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A MONTPELLIER, 

DE le 2 decembre 1877. 

MONTPELLIER -

MON CHER ARCHIDIACRE, 

Je viens de parcourir, avec une satisfaction tempirie par 

un zeger melange d' envie, les pages si serieusement etudiies, 

si instructives, .li interessantes que vous allez publier 

prochainement sur l'histoire & les doctrines de l'Eglise 

anglicane. 

Ma satisfaction est inspiree, non pas seulement par la 

maniere dont vous avez traite ce grave & important sujet; 

mais aussi par le noble exemple que vous avez donne ainsi 

It tous nos pretres. lls savent que) de puis Ie jour OU vous 

avez eu le bonheur d' entrer en rapport personnel avec 

quelques-uns des plus illustres convertis d' Angleterre , vous 

n'avez jamais cesse de suivre, avec la sympathie la plus 



ardente, tous les evenements par lesquels s'est dmine de plus 

en plus Ie retour ininterrompu de tIle des Saints vers la 

foi de ses ancetres, vers la joi romaine & catbolique. Ce 

retour n'est pas encore complet sans doute; & a cote de 

resprit de Dieu 1ui conduit a l'unite, il y a malbeureuse

ment aussi, a Oxford comme a Cambridge, unsoujJie 

d'incddulite & de rationalisme, qui menace d' enlgver aux 

Anglicans l' appui, qu'ils avaient jusqu' a 110S jours conserve 

si Jenne & si inebranlable, je veux dire: Ie respect absolu 

de la tradition cbdtie11ne & Ia foi a l'autorite divine des 

Ecritures. 

Mais Dieu ne se laissera pas vaincre; &, je l'espere) Ie 

resultat de ces tempttes sera de pousser plus vite & en plus 

grand nombre Ies dmcs sinceres vel'S Ie port de l'Eglise 

veritable. C'est Ia meme pensee & la meme confiance qui 

vous ont encourage, a travers Ies vicissitudes de votre vie 

sacerdotale, a ne jamais perdre de vue ce qui se passait , au

deIa du detroit) au sein de cefte communion, protestante par 

Ie nom, en realite si differente du protestantisme continental, 

& qui, jUSqlt' a notre epoque, a gardi intacts tant de restes 

precieux des cro)'ances pr~fessees par saint Anselme &' par 

saint Thomas Becket. 

A Andabre comm£ a LoupianJ a Saint-Andre de Sangonis 

comme a Roujan, vousavez ajoutea voslabeurs paroissiaux 

le travail d'une lecture obstinee, afin de mieux connaitre 

I'Anglicanisme & de mieux vous unir, par la priere comme 

par Ies desirs, aux travaux de ces hommes) dont la grande 

renommee n'egale pas les 1Juirites, & qui auront) devant la 

posterite) l'incomparable honneur d' avail', au prix de tant 

de sueurs & de larmes) guide l'exode du peuple anglo

saxon vel'S la Terre de promission & de salut) qui est Ie 

bercail du Sauveur. 

C'est la un bon exemple) donne a taus nos pretres; je 

vous remercie de leur avail' moutd que, sans rim negliger ' 

des devoirs du ministere) on peut se menager des loisirs 

studieux & feconds; on peut s'interesser, non pas simple

ment a son petit troupeau ) mais au troupeau universel de 

Jesus-Christ, a la totalite des ames qui aspirent a la 

lumiere & a la redemption par la connaissance de la verite 

revelee, par la soumission a l' autorite du supreme & 

infaillible Pasteur! C'est la le~on de l'Evangile, qui nous 

apprend que « celui-Ia, sans distinction de nationalite J 

de patrie) de famille & de rang, est notre frere, notre 

sa;ur au notre mere, qui cherche a discerner &a suiv1'e la 

volonte du Perc celeste!» La vraie religion n' admet pas 

de barrieres. 

Faut-il maintenant vous confesser que vous me faites 

envie? J' ai donne, vous Ie savez, presque tout mon temps 



it des etudes analogues aux v6tres; & je poursuis encore Ie 

rive de communiquer) un jour, au public Ie fruit) si 

petit qu'il soit; de mes veilles; dans Ie commerce assidu de 

ces theologiens anglicans, dont j'ai tant admire la science , 
la bonne foi courageuse, l'heroi"que sindrite, et dont Za plu-

part ont eu Ie bonheur de rentrer eufin) par leur conversion 

au Catholicisme) dans la plcine possession de l'heritage 

dogmatique de leurs peres. Mais ce jour desire s'iloigne 

sans cesse; & je mourrai peut-etre sans avoir pu, comme . 

vous) elever mon humble monument! 

Quoi qu'il en soit; veuillez agreer; mon cher Arcbidiacre; 

avec mes compliments bien sinceres & bien affectueux J 

l'assurance de mon devouement & ceUe de mon respect. 

t FR.-M. ANATOLE , 
Eveque de Montpellier; d'Agde, de Beziers; 

de Lodeve & de Saint-Pons. 

PREFACE 

Depuis un siecle et demi, mais surtout de nos jours, 

l' Angleterre est devenue, parmi nous, un champ Gl'etudes 

ardemment explore. De Montesquieu, traitant des Insti

tutions anglaises dans son celebre ouvrage : l'Esprit des 
lois, jusqu'a l'infatigable M. Le Play, qui, il y a deux 

ans a peine, pUbliait un livre sur Ie meme sujet (1), ce 

grand peuple a ete Ie point de mire d'une fouIe d'ecrivains 

de tout genre. Son histoire, sa Constitution, sa litterature, 
ses hommes illustres dans l'Etat, l'armee ou Ie Parlement, 

ses ecoles d'enseignement primaire et ses vieilles Univer
sites, sa marine, ses colonies, ses reuvres de philanthropie, 

son agriculture, son commerce, tels sont les nombreux 
problemes que des plumes plus ou moins intelligentes, au 
service de mobile)' divers, ont tache d'exposer et de re

soudre. 

Eblouis par la grandeur de ses entreprises, presque 

toujours couronnees de succes; fascines par Ie spectacle 
de ses sages libertes politiques, dont la stabilite contraste 

si etrangement avec notre perpetuel va-et-vient du cesa

risme a la demagogie ; seduits a la vue de ce colossal em-

(1) La Constitution de l'AngleteTTe, en 2 volumes. 



II ESSAI SUR L'EGLISE ANGLICANE 

pire qui a pose sa forte main sur les dng parties du monde 
et tient sous son sceptre des centaines de millions d'hom
mes, certains auteurs ont chante l'Angleterre sur un ton 
dithyrambique, et Font proposee, comme un ideal a copier, 
aux gouvernements et au peuple de notre pays. D'autl'es, 
au contl'ail'e, plus particulierement frappes de l'etat moral 
et social de ses classes inferiemes, ont traduit cette fiere 
nation a Ia barre de l'Europe ciyilisee et lui ont seyerement 
demande compte de la condition lamentable de tant de 
milliers de 8es enfants. 

Comment expliquel' des apprechitions aussi opposees? 
Un pareil dissentiment serait-il seulement Ie fruit d'un 
amom ayeugle ou d'une implacable haine? Voici, du 
moins a nos yeux, Ie mot de l'enigme: l'Angleterre est, 
avant tout, Ie pays des contl'astes; de teIle sorte que, 
suivant gu'on la considere sous tel ou tel aspect, eIle 
fascine ou elle repousse, on l'admh'e ou on la dedaigne, 
on l'exalte ou on la maudit, on la regarde « comme la 
plus avzlllcee des nations ou comme Ia Chine de l'Occi
dent (-1) )). 

Ce qu'il y a de Yrai ou d'exagel'e dans ces opinions con
tradictoires, ce n'est pas a nous de Ie dire i no us n'avons 
ni Ie temps ni Ie talent necessaires pour aborder un theme 
aussi yaste et aussi complexe. Mais il est, nous parait-i1, 
un point d'une importance capitale sur leguel, jusqu'a 
cette heure, les ecrivains n'ont pas assez fixe leut' atten
tion et dirige leurs etudes: nous vouions parler deL'EGLISE 
ANGLICANE. Certes. sur Ie terrain de la controverse reli
gieuse, l'Etablissement de Henri VIII et d'Elisabeth a eu 

(1) Edmond Texier, Lettres sur l'A.ngleterre. Paris 1851. 
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a se ressentir des terribles coups de serres de I' A igle de 
Meaux~ L' Histoire des variations a cloue pour jamais au 
pilori tous les Peres de la rMo1'me, tant ceux de l'Angle
terre que ceux du continent. Nulle main, dans l'avenir. 
n'elevera un edifice qui monte a la hauteur de ce chef
d'ceuvre. Mais depuis les jours de Bossuet les evene
ments ont marche, et, tout en restant dans ses traits prin
cipaux ce qu'elle fut a son origine, ce qu'elle etait a 
l'epoque de cet incomparable genie, une malheureuse 
fiUe I'eyoltee contre sa tendre mere, l'Eglise anglicane a 
eu, a travers les deux derniers siecles, des vicissitudes de 
toute nature, dignes, a tous egards, d'attirer les medita
tions des penseurs serieux et encore plus de tout penseur 
catholique. 

Toutefois, c'est l'epoque actuelle qui merite plus spe
cialement d'etre etudiee, non pas seulement pour eluci- . 
del' Ie probleme, toujours plein d'interet, des evolutions 
de la pen see religieuse au sein de l'anglicanisme, mais 
pour voir s'il convient de nourrir et de considerer com me 
fondees les magnifiques esperances que l'heure presente 
semble porter dans ses flancs. Deux grands faits nous pa
raissent Ie caracteriser : d'un cOte l'anglicanisme hierar
chi que du dix-septieme siecle, de l'autre Ie protestan
tisme du dix-huitieme, mais avec une couieur plus 
fortement accusee. Et entre ces deux tendances si diver
gentes se dessine fort triste, mais fatale, l'attitude de 
I'Eglise etablie. 

On Ie sait, il ya une quarantaine d'annees un mouve
ment singulier, dans l'ordre des opinions religieuses, se 
produisit a Oxford. Profondement attriste a Ia vue de l'etat 
de marasme au gisait leur Etablissement, des hommes 
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pleins de science et sin cerement pieuK se donnerent la 
mission de ressusciter la vie dans son sein. A cet effet. 
dans la conviction que la primitive Eglise eta it restee 
l'epouse immaculee du Christ, ils s'appliquerent a con
naitre son enseignement, son cuIte et ses pratiques. Sous 
l'influence de ces etudes vraiment savantes, iis arriverent, 
par une consl:lquence tres-naturelle, a des conclusion's 
completement en desaccord, sur une foule de points doc
trinaux et disciplinaires, avec les idees generalement ad
mises par les enfants de la rCforme anglicane, .Mais Ie tt:ait 
Ie plus saillant de leur systeme fut une vive repulsion a 
regard du protestantisme proprement dit, et un regard de 
sympathie, une aspiration vel'S Rome. 

Ce n'est pas ici Ie lieu de faire Ie tableau de cette ad
mi.rable manifestation, qui eut pour organe, dans la presse, 
les fameux Traites ponr le Temps (Tracts for the Times), 
et qui du nom de l'un de ses premiers inspirateurs a ete 
appele Pnseyisme Ci). Rappelons seulement que ce mou
vement religieux, apres avoil' conduit plusieurs centaines 
de ministl'es anglicans au giron de l'Eglise catholique, 
s'est continue et dure encore, mais sous une autre forme. 
Aujourd'hui, ses partisans se disent et sont appeles Ritua
listes, parce que leur point de vue et leur action portent 
sur les rites sacres du cuIte. 

Un semblable reveil ne pouvait pas se produire sans 

(1) D'apres plusieurs convertis, c'est Newmanisme qu'on 
aurait dil dire, parce que ce serait au R. P. Newman que 
reviendrait l'honneur d'avoir donne, avant son retour a 
l'Eglise catho1ique, l'impulsion la plus efficace au mouvement 
d'Oxford. Cette preference, en faveur de Pusey, tiendrait a 
une question d'euphonie : Puseyisme sonne mieux a des 
oreilles anglaises que Newmanisme. 

PREFACE 

exciter une reaction en sens contraire. Et en effet, l' An
gleterre a vu les principes subversifs de tout enseignement 
chretien se montrer au grand jour et I' envahir au nom de 
la raison, se posant en souvet'aine it l'egard de la parole 

, revelee. Le rational is me sans doute ne lui etait pas in
connu. Renferme dans Ie fait meme de la reyoile contre 
l'Eglise romaine, il est sorti tout vivant de ce fait a 
l'epoque de l'utile plutOt que glorieuse revolution de 
11688, epoque ou l'ecole tMologique de la tradition (·1) 
fut winee, et fit place fatalement a 1a sterile ecole Iatitu
dinaire, qui, jusqu'il. nos jours, a regne constamment sur 
un tres-grand nom1re d'ilmes. Mais c'est a partir de 1830 
que Ie rationalisme s'est particulierement implante et 
developpe en Angleterre. Chose etrange! (ne pourrait-on 
pas dire : terrible loi du talion?) jadis, ce furent les 
free-tinkers (2) de ce eoyaume qui, devenus incredules 
sans pudeur a la suite du grand desarroi des doctrines 
l'eligieuses, lors de l'avenement de Guillaume III, jeterent 
en Allemagne la semence de leur systeme d'impiete, et, 
presentement saturee de cette nourriture mortelle, l'AUe
magne la rend avec usure a la mere-patrie (3). Les Essays 

(1) L'ecole de l'archeveque Laud, Ie malheureux et .fatal 
ministre de Charles 1 er. 

(2) Les libres-penseurs. On voit que Ie nom retentissant 
que se donnent les impies de nos jours est vieux d'un siecle 
et demi. Quant a leurs negations insensees et criminelles, eUes 
sont vieilles comme la folie de l'esprit et la corruption du 
creur: Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus (ps. LII, 1). 

(3) Voici ee que prechait naguere un ministre anglican: 
« Nous vivons, disait-il, en un temps glacial et rude, en des 
jours de presomption et d'incredulite. L'Angleterre qui, il y a 
260 ans, s'ouvrit un chemin en Europe en y repandant les 
semences de l'atheisme par les mains d'Hobbes et d'H~rbert, 

1ft 
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and Reviews, ainsi que les reuvres du Dr Colenso, sont Ie 
produit naturel de ce rationalisme importe d'outre-Rhin, 
il y a plus de trente ans, par Ie nr Arnold. Jusqu'ou les 
funestes ravages de ce desolant systeme se sont-ils eten
dus? D'apres S. Em. Ie cardinal Manning, la majorite des 
lai'ques en serait infectee (II). 

Cet etat des esprits est un fait bien triste ; une chose 
pourtant plus lamentable encore, c'est que la condition 
presente de l'Eglise anglicane elle-meme soit com me Ie 
principal ferment de ces desastreuses doctrines. 

OU en est, en effet, aujourd'hui , cette Eglise nationale, 
au point de vue de l'enseignement chretien? Comment se 
pose-t-eIle au milieu de ces deux courants qui poussent 
les intelligences et les crnurs vers deux directions entiere
ment opposees, l'une tendant vel'S les sommets lumineux 
de la foi, l'autre allant directement aux ablmes de la ne
gation de tout l'ordre surnaturel? Plus protestante que 
jamais, c'est-a-dire livree sans frein au caprice du ju
gement personnel, eIle n'intervient que tres-rarement 
dans Ie conflit, et quand eIle croit opportun ou qu'elle est 
obligee de Ie faire, ce n'est qu'avec un enseignement 
dont Ie caractere premier est l'absence de to ute affirmation 
nette, precise, rigoureuse. EIle garde encore ses vieux fo1'
mulaires, Ie Pt'ayer Book, les XXXIX Articles, Ie symbole 
de saint Athanase; elle les impose meme avec serment 
a ses ministres ; mais tout cela est a peu pres lettre morte, 
du pur formalismc pour sauvegarder seulement l'inter-

voit aujourd'hui sa marchandise lui revenir avec surabon
dance.» (The Ternpter's cup, Dt.blin Review, Oct. 1875, 
page 352.) 

(1) England and Chl'istendorn, Introduction. 

PREFACE VI[ 

communion exterieure; car ,dans Ie fait, chacun croit et 
preche ce qu'il veut, l'Eglise n'ayant que tres-rarement Ie 
courage de parler, et encore quel est son langage dans les 
cas exception nels ou elle se fait entendre! Du reste vou
drait-elle, par pure charite ou par un simple sentiment 
de dignite, elevel' la voix, consciente de son esclavage, 
elle sent qu'elle ne do it pas Ie faire au milieu de cette 
anarchie generale des intelligences qui proclament tres
haut leur affranchissement du joug de la foi. Aussi bien 
comment exiger ue ses eveques, personnages honorables 
d'ailleurs, cet herolsme de desinteressement qui irait jus
qu'a sacrifier les gros revenus de leurs charges (1), pour Ie 
plaisir de condamner des doctrines sur lesquelles elle
meme declare ne pouvoir pas porter un jugement infaillible, 
et qui, apres tout, sont presque toujours soutenues, quelles 
qu'elles sOlent, par Pun ou {'autre d'entre eux, comme 
bonnes et salutaires, tout au moins comme indiffe

I'Butes (2). 
Tel est donc Petat des esprits au sein de l'anglicanisme: 

(1) « Dans Ie prociis Bennett, \lit l'archeveque de Cantor
Mry, les frais montiirent 11 1l,015livres sterling; Ie pJ'ociis de 
M. Purchas coilta plus de 7,000 livres, et l'archeveque d'York 
s'estimait heureux de s'etre tire d'une affaire semblable pour 
2,000 livres (50,000 francs!))) (Etudes religieuses,janvier 1875, 
p.107.) 

(2) Cet expose n'est aucunement ~nfirme par Ie Bill pour 
la reglernentation du service divin dans les eglises publiques 
(The public Worship regulation bill), qui, vel'S la fin de 
l'annee 1874,passa au parlement, malgre la forte opposition 
de M. Gladstone. Quoiqu'il ait ete, en effet, presente par 
l'archeveque de CantorMry, ce bill est Ie fait du Parlement 
et non des eveques. « J amais, dit Ie P. Ramiiire, l'autorite 
eccMsiastique du Parlement et sa suprematie sur les eveq'les 
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un retour vel'S les traditions du passe en pal'ticulier vers 

les doctrin:s et Ie cuIte de Rome; u~e participation, sur 
une vaste echelle, au rationalisme allemand qui proclame 
la suprematie de Ia raison individuelle; et, entre ces deux 

mouvementspleins de vie, une inertie deplorable de la 
part de l'Eglise anglicane, eIle it qui devrait naturellement 
appartenir l'impulsion dans Ia verite et dans Ie bien. 

Evidemment, un semblable spectacle offre un interet 
saisissant. Partout et toujours l'etude de la question reli
gieuse, au milieu d'un peuple, fut Ie premier des pro

blemes pour les esprits qui aiment et recherchent Ie vrai. 

En Angleterre, ce probIeme prend des proportions et des 
aspects eminemment singuliers, it cause de l'union intime 
de l'Eglise et de l'Etat. Qui ne Ie comprend ? Cette alliance . ' 
au pomt de vue politique, met aux mains du pouvoir civil 

un .levier'puissa~t, maitre ~u'il est, en realite, de l'Eglise ; 
mms Ie JOur ou cette allIance sera brisee (et bien des 

choses annoncent qu'on marche irresistiblement a ce 

resul,tat),. ce jour-Ia se produiront certainement des phe

nomenes mattendus qui devront modifier les Institutions 
anglaises.Mais c'est dansl'ordre religieux que se mani
festeront les faits les plus importants, quand la separation 

se. sera accomplie. Quels seront-ils? Verra-t-on l'antique 
fOl reprendre son domaine sur les ames? Ou bien, au 

contraire, sera-ce I'heure du triomphe du rationalisme? 

Nul ne ~aurait Ie dire; it Dieu seul appartient la vue cer
taine de cet avenir. Pour nous, cependant, nous nous plai-

~e f~rent plus nettement revendiquees. }} (Etudes religieuses 
~anvle~ 1875,p. 113.) Ce bill, d'ailleurs, est contradictoire e~ 
l:uprahcable. Nous en parlerons plus longuement en son 
heu. . 

PREFACE IX 

sons it esperer que, rendue it elle-meme, l'Angleterre 

reverra les beaux jours de saint Augustin, de saint An
selme, de saint Thomas de Cantorbery et de tant d'autres 
illustres enfants de Rome: pontifes, 1'ois ou simples fideles. 
Et ce sera la splendide, la celeste floraison du sang 
de Tyburn: Sanguis martyrum, semen christianorum. 
Heureux celuiqui pourra contempler cette ravissante 

merveille! 
n est done incontestable que Ie spectacle presente par 

l'anglicanisme dans les demiers siecles, mais surtout de 
nos jours, est digne du plus haut interet. Toutefois on ne 

peut Ie bien saisir dans l'ensemble comme dans les 

details, sans possecter des lumieres toutes speciales sur 

la matiere, sans connaitre a fond I 'histoire de ses vicis

situdes, et dans les premiers temps de la reforme, et 

depuis I'epoque de Bossuet. Or, on a dli en faire la re

marque ou plutot l'expcrience : dans l'etude de l'Eta
blissement de Henri VII et d'Elisabeth on est arrete fort 

souvent par Ie manque de notions completes. Certes , 
dans les livres d'histoire ou dans les revues, on trouve 
des renseignements precieux sur les hommes et les cho
ses, sur les evenements et les institutions de la commu

nion anglicane ; mais, on doit bien Ie constater, il existe 

une grande penurie de documents allthentiques et precis 

pour resoudre clairement une foule de questions qui sur
gissent a toute heure. Ce que nous possedons d'ailleurs de 

positiJ, en fait d'histoire, de controverse , de pratiques du 

culte et de Iitterature, comme de tant d'autres matieres , 
est jete dans cent auteurs divers, qu'i! n'est pas en gene
ral facile d'avoir sous Ia main. En d'autres termes la , 
France ne possede, sur l'Eglise anglicane, aucun ouvrage 
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qui, dans une forme concise, resume et presente d'une 
fagon adequate tout ce que comporte un. si interessant 
sujet. Telle est du moins notre conviction. 

Frappe de cette lacune reelle et (pourquoi nele dirions
nous pas '?) sous l'inspiration de profondes sympathies 
pour ce grand peuple anglais qui, par un des contrastes . 
les plus etranges , tout en etant absorbe par les interets 
materiels, nous donne, chaque jour,· d'admirables con
vertis, vrais heros chretiens, nous avons eu la pensee 
d'essayer, dans la me sure de nos forces, de jeter un peu 
de Iumiere sur les points obscurs et de faire connaitre les 
parties de l' edifice jusqu'ici restees it peu pres inconnues. 
II nous a pam que, si nous arrivions a rediger un livre 
ou se trouveraient reunies sur l'Eglise anglicane touies 
les donnees qui peuvent dessiner parfaitement les traits 
de sa figure singuliere, dans Ie passe comme dans Ie pre
sent, nous aurions fourni aux hommes vraiment catholi
ques Ie moyen d'etudier en pleines clartes Ie magnifique 
probleme religieux qui se deroule en ce moment sur Ie 
vieux sol de la Grande-Bretagne . 
. N~~s devons avouer cependant que nous avons eu par

tlCuherement en vue, dans notre travail, nos veneres 
confreres dans Ie sacerdoce. Leurs pensees et encore plus 
leurs priMes visitent sou vent Ja patrie du grand Alfred. 
Tout en gemissant sur Ie triste sort que lui a fait la 
r~f~rme , ils se plaisent a contempler avec amour Ie pro
dlgIeuX mouvement qui s'y opere dans l'ordre des convic
tions religieuses, et I'm enir se montre a leurs yeux avec 
~es perspecti~-es pleines de consolations. Mieux eclaires, 
Ils prendront certainement un plus vif interet a ce qui se 
passe au- del a du detroit) et ils pomront asseoir sur des 
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bases plus solides leur.s jug~ments et, ~eurs.esper~~ce\ 
Notre travail leur fourmra-t-ll ces precleuses Immeres. 
5'il ne nous est pas permis de dire que nous Ie croyons , 
nous pouvons affinnei, que dest 13. du moins Ie but que 

nous avons vise en prenant la plume. 
On doit deja comprendre quel est notre dessein. Nous 

ne venons pas faire de la controverse proprement dite. A 
cet egaI'd) nos freres catholiques de I' Angleterre n' ont pas 
besoin de notre faible secours (1). Et quant a la France) 
les esprits serieux, qui che~ eUe s'~ccupent de. questions 
religieuses, Y reclament bIen plutot des renselgneme~ts 
precis pour saisir parfaitement l:anglicanis~e q~'u~e diS
cussion approfondie de ses doctrInes, de ses lllstltutlOns. et 
de son histoire. Au besoin, plusieurs ouvrages anghils, 
traduits dans notre langue, peuvent et doivent satisfaire , 
sur un certain nombre de questions, les intelligences 
avides de creuser completement de vaste sujet. Ainsi, ce 
que nou~ nous proposons, c'est ,u~expose.simple, cla~r et 
solide de tout ce qui a trait a l'Eghse anghcane, depms sa 

(1) Dieu, qui, aux temps de 1a persec~tion sangla~te, donna 
tant de glorieux martyrs aux cathohques angla1s , leur .a 
octroye, en noS jours de tolerance tardive, toute ~ne magm
fique phalange d'hommes 11 la plume redoutable et a la bou~he 
'10 uente. Nommer MM. Allies, Ward, Oakeley, Ie R. Pere 
e ~ .' Th 
Waterworth, les savants rMacteurs des pubhcatlOns : . ,e 
}Ifonth et Dublin Review, Ie R. P. Newman, Ie cardmal 
Wiseman et Son Emin. Ie cardinal Manning, n'est-ce pas 
rappeler d'illustres ecrivains, de puissants o~t:urs et des 
caracteres d'une grandeur incomparable ~ ~vldemment, 
vouloir, apl'es to us ces apologistes, fournil' de nouvelles 
lumieres 11 nos bien-aimes freres de la Grande-Bretagne , 
ce serait encore moins une temerite coup able qu'une naivete 

ridicule. 



XII 
ESS.A[ SUR. L'EGLISE ANGLlCANE 

constitution hierarchique jusqu'it son attitude vis-it-vis 
des autres communions chretiennes. 

Voici, du reste, dans quel ordre se presenteront dans 
. Pouvrage nos Etudes, qui 8eront au Hombre de six: 

,I fa Etude. Constitution de l'Eglise anglicane. 
2e Etude. Ses doctrines depuis Henri VIII. 
3a Etude. Son culte en tout temps et sous tous les 

rapports. 
4" Etude. Ses ceuvres de tout genre. 
5e Etude. Son histoire litteraire. 

6e Etude. Son attitude en face des sectes protestantes 
et de l'Eglise greco-russe, mais surtout de l'Eglise 
catholique. 

Tel est l'ensemble du travail que nous avons arrete 
dans notre esprit. Ce cadre, nous semble-t-il, embrasse 
tout ce qui peut toucher, de pres ou de loin, it l'Etablis
sement de Henri VIII, et partant, 8i nous reussissions it Ie 
remplir, nous aurions fourni it tous ceux qui s'interessent 
aux questions religieuses une large somme de connais
sances pour apprecier et juger sainement cette ceuvre par
ticuliere de la reforme, dans Ie passe, dans Ie present 
comme dans l'avenir: Nous croyons aussi qu'il y a dans 
notre projet certains points de vue tout nouveaux, et cela , 
redisons-le, parce que nous manquons, en France, d'ou
vrages speciaux sur la matiere. Que sait-on, par exemple, 
du mains en general, de I'hisioire litteraire de l'Eglise 
anglicane? Qui a parcouru ses theologiens , ses historiens 
et ses orateurs? Certainement, quelques esprits investiga
teurs ont aborde ce champ de la science, mais iI faut bien 
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reconnaitre que ce cote del'Eglise anglicane est loin 
d'etre connu chez nous, meme dans les rangs du clerge. 
Un travail sur ce sujet ne peut donc qu'etre interessant 
et utile . 

Notre dessein toutefois offre, au point de vue de son 
execution, des difficultes serieuses. On a dit de l'Angle
terre que son etude par un etranger est chose presque 
impossible (1), car pour lui beaucoup de questions sem
blent se perdl'e dans un dedale inextricable. Sans emettre 
une affirmation aussi carree, au sujet de l'Eglise an glicane , 
nous pouvons bien' soutenir que, sous plusieurs rapports, 
son etude aussi n'est pas sans danger frequent d'erreurs. 
Et on Ie comprendra sans peine, si l' on veut bien observer 
que, sur une foule de problemes qui touchent it l'histoire 
de l'anglicanisme ou 11 la vie de ses grands hommes, 
nous n'avons, pour nous eclairer, que Ie temoignage des 
seuls protestants. Ce qui rend encore les recherches plus 
difficiles et les appreciations plus dfilicates, c' est que 
presque tous les ecrivains donnent a leurs ouvrages Ie 
cachet de leurs opinions politiques ou religieuses. Par
tisan de la Haute Eglise ou puritain, lory ou whig, 
aucun d'eux n'echappe it la tentation de mettre dans ses 
ecrits sa, couleur personnelle, l' estampille de son ecole, de 
son parti ou de sa secte. Un pareil systeme, passe it l'etat 

(1) « Le baron de Bulow, longtem~s mini~tr~ de Pl'usse., a 
Londl'es,disaitunjour a des compatnotes qm bll dema~daIen: 
son avis sur Ie pays ou il etait accredite: «A pres y aVOlr passe 
trois semaines, j'etais tout pret a ecrire un livre sur l'Angle
terre; apres trois mois, rai pense que la til.che serait.difficil~, 
et maintenant que j'y ai vecu trois ans, je la trouve unpossl
ble. )) (De l'avenir politique de I'Angleterre, par Ie comte de 
Montalembert, p. 8.) 
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d'habitude, s'it ne defigure pas completement les faits, 
ne peut qu'en alterer Ie vrai caractere. 

Que faire au milieu de cette variete inoule d'auteurs de 
toutes nuances? Evidemment, il y a it proceder avec la 
plus grande circonspection, et it n' accepter les faits, les 
opinions et les jugements que sous benefice d'inventaire. 
Sans cela on s'exposerait it faire fausse route it chaq#le 
pas. Et telleestla ligne deconduite que nous nOiUS sommes 
efforce de suivre. N'aimant que Ia verite, ne voulant que 
sa pure lumiere, ne combattant que pour en etendre Ie 
doux empire dans les ames, nous n'avons cherchB que la 
w:irite, la verite seule, et l'ayant trouvee, nous n'avons pas 
craint de la montrer teUe qu'elle nous a apparu, avec ses 

. traits austeres ou agreables. Mais iei qu'on nous permette 
de dire toute notre pensee. 

Notre disposition d'esprit en prenant la plume, c'est 
d'ecrire sans passion. Convaincu que, depuis trois sie
des, les enfants de l'Eglise anglicane sont nouuis, it 
l' egard de l'Eglise cathoIique, des prejuges les plus injus
tes, quand ils ne sont pas absurdes, nous avons fait en 
sorte de ne pas meriter, de leur part, Ie meme reproche , 
dans la narration des faits, dans l'expose des doctrines, 
dans Ie tableau des mceurs, dans la description des Certl
monies du culte, dans nos jugements sur les institutions 
et les hommes. On pourra facilement se convaincre que 
c'est bien lit Ie souffle interieur qui nous a toujours dirige, 
en voyant Ie soin que nous avons mis it nous appuyer du 
temoignage d'autorites generalement re~ues, et la plupart 
du temps protestantes. D'ailleurs, et nous sommes heu
reuxde l'affirmer, nos rapports avec un bon nombre de 
convertis nous ont fait acquerir la conviction profonde 
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que, s'il est juste de foudroyer l'erreur, .lil calomni!J et les 
mensonges , il convient de neparler qU'avec.beaucou; de 
prudence des personnes et des chos.es pratlques. Notre 
opinion est que la bonn~ foi existe, smon .chez tous les 
enfants de l'Eglise anglicane (ce que DIeu seul peut 
savoir ), du moins chez l'immense majorite d' ent:e eu~. 
HeJ.as! la naissance, l' education domestique, l' ens~l
gnement des ecoles privees ou publiqu~f..11e culte officlel 
et les audaces de la prosse expliquent trop naturellement 
cette malheureuse situation des ames. Mais, des-lors , com
ment jeter it ces pauvres fre:es e~are.s des par~le~. ac.erb.es, 
les frapper de jugements qm parmtra18nt sentIr ~ IwtatlOn 
ou quiJmeme manqueraient de mesure? Et pms, ~uelle 
mauvaise grace n'aurions-nous pas it parle: a:ec aIgreur 
des hommes et des choses pratiques d'une Eghse dont les 
convertis au catholicisme ne parlent eux-memes qu' en 
tormes respectueux et avec un cceur emu (1) ? . 

Neanmoins, comme nous ne sommes pas tenu, a 
l'egard de l'Eglise anglicane, it toutes les delicatosses de 
ceux qui lui duro'nt autrefois leur bapteme, on ne s'eton
nera pas, quand la verite Ie redamera, si nous nous per-

(1) Chose Jigne de remarque! tandis que :es illl}stl:es 
conver-tis de l'Angleter-re ne par-lent de leur anClenne Eghse 
qu'avec un ton de haute convenance, les apostats, au cou
trair-e, qui du catholicisme passent sous Ie drapeau de quelque 
communion protestante, se plaise~t ajeter- de la boue a la face 
de lamere qu'ils ont abandonnee. Evidemment, ce respect, ?e:te 
dignite, ce calme d'une part, et de l'autre, ce langage lUJU

r-ieux cette bassesse cet emportement, indiquent dans quels 
" . '1 sentiments opposes les uns et les autres se sont U?,lS a eur 

nouvelle Congregation religieuse ..... Mais n'y a-toil pas la 
egalement un signe manifeste de la valeur diiferente des deux 

Eglises? 
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mettons des observations severes, des refutations pressan~ 
tes, meme des paroles indignees. La chariteest une divine 
vertu sans doute; maiR, com me l'a si biendit et demonlre 
S. E. Ie cardinal Manning, Ia charite elle-meme envers les 
hommes, autant que la fidelite due aDieu, no us oblige a 
affirmer la verite de la maniere la plus explicite et la plus 
manifeste (i). Et comme l'a encore si admirablement 
(.bserye Ie meme iIIustre prelat, « sur ce point Ie Disciple 
bien-aime est notre modele: apOtre de la charite, saint 
Jean l' est egalement du dogme; d' une part, il se montre Ie 
plus charitable des hommes, de l'autre Ie plus inflexible 
sur les doctrines de la foi. » - « Chose bien digne d' etre 
notee, ajoute I'eminent cardinal, c'est de ce disciple, qui 
reposa sur la poitrine de Jesus, que no us tenons ces paro
les : Si quelqu'un vient vers vous et ne fait pas pro
fession de cetie doctrine, ne ie recevez pas dans votre 
maison et ne le saluez point; car celui qui le salue 
par#cipe a ses mauvaises actions» (2 S. Jean 1 0,12) (2). 
Evidemment, nous ne pouvons pas suivre de meilIeur 
conseil, marcher sur des traces plus honorables et plus 
sures. 

Nous pUblions aujourd'hui cet Essai pour servir 
d'Introduction a l'ouvrage que nous venons d'indiquer 
et dont nous avons deja rassembIe les premiers mate
riaux. Les diYerses parties qui doivent Ie composer 
pal'altront successivement, a me sure que les loisil's indis
pensables pour une telle reuvre nous auront permis de 
leur donner la forme convenable. 

En attendant, nous nous estimerions hel1l'eux et deja 

(1) England and Christendom, p. 160-164. 
(2) England and Christendom, p. 154 
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grandement reCOmpenSe ue no~ pei.ne~, si ces premices 
de notre modeste travail pouvawnt eveillel' chez q~elq~es-

de nos confreres dans Ie sacerdoce, la pensee d en-uns .. . 
, prendre quelque chose desemblable, un resume com-
.re '. h' 
pM sur chacun des sujets suivants: l~s Eghses p otle.rmes, 
Ie protestantisme continental, le.s nlllle sectes ~es Etats~ 

UT '" Ie rationalisme contemporam et Ie naturahsme, qUl nL, ) . 
. h't de plus en plus au nom dune SCIence nous en,a 1 '. , ., 

rampant terre a terre. II nous se:nb1e que: S1 1 on arrIValt 
: mettre entre les mains de nos Jeunes pretres un flilsem
~le d'ouvrages de ce genre, on leur aurait fourn!, des l~ur 
entree sur Ie cbamp de bataille, un moyen sur de. ,bien 
~onnaitre 1'eta1. des esprits, de comprendr: leur s~ecle , 
d'apprecier les aspirations bonnes ou mauvalses des)ame~, 
et partant, de I utter , avec plus d'honneur et pl~s d e:polr 
de succes, pour l' adorable cause de Dieu et la palx sOClale : 

Deo et pad militantibus. 
Nous nous permettrons de mettre ce vceu sous Ie haut 

patronage de nos savants et pieuxEveques. 

= 
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PLAN DE L'ESSAl. 

L'antiquaire qui, en visitant les cathMrales de 

).ondres, de Cantorbery, d'Y ork ou de Peterbo

rough, vent se rendre compte a lui-meme de ces 

ravissants chefs-d'ceuvre, commence par en etu

dier Ie majestuenx ensemble. Le plan de l'Mifice, 

son abside, son transsept, sa nef principale 1 ses 

bas-cOtes, sa voute, ses portails et ses fteches , 

teUes sont les premieres et grandes lignes qu"il 

aime d'abord a saisir. Ces donnees generales lui 

etant bien acquises, il prend chaque partie separe

ment, et ilen scrute avec un soinjaloux les formes 

plus ou moins heureuses auxquelles l'a pliee 1a 

main dn genie artistique. 11 ne neglige pas d'ail

leurs de compulser l'histoire; Ia connaissance des 

faits relatifs au monument lui donne la clef de 

ses harmonies, de ses contrastes et de ses ana"': 

chronismes. 

Or, quand ce triple travail est accompli, Ie savant 
1 
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voyageur possMe la monographie complete de 

l'edifice dont il a fait l'obiet de ses etudes et <J , , 

apres avoir savoure Ie legitime et noble plaisir 

que donne toute belle reuvre d'art parfaitement 

comprise, il peut nOl1rrir l'espoir que, en pUbliant" 

Ie fruit de ses recherches, il fournit a la science 

des l'enseignements exacts, interessants et utiles. 

Loin de nous la pensee de youloir etablir un 

rapprochemententre l'Eglise anglicane et ses vieil

les cathedrales. N ous croyons au contraire que, 

mis en presence, ces magnifiques temp1es du 

moyen-age etla communion chretienne qui aujour

d'hui y celebre son culte, offrent des antilogies 

saillantes, instructives surtout pour qui sait voir. 

A lui seul, Ie merveilleux symbolisme de ces edifi

ces admirables n'est-il pas ecrasant pour l'Eglise 

de Henri VIII et d'Elisabeth,? Lapis de pa1"iete 

clamabit. Mais, sans toucher presentement a cette 

question reservee, il nous parait que ce que nous 

disons du travail a executer sur les monuments 

religieux de l'Angleterre, pour les bien com

prendre, do it s'appliquer avec iout aut ant de raison 

a son ETABLISSEMENT lui-meme. Le considerer 

d'abord d'un coup d'reil d'ensemble, et l'etudier 

ensuite avec une patience minutieuse dans toutes 

ses differentes parties, voila bien certainement la 
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marche la plus naturelle, si l'on veut Ie connaltre 

pleinement et en porter unjugement serieux. 

C'est en nous inspirant de cette idee que nous 

avons ecrit les pages du present ESSAI. Si notre 

livre eut ete purement litteraire, no us nous serions 

jete in medias res, seIon la recommandation du 

maitre. Comme nous nous proposons de faire avant 

tout une reuvre modeste d'exposition, une reuvre 

positive, la necessite s'imposait a notre plume de 

slIivre une voie mains poetique, mais plus sure. 

Nous n'avons pas cru cependant devoir exposer 

ici, m~me d'une maniere generale, tous les divers 

aspects sous lesquels on peut envisager l'Eglise 

anglicane. Mais les traits que nous allons esquisser 

suffiront, croyons-nous, pour eclairer d'un jour 

vrai et complet sa physionomie particuliere, quand 

viendront les developpements destines a former Ie 

corps de l'ouvrage. 

Void en effet l'ordrs et la marche de nos idees, 

tout notre plan. -Dans une premiere partie, nous 

montrerons l'Eglise anglicane a son berceau, alors 

qu'elle sort des passions effrenees ou des concep

tion.s egolstes de Henri VIII, d'Edouard VI et 

d'Elisabeth. - Dans une see-onde partie, nous la 

" . decrirons telle qu'elle apparait a ceux qui, sans 

lui appartenir, la contemplent it la lumiere de la 
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foi, de la science historique et de la simple raison. 

- Enfin, dans une troisieme partie, nous la con

sidererons sous les traits magnifiques que lui 

donnent ses admirateurs enthousia~tes. 
Son origine, bien elucidee, nous fournira une 

premiere notion, notion tres-importante, de sa 

vraie nature et de sa valeur reelle. Quand on veut 

s'expliquer la cause de la vitalite ou de lafaiblesse 

d'un enfant, on remonte a la souche d'ou il est 

sorti; ainsi fait-on pour les institutions humaines , 
leur naissance leur inoculant d'ordinaire un prin

cipe de force ou d'inertie, de grandeur ou de bas

sesse, de gioire on de honte. Ponr les ceuvres de 

Dieu, on les reconnalt comme sorties de ses mains 

an sceau de lumiere, de dignite, de sagesse, de 

puissance et d'amonr qui brille a leurs fronts nais

sants; de meme qu'an caractere de faiblesse de 
. ' 

vlOlence et de deshonneur, dont eIles sont marquees 

en venant an monde, on peut indiqner celles dont 

l'Esprit du mal est Ie pere. Et c'est aces signes 

manifestes qne nous jugerons l'avenement de la 

Reforme anglicane. 

Mais avec Ie cours des ages toutes les cenvres 

snbissent des modifications profondes. Qnelqnes

unes, par un progres natnrel, montent peu a peu vel'S 

des sommets plus eleves de bien et de perfection; 
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mais combien qni ,par nn vice d'origine, loin de 

devenir meilleures , courent sur une pente rapide 

vel'S Ia decadence, vel'S la mort! 11 importe donc, 

q uand on etudie une ceu vre, de voir quel a ete Ie 

travail du temps, soit pour constater ses ravages, 

soit pour determiner son action bienfaisante. Et 

e'est pourqnoi 1 nous posant en face de l'Eglise 

anglicane de nos jours, nous tacherons desaisir les 

traits qui, presentement, sont les siens. PIns de trois 

liiecles· d'existence ont certainement change sa 

physionomie premiere: il faut voir, si ce sont ses 

qualites ou ses defauts qui ont grandi; si, veritable 

epouse du Christ, eUe est restee inalterable dans sa 

beaute divine, ou bien si, pauvre fille de la terre, 

elle s'est couverte de rides ~ triste apanage de tout 

ce qui est d'ici-:bas. 
Cependant, pour ne pas nous exposer au repro-

ehe de ne voir l'Eglise angIicane qu'a travers Ie 

prisme de nos prejuges nationaux ou de notre 

education catholiqne, pour paraitre juste autant 

que possible a son egaI'd, nous demanderons a ses 

partisans les plus passionn0s de nous peindre sa 

figure avec leur propre pincean. Nons leur laisse

rons dire toutes les grandeurs, tous les privileges 

et tous les merites qu'ils sont fiers de lui recon

naitre. Mais, comme de droit, nous no us reservons 
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d'examiner si leur ~nthousiasme 
n'est pas l'effet 

d'un mirage trompeur. 

Quand nous aurons ainsi etudie rE' l' l' g lse ang J-
cane sous ces trois grands aspects 
t '1 , ne nous sera-

-l.i. pas p . d 
.. ,ermIS e croire que nous avons fait tout 

ee qm etaIt en notre pouvoir pour 1a juger saine

ment et 1a faire apprecier a sa veritable valeur '? 

PREMIERE PARTIE. 

. L'EGLISE ANGLICANE CONSIDEREE A SON BERCEAU. 

Ainsi que nous aurons bientot l'occasion de Ie 
dire, l'Eglise anglicane est venue au monde so us 
des influences du m~me ordre que celles d'oD. sortit, 
en Allemagne, Ie Protestantisme. Sa naissance 
toutefois ne serait pas parfaitement comprise, si 
ron ignorait ce qui s'est passe sur Ie continent a 
l'epoque de 1a Reforme.C'est pourquoi nous com
mencerons par jeter un simple coup-d'ooil SUI' Ie 
mouvement insurrectionnel de Luther et de ses 
adeptes. Apres ee rapide tableau, nousnous attache
rons a parler de l'origine m~me de l'Anglicanisme. 
Mais·afin de donner Ie veritable caractere de cette 
origine, pOllr Ie bien mettre en saillie, nous irons 
chercher, dans Ie passe, un modele avec Iequel 
nous puissions mettre en parallele la creation de 
Henri VIII et d'Elisabeth. Et c'est 1a conversion 
de l'Angleterre par Ie moineS. Augustin, qui nous 
servira admirab1ement de point de comparaison. 
~tte .lumiere Ri pure de l'Eglise chretienne au 
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septieme siecle, sur Ie sol meme de 1a Grande
Bretagne, nons montrera sous quel jour doit nous 
apparaitre, dans son berceau, la reformation 
anglicane. 

De ces considerations naissent naturellement 
les trois chapitres qui vont suivre. 

CHAPITRE I. 

ORIGINE DE LA aEFORME EN GENERAL. 

Au XVle siecle une immense revolution nee non . . ' 
de l'Eglise, mais dans son sein, eclate en Europe. 
Prises comme d'unefolle ivresse ~ plnsienrs nations 
chretiennes s'insurgent contre Rome, brisent Ie 
lien antique et glorieux qui les unissait a cette 
auguste mere, se constituent en communions 
independantes et, foulant aux piedsl'enseignement 
traditionnel, proclament a 1'envi un nouveau sym
bole. Entretouies se font remarquer, chacune avec 
un caractere special, l' Allemagne, l'Angleterre, 
la Suisse et les Pays-Bas. 

Quelle estla cause de ce mouvement gigantesque? 
Pourqu0i Ie Protestantisme'? De quel souffle est-it 
ne'? Est-ce une nouvelle effusion du Saint-Esprit 
sur Ie peuple chretien, un nouveau temoignage 

PARTIE I, CHAPI:fRE I 

d'amour de l'auteur et du consommatenr de notre 
Foi'? Ou ne serait-ce, sous 1'instigation ~e Sata~, 
qu'une audacieuse insurrection de l' ~rguBll humam 
disant it 1a verital)le epouse du Chnst, comme ce 

grand revolte aDieu : Non :ervi~m ? 
Cette grave question, depms lesJours de Luther, 

a exerce et tres-sOUv6nt passionne la plume de 
to~s ceux qui, d'une fayon quelconque, ont 
touche a l'histoire moderne : ecrivains catholiques 
et protestants, philosophes religieux et impies, 
horomes politiq ues et legistes. N aturellement 
chacun a juge 1a ehose d'apres ses opinions, ses 
prejuges j ses croyances, SeS sympathies ou ses 
haines. Eh I comment rester indifferents devant 
Ul1 probleme qui interesse au plus haut degre et 
la. societe temporelle et la societe religieuse'? N ous 

pas it exposer, dans un court resume 
comme ces premieres pages, les solutions multi
plesqu'on a donnees it 1a question posee ci-dessus; 
mais nous dirons ce qu'en pensent les disciples de 
Luther, nons reservant d'exprimer ensuite notre 

maniere de voir a ce sujet. 

I. Ecoutons done les Protestants. A les entendre, 
l'reuvre de leurs peres fut une reuvre necessaire, 
meritoire et sainte. La corruption 1a plus profonde 
s'etait glissee dans Ie corps entier de l'Eglise; de 
la tete anx membres tout etait perverti. La 
discipline 1 ce ned essen tiel de la dignite du 
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clerge, avait perdu sa vigueur et sa force. Les 
charges et les honneurs ecclesiastiques se ven
daient au poids de l'or. La doctrine traditionnelle 
avait subi des alterations inou'ies. Lacere par des 
mains indignes, l'Evangile avait ete accommode a 
des vues purement mondaines. Et, tout en s'appe:'" 
lant Ie Vicaire de l'Homme-Dieu, k Pontife de 
Rome pervertissait les ames encore plus par ses 
exemples que par son enseignement. L'epouse du 
Christ, en un mot, etait devenue une femme 
adultere. Evidemment, si on ne voulait pas la voir 
perir sans retour, il y avait urgence a la rehabi
liter, en lui rendant au plus tot sa beauie primitive 
et ses droits divins. C'est ce besoin superieur que, 
grace a une inspiration d'En-Haut, les grands 
reformateurs du seizieme siecle ont vivement 
senti, et leur imperissable titre de gloire, c'est de 
n'avoir recule devant aucun obstacle pour accom
plir cette reuvre de regeneration di vinement confiee 
a leur zele. 

A cette apologie ouverto de la revolte, les de
fenseurs du Catholicisme ont repondu : Des abus 
existaient dans Ie sein de l'Eglise, nous ne Ie 
nions pas; mais co qui est non moins positif c'est , , 
que ces abus, en grande partie fruit de l'etat 
politique de l'Europe et de la triste situation du 
clerge a regard des princes regnants (1), n'avaient 

(1) « En general, ces abus et ces scan dales avaient leur 
source dans Ie monde et chez les princes, et non dans l'Eglise 

PARTIE 1, CHAPITRE, I 

pas les proportions Emormes que vous leur don
nez (1). D'ailleurs , .VOllS n' etiez pas encore" vous 
fils de Luther) et deja depuis longtemps l'Eglise 
elle-meme reclamait, par la voix de ses conciles, 
la reforme dans son chef etdans ses membres (2). 

at chez ses premiers pasteurs ; carla plupart etaient dus ala 
nomination de sujets indignes aux hautes charges par des 
prince!i viIs et ambitieux, et cela en depit des papes, qui 
avaient pour regIe de gouvernement de protester de tout leur 
pouvoir contre une conduite si funeste aux plus grands inte
rets de la religion. Tel etant Ie cas, ne ser~it-il pas injuste 
de m,ettre ces scandales sur Ie compte de l'Eglise et ~e ses 
pontifes? Si les princes temporels avaient pu ruiner l'Eglise, 
ils l'auraient certainement fait avec leurs lois iniques et oppres· 
sives. Que s'ils n'ont reussi qU'a lui infliger des blessures acci
dentelles et passageres, nous Ie devons a la vitalite divine.de 
l'Eglise elle-meme et a la noble et courageuse opposition 
d.es papes. » (Spalding, archbishop of Baltimore, the History 
of the protestant Reformation. I, pag. 51.) 
·(1) it. I..a.somme etTetendue des scandales et des abus qu'on 

l'flproche it cette epoque-lil., ont ete grandement exageres, et 
Ie bien a contrebalance Ie mal avec avantage. Le mal excite 
tOujours beaucollp plus l'attention et fait plus de bruit que Ie 
bien. Tout ce que les ecrivains du temps, meme les plus res
pectables. nous disent des abus et des personnes auxquelles 
on les attribue, doit en general etre regarde comme peint 
avec de trop vives couleurs, surtout si ces ecrivains, comme 
eela arrive souvent, ont leurs opinions enrolees sous tel ou 
tel drapeau. Pour porter un jugement equitable et certain 
Bur un ensemble de faits, il faut que les passions soient cal
mees, que la surexcitation des esprits ait disparu et que les 
6venements se soient entierement accomplis. » (Id., ibid.) 

Ces lignes sont la conclusion d'un tableau de l'Europe avant 
la Reforme, fait par l'illustre archeveque de Baltimore. 
Voy. Appendices, A. Biographie de Monseigneur Spalding. 

(2) Concilesde Pise et de Constance; celui de Bale com
meuQa meme a s'en occuper. Voy. Bossuet, Histoire des 
11ariations. 
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Aussi bien, vous avez menti a votre mot d'ordre 
ou pon . d' . , ' 

. I' mleux Ire 11 n a Me sur votre drapeau 
qu un pretexte fallacieux. La reforme lla rMorme! 

vons l'appeliez a grands cris, et (qui peut Ie 

c~n~es~er?) vous avez defOlYne (I) to utes choses, 
diSCIplIne et croyances, les meeurs encore plus que 

tout Ie reste. Faut-il des pIeuves'? Rappelez-vous 
la foudroyt:tnte affirmation d'un homme illustre 
qui a bien connu vos peres : « La rMurme dit-il . , , 
vmt aboutir a la secularif:lation de quelques moines 
et au mariage de quelques pretres (2). » Rappe
lez-volls les temoignages non moins ecrasants du 

fameux Bucer (3)'1 de l'erudit Wolfgand (4) et de 
votre second patriarche, Calvin (5). Mais rappelez

vous surtout Ie tableau hideux trace par la main 

de votre maitre lui-meme: « Le monde, dit 

Luther, devient de jour en jour plus mauvais. II 
,est evident que, depuis la chute du papisme, les 

1lOmmes son~ plus, vindicatifs, plus avares, plus 
cruels, plus Impudiques, in disciplines et corrom-
pus (61 » Q ,. t ' . \ ). u aJOu er a ces declaratIOns d'autant 

~ 1) « L 'E,glise ~ngli~ane est la moins deform ee, pal' la raison 
qU,eUe est va mOlns l'efOrmee. »(Dryden la Biche et la P _ 
there ) Ct' , . . , an 

. e emolgnage rendu par Ie poete a' I'E~t bl' t de Hen . VI a Issemen .;1 II tombe d'un poids ecrasant sur Ie Protestantisme 
en general. 

(2) Erasme. 

(3) De regno Christ., 1. r., c. 4. 
(4) Loci com. de lJecal. 
<.5) L. VI, de Stand. 

(6) Serm. in. Postill. Evang. 1. - Le meme Luther disait 
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plus terribles qu'elles sont indeniables, sinon que 

les Reformateurs eux-memes, les chefs de ce 

peuple ainsi livre a tous lesvices, n'avaient pas 

des meeurs plus pures (1) '? 
Or, tandis que les Luther, les Zwingle, les 

Calvin, les Beze et leurs adeptes, fatalement voues 

par Ie principe de leur revolte a to utes les contra
dictions, tourbillonnaient sans fin dans un chaos 

d'erreurs dogmatiques et se precipitaient dans 

l'~blme du desordre moral) l'Eglise, cette Eglise 
qu'lls regardaient comme ron gee par nne gan

grene incurable, realisait en magnifiques decrets, 

au concile de Trente) la reforme si ardemment 

desiree, et elle l'inoculait large, puissante et 

:' <j; Jadis, alors que nous etions sous Ia seduction 
pape, les hommes pratiquaient les bonnes ceuvres ; mais 

aujourd'hui, I'apportant tout a eux-memes, ils ne pratiqnent 
que les exactions, Ie pillage, Ie vol, Ie mensonge et l'usure. }) 
(Serm. Dom. 26 post Trin.) - «Chose etonnante et scan
daleuse! depuis l'heure Oll la pure doctrine a eM prechee, Ie" 
monde est devenujournellement plus mauvais. » (In serm. 
Convi. ) 

(1) «Jamais peut-etre Ie monde ne vit dans un IDeme 
siecle une collection de miserabIes et de scelerats tels que 
Luther, Zwingle, Calvin, Beze et les autres celebres rrfforma
teurs de la religion catholique. Tous, de l'aveu meme de 
leurs propres sectateurs, etaient diffames par les vices les 
plus honteux. Le se111 point de doctrine sur leqnel iIs fussent 
d'accord entre eux etait l'inutilite des bonnes ceuvres. Leur 
vie sert a prouver combien ils etaient since res dans leurs 
principes, et il n'en est pas un seul parmi eux dont les actions 
n'aient pas merite toutes les rigueurs de la justice humaine. » 
(A history of the protestant Reformation, by W. Cobbet.) 
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feconde dans tout Ie corps des fideles. S'appnyant 
sur 1a tradition non interrompue des siecles chre
tiens , elle mettait en lumiere Ie vrai depot de 1a 
doctrine du Christ (I), elle rendait a 1a discipline 
toute son autorite et sa force J elle ele vait de 
pieux pontifes sur Ie siege de Rome, et, au souftle 
d'un zele ardent et pur, elle engendrait une nOffi
breuse phalange de saints de premier ordre dans 
toutes les parties de l'Europe (2) . Voila les faits. 
Entre 1a pretendue reforme et 1a reforme eatholiq ue 
Ie contraste est-i1 assez frappant'? Peut-il etre plus 
decisif,? Mais, apres tout, alors meme que, 
plongee dans un sommeil profond 1 l'Eglise n'au
rait pas accuse sa vie par cet admirable reveil de 

(1) A part les mille difficultes que les protestants elevent 
contre Ie conciJe de Trente pour annuler son autorite, ils 
soutiennent prccisement que, sur les points doctrinaux qu'ils 
rejettent, Ie concile n'a pas ete l'echo de la primitive Eglise 
en les affirm ant comme dogmes de foi. Les anglicans eux
memes sont dans cette conviction. Que dire, sinon que ce sont 
des aveugles? Et en eifet, des que, grace a la priere, les 
ecailles de leurs yeux viennent a tomber, ils sont tout surpris 
de voir que les Peres du concile de Trente n'ont fait que 
reproduire l'enseignement des premiers siecles. Pour se con
vaincre du fait, on n'a qu'a consulter la plupart des convertis. 

(2) ,{ En une seule generation tout l'esprit de Rome se 
renouvela. Dep1lis Ie palais du Vaticanjusqu'a l'ermitage Ie 
plus recule des Apennins, cette grande renovation religieuse 
se fit voir et sentiI'. » (Macaulay, Edinb. Review, 1840.) 

Macaulay ( T. Hon-Thomas Babington, baron Macaulay 
de Rothley), ne en 1800. C'est un des grands hommes don~ 
s'enorgueillit Ie plus l'Angleterre. Poete, auteur d'essais 
(essayist), orateur, historien, il s'est montre en tout esprit 
eminemment superieur. Il a ecrit en particulier l'Histoire 
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la seconde moitie du seizieme siecle, exista-t-il 
jamais un motif plausible de rom pre l'unif.e'? Non 
certes, non, repondrons-nous apres S. Augustin. 

Cette replique des defenseurs du Catholicisme 
paraitra p0remptoire a tout esprit impartial qui 
creusera tous les faits dont on n'a trace que les 
gra~1des lignes. Elle ruine Ie systeme des protes
tants qui, pour la justification des fondateurs de 

d'Angleterre, depuis l'avenement de Jacques II, et l'Histoire 
au ~gne de Guillaume III, qui fait suite ala precedente. 
Comme toujours, les appreciations sur la valeur de ces ou
vrages ont et6 diiferentes. Personne n'a conteste Ie talent ni 
Ia science du bri1lant ecrivain; mais certains critiques ont 
fait des. reserves sur les exagel'ations de son style. Pour nous, 
nous no us contenterons de consigner ici une remarque. 

En politique, Macaulay etait whig dfhermine. L'histoire de 
l'etablissement.de Guillaume III etait done pour lui une magni

de faire l'apothGose du whiggisme; et ill'a 
en etfet aV,ec empressement, Mais domine par l'esprit 

, iln'a pas SIl etre juste envers ceux qui ne repre
sell,tMent pas ses opinions. Plus que cela , nous catholiques , 
nous avons it lui reprocher d'etre descendu jusqu'au style de 
pamphletairea regard de nos freres dans la foi. Comment 
qualifier, par exemple, cette phrase a la Beranger: « Jacques 
appela ses ma'itresses et les j esuites; les unes et les autres 
s'entendirent pour Ie gouverner» ? Et cette autre, si legere 
et si injuste: « Quelques prostituees partageaient avec son 
Eglise cherie l'empire de son esprit» ? Et cette autre encore, 
o~ il n'a pas rougi de dire que les catholiques ado rent un pain 
a cacheter? Ce sont la, il faut l'avouer, des dMaillances bien 
eoupables dans un esprit si eminent. Heureusenient il avait eta 
~i~ux inspire, quelques annees auparavant, Ie jour qu'il avait 
eer!t (lans la Revue d'Edimbourg (oct. 1840) l'article rnagis-

, trai, cite ci-dessus, dans lequelil eleve si haut l'antiquite Is. 
vitalite, l'etendue et la grandeur de l'Eglise romaine. ' 
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la reforme et la gloire de leur ceuvre, accusent 
pertinemment l'Eglise catholique d'abus inou'is, de 
scandales revoltants et de defaillances dans la foi. 

II. Dne autre opinion s'est fait jour, a notre 
epoque. Negligeant les petits details des mceurs et 
des doctrines, les tenants de ce nouveau systeme 
affirment hautement que, pris a son principe 1 Ie 
protestantisme fut un elan immen~e vel'S la liberie. 
Trop longtemps esclave d'une Eglise pretendue 
infaillible, l'esprit humain etouffait sons son joug. 
n ne pouvait plus d'ailleurs porter les chaines si 
habilement rivees par Ie tyrannique pouvoir de 
Rome. Vivifie par Ie souffle puistlant de la renais
sance, i1 rejeta Ie joug et brisa ses entraves. A 
partir de cette solenne11e revendication, les vrais 
enfants de Dieu ont reconquis leur liberte, et avec 
la liberte, dans Ie dGmaine religieux, iis ont 
octroye a la societe moderne, dans 1'or.:1re tem
porel, la grande civilisation dont elle est si fiere. ~ 

Cette theorie est vraiment plus elevee que celle 
qui precede, et, i1 faut en convenir, eUe semble 
inventee tout expres pour un temps OU certains 
mots sonores ont nne puissance magique. Dans un 
siecle aussi sensible que Ie notre au doux reve de 
liberte, eIle ne ponvait manquer de sMuire. Et de 
fait, eIle s'est acquis de nombrenx partisans, qui 
1'acceptent et la defendent comme un axiome 
d'histoire. 
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Parmi les propagateurs de cette theorie, 
M.Guizot est reconnu pour occuper Ie premier 
rang-. S'eclairant ala lumiere de 1'histoire, Ie celebre 
ecr~aineut unjour 1a loyaute de declarer que «la 
reforme n'a ete ni nne simple vue d'amelioration 
l'eligiense, ni Ie fait d'une utopie d:humanite (1). » 
Mais en mem.etemps, pour expliquer ce phenomene, 
ii ecrivit : « La reforme fut une grande tentation 
d'affranchissement de la pensee humaine, une 
insurrection de 1'esprit .humain (2). » L'esprit 
humain) d'apres lui, allait en avant cl'un pas 
rapide et ferme; tandis que, rivee au pas~e, 

l'Eglise demeurait stationnaire. Dans une parellle 
condition) Ie divorce entre la raison et Rome 
d6venait inevitable. 11 eut lieu; et cette rupture 

Ie plus grand des bienfaits apportes au monde 
""h",MjAn; car, desormais, dans Ie sein dnchristia
nisme regenere allaient vivre ensemble les deux 
elements qui garantissent a la fois 1a verite divine 
et 1es droits innes de l'homme, savoir : l'autorite 
et la liberte (3). 

(1) Hist. gen. de la civilisation er. Europe, 12e legon. 
(2) Idem. 
(3) M. Guizot ne voyait dans Ie christianisme qu'une autorite 

contingente , puisque, a ses yeux, cette auto rite doit etre 
sous la surveillance respectueuse, mais jalouse, de la liberte. 
Autorite at liberte se ponderant sans cesse et partout, voila 
son ideal de religion. - On ne peut s'y meprendre: dans 
un pareil systeme se retrouve l'homme tout entier, Ie vieux 
doctrinaire et Ie protestant soi-disant orthodoxe. Cette 
aberration toutefois parffit inexplicable. Comment une intel-

2 
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Sans faire ressortir, ici, 1a notion erronee que 
l'illustre ecrivain se formait de l'Eglise, car, depo
sitaire de 1a verite, l'epouse du Christ ne peut pas 
changer; sans mettre non plus l'habile defenseur 
protestant en contradiction avec lui-meme, ce qu'a 
deja fait un rude Iutteur (1), nous affirmons sim
plement que sa these est fausse au point de vue 
historique. S'U est, en effet, une chose demontree 
pour quiconque a parcouru les annales du 
protestantisme, c' est son intolerance religieuse, 
des son origine et partout ou ii est parvenu a 
s'etablir. Ni Luther, ni Calvin, ni Henri VIII, ni 
aucun des autres novateurs, tout en s'arrogeant 
a eux-memes Ie droit de revolte c~ntre ROlLe , 
n'octroyerent a personne 1a liberte de se creer un 
symbole ni ceUe de se faire un culte. Ils voulaient 
bien qu'on refusat a l'ancienne Eglise Ie respect et 
l'obeissance, mais iis exigerent pour eux une sou
mission absolue. Rome est 1a femme vetue 
d'ecarlate, Ie Pape est l'Antechrist, l'Eglise ne 
parle plus Ie langage de 1a verite 1 Ie peuple 

ligence d'01ite aussi remarquable n'a-t-elle pas compris que 
Ie principe de la liberte d'examen, en matieres religieuses , 
tue non-seulement l'autorite visible et enseignante de l'Eglise, 
mais immole aussi, d'un seul coup, 1a verite du chl'istianisme, 
l'ordre sUl'naturel revele? Que peut-on edifier sur une 
autorite-principe qui n'est qu'une affaire de circonstance et 
qu'on met constamment aux prises avec la liberte? ( Voy. 
Nicolas, du Protestantisme. ) 

(1) Balmes, du Pl"otestantisme, I, c. 2. 
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chretien est retombe dans l'idolatrie: telles furent 

f'a· mations qu'ils imposerent a la foule 
les a 111' . ' 1 

ignorante comme parole d'evanglle. Mrus qu eux 
ne fussent pas de nouveaux Messies! que leur 
enseignement ne flit pas marque au sceau de 
l'infaillibilite 1 que leur morale ne flit pas sainte, 
voila ce qu'il faUut encore moins mettre en doute, 
ce qu'on dut accepter comme in~eniable. N~ no us 
contentons pas de generaliser ; Cltons des faIts. 

Despote par temperament et ~ar prin~ipe, Ie 
moine marie de Wittemberg faisrut tout pher sous 
sa volonte iroperieuse. Trouvait-il des resistances 1 

HIes brisait sans pitie. Un jour, trois hommes 
importants de l'epoque, Karlstadt 1 Krantwald ~t 
SchwEm:feld I oserent lui tenir te~e; il les contrm

....... ~llit'in:lm{3(11<'l.tement a quitter 1a Saxe ( 1). Le doux 
M\el~llH~thon lui':'meme avouait que, a 1a suite de 

i1 etait dans un etat d'escla1)age, , 
Cim'l/ffbeS'il se fut trou1)e dans une caverne de 
Cyclopes (2). A Geneve, Calvin ~rulait ~out ~if 
oujetait a la frontiere quiconque n'acceptalt pomt 
sa profession de foi (3). Rien de plus connu que 

(1) Mgr. Spalding, I, 325. 
(2) Epist. ad Comerarium. . • 
(3) {i Quel homme fut j amais plus tranchant, plus Impe-

plus affirmatif, plus divinement infaillible, a son gre ~ 
. La moindre opposition qu'on se hasardait a lui faire etait 
touj.ours uue oeuvre de Satan, un crime digue du feu.» (Jean-
Jacque;;, Lettre de la Montagne.- Voir aussi Audin, Histoil"e 

Calvin, II, ch.9.) 
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les noms de Servet et de Gentilis, victimes du 
froid et cruel tyran; et combien d'autres ne 
pourrait-on pas ci tel' (I) ! En Angleterre Ie Tudor 
couronne envoyait a l'ecbafaud tout recalcitrant 
aux six articles decretes par sa souverainete in
faillible. Digne fiUe d'un tel pere, Elisabeth 
imposa aussi son symbole, avec des severites non 
moins revoltantes (2). 

Cet esprit 1 si manifestement oppose a la liberte 
de la pensee , passa de ses generateurs a la reforme 
ene-meme. SOfie de peche originel, l'intolerance 
se transmit des peres aux enfants. Si, en se 
separant de Rome, les novateurs avaient laisse 
aux catboliques Ie droit de rester tranquilles dans 
leurs maisons, dans leurs couvents et dans leurs 
eglises, on aurait pu les croire consequents et 
sinceres. Cette conduite eut d'ailleurs porte un 
certain caractere de loyaute et une apparence de 
vrai cbristianisme. Mais les reformateurs avaient 
d'autres pensees. Bon gre, mal gre, illeur fallait 
arriver vite a implanter Ie nouvel evangile en 
Europe. Des-lors tons les moyens leur devinrent 
legitimes. La persecution etant un des plus prompts 
et des plus efficaces, ils employerent la persecution 
sans treve ni repos, jusque dans sa forme la plus 
brutale. Ne craignons pas de Ie dire, jusqu'au 

, (1) Ainsi, Nicolas Antoni, Funck, Ie chance1ier Orell ... 
.(2) Oes affirmations seront demontrees plus loin par des 

faits. 
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dix-huitleme siecle 'l'intolerance, a regard des 
catholiq ues, fut la loi du protestantisme (l ). Comme 
un vent impetueux, il s'acharna a tourmenter Ie 
vieil edifice chretien, a Ie jeter bas. L'reuvre 
divine resta inebranlable sur ses bases; mais Ie , 

0' l'nnocent dont elle fut inondee temoignera 
sano 
eternellement de la cruaute des pretendus eman-

cipateurs de l' esprit hnmain (2). < ,< 

Mais chose bien plus etrange et ou se decele Ie 
caractere purement terrestre de la reforme! 
unies pour persecuter les catholiques en tous 
lieux, les sectes protest antes se firent entre elles 
une guerre acharnee (3). Chacune, jugeantquela 

(1) Redisons-le: en cela, Ia RMorme a, ete fidele a l'en-
seignement de ses maltres. « Si nous pumssons les ~oleurs 

, disait Luther, les assassins par Ie glalVe, les 
Ie feu, pourquoi ne ferions-nous pas de meme 

, aux Eveques, it toute la tourbe de la Sodoma 
;'J:tiOllU~ll'le ~(La Papaute instituee par le diable.) - Parlant 

Jesuites ,Calvin a em'it cette phrase restee fameuse: 
necan.di, aut, si hoc commode fieri non potest, 

e}icienai, aut eerte mendaciis et calumniis opprimendi s'Unt.» 
(Voy. Alzog.T. Ill.) Mais Ie cruel tyra~ de Geneve n'ap
,pliquait pas seulement cette maxime horrlble aux enfant.s de 
,na;tln;-'Hnla,,'~. ilIa pratiquait a regard de tous ses adversan'es, 

comme no us ravons dit ci-dessus. 
(2) Un volume ne suffirait pas pour faire Ie tableau de cette 

longue et incessante persecution da.ns tous les pays pro-
ti>stants. (Voir, pour ,s'eclairer sur ce point d'histoire: 
Martinet, Solution des grands problemes; - Auguste Nicolas, 

Protestantisme; ~ Mgr. Spalding, the History of the 
pr4Jtestant refurmation; - M. l'abbe Martin, De l'avenir du 

Protestantisrne, !iv. V, VI, VII. ) 
(3), «Les presbyteriens de Hollande et de 1a Nouvelle-
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verite lui app t . ar enrot ,voulut l'imposer de . 
force as' al .' Vlve 
les Iu a .rlV e. Les calvinistes lutterent coritre 

22 

. thenens, les lutheriens contre les cal . 
msies (1). L'Allemagne attaqua Gen' Vlfu Meuoo 
. reur; avec non moins de haine Gene've tt l'A I' ,a aqua 

ng eterre (2) . Les universites elles-meA 

. 't . mes 
qm e alent passees a la reforme t : ,_ ,euren aUSSl 
entre eUes de terribles duels de paroles (3)et 
souvent leurs professeurs s'entre dJ. h' , 

b 1 
- vC lrerent a 

e les dents. «11 semblait voir des an' 1 . . Imaux p ems 

Angleterre etaient egalement int I' 
sectes de protestants Ceu d 0 era~ts envers les autras 

. x e ce dermal' p fi 
quatre quakers parmi 1 I ays rant pendre 

d 
' esque s se trouvait une f,' 

calIse e leur religion. En A 1 t ~ emme , a .' . ng e erre meme d f' 
executlOns d'Anabaptistes et t ' e requentes 
depuis Ie regne d'Edouard VI ~:s r:: prote:tants ont eu lieu, 
d'autres moins sangle'nt . J ~ a celm de Charles Ier, et 

0, es, Jusqu au t d 
(Milner, Fin de la controverse 1 tt elmS ps e Jacques I~. » 

(
1) V . . ' e re , note ) 

OlCl une tres-charitable ,." . 
Calviuistes au prince C ." petition adressee par les aSlmlr : 

« 0 Casimire p te E' 0 ns, servos ,expelle Lutheri . 
» nse, rotti, ponto f'unibu . ' ., I' s, ~gne neca. ») 

n faut avouer que ce brutal d . f. (Salzer. Voir Audin.) 
fraternel des chretiens de l~s lq~e .rr~ sen} guere ram our 
pourtant ces siecles si be prlmltI;e Eglise. Ce sout 
faire revivre ! @X que les reformes pretendaient 

(2) « Que dirai-je de la O'uerre" t" " 
se faisaient entre eux pa t'r ;n ~stIne qu'lis (les rMormes) 

C 
r eurs ecrlts % II suffi d 

que occeiusdans son Tr' : ra e rappeler 

H
" esor catholtriue et H "" 

son tstoire sacrame t " :l' ospllller dans 
"IV awe, en ont fo ' 1 

temps, quatre volumineux il .rme seu ement, pour,le 
l p recue S ou catalog (P 
e rotestantisme et la E' l d" ues.» err one, 

(3) A
. " eg e e Fot T III 96) 
InSl a Gottingue a W"t b ' • ,p. • 

bourg.... ,1 em erg, a. Leipsick, a Stras-
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de rage qui se mordaient les uns les autres et 8e 
traitaient reciproquement, par ardeur de devotion 1 

d'infames heretiques (1). » 
Quel triste spectacle!... 'Mais queUe le<;.on! 

Comme Dieu sait fiageller l'orgueil humain! 
Cependant ce n' etait la q uela premiere etape vers 

l'abime ou devaient descendre les enfants revoltes 
del'Eglise. 1l fallait, pour l'instruction des ames 
droites et pour la gloire du catholicisme, qn'il devint 
evident qu'on ne peut impunement se detacher du 
centre immuable de l'Unite, sans tomber dans les 
ecarts les plus miserables ou dans les contradic
tions lesplus humiliantes. Les nouveaux adeptes 
atvaient rejete l'autorite infaillible de l'Eglise; par 
la loi fatale, de 'la logique, chatiment de Dieu, ils 

!contraints, pour sauveI' les apparences 

'dtil~('~el'lt.afl1e union 1 a se jeter entre les bras des 
Les sectes les plus divergentes 

avaient'pulluIe. OhactlIi s'etait fait un symbole , et 
ohaquejour en voyait eclore un nouveau. Qu'op
poser a cette decomposition des croyances'? La 
Bible'? Maisen vertu dri principe du libre examen, 
pas de jeune etudiant d'universite qui ne se 
crut, autant que ses maitres, Ie droitet Ie pouvoir 
deproduire son commentaire du livre sacre. Faire 
irttervenir une autorite supreme'? Mais ou troiner 
cette autorite conservatrice et forte, apres avoil' 

,(l)PerrQne, leProtestantisme, T. III, 97. 
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repudie l'infaillible tribunal seize fois seculaire ~ et 
rejete avec mepris Ie vrai Vicaire de Jesus-Christ, 
l'organe accredite de sos divins oracles'? Oui, sur 
1a pente Olt eUe glissait, par Ie mouvement 
ineluctable de son principe, la reforme devait 
arriver a jeter Ie doute sur les verites rtwelees ,a 
les eliminer l'une apres l'autre, a saper la base 
sur laquelle elles reposaient, a ne faire du chris
tianisme qu'une forme transitoire du progres 
humain dans rordre religieux, a tomber enfin 
dans Ie pur rationalisme (1). 

Ces consequences, nous les voyons aujourd'hui 
dans toute leur Emormite; i1n'y a qu'a ouvrir les 
yeux pour s'en convaincre. Mais, a peine Ie soleil 
de la reforme lev\?, , eIles commew;aient deja a 
s'etaler aux regards de l'Em'ope. Or, devant ce 
deluge, qui menacait de tout engloutir, les nova
teurs epouvantes vouIurent se construire une arche 
pour samrer au moins quelques restes du christia
nisme. Mais qui pourrait Ie croi1'e, si l'histoire 
n'etait 1a pour l'affirmer hautement '? 

Le senI moyen efficace qu'ils pnrent trouver ce 
~u~ ~'accorder allX princes temporels un pou~oir 
lll:mlte en matiere de religion, c'est-a-dire qu'ils 
mlrent leur reforme sous la protection du glaive. 11 
ne falIt pas demander si les princes s'empresserent 

(1) Bossuet, deja a son epoque, deIDontrait par Jurieu 
B.ur~et et Basnage, que tout tend, dans la reforme, 11 l'in~ 
dIfference des religions. ( Sixierne uvertissement , partie III.) 
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d'accepter une pareille mission. Etablis en lien et 

d S e
'veques ils furent fiers de gouverner, 

place· e' 'E' l' • '13 fEtat d'une main et de l'autre 1 ,g Ise. 
a leur gr , et d 

. Mais ce joug, si humiliant. pour ,les pr en us 
! t 1'8 dDs !',mes devalt aVOlr une double 

emanclpa eu .v "" • ' 

. consecration solenne11e. La premiere 1m fut donnee, 
en 1555, ala diete d'Augsbourg; la seconde, au 

congres'de \,IVestphalie 1 en 16~8.. . 
A la diMe d'Augsbourg, ou Ion tralta de la PalX 

1 
.. ' on etablit entre autres choses, que, 

re 19lBuSe, ' . ' 
en matiere de croyance , tout prince se1'a1t ~ouveraUl 

d E
' tatN On redigea meme blentbt la 

ans ses l::i. 

for mule de cette doctrine inou'ie; en ~er:nes fort 

nets on ecrivit :Cujus regio J e;jus relz
gw

., 
L'Eglise catholique etait vengee. La reforme 

.n7av,:1l· '!;il./i;tlS voulu du gouvernement paternel du 
-'C', .;;"'i:~t!ill:v:er,~tln Fonufe de Rome, successeur legitime 

et par nne necessitB inevitable elle 

de papes qu'U y aura en ~I~e~1agne 
d'empereurs, de rois, de princes e~ de prmclplCules, 
;La main de 1'Eglise, si bonne, Sl maternelle , elle 
l'avait trouvee trop dure pour Ie peupIe de Dieu, et 
eUe met les nations chretiennes , qu'elle a e~an
cipees, entre des mains rapaces et brutales qUl ne 
savent porter que Ie sabre. En se s~parant d.e 
Rome) on avait proclame que desormals, en falt 
de croyances, on ne reHwerait plus que de so~ 
jugement prive, et a l'aveniril ne sera plus p~rmls 
de croire ou de professer que ce que le prmce, 
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vieillard ou enfant, aura decide dans sa sagesse ou 
dans ses caprices (I). Dix fois, en un siecle, l'Etat 
changera de maitre) et a chaque nouveau regne 
les ~ujets devront formllier leur symbole d'apres 
celm de leur souverain (2). Tendre et devouee 
comme une mere, l'Eglise avait brise les fersdes 
esclaves, donne aux hommes regeneres la vraie 
li?erte des enfants de Dieu, et la reforme, qui se 
dlt la grande liMratrice, livre les corps et les 
ames a des princes temporels. Ah! il n'y a pas a 
craindre de Ie dire : so us pretexte de renaissance 
chretienne, c'est Ie monde pa'ien que ressuscite Ie 
protestantisme : Ie Dieu-Etat est retrouve et avec 
lui se constitue la plus odieuse des intol~rances. 
M. G~izot,affirme que la reforme fut une grande 
tentatIve d affranchissement de la pensee humaine. 
Pour toute reponse, nous nous contenterons de lui 
opposer Ie CuJus regio, eJus religio de ses peres. 
" , liar, q u est-ce que cette fameuse formule sinon 
l'epitaphe sans pudeur, mais providentielle " placee 
sur letombeau de la liberte religieuse ? 

(1) A propos de la decision de la diete d'Augsbourg, 
Menzel observe que, «en estimant a vingt millions d'ames la 
~o~ulation ?~ l:empire, un habitant sur mille, en Allemagne, 
J?Ult du prIvIlege de se choisir sa religion. » (Histoire de 
I Allemagne, vol. II. ) 

(2) «Dans Ie congres qui prepara la paix de Westphalia 
Wolfga~g d~ GBmm~ngen, depute de l'empire, fit savoi; 
q~e la ~Vllle d Op~n?elm, dans Ie Patatinat, avait deja change 
d,lX fO.lS de religiOn, depuis la rMorme l>. (Martin, De 
l al1emr du Protestantisme , p. 418. ) 

PARTIE I, 'CRAPITRE 1 
27 

.Dependant un sceau pillS solennel encore que 

1 
. d la diete d'Augsbourg manquait a la pierre 

cellI e· . 
de ce sepulcre. Le congres de Westphahe, 
apres la guerre de Trente ans, se chargea de l'y 

er 
et ille fit consciencieusement. De cette 

aPPos 1 • • .' • 

fameuse formule :Cujusregw , eJus. rehg
w., q~l 

:o'etait jusque-la qu'une sorte de drolt eccleslasti
que, il en fit Ie droit public de l'Europe. Il :e~onnut 
aux princes protestants Ie j u,s 1'eforrnand't, c, es~-a
dire, Ie droit et Ie pouvoir de reforme: les Eghses 
et leurs Etats, selon leurs propres J ugement et 

bon ,plaisir. 
Et:v,oila Ie fruitd'un siecle de luttes a outrance, 

p.endant lesquelles fut verse un fleuve de sang ... 
Z" " '1'!1A-:ftJ4Qm;de la libe1~te re 'tg'teuse .. 

une.question aussi grave que celle 

"~~;itl,~ijl~fl~ti~lt;01!lB ,nous ne saurions mieux faire 
,4'~:n~'Dt'un\er .nos propres affirmations aux 

;:"aI!1.a'l3't61il,:!6t. d~fenseurs du protestantisme. « Il est 
,mOO1;l,testaiUl~~:, dit Jurien, que.la reformation s'est 
faite:parlapuissaneedes princes. Ainsi , a Geneve , 
(ferut le:Senat jdans d'autres parties de la Suisse, 
¢~ .fuJ Ie grand Conseil jen Hollande, ce furent 

Etats :g~l1eraux ;en Danemark, en Suede, en 
!i3J;glewrl1€ ,en :Ecosse, les rois et lesparlements. 
.~spouvQirs de l'Etat ne se contenterent pas 
d'assurer pleine liberte aux partisans de la reforme, 
mais Us allerent jusqu'a en:lever auxpapisteslellrs 
eglises et a leur defendre tout exeJ1cice public de 
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leur religion. Bien plus, Ie Senat defendit dans 
certaines localites l'exercice secret du culte catho
lique (I). » Apres avoil' narre de queIle maniere 
violente Ie lutMranisme s'introduisit en Silesie, 
Menzel ajoute : « BientOt il triompha dans toute la 
province et avec lui une extreme rigueur a l'egard 
des catholiques ; car ou regnait 1e protestantisme, 
regnait l'intolerance , tandis que dans les Etats 
Mreiitaires del'empereur, en Autriche, en Boheme 
et dans les con trees voi~ines, les protestants 
jouissaient des droits civils et politiques (2). » -

« La refo1'me, dit Hallam, fut un changement de 
maUres; volontaire sans do'ute chez ceux qui 
pU'l"ent fai1'e un choix, et, a ce point de vue, ce 
fut l'exercice, pour l'heu1'e, du j ugement personnel; 
mais quiconqne avait accepte 1a confession d'Augs
bourg ou celle de Zurich n'avait plus la liberte de 
modifier, a son gre, ses croyances. Il pouvait 
naturel1ement devenir anabaptiste ou arien, mais 
en agissant ainsi, il etait traite d'heretique, comme 
s'il fiit reste dans Ie sein de l'Eglise romaine (3). » 
Parlant du declin du protestantisme, Ie meme 
auteur a eerit : « Nous devons aussi ranger parmi 
les principales causes de ce changement ces 
disputes sans fin, ces animosites irreconciliables, 
cette bigoterie et cet esprit de persecution qui se 

(1) Cite par Alzog, Hist. eccl. 
(2) Histoire de I'Allemagne. 
(3) History of Litterature, T. 1. 
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produisirent dans les eglises lutheriennes et cal vi-

nistes (1). » , . , 
Ces faits etablis, no us pouvons legltlmement 

conclure avec un savant ecrivain dont Rome, a 
cette heure, deplore les tristes egarements: 
« Historiquement il n'y a rien de plus inj uste ~ue 

d representer 1a reforme comme une revolutlOn e . , . 
en faveur de 1a liberte de conSClence. C est preCl-

sement lecontraire qui est vrai (2). » 
A ces paroles du malheureux Doll~nger, nous 

nous permettrons d'ajouter que, tout Juste '. cette 
revolution a arrete Ie mouvement ascenslOnnel 
qui existait, a l'apjlarition du protestantisme, vel'S 
la iiberte religieuse non moins que vel'S toutes 
les autres libertes, industrielle, civile et politique. 

I.~ Hallam Henri est ne e.n.1778. ,Cet illustre 
hM.i,,,, .. ,. a laisse trois ouvrages importants , saVOIr: Tableau 

l'Europe pendant Ie moyen ag~ (. Vie'!" of the s:ate 
of Europe during the middle ages) j 1 HlstOlre . const:tu
:tionneUe de l'Angleterre, de l'avenement de Henn VII a 1a 
mort de Georges n ( The constit~~tional History of England, 
from ... ); Introduction a Ia litterature d'Europe dans les xv

e
, 

XVle, xvue siecles (Introduction to th.e Literature ot,Eu,:ope, 
in fifteenth .... centuries). De ces troIS ~randes publIcatIOns, 
l'Histoire constitutionnelle est celIe qUI est Ie plus souvent 
citee. Southey reproche it Hallam de s'etre montra h.omme ~e 
parti dans cet ouvrage et de ~',avoir fai~ q~e d~ 1a ph;loso~hl~ 
de l'histoire, et partant de ne s etre applIque qu aux deductiOn .. 
et non aux details. Macaulay, au contraire, trouve que tout Y 
est eminemment pratique, et il proclame hautement que ce 
livre est Ie plus important qui ait jamais eta ecrit sur 1a 
matiere. (Edinb. Review, XLVIII, 97-169.) 

(2) Dollinger, l'Jtglise et les eglises. 
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Avec un peu de patience) ou plus de vertu, 
l'Europe, tout en restant foncierement cath61ique, 
aurait vu se realiser, par une marche reg'uliere et 
dans les meilleures conditions possibl~s, les progres 
dont eUe se Inontre si nere aujourd'hui, mais qui 
sont fort contestables , so us bien: des rapports (1). 
Possedant tous les grands caracteres de notre 
civilisation (2), l'Eglise, par sa direction intelligente, 
par sa puissante influence et par son devouement 
de chaque jour, aurait fini par opereI' ce grand 
ouvrage, et eIle lui auraH certainement donne 
to ute 1a perfection q u'il peut comporter. Qu' on 
cesse donc de faire honneur a la reforme des 
vraies conquetes des temps nouveaux. Qu'elle ait 

(l) Aug. Nicolas a demontre les rapports du Protestantisme 
avec Ie Socialisme, dans son ouvrage : Du Protestantisme et 
de toutes les heresies .... Voir dans cet auteur, vol. I, liv. I, 
rh. II, un passage tres-curieux de Louis Blanc, d'oll nous 
extrairons seulement les paroles suivantes : « Mais on n'arrete 
pas la pensee en revolte et en marche.... Luther, qu'il Ie 
voulut ou non, menait droit it Munzer. Le cri qu'il avait 
pousse COlltre Rome, des milliers de voix l'allaient pousser 
contre les rois, les princes, les contempteurs du peuple, les 
oppress~~rs du pauvr·e. Nous void it la guerre des paysans , 
no us VOlCl fj,U prologue de la revolution frangaise. » _ Chose 
dignede remarque ! un ecrivain distingue, qui a consacre 
son talent et sa science it faire Ie proces au Socialisme et it 
LOl~is Blanc, se renc~ntre avec ce dernier dans l'appreciation 
soclale du protestantrsme ... Voir une citation de cet auteur 
(Sudre), egalement dans A. Nicolas, ibid. 

(2) Balmes a traite cette question it fond dans son bel 
ouvrage : Le Protestantisme compare au Catholicisme. 
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cree l'esprit revolutionnaire (1), c'est ce que nous 
ne contesterons point, et a nos yeux il n'y a pas 
la de quoi s'enorgueillir; mais que tout ce que 
notre siecle a de grand, de beau et d'utile, soitle 
fruit de 1a revolte du seizieme siecle, nous ne 
saurions l'aslmettre. De tons les sophismes, un des 
phls faux n'est-ce pas de dire: Post hoc, ergo 
propter hoc? Et tel nous paraH Ie cas pour Ie 
protestantisme. 

III. Les solutions les plus larges et les plus auto
risees ,donnees par les defenseurs de la reforme , 
fie sont pas acceptables; DOUS venons de Ie voir. 

queUe cause faut-il donc faire remonter la 
MlSsl~w:e at Ie developpement nonmoins vaste que 

grande revolution dans Ie domaine 
Balmes, nous repondons : « Le 

n'est qu'une simple repetition de 
dans chaq ne siecle, et un pheno

i<'I:'I1ATIP commun qui emprunta un caractere special 
conditions particulieres de l'atmospMre dans 

il se produisit (2). » 
Quel siecle, en effet, n'a pas vu des esprits 

(1) «La crise du XVIe siecle n'etait pas simplement rMor
'lllawlce, ell!e etait essentiellement revolutionnaire. II est 

,'!:jJllj)C)Ssl.ole de lui enlever ce caractere, ses merites et ses 
elle en a tous les effets.» (Guizot, Histoire de la 

,.···~i:1HJ,sa~Wn en Europe, 12e legon. ) 
P'l"otestantisine compare au Catholic£sme, vol. I, 
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superbes, infatues de leur sdence, opposer des 
systemes nes de leurs cerveaux malades aui 
enseignements positifs de ]a foi, et les soutenir 
avec une obstination incroyable j usqu'a bouleverser ' 
1a paix du monde chretien, jusqu'a entrainer des 
milliers d'ames dans la voie de la plus crimlnelle 
revolte '? Les heresiarques sont de tous les temps. 
Ne rappelons qu'un fait. A peine Jesus-Christ est 
monte an cie1, que S. Jean se voit oblige de 
defendre contre Cerinthe la divinite meme de son 
adorable maitre (1). Mais qU'elle est longue la 
liste de ces insurges religieux, depuis les jours de 
l'Ap6tre bien-aime jusqu'a l'heure, a jamais deplo
rable, ou Luther et les siens sonnerent Ie tocsin de 
1a guerre contre Rome! Enlevez aux annales de 
rEg-lise l'histoire des heresies et des schismes ~ et 
vous l'abregez de la moitie, sinon des trois 
quarts. 

Phenomene fort triste que ces audacieuses 
attaqnes d'enfants rebelles contre Ie sein qui les a 
portes! Mais ce phenomene, helas 1 s'explique trop 
naturellement. C'est 1a vieille lutte du mal contre 
Ie bion, la haine de la cite de Satan contre 1a cite 
de Dieu. Representant du Christ, organe vivant de 
sa parole, rEglise parle a notre pauvre nature 

(1) Oe fait, vieux de dix-neuf siecles, enleve quelque peu 
Ie merite de l'actualite au roman de la Vie de Jesus, qui fit 
tant de bruit, il y a quelques annees. 
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dechue un langage qui est l'ecrasement de toutes 
les passions. Comment echapper des-lors aux 
attaq ues de ceux qui en sont malheureusement les 
es~laves '? Qu'il se rencontre, dans son sein, un de 
ces hommes dont S. Paul (1) a trace de main de 
maitre Ie caractere 1 un homme orgueilleux 1 

inhumain, viI) bas) ordurier, hypocrite; que cet 
homme, d'autre part, possede une somme de science 
qui en impose ala fOllle , et vousavez sur-Ie-champ 
un heretique formant ecole. En ces quelques mots 
e~t l'histoire de to utes les heresies et de to us les 

schismes. 
Or tous les siec1es ont connu la criminelle folle 

de la revolte contre l'Eglise ; pourquoi Ie seizieme 
fait exception a cette espece de loi 

doute Ie houleversement opere 
nrot(:lstantlslrne n'a rien d'equivalent dans Ie 

jusqu'a un certain point les ravages de 
<;i;zi'luereiSle arienne; mais les circonstances ou 11 se 

produisit donnent la clef de sa terrible et rapide 
expansion. Une multitude de petits princes, pau
vres, rapaces et orgueilleux, profondement jaloux, 
d'ailleurs, de 1a preponderance de la maison 
d' Autriche; un peuple facile a seduire 1 a cause 
de son ignorance et de sa foi deglmeree; 
mais surtout un homme camme Luther 1 puissant 
par sa parole, a laquelle, sur ses levres ou dans 

(1) II Ep. a Tim., III, 2-5. 
3 
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ses eel'its, il sait donner mille fo~mes diverses, . 
audacieux enactesjusqu'a ne pas reculer devant un 
crime, habile a associer a sa cause une foule de 
savants de l'epoque qu'a troubles Ie mouvement de 
la renaissance; ayant en outre Ie secret, tour-a
tour, par unjeu de bascule des plus abominables, 
de remuer les masses pour les opposer aux grands 
ou de flatter ceux-ci au detriment du peuple; 
ouvrant en meme temps, apres avoir donne Ie pre
mier l'exemple de l'apostasie, les portes des 
cloitres a tout un monde de moines et dereligieuses 
a qui pesaient 10urdElment leurs vceux de pauvrete, 
de chastete et d'obeissance; annonyant enfin aces 
princes, a CEl peaple et a ce clerge corrompus les 
beaux jours de l'emancipation cIu joug papal, la 
liberte de la pensee, l'acquisition de grandes 
richesses, les satisfactions grossieres de la chair: 
qu'on pese bien tous ces elements qui, a cette 
epogue, se sont combines pour saper tEglise, et 
ron comprendra clairement pourquoi Ie protestan
tisme a pu s'etablir d'une maniere si rapide. 

n faut ajouter que Luther ne fut pas seul a 
mettre Ie fElu a l'Mifice. Dans cette reuvre de des
truction, il eut des aides nombreux et puissants. 
Sans reparler de Calvin et de Henri VIII nom-, 
mons seulement Carlo stadt , Melanchton, Amsdorf 
pour l'Allemagne, Zwingle, CEcolampade, Beze 
et Bucer pour la Suisse, Cromwell, Cranmer et 
Somerset pour l'Angleterre. Tous ees hommes, et 
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cent autres que nons pourrions indiquer, eUl'ent en 
" . I une double influence sur les masses, 

O'enera . ' 
~elie de leurs talents plus ou mOll1S'remarquabies 

et celie d'une conduit~ dere?~e~ chez la \l.up~rt 
. d'entre eux. L'impulslOn dmgee cont:'e 1 Eghse 

At 't done partout, et ee mouvement glgantesque 
'<J al . . .' 
avait r effrayante aetivite des plus mau vms ll1SLlllcts 

en revolte. 
N'oublions pas du reste ee que nouS avons deja 

plus haut: e'est que les princes tempore:s, 
trouvant d'immenses avantages de toute espeee 
dans Ie mouvement de la reforme, userent de toute 

puissance pour introduire et MabEr, dans leurs 

les nouvelles doctrines. 
?;'.n,a,V[jil:Utln~ enfirr que les novateurs eurent a leur 

l'invention formidable de l'imprimerie, 
tendre uni verselle toute idee, 
eelose en un point quelconque 

\illlf.;lri.onti,e:. Prives de cetie anne terrible, Us au-
',.,Jii"'6'1'\cf peut-etre recule devant les difficultes de. leur 

auraient mis, en tout cas, plusleurs , 
it realiser les conquetes qu'ils opererent en 

quelques annees. Munis de ee levier puissant, ils 
souleverent l'Em'ope, pour ainsi dire, d'un seul 

c(Jup~ 

sontles faits. On Ie voit, l'atmosphere du 
sieele explique suffisamment la grande 

e:rt'nf(J'~lloin' la reforme , et Balmes a eu raison de 
protestantism~ n'a ete qu'une simple 
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repetition ( seulement sur une plus vaste echelle ) 
de ce qui est arrive dans chaque siecle. 

En presence de cette conclusion positive, basee 
qU'elle est, non sur une theorie congue Ii priori, 
mais sur des faits certains, no us avouons etre en 
admiration devant la conviction naive des protes
tants, qui affirment que Ia propagation rapide de 
leurs doctrines, des Ie principe, fut marquee du 
doigt de Dieu tout comme l'etablissement primitif 
du christianisme ... L'etablissement de la reforme 
ressembler a l'etablissement de l'Eglise naiss~mte! 
Quel monstrueux mensonge! Mais est-ce donc que 
les ApOtres firent appel aux plus bas instincts de 
notre nature pour propager l'Evangile'? Les vit-on 
se faire les viIs courtisans des princes, en leur 
permettant, contre toute justice, d'arrondir leurs 
domaines par Ie pillage, et en leur laissant, au 
besoin, contre la saintete de la morale chretienne , 
prendre deux femmes a Ia fois pour calmer les 
troubles de lenr conscience'? Quand ces messagers 
de la paix employerent-ils les armes du ridicule, 
du sarcasme et de la calomnie contre leurs adver
saires'? Les entendit-on jamais precher a leurs 
disciples de jeter bas du trane les rois ou empereurs 
qui pouvaient les gi'mer'? Annoncerent-ils l'ensei
gnement du divin Maitre, en se livrant, d'une ma
niere ehontee, a toutes les passions condamnees et 
par son exemple et par ses discours'? Quel sang 
enfin Brent-ils verser, sinon Ie leur, en temoignage 
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de la verite '? Or, toutes ces fietrissures ne so~t-ce 
pas les stigmates indelebiles que Ie protestantIsme 

naissant porte sur son front '? 
Quel rapport peut done e~ist~r 'enotr~ 0 so~ 

• 0 et l'etablissement de l'Eghse pnmItIve 0 

orlgme 0' 
Nous n'en voyons pas d'autre que celm qu on 
trouve entre les tew3bres et la lumiere, entre Ie 

mal et Ie bien. 
Et maintena~t laissons a Chateaubriand de 

resumer ce que nous venons d'exposer dans ces 
quelques pages. « Apres l'evenement, dit l'illustre 
~crivain, on a systematise la reformation; Ie carac
tere de notre siede est de systematiser tout, 
sottise, lachete I crime ..... On a pretendu que Ie 
11!)Jr.e-,el;2Lm€m fut Ie principe~onstitutif de la refor

'~J~l;~Il.:.<Jll faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on 
r,\;A. :l'j,t)rr~e.;,e~r;a1ne,n. Le libre-examen de q uoi '? 

des ideesphilosophiques '? 11 y a 
ron enavait use. La libre-:6xamen 

.n.flL6SiaUElstlons sociales, de la liberte politique'? Non 
nest m~me douteux que Ie libre-examen 

'en religion ait hate cette revolution anti-chretienne 
qui'6St au fond de la pensee de ceux dont Ie libre
examenest la doctrine favorite. 

)} Sil'on dit que, dans un temps donne, Ie 
de la verite religieuse entraina 

comme corollaire, Ie libre-exa-

de la verite politique ..... j'en conviendrai; 
;;WtliM.lii 5un(utar1·ive lo, par.le progresnaturel de la 
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civilisation 0 ' 't I . . n naval nu hesom de passer a 
tra Vers les fure d I L' l'l I d urs e a 19ue, les massacres· de I'll an e et de l'Ecosse, les tue1'ies des pay sans de 

lemagne) les guerres civiles de la Suisse et la 
~uerre de Trente ans. Ces torrents de sanO' au 
heu de p e . 't 1 t:J , , r elpl e1' a marche de l'esprit humain 
lont arret' d " I ' ee eux SleC es sur leurs bords et l'ont 
empechee d'a L . ' . vancer... a r/:(ormatwn eut tout 
sZ,mplem~nt pour origine l'orgueilleuse coZere 
dun mome et l'avid£te des princes . .... LUTHER 

VINT EN SON TEMPS, 1)oild tout (I). » 

(1) Essai sur la litterature anglaise, 2e partie. 

CHAPITRE II 

ORIGINE DE L'EGLISE ANGLICANE. 

Deja, depuis plusieu1's annees, l'Allemagne, 
comme une ville sur un volcan, etait soulevee par 
Ie souffle de la parole de Luther. La rupture avec 
Rome etait un fait accompli. Tranquille, pendant 
cetteepouvantable tourmente) l' Angleterre ne 
s:ongeait ancunement a fairs echo aux bruits de 

qui du continent europeen lui arri vaient 
}8ar~llteSj3US les vagues de rOcean. Fiere et hemeuse 

ellem.ettait sa gloire a y rester 
ov~tnc\~s etaient cellesque lui apporta, 

~ixieme si~cle, Ie moine S. Augustin (1). 
""N.1>""'" universelle, elle ne pratiquait pas 
different . des Eglises particulieres d'Italie, 

"''"'"'~'''""?H'''''~''''li:i,d'Espagne et d'ailleurs. C'est dans 1a 
langue de Ciceron et de Virgile qu'elle 

.;?ie~~tnt;alt ses offices divins. Tous les joms, sur ses 
elle offrait l'adorable sacrifice qui 1 aux 

Ages 1 sanctifia les catacombes et fit 

~1"'."V'.'1U'O~ ecrivains ont pretendu que les doctrines de 
etaient pas tout-a.-fait mortes, a. ceUe epoque , en 

Rien ne demontre cette assertion. C'est Ie con
pent affirmer. 
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des chretiens persecutes de gloriellx martyrs. La 
Bapteme , la Penitence, l'Eucharistie, Ie Mariage 
et les autres Sacrements, elle les administrait aUK 
fideles , non comme des signes sans valeur, mais 
comme des signes reellement producteurs de 1a 
grace. Les saints, leurs images et leurs reliques 
etaient aussi, chez elle, l'objet d'une vEmeration 
ardente et profonde. Ses lois disciplinaires n'etaient 
autres que les lois etablies par les saints canons. 
Quant a. ses rapports avec Rome, iis etaient re
guliers et bienveillants. L'histoire il est vrai , , 
marque certaines luttes entre les monarques anglais 
et les souverains pontifes; mais ces conflits et ces 
demeIes, loin d'etre de la part des rois une pro
testation contrela primaute du Saint-Siege, etaient 
plutOt un temoignage manifeste de leur croyance 
a. cette divine prerogative (1). Meme quand, dans 
certains details, iis s' opposaient a. l'exercice de 
la suprematie papale, les rois et les parlements 

(1) Les rois de la periods anglo-saxonne comme ceux de 
la d~nas:ie anglo - normande, acceptaient' en principe la 
su~rematIe des papes ; no us n'en voulons pour preuve que la 
~rese~ce c,onstante des legats de Rome it la cour d'Angleterre 
Jusqu ~u re~ne. de Henri VIII. Seulement, quand les monar
~ues S Ima!Slllalent que leurs interets tem porels etaient leses , 
lIs opposarent une vive resistance, laquelle du reste n'etait 
p~s. to~jours, v~ctorieuse. Voila la verite. Ceci est un point 
d ,hlstOlre tres-Important qu'il ne faut jamais perdre de vue 
~es-Io~s 511e les ~crivains anglicans s'efforcent de soutenir qu~ 
1 autorite du SaInt-Siege n'a ate, a attcune epoque, bien 
reconntte en Angleterre. 

PARTIE I, eRAPITRE I~ 

nal's~aient formellement, dans Ie vicaire de 
recon ..., 
jesus-Christ, ce haut pouvoir. En un mot, pen-

d 
tIes premieres annees de la ref Of me en 

an 't t' 1 
Allemagne, l'Angleterre se montrm . oUJo~rs. a 
fille respectueuse et devouee ~e la ~amte Eghse 
catholique, apostolique et romaI~e .. S1, s~rtant .pa~ 
mirade du tombeau, Ie pieux mlsslOnnmre q~l lu~ 
apporta 1'Evangile eut pu 1a visiter, a10rs., 11 1:n 
aurait certainement reconnu 1a belle physlOnomle 
des anciens jours. Ajoutons d'a~lleurs qu.e c,~tt~ne, 
sijustement appelee rile des smnts, avmt 1 mSlg

ne 

faveur de jouir, au moment meme ou Luther 
brulait la bulle de Leon X, de tous les bienfaits du 
caiholicisme, sous Ie sceptre d'un roi jeune, 
aimable instruit, et qui, par son devouement 
., . , is de l'Eglise, venait de meriter 

Mh.n,'"''''' de la foi ( defensor fidei). 
:eny regardant de pres, a coLe de 

)n~tf:\{l'Y'l1:e des croyances, on pouvait signaler 
mauvais symptomes : d'une part, un certain 
mondain dans les hauts rangs du clerge; et 

d'autre part, une espece de basse servilite vis-a.-vis 
du pouvoir, au sein des famines nobles et infiuentes. 
Ce n'est pas en un jour, ni pendant la duree d'un 
regne, que les membres de l'episcopat avaient ete 
ll.menes a. aduler Ie distributeur royal des honneurs 
at des richesses. Ce travaH de degradation des 
cara.cteres remontait a plusieurs generations et 
s'etait accompli lentement. Et c' est pourquoi Ie mal 
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n'en etait que plus profond. Quant a l'aristoeratie, 
laehe et ambitieuse, eIle s'etait couchee aux pieds 
du trone. Guide par Wolsey; Henri VIII la tenait 
tremblante dans ses chaines. Eh bien! la, dans 
cette degenerescence du haut elerge et des grands 
seigneurs, etait Ie peril. Certes la foi sait engen
drer des martyrs; mais quand les ames, surtout 
celles a qui Dieu a fait d'eminentes destinees, ont 
tourne leurs appMits vel'S les choses du temps, il 
est bien a craindre que, so us Ie coup d'une tenta

tion seduisante, elles n'aillent j usqu'a l'apostasie. 
Que fallait-il pOur que les eveques, de defenseurs
nes de l'EgIise, devinssent des sentinelles periides, 
de pasteurs iicll31es des loups ravisseurs'? Que 
fallait-il pour que les hommes de race noble 1'en
dissent au pouvoir leur conscience, la religion de 
leurs aieux, les libertes civiles et politiques du 
royaume '? Un simple despote, a la volonte de fer, 
qui vint dire un jour aux uns et aux autres : Ou 
vous serez a vee moi contre Rome, et alors dignites 
et richesses vous seront largement octroyees; ou 
vous serez avec Rome contre moi, et dans ee cas 
vous perdrez inevitablement vos titres, vos privi
leges, vos biens, votre liberte, et au besoin votre 
vie. Malheureusement c'est ce qui arriva, et ce 
ne fut pas un seuI tyran qui accomplit cette ceuvre 
d'iniquite; trois monarques y mirent la main, et 

ils eurent besoin de plus d'un demi-siecle pour 
la iinir. 

PARTIE I, CHAPfTRE II 

Resumons lesfaits. 

1. Comme celIe de l'AlIemagne, la ref~rme 

anglicane est issue des plus miserables p~SSlO~S. 

Elle a reussi parce que 1 ici comme 1:\, les mte~ets 
terrestres les plus pllissants en ont ete les mobIles 
et les complices. L'ceuvre d'ailleurs a ete rude. 

. . 1"1 d ~ 'nts pour l'arracher Pour protestantIser 1 e eS;:sal , 
au centre de l'unite catholique 1 il a faUu des 

despotes sur Ie trone 1 des hommes d'Et.at vil~ ~t 
rapaces, un cIergb plus preoccupe des b18ns d lCl

bas que du bonheur du ciel, des parlements 
esclaves de l'ambition et de la peur 1 un code de 

'lois atroces, des prisons horribles , l'echafaud et.l~ 
permanence 1 un fleu ve de sang. V OlCI 

:i:~~l:Uj~l1Lt· s:exprime 1 a ee sujet, un auteur non 
dit-il fut l'ag-ent d'un senti-, . , 

U'e:mE~nJ; humain. Un roi qu'on ne peut 
qU'en disant qu'il fut le despotisme per
des ministres sans principes, une 

a'f!:is'bae'f'~tie rapace, un pa,rlement servile, tels 
les instruments par Ie moyen desqucls 

¥Angleterre fut delivree du joug de Rome. L'oeuvre 
quiavait ete commencee par Henri, le meurtrier 
de ses femmes, fut continuee par Somerset, Ie 
meurtrier de son propre frere, et completee par 
Elisabeth, 1e meurtrier de sa cousine. Issue d'une 
passion brutale, entretenue par une politique 
egoiste, la reforme, en Angleterre, n'eut presque 
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den de ce qui 1a distingua dans d'autres -con
trees (1). » 

Dans ces quelques mots se trouve l'histoire de 
l:ori~'ine ~e l'.Egliseanglicane.Et, en effet, a quicette 
Eghse dOlt-elle sa fondation premiere'? A un prince 
voluptueux. Qui a eleve l'edifice a peine ebauche 
par Ie Neron chretien'? Des hommes avides de ri.:. 
chesses. Quelle main a mis Ie couronnement a cette 
reuvre inique'? La main d'une femme ambitieuse . , ' 
qUI n a pu porter Ie sceptre qu'a la condition de se 
declare.r papesse. Ainsi, concupiscence de 1a chair, 
concupIscence des yeux, orgueil de 1a vie ces 
trois degradantes passions qui sont Ie fo~d de 
notre pauvre nature humaine, nous les retrouvons 
avec leur caractere Ie plus saillant dans les princi
~aux f?ndateur~ de la reformation en Angleterre, 
a saVOlr : HenrI VIn, Ie duc de Somerset, dont 
Edouard VI est plutot l'esclave que Ie maitre et 
la bonne reine-vierge, Elisabeth. ' 

II, C'est un fait certain, et personne ne Ie con
teste, ~enri Vin n'a songe a se separer de Rome 
q ue l~ Jour OU Ie Pape lui a dit: 11 ne vous est pas 
perm:~ de contracter un nouveau mariage, votre 
premIere et legitime epouse etant encore en vie. 
Que ce monarque, si profondement chretien au 
commencement de son regne, n'eut pas rencontre 
dans son chemin l'habile syrene qui bouleversa son 

(1) Maeaulay, Miscel. Review of Hallam's Canst. Hist. 

PARTIE I, CHAPITRE II 

creur, et i1 n'y aurait pas eu _de rupture .. avec 
l'Eglise catholique, et l'Angleterre ne seralt yas 
devenne schismatique d'abord, protestante ensUlte. 
Qu'anrait pu un Cranmer, malgr~ la bassesse et la 

. perfidie cle son ame, sous un roi n.aturelleme~t 
despote comme Henri V III '? QueUe mfiuence ent 
ete 1a sienne devant les talents, 1a dignite et la 
vertu de Th. More, de reveq ue Fisher et dll cardinal 
Pole'? Quel rOle egalement anrait pa jouer, a 1a 
conI' l'aventurier Cromwell '? Aurait - il meme 
song~ a mettre au service du monarque. ' ~~ele ~ 
son devoir d'epoux 1 sa science machIavehque. 
Evidemment , ces oiseaux de proie, et beaucoup 
d'autres avec eux, se seraient bien gardes de pa-

k""""'~ '" 
s'ils n'avaient flain~ 1a corruption dans Ie 

partant .les nouvelles doctrines 
se prodnire sur Ie vieux sol 

Grande-Bretagne. Mais, par une 

1alble~SS(~S dont l'histoire de la royau to est 
deshonoree, Henri VBI ne sut pas, so us Ie 

.... r"",.,nH> qui Ie captivait, comprendre Ie non licet 
salutaire et evangelique du vicaire de Jesus-Christ. 

voix de la passion fut lilus forte que celle du 
devoil', plus puissante que cene des interNs les 
plus sacres. Le ma1heur immerite de Catherine, sa 
vertueuse epouse; 1a conservation de sa propre 
gloire.} acqnise a la defense de l'Eglise; l'honneur 
at Ie bien de son peuple, si fidele it 1a tradition 
catholiqne; la paix de son royaume, intimement 
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Me a l'unite de la foi; la perpective d'une scission 
avec 10. communion universelle' des chretiens; tous 
ees interets majeurs, dont un seul eut du suffire 
pour l'arreter dans 10. voie fatale OU il se jeto.it, n8 
purent rien sur son arne, esclave d'une passion' 
honteuse. Le feu de son amour adultere l'emporta 
au-dela de toute borne. La veille encore de eette 
lamentable chute, il exaltait avec force, sans 
eraindre les invectives de Luther, les divines 
prerogatives de 10. chaire papale. Rome eiait, a ses 
yeux, Ie phare inextinguible et celeste de la foi, 
et comme un enfant docile, il aimait a marcher 
aux clartes splendides de cette pure' lumiere. 
Secluit par les appas d'une miserable creature, de 
l'eleve de 10. cour de Franc;ois Ier, il ne vit plus 
den du cote de Rome; et ce fut cette femme, d'une 
reputation tres-compromise, qui devint son soleil
et so. vie. Un poete, tout entier pourtant a l'eloge 
de Henri VIn, a dit Ie vrai mot ; « C'est des 
beaux yeux d'Anne Boleyn que rayonna tout 
d'abord la lumiere de l'Evangile (1). » 

Pour jeter un voile honorable sur les basses 
aspirations de son cQ?ur, Ie voluptueux monarque 
essaya bien, en' demandant Ie divorce, de faire 
croire a des troubles de conscience (2). II doutait, 
disait-il, de 10. validite de son mariage avec Cathe-

(1) ............. The Gospel light , 
First beamed from Anna Boleyn's eyes. (Gray.) 
(2) Hemi avait epouse solennellement, Ie 6 juin 1509, la 

PARTIE I, eRA-PITRE II 

rine. Mais qui peut se meprendre a ce Jeu 
hypocrite'? Le seultrouble qui fut en lui, c'Eltait Ie 
t;ouble de ses appetits sensuels (1). Eh! comment 
croire ala sincerite d'un pareil pretexte, alors qne 

, c therl'ne femme de son frere' Arthur (Henri VII), l'ellle ,a , , 
mort en 1503. Il avait donc eu six ans pour examm.er Ie cas, 
au point de vue de la conscience: quand, avec la dIspense du 

J I II il contracta marlage avec sa belle-sceur. Or, pape u es , ,. A' h' , 
d . ~ 'd' h 't an" an temOlgnage meme dun lstorlen pen an. lX- Ul ~ ,u , . 

. 'd 1. rMorme lord Herbert, Ie monarque n avmt pas 
aml e ~a, 'd't' d tt 
~ , Ie moindre scrupule touchant Ia vah 1 e e ce e ",prouve , 1\.<' 'I' 
ll" et n'avait vecu heureux avec Catherme. malS VOl a a .1anCe, 't 'tAt 
' A ne Boleyn para'it ala cour, fascme ses yeux, e aUSSl 0 que n . 0 , , l' 0 

il se demande avec erainte, 81 la reme est reellement ~a egl-
o , e' Et sur quoi base-t-il oe remorrls ? Il a Iu dans tIme ,epous • " . ' 0 

Ie Levitique (eh. XVlII, v. 16) : « VOUS ne decouv:lrez pomt 
.i'~ doit eire cache dans la femme de votre fcere, parce 

»'-'0 • 1 d" chair de votre frere ». Et:tl conc ut que, apres 
ne lui est point permis d'avoir pour epouse 

«' Mais n a bien soin de fermer'Ia Bible; 
, ses doigts quelques feuilles du livre 

avec juste raison Audin, il aurait Iu au Deu
XXV, v. 5) : ({ Lorsque deux freres demeurent 

;~({7'#a'li!;e:aLble , et que l'un·d'eux sera mort sans e,nfants, 1a femn::e 
l1'en epousera pas d'autre que Ie frere de son man, 

prendra'pour femme. » Or tel etait pre~isement ~e cas 
8101 trouvait Henri a 1a mort d'Arthur. )} (Audm, Htstotre de 

,Henri VIII, eh. XVI.) D'ou il suit que Ie remords du roi 
n'avait guere de fondement solide et n'etait au fond qu'un 
pretexte fallacieux. 

(1) L'historien accredite de la reforme s'exprime ainsi: 
«Henri VIn, eprouvant les violents transports d'un amour 
particuller, et trouvant que Ie pape .etait Ie plus grand obsta- , 
de a ses desirs, abolit son autorite en Angleterre; et c'est 
ce qui ouvrit Ie chemin a la rMormation, que Ie roi encou': 
ragea beaucoup pour des motifs politiques. » (Le Dr Heylin, 
Pref.) De nos jours , un autre ecrivain protestant non suspect 
parle en ces termes des scrupules du roi : « Henri eprouva-t-il 
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cette pretendue anxiete ne s'eveille dans son ame, 
apres dix-huit ans d'une alliance heureuseet 
tranquille, que des Ie moment OU Anne parait a la 
cour '? Comment accepter une sembI able raison, 
quand on voit ce monarque, sous l'infiuence de ses 
anciens sentiments religieux, renvoyer son amante, 
a l'apparition d'une epidemie mortelle qu'il redoute, 
et rappeler Catherine, prier jourp.ellement avec 
elle, aller ensemble, to utes les semaines, a la sainte 
communion, se preparer serieusement au futur 
jugement de Dieu, vivreen un mot avec son 
epouse comme un veritable epoux chretien; mais 
faire volte-face, intervertir de nouveau les roles, 
c'est-a-dire renvoyer Catherine et rappeler Anne, 
des que Ie danger est passe'? Une telle conduite 
nous livre Ie secret de ses vrais sentiments. Evi
demment, la conscience n'a rien a faire dans la 
question du divorce (I). 

reellement quelque scrupule touchant la validite de son 
mariage, pendant les dix-huit premieres annees de son regne? 
On peut raisonnablement en douter .... 11 est probable que la 
lumiere qui s'echappa brill ante des yeui d'Anne Boleyn eveilla 
ou fit renaitre ses doutes sur la validite de sa longue union 
avec Catherine, sa fidele et vertueuse compagne. Phenomene 
etrange! se;; passions charnelles ramenerent son esprit a 
l'etude de la theologie. » (Sir James Mackintosh, History ot' 
England. ) 

(1) D'Aubigne, si fantaisiste dans ses recits, reproduit 
en entier, dans son Histoire de la Ret'o/-me anglicane, nne 
correspondance amoureuse qui aurait ete echangee entre 
Henri VIII et Anne Boleyn, a l'epoque meme de la suette. 
Cet ecrivain ajoute que ces lettres manuscrites se tronvent 

PARTIE I, CHAPITRE II 

Ce ne furent done pas los abus de la discipline 
eccIesiastique, ni les alterations de la doctrine, ni 
l'idolatrie du culte , ni la corruption des mmurs 1 

hi les exagerations du pouvoir papal qui firentde 
Henri VIII un revolte. Le seui et unique motif de 
sa scission avec Rome fut sa criminelle passion 
pour nne dame d'atour de la reine (1). Son divorce 
d}avec Catherine amena son divorce d'avecle 

Saint-Siege. 

au Vatican. - Dans ce cas, sa separation momentanee d'i!vec 
Anne n'aurait Me, de la part du monarque, qu'un nouveau 
Jen pour tromper Ie public. Ceci depasserait les scrllpules d-e 
conscience. 
. (I) Malgt'e les decisions de certaines universites, qui se 
misserent cireonvenir d'une fa<;on peu honorable, le monde 

pronon<;a ponr la validite du mariage de 
Catherine. Aussi Anne, a un moment donn~, 
ntes, dit miss Strickland, que,.« en face de 

Cllll''''~ll'''UL'' tont entiere contre Ie divorce, 
faiblir. » -« Luther lui-meme, Iljoute 

qtb'U permettrait plut6t au roi d'avoir 
deux ipoMses que de rompre le mariage 

Queens o(England, vol. IV.) 
Henri VIII epousa Anne, et pour cause, alors que 

pendant; Cranmer lui-meme n'avait pas 
son jugernent d6flnitif. Le m~riage eut lieu 

·~.lWfotelneillt dans nne chapelle de Whitehall, Ie 25 janvier 1533. 
chapelain,le Dr Rowland Lee, qui fit la ceremonie, 

a",aitquelques anxietessur Ill. legitimite de son acte, Ie roi 
ses syndereses en lui affirm ant (ce qui etait faux) que 

Clement VII ayaH deja aceorde Ie divorce, et que 
l'instrument de cette decision etait dans son cabinet. ( Voy. 
;Dl'".''''<''U, qui citeles autorites, Histoire d'Angleterre.) . 

......•. _ •. ___ ne pouvons nons empecher d'ajouter encore quelques 
msts; ·La conduite de Clement VII, dans toute cette delicate 

• fut admirable. En la suivant dans tous les details, on 
4 
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Vacte qui con sacra dMinitivement Ie schisme 
. est de l'annee 1534. Deja les esprits avaient et6 
prepares a cette lamentahle sci~sion. Outre des 
menaces adressees au souverain ponti fe, plusieurs . 
atteintes avaient Me POl'tees II ses divines prero
gatives. II avait ete decide en particulier que 1a 
nomination des eveques cesserait d'etre sou mise it 
sa sanction. Mais ce n'etaient III que les prelimi
naires de 1a revolte. Irrite de voir Ie Pape declarer 
valide son mariage avec Catherine, et partant Con
damner et fietrir ceilli gu'il a contracte avec Anne 
Henri demande imperieusement aux deux Cham~ 
bres de Ie proclamer chef supreme de I'Egliseen 
Angleterre. Timides et laches, les representants 
de l'aristocratie at du peuple s'incIinent devant 
cetie volonte royale, et lui accordent ce qu'ene 
demande. QU,eIgne repoussante que soit cette 
basse servilite a l'adresse d'un roi egare par une 
p~ssion crimineUe, it est pourtant une chose plus 
hldeuse encore: c'est de voir, a cette epogue, 

~'a pas d~ p.eine ~ decouvrir que Ie souverain pontife voulait 
etre aUSSl blenveillant que possible envers Henri VIn mai 
s~ule~ent jusqu'a la limite du devoir. Dans cette disp;sitio: 
d esprIt at de creur, comblen ne dut-il pas lui en couter de 
p.rononc~r ~e non licet, en face sur·tout d'un roi dont la pas-
sl~n allalt Jusqu'au plus haut degre du paroxysme ! Mais, 1a 
vOJ; d~ 1a con.s~i~nce lui criant de faire respecter 1a saintete 
etlmdIssolublhte.du mariage, il ne craignit pas de se pro
~~nc.er contre Ie dlVorce. Sa juste sentence fit, helas ! perdre A 
1 E~h.se un d~ ses plus precieux domaines; 1a divine morale 
chrehen~e hn doit et lui devra eternellement un de ses plllil 
beaux tnomphes. Honneur a l'Mrolque Clement vn ! 
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l'episcopat anglais donner Ie premier l'exemple de 

l'apostasie. 
. Devenu schismatique et en meme temps chef 
~upreme de l'Eglise nationale, Henri VIII ne met 
plus de barnes it son pouvoir tyrannique. n rMuit 
an plus tot tout Ie derge a n'etre gue son humble 
~sclave (I), et c'etait justice. 11 snpprime les 
abbayes et les monasteres, pOllr la plus grande 
gloire de la Religion, Jit-it, mais tres-certaine.
ment pour son avantage personnel, disent les 
historiens impartiaux. Les anciennes limites des 
dio.ceses HIes change; il cree de nouveaux. sieges. 
Desormais en Angleterre, un seul homme a Ie 
;.. .... ' 
(h:~it de parler de dogmes religieux et de uiscipline 
~lesiastique; et cet homme c'est lui. Malhcur a 
. ·.un seul des articles uu symbole 

;dmettre que Ie roi est la source de to ute 
;iastiq!le et seculiere. ( Voy. \Vilkins, m.) En 

Henri VIII, c. Y, toute personne promue 
eC!:le!llas· mis en possession d'un bene. 
des universites se presentant pour l'obten

tout individu meme, selon Ie bon plaisir du 
a preteI' Ie serment suivant: «Je N. N. n'ayant 

:'IlI)sit.iveme·nt aujourd'hui, sur mes yeull, ie bandeau 
de l'autorite, de la juridiction et du pouvoir usurpes 

et l'Eve'lue de Rome, je certifie absolumen,t et 
en mon arne at conscience que ni Ie Siege ni l'Eve

ni aucun potentat etranger, n'a et ne sau1'ait 
dejuridiction, pouvoir ou autorite dans ce royaume, ni 
1a loi de Dien, ni de par to ute autre loi ou legitime 

.. maintenant en toute libert6 et manifestement 
€I recuse, j'abandonne et je delaisse la 'preten

.lI.ll1<91'1l;e, pouvoir et juri diction , tant, du Siege que de 
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dresse par sa main royale! Malheur a quiconque 
os era ne pas reconnaitre son pouvoir souverain, 
en matieres spirituelles! Des staiuts de sang 
auront raison de sa temerite et de son audace. Ni 
l'age, ni 1a condition, ni 1a vertu, ni les plus 
eminents services ne sont des titres pour echapper 
au code draconien de l'odieux tyran. Jean Fisher 
et Thomas More, run et l'autre ]a gloire de 1a 
nation, se permettent de rester fideles a rEglise 
de leur bapieme ,qui fut cel1e de S. Dunstan, qui 
etait ceUe du grand Alfred, et sans pitie, a 1a 
stupefaction du monde chretien, Henri les envoie 
a 1a mort. Ce sang verse, il s'endurcit dans Ie 
crime (1). La bache du bonneau devient sa 

l'Eveque de Rome et de tous autres pouvoirs etrangers, ..• et 
j'accepterai, je regarderai, je prendrai Sa Majeste royale, 
ses heritiers at successeurs, lorsque eux Oll quelqu'ull d'entre 
eux monteront a sa place, comme Ie seul chef supreme de. 
l'Eglise d'Angleterre et d'Irlande, sur terre, apres Dieu, ef 
dans tous sas autres domaines royaux ...... Je reconnaitrai,je 
garderai, je maintiendrai et dMendrai tous Ies titres, pY'ivi
leges et droits de Sa Majeste royale, avec tous les e:lfets eUe 
contenu des aetes poses a ce sujet, et tous autres actes et 
statuts euictes ou qui pourront etre edictes, en ce royaume, a 
et pour ceUe fin .... » ( Notes on the nature and exter.t o(the 
royal supremacy in the anglican Church, by Lewis, pag. 31.) 

(1) «L'execution de More marque 1'heure ou son gouver
nement, jusque-Ia si amateur des {etes joyeuses et brill antes, 
a passe a un systeme d'atrocites qui Ie distinguent de toutes 
les tyrannies d'Europe, si toutefois il ne leur est, en cela, supe
rieur.» (Mackintosh, History of England.) - Mackintosh 
( Rt Hon. sir James), ne en 1765, mort en 1832. Cet homme 
iUustre ~ plusieurs faces sous lesquelles on peut l'etudier, 
comme Macaulay: on trouve en lui Ie philosophe, l'ecrivain 
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. 1 Les victimes se comptent par 
houle.tte pas:o

ra 
e
b
· t. .eloquente (1) en a fait 

t' s Une OUClle 
c~n ·ame '. . l'homme voluntueux est 
jl,lstement 1a remarque ' .L 

1 il aime Ie sang. . 
crue 1 d ce despote descendit dans 1a tom be, 11 

Quan . _ t' fa'1re ses passions brutales 
't e Ulse pour sa IS 

a,Val· p . 1 • tontes les turpitudes des 
at ses bizarres caprICes, .. Debau-
1 hideux empereurs de Rome patenne. ., 

p, us He1iogabale , il fut perfide pohtlque 
ehe comme .... l' 1 ersecuteur 
.. 'r'b're cr1lelcomme Ga IgU a, p 

comme 1 e , pte un 
Ga1erien. Void du reste a son com , 

comme . H .' VIlI descendlt 
terrible bHan irrecusable. « em 1 d' 

d O' de deux epouses 1 un 
allotombeau couvert !l sauo '. .' fil 
... . de dQuze dues, marqms, comtes. ou s 

d.edix-huit barons ou chevallers, de 
·Q;e~~~~~~l'l}~! . a.bbes, prieurs, moines Oll. pre-

lUUI.1M"~U."'~ d'individus de momdre 
eroyances (2). » Somme 

Mhir),D.er~:;Ql~U~i:):{3). 

aecrit l'histoire d'Angleterre (the History. ?f 
. Allan Cunningham, cet o~;ra.ge .est ~le:n 
annOilce un vrai talent chez 1 eCflvam ; II n y 
, .' rasse un livre hoI'S ligne. Un autre 

.qUlen . , "l't·t 
. . t' 't Mackintosh a prouve qu 1 e at nue par ce e.cn , • t 

'1 '. ... , QUI' etre re.ellemen 
PQur. C9,JllPoser des essalS qu~ P '. and 
L~.Dr Channing, au contrall'e, en faIt un. gr 

Conferences s'ur la ch~stete. 
t:le,rmlrL. Life of Henri the.e~ght. 

.J.J~"~""" detMol. cathol., art. Grande Bretagn,e. 
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Comme roi, Henri VIn ' teurs (1) . a trollve pen d'admira-
il a en a~ c~:nmt e .fondateur de l'Eglise anglicane 

raJre de nom b' I 

Iesquels se divisent I reux apologlstes , 
peut-Nre les plus ~:~:;a:lClasses. Les uns, et 
caractere et les act d es, abandonnent Ie es e ee p . 
pouvant d'aucune mani' : rmce comme' ne , ere etre defend . 
menL lIs soutiennent que 1a refor ' us, seuIe
excellente m' me fut nne reuvre 

, als commencee par h un omme 

(I) Cependant il s'est reneontr' •. 
courage de louer ce prince' e. des ecrlvains qui ont eu Ie 
Turner, Burnet et Ie ctieb' par~l eux no us citerons : Sharon 

Hallam, dans son H' r.e poete Gray. 
t.' zstozre canst 't . ~rre, n a pu s'em ' h ! utwnnelle de l'A I pec er de bl' ng e-
et de lui appliquer ce mot san amer Ie premier de ces auteurs 
latenr du tvran 1'0 ' I gIant: Odie d'Xrnn t I . ,a Burnet' a os.-Adu 
a bassesse de ses ~l ' revolte to ute arne ho 't -corn oges, - Quant a G . nne e par 

L me! le lord auguste qui br' ray, 11 chante Henri 
es.chames de Rome I Q d zsa les chu~nes de R rt 1 . uan on orne. JIo 

p I a tour de Londres de ,~onge que ce monstre rem 
au to I ses vlCtlmes t ". -ang e plus pur! 11 P, qu II monda Tyb d a . - y a un t urn , 

ace e poser cette interrog"t' au 1'e auteur qui a eu l'au-
reI' me 'd' a IOU : « Q i ' , .' me a Istauce, ce front ' U Jamals a pu conside-
nalt:e Ie ~iege de la clemence 1'» ce :ma~e, et ne pas y recon

N oubhons pas d'a' t' (SIr RIChar-d Morison ) 
f JOu er aces . 
ameux archeviique de ea t • noms ('clui de Cranmer Ie 

officielles dont it est l' tU orbe."y. Dans une des hom .'1' , f' au eur 11 •• . e les 
qUI a alt briller Ia luml'e' d' s eerie: « Honneur a DI'e' 
m' , re ans Ie u 

d 

zm~tt'e, Ie roi Henri VIII de t ' cre.u; de son vrai et iidele 
anne la c' ' res-celebr .' (" onnalssance de sa ' e memOlre, et Iu' a 

ardent ~rnour pour procurer ~:ctrl~e, lui ~ inspire Ie pl~s 
superstitIOns et sectes pha'" giolre et detruire toutes 1 
et l' 1'lsalques" . es 
b' c~ a, pour relever la parole d D~nventees par l'Antechrist 

em; comme il en donna aut e, leu, la gloire de sun non: 
edt trHeS-lllustres princes J osa;~:~ISJ Ia . pense~ aux tres-nobles 

es ome lies ) , OSlas et Ezechiel ~. ( L . ' . . ,. zvre 
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mauv::U
s
. Les autres, au nombre desquels il faut 

compter plusieurs eCl:ivains anciens et quelques 
auteurs recents, hommes d'une certaine honorabi
lite et d'un certain poids, entreprennent la clefense 
de Henri Vlll et voudraient nous faire croire qu'il 
n'etait pas de rnoitie allssi pervers qu'on l'imagine 
d'ordinaire. Sa ligne de conduite lui aurait ete en 
general dictee par des Inotifs de conscience et plus 
ou moins tracee par des principes serieux. 

Qu'y a-t-il de vrai dans ces theories '? 
La premiere ne tient pas devant les clartes de 

la simple raison. Que fait la sagesse huroaine dans 
l~exooution de ses desseins'? EUe emploie toujours 
Ilesinstrmnents en rapport avec la fin qu'elle 
.DCIUI'!SUlt. EUene serait plus digne de son propre 

nl'appellerait folie, s'il en etait au-
fi!:,~ti(J'I'i,la sagesse divine ne doh-eUe 

l!accomplissement de ses idees de 
oud'amour que des moyens 

.Voulant accomplir une reuvre i>ainte, 
en confier l'execution a des hommes 

vertueux an moins. Ou'on ouvre rAnden 

:'I'eS
1
GaIlaeIlt, qu'on parcoureles annales de l'Eglise, 

divine Se laisse prendre sur Ie fait, et 
verraque telle fut en tout temps l'economie 

de cette sagesse d'En-Raut. pour re-
les rnreurs, il faut des apOtres de moours 

.••. z~\19Ut'ieS; .Nous en avons deja fait la remarque : an 
i'S~iZifll'llle siecle ,·l'Eglise catholique a eu l'insigne 
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honneur de possMer de te1s hommes. Elle a 
laisse Ie mot aux protestants, et c'est Elle qlli err 
realite a opere la vraiereforme. Quels saints que les 
Vincent de Paul, les Charles Borromee, les Pie V, 
les Philippe de Neri, les Franvois de Sales, les 
Ignace de Loyola ... ! Qu'on regarde ees hommes 
de haute piete et d'MroIq ue dElVouement comme les 
mandataires de Dieu pour renure a l'Eglise, d'ail.,.. 
leurs toujours infaillible et sainte, Ie lustre que 
certains de ses enfants lui avaient fait perdre par 
leur relachement dans la doctrine et dans la 
conduite; tout esprit droit Ie comprendra et 
l'avouera sans peine. Mais qU'un monarque auasi 
russolu et aussi superbe que Henri VHI ait 
reellement ete, entre les mains divines, un in
strument de lurniere, de regeneration et de perfec.,; 
tionnement, personne ne l'adrnettra, a moins: 
cl'etre l'esclave de pr~iuges de naissance ou de, 
secte. Un homme qui n'a pas pu refrl:mer ses 
passions, et qui, pour rornpre avec Rome, a du 
fouler aux pieds tous les solides arguments qu'il. 
avait fait valoir en faveur du Saint-Siege, cct 
homme-lit ne saurait etre l'envoye de Dieu. 
Affirmer Ie contraire, c'est dire un blaspheme. ' 

La seconde tMorie est egalement insoutenable. 
Si clans la vie de Henri VIII on ne rencontrait que 
quelques aetions coupables, peut-etre pourrait-on 
ramnistier, en rnettant a sa decharge les circon
stances domestiq ues ou politiques dans lesq uelles it 
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, . ' tIe laver des enormites , . Mrus corn men . 
auralt. vecu.. . ,,'). nt et de tant de Cfl mes 

t' e perstJvtJra 
de son despo Ism .? En vertu de quel 

. .. '1 ume ses mams . 
~_Qnt 1 a so l' ffier de l'iO'nominie de 

. Ie morale e JUs 1 0 
princlpe ( . < h 'neuses~ parquel art, 

. grossleres ou aI . 
, ses pasSIOns . l'horreur que dOlt 

" " nu echapper a . 
jusqu leI mcon 1 • f rent «reunis, dlt 

homme en qm u 
inRpirer nn ' . . Mrents it la nature 

, f 1) tous les Vlces In . e 
Burne \ '. ute profusion, rapaclt , 
humaine: vIOlence, crua 1 bigoterie pre-

b r don arrogance, ' 
injustice,o sma. ' O. c'est entreprendre, 

. t capr'ce?» ill, I 
somptlOn e ' . ! • de vouloir rendre bel e 
une tache impossIble que . .'. tou-

e ., H' VIII- ce VIsage msplrera 
I, JJ.' e de eUrl , I 
a ll"gur, . .' tabla a' quieonque e , ... , ' .' i' msurmon ~, 

jours une repn s~on < 1 Ie lumiere d'une con-
de pres, a a seu, 1 i tes 

.,Mais, avouons-le,les apo of? s 
'ii'" • x:. , la' conduite de ce hldenx. lhanculf . . 

EvidemmEmt l'Eghse an-

Sm:lUl~;vd'u~peche d'origine inefi'al;able, 
.. .. '." , d ... l'esprit du mal et non Ie 
l'empremte e , t tel 
• d Dian si son fondateur res e 

Nl;r,':Mfl~nX slgne e, K comment nier 
l'histoire nous Ie montre. t 

E l .:1 Hume ne a Edimboul'g en 1711, 
... Th U' t .." of ng anw., 0 d' 

(i) (} 2S 0
0

" , 0 1776 Cet ecrivam, profon e-
t d, la meme VIlle en· ., hOI 

est mol' ans 0 0 rans orta ses OplDlons V I 0-
ment sceptique en p~llo~ophle: \. ~e trouve pas d'ailleurs 
sOi.hiques dans.s?n hlS~?lre, ~~'t?n desirables. Hume est un 
toute 1a veraClte et 1 1m par lIe 
auteur tres-dangereul:. 
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III. Tout en se separant de l'EO"lise romaine 
Henri VIII s'etait efforce d'en garder intactes le~ 
?roy~nces. Peut-etre son orgneil ne lui permit-il 
Jamms ~e MC?irer Ie,livre qui fut son grand titre 
de glOlre : 1 Assertw septem Sacramentorum. 
Peut-etre, ma]gre Ie cri de sa passion cIesoruonnee· 
n~ .lui fU:-il pas possible de se depouiller de s~ 
vmIlle fOl. cath~Iique. On se demande cependant 
co~men~Il avatt pu oublier les arguments decisifs 
qu 11 aValt employes dans sa lutie contre Luther 
en f:aveur de la suprematie du Pape (I). Mais: 
quO! qll'il en soit du motif secret qui Ie retint dan~ 
Ie cerde du symbole catholique, sa revolte devait 
necessairement porter ses fruits; apres les vents 
les ~empetes. ?race it son terrorisme sans pitic, il 
~Valt pa, sa '''1e durant, imposer silence aux par
tIsans de la reforme lutMrienne ou calviniste. A 
sa mort, la situation devait fatalement chan O'er. 
Jetes sur Ie plan incline de l'insu bordination 0 les 
espr~ts devaient descendrej usqu'au fond de rab~me. 
Et c.estpourq!loi Ie schisme amena l'Mresie. Une 
pas~lOn brutale avait fait de l'Angleterre une 
espeee de fiUe prodigue qui avait crnel1ement 
rompu avec sa mere, l'm7arice allait lui inoculer 
les. erreurs doctrinales de l'Allemagne et de Ia 
Smsse protestantes. 

C'est sous Edouard VI, fils et successeur de 

(1) Voir l'appendice B. 
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Henri VIII, qne s'accomplit cette reuvre de la 
reformation. A peine age de neuf ans quand il 
monta sur Ie trone, cet enfant-roi ne saurait etre 
accuse du boulevers,ement opere, sous son regne, 
dans Ie domaine des croyances. Dans un age si 
tendre, que pouvait-il 8avoir en fait de religion, et 
queUe influence pouvait etre la sienne '? ~alhe~reu
sement il rencontra a ses cOtes, pour 1m serVlr de 
guide, un homme perverti d'esprit et de creur, 
avide de richesses et profondement imbu des idees 
zwingliennes. Ce mauvais genie etait Ie due de 
Somerset. Sous sa main, Edouard ne pouvait etre 
et ne fllt en realite qn'un simple instrument. Tout 
ceqllevouIut ce gouverneur hautain et imperieu~, 
ilIe contresigna : statuts religieux, statuts poh
tiques, voire meme des arr~ts d~e mort I Pauvre 
eselave t il rut devenu mahometan (1) si son maitre 
reutdecreU~. Mais Ie due de Somerset n'avait que 
.faire des doctrines du prophete de la Mecque. 
pour satisfaire son immense cllpidite, Ia bienheu-

(1) On lit dans Ie journal de ce jeune monarque: <t: Le mare
ehal de Saint-Andre est venu m'offrir rordre de Monsieur 
Michel. » Monsieur, au lieu de saint, quelle revelation dans 

. ee simple mot! Comme on avait fanatise ce pauvre roitelet! 
Vraim~nt ne serait-ce pas Ie cas de redire Ie risum teneatis, 
s'il ne s'agissait pas de choses aussi graves que celles de la 
ioi chretienne ? .. Ajoutons du reste, pour etre juste, que, 
moins scrupuleuse qu'Edouard VI, J'Eglise anglicane a mis 
en to utes lettres Ie nom de saint Michel dans Ie calendrier 
qui se trouve a la tete du Prayer-BoOk, a la date ec.clesias-

tique du 29 septembre. 
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reuse reforme lui suffisait. Que de biens d'Eglise 
. il pouvait encore glaner, meme apres Ie pillage 
en grand du pere de son pupille! Mettant donc la 
main a l'oouvre, sous !'inspiration de Cranmer, 
qui, completement libre par suite de la mort da 
tyran, avait jete Ie masqlle(l), il travailla avec 
ardenr a repandre les innovations des refor!YIateurs 
du continent; mais avant tout il tacha de s'assurer. 
des depouilles opimes, en se creant une fortune 
colossale et en se batissant un splendide palaisavec 
les ruines de plusieurs eglises qu'il avait fait 
demolir, a cette fin (2). II s'adjoignit d'ailleurs de~ 
complices, ce qui etait prudent, et d'accord avec. 
eux il proceda a la realisation de ses desseins 
cupides, sans vergogne et d'une maniere Sllre (3). 
A voleI' on ne samait mieux faire. Et, en effet, en 
abolissant 1a messe 1 ces rigides novateurs s'em
presserent, comme consequence, de renverser les 
auteIs, et par suite ils purent jeter dans leurs 
coffres une quantite enorme d'objets de 180 plus 
haute valeur: encensoirs, calices, ciboires, etc., 
devenus desormais inutiles. En supprimant les 

(1)« Cranmer, maintenant delivre de cette sujetion trop 
redoutable sous laquelle it avait eM tenu par Henri, resolut 
de marcher plus vi~ourellsement dans l'extirpation des abus. 
n avait pour lui Ie protecteur, qui lui etait intimement lie 
pour ce dessein. » (Burnet, Rist. of. Ref., vol. n.) 

(2) Voir Cobbett, Lett~·. VII. 
(3) « A la mort du vieux despote Ie pillage devint general, 

et ce fut Ie protecteul' lui-meme qui se mit a la tete du mou
vement. » (Cobbett, ibid.) 
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prierespour lEis morts , ils firent main basse sur 
toutes It'!schapelles libres, et les chanteries (1) qui 
avaient ete MiMes a !'intention des defunts. En 
prohibant Ie culte des images 1 des reliqaes etdes 
saints j du memecoup ils s'emparerent des tableaux, 
des statues et des reliquaires qui etaient l'ornement 
des temples catholiques et dont Ie prix ne saurait 
vraiment etre :fixe, tant leur valel1r etait grande. 
Ricn de triste comme 1a peinture que font les 
anolicans eux-memes dt:) ces depredations colos-

i:) 

sales 1 executecs sans neve ni repos par les pre-
tcnelus reformateurs del'Eglise (2). « Jamais, dit 

(1) Collier porte leur nombre a 2374. - Les chanteries 
etaient des chapelles atfectees cxclusivement a la celebration 
de mcs"e& pour les morts. Parfois la chanterie (chantry) for
mait tonte une aile de l'eglise, tel que Ie magnifique chcear de 
Sainte-Marie a Stamford; d'autres fois c\itait une chapeUe 
separee, comme par exemple, a Westminster, la chapelle de 
Henri VII si justement appelee miraculum orbis. 

(2) Le Dr Southey, en particulier, s'attriste et s'indig~e, 
quan,l il se voit oblige d'enumerer les monuments magmfi
ques( tels que ceux de !\jalmesbury, Battle, W altp. am , ~1~1: 
vern, etc.) qui furent renverses dans ces jours de cupldlte, 
delirante encore plus que de delire religieux. (Voy. Dr Southey, 

Book of the Church, vol. n.) , 
Southey Robert, ne en 1774, mort en 1843; poete, roman-

eier, historien et lneologien. Macaulay dit de l'ouvrage que 
nous citons (the Book of the Church) qu'il contient quelques 
l'ecits developpes d'une maniere interessante, mais que, en 
somme il est plein de choses de rebut. Au fond, ce livre est 
a peu p~~s un roman contre l'Eglise de Rome, ecrit d'un ton 
amer, railleur, passionne. C'est moins toutefois l'essence du 
eatholi<:isme que Southey attaque, que son esprit et ses doc

trines. 
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Collier, dans aucune contree chretienne il n'y avait 
eu nne semblab1e ruine (1). » 

Mais pent-etre I cesimmenses richesses ne furent
elles arrachees aux abbayes 1 aux monasteres I 
anxeglises et auxchapelles que pour etre deposMs 
aux pieds du roi et en faire Mneficier ]e tresor· 
pn blic'? 'f e1 fut! il est vrai! Ie pretexte de ces vols 
sacrileges; mais au fait ils ne profiterent aucune
ment it la nation. Somerset et ses complices 
jouirent seuls du fruit de ces rapines. L'historien 
Ie plus auto rise de la reforme a dit : «L'ceuvre fut 
avancee avec zele et ardeur, mais non avec une 
integTite et nne candeur chretiennes, par quelques 
hommes influents it la caUl'. Ceux-ci, sous pretexte 
de faire disparaitre certaines corruptions qui res
taient encore dans LEglise ,tonrnerent leurs 

Au Livre de l'llglise il aete repondu par Ie Livre de l'lfglis 
h 

/. 15 
cat odque romaine (the Book of the roman catholic 
Church). L'auteur de ceUe savante replique est Charles 
Butler, Ie digne heritier de Charles Butier, si connu par son 
ouvrage, la Vie des Saints. Il repond avec loyaute science 
et force it to utes les attaques dirigees contre l'E:"lise de Rom h 

p , "u . 
• ~of~nde:nent verse d~ns la connaissance des antiquites de 

I Eghse d Angleterre, 11 n'a pas de peine a dissiper les tene
bres amoncetees sur les siecles anterieurs ala reforme comma 
sur ceux qui ont s~ivi jusqu'au regue de Jacques II. Autant 
da~s le Livre de l'Eglise on sent partout Ie poete qui s'ill
spire ~vant tout. de sa muse, autant le Livre de l' Eglise 
cathohque romau~e montre et manifeste, a chacune de 
ses pages, l'ecriv~in qui. ~'avance se~ propositions qu'en s'ap
puyant sur des faIts posItlfs et certalUs. 

(1) Eccl, Hist., vol. II, book IV. 
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regards vers les ch~sses des saints et les tableaux ... 
et ils chercheren t a augrnenter leur pro pre 
fortune aveC les terres des fondateurs. Tous ces 
biens, ilsse les distribueren t sacrilegernent entre 
eua; I sanS adrnelt1"e au partage le pauvre mo
narque, bien qu'on dec1arat hautement qu'on 
n'avait d'autre intention, dans cette spoliation des 
chAsses et des tableaux, que de remplir les cofl'res 
du rei et d'augmenter ~es revenus par l'expropria

tion des uutres biens (1). » 
Que faisait toutefois Ie parlement au milieu de 

ce me-pris scandalellx des plus snintes lois de 1a 
justice'? Lui qui aurait du enchainer et :fle~rir Ie,S 
mains rapaces de Somerset et de ses comphces , 11 
entra sans peine dans leurs desseins, Courageux 
pour repousser les bills qui auraient pu gener la 
liberte des passions de la plullart de ses membres, 
il condescendit IAchement a tous les actes de spo
liation. Son interet seul, et non Ie devoir, dans 
run comme dans l'autre cas, fut sa regIe de con-

duite. 
Ainsi done, Ie principal mobile de tous ces 

hommes qui, profitant de la faiblesse d'un enfant
roi, ont opere la reformation anglicane, fut une 
cupidite insatiable, mais la plus criminelle de toutes, 
puisqu'cUe s'exer<;a sur des objets religieux. Qu'on 
eut propose it ces audacieux novateurs d'embrasser 

(1) Dr Heylin, History of the Reformation ,preface. 



ESSAl SUR L'EGLISE ANGLICANE 

n'importe queUe doctrine, eut-ce ete m~me celIe 
des seciaires les plus avances, Us l'allraient 
acceptee avec empressement, ala senle condition 
qu'on leur assurat la possession tranquille de 
leurs rapines. Le poete a dit C:es hommes de son 
temps qu'ils mettaient la vertu apres l'argent; 
Somerset et les siens disaierit : Religio post 
nummos. 0 l'etrange voie pour reformer l'Eglise ! 

Et toutefois pendant que, comme des harpies! 
les hom mes de la coul's'emparaient des biens ec
clesiastiques; que les novateurs, Cranmer en tete, 
jetaient partout les doctrines de l'AlJemagnc et de 
la .Sui::;se; que Ie parlement pllbliait la Liturgie 
d'Edollard (I) et que ce jeune roi, en vertn de sa 
suprema tie spirituelle imposait les XLII articles (2), 

, (1) n faudrait dir~ les liturgies d'Edouard; car, so us Ie 
regne de cet enfant, II y en eut au moins deux, entieremcnt 
opposees rune it l'autre sur les principaux points d~ la 
doctrine. Dans la premiere de ces liturgics, sanctionnee 
par Ie parlement en 1548, on retl'ouve encore bien distinct 
l'e~8eignement catholique sur la presence r-eolle de Notre
Selgneur au sacrement de raute!. Dans la seconde, qui est de 
ran J552, la presence reelle de Jesus-Christ dans ce meme 
sac~e~ent a completement disparu, et it la s!olinte tahle Ie 
chr:tlen ne. mange Ie Sauveur qu'en idee. A part ce puint 
capItal, on n y tl'ouve pas non plus les priol'es pour les morts 
l'?ncti?ll baptismale, les exorcismes. - II etait dit dans l~ 
redactlOn de la premiere liturgie qu'elle avait ate eCl'ite avec 
~'ass~s:ance speciale du Saint-Esprit. Mais, alors, qui avait 
InspIre la seconde, absolument contraire 1 .... 
,(~) Des l'annee 1551, J'archeveque Cranmer s'occupait de 

redlger un symbole. Apres plusieurs remaniements cetto 
profession de foi etait publiee en 1552, so us la forme d~ qua-
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la confusion etait au comble dans les esprits comme 
dans les institutions les plus sacr~es. Grace a la 
liberte de penser, tout etait dpvenu, en ce qui 
touche a la foi ,un sujet perpetuel de disputes et 
de controv-erses. Mais c'est dans les mceurs que Ie 
contre-coup de la reforme s'etait principalement 

fait sentir (1). 
,La ledesordre etait immense. Sans compteI' Ie 

vol e.t Ie pillage, on ne voyait en tous lieux que 
parj ures, j urements, impudicites et i vrognerie. 
Sur Ie s01 qU'avaient sanctifie tant de rois pieux 
ettant de veneres pontifes, pullulaient les vices 
les plus execrables. Dans les temples, ou d'ailleurs 
le'[ffiuple aurait du trouver la lumiere et la vie, 
leclerge, qui avait perdu Ie sentiment de sa gran

fleson devoir, accomplissait ses fonctions 
deplorable et d'une faGon 

({ Sans recompenses et sans encou
dit Burnet, peu s'appliquent' a leurs 

pastorales. Aussi voit-on un certain 
"-;WimrJu;r,e de.ces ministres exercer, pour vivre lIes 

"ante-deuce articles. QueUe est l'autorite de cee articles? n 
ell"tiInpossible de Ie dire, par manque de documents. Ce 
S;tmhole,para:lt-il, n'aurait pas ete sanctionne par Ia Convo~ 
eat~on. 

{:l) «Les historiens s'accol'dent it dire que jamais les vices 
de tout genre ne fnrent plus cOUlmuns qu'!!' cette epoque ; les 
'll.vi'lUX des d-octeurs de ia secte eux-memes confirment leurs 
j;~~oignages, et cependant nous n'en entendons pas moins, 
t~usJes jours, des protestants exalter ce regne comme celui 
~;la_~t:lnseience et de Ia religion!» (Cobbett, Lettr. VII.) 

5 
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metiers de charpentier, de tailleur ou meme de 
charcutier (1). » 

Ce spectacle de honte navrait ceux-la. meme 
qui en avaient pose la cause. L'indigne archeveque 
de CantorMry, dans un acces de zele vrai ou faux, 
menayait l'Angleterre des terribles cba,timents qui 
affiigeaient l'AUemagne. Un de ses ardents coope
rateurs dans l'ceuvre de la reforme, l'eveque de 
Worcester (2) deplorait amerement que les Anglais 
fussent devenus «infames par leur impudicite au
dela de tout ce qui existe dans Ie monde» (3). 
Pour soulager son cceur oppresse, Ridley, eveque 
intrus de Londres, avait besoin d'ecrire un 
livre, dont Ie titre seuI est toute une revelation: 
Lamentation piteuse sur le miserable etat de 
l' Kg lise (4). Mais un chapelain de Cranmer , 

(1) Hist. of Ref., vol. II. 
(2) Latimer. 
(3) Collier. 
(4) Cranmer, ne en 1489, mort en 1552. - Latimer, ne au 

commencement du xvre siede , mort en 1555. - Ridley, ne 
en 1500, mort eu 1555. - Ces trois prelats, selon la coutume 
de l'epoque, fnrent brilles vifs, a. Oxford, sous Ie regne 
de Marie Tout d'abord ridee seule d'un pareil supplice ~ou
leve Ie creur d'indignation; mais on revient a une appre
ciation plus calme, des qu'on connalt l'histoire de ces eveqnes. 
Cranmer, dont nons aurons a. parler plus longuement, fut 
condamnii pour avoir, contrairement aux droits de la prin
cesse Marie, donne la couronne , apres la mort d'Edouard, 
a. lady Jeanne Grey, cette panvre reine de neuf jours. -
Latimer, pendant les regnes de Henri VIII et d'Edouard VI , 
avait fait, lui aussi, briller vifs des catholiques et des pro
testants, dont Ie crime etait d'avoir des opinions qu'it avait 
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nomme Beacon, va nous peindre la situation de 
l'An leterre au moment OU triomphent les doc-

g d"" 't 
t . de son maitre" «QueUe contra lcilon e range, rIlles' " , 
s'ecrie-t-il, entre la croyance et la vie des chretlens. 
Abominables, desobeisants, ennemis de tonte, 
bonne ceuvre, ils attestent qu'ils connaissent Dieu 
et ils Ie nient par leur conduite ! Comme nous som
mes miserablement environnes de prMicateurs de 
l'Evangile, hypocrites et sensuels! Hommes qui 
ont continuellement a la bouche les paroles de 
l'Ecriture, qui peuvent disputer tres-longuement 
sur la iustiflcation par la foi, qui vivent dans une 
pleine ;ssurance du pardon par Ie sang du Christ, 
quise glorifient d'l'3tre marques au livre de~ pre
destines a la gloire; mais que leur VIe est 

qu'ilpartageait encore, dit-Oll, secretement. -
coup able de haute trahison, en exhortant 

de sas discours, a. se ranger du cOte de 
j et en cherchant ainsi a. causer la 

peu honorable, l'Eglise anglicane regarde 
com me de.s martyrs glorieux. Aussi, dans ces 

(en 1841 ), leur a~t-elle fait elever, sur une 
A·nWT~·nrl , un monument qui est allpele the me

(la Croix commemorative). Ce monument est 
~n trois etages. C'est dans celui du milieu que 

statues des eveques : celle de Cranmer regarde 
' .• C·"'J:·~1r;dn Saint-Gilles, celIe de Latimer est vis-a.-vis Ie marcM 

et celle de Ridley est posee en face du college de 
- Est-ce en cet endroit meme que moururent ces 

martyrs ~ . On. l'ignore. La supposition 1a plus 
est que ce fut dans Ie lieu occupe maintenant 

1il!us<>ns qui sont en face de la porte de ce dernier 
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opposee it 1a regIe qu'ils pretendent suivre !Com
me ils sontpleins d'orgueill L'envie, 1a malice, 1a 
vengeance sont portees aUK plus grands exces 
parmi ce peuple, La licence est arrivee a ses der
nieres limites. Us ne refusent a leurs convoitises 
ancun des scandaleuK plaisirs qu'ils desirent. L'ava-· 
rice est sans bornes et sans honte. IIs ne croient 
jamais avoir suffisamment multiplie leurs seigneu
ries, augmenteleursrevenus, eleve leurfortune.Si 
vous les considerez attentivement dans leurs aetes, 
vous serez tentes de croire qu'ils ont l'intentionde 
se montrer pa"ieIis et qu'ils cherchent a dessein a 
vivre d'une maniere contraire a leur devoir. Quant 
aUK CBuvres de chariie, aUK prieres, au jeune et 
aUK autres exercices de la vraie religion, ces faux 
prMicateurs de l'Evangile ont coutume de ne pas 
s'en in quieter . Tonte leur religion consiste en 
paroles ot en dispntes: pour ce qui est de 1a vertu 
et de ses efl'ets veritables, iIs ne les connaissent 
pas et en sont entierement prives (1).» 

Apres un tel tableau, trace par une main peu 
suspecte, et surtout apres les aveux si tristes, mais 
grandement instrnctifs, de Cranmer, de Latimer 
at de Ridley, nons ne pouvons nous empecher 
de nous eerier: QueUe admirable vengeance Dieu 
tirait de ces miserables apostats. , . " par leur 
propre bouche! IIs avaient annonce fierement que, 

(1) Memoirs of Crar.mer, cite par l'abM Destombes dang 
la Persecution religieuse en Angleterre, Introduction. 
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A 'leurs lumieres, Us allaient tout regellerer, 
grace a 'I' contraints d'avouer hautement, leur 
et les VOl a . _ . 

lie que la nouvelle Angletene a reuvre accomp , , 

I
, J,. dans un amme de corruption, M enMa est 

giSSv 

iniquitas sibi. 

IV, Quand, apres Ie fegne trop COuf: de' III 
, . E'l' abeth mont a sur Ie trone, la 

reme Mane, IS " 
, 'M du peuple anglals etmt encore 

grande maJofl , , tt 
. . (l) Nee d'un mariage legItlme 1 ce e 

cathohque, , . . t avec Rome 
princesse aurait probablement mam enu Ell 
les hens rapports qu'on venait de renouer. e 
aurait ainsi non-seulement repondu au VCBU gene
l'aldela nation, mais elle aurait donne egalement 

tell dances de sorl. propre creur. 
effet (2), elle ne repugnait pas 

ma. :J1ifeste que Ill. nation u'etait pasreel1e
, t l'empres~ement del/enir protestants,.C es .' . ' • 

~te' de Ia glorieuse hberte apportee 
l'.A",,'RV(HI' gou • d 

E'd ·d VI eUa revint· au praten u sous' ouar·, , n 
d ' . ue MaFie· monta' sur Ie trone. 'orne, es q . • ' 

de merna SOliS Elisabeth" comme Ie tem~lgne son 
:U'"u.~u"P·c··e"nstllnt de persecuti{)n contre lescatho~lq?eS, et 

1 '. nances expnmees par demontl'ent' encore· as repug .' 
sesinnovations. Un fait parmlbeaucoup 

. .' b'm o"a a ses sUJ' etsle cette rewa super e 1 p ~, • 
.• t>;"'ri.'ilir~:l~ooltd'Edouard VI, corrige at sanctlOnne par Ie par

livre dlt priere, au temoignage de lord Paget, 
1'e\}u qu'avec une e:ll!treme repulsion par les on:re 

,a~,ii~ne8 du pays;» ..' 
Jean, savant tMologi~n et eveque cathoh~ue 

iii. Londres en 1752; sacre eveque aveC Ie titre 
li~'Ca.Mabala· i>n partibus· in/tdelium, Ie 22 mm 1803, at 
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a accepter la doctrine de l'Eglise catholique, et,elle 
en aimait beaucoup leculte public (1). Ce savant 
ecrivain fait meme observer que, si l'Eglise angli
cane ne s'est pas ecartee des rites de l'ancienne 
Eglise amant que les autres sectes protestantes, 
c'est a Elisabeth qu'el1e en est redevable ; car il est 
certain que la plupart des hornmes de son entou
rage,les uns par avarice, les autres par fanatisme, 
inc1inaient fortement all systeme puritain, et parmi 
mi eux il faut compter ses trois fameux ministres, 
Leicester, Cecil et Walsingham. D'apres Milner 
encore, i1 1'esulterait de certains temoignages (2) 

nornme vicaire apostolique du district du milieu; mort Ie 
18 avril 1826, 

Tout jeune pretre , Milner avait donne une preuve de sa 
science et de son zela pour les interets de l'Eglise catholique, 
en ecrivant ses Lettres it un Pnfbendier. Devenu eveque 
il fut constamment sur la breche, soit pour combattre les 
ennemis exterieurs de la sainte Eglise romaine, soit pour 
ampecher que les catholiques ne fissent fausse route, surtout 
dans la question si souvent agitee de Jeur emancipation. 
Parmi les ouvrages sortis de sa plume, on regarde comme 
sa meilleure production la Fin de ['1. Controverse religieuse. 

(1) «Elle n'approuvait pas celle (la reformation) d'Edouard 
en tous ses chefs, II y avait quatre points qui lui faisaient 
peine: celui des ceremonies, celui des images, celui de la 
presence reelle et celui de la primaute ou suprematie royale.» 
Bossuet, Rist, des Variations, liv. X, nO L ' 

(2) « L'auteur d'une Reponse aua; Rapports de sir EdouaY'd 
Coke, dit que Lansac, qui avait ete envoye a Elisabeth 
pour traiter une certaine affaire, raconta it plusieurs per
sonnes, des son retour en France, que cette reine lui avait 
avoue qu'elle etait convaincue que la suprematie spirituelle 
ne lui appartenait pas, mais bien au successeur de saint 
Pierre. Seulement elle ajoutait que son parlement et la nation 
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, d moins dans Ie principe, se plai-
la reme u . ' , qua ' . 'd' Ie sa suprematle spm-. a tourne1' en 1'1 ICU T 

srot "t d'affirmer celle du pape, ev 
11 ne crmgnal pas 1 

tua, a, d" si les ci1'constancas e 
. 't meme Ie eSlr, 

exprlmal 'd'embrasser la foi catho-
lui permettaient un Jour , 

lique (1), , ient-ils serieux chez Elisabeth, 
Cessentlmentseta 't 'l'adresse des 

, 't ce qu'un jeu hypOCfl e a 'l 
ou n etm - , f"t ces confidences. 

• qU1 ella alSal 
personnages ~ as la question. Ce qui est 
Nous ne de.C1de

rons ~ , ontee sur Ie trone, ella 
"f ' t que une lOIS ill . pOSItl , C es , . l't de sa sreur expl-
. 1 ment faIt au 1 

oubha e· ser !11 avec non moins de 
[0) et qu'elle travaa a 

ranta \W , bl' definitivement la re-
d'audace a eta lr , 

'rusa que U assion charnelle avalt 
'''''-o~mle en Angleterre. ne p . 1 A ,... A(lifi I'avarice en avalt e eVIJ e cet 1;) ce, , 

nne ambition dernesuree al1alt y 

~ur()nlll~m€~ut. . 
7 t A 'de des droits sacres du manage 1 m rvpl . 1 '{ , 
g'en souvient , avait declare 11 egl Ime 

'1 L tters to a Pre ben-
:'p'.I:(l.bl1g,ea161H it l'accepter, » (Ml ner, e 

'. VI, note.) 11" • lord Montague et au 
" a teur en appe val 

«Le meme u l' 't' de la declaration de a 
S th Pton pour a verI e " 

ou am F' ecrivant it son maItre 
't Le due de eria , d 

it ce, sUJe • - . . Rlisabeth , au moment e 
apres un entretl.en avec u. (Id 'bid 

"'l'''''ll'l:'~' d 1e meme temOlgnage.» " ~ ., 
aVE,nelmeJln;, ren 

erment' « Sije ne suis pas, en toute sincerite, 
ee s, .' rie Dieu d'entrouvrir la terre sous 

i'.at,llOJll.qtI6 romame, Je p 't ( Voir Lingard. ) 
)~~'~[>'~llIH~~ de m'ensevelir tonte Vlvan e. 'I> 
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la fine que Henri VIII avait eue d'Anne Boleyn. 
Issue par consequent d'une uRion adultere 1 

Elisabeth ne pouvait pas esperer de voir l'Eglise' 
1a relever de cette fletrissure et de cet opprobre i 
elle'devait meme croire que 1a notification de son 
avenement au trone ne serait pas accueillie favo.;. 
rablement par Ie Saint-Siege. Mais, fatale coinci
dence ! Ie sentiment national vint lui preteI' un 
auxiliaire des plus dangereux, lui fournir un 
motif determinant. Et en eff'et, si eHe ne montait 
pas sur Ie trone j Ie sceptre royal passait de droit 
a Marie, reine d'Ecosse, epouse du dauphin de 
France. Or,laperspective d'un pareil aveniI', a un 
moment surtout OU Boulogne et Calais venaient de 
lui echapper, epouvanta l'Angleterre. Devenir la 
vassale de 1a France, apres l'avoir possedee eu 
souveraine, cette idee seule revolta tous les esprits, 
et l'amour de 1a patrie groupa les crenrs autonr de 
1a fiUe d'Anne Boleyn. Cette circonstance, il faut 
en convenir, fut grandement favorable a 1a cause 
d'Elisabeth ; mais bien certainement, placee dans 
une situation moins heureuse, ceUe femme n'au
rait pas eu Ie courage de lacher les renes du pou
voir: son ambition et sa fierte ne Ie lui eussent pas 
permis. Elle etait incapable de sacrifier une 
magnifique couronne qui lui tombait SOliS 1a main. 
D'autre part, elle devait tenir a purifier son titre de 
naissance. « Elle comprit parfaitement 1 dit Hey lin, 
que son etat de fiUe illegitime et 1a primaute du 
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, t pas snbsister ensemble (1). » 
· .... ne pouV~1.len d b mes 

pape . d'eUe se rencontrerent es om 
Et puis autour. 'ar les arguments les 

, et bablles qUl, p , 
astuCle. ux b< t de lui persuader qu une 

· f ux tac eren 1 
plus cap Ie 1 , Pontife n'etait abso tl-

· Ie Souveram 
entente avec d'ailleurs en rornpant 

Possible, et que, ,. d 
ment pas . t ' 1a nation blen es 

R e ene epargneral a . 
avec om , . 1 b'lenfaits de 1a palx. 

1 , ssureralt es 
maux et UI a. harmonie avec ses 

"l . et lent trop en 
ees consel s a 'E'l' abethles meprisat, 

Is p. our qu IS 
inter~ts personne . cue et determinee 'I t convam ' 
Eile fut donc fam. emen . d R e. Mais, 

, . di a se separer e om 
agir 1 c est-a- r~ . .' cette femme aHa a son 

.nne fois la resDlutlOn prlse 1 . EUe tint 
.. ..". 'te inou"ie, effraJante. nne t1:)naCl . '. Semrner 
I\:,.j.a.mtlntter fidele a sa fiere deVIse . r 

'''''''''''''0 de son couronnement, on 
de son apostasie, en 

:A:'.n\n,s;U:LUll.lj. de tout son entourage, a 
, . tent alarrnes et 0'est pDuI'quol, JllS em . 
. . 1 eveques 1m fe1'mete apostol1que , tous es 

d
f...1 J.. en termes forroels, q lie leur 
tlC aI'", ' . n 

tf it pas d'asslster a so 
eonscience ne leur penne ~a .' Ie Dr 

. 11' etait pourtant trOl1ve un 1 
saere. sen . ' nt les 
Oglethorpe Leveque de CarlIsle, q~l, usu:~afait Ill. 
dr't de l'arcbeveque de CantorberJ, av v 

e;~:Dnie du couronnement, pendant laquelle 

lleyli.a~ Hoist,· of Ref· 
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Elisabeth pronon~a, sans rougir, Ie serment qu'a
vaient toujours prete les rois catholiques d'Angle
terre. Apres un acte aussi grave, qui aurait pu 
croire que cette reine ne persevereraitpas, au moins 
pendant un certain temps j dans la religion eathci
lique'? Or, dix jours s'etaient a peine ecou1es 
depuis Ie sacre que, par l'organe de son parlement, 
elle travaillait a abolir cette meme religion qU'elle 
avait jure de defendre jllsqu'a la mort. « Jamais , 
dirons-nous avec un judicieux ecrivain, dans les 
annales d'une nation chretienne, Ie parj ure royal 
ne s'etait produit avec autant d'efl'ronterie. On eut 
dit un dM jete a la face de Dieu lui-meme (l). ». 

En efl'et, des les premieres sessions du parle
ment (2), l'audacieuse reine de clara Ie dessein de 
rompre avec Ie Saint-Siege; et, comme des mesures 
avaient ete prises pour lui assurer la majorite, au 
moment du vote (3), elle reussit· a faire triompher 
ses idees. Ala chambre des Lords ainsi que dans 
celIe des Communes, la cause catholique trouva 
des defenseurs intrepides. L'archeveque d'York, 
l'eveque de Chester et Ie venerable Feckenham, 

(1) L'abhe Destombes, la Persecution religieuse en Angle
terre, vol. I, ch. 1. 

(2) En l'annee 1559. 
(3) L'acte relatif au Livre de commune Priere (the Book 

of com:m~n. Prayer) ne passa, a la cham bre des Lords, qU'a 
~a :naJ,onte de deux ou trois voix. Et encore cette majorite 
mSlgmfiante ne put-elle etre obtenue que par l'emprisonne
ment de deux eveques et par l'elevation a la pairie de cinq 
membres des Communes devoues aux nouvelles doctrines! 
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abbe de 'Vestminster, firent entendr~ des disco~rs 
forts de logique et d'eloquence. Mals les esprl~s 
etaient trop exaltes et les cceurs trop perv~rtls 
pour accepter 1a lumiere de la raison et se lmsser 
vaincre par un noble sentiment. L~s plans de la 

. eut-e"tre serait-il mieux de dIre, les plans reme, p . 
de ses ministres furent eriges en des statuts qUl 
du premier coup consommaient Ie schism.e , en at
tendant qu'on dressat un symbole Ml'etlque. Par 
ces statuts : Elisabeth fut proclamee Ie seul chef 
(.uoverno'(') supr~me aussi bien dans les choses et 
~uses spirituelleset ecclesiastiques que dans .les 
temporelles, avec les droits exerces par Hen~l et 
'EliWuard; les eveques et Ie derge furent oblIges 

, . de suprematie; Ie Livre de 

(An:-'al!, 1 rec., NOIV), lere~ume 
itnlIU'IU(le it Elieabeth par ses conselllers 

: « 10 Prohiber absolument toute inno
seraient presentees par la cour; 

"ii,sse~;!,Sil)nS surtout des dissensions religiet~-
.1. , " ' 

peupie en France et en ~cos~e; 30 Persec~.ter 
et le clerge au moyen de lOIS penales et partlc~-

'li~i):>elinellt de pre'lr.unire; 40 TravaiUer a ~;ilir, ~ans l'espl'lt 
... .IlU.l:>fjU.p"ll, tOllS ceux qui, so us la dermere rellle, ont eu 

.MU'~''1''''' autorite, en prescrivant des enquetes sur leur con
et en leur faisant subir des persecutions legales, autant 

possible; 50 Revoquer les n1agistl'ats e~ fonction et les 
;!'emplacer par d'autres moins dignes et plus. ~eunes; 6~ Do~-
nera l'armee pour officiers des hommes enberement devoues 
:aJa cour; 70 Pareillement surveiller les universites et re,n
'v9yerles mecontents; 80 Sa Majeste entendra la messe .et ,Ira 

ala communion aux grandes fetes; 90 Creer une commISSIon 
"de tMologiens pour r8digeruu plan ou livre, etc. ». - Est-ce 

ai'lS'ei'Ge· Machiavelisme ~ 
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commune priere d'Edouard VI fnt adopte pour Ie 
service religieux et l'administration des sacre;.. 
ments. Ces statuts acquis, la reine pouvait 
desormais reposer tranquilIe : elIen'avait plusrien 
!it craindre pour la possession de sa couronne, plus 
rien a redouter de la voix importune du Vatican. 
CrMe papesse, elle allait de droit gouverner les 
ames, comme elle gouvernerait les corps. 

Le schisme etait done, pour la seconde fois, 
prodame en Angleterre. Cinq mois avaient suffi 
pour accomplir ce mystere d'iniquite. Et cependant 
il faut Ie dire tout haut, a l'honneur de l'episcopat< 
anglais : ce corps si respectable avait resiste de 
toutes ses puissances au renversement de rEg-lise 
catholique. Autant, sous Henri et Edouard, il avait 
ete criminellement lache et viI, autant il se montra 
digne, plein de foi et admirablement courageux, 
SOilS Elisabeth. Un seul eveque avait brave Ie 
despotisme de Henri Vln; it l'exception d'un 
seul , tous les prelats s'opposerent aux innovations 
et pretentions religieuses de sa fille. C'est 1a un 
fait qui merite d'etre particulierement remarque. 
II prouve com bien , sous }'impulsion de la reine 
Marie, l'Ang-leterre avait su reconquerir, en peu 
d'annees, sa vieille foi romaine. 11 demontre que ce 
n'a ete que par la violence et la ruse qu'on a pu 
arracher ce bon peuple au centre de la catholicite. 
n a en outre une importance extreme en ce qu'i! 
se trouve lie it la grande question de la validite des 
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. . anglicanes comme nous aurons l'occa.-
orJimatlOnS '. 
».jon de Ie vojr. ailleurs. AJoutons encore q~e, 
, .. d'autres choses, la Convocatwn 
P
arml beaucOup . . 
. d <'ument par leqnel elle declmalt avec 

presenta un 0,,· o' 

J'.. 1 competence de toute assemblee la~que 1 
lorce a, . . . l' 

. • (Ie doctrine de cu1te et de dlSClP me, 
en matleres' 1 • 0 

document que souscrivirent les deux Unwersztes 

elles-memes, . f 
Flattee de sa nouvelle prerogatlv,e. de che. 

su reme dans les choses spiritueUes , Ehsa~eth ne 
la!sa pas perimer entre ses mains les pOUYOlrS que 
cetitre lui conferait. Le parlement proroge, ell: 

.' .. B.<;sa d'exercer ses fonctions de papesse, e 
sempr la fin de son regne elle travailla avec une 

. it consolideret a developper 
Les obstacles ne lui man

d'unefoiselle vit se dresser 

esistances puissantes ;e11e ren
infte:xibles; son despotisme 

face avec des apotres de la religion 
vJ'liis heros Q.lgnes des meilleurs temps 

, mais de sa main de fer elle brisa sans 
It ~e qu'elle crnt devoir arreter sa marche. 

et univ.ersites) seigneurs et peuple, tout 

.l ,·t n'lier sous sa volonte souveraine 1 et constam-. 
uU};' .' l' '1 
merttla confiscation des biens, la prIson ,exl 
enrellt raison .desliJoppositions religieuses. Ene se 

m~rne a verser Ie sang 1 et en cela elle. se 
montra la digne fiUe de Henri VIII. Sans parler 
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de l'infortunee Marie Stuart, les vic times d'Elisa
beth se comptent par centaines et tres-probable
ment par milliers (I). Pendant les quatorze 
dernieres annees de son regne seulement, elle fit 
punir de mort soixante-un eccIesiastiques, qua
rante-sept laiques et deux femmes de condition. A 
la vue de taut d'atrocites, un auteur non suspect (2), 
a inflige a la reine-vierge l'epithete de Tibere 
feminin. L'appellation est dure; nous ne dirons 
pas qu'elle soit injuste. 

V. lci, . croyons-nous 1 est Ie lieu de relever 
une erreur grave qui, pendant trois siecles, a ete . 
accreditee chez tous les historiens protestants et 
catholiques. Quoiqlle ayant l'air d'etre une digres
sion, ce que nous allons dire se rattache parfaite
ment au sujet de cechapitre, l'origine de l'Eglise 
anglicane. 

Depuis les premiers jours de la reforme jusqu'a 

(1) En general, pendant Ie regne d'Elisabeth, les prisons 
furent tres-souvent completement rem plies de malheureux 
condamnes, dont la plupart etaient des catholiques recusants. 
Cette agglomeration et Ie manque d'air amenerent necessaire
ment des maladies pestilentielles. De Ia des morts dont Ie 
nombre ne saurait etre fixe, mais ce nombre dut etre fort 
el~ve. On s'en fera cependant une idee par les deux faits qui 
SUlvent et qui sont empruntes a Strype: Une fois, aux assises 
du Hampshire, on compta 400 recusants; et une autre 
fois, a celles du Lancashire 600. Or, presque toujours, ces 
pauv:es accuses etaient condamnes a la prison. Qu'on juge 
par la du nombre des morts. . 

(2) Mme. de Stael. 
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ces derniers temps, il a ete admis que Paul IV, 
souverain pontife au moment ou la fille d'Anne 
Boleyn fut conronnee, aurait declare dans une 
re onse a l'aml)assadeur anglais aupres de sa cour, 
q!« Elisabet;h j etant fille illegitime et batarde 1 

ne pouvait pas succMer a la couronne d' Anglet.erre 
et :qu'en montant sur Ie trone, sans sa sanctlOn , 
elle avait insulte a l'autorite du siege apostolique i 
qu,e: neanmoins , si elle consentait a soumet:re s~s 
pretentions et sa personne a son j ugement, 11 etmt 
dispose aavoirpour elle to ute !'indulgence que la 
iusticedesacause pourraitdemander(l).» Bossuet 
" avait accepte Ie fait comme a pen pres 

en ava-it concIu que de « teis discours 1 

7iCJ"P.11'1.T.,nI11.p.s" n'etaient guere propres a 
Elisabeth rebutee, ajoute-t-il, 

cd'ttllSiege dont aussi bien les 
Ia naissance et s'engagea 

l'eformation (2). » 
venerable Paul IV est accuse 

nne parole trop autoritaire, fait jeter 
Henri VIII dans les bras du protestan

un peu plus de prudence et de bonte, 
H; :!",'.U.:;t,ll, pu la retenir dans Ie giron de l'Eglise. 

est l'accusation. 
catte accusation qui jusqu'a present paraissait 

lib. XIV, 
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indiscutable est, aujourd'hui, sans valeur; Ie fait 
qu'on lui donnait pour base a ete reconnu n'etre 
qU'une pure invention, une calomnie. Est-ee a 
dire que Bossuet, Sponde et Palla vicini aient 
sciemment pnblie une erreur historique injurieuse 
a un pape'? Moins que personne nous oserions lan
cer une pareille insulte a ]a face de ces grands 
hommes; nous comprenons que, trompes par Ie 
fameux Fra Paolo Sarpi., ils ont eru trop faeilement 
au recit de ce moine apostat. D'ailleurs ils ne 
pouvaient pas connaitre des lettres dont on ne 
soup90nnait meme pas l'existence, et qui ne vien- . 
nent d'ef.re decouvertes que dans ces dernieres 
annees (1). S'ils ont donc parle comme les hi8to
riens anglicans Heylin, Burnet, Carte et Hume, 

(l) Ces lettres ont ete publiees, il y a peu d'annees encore, 
par M. Tierney, dans son edition, si pleine de recherches, de 
l'Histoire de l'JJ:glise d'Angleterre par Dodd, pretre catholi
que et historien estime, mort vers 1745. 

Dans l'hypothese de la verite du fait que nons combattons , 
Mgr. Spalding expose les observations suivantes: « La pre
tendue reponse du pontife, pour si malheureuse et impoliti
que qu'elle soH, fut au moins diciee par un principe vrai et 
par cet amour de la verite qui plane au-dessus de toutes les 
simples considerations humaines, et laisse les consequences 
aux maills de Dieu. Elle fut en parfaite conformite avec les 
traditions de la Papaute, qui, en tout temps, prMera la 
verite et la justice it l'opportunisme. AU8Si bien, l'opinion du 
pontife, si toutefois elle fut jamais emise, s'accordait parfai
tement avec Ie registre des statuts anglais, ou l'acte de 
l'attainder contre la mere d'Elisabeth et de l'illegitimite de 
celle-ci n'3vait pas encore ete abroge it cette epoque. » (The 
History of the protestant Reformation, v.ol. n, ch. 3.) 
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~'est que leur bonne foi a ete. sllrpris.e par un 
liomme ennemide Ia conr romame. Mals, de nos' 
jOUfS, la verite s'est pleinement manifestee, et Ie 
mensonge n'est. plus soutenable .. TO~lt,. a~ con
tfaire, a tourne a Ia gloire du pontlfe mcnmme. 

Et en eifet, en analysant les lettres de l'am bas
sadeur Carne ecrites de Rome a son gouverne
mertt, on dec~uvre que, loin de vouloir humilier 
la nouvelle reine d'Angleterre 1 l'excellent, pape 
6herche pllltot a Ia menager; il a meme pour elle 
d~sattentions ou eclate sa sagesse. Ainsi, en face 
d~ssollicitations de ram bassadeur de France, qui 

clr.convient pour qu'il ait recours envers 
d~s m~sures sfweres, il reste inflexi-

(£larue-lui-meme Ie constate. Dans une 1ettre , 
H'J59 , il dit a la reine.: 

frailt;ais nepeut rien obtenir iei· 
oonlJre Votre Majeste, et Sa 

"h,11i ,,",b"'~O"T pourVotre Majeste et vos 

, qurl3Jlle ne tentera den contre V otre 
vosroyaumes, a moins que l'occasion 

""",.·,.,io:n·r.D"" d'abord de la, cornme des temoignages 

OPol't::'Ij:nR me Ie font connaitre (1).» II ressort, 

•. (1) Hallamdemontre, par laco~paraison ~~~ dates et par 
'd'autres arguments, que les premIers actes d Elisabeth contra 
Rbme IuI'ent pose~ sans qu'on fit meme allusion it la pre
tendue reponse de Paul IV, et cela, pour une raison decisive, 
l'i'A~t""l1"'i(\""I;t:P. reponsene pouvait pas encore etre parvenue it 

de Landras. «En examinant les dates et d'autres faits, 
{)n' peut positivBment conclure. que la determination 

6 
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d'autre part, des lettres des ministres d'Elisabeth 
it cet ambassadeur, qu'il lui est expressement 
defendu j a l'avenement de cette reine, d'avoir 
aucun rapport avec Ie pape. Mais, des-lors, com~ 
ment Paul IV aurait-il pu faire ]a reponse qu'on 

lui attribue'? On a beau ensuite chercher dana 
cette correspondance la preuve dufait impute ace 
venerable pontife 1 on ne saurait y en trouver Ie " 
moindre ve~tige. 

Mais voici qui met 1a verite en 1m pleinjour. A 

l'epoque meme OU ron suppose que Paul IV avait 
fait son imprudente repon~e, les hommes astucieux 
qui etaient au pouvoir et qui etaient les conseillers 
de la reine, avaient deja prepnre routes les voies 
pOllr etablir definitivement la reforme dans Ie 
royaume (I). Si Ie plan machia veliq Llement dresse I 
que nous citons plus haut, n'apporiait pas 

assez de lumiere a ce sujet, il suffirait ponr ouvrir 
les yeux aux plus aveugles, de rappeler que, des 
Ie debut du nouveau regne, nn des premiers bills 
du parlement creait la reine purement et simple
ment chef sup"eme de l'li:glise d'Angleterre 
immediatement et apres Dieu, et cela, non pour 

,l'epondre a de malveillantes paroles du souverain 
pontife, mais pour restituer a la couranne son 
ancienne juridiction sur l'etat ecclesiastique (1). 

d'Elisabeth (de rom pre avec Rome) fut prise independamment 
de la conduite du pape a regard de Carne. » (Constit. Rist.) 

(I) Voici 10 titre complet du bill Pl'esente Ie 25 fevriel' 1559, 
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Or par ce bill, ~videm1l1ent 1 la scission absolue 

avec Rome devenait un fait accompli. 
Ce n'e8t done pas la conduite imprudente de 

Paul IV qui a ete la cause du schisme en Angle

terre; cette rupture est l'reuvre volontaire et 

odieusement ourdie d'Elisabeth et de ses con-

semel'S (1). 

VI. En presence des miserables interets qui ont 

conduit l'Angleterre a l'apostasie 1 comme ron 
air'ne a reporter son regard sur les pieux mission

qui 1 jadis, vinrent lui inoculer la vraie foi, 

catholique! Autant Ie creur est brise de 
et soulevepar une indignation sainte, a 

des motifs tout humains qui ont pousse 

ierB seance du nouveau parJement: 
la eouronne son an.cienne juridiction 
et spirituel, et pour abolir to us les 

osition at'BC Za couronne. » 
l'este, que la calomnie Ii: l'adresse de 
tres-souvent, sous d'autres formes et 
, it I'egard de plusieurs papes, mais 

tourne a l'honneur des vicaires de Jesus
pjti<~ suspecte, beaucoup d'ecrivains les ont 

.liEH'ement rendns responsa1Jl es de 1a chute de quelques 
insubOl'donnes et superbes. Que n'a-t-on pas 

Ii l'occa"ion de la condamnation de Lamen
connue ,l'histoire a mis constamment en relief 

ei Ia mansUi!ltude de la coul' de Rome. Disol1s-1e 
:Thomme de genie merite des egards; mais s'il 

obstinement, tous ses droits s'effacent devant 
Sa veritable grandeur est de savoir accepter 

Fenelon Ie compHt bien; sa gloire .en est-elle 
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Henri VIn, Edouard VI et Elisabeth a rom pre 
avec la sainte Eglise romaine, al1tant il se dilate 
dans un sentiment de noble joie en contemplant Ie 
zele pur et eclaire qui fut l'unique mobile de' 
S. Augustin et de ses cooperateurs dans l'amvre 
de la conversion des Bretons, au septieme siede. 
Quel touchant spectacle que de voir de simples 
moines s'arracher a la solitude du cloitre, quitter" 
Ie beau del de Rome, dire adieu a tous les grands 
souvenirs de cette ville incomparable et s'en aller, 
dans Ie pays des brumes, se devouer corps et arne 

, aux rudes labeurs de l'apostolat chretien, sur un 
seul mot du Vicaire de Jesus-Christ! La-haut, en 
Bretagne, leur a dit Ie zele pontife , il Y a des 
milliers d'hommes qui ne connaissent ni [adorable 
Sauveur ni son divin Evangile. Partez , instruisez,. 
edifiez, et de ces enfants du demon faites-moi des 
anges. Et iIs sont partis, ces bons religieux , sans 
compteI' les sacrifices du present que leur impose 
l'ordre de Saint-Gregoire, sans s'inquieter aucune
ment des fatigues et epreuves que leur prepare la 
nation idolatre qu'iIs vont evangeliseI'. Evidem
ment un pareil Mroisme ne sort pas des inspirations 
de la nature humaine ; seuls !'interet de la gloire 
de Dietl et ramour du saIut des ames peuvent Ie 
faire naitre. Arrives crailleurs sur Ie theatre de 
leur apostolat 1 iIs ne cherchent , dans leurs inces
sants travaux de chaque jour, par la predication, 
par la priere, par l'administration des sacrements 
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~et ,p~ar l~s reu:vresmnltiples dela plus tendre cha
,rcite,qn'a faire d'nn peuple ba:bare un .vrai p~uple 
de Dieu. Un historien de nos Jours a bIen affirme, 
sans donte ,qne saint Augustin avait reclame un 
~alaire au roi Ethelbert apres l'avoir converti; 
maisun modeste .et savant apologiste a parfaite
ment,demontre combien une pareille assertion est 
dennee de fondement solide (1). Qui, rien de plus 
noble, rien de plqsd,esinteresse, rien de plus 
magnanime que les motifs qui ont dirige et soutenu 
~e saint apotre et ses genereu~ c~mpagnon~ .dans 
:l'accomplissement de leur mISSIOn evangehque. 

comment soqpvonner l'hypocrisie, la fraude, 
antre passion humaine 13. OU aucun 

.. t" ...... C.'d.l.A on personnel n'est recherche ni 

CONVERSION DE L'ANGLETERRE COMPAREES. 

l'origine de l'Eglise anglicane 
que nous nons contentions 

IDOQtli>Le apoJ'bgisteest l'abbe Gorini, dont Ill. plume 
nos :p~us celebres historien~ avec autant de 

dans la Defense de Z' Eg lise. Ses adver
e,te obliges .de lereconnaltre. Voir, pour 

:nar.tic,uli~ar dont il s'agit ici, Ie chapitre XII dudit 
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,rMorme, ne nousinspire autant de repugnanceet 
,de degout que cet archeveque de CantorberY.· 
ilnutilement C'hercherions-nous dans ce personnag'e 
,une action vraiment louable, et a dMaut d'un acte, 
au moins une vue droite, un but eleve, un senti
ment chretien; no us ne pouvons saisir danss;:t 
,trQp longue carriere que calcuI, intrigue, astuce, 
org'ueil, ambition, lachete, bassesse, cruante. 

Le premier fait honteux que nous trouvons ala 
charge de Cranmer, c'est son mariage avec une 
femme de basse condition, alors que, fellow du 
college de Jesus, a Cambridge, il etait rigonreu
,sement soumis au celibat (1). Devenu pretre, il se 
marie, de nouveau, avec une allemande, qu'il 

. garde en Angleterre, au mepris des lois canonique 
et civile. Lutherien d'3ja en principe, il accepte de 
Rome l'archeveche de Cantorbery et jure solen
nellement obeissance au pape avec toutes les 
obligations qui decoulent de ce serment. En fait 
de croyances, ses opinions relativement au 
saCl'ement de l'Ordl'e etaient plus que suspectes : 
il ne cl'oyait pas a son efficacite et par consequent 
au cal'actere sacerdotal; ce qui ne l'empecha pas 
de faire un grand nombre d'ordinations dans son 

"diocese. 

(l),Comme nous Ie verrons plus amplement, dans Ie corps 
de l'ouvrage, les fellows, a Oxford comme it Cambridge, ne 
peuveut garder leur sinecure qu'a, la condition d'observer Ie 
c81ibat. C'est un bon souvenir des temps catholiques, 
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, Mais qui racontera ses intrigues et ses bassesses 
dans les mariages du roi voluptueux'? « Cranmer: 
diLMacaulay 1 arriva a la faveur e~ serv.ant HenrI 

. dans ]a honteuse affaire du preilller dprorce. n 
favorisa lemariage d'Anne Boleyn avec Ie roi, et 

un pretexte frivole ille declara de nulle valeur 
sur . 'I 
et sans eifeL Sur un motif plus frivole enr-ore, 1 

delia Ie nreud qui unissait l'audaeieux tyran a 
Anne de Cleves. » «Taut que fleurit, ajoute Ie 
,memeecrivain, lafortune de Cromwell, il s'attach~ 
ace courtisan; la faveur royale ayant tourne, 11 

sa decapitation, sans forme de proces. En 
faitd'ld~es, il r.ecnlait ou allait en avant selon les 
. ·de J~sprit dn roi. .Pendantla vie de 

a 1a condamnation aux flammes 
doctrine de 1a transsubstan
ilsoutint que cette doctrine 

,>"'ta'!'''",, il n'etait pas embarrasse 
gens au bucher (1).» 

VI, Cranmer se jette 
brasdu protecteU'r. A vee une modestie 

'~ifl,1l'iD~C!·!te ,il ,demande au nouveau monarque, 8. 
,"litF'eUIaIlt quivient a peine d'atteindre rage de 

lui renouveler ses pouvoirs ecclesiasti-
,et ,camme ~us Henri, il aliEme une partie 

ses .vastes domaines (2) pour se faire des amis 

tH'M"",,,I .. Rev.iewof Hallam's Co'(!st, Hist. 
petit coup ii'mil sur un seul point du train de maison 

rO.Dllle'J!lt Cranmer. « n y avait ordinairement trois tables 
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en haut lien. Ame damnee de lord Seymour, i1 no 
craint pas de tremper dans 1a mort de l'amiral, 
son frere. Un jour, il presentait a 1a signature du 
jeune roi une sentence capitale contre une pauvre 
femme (Jeanne Botcher), coupable d'avoir emis 
quelq ues idees oxcentriques en fait de religion t 

idees que Cranmer, moins que personne, avait Ie 
droit de lui imputer a crime. Bouleverse en 
presence d'lln acte anssi grave 1 l'enfant-roi sup
plie l'archeveque, avec les Iarmes aux yeux, de 
lui epargner cette honte. Le crnel et impitoyable 
prelat demeure insensible; il ne se retire q u 'apres 
avoir obtena 1a signature du warrant (1). 

Mais Edouard n'est plus. Tonjonrs pret a com
biner q llelque plan immoral, Cranmer s'empresse 
de s'associer a Dudley pour faire monter sur Ie 
trone l'infortunee Jeanne, excluant ainsi du meme 

dressees dans la salle a manger de l'archeveque, et elles 
etaient servies en meme temps: la table de l'Archeveque ou 
ne s'asseyaient en gew§ral que les pairs uu royaume, les 
membres du conseil prive et les gentilshommes de tres-haut 
parage; la table de l'Aumonier a laquelle prenaient part tous 
les hotes ecclesiastiques qui etaient sous la dependance des 
eveques diocesainset des abbes; la table de l'Intendant qui 
recevait tous les autres gentilshommes. Les eveques suffra
gants avaient coutume de ~'asseoir a Ia table de l"aumonier. )} 
(Hen. vVharton's, Observations on Strype's Cranmer, in the 
Appendix. ) 

(1)« l<:douard, les larmes aux yeux, signa Ie warrant, 
en declarant qu~, s'il faisait mal, lui-meme en repondrait 
devant Dieu, paisque c'etait par son autorite qu'ille faisait. " 
(Burnet, Hist. of Re(., vol. II.) 
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coup Marie, l'Mritiere legitime. «Non, dans nos 
... Ies dit Macaulay on ne trouvera pas une ann.. , ' 

trame aussi ine.xcrtsable que cene-lll (1). » Cette 
tentative n'etait den moins que l'acte d'un citoyen 
revolte contre rEtat, un vrai crime de lese-majeste, 
vn Ia 10i qui regissait et qui regit encore, en 
Andeterre) l'ordre de succession a 1a couronne. 

La rebellion vaincue (et nenfjours I;tvaient suffi 

pour cela), Cranmer aurait dil subir 1a peine des 
traitres i mais, grace a la clemence de 1a nouvelle 
reine, il est seulement condamne aux arrets dans 
son palais de Lambeth. Dne conduite si pleine de 
misericorde etait bien faite, sinon pour toucher un 
eoouranssi dar que Ie sien, au moins pour ouvrir 
sesyeux et lui montrer que 1a voie OU i1 marchait 
v.lissel'aitfatale Trop vie.ux deja dans Ie mal pour 
ojJereren lui nne conversion,l'archeveque s'?ublie, 
un jour, jusqu'a, parler avec one extreme VIOlence 
contre ce que 1a reine estime plus que son hon
neur, 1a religion catholique. C'est alors qu'il est 
jete en prison. Mais Mariene Ie frappe pas encore; 
elle voudrait meme Ie sauver. Deux ans s'econlent 
pendant lesquels on travaille a, Ie ramener dans 
Ie sentier de 1a vraie foi. Inutiles et vains efforts! 
Fatigue de tan~ d'obstination, Ie conseil de 1a 
reine decrete qu'on fera un exenlple: en punissant 
Ie prelat heretique, on frappera un horome dont 1a 

(1) Misce1., Review of Hallam's Const. Hist. 
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vie, dans un tres-haut rang, n'a He qu'une serie 
d'actes de bassesse, de cruaute et de felonie. 
Cranmer est donc condamne a etre brule vif. Sans 
entrailles ponr ses propres victimes, il fut lache en 
face d u bucher. On Ie vit alors signer sl1ccessi vement 
six differenles retractations de ses croyances re
formees. Voyant cependant que tont espoir de 
grace, de la part de 1a reine, etait perdu, il en fit 
une demiere par laquelle il les rpjetait to utes . 
Apres quoi il subissait, au milieu des ftammes, 1a 
sentence qui l'avait frappe. 

Dne mort anssi crllelle a naturellement mis des 
paroles indignees so us 1a plume des partisans de 1£1 
reforme et surtout desadmirateurs del'areheveque; 
car, comme son maitre Henri VIII, ce pn'llat a 
trouve des apo1ogistes (1). Mais 1a verite parle 
plus haut que tout ce bruit de phrases sonores. 
Quand Cranmer a ete condamne au bucher (chose 
horrible pour nos oreilles habituees au mot de 
tolerance!), on n'a fait en reaIiie que Ie j uger d'apres 
sa methode et sa meS11re. Que de victimes a 1a 
mort desq uelles il a contribue , et qui 1 en somme, 

(1) Les multiples retractations de Cranmer embarrassent 
quelque peu les admirateurs de cet indigne archeveque. On 
cherche en general it les mettre sur Ie compte de la faiblesse 
de son esprit en face d'une mort tragique et cruelle. Dans ces 
derniers temps, un archidiacre anglican, nomme Todd, a 
fait tout un livre pour venger Cranmer contre les accusations 
de Milner, Lingard et Butler. Mais comment aneantir des 
faits positifs L. 
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wavaient que Ie tort de ne pas partager ses con'
vietions religieuses! Sans les nommer toutes, 
rappelons'-Dous seulement les noms de John Knell, 
John Lambert, Anne Askew, John Frith et Jane 
Botcher. Ql1and un homme, par etatrhomme de 130 
charita, a,ason passif, une si richenomenclature 

sentences de mort, est-ce j uste, est-ce meme 
sag(3 de reI ever l'enormite de son martyre? 
L'h(3ul'eterrible ou i1 brtilait vif dans un bucher 
~~a:itl'heureou, selon lesidees de l'epoque, onlui 

~ppliqu3oit 1a loi du talion. 
a pIns: QueUes que soient nos appreciations 

\>~;l);I{,:~qernl2lS oupour mieux dire nos faiblesses vis
il est certain que, par suite de 

4.e rEg1ise et de l'Etat, Ie droit 

'~""'.I·~ot""'" ('~GnE!lUi~ralt l'Mresie comme 

n'~t""!Hlm!:)l' tdes peines les pIns 
enseigner et f;outenir 0 bsti

contraires aux dogmes 
Lors ,crone que Cranmer fut con-

rOIiifl.iri, bien avant Ie moyen-age, menagait 
de la pette dela puissanCE) paternelle, de 

atdit' dB tester, de la confiscation de tous les 
la~nfort(Cad. Th'eodos;,1. XVI, tit. 5. Cod, 

"5); Nous trO\lvons les memes peines acceptees 
l'esempereurs d'AlleIiiagne. Le code sicilien 

Ii'" quiei'ait loind'etre favorable au c1erge, etait 
HI' meme espi'ii. Ce n'est que dans nos temps 

leslel~islateiU:rs ontrenonce it infliger des cha-
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damne au supplice du bUcher j il subH la loi de son 
temps, loi qu'il n'avait pal') Ie droit de recuser,· 

puisqu'ill'avait appliquee lui-mem€: sans pudenr, 
en envoyant a ]a mort des hommes cOllpabJes 

selllement d'etre fideles ala foi de leurs a'ieux (1). 
Tel fut done Cranmer (2), Voila l'homme 

timents pour cause d'heresie. Charles-Quint fut probablement 
Ie premier it entrer dans cette voie (Code penal dit Carolin); 
mais c'est it la paix d'Aug"bourg et au traite de Westphalie 
qU'on accorda la complete liberte de conscience. 

NOlls n'a\'ons pas it discuter, ici, cette que;tion de lao 
liber-te de conscience: nous nOllS contentons d'indiquer quel
ques points d'histoire pour al'puycr r affirmation emise dans 
Ie texte ci-dessus. 

(l) Void en queIs termes il prononya la sentence contre 
~!eanne Bocher: « 1 dci:rco nos Thomas aI'chiep., etc., Ie 
Johannem Boche?' alias de Kent .... tunquam pertinacem 
hcerelicarn, Judicio sive cttrice slEculari ad omnem juris 
effectum" qui exinde sequi debeat aut poterit l'l'linquim!l.s ..• » 
(Voy. Milner, Letlers to a prebendary, pag 179.) 

Jean Hus egalement reconnai~sait Ie droit qui fl'appait les 
heretiques de peines 8,\\'61-e8. II disait avant son voyage a 
Con,tance : « Po\'ro, si me de aliquo ~onvicerit, et me aliena 
a fide docuis5e probaverit, non recusabo quascumque hrere
tici pumas ferre. » (Acta Htlssii , fo1. 2.) 

(2) Plusieurs rcrlvains ont glorifie l'hero'isme de Cr-anmer 
a l'heure de sa mor-t. Macaulay leur oppose cette reponse: 
« Mais son marty['(), dit_-Oll, racheta 8es faiblesses. Chose 
etrange qu'une pareille ignorance existe sur co point. Le fait 
est que, si Ie martyr est un homme qui prMere plut6t suuir 
la mort qu'abjurer se;; o[Jinions religieuses, Cranmer ne 
merite pas plus ce titre que Ie Dr Dodd. Il mourut tout sim
plement parce qu'il ne put s'en empecher. Ii ne retracta en 
effet sa retractation, que quand il vit que tout etait perdu. Si 
Marie lui eilt per-mis de vivl'e, no us sommes porte a croire 
qu'il auraH entendu la messe et regu l'absulution, comme un 
cat!1ulique, jusqu'f;. l'avenement d'Elisabeth, et qu'il aura it 
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onrtant qu'on vient nous donner pour un messager 
~e Dien, une espece de Messie dans l'ceuvre de la 

reforme! On a meme ose dire (a la verite c'est 
Fox \ (1), qu'il elait bien pIns digne d'etre appele 

S. ;homas de Cantor-bery que celui que jadis Ie 
pape avait perfidement canonise (2). Eh bien! pour 

alIJrs achete, par -une nouvelle apostasie, le pouvoir de 
bdller des hommes _ meil 'eurs et plus b-raves que lui. J> 

(Miscel., Review of Hallam's Const. Hist.) 
(l) Voy. l'appendice C. 
(2) Cette odieuse prCf,'rence de Fox nous l'appelle Ie beau 

parallele, tout oppose,que Bossuet fait ~e ces ,deux a1'che
'Vequ(w. Quoique ('ounu, nons nous pialsons a mettre ce 

passage Fons les yeux de nos lecteurs. « Je ne 
pas, dit l'Aigle de Meaux, qu'on ait efface du nombre 
unsl1int Thomas de Cantorb0ry , dont la vie etait 

'(Ie Cranmer. Saint Thomas de Cantorbery 
; Thomas Cranmer leur prostitua sa 

passions. L'un banni, prive de ses 
et dans sa pro pre personne , 

,acheta 1a liberte glorieuse de 
0royait, par un mepris courageux 

commodite.s ; l'autre ,pour plaire it 
vie dans une honteuse dissimulation, 

to!lt contre sa croyance. !..:'un combattit 
les moindres droits de l'Eglise; et en 

-n'I\erO!!':ltl\'efl, tant celles que Jesus-Christ lui 
son sang, que celles que les rois pil?ux lui 

donnees, ildMenditjusqll'au dehors de ceUe sainte cite; 
eillivra aux 1'oi8 de 1a terre Ie depot Ie plus intime , 

, Ie culte, les sacrements, les clefs, I'autorite, les 
censure;::, 1a foj meme"': tout entin est mis _ sous Ie joug, et 
tuute la puissance ecclesiastique etant reunie au trone royal, 
l'Eglise n'a plus de force qll'autant qu'il plait au siecle. L'un 

toujours intrevide et toujours pieux pendant sa vie, 
fut encore plus it Ia derniere heure; l'autre, toujours 

faibl~ c8t toujours tremblant! l'a ete plus que jamais dans les 
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nous ce hideux personnage resume les plus tristes 
acteurs de la reforme. Mauvais g~nie de l'Angle
terre au seizieme siecle, i1 ne pellt, a ce titre seuI, 
qu'inspirer une vive repulsion a tout catholique 
qui a garde sa foi; mais, en dehors de ces 
antipathies que nous .appellerons, si on vent, 
naturelles, nous Ie demandons en toute sincerite : 
QueUe est l'ame tant soit peu honnete que ne souleve 
de pitie, de mepl'is et d'indignation cette figure 
d'archeveque refurmateur ou se lisent bien mani
festes tant de nontes'? Fox inscnt Cranmer duns Ie 
catalogue des saints i s'appuyant sur les faits, un 
autre enfant de l'anglicanisme voudrait voir ce 
nom « trace partout en lett res de sang (I). » 

II. Dans Cranmer Henri VIII avait un homme 
plie a tous ses caprices et dispose toujours ales 
seconder; mais Cranmer etait archeveque. Pour se 
bien prouver a lui-meme et demontrer a toute la 
nation son autorite souveraine sur les matieres 
ecclesiastiques, ce monarque se dunna un vicaire-

approches de 1a mort, et a l'il.ge de soixante-douze ans il a 
sacrifie a un miserable reste de vie sa fO! et sa conscience. 
Aussi n'a~t-il 1ai8se qu'un nom odieux parmi les hommes; et 
pour l'excuser, dans son parti meme, on n'a que des tours 
ingenieux que les faits dementent; mais 1a gloire de saint 
Thomas de Cantorbery vivra autant que l'Eglise, et ses vertus, 
que 1a France et l'Angleterre ant reverees comme a l'envi, 
ne seront jamais oubliees.... Cependant Ill. reformation 
anglicane a raye un si grand homme du nombre des saints. » 
(Hist. des Variations, Iiv. VII, nO 114.) 

(1) Cobbett, Lettres sur i'kist. de la Ref. en Angl. Lett. V. 
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general la~que qu'il nomma aussi v.ice-gerant. 
Son elu fut Thomas Cromwell ~ un ventable aven
turier. Ce mortel heureux avait quelque droit a 
cette haute dignite : c'etait lui qui avait tout 
d'abord inspire au roi 1a pensee de rompre avec 
Rome et de se declarer chef de l'Eglise anglicane, 
si Ie souverain pontife ne consentait pas a 
divorce d'avec Catherine. 11 etait ~ du reste, tres
digne par ses principes et par ses mCBurs d'etre Ie 
compagnon, en affaires spirituelles, de l'archeveque 
de CantorMry et l'humble valet du nouveau pape 

d' Angleterre. 
Sesprincipes etaient ceux de Machiavel. A ses 

yeux, la vertu et Ie vic~e n' etaient que des l~otS 
propres seulement a occuper un phllo

,,.,<.,,,,,, __ ~ ,son cabinet. Quieonque voulait falre 
cour devait se garder de mettre 

aux idees que la plupart des 
c".,vC"'-'ll')U~, au bien et au maL L'unique 

du courtisan, son art essentiel consiste a 
passions secretes des princes et ales 

tout en ayant soin de sauvegarder les 
apparences de la moralite et de 1a religion. Ces 
affreuses maximes, au temoignage du cardinal 
Pole, il eut l'audace de les professer dans Ie pa1ais 
meme du cardinal Wolsey. 

Mais CFomwelln' etait pas homme a se contenter 
de batir de pures theories; i1 appliquait hardiment 
sesmaximes. Meprisant tout ce que ron regarde 

7 
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d'ordinaire comme honnfite et juste 1 il allait a 
son but pel' fas et nefas. Aux pieds du roi il ne 
rougissait pas de se montrer Ie plus vii des adula
teurs; mais malhenr a taus C9UX qui tombaient 
sous Ie coup de sa juridiction sans barnes! leur 
humiliation ou leur ruine etait bientOt assuree. 
Vice-gerant, sous Ie roi, de toutes les affaires 
eccIesiastiques, il preside, sans pudeur, les as
semblees d'eveques, Ie metropolitainde CantorMry 
etant present. Quel abaissement de la part du 
clerge! OU etait la fermete vraiment episcopale 
d'Osius s'adressant a rempereur romain'? Qu'etait 
devenue l'heroiq ue resistance de S. Thomas Becket 
a l'egard de Henri II '? Visiteur-royalou plutOt 
spoliateur general de to us les prieures, abbayes et 
monas teres de run et de l'autre sexe , il se choisit 
des sous-delegues, afin que, dans !'impuissance 
ou il est de se trcuver partout en personne, Ie 
pillage soit aussi complet que possihle. On voit que 
Ie sentiment de sa helle mission lui inspit'e une 
prevoyance parfaite. Membre du conseil prive , it 
met to utes ses astucieuses ressources d'avocat l), 

persuader a. Henri que Thomas More et John 
Fisher meritent d'etre frappes de mort. Un der
nier trait va nons Ie peindre. « Sa coutume, dit 
Audin, quand il allait se presenter devant Ie roi 
au Ie conseil , etait de jeter sur Ie papier des notes 
qui devaient lui servir de themes d'improvisation. 
Quelques-uns de ces souvenirs fugitifs ont ete 
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V AS et ils indiquent chez celui qui les traC(}nsef tJ , 

~aitun dMain profond pour l'autorite des lois, un 
amOur effrlme pour Ie despotisme, l'idee fixe 
d'arracher, par l'empioi de 1a torture, au 
malheureux qu'il accusait, l'aveu de crimes ima-

ginaires (1). » 
({La tete de cet homme, dit Ie melle auteur, 

.•••. devait appartenir au bourreau, mais non pas a 
celui qui avait abattu les tetes de More, de Fisher, 
de la comtesse de Salisbury et de tant d'autres et 
nobles victimes, dont Ie ministre avait offert Ie 
sang en holocauste au tyran de l'Angleterre (2). » 

Voila eneffet Cromwell qui, au falte des 
dela puissance, est tout-a.-coup arrete 

d'heresie et de felonie. Comme 
tres-humble des volontes du 
h!te de porter un verdict de 

fUt.#?""1~'eraucune forme judiciaire. 
remarque : ainsi qu'a Cranmer, 

du taiion qu'on lui appliquait; il avait 
obtenu de ce meme parlement que les 

'/:,~ctmles de son injustice et de sa cruaute f'ussent 
cona;amneE~S a perir sans etre admises a presenter 
leurs· moyens de defense! Sa mort fut Ie miroir de 
sa vie. Les appr~ts du supplice en firent un l!che, 
et on l'entendit, dans son desespoir, jeter des 
cris de blaspheme. Fidele cependant a ses maximes 

(I) Audin, Hist. de Henri VIII, ch. 32. 
(2)1d., ibid. 
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machiaveliques, iI eut Ie talent de se montrer) 
j usq ue sur Ie gibet, courtisan de Henri VIn, ce 
qui valut a son fils d'etre cree pair du royaume. 

Un auteur, plusieurs fois cite, parle ainsi de 
cette fin honteuse. «L'hypocrite Hume dit quelque 
part que Cromwell 'i1?Aritait un meilleur sort. 
Y eut-il jamais un supplice plus juste que Ie sien? 
Quel zele ardent n'avait-il pas deploye a executer 
tous les forfaits que lui commandait son maitre? 
N'etait-ce pas lui qui Ie premier avait imagine de 
condamner et d'executer les gens sans aucune 
f0J"11Ze de proces '? On ne vit pas repandre de 
larmes a son execution; eIle ne produisit sur les 
spectateurs d'autre effet que celui qu'on eprouve 
en voyant un grand sceIerat expier ses crimes a 1a 
potence (I). » 

lIt Eleve par son pere dans les principes de la, 
f6i catholique, sauf en ce qui regarde 1a primaute 
du Saint- Siege, Edonard aurait probablement 
continue a maintenir cet enseignement religieux 
de son enfance, s'il etait monte Sur Ie trone dans 
un age mains tendre. 

Malheureusement) par suite de sa minorite, se 
trou vant en tutelle, il devint un pur instrument 
entre les mains des hommes habiles de son 
entourage, lesqu(jls, comme nous ravons deja dit, 
avaient a coonr deux choses : 1a poursuite des 

(1) Cobbett, Lettres sur l'kist. de la Rtf{. en Angl., ch. 6. 
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. t Ia ropagation des doctrines luth. e-"lChesses e p 1" I 
I I . ·stes NallS avons rappe v p us ,. es et ca vml . 1 

f. wnn I "leges du duc de Somerset, 16 h t les vo s saCD 
.•.... ~~tecteur despotique du jeune mo~a~'que. N ous 
P J .• , ' e ceUe rapacite cnmmelle, dont savonsenou~lequ d 1 
:. reiexte etait 1a faussete et Ie danger .e.: 
Ie . .p. . vait pour vrai motifune cupldlte elig'on romalne, a . 1 
r ~. 1 trait nons revele la va eur bornes; et ce sen . 
. I d tOllS le>t novatenrs sous Edouard. II nons mora e e u ,- 1 

. ·1 f: ut porter sur es masures quel Jugement 1 a ' 
1esquelles on abolit, pendant ce regne, n01:

senlement les six articles de J.Ienri VIn,. mms 
-''''~'~'''''8 tout Ie symbole de l'Eglise cathohque, 

;tjartlcullerenleu\, l'adorable sacrifice de 1a Messe. 
comment Bossuet j uge Ie P1'O

article intitule : Si le due de 
reformateur : « ..... n 

lui qui n'etait qu'un sujet, 
due de Somerset par la 

. Au milieu des desordres de 
i"''''''''At::;CIf~'l ravag'es que 1a peste faisait a 

songeait qu'a batir Ie plus magnifi
qu'on eut jamais vU; ,et, p~~r ~omble 
il Ie batissait des fumes d eghses et 

et des revenus que lui cedaient 
et les chapitres (2); car il fallait ceder 

ne a Edimbourg· en 1643, mort eveque 
1715. Comme nous aurons a parler longue-
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tout ce qu'il voulait. 11 est vrai qu'il en prenait un 
don du roi ; mais c'Mait Ie crime d'abuser ainsi de 
l'autorite d'un roi-enfant et d'.~ccoutumer son 
pupille a ces donations sacrileges. Je passe Ie reste 
des attentats qui Ie firent condamner par a~ret du 
parlement, premierement a perdre l'autorite qu'il 
avait usurpee sur Ie cbnseil , et ensuite a perdre la 
vie. Mais, sans examiner les raisons qu;il eut de 
faire couper la tete a son frere l'amiraI, queUe 
honte d'avoir fait subir a un homme de cette 
dignite et a son propre frere la loi inique d\~tre 

condamne «sur de simples depositions et sans 
ecouter ses defenses (1) »! En vertu de cette 
coutume, l'amiral fut juge, comme tant d'autres, 
sans etre ouI. Le protecteur obligea Ie roi a ordon
ner aux communes de passer outre au proces, sans 
entendre l'accuse; et c'est ainsi qu'il instruisait son 
pupille a faire justice (2). » 

IV. Le due de Somerset n'etait pas encore so us 

ment de cet ecrivain dans notre cinquieme etude, nous no us 
eontenterons de donner, ici, l'appreciation de Chateaubriand 
sur son Histoire de la Reformation et sur l'auteur lui-meme. 
« Burnet, dit-il, ecrivit l'Histoire de la Reformation d' An
gleterre d'une maniere pal'tiale et caustique : son plus grand 
honneur est d' avoir ete refute par Bossuet. Burnet etait un 
brouillon et un factieux, a la maniere des frondeurs' il n'a 
dans ses meilloires ni la candeur revolution~aire de Withe
l~c~e, ni l'exaltati.on republicaine de Ludlow. » (Essai sur la 
l~tterature angla~se, 4e partie. Prose.) 

(1) Burnet. 
(2) Bossuet, Hist. des Var.,Iiv, VII, no xcvn. 
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. d'une sentence de mort que deja il avait un 
~oo~ . 'digne a tous egards de contmuer son 
successeur . 

d
. t impie C'etalt Ie due de Northum-

role 0 leuX e ' 
I d 

lUI' la' me "me qui ulus que tout autre, ber an .. ceL - 1 1. 

't.tr;vaille a Ie pousser a l'echafaud. aval . . t 't 
L'historien de la vied'Edouard VI nous en .m· 

ce portrait : « Jean Dudley, comte de v: a~wlCk 
et depuis duc de Northumberland, etalt ,un 
homme de l'ancienne noblesse. D'une belle ta~e 
et d'un exterieur agreable , il n'avait p~s .de gravlt.e 

d 1 
duite et il se livrait aux plaISlfS. 11 etaIt 

aus aeon. . 
.m~me parfois presque dissolu., Au reste, aJ~ute 

dans un temps ou les VICes commenC;aIent 
a la mode, on ne faisait pas grande 

siun homme de distinction n'etait pas 

n~'"''''>''' mceurs (1). » 
la vie de Northum-, 

deux faits : la rapine et 
pour mettre autour de son 

IOllliss,an1t,·e splendeur.« Apres avoir 
courtisans corrompus a se moquer 
et a faire des choses saintes l'otjet 

"O\A.h> ..... ., bouffonneries, il s'appropria lui-m~me et 
a ses amis ce qui jusqu'a ce moment 

echappe au pillage (2).» Mais s' enrichir est 

'une passion vulgaire; il fallait quelque chose de 
pl,!s ha,ut a cette arne devoree d'ambition. Fascine 

(1) Sir John Hayward. . 
(2)IJr Southey, Book of the . Church. , vol. II. 
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par l'eclat de la couronne, il reve de la mettre au 
front de sa famine. Dans ce dessei~1, il commence 
par faire epouser a son fils, Guilford Dudley, 
nne petite fille de Marie d'Angleterre) soour de 
Henri VIU, lady Jane Grey. Puis, par des caresses 
habiles 1 il dispose adroitement Ie jeune roi a dero
ger au testament de son pel~e , touchant l'article de 
la succession au trone, sous pretexte que la princesse 

~ Marie etElisabeth sont nees de mariages equivo
ques. Edouard tombe dans Ie piege; il se felicite 
meme d'avoir si bien regIe nne affaire aussi 
importante. En bon prince protestant qu'i! est ou 
qu'on 1'a fait, il est heureux d'avoir ainsi ecarte 
du trone la fille de Catherine d'Aragon, parce 
qU'elle lui paraH trop fervente catholique ,et Eli
sabeth, parce que, tout en ayant des sympathies 
pour eUe, i1 craint qu'elle, egalement, ne songe a 
retablir l'Eglise romaine, vu que cette princesse n'a 
jamais manifeste ses vrais sentiments religieux. 

Dans un pays comme la France ou, grace aUK 
principes et aux faits revolutionnaires, Ie trouble 
est cree dans un grand nom bre d'esprits quant ala, 
loi de l'herMite du trone, bien des gens compren
draient difficilement toute l'enormite du crime 
commis par Northumberland. Mais ce n'est pas 
avec nos idees franvaises du KIXe siecle qu'il faut 
j uger celles du XVle , et surtout les convictions de 
l'Angleterre, a cette epoque. Tonte la nation, 
en effet, a une infime minorite pres, con damna 

,PARTIE I, CRAPITRE III 

., h' on la conduite du nouveau 
nne vrale tra IS , • 

conune ,.' 11 futcollllue,« Les prmclpes 
tpu't' des qu eel f 't prater; v '. dit Collier 1 etaient, dans e al, 

de 1a succeSSiOn, '-1' et ee qui 
~ 6S dans ee tempb a, , 

fennement (;tss,ur , t solidement Mablis dans 
b' plus Importan " , 
, len. , (1 \ U ne pareille affirmatlO11, 

l'opinion publique )',» et un stigmate de' 
.de la part d'un anglican, m

f
· t du per fide et 

'd t A1tr'es au ron honte, celm es ra , 

ambitieuK sectaire" 'n it Marie et Elisabeth 
Vade illegal qUl depoUl ~ 'ne Ie 

. t ,A Mait a peme accomplI, q 
du drOIt au lone 'd . D. a' trepas, Fier de ses 

Ed d pas<:aIt e VIv 
jevne. ouar, N~ rthumberland croit que l'heure 
premIers su~ces, 0 h liser Ie v(BU supreme de son 

venue ou va se rva 
d 

l'htendard de la re,volte et pro-
11leve one ~v A ' t 

.. belle-fille. Mais son beau reve ~ es 
>l'IU';D'" • l'opinion publique 1m est 

'-l'e etla fortune des armesle oraLl . , 
, juge et condamne.a 

fin pour sesambitieuses a~p~
un trone qu'il voulait conquerlf 

! , et au bout de toutes ses trames ,Siens, 
::{<,;criit:n1lle,llesil ne trouve qu'un billot. Malheureuse

il ne devait pas monrir seul : e~ tombant 

"0. us la. hache du bourreau. il y amena ll~fortud~ee 
'" ' t dlgne un 
.J. Grey J'eune femme vr31men , 'ane ' 1 • l' f . t 

. meilleur sort. Sa derniere heure toutefOls U1 a1 

h Pre's de mourir il se declara hautement 
onneur. ' 

(1) Eccl.hist.,vol. II, book V, 
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catholique; il engagea meme Ie peuple a rejeter 
les nouvelles doctrines religieuses .et a re~enir a fa 
foi de ses peres (I). «Son changement fut bon 
pour l'autre vie. Mais il ne lui servit de den pour· 
celle-ci », dit avec une naIvete charmante Ie 
P. d'Orleans (2). 

Parmi ceux qui suivirent Northumberland dans 
sa revolte, l'histoire nomme, a part Cranmer, 
Ridley, Latimer, Hooper et les autres chefs de 
l'Mresie. Dans cette cooperation a une ceu vre insur
rectionnelle, il y avait manifestement deux crimes. 
Le premier c'etait de fouler aux pieds Ie principe 
fondamental de la constitution anglaise, qui est 
Ie droit d'Mredite; car que voulaient to us ces 
revoltes'? Enlever la couronne a Marie et priver 
la nation de sa legitime souveraine. «Cette irrefuta
ble accusation, dit tres-bienM.l'abbeDestombes . , 
retombera toujours et de tout son poids sur ces 
hommes dont l'anglicanisme pretendra bientot 
faire des victimes et des martyrs de la reforma
tion (3). » 

Le second crime c'etait d'avoir voulu, en chan-
geant l' ordre de la succession, conserver la religion 
pro testan te, a l' encontre des sentiments de pres
que to~te la nation; « car, assure Ie Dr Southey, 
Ie sentIment populaire etait decidement contre Ia 

(1) Cobbett, id" Lett. VII. 
(2) Hist. des Rev. d'Angl., vol. III, p. 148. 
(3) La Persecution religieuse ••• , PrM. LXXXVIII. 
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reiorroe (1). »Quel mepris profond de .la liberte 
de conscience suppose une telle condmte, de la 
part de ces audacieux apostats,' qui ~re~endent 
.cependant apporter Ie regne de 1 emanClpatIOn des 
ames t Quel spectacle etrange d'autre part! «La 
trahison de ces premiers heresiarques d'Angleterre 
s?appuyait precisement sur Ie motif que le~r 
deloyaute jettera plus tard a la face des catholl
ques de ce royaume comme une perpetuelle accu-

sation (2). » 

V. Pendant son regne d'un demi-siede, Elisa
avec cette volonte virile qui caracterisait 

mit la main a to utes les affaires reli-
I . 

qu.alle que. fut leur nature i elle eut merna 
" que npus raVDnS dit, d'entrer dans 

sanglante. II est manifeste 

~res-Iarge part, dans tous ces 
r:e;Vi·e"l at aux hommes d'Etat a qui 
.cOnfiance. Lemachiavelisme du plan 

pour etablir definitivement la 
l'habilete a-vec laquelle on les deve

P(Hlf Ie faire aboutir, indiquent la presence 
vU.L1/StlUl'l::lJ.ll intelligents, puissants et actifs, dans 

,;I;enjGoura~~e de la reine. 
quels etaient ces hommes'? Avant de 

nommer les principaux d'entre eux, donnons Ie 

(1) Book of the Church. 
(2) Destombes, id., Pre!. LXXXVII. 
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portrait g€meral q u' en a trace la plume de Macaulay. 
« 11s etaient tous dit cet hisiorien, et chactm d'eux , . 
en particulier, protestants. Toutefois dans les 
questions religieuses, bien qu'il n'y ait pas lieu de 
douter de leur sincerite, ils n' avaient aucun zele. 
Nul d'entre eux ne se hasarda de conrir Ie moindre 
danger personnel sous Ie regne de Marie; nul ne 
favorisa la tentative malheureuse de Northum
berland en faveur de sa belle-fiUe; nul ne s'associa 
aux conseils def]esperes de vVyatt. Ils s'efforcerent 
d'obtenir quelque emploi sur Ie continent, ou bien, 
restant en Angleterre, ils assisterent a la messe 
et observerent Ie jeune en toute bienseance (1). » 
Telle fut leur conduite, pendant Ie regne deMal~ie; 
mais des qu'Elisabeth a monte les marches da 
trone, ils font volte-face et ils se mettent a tra
vailler de concert a renverser Ie vieil edifice de la 
foi catholique, pour se batir ensuite, sur ces ruines, 
une nouvelle Eglise. Est-ce l'imperieux besoin 
d'une religion plus pure que celle de leurs aleux 
qui les pousse a agir de la sorte? N ullement; leur 
coour est trop terrestre pour sentiI' des aspirations . 
aussi nobles. Des visees politiques sont leur seul et 
unique mobile. Aussi «iIs pro cedent non avec une 
impetuosite de theologien, mais avec la calme de
termination d'hommes d'Etat; non a la maniere 
des sectaires, qui considerent Ie culte romain 
comme trop offensif envers Dieu ou trop destructenr 

(1) Lord Bacon, by Thomas Babington Macaulay. 
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A pour etre tolere seulement nne heure, 
des ames . 

comme deshommesqui n'attachent aux pomts 

I
" . armi les chretiens que peu d'im portance ... 

en Itlgep 

II 
. tune vue exacte de leur pays et de tout s pnren " 

"o]rrtI1rreIlt" :lS se rendirent compte d'une mamere 
{: i 11. • • 

parfaite de la tendance de l'esprit pU,bhc, pms 

h 
". ,t leur direction lIs se placerent eux-

c O1S11'e11 • 

memes ala tete des protestants de l'Eufope, et 
toute leur reputation' et leur fortune sur 

Ie succes de ce parti (1). » . 
. est donc bien manifeste que tous les lllustres 

d'Elisabeth dans l'ceuvre du retablis
la reforme d'ltdoua,rd poursuivaient 

temporelles. Leur seul objectif, 

questions religieuses , meme a coup 
de lancer l'Angleterre 

et de l'elever 

arreter par des scrupules 
par des delicatesses de Coour; 

de foi, de justice et de loyaute , 
inquietaient guere. Connaissant la na

ils s'efforcerent de tourner a leur ,. . 

ses faiblesses, ses passions et ses ego'istes 
lls ne revaient qu'une chose 1 Ie succes; 

l'obtinrent. N'etait-ce pas l'essentiel pour des 
.h.ommes d'Etat'? Et Ie triomphe dans leurs entre

, n'est-ce pas la meilleurejustification de leur 

(1) Macaulay, ibid. 
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conduite'? Ce que cette tMorie du succes jnstifiant 
to utes choses a d'immoraI, nous n'avons pas a Ie 
dire ici; mais tout esprit serieux devra bien no us 
accorder que plus ces novateurs se montrent a ncus 
avec les miseres de 1a nature humaine, plus aussi 
rEglise sortie de leurs menees machiaveliques' 
doit nous apparaitre et se dessiner comme un eta
blissement purement civil et tout-a.-fait terrestre. 

Parmi les hommes dont nous parlons et qui ont 
joue un role important so us Elisabeth, on distingue 0 

Ie comte de Leicester 1 Guillaume Cecil et Fran<;;.ois 
Walsingham, personnages que nous avons deja 
signales, mais auxquels, si l'on voulait les nommer 
tous, it faudrait ajouter Nicolas Bacon, qu'on 
a appele 1 apres Cecil, la seconde colonne du 
,·oyaume (1), Paulet S. John, qui mourut a l'age 
de 97 ans, « 1a conscience chargee de cinq apos
tasies (2)>>, et beaucoup d'autres encore animes 
du meme esprit, esclaves des memes passions. 

VI. Le ministre qui eut Ie plus d'infiuence sur 
Elisabeth est celui que nous a vons cite Ie premier, 
]e comte de Leicester. Ce que valait cet homme, Ie 
docteur Heylin va no us Ie dire: «Des qu'Elisabeth. 
fut montee sur Ie trone, eIle confera a. sir Robert 
Dudley, fils puine du duc de Northumberland, Ie 
titre de lord Denbeigh, comte de Leicester ... Elle 

(1) C'est Buchanam, Ie revolutionnaire, qui l'a ainsi sur
nomme. 

(2) Cobbett, ibid. X. 
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lui donna en meme temps Ie magnifique manoir de 
Denbeigh et l'elegant chateau de Kenilworth (1). 
Parvenu au plus haut degre de la faveur, Leicester 
accapara la distribution de tous les emplois, de 

(1) Parmi les splendides habitationsseigneuriales de l'An- . 
leterre au xvre siecle, Ie chateau de Kenilworth occupait 

g , 'fi . 
une place distinguee. Depuis longtemps ce magn: que ~anou' 
'Ii'est plus qu'un tas de ruines ; Cromwell a passe p~r la avec 
ses tetes rondes, et il y a fait, comme partout allleurs, ~a 
destruction. Rien de plus imposant et de plus beau toutefolS 
que l'ensemble de tous ces batiments de divers ages qui, 
q~oique decouronnes. et ouverts a to us les vents, s~ ~res~ent, 
avec leur silhouette majestueuse et sombre, au mlheu de la 
plus riche vegetation de lierre qu'on puisse .imaginet'. L'ar
eMologue, Ie poeteet Ie peintre trouve~t ~acllen:-e~t dans ce 
p.anorama un champ fecoild pour leurs etuaes cherles. 

Quelle qu'ait ete sa splendeur dans Ie passe, ce chateau, 
d'autres,~ n'aurait probablement pas survecu, 

des hommes, a sa chute BOUS Ie marteau de 
si, dans son histoire) il n'avait una 
a .J'histoire meme d'Elisabeth. Nous 
la donation de la reine, mais de la 

en 1575 , et pendant laquelle Ie 
des Xetes commejamais un sujet n'en a offertes 

es historiens du temps, cas fetes durerent dix-sept 
furent tellement ruerveilleuses qu'elles dMraye

les conversations des cours de to ute l'Europe. 
y fut fait avec une prodigalite pMnomenale et avec une 

variete infinie, chaque heure etant marquee par quelque 
pla~sir nouveau. On evalue a 1,000 livres sterlings la depense 
ql!.otidienne, chiifre enorme pour l'epoque, mais qui ne sau
:rait surprendre quand on connalt les details de la consom
mation. Une simple note : chaque jour, on abattait dix 
bceufs, °et l'on buvait seize barils de vin et quarante de biere, 
d'une contenance de 2381itres run. 

De to utes ces folies, que reste-t-il ? Lorsque nOllS visitames 
les raines de Kenilworth, on nous fit remarquer, ~l1r Ie 
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tous les benefices, de to utes les recompenses. 
Telles etaient 1a noire malice de son 'ame et 1a bru
tale violence de ses passions, tel son profond me
pris pour la vie et les proprietes de ses semblables. 
que ron peut dire que Ie petit doigt de ce mise-' 
rable pesa plus sur l'Angleterre que taus les 
favoris ensemble des deux derniers rois. Pour 
donner Ie change a l'opinion publique sur ces vices 
monstrueux et etoufl'er les plaintes que ron eut pn 
faire eclater, il sut se couvrir d'une apparence de 
zele pour les interets de la vraie religion, et se mit 
meme a la tete du parti puritain, qui epuisa pour 
lui to utes les ressources de la louange. Ponr flatter 
la manie de ces devots hypocrites, Ie favori afl'ec
tait de ne faire usage que des phrases empruntees 
a l'Ecriture (1).» Ce portrait n'est pas flatteur,et 
toutefois l'ecrivain anglican n'a parle que de 
l'homme public. Completons son travail, en disant 
quelques mots de l'homme prive, dont Ie caractere 
est plus odieux encore. 

marbl'e d'une cheminee: perdue dans une salle restauree, 
les chiffres d'Elisabeth et de Leicester entrelaces. Et voila· 
tout! Mais c'est bien assez; c'est meme trop; car que sont 
ces chiffr8s associes de la sorte, en un tel lieu, sinon Ie 
temoignage permanent d'un enorme scandale ? 

Aujoul'd'hui, a deux pas du chateau, s'eleve la modes·te 
residence d'un missionnaire catholique. Qu'aurait dit la 
l"e£ne-vierge, si pendant les heures de j oies delirantes, a 
Kenilworth, elle avait pu entrevoir dans l'avenir ce pretre, 
son presbytere et sa delicieuse chapelle gothique L. Quel 
admirable retour de la Providence! 

(1) Hist. de la Ref. 
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Favori de la reine, a cause de l'elegance exte-
. de s., personne et des amabilites de sa con-fleure "" 

versation, Leicester reva, un jour, de l'avoir pour 
:e ouse et sous 1a fascination de ce desir insense lse h;ta d'assassiner sa femme legitime, comptant 
reprendre ainsi toute sa 1iberte en vue de cette 
royale alliance. Crime ~nutile, car, m~lgre ses vives 
sympathies pour lui, Elisabeth. tenalt absolument 

faire graver sur sa tombe queUe vecut et mo'l
rut vierge! .. Trompe dans ses esperances, .!,au,-
U"",1v4"A courtisan s'adresse a lady Sheffield; 11 faIt 

a ses yeux la perspective de leur fUtUf 
mais Ie mariage ne s'accomplit point; il 

de lui avoil' ravi sa reputation. Sur ces 
vue de 1a femme du comte d'Essex 

illa'seduit et noue avec 
J l.lstement irrite, Ie 

accourt en Angleterre 
fait a son honneur; mais 

homme habile qu'il est, Ie previent' 
bonnement empoisonner; apres q uoi 
d'epouser la comtesse. C'est toutefois 

roya11ui-meme qui futle principal theatre 
abominables desordres. Nous citons, en 

pardon au lecteur de mettre sons ses 
details aussi hi deux et aussi tristes ; il faut 
nous connaissions les figures de tOllS ces 

peres de la reformation anglicane. V oici 
comrneIlt s' exprime Ie j udicieux Lingard: «On 

8 
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pretend que de to utes les femmes, m~riee8 Oll non, 
qui com posaient la cour d'Elisa beth, deux seulement 
echapperent a ses sollicitations (1).» Le meme 
ecrivain termine ainsi Ie pOl"trait de ce fameux cour
tisan: « A ces crimes on a .ajoute un long catalogue 

. d'horreurs, de trahisons envers ses amis) d'assas
sinats de ses ennemis, et d'actes d'injustice et de 
violence envers ceux qui avaient offense son 
orgueil ou refuse de plier sous sa volonte .....• 
Apres avoir rejete to utes les accusations qui ne 
sont pas evidemment prouvees, il en reste encore 
assez poUt marquer d'infamie Ie caractere de Lei
cester (2).» « So us Ie triple rapport de la cruaute, 
de la soif du pillage et de la tyrannie, dit a son 
tour Cobbett, son nom merite d'etre a cote de ceux 
de Henri VIII, de Cranmer, de Thomas Cromwell 
et de la bonne reine Elisabeth, au poteau de la 
posterite (3).» 

Comment un hom me d'un caract ere si viI a-t-il 
pU , pendant trente ans, conserver un ascendant 
prestigieux sur Elisabeth, femme si superbe'? Le 
mystere est connu : il avait eu Ie talent de fasciner 
cette reine-1)ierge; ilIa possedait corps et ame. 

VII. Apres Ie comte de Leicester, un des plus 
puissants instruments politiques qu'Elisabeth ait eus 
a sa cour, est Guillaume Cecil. Combien les conseils 

(1) Hist. de l'Angleterre. 
(2) ld., ibid. 
(3) Lettres, lett. X. 
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de ce haut personnage ont pe~e d~ns .la balance. des 
decisions de la reine, il seralt dlffiClle de Ie dIre, 

. - Ie caractere Ie plus accuse de son talent pmsque . 
c'etaient l'habilete et la ruse; mais il est genera-
lement admis que son influence fut tres-grande. 

. "l 
Or qU'etait-ce que ce nouveau co~rtlsan. < 

Issu d'une famille obscure, CeCIl commenga a se 
faire connaitre sous Henri VIIl. Devoue plus tard 
au protecteur, il en obtint la haute charge de 
secretaire d'Etat. Mais en veritable homme de 
emir. lejour meme ou Ie fameux duc paya de sa 

~es' trop nom"breuses perfidies, il se rangea du 
seseunemi~. On Ie comprend, pour avoir 

faveurs d'Edouard. VI , il avait du 
partisan de 1a reforme. 

sur Ie tr6ne, il s'empressa de 
moins de zele, de son respect 
i'Egiise de sa royale maitresse. 

orr Ie vit alors aUK pieds des 
force prieres, entendant la messe 

. et'egrenant avec Ulre modestie exem
sonchapelet. II auraH meme, dans une cir

.:C~lHl::lL(;tll;';(j ,du haut de 1a chaire de saparoisse, a 
fait volontairement abj uration de son 

ap:ostasie de l'antique foi. Taut de devotion lui 
g~gna l'estime du cardinal Pole, cette ame si hon
n~t.e; mais eIle ne put lui attirer la eonfiance de 
1a reine. Tres-probabiement, sous Ie voile de ses 
acUona8xterieutoluen't catholiques, Marie avaiflu 
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les vrais sentiments de son cceur : l'incroyance, 1a 
ruse, 1a fourberie. 

Comme nous l'avons dit, c'est SOl1S Elisabeth que 
Guillaume Cecil joua son grand rOle, celui qui 1'a 
laisse aux hommes d'Etat sans conscience comme 
un parfait modele a iriliter. S'lnquietant peu de ses 
principes, mais trouvant en lui des talents extra
ordinaires et une prodigieuse iinesse d'esprit, cette 
prince sse l'attacha a son gonvernement et en iit 
son premier ministre. Peu de secretaires d'Etat 
sont restes au pouvoir aussi longtemps que lui. 

A part son apostasie, on reprochera toujours a 
Guillaume Cecil sa fortune sacrilege lIes perse
cutions des catholiques, Ie sang de l'infortunee 
Marie Stuart, et ces principes politiques qui lui 
iirent allumer la guerre dans plusieurs royaumes 
du continent et exercer des pirateries infames sur 
les mel's. 

VIII. Un homme, sinon plus pervers, du moins 
plus habile a dresser des plans, plus brutal dans 
ses demarches et plus froid dans l'execution de ses 
de~seins, futFran<;ois \Valsingham, autre secretaire 
d'Etat. II etait passe maitre dans cet art diaboliq ue 
d'inventer et de forger des complots (1) qui, au 
dire meme des ecrivains anglicans (2), est 1a grande 

(1) « On raconte qu'il entretenait dans 1es difi'erentes cours 
etrangeres cinquante-trois agents et dix - huit espions.}) 
(Cobbett, Lett. X.) , 

(2) Voir Witaker, Vind. of Mary., vol. III, pag. 2. - Apras 
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des reformateurs du regne d'Elisabeth. C'est 
i fut Ie nrincipal agent de toutes ces trames 

gu J. I" n • A 

par 1esquelles on amena 'll1to~tu~t;e 

Stuart a l' echafaud. On raconte que 1a reme
"J.U''''~··~ , qui Ie connaissait bien, a pei:le l'arret de 

de Marie signe, s'empressa de 1m envoyer ce 
document pour qu'il Ie lut de ses propres 
Le pauvre homme etait alors mal~de, et, 
vue de ce temoignage de l'accomphssement 

leurs desirs et desseins corumuns, Elisabeth 
reconforter sur son lit de souffrances (1). 

~"'''';'L'~'' horreurs!) \Valsingham avait, en effet, 
u;_,..t~,,,,-,~ feroce. Non content de traqller de toute 

cathoIiques , il se p1aisait a leur jeter 
a les frapper~ violemment., lorsque 

, reponses n'etaient pas 
idees. Qu'on nous permette 

l'annee 1583) on amene a 
"""'''Tl'D, nomme, Mundell. A peine 

presence qu'H1ui pose une foule 
: en quel lieu il a ete ordonne pretre; 

il appartient; qui 1'a envoye en 
; qui lui a fourni l'argent necessaire 

en 1"0 1~gissant POU,j' l' honneur du protestantisme, 
art d'inventer des complots (fOl'ge;'Y) a ete pour ainsi 

special des rMormes, l'auteur ajoute : « Parmi les 
'" <t~i~Win''', du papisme, je n'ai pu trouver un seul fait de ces 
a~()ml,nal;lies impostures ». 

,Da'V~aSO'l1q Apology, ap. Witaker, vol. III. 
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pour Ie voyage; et plusieufs autres chos,es de ce 
genre. A tontes ces questions Ie ~aint prisonnier 
fepond avec beaucoup de dignite et une sincerite 
admirable. Irrite de ce caIme d'une conscience pure, 
Walsingham se laisse emporter a des invectives 
violentes contre les semiuaristes et contre la version 
du Nouv8au-Testament faite dernierement a Reims. 
Apres quoi il recommence a l'interroger, mais en 
lui posant des questions qui etaient comme l'annonce 
d'une sentence de mort. Croyez-vous, lui demande
t-il encore, que la reine Elisabeth est la reihe 
legitime de l'Angleterre? Qui, repond Ie noble 
accuse. - Mais, dit "\Valsingbam, la reconnaissez
vous reine de droit et de fait? J e ne comprends pas 
bien, dit Munden, Ie sens de ces paroles. - Com
ment, traltre, s'ecl'ie vValsingbam, c'est ainsi que 
tu esquives la reponse. Et sur ce illui porte un coup 
a la tet.e qui l'etourdit entierement et lui fait perdre 
l'ouie pendant plusieurs jours. A cet acte brutal, 
Ie secretaire ajoute de nouveaux reproches et de 
nouvelles insultes . Enfin, pour couronner son CBuvre, 
il envoie Ie pauvre patient a la Tour (1). Ce fait 

(1) Voir ltJemoirs of missionary priests, by Challoner, 
vol. I, annee 1584. - Munden passa encore douze mois a la 
Tour. Quand enfin il s\mtendit condamner a mort, pris d'une 
emotion toute celeste, il recita avec un saint delire Ie Te 
lJeum laudamus. Cinq ou sixjours apres la sentence du juge, 
il etait conduit a Tyburn, Oil il fut pendu, coupe en quar
tiers et brule. Cet horrible supplice ne fit pas un instant 
chanceler son courage. II mourut herolqllement , saintement. 

PARTlE I, CHAPITRE III 
H9 

, '1 Tame de Walsingham: elle etait 
1 nouS reve e , 

seu , h ' de malice et de ferocite, Mals que 
"'tne de ame, pv " e tout aussi repoussants, ne 

d' tres traIts encor , 
au , . s a10uter a cette hideuse figure, 

Pournons-nous pa " , (1) I 

I, 1 peindre en son entler . 
si no us vou IOns a , 

X T ces agents secondaires de 1a refo1'-
1 .. ous ., 

. amtlicane, que nous venons de l:ommer,' ne 
matlOu v. t en eux aucun slgne qUlles 

trent ce1'tamemen d 
mon" . 1 ~ faire accepter comme es 

ifeste et pUlsse e1; 
man . l' d la nouS ne decouvrons 

. es du C181' om e ) 
envoy 1 deur que les stigmates 

r leurs fronts sans pu " 1 
au S t 'savoir' l'hypocnSle, a d Ats de a an, a ' 

as sUPP~a luxure, le sacrilege 1 la soif du sang 
, . tant noS yeux vel'S les 

Tournons un ms 
inllluc:en .' '.. de la Grande-Bretagne, 

m.1SS1pnnalI es 

nOl.lS l'avons vu , ne pouvant pas 
ambition de conqnerir l'AngIe-

<;tait aIle chercher dans 1e monas
'RoWle des hommes dignes , a u.< ,. , 

piete et leur zele d'une mission a~ssl 
et ~ leur tete il avait place leur pnenr 

61' un pape est un pere, 1e pere par excel-

. . sont morts tous nos glorieux 
'Uono disce omnes: alllSl 

martyrs d'Angleterre. . ' la vie du cardinal 
(1) A .plusieurs reprlses, on att~nta a • ' ' de Douai . e alement Ie pUlis du semlnalre 

Alien; un Jour,,_ g • C~s ~rimes furent attribues aux emis-
sa trouva empol;sonne. v d S h' 
saires de Walsingham. (Risthon's App. to Sanders, e c ~s. 
Ang., c. 5.) 
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lence. C'est pourq uoi apres a voir envoye ces ap.otres, 
Ie saint pontife continua a veiller sur €lUX avec 
une extreme sollicitude, et il leur ecrivait meme 
souvent pour les diriger, les consoler et rendre 
surtout bien pmes leurs intentions. Voici ce qu'il 
disait dans une de ses leU res a saint Augustin, 
« Prenez gar de de tomber dans l'orgueil et la 
vaine gloire, a l'occasion des miracles et des dons 
celestes que Dieu fait eclater au milieu de la nation 
qu'il a choisie. Parmi les choses que vous faHes a 
l'exterieur, ayez soin de vous juger vous-meme a 
l'interieur. Tachez de bien com prendre ce que vous 
etes personnellement , et quelIe est l'excellence de 
la grace accordee a un peuple pour la conversion 
duquel vous avez reyU Ie pouvoir de faire des 
miracles. Ayez toujours devant vos yeux les fautes 
que VOIlS pouvez avoir commises par paroles ou 
par actions j ann que Ie souvenir de vos inndelites 
etouffe les mouvements d'orgueil qui voudraient 
s'elever dans votre coour. Au reste, vous devez 
vous persuader que Ie don des miracles que vous 
recevez, ou que vous avez deja re<;u, est une faveur 
accordee , non a vous , mais a ceux dont Dieu veut 
Ie salut (1).» 

(1) Bede, Hist., Iiv. I, ch. 31. 
Thierry (Hist. de la Conq.) voit dans une phrase de cette 

l~ttre ~ne espece de jalousie de la part du saint pape, it 
loccaslOn des succes d'Augustin. Gorini n'a pas de. peine a 
montrer qU'un pareil soupgon ne s'appuie absolument sur rien 
de solide. (Voir Gorini , II, 66.) 

PARTIE I, CHAPITRE m 

_. t ces lignes si pleines du veritable esprit 
En lisan 'b d d ne peut s'empeeher tout da or e 

,on . '. e 
d
· . . Des conseils aussi sages et aUSSl evang -
Ire. d 1 1 

les a-t-on vu jamais tomber ~ a P ume 
sortir de la bouche de Henri VIII , d'Edo~ard VI 
d'Elisabeth'? Etait-ce une semblable hgne de 

"cauX I)apes recomman-
~onduite que tons ces nouv . , 

a leur Cr~nmer, a leur Cromwell, a ;eur 

i,t~IC€)st{~r , a leur Cecil, a leur \Valsing~am '? N ous 
bien que tn'is-souvent ils trouveren~ dans 

hommes des commissaires facile;, de plllage 1 

et de potence i mais nons ne lisons n~lle 
aient preche l'humilite, l'abnegatlon, 

penitence, la vie interieure. Leur par~er 
fondamentales de la charlte 

ete leur parler une langue 

de saint Gregoire ne 
chez les peres de la reforme 

aU (lontraire parfaitement saisi , 
. par Ie moine Augustinet ~es 

()ompagnons . Ah! c'est que tous ces m~s
.. .... .. . de vrais ministres de J esus-Chnst 

poitrine brulait ardent, p~r, inex-

tliQrglJlllllJle, Ie feu sacre du divin amour. Ecoutons 
""".,'"'1''''' Ie" venerable auteur cite plus haut: «Des 

(lesmissionnaires) se furent etablis., dit 
dcl.ll:s Ja maison qui leur avait eteass1gnee 

(a CantorMry), ils se mirent a imiter Ie genre de 
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vie pratique par la primitive Eglise. Ainsi; on les 

vit s'appliquer a lapriere frequente, aux veilles 
et auxjeunes; ils prechaient la pqrole de vie a 
tous ceux a qui iis pouvaient la faire entendre, 
Les choses de la terre, its les meprisaient comme 
ne leur appartenant pas. Pour la nourriture lIs , ' 

l'acceptaient de ceux a qui ils rompaient Ie pain de 
la parole, mais rien au-deZit du necessaire. Sous 
to us les rapports, ils vivaient conformement it 
ce qu'ils prescrivaient dux autres,. toujours dis
poses du reste a souffrir toute ad versite et men1'e 
it donner leur sang pour la verite qu'ils annon
Qaient. En un mot, Ie spectacle de leurs mffiurs 
simples et de leur genre de vie si pur, non moins 
que la douceur de leur doctrine, amenerent un 
grand nombre de personnes a la foi et a la grace 
du bapteme (1). » 

(I) Bede, H ist. eccl. de l' Ang l., liv. I, ch. 26. 
Bede, surnomme ,le Venerable, ne a Jarow, dans Ie Nor

t~umbe,rhmd, en 671, mort en 735, au couvent de Saint
PI:rre et de Saint-Paul, a Wirmuth. Sa vie tout entiere, 
q~ 11 passa comme moine dans ce couvent, ilIa consacra a 
l'etude. II a dit lui-meme quelque part; « II m'a toujours ete 
doux d'apprendre, d'enseigner ou d'ecrire. - Aut discere . 
aut docere, a1,{,t scribere dulce habui. » Aussi resume-t-il 
aut~ur de sa tete les titres d'historien, d'orateur, d'astro
nome, de philosophe et de pere de l'Eglise. Son ouvrage Ie 
plus connu est l'Histoire ecclesiastique de l' Angleterre (Hist. ' 
eccl. ge~tis A,ngl.); illui a valu un nom immortel. Redige 
avec som et d un style excellent pour l'epoque, il est infini
me~t ?re.cieux pour la connaissance des temps primitifs du 
chrrstIalllsme dans la Grande-Bretagne, puisqu'il va de l'en
tree de Jules Cesar dans ce pays jusqu'a ran 731. 

PARTIE I, CHAPITRE III 

Quel tableau delicieux ! Au parfum antique et 
~, e qui s'en exhale ne dirait-on pas une page 
;:,(,av Q "1 d ' 
detacMe des Actes des Apot1'es? u 1 s sont a ml-
rabIes ces hOIDIDes pour qui les rud~s ,lab,eu~s de 

1
, , ostolat ne sont qu',un9 cause de JOles mtlmes, 
ap .. b d 

un sujet d'action de graces! Comme 11 est eau. e 
les voir travailler ainsi, avec une abnegat~on 
complete et un zele infatigable, a la propag~tlO~ 
de la Bonne Nouvelle, non certes pour plalre, a 
Cesar, mais pour glorifier Dieu, leur souveram 

maitre! . 
Semblables a Pierre, ils n'ont ni argent 111 or, 

mais detouteleur -personne s'echappent des efftuves 
et de leurs mains misericordieuses 

p'erpetuelle et riche moisson de bienfaits 
c'est an moyen de ces tresors 
. qu'ils elevent les 

les consolent.. En les envoyant 

'S .. G;~goire leur a vait dit: De ce 
faites-moi une nation d'anges; et 
directement ce but, Augustin et 

,A'I"'~tj'\nl'H commencent par vi vre e ux -memes 

..~CJjmme d.es esprits celestes. A quel signe recon
des messagers d'En-Haut, si ce n'est a. ces 

'clllargues d'humilite, de devouement et d'amour de 

DXeR'? 
Et apres cela, oserons-nous mettre en parallele 

ces saints missionnaires avec les monarques refor
mateurs et leurs agents ehontes'? D'une part tant 
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de grandeur d'ame, de piete vraie j d'Mroisme 
sublime! et de l'autre tant de bassesse; d'hypocrisie, 
de lachete et de malice I Mais ce serait vouloir 
compareI' un jour brillant it la plus sombre des 
nnits. Entre les uns et les autres il y a la difference 
de la splendeur attrayante de la saintete aUK 
laideurs repoussantes du vice. 

X. NOlls venons de com parer les instruments 
de la reformation et de la conversion de l'Angle
terre, relativement aux caracteres et aux mCBurs. 
Po sons cette question a un point de vue, plus 
haut. 

Quand S. Augustin debarqua en Angleterre, il 
pouvait se rendl'e Ie temoignage de ne s'etre 
point ingere de lui-meme dans l'apostolat. n 
venait de la part du successeur de Pierre, lequel 
tenait son mandat immediatement de Jesus-Christ. 
II etait done Iegitimement envoye et le divin Sau
veur etait avec lui (1). De plus, delegue par 
Gregoire Ie Grand I il apportait aux peuples livres 
a son zele la foi de Rome, qui etait celle de 
rOdent et de l'Occident, du Nord et du Midi, la 
foi de l'Eglise universelle. Son enseignement etait 
done pur de toute irlolatrie., non macule par l'erreur. 

Mais qU'etaient-ce que les principaux refor
mateurs anglicans'? Un laifque, un enfant, une 

(1) S. Matthieu, ch. 28, 20: Et voila que je suis avec vous 
jusqu'it la. fin des siecles, 

. PARTIE I, CHAPITRE III 

O n'etant pas maraues du caractere epi-
femme, l' ~. 
. 1 d' 'pouvaient-ils faire denver leur succes-
scopa, ou. , . ' 
; t l'que ~ A queUe epoque, d mlleurs, aValt-SlOn apOs 0 1, ,., 

ersonne du sexe ou cte slmplesfideles se 
onvu unep 

t ~tre acceptes camme les successeurs des 
poser e e , , 

,... ~ J mais une pareille monstruoslte ne 
Apotres. a 1 
s'etait presentee dans l'Eglise, malgr~ tou~es" es 
aberrations qu'inspir~ en tout temps ~ espnt ~ 111-

b 
J' ation bU d'orgueil. Les anghcans, 11 est 

sn oram d" < 

. t' t que Ie parlement a reme Ie a ce vraI, son Iennen , . A 

'i'ondamental en investIssant Im-meme les ·vlce 1" , . , 

teformateursde la supreme~utorite.ecc,zesza~t:qtte 
delajuridiction necessa~re. MalS C e~t, ICI,' Ie 

"·"'<1','1,_ de l'absurde. Que Ie parlement bntanmque 
puissante comme il e~ exis:~ 

Qu'il confectionne des lOIS, qu 11 
'''r''~'' .'tf"nTl'''' les mers, qu'il tache 

aux. nations etrangeres, tout 
role; en agissant ainsi, i1 ne 

sphere de ses pouvoirs. Mais lui 
droit et la puissance de faire d'un 

un ev~que, c'est lui accorder un privilege 
est radicalement incapable; c'est boule
de fond en comble Ie gouvernement de 
1 tel que Jesus-Christ l'a etabli. Disons

Ie : soutenir que Ie parlement peut faire d'un 
simple fidele (homme, enfant ou fem,me) la sonrc e 
.de l'autorite et de la juridiction ecclesiastiques, 
autant vaudrait affirmer, comme s'exprime Ie 
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P. Manning, que la Tamise prend sa source dans 
les Indes-Occidentales. . 

Et quant ala foi que ces reformateurs improvi
ses precherent 8, l'AngleterI'e, ou l'avaient-ils 
puisee? La tenaient-ils, com me Augustin, d'une 
personne ecclesiastique dont la doctrine eut ete 
jugee orthodoxe par l'Eglise univei'selle? Eh! 
comment en serait-il ainsi, alors que les deux 
grands patriarches de la reforme ont declare qu'ils 
se separaient de to utes les Eglises existantes? 
Comment en serait-il ainsi, alors que dans un 
livre recommande par Ie 35e article et 1u par 
ordre, du moins autrefois, dans l'assemblee des 
fideles, on affirme que, depuis 800 ans, toute la 
chret~ente e,stplongee dans l'idolatrie la plus 
abommable (1) '? La cloctrine religieuse que les 
reformateurs anglais imposerent a la nation, loin 
d'etre en harmonie avec la croyance de l'Eglise 
catholique, fut simplement unedoctrine nationale 

. 1 ' et c·est a meme Ie signe par lequeI iis ont voulu 
. se distinguer du monde entier. 

La mission legitime, qui fut la force de 
S. Augustin, manque donc a l'Eglise anglicane. 
E~ ro~npant avec Rome, ene aaussi rompu avec la 
fOl ul1lverselle, que ce saint moine apporta et im
planta dans Ie pays. Ce sont la, il faut en convenir, 
deux notes tres-l1lauvaises au passif de l'Etablis-

(1) Homelies. 

PARTIE· 1 , CHAPITRE In 

sement (1). Que si, malgre ces vices, completement 
rninenx pour lui, 8es peres et generateurs se 
montraient avec un grand caractere et Ie prestige 
d'une vie sainte, il pourrait encore faire illusion a 
bien des esprits. Mais q nand nous voyons les 
reformateurs anglicans ne se distinguer que par la 
conduite si peu honorable dont nous avons peint 
brievement Ie tableau, ne nons est-iI pas pe1'm1s 
de dire que, pour toute intelligence droite et im
partiale, 1'reuvre dont ils se sont faits les 
instruments est nne reuvre jugee, fatalement con-

damnee? 

MOYENS. 

Nous avons montre plus haut que Ie protestan
tisme, en Europe, s'est etabli par les moyens les 
plus opposes an veritable esprit du christianisme. 
Le meme systeme de bassesse et d'intolerance a 
preside ala fondation de 1'Eglise anglicane. « .J e 
voudrais effacer de nos annales, dit Fitz \Villiam, 
chaque trace de la longue serie d'iniquites qui ac
compagnerentla reforme Bn Angleterre. L'inj nstice 
et 1'opp1'ession, Ia rapine, Ie meurtre et Ie 
sacrilege y sont consignes. Tels furent les moyens 
par lesquels 1'inexorable et sangninaire tyran 
(Henri VIll), Ie fondateur de notre croyance 1 

(1) Nous n'avons fait que toucher aux deux questions de la 
mission Ugitime et de la {oi orthodoxe, nous reservant de 
traiter plus longuement ailleurs ces importants sujets. 
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etablit la suprematie de sa nouvelle Eglise, et tous 
ceux qui voulurent conserver la religion de leurs 
peres et adherer a l'auiorite qn'illeur avaitd'abord 
appris lui-me me a reverer, fureJ?-t' traites en 
rebelles et devinrent bientOt ses victimes (1). » 

Ces paroles, ecrasantes de verite,' conflrment 
ceque nous savons deja de Henri VIII; ajoutons-y 
quelques observations importantes. 

I. Avant d'en venir a s'abreuver du sang de ses 
sujets, Ie cruel monarque avait commence par
humilier Ie clerge et lui imposer des chaines. 
C'etait s'y prendre habilement : nulle revolution 
religieuse ne pent triompher qu'a la condition 
d'annuler, d'une maniere quelconque, l'infiuence 
des ministres de ntglise. II ne faUut pas longtemps, 
du reste, pour soumettre des eveques degEmeres 
et laches comme etaient la plupart des prelats 
anglais, a cette epoque. Dans deux pas onles avait 
conduits a l'esclavage Ie plus humiliant. Tout 
d'abord on leur avait fait reconnaltre dans Ie roi 
Ie chef supreme de l'Eglise en Angleterre. Anxieux 
et troubles, ils avaient cru sauvegarder leur di
gnite, lenr independance et leur foi, en introduisant 
dans la formule de leur soumission ces paroles: 
« Autant que le pel-met la loi du Christ ». Res
triction inutile; quittant Ie roc ferme de Pierre, 
leurs pieds glisserent vite dans l'abime. Apres les 

(1) Lettres d' A tticus. 

PARTIE I, eRA PITRE III 

avoir ainsi prives de tout pouvoir spirituel, on 
leur avait accorde d'exercer leurs charges et leurs 
fonctions, mais comme simples delegues d'un 
vicaire-generalla''ique du roi. Tombes a ce degre. 
d'abaissement, ils n'avaient plus meffie Ie d~sir de 
la resistance. Chef supreme inconteste de l'Etat et 
de l'EO'lise, Henri pouvait sans crainte se livrer a 
tous s~s caprices religieux, a tous ses instincts de 
despote, a toutes les inspirations de sa nature 

cruelle. 
C'est, en efi'et , a dater de la soumission du haut 

clerge, que nous voyons ce monarque edicter les 
plus atroces contre ceux qui n'adherent pas 

ordre de choses. Voici ce code barbare : 
nie en paroles la suprematie spirituelle 

, pour la premiere fois, d'une 
~tre emprisonne, selon Ie bon 
. a la seconde fois, il encourt Ie , 

si la meme faute est commise 
un acte public, on se rend cou-

fJr«mtU'i'btre pour pram?Oneri, d'apriis les termes du 
111"f\Ua:ratj)ire pour les poursuites 11 faire dans ce ,cas; 

P'l'lE'f1im,tre facias lIT" » faites avertir N. qu'it comparaisse 
nous pour repondre de l'offense dont il demeure 

~,char~e , et cette offense est specifii)e dans Ie preambule du 
(Blackstone, vol. V, p. 370.) 
writ est un ordre au nom du roi, muni du scean , 

dlom!tlrl€ de quelque cour, adresse au sherif, ou 11 une autre 
;,perllOn)l€, portant quelque injonction ou quelque mesure 

une action intentee ou a intenter; ou donnant 
co:o:ntllssion pour quelque effet. Le but <Iu writ est indique 

9 
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pable de haute trahison. On se souille du m~me 
crime j si ron ne prete pas Ie serment par lequel 
on abj ure la primaute du pape (1). . 

Tels furent les actes j uges necessaires· pour 
etayer la revolte contre l'Eg'lise catholique. Tels 
furent les moyens par lesquels les Anglais , si fiers 
de leurs libertes, furent contraints de renoncer a 
leur filiale soumission au representant de Jesus
Christ. 

Si toute cettc legislation draconienne etait restee 
a l'etat de lettre morte, on n'y aurait vu qu'une 
tactique pouramener Ie peuple, par la peur et 
l'epouvante, a une obeissance passive envers Ie 
nouveau pape. C'eut ete simplement l'epee de 
Damocles sl1spendue sur la tete des recalcitrants. 
l1ais cette epee se changea en couperet de bonr
reau. Jamais lois repressives et penales ne furent 
appliquees avec plus d'ardeur que celles-la. Pour 
s'en convaincre, on n'a qu'a se rappeler Ie terrible 
bilan des victimes de Henri VlIl. 

Evidemment, c'est dans Ie sang qu'est nee la 
reforme anglicane (2). 

en abregc parson titre special ('Writ of s'ammons, Writ of 
errOl', etc. Td., vol. I, p. 160, Note.) 

(1) Statut de la 26e annee du regne de Henri VIII. 
(2) Nous ne parlons que de la persecution sanglante. Mais 

Ie systeme de la terre1lr ne fut pas Ie seul employe pour 
amener toute la nation aux pieds du monstrue1lx tyran. Un 
autre moyen, non aussi terrible, mais qui eut aussisa fatale 
influence sur IBS destinees religieuses de l'Angleterre, ce fut 
la supp1'ession des monasteres et des abbayes. 

PARTIE I, CHAPITRE !II 

Pendant Ie regne d'Edouard VI , Ie systeme 
doroina fut sans do ute la spoliation acharnee 

, des roonasteres et des eglises. Nous 

t~trouvonscependant sous ce jeune monarque ~e 
delmG'LibUl~ terrifiant de son pere. Aucune des lOIS 

IJV"''''''-~ adoptees so us Henri VIII ne fut rapporteej 
roeme a la nomenclatureet a la rigueur 

peines precederoment edictees. Ainsi,dire 
que Ie pape etait Ie chef supreme de 

fut repuMun crime qui 1 a la troisieme 
, roeritait aucoupable id'etre pendu et coupe 
quartiers par la main du bourreau. Defense 

d'aucun livre de devotion, 
n;eu't,ete a;pprouve par Ie Toi; celui 

.deferrseetait passible d'une 

deux resultats, .au point 
, enrichissant les noblesr:t 
sairMorme et :les em pe-

rev.enir a Rome; 20 la disparition 
les proportions des deux corps qui 
'duPariement. A toutes les epo-

les' vingt-un 0veques, il s'ensui
avait la preponderance sur les lords 

1iisparaissant, la prelature ne pouvait 
d;j~Pl){)siti()J1 serieuse ,et de fait , depuis ce terrips

,B¥eq1l0sne j oue plus q u'un .1'61e tres-secon
ChambredesLords .. ({ Sans cette dissolution 
mO'lliasteres , dit Hallam, llli'eilt pas etc facile, 
et ·IDi:sabeth, d'ctablir lareligionprotestante 

Ugaux.» (Const. Hist.) Cet aveu, de la part 
si 'distingue, est infiniment prccieux. On ne 

clairemen:t 'lue la ,rMorme n'a puse 'fonder 
Ie pillage. 
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a:nende et pouvait etre emprisonne, a 1a volonte 
du prince. Mais il y ayah un livre de prieres,livre 
par excellence, qu'il fallaH respecter' avant tous' 
les autres : c'etait Ie Prayer-Book; quiconqlie en 
parlait en un langage peu mesure etait puni d'une 
amende ou de la prison. 

Dne pareille legislation etait injuste et crueUe' , 
neanmoins, comme sous Henri VIII, elle fut ap-
pliquee avec durete. 

Si tous les catholiques avaient eu au camr les 
sentiments des chretiens des Catacombes, ils 
auraient subi cette desastreuse tempete avec pa
tience, se contentant de chercher dans 1a priere 
des consolations pour Ie present et des esperances 
pour ravenir. Mais, harceles de toute maniere , 
prives de leurs biens personnels, depouilles de 
leurs eglises et de leur vieux culte , jetes sans pitie 
dans d'horribles prisons, fletris du nom de traitres 

) 

livres a la potence, et cela pour leurfidelite a 
la religion de leurs peres, ils se sentirent, en 
presence de tant d'injustices et de sacrileges, 
souleves par une indignation profQnde, et ils pri
rent les armes; ils crurent que ce n'etait pas trop 
de l'efl'usion de leur sang pour venger leur foi 
trahie, vilipendee , impitoyablement condamnee a 
peril'. De quelque nom qu'on appelle ce mouvement, 
il fautavouer, vu son mobile et son but, que 
c'etait) non une insurrection revolutionnaire recla
mant des droits plus ou moins problematiques, 

PARTiE I, CHAPITRE HI 4 33 

. t la solennelle revendication de 
sllupiemen . , d . 

. . acquises et pratlquees epUls 
"",}Chrt1"."", rehglenSeS 

ne fit Ie gouvernement'? Au lieu ~e cM~r 
Or q '. que entiere dUl vouImt 

de 1a natIon pI es ' ... , 
• • 1" il s' empressa d appeIer 

et vleille 1'e IglOn , 
. du continent, et sous Ie pretexte 

aventuflers <, • (1) il envoya cette 
J!" 1 O'uerre a 1 Ecosse , 
1.a1re a i::>. 1 t d'Allemands contre 

d'ltaliens. cl'Espagno s e 
croises cath~liques. Mal organise,s et mal con-

• _! nt pas reuss1r. 11s snccom-
ceux-Cl ne pouvate . 

" V~· us Us furent massacres avec 
;:bi!~re!lt {lOne. amc , . Et . nda Ie sol de la patne. , sang mo . , . 

pas assez de tant d abomma-
intAW'.><gl~S et mechants acheverent 

soldat. Somme toute, 
trollverent Ill. mort dans ces 

(2). 
anglais ; mais Ie sang nons 

veines en ecrivant ces !ignes. 
d'horrenr quand nons vehons a 

des hommes d'Etat, d'Angleterre 
.impose it ceUe nation une religion 

en Ill. faisant massacrer par des baton-

Ie fait, comme 

HXnllll,fa, Hist. d'.4.ng., ch.2 . 
. ;.>.n:?}j,'tiI.Olf. :J}1gf. Spalding, II, p. 112. 
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pourraient Ie faire croire ces paroles emues. Loity 
de 1a; nous en diminuons plutM l'horreur, Voici 
sous quel aspect Ie presente l'ecrivain'accredite de 
180 reforme. «Le lord Protecteur et ses partisans, 
dit-il, plus experimentes dans les affaires d'Etat. 
qU'on ne saurait l'exprimer, etaientconvaincus que 
tous les grands projets qui tendent a des innovations 
dans Ie gouvernement pu blic, specialement dans 
les choses qui tOllchent a la religion, doivent etre 
appuyes par la force brutale, sans quoi l'on est 
sur de les voir avorter, Pour ce motif, il resolut 
de se mettre lui-meme a la tete d'une armee , tout 
autant pour sa securite personnelle et celle de son 
parti que pour l'execution de son dessein c~ntre 
tous les opposants. Or, pour lever une armee, 
il n'y avait pas, a ses yeux, de cause plus plau
sible ni de pretexte plus populaire qu'une guerre 
avec l'Ecosse. Par 1ft, on n'avait pas a susciter 
une querelle (ce qui aurait pu faire surgir des 
soupyons dans l'esprit des meneurs du peuple), 
mais on aurait l'air simplement de poursuivre Ie 
grand projet du monarque dMunt-: runion de ce 
royaume, par un mariage, a la couronne d'Angle
terre. Ce fut sous ce pretexte qu'on preleva des 
impots dans toutes les parties du royaume. Le 
Protecteur entretint aussi , dans la mbne pensee, 
certains regiments de Wallons et d' Allemands; 
il les croyait plus propres que les Anglais 
indigenes a contraindre a l'obeissance, dans le 

l'AETlE I, CHAl'ITRE 1m 

. nencontrerait une vive oppo
, SOn dessetn 1 

eCI/SOu 

sition (1); » 't "tre plus explicite. La 
1e saural e 

Vl'aiment on ,I , t qu'un pretexte' pour 
l'Eeosse n es 

O'lierre avec A 't ble motif de cette me-
t)c n'\ee' Ie Vvrl a 
lever une arLJ-L .' 1 ple de terreur et au 

d f apper e peu 
sure 1 e'est e l' f brutale. Le Protec-

. I . tel' par la oree . ' d besoiU de e ma d AnglalS malS es . . . eut pas es 1 

non plus 1 ne v 't pour la reussite 
1 Ju eontmen 1 

't~ii1.~tlltul~leI.·i:l venus £!' ees hommes sans 
. II pent se uer a " 

son dessem. , ~tes' mms 11 ne 
1'I(i)ur massacrer les papllS "fAme sur 
1:' 1 eette reuvre In a , 

,:.' .• ,J8all,ral,l...·· C(}D1pter, pour '1 ont encore attaches • car 1_S S 

>:I1~~lj~!ill~·tJ:j J: d' d'e leurs entrailles. Voila ce 
Ie' .ton, 

etablis, justifient .nos 
qui ne· comprend que 

troupes etrangeres et ce 
dans les soldats indigenes 
que l'Angleterre , a cette 

profondement catholiq ue et 
c(}re I : h'oulette du pasteur de 

.tl:em'tl'lli'E~r sous a 
J'\ ., . "ora dire que l'acte selli d'appeler du 
~Ul 00'" . par les 

des aventuriers, pour CQurber . > 

£ ts memes du pays sous Ie Joug 
en an 1·. d'h;er n'est pas l'injure Ia eo ose . 1 , , 

,:T"'~t~K;L""'''''' f 't . a un p. euple ne lIbre et 
at e. . 
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digne, a tous egards, de la liberte? De quel nom, 
enfin, appeler Ie massacre, par des maips merce
naires, de tous ces milliers d'hommes', coupables 
seulement de rester fideles ala foi de leurs 

a'ieux (I)? 
Ces verites sont dures, mais elles sont irrecu

sables; c'est Ie sceau sacramentel de l'Egli:se 
anglicane, a son origine. 

Ajoutons cependant au temoignage d'Heylin, 
pour en montrer toute la valeur, celui d'un ecri
vain moderne. «Un historien (2) dont l'opinion 
n'etait certainement pas dMavorable au,protestan
tisme, dit HaHam, avoue que, toutes les tentatives 
faites pOllr diminuer l'aversion du peuple a l'egard 

(l) rei, on no us objeetera peut-etre la Saint-Barthelemy. 
Notre reponse est faeile : les deux cas, sauf reffusion du sang, 
sont completement opposes. Et , en effet : 10 dans Ie massacre 
de la Saint-Barthelemy, la 1o eligion rut le pretexte, et le but 
etait la politique. Pour la guerre entreprise par Somerset, la 
politique rut le pjOitexte et la religion en etait le but; 20 les 
gens du roi, en France, massacrerent des hommes qui, 
implantant une religion nou'velle, etaient regardes commE\. 
des perturbateurs de l'ordre publiC!. Le lord Protecteur fit 
massacrer des hommes qui, res¥stant a ses,innovations reli
gieuses, voulaient conserver la bonne vieille roi catholiqtte, 
mere pour eux de to utes leurs libertes. 

Du reste, nous n'avons pas a justitier cette journee de 
lamentable memoire. Catholique et pretre, nous la deplorons 
avec les dignes eveques qui refuserent d'oMir aux ordres de 
la cour de Charles IX. II est, d'ailleurs, parfaitement demon_ 
tre aujourd'hui, que l'Eglise ne prit aucune part a ce malheu
reux evenement. Milner et Cobbett, en particulier, ront prouve 
d.'une maniere lumineuse aux Anglais eux-memes. 

(2) Burnet. 

,\3'1 
PARTIE I, CHAPITRE III 

. tl'1es 11 donne a entendre furent mu . 
reforroe s allemandes furent 

t que des troupe d l'aveugle m 
~''''LV~'-- . a cause e , J 

de CalaIS 1 _ ' la vieille 
de la roasse du pays a ., 

lque peu hu/n~1,bant de 
fl) C'est que , 

;'A1"stltlOIl \. • TESTANTE' FUT IMP OSEE 
q~.{,e LA FOI PRO (1) 

'E ETRANGERE . » 
A PAR UNE ARME 

ANCETRES de citeI' renversent 
. noUS venons . . 

faIts que l' . l'Eglzse 
en coroble cette these popu a1re S' E'li 

,t-""""'~- , II meme. ous -
s' est 'ref01"11'/'ee e" e- 1 

r l:u:a'fJ~e 1 t a demontrer a 
. tout concourt ega eroen. . 
, 'tendu axiome hlstorlque. de: ce pre 

" . l' A leterre t de la 1'eine Mar18, ng 
roor soumise au Saint-Siege (2).' 

airoons a Ie redire, sera1t 
8i chez Elisabeth, 

} , 
il'.eM fait tai.re les 8en-

eV:(}U4.tUU. a tout prix asseoir 
royale, 1a fiIle d' Anne 

'nI3cel::ll::l1btlO a imposer 1a reforme: 
tent d'etre rentre sous la con . 

pare, son peuple ne lui demandmt 
it vine a 1'o111b1'e de cette hou

Aussi queUe oppression inique ne 
exercer pour faire accepter les noU-

An"'I"""'P"< et Ie nOuveau culte! 

Const.Hist. of Engl. . 
, du reO'ne d'Elisabeth, apres ses nombre~s~s 
tin. t' t:> Ie nombre des catholiques etalt 

crUl~W'" persecu IOns, 
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En montallt sur Ie trone, Ie premier. acte 
d'Elisaheth avait ete de s'assurer la majorite dans 
les deux Chambres. Ce fait acquis, 'eIle se httta de 
realiser Ie plan de ses conseillers intirries. C' est 
pourquoi, des la premiere session du parlement 1 

eIle proposait et faisait approuver les lois sui
vantes: remise en vigueur des statuts de Henri VIII 
et d'Edouard VI, relatifs a l'abolition de l'autorite 
du pape et de son transfert a la couronne; -
emploi obligatoire du Prayer-Book, modifie, dans 
les eglises, a l'exclusion de tout autre livre, SOilS 
peine de confiscation, de deposition et me me de 
mort; - annexion a la couronne de la juridiction 
necessaire pour la repression des erreurs, des 
heresies, des schisrnes et des abus; - peines 
edictees contre ceux qui soutiendraient et defen
draient l'autorite du pape 1 lesquelles pouvaient 
aller depuis la confiscation de tOllS les biens jusqu'a 
la mort; - enfin, l'obligation pour tous les eccle
siastiques de declarer par serment 1 SOUS peine de 
deposition, que la reine est le chef supreme dans 
toutes les choses ou causes ecclesiastiques ,et 
spirituelles .. ,., renongant it toute juridiction ou 
autorite ecclesiastique et spirituelle qui vien
drait de l'etranger (I), 

encore cense egal a celui des protestants. Le cardinal Allen, 
juge digne de foi en cette matiere, aftirmait meme qu'il s'ele
vait aux deux tiers de la population entiere, (Voir Mgr. Spal
ding, II, p, 218, Note,) 

(1) Statuts du royaume, 

PAIl.T1E I, CHAPITRE !II 

. actes legislatifs, dit Ie, ~T 
«En etuchant ces. e Ie parlement d'Eh-

lves (1), je remarqual 'hque tout-a.-fait differente 
. . tune marc . 

sabeth sum. Ie parlement dB Mane. 
1 'avalt tel1ue '1 r -e 

de cel e qn , "'Iii' la religion cat 0 lqn 
.' fit que retal) . 'I' S' Celin -C1 ne ,- t 1 . rendre ses pn VI ege , 

t teneur e UI d 
dans son eta an, A de nouvelles formes e 

tralre crva . ' 
ce111i-la., au con '. . lites de j nridlCtlOn e 'oo'atlVeS mso . 
culte, et des ,p,r I ,,' d' que Marie ag1t en 

D' ~11eurs tan IS 
spiritue,He. a1 'E' '1' universelle et avec son 

. avec 1 IY 1se , A sa 
commuUlon " ntraire 11 opvra 

. E'liNabeth, au co 1 V .. 
approbatlO11, • l:l de catbolirllle, oIel , 

.~ de 't clu mon ' '1. 
~A1-rH'HI'" qu'en pI _, ~ Tousles eveques, 

, des faits incontestablel:l
t
, votere11t contre 

. 1 du parlemen , , 
''.¥'-:~''',''" Ie Journa , , ta une protestatIOn 

nvOCl:;Lbl,-,a presel1 
ll' dec1arait toute 

choses, e e en 
, "etente a prononcer 
Incomp . Z' Les 
de ,culte et de disctp tne. . 

" 'd 'la ConvoeatlOn 
vinrent en a1 e a 't' 

t' L'opposl Jon , " sa protesta lOn, 
.•• ,'. '" " dans la Chambre des Lords: fut 

elle-meme 
1 'l'acte relatlf an 

forte pl1lsqne' , 
, ,. la maJo-" P "'. :!}e passa qu a 

tie commune rtet e - - n'obtint-on , . et encore 
de,delJX 011 tr01S VOI

X , . t deuX 
, 'te flu'en emp1'lsonnan 

mince mmor} , '1. ..' bres des 
'rrrelevanta. la pame emil men: . 

e'partisans des nouvelles 0pllllons.» 

. V . l'appendice D. 
·;j2;~i'j"~;~iGi~;~;:;.;'" anglican convertt.011' 
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A pres cet expose, Ie pieux converti ajoute : «Ces. 
actes forment la base de l'Eglise actuelle d'Angle
terre. Comment, me dis-je a moi-meme, est-il 
possible qU'une semblable Eglise sOlt reliee par 
une succession non interrompue a l'Eglise des 
Apotres (1) '? ) 

Comment, dirons-nous a notre tour, pourrait-on 
soutenir que l'Eglise d'Angleterre s'est separee de 
to ute la chretiente par un acte volontaire et libre , 
quand nous la voyons, l'annee meme ou elle s'est 
dennitivement constituee , s'opposer, par l'organe 
de ses chefs spirituels, au retablissement de la 
suprematie royale '? Comment admettre que sa foi 
fut reellement cells d'Elisabeth et de ses hommes 
d'Etat, quand il est impossible de prouver qu'aucun 
des formulaires de doctrine ou de devotion, impose 
par les Tudors, ait eu la sanction de la Convocation 
dans les deux provinces (2) '? 

D'apres Hallam, les actes de suprematie et de 
conformite dont nous parlons forment la base 
de ce code de lois oppressives qui, pendant plus 
de deux cents ans, a ete applique avec une rigueur 
inouie contre les catholiques (3). Une fois, en 

(1) Dr rves, The t1'ials ofa mind, ch. 15, p. 138. 
(2) Voir Wilberforce, Du principe de l'autorite dans 

l'Eglise, p, ;';45. - Les XXXIX articles eux-memes ne furent 
sanctionnes que dans une seule province, apres la destitution 
des opposants, 

(3) « Code qui pour quelquesuns est Ie pl'incipai boulevard 
de notre Constitution, et qui pour d'autres, au contraire, en 

PARTIE I, CHAPITRE m 

" t' 'rement soumise a l'Etat, Eli-
l'Eglise en 18 

effet, 'fureur dans la voie des moyens 
1.-. 'h Antra avec t sa!). e1 v • 1 t Qu'elle est hideuse cet e 'fs et VI0 en s. , , 

excessl 1 t entreprise et poursUlvle sang an e, , ., 
1 Meme apres troIS slecles, on 

t ne femme, J. , 

par ,1 • 1 "'cit sans sentlr Ie CCBUf 
t en lIre e rv , 

peu, t de degout . Vouloir retracer 
1 'R d'horreur e 

sou ev v 't sortir du cadre de notre 
'bleau ce sera1 , 

.tout ce ta , d"ndiquer sommmrement 
Contenions-nous 1 
.' t tuts de cette legislation barbare 

prmClpaux sl a bre des victimes de la nou· 
de rappeler e nom 

velle Jezabel. 
rayons vu Ie parlement , 

Comme nous . " .' 0 

. avait lilt1me I ordr e au 
nriAIDler·\:: sessIon, 

.• "h>"li1C"'" 1e serment de suprematie. Dans 
cette obligation: 10 aux 

Chambre des Communes, aux 
aux tutors prives et aux attor~ 

';3,1[;OuteS les personnes qui avaient rem~h 
l'Ealise ou dans une cour eccle-

;:, • 1 • 

pendant Ie present ou les troIS aermers 
ou qui desapprouveraient ouvertemen,t Ie 

e~G',bli, ou qui celebreraient ou ent:ndra18nt 
. '" Les neines Mictees etment cel,les messe prlvve, r • d 

r'm'mt~mwepour Ie premier refus; ala secon e 

; difsf/.()nn>.eulr • ». (Hallam ,. C0n,st: Kist.) Cet ecrivain 
vel'S cette derniere OpllllOn. 
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II. Apres la formidable insurrection du Nord, la 
legislation devint plus violente. 10 Recevoir une 
bulle ou tout autre document de ROlle fut repute 
un acte de haute trahison. Aider et favoriser les 
personnes coupablesde ce crime, c'etait s'exposer 
aux peines du prcemunire ,. meme chatimentpouJ:' 
ceux qui introduiraient en Angleterre ou reC8-
vraient des chapelets, des agnus Dei ou des images 
Mnites par Ie pape. 20 Confiscation au profit de 
1a reine de to utes les proprietes des personnes qui 
avaient quitte l'Angleterre, avec ou sans licence, 
81 eUes ne rentraient pas dans six mois. 3° Obli
gation, so us peine de terribles chatiments 1 d'as
sister au service etabli, des qu'on aurait atteint 
un certain age. 

III. Par un acte passe dix annees plu3 tard 1 

l'amende pour la non-assistance au nouveau service 
fut fixee a vingt livres par mois. Lapenalitepour 
Ie fait de dire la messe fut aggravee de deux cents 
mares et d'une annee d'emprisonnement. Dne 
annee egalement de prison et une amende de deux 
cents francs a quiconque y assisterait. Pour empe
cher les prBtres de secacher dans des maisons 
privees, a titre de precepteursol1 de maitres 
d'ecole, il fut arrete que « toute personne qui 
exereerait cette profession, sans l'autorisation 
de l'Ordinaire, serait. passible d'une annee d'em
prisonnement, et la personne qui l'emploierait 

PARTIE I ,CRAFITER HI 

a nne amende de dix Ii vres par 

(1). }} . 
IY. Tontes ces lois barbares demandment des 

magistrats speciaux pour en assurer l'execut~on 
f~guliere et prompte. Dans cette pensee, la rellle 

l'infame cour ecclesiastique appelee la 

Commission. 
Armes des pouvoirs les plus etendus et les plus 

formidables, les membres de ce tribunal etaient 
....... deleaues de Ia reine en tant que chef supreme 

o 
l'Eglise d'Angleterre. «( Us etaient autol'ises) 

.. a s'enquerir ,apreS avoir fait preter 
1a personne accusee etaux temoins, de 
Cf[rlIIlC)US hefetiques erronees et dange

l'abseucedll servi~e etabli et de 1a 
.couventicules prives ; des lines 

1a reine, les magis-
adulteresetdes forni

l.£lS ·.atltn3l:l0ft'ellSeS d u reSS01't 

il.frn:;l(l~le.nS avaientaussi 1e droit 
111;i:1I~J!lieS par des censures spirituelles, 
, l'emprisonnement et 1a destitu-
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8es agents, d'ailleurs, etaient libres de penetrer 
partout ou quelque partisan du papisme pouvait 
se trouver, et entrer, jour et nuIt, dans toute 
maison que ron souPQonnait de cacher 'un eccle
siastique ou d'etre Ie lieu de la celebration du 'Culte 
proscrit, ou encore dans toute demeure de catho
lique riche suspect de non-conformite j c'est-a-dire 
la ou ron pouvait imposer de lourdes amendes. 

De pareils pouvoirs entre les mains des emis
saires du gouvernement 1 veritables oiseaux de 
proie, aboutirent necessairement a la ruine -de 
toutes les familles , meme les plus opulentes, qui 
etaient demeurees fideles a l'Eglise romaine. Le 
nombre de gens ainsi app~uvris devint tellement 

• considerable, que Ie parlement or donna que «tou~ 
les non-conformistes qui n'aurai~nt pas un revenu 
de vingt marcs par annee, devraient, la preu ve 
faite 1 as sister , dans trois mois, au nouveau service 
ou quitter Ie royaume, comme coupables de felonie, 
sans avoir jamais droit au privilege clerical (I). » 

Un statut de ce genre, si excessif dans son appli-

(1) Statuts du royaume. -« Le privili!ge cli!rical a dil son 
origine !lUX eg:;rds pieux que les princes chretiens temoi
~naient p~ur l'E?l~se d~ns ses premiers temps,; .. Les privi
leges ou Immumtes q1ll furent accordes a l'Eo-lise etaient 
principalement de deux sortes : 10 Ie privile;e des lieu:!; 
consacres aux devoirs de religion: un criminel ne pouvait v 
etre arrete, et de Iii. date l'etablissement des sanctuaires o~ 
asHes sacres; 20 Ie privilege des personnes , pour les individus 
faisant partie du clerge, qui, en de certains cas peu nom
breux, etaient affranchis de la juridiction seculiere, pour les 

PARTIE I, CHAPITRE III 

n'etait pas praticable. Les magistrats eux-
, A . durentle reconnaitre. USSl se contentaient-

de tirer des panvres tout ce qu'ils pouvaient , 
spoliation entiere accomplie 1 Us les rendaient 

liberte. 

. 8i nous considerons maintenant ~'un coup 
d'ensemble les statuts passes SOliS Elisabeth, 

matieres ecclesiastiques et spirituelles, nous 
'I~111r:t'ec~onna'itr(ms des caracteres generaux qu'il est 

signaler. 
ces lois, dignes d'un chef de hordes 

sont d'une cruaute sans pareille. On ne 
, ouvrir Ie moindre sentiment de pitie ou 

pour les victimes. N nUe part, les 
comme de malheureux 

tout simplement des 
:' n'importe par quel 

10 
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c~ups qu'eHes frappent. Sans exageration 1 on peut 
dIre que les catholiques ne peuvent .pas fairo 
un pas sans etre epies et sans s'exposer a etre 
maltraites dans leurs biens ~ leur liberte et leur 

personne. 
Troisiemement, ces lois penales atteignent toutes 

les classes et taus les individus. Ce ne sont pas 
seulement les eveqaes et les pretres qu'eHes visent; 
elles tombent egalement sur les fideles comme sur 
les ministres des autels. La noblesse, non plus 
n'est pas seule molestee, pourchassee et traque; 
dans. ses ch,ateaux; Ie pauvre peuple, de simples 
ouvners , d excellentes femmes, sont poursuivis 
jetes en prison 1 tortures, martyrises. ' 
. Quatriemement, rien de serieux ne saurait jus

tifier une legislation marquee au coin d'une teIle 
barbarie. « Les statuts, dit Hallam, etaient 1 dans 
bien des cas, absolument injustes; dans d'a;-utres, 
ils n'etaient pas exiges par les circonstances' , 
dans presque taus, ils etaient suggeres par une 
bigot erie religieuse, par une crainte excessive, au 
par cet esprit d'arbitraire qui fut Ie cachet de notre 
gouvernement sous Elisabeth (1). » 

Cinquiemement enfin, loin de calmer, avec l'age, 
sa furem de persecution, Elisabeth, comme son 
pere 1 redou bla de cruaute a mesure qu'elle vieillit. 
Un des derniers statuts qu'elle obtint du parle-

(I) Hallam, C!Jnst. Hist. 
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ment rencMrit, si c'est possible, sur toutes les 

lois penales anterieures (1). 

VI. «On n'aurait encore 1 dit l'abbe Destombes, 
qu'une idee aussi faible q u'incomplete des rigueurs 

la persecution exercee contre les catholiques, 
ron ne considerait que la lettre des statuts adop

au parlement et approuves par Elisabeth. 
Uaccueil fait a ces lois penales par les sectaires, 
~t les scenes qui en. accompagnaient d'ordinaire 
l'eKecution., Y ajoutent un caractere de violence 

.. inconnu depuis des siecles. C'est a peine 8i 

j)j;nsensibilite feroce du sauvage a jamais surpasse 
barbarie savante d'une nation cbretienne 
it toutes les inspira.tions de la baine Mre

midi, dans to ute l'Angleterre , 
';.l~'m~3nt,atll()n, un long gemissement. 

voix plaintives reveler au 
irill:iu1lli;imls et de douleurs : 

~rSI~C{lltejllts I dii-eUe, voyant que leurs 
iniq;ues ont T6nssi, avancent tou

T",,'''''Y'''!'''''' leurpolitiqi.le; tout s'accomplit 
lem"s desirs. 0herchent-ils it connaitre 

Les catholiques sont trahis et leur 
; .ns les tl'ouvent et les saisissent. 

les trouvent on non, toujours ils les 
~tlenrenlevent ce qu'ih possMent. Aussi, 

pour eux quand ils sont arretes, et 

Oamdeh, Annales BUs. 
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s'ils sont libres encore, rien ne leur laisse de secu
rite. Espionnes j usque dans leurs delneures, ils 
n'osent les habiter; et la loi leur dMendde les 
abandonner. Circonscrits dans un espace de cinq 
milles (une lieue et demie) , iIs ne peuvent les 
depasser sans encourir une peine rigoureuse; et il 
ne leur est permis d'y vivre que dans un extreme 
danger. De toute necessite, il leur faut choisir 
entre l'un et l'autre parti, et cependant aucun des 
deux n'est capable de satisfaire leurs ennemis , ou 
bien tous les deux sont egalement prejudiciables. 
S'ils conversent ouvertement, s'ils achetent ou 
vendent 1 s'ils font quelgue tl'afic des choses les 
plus necessaires a la vie, s'ils prennent soin de 
leurs aft'aires, s'ils se livrent a quelque recreation 
innocente, ou meme s'ils ont simplement Hne con
tenancetranquille, aussitOt les oppresseurs de 
s'ecrier: Les catholiques sont trop puissants , trop 
satisfaits; on ne peut Ie tolerer de la part d'hommes 
qui professent de semblables doctrines. Le bonheur 
qu'ils convoitent pour eux-memes, ils regretteraient 
de nous en voir jouir ; et ainsi Ie moindl'e petit avan
tage tourne a notre prejudice et nous ne pouvons 
ohtenir que la haine. D'un autre cOte, si les catho
liques se retirent et cherchent a vivl'e eloignes; 
s'ils ne laissent point approcher d'eux leurs voisins 
ou refusent la compagnie de personnes qui leur 
sont hostiles, alors , au dire de nos ennemis, nous 
meditons en secret quelque conspiration, Notre 

PARTlE 1, CHAPlTRE HI 
U9 

. 'I ux un grave motif 'lrtedev16nt a eurs ye 
tranqUI 1 nons preparolls des seditions et 

soupyonner que, , 11 
f 

ns des factions ... D'allleurs 1 to e 
nous ormo ,0-" 

la vigilance et la curiosite qu lis apportent ,sur 

t
' que s'il v avait la plus falble 

toutes nos ac Ions 1 " • , 

d'un pareil dessein, il ne sanralt Bchapper 
appar~nce d C d'abord ils se sont etablis 

regal's. aI', ' 
" Ames dans chaque comte, dans chaque loca-

eux-me t 
ffi . et sergents leurs agens avec leurs 0 Clers ' , 

l~~rs creatures. Ceux-ci sont d'intellig61:ce ave~ 
leschefs, et ainsi il11'y a pas un cathoh~ue qUI 
- , tenement isole, dans un endrOlt qnel~ 

etill{f'Ote .qu'il n'ait assez pres de lui un Gnneml 
, tous ses actes. De plus, ils ont 

grand nombre d'esyio~s secrets, 
catholiques, Sll1smuent dans 

familiariM, et affectent 

onl~tt .. iJ.ti(}ns du zele, de la sincerite 
comme impossible de 

les eviter. Ces hommes infor

IBlileU.lljLtb nos Gnnemis de to utes nos 
'toutes nos paroles. . . . Leur vigilance 

point, que 'Personne ne peut s'embarqner 
des ports de nos contree;;; pour aHer sur 

on venir du continent dans quelqu'un , 
ports, sans qu'on se mette lot recherc~er , 

Ie, plus grand soin, son nom, sa pro~~sslOn, 
. .,"ITri>',nTl ,d'ou il vient , ou i1 va, et ce qu 11 porte 

Souvent meme on est averti de son 
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arrivee dans Ie pays avant qu'il ait 'parti; aussi 
personne ne pent y circuler) sans etre expose a 
chaque instant a etre arrete. On s'enquiert acti
vement du lieu ou demeurent les parents et les 
amis de ceux qui sont catholiques) s'ils ont un nls 
ou un frMe au-dela ·des mel'S, s'i1s leur portent 
secours ou les favorisent de quelque maniere .dans 
ces contrees. Et ces recherches ne se bornent pas 
a des maisons particulieres ; mais elIes s'etendent 
jusqu'aux auberges, aux hotelleries, et meme 
quelquefois, sur la plus legere indication, a des 
villes entieres ... Quelque faveur que nous obte
nions autre que celle-la (celle de n'etre pas entie
rement detruits), c'est toujours a notre detriment; 
car l'amitie qu'on nous temoigne est pour nos 
adversaires l'occasion d'une rapine nouvelle; ils 
emprisonnent nos corps, et pendant notre captivite 
ils affiigent nos familles. Alors meme que nous 
sommes dans la prison, ils font encore un trafic 
considerable avec nons ,et nons ne gagnons abso
lument rien s'il nous arrive d'etre mis en liberte. 
Ce sont ceux-Ia meme qui nous ont depouilIes qui 
semblent nous accorder cette faveur, et ello no us 
coute encore beaucoup .... En un mot, tous les 
avantages qu'ils nous offrent ou nous accordent, 
ne sont que des pieges dangereux qu'ils tendent 
pour nous surprendre, on des amorces perfides 
qu'ils preparent pour leur profit et notre perte. 

» Ces plaintes douloureuses se retrouvent dans 

PARTlE I, CHAPITRE III 

... de cette deplorable epoque, et 
1 memOlres . At os. 1 ."ferations des tra! res I 

, etoufi'es par es voel 1 
qtt t t' des bourreaux , par les app au-

van s e 1 . 
t' ans et des apostats, es crlS 

des cour IS .' 
. t pas moms ret-entl 

de victimes n'en on 
les crours honnetes (1). » 

fond de tOUS . d'un ecrit de l' epoque 

Apres a:oir ~~~e u~~a::~~: protestant erie dans 
il est dlt qu 1 SU f ~ arreter et j eter en 

. A traUre! pour alre . '. 

. u . 1 eme histonen aJoute. 
UJl cathohque 1 e mIt de mise-, ... .".~,,-.--- 'etaient pas sen emen 

resto 1 ce n de la populace 
. u des hommes 

.deblteurs 0 d delateur et 
~issallent a co rOle honteux e .. 

'<1< memp.s oubhalent s maO'lstats eux - u • 

ode leur dignite 1 et ron en c~te 
.. v.·""."C:--. juge Young, ne ro~gls-

a des ospions de dIre la 
et d' administrer 

f 'I nt rcconnaitre plus aCl eme 
un de cos miserables, 

au ~ribunal, sons la foi du 

B 'd Baker deces espions, comme m en, . ' 
. . t c'etalt de r1eclarerent pareillemen que . 

.. t;!,. . • trats qm les 
la garantie des magIs . 
qu'ils s'etaient faits caJhohques, 

nt;ndu la messe, s'etaient confesse~ 
.. . les sacrements 1 uniquement daws 

Destoltnb(lS , vol. I, ch. 13, p. 352. 



~ 52 ESSAI SUR L'EGLiSE ANGLICANE 

Ie dessein de decouvrir des papistes et d~ les sur
prendre. Ainsi, a l'odieux des lois, penales se 
joignait encore une hypocrite et sacrilege dissi
mulation pour les executer(l),» 

VII. On Ie voit, si les lois etaient barbares, . 
leur application dans 1a recherche des coup8,bles 
etait faite avec une science, une malice et une 
cruaute plus barbares encore. Or tout ce vaste 
systeme d'extermination se poursuivaitj usq ue dans 
les sombres et hideux cachots de 1a Tour. La, on 
soumettait souvent les prisonniers a 1a question 
pour les forcer a avouer les pretendus crimes clont 
on les accl1sait. Void, d'apres des temoins irrecu
sables, les divers instruments employes ponr la 
torture: 1 ° 1a question commune, machine con
struite de maniere a etirer a volonte les membres 
du patient, si ses reponses n'etaient pas satisfai
santes (2); 20 1a title du bouew", espece de cercle 
de fer dans leql1el Ie corps etait plie j usqu'a ce que 
1a tete et les pieds arrivassent a se rencontrer sur 
les reins i 3° 1a cellule, appelee 1a petite azse, OU 
Ie detenu ne pouvait ni se lever debo1lt, ni s'as
seoir, ni se coucher; 40 1es gaj:telets de fer, qu'on 

(1) L'abhe Destombes, vol. I, ch. 13, p.357. 
(2) Un traltro nomme Jean Nichols, ecrivait au cardinal 

Allen, pour excuser eon apostasie et son crime de trahison : 
« Non buna res est corpus isto crudatu long ius fieri per duos 
(el'e pedes qt~am natura conr:essit ». Ce:;! paroles indiquent 
suffisamment avec quel soin et quelle cruaute les executeurs 
accomplissaient leurs viles fonctions. 
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primer les poignets du pri-
Pour com . d' 

d l 'air a deux pomts nne 
. 1 spen re en 

et e su d: aires les exec.uteurs, 
v' s moyens or In . 

. 0° a ce. . .' t l'emplol , . . 3Joutalen. 
certaines clrconstances, lYles (1). Tous 
• n- foncees SOliS les ont) . . 

mguilies en t" taient l)as soumIS a 
. ns don e. n e 

pri'sonnlers, sa '. -n grand nombre 
h . 'ibles: malS IT • 

tortures OIl: du Christ qm 
b'. ParmI les soldats . 

. .. les sU.
1
H. ment ces glorieuses livrees du 

.l'lo. rterent vadam .. l'immorta-
.I:' 'h' t '. a enreglstre, pour 
roadyre, 1 IS one . Brian Cottam et 

les ,noms de Camplan, ' 

c:n;.""·",,,,(\11 (2) . 1 t' " d t~ute cette legIS a lOn, 
couronnement ev ., e 

etait Ie supplIce reserv 

h 
.r> 1 Un palwre catholique 

. eUI",. • 
. 1 U JonI' a 1a peine caplta e '. a 

11 etait condmt, sur 1a 
, d" ent a l'execution, or malrem . 

.. 'emI)arant de hn, se bourreau s . . 
a 1a potence; mais il velll~lt 

,<. . "1 ne fendH 1)as Ie dermer ace qu 1 . 
. . , halaAt 11 COIl-done que 1a Vle s ex , 

b d 'y I ett IV p. 134 . 
. Milner Lettel'S to a pre en at· : :. b' . h' 

, . DD du reo·ne d·Ellsa et . 
. Lingard, note, • A" ue de Londres, a cette 
tris.te a noter, Elmer, eve~ . .' l'ap-

.'. •. f' dl~IO'er lUI-meme 
plalsalt a aller par 018 -" 0 t 
ces divers instruments de torture·

ht 
n .ra~~:n: 

, nt pas pu 0 emr a 
ll.n circonstance, n aya· . 

, . . ne famine qu'eUe assistat au serVlce 
:u~;:-bc::ell-e audace de la faire horriblemeut 

, .. ;'UHlf.·r''', De schisrnate. 



ESSAl SUft L'EGLISE ANGLICANE 

pait la cor'de. Une fois la victime a terre, il com::
menyait par la demembrer; il lui ouvntit ensuite 
Ie ventre et, en extrayant les entrailles , il les 
brulait litteralement sous ses propres yeux. Apres 
quoi, d'un bras plus au mains assure, il lui tran
chait la tete, et ilterminait son ceuvre en coupant 
en quartiel's ce qui restait du corps mutile .... 

Quel fut cependant Ie nombre des martyrs que 
fit la main sanguinail'e d'Elisabeth '? Voici comment 
en pade Hallam: «Les martyrs catholiques, sons 
Elisabeth, furent nombreux. Dodd les evalue a 
191; Milner en compte 204 (I). Suivant cet ecri
vain, 15 perirent pour avoir nie la suprematie de 
la reine; 126 pour avoir exerce leur ministere , et 
Ie reste pour s'etl'e reuni a l'Eglise romaine. Beau
coup d'autres mOllrurent des souft'rances de la 
prison; il y en eut aussi un grand nombre qui 
furent depossedes de leurs biens (2). » 

Quel triste necrologe! c'est bien Ie digne pen
dant de celui qui a ete dresse a la fin du regne 
de Henri VIII. Ajoutons-y, avec une respec
tucuse sympathie, Ie nom de la plus noble, sinon 
de la plus sainte des victimes, Ie nom de Marie 
Stuart (3). 

(1) D'apres Mgr. Spalding, 124 pretres subirent la mort des 
tra'itres. 114 d'entre eux etaient seculiers, 8 jesuites, 1 moine 
et 1 religieux. 

(2) Hallam, Const. Hist. 
(3) Au sujet de cette reine infortunee, nons avons eu, en 

France, des historiens d'opinions tres-diverses; d'apres des 

PARTIE I, CHAPI1:B.E m 

;'. N mes loin d'avoir donne Ie tableau ; VIII. oussom , 
'. ::. I "cution des cathohqnes sons la .... let de a persv 
i{$O~P: (1\ Mais telle qn'elle est, cette es-
re'tne-'/)terge ). f 

.. t d'apprecier la re orme sous 
C i!<se nous perme 

qu u 11 ~f:ace Ala J'uger d'apres les moyens 
nouve e . . ' I d 

. '. e (2) il est Imposslb e e 
u'elle a mlS en ceuvr , 1 • • • 

q en elle aucun trait de 1 esprIt chretien, 

. la ue~tion de son innocence parait 
travaux recent:; et curHlUX, q " 

, . . olue en sa faveur. "' 't d 
~lesormals res. su' et dan~ notre siXleme e u e. 

• Nous revlendrons sur ~e J • tion dans toute son 
, 'II ur connaltre Ill. persecu . 

d.al eurs, po . , 1 b' D tombes plusieurs fOIS l' de ]'1-1 1;).) e es , 
·.r,~on./mH, ouv:ag~ .. : h ts de l'eveque Challoner. 

Memotres 81 to~c an . " quel point l'esprit 
etrange, et qUI montredJu.squ alicans ce ne sont 

eugler 1 A ux yeux es ang , 
;a,,·.jj~:rti:peut aV'-E'd 'd VI ni Elisabeth qu'on doit regarder 

In DUal' . , • 't' cette 
~ne senle reine a men e, 

Aussi Ce nom est-II con-
eatholiques , quand il,s ?sent 

dont leurs aieux furent VlCtlmes. 
un. epouv:antail pOllr les enfants de la 

. a jamais une horreur profonde 
ami de Rome, Us ne l'appellent que 

" ouvAr la ligne de conduite tenue par .. appr. - , t 
.. • regard d'une partie de ses sUJe s, 

reme a . ,... < t' ce par 
10. Est-il vrai que Mane alt ete persecu rl , 
foi catholique ~ 20 N'y a-t-il pas eu ,des clrco~-
. exnuser comoletement cette felile, exph-
sans 'Y • ') N' t pas 

moins ses rigueurs exagerees? ,.,0 , a--on , 
., d'une religion desormals proscnte, 
.Jlalne • t' Z 40 Qui 

Ie tableau de ses persecu !Ons . 
aU~'''"l'''''CU''t'''· t de Marie la sanguinaire ou de la 

ou , z 
(Elisabeth) se montra plus barbare . 
nous paraissent presenter Ie plus haut 

E , ou nous tachons de les resoudre. 
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a moins d'admettre que l'esprit d'astuc~', de calom
nie, de rapine et de cruautEi, soit l' esprit meme 
flu divin Fondateur de notre foi. «Disons haute
ment au contraire, s'ecrie Ie savant P. Perrone) 
que des moyens de cette espece font voir plus 
eJair que Ie jour, dans la pretendue reforme , Ie 
caractere terrestre, mondain, charnel, l'CBuvre 
des Lenebres, Ie earactere diametralement oppose 
it l'esprit de charite, de mansuetude, de patience, 
de tolerance, du veritable evangile du Sauveur du 
moude, caraciere qui s'est constamment montre 
en traits lumineux dans la propagation du chris-. 
tianisme, depuis le~ Apotres j usq u'a nous (I). » 

IX. Ces dernieres paroles, qui resument un grand 
fait, sont entierement confirmees par l'histoire 
meme de la conversion de l'Angleterre. Comment 
saint Augustin ei ses cooperateurs travaillerent-ils 
it tirer les Bretons de l'idolatrie, de l'ignorance et 
du bourbier des vices '( Comment firent-ils entrer 
ee peuple dans Ie troupeau du di yin Pasteur'? Sem
blables aux premiers Apotres, iis n'employerent ni 
prisons, ni bannissement, ni confiscations, ni tor
tures, ni potence; mais, comme eux, animes d'une 
foi vive et pleins d'amour divin, iis s'efforcerent de 
conquerir les ames a leur adorable Maitre par la 
force de la verite et par l'exemple de leur sainte 

(I) Perrone, le Protestantisnle .... , III , p. 199. 

PARTIE I, CHAPITRE 1II 

, "lire BMe pour etre completement 
"ie. On n a qu a 
~ajfie a cet egard~ .. . 
",' t'e cependant des ecrlvams qUI, 
-,II s'estrencon I d 
' , d b :s"er cette grande figure 11 Ie but e ra al .~ . 

. .' aire ont pretendu que samt 
J)1ome mlSSlonn , _ .. . ,', 

C • t ses compaO'nons am alent reum par 
Angustm e , 0 'e 

Co : 1 . . ne>: Eo-lises bretonnes au Sl ge 
contramte es anCIen ~ 0 • 

C 
t rMry. Cette histoire est une pure mven

an 0 . , ' "1:0' p d'employer la 
S 'nt AuO'ustm eta1t Sl e.o10

1L ' 
al b fj' , 

brutale dans l'CBuvre sublime can ee a SOl\ 

"1 n'<eianait tout particulierement au 1'01 
qUl, e ~ 0 " , 

-e /,( 70 service du Chrtst dOtt etre 
ql.J.. .... tv 

et non prat£que par' cont1'ainte» (1). 

\!""-II.'1.IJ~,V apotre et en homme inspire il menaga, 
de la colere divine les eveques et Ie 

que leurs o,uames, s'il~ ne 
giNn de l'Eglise romame; 

prouve qu'il ait use de 

0nt ete plus loin, Us ont 
a lasuite :de ses discours et de 

les Bretons furent massacres pal' 
(2). Parmi CBS ecrivains se fait 

celebre auteur de I'Histoire de la 
el'Angleter1'e, qui enfin a reconnu, 

trap tard, ses nombreuses erren1'8 
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touchant Ie role de l'Eglise catholique dans Ie 
monde. Voici comment il s'exprime sur cette ques
tion: « Ce fut chez les Gallois nne traditionnatio
nale que~ Ie chef de 1a nouvelle Eglise anglo..; 
saxonne avait provoque cette invasion et designe 
Ie monastere de Bangor aux paiens du Northum
berland. II est impossible de rien affirmer de 
positif a cet egard; toutefois, la concordance des 
temps rendait l'imputation assez grave pour donner 
aux amis de l'Eglise romaine l'envie d'en detrnire 
1a trace. -Dans presque tous les manuscrits du seuI 
historien de ces Ewenements, iis ajonterent par 
interpolation qu'Augustin etait mort qnand eut lieu 
Ie combat contre les Bretons et Ie massacre des 
moines de Bangor: Quamvis ipsoJammultr; ante 
tempore ad ccelestia regna sublato (1). Ces mots 
sont interpo1es, selon l'opinion des celebres tMo
logiens Godwin etHammond. Aug ustin etait vieux 
a ceUe epoque 1 mais il vecut encore all moins un 
an apres l'execution militaire qu'il avait prediLe. » 
(608-616. ) 

Cet expose renferme deux accusations. Augustin 
Thierry parle d'abord d'tme tradition nationale 
d'apras laquelle Ie vienx missionnaire des Bretons 
aurait ete 1a canse du massacre des moines de 
Bangor. Il affirrne ensuite que, pour ruiner d'un 
seul coup l'inculpation si grave qui pese sur 1a 
memoire de ce saint apotre, ses amis auraient habi-

(1) Bede, Hist ..... , !iv. II, c. 2. 

PARTlE 1, CHAPITRE III 

lernentlnsere dans Ie texte de Bede quy etait 
"mort depuis plusieurs annees, quand eut heu cette 

horrible boucherie. 
Sans eutrer dans une discussion minutieuse de 

ces denx faits, IlOUS nous contenterons de repro
nuire q,uelques lignes de Gorini, qui a parfaitement 

traite la question. 
«M. Thierry 1 dit Ie savant ecrivain, parle d'une 

tradition gaUoise qui accusait Ie chef des mission
naires romains d'avoir excite cette guerre. Je 
erains beauconp que ce souvenir des Gallois n'ait 

recueilli, comme les poesies egalement tradi
iionnelles d'Ossian, que dans 1a tete de Mac
rnifmSOIl'. qui Ie premier eut besoin d'un pareil 
telWl)lg11a~~e. M. Thierry n'ose nien admettre ni en 

; illui est impossible, pense-t-il, 

~hier'ry pouvait dire que cette 
puisqn'elle contredit l'histoire 

que Ie massacre des moines fut 
non Ie but de 1a guerre, leur pre

senle attire l'attention d'Edilfrid, et 
de Brocmailles ayant livres ........... .. 

pouvait dire encore que Ies grands 
l'Angletetre 1 Lingard j Du Chesne, 

Thoyras, Hume, Goldsmith, les auteurs 
universelle n'ont point parle de ces 

, decorees du nom de tradition 
.lli!~"."'ua",,,. mais qu'ils ont cherche d'autres causes 
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it cette invasion. M. Thierrypouvait dire quI" la . 
d'Ed'lf . . v VIe 

1 nd ayant ete un long combat c~ntre la· 
B~etagne, la vengeance de l'archeveque ne fut 
pas ~lus ne,cess~ire pO!lr al'mer ce prince en cette 
occaSIOn gu en vmgt aut res (I). » 

Quant a l'accusation d'internolation Ie rnA . 1. u) mne 
ecrivain ~ apl'es avoil' cite un texte de LinO'ard 
conc1nt: «Ainsi taus les manuscrits de Bede

o 
son; 

d'accord pour declarer que saint Augustin n'exis
tait plus a l'epoque de l'expeclition d'Edilfl'id et 
M. Thierry vent recuser l'autorite de cet acc;rd 

" -, 
parce qu une verSIOn, et encore un€) version 
abregee,. ne renferme pas 1a phrase justificative! 
PourquOl M. Thierry n'a-t-il pas dit nettement 
que les manuscrits de Bede, auxquels i1 renvoie 
sont les manuserits d'une traduction abregee d~ 
cet auteur? (2) » 

Pour conclure sur saint Augustin, nous citerons 
un auteur tres-connu dans la reDorme VOl' • . CI com-
ment s'exprime Collier: «Disous quelques mots de 
lui au point de vue du caractere. C'etait un homme 
~lein d'amabilite, tout en tier a son CBuvre et pra
tlquant des austerites etonnantes. On peut bien 
remarquer dans sa conlluite quelques inegalites de 
temperament; mais s'il fut trop imperieux dans 
8es demandes, s'i1 etendit trop loin ses privileges 
sur les Bretons, on doH meUre tout cela a la charO'e >:::> 

(I) Gorini, II, p. 80. 
(2) 1 d., ibid., p. 84. 
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de l'infirmite humaine. Ne Ie racheta-t-il pas, 
d'ameurs, par les plus grands merites? Ce qui est 
certain, c'est ~u'il s'engagea dans une glorieuse 
entreprise, qu'il surmonta tous les dangers et tous 
les obstacles et qu'il obtint un succes me1'veilleux. 

convertit Ie 1'oyaume de Kent par Ie prestige de 
sa conduite et la puissance de ses miracles, et celui 

'des Saxons orientaux par son disciple et coadjuteur 
Memus. Ce fut un grand pas vel'S la conversion 
des autres royaumes, que ces vastes conquetes 
parmi le~ Saxons. Aussi honorons sa memoire, et 
Mnissons Ie Tout-puissant d'en avoir fait un in
st,~ument 13i considerable du bonheur de cette 

~9tJ(l~!l~reE~S dans les moyens comme dans les 
servi ales accompliI', la 1'efor

de l'Angleterre different, 
du tout au tout. Ce sont deux 

surpris si les 

.:!,V'IJU"I:>L'" egalement avec des caracteres 

~relmelClt di:fferents '? 
vu, a la suite de to utes les roue-

ues at des efforts de tout genre pour 

Collier, liv. II, p. 78. - Jeremie Collier, ne en 1650 et 
en 1726, est celebre comme un des eveques nonjureurs 

",,",'C ,,,.,,,,,", com me ecrivain. 11 a publie des Essais sur divers 
morale, une traduction dugrand Dictionnaire de 

et un tableau de l'immoralite et de la licence du 
qui fit beaucoup de bruit, a son epoque. Ses 

11 
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reformer l'Eglise d'Angleterre , ee beau royaume 
presentait Ie spectacle de tous les vices' et de tous 
les devergondages. Le tableau de." ees hontes, 
tra(~e de la main meme des ecrivains anglicans, 
est hideux. Eh bien! tandis que, au nom magique 
de la reforme tout se corrompt et perit, la Grande
Bretagne, sons l'influenee d'Augustin et de ses 
compagnons, sort de la region des tenebres et 
des ombres de la mort pour entrer dans la voie de 
la vraie lumiere et de la vie. On connait cet adage 
d'un ancien: Le chemin le plus court pour l' en
seignement J c' est l'exemple. J amais precepte 1 

dans l'ordre moral, ne fut mieux pratique que par 
ces magnanimes apotres. L'Evangile 1 avnonce 
par eux, ne fut pas simplement Ie son d'une parole 
divine; incarne dans chacun de leurs actes, il devint 
reellement un phare lumineux et attractif. Saisies de 
respect et d'admiration devant ces figures de heros 
chretiens, les fOllIes ne purent s'empecher de croire 

'" it leur enseignement 1 et poussees par une inspira-

lvielanges ont ete mis par Ie P. Courbeville au niveau des 
<Buvres de Montaigne, de Saint-Evremond et de La Bruyere. 
Quant a l'Histoire ecclisiastiqlle de la Grande-Bretagne que 
nous citons, elle est genel'alement regardee comme ecrite 
avec jugement et d'une maniere impartiale. Mais Burnet se 
plaint amerement de ce que l'auteur, dans Ie second volume, 
montre constamment un penchant pour Jes doctrines romaines 
et ne craint pas de censurer les reformateurs. Moins que tout 
autre, l'eveque de Salisbury a Ie droit de se plaindre: quel 
historien, plus que lui, ecrivit jamais sous l'infiuence de ses 

. prejuges de secte, et d'une fagon plus haineuse et plus venale ~ 

PARTIE I, CHAPITRE m H)3 

nOll secrete, elles marcherent sur leurs traces. 
Une Angleterre nouvelle futcrMe 1 la merry 
England, tant c)1antee par les poetes. 

Avant l'arrivee d'Augustin, Ie peuple breton 
etait afflige de trois grandes miseres : l'ignorance, 
la barbarie et Ie vice. L'ignorance ne pouvait pas 
etre plus profonde, puisque ce peuple ne connais
sait pas meme l'usage des lettres. La barbarie 
egalement regnait partout. Au temoignage de 
Guillaume de Malmesbury, les Northumbres ven
daient leurs enfants comme des esclaves, preuve 
manifeste de mceurs sauvages. Quant aux vices, 
ils etaient necessairement ceux qu'enfantent d'or-

dinaire l'iO'norance et la barbarie. 01', Ie christia-o ~ 

nisme, preche et pratique par Augustin, une fois 
implante sur ce terrain inculte) de nombreux et 
grands monasteres surgissent, et ces maisons 
saintes deviennent des pepinieres de savants d'oll 
la Imp.iere rayonne sur toute la nation (1). ees 
peupl~des, d'autre part, sous l'impulsion de la 
grace, qui leur arrive pleine et abondante, sortent 
comme d'un profond sOll1meil et en trent genereu-

(1) Ce futegalement de ces maisons de priere et d'etude que 
sortirent les missionnaires qui precherent la foi en Allemagne 
et presque dans tout Ie nord de l'Europe. Saint 'Wilfrid 
annonga l'Evangile en Friedland, saint Willibrod Ie porta chez 
les Frisons, saint J30niface dans la, Germanie du centre et du 
sud saint Willibad Ie precha aux Germains du nord, ses , , 
disciples aux Danois, saint Sigifred aux Suedois. La Norvege 
dut aussi sa conversion aux missionnaires anglo-saxons, 
qui trouverent un puissant concours dans Haco, roi du pays. 
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~~m,ent, dans Ie chemin des vertus ch.retiennes.A 
lImltatIOn de leurs maltres, elles embrassent a' , ~ vec 
1 ardeur des neophytes, l'humilite, la patience 
la charite, l'abnegation, l'esprit. de sacrifice e~ 
mEime les conseils evangeliques. Et dans Ce mou
v~ment de regeneration sociale, mais surtout reli-· 
gleuse, ce ne sont pas seulement les hommes des 
classes inferieures qu'on peut remarquer : les nobles 
et, l~s princes donnent, les premiers, l'exemple. 
AmsI on en voit plusieurs quitter to utes les gran
deurs du sie~le, s'enfermer dans Ie cloitre pour y 
mener une VIe obscure et pEmitente i d'autres batir 
des eglises et des monasteres, auxquels iis accordent 
de nombrrux privileges et qu'ils doient richement. 
En un mot: « Un peuple jusqu'alors grossier 
barbare ~t immoral, rut tout-a-coup change e~ 
u~e natwn douce, bienveillante, humaine et 
pleuse (1). » 

Si, d'apres la parole du Sauveur, nous devons 
connaitre les faux prophetes a leurs fruits. a 
leurs .ceuvres egalement jugeons les vrais apOt~es 
de l'Evangile. Augustin et ses dignes compaO'nons 
ont fait fleurir, dans une terre desolee et :r'ide 
la science, la vertu, la religion, la saintete: qui 
d~ute que ces hommes ne fussent les envoyes de 
D18u? Oserait-on en. dire autant dFl ceux qui ont 
pretendu reformer l'Eglise, quand on connait les 
resultats de leur zele hypocrite? 

(1) Le Dr Fletcher, Sermons, vol. II, 14. 

PARTIE I, CHAPITRE m 

XI. Une conclusion generale se presente ici 
d'elle-mEime ; no us la donnerons sons forme inter
rogative, laissant au ledeur impartial de faire 

la reponse. 
Les deux Eglises, celle de saint Augustin et 

celle de~ reformateurs anglicans, sontdeuxsocietes 
religieuses a peu pres completement opposees; 
leurs affirmations sur les points les plus vitaux de 
la foi, du culte et de la discipline sont souvent 
conteaires, Avec Rome et Ie monde catholique, 
l'Et:tlise etablie par saint Augustin affinue sept 
sac~ements 1 Ie saint sacrifice de lei messe , la 
supreroatie duPape (1), l'invocation des Saints et 
la vEmeration de leurs images. L'anglicanisme 1 

Eglise nationale et partant separee de l'univers 
chretien 1 rejette tout cet enseignement ou Ie 
modifie. De ces deux Eglises queUe peut etre la 
veritable'? Est-ce l'Eglise fondee par un mission
naire, l'envoye dn Vicaire de l'Homme-Dieu, Ie 
dig-ne disciple du Sauveur lui-meme par ses vertus, 
remu1e de saint Paul par son Mro'isme, Ie regene
rateur d'un peuple barb are par son enseignem~nt et 
sa vie evangeliques? Est-ce au contraire l'Eglise 
etablie par un monarque voluptueux, un enfant-roi, 
jonet d'astucieux courtisans, et une reine dont 
l'ambition demesuree fut Ie moindre defaut, les
quels accomplirent cette ceuvre d'une si haute 

(1) Voir l'appendice F. 
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Importance san " 
, ,s mISSIOn aucune et eli.' 1 

des 'tnstruments et d ' . emp oyant 
l'esprit du christianis es m~yens qm repugnent" a 
t me e que repous>:e m" 
oute conscience honn~te? Le Ch . ~,. :me 

est-ilIa? I . ,rIst est-IllCl ou 
t 

. Cl, avec Augustm et ses zeIes coo '" 
eurs 0 I' pera-

, u a avec tous ces audacieux fab ' 
d~ :eligion nouvelle? Est-ce Rome ui ncateurs 
mlTIlstere de ses lea' f . q , par Ie 

A 51 lmes et samts a At 
preche infailliblement la parol d . po res, 
tribue 1 e e VerIte et dis-
Londres eS

Ie 
mLoyedns de s~nctification? Serait-ce 

, on res nngl . h '" lean, qm grace a d 
ommes sans mandat t d 1 .' es 

pourrait se gIo 'fl e d u p us hldeux caractere, 
n er e possed d' pri viIeges de l'E er ces 1 vins 

po use de Jesus-Christ? 

DEUXIEME PARTIE 

CARACTERES DE L'EGLISE ANGLICANE. 

Issue des plus miserables passlOns, l'Eglise 
anglicane a porte, a travers ces trois demiers 
siecies, la physionomie d'une pareille origine. Ainsi 

! qu'aux premiers jours, comme sous Henri VIII, 
Edouard VI et Elisabeth, elle.a eu besoin, pour 
se soutenir, de la force dn bras seculier, et son 
developpement d'autre part, dans rordre des idees, 
n'a ete que l'expansion, Ie fruit meme du principe 
qui lui donna naissance. Persecutrice, non, 
croyons-nous, par instinct, mais par besoin de sa 
cause, et, dans tous les cas, contrairement au 
pretendu axiome de liberte religieuse du protestan
tisme, elle apoursuivi avec acharnement, jusqu'a 
ces dernieres annees, les enfants de la vieille 
Eglise du pays, Sa main n'a pas toujours repandu 
Ie sang; la fin du dix-septieme siecie a vu cesser 
l'CBuvre du bourreau; et toutefois, sons nne autre 
forme, elle n'a pas moins continue a traquer les 
fideles disciples de Rome. Ne les frappant plusdu 
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glarve, eUe les a soumis a l' '. 
sives et les l' UX OIS les plus oppres-

p us revoltantes' 11 1 .. 
avec un ded . ' e e es a trartes . 

am superbe en' ' 
d'ailleurs de l'orgueil J'1' vrars parias. Nee 

. . ' ae )arrassee du J' . Cf' . 

sarre et si doux de I'E r .' ou
o 

neces
allee malgr' g l~e mfarllible, elle s'en est 

, e un certam sent' 
pour l'autorite a ttl .lment de respect 

, ou es es conseq 
evenements et Ips h . uences que les 

t 
. ~ ommes ont tIrees d . 

utlOn purement t e sa constl-errestre 
Ce double tableau de l'h', t . , ~ IS Olre de I'm I' . 

serari fort interes ,t C 19 lcalllsme 
sion d'en parler 1 t d lOUS aurons I'occa-

saLl. omme 1 

p us ar nous 
pour l'heure de l' .' .'. nous contenterons 

, aVOlr mdlqu' A . ' 
suite a prese t 1 .. e, l'rlvons tout de 
. . n er es prmclp . 

Eglise nationale qui '1.f' a~x traIts de cette· 

t 
,I laut bIen Ie d', 

olltes les societ' h"" II e, parmi , es c Let16nnes s· , 
tamement cplle do t R eparees , est cer-

v nome pie ' d 
perte et reclame a 1 til e a vantage la 

1
. vec p us de so ' , . 

e gloneux retour r: h' llplI S et de pneres 

l
'E' ' var« e1as dit M t 1 glise manque a fA l' on a embert, 

ng eterre et l' A l 
manque it l' Eg lise (1 \ ' A ng eterre 

J' Que n eut point fait Ie 

(I) NOlls u'avo' . . us oas besom d'e f' peuse~ de M. de M;ntalember.i- n aJre la remarque, dans la 
n; dOlt pas s'entendre dans ~~ c: second membre de phrase 
n e~t abso1ument necessail'e it Dieu

ens 
absolu. Aucun peuple 

~a.ltre de ses desseins de justice ; ~t p~r:a~t it son Eg1ise. 
Ulssant ne s'est pas infeode d' e e m~~erlcorde, Ie Tout

telle ou telle nation. Loin d '. u~e mamere irrevocable it 
candelabrum ffit un . e la , 11 a voulu que Ie m 'b 
to I avertlssement' Dve 0 

l

' us . es peuples sans excepti perpetuel it l'a'llresse de 
oubhe pas on ...... 0 chere Frau ' . • ~.M 

Hi\} 
PARTIE II 

peuple anglais pour la foi, continue 1'illustre 
ecrivain, s'illui etait reste fidele, avec son infati
gable activite 1 son indomptable energie 1 la 
propagande illimiteede son commerce 1 ,de ses 
flottes , la munificence des contributions qu'il pro
dig

ue
, aujourd'hui, a 1'e1'1'eur! Que1le force, quel 

appui, que1le abondante 1.11oi8S0n l'Eglise romaine 
n'eut-elle pas trouve dans cette race qui donna c 

autrefois ala liberte ecclesiastique saint Anselme, 
saint Thomas, saint Edmond, les -plus vaillants 
champions qu'elle ait jamais connus, et qui, au
jourd'hui, consacre a la -propagation d'un cbristia
nism

e 
e1'rone et. impuissant tant de treso

rs 
et tant 

de perseverance! ... Mais aussi queUe influence 
salutaire et Mnie Ie catholicisme n'eut-il pas 
exerce sur 1e creur du peuple anglais , pour en 
ftechir la raideur, en purifier l'aprete, en rMuire 

surtout l'implacable ego'isme t 
» Dieu ne l'a pas voulu. L'esprit du mal a pre-

valu. Le lien qui avait uni pendant mille ans Rome 
et l'Angleterre a ete violemment rompu. Rome 
et l'Angleterre sont encore et toujours en lutte .... , 
Et cependant, un instant de lumiere, unmalheur, 
un de ces hasards ou se revelent les mysteres de 
la Tonte-Puissance, suffirait pour Ie bien comme 
il a suffi pour Ie mal; et de toutes les reconciliations 
qne Ie monde a vues, ce serait la plus heureuse et 
la plus feconde (1). » Puis donc que 1e j our de cette 

(1) De l'avenir politique de l' Angleterre, ch. 12. 

"f-
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grande reconciliation n'a point errcore paru et que 
ne s'est pas accompli Ie vceu des ames vraiment 
catholiques, mais surtout des pontifes de Rome) 
depuis trois siecles, resignons-nous au penible 
role de peindre cette malheureuse Eglise anglicane 
avec la physionomie qu'eUe tient de sa criminelle 
revolte. Nous Ie ferons brievement. 

Trois questions se presentent ici : 10 Quels sont 
les caracteres de l'Eglise anglicane au point de 
vue tMologiq ue '? - 20 QueUe est son action, sa 
vie dans son propre sein'? - 3° Queis n3sultats 
obtient-elle sur les esprits et sur les cceurs comme 
pretendu missionnaire de la verite evangelique '? 
- Ces, questions vont nous fournir la matiere de 
trois nouveaux chapitres. 

CHAPITRE 1. 

CARACTERES DE L'EGLISE ANGLICANE AU POINT DE VUE 

THEOLOG IQ UE. 

L'Eglise anglicane a des caracteres qui lui sout 
communs avec toutes les sectes nees au seizieme 
slecle; mais elle en a d'autres qui lui sont propres 
et qui lui donnent une physionomie a part. 

PARTiE II, CHAPITRE I 

Cf,.RACTERES COMMUNS, 

. . Ise flui lui sont communs 
Les traits de cette Eg 1 '~ sonties suivants: 
. tes reformves , 

les autres sec. ,2
0 

elle est heretique; 
elle est scbismatlque, 

eUe est protestante. 

EUe est schismatique. 

. 't deuX regies 
"e hretlenne aval . 

L'antiqUlt c 't ux. fideles pour 
et c1aires qu'eUe donnal a. t ar 

u'il avait sChlsme, e , p 
,Ut;l{jlUV£ quand est-ce q Y'1 va;ent rester en 

d ns quel cas 1 s pou, :' f 
, a de chretiens, fut-il pe It 
avec un corps , M r Wise-

Us navaient pas, dli g. . 
• « d ' Ul des 

~:t'r'!lS!stJl des points de octrl~e. 'a 
controV'erse ; ils n'avalent gu 

m'l1ilerrUllll. d'abord, si Ie reste de 
Ia masse des Eglises disper-

terre, les regard ait cou:me eta~t 
't s'ils etalent ums 'on et ensUl e 

, li de Rome. Partout 
aposto que . t 

f'l",r.111J::lliBIlI ces deux. conditions, ils devaIen. 

1 
'At). q(ll' les reunissait; partout a a SOClv '" ' " '1 

, ' t pas i1 Y aVaIt SChlsme, et 1 s 
n'exlsta1en , ", vee ceux 

tt!'IV<],ll;)lH point avoir de cormnumon a 

formaient (1). » , ~ 
d~ux regies 1 pbare lumineux. dans lesJour~ 

.VI> .artICle sur les Pretentions de la Haute-Eglise, 
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difficiles, rEglise anglicane ne sauraitles repudier, 
eUe qui se glorifie de ne s'etre reformee que 
d'apres Ie modele de l'Eglise primitive. Or, en les 
lui appliquant, on est oblige de reconnaitre· tout 
de suite que reellement ene est en etat de schisrne .. 
Pour s'en convaincre, on n'a qu'a jeter un coup 
d'mil rapide sur ses rapports avec les autres 
societes chretiennes. 

Que l'Eglise anglicane ne soit pas en communion 
avecl'Eglise latine et avec son chef auguste, c'est 
un fait plus eclatant que Ie jour. De tout temps, 
depuis sa rupture, eUe ne s'est pas contentee c\e 
tourner Ie dos a Rome, mais eIle a tenu r.;onstam
ment a se poser en ennemie j uree du Saint-Siege. 
11 faut lire ses orateurs, ses historiens, ses 
j ul'isconsultes (I) et les statu ts du parlement, pour 

(1) Nous ne citer'ons que Blackstone. Chez ce celebre com
mentateur des lois anglaises , it part Ie savant qui n'a pas su 
decouvrir les titres glorieux du catholicisme dans son propre 
pays, nous avons constate avec tristesse les prejuges, les 
haines et les mepris de l'anglican forcene. Un homme 
ordinairement si calme, et habituellement praneur de 1a 
dignite de la race humaine, ne sait jamais s'emouvoir en 
presence des lois atroces dirigees contre les catholiques; it 
ne sait pas mettle iletrir cette legislation barbare, au nom de 
cette equite dont il para'i:t avoir un sentiment si haut. Pour 
lui, dirait-on, etre enfant de 1 'Eglise de Rome, c'est n'etre 
plus anglais. Il ne cl'ie pas, comme 1a foule, no popery; 
mais ce tolle de la haine stupide semble sortir de chacune 
des pages ou ces mots, Pape, Eglise romaine, Catholiques, 
tombent sons sa plume. Et dire qu'un si grand jurisconsulte 
epuise Ie vocabulaire pour celebrer toutes les libertes , mais 
surtout la liberte d'examen ! 

PARTIE II, CHAPITRE I 
",'3 

'. 1 oint Ie pape est deteste, 
, d e iusqu'a que p , J. 

cornp~en. ~ oJ de (1). Jaroais 1a haine ou Ie preJugt: 
bonro, vlhpen Ius odieux. Et chose 

t dre un langage P d 
fit en en Me toujours regal' e 1 

triste 1 ce langag
e 

h
a 

mes 1es plus instruits 
'1 ~ 116 par les oro d' . Farait-l , roer .' comroe une tra ItlOn 

et les plus consC1en~l:u~, pas Ie seul, dit Ie 
. . Je n vtals 
obligat01re.« 'd' ces attaques contre . conSI erer , 

Newman, a , r notre positIOn i 
necessltees pa . 

cororoe Z' les avaient consz-
nos tMologiens ang zc~ns , ' et ils 

• n' 11s Tavalent pense, 
no .. '"",,, ain~i av:

nt 
1:;:nt t\ leur pensee (2). » ~i 

ag1 conlOrmv emlS 
1<> dit Ie poete, « entre ses enn , 

('.mnmlB v 't fiuelle umon 
traite », on nevOl ~as ':L , ' (Y , 

t l 'E' (Ylise anglwanB et 1 Eollse 
en re 0 -

catho1ique. 
rEglise greco-russe ou 

anglicane comme 
. vie de farnille '? 11 fant 

trentaine d'annees, bien des 
f: 'ts pour aroener l'union de 
a1 . d'O' t· 

t d Eglises schismatlques rIen, 
e . es . l' re 
tentatives sont restees Jusqu a P -

,'i'" •• t>'1'Y'allca:lS de Blackstone, un magistrat, .co~-
" de voir. « Si l'auteur, dlt-I ; 

notremanlere ". t" lOt' de liberte 
l'JU'31a:uel.01S ( de I'esprit d ,mpar 1a 1 de.' f n son 

'. . 1 s u'il oublie sa mo era 10 , 
cast.... or q r' catholique ». 

en parlant de lare 1910n 

, IX.) 
G. . 

p.288 de la traduction franQalse• 
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sentinfructueuses. Niles demarches de M:Palmer 
it Saint-Petersbourg, ni seslettres aux patriarclies 
de Moscou et de Constantinople, ni Ie voyage du 
reverend M. Dalton en Servie, ni Ie synode tenu it 
Londres, de concert avec Ie prince Orloff, ni la 
presence d'un eveque anglican a Jerusalem, n'ont 
pu effectuer, pas meme faire esperer un rappro
chement. Les deux Eglises rest ant chacune avec 
son symhole, leur union est ajournee aux calendes 

grecques. 
Peut-ondire toutau moins que l'Eglise anglicane 

forme un seul et meme corps avec les sectes 
protestantes du continent? La Suisse comme l'Al
lemagne, les calvinistes franc;ais comme les luthe
riens d'Outre-Rhin n'ont jamais eu de grandes 
sympathies pour une Eglise qui s'est presque 
toujours drapee dans les vetements d'un fant6me 
de catholicisme et qui s'est mise, pieds et poings 
lies, entre les mains du pouvoir royal. 

L'Eglise anglicane est donc separee et de l'Eglise 
universelle et du Saint-Siege de Rome. Done eUe 
est manifestement en etat de schisme. 

II. Historiquement, ce triste etat, quilamarque 
d'un cachet de reprobation, remonte aux premiers 
temps de son existence. C'est Ie jour OU elle rejeta 
definitivement la suprematie du pape qU'elle 
rompit avec Ie monde catholique, la chaire benie 
de Pierre etant Ie centre vivant de la famille du 

PARTIE n, CHAPLTRE I 
175 

. .' lheureuse, on 8'en souvient, 
SClSSlon roa 1 

d l'annee 1534. Par es . de roars e 
au mOlS ), lors on depouilla Ie pape 

. f ent passeS a , 
qUI· ur . 'diction en Angleterre, 

etdetouteJun 
fut detache, en tant que 

meme coup ,ce pays du reste du monde (1). 
cbretlenne , tIre 

'''·l'.i''ID!ll''''-U~'·· • 'I est vrai. on eu a p -
une de ses lOIS, 1 . 1 . ~i les nobles, ni 

d'· ), r que 111 e 1'01, . 
_.,.,.,n1'''. msvre .' d se separer 111 

, . t l'intentlOn« e ' 
ets n avalen . de l'Eglise du 

-'.c!'), de la communIon 
de dwerer , touchent auX 

aucune des choses qm 
en " Ie" de la foi catholique de la Cbl'e-

artiC '" .' n 
"''''"''''''''',~~- ., pareille restrIctlOn , e 

~2) ); roalS une e d 
.t.!EII,ltJ6·; " 1 Ue fut serieuse dans la pens e e 
;;iilijil~~ti~llt 'In e, . t absolument aucune 

firent naval - .' . 
, avait nie lasupreroe JUrIdl.C-

transfere son autorl~e 

t P1'ohlbe to ute commum-
on re, '< 1 " 

meme pour les matle1'es e~ 

., ueUe etait la consequence 
'I . 'J t unf) 

legislation'? EVICtemmen , > 

t eau dont Ie successeur de roup , . 
, t-a.-dire avec I umvers pasteur 1 C es 

VIII, 19, 20, 21. Voir l'analyse de ces 

VIII, c.21. 
d t t of the 1'011 al supremacy 

an ex en: . .' A _ Voir 
,by. DaVId Lewls, M. . 
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Peu de mois, d'ailleurs, apres que furent passes 
les actes dont nons parlons, Henri VIII, tout ei1tier 
it ses nouveaux pouvoirs de suprematie, ordonna 
quele nom mEime du pape fut efface des livreslitur_ 
giques, et cela, a perpetuite. L'ordre du despote 
fut ponctuellement execute; on en a la preuve 
manifeste jusgu'it ce jour (I). 

Mais ce ne fut pas Ie roi seul qui, par l'organe 
du parlement, rompit avec Rome. Le elerge entra 
dans cette revolte criminelle. Apres avoir reconnu 
que Ie monarque est Ie chef suprbne de l'Eglise 
d'Angleterre, il repudia formellement l'autorite 
du Saint-Siege" dans ses deux Con1)ocati~ns 
de CantorMry et d'York (2). L'archevEique de 

(1) Lewis, Notes, p. 36. 

(2) La, Convocat,ion etait une assemblee des representants 
du clel:ge pour tr~lter des matieres ecclesiastiques, pendant 
1a s~sslOn du par'.ement. Chacune des deux provinces avait 
la stenne; elle ne pouvait toutefois avoir lieu que sur un 
10rit ( ordonnance) du roi. 

La Convocation de Cantorbery avait deux chambres d'tn , 1 vS 
la Chambre haute et la Chambre basse. La premiere etait 
composee seulement des 22 ElVeques de la province d' . '. , epms 
la reforme ; mars avant cette funeste revolution. 11 . . e e 
comptmt, en outre, dans son sein, Ies abbes, les prieurs et 
les ~utres p,relats mitres. Naturellement, elle etait presidee 
par I archeveque. La seconde chambre se composait de 144 
membres, a savoir : 22 doyens, 53 archidiacres, 24 delegues 
(proctors) des .chap~tres et ,44 deIegues du clerge paroissial. 

La ConvocatlOn d York n avait qu'une chambre. 
Depuis Ie commencement du dernier siecle, la Convocation 

est a peu pres aneantie. Dans ces derniers temps on a fait de 
grands efforts pour la faire renaitre. Reussirait-on a 1a 
retablir telle qu'elle etait, surtout avant 1a reforme, on 

PARTIE n, CHAPITRE 1 

Cantorbery 1 en particulier , rejeta Ie titre de legat 
apostolique, et ne vouiut plus etre appele que 
metropolitain. Les universitas d'Oxford et de 
Cambridge (1 )egalement, ainsi que Ie chapitre de 
Saint-Paul, rejeterent Ia juridiction papale et se 
soumirent 1 avec Ie reste du pays, a la nouvelle 
autorite du roi (2). 

Comme si ces decisions des deux premiers corps 
de l'Etat, Ie parlement et. Ie elm'ge, n'ofl'raient pas 
une garantie suffisante, Henri fit passer un nou
veau bill qui obligeait it prEiter un serment special 
tout candidat aux ordres, tout ministre qui rece
vait !'institution d'nn benefice, tout gradue des 
universites et toute personne, selon Ie bon plaisir 
du prince. Qlliconque refllsait de Ie faire devait 
etre condamne it mort comme coupable de trahison. 

CrM par ce tyran impitoyable, l'etat de schisme, 
a l'exception du regne de Marie 1 s'est continue 
jusqu'a nos JOUl'S. So us Edouard VI, tous les 
membres du elerge, diacres, prEitres et eveques, 
furent egalement obliges par serment, au moment 
de leur pretendlle ordination, it repudier Yautorite 
du Saint-Siege (3). So us Elisabeth, on alla plus 

n'aboutirait certainement qu'a rendre plus mani.festes les 
dissentiments profonds qui existent au sein du clerge anglican 
sur Ie dogme, Ie culte et la discipline. 

Cette institution a son histoire, fort interessante d'ailleurs. 
Nous en dirons un mot dans Ie corps de l'ouvrage. 

(1) Voir une note sur ces deux universites : appendice L 
(2) Lewis, Notes, p. 28. 
(3) Id., ibid., p. 88. 

12 
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loin encore. Soutenir, defendre seule~ent l'auto
rite papale fut juge un crime de haute tnthison. 
La recidive mefitait la mart et autres pena
l£tes (I). Mais pourquoi insister'? Touie l'histoire 
de l'anglicanisme, depuis trois siecles, n'est-ce pas 
1a repudiation haineuse , traduite sou vent par des 
faits horribles, de tout rapport religieux avec 
Rome? Persecution sanglante des catholiques, 
attentat a to utes leurs vieilles libertes, prejuges 
aveugles, invectives grossieres, cruelles calom
nies 1 tout n'indique-t-il pas que l'Eglise anglicane 
et l'Eglise catholique sont separees par un ablme ? 

HI. Cette note de schisme a toujours pese, mais 
dans ces derniers temps plus que jamais, comme 
une fletrissure, a l'Eglise anglicane. Elle veut 
bien ne pas reI ever de l'autorite du pape, eUe 
aime a se feliciter d'avoir brise son joug , mais elle 
ne voudrait pas moins faire partie de l'Eglise 
catholique. De 1a mille efforts pour laver 1a soui1-
lure de sa separation et pour se faire regarder 
comme membre de 1a famille du Christ. A ce rude 
travail elle a perdu sa peine. Comme Ie lui a S1 
bien demontre Mgr. Wiseman, dans I1n article 
qui, a son epoque, eut un retentissement salutaire 
au-dela du detroit, la situation qu'elle s'est faite 
ressemble parfaitement a celIe des Donatistes, au 
quatrieme siecle, Qu'est-elle, en effet? Une Eglise 

(1) Lewis, Notes, p. 37. 

PARTIE II, CHAPITRE I 

t· l' ~re qui se dit et se proclame la veritable par lCU IIJ , , . 

de Je'sus-Christ et a l' en crou'e 1 11 faut epouse 1 , _ 

. dans son giron chercher la purete de la 
vel1lr . l' 

. et la grace des sacrements, Sl on veut d:octnne . 
e . e son salut Or c'etait 1a preCIsement la pafJ.alr ., ~ . 

.. tl'on et telles etaient les pretenLlOns des Dona-. Sltua· 
.' t en Afrique Mais que fit Ie grand eveque tIS es, . 
d'Hippone pour I~ur faire tomber ~e bandeau des 
yeux ou pour foudroyer leur or~uell '? Illeur mon
tra qu'ils etaient en etat de schtsme, et cela, non
SBulement en battant en breche les arguments par 
lesquels ils voulaient justifier leur. co.nduite '. m,ais 
surtout en emettant ce grand pnnCIpe, qm dun 
seul trait ecrasait les rebelles: « Securus Judicat 
orbis terrarum bonos non esse qui se dividunt au 
orbe terrarum in quacumque parte orbis ter
ra1"Um» (1). «La catholicite juge avec certit~~e 
que ceux qui se separent d) elle , quels qu tis 
soient, ne peuvent etre bans. }) . 

Cette sentence d'or, qui devrait etre un axzome 
de thealagie, dit Mgr, Wisem~n, est la con
damnation sans replique de l'Eglise angl~cane. 

Separee , et separee volontairement, de l'Eglise 
universelle, eIle ne saurait guerir cette tache 
fatale de sa re¥olte, a moins de revenir, humble 

(1) Saint August., contra Epist. Parm., lib~ III, c. 4. -
Yoir dans l'Apologia du R. P. Newman (pp. 160 et 186 de la 
tradudion frangaise) l'effet produit sur son esprit par 1e 
Securus judicat .... 
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nIle repentante ' ' 1" . , vers la bonne et divine M' , 
engendra a la, vie. C'est d ere qUl 

, , ' u reste ce q " d 
centames de !ITandes ames t ' ,ue es 
dernieres ann~es et D'raA ~nl compris dans ces 

"oceaap" 1 
de l'esprit s'est changee nere, alumiere 

. . , pOur elIes en 1 e 
convIctIOn qui les h ,!lne wrte 
Rome. a eureusement conduites it 

Mgr. Wisema d n, ans Ie savant· . 
nous venons de faire 11' . artrcle auguel 

a USlOn CIte . 
arguments dont s'etayaient 1 'n ,un a un les 

1 es onatistes 
proc amer membres de l'EO'lise . pOur se 
montre que les anglicalls 0. cathohque, et il 

• rmsonne t d' 
aussi deplorable pO" n une faeon ur t/carter l' .. 
schisme. Nous ' . accusatIon de 

n avons pas a repr d . 
plaidoirie theolog·. a Ulre cette bene 
d' lque, nous nou ' 

engager Ie lecteur studiel . . s contenterons 
meme (1); mais nous all IX a la lIre dans l'auteur 

. ons exposer et . 
maIrement Ie>: th' . Juger som-.., eories pIns ou . 
par lesquelles les Dig hch h moms etranges 
droit et Ie privilE~O'e 'd f: u:c men s'octroient Ie 
universelle. ;:, e mre partie de l'Eglise 

IV. Ces theories, d'apres M Th 
peuvent se reciuire a' t' . ompson (2), 
. rOlS' 10 1 th ' . 

Eglises-branches' 20 la th" '. a eone des 
, t/one des t' . 

3° la theorie des dioc' . d' na zona lz tes ; 
A . eses zn ependants. 

Ucun de ces systemes 
ne saurait satisfaire 

(1) Voir Demonstrations' , . 
(2) . evangelzqu 1 

VOir la brochure de es, va . XVII, P 527 
d · ce convert' d '. 

e conversion, p. 207. 1 ans Gondon, Motif$ 

PARTIE II. CHAPITRE I 

un esprit droit, une ame vraiment desirense de 
tronver son saiut dans Ie vrai bercail du Christ; 
en les examinant de pres, il est impossible de leur 
reconnaitre aucune base solide. 

1 G Theorie des Eglises-branches. - Les angli
cans admettent Ie symbole de Nicee ; iIs professent 
des-lors la croyance en une Eglise catho
lique et apostolique. Or, iis pretendent que leur 
Etablissement fait partie de cette Eglise univer
selle, qnoiqu'ils reconnaissent qu'une Eglise d'Oc
cident et une Eglise d'Orient ne sont pas en com
munion avec eux. Mais l'Orbis terrarum, dont Ie 
jugement est irrefragable, voit la, non pas une 
seule et meme Eglise, mais diverses parties d'un 
tout qui sont dans un etat manifeste de separation, 
de contradiction et d'hostilite, les nnes a regard 
des autres. Que devient, en presence de ce fait, 
l'unite de l'Eglise enseignee par Ie symbole de 
Nicee'? Que devient, en particulier, la catholicite de 
l'Eglise angIicane, separee qu'elle est del'Eglise 
universelle de Rome, et meme de l'Eglise orientale '? 

Certains anglicans croient se tirer de la diffi
culte en soutenant que rEglise, quoique divisee, 
ne cesse pas d'etre une. D'apres eux, Ie schisme 
resultant de cesdivisions ne fait pas sortir de 
l'unite catholique les portions de rEg-lise qui sont 
separees. L'essence de l'unite, malgre cette non
intercommunion, reste inviolable. Les Eglises 
anglicane, romaine et orientale sont les parties 
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un A memecorps' ell £ . l'Eglise cathor' des orm~nt dans leur ensemble 
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d 

Ique 11 ChrIst et sont . ' 
ans leur pays l'E Ii . j chacune 

l'E r : g se cathohque. D'apres . I 
g_lse ne serart pas un cor s. ce 8., 

de corps independant t .P' mars une agregation 
·s e separes n' t 

eux de communicati'on . 'bI ayan pas entre . VIS1 e et n' et· . 
par 1a necessite de 1 "y ant pas tenus eur constItutIOn 

Cette etrange theorie de branc " , . 
tenant a un tronc in . 'bi hes vlslblesappar-

VISI e nous sug' d 
abord une remarque S' 1 ' . gere e prime 

. 1 es EO'hse· ' 
peuvent se sepa I:) s particulieres 

rer sans se 1'e d 
schisme les diver .. n re coupables de 

, . ses portIOns d'une A '. 

ne sont-eIles pas en dro't d" meme Eghse 

d" 
d I III voquer Ie A • 

III ependance? p' meme motIf 
. ' ourquOl chaq 'A h' 

stltuerait-il pas E" ue evec e ne con-
i' • une ghse libre? L' ' 
famIlle universellA d Ch' . umon de la ~ u rIst u f' 
doH s'arrefer Ie ITl 11 ne OlS brisee, ou 

v . orce ement? II 
1a reponse a cett . . nous paraH que 

e questIOn est im . 
ecoutons une parol 1 . posslble. Mais 

D
e p us autonsee la A 

ans une magnifique leUr e . ,que notre. 
.r epoq ne de sa conversion C F CrIte a un de ses amis, 
amsi sur Ie sUJ' et q' .. , . W. Faber s' ex prime 

Ul nous occupe . 
« J e dois vous demander d . 

theorie des branch N d 1" . e quand date cette 
e1l e Eghf<e ' 

gage qui sonne etra ' j car c est un lan-
ngement aux 'il 

que to utes les E' gli ' ore1 es, Est-ce 
ses sont de E l' Ya-t-il une E Ii s g ~ses-b't'anches g 

_ g se-tr.onc'? S'il e ' . . . 
est-eUe'? Si c'est l'EO'Ii ~ eXlste une, queUe 

I:) se romallle 1 

coupee, solennellement tr h' ,une oranche anc ee par 1a cognee de 

VAR'IlE II, CRAPITRE I 
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rexeommunieation, n'a pas a se vanier beaucoup 
de cequ'elle a forme jadis partiedel'arbre. JedQis 
insister aussi sur ce point, que lorsque les anglicans 
parl

ent 
d
' 
Eg lise-branche, i1s sont obliges d'ajouter 

(ce qui est la partie distinctive de leur tMorie) 
cette fatale epithete de non_communicating, c' est
a-dire qui n'est pas en communication avec les 
autres, pour montrer de quelle maniere cette 
D1eD1e question peut se presenter a un autre esprit, 
je vais citer, avec perD1ission, le passage suivant 
d'une lettre d'un de mes aD1is a un ministre 

anglican qui avait des do utes : 
«Quant a votre theorie d'Eglises,branches, si 

ce n' est pas une pure illusion, il doit y avoir, 
comroe le dit F ... , quelquepart uneEglise-tro

nc
. 

Ou vous supposez que les branches croissent sur 
un tronc invisible 1 et alors votre exemple est 
absurde, puisque vous dites des branches de 
l'Eglise visible et le tronc de l'Eglise invisible; 
ou autrement il ne peut y avoir de branches qu~ 
eelles de la seule Eglise visible. 11 est superftu 
de dire dans cette circonstance: les analogir:

s 
ne 

doivent pas etre poussees trop loin i car les ana
logies sont souvent notre seul moyen de repre
senter la verite, et alors ce qui leur repond plus 
eXactement, c'est 1a realite. Ainsi le soleil produit 
la lumiere et par elle la chaleur: aussi est-il donne 
comme le type de la Trinite. Mais, supposant ce 
type autorise, qui, dans ce monde, songerait a 
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dire que la doctrine de la divinite des trois per.
sonnes n'y repond pas mieux que la theorie mace~ 
donie nne pretendant que Ie Pere et Ie Fils sont 
Dieu 1 mais que Ie Saint-Esprit ne l'est pas'? La 
vraie doctrine est celIe qui sert de clef aux types, 
et qui repond a toutes leurs applicatIons. De l:~ 
melle maniere, la doctrine romaine de l'Eglise est 
une clef a l'analogie d'un arbre et de Res branches, 
tandis que votre theorie des Eglises-branches n'a 
pas cette qualite. Les catholiques d'Angleterre 
sont une branche du tronc visible qui est a Rome'; 
mais les anglicans forment nne branche d'un tronc 
invisible, qui n'est que la contre-partie d'un tronc 
visible, mais une pure creation de leur imagination, 
creation qui ne nous est garantie ni par l'Ecriture 
ni par la tradition (I). » 

20 Theorie des nationalites. - L'Eglise catho
ligue, d'apres d'autres anglicans, est, dans chague 
pays, Ie culte reconnu par l'Etat. C'est la theorie 
des nationalites) dont la formule fut don nee en , 
Allemagne, il y a longtemps: CuJus regio, ttjus 
religio. Conformement a ce principe, il faut, pour 
etre catholique, entrer dans la communion de]a 
majorite des habitants du royaume OU ron vit. 
Donc Ie catholique romain qui passe en Angleterre 
y sera schismat'ique jusqu'au jour ou il deviendra 
enfant de YEglise anglicane, et par contre Ie 

(I) Motifs de conversion, par Gondon, p. 124. 
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: , 'lise ui habite en France ne 
jllernbre de cette ~te d; schisrne qu'apres etre 
sera absous du pec . 

devenu cat~oliClU~ rorn,al;~ut l'avouer, enleve radi-
Un parell systerne, 11· "Loin d'etre 

< I'E' lise son aureole dlVme. . .. 
calernent a g d Christ n'est plus 

'1 1'epouse u 
une fiUe du Cle , < l' ffigie des simples 

, f me terrestre, a e . 
qu une ern l' '10a es fill1ssent aux 

,. , b dont es pnvi b 
reines dlCl- as, , C 'est plus l'uniqlle 

, d 1 rs domames. e n 
lirn1tes e eu, At revendique, honore 

't 're qm reconna1 , at sam e rne ,'ntier ses enfants, 
, t t dans 1 Ull1vers e, , . , 

et alrne par ou , It' 1 et bizarre qm ICI 
f ' etre rnu Ip e ' 

On en alt un l' a artenant pas des enfants 
regarde cornme ne m FP et vice versa. Quel 

b ' t ient les Slens , 
qui la- as e a , . • V 'I' ou l'on est . d' 1 rnlSSlon \ 01 a 
rble! Cluelle n lcn e

d
. 1 s c'ho~es positivement 

1 t '0 Ulre e ~ 
arnene en yOU an I, d nos courtes vues 
divines auX proportlons e 

hurnaines 1 dioceses indepen-
30 Thto1-ie des eveques ou t' nent une 

, t anglicans son len 
dants. - D au res , 'ls pretendent que 

. 1 hardie encore, 1 
theOrle P us E' lise parfaitement 

d ' < forme une 9 
chaque wcese f' esser ponr cela de 
et en tout independant~ " sans c 

faire partie de la ca~~ollClte. "quences ce systeme e < derll1eres consv , 
pouss a ,ses , nite de l'Eglise ne seraitpas 

conduit a dIre Clue I u , dans l'univers 
d 'I n'y anralt pas 

troublee, Cluan 1 • municassent ensern-
, deux eveches qm corn 

chretlen 'I etat de choses, pour-
ble. Mais qui, dans un parel 
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rait retrouver Ie caractere de l'unia~ catliolique 1 

voulue par Ie Christ et poursuivie par les Apotres? 
II y a la, non l'unite, mais bien certainement la, 
pulverisation, 1a derision solennelle de l'unite. 
On n'a gu'a lire sur ce point (a part saint 
Augustin) saint Cyprien (1) et saint Optat (2), 

(1) Voir son celebre ouvrage: De Unitate EcclesiaJ, Apres' 
avoir etabJi que l'Eglise est une et que tous ses membres sont 
unis par les liens de la charite et de la communion, saint 
Cyprien soutient et de;nontre que l'Eglise universelle est 
composee de plusieurs Eglises particulieres unies entre elles 
par la communion de leurs eveques, qui n'ont to us qu'un 
meme sacerdoce et une meme chaire, un meme episcopat, 
dont chacun a sa portion: Episcopatus unus cujus a singulis 
in solidum p'lrs tenetur, D'ou il conclut que c'est une heresie 
et un schisme que d'abandonner les eveques et les pretres de 
Dieu et de dresser un autre autel, d'offrir un autre sacrifice 
que celui que Dieu lui-meme a institue, - II fait voir, en 
outre, que c'est Ie Christ meme qui a pose Ie fondement de 
l'unite de l'Eglise en faiilant du siege de Pierre Ie poi~t de 
depart de l'unite saeerdotale, et en fai~ant de l'Egiise 
romaine l'Eglise ppincipale, Et « toutefois, dit ce Pere, pour 
rendre l'tvnite 'Visible, il (Ie Christ) a fait, en 'Vertu de son 
autorite, dependre d'un seul l'origine de cette unite, » 
(f. Tamen, u,t unitatem manifestaret, unitatis ejusdem origi
nem ab VAW incipientem sua auctoritate disposu,it, }) Ce texte 
si deeisif doit quelque peu embarrasser les Highchurchmen, 
qui en appellent sans eesse a l'enseignement de la primitive 
Eglise, 

(2) Dans son livre contre ParmElllien, saint Optat soutient 
ees deux propositions contre les Donatistes : 10 nous, nous 
sommes dans la veritable Eglise, parce que no us sommes 
anis au pape Sirice, successeur legitime de Pierre, « par 
lequel tout le monde communique avec nous par le commerce 
des lettres formees et s'accorde en une seule communion 1>, 

«cum q1W nobis totus orbis commercia formatarum in und 
communionis societate concordat»; 20 vous, au contraire, 

PARTIE II, CHAPITRE I . 
l87 

-. la vraie tradition eeele". 
~ on'l'alllCU que ... 1 

.pour etre c '''cles est tout Juste a 
d prem1ers S18 . 

siastique ~s d' theorie si absurde. 11 faut 
(lontre-partle une, 'meme de l'Eglise an-

dn reste qu au se}n f!' 

avouer , : eu d'adherents, Et toutelO1S, 
glicane , elle ~ blen

t
P

f 
t etrange, dans ce petit 

f! t trlste e or l'b chose lor "f mpter Ie ee e re 
'1 semble qUll aut co 

grOUpe 1 , , mment il s'exprime, dans une 
vr pusey. ~ OICl ~'~l a donnee du traite XC, lequel 
nouvelle MltlOn q ~l d s Ie mouvement 

, rand ro e an 
a JOUe un Sl g, n'est superieur a un eveque 
d'oxford: «Un eveque , Les diverses 

et non en poUv01r", .. 
que par Ie rang b 'n pour etre con-

, l'E lise n'ont eu esm , , ' 
portIOns de g d l' Nat essenttel et parfa~t 
'A tre eUes ans , ' 

stltutJes en d d'une meme ongtne , 
't ' (j e de descen re d . 

d'um e, '1 u l' certain nombre e 
blab es a un 

Elles sont sem ,t ' Chaque 
d 1 mere pa rle, 

" envoyees e a colomes 
, 'd' d nte des autres,» 

Eglise est tn epen a d nt nne tMorie si 
On est vraiment stupefie eva 

ommuniquez 
,'. aree que vous ne c 

vous n'etes paJ d~ns 1 ~t:se; p du Septentrion, avec un g~~d 
as avec les Eghses d rlen, ne infinite de peuples e re-

;ombre de celles d'oc~i~ent, t ~) negatis Oriet.tis et Septen-

tl'ens des lIes : «Quid tilt (Ecc ~s 'arum oml~ium et innume-
'd . roVtnct 

trionis etiam,OCCt enttS PulOS christianos contra quos, va,s 

b;lium insularum pop . llum c.ommunwnts 
ra , 'm qutbuS nu ) U 
pauci rebelles estts " et c~ . IT antra Parmenianum , 

. tium possidetts» (hb, " c ees des sarments 
conSOr d branches coup , 
1 d't enfin qu'ils sont es, ' re de sa source. 
eur 1 , ru~sseau sepa 
separes de la v~gne et un s ractos ab arbore, 'Oos eSse 
«Intelligite vas esse ramO f. r;""rA conscissum a fonte,)' 

. 'te 'Vas esse <V~ 
abscissos palm~tes a vt, , 

(Id" ibid.) 
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superficielle et si dlmuee d f d . queUe ' e on ement. Car, sur 
s' page des annales ecclesiastiqlles peut-~ll 
, appuyer'? Quelle tradition patrist' . e mvo lque peut-ella 

quer en sa faveur'? On parle d'EoT . 
pendantes; m.is, s'il est un fait manit Ises mde
faltement etabli et este, par-permanent n' t .' 
soumission des eve nes a ',e~ -ce pas la 
D' 'n q une auiorlte superieure 'l 

al eurs, pour refuter Ie Dr p '" 

l
' usey on n'a " 
opposer a lui-meme " qu a 

ciles, il s'exprime ' ',~ans son livre sur les Con
«To amSl, a propos de celui de Nicee ' 

us (ses canons) furent reeus en to r . . 
et tous les concilAs ro' . us leux, 
com me tenns a ne ~. p 1! ~mClaux se regarderent 

rlen lalre cont 
du concile de Nicee L'E' re aucun canon 
ses ordres et a S6 J

d
· Af ghse tout entiere oMit a 

s venses. 
» Mais, outre to t 1 , f .. u es es questions de det '1 

qUI urent amSl reg lees pour l' E z' , at , 
des synodes sem' I 9 tse unwerselle l-annue s d'e " ' 
institues, en vertu d'un ve~ues furent alors 
tout com A e autorzte reconnue par-

me supreme L'ob' , 
assembIees etait 1 . . ~et specIal de ces 

a protectIOn de t 
toute dis'Ylosition ' ous ... contre 

. r mauvatse d'un ev A • 

lter. La protect" . eque partzcu-
IOn reposazt sur 

eveques reunis de la . un appel aua; provznce (1). » 

De ces affirmations et aveux il 
chaql1e eveque loin d'Ai 'd resulte, que , e re zn ependa t . 
de par Ie droit At 1 . n , POUValt, . , e re appe e a comparaitre, pour 

urc ., p. 112-113. (1) The councils of the Ch h 

PARTIE ll, CHAPITllli I 

y etre juge·, devant ses collegues de lamemepro
vince; il s'ensuit encore que les peres d'nn concile 
provincial etaient eux-memes obliges de s'incliner 
devant les decisions d'un concile cecumenique, 
puisque son autorite etait reconnue partout comme 

supreme (1). 
Comment leDrpusey peut-ilfaire concorder ces 

ineluctables conclusions avec sa theorie Sill' l'unite 
de fEglise'? Et comment, dans cet antagonisme 
flagrant, peut-il opter plutot pour un systeme ne 
de son imagination que pour les princi'pes etablis par 
des faits qu'il a lui-meme constates'? La est un 
wystere d'aveuglement qui deconcerte et affiige 1 

no
us 

Ie savons, plusieurs de ses vieux amis , ren-

tres aujourd'hui au bercail catholique. 

V, En envisageant d'une maniere generale les 
trois systemes que nous venons d'exposer, on voit 
que dans tous }'idee vraie , ou 1 pour mieux dire, 

toute idee d'unite est perdue. 
D'autre part, sous quelque forme qll'on les 

considere, ilfaut, bon gre mal gre, arriver a ce 
fait decisif que, loin de vivre de la melle vie, 
l'Eglise romaine et rEglise greco-russEl d'un cote, 
se regardent comme ennemies, s'anathematisent, 
et que de l'autre toutes deux, parfaitement d'accord 
en cela, traitent l'Eglise anglicane comme une 
secte schismatique et protestante. Chacune d'elles 

(1) Voir The Dublin Review. October, 1872, p. 49\). 
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est si bien convaincue, en se pla<;ant it son point 
de vue particulier 1 que sa rivale est en dehors du 
bercail du Christ, qU'elletraite les convertis en 
h~~eti~ues 1 l~rsqu'elle les regoit dans son sein (1). 
L Eghse anghcane ene-meme a, pour Ie cas OU un 
catholique vient frapper it sa porte, tout un cere
monial qui indique combien eUe est loin de croire 
~ue Ie disciple de Rome fait partie de la veritable ' 
Eglise (2). 

Ce qui acheve de ruiner la doctrine que no us 
exposons, c'est qU'elle a un caractere tout-a.-fait 
moderne; elle a ete in ventee pour repondre a. une 
diffi~ulte actuelle. Les principaux theologiens 
anghcans du passe ne lui sont aucunement favora
ble~ : tO~lS ont considere Rome comme une Eglise 
schlsmatIque et anti-catholique. On n'a, pour s'en 
convaincre, qu'a. consulter Bramhall, Laud et au
tres. Les masses, de leur cOte, .n'ont jamais songe, 
en aucun temps, a. une pareille fraternite. Le 
cd hereditaire de no pope}"y indique parfaitement 
Ie contraire. 

Ajoutons, en outre, que toutes ces theories sont 
l'ceuvre d'un groupe d'esprits, tres-nobles pour Ja 
plupa~t, qui souffrent de l'isolement ou se trouve 
leur Eglise et qui voudraient lui infuser la vie 
absente, la vie de l'Eglise universelle. Aspiration 

i~) l~n Russie '. on marqu.e du Saint-Chreme les convertis 
ca to Igues. romams ; en Orient et dans les lieux soumis aux 
qua re patrlarches, on les rebaptise. 

(2) Voir l' appendice J. 

PARTIE H ,CHAPITREI 

fort touchante et bien legitime 1 mais iis sont 
fatalement condamnes a. voir leurs idees demeurer 
steriles et a. se perdre dans Ie vide, tant q u'ils ne 
se seront pas reunis 1 comme tant d'autres grandes 
ames qu'ils ont bien connues 1 au centre eternelle

tnent vivant de la catholicite (1). 

VI. Toutes ces theories, du reste 1 ne satisfont 
pas la plupart de ceux-la meme ,qui les met~ent en 
avant. Ainsi s'explique l'idee blzarre, emls: par 
quelques-uns 1 d'une simple union entre l'Eglise 
anglicane et l'Eglise romaine" sans toucher aux 
dogmes respectifs et a. l'ensemble de leur constitu-

tion particuliere. 
Dne reunion etablie sur une pareille base serait 

Ie plus monstrueux des edifices. L'Eglise du 
Christ est un corps vivant dans une unite admi
rable; c'est Ie meme principe qui 1'anime dans 
to us les membres. Si ces mem1)res sont separes, 
comment ce principe vital, qui en eUe est l'esprit 
meme de Dieu 1 pourrait-il les animer tous, les 
faire mouvoir dans une harmonie parfaite et les 
diriger vel'S leur fin supreme, qui est la gloire du 
Tres-Haut par Ie salut des ames'? Le divin Maitre 
1'a dit expressement : « Comme la branche ne 
saurait porter du fruit d' elle-meme et sans demeurer 
unie au cep, il en est ainsi de vous, si vous ne 
demeurez en moL J e suis Ie cep de la vigne et 

(1) Voir Gondoll, Motifs de conversion, p. 207. 
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vons etes les branches. Celni qui demeure en tnoi 
et en qni je demeure porte beaucoup de fruit; car 
vous ne pouvez rien faire sans moi (1). » Mani
festation permanente du Sauveur, l'Eglise fait 
vivre de la vie meme du Christ quiconque lui est 
u~.; mais ~i l'on est un sarment separe de ce cep 
divm, on n a plus de part a cette seve de l'adora
bIe Redempteur. « II n'y a d'unite possible, dit 
Mgr. Manning (2), que par la voie de la verite. 
La verite d'abord et l'union ensuite ; la verite est 
la cause, l'unite l'effet. Intervertir cet ordre, c'est 
renverser l'edifice divino L'unite de Babel a fini 
dans la confusion; l'unite de la Pentecote a 
fusionne tOlltes les nations en un seul corps par un 
d~gme de foi. Unir les Anglicans, les Grecs et 
l'Eglise catholique, nepourrait mener a d'autre fin 
qu'a nne Babel des langues, des intelligences et des 
volontes. Les repulsions intrinseques des trois 
sont irresistibles. L'union n'est pas l'unite. L'union 
n'a pas en elle-merne de puissance d'assimilation. 
Un contact plus intime ne ferait que soulever 
des repugnances qui hriseraient tous les liens ex
terieul's. La verite seule engendre l'unite. Ce fut 
Ie dogme de la foi qui unit les intelligences de~ 
hommes en une seule intelligence i l'unite de la 
veri te a engendre son universalite (3). » 

(1) Gondon, De la reunion de l'JJ:glise d'Angleten'e, p. 112. 
(2) En?l. and C_~rist. Reunion of Christ., p. 160. 
(3) YOlr sur Ie meme sujet une fort belle lettre du P La

cordalre dans sa correspondance avec Mme Swetchine .• 

l'A.RTlE II, CHAPITRE I 

VII. Ce besoin d'union qui, en Angleterre, 
travaille beaucoup d'esprits serieux, depuis une 
trentaine d'annees, s'est manifeste, dans ces 
derniers temps 1 avec un caractere special et plus 
solennel: nons voulons parler de l'Association 
pour procutrer l'unite de la chretiente, Mablie 
par des anglicans (1). 

Cette CBuvre 1 si louahle dans l'intentiol1, n'a pas 
abouti, et ne pouvait pas reellement ahoutir. 
Comme l'enseigne S. Augustin, lex orandi est lex 
credendi. Donc il ne saurait etre permis a un 
catholique de s'unir exterieurement par la priere 
a ceux qui professent une erreur contraire a la 
foi. Et c'est ceUe conclusion, deduite d'un principe 
positif, que Ie Saint-Siege a appliquee, en con
damnant l'Association, entre anglicans et catholi
ques , pour procurer l'unite de la ch1"l3tiente. 

Cette decision a pu paraitre tres-dure aux 
homroes gEmereux qui poursuivent ardemment la 
realisation du VCBn du divin Sauveur : unum ovile 
et unus pastor. Est-ce a dire toutefois,que l'Eglise 
romaine voit avec indifference une si touchante 
manifestation '? 

La juger ainsi, ce serait la calomnier et infliger 
a son coour de mere la plus sanglante des hles
sures. Les hommes d'Oxford n'avaient pas encore 

(1) Nous traiterons plus longuement ee fait, qua~d nous 
toucherons a la question de l'tmion des dinerentes Eglises. 

13 
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Bonge a leur projet d'union, gue l'Eglise de Rome 
travaillait a Ie realiser. Qui ne connait rappel. 
chaleurenx fait, en 1845, par Mgr. vViseman aux 
eveques franyais, pour hater, par leurs fervelites 
supplications, Ie retour de l'Angleterre a l'unite '? 
Qui ignore avec quel empressement tous' nos. 
veneres prelats repondirent a cette invitation' 
d'une si haute importance, en ecrivant des pages 
fortement emues et en ordonnant des prieres'? Ne 
vit- on pas ega1ement, a cette epoq ne, la Belgiq ne, 
fEspagne , l'Italie et certaines contrees allemandes 
s'associer a cette sainte croisade '? Chose plus 
admirable! les 10, 11 et 12 mars de l'annee 1846, 
Ie Souverain-Pontife lui-meme faisait celebrer, 
a la meme intention, un Triduum s01enne1 dans 
l'eglise du mont Coolins, lieu cher entre tous aux 
catholiques anglais (1). Mais Ie temps avait courn; 
vingt annees s'etaient ecou1ees depuis Ie grand 
appel de 1845, et Pie IX, digne successeur de 
S. Gregoire par son amour pour l'Angleterre, 
soupirait avec rion moins d'ardeur apres l'heure 
qui verra rentrer les pauvres sChismatiqucs de eo 
pays dans Ie sein de l'Eglise catholique (2). Tout 
cela est indeniable. 

• (l)~ Ces prieres n'ont pas ete steriJes: c'est depuis cette 
epoque que Ie mouvement providontiel de conversion s'ost 
produit avec plus d'intensite que jamais; on sait qu'il se con
tinue encore et qu'iI n'est pas pres de finir. 

(2) Voir lareponse du cardinal Patdzi au clerge anglican. 
8 nov. 1865. 

PARTIE Il, CHAPlTRE I 

C endant on ne saurait trop Ie redire, rEglise 
ep ., t 
. veut 1unite au profit de 1a vente e non romame 

a son detriment; elle cherche Ie salut de ses 
enfants et non leur perte ; elle poursuit Ie develop-

e lt du regne du Christ dans l'unite et non une pem I , ' 

onstrueuse alliance d'elements Mterogenes, qUi 
m "t pourrait un instant faire illusion, .~ai~ qm serm 
la ruine de l'oouvre divine. Non, l'E?,lise n~ peut 

01'1' de ces compromis desastreux. Epouselmma-
av , 11 
culee de ce Dieu Sauveur 1 comment pourrmt-e e 
donner Ie -baiser de paix a une fiIle coupable, avant 

e 1a tache du schisme, stigmate de sa revolte 1 

qu .'. l' 
ait disparu de son front'? L'Eghse ang !Cane ~ 

rejete Ie joug paternel de Rome; avant tout, Sl 

jamais elle songe serieus.ement a ,rentrer dan~ Ia 
vl'aie famille chretienne, 11 fau t q u elle reconnmsse 
sa faute et que, gEmereuse et logique jus~u:an 

b t elle la repare en proclamant les droits dlVlns 
ou , . 'd' 

du Saint-Siege, et en se soumettant a sa Jun lC-

tion souveraine. Cela fait, l'union sera reellement 
accomplie, et deviendra l'unite meme. 

VIII. Et cependant, j usqu'au jour OU s'~~co~
plira ce solenne1 et beni rapprochement, 1 Eghse 
anglicane restera avec sa note de schismat£que: 
Cette situation donnee, voici les consequences qm 
en decoulent, d'apres Mgr. Wiseman:. . 

10 Selon les principes de l'ancienne Eghse 1 ~lle 

est dans un etat de pecM qui la met hoI'S la JOl et 
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la prive de taus ses droits; - 20 Dans l'hypothes
e que chez ene Ie sacrement de l'ordre ait ete 

confere a ses ministres (ce que nons n'admettons 
pas pour notre part), ceux-ci peuvent bien exercer 
validement leurs fonctions eccIesiastiques, mais 
iIs ne peuvent jamais les rempIir legitimement et 
d'une. maniere utile au salut des ames. II y a, 
plus: lIs ne peuvent pas les exercer, meme d'une 
maniere vaIide, dans les actes qui ne dependent pas 
uniquement du caract ere sacerdotal, mais qui 
supposent Ia juridiction que la veritable Eglise 
peut seale conferer; - 3° En cas de retour a 
l'unite de l'Eglise catholique, ses eveques (sup
poses toujours validement ordonnes) devraient 
etre reinstalIes dans leurs sieges, ou transferes a 
d'autres au rester suspendus de leurs fonctions. , 
40 Mais ce qui doit surtout lui donner a retlechir , 
c'est que, en se j~tant hoI's de la veritable Eglise 
par Ie schisme, l'Eglise anglicane n'a plus la suc
cession apostolique. L'Eveq ue d'Hippone est formel 
sur ce point (1). 

2
0 

L' Ji/g lise an!] licane est he1h etique. 

1. ~uivant la judicieuse remarque de S. Jerome, 
Ie sch~sme ne peut subsister longtemps sans en
gendrer quelque heresie,. Ie besoin de justifier sa 
position iso1ee fait tom bel' dans ce. malheureux 

(1) Voir Dimonstr. ivang., vol. XVII, p. 515. 

PA.RTIE U, eRA.PITRE I ~97 

. t (1) A u fait comment l'orgueil, qui rompt Ie eta . '" , .. 
1· necessaire de l'unite, ne pousseralt-ll pas 
len l' l' t d ~ fatalement a la revolte contre un~ ~u . au re 81> 

" 'tes de la foi? Libre du joug de fEghse, on ne 
Vt;rl , • d" de 

Ut vivre que d'independance 1 et 1 esprIt m -pe . < 

dance +el est l'instinct de la nature, aIme a pen , • . 
s'affirmer par des actes d'opposition et a se prouver 
a lui-meme qu'il vit d'une vie propre. . 

Schismatique 1 l'Eglise anglicane ne POUValt pas 
echapper a cette terrible loi de la logique des pas
sions. N'etant plus fixee au roc immuable de la 
"'t" el1e devait s'en aUer aux errements de toute Vt;rl to, ., 

nature. EUe est, en effet, heret~que. ~t ce ,n ~st 
pas un ou deux points d~ la revel~tlOn dlVlne 
qu'eUe a rejetes, comme l'Eglise photlenne; .avec 
des apparences conservatrices, elle a demoh une 
grande partie du dogme chretien. Qu'on p,:enne 
ses formulaires, et sans un grand effort dmtel
ligence on y trollvera, a cote d'un certain.nombre 
de verites catholiques, un melange cuneux de 
lutMranisme et de calvinisme. Mais laissant po~r 
l'heure les details, nous allons montrer sommal
rement et d'une maniere generale qu'elle a altere 
Ie depot de la parole revelee. 11 suffit pou: cela 
d'ouvrir ses livres symboliques: les Homehes et 
les XXXIX articles (2). 

h (1) ~( CcetetrUrmecnteul~~m &~7;~7da ::e~~s~~~;ea~lde~;u~~'1'(fj~ cereStm, U 

Epist. ad. Tit., c. m.) . " lise ue dan 
(2) Le catechisme anglIcan ne parle de 1 Eg q 



,198 
ESB.!! SUR L 'EGLISE 

ANGLICANE. 

On lit dans les Homl-Ii . 
v es. «Les TId'1 

clel'ge. . . . de tout age de to tees. et Ie 
d· . 'u e secte et d t 

con 1t1On. " dans 1a ch 't', e out~· 
" re Lente entier 

completement tom bes da I' 'd ~ . e ... 1 Sont 
d 1, ns Z olatrze t' 

urant espace de 800 ' e cela 
. ans et plus (1) 

pareI1le assertion q' . . >~. Une 
1 UI au pomt de h' . 

est une calomnie est t' vue l storique 
, ra lOnnel1ement . . 

]a, negation de l'infailIibilite et ' en prmcipe, 
duree de l'Eglise' c. de 1a perpetueUe 

, ar Sl cette gTand ' 
des intelligences a v' d e mmtresse 
Ie culte de 1a creat:

cu 
pen. ant huit siecles, dans 

l ' . re, CrJme Ie pI ' 
enseIgnement de l'E"'1 us oppose it 

vangl e ell ' 
festement la colonne et'l ' .e n est pas mani-
elle n'a pas en soi de . e soutzen de 1a ver#e, 

qUal assurer aux am 
stamment et touJ'ours I' . es, con-

1 e pam d'En-H . 
apporta l'adorable Sau aut, que lUI veur. . 

Mais, d'ailleurs,l'Eglise an Ii . 
qu'elle n'admet 1)8,S I" g cane ne cache pOUlt 

merrance de 1 h 
du Christ. Parlant d .~ . a caste epouse 
d' , e~ conelles ge e . 

apres eIle ne peuvent 't n raux, qlll. 
, e re assemble I' 

et. 1a volante des princes (I) 11 . s sans ordre 
iIs sont assembles .. ' 1 e edIt: « Et quand 

. . , pUlsque ce 
sometes d'hommes q . ne sont que des 

Ul ne sont pa· t 
par l'esprit et par 1a 1 d .s ous gouvernes 

• para e e D 'z 
errer. » L'aveu est for 1"1 leu, t. s peuvenl 
explicite, puisqu'il est me. I ne saurmt etre plus 

aCCOmpag 'd ne e sa preuve ou 
l'article du symbole • '1 ' 

t1.. I ou 1 est dlt· J . 
ca nO ique. . e crOts la sainte EgUse 

(1) Troisieme partie du se 
rmon sur Ie Danger de t"d I" . 

t 0 utrle. 

PARTIE II, CHAPlTRE I ~99 

de son motif. Ne tenant nul compte de ces parole!;; 
si expresses de Jesus-Christ: «Etvoild queJe suis 
avec VOUs ••• », ne reconnaissant pas par consequent 
l'assistance perpetuelle du Saint-Esprit, l'Eglise 
d'Elisabeth pose comme un dogme la faillibilite 
de l'organe de la verite divine. Pour confirmer 
cette opinion, elle ajoute dans Ie meme article:« Et 
ils (les Conciles) ant quelquefois erre, meme dans 
les choses qui appartiennent aDieu (1).» Dans 
un article precedent on lit encore: «Comme les 
Eglises de Jerusalem, d'Alexandtie et d'Antioche 
ant erre , ainsi l'Eglise de Rome a egalement ene, 
non-seulement en la conduite de 1a vie et en la 
forme des ceremonies, mais aussi dans les matieres 
de la foi (2).» L'Eglise anglicane declare donc et 
reconnait, du mains implicitement, qn'elle-meme 
pent errer sur les questions religieuses; car de 
quel droit s'attribuerait-elle un privilege qu'elle 
refuse a l'Eglise catholique'? A mains de sontenir 
que Ie Christ, dans sa promesse de perpetuelle 
assistance, n'a parle que pour eUe seulement (ce qui 
serait Ie comble de la folie), la fiUe de Henri VIII et 
d'Elisabeth doit avouer qU'elle ne peut , dans aucun 
cas, annoncer infailliblement la parole de Dieu. 

Nous n'avons pas a discuter presentement la 
regIe de l'Eglise anglicane en matiere de f01 (3) ; 

(l) Art. XXI. 
(2) Art. XIX. 
(3) Voir sur cette question Ie P. Perrone, Ie Protest., III, 

p. 519-582. . 
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mais en face du principe pose dans les Artici
es 

et .. 
de I'affirmation des HomEdies, nous soutenons que' 
cette Eglise est heretique au premier chef. 

Toute 16resie particuliere est 1a negation, dans 
un cas speciaJ, de l'infaillibilite de l'Eglise; mais 
nier ce privilege lui-meme, fondement essentiel . 
de 1a fOi, c'est evidemment soutenir une heresie 
capi tale, 1'1ereS1e - mere. Admettre une erreur 
aussi radicale, c'est renverser du meme coup: les 

Saintes Ecritures, Ie grand ceuvre du Christ qui 
est 1 'Eg lise , le Chrt'st lui-meme. 

Prouvons, brievement. 

n. L'autorite infaillible de l'Eglise rejetee, if 
est imPossible de fixer d'une maniere certaine 1e 
canon des Saintes Ecritures, de prOuver l'inspi
ration de ces livres sacres, de determiner leur vrai 
sens dogmatique. 

Comment connaissons-nous 180 liste positive et 
complete des livres de 180 Bible? Par 180 tradition 
seule, 180 tradition constante de YEglise, que Ie 
CondIe de Trente n'a fait que resumer ou pour 
mieux dire affirmer, en dressant Son canon. n a 
fallu toutefois cette VOlX solenne11e de l'Eglise, pour 
determiner d'une maniere irrefragable quels sont 
les ecrits divinement inspires et queis sont ceux 
gu'un zeIe inintelligent ou La passion, toujours 
aveugle, aurait pu imposer ala foi des fideles. De 
la cette parole si'connue de saint Augustin: «Je 

20~ PARTIE ll, CHAPITRE 1 

. .. 'etais deter-• < l'Evangile, S1 Je n y 
ne croirals pas a, d l'Eglise catholique (1). » 
mine par l'autonte e -'-mes pour eviter la 
A

ussi les pro e d' ll'vres des Sam es 
t stants eux-me, , t 

. tIdes ivers , 
. diatlOn to a e non dresse repu '1 dA avoir recoun; au ca Ecritures j ont-I s U 2 3) 
r Ie Concile de Trente (-'1 't egalement pa ,. 1 Bible ne saura 
L'insplratlOn de a . J.. ouveraine ne nOllS 

. une autontv s , 
se prouver, S1 , t toutes Me ecntes 

' samtes pages on d 
garantlt que ces . En l'absence, en eff'et 1 e 
SOllS Ie souffle de Dleu. . ora nous dire et nous 

"e qm pOUl cet organe autOlls j ble elle est une 
' dans son ensem 

faire crOlre que H.? Comment montrer 
. . e d'En - aut, 1 

ceuvre mspir e . hague chapitre, es 
haque lIvre, c 

surtout que c d 'nt Jude portent ee ' t J n et e Sal 
lettres de sam ea. 11 erne ne s'explique 

d' . ? La BIble e e-m . 
caractere Ivm, l"t lIe nous ne serlOns 

. t et Ie leral -e , P
as sur ee pom , <' l' er notre foi devant . t t nus a mc m Pas certamemen e . ne peut et ne 

' Notre ralson 
sa seule affirmatlO~. , ill eer en quelque sorte 
doH abjurer ses drolts, s e

1 
a plendides realites 

devant es s eompletement, que 

, ·i me catha licee Z'o non crederem, nts da (
1) « Ego vera Evange %, (Cant, Episc. Fun _ 

eret auctor%tas.» Ecclesiee commov . 

menti.) II c 5 § 41. nt (2) 
Mce1her, Symb., , ',' 'l'bres protestants 0 

1usleurs e.e e des (
3) Milner prouve que Pt d'tion pour fixer Ie canon 

. 'te de la ra 1 d Luther, reconnu la neceSSl "te des passages e 
Ecritures. U rappelle et lt

l 
e,lte's il aioute celle de l'arche-

A ces au orl " , 1 t assez Hooker, Lardner, e des XXXIX artie es es 
' Wake Du reste, 1e 6 I C t I partie, Lett. 13.) veque " t (Voir Fin de a on " explieite sur ce pom . 
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d'un temoignao'e divin T 11 
, , ,<:> ,e e est sa no bI Sl ' 

c est Dleu lm-meme qui 1 l' f' euse 1 et 
t ' '" a til a mte. Cette . 
lOn de 1 msplration d L' ques-

es lYres Saint ' 
non plus etre elucidee '1 s ne saurmt 

, pm es monument ' 
L esprit Ie plus investigat 1 ~ antIques, 
, Bur et e plus ' 

Cleux lui-meme risque' 't d ,. . consClen_ 
~l m .e s Agarer t 'e 

certainement au m T d v e s garerait· 
1 leu e ces nombr ' . 

que les premiers s" 1 eux ecnts lec es nous . t . 
authentiq ues alors que I ' presen ent comme 
d ' P US1eurs sont e t" epourvils de c n 1erement 
1'E r e earactere 1 ainsi que l'a dedare 

g lse. Le fameux gOt1t spiritu 1 
certains protestants £ t e , encore, dont 
divinatoire n'est "on

d 
une espece de baguette 

, ' au 10n qu' . 
nne deplorable h" une grande Illusion 

c 1mere . car ' ' 
A laire rejeter- par les u~s o~ a - t - ii. abouti '? 
aCCeptes par d'aut des hvres qUI ont ete 
de Dietl. .Du reste re; cammer' renfermant Ia parole 
. , es ang lcans ne d ' . 
19norer qU'un de 1 Olvent pas 

. eurs coryph' 1 
Chillina'worth ees, e fameux 

<:> • , se voyant dans 1'" . , 
se prouver l'inspiration d "lmpOSSI?IIite de 
Bible elIe-meme s' els Ecntures, SOlt par la 

, on par a tr d't' d 
non interrompu a ", a .1 JOn ont Ie cours 

n a vel'S les sleeles ech " 
sa vue, conelut que l'A ' appmt a 
t ~oo~k~ T ament ne sont P b' uvecm' es-

. as un 0 :Jet de la f, . . . 
peut OpereI' son saInt ' 01 et que l'on 
d' , sans crOlre a Ie ' , , IVme (1 \ M' ur InSpIratIOn 

, j' als, sans remonter' h' , 
d un caractere si b' a ce t eologlen 
. Jlzarre, n 'a- t-on 
.lours enseigner impunemen pas vu de nos 

(1) Voir {C!, • t, en Angleterre, que 
",regolre Hi t d 

, s. ·es sectes relig., IV. 
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la tMorie surnaturelle de l'inspiration est sans fon
dement et sans valeur (I)? 

L'inspiration des divines Ecritures ne samait 
donc se prouver sans la parole infaillib16ment 
decisive de rEglise. Mais ce qui est bien plus 
difficile, sans cette autorite souveraine, c'est de 
determiner Ie vrai sens de la Bible, au point de 
vue dogmatique. Car, comme Ie dit S. Jerome: 
« La verite des Ecritures est non dans les mots 
eux-memes, mais dans leur sens (2). » Avec un 
juge divinement etabli pour fixer les verites de la 
foi, on est sur de com prendre et de saisir so us 
son vrai jour Ie livre sacre; mais si cette autorite 
souveraine disparalt, chaque lecteur a Ie droit 
d'etre et s'etablit de fait son commentateur, et il 
l'interprete selon ses idees, ses gouts, Bes passions 
ou ses caprices. 11 faudrait ne pas connaitre la . 
nature humaine pour s'inscrire en faux contre cette 
affirmation, Un vieux calviniste, du reste, l'a dit 
depuis lcmgtemps , non sans une certaine malice : 

« Hie liber est in quo qucerit sua dogmata qttisq'Ue ; 
Invenit et pariter dogmata q'Uisque sua (3). » 

« Dans ce livre chacun recherche sa croyance , 
Et l'y trouve, de fait, toute a sa convenance, » 

L'histoire des sectes protestantes est la pour 

(1) Essays and Reviews. 
(2) «N ec pt~temus in verbis Scripturar'Mm esse Evange

lium, sed in sensu,» (Comm, in Gal" c. 1.) 
(3) S. Werenfelds. 
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prouver que Ie poete theol' . 
est celle des innombr bi oglen a dlt vrai. Quelie 

, a es congreO' r " 
m11lations reforme'es' <:la IOns ou dtmo_ 

qm ne pret d ' . 
systeme religieux d" en e J UStlner Son" 
Eeritures't QueI t :pres quelques textesdes 

.. es meme 1'i d' 'd ' 
son droit de jugement" n IVI u qUl, usant de 
d'une maniere incon ~I1ve, ne recherche, SOUVent 

. selen te m' f I 
Bible, Comme dans u '. ms ata e, dans 1a 

n mlrOlr Ie tl d 
pres pensees ou d A' re et e ses pro-

, e ses gouts 0 d ,. 
« lIs croyaient d't B ' u e ses theorres '? 

,1 Ossuet er 1 
mateurs ils ero . 1 par ant des refor-
. ' yalent po " fi . 

dIsputes par 1'E ." UVOlI ml' toutes les 
crlture toute sell 

qu'elle pOur J' ug'e' t t u e, et ne voulaient 
d ' ,e out Ie m " d . 

lsputaient sans nIl s . on e voyalt qu'iIs 
ur cette E . 

sur un des passages . d . cnture, et encore 
. " qUI evmt etre d I . 

PUIsqu 11 s'y agissait d' T es p us clmrs, 
" l'un a l'autre . T t" un .estament. lIs se criaient 
1 ' ou est clau' et i1' " 
es yeux. SUI' eette J.'d ' ,n y a qu a ouvrir 

tVl ence de l'E . 
ne trouvait rien de 1 . h '. . crIture, Luther 
d . p us ardl m de 1 . , 

e mer Ie sens litt' 1 . P us Imple que 
d era , et ZumgIe n t '. 

e plus absUI'de . d e rouvalt nen 
nl e plu ' 

suh-re (1). » s grossler que de Ie 

Et depuis ces premie . 
j usqu'a. l'heure present r~, ~OUI~S de 1a rMorme 
tisme n'a ete' que 1 d' e, 1 hlstOlre du protestan_ 
1,· a emonstration . .(! 

Impuissance de 1 . ma1l11este de 
a faIson hum' 'fi 

llJeme Ie vrai sens d E' . ame a xer par e11e-
es CrItures. Ah' e' t ' . es qu un 

(1) U' 
--tst. des Variations, !iv, II, § 43. 
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. testament divin reclame necessairement un divin 

intel'prete (1). 
Tout ce que nous venons de dire n'est pas 

nouveau i deja, de son temps, ,Tertullien s'expri
wait ainsi, dans son langage serre et nerveux : 
« 11 ne faut done pas en appeler aux Eeritures ni 

hasarder un combat au 1a victoire sera toujours 
incel'taine, Ie pal'aitra du moins. Mais quand ce 
ne serait point la l'issue de toutes les disputes sur 
l'Ecritul'e, rordre des choses demanderait encore 
qu'on commen<;at par examiner ce qui va nous 
occuper : a qui appartiennent les Ecritures? et la 
foi, de qui est-eUe emanee'? par qui, quand et a 
qui a ete donnee la doctrine qui fait les chretiens '? 
car, ou nous verrons 1a vraie foi, 1a vraie doctrine 
du christianisme, 1a indubitablement se trouvent 
aussi les vraies Ecritnres, le~ vraies interpreta

tions, les vraies traditions chretiennes (2). » 
Le livre done par exceUenc8, 1a Bible, malgre 

tout Ie respect dont on a rail' de 1'env1ronner, perd 
ses caracteres sacres, sa valeur divine 1 et n'est 
plus qu'un ouvrage fait de main d'homme, S1 on 
ni81'autorite infaillible de l'Eglise. Or tel est pre
cisement Ie cas de l'Eglise etablie. 

III. Ce n'est pas tout. Si les Homelies d'un cote 
et les Articles de 1'autre expriment un fait vrai, 

(1) Voir pour Ie developpement de ces idees Ie P. Perrone, 
p'faJlectiones theol., vol. II, p. 1075, 109S, 1125. 

(2) Des Prescriptions, ch. XIX. 
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non-seulement l'Eg-lise de Rome, que vise i'accu.
sation, mais toutes les pretendues Eglises chr'-'. e 
twnnes, presentes et futures, sont condamnees it 
jamais. Qu'il soit demontre que rEglise a' eITe 0 

bien q u'elle est tomMe dans l'idolatrie, non duran~ 
huit siecles 1 mais seulement une annee 1 dans un 
seul co~cil~ ge~eral, et ron peut affirmer que la 
g-rande mstltutlOn du Christ, destinee a Ie continuer 
a travers les ages comme org-ane de sa celeste 
parole) n'est plus une CBuvre divine; elIe est 
descendue tout simplement au niveau d'une CBuvre 
humaine 1 puisque, com me tout etablissement pose 
par les hommes, elle porte dans ses £lancs l'insta
bilite, la decheance, lamort. Mais des ce moment 
eUe per~ tout droit a s'imposer a notre esprit par 
son enseIgnement. 

I I~ Y a .plus .. En etablissant son Eg-lise 1 Jesus
ChrIst 1m a falt deux grands privileges: il a voula 
qu'elle fut universelle et perpetuelle. Sauveur du 
monde, i1 devait a son amour innHi de faire 
benencier tous les peuples et tOllS les siec1es des 
tresors de ses merites. Or, si Son Eg-lise ne se 
pres~nte pas avec une autorite souveraine pour 
ens81gner ou pour terminer au besoin les differends 
et contestations sur la doctrine 1 elIe ne saurait 
etre ni universelle ni perpetuelle. 

Elle ne peut etre universelle; car, dans ceUe 
hy~o~hese ,de, sa faillibilite, ou serait Ie lien qui 
umrmt les Eg-hses particulieres dans la profession 
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d'une meme foi,? Mais des croyances diverses ame
neraient necessairement des partis oppose~ C1 ui se 
jetteraient l'anatheme a la face, en s'accusant 
reciproquement d'erreur et de mensonge, Et quels 
moyens employer pour remedier a cette division 
de; esprits et des creurs ~ Non, la paix dans la 
verite et dans la charite ne saurait exister qu'a la 
condition de reconnaitre a l'Eglise son divin privi
lege d'infaiilibilite, Done sans cette souveraine pre
rogative, l'Eglise du Christ ne pourrait pas pre ten
dre al'universalite; contrairement au dessein de son 
adorable fondateur, eUe ne serait pas catholique. 

Pas d'Eglise perpetuelle, non plus 1 avons
nous dit. Qui, en eifet, empechera un homn,epuis
sant par Ie prestige de son savoir et par 1a force 
de son bras d'etablir une religion nouvelle 1 en 
faisant accroire aux masses que l'Epouse du Christ 
n'est plus ici, ni la, mais bien avec 111i-meme '? 
Eh! comment Ie peuple ne se laisserait-il pas 
fasciner, s'il est re<;u que, apres tout, l'Eglise, 
malgre sa sag-esse, peut tomber dans l'erreur, 
s'egarer dans les voies fausses OU s'engage si sou
vent la raison humaine'? L'apostasie se produira 
d'autant plus facilement que, par sa tendance la 
plus innee, l'homme aime et recherche la nouveaute. 
Peut-on s'expliquer autrement les innombrables 
sectes qui ont pulluM depuis 1a reforme '? 

Donc aussi, pas d'Eglise perpetuelle sans Ie 
privilege d'infaillibili teo 
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IV. Mais la ques,tion peut s'elargir davantage. 
L'infaillibilite de ),Eglise rejetee, quedevient la 
personne adorable de Jesus-Christ? Decette 
negation sa divinite ne revoit-eIle pas une mortelle 
atteinte? Qu'on se rappelle ses propres paroles.Se 
pro clamant Fils de Dieu, il a promis a son Eglise 
nne assistance permanente j usqu'a la fin du monde. 
A travers to us les siecles, ill'eclairera, taus les 
Jour's, ilIa dirigera, il la sOl1tiendra, il sera avec 
eIle prechant son evangile, administrant ses 
sacrements et se devol1ant avec amour. Voila l'en
gagement formel de cet aimable Sauveur. Mais si 
son Eglise a sombre dans l'ablme de l'idolatrie, de 
deux choses l'une :: ou Jesus-Christ a ete infidele 
a sa promesse) ou blen il a ete impuissant a Ia 
remplir. Impossible d'echapper a ce dilemme. Mais 
un tel oubli de sa part lui enleverait notre foi:. 
nne telle impuissance Ie ferait descendre fatale~ 
ment du trone de sa divinite. Dans l'une et l'autre 
hypothese, en un mot, nous aurions Ie droit de 
lui dire, sans blaspheme : 0 Christ! maIgre votre 
solennelle affirmation, vous n'etes pas vraiment 
Ie Verbe, Ie Fils du Tres-Haut. Comme nous tous , 
vous venez simplement d'Adam, et quand vous 
osez vous mettre au front une aureole divine , 
vous ne nous apparaissez que comme un ..•.. 
impQsteuf. 

Voyons Ia question so us un autre point de vue. 

PARTlE 11, CHAPlTRE i 209 

Immuable dans son enseignement, l'Eglise se 
resente a nous comme l'oracle divin charge de 

~ous annoncer toute verite. Mais des Ie jour OU 
l'onnouS persuaderait que, pendant huitsiecles, elle 
est descendue a adorer la creature a la place du 
Createur, elie Mahlie precisement pour renverser 
les dieux de bois et de pierre, des ce moment 
nous aurions Ie droit de mettre en suspicion to lite 
sa doctrine et en particulier ce qu'elle nous dit de 
la dignite incomparable de son fondateur. Sans 
doute, ce serait absurde de fail'e de Jesus-Christ 
un simple my the , ainsi que l'a pretendu une 
certaine ecole d'Outre-Rhin (on 11e s,upprime pas 
rhistoire) i mais ne pourrait-on pas soutenir que 
Ie Sauveue des hommes 11e fut, apres tout, qu'un 
grand philosophe, dont l'Eglise ~ dans un en~hou
siasme vrai ou interesse, a falt un type Ideal, 
eleve j usqu'a la hauteur d'un Dieu ? 

Voila une question bien grave qui s'ofl're d'elle
meme a l'esprit et qui 1 dans l'hypothese du fait 
pose ci-dessus, ne peut absolu~ent pas se resou~~e 
avec cette ferme assurance qm exclut toute heSI
tation et engendre la foi; car, pour croire d'une 
foi invincible un dogme quelconque, il faut une 
infaillible certitude qu'il appartient a la Revelation. 
Ainsi, dans l'espece, si nous regardons et accep
tons l'Eglise comme incapable de se tromper dans 
l'exercice de son sonverain magistere, nous pou
vons et nous devons admettre sans crainte d'ener 

14 
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que, reellement, Jesus de _ Nazareth etait Ie Fils 
meme de Dieu. Mais si nous recusons cet oracle 
notre foi ala divipite du Sauveur n'a plus de bas~ 
solide. Et ou serait-elle cette base inebranlable ,? 

La trouverons-nous dans les Ecritures'? La cher
cherons-nous dans la tradition'? Dne fois la voix 
infaillible de l'Eglise rejetee , les Ecritures) comme 
nons l'avonsvu, croulent en tant quelivres divins 
et la tradition ne peut etre determinee d'une 
maniere fixe et certaine. Or, posee sur un fonde
ment aussi ruineux, notre foi a Jesus, Fils de 
J?ieu, ne saurait subsister, et elle succombe. 
Evidemment, eIle ne peut avoir de certitude plus 
grande que ceUe de la regIe qui lui sert de base. 
Nons irons plus loin: admettons les Ecritures 
commelivres divins. Dans ce cas, les paroles par 1es
quel1es .J esus-Christ dans l'Evangile s'attribue la 
divinite, appuyees par l'irrefragable argument de 
ses miracles, etablissent certainement son carac
tere divino Mais, si la prom esse de son assistance 
perpetuelle pour rindefectible infaillibilite de son 
Eglise n'a pas eteremplie, des-lors on est fatale
ment conduit a torturer, a modifier Ie sens si 
precis des paroles par lesquelles il se declare llne 
meme chose, un meme Dieu avec son Pefe: 
Ego et Pater unurn surnus, et Jesus-Christ n'est 
plus Dieu que dans un sens metaphorique. n 
n'est plus meme Ie Dieu d'Arius; i1 n'est plus 
qu'un homme sujet a l'erreur, et l'Eglise, dans Ie 
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culte qu'elle lui rend, ne fait que continuer l'ancien 
paganisme. 

V. Les deductions que nous venons d'etablir 
sont logiques; eIles s'imposent a tout esprit refle
chi et consequent. ReIas! comme no us aurons a 
Ie constater bientOt, elles se sont traduites par 
des negations formelles, au sein meme de l'angli
canisme. Quel terrible coup cependant porte a la 
foi chretienne par Ie rejet du dogme fondamental 
de l'infaillibilite de l'Eglise! Le sacre et divin 
caract ere des Ecritures demoli, l'Eglise rabaissee 
aux mesquines et miserables proportions d'une 
CBuvre humaine, Ie Christ lui-meme expose it n'etre 
plus traite que comme un de nous to us , peut-on 
accumuler de plus gigantesques raines en une 
seule fois '? Et pourtant, voila l'reuvre fatalement 
sortie des Homelies et des Articles! 

N'est-il donc pas vrai et legitime de sontenir 
que l'Eglise anglicane est heretique ? 

3° L'Ji/glise anglicane est protestante. 

1. Quoique foncierement et largement here
tique, l'Eglise anglicane a reussi a conserver, dans 
une certaine mesure, quelques verites divines. 
C'est grace a sa constitution particuliere qn'el1e a 
pu ainsi garder, au milieu du naufrage, des debris 
du dogme revele, et (pourquoi ne Ie dirions-nous 
pas'?) pent-titre aussi est - ce par un j ugement 
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misericordieux d'En-Haut, en vue de temps meil
leurs, qu'elle n'a pas subi, -en tant que corps. 
moral, toutes les ~onsequences de sa coupable 
revolte. . 

En parlant de 1a sorte, nous sommes bien loin 
de faire allusion a ses Formulaires, dont la valeur 
est a peu pres nUlle pratiquement. Nous ne vou- . 
Ions pas non plus infirmer d'avance la proposition 
que nous allons soutenir.l\fais ce n'est que justice, 
croyons-nous, de reconnaitre qU'il y a encore un 
certain nombre de dogmes chretiens qui, tout en 
etant nies par Ie premier venu, meme par des 
eveq~es, se soutiennent comme tradition, au sein 
de l'Etablissement. 

Ainsi, il y a trois points que l'on peut considerer 
comme generalement recus dans l'Eg'lise ang-licane: 
« d'abord, l'existence d'un monde surnaturel .. 

. , 
2° la Revelation chretienne; 30 l'inspiration divine 
des Ecritures_ L'Eglise d'Angleterre a egalement 
conserve d'autres verites reveiees, avec un carac
tere plus ou moins integre, telles que celies de 1a 
Sainte-Trinite, de l'Incarnation et du bapteme (I ).» 
Mais, meme pour ces divers points dogmatiques, 
qu'on peut vraiment appeler fondamentaux, elle 
a vu l'erreur se faire accepter dans son sein. Sans 
qu'elle puisse y opposer son veto, on a pu nier 
l'efficacite du bapteme (2), rejeter l'inspiration 

(1) Mgr, Manning, England and Christendom, p. 105. 
(2) Jugement de M. Gorham. 
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L' Saints (1) repudier l'eternite des des lYres , 
. (2) Ehl comment en eu.t-il ete autrement '? pemes . . . 

M I re ses formes autoritaires et ses pretentIons 
a g ". f 'll'b'lite '. her entre ces deux extremes, 1 m alII a marc .. 

et 1a liberte d'examen, elle est posltlvement pro-

testante. . , 
Cette appellation sonne mal aux ~r61lles d un 

d bre d'anglicans Les Pusevlstes surtout gran nom ' '', 
et les Ritualistes s'indignent de ee qu on les co~-
fond avec les enfants de la reforme, dont .lls 
repudient la parente. Et toutefois cette appellatIon 
est une verite manifeste. 

II. A quelle marque par~icu1ier~ se ~ec?nnait Ie 
protestantisme'? Au princzpe de h~erte d ~.xan:e~ 
dont il a fait son palladium, en reJetant ll~fa:lh
bilite de l'Eglise, et aux innombrab1es vanatwns 

S qUI" ont ete les consequences fatales de ou erreur 
ce principe ruineux. 

Ecoutons, a ce sujet, Ie savant ~ve~ue de 
Poitiers, commentant 1a premiere constltu~lOn du 
Concile du Vatican. « Les heres~es pr~scntes par 
Ie CondIe de Trente, dit-i1, etalen,t ,d acco~~ ~ur 
deux points: rejeter Ie magistere dlVl~ ~e 1 Eghse 
t ettre toutes les questions rehgleuses au e soum Of rt 

jugement de chaque particulier. Si negatl que ~ 

ce double principe, la pretendue reforme s y 

(1) Acquittement de l'eveque Colen~o. , d MM William 
(2) Verdict du comite prive dans le proces e . 

et Wilson. 
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r~trancha com~e. dans sa forteresse : elle s~intitllia 
fiereme~t la r.ehgl~n du libre examen. Etant donne 
un parell pomt de depart il est arrive' c . . .. ' . e qlll 
devalt arnver : les heresies ne tarderent pas' 
f t' . a se 
rac IOnner en une infinite de sectes par . 1 1 illl es-

quelIes eclaterent de nouvelles dissensions et :de . 
nouveaux conflits. 

» II ne se pouvait point, en effet, que la societe 
de cenx qui s'obstinaient dans une separation . 

. ~ Sl 
manllestement coupable et si solennellement con-
damnee ne se desagregeat elle-meme, par cette 
fo~ce fatale des consequences logiques qui n'est 
qu un.e des formes des jugements de Dieu. Ce 
tr~~all de decomposition et de mort, si visible 
deJ.a a~l temps de Bossuet ecrivant son admirable 
!l~stozre des Variations, a ete s'avangant tou
Jours dans Ie cours du siecle suivant. On marcha 
et l'o,n dut marcher de doute en do ute , de divisio~ 
~n dlvi~ion, etfinalement de negation en negation; 
a ce pomt que 1 chez un grand nombre la foi en 
Jesus-Christ recut de mortelles atteinte;. On s'etait 
gl.orifie de s'en rapporter uniquement a la sainte 
BIble, c~mme a la seule source et au seul j uge de 
la doctrme chretienne, et voici qu'on en vint a ne 
plus ~ui r~,connaitre d'inspiration divine et qu'on 
alIa J usqu a 1a relegner parmi 1es fables et les 
rr:3:th~s. Les peres avaient nie que Dieu (ut dans 
l Egh~e f l~s fils nierent a leur tour que Dieu (ut 
dans l Ecrzture ; et dn sein meme de ce protes-
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tantisme sortirent des voix qui nierent, des la fin 
du dix-septieme siecle et surtout dans Ie coms du 
dix-huitieme, que Dieu fut en Jesus-Christ: 
en attendant qu'une race plus descendue et plus 
perdue, mais que les premiers rev()ltes n'avaient 
pas Ie droit de declarer illegitime, eut l'audace 
d'affirmeln que Dieu n'est nulle pal

n

t (1). » 
Ces paroles sobres 1 mais si lumineuses, de 

Mgr. Pie s'appliquent non moins a l'Eglise angli
cane en particulier qu'au protestantisme er; general, 
au sujet dnquel e11es ont ete ecrites. L'Etablisse
ment, en effet, est, au point de vue de sa regle 
de foi , essentiellement rationaliste, comme les 
mille sectes nees de Luther on de Calvin; et, 
au point de vue historique, il n'a cesse , depuis 
son origine, de modifier sans cesse ses croyances, 
d'osciller entre la negation et l'affirmation, 
d'emonder constamment son symbole, de rejeter, 
a une epoque, des doctrines qui, en des temps 
anterieurs , avaient ete regardees comme fonda-

mentales. 

Ill. Fiers de leur brillant fantome d'Eglise, les 
anglicans ont. beau 1 en fait d'autorite, citer un 
texte de leurs formulaires ou adopter telle 01.1 telle 
theorie (2), ils ne peu vent aucunement masquer 

(1) Mgr. Pie, Instruction synodale sur la, ~l'emiere con
stitution du Concile du Vatican, VI, § 3 du Preambule. 

(2) Dans la premiel'e Etude sera,tr~itee, am~lementla que~
tion .de la pretendue auto rite de l'Eghse etabhe. 
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leur caractere et leur position; ils sont tout ~im
plement de vrais et bons reforrhes qui, comme les 
autres, font usage de leur jugement personnel. 
« La polemique, dit Mgr. Manning, entre les 
protestants et les anglicans, durant ces troisder_ 
~ers siecles, a ete une Iutte entre personnes qui 
dIfferent dans les conclusions, mais qu£ sont d J ac
cord en principe. Le critere de la raison etant 
app~ique it la racine de tout, soit qu'on en appelat 
it l'Ecriture ou it l'antiquite , ala rationalite intrin
seque ou au temoignage extrinseque la raison 
restait Ie seuI et supreme tribunal co~me Ie der
nier juge. II n'y avait ni societe ni personnage 
quelque haut qu'il flit, a qui la raison voulu~ 
se soumettre, de qui elle vouldt recevoir des 
le~ons (1). » Sous ce rapport, l'anglicanisme d'au
jourd'hui fait echo it son passe: iI marche dans la 
meme voie, pratique Ie meme enseignement. Eh! 
comment en douter en presence des jugements 
que nous rappelions tout-a-l'heure? L'acquittement 
des accuses, qui certainement rejetaient des dog
mes regardes longtemps comme fondamentaux 
est la preuve eclatante que la liberte d'examen es; 
toujonrs dans l'Eglise etablie un principe de sa 
constitution. 

IV: ~~is ~ontr?ns plus clairement encore que, 
en SOl, 1 Eghse d'Elisabeth est rationaliste comme 

(I) Mgr. Manning, Eng. and Christen., Introduct. p. 50. 
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les autres communions protestantes. Voici, en efi'et, 

t 's principes .qui sont communs a l'Allemagne, 
rO't, 'l'A 1 a la Suisse, a la France, a l'Ecoss.e ~t a . .n? e-

'est' a' dire aux cinq princlpales dlVlslons terre, c --
S lesquelles on peut classer la reforme. sou .. 

« Premierement, dit Mgr. Mannmg, ces cmq 
formes diverses de la reforme en appellent de la 
voh vivante de l'Eglise. TOlltes rejettent egale-

nt son autorite divine et infaillible. Peu importe me " . 
a qui elles en appellent: que ce s~it a IEcnture, 
aux Peres, a l'antiquite ou a l'Eglise a~ant sa 
d· . . c'est a' dire avant la separatlOn de IVlslon, - -
rOrient et de l'Occident, ou a un concile general 
passe ou futur, tout cela ce ne sont que des e~pe
dients des moyens evasifs pour cacher leur reelle , . 
insubordination qui consiste surtout a ne pas 

, . 1 
admettre la voix vivante de l'Eglise comme reg e 
de foL Par exemple, si un snjet refuse sa soumis
sio~ au pouvoir souverain, et en appelle ~ des 
parlements anterieurs ou aux princes a vemr, on 
ne fera absolument aucune attention a un appel 
de ce genre. Refuser 1'0Missance au monarque est 
une trahison. Un tel acte serait regard~ c?mme 
un crime capital. Ainsi en est-il avec l'Eghse. n 
ne pent y avoir d'appel de son tribunal sans fouler 
aux pieds cette loi: « Qui vous eeoute, m'ecoute. » 

}) Deuxiemement 1 to utes ces cinq formes, de 
ehristianisme mutile a:ffirment, unanimement, la 
suffisance de ]a Sainte-Ecriture. Le sixieme des 
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XXXIX Articles dit: «L'Ecriture-8ainte contient 
toutes les choses necessaires au salut; tellement . 
que tout ce qui ne s'y lit pas et qui ne peut point 
se prouver par eUe ne doit etre exige d'aucun, ni 
etre impose pour etre cru comme un article de foi. 

» Parler de la sorte, c'est rejeter la voix vivante . 
et Ie temoignage de l'Eglise. Et s'i1 en est ainsi , 
qui doit decider ce qui est contenu dans la 8ainte
Ecriture, ce qu'on doit y lire ou ce qui doit se 
prouver par eUe'? 8i l'Eglise n'est pas Ie seul der
nier juge de ce que renferme l'Ecriture-8ainte 
des-lors, ce j age doit etre l'individumeme, c'est~. 
a-dire chacun en particulier. Mais cela est tout 
simplement du pur protestantisme ou du ratio
nalisme formel. 

) Troisiemement, toutes ces cinq communions 
annoncent une reforme dans la doctrine. Elles se 
vantent d'avoir puriM l'enseignement de l'Eglise. 
Dne pareille pretention veut dire que cet ensei
gnement etait corrompu et qu'on en a rejete les 
additions faites par des hommes. Or, soutenir cela, 
c'est nier l'immutabilite divine de l'Eglise. Pre
tendre, comme Ie fait l'anglicanisme, qu'on a 
ramene l'enseignement de l'Eglise a sa purete 
primitive, c'est s'adj uger un plus grand discerne
ment de la verite que celui qu'on denie a l'Eglise 
entiere. 

» Ces trois principes, to utes les principales bran
ches- dela reforme les admettent. Toutes en 
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ellent de 1~ voix vivante de l'Eglise , affirment 

l
app ffi<::ance des Ecritures et pretendent reformer 
a su ~ .' 1 

d t · es de la foi' mais l'anghcamsme est e les oc rm, , 
plus opiniatre a revendiquer pour son. sy~teme Ie 
privilege d'une purete et d'une antlqUlte spe-

ciales (1). » . " 
Cet expose est exact de tout pomt. L emment 

arcbeveque ne fait que traduire en pbrases courtes 
et precises ce que les protestants developpent so~
vent en de longs discours, et l'Angleterre dOlt 
necessairement se reconnaitre dans cebref resume 
des principes qui lui sont communs avec toutes les 

Eglises protestantes. 
« Or 1 continue Mgr. Manning, telles etant les 

pretentions de la reforme, de deux c~oses l'~ne: 
ou l'anO'licanisme est divinement gmde ou 11 ne 
l'est p:s, c'est-a-dire, infailliblement dirige on 
non. Est-il infaillible'? Mais alors comment se 
fait-il que Ie systeme anglican soit en divergence, 
non-seulement avec l'Eglise catholique dans Ie 
monde entier, mais avec l'Eglise gl'ecque, dont il 
recherche en vain l'a1liance, avec toutes les autres 
formes de protestantisme qu'il condamne comme 
insoutenables avec lui-meme ennn , dans son 
passe et da~s son present, vu qu'il est. divise 
c~ntre lui-meme'? Tout cela n'indique pomt les 
operations ni les traits d'un maitre .divi~ .. 8i, 
d'autre part, l'anglicanisme n'est pas mfmlhble, 

(1) The Convoc. and the C~'own in Council, p. 50. 
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alors sa base est puremeLt humaine et s'il 
t .. . ,en 

es amSl, ratwnaliste; car pas de milieu e·t I· .. 
f, . d' . n re a 
01 Ivme et une opinion humaine. 

» Pour decider dans cette alternat' , . lve, nous 
n avons pas a argumenter; l'Eglise anglicane s' t 

r ' II es exp lquee e e-meme (1). » Le vEmerable ecrivaiIi 
montre., e~ effet, que, d'apres ses formulaires 
e~~t~ E~'hse recuse formellement to ute infailli~ 
bIhte: c est ce que nous avons etabl' A 

, <' • 1 nous-meme. 
D ou II smt que Ie systeme anglican ne pent 
~ucunement creer la certitude divine dans ses 
Jugements ou declarations de doctrine D'aille . . . urs; 
amSl que nous l'avons egalement demontre' I'E'· . 
t S. ' CrI-
ur~- amte 1 qui est Ia base principale de l'angli-
ca~Isme, ne peut creer une certitude divine 1 

pmsq.ne elle-meme ne repose que sur une tradition 
h.umame; en d'autres termes, c'est Ia raison cri
t~que qui juge .de son authenticite, de son inspira
tIOn et de son mterpretation. 

.v. Le principe de l'Eglise anglicane vient d'etre 
mis. en lumiere; c'est Ie jugement prive, Ie ratio
nahsme. Par la done elle est vraiment scenr de 
to.utes les communions protestarites. Nous disons 
l'~gl~se an~licane, et nous ne faisons pas de dis
tmctlOn; l'Eglise haute comme l'Ealise basse les 
P e' t . 0 1 us YIS es comme les Evangeliques sont saisis 
egalement par ceUe conclusion ineluctable. Ainsi 

(1) Id., ibid., p. 53. 
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que l'a tres-bien dit, a l'epoque de sa conversion, . 
l'admirable et pieux William Faber, « de fait 1 il 
n'y a pas d'ultra-protestantisme; tout Ie protes
tantisme est egalement ultra, et l'exercice du 
jugement prive n'est jamais pousse aussi loin qne 

. par ceux-la mellleS qui se vantent si haut de Ie 
rejeter (1). » C' est j uste, et la raison en est fort 
simple: plus on se proclame humble et soumis, 
plus on fait acte d'independance a regard du 
lllagistere de l'Eglise , en lui posant pour limites 
les bornes de son pro pre esprit, puisqne mieux 
que d'antres on sent l'infirmite de l'intelligence 
humaine, qu'on eprouve Ie besoin d'un maitre de 
la doctrine et que ron a horreur da caractere d'en
fants rebeUes. Peu importe qn'on fasse une plus 
large part a l'Eglise que les protestants en gEmeral. 
L'autorite de l'Eglise 1 en fait de verites revelees , 
ne se morcelle pas; elle n'est pas susceptible d'etre 
admise sur un point et d'~tre repudiee sur un 
autre. Elle est tout entiere on elle n'est pas. Elle 
est completement, absolument, toujours, infailli
bIe, on eUe ne l'est pas du tont, jamais. Dire: Je 
reconnais a I'Eglise ~ne autorite sonveraine en 
matiere de foi, et lui contester ensuite telle ou 
telle decision, c'est evidemment faire un acte de 
jugement prive qui, en un sens , est plus etrange 
et plus reprehensible devant Dien qne celui du 
pur protestant qui ne croit qu'a sa raison et 

(1) Voir sa lettre dans les Motifs de conversion, p. ll1. 
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partant use dans toute sa pUmitude de la Iiberte 
d'examen. 

VI. Le principe. protestant du jugement prive 
etant admis dans l'anglicanisme ou plutat iriherent 
a ses entrailles , il devait en res ulter , comme au 
sein des autres sectes de la reforme, une altera-· 
tion incessante de la doctrine, des symboles de 
croyance opposes, un mouvement de perpetuelle 
descente vel'S les bas-fonds du rationalisme. Et de 
fait, LEglise anglicane a son Histoire des Varia

tions. 
« Dne experience de trois siecles a demontre 

que Ie principe du jugement prive, queUe que soit 
sa forme, est tout-a.-fait incapable de conduire les 
hommes a l'unite de foi, signe caracteristique du 
christianisme; et cependant, 1a reforme a eu, 
pour atteindre ce resultat, d'excellentes occasions. 
Ainsi, par exemple, dans l'Eglise anglicane 1 OU 
cependant tous les moyens ont ete pris pour s'as
surer l'nnanimite de ses membr8s, ces efforts ont 
ete sans Ie moindre succes, Des artides de croyance 
ont ete rediges, et tous ceux qui entrent dans Ie 
ministere anglican doivent y souscrire ; leur adhe
sion est meme renouvelee plusieurs fois dans Ie 
COHrS de leur vie. II faut entendre ces articles 
dans Ie sens grammatical; il n'est pas permis d'y 
attacher de signification particuliere. Pour res
treindre encore la latitude d'interpretation, il a 
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ete defendu d'y donner aucun sens nouveau. Et, 
1 1'13 toutes ces precautions, y a-t-il dans Ie 

ma g 1 . d 
monde un ministere aussi divise que ce til e 

l'Eglise anglicane (1) ~ » " 
Cette .desunion de l'anglicanisme remonte a 

l'eTloque meme OU la cause fut posee. Depuis lors : 
ce;te Eglise n'a jamais presente d'homogeneite, Sl 

ce n'est dans son opposition aux doctrin:s de 
Rome. 11 en a ete d'elle comme des DonatIstes : 
«Sicut Chris tum dividere conata est, sic ipsa 
a suis quotidiana concisione dividitur (2). » 

Voici Ie lamentable et instructif tableau de ses 

erreurs et de ses fatales variations: 

«Du temps d'Edouard VI, l'anglicanisme fut 
protestant et sympathique aux reformateurs etran-

gel's. 
» A l'epoque des Stuarts, il se rapprocha plus 

ou moins de Rome. Papisme et prelature etaient 
regardes comme une seule et meme chose .. C~ux 
qui appelaient l'Eglise romaine Babylone d1Sa18nt 

que l'anglicanisme etait sa fiUe ~inee. . . . 
» Sons Guillaume III, i1 devmt latltudmaIre. 11 

fit cause commune avec les dissidents. L'archeveque 
Tillotson et l'eveque Law doutaient des chatiments 
eternels. Hoadley etait repute socinien. 

»Sous Georges, il fut formaliste et sans VIe. 

(1) Motifs de conversion, pag. 243. 
(2) S. Aug., De agone Christi, § 31. 
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Alors il se rejeta dans Ie puritanisme, ce qui fut 
un temoignage aveugle de la vie interieure, dans 
un temps ou Ie christianisme semblait 'n'habiter . 
plus au crenr des hommes. 

» Ensuite vint Ie mouvement evangelique ; effort 
noble et vigoureux de ceux qui connaissaient un 
petit nombre de verites, mais qui les mettaient en 
pratique selon toute l'etendue de leur connaissance. 

» Apres quoi se declara Ie mouvement d'Oxford 
ou Romanisme, qui pendant quelques annees 
entraina tout devant lui, et qui fut suivi, par suite 
d'une reaction non moins grande, de recole ratio
naliste dont les «Essais et Revues» sont un fruit 
naturel et Ie Dr Colenso l'enfant legitime (1). » 

Ces changements perpetuels indiquent bien 
certainement, au sein de l'anglicanisme, la pre
sence du chancre rongeur de la reforme, Ie prin
cipe dn libre examen. Ce meme principe s'est fait 
sentiI', d'une maniere non moins desastreuse, dans 
une sphere beaucoup plus restreinte. Ayant agi sur 
Ie corps entier, il a egalement fait eprouver sa 
ruineuse influence dans chaque partie du corps. 
Qu' on prenne, par exemple, la serie des archeveques 
de Cantorbery, et l'on vena que, tout en se trans
mettant Ie siege et leur pretendue j uridiction, ces 
prelats ont eu chacun leurs doctrines privees, leurs 
croyances particulieres. « Que de fois, dit l'eveque . 
anglican de Londres, n'a-t-on pas remarque que 

(1) Mgr. Manning, The Convocation .... , p. 62. 
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l'Eglise primatiale, sur la chaire de laquelle s'a£;
sirent Abbot, Laud, Tillotson, Howley, Sumner, 
ne s'est jamais enchainee a l'enseignement dogma-

tique d'nne seule ecole (.1).» , . ,~ 
Ces paroles sont cuneuses et mentent d etre 

conservees. Elles suggerent a Mgr. Manning les 
reflexions suivantes: «La force de ce passage, 
dit-il, ne doit pas se chercher dans les divergences 
d'opinions de ces cinq theologiens, mais ~:ns ce 
que nous avons deja affirme, dal:s leur ullIte. fon
damentale de principe, c'est-a-dn'e dans Ie Juge
ment prive ou, comme nous l'avions montre, dans 
la suprematie de la raison. Laud 1 en soutenant 
l'autorite de la tradition 1 usait aussi entierement 
de la critique que Tillotson, en etablissant la 
rationalite du christianisme, ou Sumner, en defen
dant la suprematie de l'Ecriture. Pour tous les 
trois, Ie dernier j uge et interprete 1 c'est la raison 

individuelle (2) , » 

VIl. On Ie vcit, Ie principe protestant a porte 
dans l'anglicanisme, malgre les pretendus remparts 
de ses symbo1es , tous ses malheureux fruits. ~t 
ou en est-on arrive'? «Toutes les erreurs, dlt 
Mgr. Manning 1 qui sont nees ~ans so~ sein ? sont 
encore attachees. Ses doctrmes d~spara~ssent, 
ses heresies demeurent. Toutes ses humeurs mor-

(1) Charge, p. 7. . ~4 
M M' En·glar.dand Christendom, Introd. ;0., (2) " gr. mannmg,· 15 
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bides sont absorMes dans son sang .Le lutheranisrue 
d'Edouard VI, Ie calvinisme hierarchiqUB d'EIisa-' 
beth, l'arminianisme ceremonial de Jacques, 
l'amom pour l'antiquite des deux Charles, Ie lati
tudinarismede Guillaume III, Ie formalisme et 
Ie fanatisme de Georges, l'anglo-cathoIicisme et Ie·· 
rationalisme des trente dernieres annees, tout 
cela, a cette henre, coexiste cOte a cote, mele 
ensemble, en contradiction flagrante et presque en 
Iutte perpetuelle. II serait injuste de representer 
une de CGS ecoles d'erreur comme l'organe legitime 
ou Ie maitre accredits de l'Eglise angIicane. Toutes 
ont et n'ont pas ce caractere. EIles revendiquent 
chacune ce privilege et en contestent aux aut res 
la legitimite. Mais l'Eglise anglicane ne prononce 
pas de jugement au milieu de leurs conflits. La 
tete baissee, elle se tait. EIle ne rejette de son sein 
aucune de ces ecoles ; aucune, d'ailleurs, ne veut 
en sortir. Toutes refusent d'etre mises a la porte, 
car to utes sont ses enfants, et c'est pourquoi, en 
vertu de la regIe inspiree, eIles restent dans son 
giron (1). » 

Un tel etat de choses n'est pas chretien; il l'est 
si peu qu'il se trouve reeIlement aux antipodes de 
la foi reveIee. Christianisme et rationalisme sont 
deux mots qui expriment deux mondes d'idees 
opposees. Et pourtant, l'exclusion du surnaturel 

(1) The Convoc., p. 65. Le passage cite est tire des Sermons 
du llelle auteur: On ecclesiastical subjects. 
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en religion. represente, d'apres Mgr. Manning, 
l'esprit et la tendance de 1a majorite des laiques 
d'Angleterre (1). Poussee par ses habitudes mate
rielles, la societe anglaise va, chaque jour, de 
plus en plus au pur naturalisme. « Le ?~Mrali.sme 
qui caracterise actuellement notre SOClete , dlt Ie 
R. P. Newman, est bien different du mouvement 
intellectuel qui portait ce nom, il y a trente ou 
quarante ans. Actuellement, ce n'est presque plus 
un parti; c'est presque tout Ie monde bien eleve. 
Dans ma jeunesse, j'ai appris a connaitre ce mot 
de materialisme par Ie titre d'une revue, dirigee 
en partie par lord Byron, et j'ai conserve toute 
mon aversion d'autrefois pour la philosophie de 
lord Byron. Plus tard, Ie liMralisme servit de 
drapeau a une ecole tMologique d'un caractere sec 
et repoussant, ecole moins dangereuse par elle
meme, parce qu'elleouvrait la porte a des influences 
pernicieuses qu'elle ne pouvait ni combattre ni 
comprendre. Maintenant Ie liberalisme n'est plus 
que ce scepticisme dont j'ai parle plus haut, et 
dans lequel j'ai vu Ie terme du developpement 
de la raison humaine , tristement emancipee et 
abandonnee a elle-meme (2). » 

VIII. Donc, en principe et historiquement, 
l'Eglise anglicane est protestante. Pour achever 

(1) Engl. and Christend., Introduction, p. 48. 
(2) Newman, ApoJ", dans la traduction, p. 364. 
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c.ette demonstration, ajoutons que cette appella
tIOn, si dure aujourd'hui pour certaines oreilles 
l'Etablissement lui.,.meme se l'est sou vent donnee: 
Ainsi, en l'annee 1707, la Chambre des Communes 
parlant aUK prelats anglicans dans une adresse 
leur disait: «C'est pourquoi nous supplions vo~ 
seigneuries 1 en to ute humilite et avec instance 
de ..... vouloir bien tenter les plus grands effort~ 
pour que vos seigneuries eUes-memes et Ie clerge 
de cette province jouissent des memes usages 
donUes predecesseurs protestants de vos seigneu
ries et les nOtres ont ete constamment en pos
session (1). » Dans sa controverse avec Fisher, ]e 
celebre archeveque Laud emploie les memes 
termes (2). Mais Ie fait Ie plus remarquable et 
decisif dans cette matiere est Ie suivant. Dans la 
ceremonie du couronnement du roi, l'archeveque 
lui pose cette question: «Voulez-vous, selon 
toute l'etendue de votre pouvoir, maintenir les 
lois de Dieu, la vraie profession de l'Evangile, et 
la religion protestante etablie par la loi (3) '? » La 
question est claire; ilne saurait y avoir de doute 
Ja-dessus; on demande positivement au monarque 
couronne s'il est dans la disposition de maintenir 
Ia religion protestante , celIe -la meme que Ie 
pouvoir civil a crMe. Et ce qui donne une valeur 

(1) Wilkins, VI, p.635. 
(2) ~(Et l'Egli,se d'Angletere, dit Laud, est egalement 

protestante. )} VOIr Lewis, 59. 
(3) 1. William and Mary, c. 6. 
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indiscutable4 lasanction derniere aces panoles: 
religio.n p;'otestante, c'est qu'elles sont presentees 
comme conditionessentielle pour regner par 
plus haut representant· de l'Eglise anglicane, et 
que d'autre part elles sont acceptees par le,chef 
meme de rEtat, chef supreme ausside l'Eg lise 

etablie. 
Cette formuIe que nous venons de citer est 

celie qui fut employee lors du couronneinent de 
Guillaume III, et eUe n'est pas tomMe en desue
tude; nous la retrouvons dans la bouche de 
l'archeveque de CantorMry, a l'epoque de l'intro
nisation de « sa tres-sacree maJeste», la reine 
Victoria; on y remarque seuIement une nuance 
digne d'etre notee. 11 y est dit, en effet : ..... la 
'religion protestante reformee (the protestant 
reformed religion) (1). Ce mot seul de reformee 
accentue davantage evidemment Ie caractere pro
testant de l'EgIise anglicane. 

Du reste Ie sentiment du peuple, en Angleterre, , . . 
repondentierement a celui de l'Eghseet de 
l'Etat : les masses se croient, se disent et se pro
clament enfants du protestantisme .. Ce fait est 
parfaitement etabli par un des nobles convertis de 
ce dernier quart de siecle; il a 13M meme, pour sa 
raison eclairee, un des motifs de son retour a 
l'Eglise de Rome. «La premiere chose, dit-il, 

(1) Book of the court., p. 467. Coronation Manual, p. HI. 
Voir l'appendice 1. 
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qui me frappa vivement fut la reflexion sans cesse 
renaissante que je travaillais uniquement parmi' 
des protestants. Mes pa1"oissiens ne se doutaient 
pas le moins du mon'de qu'ils pussent etre 
ca~holiques. Cela commenc;a a m'ouvrir leg yeux, 
et Je me fis cette question: Est-il possible que mes 
paroissiens soient catholiques, comme on m'a 
enseigne que Ie sont les anglicans, quand iis croient 
et~e protestants'? Serait-elle catholique l'Eglise 
qm permet a ses enfants d'etre protestants de 
creur et de nom (1) '? » 

Comment, apres des preuves si manifestes les 
anglicans peuvent-ils seplaindre qu' on les calom~ie 
en les appelant du meme nom que les reforme~ 
d'Allemagne et de Suisse'? C'est 1a un terrible 
mystere d'aveuglement. « L'hallucination, dit un 
con verti americain, qui fait qu'un protestant 
episcopalien croit que l'anglicanisme est quelque 
chose de different par sa nature du protestantisme . 
et qu'il n'a rien a voir avec les contradictions e~ 
les fluctuations 'des trois siecles passes, est un 
pMnomEme psychologique qui serait fort amusant. 
si je ne savais trop· bien, MIas! la fascinatio~ 
desastreuse de l'illusion. Un tel homme, comme 
dit Mrelher, est enchante. II vit dans un reve. 
Animu.m pictura pascit inani (2). » 

(I) Th. Scratton. Voir les rec. conv. par Gondon. 51. 
(2) Stone, The invitation heeded. 64. 
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IX. Voila done l'Egliseanglicane tomMe dans 
l'abime du protestantisme continental. Triste spec
tacleque cet effondrement des doctrines chretienne~ 
dans une nation jadis si haut placee par sa fO! 
eclairee et vivante, plus haut placee encore par 
les fruits de saintete que produisit sa foi. Mais, 
chose bien digne de remarque! tandis que, sous Ie 
marteau du libre examen, tout l'Mifice du chris-:
tianisme s'en va en ruines et sera un jour rMuit 
en poussiere, l'Eglise catholique, toujours la 
meme comme son divin auteur, se montre avec ses 
vieux symboles, qui ont tout Ie parfum et toute la 
beaute de lajeunesse, malgre ses dix-neufsiecles 
de duree. Supposons, un moment 1 qu'un enfant de 
la reforme d'Edouard VI on d'Elisabeth vienne a 
sortir de la tombe. Amenons-Ie au pied des noill
breuses chaires de Londres. Yen a-t-il une, une 
seule , ou il retrouverait l'enseignement qui lui fut 
donne au temps ou il vecut '? Imaginons encore un 
des pontifes anglicans sortant de son sepulcre dans 
reglise meme de "\Vestminster ; ne croirait-il pas 
rever en entendant la doctrine si large du poetique 
doyen Stanley, aux yeux duquelle Credo est une 
superfetation, sinon une immense anomalie dans 
Ie Plnayer-Book'f Et s'il lui prenait envie de 
parcourir son ancien diocese, queUe ne serait pas 
sa stupefaction en voyant les mille systemes de 
croyance et les opinions contradictoires qui sont 
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exposes dans les divers temples'? Bien certainement 
illui semblerait assister a une verita~Je resurrec
tion de 1a tour de Babel. Imaginons, par contre, 
qu'une des MroIques victimes d'Elisabeth, un 
martyr de Tyburn, reprenant 1a vie viemie 
prendre place dans 1a toute recente et belle eglise 
de Saint-Georges, a Southwark; que verrait-il, 
qu'entendrait-il,? Il verrait oft'rir Ie meme divin 
sacrifice, pratiquer les memes exercices pieux, 
administrer les memes sacrements; il entendrait 
precher les memes dogmes dans leur integrite 
parfaite, enseigner la meme morale evangelique. 
Quel spectacle] et quel spectacle! Ce contraste, que 
nons aimons a signaler et qui est presque un lieu 
commun, tant il eclate journellement aux yeux de 
tous , est un fait bien pro pre a raft'ermir 1a foi du 
catholique eclaire et a lui donner des joies non 
moins suaves que profondes. Qu'elle est beUe 
l'unite de doctrines, a travers les siecles qui chan
gent tout, en face de ces inces8antes metamorphoses 
de 1a reforme, pour qui la verite d'hiel' est 1'e1'1'eur 
d'aujourd'hui et l'affil'mation de ce jour 1a nega
tion de demain! Eh! comment ne pas se sentir 
fiel' et heureux de vivre dans Ie sein de 1a lumiel'e '? 
Mgl'. Manning se rejouit quelque part (I) de voir 
trois synodes catholiques , tenus dans ces derniers 
temps en Angleterre, reproduire exactement les 
memes doctrines que croyait et pratiquait son 

(1) Thecon'Vocation and the Crown in Council. 67. 
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a 'S avant la reforme, en union avec l'Eglise 
!Jverselle. Cette joie delicate de 1'eminent prelat 

mprend et elle est meme plus intense et plus 
se co ,v . 

de que nous ne pouvons rimaginer. Convertl, 
gran 1" ft bl 
noble vaincu de 1a grace, il savoure me a e 
bonheur de se sentir eclaire et n3chauffe aux :ay~ns 
du solei1 de verite et de justice, apres aVOlr vecu 

longtemps au milieu d'une atmo~p~~re lo~rde ~t 
d'ombres epaisses. Cette memefehclte est reservee 
a tous les CCBurs genereux qui auront Ie cou
rage de suivre 1'illustre, et pieux ~c.ardinal ~an~ 
la voie de son retour a l'Eglise romamc. PourquOl 
faut-il que les prejuges, encore plus que les pas
sions mettent un bandeau sur les yeux de tant de 
belle~ ames evidemment faites pour conte~pl:r 
dans toute sa splendeur la revelation du ChrIst . 

II. CARACTERES PROPRES A L'EGLISE ANGLICANE. 

Trois caracteres speciaux distinguent fEglise 
nglicane des autres communions reformees. a .. 

10 En principe, elle se proclame autontalre, en 
meme temps que protestante i 2° dans .tOU~ 1 ~n
semble de son systeme eIle est une mstltutIOn 
hybride faite de compromis; 3~ comme corps, eUe 

est i8016e dans Ie monde chretIen. 

10 Elle est autoritaire. 

1. L'Eglise anglicane est protestante, nou~ 
venons de l'etablir, et avec cela, chose etrange. 
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elle veut se poser com me un Etablissement auto
ritaire. A l'en croire, elle tient Ie -milieu entre 
rEglise catholique et les autres sectes nees de la 
reforme, entre la communion chretienne qui se 
proclame infaillible et celles qui ne veulent relever 
que du libre examen. Ecoutons Ht-dessus quelques -
anglica~s.« Tenant, ditl'und'eux,lejustemilieu 
entre rEglise de Rome, eglise corrompue, et cet 
amas de sectes disloquees, demembrees et dis
persees qui ne possedent pas les proprietes 
distinctives d'une veritable Eglise, l'Eglise 1'0£01'

mee d'Angleterre fait profession de tracer et de 
circonscrire Ie cercle des oppositions a faire it, 

celle-la et des concessions a faire a celles-ci. Elle 
est comme un pilote qui navigue entre Charybde 
et Scylla, et elle donne cet avis a tout navigateur: 
void la voie de la verite; a droite et a gauche il 
y a risque a courir (1). » Le R. P. Newman 
ecrivait, avant sa conversion : « Par droit de 
jugement prive en matiere de croyance religieuse, 
on entend la prerogative qui est censee appartenir 
a chaque chretien de determiner et de decider par 
lui-m~me, d'apres l'Ecriture, ce qui est Ia verite 
evangelique et ce qui ne l'est pas. C'est Ie principe 
maintenu en theOl'ie comme une sorte de profes
sion sacree ou de palladium du protestantisme 
actuel. Le romanisme, comme ce n'est pas moins 
evident, prend l'extreme oppose, et soutient que 

(1) J onhson Grants, History of the English Church and sects. 
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den n'est Iaisse aujugement individuel (1), c'est
a-dire, qu'en matiere de foi et d'observances 
religieuses, iln'y a rien sur quai l'Eglise ne puisse 
prononcer une decision, de maniere a exclure tout 
jugement prive et a -obliger chacun d~ ses 
membres a donner son assentiment. L'Eglise 
anglaise s'en tient a un procMe mitoyen entre ces 
deux: elle considere qu'il y a des points determines 
sur lesquels Ie jugement prive, d'apres Ie texte 
des Ecritures, ne doit pas ~tre permis, non toute
fois en vertu de la simple decision donnee d'auto
rite par l'Eglise 1 mais par suite du temoignage 
historique transmis de siecle en siecle depuis Ie 
temps des ApOtres (2). » 

S'il faut en croire Hallam) ce caractere, qui lui 
est particulier, rEglise anglicane l'aurait possMe 
des son origine. « Ceuxqui, dit-il, avec lamaniere 
de penser de notre epoque, jettent un regard en 
arriere sur Ie regne d'Edouard VI sont disposes en 
general a accuser de precipitation et encore plus 
d'exclusivisme nos principaux reformateurs. Mais 
en considerant Ie COUl'S que les af'faires avaient 
pris en Allemagne, et Ie zele nevreux de ce 
temps-la, on reconnalt que bien grande fut Ia 
moderation de Cranmer et de Ridley (3), les seuls 

(1) Depuis sa conversion, l'illustre oratorien a mieux com
pris la part que l'Eglise catholique fait au jugement indivi
duel. Voir l' appeJidice L. 

(2) Lectures of the proph. 
(3) La moderation de Cranmer t ••• Si l'on peut dire que cet 
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ecclesiastigues qui prirtmt une part importanie a. 
ces mesures, et que cette conduite moileree ten-' 
dait avant tout a placer 'l'Eglise anglicane dans 
cette position moyenne qu'elle a toujours conser vee 
entre la hierarchie romaine et les autres denomina-
tions protestantes (1), » . 

,De ~e:te association monstrueuse du principe 
d autonte et du principe de liberte d'examen, re
connu,pa,r les anglicans eux-memes, resulte pour 
leur Eghse cette mine ambigue que lui trouvait 
D~ Maistre (2) et dont Dryden, seIon lui, a par
fa~tement rendu les traits dans son poeme de la 
Btehe et de la Panthere. 

II. Les ~ctes offi~iels, du reste, publient assez 
haut que l'Eglise d'Elisabeth s'attribue une certaine 
autorite en matiere de foi. 

indig~e archeveque se montra modere, dans 1e choix des 
doc+'Y'znes d 't . . ," ,on 01 aJ outer que ce fut par necessite la nation 
etant . alors profondement penetree de sentime~ts de foi 
cathohque. 

(1) Const. hist. I, c. II. 
~2) :T oir Du Pape, Conclusion VII. L'illustre ecrivain tra

d~lt amsiles vers de 1a Biche et de la Panthel'e auxquels nous 
f~lsons a:lusion : « Elle n'est pas sans doute l'epouse legi
time, mars c'est la maltresse d'un roi, et quoique fille evi
dente de Calvin, elle n'a point la mine eft'rontee de ses 
seellrs. ~e:ant la tete d'un air majestuellx, elle pro nonce 
assez d1sh~ctement les noms de Peres, de Conciles, de 
CheFs de I'E l' . /' ,. 9 tse; sa mam porte la crosse avec aisance; elle 
pa:-le s.er16,usement de sa noblesse; et sous Ie masque d'nne 
mItre Isole~ et reb~lle, el:e a su conserver on ne sait quel 
r;ste de grace antique, venerable debris d'une digniie qui 
n est plus. » (The hind and the panther, tom. I, part. 1.) 
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10 Le XX e Article estainsi conyU : «L'Eglise a 
Ie pou\oir d'ordonner des rites et des ceremonies 
determines; elle a aussi autorite dans les contro-' 
verses de la {ai. n n'est pourtant pas permis a' 
l'Eglise d'ordonner aucune chose contraire a la 
parole ecrite de Dieu, et elle ne peut pas exposer 
un passage de l'Ecriture d'une maniere contraire 
au sens d'un autre passage. » L'Article VIe dit de 
son cote: « L'Ecriture-Sainte contient to utes les 
choses necessaires au salut, teUement que tout ce 
qui ne s'y lit point et qui ne peut pas y trouver sa 
preuve ne doit etre exige de personne, ni impose 
pour etre cru comme un article de foi, et ne doit 
pas etre estime requis et necessaire au sal~t. » 

D'une part, il est donc affirme que l' Eg lise a 
autorite dans les controverses de. la {oi (1), et de 
l'autre on soutient qu'on n'est oblige de croire que 
ce qui se trouve dans les saintes EcritureS. 11 y a 
bien la cette mille ambigue dont parle l'autem' du 

(1) On a conteste cette clause du XXe Article: «L' Eglise a 
autorite dans les controverses de la (oi. » On a pretendu 
qu'elle ne se trouvait pas dans Ie text~ original accepte ~ar 
la Convocation. De fait, elle ne se ht pas dans la verSIon 
latine du Dr Mocket chapelain de l'archeveque Abbot, 
publiee en 1617. Toutefoi~ l'opini?n ~e Selden, legiste ~t 
antiquaire en faveur de 1 authentLcite de ce texte, paralt 
decisive. D;ailleurs une chose est certain~, c'est que ce texte 
fut accepte par les chefs supremes de l'Eglise anglic.ane et 
qu'il futcon:firme, sinon par l'acte de 1571, du rooms par 
celui de 1661. _ Voir Gladstone's State and Church, n, lOl. 
_ Tayler, A 1"etrospect, pag. 82 et 499. 
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Pape ,. l'Eglise anglicane toutefois revendique une . 
autorite dans les questions de croyance'. . 

2° L'acte dit de suprelnatie vient confirmer 
cette pretention de l'anglicanisme; Elisabeth y 
pose en effet cette regIe: « Que ses delegues dans 
les matieres ecclesiastiques ne doivent rien taxe~ 
d'heresie, a moins que cela ne soit juge tel par 
l'autorite de l'Ecriture et des quatre premiers 
conciles generaux (1). » 

30 Dans un canon porte par une assemblee 
ecclesiastique qui eut lieu en 1571 et que 
presidait Parker, il est egalement ordonne que 
«Ie clerge aura soin de n'enseigner jamais du 
haut de la chaire, comme objet de croyance ou de 
piete pour Ie peuple, que ce qui est conforme ala 
doctrine tant du vieux que du nouveau Testament, 
et. qui est tire de la doctrine des peres catholiques 
et des anciens eveques. » 

4° Entin Ie Dr Horne, au nom des theologiens 
protestants, tenait ce langage, dans la conference 
du mois de mars de l'annee 1549, au commence
ment du regne d'Elisabeth : « Regardant comme 
notre mere la veritable et catholique Eglise du 
Christ ..... nous respectons son jugement. i nous 
nous soumettons a son autorite commedes enfants 
dignes; et nous professons devotement et no us 
suivons en tous points la foi qui est contenue dans 

(1) I Elis., c. 1. 
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les trois symboles, c'est-a-dire, celui des Apotres, 
celui de Nicee et celd de S. Athanase.(l}. » 

De cet ensemble. de documents il resulte 1 que 
l'Eglise anglicane, tout en proclamant que seule 
la Bible est infaillible, n'admet pas un usage 
illimite du jugement individuel par rapport a c: 
saint livre, et. qll'elle accorde quelque chose a 
l'autorite et. a la tradition. Dans son ouvrage: 
State and Church (l'Etat et l'Eglise), ou il s'est 
propose de defendre et d'exalter son Eglise natio
nale, M. Gladstone s'efforce de montrer que reel
lement cette Eglise a une tres-grande autorite en 
matiere de foi, que cette autorite elle la possede 
Iegitimement, qu'elle l'a exercee en bien des cir
constances solenne11es et que (chose merveilleuse 1) 
ce pouvoir s'harmonise parfaitement avec l'exercice 

du libre examen (2). 
Lesaffirmations de cetillustre ecrivain et homme 

d'Etat, comme les declarations officielles les plus 
authentiques, ne sauraient nous en imposer; ce 
systeme de via media est insoutenable. 

III. Et en effet : 

10 Les eveques ne sont pas d'accord sur la 
valeur de l'autorite de leur Eglise. II en est meme 
qui la nient absolument. Pour Ie prouver nous 
n'avons pas a remonter Ie passe. Au mois de mars 

(1) Voir Gladstone's State and Chu?'ch, II, 100. 
(2) Vol. II, ch. VII, Sess. III, IV et V. 
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de l'annee 1840, cette question de l'autorite se 
posait au parlement. Or voici ce qui advint. Au 
grand scandaie des purs ,Highchurchrnen,' on 
entendit l'eveque de Norwich soutenir que l' Eglise 
ang licane etait fondee swn la liberte de conscience 
et sur Ie droit du fugement prive. D'ou ce prelat 
concluait que Ie refus d'admettre certains points 
doctrinaux de la liturgie ou du symbole de S. Atha
nase ne pouvait etre un motif legitime d'exclure 
un candidat des ordres sacres. Quelques annees 
auparavant (en 1833), dans la meme Chambre 
des Lords, l'archeveque anglican de Dublin avait, 
defendu la meme these; il avait affirme qu'il n'y 
avaH «ni individu, ni corps d'individus dans l'Eglise 
anglicane a qui put etre deferee la solution d'un 
donte ou d'une difficulte quelconque, en un mot, 
aUCllne autorite constituee it laquelle on pUt 
recourir pour avoir la decision de ces sortes de 
questions (1). » 

20 En soi c'est contradictoire d'affirmer, dans un 
article, son autorite sur les matieres de la liturgie 
et dans les contJ"overses de la foi, lorsque, dans 
l'article precedent (XIX) on vient de declarer que 
l'Eglise peut errel', comme ont erre les Eglises 
de Jerusalem, d'Alexandrie , d'Autriche et meme 
l'Eglise de Rome; alors que ron soutient egale~ 
ment (Art. XXI) que les conciles generaux peu
vent errer, et qu'ils ont rnerne quelquefois m"re 

(1) Voir Perrone, Du Protest., I, 542, 

PARTIE II, CHAPITRE I 24~ 

dans les affaires qui appartiennent it, Dieu. Se 

denier ainsi a soi- m~me l'infaillibilite, c'est 
proprio rnotu 5e rabaisse'r au rOle d'un simple 
organe humain de la verite divine, et alors on se 
livre fatalement au contrOle de la raison indivi
duelle , a laquelle on accorde Ie droit de n'accepter 
toute doctrine que sous benefice d'inventaire. C'est 
cequi faisait dire a De Maistre : «L'Eglise angli
cane est la seule associationdu monde qui se soit 

. declaree nulle et ridicule dans l'acte meme qui la 
constitue. »Apres avoir ensuite fait observer que, 
tout en proclamant d'une fa<;on tres-solennelle, 
dans ses XXXIX articles , ce qu'il faut absolument 
croire pour Ie saIut, 1'Eglise anglicane se declare 
faillible non moins solennellem'ent, Ie grand ecri
vain tire cette formidable conclusion : « L'Eglise 
anglicane declare donc a ses enfan ts q u' elIe a bien 
Ie droit de leur commander, mais qu'ils ont Ie 
droit de ne pas lui obeir. Dans Ie meme moment, 
avec la meme plume, avec la meme encre, sur 
Ie meme papier, eUe declare Ie dogme et declare 
qu'elle n'a pas Ie droit de Ie declarer. J'espere 
que, dans l'interminable catalogue des folies hu
maines, celle-la tiendra toujours une des pre
mieres places (1). }} 

30 Si ron admet l'autorite de l'Eglise, en 
matiere de croyance 1 il faut de toute necessite 
repudier Ie principe de libre examen 1 sans quoi 

(1) Du Pape, Conclusion ,V. 
16 
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l'on tombe dans l'absurde ou dans un despotisme 
qui, ici, plus que partout ailleurs, est~,repoussant 
et honteux. « C'est d'une flagrante absurdite, dit 
un anglican lui-meme, de pousser a la liberte 
d'examen, et de decreter cependant d'avance 
qu'une conclusion tiree honnetement sera reputee 
un crime. L'invesHgatenr Ie plus libre peut certai
nement, sans deroger, admettre qu'il y a des cas 
ou une autorite exterieure, OU nne simple tradition, 
qui'arrete certaines formes et usages non condam
nes par la raison et la conscience, est Ie meilleilr 
guide qu'il puisse suivre et lui presente un motif 
suffisant pour son adhesion. Mais de la nature et 
des droits stricts de cette antorite on de cette 
tradition, c'est encore son jugement prive qui peut 
seul en decider ( I). 1> C' est j uste) Ie droit d' examen 
doit aller jusqu'a pouvoir discuter l'Eglise elle
meme, jusqu'a contr6ler ses decisions, sinon i1 
n'existe pas. 

Un des partisans les plus zeles et les plus, 
illustres de l'anglicanisme n'a pu se dissimuler 
cette difficulte, et il a tache de la resoudre. 
« Est-ce donc, se demande M. Gladstone, apres 
avoir etabli la pretendue autorite de son Eglise, 
est-ce donc que nons reduisons Ie jugement prive 
a n'etre qu'un vain nom ou un fant6me'? Pas Ie 
moins du monde, repond-il. Et d'abord, nous 
avons l'Ecriture dont l'autorite est au-dessus de 

(1) J. Tayler, A retrospect, 264. 
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tout. En second lieu ,no~s avons Ie temoignage 
de l'Eglise, laquelle sans doute ne peut jamais 
remplacer l'Ecriture, mais qui prete' seulement 
son assistance pour l'interpretation des saints 
livres. Troisiemement, no us avons Ie jugement de 
personnes privees, que chacune, selonses moyens, 
doit exercer acti v emen t sur la verite chretienne (1). » 
Cette reponse ne nous parait pas triomphante : 

. elle laisse subsister la difficulte dans toute sa 
force. Outre que l'inspiration divine de l'Ecriture 
ne peut etre crue d'une foi infaillible que tout 
autant qU'elle nous est enseignee par une Eglise 
infaillible, Ie sens vrai de ces livres sacres ne 
pent non plus etre connn et accepte qlXe sur 
l'affirmation d'un interprete incapable d'erreur. 
M. Gladstone parle , il est vrai,du roledel'Eglise 
dans l'interpretation de la Bible; mais encore une 
fois, ou sa decision doit etre regue, les yeux 
fermes, ou bien Ie jugement individuel a Ie droit 
ue discuter sa maniere de voir. Dans Ie premier 
cas, nous retombons dans l'Eglise infaillible dont 
on ne veut a aucun prix; dans Ie second 1 a quoi 
8ert l'interpretation de l'Eglise '? Quant aujugement 
de personnes privees, queUe en est aussi la 
valeur'? Si l'on n'admet pas comme irrefragables 
les decisions de l'Eglise eIle-meme, de quel poids 
peuvent peser dans 1a balance .1es opinions de 
quelques personnes, n'importe leur science ou leur 

(I) State and Church I II, 137. 
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honn~tete '? Et puis, si chacun a un droit strict.au 
libre exam en des doctrines religielfses, on reste 
toujours maitre de preferer son sentiment a celui 
des autres. 

4° Dans Ie fait, cette pretendue autorite de 
l'Eglise anglicane, a queUe epoque merite-t-elle 
d'~tre crue et oMie'? Est - ce so us Henri VIn, 
alors que Ie roi defendait, de sa vaillante plume; 
les droits du Saint-Siege, ou lorsq ue ce m~me mo
narque se nommait chef de l'Eglise d'Angleterre '? 
Est-ce sous ce despote decretant les six fameux 
articles de sang, ou sous son fils, Edouard VI, 
alors que Ie syn9de approuvait les 42 A;rticles (1) '? 
Est-ce so us Elisabeth, alors que les deux convo
cations et les deux universites adoptaient unani
mement la suprematie du Pape et Ie sacrifice de 
1a Messe (2), ou bien lorsque Ie parlement (dans 
lequel ne siegeait pas un seuI ev~que) repudiait 
1a snprematie du pontife romain comme Ie saint 
sacrifice, et nommait 1a reine chef supreme de 
l'Eglise'? Est-ce quand eIle s'exprime par son 
Prayer-Book, ou lorsque, contrairement a ce 
livre liturgique, eUe porte une decision par 1a 
cour de la reine (3) '? Cette autorite enfin, devons
nous 1a reconnaitre dans l'approbation donnee au 
iugement de 1a gouvernante supreme, Victoria, . . 

(1) En 1552. 
(2) Cela eut lieu la premiere annee duregne d'Elisabeth. 
(3) Affaire de M. Gorham. 
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par l'archeveque de CantorMry. et par ~,262 
ecclesiastiques, touchant la questIon de 1a reg~
neration baptismale, ou bien devons-nous 1a VOIr 

dans 1a protestation, contre cette meme sentence, 
de mille laiques et membres du clerge, a 1a tete 
desquels se tro1J.vaient MM. Pusey, Wilberforce, 

et Keble'? (1) 
Ces questions, que nous pourrions multiplier, 

demontrent clairement que l'Eglise anglicane n'a 
absolument aucune valeur comme autorite s'exer
<;ant sur Ie depot de la foi, puisque l'histoir,e ,de 
son enseignement, quand ene a parle, est 1 h18-
toire meme de ses contradictions perpetuelles. Ce 
fait est un de ceux qui avaient profondement 
impressionne Ie Dr Ives, avant sa conversion; 
il a ete meme un des motifs qui lui o?-t fait tour-

(1) Les resolutions suivantes, touchantlecas,~e~. GO,rha;u, 
parurent dans Ie Times, 20 mars 1850. Elles etalent slgnees 
par les chefs du mouvement d'Oxford ; • 

,( 1. Que queUe que puisse etre, au temps present, :~ f~rce 
de la sentence prononcee dans l'affaire ,Go~~am avec 1. ~veque 
d'Exeter l'Eglise d'Angleterre sera defimtlVement hee par 
ladite se~tence, a moins qu'elle n~ reje,tte. o~verte~nent; et 
expressement la doctrine erronee qm a ete amslsanctlOnnee. 

'" e 8 .. .. • " e • " .. e ~ .. . ; 7: Q~e ;ar'ce~ acte, dont on comprenait l'importa.nce et 

qui d'ailleurs a ete volontaire et delibere, la portlOn de 
" , 'd l'Eglise qui fa pose devient formellement separee ucorps 

catholique, et ne peut plus longtemps assurer a . ses membres 
la grace des sacrements ni la remission des p~ches. » , . 

, Cette protestation met parfaitement en ~ehefl~ these q:~ 
nous soutenons. Un grand nombre de ses slgnatall'es o~t atl 
conformement a leurs paroles; ils sont devenus cathohques. 
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ner ses pas ailleurs, pour trouver Bt entendre 
« si c'etait possible, 1a voix certai:ge et parfa:i: 
tement definie du Bon Pasteur du seul et unique 
troupeau (l). » . .' 

50 Une derniere remarque. Le role de l'Eglise 
est essentiellement actif, surtout en face de 
l'erreur. Sentinelle eclairee et vigilante, elle doit 
non-seulement enseigner la verite revelee, mais 
ecarter d'une main sure tout ce qui peut alterer ce 
depot divino Ses enfants ont reellement droit a 
~tre nourris, sans melange aueun, du veritable 
pain descendu des deux. Or, nous Ie demandons 
avec Ie P. Perrone: « Quand est-ce que l'Eglise 
anglicane a fait usage de cette autorite contre tant 
d'erreurs et<de schismes nes dans son sein '? 
A-t-elle jamais condamne les.principes soit 'calvi
nistes, soit sociniens, qui, depuis tant d'annees, 
r.ongent ses entr<9.illes? A-t-elle jamais denonce 
Wesley comme heresiarque? A-t-ellejamais pro
nonce quelque allatheme contre ceux qui n'admet
tent pas avec elle Ie symbole de S. Athanase '? Ou 
8tlt Ie synode national, ou est la definition dog.., 
matique qui ait dirige les controverses dans taut 
de cas si graves '? •• Ene n'a pas sufaire entendre 
sa voix contre les contradicteurs, ni lever Ie bras 
contre les rebelles ; eUe n'a pas ose prendre ce ton 
d'autorit~ qu'elle auraitcertainement, si elle pou
vait se croire depositaire de l'enseignement 

(I) Voir The Trials, c. X. 

PARTIE Ii, CHkPlTRE I 2,i,7 

tolique Preuve invincible que cette autorite, apos . . .. 
en fait de doctrine, cet appel a la tradItIOn 
cathqlique dont il est fait mention en termes 
. agues et si ambigus dans quelques documents mv . 

officiels de l'anglicanisme a sa naissance, n' eta'tent 
que de ci1"constance, du moment: sans fondement 
reel une lettre ecrite sur Ie papler, et non dans 
la vi~ de cette Eglise , un principe enfin qui n' a 
iamais Me ni g eneralement reconnu en theorie, 
ni realise en p1"atique (I).» 

Le savant et pieux Robert Wilberforce, u~ des 
celebres 0onvertis, confirme cette conclusIOn: 
« Le systeme pratique de l'Eglise anglica~e, 
dit-il, est purement une affaire de jugement ~n~e. 
Au temps des Tudors et des Stuarts, l'Eghse 
semblait se presenter au monde comme un corps 
vivant, parce que la supremat~e royaleet~it :ri
vante et active; maintenant I' Eg lise ne fa'tt rten 
comme corps, elle laisse les individus agir. ~ar 
eux-m~mes. Chacllnenseigneselon son bon plmslr; 
il n'ya d'unite que dans les accusations mutuelles 
d'erreur et de deloyaute i tandis que les ev~ques 
en general semblent assister au combat av.ec la 
tranquillite d'arbitres indifferents. Ceux qu't etu
dient seulement dans les livres, et qui vivent 
dans Ie cerde d'idees qu'indiquent nos grands 
theologiens j peuvent imaginer que I' Eg lise a1'1,
g licane a un seul etmemesy steme d' enseignement, 

(1) Du Protest., I, 543. 
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qu'elle incUlque un seul corps de verites; mais 
l' experience dissipe l' '1:l1usion et mQritre cesespe_ 
ranees pareilles a cenes du conquei'lint tartare qui 
negligeait ses pl'ieres du matin et du. sOil' sow~ 
pl'etexte qu'il avait atteint la terre de l'eternelle 
lumiere (l). » 

IV. L'autorite donc que l'Eglise anglicane a 
l'air de reclamer, n'est qu'un masque sous lequelil 
est facile de lire dans les traits de son visage Ie 
caract ere manifeste du pl'otestantisme, qili est la 
revolte, l'insoumission, la glorification du moi 
personnel en face du plus saint des pouvoirs. Elle 

. a beau, de sa plus belle voix, faire entendre ces 
mots: Conciles, Peres, An.tiquite, Convocation, 
Synode pan-ang lican, sa parole n'arrive a con
vaincre personne. Les mille sectes nees de son 
sein ne l'ecoutent certainement pas; eIles ne 
pourraient meme Ie faire qu'a la condition de con
damner Ie principe de leur existence et partant de 
s'immoler sans retonr. Ses erlfants eux-memes ne 
se soumettent pas davantage a ses decisions. Eh! 
comment se laisseraient-ils imposer Ie joug de son 
autorite, apres qu'elle leur a preche, sur tous les 
tons, qu'ils doivent etre fiers d'etre delivres de 
l'esclavage de Rome et d'avoir conquis Ie droit de 
libre exam en '? 

(1) Du principe de l'autoriti dans niglise, ch. XV, 
pag.370. 

PARTIE n, CHAPITRE I 

. 
20 Dans tout l'ensemb~e de ~on systeme"e:l~ est 

une institution hybnde fmte de comp? om~s. 

i. ~~utoritaire en meme temps que protestante, 
l'Eg-lise anglicane ne peut apparaitre aux yeux 
sai~s qui l'etudient que comme une CBuvre hu-

aine. Ce meme caractere d'infirmite se retrouve 
:ans tout l'ensemble de son systeme religieux, 
jusque dans les derniers . details) Vl~ q~e par n.ne 
espece d'eclectisme hylmde elle a tache de satls
faire a la fois et les ennemis religieux et les enne
mis politiques de la papaute. Macaulay, d.ans son 
Histoire d' Ang leterre, nous semble aVOlr assez 
bien rendu ce cote tout special de l'anglicanisme . 
Qu'on nous permette de eitel', ace sujet, un long 
passage de cet illustre ecrivain) sans accepter, 
bien entendu, toutes ses opinions ; 

« La constitution, dit-il, les· doctrines, les 
offices et ceremonies de l'Eglise anglicane gardent 
encore anjourd'hui les marques visibles du eom
promis qui lui donna naissance. Elle occupe un 
juste milieu entre les Eglises de Rome. et de 
Geneve. Les professions de foi de ses doctrllles.et 
Res traites , composes par des protestants, etabli.s
sent des principes tMologiques auxquels Calvlll 
on Knox auraient a peine trouve un mot a changer. 
Ses prieres et ses oraisons, tirees des anc~ens 
breviaires, sont tels en general que Ie cardlllal 
Fisher ou Ie cardinal Pole auraient pu de tout 
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cceur les adopter. Un controversiste q lli essaierait 
de donner un sens armlmien a ses !fomeli~s ou. 
aux Articles de sa prDfessio;n de foi , -serait regarde 
par tout hom me de bonne foi comme aussi peu 
raisonnable que Ie controversiste qui nierait que sa 
liturgie contient la doctrine de la regeneration par 
Ie bapteme. 

» L'Eglise de Rome soutenait que l'episcopat 
etait d'institution divine, et que certaines graces 
surnaturelles de rordre Ie plus eleve" avaient eie 
transmises par l'imposition des mains, a travers 
cinquante generations, depuis les onze pecheurs 
qui recurent leur mission sur la montagne de 
Galilee, jusqu'aux eveques qui se reunirent a 
Trenie. Un grand nombre de protestants, d'un 
autre cote, regardaient l'episcopat comme positi
vement illegal, et pretendaient que l'Ecriture 
recommandait expressement une forme toute 
differente du g?uvernement ecclesiastique. Les 
fondateurs de l'Egliseanglicane prirent un j uste 
milieu. lls conserverent 1'episcopat, mais sans Ie 
declarer nne institution essentielle au bon gouver
nement d'une societe chretienne ou a l'efficacitB 
des sacrements. Cranmer, en erret, dans une occa
sion importante, dec1ara que dans sa conviction 
y n'y avait pas dans les temps primitifs de l'Eglis; 
de distinction entre les eveques et les pretres ,et 
que !'imposition des mains etait completement 
superfine. 

PARTIE II, CHAPITRE 1 

» Les presbyteriens laissent en grande partie 
au ministre la direction du culte public. Leurs 
prieres , par consequent, ne sont pas exactement 
les memes dans deux assemblees tenues Ie meme 
jour, ni dans la meme assemblee a deux joms 
difi:'erents. Dans Ll'ne paroisse, les prieres sont 
ferventes, eloquentes et pleines de vie; dans 
la paroisse voisine, elles sont tiMes on absurdes. 
Les pretres de l'Eglise catholique romaine, au 
contraire 1 ont depnis des generations chante 
chaqne jour les memes vienx cantiques de peni
tence 1 de supplication 1 d'actions de grace, dans 
l'Inue et en Lithuanie 1 en lrlande et an Perou. 
L'office se faisant dans une langue morte n'est 
intelligible qn'aux lettres 1 et ron peut dire queles 
membres de la congregation 1 en grande majorite, 
y assistent plut6t en qualite de spectateurs qn'en 
qualite d'anditeurs (1). lei encore l'Eglise d'An-

{I) lei, Ie prejuge du seetaire obscurcit la vue de l'ecrivain, 
8i intelligent d'ailleurs. En bon anglican, Macaulay recrimine 
contre l'usage de celebrer l'office dlvin en langue latine. Or, 
on l'a demontre cent fois, cette objection, qui de prime 
abord para'it reellement serieuse, ne tient pas des qu'on 
l'examine de pres. Et en effet : 

10 Quoi qu'on en dise, la langue vulgaire a une tres-large 
part dans Ie culte eatholique. Ainsi, les instructions reli
gieuses de tonte nature, les prieres communes des fideles, 
les cantiques sacres et les allocutions adressees a l'assemblee 
ou a des individus dans l'administration d.es sacrements n'ont 
jamais lieu en latin, mais dans la langue meme du pays. 

20 Le ConcHe de Trente lui-meme, qui a maintenu la 
langue latine dans Ie service divin, a decrete_ que la sainte 
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gle, terre prit un j uste milieu : el1e , copia l~s 
pneres catholiques romaines (I) . ' . II t d" ' , p:1aIS e e les 
ra mSlt en langue vulgaire et' ':t 

1 ' ' mVla lesmulti-
tuaes lllettrees it joindre leurs voix it 
ministre. celles du 

'~L A } e meme compromis se retrouve dans chit 
cune des parties de son systeme. Tout en re' t

J 

-

com 1 't I . (Je ant 
p e ement a doctrine de la trans substantiation 

messe et les sacrements seraient f ' ' 
expliques au peuple chretien, requemment et sohdement 

30 Des traductions nombreuses d ' , 
edites sous les il'tre d' enos hvres hturgiques, 

S IVers de P " 
chnftien ll1issels et armsstens, ll1anuels du 

d
' " , c,' permettent aux fidiiles d t 
ltIon de suivre mot < . t e oute con-

ou chantees en latin pa a~1~e o~ ~utantdau sens les priiires dites 
4

0 

Si l' . mllllS re es autels. 
on se place, pour traiter cett ' 

ble point de vue qui P t l' d e ~uestlOn, au verita-
, ' ru ce Ul u ConclIe de T t 

convamcra que la catholicite de l'Eglise reel ~en e, o~ se 
langue morte, c'est-a.-dire d' ,ame 1 usage dune 
ploi, en effet d' 1 ' ~ne, langue M'VDariable. L'em-
culte et Ie se~s d:~: c:~!ue amSI a:'retee fixe a. jamais Ie 
c'est de la sorte q' ue r~l 't en tout heu et en tout temps. Et 

, , !j Ul , comme sous ta t d' t 
1 admIrable unite de rEar n au res aspects, 

50 Ce " ," Ise" 
prmclpe adml~ qm ne ' 

plus digne d'etre mise :u' < ' dcon;;en~ra que la langue la 

1 
verVlce e 1 Egh<e I' < 

e monde dans tous les sieeles d ., ~ appe ee a sauveI' 
1'oi? Par sa sim]+ cit' ' h evalt etre la langue du peuple-

'" L e, sa rIC esse sa d versalite elle "'tait' ,gran eur et son uni-
, . v _ vrarment destinee < ' 

sublime, sur les liivres de l'E a serVlr de trucheman 
Ie ciel. (Voir De Maistr pouse du Christ, entre la terre et 

(
1) Conside'r' d' e, I!'!" Pape, 1. I, c.20.) 

ee une mamere ' , I 
lignes, la lituro-ie de l'a '1' ge~era e, dans ses gran des 

th 
' " ng ICal1lSme a un t' 

ca olIque' on voit ' II " c:er am cachet " qu e e a ete empr - t' ' 
pontIfical et au breviaire d l'E r ' un ee au mIssel, au 
un enfant de 1 'f e g Ise latIne. Palmer lui-meme 

a r8 orme Ie 0 t t' ' leurs de s'en con' ' c ns a e, et rl est facile d'ail-
vamcre par Ie rapprochement des l't . , I urgles 
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et en condamnant comme un acte d'idolatrie toute 
adoration du pain et du yin sacramentels, cepen
dant, au grand degout des puritains, elle in vita 
les fideles a venir recevoir humblement it genoux 
Ie symbole commemoratif de l'amour divino Tout 
en depouillant beaucOup de riches vetements qui 
brillaient . autour des antels de la vieille religion, 
elle conserva encore, it la grande honeur des 
esprits faibles 1 la blanche robe de lin 1 embleme 
de 1a purete qui lui appartient comme epouse 
mystique du Christ. Tout en rejetant une foule de 
gestes mimiques qui 1 dans Ie culte catholique 
romain, tiennent la place de mots intelligibles, 
elle choqua pourtant bien des protestants rigides 
en continuant a marquer du signe de la croix 
l'enfant arrose de l'eau du ba1?teme. Le catholique 
romain adressait ses prieres it une multitude de 
saints, au nombre desquels se trouvaient des 
hommes d'un caractere douteux ou meme ha1S
sable (l). Le puritain refusait d'ajouter l'epithete 
de saint, meme aux noms de l'apotre des gentils et 

des deux Eglises, Il ne faut pas cependant oublier que l'Eglise 
anglicane a rejete la base et Ie couronnement du cuIte sacre, 
Ie saint sacrifice de Ia messe. Sa liturgie, rappelo

ns
-
le 

egalement, a subi constamment des alterations d'i1ge en i1ge, 
et par la, comme par ses formulaires, elle a manifeste son 

origine humaine. 
(1) Macaulay ne nomme aucun de ces saints d'un carac-

tere douteux ou meme haissable. Dans l'impossibilite de 
discuter la valeur des personnages auxquels il fait seulement 
allusion, nous pourrions simplement repondre : Quod gratis 
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du disciple cheri de Jesus. L'Eglise d'Angleterre, 
tout en rejetant l'intercession de to·rite creature 
humaine 1 reserva neanmoins certains jours a la 
commemoration de quelques-uns des hommes qui 
avaient fait de grandes choses et souffert de 
grandes douleurs pour la foi. Elle conserva la 
confirmation et l'ordination des pretres j a titre de 
rites pieux j mais elle leur enleva la dignite de 
sacrements. La confession fut rejetee de son 
systeme; cependant elle invita Ie penitent coucM 
sur son lit de mort a confesser ses peches a un 
pretre, et elle donna a ses ministres Ie pouvoir de 
soulager par une absolution, ou respire reellement 
l'esprit de la vieille religion, l'ame prete a quitter 
ce mande. En general, on peut dire que l'Eglise 
anglicane en appelle moins aux sens et a l'imagi
nation et plus a l'intelligence que l'Eglise (I) 

asse1'itur, gratis negatur; no us ajouterons cependant une 
retlexion importante. 

Dans l'Eglise catholique, Ie culte envers chaque saint en 
particulier a son origine ou dans un sentiment profond du 
peuple chretien .rendant des hom mages religieux a ceux de 
ses fre1'08 qu'il croit des heros de vertu, ou bien dans une 
decision solonne11e du Vicaire de Jesus-Christ. Mais dans l'un 
comme dans l'autre cail., c'est toujours l'Eglise qui par une 
approbation implicite ou expresse sanctionne 1a veneration 
envers les elus de Dieu. Il faut en convenir, une telIe autorite 
sera touj.ou1's plus competente et est reellement d'un tout 
autre pO.lds que celle d'un historien quelconque, n'importe 
son saVOlr et sa sagesse. 

(1) L'~glise cathoIique parle aux sens et a l'imagination 
p~rce qu ell~ v:ut qu: tout l'homme adore, Mnisse et gloriTIe 
Dwu. La creatIOn umverselle chante son auteur; pourquoi Ie 
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de Rome, et qu'elle en appelle moins a l'intelli
gence et plus aux sens et a l'imagination que les 

corps de l'homme, si admirable dans son compose organique 
et inseparable compagnon de l'iime , ne benirait-il pas aussi 
son souverain Bienfaiteur et Ma'itre? La mission de l'Eglise 
d'ailleurs est de sauver l'homme, en Ie menant a sa fin, qui 
est Ie bonheur du ciel. Toute penetree du sentiment de cet 
apostoIat, elle travaille ardemment a Ie saisir par to us les 
c6tes accessibles de sa nature, a 1a fois materielle et spi
rituelle. 

S'ensuit-il de lit que l'Eglise anglicane, moins riche dans 
le~ pompes de son culte, en appelle plus a l'intelligence que 
l'Eglise de Rome, comme Ie dit Macaulay? L'amour de l'anti
these a compliitement trompe, a cet egard, reeil de l'illustre 
ecrivain. Et, en effet : lOLa somme des yerites a croire est 
plus grande dans l-Eglise catholique que dans l'Eglise angli
cane. L'intelligence a donc un plus vaste do maine dans la 
premiere que dans la seconde. Sans remonter aux Peres des 
premiers siecles, qu'on compare seulement les hommes cele
bres qu'a produits Ie catholicisme depuis Ie moyen-iige aux 
ecrivains les plus en renom de l'anglicanisme, et ron verra 
si les vrais genies ne se meuvent pas plus aisement dans la 
sphere catholique. 20 Avec la fermete et l'invariabilite de son 
symbole , l'Eglise cathoIique permet a l'intelligence qui 1'ac
cepte pour guide d'avancer surement et vite comme de s'61ever 
tres-haut. Mais , dans l'ordre des verites revelees, que peut 
l'intelligence seule avec les formulaires de l'anglicanisme 
toujours variables, du moins dans leur interpretation? A-t-on 
jamais vu une science pro gresser, si elle n'a pas des principes 
surs qui lui servent de base? 30 Dans l':Eglise catholique i1 y 
a tout un monde de hautes pensees, d'aspirations nobles, 
d'actes internes d'adoration et d'amour, a regard de Dieu, que 
connaissent parfaitement ses ~nfants et que ne soupgonnent 
meme pas les adeptes de l'Eglise anglicane. Celle-ci peut 
bien inspirer a quelques ames Ie sentiment general de 1a pre
sence de Dieu et de leur destinee future. Mais elle a bien peu 
de moyens a fournir pour alimenter ces mouvements de 
l'homme interieur, du vrai chretien. L'Eglise catholique, au 
contraire , par ses exercices de piet6 si multiples et surtout 
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Eglises protestantes d'Ecosse, de France et de 
Suisse (1). }) . " 

II. Ayant deja considere l'Eglise anglicane et 
comme protestante et comme autoritaire, nous 
n'avons pas a nous appesantir sur ce systeme de 
compromis qu'eUe s'est donne et qui n'est que la 
consequence logique de son. caract ere fonda
mental. Nous croyons toutefois devoir ajouter 
quelques remarques. 

Et d'abord, on ne peut qu'etre surpris, disons Ie 
mot, scandalise de voir une communion qui s'ap
pelle chretienne arranger la constitution, la doc
trine et les ,offices de l'Eglise, non d'apres une 
regIe infaillible, qui laisse intact Ie domaine de la 
foi, mais d'apres un principe qui n'offre aux ames 
croyantes aucun motif divin de credibilite. Qu'aux 
yeux de certains esprits cette maniere d'amalgamer 

par la pratique de la miiditation, la frequentation de la maison 
de Dieu et l'usage de la sainte communion, tient constamment 
une foule d'ames dans une atmosphere de lumiere divine et 
de vie surnaturelle; eUe leur fait pratiqueI' ce que dit saint 
Paul dans sa premiere epitre au::;: Corinthiens (ch. 7, v. 30) : 
Elles usent de ce monde sans attache et sans affection. Et 
chose digne de remarque! ce genre de vie, eUe Ie rendjour
nalier non-seulement chez quelques etres privilegies, pretres, 
moines ou religieuses, mais elle a Ie secret de Ie faire 
regulierement observer aux plus petits de ses enfants, a de 
simples femmes, a de pauvres artisans, a de petites ouvrieres 
comme aux personnes les plus elevees de la societe. 

Ces observations po sees , nous avons bien Ie droit de redire, 
que ramour de l'antithese a egare la plume de Macaulay. 

(1) Hist. d'Angl., I, ch. 1. 
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des opinions opposees, en les traitant a l'amiable. 
ait une valeur en politique, nous l'admettons san~ 
cont.este; beaucoup d'hommes, par ignorance, par 
scepticisme ou par calcul, en sont venus a n'esti
mer ou a ne desirer que les gou vernements qui ne 
vivent que de transactions et non de principes. 
En philosophie egalement, qu'on ait preconise et 
pratique, a certaines epoques, Ie systeme de 
l'eclectisme, on Ie comprend encore; la raison 
humaine, toujours courte par quelque endroit, 
est obligee de s'avouer que nul mortel, ici-bas, ne 
peut resoudre seu1 les problemes S1 complexes et 
si importants qui la. tourmentent, et des-lors eHe 
tache, avec des emprunts faits a des philosopheG 
divers, de se creer (travail infecond) un ensemble 
de doctrines plus ou moins fortes et sures. Tout 
cela est de l'ordre humain, et partant ne m~rite 
que la confiance accordee en general a ce qui est 
sujet a l'erreur, a la caducite et a la mort. Mais 
en religion, l'application de ce principe du com
promis est une chose vraiment monstrueuse' c'est , 
la negation meme de l'intervention divine dans 
l'ceuvre du christianisme. Car, si l'Eglise, avec Ie 
tresor de ses richesses spirituelles, les moyens 
admirables de son gouvernement et sa magnifique 
ordonnance vient vraiment de Dieu, vouloir la 
traiter comme une institution terrestre qu'on mo
difie, reforme et accommode selon Ie gout, les 
passions, les caprices et les exigences du moment, 

17 
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c'est evidemment fouler aux pieds rautorjtB" trois 
fois sainte qui l'a etablie. Or, n'esi-"ce pas la tin 
acte d'impiete revoltante? OU Dieu a mis sa main, 
l'homme n'a qu'a Mnir, adorer ,et si, dans sa 
Mmerite orgueilleuse, i1 ose rMuire l'edifice divin 
aux proportions de ses idees personnelles oude . 
ses proj ets ambitieux, il commet Ie plus odieux 
des crimes. 

D'ailleurs, a-t-on vu jamais, dans 1es premiers 
siecles chretiens, ces sortes de compromis entre 
la verite et l'erreur'? Quand les souverains-pontifes 
ont-ils ainsi traite Ie depot de la foi et la consti
tution de l'Eglise'1 Et dans ces grandes assemblees 
ou furent j ugees les heresies, les eveques pactise
rent-ils jamais d'nne maniere quelconque avec les 
principes en ones ou les systemes divers qu'enfan
taient des cerveaux creux, superbes ou malades? 
Loin de Itl. : ayant conscience de la grandeur et de 
la saintete de leur mission j les representants de 
J esus- Christ, comme les conciles, veillaient avec un 
soin jaloux a l'integrite de tout ce qui leur avait 
ete transmis et ils frappaient de leurs anatMmes 
les innovations dans Ie dogme, la morale, la dis
cipline et la constitution de l'Eglise. Aimez les 
hommes, mais tuez les erreurs, a dit S. Augustin; 
et cette maxime, dictee par une belle intelligence 
au service d'un grand crouI', a ete, dans tous les 
temps, la regIe de l'Eglise catholique. Pour rendre 
ses enfants meilleurs et pIllS heureux ici-bas, tout 

/ 
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en les preparant a leur destinee immortelle, cette 
divine mere a eu de sublimes devouements ot des 
cO~ldescendances infinies; mais elle a ete inflexible 
a l'endroit de son symbole et des privilegesqu'eUe 
tient du Christ. Au besoin, elle n'a pas meme craint 
d'abattre to ute puissance, d'humilier toute hauteur . , 
de lmser toute force qui voulait s'elever c~ntre 

les ~roits de son divin epoux ou contre ses prop res 
drolts. Dans la personne de son chef auguste elle a 
change, deux cent cinquante-neuf fois de figure; 
mais l'Evangile elle ne l'a pas livre, un seuI jour, a 
ses ennemis. Plutot que de ceder au seul point de 
son dogme, de sacrifier une loi de sa sainte mo
rale, de reformer sa constitution divine ou de Ii vrer 
quelqu'une de ses libertes necessaires , eIle a pre
fere s'aliener les princes et retrancher de son sein , 
rualgre Ie cri de son amour, des peuples entiers. 

Telle fut l'Eglise, dans tous les temps. Quand 
donc les novateurs anglais du seizieme siecle se 
oatirent de leurs prop res mains un systeme reli
gieux, loin de suivre, ainsi qu'ils Ie pretendent 
1 

. , 
es regles de la primitive Eglise, ils marcherent 

dans une voie tout opposee. En faisant une tran
saction entre l'enseignement de la foi catholique 
et les opinions de Luther et de Calvin, ils voulurent 
paraitre sages, mais en realite iis ne furent que 
des revoltes sac~ileges, et a ce titre, au j ugement 
de la primitive Eglise , iis auraient ete bannis sans 
pitie de la societe des fideles. 
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Aussi bien de quel droit, demanderons-nous,les 
fondateurs de l'Eglise anglicane ont-:,ils touche a: 
l'arche sainte'? Qui leur avait donne lamission de 
corriger, de modifier et de bouleverser la religion 
du Christ'? Quel pape leur avait permis de se reunir 
et de deliberer pour operer un si grand CBuvre '? 
Quels eveques 1 en dehors de l'Angleterre, furent 
appeIes canoniquement pour donner a une reforme 
aussi radicale l'importance decisive d'un concile 
CBcumeniqu~'? 

Comment enfin, alors qu'ils se declaraient sujets 
[t l'erreur, oserent-ils imposer a tout un grand 
peuple, jusque-la vierge dans sa foi, un amal
game de doctrines contradictoires'? Eurent-ils du 
moins Ie baiser de paix des aut res Eglises du 
monde catholique'? Non; tout, dans cette crimi
nelle revolte, fut accompli par des hommes sans 
mandat et en rupture ouverte avec la communion 
universelle. Nous nous trompons: esclaves de 
Cesar, parce qu'ils etaient devenus ses flatteurs 
ehontes) ils ecrivirent sous sa dictee la nouvelle 
constitution de l'Eglise. Et ce Cesar, l'inspirateur 
servilement obei, s'appelait, qu'on se Ie rappelle, 
Henri VIII, Edouard VI, Elisabeth! ... 

. III. Du reste, ce sJsteme de compromis, qui, 
a l'origine, a pu faire illusion et consequemment 
etre accepte d'un grand nombre d'esprits egares 
par les nouveaux predicants, n'a ete qU'un edifice 
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ruineux destine a peril' . Eleve par des hommes, il 
devait necessairement etre modifie et au besoin 

, h· 11" completement change par dautres ommes. ,,-,leU 

seuI, verite infinie et autorite souveraine, a Ie 
droit de poser des limites a la liberte de notre 
raison. Quant a l'homme, fut-il un genie incompa
rabIe, il ne saurait pretendre qu'a se faire ecouter, 
admirer peut-etre; et si par hasard il vient, dans 
son orgueil, a s'octroyer Ie pouvoir d'imp~ser des 
croyances religieuses, il n'aboutit qu'a faIre con
stater sa folie. Un jour, apres la tourmente revo
lutionnaire certains hauts personnages, veri tables 
enfants du' dix-huitieme siecle par leur impiete 
ignorante , conseillaient a Napoleon de d?nner une 
religion de sa fabrique au peuple franYaIs .. ~r qu~ 
fit Ie vaillant soldat devant une propOSItion 81 

etrange'? 11 se contenta de hausser les epaules. Ce 
geste de pitie ou de dMain en disait plus qu'un 
discours; i1 indiquait que si, grace a son sabre 
victorieux , i1 voyait sans etonnement, autour de 
lui, une cour de rois , il ne se sentait pas cepen
dant la mission ,ni Ie courage, ni Ie stupide 
orgueil de se substituer au Christ, fils de Dieu. Les 
novatellrs du seizieme siecle, en Angleterre, n'eu
rent pas ce scrupule; plus audacieux que Napoleon, 
ils bouleverserent l'Eglise en la batissant sur d'au
tres bases que les bases posees par son divin fon
dateur et en lui donnant une structure OU se devine 
facile~ent l'empreinte de leurs mains. Mais leur 
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CBuvre a d A b' , u su Ir les consequences de l:! • • 

eUe n a pas su resister . ,~onorlgme . aux coups du tem . . . 
a succombe aux attaque d 1 .... ps 1 el1e . sea rarson d"d 
a qui l'on avait dit, Te 'I' d m IVl uelle, . VOl a esor . j, 

et souveraine, mars tmancipee 

. lei serait Ie lieu de faire 1 tlOns de I'E' l' e tableau des varia . 
g lse anglic ,-

d'idees indique Mane, en SUlvant 1'ordre 
par acaula v ' . 

ayant ete deia f: 't :1 , mars cet expose 
J at sommarremen t 

bornerons a citeI' 1 t" ' nous nous , e emOlgnage d' ' , 
anglICan converti, «Lors ,', ,un mlmstre 
dit-il, se separa de 1'E q~,e 1 

Egl:se d Angleterre , 
fiattait tout en g 1se ulllverselle, elle se 

, renanyant vol t' 
grande partie de s d on mrement a une 

es ogmes de . 
limites are 't d . " pouvOIr fixer des 

sprl e sceptImsme 
avait fait naitre M" que son exemple 
ne voulait jeter' a (~S quel en fut Ie resultat? El1e 

superstition papistiqas . que ce qu'elle appelait la 
. ue, et ses fils ont '1 
Jete a bas Ie respect • 1" ,a eur tour, 
loi de Dieu, Elle teO d o.bels~ance que prescrit la 

en en alt farre c I 
catholique de l'invocat' d esser a pratique .Ion es ange t d . 
et ses fils ant perd t sees smnts ' 

U out sens t' ' 
munion des saints et ant a ?ra Ique de la com-
saduceens a bl' ppns , avec les anciens 

, au IeI' presque A 

l'existence des anges et d au meme a nier 
une veneration po~'tee a e;'e~p,rits. El1e craignait 
ments' et ses fill' ces pour les sacre-

, s es ment et 
regeneration baptismale Elle ' se mo~uent de la 
de la messe' et fil' s opposmt aux abuB 

, ses s en Bont venus a degrader 
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Ie Saint-Sacrement, en Ie rMuisant a n'Mre qu'un 
simple signe d'une chose absente, Elle rejeta 

la .snprematie du Pape; et ses fils ont appris a 
mepriser l'autorite des Eveqlles. Et il en a ete de 
lllem

e 
de tous les autres points particuliers de la 

foi et de la morale chretiennes. La doctrine meme 
de l'Incarnation est devenue Ie sujet de discussions 
profanes et d'incrMulites secretes. L'arianisme 
s'enseignait publiquement dans notre communion 
au siecle dernier, et ce fait est avoue par un mi
nistre angliean, Ie reverend J .-F. Russell (Jttge
ment de l' Eglise anglicane); et tout recelllment 
un professeur royal de tMologie , a Oxford, affir
mait publiquement que les deux tiers de l'lj;glise 
anglicane etaient nestoriens sans Ie savoir (1). » 

30 Un autre caractere particulier de l'Eglise de 
Henri Vlll et d'Elisabeth, c'est d'etre complete
ment isolee dans Ie mondechretien ; eUe est l'Eglise 

anglicane. 

1. Et d'abord, ce nom special elle l'a vonlu pour 
se bien distinguer de to utes les autres sectes pro
testantes et des Eglises latine, greCO-russe, orien
tale. Une pareille distinction va a son orgueil, 
comme jadis a la superbe du citoyen de Rome Ie 
Civis romanus sum. L' Angleterre, avec ce carac

tere sttigeneris qui lui est propre, a vaulu mettre 

(1) Spencer Northcote, l' Eglise d' Angleterte ju,gee par 

leCredo de Nicee, p. 28. 
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so~ sceau , particulier a ses croyanc<;~ ~ avoir sa 
relIgion. Eglise anglicane, cette' denominatiol~ 
resonne a ses oreilles comme marine ang laz'se 
industrie ang laise, tissus ang lais et tant d' autre~ 
choses de moindre importance. On ne saurait dire 
jusq~'a que1 point eUe pousse la-dessus son orgueil. 
«L'Eglise d' Angleterre ~ dit un de ses ecrivains 
etale cette espece de nerte qui appartient a u~ 
ancien lignage, et qui a des rapports avec les 
souvenirs de 1a feodalite. Elle revendique une haute 
extraction et 1a prescription d'un titre des long
teJ~ps et.abli; et tandis qu'elle se glorine , dans Ie 
vrm sentIment d'une vieille independance baroniale 
. 1 d' , ~A a pens~e avoir rejete un joug etranger et de 
s etre pU~lnee des erreurs grossieres du papisme ) 
elle se tIent, avec un air de superiorite sentie 
loin des ~ectes de date plus recente qui, a ses cotes: 
sont rapldement tombees dans l'abime (l). » 

Cette appellation d'Eglise ang1icane represente 
d'ailleurs une chose reelle, et l'Angleterre a voulu 
cett~ c~os.e. reelle comme Ie mot qui l'exprime. 
<~ Des 1 ongme de 1a reforme, dit l'allteur precite, 
1 Angleterre a montre un dessein bien arrete de 
maintenir 1'independance de sapositionnationale 
C'est dans cette pensee qu'elle a refuse d'adoPte~ 
au:

une confe~sion etrangere (2). » Et c'est ainsi 
qu elle est arrlVee a avoir une constitution tout a 

(I) Tayler, A retrospect .... p. 86, 
.(2) I d.,p. 81. 
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1a fois religieuse et politique. Melee a tout l'en
semble de ses lois, 1a religion n'a plus ete qu'un 
des principaux rouages de 1a machine . gouv~rne~ 
mentale. Que l'etat ait gagne a cette fusIOn, dlsons 
Ie mot, a cette haute suprematie dans Ie domaine 

. . ,'I. 
religieux, nous l'admettons sans peme; Jusqu a 
un certain point cependant, car apres tout il y a, 
tot ou tard, innniment a perdre a faire de 1a 

religion un instrument servile de la, poli~i<q~e : 
l'Angleterre j pour s'en convaincre, n a qu a lIre 
sa propre histoire, depuis la reforme. Mais que 
l'Eglise ait egalement benencie a changer son 
titre de catholique c~ntre celui d'anglicane, nous ne 
saurions Ie reconnaitre. Quoi qu'en dise M. Glad
stone (1), son mariage si intime avec l'Etat lui a 
ete souverainement funeste. N'y aurait-eIle perdu 
que son independance et partant sa vitalite, ne 
serait-ce pas la un malheur a jamais deplorabl~ '? 

Dans Ie fait,l'Angleterre a parfaitement reUSSl i 
eUe a bien une religion nationale, insulaire. 
Comme nous l'avons etabli plus haut, son Eglise 
est impitoyablement rejetee, et par toutes les 
sectes protestantes des deux continents, et par les 
Eglises photiennes, et par l'Eglise catholique. De 
cet isolement universel, De Maistre concluait la 
nullite de l'anglicanisme. «La hierarchie anglicane, 
disait-il, est isolee dans Ie christianisme; eUe est 
done nune. Il n'y a rien de sense, ajoute-t-il, a 

(1) State and Church, I, chap. 4, p. 272. 
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repliquer a cette simple ob~ervation .. ~on episcopat 
est egalement rejete par l'Eglise catholique et par 
1a protestante. Qu'est-il done'? Rien. C'est un eta
blissement civil et local, diametralement oppose a 
l'universalite, signe exclllsif de 1a verite (1). » 

Dieu, du reste, punit l'anglicanisme par ou il a 
peche. II a voulu etre une Eglise na tiona le , et il 
l'est positivement. Aujourd'hni, sons l'infiuence 
d'autres idees, il voudrait que son action s'etendit 
1a ou atteint 1a preponderance de 1a p~litique de 
son pays, plus loin encore, ou aspire son insatiable 
ambition .Inutiles aspirations! Labenrsimpuissants! 
11 faut gu'il etouffe dans les limites du sol natal 
et dans quelques coins des possessions etrangeres. 
n peut bien inventer des theories plus ou moins 
ingenieuses pour 8e faire regarder comme partie 
integrante de l'Egli8e universelle du Christ, tacher 
egalement defusionner avec les sectes nrotestantes 

.l 

r1' • 
uU contment et les Eglises photiennes; ni ses 
systemes n'arrivent a convaincre personne , ni ses 
demarches ne reussissent a lui faire donner Ie 
baiser de communion fraternelle. 11 s'est mis 
autour du corps 1a robe de Dejanire ; il est fatale
n:ent condamne a 1a garder. Qu'au lieu de s'appeler 
Eglise anglicane, il se rallie purement et simple
ment a l'Eglise ca tho lique , et des ce jour il aura 
reconquis sa liberte ; delivre de to utes entraves il 

. ' 
vivra de 1a vie universelle de l'Epouse du Christ. 

(1) Du Pape. Conclusion, III. 

CHAPITRE n 

LESCARACTERES DE LA VIE DE L'EGLISE ANGLICANE 

DANS SON PROPRE SEIN. 

p L' Eglise anglicane dans ses rapports avec le 
pouvoir. - Elle en est l'esclave. 

1. Les Eglises particulieres, qui p~r 1:Ul' union 
intime de foi et de charite forment l'Eghse catho.
lique, sentent circuler dans leurs vein~s u~e Vle 
large et feconde, vie meme de la vrale hberte. 

C
' t au Pape continuateur de l'CBuvre du es' .. 

Liberateur divin, qu'elles doivent ce hant pr:vl.-
lege, ce titre de gloire. Eh! comment y auralt-ll 
des esclaves so us Ie sceptre du sllccesseur de 
Pierre'? Messager de la ve1'ite qui de livre, a~Otre 
de la cbarite qui s'immole pour les ames, II ne 
peut se donner que des enfants libres dans leur 
soumission, grands dans leur liberte, parce que, 
s'il leur fait un devoir de respecter Cesar, ce 

n'est qu'en vue de Dieu et apres Dieu: 
pour les Eglises particulieres qm, detacMes 

du centre vital, se proclament Eglises nationales, 



268 ESSAi SUR L'EGUSE AKGLICANE 

eIles iinissent tot Oll tard, par tomber necessai_, 
' , ... ", 

fement SOllS la dependance complete de l'Etat. 
Courbees des-lors sous un joug de fer, eUes 
perdent cette haute et sainte liberte que l'adorable 
Fondateur du christianisme a faite a ses disciples. 
Par un reste de sentiment de dignite, eIles peuvent 
bien, a certaines heures, en appeler a l'autorite 
divine; leur appel reste sans echo. Attelees au 
char de l'Etat, elIes sont contraintes de Ie suivre 
partout ou il lui plait de les mener. Cette autorite 
humaine rem place l'autorite divine, et seule eIle 
decide de tout, regit tout, selon son bon plai
sir et caprice, selon les temps et les lieux, 
selon ses prej uges ou ses interets du moment. 
Symbole, culte, discipline, assemblees de tout 
genre, CBuvres multiples de charite, tout l'ensem
ble de la religion en un mot, est regle par l'Etat, 
et rien, so us ce rapport, ne doit etre accepte du 
peuple chretien, s'il ne porte comme garantie son 
estampille ofiicielle. 

Dans de pareilles conditions d'existence qui 
oserait dire que les Eglises nationales ne sont pas 
esclaves? 

Cette humiliante situation est particu1ierement 
celIe de l'anglicanism e (I). En enlevant la supre
matie religieuse au pape, son legitime possesseur, 
pour 1a transferer tout entiere au prince, qui n'y 
avait aucun droit, l'Eglise anglicane s'est faite la 
m Voir l'appendice M. 
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, t deshonoree du pouv~ir temporel. En vain 
servan e (1' 
]\f. Gladstone, en .expliquant et commentant. ) 

. 'leges accordes au monarque, aux dlffeles pnvi 
t . epoques de 1a reforme, s'efforce de montr,<3r 

renes ., 't 11 Ie 
d ns l'exercice de sa pmssance spm ue e, 

que, a 'd 't d 
chef de l'Etat ne porta jamais attemteaux 1'01 s e 
fEglise sur 1a verite et l'administration des secours 
surnaturels i il ne reussit vraiment pas a prouver sa 

h ' (2). 11 est d'ailleurs, oblige d'avouer que, sur t ese I., '. t ' 
cette question des droits de l'Etat relatlVem~n. a 
l'Eglise 1 il Y a un manque positif de p~eClSlOn 
dans les nombreuses theories qu'on a mises en 

avant (3). ., . 
Sans citeI' les statuts et les canons q:ll etab~ls-
, l'E' g'line d'Angleterre s'est vu her et s est sent que '" ." 

liee eUe-meme les pieds et les mams pour n etre 
plus qu'un servile instrument aux ordres du pou-

. "1 montrons seulement que 1 it toutes les VOlr CIVI 1 

epoques de son histoire, eUe a pris la couleur et 
les principes du monarque regnant. 

II. Trois dynasties royales ont occupe Ie trone 
d'Angleterre depuis sa separation d'ave,c Rome. 
Les Tudors sont celebres par leur despotlsme ; les 
Stuarts ont voulu agir par leur clerge, et 1a 

(1) State and Church, vol. II, ch. 6, sect. 2, p, l~.. 1 
(2) Voir Levns, Notes ... , pour la rMutation du prmClpa 

argument, pp. 45 it 50. 
(3) Id., ibid., p, 42. 



270 ESSAI SUR L'EGLISE ANGLICANE 

maison de Hanovre a du accepter sa dependance 
du parlement. , 

L'Eglise anglicane n'a pas seulement senti l'in
fiuence de ces trois formes de gOllvernement, 
mais eIle ena inevitablement subi Ie caract ere et 
les principes. Preuve evidente qu'elle a toujours. 
eM l'esclave de l'Etat. 

Que Henri VIII et Edouard VI aient pese de 
tOut Ie poids de leur despotisme sur l'Eglise ) c'est 
un fait irrecusable. Le premier se prit feellement 
pour vrai pape de son peuple, et a ce titre il ne 
craignit pas de faire des decfets de doctrine et de 
discipline. Personne n'ignore quelle terrible sanc
tion il donna aces actes de sa suprematie spiri
tuelle. Imitateur de son pere, Ie second, encore 
enfant, imposa aussi de sa propre autorite des 
canons et des articles de croyance. 

Elisabeth avait trop du sang de Henri Vin 
dans les veines pour ne pas marcher sur ses 
traces (I); la loi d'ailleurs vint a son aide. « Cette 
autorite absolue sur l'Eglise, dit '\Vilberforce 

, ' 
assuree a Elisabeth par un statut special (2) et que 
dans l'affaire de Caw dry les juges declarerent 
etre inheronte a la couronne, cotte autorite avaH 

(1) Un jour qu'on demandait a Elisabeth d'etre tolerante , 
elle repondit: « Qu'il n'etait ni de sa seeurite , ni de son hon
neur, ni de sa gloire de permettre la diversite d'opinions dans 
un royaume ou nul autre qu'elle et son conseil ne gouver
naient.» (Strype's, Ann.) 

(2) I Eris., eh. 2, s. 26. 
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ete pleinement admise et par l'Eglise et par la 
nation. Le parlement, en 1575, reconnut a la 
reine Ie droit de faire tenes reformes qu'il lui 
plair;it par son pouvoiJ" et son autorite supremes 

sur l'Eglised'Angleterre (1). » 
« So us les Stuarts, ecrit Ie meme auteur, ce 

contrale absolu du souverain sur l'Eglise fut 
quelque peu modifie. Soit Ie de sir de se mettre 
davantage sur la defensive c~ntre Rome ou Ie 
developpement de sentiments plus justes, Jac
ques Ier, et plus encore son fils, reconnurent 
l'Eglise comme un corps divin qui, bien qu'in
camp let sans le souverain, obtenait cependant 
par son concours les pouvoirs d'un tout o?"ganise. 
C'est Ie principe que contient la declaration de 
Charles Ie1" relativement aux Articles (1628) ; elle 
provo qua Ie retour des pouvoirs de la Cor:vocation 
restee comparativement inactive so us Elisabeth. 
C'est l'epoque ou la theorie anglicane de l'autorite 
de l'Eglise fut developpee et defendlle a la fois 
contre les Puritains et contre Rome. Les canons 
de 1603 nous montrent particulierement son op
position contre les premiers; Ie savoir et l'habilete 
d'Andrewes, de Laud, de Bramhall, de Mason 
et autres furent diriges contre la derniere (2). » 

« Mais Ie systeme anglican ne tomba definiti-

(1) R. \Vilberforce, Du principe de l'autorite dans l'li:glise, 

p.363. 
(2) Ibid., p. 364. 
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vement, continue Ie meme ecrivain, qu'a ladisso
lution de la ligue entre Ie clerge et'le roi pa~ 
Jacques II. Les deux derniers Stuarts sentaieIit~ 

, A I . 1 qu on rvc ammt en leur nom un droit auquel. ils 
ne pouvaient pretendre. Leur exil sur Ie continent 
dut leur montrer l'impuissanee d'une religion 
territoriaIe, et Jacques refusa de vivre dans un 
systeme ou son frere avait craint de mourir. On 
decouvrit alors, par conseq uent, que la suprematie, 
telle que l'interpretaient les j uristes de la couronne , 
etait entierement diiferente de toute espece d'au-
torite possedee par eIle. Stillingfleet pronvaque la 
cour de Haute Commission retabliepar Jacques II, 
etait illegale, et il montra combien etait er1'onee 
l'assertion de Coke, tendant a etabU1' que la cou-
1'onne avait exerce Ie pouvoi1' d'excommunication 
avant la reforme. Ceci renversait virtuellement 
tout Ie systeme anglican dela discipline de l'Eglise; 
car il n'a jamais agi reellement sur la nation en 
general, q u'appuye sur la puissante cooperation 
de la couronne. Mais nne circonstance plus 
importante allait se presenter. La dynastie qui 
succMa aux Stuarts possedait un titre parlemen
tai1"e et non hAreditaire. Elle gouvernait done 
par les ministres revetus de la eO'l1fiance du 
parlement. Ainsi la suprhnatie du roi signifia 
la suprematie d'un souverain parlementaire, et 
Ie parlement se composait en partie de dissidents. 

» Tandis qu'Elisabeth s'etait montree despote, 
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les Stuartsanglo-catholiques, et leurs su('cesseurs, 
furent essentiellement protestants. Les Tudors 
avaie~~t voulu que tout le monde s'accordat avec 
eux, les Stuarts avaient voulu quece (itt avec 
leurs (;veques. Mais Guillaume d' Orange se soucia 
peu de ce que c'royaient ses sujets, ponrvu qu'ils 
differassent du pape. So us Elisabeth Ie serment de 
suprematie affirmait ..... que l'autorite definitive 
dans les causes spirituelles appartenait exclusive
ment it la couronne. Cette premiere partie fut 
efl'acee du serment 50US Guillaume, parce qu'elle 
blessait la liberte de j ugement que les dissidents 
reclamaient La couronne renon(fa ainsi au droit 
de jnger en matieres spirituelles ...... et Ie passa 
solennellemellt a ses sujets. Depuis lors Ie j uge
ment prive a toujours prevalu en Ang1eterre (1). 

» Cependant i1 existe a cet etat de choses nne 
importante exception : les lois, les obligations et 
les serments qui lient les eeclesiastiques sont 
absolument les memes que lorsque la nation obeis
sait a un systeme unique (2). » 

A cette remarque i1 convient d'en ajouter une 
autre, qui a aussi sa valeur: c'est que, quoique 
Guillaume ait abdique certains de 8es droits en 
matiere de religion, l'Eglisa anglicane a toujours 
en un maitre. « Depuis cette epoq ue 1 dit M. Lewis 
(c'est-a-dire depnis la fin du dix-septieme siecle); 

(1) Id., ibid., p. 366. 
(2) Id., ibid., p. 368. 
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tout ce qui a ete accompli pour ou par l'Eglise 
d'Angleterre a ete fait dans Ie pat:lement. Ge.tte 
assemblee ne reconnaUdans le clerg e aucune· au·· 
torite qui n' emane du pouvoir civil et que celui-ci 
ne controle. Depuis les jours d'Elisabeth eUe a 
employe Ie meme Iangage et sa conduite ne s'est. 
jamais dementie. Nous ne saurions trouver aucune 
difference entre la maniere d'agir des membres 
des deux Chambres, lorsqu'ils etaient tous enfants 
de l'Eglise etablie, et leur conduite presente, 
alors qu'ils peuvent avoir une religion quelconque 
ou n'en avoir pas du tout (1). » 

Chose etrange, pour ne pas dire monstrueuse, 
que cette situation d'une Eglise qui se glorifie 
d'etre 1a voix vivante du Christ et qui est a la 
merci d'hommes de toute espece d'opinions 
religieuses; qui peut, par consequent, avoir sa 
regIe du devoir tracee, dans l'ordre des croyances 
co"mme dans l'ordre de 1a discipline, par des 
anglicans purs, des catholiques romains, des 
methodistes, des quakers, des rationalistes et 
meme par des juifs. En pratique, sans doute, Ie 
systeme de l'Eglise anglicane est une simple affaire 
de jugement prive; mais il n'en reste pas moins 
vrai que cet Etablissement ne s'appartient pas et 
que, comme corps, il doH voir l'heresie, Ie cas 
echeant, legalisee par les Chambres, sans q u'il 
ait meme Ie pouvoir de repudier solennellement 

(1) Notes, p. 41. 
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1, ur II n'a que 1a ressource du silence, et il en erre . . : 
Y eut il J' amais un esclavage plus hnmlhant use. -

our une pretendue Eglise dn Christ '?, . 
P C'est la, en effet, qu'en est rMuite l'Eglise angh
cane aujourd'hui : eUe n'a pas Ie droit de rejeter 
dans un synode ou par la voix de ses eveques nne 
Mresie qui aurait ete sanctionnee par nn j ugement 
de 1a Cour des Arches on dn Conseil prive. 

C'etait peu de temps apres 1a sentence de la 
couronne dans l'affaire Gorham. Un certain nom
bre d'esprits serieux, tout en voyant avec doulenr 
Ie coup mortel inflige a l'Etablissement par cette 
decision protestante, croyaient pOllrtant qu~ leur 
Eglise etait toujours nne partie vivante de l'Eglise 
universelle et qu'eUe serait encore capable de 
repudier une heresie que 1a couronne anrait 
admise. 11s la consideraient donc comme assoz 
pnissanto, an besoin , pour purger sa ~octrine de 
toute souillure et empecher son autonte de de-

choir. 
Un eveque, Ie Dr Blomfield, se faisant l'inter-

prete de co sentiment, voulut Ie faire sanctionner 

par les Chambres. A cot e£fet, il presen:a ~~ p~r
lement un bill destine a amender la J urldlCtlOn 
d'appel de la couronne, en matieres de doctrine. 
Ce bill etablissait deux points : 10 qne dans lAs 
questions de ce genre on separerait 1a matiere de 
la doctrine de 1a matiere de la loi; 20 que les 
eveq ues prononceraient sur la doctrine et que 1a 
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loi serait devolue aux j ages du Consei1 prive. Les 
debats furent vifs et animes. Les Highchu'f'chmen: 
durent s'entendre dire des paroles peuagreables. 
Lord Brougham, en particulier, soutint que les 
eveques, meme reunis , ne constitueraient pas un 
tribunal capable de decider les questions de doctrine· 
controversees. Mais, en fin de compte, Ie bill fut 
rejete, et depuis lors on n'a plus ose Ie presenter 
de nouveau (I). 

11 est done evident que Ie souverain parlemen
taire, aujourd'hni son chef et gouverneur, denie a 
l'Eglise anglicane Ie droit meme de repudier et de 
condamner l'Mresie. En face d'un etat si deplorable, 
comment Messieurs les anglicans, qui aiment tant a 
citer la Bible, expliquent-iis Ie Ecclesia Dei vivi, 
colUl1tna et firmamentum veritatis, et surtout 
Ie docete omnes gentes? Comment pratique nt
ils Ie verbum Dei non est alligatum? Car, dans 
cette condition de servilisme ou elle se trouve . ) 

l'Eglise anglicane se laisse imposer l'Mresie sans 
elever jamais la voix , ne fut-ce que pour protester. 
Quelques ames honnetes peuvent bien encore 
crier au scandale, a l'abomination, mais l'EgJise, 
131113, se tait absolument. Citons des faits. 

III. 10 Lorsque, dans l'affaire Gorham, Ie 
jugement eut ete prononce, on presenta a tout Ie 
clerge d'Angleterre une Declaration, signee de 

(1) Voir Mgr. Manning, The Crown in council, p.9. 
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trois noms, dans laqueUe on affirmait que Ie ser
IUent de suprematie obligeait dans les matieres 
civiles, mals non dans les matieres spirituelles. 
Or, qu'advint-il'? 1,800 ecclesiastiques seulement 
adMrerent a cette profession de foi i 15,000 au 
contraire, par leur abstention, aecepterent la 
suprematie royale, et la Convocation, qui aurait 

. pu parler, garda Ie plus eomplet silence. 
20 Plus tard, a surgi la question touchant Ie 

sacrement de l'autel. Un archidiacre) Ie reverend 
Denison, soutenait la-dessus une opinion qui 
n'est pas celle de l'anglicanisme. Beaucoup de 
bruit se fit autour de cette affaire; mais, ayant 
conscience de sa situation 1 l'Eglise anglieane n'a 
pas ose elever la voix pour venger ce qu'elle a 
l'air de regarder comme sa doctrine sur l'Eucha-

ristie. 
30 A une certaine epoque, l'eveque anglo-

prussien de Jerusalem pactisa avec les Mretiques 
et les schismatiques. Ce fait, connu en Angleterre, 
alarma tout d'abord les esprits religieux ; rnais 
depuis ce ternps-la les eveqnes eux-memes de 
l'Angleterre ont, a leur tour, fraternise avec les 
presbyteriens et les unitaires de la Suisse ~ et les 
quatrernetropolitains ontsigne une lettre collective, 
dans laquelle ils declarent sympathiser avec 

l'eveque de Jerusalem. 
40 11 y' a un peu plus de trente ans) le 

Dr Hampden fut severement censure pour un 
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livre obscur c~ntre la theologie scolastique ; au
jourd'hui, Ie rationalisme est enseigne a 'Oxford ,: 
et ses professeurs sont aux honneurs et au p'Juvoir. 

5° C'est un fait connu de :tous : la Chambre des 
Communes ne professe plusexclusivementle chris
tianisme, pnisque les j uifs peu vent en devenir 
me~bres. Et c,ependant e1le legifere pour l'Eglise 
anghcane. 11n y a pas 10ngtemps qu'elle a discute 
l'opportunite de modifier Ie Pmyer-Book et de 
supprimer la souscription des Articles. 

60 Par un acte du parlement, la loi du mariage 
a 13M changee dans une de ses conditions fonda
mentales: Ie divorce a ete autorise. QueUe plus 
depl(~rable atteinte pouvait ~tre portee a la morale 
de l'Evangile '? Pour maintenir l'indissolubilite de 
l'allianee legitime de l'homme et de la femme. les 
papes n'ont pas craint de s'attirer la colere'des 
princes; ils ont sacri:fie des royaumes . l'Angleterre 
r ' e :e-~.~~e en est la preuve manifeste. Or, qu'a 

falt lEghse anglicane en presence de l'etablisse
ment leg.a~ du divorce'? Elle n'a pas meme proteste, 
et ses lXUl1lstres subissent cette loi immorale, en 
pretant leur ministere aux divorces qu'ils marient 
de nouveau. 
. 7° Apres la polygamie successive, la polygamie 

slmultanee, c'etait logique; et Ie Dr Colenso l'a 
permise dans son diocese de Natal. 

8° J adis , MM. Newman et Ward furent 
censures paree qu'ils avaient tente d'harmoniser 
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les XXXIX Articles avec les doctrines de l'Eglise 
catholique. Alljourd'hui, des Essaysts et des 
Reviewers expliquent ces memes Articles dans 
un sens rationaliste, et ils sont absous. Dans ce 
cas particulier, il est vrai, la Convocation. a pro
teste contre les Essais et les Revues; malS on a 
tenu si peu compte de cette protestation, que la 
Cour des Arches 1 se contentant d'infliger nne sus

. pense de deux ans a M .Wilso~ et. a~ nr Williams 
(les deux principaux auteurs mcr1l11lneS), ne leur 

P
as meme interdit d'enseigner leserreurs a . 

les plus grossieres, a sa voir : la non - eXIS-
tence de l'eternite des peines et la negation de 
!'inspiration d'une grande partie des Saintes 
Ecritures. D'ou il suit que 1 au jugement de la 
couronne 1 ces heresies, evidemment opposees 
aux verites essentielles du christianisme 1 ne 
doivent pas etre regardees comme ell desaccord 
avec les formulaires de l'Eglise anglicane (1)-

En presence de tons ces faits, on ne pe~t 
s'empecher de s'ecrier : Le servilisme peut-II 
descendre plus bas'? Mais que dire. devant cette 
negation de l'inspiration des divines Ecritur~s '? 

L'Eglise anglicane avait fait de la BIble sa 
pierre angulaire, et elle s'en glorifiait. Sur cette 
base elle avaH MiM ses Articles 1 tout son sym-, 
bole. Et voila que ce fondement s'effondre sous 8es 
pieds, sans qu'elle puisse conjurer cette catastro-

(1) Voir Mgr. Manning, The Crown in council, pp.12 a 22. 
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phe; Ie tribunal supreme de la couronne a pro
nonce son verdict; elle n'a qu'a courber liottete. 
Dne pareille situation est miserable; mais n'~st-elle 
pas la consequence fatale des principes poses au 
commencement de 1a reforme? Pour echapper a la 
pretendne tyrannie du pape, sans Be morceler en 
mille sectes, l'Angleterre avait cree Ie roi chef 
supreme de 1a religion. Voulant d'autre part ne 
po~nt ~reconnaitre d'infaillibilite dans l'Eglise, ce 
qUI eut ete s~ condamner soi-meme, elle avait 
declare que l'Ecriture seule est 1a voix de Dieu. 
Or, il devait arriver tot ou tard, que la raison 
humaine, exer~ant ses droits reconnus demande-. , 
rent si la Bible elle-meme est reellement un livre 
divin, si dans son contenu il n'y a pas d'ouvrages 
apocryphes, si partout, dans chacune de sespaO'es 

o , 
on retrouve l'inspiration d'En-Haut, et cette in-
vestigation faite par des hommesaudacieux devait 
inevitablement amener des negations radicales. A 
qui en appeler en pareil cas? Evidemment au 
tribunal dresse et accepte par l'Eglise anglicane 
ene-meme. Mais comme ce tribunal, apres tout 
est positivement humain, cette Eglise devait s~ 
voir imposer les heresies les plus monstrueuses 

• A , 

VOIr meme renverser Ie fondement premier de son 
symbole. On l'a dit avec juste raison: Ie Dr Co
lenso, M. Wilson et Ie Dr Williams sont les 
enfants legitimes de l'anglicanisme (1). 

(I) Voir Mgr. Manning, The Cl·own ..•• , p. 31. 
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Les faits que nous veilons de produire se rap-
ortent en general a la doctrine; i1 serait egalement 

~acile d'en fournir de plus nombreux re1atifs a des 
actes de j uridiction, lesquels demontrerai:nt 
manifestement que, de Henri VIII a 1a reme 
Victoria, tous les souverains de l'~ngleterre, a 
un moment ou l'autre , ont regente l'Eglise comme 
leur tres-humble servante. A l'origine de la 
'reforme Henri VIII, on s'en souvient, deleguait , .. 
Cromwell, un simple latque, a titre de Vlcmre 
gtmeral, avec les pouvoirs les plus etendus pour 
visiter les eglises , corriger les mCBurs, convoquer 
des synodes, reunir les chapitres, presid:r ces 
assemblees, punir les coupables, excommUl11er les 
rebelles, confirmer ou annuler les elections, etc., 
etc. (1). Trois siecles apres ce royal despote, ~e 
nos jours, Ie parlement reconnait a la reine:e dro~t 
de nommer un successeur a tout eveque qm sermt 
devenu incapable de remplir ses fonctions (2). 
Mais l'expose de ces faits trouvera sa place ailleurs. 

Pour conclure sur ce point, citons les paroles 
d'un organe non suspect, un journal ministeriel. 
« L'Eglise de l'Etat lega1ement etablie, dit Ie 
Globe, n'est a proprement parler que la creature 
de ce monde. C'est une machine destinee a incor
porer l' element spirituel dans la changeante opinion 
publique de chaqlle jour. Son gouvernement par 

(1) Lewis , Notes, p. 28. 
(2) Id., -ibid., p. 43. 
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1e premier ministre, son immobilite passive, son 
silence perseverant, la nullite absolue de ses 

reprimandes, ses milliers dB partisans declares. qui 
se moquent d'elle ouvertement des que ses minis

tres outrepassent la sphere tracee aux employes 
d'une institution nationale, voila autant d'indices 

et de signes d'une servitude a laquelle la derniere 

des sectes ne voudrait pas se soumettre, mais qui, 

dans notre departement du service divin public, 
est naturelle et acceptee (1). » 

20 L' Eg lise ang licane dans ses rapports avec les 
masses. - Elle est sans influence sur elles. 

1. Esclave de l'Etat, l'Eglise anglicane, d'autre 
part, est sans allcune influence sur les masses 

populaires. Cette impuissance n'est pas une ano

malie, nn accident malheureux; eIle est Ie resultat 
naturel deplusieurs causes reelles. L'Etablissement 
donne, cela doit etre ainsi. 

On ne saurait Ie nier, la salutaire influence de 
la veritable Eglise produit des cenvres cl'une 
beaute speciale, auxquelles un esprit droit et un 

grand ccenr ne penvent s'empecher de la recon
naitre. Son action sur les ames, par exemple, a 

un caract ere singulierement admirable. Les tra

vaillant avec un devouement sublime, elle les 

eclaire, eIle les e1eve, leur donne Ie sentiment de 

(I) Voir Martin, Du protestantisme, p. 429, 
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leur dignite, leur inspire l'amour du vrai et du 
~ 'te leur fait une habitude des pensees hautes -Jus , . . 
de la foi les fayonne aux vertus de l'Evanglle, 

tout an ~oins ne les laisse pas croupirimpunement 
dans l'ignorance , l'ivrognerie et l'immoralite; en 

mot. eIle s'efl'orce, par to us les moyens en son 
un , d' . 
pOl1voir, de les marquer au caract~re. du IVll1 

RMempteur. Ceci est l'histoire de l'Egbse catho

lique a travers les siecles et chez tous les peuples. 

Sans doute. dans to us les temps 1 ses efforts les 
plus genere~x ne furent pas couronnes d'un plein 

succes i mais, a aucnne epoque, sonzele ne se 

depensa totalement en vain. Voyez-la, men:e dans 

nos jours troubles, OU Ie mal, avec une pUlssance 

inoule fait de si terribles ravages, eUe a encore , . 
des enfants dociles jusqu'au sein des populatIOns 

ouvrieres de nos grandes villes les plus corrompues; 

et dans ces hommes, pauvres. et desherites des 

biens de ce monde 1 mais sincerement croyants 1 

que de grandeur dans Ie sentiment, que d'elev~tion 

dans la pensee, que de dignite dans la c?ndUlte ! 
En Angleterre, dans l'Angleterre d'Elisabeth, 

loin de briller par ces qualites et ces vertus, Ie 

peuple, pris en masse, git dans la plus gros~iere 

ignorance des choses de la foi et vit, sans c.onsc18n~e 
de son avilissement, au milieu des turpItudes du 

vice (1). Le tableau de ces hontes a ete fait par 

(1) Voir pour les details, it part les auteurs fran<;;ais, 
M. Ward, The Ideal, p. 27. Citation interessante. 
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des j uges impartiaux, et il est repoussant, d'autant 
plus repoussant qu'il forme un dechirantcontrast~~ 
avec l'etat prospere de cette grande nati~n. Sem
blable a l'empire romain, l'Angleterre domine Ie 
monde, mais son peuple, comrne celui de la ville 
eternelle, est descendu jusqu'aux derniers bas
fonds du paganisme. Sa grandeur rnaterielle est 
stupefiante; rnonstrueuse est sa degradation morale. 
« Nous avons vu, dit A. NicQlas, Ie dessous de 
cette pruderie anglaise qu'on nous vante tant; nous 
avons ete derriere ce palais de cristal de l'indus
trie ou on nous a si fastueusementconvies; nous 
avons decouvert les pieds de ce colosse de 1a pros
perite britannique qui porte si haut Ie front; ce 
sont des pieds d'argile ice n'est pas assez dire, ce 
sont des pieds de fange. Lisez ce qu'en a ecrit 
Leon Faucher, Iisez Ie rapport officiel que vient 
d'en faire M. Eugene Rendu; considerez ce 
tablean, ce daguerreotype du peuple anglais pris 
sur Ie fait; remarquez la statistique des vices et 
des crimes, et distinguez, demelez, si vous Ie 
pouvez, Ie sexe, rage, 1a parente, 1a pudeur, 1a 
dignite, quoi que ce soit de sociable et d'humain 
dans ces amas de creatures entassees brutalement 
et livrees ignominieusement a quelquechose, en fait 
d'immoralite, qui n'a plus de nom et surtout qui 
ne se sait pas, qui ne se soup<;onnepas lui-meme. 
Assurement, dit M. Rendu, le sentiment de la 
dignite humaine n' existe pas meme en germe, 
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dans les bouges de la capitale du Royaume-
/Uni ~'; et ce qui est effrayant, c'est que M. Leon 
Faucher, qui se borne, dans ses chapitres sur 
Londres, a 1a citation de plusieurs rapports, mais 
qui a fait, lui aussi, dans Liverpool, Leeds, Man
chester, Birmingham, etc., des investigations, 
M. Leon Faucher a trouve, dans les villes de pro
vince d'Angleterre, des faits absolument analo-

gues (1). » 
A 1a vue de ces masses populaires, chez qui 

tOllt est mort, excepte 1a vie animale avec ses 
instincts les plus vils, on· se demande s'il y a 
encore a cOte d'elles une Eglise qui s'occupe de 
leur arne (2). Qui, cette Eglise existe. Tous ces 
hommes si degrades sont ses enfants. Son devoir, 
c'est de les instruire, de les elever 1 de les fortifier, 
de les soulager, de leur faire des hal)itudes chre
tiennes. Pour cette mission sainte eUe a constam
ment a ses ordres plusieurs milliers de ministres. 
Et toutefois, c'est un fait irrecusable, Ie peuple 
anglais dans son ensemble est une nation de 
paiens, selon Ie mot du Dr Pusey. A quoi tient 
ce deplorable etat? D'ou vient que, a regard de 
ses prop res enfants, l'Eglise anglicane est sans 

action aucune? 

II. Trois causes nous expliquent cette situation. 

(1) Aug. Nicolas, Du protestantisme , liv. III, ch. 5. 

(2) Voy. Ward, The Ideal., p. 306. 
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La premiere, c'est la nature meme del'Eglise 
etablie, qui, loin d'etre democratiqu€, appartient 
au contraire essentiellement aux hautes classes 
et par sa naissance et par sa constitution. 

Chateaubriand en a faitla remarque: en general 
Ie protestantisme a commence par les grands et 
les princes, interesses de toute maniere a cette 
revolution religieuse, et il a touj ours porte la 
marque de cette origine. En Angleterre, ce pheno
mene se produisit d'une fation plus manifeste que 
partout ailleurs. Non, ce ne fut ni par Ie peuple 
ni pour Ie peuple que la reforme eut lieu. Eh ! qui 
en effet leva l'etendard de cette insurrection crimi
nene'? Trois tyrans comme l'histoire en montre peu: 
Henri VIII, Edouard VI et Elisabeth. Qui beneficia 
des spoliations sacrileges de ces despotes'? Les 
nobles, les ambitieux, des courtisans. Et que fit-on 
alors, pour Ie peuple'? Rien, absolument rien ; il 
ne recueiIlit de cette apostasie nation ale que Ie 
pauperisme, apres la faine des monasteres, et Ie 
martyre, sous toutes les formes, quand, fidele a 
la foi de ses aIellX , il osa jeter, de nouveau, ses 
regards vel'S l'innuuable Siege de Rome. La nou
velle religion ne s'imposa done a lui que comme un 
joug humiliant et onereux dont rien ne vint lui 
adoucir la durete. En perdant ses moines et ses 
bons cure.s, il perdit ses meilleurs amis et protec
tenrs ; l'Eglise rMormee se posait trop haut pour 
qu'elle put et voulut s'abaisser jusqu'a lui. 
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Aristocratique par' son origine, la religion 
anglicane l'est egalement par sa constitution et 
sa forme (1). Consideree d'uncoup d'reil d'ensemble 
dans sa hierarchie, son chef royal et ses pri viIeges 
de tout genre, eUe se presente avec une certaine 
dignite exterieure qui en impose. Aussi sourit-elle 
aux hautes classes, et leur est-eUe un sujet d'or
gueil, nons ne disons pas d'amour. La plupart des 
grands seigneurs, en effet, ducs, marquis ou 
barons, descendent des courtisans enrichis et 
anoblis par les souverains reformateurs; mais ils 
sont particulierement fiers d'avoir une religion qui, 
a leurs yeux, est celle de 1a bienseance, du bon 
ton, de la reserve clericale, du hig h life, ainsi que 
s'exprime M. l'abbe Martin. 

Ce qui ne leur plait pas moins , c'est de trouver 
dans leur religion d'Etat une mere condescendante, 
qui n'est jamais indiscrete, jamais importune, 
soit pour la raison, soit pour la conscience, soit 
pour Ie creur, et qui, en somme, leur permet de 
se donner ici-bas toutes les jouissances terrestres, 
tout en leur assurant les richesses du monde a 
venir. 

Et puis la religion anglicane est 1a religion 
nationale. Nous avons deja dit combien ce mot 

(1) ,( Le protestantisme peut approprier une ~glise pour le 
riche et l'homme qui a de la respectability; malS donner une 
e~lise au pauvre et au malheureux, il ne Ie peut pas. » (Stone, 
The invitation ... p. 69. 
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resonne delicieusement aux oreilles d'un anglais. 
Repetons-le: nulle fierte n'est comparable a la 
sienne q uand il parle de son Eglise; m'ais qui peut 
dire Ie sentiment qne cette appellation seule eveille 
dans les rangs des hautes classes '? 

Enfin ce qui acheve l'attachement de l'aristo
cratie a son Eglise, c'est qu'elle a dans les rangs 
du clerge un tres-grand nombre de ses enfants , 
l'etat ecclesiastique etant une precieuse carriere 
pour les fils de famille qui ne peuvent point reven
diquer Ie droit d'ainesse. 11 y a des-lors des sym
pathies naturelles entre les hommes des classes 
elevees et les pasteurs des paroisses. IIs se com
prennent, ils ont les memes pensees, les memes 
gouts, les memes habitudes. Ecclesiastiques et 
seigneurs, sous Ie toit de l'eglise J se trouvent en 
famille. 

Les choses etant ainsi , queUe place peut avoir 
Ie peuple dans les travaux et les sollicitudes de 
rEglise etablie '? 

D'ailleurs, et la est la seconde cause du peu 
d'influence de l'anglicanisme sur Ie peuple, Ie zele 
vraiment apostolique fait comp1etement dMaut a 
son clerge. Pour soulever un peu les masses 
inertes et corrompues, i1 faudrait des Francois
Xavier, des Vincent de Paul, et rEglise ang1i~ane 
n'a que des hommes bien eleves, dont l'habitude 
autant que Ie besoin est Ie confortable, Sans doute 
P apparait, iei, la, quelques esprits genereux, 
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sincerement devones aux interets moraux des clas
ses inferieures. Londres, de temps a autre, voit 
de pretendus missionnaires travailler 
sement a tirer Ie peuple des abimesde l'ignorance 
et de 180 corruption; mais combien ces hommes 
sont-ils'? et que peuvent-ils avec leur zele is01e et 
sans echo'? D'autre part, pieux et devoues, les 
disciples du Dr Pusey, les Ritualistes et 16., Unio
nistes se donnent beaucoup de mouvement pour 
operel' une renaissance morale et religieuse ; mais 
tout en admirant cette ardeur qui se depense en 
vain, il faut bien avouer qu'ils ne sent qu'un 
groupe. Leur propre Eglise n'est pas avec eux, 
Eh! comment y sel'ait-elle '? L'amour surnaturel 
de 1'homme pour 1'homme, son frere, manque 
completement a ses ministres. «Le c1erge angli
can, dit l'eminent archeveque de MaEnes, depuis 
qu'il a perdu 1 avec la foi au sacrifice perpetuel, 
1'idee me me du sacerdoce, est visiblement prive du 
feu sacre : den de divin ne brille sur son front, 
les flammes eucharistiques ne sortent plus de son 
creur, Ie mariage lui a coupe les ailes de la pleine 
liberte du devouement (1).» L'essor premier et 
necessaire qui fait l'apOtre, la charite 1 n'existant 
pas, comment s'etonner de l'indolence et de l'inertie 
du clerge anglican a l'egard du peuple'? Comment 
etre surpris qu'il Ie laisse croupir dans son ignD-

(1) Mgr. Dechamps, Le libre examen de la verite de la {o-i, 
36 entretien, p. 397. 

19 
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rance et dans ses vices'? Si, dans une telle dispo
sition de leur arne 1 les ministres de l'Eglise d'Aq
gleterre allaient , pleins de zele et geriereux., au
devant de ces hommes degrades pour les soulager 
dans leurs maux divers, la serait un vrai prodige 
moral, et il y aurait lieu de l'admirer hautement. 
Mais que l'egolsme, au cceur etroit et dur, ne 
sache pas se faire, comme la charite, tout a tous 
ponr les gagner tons a Jesus-Christ, il n'y a rien 
la que de tres-nature1. 

Le clerge anglican ne sait pas alIer au-devant 
du pen pIe , mais Ie peuple non plus ne sait pas 
aller au-devant de ses ministres: troisieme cause 
du peu d'influence de ces derniers (1). 

N ous disions tout-a-l'heure que, precisement 
parce qu'elle est aristocratique, l'Eglise anglicane 
fait l'orgueil des hautes classes. Or, ce meme 
caractere, qui attire les grands, est un motif de 
repulsion pour les petits. Aux yeux du peuple j 

etre .membre de l'Eglise Mablie c'est etre un 
homme bien eleve, un gentleman aux manieres 
elegantes, un privilegie de la fortune; l'Eglise 
elle-meme lui apparait, ce qu'elle est en realite, 
comme touie gorgee de richesses et ployant sons 
Ie poids des honneurs. De sa position infime aces 
sommets de la grandeur, il voit, avec l'opinion 
publique, nne distance incommensurable. Peut-il, 
lui si meprise et si abscur, se croire un veritable 

(1) V. Perrone. 
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enfant de cette societe religieuse qui semble fondee 
tout expres pour ses seigneurs et maitres? Dans 
Ie commerce ordinaire de la vie, il n' oserait pas 
franchir Ie senil des opulentes demeures, pour 
se meier aux privilegies qui les frequentent; une 
pareille pensee ne lui viendra meme jamais a 1'es
prit. Comment irait-il, dans une eglise, se jcindre 
pour la priere publique a des hommes dont, au 
point de vue des relations sociales, il est separe 
par un profond abime? II se croirait 1a encore 
plus deplace que dans un salon aristocratique. Il 
passera donc devant la maison de Dieu sans en 
franchir Ie seuiI. 

De prime-abor~ un pareil raisonnement etonne. 
Des enfants de l'Eglise catholique, habitues a voir 
tous les rangs confondus dans leurs temples, 
comprendront difficilement que des inegalites de 
position ou de fortune puissent etre un obstacle a 
la reunion, dans la maison de Dieu, de toutes les 
classes de la societe. Ne sont-ils pas tous freres? 
Et ou cette fraternite peut-elle mieux se mani
fester que dans la participation ala meme parole 1 

dans la priere faite en commun, dans la reception 
des memes sacrements, so us l'ceil du meme Dieu '? 
Mais ce sentiment, qui est partout l'honneur des 
vrais catholiques, n'est point connu au-dela du 
detroit. L'anglicanisme a tellement altere Ie sens 
chretien, qu'il s'est fait un peuple traitant la reli
gion comme une affaire purement temporelle. Ainsi 
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i1 est arrive que, dans cette Angleterre OU tout ne 
s' explique que par les inegalites sociales, ehacun 
s'est choisi une sede d'apn3s la position qu'il occupe 
dans Ie monde (1). Ce sentiment-la n'est point 
particulier aux classes riches ou dirigeantes; Ie 
peuple lui-meme en est tout penetre. C'est pour
quoi il franchit rarement, pour ne pas dire jamais , 
les portes de ses temples. «Le peuple anglais, dit 
M. l'abbe Margotti, ne frequente pas les eglises , 
et l'anglicanisme ne sait den faire j ni pour l'y 
conduire , ni pour l'instruire. Le chanoine "'\Voods
worth, dignitaire protestant, dans un discours pro
nonce a l'abbaye de'Vestminster (Ie 20 aolit 1854), 
affirmait que cinq millions de personnes en Angle
terre, c' est-a-dire presque un tiers de la popu
lation, ne prennent aucune part, le dirnanche, 
au culte public. Cinq millions de creatures vivent 
sans Dieu ! Le dernier recensement apprend que, 
dans une longue periode de paix, de richesse pu b1i
que et de prosperite sans exemple, on a laisse et 
on laisse encore des millions d'ames immortelles 
sans une visite de leur pasteur, sans consola
tion en ce monde et sans esperance d'un monde 
meilleur (2). » 

Les faits particuliers viennent confirmer cette 

(1)« J'ai connu un anglais observateur qui devinait la posi
tion religieuse de s.es concitoyens par leur position sociale , 
et qui ne se trompait presque jamais. » (Mgr. Dechamps , Le 
libre examen .... p. 397.) 

(2) Margotti , Rome et Londres, p. 93. 
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donnee general~. N'en citonsqu'unseul. M. Henri 
Mavhew dans un livre qui fait autorite sur I~ ma-

.; , . d f' 11 eUe-
tiere (I), a dit:« Une per sonne dlgne e 01, ql 
meme a ete pendant assez longtemps costermonger, 
(marchand de fruits), m'aassure qu'onn'en ~ro~ve-
rait pas trois sur cent (co.stermm:gmns ) qUI .SOl~:: 
jamais entre dans une eghse et ql1l sachent sImp 
ment Ie sens du mot Ch1n istianisme, et cette asser
tion m'a ete confirmee par d'autres. Les marcha~ds 
am bulants aJ' oute M. Mayhew, n'ont aucune espece , , e 
de religion ni idee de la vie future.» Cette remaI qu 
de l'ecrivain anglais est la consequence naturell

e 
. de taus 

de la condUlte des costennonge1ns comme 
ceux qui les imitent. L'eloignement habituel du 

temple ne peut qllamener une profonde ign~ranc~ 
religiense et cette ignorance a son tour hvram , , ret 1a 
Ie frein a to utes Ies passions, l'immora It e 

. . d' t de nou-degradation ql1l s'ensUlvent eV16nnen . 
veaux obstacles pour aller vel'S la lumiere et Ie b10n. 

. Eh 1 comment, l'intelligence enUmebree, la c~n-
1 · h t x du Vlce, science eteinte Ie CCBur so us e Joug on eu , D' ~ n 

Ie peuple se dirigerait-il vel'S 1a maison de 10U .. 
. 'h rd il venalt n'y pense meme pas et SI, par asa , 

. 'evolte-
a y penser , tous ses instincts mauvalS se r . 

. " .. t ~ang'h-
raient contre une par6111e Idee. Les mll11S re" 
cans ne peuvent donc pas trouver Ie peuple dans 

. . 1 I ';.1' ne de leurs leurs eghses, pl1lsqne e peup e s v Olg 
cbaires. Eussent-ils Ie zele divin de saint Paul, 

(1) London labour and London poor: I, p. 21. 
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toute leur eloquence ',,'t . 
Iral , eomme un vai b " 

se perdre dans la vastite dIn rUlt , 
. e eurs temples deserts. 

30 L'E l' ' g ~se ang lzeane en +'ace d' 11 A 

It e e-rneme. 
Esc1ave du cotA du ' v poav01r ~a . tl 

1e peuple l'Eglise ,1' 1 " ns m aenee Sur 
, ang leane a-t-elle d ' 

elle-meme une vie l'nt).. . u maIns en 
vrIeUf'G qai 1 ded 

cette servitude et d t ,a omm::tge de 
e ce te nulllte? H '] 

son grand air de COl" , e as ! a vee 
ps VIvace et b' , , 1 ' 

constitue, elle est ine t t lelare llquement 
El r e e presque mo t 

Ie devrait etre 1., , d r e, 
1 , . '" V01X e la ver'te 
cHsse Imposer les be " I I ,et elle se 

reSleS es plus gr EP t . aves. 1e es tres-fiere de . l' , sa Iturg'le t 1 questions vitales su ' ,e orsque des 
, r ce pomt se . 

nose pas tracer un .] presentent, elle 
Veritable epouseedregChe ~ette et generale. 

u nst ell d . 
les ames it la piete t,' ).e evr;:ut former 

,e c est en van ' 
chez elle Ie moindre t, '1' 1, q U on ehercbe 

laVal, ace sUJet. 

,I. Nousl'avons assez dit . 1'E . . 
SaIt pas enseig'ner 1 A.· ghse anghcane ne 
". v a Vvnte' elle etA 

Ilmpmssance de Ie f' . I '. . s meme dans 
-alre. e prmCJ d l'b 

men, qui fut SOIl gA . t pe u I re exa-
vneTa eur est I . 

rompt en el1e les ,e pOlson qui cor-
Sources de la ' D' . 

esclave de l'Etat elIe t bI' VIe. autre part, 
es 0 Igee d'a . t l' . dans son sein Les.t' 't ccep er heresle 

. 1al S nombrel 't A 
l'etablissent sum~a'n t E IX, Cl vS plus bant, 

.::; • men, n fac d' 
manifeste s'attaquant . e une erreur 
christianisme un'e A aux POl~ts fondamentaux du 

, veque pent bIen prendrela parole 
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pour 1a defense de 1a verite, comme on l'a vu dans 
l'affaire Gorham i mais encore une fois, l'Eglise se 
tait. Par la eUe se juge et juge sa position. Evi
demment ene j uge bien, 

Muette dans les controverses de -la foi, l'Eglise 
anglicane hesite et n'ose pas se prononcer dans les 
points de simple liturgie. On Ie sait, 1a question 
,des rubriques, depuis quelques annees, est vive
ment agiteeenAngleterre.Grand partisan d'une re
forme sous ce rapport, un ritualiste connu, M. Pnr
chas, a tente de ressusc~ter d'anciens rites tomMs 
en desuetude; tout particulierement, 11 a vouln 
remettre en vigueur, dan& les ceremonies reli
gieuses, l'emploi des ornements sacerdotaux tels 
qu'ils existaient sous Edouard VLDe pareilles inno
vations ne pouvaient pas naturellement etre vues de 
bon (Bil par les vieux anglicans ) pour qui tout ce 
qui rappelle Rome, meme de loin, est un epou
vantail. Aussi l'affaire ayant ete portee en dernier 
lieu devant Ie Conseil prive, M. Pllfchas s'est vu 
frapper d'une sentence de condamnation. De la, 
grande agitation dans Ie pays, a Jasuite de laquelle 
une remontrance clericale, cou verte de 5000 signa
tures, a ete presentee a tout l'episcopat, qui n'a 
pas donne signe de vie, Plus specialement mis 
en demeure, a cause de sa haute position hierar
chique) l'archeveque de Cantorbery a daigne 
repondre. Or que dit cette lettre du metropolitain '? 
Rien au a peu pres rien, On y voit seulement un 
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homme emb' -arrasse, qm trouve qu'iI fa C e . 
quelque chose, mais qui au fond ne ,Ut r pondre· 
d A • • J prononce allCU 

eClSlOn formelle tres-probabI . ne 
, ementpowco t t 

tout Ie monde Les deu C L n en e1' 
.. x onvocations du r t ' 

pas,non plus, fait entendre leur voix' l' es, en ont 
me . . ,eles nontpa 

me songe a se rElUnir Eh f " S 
A. '. a qUOI bOll '2 L h f Supreme de l'E ' . e C e 

. tabhssement a pa l' r 
esdave n'a qu'a incliner 1 .. r e ;nnmble 

I " a tete, et tout bon an r 
can, Ul aUSSI doit a 1" 't t' g 1-

o ',lIm a IOn de ses eve 
saV01r se taire comme l'a d' , ques, 
, , , emontre un 'm' 
Junsconsulte anglais sir Cel ',1 e ment 

L ,) enuge, 
e cas prec8cient pourrait se ' 

fois, cent fois l'E.r d ' , I enouveler cent 
. g lse evrart falre acte d'ob" 

sallce; et c'est tout ce n'elle J' • elS
n'ayant pas 1 q lermt, ses Eweques 

e Courage de parle h 
etre de ceUe 't' . ' ,1', eureux peut-

e POSl lOn qm le~ del' d 1 
prononcer avec I" c'on . t': ~ d lvre e 'ennui de 

, "" VIC lOn e h t . 
tes entre des '. n e re pomt ecou-

de leur propre :~~;:~::t~o::~ir diiferentes au sein 

II. La piete . 
it l'E l' : avons-nous dlt encore, fait dMaut 

g Ise anghcane. 
Nous n'avons pas d . 

Livre de priere fp e peme it l'avouel:: dans Son 
parties au . \ rayer-Book), cette Eglise a des 

resplrent les septim t d' A 

tienne a l'egard d D' " en s une arne c1u'e-
e leu et deJesU<::l Ch . t· 

et consornrnateur d .,. w- 1'1s, auteur 
e notre fO! . mais il f. t . 

que ses plus belles 11 1" au . aJouter 
co ectes et se l't ' suaves ell 1 . s I ames les plus 

, ' e es a empruntees aux Ii vres litufgiques 
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de l'Egise romaine: Ie Pontifical, Ie Missel et Ie 
Breviaire. ExterieurementaussL l'Eglise anglicane 
a nne tenne decente; les offices du matin et du 
soir, eIle 1es accomplit avec dignite; ses ministres, 
revetus d'un habit de chCBur convenable, lisent les 
Saintes Ecritures avec respect et 1es prieres publi
qnes avec une certaine onction. Mais qu'est-ce que 
tout cela'? Si no us fepugnons a dire que c'est du 
pur formalisme, parce que nons sommei; convaincu 
qn'un bon nombre de ministres ont reellement con
science d'une partie de leurs devoirs a regard de 
Dieu et du Verbe fait chair, nous n'en croyons pas 
moins que la vraie piete, rnalgre tout, manque a 
l'Eglise anglicane. Oui, ce mouvement interieur 
qui pousse 1es ames vers Dieu pour Ie louer et Ie 
Mnir, ce feu sacre qui brule les CCBUfS ou Ie nom 
de Jesus-Christ est grave avec Ie sentiment de 8es 
infinies misericordes, ceUe union constante avec 
cet adorable Maltre qui est la force du chretien 
dans 1es combats de la vie, parce qu'elle Ie remplit 
de sa pensee et de sa volonte, cette paix indicible 
du de dans qui se produit au-dehors par 1a mansue
tude, 1a charite, Ie devouement et Ie sacrifice, 1a 
pietB veritable, en un mot, n'existe pas au sein de 
l'Eglise etablie. 

L'anglicanisme, il est vrai 1 peut presenter a 
l'Bdincation publique quelques individnalites respec
tables. On cornprend qu'il s'enorgueillisse d'un 
Andrews, qui) ce semble, aurait du mourir dans 
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Ie giron de l'Eglise catholique. On n'est pas etonne 
de l'entendre louer l'archeveque Ussher, auteur 
d'interessantes instructions Oll l' on trou ve un certain 
zele pour Ie salutdes ames. Aces deux noms nous 
pourrions en ajouter quelques autres tenus en 
veneration au - dela du detroit. Mais qui sunt 
h~ inter tantos? Est-ce qu'i1s sont reellement 
l'Eg1ise'? Sont-ils nes, d'ailleurs, de son souffle? 
Quels fruits leur exemple lui a t-il fait porter? 

Si, nous playant a un point de vue plus large, 
nous etudions sur Ie fait 1a vie religieuse de l'An
g1eterre, dans l'ordre de la piete, nous consta
tons plusieurs magnifiques mouvements du reveil 
de 1a foi. Dans 1e passe, ce sont les mouvements 
methodiste et evangelique. Ces efforts ont ete meme 
d'autant plus touchants que cette nation etait plus 
malade; car elIe etait tombee dans l'indifferentisme 
pratique et dans un lamentable etat de demorali
sation (1). Et de nos jours nous avons tous sui vi , 
non sans une emotion profonde, Ie mouvement de 
resurrection et de vie qui s'est manifeste a Oxford. 
Mais tous ces efforts si louables , ces mouvements 
methodiste, evangelique et puseyiste, comme les 
exemples individuels cites plus haHt, ne sont certai
nement pas Ie produit naturel de l'Eglise. Ce sont 
des fruits exotiques nes par hasard sur un terrain 
qui, n'etant pas Ie leur, s'est etonne lui-meme de 

(1) Voir un tableau de ce double reveil dans Mgr. Manning, 
England and Ch1'istendom, Introduction, p. XXXVI. 
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les produire. Cela est si vrai que Ie dernier de ees 
mouvements, Ie Puseyisme, a toujours ete tenu en 
suspicion a peu pres par tous les eveques angli
cans et par la majorite de leur clerge. Et puis OU 
ont abouti toutes ces agitations religieuses'? Elles 
n'ont pas Teussi a modifier l'anglicanisme dans sa 
nature intime; eIles ne lui ont pas insuffle la vie 

interieure. 
Cet etat de mort spirituelle ne saurait nous 

surprendre: les vrais aliments de 1a piete font 
defaut a 1'Eglise anglicane (1). Elle manque d'a
bord de cette riche litterature ascetique qui, dans 
Ie catholicisme, est, pour les ames rem plies de 
ramour de Dieu, la lumiere qui leur ouvre de 
nouveaux horizons dans les champs infinis de 1'01'
dre surnaturel , Ie baume qui adoucit leurs bles
sures dans les combats, Ie cordial qui reconforte 
leur volonte affaiblie, Ie feu sacre qui leur donne 
des ailes pour monter dans les hantes regions de 
1a contemplation, la coupe de voluptes angeliques 
qui les fait rever des cieux. A-t-eUe rien, dans l'ar
senal de ses ecrivains les plus illustres, qui appro
che, meme de loin, des ceuvres de sainte Therese, 
de saint Franyois de Sales, de saint Liguori et de 
tant de milliers d'autres auteurs mystiques, l'hon
neur de 1'Eglise romaine'? Non, c'est la penurie la 
plus entiere, 1a pauvrete 1a plus desesperante. Mais 
peut-etre que, a defaut de livres a 1a parole morte, 

(1) Voir Ward, The Ideal .... ch. V, p. 168. 
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il Y a, d~ns l'Egl~se anglicane, des mini~tres a 1a 
parole Vlvante qUl, trouvant un acces aupres d:' 
Ales 
ames, eur versent 1a lumiere et la Vl'e d" 

1VInes'l 
I-Ielas 1 les ministres ne se croientaucun dr ,~ 
• ", • • OIL 
a cette Ull::ctlOn SpIrItuelle, et dans l'hypothese 
a~surde qU'lls revendiquassent Ie privilege de se 
falre accepter de certaines ames comment 
.' " ' , pOur-
~aIent-lls 1es mener dans Ie chemin de 1a piete quiils 
19norent'? Comment ces ames recevraient-elles I 
d' " eUr 
IrectlOn, alors que, flIles Iegitimes de l'indepen_ 

dance, eIles n8 veulent relever que de l'Esprit-Saint? 
. "L~ culte ~e 1a Sainte-Vierge manque aussi it 

1 Eghse anghcan8; et par Ill, elIe se trouve privee 

de):ou~,ce: se:1t!ments nobles, delicats et pieux 
qu evelHe mfmlhblement ce culte, si legitime d 
1 d' , , e 
a 1~ll1e Mere, Qui pouna dire jamais les gran des 
pensees et les magnanimes devonements qu'a en
fantes, a touies les epoques, 1a simple meditation 
des vertus sublimes de Marie'? L'amour seni de ce 
nom produit des merveilles. Mais Iorsque, comme 
d~n3 ~'~nglicanisme, 1a divine Vie1'ge est insnltee, 
:e~udlee ,. tout au moins oubliee, alors iln'y a pas 
a s etonne1' que 1a vie spirituelle soit absente des 
ames; on leur a enleve une des plus douces et des 
plus salutaires influences. 

Traitant de 1a divine Eucharistie 1 Mgr. Gerbet 
~ donne pour titre a un ouvrage que Platon chre
tIen, eut certainement admire, ces belles p~roIes: 
Du dogrne generateur de la piete,. et i1 n'a pas 
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ete dincile a l'illustre et eloquent eve que de prou
ver sa these. L'Eucharistie 1 voila surtout l'element 
vital qui fait defaut a l'Eglise anglicane. La realite 
de la presence divine dans ce sacrement a bien ete 
soutenlle et enseignee par plusieursde ses theolo
giens celebres, particulierement sous les regnes 
d'Elisabeth, de Jacques Ier et de Charles ler; de 
ce nombre sont: Ridley, Hooker, Andrews,· 
Montague, Taylor, Forbes et Cosin. Mais un tres
grand nombre d'autres, et non moins disti~1gues , 
ont soutenn une opinion entierement contralre. La 
confusion est donc 1a comme sur tant d'0ntres 
points essentiels, et nons avons, Ie droit d.e dire 
qne l'Eucharistie manque a l'Eglise anghcane. 
D'ailleurs si, comme no us esperons Ie demontrer, 
les ministres anglicans n'ont reellement pas regl1 
Ie sacrement de l'Ordre, comment pourraient-ils 
consacrer Ie pain encha1'istique'? Lors done que 
l'Eglise anglicane appelle ses enfants a la commu
nion, eUe ne peut leur offrir a manger qu'un ali
ment vulgaire. Mais si Jesus-Christ lui-meme 
n'est pas donne reellement et snbstantiellement 
!'tux fldeles avec Ie sacrement de l'autel) si ce n'est 
qn'un morceaude pain qu'ils regoivent en nourr'i
ture, comment la vie surnaturelle pourrait-elle etre 
engendree dans leurs ames'? L'adorabIe Maitre l'a 
dit: «8i vous nemangez la chair dn Fils del'homme, 
vons n'aurez point 1a vie en vons (1). » 

(1) S. Jean, ch. VI, v. 54. 
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L'Eglise angli?ane pourra-t-elle jamais ~ortir 
d~ eet etat de torpenr, vi vre d'nne veritable vie "de 
plete? Oui 1 et c'est lorsqu'elle possedera les tre
SOl'S spirituels dont nons venons de parler et que 
d'ailleurs, ene avait entre les mains avant sa cou~ 
pable revolte. Mais alors elle sera redevenue 1a 
fine soumise et devouee de sa divine Mere l'E' 0'1' 

1 <:> 1se 
catholiqne. 

CHAPITRE Ill. 

LES CARACTERES DE L'EGLISE ANGLICANE AU POINT DE VUE 

GENERAL DE SES RESULTATS, 

I. En Angleterre. 

1
0 Elle a engendre mille sectes. 

« II est de 1a nature de l'erreur a dit Tertull'e 
d'A' 'l n, 

etre touJol1rs changeante» et 1'1 e d , ,n onne 
Immediatement la raison' « Les dl'sc' I t' . .. Ip es, con 1-

nue-t-ll, ont, a cet egaI'd, Ie meme droit qu'avaient 
leurs malt:es (I), » Cette remarque, si pleine de 
sel~s, exphque to ute la triste germination de 1a 
reforme en Angleterre. 

(1) De praJscript. 

PARTlE 11) CEAPITRE III 

I. Lorsque, il y a plus de trois cents ans, cette 
nation se separa de Rome, elle commit un acte 
revolte contre nne autorite quinze f01s seculaire. 
Toute autre consideration mise a part, cette anti
quite seule, atteignant a l'origine meme du 
christianisme, mettait au front de rEglise quelque 
chose de noble, d'imposant et de s01ennel; et 1a 
fouler aux pieds, c'etait evidemment poser un fait 
dont l'autorite religieuse devait souffrir a jamais. 
Quand des enfants ont eu la monstruense au dace 
de repudier leur mere, qui pourrait s'etonner si, 
plus tard, ils se divisent entre eux et se font une 
guerre barbare? Quiconque croit a la justice 
di vine ne vena la que Ie chatiment merite d'une 
conduite cl'iminelle. Mais i1 n'y avait pas que Ie 
caractere venerable de l'antiquite sur Ie visage de 
l'Eglise delaissee et proscrite. Cette Eglise se 
proclamait infaillible et montrait manifestement 
que ce haut privilege, si bien marque dans les 
Saintes Ecritnres, elle l'avait exerce dans tous les 
siecles. En Ie niant, que faisait la rMorme? Du 
111eme coup elle proclamait deux choses: premie
rement, qu'il est permis de se revolter, selon les 
circonstances, contre l'autorite la plus sacree; 
secondement, que l'Eglise du Christ n'est point 
infaillible. Ces deux principes d'erreur devaient 
tomber de tout leur poids sur 1a tete de l'anglica
n1sme, et brisant ce corps factice, Ie morce1er en 
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des fragments innombrables (1) qui, chacun a leur 
tour, revendiqueraient l'honneur d'etre la veritable 
et u.nique Epouse du Christ. « Tou'tes les sectes 
protestantes 1 a dit M. 'Wilberforce , mit ete crMes 
par des hommes qui, de temps en temps I se sont 
imagine pouvoir elever une Eglise plus parfaite 
que l'ancienne, qui avait existe des Ie commence
ment, et plus sembIable a ce que l'EcritUl~e nous 

apprend que l'Eg-lise devrait etre .. ". Ces hommes 
n'etaient pas contents de la vieille Eglise qui avait 
existe des Ie temps des Ap6tres ; iIs dirent : Nous 
ferons un changement; nous amons une Eglise 
nouvelle qui sera bien meilleure. Et en effet ils s'y 
essayerent; chacun de ces reformateurs voulait 
que tout Ie monde flit content de sa nouvelle 
Eglise. Desqu'ilseurent accompli leur reformation, 

i1s dirent, l'un apres l'autre : A present assez de 
changement commecela; laissons les choses dans 
cet etat; nous ne voulons plus de refo1'me. Mais 
d'autres individus dirent a leur tour: Mais, pour-

(I) « La religion de l'Eglise d'Angleterre est si loin d'oil'rir 
cette unite. de doctrine dont M. Gladstone veut faire sa gloire 
distinctive, que, au fait, eIle presente un amas de systemes 
religieux sans nombre ...• N'est-ce pas une derision d'attacher 
taut d'importance a l'unite de nom et de forme, quand en 
realite cette unite est si faible que, tout en frissonnant it la 
senle idee de deux Eglises en alliance avec un Etat unique, on 
supporte patiemment toutefois Ie spectacle d'une centaine de 
sectes se faisant la guerre dans Ie sein d'une seule et meme 
}<~glise ? » (Macaulay, Review of Gladstone on Church and 
State. ) 
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quoi ne ferions-nous pas aussi une r~form~ co~me 
les autres'? N ous pouvons mieux falre qu lIs n ont 
1! 't Et aussitot les sectes nouvelles se multi~ 1aI . • 

plierent a l'infini. L'anglican reforma l:~gl~se 
catholique; Ie presbyterien reforma 1 Eghse 
anglicane; l'independant reforma Ie presbyterien ; 
Ie baptiste reforma l'independant; Ie quaker 
reforma Ie baptiste; et maintenant nous avons des 
quakers reformes! De sorte qu'on peut dire que 
nous finirons par avoil' autant de sectes que de 

familles ou d'individus (1). » 
'vV. 'Wilberforce ecl'ivait ces lignes au moment 

de sa conversion au catholicisme. Elles ont ete 

confirmees par un ecrivain anglican dont nOIlS 
aurons aillenrs a citel' plus largement l'autorite 

sur b matiere presente. « Lorsque la reforme; 
dit cet auteur, eut rElUssi, du moins en partie, a 
etablir l'importC1nt principe que la Bible, interpretee 
par Ie j ugement prive, est 1a seule regIe de foi, 

il s'ensuivit necessairement que, sur un grand 
nombre d'esprits appliques a l'intelligence de ce 
livre ainsi ouvert a l'etude, on en vit quelques-uns 
differer entre eux et des autres touchant sa signi-

(1) Voir egalement Tayler: A :etrospect.: .. p. 281. - Cet 
auteur anglican, apl'es aVOlr dlt que la Reforme, pa,r une 
consequence naturelle, avait ,produit m.ille se~tes, aJout~: 
« C'est cet etat de choses, Sl destruchf de lordre ,trad:
tionnel et de la fixite sur Iaquelle aime it se r~poser 1 esprit 
d'un legiste, qui faisait faire cette remarqu~ a ~e~den , ~ue 
les deux paroles scrutamini scripturas avawnt ete la rutne 

du monde. 7i 20 
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fication t, -
,e ses ex~gences. Naturellement aUssi, 

ceux qm partagement des opinions identiques 
o~ presque semblables Sur quelqu'un des points de 
dlvergence furent amenes tout doucement lot se 
grouper en une societe inti me C'est de 1 

. a sorte 
que furent formes les Etablissements luth' , 

I ' , erIen 
ca VInlste et anglican; et c'est egalement ainsi ' 
des Ie J'o . ]' b ' ., que, 
, . u,r ou . ~n 0 tmt en Angleterre Ia liberte 

d assoClatlOn, pnrent naissance com 
. " , me commu_ 

n~utes, rehgleuses di~tinctes, diverses Eglises qui 
dlfferalent sur certains points de foi et d d' . 
I, (1) e ISCI-pIne . ,) 

L'acte violent qui la separa de l'Eglise c th I' 
f t d' a olque 
u one pour l'Eglise anglicane un acte de suicide 

Du meme c~up dont elle frappa Ie sein maternel: 
cette fille In,Sensee perya son propre creur (2), ' 
Quelqu~ hornble et profonde qu'elle fut, la bles
sure qu·elle infiigea lot sa mere divine n'a pas et' 
"t n 't e 
toe Le pouvm pas etre mortelle; mais pour la bles-
sure qu'elle s'est faite a elle-meme on ne 't 
d" , -, saurm 

Ire J nsqu lot quel point elle lui a ete funeste, Elle 
a, engendre un.e espece de gangrene qui la demolit 
fr agments par fragments et sans reUtche d ' 
t ' '. 1 epms 
rOIS Slec es; car tous les joms il }' a qnelque par-

celle de son corps qui tom be Dans Ie ' . 
, prInCIpe, 

(1) S~e~ch~s Of the religious denominations.... • 15 
(2) L hIst?lre de l'anglicanisme est en cela P , 

beaucoup d autres choses 1'h' t . , ' comme en 
Voir Milner, Fin de la co~tr IS olre Lmeme de la rMorme, 

overse .. , ettre VIII. 
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raceau bras despotique et cruel de ses generateurs, 
:Ue parut former un tout parfaitement coordonne, 
harnlOnique et plein de vie. Mais, bon gre mal gre, 
il a fallu q u' elle subH la lui de sa nature. Revoltee 
elle a engendre des revoltes. Comme l'humanite, 
fiUe d'Adam, elle ne peut pas se debarrasser de 

son pecM d'origine 1 et ce pecM, chancre ~on.

geur, doH finir par la tuer; car Ie rn?rt~ rnort~'f'tS 
est prononce contre elle, en tant qu'EghsepartlCu
liere, Dans Ie passe, elle a porte de malheureux 
fruits; elle est destinee a en donner de plus tristes 
encore dans l'avenir. 

Avant de specifier ces divisions qui, neesde ses 
entrailles, se sont developpees au dehors, disons un 
mot de celles qui existent dans son propre sein. 

II. Sous Ie nom generique d'Etablissernent, 
l'Eglise anglicane affiche trois especes de formes 1 

nommees : la Haute Eglise (high Church), 
l'Eglise Basse (low Church) et l'Eglise Large 
(broad Church). Quoique ces denominations se 
rapportent plutot a des ten dances qu'a des doctri
nes rigoureusement de:finies, etqu'il soit difficile de 
marquer d'une maniere absolue leurs limites respec
tives, on peut toutefois indiquer Ie symbole plus 
ou moins elastique que chacune parait admettre. 

La Haute Eglise est proprement la personnifi
cation de l'anglicanisme dans son expression la 
plus elevee, aux points de vue de la doctrine 
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traclitionnelle , du culte national d ,- . , 
ecc1esiastique et de 1a ' At' ' e la, dISCIplIne 

. . SUJe Ion a l'Etat .' 
partIsans accepten.t du .' ' . 8es , mom N ext' , 
XXXIX A t' I ~ erleurement; les 

r IC es pour leur symbole et Ie P 
Bo~k ponr leur livre liturgiqne. Ils ad "ra~er_ 
notIOn vraie dn bapteme t I' m~ttent 1a 

, e p USleurs croient . I 
presence reelle dans rEI.1Ch '., a a arrstIe tout ' 
1a transsn bstantiation P ,en reJ.etant 

. OUr eux en ' 
l'ordination fait de ceux ' 1 ',Consequence, 
bles A qm a re<;Oivent de verita 

pretres, Ils reconnaissent 1 h' A .' ' ~ a lerarchle 
posee des eveques, des pretres et d d' ,COm;. 
leurs es lacres A yeux, pour etre vrai t l' . . 
l'Eglise doit Eitre aposto!' men epouse du Christ, 

. , lque quant alasucc ' 
rnaJs lIs n'ont pas nne id' . esslOn; 

. )' ee exacte sur ce ' 
pmsqu lIs soutiennent q lIe cett ,pOint) 
simplement dans la reception ed:ul:cess:o~ consi~te 
sant de cot' l' .' pretrrse, laIs-

e essentlel, a savoir 1 ' " , 
transmiNe Ie '+' . , a JundlctlOn 

t; ghlmement, Ils s'inclinent 
avec respect devant la ,primitive Eglise,' du reste, 

t 
Pourtant, comme l'Eglise anglicane ne sal't 

e ne peut 't u pas 
pom se declarer infailliMe il 

encore place pour d",s subd" . ' y a 
relii" ~ I VISlOns dans ce cadre 

, g eux .. AmsI, les uns admettent l'autorite de I 
r~l~e, maJs demandent plus de liberte a 
mlmstres' d'autres at' pour les 
l'Eglise n'~f:fi ' ,u con raJre, trouvent que 

'-', , I me pas assez son autorite et "I 
faudraIt temr davantaD'e Ie clerg' l' q U. I 

<:) e sous eJougd 
symboles re~us. Ceux- '. es 

, Cl ne repugnent as a I 
confesE'lon, parlent meme d'ab I t" . P a 

so u lon, d'apres 1e 

PARTlE Il, CHAPITRE III 

Prayer-Book (I). /Ceux-11t, et c'est rimm~mse 
lDajorite, ne veulent pas entendre parler d'une 
sujetion pareille. Mais parmi les plus nerstenants 
des doctrines traditionnelles et du culte antiquese 
distinguent les Puseyistes. Pleins de veneration 
pour Ie passe , ils font une tres-Iarge part a 
l'Eglise et ils diminuent ue tout .autant la supre
.matie de la reine. Le symbole catholique, loin de 
leur repugner, est accepte par eux presque enson 
entier, Les reserves qu'ils y font touchent a la 
Papaute et au culte de lao Sainte-Vierge. Us veulent 
bien regarder Ie pape: comme Ie patriarche de 
l'Occident 1 iis lui reconnaissentmeme une primaute 
d'honneur dans l'Eglise universelle; mais ils lui 
denient Ie droit de gouverner, comme chef, 1a ca
tholicite. Quant a la Sainte-Vierge, ilsdeclarent 
que l:enseignemeRt de J'Eglise romaine, a. son 
,egard, est vrai et legitime ills trouvent seulement 
.que, pratiquement, Boit dans les livresde certains 

(1) Dans Ie chapitre de la Visite des malddes, on trouve 
cette rub rique : «lei on exhortera le malade a fairela con
fession specialedeses peches, s'il sent sa conscience chargee 
de quelque faute grave. Apl'es cette confession, Ie pretre (si 
'le malade en exprime Ie desir avec humilite et fel'veur) lui 
donner a l'absolution en la forme suivante: Que Notre 
S(jigneur Jesus-Christ, qui a laisse a son Eglise Ie pouvoir 
d'absoudre tous les pecheurs qui se repentent sincarement et 
eroient en lui, t'accorde Ie pardon de tes peches; et en 
vertu de l'autorite qu'il m'a donnee, je t'absous moi..,:meme de 
toutes fautes, Au nom du Pare et du Fils et du Saint-Esprit, 
Ainsi soit-il.) ( The book of Common Prayer. The order for 
the .visitation,of the sic h.) 
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auteurs de renom , twit dans les invocations et les 
litanies, soit dans les hommages ext~rieurs, on va 
au-dela de l'enseignement dogmatique. Les 
Puseyistes d'ailleurs aimentla priere et temoignent 
de sentiments pieux. Mais avant tout, ils se proo 
clament enfants de la veritable Eglise du Christ, 
parce qlJe , disent-ils, leur Eglise est une branche 
du tronc catholique. Combien est etrange nne 
pareille aberration, nous l'avons montre plus 
baut; tout en la deplorant, Mnissons Dieu de 
ce que, a son heure, i1 fait briller sa lumiere et 
verse sa grace sur ces ames aUK sentiments 
eleves et ramene, tous les jours, celles qui sont 
dociles, au giron de la sainte Eglise romaine, 

L'Eglise Basse, qui recite avec assez de repu
gnance Ie symbole de Constantinople, et me me 
celui des Apotres, est caracterisee par son fameux 
principe de la justification par la foi seule. 
8es partisans s'appellent evangeliques, parce 
qu'ils ont la pretention d'enseigner Ie vrai et pur 
evangile. Ce sont evidemment des disciples de 
Calvin et de Zwingle. Luther aussi pourrait les 
revendiquer. lls ne s'entendent pas toutefois sur 
la portee de leur principe fondamental. Les uns 
soutiennent que la foi seu1e justifie, et que, quand 
elle est vraie, elle ne manque pas de produire les 
reuvres. Les autres affirment que, pour la justifi
cation, il faut sans do ute compter absolument sur 
la foi, mais que lea reuvres ont leur merite et qu'il 

3H 
PARTIE II, CHAPITRE III • 

. t unies a 1a fOl e11e-
u' elles SOlen 1 

est avantageu:s. .q, ~ 1 e pretend que, que que 
~ U e trolS1eme c ass , , f'a5t 

ruerue. n 'si a 1'he11re dernlere, on ~ . 
scelerat qU'.on SOlt, " d Snuveur on meurt 

f ' mentes U 0. " ' 
un acte de 01 aux . u contraire, Sl apres 

d '- te" Mals, a , f 't de 1a mort es JUs ,w', 'r sans aV01r . al 
, ient a rooun d 

une vie samte, on v eroe l'reuvre u , moment supr , 
cet acte de fOl, au t' (1\ Les evange-

l 't It anean Ie j' 
salut est corop e eroer d'accord sur la personne 

ontpas· . 
liques 1 en outre, ne s e 1 ils sont plus au 
de Jeslls-Christ i en gElll ra , equence qu'ils 

. D'ou cette cons 
moins nestonens. , d Mere de Dieu. Quant 

, M o' e Ie tltre e e 
refusent a all . 1 oil' entierement purg 
au culte, ils voudr'alent ,e v qui semblent rappeler 
de toutes les ceremollles 

l'Eglise catholique. 'E' l' B"sse ont depuis " l' g lse u. 

La Haute Eghse et t' ulier dans les camps 
1 dra11eau par IC . , longterops eur)::, , . La nrellllere a t' pohtlques, )::' 

des deux gr~nds pa~el~'alliee et la protegee des 
presque touJours e d' 'reroent marche avec 

I de a or m,n 
Torys; a secon humaine donnee 1 on 

'1 12) La nature d 
les Whtg f~S \ • , lliances surtout quan 

ellle ces a , , 1 
s'e:s.plique sans.p . d l'Angleterre depulS a 

At l'hlstolre 13 on connal 
reforme. d date plus recente ou, 

VEglise Large est e , 
. dans un dialogue ex~u~ 

) 
Le R. p, Newman a expos~, des Evangeliques. \1011' 

(1 , • nebuleuse doctrme 
d'originahte,la c11. 17. Hist. 

t Gai1~ Ie part" Wh 'ghs Macaulay, 
Perte e '1 Torys et les t , 

(2) Voir, sur es 
d'AngL, ch. I. 
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pour mieux d' II . Ire, e e ne remonte qa'a 1 
annees C que gues , omme son nom permet de 1 
elle va plus loin que l'E Ii B e soupconner, 
d' g se asse SUr 1e terr ,. 

e la toler.ance doamatique A .1" . am 
, tl· , ng lcamsme ' 

msme ,.lutheranisme 't' , SOCIa-, pun amsme et a t 1 

accepte tout les di£\'" u res, elle 
, ' llerents systeme 1" 

n etant pOur elle que d f, ,s re 19Ieux 
Au fond ses dis· , I BS ormes sans lrnportane,e, 

, . CIP es 11e sont '1 ' 
recouverts d'un v ' h .' que (es dEllstes 

erms c retlen t 1 ' 
c'est lat;tud' , ,e eur vrm nom " .znazres. 

On Ie ~oit, des sommets eleves ou se ti 
les PuseYlstes jusqu'aux bas-fonds' ennent 
les enfants de l'E' l' L ou descendent 

g lse arge 'I I 
de l'anglicanisme, pour mille' ~,Y ~ pace, au seln 
terrain du d Ivergences SUI' Ie 

, ' , ogme et de la litur Ie L 
d Edunbourg avait .d b' ,g. a Revue 

one Jen rars d d' son tem . on e Ire, en 
1313 • « N ous ne sa.Vons 8i 1'E r . ' 

ne compte pa;;: en ce g lseanglicane 
'" mOment autant d 

son propre seln qu'il t ' e sectes dans 
peu Y en avon' a d h 

partir de la rMorme 1'E r~ ,u- e 01'13. A 
de l'omb d ' , g Ice anghcane a couvert 
, re e ses artIcles de' , 

d opinions bRaucoup 1 palX line val'lete 
v p us grande . ''1' , 

besoin pour constit. b . qu 1 n en serart 
uer eaueoup 1 d" 

diverses que n'en a" 13 us eeoles 
palenne (1). » jamaIs connu la philosophie 

Ill. Toutefois comm l' d' 
anglais ' « 0 ' ,e a It encore un journal 

. n ne saurmt enumerer sans l~ougir la 
(I) Edinburg R . 

evzew, septemhre 1843. 

PARTlE U, CHAPITRE III 

moitie seulement des sectes qui, en Angleterre 
., . ' 

disputent a l'Eglise episcopale Ie gouvernement 
des ames (1). » Telle est, en effet, la disposition 
des esprits en ce pays, d'apres ce meme org'ane, 
qu'il suffit a un homme d'acheter un habit noir 
et de s'en vetir pour former autour de lui une 
nouvelle congregation ou denomination, ainsi 
qu'ils s'expriment au-dela de la Manche. 

Faut-il derouler ce fastidieux et interminable 
tableau de la folie humaine'? Nous nous contente
rons de reproduire un resume q u'a fait M. l'abM 
Margotti des sectes qUi pullulent a Londres, bien 
certain que dans l'expose de l'etat de cette ville, 
gigantesque microscome, nous retrouverons celui 
de to ute l'Angleterre protestante, en dehors de 
l'Etablissement. 

Apres avoir donc indique Ie nombre des eglises 
et ehapelles appartenant a l' Ep lise etablie, 
l'eminent ecrivain ajoute : « Viennent ensuite les 
Baptistes qui ont a Londres 91 chapelles, dont la 
plupart portent Ie nom de la rue OU €lUes sont 
baties et qn'ils appellent tabernacles, comme 
Hoxton Tabernacle, Islinpton Tabernacle, 
Surrey Tabernacle. 11 y a encore parmi les 
chapelles des Baptistes, Ie Carmel, Ie Mont Sion, 
Ie Paradis, etc. Les Baptistes se divisel1t en vingt 
sectes : il y ales ancienset lesnouveauxBaptistes, 
les Baptistes libres : separes, rigoureux, liMranx, 

(1) Monthly Review, juin 1830, 
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pacifiques , enfants, chretiens, generaux, -parti
?uliers, et que ~ais-je encore'? Outre les Baptistes, < 

II y a encore, a Londres, les Clm3tiens de la 
Bible, qui ont deux chapelles, dont l'une est 
appelee Ebenezer. Le Post Office ne peut dire 
qui est Ie ministre de cette chapelle, parce qu'on 
y rencontre autant de ministres et autant de 
religions qu'il ya de personnes qui 1a frequenient· 
aussi se tire-t-elle d'affaire en ecrivant various: 
Ce mot se trouve tres-souvent dans Ie catalogue 
et il "faut y faire attention, parce qu'il prouv~ 
l'impossibilite de tracer un tableau exact des 
sectes qui vivent a Londres. Ainsi, apres les 
Chretiens de laBible nous avons les Calvinistes -, 
mais qui pourrait dire combien d'especes i1 yen a'? 
Ils ont sept eglises, et pour l'une d'entre elles il 
est egalement dit : ministers various. Le Post 
Office parle d'une espece de calvinistes; ce 
sont les calvinistes methodistes auxqueIs il attribue 
quatre eglises a Londres, dont l'une, appelee Sion, 
poss8de ministe1"s various . ... Apres eux (les ca
tho~iques), nous trouvons les partisans de l'Eglise 
d' Ecosse, qui ont cinq eglises a Londres. L' Eg lise 
libre d' Ecosse a deux chapelles..... Puis les 
Independants, qui forment un vrai labyrinthe de 
sectes. Le Post Office cite ll3 chapelles, d'ou 
l'on pent conclure qn'il y a 113 especes d'inde
pendants, auxqnels appartien~ent les Wicleffites, 
les Congregationalistes, 1a Nouvelle Eglise des 
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COngregationalistes ,et Ie reste. Viennent les 

Irvingites, ainsi appeles du nom~~ le~r f~nd:te.ur 
Edouard Irving, predicateur de lEghse eCOSvalse 
. d 1822 et qui -pro-pagea la nouvelle a Lon res en , . - .' 
religion par la predication. . Les Irm~g~tes" 
d'apres les sept etoiles dont 11 est p.8.:1e dam, 
l'Apocalypse, forment sept communes dmgee~ par 
sept presidents appeles anges. Mais CElS mess18urs 
les anges ne s'entendent pas entre eux, et savent 
a l'occasion se mordre comme des demon,S. l:s ~nt 
a Londres six eglises, qu'ils appellent d.ordll1alre 
catholic, apostolic church~ et dans rune d'elles 

ministers various . .. , . « . 
» Arrivons aux Latter day Saints ou blen 

aux 1Ilormons. Ces derniers 1 avec leur religion 
, Angleterre 

to ute charnelle, font des progres en. . . 
«Nous sommescertains, dit laRevue brbtanmque, 
que les Mormons recrutent plus de ~em~es en 
AngIeterre qu'en Amerique. Les emlsSalreS ,de 
Brigham-Young viennent chercher des :filles dun 
age tendre pour les elever dans la foLmormonne. 

. . Ie 
C'est ce qui se pratIque en TurqUle pour 
serail. » D'apres Ie Post Office, 1es Mormons .ont 

quatre eglises a Londr~s, don~ une app~r~~~nt 
, la Societe du Millenmum, qm est une dlVl",lon 
a h' . 
des Mormons. Apres eux viennent les Lut erw~sl. 

. d" Nous VOlCl 
dont il y a beaucoup especes ..... 
aux 1I:!ethodistes, secte fondee par quelques 
etudiants en tMologie de l'universite d'Oxford, 
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c'est-a-dire par les deux freres Wesley M 
et Kirkham de ~, ' orgam 
Ie ' ' " ~outes du scepticisme et de 1a 

ger:te, de I Eghse ang'iicane. Les methodistes 
ont redmt Ies XXXIX A ' . 1 ,. . 

. I tIC es a vmgt-cmq II y 
a parm1 eux de tr' b • 
. - es-nom reusesnuancesd'opin' .. , 
II y ales nouvea AI' lOn, 
. " ux md lodistes, secte particuliere 
tl es-nombreuse ne 
:' ) e au commencement de 'ee 

slecle, les Chtwch methodist les P , 't' . 
thod' t . . , . rzmz tve me-

zs, aUSSl appel' J , , . es umpers ou Ranters 
c est-a-dlre sa t t ' 
ill 'th d' u an s ou fanatiques; l'association 

e 0 lste de Lond 1 Sk 
la n "" '. res, es ake1"S, lasecte dB 

. oouvelle lumzere, les TVhithe{i ld' . 
smve t G 'be tens, qm 
, _, n eo~ges Whithefield, et professent les 

severes doctrmes de C 1 ' 
. 1 a vm Sur la predestination 

et es Wesleyens d t ' 
, on nous parlerons tant6t. Ceux 

.: ul ~n a~pelle Methodist new connexion, ont trois 
vg"lses a Londre~ L f' 

, i:>. es reresMoravesouBohemes 
n en possedent qu' I' 
p une seu e. C est une secte nee a 

rague et qui est iss d H ' ... 
'. . ue es USSltes ngldes lIs 

s appellent freres d I 1 . d' . 
7' U . , e a Ot U Chnst et fre1"eS de 
t nzte, mms ll~ur u 't' t . 

d ' -' m ees nommale et nuUement octnnale. 

» Je ne finirais l)as d 'fAt " d '. e 81vO , Sl J e voulais parler 
L e t~utes les sectes en particulier. 11 y a dans 

onures la secte . , 
Ck l. ~u on appelle New chris#an 

u~c ]" nouvelle Eglise chretienne, et qui dans 
;.on tItre de noU'/)elle porte sa propre condamna-
lOn, attendu qu'en reli . . 

f. glOn ce qm est nouveau est 
aux. n y a les New Church christians, chretie;s 
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de la nouvelle Eglise, qui ressemble tres-peu a la 
precMente. lls possMent a Londres un temple 
appele la Nouvelle Jerusalem. II y a Ie;;; Ply
mouth Brethren, avec une chapelle dans 1Villiam 
stl'eet. 11 y ales sectateurs de Jean Knox: qui 
possMent a Londres six chapelles, dont l'une 
intitulee John Knox's Church. Entre les Presby-

,tMiens se distinguent les anglais, Presbyterian 
Eng lish, avec deux chapelles, et les libres anglais, 
Presbyterian free Eng lish. Nous revenons aux 
nouvelles fractions de methodistes, et nous trou
verons les Primitive 111ethodist, avec cinq eglises ; 

puis les Baptistes ecossais, Scotch Baptist, avec 
une chapelle intitnlee les Salem, puis de nouveau 

les presbyteriens ecossais unis, Scotch United 
Presbyterian, avec trois ch,apelles; puis la societe 

des Amis, Society of friends, dont leEl chapelles 
se nomment Friend's meeting House et sont au 
nombre de sept; puis les Protestants sueves, les 
Protestants suisses et les Unitaires. Ces derniers 
ont a Londressept eglises, dont l' ane dite 

Domestic Mission. A la fin de la liste , nous trou
vons les Wesleyens, qnisont nne branche des 
methodistes et qui admettent, contrairement aux 
Whithefieldian, une predestination universelle a 
l'eternelle felicite. Le jour du nouvel an, tous 
les Wesley ens de Londres se reunissent dans Ie 
Tabernacle de Morfields et y celebrent 1'anniver
saire de la fondation de la societe. 11s sont tres-
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nombreux dans la capitale de l'Angleterr-e, et y 

tiennent ouvertes soixante-cinq chapelles. Toute: 
foisil existe parmi eux beaucoup de dissidents, qui 
forment un autre corps, nomme 1iVesleyan dissen_ 
ting, a vee dix eglises particulieres, qui tirent leur 
nom de la reforme introduite dans la secte primitive, 
com me 1iVesleyan association, Wesleyan reform. 
La majeure partie des eglises \Vesleyennes sont 
desservies par les ministers various,. d'ou ron 
peut conclure qu'il y a a peu pres autant de sectes 
particulieres que de chapelles. 

»Maintenant, que Ie lecteur reunisse toutes les 
indications que no us avons donnees jusqu'a pre
sent, et qu'il compte, s'il Ie peut, la multitude 
de seetes qui se trouvent a Londres (l) ! » 

II serait facile d'ajouter encore bien des noms a 
cette triste nomenclature: mais Ie tableau est 
assez charge pour qu'il nous soit pet'mis, a la vue 
d'une pareilIe Babel, de nous ecrier avec saint Au
gustin : « Voyez en combien de parties se divisent 
ceux qui sont separes de l'unite (2)! » 

(1) Margotti, Rome et Londres, ch. 12. _ Voir sur Ie 
meme sujet : Sketches of the religious denominations of the 
,[wesent day. - Lire egalement dans Pevte et Gain, me partie, 
chap. 7, 8 et \), au Ie R. P. Newman met en scene, avec 
beaucoup de verve, des representants des sectes les plus 
excentriques. • 

(2) S. A,ugustinus contra Petilianum. 
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20 rEglise anglicane a egalement engendre 
l' Ecole rationaliste. 

N on-seulement 1'Eglise anglicane a cree les 
mille sectes qui pullulent a cote d'elle, et dont un 
certain nombre rappelle a peine quelques traits 
plus ou moins effaces du christianis~e, mais. ~lle 
a engendre l' ecole rationaliste qm, sans Plt16 , 
detruit l'reuvre divine et la fait descendre aux 
mesquines proportions d'une reuvre humaine. 

1. «Comme fait, dit tres-bien M. Stone, Ie pro
testantisme en se developpant a abouti au natu
ralisme et au rationalisme; et cela avec une 
regularite qui semble indiquer l'action d'une force 
morale irresistible. Cette gravitation, plusieurs 
ront observee avec une joie mal contenue, tandis 
que d'autres ne ront vue qu'avec une alarme 
manifeste; mais Ie fait lui-meme ne saurait etre 
mis en doute par quiconque est au courant des 
choses. M. Leeky, autorite competente en cette 
matiere, parle des progres ext1"aordinaires q~e 
le rationalisme prof esse et systematise a fa~ts 
dans la plus grande partie des pays protestants. 
II emploie souvent cette expression 1 Ie rationa
lisme protestant, et dit que celui-la ne comprend 
absolument rien au cours de l' histoi1'e, qui ne 
1)oitpas que, pendant les cent dernieres annees, 
ces ecoles (du rationalisme protestant) ontcomple-
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tement re:nplace les formes dogmat£ques rJu 
pr?te~tanttsme en tant qu~ adversaires actifs de 
l' Eg lzse de Rome. Dans l'Eglise d'Ano-lete1"re' " . ,ce 
developpem!?nt a ete retarde par les obstacles d 
la tradition que renferment les flymboles et I: 
liturgie; mais il a ete seulement retarde eLL q . , Ul-
conque connait la recente histoire de cette Eglise 
ne pent pas ignorer les rapides empietements 
qu'a . faits dans son sein, durant les vingt-cinq 
dermeres annees, le ratz'onalisme professe et 
sy stbnatise (1). » , • 

Toutefois, Ie rationalisme qui, aujourd'hui 
s'etale en Angleterre et qui ne trouve pas mem~ 
sa condamnation au tribunal souverain du Comite 
prive, ne date pas de cesderniers temps. Sa cause 
efficiente, qui est Ie principe du j ugement indivi
duel, remonte aUK premiers jours de 1a reforme' . , 
mms sa premiere eclosion eut reellement lieu 
apres Ia revolution de 1688, qui s'accomplit sous 
l'influence de cette odieuse calomnie, que l'Eglise 
catholique seplait a soulever la persecution et favo
rise Ie pouvoir ahsolu. Le resultat de cette collision 
terrible fut 1 en effet, un eloignement plus accuse, 

(1) J. K. Stone, The 'invitation heeded., p. 72.- M. Stone 
a ecrit ce livre, a l'epoque de son retour au cat101icisme. en 
186?~ C:t auteur .distingue ~st une ~es plus belles conqU(ites 
de 1 Eghse cat1ohque, aux Etats-Ullls. Anterieurement a sa 
conve:sion, il aV,ait. eM presiden~ du college de Kenyon, it 
Gambler, dans I 0110, et de celm d'Hobart, it Geneve, eta t 
de New-York. 
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dans I'Ol'dre politique, social et intellectuel, des 
enseignements du catholicisme. De 1a sortit imme
diatement Ie protestantisme latitndinaire, et Ie 
latitudinarisme engendra a son tour Ie rationa
lisme (1). Le dix-huitieme siecle tout entier vecut 
de cette vie; On 1'a meme appele pour cela: 
S{13culum rationalisticum. Le fameux ouvrage de 
Locke, le Christianisme raisonnable (the rea
-sonableness of Christianity) marque Ie commen
cement de cette epoque, qui s'est continueejusqu'en 
1830, et qui s'est fait distinguer par une corruption 
de mceurs non moins grande que celIe des 
doctrines (2).n fant obsener toutefois que Ie ratio
nalisme, durant cette periode, «n'etait pas une 
secte anti-chretienne, en dehors de 1'Eglise, faisant 
1a guerre a la religion. C'etait une maniere de 
penser qui gou vernait taus les esprits. Le partisan 
de l'Eglise differait du socinien, Ie socinien du 
deiste en ce qui regardait Ie nombre des articles 
au symhole; mais to us s'accordaient a contrOler 
leur croyance par l'evidence rationnelle (3). » 

Ce rationalisme, qui n'avait pas encore de forme 
arretee, est devenu, pendant ces trente dernieres 
annees, queIque chose de plus precis et de com
plet; il a ete formuIe en systeme. Maintenant 
c'est Ie pur rationalisme d'Allemagne, d'apres 

(1) Mgr. Manning, Eng land and Christendom, Intr. p. XXII. 

(2) Id., ibid., p. XXVII. 

(3) Id., ibid., p. XXIII. 

21 
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1equel to ute verite est supposee se trouver contenue 
dans laspMrede la raison humaine, et qui nie car
rement la necessite d'une revelation surnaturelle. 
Le representant de ces idees en Angleterre est 
Ie Dr Arnold. Les Essays and Reviews, ainsi que 
les (Buvres du Dr C01enso, en sont Ie produit 
natureL Mais, chose effrayante! c'est presque cer
tain que la majorite des laiques en est aussi 
infectee (1). 

II. Sous l'influence de ces idees, qui evidemment 
ruinent tout Ie christianisme, on a ose proclamer, 
comme une preuve de la perfection de l'Eglise 
anglicane, sa tendance a se conformer a l'etat de 
l'opinion publique. Assembler en un meme corps 
les doctrines les pl~s diverses et les opinions con
tradictoires, voila ce qu'on pn3sente commel'unite 
de la verite 1 Et ce n'est pas dans les co10nnes d'un 
journal ou d'une revue qu'une these aussi absurde 
s'est produite. Le doyen Stanley s'est pIu a l~ 
developper du haut de sa chaire de Westminster. 
Aux yeux du poetique mais peu theologien 
orateur, les tom beaux renfermes dans cette vieille 
cathedrale sont proprement Ie type de l'Eglise 
d'Angleterre. Ainsi donc, tous ces cenotaphes 
eriges a la memoire de rois, de reines d'hommes 

' , 
d'Etat, d'eveques, de magistrats, de marins, de 

(1) Mgr. Manning I England and Christendom, Intr., 
p. XLVII. 
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d apl't"ines d'industriels 1 de mecaniciens 1 gran s c =- , 
de poetes, de comediens, que sais-je'? tout ce 

"1 "Ie de rangs de conditions, de caracteres, pe e-me 1 ,. , • • 

d metiers et de fortunes est Ilmage de 1 Etablis-
e ill 

sement national! 11 faut l'avouer, si une pare e 
these est faite pour plaire aux hommes de to utes 

ances en fait d'opinions religieuses, l'adorable nu , A d 
Redempteur aurait de la peine a reco~naltre ans 
ces ruines confuses les moindres vestIges de son 
Eglise 1 edifice si admirablement beau par son 
unite (1). 

L'idee a laquelle Ie doyen Stanley, selon la pente 
naturelle de son esprit, a donne une forme fan
taisiste, a ete reduite en theorie par d'autres, en 
particnlier par lord Amber~eYl quila pose com:x:e 
exprimant l'etat futur de l'Eglise anglicane. V Olel, 

en efi'et, des paroles fort curieuses, mais .bi~n 
tristes pour l'Etablissement, que cet eC~lV~1ll 
emprunte a Coleridge en l~s approuv~nt: «L objet 
ropre et la fin d'une Eglise natlOnale ~st la 

p Q t'rEf civilisation et la liberte..... uan a g lse 
nationale Ie christianisme ' ou l'Eglise du Christ 
est un ac;ident heureux, un bienfait providentiel7 

une grace de Dieu. . . .. Le Christianisme ,n' est 
pas une partie essentielle de l' etre de l' Eg lise 
nationale, quelque avantageux qu'il soit a son 
bien-etre. » Apres avoir cite ces etranges paroles, 
lord Amberley ajoute : « Aussi est-ce ma profonde 

(1) Iii., ibid., p. LXXXVII. 
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conviction que l'EgIise d'Angleterre, si elle .doit 
vivre, ne Ie peut qu'a 1a condition de s'approcher 
un peu de cetideal. .. » Et 1a raison que cet ecrivain 
donne de sa conviction, c'est que, a part qu'aucun 
homme bien eleve n'admet plus aujourd'hui les 
XXXIX Articles, l'Eglise d'Anglete?"re est sim
plement et entierement la creation de l'Etat (1). 

n est done certain que lerationalisme commence 
a regner souverainement en Angleterre. Et qu'on 
ne dise pas que ce n'est 1a qU'une excroissance SUI' 

Ie tronc de l'Eglise etablie,. car il n'est en realite 
que Ie produit du principe ruineux qui lui donna 
naissance a elle-meme. Le mouvement de reveiI qui 
s'est manifeste au sein de l'EtabIissement, dans ces 

dernieres annees 1 ne saurait, non plus, nous faire 
illusion a cet egard, Comme 1'a parfaitement ob
serve Mgr. Manning, <de systeme anglican, meme 
dans ses developpementsles plus avances d'Anglo
catholicisme, d'unionisme et de ritualisme, re
pose sur une seule et meme base; et la pedode 
qui a commence en 1830 et avec les Traites pour 
le Temps, quelque diiferente que puisse etre sa 
manifestation, est neanmoins en principe, dan s sa 
marche et dans son resultat, aussi purement et 
aussi simplement rationaliste que 1a periode qui 
va de 1688 jusqu'a cette derniere date (2). » 

(1) Mgr. Manning, England and Christendom, Int., p. xc, 
(2) Mgr. Manning, England and Christendom, lntr., p, LI. 
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30 L' Eg lise ang licane n' est pas m.eme un bou
levard contre l'incredultte. 

Le rationalisme est l'antagoniste de 1a foi; OU 
eut-il mener ~ Dans un pays comme l'Angleterre, 

p, 1 h b'tudes et les ambitions sont tournees en ou es aI, £ t < 

general vel'S les interets terrestres , 11 est or a 
. d e que 1a negation du surnaturel ne fasse cram r ., < 

river a un christianisme sans mystere, a une 
:~ritable incredulite<, se traduisant sous la for~e 
d'un grossier naturalisme (1). T:is~e persp~ctlve 

'II hute t Or l'Eglise anghcane q u'une parel e c . , 

est-elle de force a se poser co~me un b~ulevar~ 
. t c~ntre cette increduhte envahlssante. pUIssan 

Tout en Ie desirant, nous J;le Ie pens?ns pas. I 
D'ou viennent en eifet ces sectes mnombrab ~s 
, . I I de l'Angleterre'? D'ou est sortie qm couvrent e so 1 

cette masse d'erreurs plus ou moins!ondamenta es, 
. t' de ce beau pays'? QUI a cree cette qUI on mon . d' . 

confusion de langues chez ce peuple . J~ IS S1 

. l' 'te de sa foi,? Nous 1 avons admIrable par um . 
etabli, c'est l'Eglise anglicane ene-me~e q~11 a 
ete 1a cause de toutes ces diverses den01'~tn~twns. 
Des Ie jour OU elle en a appele de 1a VOlX Vlvante 
de l'Eglise catholique, eIle a pose Ie germe de 
toutes ces aberrations presentes et futures. Or, 
n'est-il pas a craindre que, loin de voir en elle une 

(1) ld., ibid., p. XLVIII. 



326 ESSAI SUR L" • , EGLISE ANGLICANE 

barrlere contre 1'incredulite 
comme sa mere legitim? Eh Ion .ne la regarde 
tester que ce ne soit lll,;~ d : qm pourrait con
sans logiques du l'b v rOlt de tous les parti-

• 1 re-examen (1\ ? 
Cette Eli' ) . g se, 11 est vrai a 1" d 

encore certaines verites 1\/' aIr e conserver 

t

. . m.mS cela est b' . 
pe It barrage c~ntre 1 fl . un len es ots de I'm Ad l' , 
grossissent tous 1 ' crt; u Ite qui , es Jours de pI 
ces verites e11e ,us en plus; car 

, enameme d" l'evidence N 1 pro 19reusement affaibli 
. e es a-t-elle pas e 

base divine enlesdet h ,s parees de leur 
. f. . . ac ant de1'Egli 1 m mllible et im bl se, eur organe 

mua e'? Se tro t" 
cohesion et sans defense . uvan amSI sans 
doit aUer de doute d' la fOl du peuple anglais 

. en oute de ne t' 
gatlon et arriver' ' ga IOn en ne-, par une espece d 1 . , 
au fond de l'abA d ,. e p an mclme lille e 1 mc 'd r ' 
revolution fran<;aise . C re a Ite. On a dit de la 
ses enfants' ne .' omme Sat arne elle devore 

, peut-on pas en 
figure, dire de m A • ,empruntant eette 

eme que la reforme d'Angleterre 

(1) « Le protestantisme Ie plus general, se com' et ce mot est pris iei dans son sens 
caracteres: l'un, variabfe°::lo

de 
deux elements. II eut deux 

~royance a certains dogmAS t ,Ie temps et les ecoles la 
I autre, permanent Ie lib~'e p utot analo~ues qu'identiqu~s . 

» II est evident q~e ce d ~xamen de l'Ecriture-Sainte 7 

j " I ermer prin . • usqu a a substance Le l'b Clpe peut detruire l'autre 
elle-meme, la raisor; h I, re examen attaque tout; !ivree a 
C'est ce qui a f 't d~mame peut tout voir dans rEo 't . 
't 11 al Ire que Ie rl ure. 

VIr ,ue ement to utes les " protestantisme contenait 
somali I opmIOns possibl sme, e deisme l'ath" es , y compris Ie 
tr' h ,elsme enfi C lOmp e des docteurs cath r m. e reproche est Ie 
Passe at present D ° lques. » (Charles de Re t , es controverses. ) musa , 
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devore et aneantit, un a un, tous les articles du 

symbole divin '? 
D'ailleurs, si l'Eglise anglicane garde encore 

certaines verites, i1 en est un grand nombre 
qu'elle repudie. Un pareil systeme peut-il offrir 

un puissant obstacle a l'incrMulite '? 
Aussi bien, il ne faut j amais cesser de Ie redire : 

l'anglicanisroe ne reconnait point que l'Eglise soit 
l'infaillible organe de Dieu parlant aux hommes. 
Depuis trois siecles son clerge vit de cette doctrine 
negative. Comment, dans une telle condition, 
serait-elle entre les mains de Dieu un boulevard 
c~ntre les audaeieuses deductions de la ralSon 

livree a elle-merne '? 
Au fait, cbaque siecle , depuis la naissance de 

la reforme, a marque un progres plus ou moins 
rapide vers un etat d'opinions religieuses sans 
principes definis et beterogenes. Cette descente 
vers l'abime des tenebres est egalement manifeste 
de nos joms, au sein de l'Etablissement. Qui Ie 
croirait'? pour la plupart des churchmen, la verite 
objective a fait place a la verite sub~ective; Us 
n'acceptent et ne professent rien qui n'ait sa racine 
dans leur conscience. Une regIe de foi aussi e1as
tique n'ouvre-t-elle pas la porte a to utes les 
insanites et a toutes les revoltes de l'esprit 
burnain (1) '? ,Villiam Faber avait done bien raison 

(1) Mgr. Manning, The Workings of the Holy Spirit, 

p. 114 a 123. 
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d d' ". L.lCA.'\'E , 
eIre ; « Ro t l' ' 

b' me e mcredulite 
illons autour desl'1 I . sont deux tour-

':tue s et Vel'''! Ie 1 autres modes d'o ' , '" sque s taus les· 
pInIOns converge- t " . 

cercles plus ou m . , n visIblement en 
, OIns rapldes C' t 

effrayant, ajoute j usteme t 1; es un spectacle 
qui a sonci de Son pI' h' 11( \ auteur, pOur celui 

oc aIn 1).» 

II L'J!J r . g ISe anglicane aU-de'" , .... ors. 
L'E r g Ise anglicane n' . 

resultats obtenus d a pas a se gloriner des 
ans son propre . 'I 

paraH pas non l' seIn; 1 ne nous 
t p us q u elle puisse 1 
ravaux que Son prosEll tiR . ~e ouer des 

prendre hoI'S de 1 ,y ",me.tardIflm a fait entre-
a mere-patrIe S h' . 

ce rapport est 11 d . on lstolre , so us 
, ce e u prote t f 

Comme lui eIle dA s an 1sme en general. 
. a vpense en v . 

peInes; car eUe' , mn son or et ses 
n a POInt reussi ' f:' 

conquetes. Mais hAL r a alre de vraies 
l ' e; as. elle a su tt apostolat des ". me re obstacle a 
1 . mlsslOnnmres cath r 

P aIre Emormement '1 ' o,IgueS, cequidoit 
, ,1 n y a pas 1 d' a sa vieiHe h ' leu en douter 

aIl1e contre Ro E ' 
resultat qu'ont abouti a m~. t c'est a ce seul 

peu pres to us ses efforts. 
1. « Le chri t' . 

, s Ial1ISme reforme d' 
n a pas du tout 1'e . , It M. Stone 

. . USSl, et cela d' f: ' 
catlve et sans reto d ' une a~on signin-
d . ur, ans 1 (BUvre d 1 

es InfideIes L'h' t . e a conversion 
( 

• IS OIre des m' . 
gu'on me permett d . lSSIons protestantes 

scandale et une fi e e dIre 1a verite) est un 
arce. Ce fut seulement a une 

(1) Voir Moti/l d 
s e conversion, p. II 1. 
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date recente que les Eglises protestantes se preoc
cuperent de cefait qu'il y a encore des paiens a 
convertir, et remarquerent que l'ordre d'enseigner 
toutes les nations n'a jamais ete revoque ... Depuis 
cette epoque , i1 Y a eu des efforts spasmodiques, 
mais ils ant uniquement prouve (ce qui n'avait pas 
besoin de demonstration) que, a eIles seuies 1 lea 
divisions du protestantisme sont un obstacle au 
succes de ces tentati yes de propagande (1). » 

L'Angleterre, i1 faut Ie reconnaltre, a ete 1a 
premiere parmi les sectes de 1a reforme a se jeter 
sur les pays infideles dans Ie dessein de les con
querir a l'Evangile. C'est au dernier siecle, sous 
l'inflllence du revei1 opere par Wesley, qu'eUe 
se sentit penetree de ce beau zele pour Ie salut des 
ames gisant dans les ombres de la mort. Riche et 
superbe, elIe mit it accomplir cette (Buvre ses 
colossales ressources et son orgueilnational. C'est 
par dizaines de millions que se comptent les sommes 
employees annuellement a ceUe propagande. Le 
chiffre des missionnaires egalement s'est e1eve a 
plusieurs mi1liers, et partout ces apotres d'un 
nouveau genre ont ete proteges par Ie drapeau 
respecte de la fiere Albion. Humainement, rien 
n'a fait defaut au proselytisme de l'Eglise angli
cane; aucune autre communion chretienne n'a 
jamais dispose de moyens aussi puissants que les 
siens. Or 1 quels ont ete les resultats'? Insignifiants 

(1) Stone, The invitation heeded, p. 70, 



330 
ESSAI SUR ,. 

. L EGLISE ANGLICANE 

pOur ne pas dire nuls' In . 
Citons quelques faits ci). vanum laboraverount; 

n. La premiere partie du mond . 
a nous en dehors d l'E e qm se presente 
netrons-y S ~ urope, c'est l'Afrique; pe-

, ur cet Immense f e~t .. 
glicane s'est essa ee d . n are, l'EgIise an-
de Bonne-Esp' y , ,e~tils Alger jusqu'au cap 

erance, a Impl t. , 
avec Son culte et" an er ses doc,trmes 

a Y repandr 1 des masses de b'bl e, se on son usage, 
1 es' ma' d 

ces depenses les f 't 1 IS e ces Iabeurs et de 
I'm s sont 10' d'et . 

puisque, aujourd'b . In . re merv61lleux, 
d til, comme bIer on t' 

emander si ree11 ' es a s.e 
. ement quelque h J.. Amsi en Al ' . c ose a t)te opere. 

, gene, tout c 1 '. . 
angIicans ont ht. e que es miSSlOnnalres 

o enu c'est d f:' d' que « les A '1" e a1re Ire aux imans 
ng alS Sl" rapp b 

mans qu'aucu J roc ent plus des musul-
n autre peu 1 d l' . 

Et de fait h . pee OCCIdent (2). » 
, c ose cuneuse fl. 

les Arabes qu" . a croyance eXIste cbez 
un Jour les A I' . 

bons disciples de Mabom ng alS ~evlendront de 
blees du dim a h et. Au Cmre, les assem-

. nc e, sous 1a directien de M L' d 
comptalent a peine i1 . Ie er, 
trentaine d'a :; + ' y a quelques annees, une 

SSIStants an I . 
1 g ms pour 1a plupart, et 

(1) 1e resume des m' . . . lSSlOns a r 
lCl, ne peut etre que "t ng l(~anes que nous <ilonnons 
d lor 80m ' , 
,e~anderait eVidemmeut d ~alre; un semblable sujet 

slderables. Cette lacune es developpements plus con-
d r sera comblee d I ' , e Ouvrage. On Youd b' ans a quatrleme Etude. 
aut 't' ra len rem a orl es sur lesquelles nous rquer toutefois que les 
protestantes. nous appuyons sont en general 

(2) Tristram, The great Sakara ch X 168 
' . ,p. . 
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l'ecole n'etait pas plus florissante. L'Ahyssinie ne 
s'est pas montree un terrain plus favorable a 1a 
semence anglicane. Le Dr Krapf et ses associes ont 
ete rejetes de ce pays, apres que M. Gobat, 
eveque de Jerusalem, avait lui-meme echoue dans 
ses tentatives de conquetes. La vie dissipee et 
les doctrines anti-chretiennes des protestants les 
faisaient regarder par les Abyssiniens comme des 
in(ideles pires que des Turcs. Dans 1a colonie de 
Sierra-Leone, les missionnaires ont vu avorter 
completement leurs efforts. Un journal s'en con
solait en disant : «Sierra-Leone pourra peut-etre 
un jour reparer l'immensite des mecomptes (1). » 
La cote de Guinee est depuis deux cents ans 
sous la dependance de l'Angleterre. Est-elle eniin 
convertie au christianisme? Parlant de ce pays, 
un ecrivain du Times disait en 1863 : « Je ne 
crais pas que nous puissions revendiquer un seul 
chef indigene de quelque valeur ,vivant en chre
tien sous notre drapeau. Si nous quittions aujour
d'hui ces cOtes, les sacrifices humains seraient a 
l'instant renouveles avec leurs anciennes horreurs. 
J e cite ce fait comme un exemple de l'heureuse 
influence de nos missionnaires pendant cette longue 
periode d'annees (2). » 

Descendons dans les regions meridionales. La, 
comme en d'autres endroits, les missionnaires an-

(1) Sierra-Leone Weekly Times. 
(2) 2 sept. 1863. 



332 ESSAl SUR L'EGLISE ANGLICANE 

glicans sont parvenus a reunir un certain nombre< 
de personnes autour d'eux; mais queUe est. la 
religion de ces pretendus convertis'? «Les Cafras , 
les Korannas et les Bushmen, ecrivait, en 1849, 
Ie colonel Napier, malgre les pretendus succes des 
missionnaires, sont plonges dans la plus grossiere . 
ignorance, par rapport a la religion et au culte. » 
J ugeant ailleurs les maitres et les disciples, cet 
officier distingue ajoute : « Les Hottentots sont 
plus debauches et plus dissolus que jamais, et 
plusieurs reverends, disons-le a leur honte, ne 
leur ont pas donne l'exemple d'une moralite plus 
severe (I). » Quelques annees plus tard, l'archi
diacre Merriman ecrivait, a son tour: « L'Eglise 
reformee d'Angleterre, ala juger d'apres sa ma
niere d'agir en Afrique, en est encore a apprendre 
les elements d'un vrai systeme de mission.» Parlant 
ensuite de la region meridionale, Ie meme auteur 
nons dit : « Un grand nombre de missionnaires 
du sud de l'Afrique quittent cet etat aussit6t qu'une 
occasion se presente de prendre une ferme avan
tageuse ou d'entrer au service du gouvernement. 
J'en rencontre des exemples dans tous les endroits 
ou je vais. » Ces pays possedentpourtant un per
sonnage de grande dignite, Ie Dr Colenso, eveque 
anglican de Natal. Personne, plus que ce fameux 
prelat, ne semblerait propre a convertir ces pauvres 

(1) Excursions in Southern Africa, Introd., p. 10 ; vol. It 
ch. 5, p. 58; ch. 7, p. HI; vol. II, p. 442. 
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• 0' orants grossiers et vicieux. Accom-
ho:romes lon, ,. . . 

la doctrine puisqu'il nie 1 msplratlOn 
modant pour . , 1 

t· de la Bible tres-indulgent pour es 
d'une par Ie , , ' 

urs puisqu'il permet la polygamle, nul mleuX 
IUCB 1 .' ne devrait captiver l'esprit et Ie CCBur de ces 
que Ul , ' • , M . tout son zele s'est depense en yam, 
idolatres. alS , . 

1. d'ailleurs les insucces des mlSSlOn-
pour exp lquer . t < 

. . 1'1 donne une raison fort cur18use eu bonne a 
nalres , ' , 
noter. «Les missions, dit-il, sont sou vent rum~es 

ar les femmes, dont les querelles et la n:auvalse 
{umeur neutralisent l' action de leurs mans (1). » 

111. Si, traversant les mers, nOIlS nou~ trans
ortons en Amerique, nous serons obbges de 

p l'E' glise anglicane n'a pas obtenu 
constater que 

ays de meilleurs resultats. Agissant comme 
en ce p tes eIle y a seulement introduit la 
les autres sec , 
division et la discorde. 

L 
Bresil on Ie gait, est foncierement cat~o-
e, . 't d idees 1m 

I
, Malheureusement, a la SUI e . es -
lque. b li 
orMes par Ie josephisme et Ie pom a sme,. on 

p a vu disparrutre, dans les villes, la pratique 
Yd 1 religion parmi les hautes classes. Le peuple, 
ea.. ' otes 

t 
f' eprouve pour les mlsslOnnalreS pr -

tou e OlS, " temoi-
tants des sentiments voisins du mepns, au 

d'un membre anglican, Ie Dr Walsh (2). 
gnage ,t de 
Dans la Guyane anglaise, «les lllstrumen s 

(1) Ten Weeks in Natal, p. 52-117. 
(2) Notices of Brazil, vol. II, p. 398. 



33i ESSAI SUR L'EGLlSE ANGLICANE 

conversion », selon l'expression de M. Bouth~y, 
semblent avoir fait dMaut, et Ie Dr Dalton ne dis
simule pas que tous les efforts des' Anglais n'ont 
abo uti qu'a un couteux echec (1). Au Perou et au 
Chili, les ministres anglais provoquent la repul
sion du peuple, et s'Us veulent poursuivre leur· 
CBuvre, ils finissent toujours par des revers et Ie 
ridicule (2). D'apres un ministre protestant d'An
gleterre, M. Crowe, aux yeux des habitants de 
Guatemala, « un juif est un peu parent du diable , 
un protestant est un peu au-dessous dujuif et plus 
dangereux que lui. » Aussi, avoue-t-il, que toutes 
ses tentatives pour convertir ce peuple « ont 
echoue de la mani(3re la plus complete (3). » En 
Californie, les resultats obtenus par les mission
naires protestants ne sont rien en comparaison 
des resultats obtenus par les missionnaires catho
liques; les Anglais eux-memes sont forces d'en 
convenir (4). Dans les Montagnes Rocheuses, les 
prMicants n'ont pas pu se faire accepter. C'est la, 
au contraire, tout Ie monde Ie sait, Ie glorieux 
theatre des merveilleuses conquetes du venerable 
Pere de Bmet (5). Apres les insucces du reverend 
M. Cridge et du reverend M. Clark, la Colombie 
s'est vu evangeliser (en 1860) par un eveque 
anglican; mais Ie resultat de son zele a ete bien 

(1) Les Missions chretiennes, par Marshall, vol. II, p. 223. 
(2) Id., ibid., p. 245. - (3) Id., ibid., p. 288. - (4) Id., 

ibid., p. 317 et suiv. - (5) Id., ibid., vol. II, p.336-339. 
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minime sur l'esprit des' lndiens. Tout se serait 
borne a etonner et a saisir de respect quelques-uns 
de leurs enfants par l'execution de certains chants 
religieux; car, ayant edifie une eglise en fer a 
Esquimalt, il ne put y faire entrer les Indiens eux
memes; ceux-ci suivaient la mission romaine (1). 
Aux Etats-U nis, particulierement en Virginie, 
son domaine special, l'Eglise anglicane n'a brille 
ni par Ie detachement des biens de ce monde, ni 
par la douceur evangelique, ni par la purete des 
mffiurs, ni par Ie zeIe pour Ie salut des ames. 
Chose triste pour la foi! ses missionnaires, veri
tables aventuriers, ont empeche la conversion 
d'un millier de tribus, et, chose plus lamentable 
encore pour la Couronne d'Angleterre! iIs lui ont 
fait perdre la moitie d'un continent (2). A peine si 
deux noms, ceux d'Eliot et de Brainerd, se deta
chent comme dignes de respect au milieu de la 
nombreuse phalange des apOtres de l'anglicanisme. 

Que dirons-nous du Canada, cette terre, helas! 
a jamais perdue pour la France, mais dont une 
plume franc;aise ne peut ecrire Ie nom sans un 

(1) ld., ibid., p. 345-349. • 
(2) Id., ibid., p. 432-436. - «Les gouverneurs de la 

Virginie etaient dignes de son clerge; MM. Bancroft et 
Howison no us les font conna'itre. Ces deux autorites con
tinuerent a representer avec une egale dignite la Couronne et 
l'Eglise d'Angleterre, jusqu'a ce que les colons, fatigues de 
la cruaute des uns et de l'immoralite des autres, eussent 
donne Ie signa~ de cette revolution d'ou sortit rUnion 
americaine. y, ( ld., ibid" p. 435. ) 
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pro fond tressaillement de regret et de sympathie '? 
C'est toute une longue histoire qu'il faudrait nar., 
rer, si nous voulions derouler les annales des mis
sions en ce pays; nous nous contenterons d'em
prnnter quelques mots a un Americaintraitani ce 
sujet. « Le Fran~ais, dit Bradford, n'oublie pas' 
que l'homme civilise ou sauvage est son frere; II 
traite avec lui comme s'il etait homme. Le rude 
Saxon traite l'Indien comme un chien. L'Ameri
cain egoYste rapporte tout a son interet (1),» 

Quittons Ie Nouveau-Monde et jetons un rapide 
coup d'CBil sur l'Asie. 

IV. L'Eglise angliC'ane, qui est anathematisee 
par to utes les communions chretiennes de rOrient, 
voulut unjour se donner un eveque, a Jerusalem; 
mais, par un compromis peu glorieux, eUe con
sentit a nom mer alternativement ce prelat avec 
Ie roi de Prusse, Le fait se passaiC en 1840. Or, 
vingt-deux ans apres cette date, Ie nombre des 
convertis etait fort loin d'etre considerable; et 
encore queUe etait 1a valeur de ces nouveaux 
adeptes'? Le Dr Thompson, longtemps mission
naire en Palestine et en Syrie, s'exprime ainsi : 
« Notre experience des missions sur ce point est 
tres-penible et , j'aime a croire, particuliere a cet 
endroit. II ne serait pas charitable, il serait peut
etre meme injuste de dire a tous ceux' qui se pre-

(I) Notes on the North West, p. 89. 6 

PARTIE n 1 CHAPlTRE 1lI 337 

t
. VOUS nous recherchez, non parce que vous 

senten . , d ' . . e et que VOliS croyez a nos octrmes, 
avezexalllln -' " 

. d'un avantage temporel. Cepenuanv 11 
malS en vue , , 
m'est difficile de me rappeler un s~ul cas ~u 1 es-

. " obtenir n'ait ete Ie premIer motIf (l). » 
pOll' a en ., , ' 

D~ l'extreme Orient les frUlts ont ete aUSSl ans , .' 
, il' Le 18 octobre 1857, Ie Dr SmIth eCflValt 

ster es. 
o l' cheveque de CantorMry : «J'avoue que, du 
a ar , f' • At 

eu de resultat de mes appels d autrelOlS pour e re 
p'

d
' J"ai appris a attendre patiemment. Au bout 

al e, . d 
de dix ans d'episcopat, je ne VolS encore que es 
, eu nOP1breux d'un mouvement soutenu 

slgneS P L , 

d t 'e E' glise pour l'evangelisatlOn de la race . ans no I ' . 

h
" Quant aux missions de notre Eghse 

c InOlse... < . ., • 

i les Chinois depuis quatorze ans que J al 
parm' " " 
debarque sur ces rivages pour la premIere fOlS, ~e 
ne vois, a une exception pres, que peu de progres 
realises et des resultats sans importance (2), >~ Du 

te 1a concluite des missionnaires a ete 1a ce 
res , '. 

u'elle est partout ailleurs. Loges dune mamere 
q , . '1 
confortable dans les villes marItImes, 1 s ne se 
sont jamais aventures dans l'interieur des terres, 
/I' ' on ne les a J'amais vus dans Ie Su-Tchuen, 
fi~, 11 
dans la Coree, dans Ie Tong-Kin, ,Ie MO~1go, a 

T t rie OU Ie Thibet. Au contralre, dignes et 
ar a " ' 

vrais descendants des Apotres, nos mlsslOm:aIreS 
catholiq ues ont proclame Jesus-Christ et son Evan-

(1) The Land and the Book, C?', 27, p. 408. 
(2) Marshall, les Missions chrettennes, vol. I , ~2162. 
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gile en to us lieux et en tout temps, en prison 
comme so us la cangue, dans la mise~e comme 
sous Ie glaive du bourreau. 

S'il est un theatre OU rEglise anglicane ait du 
exercer son zele mieux que partout ailleurs, c'est 
evidemment dans les Indes, Ie plus splendide 
joyau de la couronne britannique; et de fait, c'est 
dans cet immense empire qu'elle a deploye ses 
plus vastes ressources de toute espece. Eh bien! 
qu'est-il advenu'? Malgre les esperances de Bu
chanan, qui ne demandait qu'un demi-siecle pour 
convertir ce pays, les resultats de la propagande 
anglaise ont ete « absolument nuls », dit Ie lieute
nant de 'Varen. « Les missionnaires protestants, 
continue-t~il, n'ont d'antres proselytes que des 
enfants sans parents qu'ils achetent en bas age, 
et qui, plus tard, retournent presque tous a la 
religion de leurs compatriotes. » A ce petit trou
peau il faut ajouter, pour etre complet, quelques 
catholiques apostats, quelques femmes de soldats 
anglais, des domestiques, des vagabonds rejetes 
hors de leur caste a cause de leurs crimes, toutes 
creatures tres-avilies, meme aux yeux du gouver
nement (l ). Et nous ne parlons pas de telle ou telle 
partie des Indes; dans les trois presidences de 
Bengale, de Madras et de Bombay, comme dans 
les districts particuliers de Tranquebar, de Bena
res, de Tinnevelly, de Kishnagurh et dans tous 

(1) Voir Martin, De l'avenij' du Protestantisme .... , p. 160. 
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les autres, la semence anglicane n'a pas leve. Loin 
de la, «les Hindous, selon Ie temoignage du 
Dr Bickersteth, abandonnent leurs propres super
stitions, sans adopter les le<;ons de l'Evangile du 
Christ; ils deviennent des atMes accomplis (1). » 
Un eveque anglican, de Calcutta, qui s'est fait 
un nom comme homme du monde et poete, Ie 
Dr Heber, convient lui-meme que, si la domina
tion de la metropole venait a disparaitre, avec eIle 
en meme temps disparaitrait dans la presqu'ile 
orientale toute trace de christianisme reforme (2). 

V. N ous jetant au milieu du grand Ocean aus
tral, parlerons-nous de la Nouvelle-Zelande? lci 
encore, memes hommes en general que partout 

(1) The Times, Oct. 25, 1858. 
(2) Martin, ib. - Dans ses Essais sur le genie de Pindare, 

M. de Villemain parle de cet eveque anglican avec une veri
table admiration. 11 Ie compare a l'illustre eveque de Cambrai 
pour son gout litteraire, et aux missionnaires anglais qui 
evangeliserent la Germanie pour son zele apostolique. Il va 
meme jusqu'a dire: « Ce noble et gracieux genie, dans la foi 
romaine, aurait merite d'eti'e un saint. )} (P. 561.) 

Laissant de c6te la question de gout, nous no us inscrivons 
en faux contre Ie titre d'ap6tre donne a Reginald Heber. Un 
ap6tre est un homme de doctrine et un homme de devouement. 
Le heros de M. Villemain ne fut ni l'un ni l'autre. Son ensei
gnement descendait au besoin jusqu'au simple deisme; et son 
devouement consistait a voyager en palanquin avec quelques 
douzaines d'esclaves, et it ecrire, dans un oublieux rep os , it 
sa jeune femme des mievreries poetiques. N'est-ce pas ridicule, 
pour ne pas dire malseant, de mettre une aureole d'ap6tre au 
front d'un tel missionnaire ~ (V. sur ce sujet un excellent article 
de M. Eug. Veuillot, dans ses Critiqt~es et croquis ,po 242.) 
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ailleurs, et des-lors memes fruits. En 1830. 
•• • 19', un 

mISSIOnnaIre protestant s'adressait en ces termes a 
lord Durham: « Je suis certain milord qu"I' . , ' ,I se-
raIt Impossible de trouver dans l'histoire d' a . , ucune 
mISSIOn protestante, depuis la reforme des f. 't e " ,aI ,s 
gaux en ImpUIssance et en indignite morale a 

ceux que ce rapport nous presente (I) La d' . , . lVIlle 

ProvIdence semble avoir toujours regarde la . . mlS-
!lOn de la Nouvelle-Zelande avec colere; les 
loudres et les maledictions du ciell'ont POUl'S '-' . , urne 
Jusqu a present (2). » Or, dans ces dernieres an-
nees, meme apres les travaux du Dr Selw n 

t 
' . . y , un 

au reo ecnvamyrotestant affirmait que « dans les 
c~lomes anglalses, il n'y a pas de sentiments reli
gleu~ et que les membres de l'Eglise anglicane 
mamfestent Ie plus d'indifference. Souvent dans 
les eglises de c~tte province, dit-il, j'ai remarque 
la tenue ang la~se des assistants c'est' d' 

.t" , ' ,-a- Ire que 
tou" etart pretentIOn et hypocrisie: notre E I' , " ,g 1se 
na qu a rester dans ses formes actuelles et nos 
enfants deviendront catholiques ou atMes'(3). » 

Un mot enfin de l'Oceanie. Voici comment un 
auteur consciencieux et eclaire , cite deja plusieurs 
fois , resume Ie fruit de ses recherches sur les 
centaines d'iles J' etees au milieu de 1" , Immense 
Ocean-Pacifique: «Quelq ues-nnes ont ete visitees 

(1) Rapport dresse par Ie missionnaire lui-meme. 
(2) New Zealand in 1839, par Lang, p. 30. 
(3) Ultima Thule, par Thomas Cholmondeley, ch. 16, p.I96. 
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r 
les catholiques seuls, d'autres ont ete habitees 

pa exc1usivement par des protestants, et d'autres ont 
etl~ occupees par les deux ensemble. Dans les 
premieres , la religion a gagne sa victoire accou
tumee i dans les secondes, d'enormes depenses 
n'ont amene qu'une corruption generale et un 
insucces a voue i dans les troisiemes l'Mresie, 
eroployant ses armes habituelles 1 la violence et la 
calomnie , a ete combattue par une charitable pa
tience, au milieu des plus dures souffrances, et a 
enfin confesse sa defaite (1). » QueUe est la part 
speciale qu'il faut faire, dans ce court tableau, a 
i'Eglise anglicane'? Ce n'est pas iei Ie lieu de 
1'exposer; disons senlement que, tout particuliere
ment dans l'ile Maurice, malgre la presence du gou
vernement, la propagande anglicane a coroplete
ment echoue. « Tous les progres Bont du cOte de 
l'Eglise catholique romaine », disait dans ces der
niers temps Ie secretaire de la Societe des missions 
de Londres, apres une visite a cette He meme (2). 

VI. pour resumer ce sommaire des resultats des 

missions de l' anglicanisme, no us citerons, en ter
minant, un organe de publicite for~ connu : « Tous 
les missionnaires ensemble de l'Eglise etablie et 
des sectes dissidentes, dit Ie Times (3), n'ont pas 
acquis aut ant de disciples, nous assure-t-on, 

(1) Marshall, les Missions chretiennes , vol. I ,p, 40l. 
(2) Tour in S. Africa, par J. Freeman, ch. 17, p. 387. 

(3) 27 juiUet 1861. 
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qu'il en reste a ga d . 
cette ville (Lo dgne)r ans la partie orientale deo. 

n res, On com t 
plusieurs milliers de m" ,P e a~tueJlellIent 

'ISSlOnnalres ' 
zeIes et enrichis d supposes tres-
, e sommes enormes dues ' 

Plete anglaise; leurs proselytes de t t ,a la 
sont pas plus nomb ou e espece ne 

reux que ceux l' . 
absolument d'instruct' d q 11 manquent 
L IOn ans cette se ule ' 

es omnibus partant de 1 B capIt, ale, 
, a anque d'" 1 autontes les pI ' apr es es 

. us graves, conduiraient . 
sIonnaires a une distance morale tout a ,nos illlS-
, . d' USSI grand 
a une III 1gence spirituelle aussi complet e, 
assurement a une pop It' . e, et 

, u a IOn aUSSl nombre 
q u on en saurait trouver d use, 
de torrtes nos Societes d ~n~ la sphere d'action 

, emIssIOns reunies. » 

de:I~~~!eri;,lh' tel' stet. imPduilssance, telle es t done, en 
, Olre e a pr d ' 

parmi les infid '1 L . opagan e anghcane 
plus belle e

t 
e
1 

es .. a mOlssondel'avenirsera-t-elle 
'U p us fIche '2 On . 

ment l'esperer . 1 . ne sau1'mt legitime-
. es causes qui' , .. 

avorter son prosel tis " Ju.squ ICI? ont fait 
natur'e 1'e k h Y me, etant mMrentes a sa 

, mpec eront touJ'ours d I!' 
conquete Q .. e 1a11'8 de vraies 

s. .ue sous Ie coup d fi . 
dechalne L u ormldable ouragan 

par uther au x e " 1 ' 
catholique ait va so '. VI slec e, J'Eglise 

n ulllversel do' E fortement ebrA hl'. mame en urope 
ec e, on Ie co d . 

les esprits etaient murs ' mpren. sans peme; 
est 1'03 d '. pour 1 apostasle. Tout autre 

uvre es mlssIOns P 

Rome deschretiens dege~ere:'u~ =:u:=~:~t :~~:: 
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parole audacieuse et puissante, qui s'adressant aux 
passions' devait par cela meme devenir Ie levier de 
la revolte; et malheureusement cetteparole se 
rencontra sur les levres du moine allemand. Mais 
pour arracher des nations barbares a leurs idoles, 
les courber aux pieds du Dieu trois fois saint et 
les assouplir a la pratique du vrai christianisme, 
il faut absolument les aborder dans les conditions 
ou etaient les ApOtres 1 quand, heros sublimes, iis 
allerent evangeliser Ie monde palen. Qu'est-ce a 
dire'? 11 faut absolument que, comme les premiers, 
les nouveaux envoyes du Christ apportent avec 
eux un symbole clair, un, parfaitement dMini et a 
jamais arrete; qu'ils montrentle titre authentique 
et evident de leur mission; qu'ils appar?-issent au 
monde couronnes d'une aureole de vertus surnatu
relIes. Riches de ces dons, iIs peuvent rever des 
conquetes ; sans ces tresors divins, iis 11e doivent 
compteI' que sur des avortements. Or tel est Ie cas 
pour les missionnaires protestants en general, pour 
ceux de l'Eglise anglicane en particulier. Le 
depOt de 1a foi, iis l'ont diminuG et ne peuvent 
point en affirmer infailliblement la certitude; leur 
mandat, ils l' ont ret;u d'un magistrat ci viI et non 
de l'autorite divinement etablie; et quant a leurs 
vertus, les meilleurs d'entre eux ne peuvent les 
eleverqu'au niveau decelles del'honnetehomme(l). 

(1) A l'appui de cette affirmation, voir un tres-beau passage 
de Michelet, dans son Histoire de France (vol. II, p. 1(8). 
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Comm.Gnt, des-lors, Ilourrir l'espel'ance d'etendre . .. , 
meme avec des efforts genereux et constants, Ie 
regne de la Foi chez. les peuples infldeles'? Evi
demment, ici; plus que jamais, Ie passe repond 
de l'avenir (1), 

VIII. Qu'on nous permette une conclusion qui 
s'impose. Ainsi, cette merveilleuse puissance d'ar
rachel' des nations barbares au cnlte des idoles, ei 
de les conduire au divin bercail de Jesus-Christ, ne 
peut se trouver en dehors de l'unite catholique. 
Cet adorable maitre, sage sse eternelIe, nons l'avait 
annonce lui-meme en termes d'uneclarteineffable. 
«Je snis la vigne, a-t-il dit un jour a ses disci
pIes, et VOllS etes les branches : Ego sum vitis, 
vos palinites. Celui qui demeure en moi pent 
etre sur qne je resterai en lui: Qui manet in 
me, et ego in eo. Et celui-la porte beaucoup de 
fruit: Hie fert multum frueturn.» Mais celni-la 
seul; car « Sans moi, ajontait-il, vons ne pouvez 
rien faire : Sine me nihil po testis faeere (2). » 

Sans s'en douter, Ie trop celebre ecrivain s'est fait l'ecIto de 
l'univers entier qui, dans tous les temps, a rendu un temoi
gnage soIennel it Cf>tte verite eminemment feconde : Alliance 
mutuelle de la continence et des {onctions sacerdotg,les. 

(I) Impuis~ant Ii convertir 10s peupIes idolatres , Ie prose
lytisme de l'EgIise anglicane reussit malheureusement it en.., 
traver Ie zele de nos miBsionnaires cathoIiques: par son or, 
p~r son enseignement doctrinal, par ses calomnies et quelque
fOIS par la persecution. - Voir Marshall, les Missions chret., 
vol. II, p. 105; et Martin, De l' avenir du Protest., p. 128. 

(2) Saint Jean, ch. 15. 

TROISIEME PARTIE 

A
NGLIOANE CONSIDEREE AUX DIVERS 

L':ffiGLISE 
POINTS DE VUE DE SES ADMIRATEURS. 

C 
. dant nous dit-on, cette Eglise, IDeme 

epen , . . , 
1 t C

he honteuse de son orlgme, les change
avec a a 

~ et les fluctuations de son symbole, son 
roent~ . "1 

'1' te souroission au pouvOlr ClVl , son peu 
hurol 1an ' . de piete et de devouement au bIen 
d'energle, 

• avec tout cet ensemble de dMauts et de 
des ames, 

. e vous lui trouvez, a devers elle de nom-
VICes qu ' 

t d'admirables privileges. Voyez, disent 
breux e . ' 

considerez bien les traIts de son vIsage, 
les uns, .' d 1 

Y 
verrez resplendir la beaute dlvme e a 

et vous , 
. 't' E' O'lise Ainsi parlent les Hl,g hehureh-

prIml lye tl • • 'ft 
M ·s s'ecrient les autres, 10m detre morte, 

m~. m, . . 
tt 

Eglise anglicane, elle a toujours accuse, et, 
ce e . t 

. d'hui plus que jamais, une vie pUlssante e 
aUJour , . 
1! d De quel reveiln'avons-nouspas ete temoms, 
lecon e. 

d der",ier demi-siecle'? Est-ce que Ie souffle 
ans ce l.U • ., • 

de Dieu n'est pas la'? Amsl s exprlment les 
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Puseyistes. Pour nOU8, disent it leur tour fes 
Politiques ~ la constitution anglaise est Ie chef_ 
d'muvre de l'esprit humain ; car eUe est ie mariage 
parfait de l'Etat avec la religion du Christ; mais 
ce palladium de to utes nos libertes, nousle devons 
principalement it notre glorieuse emancipation de 
Rome. Viennent ennn les Economistes, qui, en 
extase devant la prosperite materielle de l'Angle_ 
terre, font aussi honneur it la reforme en ce 
pays de cette situation prodigieusement fiorissante. 

Telles sant les faces diverses sous lesquelles 
les enfants de Henri VIn et d'Elisabetl1 aiment a 
consicierer l'Eglise de leur bapt~me, et d'ou ils 
tirent des motifs d'estime plus ou moins profonde, 
et de louanges plus ou mains senties. 

Y a-t-il vraiment quelque chose de fonde dans 
toutes ces manieres de voir, qui vont des hauteurs 
les plus respectables de la religion au terre-a-terre 
des interets purement materiels? C'est it l'examen 
de eet important probleme que nous allons 
eonsaerer les quatre ehapitres suivants. De sa 
solution va resulter Ie trait qui ache vera de nous 
peindre l'Eglise anglicane. 

CHAPITRE ler 

LES HIGHCHURCHMEN (1). 

. ars se plaisent a exalter leur 
Les angheans p 'I l'affirment 

. ce que pour eux, 1 s , 
Etablissement, par d' de l'Eglise prim i-
. arfaite repro uctlOn . ? 
11 est 1a p f 't que veulent-l1s. Se 
five. En soutenant ee l,at 'd'en douter, a l'cbli-

. '1 'y a pas leu 
soustralre, 1 n . d'hUl' un tribunal 

'tre aUJour 1 , 

gation de ~~eon::~oi ~t de discipline, ait Ie drOlt 
qui, en mat18re . 'on absolue. Malheu-. une soumlSSl 
de leur Imposer f~ t' repose sur une base t 1 ur a urma IOn il 
reusemen, e " . e sur lequel s ' ~e' Ie prmClp doublement rumeUb , e et Ie fait 

. d' tement est erron , s'appuient, m lree , .f! Leur 
t completement laux. qu'ils avaneent es . d'opposer 
. u'il est permls 

erreur est de e1',01re .~ 1 ~ l'Eglise catholique . , d remlers slee es (;t , 

l'Eghse es p .f! 't leur Etablisse-. et quant au 1al , . 
de notre temps, I" e de 1a primitIve ' 'que ImaO' ment n'est rlen moms 0 

Eglise. deux propositions, 
Avant de demontrer ees t'me et 

de l'origine de ce sys e , 
disons un mot ~ d difficultes qu'il pre-exposons quelques-une,:, es 

sente de prime-abord. , " 

d" artisans de la Haute Eghse, " h h n veut lre p 
(1) Htghc urc me" urs _ Voir ci-dessus. en d'autres termes, anghcans p . . 
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1. Cet appel < l' ' - , 1 ' a antlqmte se 
p ume d.e quelques e' ., trouve SOliS I . , Crlvams pt' a 

3~8 

Jamals, croyons-n ro estants' m', h h ous , un corps hi ,<us 
c erc e, comme Egli d' BC smatique n' fi se , es sou .. a 

er sa separation d'avec Ie c orlgme, a justi-
par une regle de ce entre de la catholicitJ. 
r . genre En A I " Ierement, les prem' ; ng eterre partiCli 
v'd lersrelormate -

I us, ont pu tit d' urs, commeiild' d u Ier Ies ou . . 1-
octeurs des pre' , , vrages Immortels des 

, mIers Slecles M' I ' 
emportes par 1'e 'd . alS e Jour ou 1 Sprlt e vertig . 1 ' 
eurs passions '1 e et e souffle d t ' 1 S se sont lUi . e 
ormulaires de cr s a rMiger leurs 

oyance iis ' 
pas to urn6 leurs re . d' n ont absolument 

. tlenne. Les trente_n!9"r s ~ers l'antiquite chre
seulement sur la S ' tf 4rt~cles, ils les ont bases 

. am e Ecritu V 
comment s'exprime l' t' Ire, oici, en effet 
bole : {( L'Eeriture_;:~~C VI d: ee f.lnellX sym: 
les . choses necess ' ' dit-ll, contlent toutes 
t t aIres au sal t ou ce qui ne s' Z' , u; tellement que 
At . y tt pomt t ' e re prouv' ' e. qUt ne peut 
, r ' e ne dOlt etre r' " pas 
t'/Jtpose pour At . e.l)zge d aucun n' ere cru com-n ,-" 1, 

et ne doit et ' te un artzcle de F. • re est1,me' I 01.. , 

salut, » C'est cla', . r~~uts et necessaire au 
d'aill II et declslf N'affi eurs, en parlant de " rment-ils pas 
de oS conClle'" 1 . ces assemblees ' "1 que es decrets 

"1 n ont de val qu 1 s sont confor eur que tout autant 
Peres des pre ' mes, ~u texte sacre (II '? Et d 

IDlers slecles d ' es , ont ces assemble 

(1) Art. XIX, Jes 

PARTlE III, CHAPlTRE 1 
3'&'9 

pleni
eres 

se sont fait manifestement un devoir 

d'etre les :fideles Bchos, ils ne song
ent 

pas Ie 
wo

ins 
du monde ales produire coallne deposi-

taires de la foi. Le bapteme des enfants lui-meme, 
ils ne ront admis que parce qu'ils ont cru en trou
'ler 1'institution par Jesus-Christ dans l'Ecriture , 
wais sans tenir aucun compte de la pratique de 
l'Eglise depuis son origine (1). Les doctrines ro
waines sur le purgatoire, les Indulgences, 1'invo
cation des Saints, etc" pourquoi les ont-ils d'autre 
part rejetees , sinon parce que, d'apres euX , elles 
De trouvent pas leur fondement et leur conse
cration dans les Iivres divins (2) '? Enfin du pre
mier jusqu'au dernier des articles, il n'est fait 
mention qu'une seulefois de la primitive Eglise (3), 

et cela, simplement pour rappeler non un dog
me

, 
mais une coutume de cette epoque. Souvenir fort 

etrange (disons-Ie en passant) dans un formul
aire 

confessionnel ou, selon que Ie remarque un histo
rien celebre, «Calvin ou Knox aurait a peine 

troll ve un mot a reprendre, » 
Telle fut la conduite des premiers reform~teurs 

anglicans dans Ie plus grand aete qu'ils pou
v.roent poser, la redaction de leur nouveau symbole . 
Evidemment, en jetant les bases de leur preten
due restauration religieuse, ils ne se preoccuperent 
pas de ce que eroyaient et pratiqllaient les premiers 
chretiens. Mais apres euxont surgi des homwes 

(1) Art. XXvn. _ (2) Art. VIll. - (3) Art. XXIV. 
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intelligents qui, a la lumiere de leur raison"em , an-, 
Clpee et libre, ont trouve que les XXXIX Art'-
cles etaient au fond un pau vre co~mentaire d 1 

, I' ~ samts lyres. Penetres de cette conviction ils '.L , ,~ ant 
v~ulu ~emedier a,leurs defaut ,et a leur manque 
d autonte. Pour etre consequents toutefois, Us ne 
pouvaient songer ales ameliorer en ayant recours 
a leur jugement personnel. 11s ne pouvaient no : n 
plus operer cette reforme au moyen de l'Ecriture 
interpretee par l'Eglise dont ils avaient repudie l~ 
magistere infaillible. Que faire? En face de cette 
double difficulte, ils ont declare simplement qU'ils 
~llaie~lt interpre~er leur symbole officiel d'apres 
1 ens81gnement Sl pur dela primitive Eglise; et iIs 
se sont mis a l'CBuvre. Puis, ce travail fait, irs ant 
procl~me" avec un grand air de triomphe, que 
l~ur Etablissement est la parfaite image de cette 
Eglise immacuIee des anciens jours. Historique
ment, ,I' apologie du fameux Jewel est la premiere 
tentatIve quiait ete faite dans ce sens, SOlIS forme 
de theorie (1). Aujourd'hui, ce systeme a recu son 
entier dEweloppement, et son adoption cara~terise 
les tenants de la Haute Eglise ou Highchurch
men (2). 

(1) .Jewel, qU'Ull de ses biographes, Ie docteur Humphrev 
appelle l'Hector des protestants anglais, naquit en 1522 • i 
Buden, dans Ie comM de Devon. Il mourut eve que de Salis
bury, en 1571. - Voir l'appendice N. 
, (2), Le,s partisans des doctrines ou traditions de la primi

tive Eglrse au sein de l'anglicanisme forment uue liste assez 
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II. supposant labonne foi cb.ez ceux qui Ie sou
. nent croyant meme a leur sincerite) nous ne 

tlBn ) "" .. 
ouvons nous empecher de alre qU'IIs sont vlctImes 

~'une des plus tristes illusions. Par l'appel a la 
primitive :Eglise, en eifet, qu'ont-ils voulu: Tres
certainement, ainsi que nous l'avons etabli, trau-

. vel', pour l'interpretation de leur XXXIX Arti
cles et consequemment pour la justification deleur 

osition personnelle, une regIe defoi meillenre que 
~e ruineux principe, «Ia Bible, rien que la Bible» 1 

livree a l'examen prive. Mais profonde a ete leur 
erreur. En agissant de la sorte, ils croyaient lever 
une difficulte colossa1e, et il en est resulte qu'ils 
en ont fait surgir un grand nombre d'autres non 
moins ecrasantes i car) au lieu d'un seullivre a 
etndier, ils en ont eu une foule. Et d'ailleurs c'est 
toujours, en definitive, a leur j ugement indivi-· 
duel qu'ils en appellent, qualld ils combinent en
semble l'Ecriture-Sainte, les Peres et les Conciles 
pour etablir l'enseignement et les pratiques de .1a 
primitive Eglise. En realite done, ~u'i.ls Ie veml
lent ou qu'ils ne Ie veuillent pas, l'Eghse des pre
miers siecles, outre qU'elle est plus difficile a connai
tre que l'Eglise qui vit et parle de nos jours, ils 

longue et remarquable. Parmi eux , no us citerons : Thorndike 
Collier) Bull, Parker Samuel, Bramhal, Till~tson, Wake, 
Montague, Andrews, Cosins, Overal, P~tnck, Forbe,s, 
Campbell, Field, Hammond, Sherlock, Leslie, Cave, Ch11-

lingworth, Reeves, Bingham, Johnson. 
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ne la respectent point, malgre . leur pretendue ve
neration pour elle, puisqu'ils la soumettent ·'au .. 
controle et a Iacritique de leur propre'raison. Et 
c'est ainsi qu'un ecrivain a pu dire: « Ce systeme 
est bien Ie plus ingenieux des artifices protestants 
pour ne se soumettre ni a den ni a personne (1) \ .». 

II y a plus: qnelle que soit la regIe de foi qu'on 
embrasse, it est certainqu'elle doitetre universelle 
et a la portee de tous. Or deja l'Ecriture, en 
admettant qu'il soit possible de la repandre dans 
toutes les familles, presente au plus grand nombre 
de ses lecteurs, pour son intelligence, de tres
serieuses et meme d'insurmontables difficultes. Que 
sera-ce de la lecture des ouvrages de l'antiquite 
chretienne'? Combien sont-ils les hommes qlli 
savent les lire'? Qui a Ie temps de les parcourir et 
de les mMiter '? Comment les avoil' so us la main 't 

Ou~, qu~lques. erudits, maitres de leur temps e~ 
patIents mvestIgateul's, pourront foailler avec une 

tres-Ioua~le ~ctiv.ite dans ces tresors incomp-ara
bles; mms n est-II pas absolument vrai de soutenir 
~ue l'immense majorite des chretiens,par ignorance, 
l~~hete ou manque de 10isirs, est dans l'impossi
bIllte complete d'avoir recours a des documents 
semblables, et, par consequent) d'y chercher Ie 
symboJe de ses croyances'? On l'a dit avec beau
coup d'esprit : ce systeme est une tMorie« de saInt 
par l'erudition scolastique seule». Qued'absurdites 

(1) Voir Stone, p. 158. - Lewis, Notes, p. 93. 
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pourtant il faut admettre pour echapper a !'in
faillible et legitime autorite de l'Eglise du Christ I 

Aussi bien) parmi les erudits qui, au sein de 
l'Eglise anglicane ) ont fait de serieuses etudes sur 
l'antiquite chretienne, on n'en trouverait pas dix 
qui soient arrives aux memes conclusions sur un 
sujet donne. Qu'on prenne, par exemple, la ques
tion si importante de la constitution de la primitive 
Eglise; eh bien! comme Ie dit Macaulay: « C'est 
la une question sur laquelle des bommes de grand 
merite, de science et de piete) ont eu des senti
ments diiferents 1 et sont encore aujourd'hui) pro
fondement divises. C'est une question sur laquelle 
une bonne moitie, au moins) des protestants in
telligen ts et instruits de l'Europe ont ete opposes, 
depuis lareforme, aux pretentions anglicanes (1) .» 

Prenons un autre exemple. Avant saconversion, Ie 
Dr Newman etait convaincu « qu'on trouve dans 
l'antiquite plus de preuves en faveur de I'Invocation 
des Saints qu'on n'en possMe ponr certains livres 
du canon actuel des Ecritures (2). » Or de son cote, 
au contraire, Ie Dr Harold Browne, d'Ely 1 affirme 
carrement que « ron ne peut citeI' aucune autorite 
ancienne en faveur de cette pratique (3). » Parle
rons-nous de l'Eucharistie'? Aux yeuxde Cranmer, 
dans son Traite du, Sacrement, il n'y a al)solu-

(1) Review of Gladstone on Chuj"ch and State. 
(2) Apologia, p. 231. 
(3) ExpOSition of the Thirty-nine Articles, p. 520. 

23 
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ment pas en elle de presence divine. M. Palmer , 
d'autre part, admet une certaine presence, efdit·. 
gracieusement que ce reformateur « a ,ete trompe 
par quelques passages des Peres qu'il n'avait pas 
bien compris (1). »Et Ie Dr Pusey, a son tour, qui 
reconnait la presence reelle, a publie deux forts 
volumes dans Ie but de demontrer que les Peres· 
et l'Eglise anglicane sont d'accord, a tres-peu de 
chose pres, pour rejeter la transsubstantiation. 
Ces exemples, qu'on pour1'ait multiplier, doivent 
suffire. Ainsi, on Ie voit, il n'y a pas de dogme 
qui n'ait ete affi1'me et nie par des anglicans, tout 
en s'appuyant, les uns et les autres, sur quelgue 
texte des Peres, comme d'ailleurs ils Ie font pour 
la Sainte-Ecriture. 

II y a cependant plus que des difficultes prati
gues dans l'application de cette theorie; comme 
nous ravons dit , Ie principe sur lequel on l'appuie, 
indirectement, est e1'rone. 

III. L'autorite de 1'Eglise, on ne saurait trop Ie 
redire, n'est pas Ie privilege d'un siecle seuI, mais 
Ie droit et 1'honneur de tous les temps. «Docete 
omnes gentes. • . .. usque ad· consummationem 
sceculi. }) Or cette autorite, comment etait-elle 
envisagee et reconnue, dans ces vieux ages OU 
ron se plait a regarder 1'Eglise comme realisant, 
dans sa plus haute perfection, Ie dessein du divin 

(1) On the Church, vol. I, p. 391. 
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fondateur? Des les pl'emiel'sjou1's du christianisme, 
saint Clement de Rome, ecrivant aux Corinthiens, 
leur inculquait l'oblig'ation de rester soumis aux 
eveques, tant en ce qui touche a la foi qu'en ce qui 
se rapporte a la discipline; il voulait meme gu'on 
regardat comme entaches de schisme ceux qui leur 
refusaient 1'0Missance (1). Penetre des memes 
principes, saint Ignace recommandait aux fideles 
de ne jamais se separer de leurs fideles pasteurs, 
s'ils ne voulaient pas s'exposer a ne jamais entrer 
dans Ie port (2). Et dans ces deux Peres nous 
entendons tous ceux qui les ont immediatement 
sui vis; ainsi parlent : saint I1'enee, saint Justin, 
saint Clement d'Alexandrie, Tertullien et saint 
Cyprien. Les eveques, en un mot, etaient Ie 
centre de la vie de l'Eglise; en eux on reeonnais
sait les depositaires de la vraie doctrine et de 
l'autorite legitime. Le P. Newman a done eu raison 
de dire dans Ie livre qu'il a publie au moment de 
sa conversion : «Tout chretien de la primitive 
Eglise semble avoir cru gn'il etait de son devoir de 
protester, quelque part qu'il se trouvat, contre 
toutes les opinions contraires a ce qui lui avait ete 
ens eigne dans les catecbeses preparatoi1'es a son 
bapteme, et de fUll' la societe de ceux qui soute
naient des doctrines nouvelles ..... Les chretiens 
etaient tenus de defendre et de transmettre la f01 

0) Ep. I, N° 47 et 57. 
(2) Epist. ad Philip., N° 2 et 4; ad Smyrn. , N° 5, 8. 
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q u Ils avaient r' 'I I' ' 
t ,eglte, ot 1 s a Valent ref'ue d .' 
eUrs de l'E -1' D' '" . es pas-g 18e. un autre cote Ie d . '. 

pasteurs etait de veiller sur cette fo; ev.o~r de. ces 
et de Ill. dMinir (1). » 1 tradltlonneHe 

Ce fait Ie S' h , s . Z9 c/zu1'chmen l' d 
procIament , et s'en pre 1 t a mettent, Ie r va en comme no' 
Igues. Mais si dans les . " us, catho-

de l'E r . . premIers slecIes l'auiorite . 
g Ise etmt tOUJours ecoutee 

pourquoi en serait il autrement d et ~espectee, 
Iespremiers chretiens 1" enos Jours? Si 

I P laIent douc 1 
vo onte .'lUX ordres d I ement eur 
I e eurs eveques dId 
es fidNes de notre tem ~ .' e que roit 

a Ill. voix de leurs ps ermerment-ils l'oreil1e 
. Sllccesseurs? Admettr . 

droIt, nier cette a t 't" e un parell 
. u orl e c est 1 

slmplement que Ie Ch . t" proc amer tout 
. rIS n est plus . 

Eglise qU'il ne 1" I au seIn de son 
, amme p us de son ill 

ne 1.'1 comble plll~' d . h sou e, qu'il 
M . '" es rIC esses de son 

als cela est-il soutenabl 't D d amonr, 
l' . e, e eux ch l' 

ou Eglise est inl!a'll'bl' oses une: 
1: I 1 e aUJourd'h . 

l'est point. D!'lns I . Ul, ou elle ne 
l' .. e premIer cas iI ' 

ecouter et a s'incliner d _'. ,n y a qu'a 
d I evant sa dIVIne 1 

ans e cas contraire 11 '. paro e; 
, e e ne merlta Jam' d" 

regardee Comme 1'0' ms etre 
, rgane VIvant de Ill. D' , . 

n en est pas en effet d '. , lVlmte. n 
comme des 'p . J, U prIVIlege de l'infaillibilite 

OUVOlrs conferes d 
Tandis que les 1JOUV' h . par es hom mes. 

mrs umams so t . 
leur nature et d . ," n mstables de 
. " Olvent pel'll' Ie . '1' 
mfmlhbilite l'E r ,prIVJ ege de son 

, g Ise ne saurait Ie pord 
I . re' car 

( ) Histoire du d' l ' , 
eve oppement de la dor.t-,· h' . 

~ I tne c 1'etzenne .. 
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puisqu'il est Ill. condition essentielle de son exis
tence te1'restre, Jesus-Christ a du Ie lui octroyer et 

1'en a reellement dotee pour toujours. II a vonlu 
que, dans l'ordre de Ill. doctrine, eIle fut semblable 
an caractere du bapteme, dans l'ordre de la grace; 
c'est 1 an front de l'Eglise, un sceau de lumiere 
inalterable et indelebile. On parle, il est vrai, 
d'infaillibilite suspendue, Mais qu'est-ce a fire en 
realite, sinon un blaspheme odieux et un enorme 

non-sens? C'est un blaspheme; car on ne saurait 
plus impudemment accuser l'adorable Sauveur de 

mensonge ou d'impuissance. C'est un non-sens; 
car en appeler du j ugement de l'Eglise actuelle a 
l'enseignement et au tribunal de Ill. primitive Eglise, 
c'est comme si l'on disait : J'en appelle des epitres 
de ~aint Paul aux ecrits des quatre Evangelistes. 
Si saint Paul ne peut etre raisonnablement op
pose .'lUX Evangelistes, l'Eglise d'une epoque ne 
peut etre non plus opposee a celIe des temps 
anterieurs. 

IV. Allons maintenant au fait. Est-il donc vrai, 

comme Ie soutiennent les Highchurchmen, que 
l'Eglise anglicane reproduise dans son gouverne
ment 1 dans ses doctrines, dans son culte, dans sa 

discipline etdans sa vie pratique, Ill. venerable 
anti quite chretienne'? Le soutenir serait un dMi 
jete a l'histoire; cette Eglise est, au contraire, en 
opposition manifeste, sous une foule de rapports, 
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aveC l'E r g 1se des premiers siecle 
quelques details. s,. Bntrons dans 

Et d'abord est-il vrai que l'ElYlise '" 
eu du pouvoir s'YJirituel 1 A 1:) • ,pnmltlve ait 
bli :r a meme Idee l' . 

ssement de Henri VIII t d'E'l' que Bta-· 
DIe lsabeth't 

ans es premiers ages du ch' , " 
?OUvoir spirituel jouissait d nstl~msme, Ie 
mdependance absolue D "t adn;~lsa ~phere, d'une. 

t' . 1'01 S e ectlOn d 
cra lon, de propriet' d. ' e conse_ 
culte public, d'asse ebl , e lce~sur~ spirituelle, de 
. h m ees eglslatlves t I 

TiC e domaine d l'b ' ' e estle es 1 ertes et des d . 
primitive Eglise A r01ts de la 
eA' vec quelle vigueur t 

veques 11e travaillaient_iIs as' . s~r out les 
el contre tous les " '1' P amamtemr, envers 
1 ,pnvi eges de 1 . 
eUr autorite integrale ! eurs Sieges et 

Transporto11s_nous en An I t 
vons-nous presentement 't l e e:re. Qu'y aperce
choses aux antipod d' out J uste un etat de 
, es e ce q .r 1 ' 

Eglise. Et en e.{!(' t ue lut a pnmitive , 11e O'1'a d 
Tudors lachement '5 ce au espotisme des 

, 1'econnu et a te 
les eveques y sont d '. ccepu parle cIerge 

, epUIS trOIs siAd 1 ' 
ment nommes pa 1 C . v es, exc usive. 

, r a ou1'onne Lie' . , . 
premIer J'our 'I . S aInSl des Ie 

, I S ne peuvent 
mouvoir pOur l'exer' d J • presque pas se 
.. . Clce e eurs Import t .r 
"Ions. Ajouter l1he ". an es lonc-

prwre a lenr P B 
en ret rancher une at . ,u rayer- oak; 

ure' moms que I .r. paraitre un S1 l' ce a, ialfe dis-
mp e mot du service r' 

leur est absolument . t d' re Igleux, cela 
111 er It Ils n 

meme conferer les d .' e peuvent pas 
Or res a un candidat , si celui-ci 
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ne veut pas preteI' certains serments imposes par 
l'autorite speciale du parlement et souscrire aux 
Articles de religion imposes aussi par Ie souverain 
parlementaire. Aucun prelat non plus ne saurait 
refuser l'institution a nne personne dans les 
ordres quand eUe est presentee par Ie patron, 
n'importe les croyances ou opinions religieuses de 
celui-ci, La servitude va plus loin: l'eveque Iui
roeme n'a pas Ie droit, comme pasteur, de conner 
un troupeau quelconque a un ministre, et s'il Ie 
fait, c'est seulement a titre de patron, comme 
Ie premier lalque venu. 

20 La meme difference entre la primitive Eglise 
'et rEglise anglicane se manifeste sous Ie rapport 
des Forrnulaires. 

En Angleterre, ainsi que nous l'avons dit, 
l'Etat fait une obligation au clerge de souscrire a 
certains arti.cles de religion, qui, examines atten
tivement, se presentent comme de simples inter
pretations humaines de la parole divine.' Cette 
obligation, les fideles ne 1a connaissent pas. Dans 
la situation actuelle de l'Eglise anglicane, une 
pareille loi est-eUe chose juste et necessaire'1 
Nous n'avons pas a resondre cette question. Mais 
nous avons Ie droit de demander si, dans les temps 
anciens, il y avait rien qui approchat, meme de 
loin, d'une pareille anomalie. Ou trouve-t-on, en 
effet, qu'il ait ete jamais impose au clerge des 
doctrines qu'on n'aurait pas exige des lalques '? 
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Le symbole, dans tous les siecles a'" , 
pOur tous les membre" del l' • ' ete lememe . 
'1 ". v a lamIlle r:h .At· 
1 n a Jamals ete per . J 1 t/ zenne . 

• mIS anx ouailles d . . ' 
meme Sur un seni point de 1 fi" ,e drtferer, 
1 ' a 01 proDe ~. eurs pasteurs. Le 1 b ' ,8,,8e' par 
d ,. P us ean sPe>r't9.cl d 

e 1 Eglise est precis' ~v c e es al1nales 
faite de do~tril1es q~~::t ~~tte confo:mite par

!roupeau it la plus petite brebi' chef .Ul~lv:rsel du 
lemel1t mail1tel1ue qu'au . s, et qUI n aete reel
hero'iques et des plus g pndx des :uttes les plus 

, . ran s sacnnc 0 . 
peut-etre que it cett h es. n d.lra 
. ,e eure I A' 1 
mterpretes d't f: ' es. rtle es Sont 

me agon tres-lar 'e 
des ministres C'est . . g par la plupart 

. VI'm' ma' . 1" 
hommes auxque1s ., IS qUI 19nore'? Les 

~ nousnous adr I 
churchmen Il'ad tt essons, es High_ 

, me ent p 
latitndinarisme d 1" as cette espece de 

ans 1l1terpr't t' 
Formulaires de 1":1'0 e a IOn de leurs 

, • v yance. 
D aIl1eurs , iI Y a deux '. . 

ralement rel":US d . prmClpes qUI sont gEme-
'" es partIsans d 1 H . . 

Le premier c'e t ,e a aute Eglise. 
, s que leur Et '1' 

pour eux 1 I' aD Issement est 
, a seu e VOle d I ' 

que les ministres !'Iont t u sa at. Le second, c'est 
"'. enus pa 1 I" sOuscription' . ,I' e laIt de lear 

. ' a enselg-ner 'e't . . 
clales, dont ils fi (; James doctrmes spe-

. se ont un su' t d' . 
glOIre. D'ou il result . Je orguell et de 
rer d'etre saUVe 'il

e 
qu un anglais ne peat espe-

,.L ,s ne se soumet ; 1 d' . 
ue ses ministres et·" a a Irectlon 

S1; partant '1 ' 
ces doctrines s'Yle'c' 1 ,. ,1 n accepte pas 

r za es qu lIs so t h 
apprendre. Or cd' ' n, c arges de lui 

, es ooctrmes, que sont-elles '? En 
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soi, elies n'ont d'autre garantie de verite que celle 
d'avoir ete inventees, il y a trois siecles, par des 
eveques et autres personnages sans mission 1 sous 
Ie pretexte qu'elles etaient deduites de la Sainte
Ecriture et de l'enseignement de la primitive 

Eglise. Mais imposer a un peuple pretendu eman
eipe une telle servitude, n'est-ce pas vraiment une 
insulte, une violation flagrante des droits de la 

conscience'? Et comment, pour j usti:6.er nne pa
reille conduite, pourrait-on faire voir que les 
eveques de la primitive Eg-lise se permirent de 

semblables libertes'? Le fait est impossible a eta
blir. Dans les premiers siecles chretiens, au con
traire, les :6.deles n'etaient nourris que des verites 
divinement revelees. Le depositum custodi de 

saint Paul, et non la fantaisie ou Ie caprice des 
novateurs, etait la loi invariable de l'enseignement. 
On faisait eet honneur it Dieu de ne pas retran
cher une syllabe it sa parole, et ron respectait 
assez les :6.deles pour ne leur donner que la pure 
et seule parole de Dieu. 

Si des Formulaires nous passons au Prayer
Book, nous serons contraints d'y signaler aussi 
des alterations profondes dans les rites liturgiques. 
Dans les premiers siecles,' l'administration de la 
Confirmation sllivait cene duBapteme; apres quoi, 
on donnait aux enfants l'Eucharistie. L'exorcisme 
etait employe dans Ie Bapteme, et dans ce sacre
ment comme dans la Con:6.rmation, on accomplis-
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one IOns saintes L'E h' ' , sait des t' 
tribuee aux fid'l " uc arlstie etait dis-

e es, mats on l~ mett 't 
pour les mala des et I ~,al en reserve es agol1lsant~ L " 
pour les morts se trouvaie t ~. es pneres 
les liturgies 0' ~ marquee~ dans toutes 
, . u en est aUJourd'hui l'Eali . 
cane par rapport ' t <:) se angh
les a abor ~. ous ces usages antiques'? Ene 

IS sans Pltle tout cefemonies emp t; , e~ conservant certaines 
fun ves amSl que l' 

au rituel de l'E l' '. nous avons dit\ 
. g lse romame, 

30 Egalement, en fait de disci Z' ,', 
mitive et l'E lis ' p zne,lEghsepri·, 
tout au tou g ,e ang:l~al1e diffefent presque du 

1 t, Jadls la pemteJ1ce etait publique I 
que e peche commis etait d " , ,ors
En etat d . " e notonete manifeste. 

e sante, cest a J'eun q , 
divine Eucha' t' A u on recevait la 

rIS Ie. vant d'a ' , 
la pretrise il fall 't d' b rflVer au dlaconat et a 

, al a ord pas 
fonctions ou d" ser par certaines 

or res mferieurs 0 
meme etre admis . , n ne pouvait 

au sacerdoce qu'a ' 'A 
gage auparavant' _ pres s etre en-
ainsi que Ie de 1 a garder toujours Ie celibat, 
d'Elvire e E c arent et Ie prescrivent Ie concile 

, n spaa'ne e 306 
Neocesaree et d'A" ,n , et les conciles de 

.' neyre, en314. 
Pour 1 Eglise analican tr. ' 

disciplinaires sont" e 1 uUS ees dIvers points 

1 
comme non avenu'" Ch 11 

es iideles sont ad . \ I l:>, ez e e. mls a a cene du S . . 
etre a jeun . Ie p , 6lgneur sans , remler pas vers 1 At ' 
diaconat' et a r' a pre rIse est Ie 

t 
1 ., exceptIOn des fellows d'O } d 

ous ses mmlstres J'us u'a xor , . ,q ux archeveq 
contracter mariage. ues, peuvent 
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Mais ou cette Eglise montre combien ses senti
ments et ses usages sont eloignes de ceux des 
premiers siedes, c'est dans son aversion PO:J.f la 
penitence sous toutes les formes. Autant l'Evan
gile ne cesse de precher la mortification, Ie reno

n
-

cement et resprit de saerifice; autant rEglise an
gli

cane 
repugne a cette doctrine austere et ne 

recherche que Ie bien-eire et Ie confort (1). Cette 

triste decheance avait frappe Ie P. Newman, avant 
sa conversion, et ellelui arrachait ces paroles, qui 
etaient comme Ie cri de sa grande ame naturell

e
-

ment catholique : « Si c'est notre ambition de sui.,. 
vre les chretiens des premiers siedes, , . (sacHons) 
qu'ils avaient en partage les peines de ce monde 
sans en possMer les avantages. Sinous avons seu
lement des plaisirs et non des tribulations, et 
qu'eux aient eu tout Ie contraire, en quoi notre 
christianisme ressemble-t-il au leur '? ... pourquoi 
ne disons-nous pas qu'ils ont en une religion, 
et nous nne autre '?.. Comment s'accordent
eUes ces deux religions, si ce n'est seulement 

(1) Le jeune proprement dit n'existe plus. parmi les angli
cans, Les plus severes d'entre euX, les hommes de la vieille . 
ecole, se contentent, quand vient un de ces jours de penitence 
d'apres leur calendrier, de joindre du poisson sale a leur 

diner, qui est toujours gras. 
Nous n'entendons pas parler, ici, des puseyistes; ils forment 

une honorable exception. Mais en cela, com
me 

dans leurs 
doctrines, ils different des principes et des pratique

s 
de 

l'Eglise anglicane. 
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qU'elles portent, l'une et l'autre, Ie nom de chris
tianisme (1). 

4° Les grands principes ecclesiastiques,dont 
se glorine l'Eglise anglicane et sur lesquels elle 
s'appuie 1 ne sont pas davantage en accord avec 
ceux de l'Eglise primitive. 

Le premier de ces principes, fondement de la 
reforme en Angleterre, est que, lorsque l'Eglise 
uni verselle propose it la foi de ses enfants un en
semble de doctrines, une Eglise locale est libre de 
Ie rejeter; pour cela, i1 sufnt que, au j ugement 
de cette Eglise particuliere, ces points dogmati
ques ne soient pas suffisamment appuyes sur Ie 
temoignage des premiers siecles. 

Un pareil principe est anti-chretien; il tend 
mtHne a detruire toute croyance. Qu'on montre, 
d'ailleurs, en quel siecle et so us quel pape il a 
jamais reyu Ilne sanction quelconque. Le fait est 
tout silDplement impossible. Imaginons un instant, 
dans Ie passe, une Eglise particuliere qui eut 
condamne, par exemple, Ie mot consubstantiel du 
concile de Nicee et Ie dogme exprime par ce mot: 
pouvons-nous admettre que l'Eglise universelle 
eut garde Ie silence en face de cette violation 
d'un article de foi, promulgue par nne assem blee 
CBcumEmique? Evidemment, elle aurait fou
droye de ses anathemes cette Eglise privee 
malicieusement ou temerairemen revoltee. 

(1) Newman's, Sermons on subjects of the Day, p. 415. 
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. . d l'Ealise anglicane, c'est 
tre prmcIpe e " 

Un au . ' ',d sa separation des autres 
1 use J ustIiicatlV e e d 

que a ca . famille chretienne se trouve ans 
branches de la , ption et dans leurs 

etat manifeste de corr u 
leur . ' l'idoHltrie. 
tendances dlre~tes a us avons exposes Bt qui 

A ' les faits que no 
pres , 'lIe accusation 1 nous noUS 
.' t' e de cette VIel , '" 

font JUs IC , appelant a l'antIqmtv: 
t de dIre en en . . 

conten erons ,'A stin d'une Eglise qm 1 

Qu'aurait pense Saint ugu,:t alleO'ue un pareil 
, t'fi r sa revolte) amal 0 'I 

pour JUs Ie, . faisait retentir anx oreI -
'f 't Augnstm qm . 

motl 1 sam ,. ,'bl Securus j udicat orb~s 
d t-stesle tern e , 

les des ona 1, , P yescindendce unitatts 
terrarum'! et allleur~, 1 

t' ta necessdas '! 
nulla es JUs ," Eglise fort remarquable 

Un trait de la pnmItlve . th' de tous 
, st 180 Vlve sympa Ie 

et tres-touchant) c e . l" gard des autres, Le cor 
les chretiens les uns a e effet Ie privilege 

. na ne fut pas, en , 
unum et ammau t I' es A to utes les 

'f d temps apos 01qU ' 
Bxclnsl es " les voutes des cata-

d PPl"SeCUtlOn et sous . 
epoques e ~, . Ch ist se sentaient VlVre 

b les chSClples du r . 
com es 1 • '1 'en donnaient les temOl-
d'un amour de frere et ISS 

1 s plus '<ublimes. . 
gnages e . - , nt catholique manque a 

Cette charlte vralme '" l'avons dit) les . r Comme nou~ 
l'Eglise ang lCane. 'n de la vie sociale 1 

,.' i existent an sel , 
dlstmctlOns qu " d 1 societe religlense. 

d ' t au mIlieu e a 
se repro msen l' es iraient-el1es les 

t des-lors, es am 
Commen , ? Entre Ie riche et Ie pauvre 1 

unes vers les autres . 



366 
ESSA[ SUR L'EGLISE ANGLICANE 

il Y a un abime. La religion devrait Ie combi '. 
1 . er, 

ma heureuse:nent, l'Eglise etablie ne Ie fait pas; 
et, son temperament etant donne, elle ne' peut 
pas Ie faire. 

Autre caractere des premiers siecles : univer_ 
se:le de par Ie mandat et la puissance du Christ 
l'Eglise atteignait partout, a rEst, a 1'0ccident ' 
au Nord et au Midi, et fortement serres dans se~ 
bras, to us les peuples formaient une admirable 
unite, un seul et meme corps. 

Pour l'Eglise anglicane, elle est entierement 
isolee au milieu du monde chretien. C'est ce que 
nOilS avons bien etabli, et il est inutile d'y revenir. 
Du reste, elle-meme se glori:fie de cette situation 
separee. Mais, chose singuliere, et quimontre une 
fois de plus j usqu'ou peut aller l'aveuglement de 
l'orgueill dans cet Mat d'isolement, elle pretend 
encore etre catholique, com me si, en s'attribuant 
exclusivement ce titre, elle ne l'abj urait pas par 
1e fait. 

A cote de ce double caract ere d'une charite 
{:niverselle et d'une unite visible, la primitive 
Eglise en portait sur son front un autre nonmoins 
glorieux : c'etait son profond respect et son devoue
ment inalterable a r egad du Saint-Siege de Rome. 

'. Les temoignages des Peres, a cet endroit, sont 
si nombreux, qu'on pourrait en faire des volumes, 
et ils sont sidecisifs qu'on ne peut sciemment echap
per a leur force probante. 
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Or, sur ce point, comme sur tant d'autres, 
l'Eglise anglicane est en opposition flagrante avec 
l'enseignement primitif. Le seul nom du pape lui 
inspire de l'horreur. A plus forte raison ne veut
eUe pas entendre parler des divines prerogatives 
du pasteur supreme; a SeS yeux, ce sont des usur
pations sacrileges. Et la plupart de ses enfants 
croient avoir rendu toute leur pensee et exprime 
leurs sentiments envers ce chef auguste de la 
catholicite, quand ils ont dit de lui: C'est l'Ante
Christ. 

5° 11 Y aurait encore a mettre en contraste 
la maniere diiferente dont les deux Eglises envi
sagent certains sujets doctrinaux et prat£ques. 

I 

Indiquons brievement ces divers points de vue. 
Dans l'antiquite, tout Ie peuple chretien pre

nait l'alarme au soupgon seulement d'i:me heresie 1 

tant il etait convaincu dn caractere divin de la 
parole revelee! En Angleterre, on pent precher 
dix heresies pour une 1 sans meme exciter un 
murmure, tant Ie rejet de l'infaillible magistere 
de l'Eglise a afl'aibli au fond des ames Ie sens 
de la foi! Au sein de la primitive Eglise, nous 
trouvons une foi profonde ala toute-puissance de 
Dieu, et partant ala possibilite et a l'existence des 
miracles. Gibbon lui-meme est oblige de constater j 
non sans etonnement, il est vrai, que le grave 
et savant Augustin, dont l' esprit ne pouvait 
'etre credule, a atteste les innombrables pro-
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diges ~ui (w'ent operes Pa?' les 9'eliques de, 

Saint Etienne, en Afrique (l). Quelle est, a cet 
ego.rd, 10. mo.niere de penser au sein de l'anglica_ 
nisme? A 10. nouvelle d'un miracle, on a hate de Ie 
rejeter avant meme d'avoir examine sur quel fon
dement il repose. On ne dit pas, comme certains 
reclacteurs d'Essais : Ie miracle est impossible; on 
se contente de nepas Ie regarder en face. La Toute_ 
Puissance divine n'est point mise en do ute ; mais 
c'est so. manifestation que, par mefiance ou par 
orguei1, on ne veut pas voir de pres et constater. 

La vie monastique etla vie cEmobitique au desert 
sont ~galement un des traits glorieux de 10. figure 
de l'Eglise anx premiers siecles. Qu'il est beau de 
voir les disciples de 10. Croix 1 apres que 111. main de 
Dieu a cesse de s'apesantir sur eux en mettant fin 
aux persecutions, s'empresser de s'imposer a eux
memes 10. pauvrete, 10. solitude et des mortifications 
Jle tout genre, realisant ainsi l'.Evangile dans so. 
perfection 10. pIns haute! Quant a 10. reforme 
anglicane, a peine eclose, elle commence par 
deconsiderer les moines pour avoir un motif appa
rent de s'emparer de leurs richesses; puis elle les 
jette a 10. rue, qnand elle ne les condamne pas au 
bucher; et elle finit pas demolides muraillesmemes 
de leurs couvents. Trois cents ans se sont ecou1es 
depuis lors, et l'Angleterre 11'0. pas releve une 
seule de ces maisons de priere et de science; elle 

(1) Gibbon, vol., V, p. 129. 
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. n'y songe meme pas (1). Que dirons-~ous encore 
de 10. confiance des premiers ages chretlens. dans 1a 
protection des Saints-Anges) de 111. pratl~ue du 
celibat vo10ntairement accepte en vue de Dleu 1 de 

1, mOHr des humiliations et de la recherche de la 
a . d 

vie obscure, de 10. dignite et de l'heroisme es 
martyrs'? Ce sont 1a des faits co~signe~ a toutes 

1 Paryes de l'histoire et qu'il est Imposslble de ne 
es " . d' 

s admettre. Et quels sont sur ces pomts lvers 
pa . bl" '2 
les sentiments des adeptes de l'Eglise eta ze. 
Ponr eux, ils s'inquietent peu de savoir s'il y a 
des esprits celestes charges de veiller sur les pas 
de l'homme en ce monde. Comment des-lors leur 
rendraient-i1s des hommages pieux'? Regardant Ie 
celibat comme un etat c~ntre nature, ils Ie repu
client et ils permettent a leurs ministres d'entrer 
dans 10. voie du mariage. Hommes de contort 
avant tout, ils repugnent a 10. vie de penitence; 
ils ne croient pas meme a so. necessite. Pour
raient-ils, apres cela, comprendre 10. beaut~ de la 
mort soufl'erte pour Jesus-Christ'? Necrmgnons 

(1) Les Puseyistes, il est vfai, ~nt Mti, quelques C?UV?~ts 
dans ces dernieres annees. Mais c est llL 1 ceuvre parbc1f1'~re 

de ces hommes tres-honorables, et non Ie fait de l'E.ghse 
l ' . u'elle fepudie les doctrines et les prahques ang leane, pUlSq . 

de l'ecole d'Oxford. Du reste, ilOUS sommes con~alllcu ~ue , 
sous l'action providentielle, ces maisons de retralte deVlen
dront un jour des monasteres c~tholiques. ~ous en av?n~ .vu 
d" lL les I}remices et Dieu certamement achevera de reah,er 
eJ, 1 d' '1 d Dr son dessein. Qu'ils le veuillent?u non, es ISClP es u 

Pusey travaillent pour Ia sainte Eglise romaine. 
24 
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pas de Ie dire: tous' ces sentiments des premiers' 
chretiens sont pour les anglicans comme Ie livre 
scene du mystere; nouvelle preuve dll peu de soin 
q~'ils ont pris, it l'origine, de se reformer d'apres 
l'Eglise primitive. 

6
0 

A to us ces faits nous en ajouterons enfin Un 

dernier, qui, a lui seul, est lademonstration dece 
que no~s venons d'etablir, et qui prouve par contre 
que l'Eglise catholique, dans sa majestueuse 
beauie, continue et reproduit de nos jours l'Eglise 
des premiers siecles. Ce fait n'est autre que la 
conversz'on au catholicisme des plus illustres par
tisans et acteurs du mouvement pusey£ste. 

Chose admirable! sans poursuivre un dessein 
preconyu en commun, ne se proposant d'autre but 
que 1a recherche de la verite ou leur edification 
personnelle, les hommes d'Oxford se mettent a 
etudier avec ardeur les ecrits des 8aints Peres. 
Pour se diriger dans un chan1p si vaste et si 
difficile, Us n'ont que leur propre lumiere, lumiere 
vacillante, limitee et nuageuse. Mais ils se livrent 
a cette etude avec une parfaite droiture d'intention, 
un grand amour de 1a verite, plusieurs meme 
avec une piete sincere. Or, une douzaine d'annees 
a peine ecouIees, (1833-1845), ces chercheurs 
infatigables se trouvent, a leur grand etonnement, 
en presence de cette conclusion: c'est l'Elllise de 
Rome" et non la notre, qui est la copie c..vivante 
de l'Eglise primitive. Devant un resultat aussi 
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inattendu que vont-Us faire'? Consequents avec les 
lumieres de leur esprit et dociles au dictamen de 
la conscience, ils n'hesitent pas a accepter Ie sym
bole catholique. Les sacrifices qu'un tel acte :eur 
impose sont ecrasants. Us ~nt a fouler aux pleds 
fortune et avenir, et, ce qm est plus cruel, leur 
maniere de penser, leurs habitudes religieuses, des 
relations tres-honorables, de vieilles amities, les 
liens du sang; mais den ne les arrete. 11s sejet~ent 
avec generosite et amour dans les bras de la samte 
Eglise romaine. 

Ainsi tandis que les premiers reformateurs n' ont 
songe a justifier leur revolte par un app.el a 
l'antiquite qu'apres avoir commence par un schlsme 
criminel, les chefs du mouvement d'Oxford, 
au contraire, se livrent d'abord a l'etude d.es 
saints Peres, et, grace a leurs recherches, 11s 
finis sent par se rEmnir a l'Eglise dont ces illustres 
docteurs etaient les enfants soumis et qui etait 
celle-lit meme que leurs pl'opres aY8ux avaieni 
repudiee. 

Tel est Ie fait. Vne consequence en sort mam
festement: l'appel a l'antiquite est une arme 
qui, loin de les protegeI', se retourne contre les 
vieux tenants de l'anglicanisme. A travers tous 
les siecles, l'Eglise primitive et l'Eglise romaine 
de nos joms se repondent pour chanter Ie meme 
Credo se retrouvent avec Ie meme gouvernement, , . 
vivent de la meme vie disciplinaire et reprodmsent 
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Ie mA I 
eme cu te, dont Ie centre est rautei du d' . 

sacrifice. IVln, 

. U~e verite si importante est propre ~videmme t 
a aglr avec force sur des esprits O'raves et d

n 
d . :5 es 

coours rOlts, A ce titre, nous nous permettrons de 
la recommander aux meditations les plus s' , 

, ~~~ 

des.Hzghchurchmen, Du reste, queces messieurs 
vemllent bien se donner la peine d'etudier 1 
00"17 t ' t' es 
. u. res pa riS Iques et les monuments dela tradl't' 

, " IOn 
primItive avec la droiture d'intention Ia piete t 
Ie' ,e 
,a pers verance de tous les celebres convertis, et 
l~S ne tarderont pas a cons tater la grande aberra
tlO.n de leurs ancetres ~ qui est la leur, Ils recon_ 
nmtront que Ie jour ou iIs ont abandonne l'Egli 
d R 'I se ~ ome, IS ,ont repudie leur venerable et bonne 
mere pour se Jeter dans les bras d'une jeune et 
dure manUre. 

CHAPITRE n, 

LES PUSEYISTES, 

LA Loin de regarder son EgIise comme une 
m~ratre portant dans ses veines un sang appauvri 
et Impur, Ie Dr. Pusey Ia voit dans tous les temps 
comme une vrme mere, qui vit d'une vie essentiel-
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lement surnaturelle. S'illa considere dans Ie passe, 
illui trouve des marques nombreuses et touchantes 
de la presence de Dieu; mais c'est dans Ie present 
qu'il la reconnait tout particulierement pleine de 
l' esprit d'En -Haut. 11 fau t citer pour bien connaitre 
jusqu'ou va l'aveugle connance du celebre docteur. 
Voici ce qu'il ecrivait en 1845, dans une lettre qui 
eut, a son epoque, un retentissement un~versel : 

« A vons-nous perdu les dons d'une Eglise, en 
cessant d'etre en communion avec le reste de 
l'Eglise occidentale'? Part out ou les dons de la 
grace ont ete retires, cet etat de choses est de
venu manifeste par la perte de la vie et des sacre
ments. Depuis Ie temps de saint Cyprien, il a ete 
universellement remarque q u'une hranche ree11e
ment separee du trone, c'est-a-dire du corps de 
Jesus-Christ, conserve en elle, pour quelque temps 
encore, la fraicheur de la branche-mere; mais en
suite la vie s'y eteint peu a peu. Ceci s'est verifie 
d'unemaniere si generale, que dans Ie cas OU les 
choses ne se passent pas ainsi, il y a preuve con
cluante que la branche en question de l'Eglise 
n'est pas en realite separee du tronc. Car la vie, 
c'est la presence de Dieu Ie Saint-Esprit, par qui 
Jesus-Christ habite en ene. 

» A l'etranger, la vie s'est eteinte presque su
bitement parmi les protestants, Le lutMranisme 
et le calvinisme se sont dessecMs. L'un est tombe 
dans Ie rationalisme et l'autre dans Ie socinianisme. 
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Je crois que l'on aurait de la poino a trouver en 
Allemagne un homme enseignant Ie protestantisme, 
qui soit exact surles artic1'8s essentiels de La foi. 
Nous., en Angleterre, nous avons pOursuivi notre 
marche : 1a vie de notre Eglise a ate epr"~vae par 
tous les moyens dont elle pouvait l'etre, et main- . 
tenant~ apres trois siecles, elle a plus de vie que 
jamais. Les temoignages de la providence de Dieu 
sont encore plus manifestes, si nous etudions les 
soins dont eUe a ete entouree. Dieu 1'a d'abord 
retenue quand elle courait risque de se compro_ 
mettre; ill'asauveepar lamortsubited'EdouardVI, 
qui fut regardee comme une si grande perte i ill'a 
purifiee ainsi par une suite d'epreuves, et lui a 
donne une succession de docteurs tels qu'iI n'en a 
jamais accordes gu'a son Eglise. Quel gage de sa 
presence que de compter des hommes comme 
Hooker, Andrewes, Laud, Taylor, Ken, Butler (1), 
chacun d'eux envoye en son temps et avec une 
mission particuliere 1 Butler n'aurait jamais pu 
remplir la sienne du temps de Hooker, ni ce der
nier dans celui de Butler. Quel phenomene dans 
chacun de ces hommes I 

» Cette vie qui se manifeste, ajoute-t-il plus 
loin il (Dieu) 1'a tiree de nous-memes; ce n'a ete ' \ 

ni par 1e secours des catholiques romains, qui 
etaient endormis autour de nous, ni par leurs 
saints livres, car no us ne les avons connus que 

(1) Voir l'appendice O. 
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' d ein de l'Eghse an
Ius tard. Tout a ete tIl': t ~':bord opere a l'aide 

p h cruent ses . 'ce 
glaise. Le c ang tholiques, et pms, gra, 

ecrivains les plus ca . dans sa proVl-de ses "d ceux par qUl, , 
'l"ntermedlalre e l'ants ' les Peres a L "de ses enl;, , 

eUe a touJours gm, , font autonte denc~, , ncore divlses, qm de rEghse non c . 
h

Ies Romams, . , ", 's non detrUlts, c ez e chat16s, mal , 
»Nons avons et, a snivls dans ces 

de Dleu nons , 
t la Providence 'lite dont nous etlOns e , t nant la sten , 

"preuves. Mam e . .' e Quill elan des espr:ts en 
frappes nous est retn e. he fait a notre Eghse 

Ie rep roc 
vue de reponsser " e de ses panvres mern-

.. la negligence relIgieus ), 'so'ment Ie revers sm '.' est prvcl 
1 Notre hlstOlre '.. Aellement se-bres",. 'qm sont rv 

de celle des ,cOl~mu~~lns prosperent un temps et 
'es de l'Eghse. es 1 bl a' l'arbre rude-pare t semb a e 

U
rent· la notre es, 'resiste a la tern-me , . ores .vOIr t 

ment ebranle, qUl, ar d rofondes racines, pOl' e 
pete, jette dans Ie sol :s;e de nouvelles branches 
des fruits abondants, po 

et couvre Ie pays .. , no us nous trouvons 
Apres trois cents ans, e J' amais, Dieu 

» , . ourense qu 
'I' une Vie plus Vlg 't plus catho-avOl . ent un esprl 

donne inteneurem etendant par nous , au-dehors, en 
liquc et nous cpanc~e. at et en nous envoyan: 
sa providence not:e eplSCO!cr'etement destinees a 
des personnes P16US~S, ermet de fonder. n 

. , qu i1 nous p 1 ue occuper les SIeges t Eglise pour que q 
, 'arer no re semble ainsl prep 
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grande mission dans l'muvre de sa providence, 
depuis qU'il la repand partout, et que, par sa 
grace, il agit simultanement Sur eUe, .. (1) « 

Plein de son idee, Ie Dr Pusey l'exposait eg'ale_ 
v ment dans la lettre monlimentale qu'il e,crivit a 

l'occasion de la conversion de Son illustre 8t vieU 

ami, Ie Dr H, Newman, « Si, disait-il, une chose 
m'a frappe, en considerant les dispositions de la 
Providence dans ces dernieres annees, et meme 
durant line periode plus etendue, c'est que l'muvre 
que Dieu a poursuivie n'est pas celle d'individus, 
mais de l'Eglise comme corps. La vie s'est rani
mee dans notre Eglise, Des personnes serieuses, 
Ii l'etranger, en ont eM etonnees et frappees. Ce 
n'a ete ni par l'action, ni par les ecrits des bommes, 

mais par l'muvre du Saint-Esprit, babitant dans 
notre Eglise, nOllS enseignant a aimer davantage 
ses commandements, a nous y conformer plus 
babituellement, a en tirer un esprit nouveau. C'est 
ainsi que cette vie s'est ranimee, repandue et raf
fermie; et maintenant, comme vous Ie savez, eIle 
se manifeste sous de plus belles formes qu'aupara_ 
vant; eIle s'empreint plus prof on dement Sur les 

ames, eIle met I1n soin plus diligent a se conformer 
a son divin modele et a se purifier par la grace de 
Dieu de tout ce qui pourrait lui deplaire. II n'en 
fut jamais de meme d'un corps que Dieu se dis-

(1) Voir la Iettre entiere dans Conversion de 150 ministres •. , par Gondon, p. 52-74. 
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Ainsi donc, quelque myste-< bandonner. 'd Pose a a d 'ns de sa provl ence, ient les essm 
rieux que so A te nous abandonner) en toute sure , . 
nons pouvons, ~ celui qui no us a almes 

t notre muvre, <N nous e 
,. , (I) » , , J=usqu ICI, • l' rl't de Dieu Vlt au sem . f que esp 

Cette con VIC IOn D P ey }'a constamment r Ie r ns 
de l'Eglise ang lcane, A' ourd'bui comme en 

' 'entretenue. - uJ , , 
caressee et 1!, • un de ses dermers 

~ , l' ill me avec 101 ce, 
184;), 11 a r , . (2) Ie temoigne assez es son Etrentcon , ouvrag 1 

haut. 

, 'd P 155-166. 186'" (
1) Voir id" zbz., " bl" par Ie Dr Pusey, en D. 

' ete pu Ie , . , (
2) L'Eirenzcon a ", age semble destme a 

"d' e ce. oUvr d Co
mme son titre 1m lqU ,', _ par Ie retablissement e ' rehgleu;,e . 

operer une pac~fic~twn licane et l'Eglise romaine; mal~. au 
l'union entre l'Eghse ang u'un rapprochement du 818ge 
.c d c'est plutilt une attaque q 
10D , 

de Saint-Pierre, , avoir donne des explicahons ' , l' teur apres 0 
Dans cet ecnt, au , "fi l'Eglise anglicane des repr _ 

Personnelles, tache de Justl e1' suite sa theorie etrange sur 
' , f 't 11 donne en " d nt de ches qu'on lUl aI" 11 t manifeste son deslr ar e 
l'unite de 1'Eglise Ul1lverse ,; \ 'efforce de mettre en 01'1'0-
1 

'se realiser. Cela fal ,1 ~ d l'Eglis,e romaine. n a VOIr 1 pratIques e 
't'on les doctrines et es , t' a' la Sainte-Vierge et Ie 81 1 .. t la devo IOU 't tt

aque particuheremen t' D'apres lui l'union devra1 
a l' Concep lon, " D F dog

me de l'Immacu ee 'par Ie J' ansel1lste u m b s proposees B t s'accomplir sur les ase 'r Wake. Il prend du reste ossue 
• l'archeveque de Cantorbe y, 1'Eo'lise anglicane a une 
a , , fin il pense que ;' , . po

ur arbltre. En, . de la chretlente. 
" l'ul1lon 'd't _ mission pour rea,lis,er , n deux faits princlpau~ se e a En 

resumant 1 Ezrenzco, . 'pe la primaute du pape , 
dmet en prmcl " , 

chent: 1
0 

Ie Dr Pusey a divine et en repousse 1 eXerCl?e , 
' 'I en nie la source , te toute 1a doctrme mals 1 'nerale 11 accep • 

2
0 

d'une maniere ,plus ~e a'cote d'elle, il y a un systeme catholique, mais 11 crolt que, 
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n. Que penseI' d'une conviction semblable 'chez 
un homme aussi honorable et aussi eclaire que Ie 
chef de l'ecole d'Oxford '? . 

Personne ne met en doute, et nous moins que 
tout autre, la sincerite de l'illustre doct~ur. Les 
deux lettres citees portent, dans tout leur ensemble· 
et a chaque phrase, Ie cachet d'une ame qui parle 
d'apres Ie dictamen de la conscience. On ne sau;,. 
mit ecrire avec plus de calme, de dignite et en 
meme temps cremotion sentie. D'ailleurs dans la 
vie militante de cet eCrivain, encore m~ins dans 
sa vie privee, ii n'y a rien qui puisse Ie faire soup
gonner, un seul instant, de tartuferie et de men
songe. Plac~ dans une situation fausse, com me 
en:ant de l'Eglise anglicane, il a dit sans doute, 
et 11 a dO. dire, des choses fort etranges; mais 11 

pratique qui se serait suostitue a la foi; et de-Ia une difticulte 
lllsurmontable a l'union. 

Cet Ouvrage qui a "t" " 
. " : , . ' , son ap?an lOn, a eu l'lmportance d'un 
e, enement, a ete Juge avec severite et charite en meme temps 

'par les hom.mes les plus competents en ces matieres. En 
Angleterre, 11 a subi la critique du R P Lokart d R 
F 'd' . . - ,u. 

reI er~c Oakeley et du R. P. Newman. En France il a ete ana yse et a ,. , , . , 
, pprecle par les PP. Jesurtes dans leur savante 

d
R 

evue , Etudes religieuses , par Ie P. Ramiere dans la Revue 
u monde catholique et M G d . 

. , ,par. on on dans Ie hvre Que no us avons CIte plus haut. ~ 
Lors de bI' t" 

. ,sa ~u lca lon, quelques personnes crurent pouvoir 
nourrlr I esperance de voir enfin Ie Dr P ", 
1" '. usey s umr a 

Eghse cathohque. H81as ! jusqu'a cette heure rien n'annonce 
cet heureux retour. 
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no us serait difficile d'admettre que, m~me pour 
1'honneur de sa cause, il ait sciemment degnise sa 
pensee et simuM des sentiments qui ne fussent 
pas les siens. 

Nous sommes done persuade que Ie Dr Pusey 
croit reellement, et avec lui to us ses disciples, a 
la presence de l'esprit de Dieu dans Ie sein de 
l'Eglise anglicane. Mais nOl1S disons, avec une 
conviction plus profonde encore, que Ie savant 
docteur est sous Ie charme malheureux d'une 
double illusion. La premiere de ses illusions, c'est 
de croire que l'Eglise anglicane tout entiere est la 
cause et Ie thMtre de cette fioraison spirituelle 
qu'il admire, alors que c'est Ie fait d'un labeur in
dividnel et qu'une fraction seule des H ig hchurch
men y a pris part. La seconde, c'est de ne pas 
voir que ce mouvement de reveil ne semble pas 
avoil' lieu, dans les desseins de la Providence, pour 
faire rester dans l'Etablissement, mais parait etre 
plutot une impulsion misericol'dieu~e pour en f~il'e 
sortir et pour faire aner droit a l'Eglise romame. 

III. Et d'abord, Ie Dr Pusey ne saurait etre 
autorise a soutenir que 1'anglicanisme, com me 
corps, ait fait, dans ces derniers temps, un pro
gres quelconque ou se revele Ie doigt de Die~ et 
ou eclatent les operations surnaturelles du Samt
Esprit. Le tableau, en eifet, que nous avons trace 
dn caractere de la vie de l'Eglise anglicane , dans 
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la deuxieme t' d . 
par Ie e ce lIvre, suf:tit et aU-deJa 

pour montrer h 
, que c ez eIles les forces vitales 

sont eX~lrantes. Qu'on veuille bien s'en souvenir. 
un enselgne:nent incompJet, vague, protestant et' 
au fond, ratlOnaliste; une impuissance positl've ' 
u, ne negligence coupable I)OUf la' . Oll 

. repression des errenrs qUI t, h 
' ouc ent an fondement meme de 1 ~'. 

nne absence tot ale de sollicitude a' 1" d
a 

dOl, , . egar es; 
prmc1pes de morale et de d' . 1'- " 
;"', 1smp me; Ie manque de 

plete dans 1 ensemble des devoirs religieux, et Sur-
t~AUf.t envers la personne adorable du Sauveur' Ie 
ae aut du vrai zel t l' , 

A e apos 0 lque pour Ie saInt des 
ames, teIs sont les maux qui it cAt, d 1 
d'autre ' ' ,0 e e )eaucoup 

, s, rongent l'Etablissement d'EIisabeth, Or 
qu annoncent des miseres si grandes? M '.{' , 

t 11 ' anl1este-
men e es accusent dans Ie 
E l' corps de cette 

g lse, non la presence de Die1ll q' "n 
c . t' Ul VIV1 e ses 
re~ IOns, mais Ie travail de consomption I 

mOll11; 1e t . d P us ou 
.' A n qUI evore les ceuvres de l'ho 

D' 'n mme, 
ar eurs, ainsi que l'a tres-bien dit M G 

don e "A. on-
e '. n se posal1t sur Ie terrain meme du celebre 
docteur: « Une, ecole savante et nombreuse a 
voulu s;auver l'E r l' 

e , S 1se ang lCane, en l'affranchis-
sant du JOUO' de rEt t' I' 

• <:) a et en Ul restituant les doc-
;,~ne~~ obscu~cies ou abandonnees; mais comment 
, . g'h"e officIellement representee a-t-eIle repondu 
a cette genereuse tentative'? Elle a IaissA f. ' t 

. d'ffi e aIre, e 
son m 1 erence est allee j usq u'a souffrir que l' 
persecutat les hommes qui ont travaille dava~~ 
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tage pour ene. » Cette observation generale est 
exacte.Passant ensuite aux faits partieuliers 1 Ie 
meme ecrivain ajoute :« Le Dr Pusey devrait en 

savoir quelquechose. Aurait-iloublie, dans sa gene
rosite pour son Eglise, qu'il a ete arbitrairement 
prive du droit de monteren chaire, dansles annees 
1844 et 1845, pour avoir preche la doctrine de la 
presence reelle'? Aurait - il oublie que Ie Rev. 
M. Ward a ete condamne et degrade pour avoir 
adopte Ie systeme de M. Newman, qui lui per
mettait de mettre en harmonie les XXXIX Arti
cles avec les doctrines de l'E glise romaine '? Aurait
il oublie que l'nniversite d'Oxford eut condamne 
solennellement Ie systeme expose par M. New
man, dans Ie traite XC, sans Ie veto de l'univer
site: nobis procuratoribus non licet~ Aurait-il 
oubEe qu'un des prelats de cette Eglise a fait con
damner, a la peine la plus severequ'on put lui in
fliger, un de ses pretres les plus exemplaires , Ie 
Rev. M. OakeIey, parce qu'ii ne se croyait pas oblige 
de repo usser l'interpretation catholiq ue des Articles 
anglicans (l) '? N'a-t-il pas eM, pour ce seul fait, 

(1) Tous nos 1ecteurs savent que ces trois mini~tres, 

MM. Newman, Ward et Oakeley, se sont reunis a l'Eglise 
catholique depuis longtemps (en l'annee 1845), Qu'ils nous 
permettent d'ajouter quelques mots sur 1e plus illustre d'entre 
eux. 

Devenu pretre, peu d'annees apres sa conversion, Ie 
Reverend P. Newman a fonde a Birmingham la congregation 
de rOratoire de saint Philippe de Neri. La, avec l'aide de 
plusieurs de ses anciens disciples, qui ront suivi dans son 
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n,~n-se~lement pri~e de son benefice 1 mais frappe 
dmterdlt pourla vIe, prive 8. jamais: dans Ie dio
cese de Londres, des pouvoirs qu'il avait recus 
Ie jour de sa consecration? Le Dr Puseyaurait_il 
oublie la decision de la Cour des Arches (1) dans 
l'affaire de l'~utel de, pierre de l'eglise du S,' Sepul
cre de Cam brIdge, ou la Cour a vu une inhovation 
puseyiste? Aurait-il oublie Ie j ugement de la Cour 

retour au catholicisme, il travaille ardemment et sans bruit 
au saInt des ames: Mais son action ne se borne pas au theatre 
de cet~e grande vIlle manufacturiere, quelque grand qu'il soit . 
sa maiSon est un centre, d'ou Ie bien rayonne dans toute I ' . s ~ 
partIes de l'Angleterre, c.ar eIle est quotidiennement freq uentee 
par une foule de converhs de tout rang, qui viennent s'echauf_ 
fer ~ ce f~yer ~e science, de charite et de saintete. En 1854, 
sur es VIves lllstances des eveques d'Irlande, Ie Reverend 
P. Newman se consaCra ala fondation de l'universite catho
li~u: de Dubl~n, et nul certes n'etait plus propre que lui a 
re.ahser une Sl colossale entreprise. Mais, son oeuvre creee et 
mIse en mouvement, ii est revenu a son cher etabiissement 
de l'Oratoire, pour y continuer sa vie d'etude de med't t' 
et de charite. • , I a Ion 

Pendant Ie Concile oecumenique du Vatican quel . , ques 
espnts se sont alarmes d'un acte public du celebre converti. 
Pour nous, qui avons vu de pres son humilite profonde et 

t' d" son 
en leI' evouement it l'Eglise, nous n'avons pas hesite a croire 
qu'on l'avait mal compris ou jug';' a faux, et dans Ie fait nous 
ne nous sommes pas trompe. Plaise a Dieu de conserver 
Iongtemps encore it l'Angleterre un si eclaire et si vaill t 
d'J.' d" , an elenseur es mterets cathoIiques ! 

. (l~ Il eXi,ste en Angleterre six cours de juridiction eccle
Slastlque, a savoir} 10 la Cour de I'Arckidiacre; 20 la COur 
Consist01'i~le de l'Eveque; 30 la COur des Al"ckes; 40 Ia cour 
des P,:cultars ou des paroisses privilegiees; 50 la COur de 
la, Prerogative " 60 Ia COur des D!lr!gttes. En outre dans cer
talUS cas extraordinaires, quano on croit que le~ delegues 
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des Arches, rendu en faveur de M. Gorham Con
tre l'eveque d'Exeter, qui refusait a ce ministre 
l'institution canonique pour cause d'her esie, attendu 
qu'il niait Ie dogme fondamental de la regeneration 
b aptismale '? Aurait-il oublie les decisions rendu~s 
dans l'affaire Colenso 1 eveque de Port-Natal, qUl, 
dans ses critiques de la Bible 1 a pu nier impune
ment !'inspiration divine des Livres Saints, et qui 
n'en a pas moins trouve desjuges pour l'absoudre'? 
Aurait-iloublie la division de la Cour des Arches 
et du Conseil prive dans l'affaire des Essays and 
Reviews? n s'agissait pourtant d'une question 
fondamentale, car les rMacteurs de ces publica
tions professeurs a l'universite 1 attaquaient 1 

1 • 

renversaient la revolution tout entiere lIes ml-
racles bibliques 1 la creation teIle que la raconte 
la Genese, la chute du premier homme 1 les pro
pheties sur Ie Messie, l'Incarnation, la RMemp
tion, la persennalite du Saint-Esprit, l'inspiration 
surnaturelle des Ecritures 1 etc., etc. La encore, 
la Cour des Arches et Ie Conseil pri ve ont donne 
gain de cause aux auteurs des Essays, qui sont 

Bont tombes dans une erreur materielle, on accorde une 
Commission de revision. 

La COul' des A1'ches est une cour d'appel dans toutes les 
causes ecclesiastiques, excepte celles qui appartiennent a la 
Prerogative. Le nom qu'elle porte lui vient de l'eglis.e ou 
elle tenait anciennement ses seances: Sancta Mana de 
Arcubus. Von appelle de ses jugements au roi en la chancel
lerie, en consequence du statut 25 Henri VIII 1 c. 19. 
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venus implanter au sein de l'universite les doctri- ' 
nes du rationalisme allemand (1). » 

Apres cette charge a fond, d'autant \plus terri_ 
ble qu'elle ne repose que sur des faits, Ie meme 
ecrivain ajoute :« Toutes ces decisions ontcepen
dant etb rendues par les autorites legalement cons
titw3e& au sein de l'Eglise anglicane. II est evident· 
que eette Eglise ne saurait etre que ceUe au nom 
de laquelle parle Ie Dr Pusey, et qili, d'apres lui, 
serait prete a accepter Ie programme d'union ex
pose dans l'Eirenicon comme base d'un rappro
chement avee rEglise eatholique romaine. 

» Ainsi done, s'il y a une Eglise anglicane mo
deste et silencieuse qui tolere une certaine dose 
d'orthodoxie et dont les articles de fai et les for
mulaires ne repoussent pas absolument une inter
pretation conforme a la verite catholique, il y a 
aussi, en Angleterre, une autre Eglise qui tolere 
que des erreurs condamnees par Ie Dr Pusey, et 
avec raison, comme contraires a la foi, soient en

seignees avec la meme autorite que la doctrine 
puseyiste (2). » 

Une semblable conclusion, tiree de faits irre
cusables, devrait certainement ouvl'ir les yeux au 
celebre docteur. n n'en est rien. Avec une subti
lite rare, il trouve a tout des explications inge-

(1) De la reunion de l'Eglise d'Angleterre protestante a 
l'Eglisecatholique, par J. Gondon, p. 229. 

(2) I d., ibid" Gondon, p. 230. 
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. ' t -t-on Ia condamnation du traite . LUlobJec e .. 
n18US8S. 1 'euY's defenses de ce tralte , e nd que P USI L 

XC, 11 r po d lees et que Ies eveques 
, as ete con amI, 0, 

n ont P 'd ensure que la roamere dont 
, t ulu frapper e c , ' 

non vO . nt soutenu·es. Lm obJ8cte-
. s doctrmes Y so 

certame " . letement son systeme, les 
ce qUI fume comp . 

t-on, . C "~ 't' lJrive contre les hommes qm 
.' s du 'OIM e 'I 

deClSlOn 1 doctrines puseyistes et o1'thodoxes , 1 

defendent es ,Ces decisions, q uoicl ue 1'en-
'''. 10. avec calme . « 'E' l' . 
IvpOl • I' sauraient afIecte1' 1 g lse 1 

d I'Ea Ise 11e dues ans <:> ' ctes . 't l'enoager que ses propres a 
rien ne saurm ;:J. 

., .. (1)>> Et ainsi du reste. , 

d teur pusey ~ur Ie proees de 
1 lettre du oc , ," 't' 

(1) Voir a ., , 1 'seraieut parfaltes de verI e 
L dernlGres par 0 e::; 

l\'l.Oakeley.- es •. ,' ca"holiaue. Chez nous, en efi'et, 
1 d'un ecrlvall1 I. • , ' 

sous la p ume " ue ses propres aetes, et jall1alS 1'01 ou 
rien n'engage l'Egh~e, q . t lui imposer dos decrets et des 

'leo-lti1l101l1en , 
ell1pereur n a pu '" la III orale ' tout faIt de ce genre 

1 doo'me ou' . 
J'ugements sur e "', dieux excessif et nul de plem 

~ ,. a-de eonune 0, , l' 
a toujours ete reg i d t ur pusey oublie-t-il que 1 E~'ise 
droit. Mais cOllnnent Ie loc_e

t 
n'agit ~n l'ealite que par l'Etat ~ 

, 'Le ue Dar e e 'd P anglicane u eXIS., " t que des eveques e ar-, eveques ne son 
Il a beau faIre, ses " . Ie dernier mot dans les ques-

. 'ont lIs JamalS t 
lement. Auss1 n -. t t ellement etre de leur l'eSSor . 

, ' devralen na ur 'l'b 
tions memes qm 't ecrasant pour Ie systeme du ce e re 
Mais il Y a plus, et cem eS't t' on les eveques la reconnaissent 
• l' serable Sl ua 1 , l' t ' docteur: eur ml , N ravons certes assez c emon 1'a 

t PratIque. ous d 
et l'admetten en , nous pel'mette encore e 

, 'dentes; qu on 0' '1 
Jdanslespagesprece. C"t 't en 1874 on dlscutmt a a 

f 't recent e al , 
rappeler un al • 1 b'll contre les Ritualistes, Or, au 

d Communes e 1 , , en 
Chambre es t s'e'crie' «Que les eveques 1 tte un ora eur • 
milieu de la u, t 1 Parlement les regarde comme 

"ls voudron , e 'd °t 't e pensent ce qUI 'r uietablie par l'Etat, 01 e r 
les inspeeteu;s d'une ~;:;l~ s~st' declare son chef, les Articles 
soumise 11 l'Etat, Henri 1 ent en dehors, mais contre la 
ont ete rMiges, non-seu em 25 
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En presence d'une illusion si etrange 'l.P 
d
' 1 ,1 Laut 

re Ire avec e p, Ramiere ' « PI ,,' l' 'h' . us no us etuUlons 
espnt umam, plus nous croyon .' . . . d' IF ~ a La posSlblhte 
a ler ensemble 130 sincerite et r'll' . d ,. I 1 uSlOn a un 
egre mca culable. Jamais nous l' II' ,avouons cet 

a Iage ne nous etait apparu dans des p' t ' ropor Ions 
comparables a celles auxquelles il est po't' d r (l'E' . leans 
CB lyre zremcon) , » 

Mais, quoi qu'il en soit de l'aveuglement d 
Dr Pusey, il est evident pour tout esprit impartia~ 
que Ie mouvement religieux qui s'est produit en An
glet~rre, pendant ces quarante annees dernieres, est 
~e far~ seulement d'une petite phalange d'hommes 
mt,~ll.l~e~ts et serieux. Vouloir attribuer ce reveil 
~ ~,lllltl,ative ou a raction meme du corps entier de 
1 Etabhssement, c'est tout simplement soutenir 
I1ne contre-verite. Eh f nlut a D' 

, ' ,'. • l' leu que ce fat 
reellemen~ l,~ghse etablie qui eut donne a 1'An
gle~erre ~eretlq ue cette salutaire impulsion! 8i cela 
etart vrar, probablement nous nous rejouirions, a 
cette heure, ~e la nouvelle union de Londres et de 
Rome. Notre lmmortel Pie IX et l'ex II t ' ' ce en ereme 

Convocation du c1erge ; pfatiquement 1 . 
con(lits a too/Jours ete ?'eSerVee a des' a solutz?n de tous les 
pal'la Sir Harcourt. En presence d' COt~rs lazques.» Ainsi • . asser .lons aussi etra 
qu avaHmt a faire les eveques ~ Ev;dem t nges 
leurs for.ces ; mais, comme ie~ L;rds e7~~ :~~s::: :e t~lltes 
munes, 11s accepterent cette doctrine hu '1' t des ?m-

J
'uge t b't ' ml Ian e e l'Etat 

e ar 1 re supreme de l'E r u . 
reduit-il pas a neant cette ph g ISle. - n faIt semb1ab1e ne 
,. _ rase so ennelle . « Rie' ' 
• engager que ses prop1'es actes?» . n ne saurazt 
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Victoria etaient si bien faits pour s' entendre et pour 
mener a bonne fin cette grande et sainte ceuvre ! 

IV. La seconde illusion du Dr pusey, nous 
l'avons dit, c'est de ne pas voir que ce mouvement 
de reveil qu'U admire ne semble pas avoir lieu, 
dans les desseins de la Providence, pour faire 
rester dans l'Etablissement, mais parait plutOt 
une impulsion divine pour en faire sortir. Cet 
aveuglement, consequence naturelle de sa premiere 
aberration j ne lui permet pas de reconnaitre ce 
qu'il y a de significatif, sous ce rapport 1 dans 
la conversion au catholicisme de ses plus illustres 
amis. Void de tres-memorables paroles qn'il 
ecrivit a l'occasion du retour de M. II. Newman a 
l'Eglise romaine : «C' est peut-etre le plus grand 
evenement arrive de puis que la communion des 
Eglises a ete inte1"1'OmpUe, qu'un tel homme, 
ainsi fOr'me dans notre Eg lise,. produit de l'esprit 
de Dieu habitant en elle , passe ainsi dans la leur. 
8i quelque chose doit leur ouvrir les yeux sur ce 
qu'il y a de bon en nous et adoucir nos prejuges 
contre eux., c'est la presence d'un tel homme, 
nourri et eleve dans notre Eglise 1 OU il a atteint 
sa maturite, et qui est maintenant passe dans la 
leur. Si nouS avons, par nos mefaits (personnels 
ou autres) vendunotre frere, Dieu, nous pouvons 
l'esperer, veut par 130 conserver la vie (1). » 

(1) Voir toute la lettre dans Conversion de 150 minist1'es, 

p.162. 
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Dans ces lignes qui relevent si haut ia conver
sion du Dr Newman, il y a un hommage non 
deguise a regard du catholicisme; et toutefois 
l'illusion du Dr Pusey demeure la meme. Moins 
esclave de ses prej ages de naissance et plus degage 
de ses idees personnelles, il comprendrait, sous 
son veritable jour, Ie grand fait dont il parle. 
Alol's il n'expliquerait pas Ie passage de son vieil 
ami a la foi catholique par un chatiment venant du 
Ciel, mais il y trouverait l'action visible de la 
divine Providence qui, dans un dessein de miseri
corde, eelaire, souleve et attire une des plus 
belles ames pour la donner a la veritable Eglise. 
Car enfin Ie celebre docteur ne peut nier, et i1 est 
loin de Ie faire, que Ie Dr Newman et to us ceux 
qui ont marche sur ses traces ne soient reellement 
des hommes instruits, d'un caract ere eleve et 
remplis de sentiments religieux. Leur conversion 
n'a done sa raison d'etre que dans un app.:!l d'En
Raut. Rien d'humain n'a pu determiner une 
resolution aussi solennelle. Comme Ie pere des 
croyants, Us ont entendu une voix intel'ienre qui 
leur disait : Abandonnez pere, mere, patrie, et 
venez dans la terre que je vous montrerai; et 
s'etant leves, ils sont arrives, sous Ie souffle 
i?spirateur et a travers mille sacrifices, a une 
Eglise qui est tout autre que l'Eglise de leur 
bapteme, Evidemment un tel fait, bien considere . . ' 
pesermt sur des hommes demi-chretiens; comment 
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f t '1 pas un esprit aussi profondement 
ne rappe--1 

I
' . que Ie Dr puse.y'? La est encore un 

re 19leUX • 
mystere d'illusion. Lui seulne VOlt pas ce que tout 
Ie monde reconnait et proclame : que Ie .mouve-

t 
d'Oxford s'est accompli pour retlrer les 

men . t 
ames en dehors de l'Etablissement et non pOUl 

pour les y fixer a jamais. , 
Et en effet 1 pourquoi les eveques anghc~ns, et 

C 
eux la grande majorite de leur clerge, sont-

ave . 'l"t ~. 
ils sihostiles aux doctrinespuseYlstes eta ~gl aLl?n 
/ des Ritualistes, sinon parce qu'ils y V?le~t des 
tendances manifestes et fatales -vers l'Eghse de 
Rome'? Ne l'ont-Us pas declare cent fois dans leurs 

lettres pastorales'? N'o~lt-ils pas dit tr~s-~aut et 
constamment: Mais ce que vous faites-la, c est ~u 
R 

. e'2 N'ont-ils pas tente souvent de faire 
ornan~srn . 

avorter, par tous les moyens do~t ils disp~sent,' ce 
mouvement importun, qu'ils. J~gent ,aesas~Ieux 
pour lertr Eglise '? Et, pour ne mter qu u~ faIt., :e 
bill pour' la reg lernentation du ser1)~ce d'/,1)'/,n 

dans les eglises publiques, qui a eM vote par Ie 
Parlement, dans la Chambre des ,Commu~es, 
l'a-t-il ete pour un autre but'? « OUI , MonSIeur, 
s'ecriait M. Disraeli en repondant aM. Glads:o

ne
, 

oui, Monsieur, vous avez parfaitement raIson, 
l'Eglise etablie com porte et doit cornporte~ t~utes 
ces nuances de la pensee, to utes les contradICtIOns. 
Les partis ont toujours divise l'~glise : la haute 
Eglise represente Ie gout des fltes et des cere-
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monies, Ie parti evangelique, l'enthousiasme reU ... 
gieux, et Ie parti rationaliste, la reftexion. de la 
pensee. Haute Eglise, basse Eglise , Eglise large, 
je maintiens que toutes peuvent poursuivre leur 
carriere sans aIler contre Ie principe de lareforme. 
Mais ce que nous ne pouvons pas to1erer, c'est Ie 
parti ritualiste. J e· dis, Monsieur, que ce bill est 
un bill qui a pour but de detruire Ie ritualisme ;. et 
la raison c' est que nous n'en '1)oulons pas, parce 
qu'il nousmene a Rorne.» En nn mot, ainsi que 
s'exprime Ie reverend P. Forbes citant ces paroles 
de M. Disraeli, dans l'Eglise anglicane, tout est 
permis, meme de nier Ie bapteme, meme de nier 
Jesus-Christ; mais ce qui ne peut l'etre, c'est de 
se rapprocher de l'Eglise romaine (I ). 

Le fait que no us constatons est si manifeste que 
des ecrivains profanes qui n'ont etudie Ie mouve
ment d'Oxford que comme une evolution des 
opinions religieuses, sont arrives a' exprimer les 
memes sentiments que les anglicans si pleins 
d'alarme dans cette question majeure. Voici ce que 
nous Hsions, en 1855, dans un journal peu sus
pect de partialite en ces matieres: « 11 semble que 
les meilleurs logiciens sont ceux qui franchissent 
Ie pas et vont droit a l'Eglise romaine, comme 
Gfrrerer et Hurter en Allemagne, comme Newman 
et les Wilberforce en Angleterre. Des ames 

(I) Etudes religieuses, 1875, p. llO. 
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.' . Sur ce point entre 

resteront Jamals 
ardentes ne < .. tIe W pusey (1). » 

h A s ou se t18n At ue 
deuX auHl1e '2 doit d'abord reconna1 re q ) 

Que conclare . On d i vie spirituelle en 
'ssance e_a 

"I y a une renal t beureux. dont 
s 1 , t r un evenemen . 
AnO'leterre, c es a a l'EO'lise anghcane 

;:) 'h nnear non;:) b' t 
'1 faut falre 0 ? 'II' ers d'ames, 0 Je 
1 l'S a< quelques un 1 ncl 

I "me ma n seco el e-me '.. . , 11 faut avouer, e 
de graCeS prl vlleg1eeS . . 1 . doit amener 

1 t' unpu SlOn 
lieu que cette sa u ,alre poser cl'obstacles, 

, . nt sans Y op I' 
ceUX qui la reCiOIVe, ui est l'Eglise catbo 1-

h 't hIe port du salut, q an vvfl au 

que romaine. . t totalement Ie 
1 . n~ rumen 

Ces deux cone USIO ::; 
systeme du Dr pusey (2). 

-
CHAPITRE Ill. 

LES POLITIQUES. 

Nue 1WS dit Blackstone 1 '1. • 

« Nous avons vu, l' nent etabltes, 
. ' .f'urent P etner 

l 'bertes reltgte1,tses I' • Ie recouvrement '/, , malsque 
lors de Za reformatwn, rt' es a ete l'ouvrage 

de nos libertes civiles et PO,llllqu ne nous ont Me 
1 . qu e es 1 

d'un temps plus ong, letement qu'apres a 
rendues entierement et comp 

DJbats 5 aout l855. 
(l) Journal des, <~'I' Ie RitualisrM• 

-<T ' "appendlce P , 0 (2) ,Olf l 
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restauration de Charles II, et gu'eHes n'ont ete 
pleinement et formellement reconnues et dennies 
gu'a l'epoque de notre heureuse revolution (1). » 

Ainsi donc, d'apres Ie celebre commentateuf 
des lois anglaises, Comme d'ailIeurs de la plupart 
des hommes politiques de la Grande-Bretagne , la 
reforme est vraiment la cause du perfectiOIinement . 
de la Constitution nationale, Eh bien! pour nous? 
attribuer a l'09uvre revolutionnaire de Henri VIII 
et d'Elisabeth les libertes dont jouit l'Angleterre, 
c'est tomber proprement dansl'erreur deMo Guizot 
que nous combattions au commencement de ce 
livre, N ous ravons dit et nous croyons l'avoir 
demontre : nulle part les gouvernements libres 
n'ont suivi l'apparition de la rMorme, Allcontraire, 
la tyrannie la plus absolue s'est intronisee partout 
ou Ie protestantisme a reussi a s'etablir. VAngle
terre n'a point echappe a cette commune destinee, 
chatiment de Dieu. Quoi gu'on en dise, 8es liber-tes 
religieuses, civiles et politiques ne sont pas sorties, 

camme d'une SOurce naturelle, de l'Eglise etablie ; 
car deux faits sont certains : lOla Constitution 
anglaise, dans ce qu'elle a de fondamental, exis-
tait avant la reforme; ,20 l'Eglise anglicane 
s'est plutOt 0ppOsee aux libertes constitutionnelles 
qu'elle n'a travaille ales faire accorder a la 
nation. 

~ Etablissons ces faits. 

(1) Commentaire Sur les lois anglaises, t. VI, p. 408. 
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'A 1 t re qU'onnomme 
1. Les I nst~tutions ~e:t l:g ;l:;1'e,' depuis plus 

sa Constitutwn (1), fi I s reO'ards des publi-
. " Ie de xe1' e b " d'un deml-slee , 1 d'Etat du 

' ;;J Ie islateurs et Cles hommes 
clstes, de~ g .1' tre eux sont en 

t la plupart '..Len 
continent, e deu. r et leur duree. 

d t leur gran 
admiration evan . 1" ent l'ecole liMrale 

t t partlCu 18rem , 
En France: .ou d eIebrer en hymnes enthousias-
a pour tradltlon e ~ 1 sagesse humaine. Son 
tes ce monument ea. 'st de l'aeclimater 
' taIlt de fois eVanOUl, c e reve, 

S11r notre sol. . publiciste qui s'est 
et an e! Ie premler ~ . 

Chose r g I t'tutions ang"lalses est ' . nt des ns 1 
occupe se~leus:me d l'ESP1"it des lois. Dans 
un fran<;als, 1 auteur , e, t a consacre a l' etude 

't I celebre JUrlS e , 
cet eCrl, e . tl'ers qui Bont restes, 'd chapltres en 1 • 
de ce sUJet eux I t tres-Slill-

. ., 1 ·ques. S011 p an es 
pour amSl dIre, c aSSl < bAti parlui il analyse 
pIe. Sous forme de systeme a , 

nos pauvres " laise n'est pas, comme (1) 
La Const~tutwn ang , ne formule plus ou 

f t rnortR-nes, u t 
Chartes de France, en an ,s de ~'Etat et de la Nation son 
moins longue ou les drOlts '" en un certain nornbre 
ranges rnethodiquernent et ~x,Podsees" aetes fondamentaux de 

" C' st la sene· .1 on d
'a·rticles distincts, e 1 RI'e'cles' Ie recuel n 

1 ' t avers es ~, t 1 
volonte nationa e, a r 'd'actes du parlemen , 

a d anees de rOIS, d't' classe de vieilles or onn, utumes et de tra I lon,S. 
' " d'anCIennes co , , 

de decisionsjudlClmreS, h moristique, d'un ecnvam 
De-Ia cette question, quelque peu ~ Qu'est-ce que la Cons-

' d" l'Angleterre. « 1 qui a longtemps etu :e ~ Q ' l'a vue? Qu'on me a 
titution anglaise ¥ Ou e,st-en~ Ker~iO'an, l'img leterye telle 
montre, afin que je la lise,» to> 

qu' elle est, I, 39.) 
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~es dryers rouage d 1 ' 
tre Ie parfait ageS e a Co~stltution, il en mon;,. 
.('" ncement, 11 en fait ' . 
101 ce, II en exalt 1 b I essortlr Ia 
lui paie so~ tribut edea

l 
eaute, et naturellement il 

, ouanges. 
Montesquieu toutefois ne s' t 

Ia lettre des Institut' e~ occupe que de 
A Ions, consldere ' 

memes, teUes qu'elles t es ep. elles-
se rouvent ec't II' 

pas demande . I " 1'1 es. ne s'est 
. S1 a reahte re d" ,. 
n'a point examine h pon alt a hdeal. H 
. - ,c. ose cependant f, d 

81 les mCBurs portaient l' ' on amentale, 
.(' . I empremte des l' II 
Jau lii-l11~me l'a"eu' C ' OIS. en 

• v .« e nest p , " 
mmer si les AnO'lai' , as a mOl a exa-
1'b' ;:, s J OUlssent actuelleme t d 
1 erte ou non II m n e cette 

. . me SUillt de dir ' II 
etabhe par leurs I' J' e que e est 
tage. » OIS. e n en cherche pas davan-

Quelle etait donc l' " 
vain Sur l'efticacite d oplmon " de. ce celebre ecri-
, I 0 eces InstItutIOn 1 . 
a a societe . '1 . . s re atlvement 

mv} e et rehg16use'2 C ' 
presque un probl'. . em est devenu 
l ' ~ erne, car. dans 71T 

Anglete·rre il la" ses . .l.votes sur 
d' ,a lSSe echa b 

aveux qui dirninuent I' " pper eaucoup 
ges a l'adreQ"e d 1 C P OdigleuSement ses louan-

00 e a on t't t' 
malgre ses preiu A s ~ u Ion. Et dans Ie fait 

"ges OU 81 1'0 t ' 
siasme il ne p "i" n veu Son enthou-

, ouvmt lerrner 1 
moral et social d es yeux Sur l'etat 

e ce pays q ''1 " . au Robert \V I I . , ' n,I VlsltaIt a l'epoque 
ep(}que 1a pI a po e etmt premIer ministre (1720) 

us corrompue q , 't' , 
. Ul m J amais existe (I) . 

(l) V olci quelques-unes de 
les Notes dont nous parlons:

6 
bonnei5 verites consignees dans 
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Mais, quai qu'il en soit de la valeur de ces Notes, 
il n'en reste pas moins que l'auteur de l'Esprit des 
lois est un admirateur enthousiaste des Institu
tions de l'Angleterre. 

Blackstone, qui n'a ecrit ses Commentai?'es 
qu'apres Montesquieu et meme d'apres sa donnee, 
exalte encore plus haut la Constitution de son 
pays. «En parlant, dit-il, d'une Constitution 
conyue avec tant de sagesse, formee avec tant 

» La corruption s'est mise dans toutes les conditions, ... , 
» L'argent est ici souverainement estime, l'honneur et la 

vertu peu. 
»Les Anglais ne sont plus dignes de leur liberte. Us la 

vendent au roi, et s'il la leur redonnait, ils la lui vendraient 
encore. 

» Un ministre ne songe qU'a triompher de son adversaire 
dans la Chambre basse, et pourvu qu'il en vienne a bout, il 
vendrait l'Angleterre et toutes les puissances du monde. 

»Point de religion en Angleterre; quatre ou cinq de la 
Chambre des Communes vont ala messe ou au sermon de la 
Chambre, excepte dans les grandes occasions ou. l'on arrive 
de bonne heure. Si quelqu'un parle de religion, tout 1e monde 
Be met a rire. 11 y a un comite pour eonsiderer l'etat de la 
religion; cela est regarde comme ridicule.» (Notes sur 
l':Angleterre. ) 

Puisqutr nous parlons de Montesquieu, on nous permettra 
d'ajouter encore une citation, tiree de l'Esprit des lois, ou. se 
retrouve l'auteur des Lettres persanes. « Si parmi les diffe
rontes religions il yen avait une a l'etablissement de laquelle 
on eut tente de parvenir par voie de l'esclavage, elle y ( dans 
ootte nation) serait odieuse, parce que, comme no us j ugeons 
des choses par les liaisons et les accessoires que nous y 
mettons, celle-ci ne se presenterait jamais a l'esprit avec 
ridee de liberte. 

» Les lois contre ceux qui professeraient cette religion 
ne seraient point sanguinaire3, car la liberte n'imagine point 
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~~~ergi:l et de~niti~ement etablie avectant de per.: 
,lon, 1 est diffiClle de trouver des termes 

~ louer auta~t que la justice l'exige rigoure~~~: 
ent (1).» L auteur avoue cependant g , 11 

defauts " - u.e e a des 
. ,qU'!. empechent gu'on ne s~it tente d 

crozre que sa structure est r. lus ue l' e 
hOffl1nes E t' p q Guvrage des 

. n ermmant l' son lvre, Ie savant co 
mentateur resum' m
paroles : «S t ~ sa pensee par ces solennelles 
fi ' ou emr, reparer, embellir ce bel ed' 

ee, c est une charg fil, .. 1-noll N e con v8 prmClpalement a 1a 
) e~se et aux hom d mes es classes distinguees 

ces sortes de peiues' ' . 11 ' mais eIles seraie t . , . 
que es feraient tout I J' n SI reprlmautes 
(Esprit des lois, liv. X;;,ach:u~l~ut se faire de sang-froid." 

.,C~s paroles uous paraissent s ' 
d lllJustice Ii regard de la reli 'i ouveraI,uement empreintes 
rance ou est-ce la malice q . 1 g 10~ ca~hohque. Est-ce l'igno-

t 
Ul es UI a dlCtee z N 1" 

en out cas voici trois f 't " s, ous Ignorons' 

I
, " al s Irrecusable . 10 S" ' 

re Igion qUI se soit e't bI' s . II Y a une . a Ie en Ang1ete . 
bIen la religion 1'e'fo '2 • rre par la vIolence c'est 

rmee. 0 Les c th r ' 
des sujets (tdMes et d' , ,a 0 Iques ont toujours ete 

, evoues, meme d I . 
mauvalS, Tous le~ pI' " , ans es Jours les plus 

d
' ' ~ oces llltentes co t . 
etrurre cette as"ert' n re eux ne sauraient 

~ lOn, comme l' f ' 
docteur Milner daus 1 1 a par artement demontre Ie 

T 
es ettres d'" T 

yburn dit hautement '1 l' oJa C1 ees. 3
0 

Le sang de 

d R 
SI es OIS cont 1 fi' 

e ome ne furent que ' =. re es deles enfants 
L' reprlmantes 

auteur, sans doute, n'a vu ue ie ,. 
glantes, mais non n10' t' q s persecutIOns non san-

, lllS ac Ives infI' ' 
catholrques; mais la 'f " l?,ees de son temps aux 
d ' reorme exrtat d'" epUIs pres de deux siecl t' ~ 1 eJa en Angleterre 
V8CU dans Ie sang ap' es, ~ pendant 150 ans elle avait 

, ' res y aVOlf pr' . 
tristement ca1'acter;st' ,IS narssance. Un fait aussi 
~' • lque peut-Il etre '.' 
cOus SIlence par un . . ' sans InJustrce passe' 

Jurrsconsulte " ' et de gravite ? qUI se pIque tant de sagesse 

(l) Commentaires s l l' ur es MS anglaises t. VI 40" , , p. <t. 
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du royaume qui sont envoyes au parlement par 
leurs concitoyens pour les representer. 11s se doi
vent a eux-memes de proteger 1a LIBERTEl DU 

PEUPLE ANGLAIS, puisqu'ils en jouissent ; 11s sont 
tenuS de ee meme devoir envers leurs anceires , 
qui la leur ont transmise, et envers leur posterite, 
qui la reclamera d'eux comme Ie premier de ses 
droits de naissance, comme l'Mritage Ie plus 

noble de l'espece humaine (1) . » 
Tout cela est fort bien dit, ce langage est tres-

noble et digne d'une grande nation. Mais ces elo
ges ne depassent-ils pas la mesure'? Sans discuter 
l'autorite de Blackstone et de Moutesquieu (2) en 
ees matieres, ne peut-on pas se demander si 1a 
Constitution anglaise a reellement droit a ces com-

pliments qu'on lui prodigue. 
11 convient 1 ce nouS semble, de repondre a 

cette question preliminaire, ann de bien marquer 
la portee juste de 1a proposition que nous avons 
emise. N ous ne pouvons Ie faire toutefois que dans 
une limite restreinte; de longs d(weloppements 

noUS jetteraient en dehors de notre sujet. 

n. Consideree en elle-meme, abstraction faite 
de la maniere dont elle est appliquee 1 1a Consti
tution anglaise est belle et bonne. Elle a en sa fa
veur, du moins aujourd'hui 1 ce qui fait la duree 

(1) Commentaires sur les lois anglaises, t. VI, p. 409. 

(2) Voir l'appendice Q. 
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des institutions fortes, une somme considerabl 
d'equite et de liberte, avec ce caractere august: 
que donnent de longs siecles. Ainsi, tan dis que 
depuis 89 seulement, 1a France a renver~e chart~ 
sur charte, l'Angleterre vit tranquille, a l'abri 
de toute revolution, depuis pres de deux cents an s. 

Nous sommes loin d'admettre toutefois que 
meme examinee tMoriquement, 1a Constitutio~ 
anglaise ait 1a haute perfection qu'on s'est pI . n a 

lui reconnaitre. 
Aux yeux de Blackstone, comme de Montes

guien, Ie plus grand merite de cette Constitution 
c'est ~'avoir fonde un pouvoir qui resume 1 en le~ 
combmant, les avantages des trois formes de 
gouvernement seules possibles 1a rovau"e' l' . • ,. J L, arlS~ 

tocra.tl~ et 1a democratie. Montesquieu a dit: 
«VOlCl 1a Constitution fondamentale dont nous 
par1?ns. Le Corps legislatif etant compose de,deux 
partles, l'une enchain era l'autre par sa faculte mu
tuelle d'empecher. Toutes les deux seront liees 
par 1a puissance executrice, qui Ie sera eO'alement 
par 1a legislative (I).» Prevoyant ens:ite nne 
grave objection qui se presente d'elle-meme a 1'es
prit, Ie philosophe de 1a Brede aj oute : « Ces trois 
puissances devraient former un repos, une inac
tion. Mais comme par Ie mouvement necessaire 
des choses eIles sont contraintes d'aller, elIes se-

(1) Esprit des lois, liv. XI, ch. 7. 
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~ont forcees d'alier de concert (l).)) Le commenta
teur des lois anglaises a dit, a son tour: « Quoique 
Ciceron declare (2) qu'il pense esse ol)time consti
tu tam 1"empublicamquce ex tribus 9 eneribus illis, 
reg ali , optimo et populari sit rrnodice confusa, 
cependant Tacite traite cette n~tion d'un gouver~~
ment mixte; forme de ces troIS especes et partIcl-
pant des avant ages de c~acune d'elles ~on:me.une 
idee bizarre et sans conslstance 1 dont 1 executIOn, 
si elle avait lieu, ne serait ni durable ni sure (3). 
Mais heureusement pour nouS 1 habitants de cette 
ue la Constitution anglaise a longtemps ete et 1 , . 
j'espere, sera longtemps encore une ~xceptlOn 
sans replique a la verite de cette assertIOn. Car j 
chez nons, Ie pouvoir executif des lois est place 
dansles mains d'uneseulepersonne ; d'ouresu1tent, 
pour la force et l'expMition; tous les avantages 
qu'on peut trouver dans 1a monarchie la plus abso
lue; et quant a la puissance legislative, eUe est 
confiee a trois pouvoirs distincts, entierement 
independants entre eux. Le premier est Ie Roi ; 
Ie second, ce sont les Lords spirituels et tempore1s , 
assemblee aristocratique de personnes choisies 
pour leur piete, leur naissance 1 leur sagesse, leur 
valeur ou leurs proprietes; Ie troisieme est la 
Chambre des Communes €llne li1)rement et parmi Ie 

(1) I d., ibid. 
(2) Dans ses fragments de Republidl, 1. 2. 
(3) Tac., Annal. , 1. 4. 
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peuple (1), ce qui en fait une sorte de democratie. 
La reunion de ces trois pouvoirs compose Ie par
lement britannique, et dispose de tout souverai

nement; et com me Us sont mus par de,s ressorts 
differents, aucune tentative contre Ie bien general 

ne peut etre faite par l'une des trois branches, 

qu'elle ne soit combattue par l'une des deux autres, 
chacune d'elles etant armee d'un pouvoir negatif 

sufIisant pour repousser toute innovation qu'eUe 
jugerait non convenable ou dangereuse (I).» Apres 

cet expose, Blackstone tache de montrer que, sous 

aucune autre forme de gouvernement, l'Angleterre 
ne saurait jonir des nombreux avantages que lui 

offre sa Constitution. Revenant ensuite sur cette 
idee, empruntee a Montesquieu, que l'excellence 

du gouvernement ang'lais consiste en ce que tous 

les pouvoirs dont il se compose se tiennent mutuel
lement en echec, Ie celebre commentateur ajoute : 

«De meme que trois forces distinctes enmecaniqlle, 
les trois pOl1voirs poussent de concert la machine 

du g'onvernement dans une direction differente de 
celie que chacun d'eux auraH sui vie , livre a lui

mEime, direction qui participe cependant de cha
cun d'eux et a laquelle taus contribuent(2).» 

On Ie voit, Montesquieu et Blackstone sont 
parfaitement d'accord sur Ie merite fondamental 
de la Constitutionanglaise; seulement ils different 

(I) Com. sur les lois anglaises, t. I, p. 75. 
(2) I d. ibid., p. 169. 
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d l'explication du mouvement du char del'Etat : ~s , , 
run Ie fait marcher par 1a .force des choses, 1 aut~e 
reg-arde son mouvementcomme Ie resultat de trOIS 
fo;ces mecaniques. Ces deux explications ne no us 

raissent pas concluantes. La force des chases est 

~: pauvre principe; il j ustifierait, les ma~ vais gou
vernements comme les bans, 1 anarch1e comme 
l'ordre. 11 n'est pas non plus necessaire d'avoir 

t 's forces contraires pour obtenir une impulsion rm 1 

commune. Mais, quoi qu'il en soit de 180 valeur ~e 
leurs explications, no us croyons pouvoir sout~mr 
sans temerite aucune que, en realite, 1a ConstItu

tion anglaise ne presente pas cet equilibre si vante 

des trois parties dont se compose Ie gouvernement. 
Ainsi, no us pensons avec M. Leon Faucher (1) que 

les Institutions anglaises ont toujours ete et sout 

encore, aujourd'hui, essentiellement aristocra:iq nes 
et que, en somme, Ie peuple n'est pas vrmment 

represente par 180 Chambre des Com~nun~s; (nous 
ne disons pas qu'on ne s'y occupe Jamms de ses 

interets). « Bentham, dit ce publiciste, est Ie pre
mier qui ait entrevu que 1a Chambre des Communes 
ne differait pas essentiellement de 1a Chambre des 

Lords (2). En 1833,M. Bulwer disait: «Necon

fondez pas la Chambre des Lords.' qui :st nne 
partie de l'aristocratie, avec l'anstocrat18 e11e
meme. 11 y a autant d'aristocratie dans 1a Chambre 

(1) Etudes sur I' Anglete1'1'e, II, p. 210. 
(2) Bentham on government. 

26 
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des Communes que dansla Cbambre des Lords ( .» 
Un an plus tarel, M. Senior ecrivait ces lignes 
remarquables : « On a elit que l'inelependance 
rnutuelle des deux Cbambres etait de l'essence de 

nos institutions i je reponds que, depuis r~poque 

ou Ie gouvernement parlementaire est deveUlt la 

Constitution reelle du pays, a la place du gouver
nement monarcbique, une telle independance' 

n'a jamais existe. Les Lords ont ete faits indepen

dants des Communes, parce que les Communes 
ont efe independantes des L01'ds. L'influence 
des Lords dans les elections etait tellement prep on
(1.erante qu'ils se trouvaient virtuellement 1'e131'e

sentes dans les Communes; la majorite des 
Communes exprimait l'opinion non pas d'un corps 
populaire, mais d'une assemblee elue en partie 

par Ie peuple ou par une faible portion du peupIe, 
ot en partie nornmee par les pairs (2). » 

Apres ces citations, M. Leon Fancher cons tate 
que l'aristocratie, tout en renouvelant de temps en 

temps son titre de possession, ne s'en dessaisit 

j amais ; puis i1 ajoute: « L' equilibre des pouvoirs, 
cette theorie que ron croirait inventee tout expn3s 
pour masquer les empietements du plus fort sur Ie 

terrain du plus faible, a Ue le roman de la Cons
titution, au lieu el'en exprimer l'histoire (3). » 

(1) England and the English. 

(2) National property. 
(3) Etudes sur l' Angl., 11, p. 211. 
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Deux reformes, il est vrai, ont ete accomplies 

depuis une quarantaine d'annfJes. L'une, qui eut 

lieu en 1832, s'appelle reforme de lord John 
Russell, du nom meme de son auteur; l'autre, qui 

a ete accompli en 1867, a fait de nouvelles con

cessions a l'element populaire; mais, apres comme 
avant, Ie pouvoir preponderant, en Angleterre, 
est toujours l'aristocratie. « Avant l'acte de re
forme (celui de 1832), dit M. Leon Faucber, 
l'aristocratie gouvernait directement par laChambre 

des Lords (1) ; depuis l'acte de reforme, raristo

cratie gouverne directement par la Chambre des 
Communes. Cette loi n'a fait que transferer Ie 

gouvernement de la branche alnee a la branche 

cadette; il y a la, non pas un changement de 

principe, ma1s, en Llue1que sorte, sans sortir de 
1a famille, un changement de dynastie dans le 

parlement (2). » Comment expliquer ce fait, alors 

que l'acte de reforme a supprime56 bOL~rgs 
pourris et que 36 autres, qui auparavant aVaIent 
droit a deux nominations, ont ete reduits a Hne 
senle'? C'est que la loi, malgre ces suppressions 
importantes, n'a pas pu faire que l'aristocratie 

n'elit pas toujours sa grande influence. Apres 

l'acte de 1832, eUe n'a plus nomme les membres 

(I) Voir comment etait organisee la Chambre des Communes 
avant lEi bill de la rCforme, dans Staal de Magnoncourt. 
(Essai SUi" les principes et les bases du gouvernement g,nglats, 

p.72.) 
(2) Etudes .•.• n., p. 211. 



404 ESSA! SUR L'imLISE ANGLlCANE 

des Communes, mais elle les a fait nommer, pour. 
lao plus grande partie, dans les villes par ses 
chents, et dans les comtes par ses vassaux. D'ail
leurs, ~our etre elu, apres 1832 comme par Ie 
pass~, II a f~llu etre grand seigneur, p-uisque tout 
candldat. qm vent reussir doit depenser pour 
son electIOn 100 a 150 mille francs et quelquefois 
davantage. 

« La derniere rMorme de 1867 qUI' P At . , arm Sl 

radicale, dit M. de Magnoncourt ne cha . , ngera nen 
encore ~u sort, soit des individus, soit de lanation, 
tant ~u on ne touchera pas aux bases de la societe 
a~.glalse, a sa transformation sociale et legale. 
L lmmense Amajorite des electeurs sont d'une igno
rance extreme et ne savent ni ce qu"l .I' t . . 1 S lon" nl 
pour qm ils votent. Les uns sont domines,ou ils 
v;ndent .leur vote sans aucun scrupule, car ils 
n apprec16nt que Ie rang et la fort une' les comit A 

t d ' ,I::)S 
s~n ommes par l'influence aristocratique, les 
vIlles par les capitalistes, .... C'est de notoriete 
pu~lique, il se forme des entrepreneurs d'elections 
~m o~t des so us-entrepreneurs , qui repondent de 
I e]e~tIOn dans les diverses parties du district (I).» 

L Angleterre reste donc, sous sa Constitution 
ref~rmee et p~ogressive, ce qu'eUe fut toujours, une 
natlOn essentlellement aristocratique et -, son gou-· 
vernement est fait a son image, ou plutot il est lei 
cause efficiente de ce caractere singulierqui lui est 

(1) Magnoncourt, ibid., p. 89. 
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propre. Donc, malgre les progres accomplis, 
l'equilibre des pouvoirs n'est qu'un reve; c'est 
l'aristocratie qui tient sous sa main, d'une part, 
la royaute quel que soit Ie respect exterieur dont 
eUe l'environne, et de l'autre Ie peuple, quelque 

concession qu'elle luifasse. 
Cette conclusion nous parait attenuer considera-

blement les eloges de Montesquieu et de Blackstone 
a l'adresse de la Constitution anglaise. Toutefois, 
comme eUe ne repose que sur une appreciation ge
nerale de ces Institutions 1 elle n'est pas complete. 

Ill. Nous disions du grand juriste fran<;ais qu'il 
n'avait considere son sujet qu'au point de vue 
theoriq ue, sans s'inq uieter aucunement de voir si la 
realite justifiait son systeme. pour ne pas tomber 
dam, la meme faute, envisageons un instant la 
question au point de vue pratique. n suffira pour 
celad'etudier deux points principaux : Ie Parlement 

et la liberte religieuse. 
1

0 
Que penser dn Parlement'? Quoi qu'on en ait, 

on ne saurait nier que ses annales ne renferment 
bien des pages peu brillantes. Lache etambitieux, 
sous les Tudors, il se fait l'humble esclave de ees 
despotes, encensant, aujourd'hui, ce qu'il ren
versera demain, relevant, demain, ce qu'il avait 
abattu la veille : ainsi les hommes qui soutinrent 
Elisabeth dans sa revolte contre Rome etaient les 
memes qui avaient dit de pieux amen, lorsque, 
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sous Ie regne precedent, Ie cardinal Pole avail 
rattacM de nouveau l'Angleterre au Saint-Sie0'6 
Rien de plus triste, il faut l'avouer, que ~e~ 
pa:i~od.ie~ ou disparaissaient la conscience, la di
gmte et 1 honneur, 

En 1688, apres une llltte de cinq siecles Ie 
ParIement avait remporte sa derniere victoire'~ur 
la royaute ; il etait devenu Ie souverain eifectif. 
la COuronne etant mise desormais en tutelle. DaIl~ 
c:tte. haute situation d'independance, quel beau 
.rol~ II p~uvait se donner! Aifame d'or et d'argent, 
Il n'eilt 1'18n de plus presse que de se mettre a. I~ 
sold~ de ses hommes d'Etat, lesq uels, depuis 
LoUIS XI, etaient eux-memes a la soIde de Ia 
France: Et cette venalite dura longtemps. Malgre 
~~t. ~b~lssement, il aurait pu toutefois prendre 
1 InItlatIve de qnelque salutaire amelioration en 
faveill' du peuple ; il n'y songea point. Ce n'est en 
gen~ral que so us la pression des circonstances qu'iI 
~ fart ~es c~nces~ions plus Ou moins larges. Ainsi, 
I1 a lalsse Jusqu'a. nos jours les droits electo
raux teIs qu'ils etaient au XIIe siecle. Pour qu'il 
acceptat la rMorme de lord John Russell il a fallu 
notre revolution de 1830, ce 93 avorte. II a craint 
alors Ie Con tre-coup des evenements de France. et 
il s'est determine a. agir. ' 

Nous ne l'ignorons pas: dans Ie palais du par
lement, se sont debattues.les plus nobles causes 
que la parole humaine ait eu a defendj<e de nos 
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, " (1)' et ces reparations tardives semblerai.ent JOUT'S , 

devoir faire amnistier les fautes du passe. Mais 
'de ces causes n'a triomphe d'nn seuI coup aUCllne 

. h ete t pour ainsi dire d'elle-meme. Ce tnomp e a 
~etermine presque toujours par des considerations 
etrangeres. Combien de fois meme Ie succes a tenu 
< 1a situation seule des partis dans les Chambres 1 . 
a . 1 
Rien de plus ordinaire, en effet, que de VOIr es 
TOfyS et les \Vhighs ne voter une chosejuste que 
dans des vues d'interet propre. Qll'on appelle un 
pareil jeu de l'habilete politique, soit; mais qu'il 
y ait matiere 1\ eloges, nous ne .le croyons pas. 

Parmi les grandes causes qm ont eM gagnees 
au parlement, on cite Ie hill pour l'abol.ition ~e la 
traite des neO'res. Certes c' est la un falt gloneux 
dont un peuple chretien ale droit de s'enorgueillil'; 
mais com bien de temps n'a-t-il pas faUu au bon et 
charitable \Vilberforce (2) pour avoil' raison du 
fMoce ego'isme de l'industrie coloniale! 11 a COll

sacre vingt ans de sa vie a cette haute lutte. On 
cite encore l'Acte d'Emancipation en faveur des 

(1) De l'aveni?' politique de I'Angleterre, par Ie comte de 
Montalembert, p. 123. • 

(2) "Wilberforce William, ne it Hull en 1739, mort.a 
Cadol!'an-place, en 1833. La gloire de cet homme profonde
ment ~ honorable est toute entiere dans sa can;pag~e. au par
lement contl'e la tl'aite des esclaves nail's. L abohhon de ce 
commerce immoral fut, pendant vingt anne(ls, so~ delen,da 
Ca,·thago. n fit sa premiere motion e,n 1787, et ce nest qu en 
1807 qu'il reussit it faire passer son blll dans l~s deux, Ch~m
bres. On raconte que, la veille de cette magmfique vlCtOlJ'e , 
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catholiques, Mais qui I" , Ignore 't ce I' t ' 
bout de trois siecles de re'u ,. les quau, 
tions que l'eloque tIP? g~s et de persecu
enfin bris ne; e a tenaclte d'O'Connell ont 

e les chames des enfants de 1'E r 
Rome, D'ailleurs si Ie ". ..' g lse de , mmlstere de W U' 
et ~e sir Robert Peel consentit' , . e_ mgton 
dYE' . a piOposer l'A .f. 

" rnancipation. l'aspect t "bI c~e " , eru e que p , . 
1 Irlande en fut surtout Ie t'fd' . resentmt 

mo 1 etermmallt S 
cette perspective d'un soul' , ,ans 
I 

evement general' . 
es Torys n'eussent songe 't' . ,Jamms 

1 ceI amement a reI 
es catholiques de l'etat d'ab'ec' . ever 

tenait depuis la 1'e£o' . ~ tlOn ou on les 
Ime. encore . 

octroyer la liberte. ' moms a leur 

il s' ecriait: « Dieu soit b' . 1 1 em ae m'av' l' , 
o,n~temps pour voir Ie jour ou l'A 1 O1r alSse vivre assez 
mIlho~s de livres sterling it l'aboli~~~ eten; consacrera vingt 

Cet Immortel bienfaiteur de 1'h ~ ~e 1 eSclavage. » 
eft d umamte est 1 ' 

n an s , ont trois ont une celebrit' h e pere de quatrs 
Manche. L'un d'eux, homme d" e c ,ez nos voisins d'outre
d'Oxford de 1845 it 1869' a' c tt :nteIlIgence, a ete eve que 
, • , . e e epoque 'I " 

srege de Wlllchester. C'est d 1 a ete transfere au 
, , un es rares p '1 t ' 

qUI alt adhere aux do t ' re a s, SInon 1" seul 
I 

' c rlnes puseyi t ' ~, 
e defenseur, Parfois on a c "Is es et qUI en soit devenu 

, ,. ru qUI fran h' 't Jusqu a cctte heure cette ~ , c Iral Ie RUbicon. 
f · "sperance a 't' d' , 
reres ont ete plus logiques ct 1 ' e, e egue. Deux de 8es . 

William et RobeI~t-Isaac L p us g~nereux : ce sont Henry-
th I, . e prem'pr s' t' , ca 0 Ique en 1850. 1 L es reuni a l'E I' , , e second a fait "' g lse 

annees plus tard entre lAs' ~on abJ uration quatre , 'y mams du R P d 
Jugera de l'importance de c tt " . e Ravignan. On 
M Gl ·8 e converSIOn 

. adstone : « En quittant l'E r ,pal' ces paroles de 
vous venez de lui infiiger 1 Ig Ise anghcane, lui ecrivait-il 
1 ' a p us sangl t " , 

UI adresser. » Malheur ,an e lllJure qu'on put 
, , eusement II n'a I) 't' I 

serVIce de l'EgIise cath r as e e ongtemps au 
, 0 Ique. II est mo t 'A 

moment ou if se rendait ' R I' , a lbano au 
a ome pOur se prepareI' it la pretrlse. 
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Nous venons d' ecrire Ie nom d'O'Conne. eh 
bien! qu'a fait Ie parlement ponr l'11e S(EUr' jus
qu'au jour OU cet orateur incomparable a ouvert a 
8es compatriotes les portes de la Chambre des 
Communes'? Victime trois fois seculaire, l'Irlande 
n'a commence a obtenir un pen dejustice que dans 
ces derniers temps. Jusque-la ses enfants n'ont 
eu que la faculte d'emigrer et d'aller mourir en 
Amerique, s'ils n'ont pas voulu mourir de misere 
dans leur patrie (1), 

Du reste, les admirateurs eux-memes du parle
ment anglais sont obliges d'avouer qu'il est loin 
d'etre sans tache. M. de Montalembert en parti-

(1) 1\1. Auguste Nicolas a resume en ces quelques mots 
l'histoire du long martyre de l'Irlande: « Quel a ete, dit-il, 
quel est encore Ie sort de l'Irlande ? ... Supplice de l'asservis
sement meurtrier et devastateur, sous Elisabeth, - Supplice 
de la confiscation violente et de l'expulsion, sous la meme reine 
et son successeur Jacques Ier, - Supplice de la spoliation 
par la chicane et la violence, sous Jacques ler et Charles Ier. 
- Supplice de la provocation et de l'extermination feroce, 
des massacres generaux et du fanatisme destructeur, SOliS Ie 
regne du Parlement et de Cromwell. - Supplice de l'exter
minationjuridique et de l'exil, a lameme epoque. - Supplice 
du cantonnement, de l'excommunication et de l'ilotisme.
Supplice de l'arbitraire et de la persecution pacifique des lois 
penales , sous Guillaume d'Orange. - Supplice de l'arbitraire 
de l'homme se superposant ou se substituant a l'arbitraire de 
la loi. - Supplice de la repression barbare et sanguinaire. -
Supplice de la pauvrete et de la misere. - Supplice de la 
suprematie du culte anglican. - Supplice enfin de 1'expatria
tion, Ie dernier de to us et qui se consomme sous nos yeux, » 
(Du Protestantisme, II, p. 171.) - Voir sur Ie meme sujet 
un magnifique chapitre dans la Souverainete pontificale, par 
Mgr. Dupanloup. 
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culier qui en a 1 ' , , par e avec une parole emue dans 
des pages admirables, reconnait que dans Ie Da-
I' 1 L 

alS aes deux Charnbres on se laisse entrainer 
~omme a~lleurs, c1 d'etranges illusions; a de fu~ 
nestes entportements ' que l' erreur le " , ,1t~ensonge 
y ont souvent exerce, y eXe1"Cent encore au' 
d'h . fJour-
· ~ u% ~eu~ dete~t~ble empiJ·e,. que la Justice n'y 
it pas "COli) ours ete exaucee (1) C . 

, \ ' es aveux nous 
sullisent, et quoique l'eloquent ecrivain ait place' 
1 ' At' d ' a 
eUt c~ e ,e pUlssants correctifs, iis just.ifient nos 

apprecIatIOns et nos remarques. 

· 20 De, toutes les Jibertes, la liberte religieuse 
~;,;t certamement la plus precieuse et la plus le,Q'i-
tune pour des disciples de l'Evangile Ne t h'-' , ' one 0-
t-ell~ pas aux plus hauts interets de leurs ames et 

du regne de Jesus-ChriRt ici-bas? Or, c'est preci

s~ment celle quo l'Angleterre protestante a con
cedee Ie, plus tard, Blackstone nous a dit qu'elle 
remontalt a l'orio'ine de 1a. reforme a 
1 0 <: ,n ne peut 

p us audacieusement defigurer l'histoire Pdt 
· d . en. an 

p~e,s e deux cent cinquante ans, la persecution a 
sev,l c~ntre les cathoJiq ues et les sectes dissidentes, 

mms. surtout c~ntre les premiers, nos freres dans 

la fo1. A .voi~ Ie sort qu'ils ont eu a subir, on dirait 

ql:e les mstltutions de leur propre pays n'exis
talent pas pour eux. 

D'apres la Constitution ang-laise, tout sujet bri

(1) De l'avenir poZitiqtte de Z'Angleterre par Ie comte de 
Montalembert, p. 124; , 
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tannique jouit de trois principaux droits, qui sont : 

la surete personnelle, la libe1"te personnelle et 

led1"oit de P1"Olwiete. Or 1 quel a Me) pendant 
deux siecles et demi, celui de ces droits qu'on ait 

accorde, un seul jour, aux catholiques'? QueUe a 

ete leur surete pe1A sonnelle'? Les lieux les plus 

caches ne les ont pas mis a l'abri des coups de 

leurs persecnteurs, QueUe a ete leur liberte per
sonnelle? 11s n'ont pas pu souvent se mouvoir sur 

Ie sol meme de la patrie sans s'exposer a des peines 

severes. Les a-t-on laif:'ses jouir clu droit de p1n O

prieM'? La ruine de leur fortune a ete constam

ment poursuivie avec une cruaute infernale. Mais 

queUe a ete, en particulier, leur liberte religieuse ? 
Ils ne l'()nt pas connue jusqu'au moment ou, Vel'S 

la fin du dernier siecle, on a edictele premier 

acte de tolerance. J usq ue-la on ne leur a laisse 

que cette alternative: l'apostasie ou la persecu

tion. Traites comme des parias, ils ont dll subir 

la confiscation de leurs biens so us toutes les formes, 

'l'exil dans une foule de cas donnes, l'emprisonne-

ment Ie plus ignominienx et Ie plus dur, la mort 

la plus infamante. A nos yenx, les empereurs de 

Rome furent moins coupables que les despotes 

couronnes de l'Angleterre. Barbare fut la con

duite des Neron et des Domitien, mais du moins 

on pouvait dire: Nesciunt quid faciunt. Quelle 

horreur, q nelle infamie de voir 1 sons nne Consti

tntion qui semble porter si haut Ie sentiment de la 
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dlgmte humaine, persecut' . 
parce gu'iIs n'o t er et Immoler des freres 

n pas voulu vend, I' 
conscience it u' r e ou lvrer leur 
l' n rOl, pape de lui-me . 
lemme papes~e d me, ou a nne , '- e par une 1 . . 
de legislateurs laches b' , 01 sortIe du cervean 

Blackstone en t' a~ ItWUK et cupides! . 
, ermmant 1 h ' 

Commentaires aug I e c apltre de ses 
. ue nous ven d 1" 

SlO11, redit Ie souh 't '. ons e 1au'e aUu-
I n m que falsa1t p' , 
e lame UK Fra P I I ,OUI sa I)atrle - 13.00 it '1 ' 

perpetua (l), s'ecrie-Lil ~eure de ,sa mort: Esto 
so us 113. plume du celeb~e e s?uhmt se comprend 
queUe que soit 113. I ,l~glste. Et cependant 

. va eur mtrmf;leq d I ' 
tutlOn anglaise . " ue e a Consti-

, un peu moms d' th ' 
serait-ce pas ch' en Ouslasme ne 

ose J uste '2 Co 
pendant plus de d ,.' mment oubHer que 

eUK slecles ttl' ' 113. liberte r r . .' ou es es hbertes 
e 19leuse partlCulier ' 

sees aux cathoIiqu '2 ement, ont ete refu-es. 
Ainsidonc, par leur cote }rati ' . 

anglaises nfete t 1 rl I. que, les InstItutIOns 
1 n e anc a la 

certains caracte d 0 censure. Malgre 
res e grandeu' t d' , 

accusent dans leu 1" lee JustIce, elles 
, . r app IcatlOn bie d . fi ' 

qUI tlennent a' I' n es m rmites eur Imp :D t' , 
prej uges de er ec IOn naturelle aUK 

caste. aUK tradif " 
aUK passions d '. IOns natlOnales ou 

es sectmres (2) 
(l) BlaCkstone C . 
(2 ' ommentaires I ~ ) Nous pOurrion f' ..... ,p. 2;)l. 

f 1 ' S alre encore d 
OU e d autres points prati ues' es remarques sur une 
~evant la lOi, l'inegalite ie- . l~ self-government, l'egalite 
hberte individuelle laJ'ust' ~ d1rol.ts des localites diverses' la 
et t ' Ice es 1m At 1 ' c., e c., tous ces sujets nous' f . p~s, a charite offlcielle, 
nous ne croyons pas d ' ourmralent une ample matiere-

eVOlr no us en occuper II " . ne sauralt 
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IV. Les observations precedentes 1 tout en gar
dant leur valenr, ne nous empecherqnt pas de 
redire que la Constitution anglaise en elle-mEime 
est belle et bonne; mais pour Eitre plus complet, 
il faut ajouter que ses titres les plus serieux a 
l'admiration du monde remontent a une epoque 
anterieure ala reforme. L'Angleterre n'avait pas 
attendu 113. revolte de Henri VIIl contre Rome, ni 
l'avenement du stathouder de Hollande pour se 
donner des lois qui font l'honneur et 113. force de 
son peuple. 

On sait generalement que c'estla Magna Charta 
qui a consacre, des Ie commencement du treizieme 
siec1e, les droits etlesprivileges quisontl'apanage 
des Institutions de l'Angleterre. Mais ce qu'on 
ignore ou.ee qu'on ne dit pas assez, c'est que ces 
libertes fondamentales, dont on est sifter, portent 
Ie sceau incontestable du catholicisme. 

C'est, en eifet, sous l'inspirationdes evEiques que 
la Grande Charte rut arraclu3e, en 1215, au roi 
Jean sans-Ten"e (extorted from king John) ,. et 
tous ces evEiques etaient intimement unis au Saint
Siege, comme en fait foi Ie document mEime consi
gne au Bristish 1I1useum. Voici, d'ailleurs, des 

nous convenir d'avoir l'air de prendre a tache de denigrer la 
Constitution anglaise, puisque nous lui reconnaissons une 
haute valeur. Il ne saurait aussi entrer dans notre plan d'en
visager la question sous toutes ses faces: ce serait sortiJ;', du 
cadre de notre travail. 
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paroles fort significatives . Pe~A ·Z· , b .z. . I const zum vene-
tal zU1n PElt . 

A • ~v ru~n nostr01'urn Stephani, Cantua-' 
1, ue)~sz~ eplscopZ, totius Anglice primatis et 
sanctce Romance Eeelesice ccwdinalis He .: ' 
D bl"' . ' m lel 

u czmenSlS archiepisGopi Petri vV' t . . 
T Z" R ,In OYizenSts 

J oee tnt L'athoniensis et Glaston H ' L' ' , l" T " "ugonzs zn-
co l?ej~" T1alterz Wzrgoneus W'lZ'l 'C . ' 1 ze mz oven-
f,T,ens:, Benedicti Eo !fens., EpisGoporum ' et 11'ta

gl.slrt Pandulphi) Domini Papce sUbd' , 
t 1': 'l' . laconz 

e j-a,mz l~ns, etc. Le cardinalarcheveque de Can-

tor~e?, l'archeveque de Dublin et les eveques du 
ro} at.me, tous enfants soumis de l'E' 0'1'3e . 1 '0" romame 
te s sont done les conseillers qui ont obtenu d~ 
I~onarq ue anglais un des plus beaux actes d . -
tIce 1C~0~t puisse se glorifier une nation un ac~;Uq:li 
se Qlstll1 O'ue em' - ' , b ll1emment par son caractere des 
conceptlOn~ c~imeriques dn continent qu'on appelle 
des Constztutzons (1), 

?es Fl'elats, sans doute, ne furent pas seuls a 
rev,en,d1guer les droits et les libertes du peuple 
mms.lls eurent Ie plus grand Al d ., 1 ro e ans cette C1r-
constance solennelle II n'y a " , . ' pas a s y meprendre 
plUSlem's articles de la Grande CllaI't' J' r 

f~ d 1'" c e SOl1L nes au 
sou He e EvangJle t t . l' , , 'j ou partlCu 18rement ceux qui 
assurent a tout individu Ie libre usaO'e d . 
de sa liberte '11 b e sa VIe, per sonne e et de sa propriete, a 

(1) ~u moyen-age, Ie clerge otait donc loin de ' 
tyranme et despotisme commR ' ne rever que 
certains historiens !' J se plarsent a Ie soutenir 
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moins qu'iln'ait -ete condamne ales perdre par Ie 
jugement de ses pairs ou la loi du pays (1 y. Seul, 
l'Evangile peut porter si haut Ie sentiment de la 
dignite humaine. Et qui en etait, en oe mOl11ent

Hl, 1'0rgane accr.edite, si ee n'est les eveques'? 
Du reste, 130 fin pour laquelle Ie roi aecorde 

to utes ces libertes et ces privileges, est nettement 
indiquee. 11 se propose simplement et avant tout: 
l' honneur de Dieu et l' exaltation de la sainte 

Eg lise.' Ad honorem Dei et exaltationem sanctw 
Ecclesice. De quelle Eglise il s'agit ici, ee n'est 

pas necessaire dele dire; au moyen-age, l'Europe 
chretienne ne forl11ait qu'un seni tronpeau sons 1a 

houlette du snceesseur de Pierre. 
Remarquons enfin que Ie l11agnifique document 

qui noUS oceupe est ecrit dans 1a langue meme de 

" Rome. 
La Grande Charte est done catholiq ue dans son 

origine, catholique dans ses auteurs, catholique 

dans ses dispositions, catholique dans son but, 

(1) Voici dans sa teneur le chapitre auquel nous faisons 
allusion: « Nullus liber homo capiatur, vel imprisonett~r, 
aut disseisiatur de libero tenemeltto suo, vellibertatibus vel 
liberis cOl1suetudinibus suis, aut tttlagetur, aut exulet, aut 
aliquo modo destruatur, nee super eum ibimus, nee super 
eum mittemus, 7tisi per legale judicium padum SU01"Um 
vel per legem terrm. NuZZi vendemus, nulli negabinlUS at!! 
differemt&s l'ectum, vel justitiam. »( Chap. 19). Cet acte 
pose ovidemment les vrais principes de la liberte civile. La 
reconnaissance de droits semblables merite bien au document 

qui les proclame Ie titre de ]y[agna Charta. 
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ca~holique dans sa iangue. C'est un admirable 
MlnCe qui, de la base au sommet, comme dans 
cha~~ne. de ses parties, porte la glorieuse empreinte 
de llilghse dont Ie pape est Ie chef supreme Q 
1 AI' . ue es ng alS venerent ce monument et s'e t . nmon rent 
ners ,10m d'y contredire nous I10US ' aSSOClOns a 
ces hommages; mais qu'ils no us permettent de 
leur rappeler qu'il a ete eleve d'apres l'in . t' 
d' '. - spIra IOn 
.~l~e Eghse autre que celIe de Henri Vln et 

d'Ehsabeth. 

Toute pEmetree, en naissant, de 1'e "t d h l' . . Spll u 
~8.t o"lClsme, la Constitution anglaise a continue 
a, se devel~?per, gr8.ce a cette puissante influence, 
d une ~~mere reguliere. Elle a subi naturellement 
la destmee des chases humaines ' a' ,t' h , cm ames eu-
re~ '. elle a ep:'ouve des retards dans ses pro
gses, on peut dire toutefois llu'elle a e'tA 
f, . '2 . v se per-
ectlOnnant de plus en plus J'usllu'au 
" 1 " '1 S61ZIeme 

slec e. AmSl, pour ne eiter que quelques faits 
no us voyons Henri III, fils de Jean-sans-Terre: 
~onnrmer solennellement la Magna Carta 

Edouard lor, par Ie Statut25, appele ConfiJ'rnati~ 
Cartarurn, decreter que la Grande Ch t 

'" ar e sera 
conslderee sur Ie pled de la loi Cornmune (I: D . ). ans 

(1) La pierre fondamentale des lois de l'An let . 
breuses et si complexes c'est la co t ~, erre, Sl nom-

. . ' u ume generale et imme-
moriale ou lot commune Les Angl' , . 
'1 • alS s en montrent t·· fi 
1 S Y tro~vent u~e preuve de liberte, puisqu'elle a etI,es- ~rs; 
blement mtrodUlte par Ie consentement volont' e pro a
(Voir, Blackstone, I, 112-114). alre du peuple. 
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l'intervalle eeoule de ce monarque a Henri IV, 
nous trouvons egalement de nombreux Statuts 
destines a mieux assurer les privileges acquis. Or 
tout cet ensemble de lois sages, au respire l'esprit 
catholique, etait a l'honneur du peuple anglais; 
il consacraitses droits et developpait ses privileges. 
Aussi, quand la reforme eelate en Angleterre, 
trouve-t-elle ce pays en pleine possession de la 
liberte. C'etait l'ceuvre de clio:; siecles catholiques. 

Mais a peine Henri VllI avait-il rompu avec 
Rome, que commenr;a immMiatement 1'ere d'un 
despotisme inconnu, jusqu'alors , des fortes races 
ang10-saxonnes. 

Au despotisme sllcceda l'anarchie. D'ouiladvint 
que, pendant un siede et demi, l'Angleterre vit 
s'eclipser totalement ses vieilles libertes, celles-1a 
memes que lui avait conservees Ie roi Jean-sans
Terre (1). Elle les a reconquises, .sans doute, mais 
elle n'a commence a en jouir, et seulement en 
partie, que grace a l'avenement d'une dynastie et 
d'une royaute nouvelles, trap faibles, par Ie vice 
meme de leur origine, pour avoil' 1a force de les 
enchainel' plus long temps (2). 

(1) A l'epoque oil il octroyait la Grande Charte, Jean-sans
Terre ecrivait de Londres : « U t civitas London plenas habeat 
antiquas libertates et liberas consuetudines suas tam per 
aquas quam per terras.}} 

(2) Blackstone (VI; p. 403) place Ie complement de la per
fection theorique de la legislation anglaise en l'an 1679, apres 
l'adoption de l'acte d'Habeas corpus et l'expiration de l'acte 

27 
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L'Angleterre tient done du eatholicisme ee qu'elle 
a de grand, de bon et de juste dans ses Institutions. 
C'est l'Eglise de Rome qui lui aoctroye ces magni
nques hienfaits; car c'est elle qui les a greifes sur 
son tronc germanique. Du reste, l'hommage de la 
nation elle-meme est 1a pour prodamer cette 
importante verite. Quels sont les souverains dont 
eUe ait garde la memoire'? A l'exeeption de la 
reine Elisabeth, ee sont tous des rois catholiques : 
Alfred, Edouard Ie Confesseur, Richard Cceur- "
de-Lion, Edouard III et Henri V. Preuve mani
feste que ces rois ont travaille au bonheur de leurs 
sujets. Un peuple comme Ie peuple anglais, ner 
et independant, n'aurait pas de tels sentiments de 
veneration et de reconnaissance pour ces rois d'un 
autre age 1 s'ils n'avaient reeUement contribue a Ie 
rendre libre, heureux et prospere. 

Nous venons de faire la part au catholicisme, 
part incontestable; mais la reforme n'a-t-elle pas 
a son tour aide puissamment a perfectionner les 
Institutions de l'Angleterre'? Mieux que cela : 

de Ia permission d'imprimer. Tout en respectant l'opinion du 
celebre commentateul', nous nous permettrons de faire obser
ver que, depuis la revolution de 1688 jusqu':J, nos joms, bien 
des statuts importants, au point de vue des libertes civiles et 
politiques, ont ete portes. Ainsi: Ie bill des droits, l'acte de 
to18rance et Ie bill de la r8forme de lord J. Russell. Quant 
it la libert8 religieuse, qui evidemment doit occuper la pre
miere place dans une Constitution qui se dit lib8rale, il est 
positif, ne cessons pas de Ie redire, que les catholiques ne 
ront connue qu'en 1829. 
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. . 

n'est-cepas eUe qui a donne a la. na~ion cette 

dr. ~omn'e de libertes dont eUe JOUlt presen-gran", OJ • 

tement'? 
Telle n'est pas du tout notre opinion. L'ceil nxe 

sur l'histoire, nous voyons l'Eglise anglicane 
constamment courbee aux pieds du pouvoir et 
restant en consequence completement etrangere a 
tout progres sous Ie rapport des libertes civiles} 

politiques et religieuses. 

V. 10 Libertes civileset politiques.- Cedes eUe 
respire un esprit profondement palen la theorie 
des juristes anglais touchant la royaute. Blackston~ 
reconnait dans Ie roi la perfection absolue ; Ie 1'01 

par consequent ne peut mal faire; il est meme 
incapable de vouloir Ie mal (1). D'au~res ~'appel~el:t 
Ie vicaire de Dieu sur la terre, mcar%us De~ m 

terra. Bacon Ie nomme Deaster quidam, une 
sorte de petit Dieu. Dne pareil1e tMorie. evidem
ment est favorable au plus dul' despotlsme. Et 
cependant l'Eglise anglicane a pousse encore 'plus 
loin Ie principe de la soumission absolue au 1'01. De 
Henri VIII a Guillaume d'Orange, so us les Tudors 
comme sons les Stuarts, sans parler du Protector at , 
eUe n'eut qu'une volonte, qui etait tout sh~plement 
ceUe du prince regnant. Quant a revendlquer les 
libertes publiques, eUe n'osa jamais 1~ faire. Eh! 
comment) apres avoir livre a un ternble despote 

(1) Blackstone, I, p. 450. 
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sadoctririe, sa discipline, son ministere (I), sa vie. 
meme, aurait-elle pu reclamer efficacement des 
biens d'un ordre inferieur? Contente d'etre gorgee 
d'or et d'honneurs, elle acquies<;ait a tousses 
ordres, eUe s'inclinait devant to us ses actes, quel 
qu'en fut l'arbitraire. Com bien , eneffet, compte_ 
t-on de prelats qui, jusqu'a l'avenement de 
Jacques II, aient prisen main la cause du peuple'? 
Nous aimons a croire que quelques·nns se sont 
donne cette belle mission, quoique nous ne les 
connaissions pas; mais ce qui est certain, c'est que 
jamais Ie clerge, Comme corps, n'a songe a faire 
revivre les droits et les privileges de 1a nation. 
Encore une fois, nne Eglise qui admet comme un 
principe fondamental que Ie roi, apres Ie Christ, 
est son chef supreme au spirituel et au temporel, 
ne peut plus parler, ni se mouvoir, ni poser un 
acte quelconque de sa propre initiative (2). Qui a 
vendu sa conscience cst n6 pour etre esclave, et 
qui aime les chaines ne saurait avoir 1a pensee, 
encore moins Ie desir, de rompre celles des autres. 

Cette inertie, Consequence naturelle de 1a doc
trine de l'?Missance passive, a ete Ie caractE;re frap
pant de l'Eglise anglicane Aussi lui a-t-elle vaIu des 
censnres severes, a l'epoque ou, apres 1a revolution 
de 1688, fut agitee 1a grande question du serment 

(I) v oy. Lingard, II, p. 245. 

(2) Voy. dans Ie me me auteur, jusqu'a quel point on portait 
1'0b6issance pas8ive sous Henri VIII, vol. II, p. 315. 

PARTiE III, CHAPIT.RE III 

de fidelite"a preteI' a GuiUimme et a !"brie. Void 
comment Macaulay analyse les gTlefs que ~es 

Whighs reprochaient au clerge en ces temps~la : 
11 etait vrai que les eveques et lespretres avment 

« . '1 et . t resiste a la tyrannie du dernier roi, mms 1 aI 

egalement vrai que, sansl'opi~atret~aveclaqueIle 
iis avaient repousse Ie Bill dExcluslOn, ~ac.ques 
n'aurait jamais ..... ose aIle1' si loin. Leur prm~lpale 
affaire, pendant un quart de siecle, 8.":mt ete 
d'enseigner au peuple de ramper, au prmce de 
gouverner en despote. Us etaient coupables du 
sang de Russell, de Sidney, de tous les braves et 
honnetes anglais qui avaient ete mis a mort pour 
avoir voulu preserver Ie royaume du papisme et 
du despotisme. Jamais ils. n'avaient fait entendre 
un murmure contre Ie pouvoir arbitraire, tant 
que ce pouvoir n'etait pas menar;ant pour leur 
propre prosperite et leur prop~e dig~ite. ~lors 
sans doute au bliant leurs Vleux lieux l.Jom
muns sur 1~ necessite de se soumettre a Neron, 
Us s'etaient hates de se sauveI' eux-memes (I~. » 
Ces griefs, dans 1a circonstance, pe~vent parmt~e 
dictes par 1a haine, comme Ie crOlt Macaula;y, 
et pour nous, nous ne saurions les acc~pter da~s 
leur teneur; mais i1 n'en reste pas mom~ acqUl~ 
que, fidele a son passe, Ie cl~rge an~hca~, a 
l'epoque de 1a glorieuse RevolutlOn, etalt 10m de 
songer a revendiquer les vieilles libertes perdues. 

(1) Rist. du regne de Guillaume III, vol. I, p. 97. 
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Pourtant deux siecles s'etaient 
depuis les premiers J'o d 1 ,presque ecou1es· 
t urs e a reforme D 1 
emps modernes l'E l' , ,ans es 

, g lse anO'hcane ' 
montree plus soucieuse d ; 0, A S est - eIle 
N es !nterets du I '2 

ous ne connaissons aucun fait' peup e, 
de lui attribuer u qUI nous permette 

ne part prepondera " d 
nouvelles lois d'am T t' ute -ans les 

l ' , e lOra IOn morale d 
po ltlque ou de bien '1 L ,e progres 
d ' SOCIa, e R, p, N 

onc eu raIsond d' , " ewman' a , eIre, «SII AnO'leter ' , 
Jourd'huile a 1 0 lenestpasau_ 
eUe en est r~d::abelPI:ls desp~tiquementgouverne, 

e a une tres-heu' ' 
quence, Elle doit A leuse mconse_ 
, au moyen-ao'e tout ce ' 11 
ae franchises et r 1 I' 0 qu e e a 

~ 1 a )SO utIsme qui 1 t 
lui est venu de I' a ourmente 

a renaIssance du paganisme (1) , » 
VI. 20 La lz'be1fl t' Z" ere zgzeuse - L'E r 

cane a encore m' d l' J, g Ise angli-
, OluS elendu et d' 

hberU'l religieuse qu 1 I'b ' ~e~en lqlle 1a 
tiques, e es 1 ertes CIVIles et poli-

Et en effet d ,quan a-t-elle par 1'01' 
clerge, demande I' b l't' , ,gane de son 

a 0 I IOn des lOIS 0 ' 
pour les consciences'? La Con ' ppressiVeS 
mais mis . . VocatIon a-t-eUe J' a-

a Son ordre du ' . 
jeure'? Le ba d A Jour cette question ma-

nc es eveques en a t '1 ' , 
Ie parlement'2 Un ,; - -1 Jamals saisi 

, e VOIX seNt ell' , 
sein de cette E 'I' , ;:; - e JamaIS elevee du 

g Ise pour Imp lor A 

ricol'de en fave d ' er grace et mise-
, ul' es cathohques'2 D 

cIrconstance a-t-eU ' ,ans quelle 
e appuye les petitions que ces 

(1) Le Catholicisme tr ' 
avest~ par ses ennemis, 

PARTIE HI, CHAPITRE III 

pauvres victimes .ont presentees SOliS tous les 
regnes '? Lui devrait-on par hasard l'abolition de 
l'acte du Test (I) '? Est-ce a sa generosite ou a sa 
compassion qu'on a du, apres plus de deux siecles 
de persecutions incessantes, Ie premier acte de 
veritable tolerance (2) '? Est-ce son eloquence ou 
son habilete qui, en 1829, a fait ouvrir aux ca
tholiques les portes du parlement, qui leur etaient 
fermees depuis Charles 11 '? 

Nous avons beau fouiller les pages de l'histoire, 
nous ne rtmssissons pas a decouvrir que l'Eglise 
anglicane se soit donne ce magnifique role, 1a de
fense et l'emancipation des catho1iques '(3). De 
to utes les contre-verites ou gigantesq ues men-

(1) Acte en vertu duque1 on n'etait pas admis aux fonctions 
municipales, ni au pal'lement, ni Ii aucune fonction publique, 
si Ton ne se soumettait pas Ii l'epreuve (Test) de 1a commu
nion selon Ie rite anglican, 

(2) Celui de 1778, sous Georges III. 
(3) «Les Anglais , en 1689, dit Macaulay, n'etaient aucu

nement disposes Ii admettre la doctrine que l'erreur religieuse 
dut rester impunie. Cette doctrine etait justement plus impo
pulaire a cette epoque qu'elle ne l'avait jamais' ete; car peu 
de mois auparavant on l'avait mise hypocritement en avant 
comme un pretexte pour persecuteI' l'Eglise etablie, pour 
fouler ~ux pieds les lois foJidamentales du royaume, pour 
confisquer des biens de franc-alleu, pour traiter comme un 
crime Ie modeste exercice du droit de petition, Si ron avait 
alors redige un bill accordant une entiere liberte de conscience 
Ii tous les protestants, on peut assurer en toute confiance 
que Notthingam n'aurait jamais presente un pareil bill; que 
taus les eveques, y compris Burnet, auraient vote contre; 
qu'il aurait ete denonce, de dimanche it dimanche, du haut 
de dix mi lle chaires" comme une insulte it Dieu et it to us les 
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songes nous n'en connaissons 
que celui qui fait honneur 
Angleterre comme ailleurs , 
liberte religieuse. 

pas de plus grand ' 
it 10. reforme, en 
d'avoir accorde 10. 

Si l'action de l'Eglise anglicane en faveur des 
consciences opprimees nous echappe, ~ous trou
VOhs, ce qui est bien autrement grave, son in
iluente intervention dans une foule de mesures 
cruelles contre les catholiques, et contre tous Jes 
dissidents, pourrions-nous ajouter. 

Quels noms plus connus que ceux de Cranmer 
de Parker, de Bancroft et de Laud? Tous arche~ 
veques de CantorMry, iis ont successivement vecu 
sO,us les rois fondateurs d~ 10. rMorme : Ie pre
mler, ~~us Henri VIII et Edouard VI; Ie second, 
sous ElIsabeth; Ie troisieme, sous Jacques ler et 
Ie quatrieme, so us Charles Ier. QueUe que fut l~ur 
aversion pour Rome, un sentiment humain aurait 
du, it lui seuI, leur faire admirer l'herolsme de 
ces vaillants qui, n'importe it quel sacrifice, vou
lai~nt rester fi~eles it 10. religion de leurs peres. 
Pnmats de l'Eglise d'Angleterre, s'i15 avaient 

c~ritiens, et comrno une licence accordee aux pires des here
SIes et des blasph,en;ateurs; qu'il aurait etG cOlldamne presque 
avec autant de ~ehemence par Bates et Baxter que par Ken 
et Sherlock; qu'll aurait etG brUle par la plebe sur la moitiG 
des pIace~ de marche d'Angletene; qu'il ne serait jamais 
devenu 101 du pays, et qu'il aurait rendu Ie nom meme de la 
tolerance odi,eux,' pendant nombre d'annGes, ala majorite du 
pe~pIe.» (Htstowe du regne de Guillaume III, vol. I, p. 81.) 
VOIr les pages precedentes et les suivantes dans l'auteur. 

,PARTIE Ill, CI!APITRE III 

senti en" eux 1a 1110indre fibre chretienne, iis se 
seraient fait un devoir et un honneur de prendre 
10. defense de ces malhenreux opprimes. Eh 1 

n'est-ce pas 1a Ie bel exemple que donnerent au 
monde nos eveques rran<;ais, au jour lamentable 
de la Saint-Barthelemy? Loin de nourrir des 
sentiments aussi nobles, tous ces magnats prirent 
part aux faits les plus graves, a 10. persecution 
elle-meme. 

A vons-nous besoil~ de revenir a Cranmer? Cette 
figure sinistre a deja passe souvent sous nos yeux, 
et sur son front nous avons pu lire en sanglants 
caracteres les noms de -John Lambert, d'Anne 
Askew, de Jean Frith, de Guillaume Allen, de 
Jeanne Bocher, de Von Parris et de bien d'autres 
encore. Un pareil homme est acquis eviJemment 
a la' race des persecuteurs, mais des persecuteurs 
froids, laches et cruels. N'oublions pas cependant 
qu'il a pu impunement satisfaire sa passion contre 
les catholiques et to us les dissidents, sous deux 
regnes consecutifs. 

Nous ne connaissons al1cun fait particulier ala 
charge de Parker, touchant l'epouvantable et 
longue persecution d'Elisabeth contre les catho
liques.Mais nous savons parfaitement que cette 
reine, au creur dur, trouva dans son archeveque 
un auxiliaire devoue pour l'accomplissement de 
tous ses desseins en favenr de rEglise etablie. II 
n'y a done pas la moindre temerite a croire qu'il 
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lui a prete son concours pour abattre les opposants 
~e tou~ genre, Au besoin, 1a reconnaissance ne lui 
lmposmt-elle pas Ie devoir. de partager toutes 1 
'd' dIes 
1 ees e ce Ie qui l'avait eleve de terre pour .('. 1 . . en 
laIre e premIer prelat de son royaume ? Nous sa-
vons, du reste, que Parker encouragea et seconda 
sa royale maitresse dans to utes ses rigueurs contre 
1 't' (1\ , leg pun ams ), Impossible qu'il ait suivi une 
a~tre ligne de conduite envers les enfants de 
l'Eglise romaine, 

Le troisieme successeur de cet archeveque Sur 

Ie siege de CantorMry fut Bancroft (2). Dia'ne 
Mritier de Cranmer, ce preIat se fit distinguer ~ar 
~on zeIe ardent pour 1a persecution. Voici un fait 
Irrecusable qui Ie cloue a jamais a 1a liste des 
oppresseurs de 1a liberte religieuse. 

Le 12 mar~ 1605, iI expediait a ses suffragants, 
au nom du rOl, une circulaire longue et detaillee. 
~pres y avoir rappelo les dispositions prises pre
cedemment c~ntre 1es puritains, dont ils doivent 
purge: leurs dioceses, Ie metropolitain parle des 
cathohques. «Sa tres-excel1ente 2\;faieste dit-'1 ' 
1 . , <J , 1 , a 
a grande admlratIOn de tous ceux qui ront enten-

due, a declare d'une maniere precise, frappante et 

(1) Voir Lingard, II, p. 559. 

(2} Le successeur immediat de Parker fut Grindal, auquel 
son lUdul~ence pour les doctrines puritaines fut fatale, puis
que ,la ,rOlne Ie suspendit de ses fonctions. A Grindal succeda 
~hltglft, connu par sa science et son habilete. C'est apres 
lUI que Bancroft monta sur Ie siege de Cantorberyo 

PARTIE Ill, CHAPITRE III 

bien arretee, s~s intentions touchant les procedes 
qu'elle desire que ron mette, e.n u~age eontre les 
eatholiques recusants. Elle deslre VlVement de de~ 
livrer son royaume de ces ennemis pestiferes, aUSSl 
bien que des precedents. Dans ee dessein, Sa 

Majeste a confere murement et en secr.et a~e~ les 
mell1bres de son tres-honorable cons811 pnve et 
avec des juges. Elle attend egalement que nous, 

qui sommes eveques, nous n'apporterons auc~ne 
negligence dans l'accomplissement de nos deVOll'S, 

et que nons feroDs tout ee qui est en nous. po~r 
avancer et aceomplir Ie dessein si loyal et Sl rel1-
gieux de Sa Majeste. C'est pourquoi, comme ma 
~harge m'y oblige, et non sans avoir longuement 
et sagement deliMre, je recommande a votre ex
eellente Seigneurie, comme je rai fait avos autres 
freres, de veiller a ce que les prescriptions suivantes 
soient exactement observees. » 

Ainsi done Ie premier prelat d'Angleterre s'as
socie aux mesures persecntrices du monarque, et 
ille fait apres avoir longuement delibere, c'est
a-dire avec calme et a froid. 11 veut meme que 
to us ses suffragants s'animent d'un beau zele pour 
accomplir le dessein si loyal et si religieux de 
Sa MaJeste. Certainement Diocletien ne trouva 
pas des fonctionnaires plus actifs et plusdevoues, 
avec cette difference que les agents de l'empereur 
romain etaient des hommes prives des lumieres de 
la foi, et qUB, ici, nOllS nous trouvons en presence 
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d' ~n. pretendu eveque qui, s'il a conscience de sa 
mlssl~n, devrait etre l'apotre de la charite et de 
la PalX. 

IvIais quelles etaient ces prescriptions '? 

Bancroft en enumere six. Par la premiere, il 
recommande a ses suffrag'ants de 'h h , ree erc er eux-
memes les recusants. Dans la seeonde, il exhorte 

_ rec ere er surtout fortement les memes prelafs a' h h 
les reeusants qui s'efforeent de s"d' 1 . " v Ulre es autres. 
~a trolSleme rappelle que, d'apres Ie canon 76 
c est ~nx eveques a travailler a persuader le~ 
ca~hohques. La quatrieme rappelle Ie canon 65 
~~l ~rdonne de denoncer comme excommunie dans 
1 eghse cathedrale celui qui etant d'" " ,eJa excommu-
11l~ dans sa ~aroi.sse, repousserait les instructions 
qu on voudrmt 1m donner. La cinquieme rappelle 
que les noms de tous les excommunies doivent 
apres un ~elai de 40 jours, etre transmis a l~ 
~hance:lerle. Entin, la sixieme prescription donne 
aces reglements leur sanction penale. II y est de
clare, q~e tous ces excommunies, apres Ie; 40 jours' 
de d~laI, seront frappes de la sentence de excom-
mun'lcato caniendo . d'" 1 , . r· ,ou SUlvent a confiscation et 
1 em.pnsonnement, ainsi que la mise hors la pro
tectIOn du . t 1" h b' 1'01 e 111 a llete a recouvrer 1e.s dettes 
rentes, etc. ' 

En terminant sa lettre, l'archeveque de Cantor
b,ery , comme si sa conscience n' etait pas satisfaite, 
s efforce desurexdter Ie zele de ses suffragants 

par des reproches. « C'est leur negligence a eux 
toUS, dit-il, qui fait que les irnposte~ws ne sont 
pas recherches comme ils devraient retl~e.» . 

Un pareil document, en des termes Sl preCIS et 
en une matiere si importante, ne pouvait point 
passer inapen;u. De teis ~rdres, tombant de si 
haut devaient etreaccornphs. Peu de temps apres, , . 
en efIet, Ie clerge se reunissait en convocatIOn, et 
il s'associait pleinement aux coleres flu pouvoir ; 
il formulait contre les catholiques recnsants un 
canon tout empreint de l'esprit de Bancroft. Ce 
canon se tel' mine ainsi: « L'eveque, a son tour, 
presentera tous ces noms (des recusants) a l' ar
cheveque dans six semaines, et l'archeveque a Sa 
Majeste dans les six semaines encore qui suivront 

la reception de ces declarations. » 
Mais tout cela ne devait pas rester a retat de 

lettre morte Des que Ie roi se vit soutenu par 1e 
clerge, il se crut tout-puissant pour aneantir les 
dissidences religieuses et i1 se jeta sans pitie dans 
1a persecution sanglante. A lui sans donte la pre
miere responsabilite de l'immolation d·'innocente~ 
victimes; mais l'archeveque Bancroft, et avec lUI 
son Eglise, n'etait-il pour rien dans ces severites 
non moins injustes que cruelles '? Oui, quoi qu'e11e 
en ait et quoi qu'elle en dise, l'Eglise anglicane 
a trempe ses mains dans Ie sang de Jean Sugar, de 
Robert Grisold et de tant d'autres glorieux martyrs. 

Que nous sommes loin de la libertEl religieuse! 
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Parlons de Laud. Le systeme politique de cet 
archeveque est connu. On sait que l'OBJ3JISSANCE 

ABSOLUE envers Ie roi y jone Ie principal role. 
C'est a cette doctrine, qui devait lui etre si fatal , e 
amsi qn'a son maitre, qu'il subordonna toute sa 
conduite. De-Ia tant d'actes severes auxquels it 
consentit 1 tant de con damnations capitales aux
queUes il eut la premiere part. QueUe fut cepen
dant sa cooperation dans les persecutions qui 
furent exercees en particulier contre les catho
!ignes? C'est triste a dire: soupgonne, accuse 
~eme de vouloir retablir l'ancienne foi, quoique 
rJen ne put legitimer un tel Soup<;on ou une accu
sation pareiHe, Laud sacrifia les catholiques a cette 
chimere; il les poursuivit avec vigueur pour se 
donner l'air d'anti-papiste. Pauvre ressource qui 
ne lejustifia point aux yeux des puritains et qui 
ne Ie sauva pas de l'echafaud. . 

J usgu'a quel point les successeurs de Laud sur 
Ie siege metropolitain heriterent de ce fanatisme 
aveugle qui poursuivait sans relache les catho
liques, c'est ce que no us ignorons; mais ce que 
~ous ,savons ~jen, c'est que les partisans de l'Eglise 
etabhe contmnerent Ie meme systeme d'intole
rance, sans que Ie haut clerge y opposat jamais 
son veto (I). 

(1) Malgre son cal'actere si leg'el' Oha1'les II • , ' , , ' , apres sa 
I es:auratlOn, auralt voulu etre fldMe it la declaration de B 'd . 

b I" re a, 
malS son Oll vou Olr vmt echouer contre les passions ameu-

PARTIE III, CHAPlTRE III 

Ne p6uss~ns pas pius loin ces investigations. 
Ce simple' aper<;u suffit pour etablir 1a participa
tion plus ou moins directe de l'Eglise anglicane a 
toutes Ies mesures oppressives et aux persecutions 
les plus revoltantes. 

Blackstone nous a dit que les libertes 1A eligieuses 
furent pleinement etablies, en Angleterre, lors 
de la reformation. L'histoire vraie renverse en
tierement cette assertion mensongere. L'Angli
canisme n'a pas apporte aux ames la liberte, mais 
l'oppression et l'asservissement; il a meme prete 
sa main aux plus odieux persecuteurs. 

Quant aux libertes civiles et politiques, il n'a 
pas eu ales etablir; a l'epoque de sa naissance, 
elles existaient, fortes et vivaces, du moins en ce 
qu'elles ont de fondamental. L'Eglise catholique 
avait octroye ces bienfaits au pays depuis dix 
siecles. 

Le perfectionnement de la Constitution, dans 
les temps modernes,ne lui doit den non plus. Le 
Parlement a fait son CBune sous sa propre inspi
ration. Quand on parle du bill qui a condamne et 

tees de l'anglicanisme. Le parlement lui imposa l'acte du 
Test, et il eut Ie triste courage de Ie signer. C'etait Ill, une 
faute ; ce bill allait amener necessairement de nombreuses 
demissions dans les hautes fonctions publiques, et priver son 
propre frere, Ie due d'Yorck , de toutes ses charges et digni
tes. Dne plus laide tache souille son nom: faible et inj uste, 
il versa Ie sang catholique. L'infernaI complot de Titus Oates 
sera l'eternelle honte de son regne. 
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defendu a jamais la traite des esclaves noil's, on 
cite avec respect Ie nom de "\Vilberforce. Quand 
on rappelle l'Acte d' emancipation, c'est Ie grand 
O'Connell qui ~e preSerlte immMiatement a l'esprit. 
Parle-t-on de la reforme dans Ie domaine des 
elections, on l'appelle clairement la reforme de 
lord J, RusselL Mais OU sont les bills, ayant pour 
objet nn progres serienx et reel, qui portent 1'es
tampille du bane des eveques? Yen a-t-il un seuI? 

CHAPITRE IV 

LES ECONOMISTES. 

1. Fiers de leur Constitution, dans laquelle 
jIs trouvent la garantie de touies les libertes, les 
Anglais se glorifient avec non moins d'orglleil de 
I'etat prospere et florissant de leur pays. Leur 
riche agriculture, leur vaste commerce leur , 
industrie cyclopeenne, leurs nom breux et hardis 
chemins de fer, leurs innombrables canaux, leurs 
mines fecondes, leur armee de vaisseaux de tout 
genre et leurs colonies dans les cinq parties du 
globe sont pour eux des objets d'admiration con
stante 1 et a Ia vue de ce merveillellx spectacle, 
ils se proclament Ie premier peuple de l'univers. 

Ceci ne saurait surprendre; avecmoinsde titres 
d'autres nations revendiquent la meme gloire. 
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Mais ce qui est etrange,1 a bien des points de vue, 
c'est que les Anglais se plaisent a attribuer leur 
prosperite inoule ala reforme. Macaulay tout par
ticulierement a reproduit et soutenu cette opinion. 
n a meme eleve sa these a lahauteur d'un principe 
gEmeral : pour lui, partout OU Ie protestantisme a 
pose Ie pied, il y a apporte la lumiere , la liberte , 
la richesse, en un mot la civilisation, et au COl1-

traire, pendant les trois derniers siecles, arreter 
Ie developpement de l'esprit humain a ete Ie prin

cipal objet de l'Eglise romaine. 
Cette prosperite colossale de leur pays n'a pas 

seulement ebloui les Anglais; sur Ie continent 
meme eUe a trouve des admirateurs passionnes, 
qui, eux aussi, ont fait entendre un hymne en 
l'honneur de la reforme. Sans parler des autres 
nations, en France (l), M. Guizot a plus d'une 
foistouche ace sujet, et il ne l'a pas traite autre
ment que son confrere d'outre-Manche. Cet illus
tre protestant toutefois a su rendre hommage au 
catholicisme pour les nombreux etgrands bien faits 
qu'il a repandus sur la societe europeenne. Un 

(1) L'Italie, it elle seule, a vu plusieurs ecrivains , en haine 
de Rome) celebreI' la grandeur de l'Angleterre et par contre 
la decadence et l'avilissement de leur propre nation. A la 
tete de ces auteurs anti-catholiques s'est place V. Gioberti , 
qui a prociame que ( l'Angleterre est un vif exemple de cette 
omnipotence sociale qu'une civilisation avancee donne aux 
peuples et a leurs chefs» (Gesuita moderno, vol. III ). D'autre 
part, it l'en croire, la religion s'identifie avec la civilisation. 
D'ou il suit evidemment que l'Angleterre a une religion vraie 

28 
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autre ecrivain, disciple egalement du protestan
tisme, n'a pas eu Ie meme sonci. Tont entier a sa 
haine de sectaire, il a ecrit nn gros ouvrage ou. , 
comparant les nations catholiques et les nations 
protestantes, sons Ie triple rapport du bien-etre, 
des lumieres et dela moralite(l), il donnenaturel
lement Ie prix a celles-cL L'Angleterre surtout Ie 
fascine, et a ce point que, y voyant a peine les 
taches qui 1a souillent, i1 ose dire «qu'en gene
ral le mal, qui fait l'exception, y est app01"te par 
le catholicisme, tandis que Ie bien qui fait 1a 
regIe vient des protestants (2) ». Sa conclusion, du 
reste, est claire : Ja foi protestante ayant enfante 
une societe si parfaite, 1a religion anglicane est 
certainement 1a veritable Eglise, tandis que 1a 
religion catholique est celle du mensonge. 

II. Cette grave question de la fortune et du bien
etre des nations protestantes comparativement aux 

€It divine, tandis que Rome, qui est tant en arriere en fait 
de civilisation mod erne , a une religion fausse €It humaine. 
Quoiqu'elle sorte de sa theorie, Gioberti n'a pas tire cette 
consequence; mais cette consequence, que Ie trop fameux 
auteur du J esuite moderne n'a pas ose tirer, un professeur de 
litterature italienne, 11 Londres, a eu l'audace de l'afiirmer 
et d'y ajouter meme Ie VCBU de voir l'etaflissement, en,Italie, 
du protestantisme sur les ruines de l'Eglise romaine. (Voir 
Considerazioni €It Il veggentein solitudine, par Gabriel 
Rossetti. ) 

(1) Les nations catholiques et les nations protestantes 
comparees sous Ie triple j"apport du bien-litre, des lumieres 
et de la moralite, par Napoleon Roussel. Paris, 1854, 2 vol. 

(2) Id., ibid., vol. II, p. 120. 

~ ARTIE Ill, CHAPITRE IV 

nations "catholiques est une question d'actualite. 
Elle porte reellement 1a marque d'un slecle utilitaire 
et positiviste. Qu'ils sont nombreux las hommes 
qui, ayant perdu Ie sens du surnaturel, se 1aissent 
prendre au mirage decevant de 1a civilisation 
materielle des peup1es nes de 1a reforme! 11 ne 
faut pas croire toutefois qu'on ait permis a 1'erreur 
de parler toute seule et de publier sa victoire. De 
nombreux ecrivains catholiques ont releve Ie gant, 
et ils l' ont fait d'une maniere triomphante (1). J uges 

(1) Parmi ces ecrivains, un certain nombre n'ont trait~ cette 
question que d'une maniere incidente, comme Ra.gglo d~ 
Chiavari (Roma, DisC01"si due, 1848), Carlo-Mana CurCl 
(Una divil1azione sulle tre ultimeopere di V. Gioberti, 1849), 
Ie R. P. Perronne (le Protestantisme et la regle de foi, 
vol. 1, p. 31 ), Mgr. Dechamps (la Demonst;"ation catholique, 
p. 391) et Mgr. Spalding (vol. 1, p. 447 €It Miscellanea, 
p. 494) ; mais certains autres auteurs s'en sont occupes d'une 
maniere plus approfondie et ont envisage Ie sujet sous toutes 
ses faces. Ce sont, par exemple: M. l'abbe Margotti dans 
son livre Rorne et Londres, ouvrage tres-concluant en faveur 
de la vine des papes; Mgr. Aug. Nicolas dans Ie second 
volume: Du Protestantisme et de toutes les heresies •••• 
(li\'. III, p. 119); M. l'abb6 Martin dans son exce~l~nt ecrit: 
De l'avenir du Protestantisme et du Cathohc%sme ....... 
(liv. IV €It sui,,;); l'abb6 Jacques Balmes qui, en analysant 
un 11 un les elements de notre civilisation moderne , a montra 
admirablement la grande part que l'Eglise a dans ces 
conquetes (Ie Protestantisme compare au Catholicisme ... ); 
M. Charles Perin dans son ouvrage: De la richesse dans 
les societes chretiennes, ou l'on reconnait un econo
miste erudit, consciencieux, plein d'idees larges et ani~e 
des plus nobles sentiments; M. Ie baron de Haullevllle 
eniin, dans un livre qui a obtenu l'approbation et 1es e1oge:; 
de S. Em. Ie Cardinal-Archeveque de Malines (De l'avenir 
des peuples catholiques). 
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impartiaux, iis ont accepte de la these dont nous 
parlons tout ce gu'il peut y avoir de vrai· mais 
'1 ' , 
I S n ont pas eu de peine a la l"enVerser dans 
son ensemble. 

Nons n'avons pas la pretention de refaire ce 
qui a ete si bien accompli par tous ces grands 
ecrivains. A la lumiere de leurs travanx, nous 
allons simplement esquisser ce vaste sujet. Et 
nous disons tout de suite: La question, telle 
qu'oUe est posee par les partisans de la reforme 
est fansse : premierement, comme these gEmerale ; 
en second lieu, dans son application particuliere ~ 
l' Angleterre. 

III. La guerre faite au catholicisme au nom 
d . 1 

es ll1tel'et3 terl'estres, est vieille deja; son origine 
date -du commencement meme de l'Eglise. Aux 
yeux des pa'i~ns, c'etait une bien miserable religion 
que celle q~l avait pris naissance dans un pays 
pauvre, qm avait ete annoncee par quelques 
pecheurs . d'un lac inconnu et dont les adeptes 
appartenarent en masse a la vile multitu de. A ce 
mepris profond pour une secte formee de gens de 
~eu, les Romains aj outerent nne accusation des plus 
ll1~ensees. Convaincus que leurs divinites ne pon
Valent les rendre malheureux , ils imputerent aux 
d~sciples du Crucifie les mauxde toute espece qu'on 
VIt fondre sur l'empire, tels que disettes, tremble
ments de terre, pestes et invasions sanglantes. 
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Evideroroent 1 une pareille accusation etait une 
absurdite, mais une absurdite qui" pouvait avoil' 
les resultats les plus funestes. Aussi, soit pour 
l'honneur de la sainte Eglise, soit pour ecarter de 
ses enfants Ie glaive de la persecution, plusieurs 
Peres se crurent-ils obliges de combattl'e ces pl'e
juges. De leur nombre furent saint Cyprien et 
PaulOrose. Le grand eveque d'Hipponelui-meme 
descendit dans l'arene; et c'est acette circonstance 
que nous devons son traite De Civitate Dei, iro
mortel chef-d'oouvre d'histoire et de philosophie. 

La question qui s'agitait, jadis, entre saint 
Augustinet les tenants du paganisme, estla meme 
qui, de nos jours , quoique sous une autre forme 1 

s'agite entre les protestants et les catholiques. 
Prives du sens de la foi et entierement esclaves 
de leurs appetits charnels, les Romains jugeaient 
de la religion par la somme de bonheur terrestre 
qu'elle pouvait donner. De-la leur attachement si 
fort pour leurs Dieux et leur souveraine repulsion 
pour la religion de Jesus de Nazareth. Ainsi, dans 
une certaine mesnre, des protestants: ayant repu
die ou du moins profondement obscurci les grands 
principes chretiens du renoncement, de la pauvrete 
et de la penitence, Us ont tourne leur esprit et 
leur coour a l'aroour du bien-etre et partant des 
richesses. D'un desir vehement a l'action Ie pas 
est bien court; les adeptes de la reforme l'ont fait, 
et comme en gEmeral ils ont reussi, ils ontd'abord" 
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etabli nne equation entre ces deux termes , bien
e:re,et religion, pour en conclure ensuite 1a supe
rIOflt~ de leurs doctrines sur celles de l'Eglise 
romame. 

QU,e Ie ~hristianisme bien compris et pratique 
avec mtelhgence fasse 1a prosperite et la grandeur 
des peuples, en leur ouvrant 1a voie de tous les 
progres legitimes 1 c'est la un fait d'observation 
que revele son histoire dix-neuf fois seculaire. 
Pour s'en convaincre, on n'a qu'a compareI' les 
nations qui ont accepte l'Evangile et les pays OU 
cette Bonne Nouvelle n'est pas encore connue; 
Ie constrate est saisissant. La, eclate 1a vie dans 
ce qu'elle a de plus haut ; ici, s'accusent 1'inertie 
l'ab~i~sement et l'impuissance. Chez les peuple~ 
chretlens se manifestent constamment, a l'etat 
~e .forces sociales, les grands principes de 
Justice; de liberte morale, de sentiment religieux, 
de charite et de devouement; chez eux 1a science 
est honoree, recherchee, eultivee avec amour, 
Pour les peuples infideles, ils ignorent ces biens 
superieurs ou ne I8s connaissent que dans une 
mesure restreinte; leur activite et leur intelligence 
roulent principalement dans ]e cercle des interets 
materiels. Mais encore meme dans cet ordre des 
choses inferieures, sur Ie simple terrain de l'indus
tde et ~u commerce, 1.1 preponderance appartient 
aux natIOns chretiennes, leslumieres de l'Evangile 
etJes vert us qu'il inspire, leur ayant fait des habi-

, PARTIE III, CHAPITRE lV 

tudes de travail et uneampleur de vues qui ne peu
ventnaitre en dehorsdu rayonnement dela Croix. Ce 
phen~ene est plus eclat ant que Ie jour. L'Europe 
seule en est la preuve manifeste. Ainsi, pour Ie 
dire en passant, se confirme dans un sens large, 
1a parole de saint Paul : Pietas ad omnia utilis 
est. Nous n'avons pas presentement aexpliquer ce 
grand fait, qui, d'ailleurs, a 8a raison d'etre ; nous 
nous contentons de Ie constater. Mais conclure de 
1a qu'une plus grande somme de cette prospe~ite 
temporelle est, Ii elle seule, une demonstratlOn 
de la superiorite d'une communion chretienne sur 

une autre, c' est un sophisme grossier. 
IV. Et d'abord nons n'acceptons que sous bene-

fice d'inventaire ee privilege que revendiquent 
avec orgueilles nations protestantes. Considerees 
sans doute d'un coup-d'ceil superficiel, elles pre
sentent exterieurement plus de traits brillants de ce 
qu'on appelle la civilisation moderne. Mais est-ce 
bien 1a la verite, to ute 1a verite'? Est-ce done que 
la France et la Belgique ne doivent compteI' pour 
rien dans une question semblable'? Est-ce done 
que Ie Canada, si admirablement fidele a notre 
lanO'ue comme a notre religion, ne figure pas avec 

o 
honneur parmi les nations prosperes (1) '? Est-ce 

(l) M. d: Tocqueville, parait-il, aurait a!firme qu' au Ca~ada 
les grandes affaires et les principale~ bo~h~ues dans l~s .vlll

es 

sont aux mains des protestants. Mals, amSl que le falt Juste
ment observer M. 1e baron de Haulleville, quand l'a13'teur de 
la Democratie en Amerique« voyageait dans les Etats de 
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done qu'aux Etats-Unis les catholiques ne se mon
trent pas part out aux premiers rangs, non-seu
lement dans la Louisiane, a Baltimore, a Boston 
< N Y k . " , a ew- orc', mars encore dans les Etats de 
1'0uest (I)'? On parle sans cesse de'l'Allemagne 
p.r~testante comme d'un pays eminemment progres
sd, et ron se plait a l'opposer a l'Autriche. Mais 
est~ce avec juste raison'? « En Prusse, la citadelle 
du lutheranisme, dit M. Ie baron de Haulleville 
ce sont precisement les provinces catholiques qui 
sont les plus riches, sinon les seules riches: la 
province Rhenane, la Westphalie, la 8ilesie. Les 
provinces protestantes , ajoute Ie meme auteur la 
Prusse, 1a Pomeranie, Ie Brandebourg ..... s~nt 
les plus pauvres, et dans la province de Prusse 

rUnio~ (vel's 1830), l'emancipation des anciennes populations 
catho:lq~es, d~ joug des puritains et des autres liberauOJ 
angJars etart :-ecente, et I'immigration nouvelle des Irlandais 
et des, cathohq~es frangais et allemands n'avait pas encore 
prodUlt ses frUlts. » (De 1:avenir des peunles cath l' 
p. 104.) ~ 0 zques , 

~l) Nous appelons l'attention du lecteur sur les paroles 
SUlVantes: «L'Amerique est la contree la plus democratique 
de Ia terre.' et c'est en meme temps Ie pays OU, suivant des 
rappo~ts dIgnes de foi, la religion catholique fait Ie plus de 
progres .... Nos neveux tendront de plus en plus < d' . , . ,a ne se 

zmser qu en deux parts: les uns sortant du christianisme 
et les autres entrant dans le sein de l'E'gl' " 
(

D" . tse rommne.» 
een:~c~'atze en Amerique, par de Tocqueville, t. II, p. 30 

13 edItwn.) ~omme confirmation de ces paroles, nous rap~ 
pellerons un sImple fait· c'est en 1790 qu'a 't" t't ' E' . e e Ins I ue aux 

tats-Ums Ie premier eve que , Mgr. Carroll. Aujourd'hui on 
y compte sept archeveques et trente-six eveques. 

PARTIE III, CHAPlTRE IV 

t ta
"te' c'est nrecisement Ie district catholique 

pro es· cU' 1: • 
d'Ermland qui est le seul rlche (1). » _ 

Done, Ie fait n'est pas en parfait accord avec la 

these favorite de Macaulay, de M. Guizot et de 

leurs disciples. 
Admettons toutefois que les nations protestantes 

ont, en certains lieux 1 cultive le sol de maniere a 
lui faire donner des produits plus consider abIes ; 
qu'elles ont mis mieux a profit, dans l'interet de 
l'industrie et du commerce, les grandes decouver
tes de la science; qu'elles ont raffine l'art de faire 
fortune par l'agiotage; qu'elles ont 1 en un mot, 
poursuivi avec plus d'ardeur et realise avec plus 
de succes Ie systeme utilitaire, est-ce que tout 
ceIa, demanderons -nous, a une valeur entierement 
reelle '? N'y a-t-il pas 1a un eclat trompeur'? Creu
sons cette surface brillante, et no us trouverons la 

verite. 

V. Dne premiere observation nous frappe. On 
nous parait donner au mot bien-etre un sens 
excessivement restreint i com pris dans toute son 
etendue et sous son veritable jour, il est a l'avan
tage du catholicisme. Et, en effet, si les nations 
protestantes semblent, comme on l'affirme , l' em
porter par la possession des biens ~errestres, 
les peuples catholiques ne l'emportent-lls pas par 

(1) De l'avenir des peuples catholiques, par 1e baron de 

HaulleviUe , p. 100. 
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ces qu l't· ales et ces biens d'un d ' . fc or re supeneu . 
ont la grandeur la gloire et 1 h r qUI o 1 ' e c arme de la . 't 
n par e de richesses publi ues" VIe. 

masses, la morali+e 1 . q ,mars la sante des 
'd' c , a vlgueur de l'es ,'t I 
1 ees saines la prob' t' . 1 ' pu, es 
chretiennes 'l'amou d

1 
e, es veX'tus sociales et 

, r es arts les . . 
sances de 1'~ " vrares Jouis-
, ame, est-ce que toutes ces rich 

n entrent pour den dans 1 b' A esses 
Et sous tous ces ra ,e len-etre des peuples '? 

I PPOIts est-ce que la race lat' 
a que que chose a euv' , . me 
N'est- '1 ~ leI a Ia race saxonne (I \ 't 

1 pas avere, au contraire 1 ) . 
protestants ont profondem t It'" que .es pays 

en a ere ces bIens . 
se perpetuent encore sur Ie "n c qUI 
ligues '? s VleI es terres catho.,. 

~'ai1leurs sont-eUes reellement 
natIOns ainsi design' pauvres les 
d'usines de l' tees, parce qu'elles ont moins 

, Ja eaux a vape ' d d 
niale~ d . m , e enrees colo-

;:) , e magasms brilIant" de b 
lignes telegraphiques . d~' ca. arets, de 
M' h ,moms e chemms de fe 't 

h
ars? ez eUes la moderation des riches la pat' r. 

c ret18nne des pauvres 1 b . ' , Ience 
PI . , es esoms moins vifs et 

us restremts la prod t' 1 
utile et beauco; J d' . , uc :on p us generalement 
dent ' ' p autres bIens de ce genre repan-

, pal tOUt une certaine aisance de vie l' • 

gu eIles n'ont presque jamais d'indigents (2~.n fart 

(1) Pour s\3ditier sur ce' . 
milliards. sUJet, VOIr Ie Voyage au pays des 

(2) V " , 
Olel, a ee sujet un f 't " , 

par M. l'abbe Martin e'n al .Slglllticahf qui est rapporte 
, , vers qUI nou I d' 

nmssance, noUS SOmmes d 'b 't ' s e lSons avec recon-
e 1 eur pour une partie de Ia these 
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Et quant aux nations protestantes, regorgeant 
de b~en-etre materielsont-elles vraiment riches '? 
Mais pour qu'il en flit ainsi, il faudrait que la for~ 
tune flit aux mains de taus, ce qui n'est pas et ne 
saurait etre. Aujourd'hui, comme au temps du 
paganisme, surtout dans les pays Olll'on se preci
pite avec une ardenr fl'enetique vel'S la possession 
de la richesse, les masses travaillent pour un 
petit nombre; la production est au profit de la 
minorite:« Vivitpaucis hurnanurn genus». Certes 
loin de nous la pensee de faire la guerre au capital 
intelligent et honnete ;nous Ie crayons necessaire 
dans 1'interet commun. L'egalite des fortunes, 
d'autre part, est a nos yeux la plus absurde des 
theories, et malheur aux peuples qui voudraient 
la traduire en pratique! Mais, ici, nons constatons 
seulement un fait visible, fait dont notre foi 
explique Ie mystere et qU'elle nous rend ainsi 
acceptable, mais fait qui se pose comme un pro
bleme effrayant pour cenx qui ne, 1'eche1'chent et 
ne glorifient que 1'01' et l'a1'gent. Cela dit, ne pour
!'ions-nous pas ajouter, sans passer les bornes d0' 

que nous develop pons en ce moment. « Le Valais , dit-il, est 
repute un des pays les plus pauvres de la Suisse. Eh bien! 
toutes les conferences de S. Vincent de Paul de la Suisse 
romande, s'etant 'reimies a Saint-Maurice, les conferences 
Valaisiennes ont declare qu'elles ne savaient a quoi employer 
leurs ressources et leur temps, attendu qu'elles n' avaient point 
de pauvres. }) L'auteur ajoute fort a propos: « En pourrait-on 
dire aut ant a Berne ou a Geneve?» (De l'avenir du protes
tantisme, p. 197.) 
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la verite et de la justice, que, dans bien des 
cas, ce monument de prosperite materielle ne se 
Mtit qu'a Ia condition de l'ignorance, de la degra_ 
dation et de la misere du peuple? 

M. l'abbe Martin nons parai:t donc:exprimer une 
grande verite, lorsque, a propos du sujet qui no us 
occupe,_ ii dit en forme de conclusion : « On est 
assez riche, malgre les apparences de la pauvrete 
1a ou tout Ie monde peut vivre, et ron esthie~ 
pauvre, malgre les apparences de la richesse, 1a 
ou les multitudes meurent de faim (1). » 

Apres tout, a quoi bon la fortune si elle ne 
donne pas Ie bonheur? Or, peut-on raisonnable_ 
ment soutenir que ces conquetes de la matiere , 
queIque prodigieuses qu'elles soient, assurent aux 
peuples une vraie felicite? Nous ne posons pas Ia 
question au point de vue religieux; mais humaine
ment ces biens terrestres arrivent-ils a satisfaire 
les aspirations des nations qui les ont acquis? 
n y a lieu d'en douter. Que les hommes de la ri
ehesse se troavent heureux au 8ein de leurs pos
sessions, on peut l'admettre a la rigueur, quoi
qu'ilne faille pas oublier quele Vanitas vanitatum . , , 
ce en du desenehantement, se repete d'age en 
age, depuis Salomon, surtout dans les demeures 
opulentes. Mais ce n'est 1a qu'un cote du prob1eme. 
En face des possesseurs se trouve la masse, Ie 
peuple. Or, quellesjouissances les hommes de durs 

(1) De l'avenir du protestantisme, p. 198. 
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, et c'est Ie grand nombre, peuvent-ils travallX, 'l 

t vel' dans un bien-etre qu'ils ne partagent pas. 
rou I .. d " 

Helas! la vue des richesses et des p alSlrS om 
celles-ci sont la source ne servent qu'a exciter 
leurs propres convoitises, et a accrolt.re par ?on
sequent leur infortune; car ces beso~ns .factlCes, 
:1 e peUYent et n'esperent pas les satlsfalre. Quel 
1 s n . . 
supplice pour ces desherites .qu'~1l1e telle Impms-
sance en face d'an spectacle 81 emvrant, surtout e~ 
des temps ou les verites ont eM diminuees parm~ 
les enfants des hommes, en desjours ou ron a raVl 
au ccenr du panvre peuple, avec les notions du bien 
et du mal, jusqu'aux consolations et aux espe
rances de la foi. Heureuses, s'ecrient les protes
tants avec toute une ecole d'economistes, heureuses 
les nations qui regorgent d'or, d'argent, de riche~
ses! Pour nons, nons redirons Ie cri que Davld 
tirait de sa grande arne, apres avoir fait Ie tableau 
d'un peuple sature de prosperites teu:-porelles : 
Beatus populus cuJus Dominus Deus eJus (1). 

VI. Mills arrivons a la question principale. . 
Certains economistes protestants veulent vOlr, 

dans l'etat prospere des pays qui ont accepte la 
rGforme, Ie sceau divin de leur foi religieuse. Dne 
telle pretention est-elle admissible'? . 

A vant de repondre nous ferons trOls rernarques 
pour mieux preciser la question. 

(1) Ps. CXLIII, v. 15. 



446 ESSAI SUR L'ilGLlSE ANGLlCANE 

. La premiere est qu'il ne s'agit pas en c·o 
1 

' ' mpa-
rant es natJOns protestantes avec les I t' h r la IOns cat 0-

lques,' de peuples differant du tout au tout. C'est 
tout slmplement une question du plus . . 

N 
au moms. 

ous remarquerons, en second lieu que Ie 
hI < ' pro-
. e~e~e peut porter sur to us les elements de la 

CIvIlIsatwn moderne mais qu'il dOl't ~t .. 
< ' .' e 1'e restremt 
a ce POll:t ,prmcip,al : la prosperite materielle; car 
Ie cathohClsme, lIvre a lui-meme sa;t au . h' , > SSI u1en 
que Ie protestantisme donner au peuple Ief< v·ra· 
l'b ., .. '" les 
1 ertes clVlles et politiques et mieux que I . 

d' I ' , Ul, 
eV,e.o!)pe:, les sentiments de justice, de respon-

sa~lhte, ct honneur, encourager Ie progres des 

sClenc~s et fe~onder les arts. N'est-ce pas l'Eglise 
cathohque qm a fait l'Europe '1 
. La troisieme remarque est digne d'une atten

tIOn particuliere, La question telle qu'on la pre

sel:te est censee se debattre entre des chretiens 
qm admettent au moins la Bible comme livre sacre 
et la divinite de Jesus-Christ Un h'l h . . ' . P lOSOP e 
delste peu~ ~aIre Ie proces au christianisme en ge-
neral ; mars 11.ne saurait etre reyU a se faire juge 
entre deux socletes chretiennes oppose' es . "1 . ' pUlSqUl 
ne crOlt pas meme a l'existence d'une revelation 
surnaturelle. Seuls, des chretiens peuvent legiti
mBl~ent discuter entre eux Ie probleme; et en 
reahte les proneurs de la these que nous avons 
annoncee sont infeodes au protestantisme (1). 

(I) Nous limitons la those au terrain sur lequell'oule notre 
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Ces observations posees, la question se reduit a 
ces termes : En admettant, comme simple hypo
these, que certaines nations protestantes soient 
un peu plus favorisees, sous Ie rapport de la 
richesse, que certaines nations catholiques, peut
on ~eduire de ce fait, a la lumiere des principes 
du christianisme, que les premieres, a l'exclusion 

des autres, forment la veritable Eglise de Jesus-

Christ '? 
A la question ainsi precisee, nous repondons 

que rien dans la tradition chretienne, comme dans 
l'Evangile, ne permet de soutenir l'affirmative, 

La tradition a plusieurs sources : les Peres, les 

Conciles et les tMologiens. Or, dans aucun de ces 
temoins des enseignements du passe on 11e trouve 
la justification du systeme des economistes pro-

testants. 
Les Peres, dans leurs ecrits, traite11t souvent 

de l'Eglise. 11s exaltent l'unite et la pnrete de sa 
doctrine, la verite de ses miracles, l'Mro'isme de 
ses martyrs, la vie sainte d'un grand nombre de ses 

enfants ; mais, nulle part, ils ne donnent comme 
une preuve de son origine celeste l'etat prospere 

et florissant des peuples qui lui appartiennent. 

livre, c'est-11-dire 11 la question religieuse posse entre les 
catholiques et les protestants. Pour la debattre avec les sco
nomistes positivistes, il faudrait l'envisage.r a un point de vue. 
plus large; e1le se poserait alors entre Ie christianisme et Ie 
rationalisme. Voir, pour s'/idifier ace sujet, M. Charles Perin, 
De la richesse des nations dans les sDciites chretiennes , 
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Les Conciles non plus ne presenterent jamais 1a 
richesse nationale comme un criterium de 1a verite 
religieuse. Dans ces augustes assemblees, les 
eveques s'efforc;aient de faire penetrer la lumiere 
chez ceux qui voulaient alterer Ie depot de la foi. 
Pour atteindre ce but, ils citaient les tradititns 
primitives, les enseignements des pontifes de 
Rome, l'autorite des saintes Ecritures, mais en 
aucun temps ii ne leur vint it l'esprit de reprocher 
aux heretiques leur pauvrete pour les ecraser et 
les confondre. Les heretiques eux-memes, ceux 
du seizieme siecle comme ceux des siecles ante
dears, ne songerent pas davantage it argumenter 
de leur richesse pour se defendre et se prodamer 
Ie vrai peuple de Dietl. 

Mais ee sont les theologiens qu'il faut entenare, 
a ce sujet. Catholiques et protestants, tous se 
posent cette question solennelle : A quels signes 
pouvons-nous distingaer la veritable Eglise de 
Jesus-Christ? EVidemment, c'est bien dans la re
ponse it une question semblable que devrait etre 
indique Ie temoignage de 1a richesse materielle, si 
ee signe a reellement une valeur. Or tous, en spe
cifiant ces signes ou notes, se taisent sur cette 
consideration du bien-etre temporeL lls ne sont 
pas d'accOl'd sur la ~ature de ces moyens de re
cherche et d'appreeiation, mais ils s'abstiennent 
egalement de revendiquer en faveur de leur Eglise 
la prosperite dontjouissent les pays ou elle regne. 

PARTIE !It, CRAPITRE IV 

La these done que defendent avec une cedaine 
jactance les economistes protestants n'a aucun 
dement dans la'tradition chretienne. Elle est en 
erret recente , et it ce titre seul eIle n'est pas ac
ceptable.Mais,ajouterons-nous, pourquoi maitre de 
l'Allemagne et de l'Angleterre depuis trois siecles, 
Ie protestantisme a-t-il attendu si tard pour oe
troyer a ses disciples les prosperites temporelles '? 
Serait-ce parce que, de nos joms, it est arrive par 
1a 10i de sa nature it l'evanouissement presque 
complet de son symbole? Mais alors la confusion 
totale des doctrines, la negation des verites fon
damentales du christianisme serait 1a cause de cet 
etat prospere tant admire'? S'il en etait reellement 
ainsi, on se1'ait en droit de c1'oire que, lorsque Ie 
protestantisme sera arrive it n'etre plus qu'une 
secte de rationalistes, les peuples qui amont Ie 
bonheur de vivre sous son empire seront parvenus 
au veritable paradis terrestre. Mais, dans ce cas, 
que sera devenue l'ceuvre de Jesus-Christ? OU 
sera l'Eglise'? Y en aura-t-il une '? 

Si 1a these c16re aux economistes protestants 
n'a point pour elle la tradition chretienne, elIe ne 
peut non plus s'appuyer sur l'enseignement de 

l':Evangile. 
L'adorable Sauveur a parle sou vent de ce bas

monde; pomrait-on indiquer un seul de ses dis
cours ou il ait dit : Les peuples qui accepteront 
ma doctrine seront les plus riches et les plus puis-

29 
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sants; et c'est a ce signe manifeste qu'on devra 
les reconnaltre comme etant bien a moi'? Ces pa
roles, ou d'autres semblables, ne Bont jamais tom
Mes de ses divines Mvres. Loin de l~; tout dans 
son enseignement et dans 8es exemples tend a 
elever les esprits et les crnurs au-dessus des biens 
terrestres ; Ie renoncement, SOLlS toutes les formes, 
tel est Ie trait dominant de sa Ioi et de sa vie (1). 

Est-ce a dire cependant que Jesus-Christ con
damne les peuples ala pauvrete et aux souffran
ces'? Non. Mais il a voulu que la richesse fUt 
pour les societes com me pour ses disciples un 
moyen et non un but; un moyen de parfaire leur 
destinee et non un hut de jouissance grossiere et 
de domination criminelle, Aussi l'Eglise, qui Ie 
continue, se fait-elle un devoir de repandre ses 
bEmMictions sur les merveilleuses decouvertes du 
genie industriel; mais en subordonnant toujou'rs 
ces conquetes sur la matiere a l'ordre in oral , ici-

(I) «J'"i entendu, ilL Londres, une tres-belle reponse faite 
par un anglais recemment converti au catholicisme, ii un 
tres-chaud sectatenr de la religion anglicane. Ce dernier 
argumentait souvent, en lui montrant les nations catholiques 
moins riches que les protestantes, voulant tirer de Iii une 
attaque contre notre sainte religion. Apres l'avoir laisse pero
rer tout a son aise, Ie bon catholique finit par repondre avec 
beauconp de calme: A votre tribunal, Monsieur, Ie riche 
gourmand eut ete juge digne d'ent~er en par}tdis et Ie pauvre 
Lazare eut ete condamne a renfer. Etudiez l'EvangiIe, et vous 
verrez que Ie Seigneur Dieu en juge tout autrement. L'an
glican ne sut que repliquer et se tut. » Margotti, Rome et 
Londres, p. 72. 
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bas, et i dans l'avenir, ala destinee immortelle de 
l'homme. Que les nations cherchent d'abord le 

royaume de Dieu, comme l'a dit Ie divin Maitre, 
et elle ne cessera d'applaudir a leurs prosperites et 

a leurs progreso 
De ces considerations nous sommes en droit de 

conclure, que c'est une erreur grave que de vou
loir faire de la ric:hesse nationale une pierre de 
touche pour j uger les deux Eglises rivales, l'Eglise 
romaine et l'Eglise protestante, et decider, d' apres 
ce fait, la superiorite de rune sur l'autre. Cette 
conclusion s'impose a tout esprit qui a conserve Ie 
sens chretien. 

Du reste, qu'on nous permette de Ie dire (car, 
encore une fois, nons discutons avec des hommes 
qui sont censes admettre la divinite de Jesus-Christ 
et son saint Evangile), exalter la reforme par 
l'etalage eblouissant de la prosperite des nations 
qui l'ont acceptee, et chercher ainsi, consciencieu
sement ou non, a attirer au protestantisme les 
enfants de l'Eglise romaine, c'est tout simplement 
renouveler une tentation satanique, vieille de dix
neuf siecles , mais a jamais :fletrie par Ie Souve

ram Juge. 
Un jour Ie diabie transporta Ie divinMaltre sur 

une montagne tres-haute, et lui montrant to us 
les royaumes du monde et la gloire qui les accom
pagne, il lui dit : Je vous donnerai toutes ces 
choses, si en vous prosternant vous m'adorez. 
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Mais Jesuslui repondit : Retire-toi, Satan; car il 
est ecrit; vous adorerez Ie Seigneur, votre Dieu, 
et vous servirez lui seuI (I).» Voila la tentation; 
en voila aussi la defaite. 

VII. Consideree d'une maniere genera Ie , la 
theorie religieuse qu'on veut baser sur la dchesse 
des nations protestantes est fausse et n'a point 
pour elle Ia tradition chretienne, ni l'enseigne~ 

ment evangelique; appliquee en particulier a 
l'Angleterre, elle repugne a l'etat reel des choses 
dans ce pays. On a dit : Voyez comme ce peuple 
est dche et puissant; et nous, montrant, comme 
s'exprime Ie proverbe, Ie revers de la medaiIle, 
nous disons : Voyez comme le peuple, en Angle
terre, est pauvre, degrade et miserable. En tous 
cas, ce n'est pas l'Eglise qui a ete la cause de la 
prosperite de ce peuple; mais elle pourrait bien 
avoir contribue a la misere du peuple. 

L'Angleterre, nous n'avons pas de peine a Ie 
redire, est une nation grande, prosp ere et fioris
sante. Ses nombreuses manufactures sont ree11e
ment des creations merveilleuses. Son commerce, 
s'etendant aux cinq parties du monde, n'a, pour 
ainsi parler, pas de limites. Doues d'une activite 
ferme et incessante, ses enfants ne craignent pas 
de parcourir la terre entiere pour l'expIoiter ou y 
chercher des debouches aux produits multiples de 

(1) s. Matth., IV, 8·11. 
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la mere-patrie. Reine desmers, elle couvre l'Ocean 
de ses 'navires. Comme Charles-Quint, elle. peut 
dire que lesoleil ne se conchejamais sursesEtats. 
Et cependant, a cOte de cette puissance colossale 
et de cette imposante grandeur, quelleest, sur son 
propre sol, la condition sociale du peuple'? Sem
blable au vieil empire romain, elle a fait peser sa 
domination sur Ie monde entier; mais comme Ie 
peuple-roj, n'a-t-elle pas aussi conquis cette posi
tion par des moyens peu avouables '? Pour s'exhaus
sel' sur ce haut piedestal, d'ou elle paraH ecraser 
de grands peuples jaloux de sa gloire, n'a-t- elle 
pas 1 a l'exemple de la Rome antique j fait servir 
ses enfants de mal'che-pied. Elle a d'immenses 
richesses; mais son or ne l'a-t-elle pas tire des 
veines de ses ouvriers des villes et des champs, 
sans ameliorer leur position'? En un mot, tout en 
se donnant a l'exterieur un lustre incomparable, 
a-t-elle eleve la condition du peuple, de ceux-lil 
meme qui ont ete l'instrument de sa grandeur '? 

L'Angleterre est vraimentun magnifique empire; 
cependant tout l'eclat de sa puissance ne peut voi
ler ses miseres et ses hontes. II faudrait vouloil' 
s'aveugler soi-meme pour ne pas voir qu'elle est 
par excellence Ie pays des contrastes. C'est Ill, Ie 
caractere saillant qui frappe toujours l'ceil de 
quiconque la visite: des fortunes fabuleuses et une 
misere sordide; les derniers raffinements du luxe 
et Ie demlment Ie plus complet; des hommes rou-



454 ESSAI SUR L'EGLISE ANGLICANE 

lant dans des equipages splendides et a cote d'eux 
des gens a demi nus, quand ils ne sont pas cou
verts d'habits ridicules; les uns loges dans des 
palais qui regorgent des plus belles productions de 
l'industrie et des beaux-arts, les autres vegetant 
dans des taudis immondes; les premiers s'asseyant 
chaque jour ades tables somptueuses, les seconds 
mourant de faim i tels sont les principaux traits 
du contraste lamentable qu'offre, en Angleterre. 
l' etat social. . ' 

Jusqu'ou s'etend Ie pauperisme qui couvre tout 
ce pays, on ne saurait Ie dire exactement. Bien 
des investigations ant ete faites, soit SOilS forme 
d'enquetes administratives, soit par l'initiativeper
sonnelle d'economistes humanitaires; mais jamais 
on n'a pu mesurer l'etendue, la largeur et la pro
fondeur de cet ocean infect. On a dresse des listes 
des pauvres a secourir ; les plaie s intimes de leur 
misere n'ont pu etre entierement connues. Une 
seule chose est certaine, c' es t que « la misere gran
dit avec la grandeur meme del' Ang lete'rre (1)>>. 
Mais Ie pauperisme ne va pas seul; il a presque 
toujour.s pour compag'ne la plus affreuse degrada
tion. Ecoutons un instant quelques publicistes 
anglais (2). 

(1) M. Pashley, Poor law ... , p. 188. 
(2) Nous aurions pu citer MM. Leon Faucher, E. Rendu et 

N; ~emire, qui ont parfaitement etudie ce probleme du pau
~erlsme et d? la degradation en Angleterre ; mais ces auteurs, 
etant fran9als, pourraient para'itre susp ects de partialite' 
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« Dans toutes nos grandes villes, dit M. Kay, 
et pal~ticulierement dans les villes ou s'exerce 
l'industrie manufacturiere, il y a, sous les maisons 
des petits commer<;ants et des artisans, un grand 
nombre de eaves qui sont habitees par des masses 
de pauvres. 8hacune de ces caves-maisons contient 
au plus deux pieces, et tres-souvent, habituelle
ment meme, dans beaucoup de villes, une seule 
piece ... C'est une chose assez ordinaire que deux, 
t.rois et quelquefois quatre familles , vivent et dor
ment ensemble dans ces caves, ... sans distinction 
ni separation quelconque pour les familles et pour 
les sexes ... C'est pire qne des chevaux dans nne 
ecmie (l). » 

Ce denument des caves et l'immoralite qui 
s'ensuit se retrouvent dans les qUal,tiers habites 
par les classes ouvrieres. «Les habitations des 
pauvres, dans les rues retirees et dans les allees de 
nos villes , dit encore l'auteur cite, sont aussi mise
rabIes qu'abjectes. Les enquetes faites en 1849 , 

durant l'epidemie du cholera, celles faites recem
ment par la mission de la Cite, par les correspon
dantsdu Morning-Chronicle etpar des particuliers, 
nous ont revele un etat de choses qui deshonore-

C'est pourquoi nous prMerons faire nos emprunts aux publi
cistes indigenes. Sous leur plume, la verite n'aura que plus de 
force; on L sait combien il en coute a l'orgueil national de 
devoiler les miseres de la blanche Albion. 

(1) The social condition and education of the people in 
England and Europe, vol. I, p. 447-451. 
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rait un peuple de barbares ... Meme dans les villes 
manufacturieres dunord, OU les maisons de la classe 
ouvriere sont en general superieures aux misera
bles demeures des panvres dans les gralldes villes 
du midi de l'Angleterre, 1a meme, ces habitation« 
sont en grande partie miserables. Un grand 
nombre n'ont SOllvent qu'une chambre a coucher 
pour to ute la famille ... Dans Ie Lancashire, magis. 
trats, manufacturiers et ouvriers m'ont egalement 
affirme que les consequences morales de cet etat 
de choses sont effroyables (1).» 

« Le mal, continue plus loin M. Kay, ne fait 
que croltre, et les choses vont de mal en pis. L'en
tassement et Ie melange des sexes dans les cham
bres a coucher vont gagnant toujours et produisent 
d'annee en annee de plus grands ma~x. L'adultere 
est ce qu'il ya de moindre dans la masse des crimes 
dont cette habitude est la source. Les maCYistrats 
1 1'" t' 1 0' es eec tJSIaS Iques, es medecins et les officiers des 
u~ions nous.ont affirme que les incestes, et d'autres 
crImes anssl enormes , deviennent de plus en plus 
communs parmi les classes pauvres (2).» 

Ces tableaux, dont nous avons d'ailleurs retran
ehe les teintes les plus vives, nous semblent tris
tement eloquents. Toutefois, a cote de cette 
immoralite repoussante, il y a bien d'autres vices; 
la degradation appelle la degradation. Aux turpi ... 

(1) Id., ibid., p. 453. 
(2) Social condition ... , p. 474. 
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tudes du/ foyer de 1a famille s'ajoutent 1 sur une 
immense eche11e 1 l'ivrognerie, l'infanticide et le 

plus g'rand de taus les mauX sociaux, ainsi que 

s'expriment les Anglais. 
« Les habitudes d'ivrognerie 1 dit M. Kay, en-

vahissent la masse de nos ouvriers et prennent 
une extension inconnue auparavant dans notre 
pays. Les 10isirs du dimanche et de bien ~es joms 
de la semaine se depensent dans les malSOns de 
plaisir .... Generalement parlant, les ouv1'iers n'ont 
pas d'autre recreation que 1a taverne, et la p1u~art 
du temps iis sont trop corrompus pour en deslrer 

d'autres (1). » 
Les infanticides egalement deviennent de plus 

en plus eommuns. «11 y a tout lieu de craindre, 
dit M. Pashley, que pal' suite de la degradation et 
de la misere des classes les plus pauvres, l'infanti
cide ne soit devenu un mal general (2).» Et, 
chose ho1'ril)le 1 dans bien des cas, ce crime contre 
nature n'aurait eu pour mobile que la perspective 
de percevoir la prime qu'accordent certaines 
societes pour subvenir aux frais des funerailles .. O~ 
voudrait douter d'un fait si monstrueux, malS 11 
para1t que les preuves abondent, dans un rap~ort 
sur l'Etat,sanitaire despauvres, par M. ChadwICk, 
autorite des plus competentes sur 1a matiere. 

Parlerons-nous duplus grand de taus les maux 

(1) Id., vol. I, p. 232. 
(2) Pa'uperism, p. 138. 
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sociaux? Nous ne croyons pas devoir in sister . . , 
nous nous contenterons de rappeler que Londres 
renferme plus de cent mille femmes perdues (I). 
~n presence de tant de turpitudes et de degra

~atlOn, on comprend ces paroles indignees de 
lauteur que nous avons plusieurs fois cite: « Je 
parle avec reftexion, quand je dis que jene connais 
pas de spectacle aussi ignoble, et, s'il m'est 
permis de me servir d'une expression si forte aussi 
horrible que les rues retirees et les faubou;gs de 
nos villes anglaises etirlandaises, avec leur degou
tante population; ces troupes d'enfants a demi 
ve~us , sales, grossiers, jouant dans la fange des 
rUlsseaux; ces nombreux palais du gin, remplis 
de gens dont la figure et les mains attestent que 
leur. chair est, pour ainsi parler, toute ptmetree 
de lIqueurs fortes, seule consolation qui soit laissee 
aces pauvres creatures; ces malheureuses jeunes 
fiUes, que Ie manque de religion et d'education 
p~emiere a poussees au plus honteux et au plus 
mlserable de tous les metiers. Allez, lecteurs a 
~o~dre~, a Manchester, it Liverpool, it Prest;n, 
a N orwlCh, a Nottingham, a Y orck, a Chester, 
ou dans quelque autre de ces grandes villes manu
facturieres, et voyez si mes descriptions sont exa
gerees. Une promenade d'une heure dans l'une ou 
l'autre de ces villes suffira pour vous convaincre de 

(1) M. Eug. Rendu, d'apres les affirmations de la police 
porte ce chiffre a 110,000. ' 
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1 r a
ffligeante verite. Jamais maux plus graves 

ell .u "li' t I 
, t davantage compromis la cm satlOn e a 

n °li~ , que ces g-randes cites industrielles, telles 
re glOn, ' ., . 
qu'eHes se sont constituees depUls un, ~lecle. 81 
vous voulez sauver la civilisation, la rehglOn, avec 
la moralite et le bonheur des peuples, il faut refor-

mer vos villes (1). » 
Et toutefois, ce n'est pas seulement dans,les 

centres manufacturiers et dans les gran des vllles 
que le pauperisme s'est pour ainsi dire i~carne; 
ce chancre hideux ronge aussi les forces Vlves d.U 
royaume dans les caropagnes. En veut-on saVOlr 
la raison'? «L'Angleterre, dit Leon Faucher, a 
passe dans la Grande-Bretagne a l'etat manufac
turier. 11 ne faut donc pas s'etonner, quand on 
voit les populations agricoles subir les cons~quenc~s 
de cette transformation, qui sont l'elevatlOn malS 
aussi l'instabilite des salaires, l'agglomeration des 
habitants l'eroploi des femmes et des enfants, Ie 
travail pa~ bandes substitue au travail individ uel , 
Ie servage et lademoralisatiQn des travailleurs (2~.» 
C'est juste; les m~mes causes doive~t p~odUlre 
les memes resultats. 8i, comme on 1 a dlt, les 
machines pour filer Ie coton sont des instruments 
pour fabriquer des pauvres, l'agriclllture ayant 
pris le caractere manufacturier, doit egalement 
produire et engendrer des mendiants; et, dans le 

(1) Ibid., p. 373. 
(2) Vol. I, p.47. 
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fait, M. Pashley nous aftirme que «pour cette 
JJ1"oduction de pauperisme l'industrie de l' agri
culte~r ang lais est sans ?'ivaledans Ie monde (1)>>. 

Mals Ie pauperisme ne vit pas seuI; dans les 
campagnes comme dans les villes, il est accompa
gne ciu cortege de tous les vices: l'ignorance 
l'ivfognerie, l'immoralite et une certaine ferocit~ 
bestiale. « J'aftirme avec tristesse et une certaine 
honte, dit M. E:ay, mais avec une pleineassnrance 
que nos classes agricoles sont plus ignorantes ' 
plus immorales, moins capables de se creer ~ 
elles-memes des ressources, que celles d'aucun 
autre pays de l'Europe, si vous exceptez la Tur
quie! 1a Russie, l'ltalie meridionale et quelques 
parties de l'empire autrichien (2). » . 

N'a-~-on pas cependant cree des moyens pour 
subvemr a cette immense misere publique '? Qui 
c:est. vrai; on a edicte autrefois, et tache de per~ 
iectlOnner aujourd'hui, 1a fameuse loi des pauvres; 
on a egalement bati des workhouses. Mais, a1nsi 
que nous l'etablirons plus tard, ce sont la deux 
c~eations dont l'Angleterre ne peut guere s'applau
du'. En ~e moment, nuus ne signalerons qu'une de 
leurs tnstes consequences: c'est que sous 1a 10i 
qui_ regit 1a taxe en faveur des pauvres et sous 
celie qui regIe les workhouses, les malheureux 
qui les subissent perdent completement leur 

(1) Pauperism, p. 60-82. 
(2) Social condition ... , I, p. 359. 
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liberte. 'lenlent-ils, en eft'et, sortir de 1a pa-
. '(11 ou· l'ls se trouvent pour se faire une rozsse J , '1 

position plus sortable, si peu que ,.la nou~elle 

paroisse ou ils enirent soupgonne qUlls pOUlro~t 
. etre a sa charge, ils soni impitoyablement renvoy.es 

au lieu de leur premiere habitation, et cela au rIS

que de mourir de faimsur lagrand-rollte, Veulent
iis quitter Ie workhouse, pour 0chapper a une 
situation d'esclave et respirer plus pleinement Ie 

. grand air, ils Ie peuvent egalement, la 10i leur 
aceorde cette liberte; mais c'est aussi la liberte de 
peril' tristement d'abandon et de mis~re. « U~e 
fois sorti de cet enfer, dit M. Lemire, 11 fant fUll' 

son pays. La paroisse qui vous a nourri ne sa:lrait 
pardonner votre ingratitude; elle vons reme. et 
vous chasse. Comme il est impossible de se fmre 
agreer dans une autre. paroisse, il ne reste done 
aucune perspective que celle de Ia mort au mal
heureux qui n'a pu supporter Ie joug pesant de la 
charit0 officielle (2).» C'est en contemplant un 
pareil etat de choses, qu'un 0erivain a ~u ,dire 
cette terrible parole: «En Ang leterre, 'il n y a 

as de liberte pour le pauvre (There is no liberty 
~'i England for the poor) (3). Et c'est en face de 

(1) Le mot commune n'existe pas en anglais ,pour expri~er 
la derniere des divisions territoriales; ,on dlt l~ pm"Otsse. 
C'est encore lit un des bons vieux souvemrs cathohques. 

(2) N. Lemire, p. 101. .• 
(3) Espriella letters, apud Lester, vol. I, p. 181. CIte par

Mgr. Spalding, Miscell., p. 492. 
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l'etat social que nous venons d'esquisser que Ie 
Dr Channing a tire cette ecrasanteconclusiol1 gene
rale : « La condition des basses classes, au temps 
present, est un sombre commentaire des I nstitu_ 
tions et de la civilisation de l' Ang leterre (1). » 

Vue sous une face, l'Angleterre est eblouissante 
et provoque l'admiration; vue sous l'autre face , 
elIe est un sujet de repulsion et de degout. Sa 
prosperite materielle est pMnomenale; Ie paupe
risme qui la devore est sans limites. Si l' on ne 
considere que sa civilisation exterieure on s'ecrie . , . 
quel peuple heureux! si ron considere la deO'ra-
d . <::> 

atlOn des masses, fruit du pauperisme, On ne 
peut s' empecher de dire; q uel peuple miserable! 

Qui a faitaJ'Angleterre cette etonnante grandeur? 
D'ou est sortie cette incommensurable misere? 

Vln. Aucuns ceoient et affirment que l'Angle
terre doH it la reformation Ie prodigieux develop
pement de sa prosperite materielle. Pour nous, 
nous avouons ingtmument ne voir aucun rapport 
entre Ie mouvement insurrectionnel de Henri Vin 
et Ie mouvement des manufactures de Preston ou 
de Leeds, entre les livres symholiques de l'.Eglise 
etahlie et les mull-:jenny de Manchester, entre la 
lutte de la reforme anglicane contre l'Eglise ro
maine et la lutte des mineurs eontre les couches 
souterraines de houille, ou des industriels anglais 

(1) Revue d'Edirnbourg , juillet 1850. 
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contre ceux du continent, ou des braves marins 
contre les fiots de l'Ocean. 

Rien de phis fau~ que ce syllogisme : Post hoc, 
ergo p'1'opter hoc. Les sciences d'application, per
sonne ne Ie conteste, ont fait de merveilleux pro
gres depuis un siecle i mais ce serait plus qu'i~j uste 
d'oublier que, it l'apparition du protestantlsme, 
avaient eu lieu deja de magnifiques decouvertes, 
entre autres, celles de la houssole, de la poudre 
et de l'imprimerie. Le comte John Russell no us 
dit : « En somme, la reformation etait une source 
perpetuelle d'examen . et de discussion i les esprits 
etaient emportes vel'S l'inconnu par un elan que 
rien ne pouvait arreter (1). » Que la reforme ait 
ete une source perpetuelle d'examen et de discus
sion, on ne Ie sait que trop ; mais relan des esprits 
vel'S de nouveaux horizons n'a pas ete son ceuvre. 
C'est 1a renaisance qui l'a cree, et c'est un pape 
qui fut a 1a tete de ce mouvement de reveil. « Sans 
Ie secoars du protestantisme et avant Ie protes
tantisme, dit Balmes 1 la civilisation earopeenne 
avait deja fait d'immenses progres, grace aux 
efforts et it l'inftuence de la religion catholique : la 
grandeur, la splendeur survenues depuis ne sont 
dues nullement au protestantisme, mais ont EM 
obtenues en depit du protestantisme (2). » 

(1) Essai SUi' l'histoire du gouvernement et de la Constitu
tion britanniques, p. 41. 

(2) Le Protestantisme compare ... , vol. I, ch. 13, p. 165. 
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On loue tout particulierement la reine Elisabeth 
pour !'impulsion qu'elle a su donner a l'agriculture, 
au commerce et a la marine. Voltaire lui-meme a 
brule en son honneur des grains d'encens 1 et c'e
tait justice : celui qui a ravale dans la boue la 
vierge catholique de Vaucouleurs devait ~xalter 
la ?"eine-vierge de la reforme (I). Mais son 
action erncace sur la prosperite materiel1e de 
l'Angleterre a tenu non a ses opinions plus ou 
moins protestantes, mais a la haute intelligence 
et a ce temperament viri! qu'elle avait appol'tes 
en naissant. Catholique, Elisabeth aurait tout aussi 
bien pousse son peuple dans la voie du progreso 
II est meme permis de croire qu'elle aurait obtenu 
de plus grands resultats , l'union de la nation en
tiere dans la vieille foi romaine lui aurait assure 
une influence plus prompte et plus puissante. 

Dans tous les cas, les vraies causes de la pros
perite de l'Angleterre ne datent pas d'hier, ni de 
l'epoque de la reforme; d'apres M. Le Play elles 
remontent a dix siecles i et ii surnt de les enume
reI' pour se con vain ere que ces forces sociales sont 
un vieil heritage, qui s'est perfectionne avec Ie 
cours du temps. Ces causes, en eifet, d'apres 1'e
miilent auteur, sont : « La famille-souche rurale, 
la religion unie a rEtat, l'education des univer-, 
sites, la fecondite de la famille et Ie judicie.ux em
ploi de ses rejetons, l'ampleur et l'organisation 

(1) Voir la Henriade, ch. L 
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1 ~tilXe de la souverainete (1). » C'est en se 
e.3.::. q ·1· < 1 1 

~. t de mille etml Ie mameres, se on es 
COIUvman , 

les 6rconstances et les hommes, que ces tempS, ~ 
~ '" divers ont produit cette forte race an-

elemenLs , 
1 

' ~, gTaCe a une haute intelligence pratIque g mse qUl, . , . , 
h S et a une tenaclte mvmCIble, a Sll se 

des c ose . . 
Prosperite etonnante. Mms (mdem-

donner une , ' 
1 ).1'orme n'est pour r18n dans ees eonquetes ment a 1'0;:)1' , 

du commerce et de l'industne. 

IX. D'ou est sorti, d'autre part, l'effrayant pau

erisme de l'Angleterre '? 
P Pris a son origine, Ie pauperisme est, ne de 1a 

1 t t 'Oll des monasteres par HenrI VIn et (es ruc 1 

Edouard VI; mais son develo~pem~nt, SOllS ,sa 
forme la plus terrifiante, appartlent a ce dermer 

siecle. 
Avant la reforme, il Y avait des pauvres en 

I t . mais ces desMrites de la richesse Ang e erre, ,. ,. 
. t 1 ·n d'eAtre aussi nombreux qu aUJourd hUl, etmen 01 , 

t t' t l'Is ne formaient pas une caste 19norante, e sur ou , , 
b t· et dangereuse. Vivant de la charlte mo-a ru 18 , • 

t' 'Is ne manquaient ni du pain qUl sout18nt nas lque, 1 • • .fl 
. des consolations de la fOl q Ul fortI ent Ie corps, 111 

bI' ent l'ame Impossible de refuter sur et enno ISS • 
. t W'lliam Cobbett dont les recherches ont ce pom 1 ) 

ete confirmees par M. Edouard Lester. 
A cette epoque, meme au commencement du 

(1) La Constitution de l' Ang leterre , liv. XII, c~(t 
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seizieme siecle, l'AngleteI'I'e pouvait s'appeler Ie 
pays de 1a joie, "Merry England i mais les choses 
allaient prendre un autre aspect. Le protestantisme 
monte sur Ie trone de saint EdouaI'd, et a peine 
installe, i1 fait main basse sur tous les monasteres. 
Par ce coup sacrilege se trouve crMe l1'ne situa
tion inconnue jusque-la; les pauvres augmentent 
tout de suite en nombre, et avec ce progres mal
heureux ils voient necessairement grandir leur 
misere. 

Sous Elisabeth, Ie spectacle que presentait la 
GI'ande-BI'etagne, jadis si ftorissante et si heu
reuse, etait desolant. Pauperubique Jacet, s'ecriait 
constamment dans un de ses voyages, cette reine 
superbe, et ce cri, partant d'une telle ame, en dit 
plus que de longs discours. Par un appel a 1a charite 
publique, Ie gouvernement voulut tout d'abord 
paralyseI' Ie mal. Mais Ie remMe ne put atteindre 
aux proportions de la piaie a guerir. Quoi d'e
tonnant! Les proprietaires qui avaient beneficie 
du vol ne songeaientqu'a jouir largement de leur 
fortune, et les autres ne ponvaient se croire obliges 
a subvenir a des besoins dont Us n'etaient pas les 
auteurs. Presse par la necessite, l'Etat prit alors 
la resolution d'avoir recours a un moyen plus effi
cace. II proposa et fit passer au parlement l'acte 
celebre (43, ch. II) qu'on regarde en Angleterre 
comme 1a grande charte de 1a charite legale. C'est 
dans eet acte, en eifet, que fut pose Ie principe de 
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l'obli"'ation pour les paroisses de nourrir leurs 
pa~v;es, en leur fournissant du trav~il, au moyen 
d'ulle tax6 prelevee sur tous les habltants. 

La charite constituee legalement, on aurait pu 
croire qu'elle allaH sinon guel'ir tons les maux, 
du moins les soulager dans une large mesure. 
Vaine esperance! Avec Ie cours du temps, la mi
sere generale n'a fait que s'accroitre .. On ~ en beau 
etendre Ie principe inscrit dans facte d'Elisabeth, 
les difficultes n'ont fait que grandir, et c'est ainsi 
qu'on est arrive a ce pauperisme de nos jours qui 
se dresse comme un probleme insoluble devant les 
yeux terrifies des economistes eux-memes (1). 

Comment, avec de tres-louables intentions et 
des ressources immenses (2), n'est-on arrive qu'a 

(1) « L'Angleterre entiere n'a rien peut-etre ~ui .menaoo 
Ius sa tranquillite et la permanence de sa ConstitutIOn que 

I-exercice actuel des lois relatives aux indigents. » ( Essai SUff 

l'histoiJ"e du gouvernement et de la Constitution britanni-

ques, par Ie comte John .~ussell, p. 191:) . . • 
(2) « Pendant les prenueres ann0es qm smvlrent la reforme 

de 1834, par l'application rigoureuse du Workhouse test la 
somme des secours fut sensiblement reduite; elle descendit, 
en 1837, a 4,044,741liv., alors que le ble etait au prix de 
52 sh. 3 d. Ie quarter; mais, en 1850, eUe remonta a 
5,395,022 liv., alors que Ie ble etait en moyenne a 42 sh. 7 d. 
Ie quarter. Depuis cette epoque, Ie montant de la taxe des 
pauvres, compare a la ?opula~ion, ~'este , a t;avers quelqu~ 
oscillations, a peu pres statIOnllmre: ladepense de 1850 
represente 6 sh. 1 d. par tete; la somme de 5,558,689 liv., 
depensee en 1859, represente 5 sh. 8 J/4 d. par tete, et la 
somme de 6,439,515 liv., depensee en 1866, represente 
6 d. 1(4 par tete». (De la ;"ichesse da,ns les socitftes chretien-

nes, par Ch. Perin, II, p. 416.) 
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de si tristes resultats '? Il Y a a cela deux causes . 
la premiere, il faut la chercher dans la loi ene~ 
meme de la taxe des pauvres; la seconde est dans 
l'action funeste de l'industrialisme. 

Bonne dan~ la pensee qui l'a etablie, la poor 
law est en SOl affectee de vices nombreux. C'est 
une institution contre nature, elle eteint ou dimi
nue gran dement la charite privee, et, finalement. 
elle manque d'efficacite. D'ailleurs, remaniee san~ 
C€sse depuis Ie regne d'Elisabeth, loin d'operer· 
1a reforme morale des pauvres, elle n'a abouti 
reellement qu'a les corrompre, a les degrader et a 
les asservir (1). Dans un discours prononce au 
par;ement, en 1817, lord Castelreagh s'ecriait: 
« Non-seulement Ie systeme actuellement en vi
gueur conduit a une aggravation de charges, que 
Ie pays ne peut pas continuer a supporter, mais, 
de plus, il detruit la veritable richesse du pauvre : 
la. pui~sance de f~ire effort pour se procurer par 
Im-meme sa SubSlstance (2).» Et, quelques annees 
plus tard, M. Scarlett disait a son tour que la taxe 
des pauvres « avait tous les effets d'nne prime 
accordee a la misere, a la paroose et a l'immora
lite (3). » 

L'industrialisme, de son cote, ne considerant 
l'homme que comme une machine de production, 

(1) Voir id., ibid., p. 405-414. 

(2) Cite par M~ Perin, De la richesse ... , II, p. 407. 
(3) Cite par Ie meme, p. 408. 
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ne s'ocl.mpe aucunement de son ame. Prive de la 
sorte de'tont enseignement qui pourrait lui donner 
la conscience de sa dignite morale, l'ouvrier ne 
connait pas d'autre recreation que les jouissances 
grossieres de la taverne. Aussi, lorsqu'au terme 
de la semaine, il reyoit son salaire, il n'a den de 
plus presse que de courir oublier ses rudes fati
gues chez les vendeurs de boissons spiritueuses; 
Ui il noie dans 1'i vresse son argent, sa sante, son 
honnenr et la nourritur(j de sa famille. Dans de 
telles conditions son relevement est chose impos
sible, et, au fait, la misere, marchant de pair 
avec la degradation, va toujours grandissant (1). 
C'est a la vue de ce mal epouvantable qU'un ecri
vain anglais s'ecrie avec tristesse : « II y a dans 
l' etat present de notre societe un mal grave et 
cache qui empoisonne toutes nos prosperites et 
convertit en pomme de Sodome les fruits de notre 
industrie (2). » 

X. La charite legale et l'industrialisme, voila 
donc, au temps present, les causes immediates de 

(1) « De 1748 a 1848 la popUlation de l'Angleterre s'est 
triplBe; mais durant ce meme laps de temps, Ie pauperisme 
officiellement constate est devenu h1~it (ois plus conside
rable. 

Londres a o(ficiellement un pauvre sur huit habitants. En 
rea lite , un pauvre sur quatre habitants, d'apres les observa
tions de Robert Pashley}). (Rome et Londres, par l'abbe 
Margotti, p.458.) 

(2) M. Alison. Voir England as it is, by Johnston. 
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la condition miserable des basses classes en An
gleterre. Mais si, quittant les faits de l'ordre 
purement materiel, nous nouselevons a des con
siderations de l'ordre moral, nous devrons re
connaitre que la reforme a une large part de 
responsabilite, et peut-etre la premiere " dans 
cette lamentable situation. 

Tant que la Grande-Bretagne vecut de la vie 
catholique, elle fut animee de l'esprit vraiment 
chretien, qui est un esprit de renoncement. Mais 
Ie jour ou eIle devint protestante, elle se donna 
un esprit nouveau, qu'on a appele des noms se
duisants. de self-dependance (independance) et de 
s~lf-relzance (confiance en soi), mais qui au fond 
~ est autre chose qu'un egolsme orgueilleux et 
J~lou~ .. 01', si l'esprit de renoncement engendre 
d ordmmre une sage moderation, une activite 
fecon~e et la divine charite, l'esprit d'egolsme ne 
saurmt creer qu'une agitation febrile une ardeur 
. " ' 
msatlable pour l'acq uisition des richesses la do-. . ' 
mmatlOn des appetits sensuels, et consequemment 
la durete de creur. Et tel est, en realite, comme 
t~:lt Ie manifeste, Ie temperament que trois 
s:ecles de protestantisme ont fait al'Angleterre. Le 
hbre-examen et l'oubli de l'esprit de mortification 
l'ont fa\;onnee a des moours pa'iennes. 

Ce fait pose, on s'explique aisement la misere et 
l'abandon des pauvres, leur ignorance honteuse et 
leur stagnation dans les vices les plus degradants. 
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La gen~rosite sans doute n'est pas e~ei~teau cre~r 
des hatttes class~s. 11 Y a sur ce pomt des tradl
tions, parfaitement etablies , qu'on respecte. Ma~s 
quelle place tient la vraie charite dans ce . sentl
ment genereux'? Aucune. En ouvrant la mam pour 
donner, on obeit, en general, a un desir de 
grandeur personnelle, a un orgue~l de ,race., a un 
besoin d'ostentation, a une sorte de necess1te de 
position sociale i et alors merne qu'on cede a un 
sentiment de pitie naturelle envers Ie malheur, on 
ne voit point dans Ie pauvre un frere infortune, 
rnais bien plutot, chose triste a dire! un homme 
qu'on redoute et qu'on n'aime pas (1). « Les hom
mes les pIns competents , qui ont observe de pres 
l'Angleterre, dit M. Charles Perin, signalent c~tte 
absence de la charite dans Ie Royaume-Unl.» 
« Depuis la reforme, ajoute Ie meme ecrivain, Ie 
pauvre y a toujours ete un ennemi; l'abime de 
luxe et d'ego'isme qui separe en Angleterre Ie 

(1) «L'histoire de 1a legislation charitable et du pauperisme 
en Angleterre prouve a l'exces que, dans ce gr~nd pays, on 
nourrit Ie pauvre, on ne Ie mora1ise pas; on cramt le p~uv:e, 
on ne l'aime pas; je n'oserais pas dire qu'au lieu de lUI falr~ 
la charite on lui fait la guerre, si ce mot n'etait pas t:r~nonce 
par un des plus remarquables ecrivains qui aient tralte cette 
matiere, M. Charles Weston (1802. Remarks on the po~r
laws), dans une page empreinte d'une eloquence e:p:ess~ve 
et doulonreuse. » _ M. Cochin, Annales de la char~te, 18D4, 

p.170. . . 
A ce temoignage d'un ecrivain frangalS , blBn connu par sa 

loyaute nous ajouterons celui d'un ecrivain d'Angleterre. 
«La na;ure humaine, dit M. Pashley, a pu se montrer, dans 
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riche du pauvre se creuse et s'elargit sans 
cesse (I). » 

II y a plus. En meme temps que 1a reforme a 
jete et developpe au sein du Royaume-Uni cet 
egolsme profond qui est Ie generateur des maux 
dont iI souffre, elle n'a pas eu Ie pouvoir d'ino
culer Ie devouement au creur de ses ministres: 
eux qui par etat se doivent au soulagement de~ 
miseres humaines. N oUs Ie disions plus haut, Ie 
elerge anglican, par defaut de charite, n'a aucune 
influence Sur Ie bas peuple, et c'est pourquoi ii ne 
sait pas l'amener dans ses temples. Ce meme 
manque d'action serieuse sur les classes inferieures 
est aussi une des principales causes de l'abandon 

" ] 

au Vlvent les pauvres, et des miseres sans nombre 
qui en sont fatalement Ie resultat. Delaisses par 
ceux qui devraient etre leurs appuis, leurs con so
lateurs et leurs medecins, ces malheureux ne peu
vent que croupir dans leur abrutissement materiel 
et moral. On rencontre bien c;a et la, nous aimons 

notre a?,e et dans notre pays, aussi ego'iste et aussi denuee 
d.u ~,entlment chretien que si nous etions encore au milieu des 
teneores morales rlu paganisme. Un poete anO'lais qui au 
xrx

e 
siecle, suivrait les traces de Virgile ou de Dante' t 

I 't ' , e 
p aceral parmI les ombres coup abIes les hommes de son 
temps, .et ,de son pays, pourrait no us montrer beaucoup de 
propl'letaires anglais pal'tageant les tortures de cette f, 1 
de vieux Romains ou e 

Qui divitiis soli incubuej'e repertis 
Nee partem posuere suis , quCE maxima turba est. 

(Pauperism, p. 91.) 

(1) De la richesse ... , II, p. 382. 
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a Ie re~ire, quelques hommes au creur noble et 
ardent qui ne peuvent voir, sans s'y devouer, 
l'etat miserable du peuple ; mais ce sont 1a de tres
honorables exceptions. Considere dans son ensemble 
Ie clerge de l'Etablissement 1 par manque de zele 
ou par sentiment de son impuissance, ne met 
jamais genereasement 1a main a~ cette.hideuse plaie 
de la societe anglaise, Ie pauperisme. Du reste, 
comme l'accusation est grave et que notre affirma
tion ')ourrait paraitre suspecte, nous allons eiter 

1 d' un temoignage irrecusable. « N ous manq nons, It 
M. Kay, d'un c1erge qui se sente Ie coura,ge 
d'entrer, chaquejour, sans degout dans les plus lll
fimes repaires, avec qui Ie pauvre puisse converser 
sans embarras et sans crainte j a qui i1 puisse 
confier sans difficulte ses peines, certain d'etre 
compris et accueilli avec sympathie. La pl~s 

grande partie des pauvres de nos villes ne re<;01-
vent jamais 1a visite des ministres de 1a religion, 
ou ils 1a rec;oivent si rarement que ce ministre 
n'entre chez eux que comme un etranger. Meme 
quand Ie pauvre est visite par un ministre, c'est un 
homme qui, par Ie rang et Ie genre de vie, differe 
si profondement du pauvre ~ que celui-ci s~nt 

d'instinct que ce ministre de l'Eglise ne pourra rIen , 
comprendre aux besoins et aux difficultes de sa 
vie. Le ministre est donc rec;u avec l'embarras et 
1a contrainte que 1a visite d'un dche et d'un grand 
cause toujours dans 1a demeure des pauvres et 
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des petits. Ainsi, les ouvriers de Lancashire ont 1a 
coutume de dire: « En Angleterre, il n'y a pas 
d'eglisepour les pauvres, il n'y en a que pour 
les riches (I). » Ce8 paroles peuvent se passer de 
commentaires; elles etablissent d'une maniere 
peremptoire notre proposition. 

Xl. On a voulu tirer du simple fait de la pros
perite de l'Angleterre un argument en faveur 
de l'Eglise anglicane; nouscroyons avoir renverse 
de fond encomblecette these. II faut meme recon- . 
naitre gu'on peut legitimement reprocher a la 
reforme d'avoir contribue, pour une tres-Iarge 
part, a creer et a maintenir, en ce pays, la triste 
condition des classes inferieures. 

lci, nous pourrions clore ce demier chapitre. 
Toutefois, puisque no us traitons du pauperisme, 

il nous paralt opportun de mettre encore sous les 

yeux du lecteur un petit tableau comparatif de 
Londres et de Rome, qui lui permettra de juger 
sainement, sur cette question vitale l'EgliseanO'li-

, '0 
cane et l'Eglise romaine. 

Entrons dans les details. 

A Londres, d'apres les rapports officiels, Ie 
nombre des pauvres secourus, soit dans les 
workhouses, soitadomicile s'eleve a 307 000 (2) , " 

(l) Social condition of the people ... , I, p. 592. 
(2) « Chiffre obtenu en 1855. Voyez Ie rapport au parle

ment. D'apres des rapports posterieurs, il resulte que, en 
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chiffre qui represente le huitiemede 1~ population; 
mais, en realite, d'apres M. Pashley comme nous 

Ie disions plus haut, c'est un pauvre sur quatre 
habitants qu'on compte d'ordinaire. A Rome (I), 
la statistique cons tate l'existence de 2,012 indi
gents, chiffre qui indique un pauyre sur quat1"e
Vi11gts habitants. 

Dans la premiere de ces villes, Ie pauvre en 

general est un objet de repulsion. Aux yeux de la 
loi

l 
c'est meme un crime, souvent punissable, que 

de n'etre pas riche. Dans la ville eternelle 1 Ie 
pauvre est un etre ~ la misere duquel on aime a 
compatir; sonsles haillons qu'il porte j on reconnait 
plus qu'un semblable, on y voit un chretien, c'est

a-dire un frere. 
Dans 1a capitale de l'Angleterre 1 1a taxe une 

fois payee, Ie contribuable se drape dans un 
ego'isme froid et impassible. n devient meme 
d'autant plus dur qu'i1 regarde cet impOt comme 
unevexation. Aussi n'eprouve-t-il jamais les joies 
exquises, que fait nalire au fond de l'ame la 

1856, Ie nombre des pauvres secourus dans les workhouses 
s'elevait a 77,802. » Margotti , p. 458. Note. - L'annee pre
cMente, on ne comptait dans les workhouses que 69,000 
pauvres. 

(1) On comprendra que nous parlous de l'etat de Rome 
avant l'invasion injuste et sacrilege des Piemontais. Toute
fois, la charite des vrais romains, imitant Ie grand pape, n'a 
point tari; elle est devenue meme plus herol:que, vu qu'elle a 
it soulager de plus grandes miseres intellectuelles, morales et 
physiques. 
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charite spontanee et libre. Dans la capitale du 
monde catholique, la charite est bonne entlere , , 
inepuisable. Elle est du, reste universelle; les plus 
hauts dignitaires de l'Etat comme les plus petits 
negociants du Corso ou d'ailleurs se font un pieux 
devoir de subvenir aux besoins des pauvres. 
« Savez-vous, dit un docteur-medecin, savez-vous 
quelle est la recreation qu'affectionne particuliere
ment Ie pape, Ie souverain Ie plus occupe de toute 
l'Europe? II va visiter les refuges, les hospices et 
les hOpitaux; il va porter un peu de joie a ceux 
qui, comme Ie Psalmiste, mangent lenr pain dans 
l'amertume et mouillent leurs boissons de lar
mes (1). » 

A Londres, l'aumone n'eveille dans Ie ccear du 
pauvre aucune impulsion genereuse, aucun mouve
ment de reconnaissance. ElIe Ie laisse indifferent , 
parce que ce malheureux ne re<;oit Ie don que com me 
un droit strict et rigoureux. Et par contre, pour 
Ie dire en passant, dans ce systeme de charite, la 
c.()mmiseration est un sentiment contre lequel il 
faut se premunir, parce qu'elle ne peut s'exercer 
qu'au detriment du contribuable, qui supporte 
impatiemment Ie fardean de Ia taxe (2). A Rome, 

(1) Des etablissements de chm'ite dans la ville de Rome 
par Lefebvre. Bruxelles 1857, p. 154. ' 

(2) En 1834, des commissaires ont ose dire dans un rapport 
officiel « qu'il n'y a pas d'institution plus dangereuse que 
celIe d'un fonctionnaire public, soutenu et dirige dans son 
action pal' des sentiments de bienveillante sympathie, arme 
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Ie pauvre ne reste pas insensible aux attentions 
qu'on a pour son infortune. La main qui verse 
l'aumone lui fait sentir que c'est Ie cceur qui l'in
spire; comment son pro pre cceur pourrait-il rester 
froid, quand il se sent environne de respect et 
d'amour'? «C'est beallcoup sans doute, a dit de 
Cormenin, que de donner aux pauvres del'argent , 
que de lui fournir une maison, un lit, un habit) 
du pain, des medicaments; mais il faut faire plus 
pour exercer l'aumone, dans Ie sens chretien du 
mot: il faut pour cela se communiquer soi-meme, 
onvrir son propre cceur aux malheureux jet leur 
prodiguer, sans reserve, ses propres soins, son 
temps, sa science, ses consolations, ses prieres.» 
Voila 1a vraie charite; c'est ceUe de Rome. Aussi 
Ie pauvre de cette ville, qui a presque toujours 
conscience de sa digniM chretienne, sait recon
nalire dans ceini qui Ie soulage un bienfaiteur qu'il 
Mnit et qu'il aime. 

Dans la capitale du Royaume-Uni, non-seule
ment l'aumone legale laisse completement indiffe
rent celui qui en est l'objet, mais, ainsi que nous 
rayons dit, elIe amene a sa suite 1es consequences 
les plus desastreuses, teUes que la corruption, la 
degradation et l'asservissement. La voix du sang 

d'un pouvoir sans appel, et ne comprenant pas bien toutes 
les consequences de l'usage qu'il en fait. » Cite par M. Charles 
Perin, De larichesse .... , II, p. 407. « Et c'est, s'ecrie cet 
auteur, devant les representants d'un peuple chretien que de 
telles paroles sont prononcees! l> 
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elle-m~mene se fait plus entendre. Presses depren
dre soin de leur famille, un pere et une mere'~nt 
sou vent Ie courage de repondre : «Nos enfants ne 
sont pas a nous, ilsappartiennentala paroisse (1 ).» 
Rien de pareil ne se retrouve dans la ville eter
nelle. lci, Ie pauvre est soutenu, vi site et console, 
sans que sa dignite en souffre et que sa liberte 
soit enchalnee. Un pere et une mere ne foulent 
pas non plus aux pieds les liens et les affections , 
domestiqnes, en jetant a la charge de la paroisse 
leurs enfants legitimes. 

A Londres, on enferme dans les workhouses 
une grande partie des pauvres. Nous avons dit un 
mot de ces especes de prisons dures; veut-on les 
mieux connaltre'? Nous n'avons qu'a citer une 
enquete faite par Ie Parlement: « Les maisons de 
travail sont de vrais repaires pour Ie vice: 1a des 
jeunes et des vieux, des gens qui jouissent d'une 
bonne sante, comme des gens qui sont attaques de 
maladiesrontagieuses, des pauvres honteux et 
des vagabonds Bont entasses dans 1a meme mai
son, quelquefois dans la m~me piece; des jeunes 
gens d'un esprit faible, mais dont Ie camr est 
encore pur, ont les Ol'eilles assaillies d'impn3cations, 
de blasphemes et du recit de frau des , de vols et 
de tant d'autres actions perverses. 

» Videe de reunir les pauvres, pour les sonte
nil' avec moins de depense, nons a amenes aux 

(1) Voir M. Charles Perin, De la richesse ... , II, p. 409. 
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plus fficheux resultats. On n'a jamais calcule la 
mine absolue de toute espece de moralite (1). » 

Ce tableau est vraiment hideux \ et ron com
prend qu'apres l'avoir vu, on ait dit : « C'est un 
enfer sur la terre» A hell upon ea;rth (2), Qu'y 
~-t-il a Rome de pareil'? Des touristes amateurs 
et des ecrivains aux prejuges impies, politiques 
ou economiques ont trouve a cette ville incom
parable beaucoup de verrues, pour employer Ie 
mot de Montaigne parlant de Paris. I1s lui repro
chent en particnlier d'~tre pauvre, et lui font un 
crime de cet etat d'indigence. Mais aucun, que 
nons sachions, n'a accnse les papes de jeter les 
indigents dans des maisons, rep aires de tous les 
vices. Une pareille calomnie n'a jamais ose se 
produire; tant il est vrai que partout ou ron 
recueille les pauvres, on veille avec soin a la sante 
ds leurs ames, comme a celle de leurs corps. Une 
seule visite a Tadmirable hospice de Saint-Michel 
suffit pour se convaincre que jeunes gar~ons, jeu
nes filles, hommes et femmes sont traites avec 
une charite intelligente, delicate, genel'ense et 
prevoyante. 

A Londres ainsi qu'a Rome, il y a de nombl'eux 
hOpitaux, hospices et institutions de bi.enfaisance. 
CAmme batiments de pierre, ces refuges pour les 
vieillards, les infil'mes et les malades, peuvent se 

(1) Cite par Noelle Mire, Coup-d'ceil ... , p. 99. 
(2) The Quarterly Review, sept. 1855. 



480 ESSAI SUR L'EGLISE ANGLICANE 

valoir; les uns et les alltres sont bien construits , 
tres-vastes et souvent magnifiques. Londres' a 
m~me <lela de particulier : dans ses plus beaux 
quartiers s'etalent un grand nombre de ces eta
blissements qui portent sur leur fayade en lettres 
d'or ces simples mots : Supported by volontary 
subscription (entretenu par des souscriptions vo
lontaires) ; inscription que M. de Montalembert 
appelait fiere et noble et qu'il se plaisait a admirer. 
Et, de fait, ces batiments font sur l'esprit et Ie cceur 
une heureuse impression, lorsqu'on les voit pour 
la premiere fois. Mais si l'on va au fond des 
choses, si, ~ travers les murailles , on regardece 
qui se passe a l'interieur, on ne tarde pas a revenir 
de son admirationet 1'0nn'Msite pas a reconnaitre 
que, sur ee point encore, la ville des papes l'em
porte et de beaucoup sur la metropole duRoyaume
Uni. 

8i nons prenons, en effet, la statistique compa
ree des hopitaux pour l'une et l'autre capitale, 
que trouvons-nous'? C'est que Rome possede, eu 
egaI'd a sa population, quab-e (ois plus d'hOpitaux 
que Londres ; qU'elle a onze (ois plus de Hts pour 
les malades, qU'elle recueille(l) environ onze (ois 
plus de cesmalheureux, et qU'elle depensepour 100 

(1) On connalt ces paroles de Voltaire:« Rome moderne a 
presque autant de maisons de charite que Rome antique avait 
d'arcs de triomphe et d'autres monuments de conquetes. » 

. Cas simples mots caracterisent la civilisation parenne et la 
civilisation chretienne. 
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soins medicat1x troisfois plus que la capitale bri

tannique (1). 
8i, d'autre part, nous comparons entre 'eux les 

hospices et autres institutions de bienfaisance, nous 
devons reconnaitre : 1 ° que Londres n'a qu'une 
institution par 6,888 habitants, tandis que Rome 
en a une par 2'J707 habitants; 20 que Londres ne 
depense en actes de bienfaistlnce que 6 francs par 
habitant, tandis que Rome depense 20 francs par 

tete (2). 
Mais tout n'est pas dans Ie cote materiel de la 

charite. Aux yeux de la foi, Ie pauvre ne doit pas 
etre seulernent soulage dans ses besoins physiques; 
il a une arne qui teclame des soins pariiculiers, 
des soins d'autant plus grands qu'elle est plus 
elevee au-dessus du corps. Or, c'est ici qu'ap
paraH incontestablement la superiorite de Rome. 
Tandis que, dans la metropole britanniq ue, on 
s'occupe seulement des corps, dansles hospices et 
hOpitaux de la ville eternelle c'est l'ame a laquelle 
on s'interesse avant tout. Comme on comprend sa 
dignite, on la traite avec respect, et au souffte de 
la vraie charite on la releve , on la console, on la 
rechauffe, on s'efforce de lui inspirer la pratique 
des vertus chretiennes, surtout la patience et la 
resignation. Aussi, 1a, a Londres , c'est Ie froid, 

(I) Voir, pour les details, Ie tableau comparatif dans 
Margotti, Rome et Londres, p. 467. 

(2) Voir ega1ement Ie tableau comparatif, id., ibid., p. 469. 
31 
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EPILOGUE. 

. 
L Les traits que nous venons d'esquisser dans ces 

pages ne sont que les principaux lineaments de 
notre oeuvre. 11s en donnent cependant, croyons
nous, une idee assez exacte, sinon complete, et 
ils permettront de suivre avec plus d'interet les 
developpements reserves pour Ie corps meme de 
l'ouvrage, s'i1 plait a Dieu de nons laisser Ie temps 
de mener notre travail a bonne fin. 

Quelques-nnes de nos appreciations paraltront 
peut-etre trop severes; mais nous avons 1a con
viction de ne les avoir appnyees que sur des faits 
authentiqnes et concluants. Nous sommes pret 
d'ailleurs a modifier tout ee qui ponrrait ex ceder 
lamesure du juste ou dn vrai. Car, encore une fois, 
no us ne nons sentons au coeur Ia moindre mauvaise 
volonte a l'egard de l'Eglise anglieane; plus que 
eel a : nons eprouvons un sentiment de pitie res
pectueuse, une charite compatissante pour ses 
enfants, que nous savons etre dans l'erreur. Mais 
tout en gardant des sympathies ehretiennes envers 
les hommes, nous ne pouvons pas fouler aux 
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pieds fes dr6its abs01us de 1a verite; et si manifes
temen.t l':Eglise de Henri VIII ne nous parait 
qu'une creation humaine, pouvons-nous dire 
qu'elle est divine'? Notre raison, notre conscience, 
l'interet social, Ie saInt des ames et 1a gloire 
de Dieu ne nous permettent point une pareille 
lachete. 

Or, que l'Eglise etablie ne soit reellement qu'une 
oeuvre humaine, c'est ce qui ressort clairement de 
l'expose que nous venons de faire. Nous ravons, en 
efi'et, consideree sous trois aspects divers: 1° dans 
son berceau, aIors qu'elle vient au monde; 20 dans 
les difi'erents caracteres avec lesquels elle apparait 
aux yeux de tous i 3° sous les traits magnifiques 
que lui trouvent ses enfants devoues. Nous avons, 
en un mot, fait en sorte de la saisir parfaitement 
dans sa nature comme dans son action. Mais, quoi
que nons ayons projete 1a lumiere sur toutes ces 
faces, lumiere de l'histoire, lumiere de la philoso
phie, lumiere de la the01ogie, lumiere de 1a parole 
reveIee, nous n'avons pu deconvrir en eUe Ie vrai 
signe de Dieu 1 Ie souffle de l'Esprit de verite et 
d'amour. 

Et d'abord son origine est des plus humiliantes : 
eIle est l'enfant de la revolte, et 1a revolte, chez 
elle comme ailleurs, est nee des passions les plus 
grossieres. 

Pour efi'acer cette tache de'sa naissance, eIle a 
voulu se donner des aieux dans les vieux ages. 
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Inutiles efforts 1 Sa genealoO'ie s'arrete court 
, " , b au 

selzl~me Sleele, Par l'immortel Pie IX, par Pie· VII 
et PIe VI, par Leon X, par saint GrMoire Ie 
Grand, par saint Leon, par saint Clementb t· 
'P' " e par smnt lerre, I Eglise romaine se rattaGhe C ' , au al-

vmre i, elIe est vraiment nee du sang adorable de 
]~ CrOIX. Par la reine Victoria, aujourd'huiglo_ 
neusement regnante, par Guillaume III 
Ch l' , par 

ar es Ier, par Elisabeth Elt Edouard VI l'E' I' . ' , g Ise 
angh~ane se rat tache . au divorce honteux de 
Henn VIII; eUe est nee d'un mariage illegitime. 
, ~uand.le moine saint Augustin vint, a 1a fin du 

SlXleme Slecle, evangeliser les Bretons, il portaH 
~ans sa parole tous les tresors du symbole catho
hq~e et dans ses mains to utes les richesses des 
graces sacramentelles, car il etait l'envoye du re
~resent~nt de Jesus-Christ; et sa vie sainte,jointe 
a, ses mIracles, fut Ie seeau de cette mission di
vme. ~l etait d'ailleurs accompagne d'autres apo
tres, mstruits, pieux et zeles comme lUI' A, ' 
£, d ' USS1, 
o:t e ~ette triple puissance, de sa mission, de sa 

samte Vie et du concours des autres missionnaires 
Augustin fit d'un peuple barb are et idolatre u~ 
p,e~ple de Dieu, qu'il unit au centre de la catholi
CIte, au roc inebranlable de Pierre. Quels furent 
par contre, les reiormateurs de l'Angleterre '? De~ 
despote~ couronnes. Qui in spira it ces monarques 
Ie dessem de la revolte? La VOl'X d " . . es passIOns. 
Quels furent leurs agents'? DeS hommes habiIes, 
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mais sans conscience et sans vertu. D'ou les nns 
et les autres avaient-ils tire leur mission? Les rois, 
de personne; ils se l'etaient tout simplement don
nee; quant a leurs agents, iIs n'etaient que leurs 
delegues serviles. A qui rattacha-t-on la nouvelle 
Eglise '? A aucune communion chretienne; on se 
sequestra volontairement au monde catholique. 
Enfin q nels fruits a-t-on recueillis de cette revolte 
contre Rome? La division des esprits dans un 
royaume ou la meme foi avait produit nne unite 
parfaite, des troubles fort graves et sans cesse 
renouveles, Ie besoin d'une persecution, longtemps 
sanglante et toujours odieuse, pour etablir Ie nou
veau culte. 

Ainsi, l'Eglise de saint Augustin et l'Eglise an
glicane sont aux antipodes l'une de l'autre. La 
premiere est apostolique, une, catholique, sainte 
et merveilleusement feconde; la sec on de n'est ni 
apostoliqne, ni une, pas universelle, encore moins 
sainte et nullement feconde .. L'une porte les glo
rieuses livrees de l'Epouse de Jesus-Christ; l'autre 
n'a sur ses epaules que des vetements vnlgaires, 
qui annoncent sa forfaiture. 

Cela etant, l'Angleterre doit repndier dix siecles 
de catholicisme qui font sa gloire, ou avouer que, 
dans nne heme de vertige, elle a malheureuse
ment erre en se separant de Rome. 

Eh 1 comment oser se croire la veritable Eglise, 
quand on a une origine comme la sienne'? Que 
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IS lse anghcane arrange >1on h' t . l'E ,I' , , . '" lS Olre comm II 
voudra eUe a beau' f.'. ' - . e e e . ' aue, au mome t d " 
SIOn eUe a ete posT n e son'eclo-, 11 vement l'ceuvre de . 
concupiscences : la volupte 1 ' . s trOIs 1 ' a cupldlte et l' . 
esquelles ne sont pas nees de Di I .orguell, 

d 

_e~l le Pere 'iJ ' 

u lnonde, dit saint Jean n') / ,nazs 
-(;' , \ J' monde que Qat 
lazt, aJoute l'Aigle de Meaux (2) . 1:). an a 

Dans l'ordre des g'enerations hu' , !' ' mames or' ' 
par lOIS des enfants ille 't' " 1 VOlt gi Imes se farre I 
talents et par l'elevat' d 1 par eurs Ion e eur cceur ' 
de prosperite d'h une carnere , onneur et de O'loire 11 ' 
pas ainsi dans rordre de I r' . n en est 
Dans ce c l' f . a re IgIOn chretienne 

I 
as, en ant llUlgitime su bit f. t 1 . 

es consequences de s ,', "a a ement d' b
A 

a nmssa<lce cnmmelle' il 
a 1me en ablme Et c'eNt " .' va , I' .;,; amSI que l'Eglise 

g lCane a parcouru tous 1 an-, es errements des co 
mumons devo' d m-yees u seizieme siecle Ell 
mence par etre 'h" . e a com-sc Ismat1que . 
heretique et elJe a:fi ' ' pms est devenue 
autant de . ,m par etre protestante' tout 

noms qn elIe repudie . " 
accepter forcement t ' ' mars qu elIe doit 

. ' e qm la cond 
feplrque et pour toujonrs. amnent sans 

So us l'inspiration de cette 1'e 
tres-leO'itime eUe ' t pugnance, au fond 

" , s es arrangee pon ' 
figure speciale Ell ~ d' b r aVOlr une , e a a ord vouk d 
air autoritaire' m ~ J se onner un 

q
uent de ,alS 8es propres enfants se mo-

ses arrets et a b . , , u esom, Ie Parlementlui 

(1) Saint Jean II 16 
(2) Bossuet, T;aitJ de' la Co . ncuptscence, ch, 28, 
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fait ser{tir qu'eUe n'a qu'a garder Ie silence et a 
ecouter SBS propres oracles. 

Ene a egalement tente de faire un amalg
ame 

de 
doctrines, de rites liturgiques et de lois disciplinaires 
pour se poser com me mediatrice entre les Eglises 
extremes, l'Eglise de Rome et la Communion cal
viniste : tentative a1)sarde et vaine tout a, la fois. 
Ce systeme de compromis, qui n'a aucun fonde
ment ni dans l'Evangile, ni dans la tradition, est 
la negation radicale du caractere divin de l'Eglise 
eUe-meme comme de ses prerogatives, Aussi etait-il 
destine a peril', et en realUe il est mort; a cette 
heare, non pas quelques-unes, mais toutes les er
rears ont fait irruption et se sont fixees dans 

l' anglicanisme. 
Par un sentiment d'orguei1 national et pour 

eviter tout contact qui la souillerait, l'Eglise eta
blie s'est isoMe dans Ie moude chretien; mais 
precisement a,caUS8 de cette situation separee 
qu'eUe a prise, eUe ne saurait appartenir a l'Eglise 

catholique. 
Mais enfin cette Eglise vit, car eUe a une hie-

rarchie qui, exterieurement, paralt forte et bien 
co~stituee, QueUe est sa vie'? Est-elle humaine '? 

Est-eUe surnatureUe '? 
Tout dans son se1n accuse l'abs8nce de Dieu. 
Dans un sentiment d'independance, eUe a voulu 

s'emanciper du joug glorieux et divin de la pa
paute, et eUe est miserablement tomMe sous un 
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joug qui la deshonore et qui l'ecrase. Elle est da-
venne esclave de l'Etat. . . 

Plus d'avilissantes soumissions au tyran de 
Rome J a-t-elle erie aux masses populaires, et les 
masses ne l'ecoutent plus elle-meme. Sa voix leur 
est completement etrangere. Eh! comment serait_ 
elle ecoutee? Pasteur et troupeau' ne se rencon_ 
trent jamais, 

Humiliee par Ie pouvoir qll'elle n'ose pas bra
ver, repudiee par :1es enfants qll'elle devrait 
conduire, elle pourrait se consoler et de son aviIis
sement et de son impuissance, si, repliee SUI' e11e
meme dans ses temples, elle vivait de cette vie 

~ interieure qui est la grandeur, la force et la joie 
des ames unies aDieu; mais la piete lui fait dMaut. 
L'Eucharistie, en particulier, n'etant plus sa nour
riture, Ie sang divin est tari dans ses veines; elle 
ne peut plus sentiI' les ineffables emotions de 
l'amour celeste, lequel suillt a tout et que den ne 
rem place , 

Redllite a l'etat d'esclave, privee de toute in
fluence sur son peuple, manguant de vie, telle est 
l'EgJise anglicane, Impossible de voir Ia l'Epouse 
de Jesus-Christ, elle qui garde sa liberte .1 usque 
dansles fers, dont les enfants forment un troupeau 
qui ecoute la voix du pasteur et chez la,queUe vit, 
taus les .lours, la presence de ce Sauveur divino 

L'Eglise anglicane, nous l'avons dit, a eu une 
fecondite malheureuse des son origne; pendant 
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'., , < de son existence, elle n'a point 
les troIS slec~es 'II .s Voici en deux mots son 
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t ' des frUlts mel em . por e , 

histoire. 1 ,.. du Royaume-Uni, d ur Ie so meme 
Au de ans, s . divisees de nom, Ie 

AI. me sectes qUl, , 
elle a crtt m " elle a enO'endre 

Ius de doctrmes, 1:) 

sont encore p , . hez eIle les derniers ' r te qUl devore c 
l'ecole ratlOna IS ble de malhear 

1 R' elation' et pour com 
restes de a ev , '1 .!'l t de l'incrMulite mon-bl' 'e de VOIr e liO L , 

elle est 0 1ge "I 't en son pouvOlr 1 sans qu I SOl ter de plus en pus, , ' 
n barrage SerlellX. 

d'y opposer u , d'appeler les peuples 
Au dehors, ell~ a essadye svmbole et de son 

'1 nnalssance e son J 

pal ens a a co 't ' mphe de son entre-11 "me mlS au no , 
culte; e e a me d' 'eases en hommes et en 
prise des ressources pro

b 
19l missionnaires, avec 

lI.lf' es nom reux > 

argent. lVl.alS s 't e 't a peu pres aucune ' 1 ' d'or non 1al 
les mams p emes , 1 A 'qa'a entraver et 

" '1 ' t helas, rtUSSl 
conqllete ; 1 S non, . 1 bien opere par les 

' mpromettre e , fi 
souvent a co '. d s populations m _ 
pretres catholiques au sem e 

deles. , e desastreuse au dedans et 
Une telle mfluenc t ce 1;\ vraiment 

., 'l'te dehors, son -
une telle sten 1 au JA Christ elle qui a 

d l'Egiise de tiSUS- , 
les marques e 'de l'unite re1i-

" d fonder Ie regne , 
pour 1mSSlon e " toutes les natIOns 

' se en toutes choses, et a qUl, ~. 
gleu d nees en hentage , . 
de la terre ant ete on d I'E lise etablie 1m 

d t 1 enfan ts e g 
Cepen an es . qui les enchan~ . t des traits gloneux reconnalssen 
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tent et qu'ils voudraient im ," '.' 
monde, Parmi d' poser a ladmlrailOndu 

ees a mlrateurs .l-h - ' ' 
renconirent 110n-s 1 enL OUSlastes se 

eu ement les d' £ 
l'anglicanism

D 
tel e 6nseurs nes de . v, s que les P . 

Highchurchmen il T '. useylstes et les 
, , ' J a aUSSl tout Ul 

cnvams politiques t' . v 1 groupe d'e-

l
'E"" e economlstes q , , , tabhssement d' Ul, cons1derant 

. avec e slmple 'd' , , 
proclament la p '. S 1 ees utlhtaires ·le 

O 

1 remlere de tontes les E' ·1' ,. 
n ne 'f ' g 1seB , 

sauralt alre un cr' , mer leur mef t "m1e a des enfants d'ai-
e e , sous I mspiration d 1 

de la trouver bell l\If' e enr amour e. l),alS dan 1 ' 
Puseyistes et autres so t d' secas present, . n ans Ie faux L ' 
a travers lequel ils c ~'d' " e pnsme . , ond erent leu E l' 
sltlv.-ement tromp ,r g lse est po-

€lUI', ' 

Aux yeux des Puseyiste D' 
bonte etendue sur 1 h S,' leu a la main de sa 

eUf c er Et bI' . 
l'ouv1'e que l)OUr Ie I' a lssement, et jl ne 

t 1'emp 11' de sa 1 '. 
graces et de son esprit 0 ~mlere, de ses 
divine ne s'ouv . f, en realite, cette main 

re que pour N' 
belles ames et I .:s emparer des plus 

, . 68 condUlre au g' d' ' 
catholique N'e t Iron e 1 Eglise . s -ce pas la 1 ~, • 
velIe tous les ~o' d ,111 !mt qm se renou-

J'UIS, epUlsV tAt Les Hiqhchur 7 len 0 quarante ans '? 
~', cmnen, pleins dA ' 

ment pour l'E T d v respect ev
ale

-g lse e leur ba t~ . . J 

1a physionomie de l'E ,lise .p ,~e, 1,Ul ~rouvent 
on compare avec att gt' prImItIVe. NIms quano. 
, en IOn ces deu ' , 

tlennes, on reconTl' At ' x SOCIetes chre-al vlte qu' 11 d'.re' 
lement au point de d .e:s lllerent tota-

l
. d' . . vue es pnnClpflS de 1 f<' d 

01S ISClplmaires d l' d .. . OJ a 01, es , e a mmistration des saere-
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ments et du eulte religieux. Un senl trait dii 1a 
distance qui les 8epare, Dans les premiers siecles, 
on regardait comme Ie caractere essentiel d'une 

societe vraim6l1t chretienne une parfaite com
mu

-
naute de foi avec Ie corps entier' de l'Eglise, la 
somniss

ion 
au corps de ses pasteurs et surtout 

en
yers 

son chef visible, Ie Pape. UEglise angli

cane, au contraire, renfermee dans son iso1ement 
et dans son independance, redoute par-dess

us 
tout 

l'intervention du souverain pontife et rejette avec 

horreur ses divines prerogatives 
Les politiques, euX, aiment a faire honneur a 

l':Etablissement des libertes de tout genre dont 
jouit presentement leur pays. Or, l'histoire en 
main, on demontre que les lois fondamentales qui 
font la gloire de sa Constitution, la Grande-Bre
tag

ne 
en est redeyable ault siecles catholiques. 11 

faut meme ajouter que si, pendant longtemps, la 
nation, surtout dans une partie speciale de ses 
membres

j 

a ete priyee de ses droits et privileges 

legitimes, c'est a 1a reforme qu'on doit faire re

monter 18. cause de ceUe injustice. 
Enftn, certains economistes ont declare haute-

ment que 1a prosperite de l'Angleterre etait due 

a cette :Eglise d'Etat, et Us en ont conclu 18. supe
riorite de ses doctrines. Pris en 80i, ce systeme 
n'a pas de fondement dans les traditions cbre

tiennes; apprecie sur Ie fait, i1 est entierement 
faux. Non j ce n'est pas a la reforme qu'il faut 



ESSAI SUR L'EGLI8E ANGLICANE 

attribuer l' etat florissant du Royaume-U ni; c-ette 
situation tient a des causes independantes de cette 
revolution religieuse. Mais ce qu'on peut lui ro" 
procher sans inj ustice, c'est d'avoir contribue 
pour une bonne part au pallperisme effravant q . 
d 

.1 til 

eshonore et range Ie pays. 
Que conclure ? 
Nee de Henri VIII, l'Eglise anglicane appar

tient par sa constitution et ses ceuvres a ce bas 

~onde ;,1e8 charmes que ses admirateurs preteni 
a son vIsage, at la g10ire dont ils couronnent son 
front ne sauraient lui faire une nature plus haute; 
pour tout et malgre tout elle reste fiUe de la terre. 

II _ En presence de cette conclusion ineluctable , 
nous ne pouvons penseI', sans un sentiment de 
commi8eratio~ profonde, a ce groupe si Hombreux 
de la Haute Eglise qui repugne vivement aaccep
tel' Ie ~om, les pri~cipes et les traditions du pro
testantIsme, et qm semble chercher ailleurs qu'en 
Angleterre ce qui manque a la constitution. au 
symbole et au culte de l'Etablissement. Si :10US 

etions ~~r d'etre entendu de l'autre cOtedu detroit, 
nous dmons a ces esprits inquiets, m8.is au fond 
tres-honorables: C'est en vain que, au des 
miseres de votre Eglise, VallS vous agitez 
vous prouver a vous-memes la legitimitB son 
existence et la securitedevant Dieu de votre situa
tion personnelle ; c'est en vain que vons soupirez 
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apres quelque chose de plus ree~ e~ de ~~us s~lide 
que ce dont vous avez ete nourns Jusqu a ce Jour, 
dans rordre de la verite religieuse. Vos recherches 

frapperont dans Ie vide et vos aspirations deme~
reront toujours inassouvies, jusqu'a ce que, brebls 
A (Yarees vous reveniez au bercail de vos glorieux 
tio ' ancetres. Pas ameurs que la, vous ne trouverez 

Jesus-Christ et son Epouse immaculee. 
Que venlent-ils et que poursuivent-ils tous ces 

hommes, dont nous ne saurions contester, un in
stant, la droiture d'intentiol1 et la noblesse d'ame,? 
Deux choses : la satisfaction de leur intelligence 

et la paix de leur creur. 
Or, ces tresors precieux, vraiment dignes d'envie 

our quiconque a conscience de sa destinee immor
~elle, les Hig hchuln chmen ne les recueineront que 
dans Ie sein de l'Eglise de Rome. Seule 1 en effet, 
entre to utes les communions chretiennes qui 
levent la tete pour s'octroyer une origine celeste, 
cette Eglise peut montrer des marques incontes
tables d'antiquite, d'unite et de catholicite. Seule, 
elle leur presentera une serie non interrompue 
d'hommes incomparables par Ie genie et la saintete, 
chaine d'or qui relie Ie present aux temps aposto
liques. Seule elle offrira a leur raison vacillante et 
. amais sure d'elle-meme un port tranqui1le par 
J
son 

dogme fondamental de l'infaillibilite, dont la 

convenance, la necessite, la certitude et les avan
tages se dewontrent clairewent a la double 
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lumiere des saints Evangiles et de l'histoire. SeUle , 
eUe leur donnera un symbole magnitigue dans son 
ensemble, admirable dans ses details, ravissant 
par l'union et l'ordonnance de toutes ses parties, 
«Ie symbole qui soutient la divinite de la Tradition 
avee Laud. l'aceord des Peres avec Beveridae 

, I:) < 

une Eglise visible avec Bramhall, un tribunal 
pou~' les decisions dogmatiques avec Bull, l'auto
rite du Pape avec Thorndike, la penitence avec 
Taylor, les prieres pour les morts avec Ussher, 
Ie celibat, l'ascetisme et la discipline ecclesiasti_ 
que avec Bingham (1).» Seule, entin ,1'Eglise 
romaine etalera devant leurs yeux enchantes cette 
splendide fioraison d'CBuvres de bienfaisance, de 
misericorde, de devouement et de piete qui est la 
gloire de tous les si~lCles cathoIiques. Que desirer 
de plus? Tous ces rayons de lumiere n'indiquent
ils pas Ie vrai soleil de la Revelation divine? 

Oh! sans doute, nous ne l'ignorons point, la per
ception de to utes cesgrandes verites, ou pour mieux 
dire, 1a visiondescaracteres divins de l'Eglise catho
lique est masquee pour les partisans de la Haute 
Eglise par des IlUages obscurs. Que de mensonges, 
dont on a nourri leur intelligence, et par consequen t 
que de prejuges dont iis doivent se depouiller pour 
apercevoir l'Eglise romaine sous son veritable jour 1 
Mensonges historiques et tMologiques, mensonges 
de l'education dans 1a famille et de l'enseignement 

(1) Perte et gain, parle R. P. Newman, IIIe partie, ch. 5. 
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dans 1'ecole, mensonges de secte et de parti poli
tique, mensonges des livres savants et de la presse 
quotidienne, mensonges de la chaire, rnensonges 
de la rue, mensonges du jour actuel, mensonges 
de la circonstance presente, tels sont les> voiles 
nombreux que les Highchurchmen ont ri lever, 
s'ils veulent serieusement connaitre l'Eglise 
romaine dans ses droits et sa constitution, dans 
sa verite et sa beaute. Pour dissiper ces obstacles, 
il faut evidemment une energie peu commune; 
les hommes eux-memes qui se sont reunis a 
l'Eglisecatholiqlle avouentqu'illeur en a prodigieu
sement colite d'efforts pour demolir l'echafaudage 
de leur education anglicane, et a l'accent emu 
de leur voix 1 comme aux 1armes de leurs yenx , 
on sent bienqu'ils disent vrai. Mais, entin, quelque 
dnI' qu'il soit, ce travail est possible. Cette belle 
et illustre phalange de convertis n'est-eUe pas 
la demonstration evidente que, avec une bonne 
volonte, on peut arriver a voir la lumiere ? 

Cependant, que les Hig hckurckmen ne deman
dent pas a 1a senle force de leur esprit et a leur 
seule science Ie moyen de conq uerir la verite 
divine. Ainsi que nous Ie disions jadis: «La priere 
est Ie sine qua non de cette precieuse conquete. 
On a beau fouiller dans les livres, se renfermer 
dans Ie silence du cabinet, si l'on ne demande a 
Dieu Ie pain de rame, comme on lui demande, 
tous les jonrs, la nourriture du corps 1 on peut 

32 
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etre sur de mourir d'inanition, apres des luttes 
desesperees .... La priere 1 c'est Ie soleil qui vivifie 

dan.s ram~ Ie grain ~: 1a verite, qui en developpe 
1a tlge delIcate 1 en Ieconde les fleurs et en murit 
les fruits (1). » 

Or, lorsque l'etude du catholicisme aura ete 
ainsi fe,condee par la priere, les enfants de la 
Haute Eglise seront tout surpris de se trouver 
plonges dans les splendeurs de la lumiere divine 
et alors leur esprit ravi ne pourra s'empecher d~ 
dire: ou 1a verite n'existe pas, ou bien certainement 
eUe est la; o~ il n'y a plus de veritable Eglise ou 
bien c'est. l'Eglise romaine qui est l'Epouse' de 
J es us-Chnst. 

1\1a1s l'intelligence n'est pas tout. L'homme a un 
coour dont il sent les besoins a toute hel1re. II 
n'appelle meme la lumiere que pour donner satis
faction aces besoins imperieux. Oll trouver cet 
aliment qui doit apaiser l'insatiable faim de son 
A ? S' A . , ame. amt ugustm a repondu, de la maniere 1a 
plus admirable, a cette question vitale: « Seigneur 
s' ecrie-t-il, vous no us avez fait pour ?Jous e~ . ., 
notre cceUl'~este znqu£etjusqu'a cequ'ilserepose 
en vous. » Dleu done, Dieu en tout et partout, Dieu 
possede, senti, aime et savoute) si rexpression 
etait permise, voila Ie bien supreme que recJame 
a grands cris notre ame indigente. 

Or, dans 1a pratique du catholicisme l'ame pos-

(1) Id., ibid. PrMace du traducteur, p. 1 L 
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8Me ce bien' infini et eUe en jouit dans 1a plus 
large wesure. Oui 1 eUe sait trouver Dieu et eUe a 
Ie secret d'enjouir en toute chose et en tout temps. 
Elle Ie voit et eUe en jouit dans son Eglise, dont 
l'existence, la perpetuite et la beaute ne s'expli
quent que par la presence continr:e de Jesus-C~ri~t 
~u milieu d'eUe. Elle Ie reconnalt et eUe en JOUlt 
~ , 
dans les bienfaits de tout genre dont cette Eg1ise 
enrichit Ie wonde, depuis dix-neuf siecles. Elle Ie 
retrouve et elle en jouit dans ces innoml)rables 
congregations d'hommes et de femmes) qui sont 
une floraison celeste sur Ie vieux tronc du catho
licisme. Elle l'admire et eUe en jouit, dans Ie 
moine an froc de bure qui, comme Ie grand 
apotre, va au loin etendre Ie regne du Sauveur; 
dans 1a vierge timide qui, comme un encens pur, 
se consllme au fond du cloitre; dans la fine de 
Vincent de Paul qui, avec un herolsmesurhumain, 
se cons acre au soulagement des souifrances et des 
infirmites de ses freres. EUe Ie contemple et eUe 
en jouit dans la glorieuse armee de ces millions 
de saints, a qui Ie martyre, 1a purete de 1a vie 
ou 1a charite a tresse une couronne au ciel. Elle 
Ie decouvre et eUe en jouit sous Ie symbolisme 
des ceremonies solennelles de nos temples, qui 
ne s'emparent de l'homme tout entier que pour 
en faire un hommage parfait a la Majeste infinie. 
Elle l'honore, Ie venere et en j ouit dans Ie culte 
si legitime et si suave de la Sainte Vierge, l'auguste 
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mere de ~es~s-Christ et des hommes . EIle Ie ~ent 
e.t elIe en Jomt , dans les sacrements, sources int~
rlssables de graces: d'une manl'e're 1 't' 
.' p us 111 Ime 

dans Ie trIbunal de la penitence ou' pa 1 ' 
, , . r 13 repen-

tlr e~ ,Ie pard?n eIle se refait nne virginite; dans 
la prlere au pled du tabernacle ou' elle ' h 

, ' ec ana:e 
avec Jesus-Christ des colloques angeliques. Die~ 
dle Ie confesse, eUe l'adore et elIe en J' ouit d ' 
1 ' . ans 
a ~res~sa1l1te Eucharistie devenant sa nourriture. 

?m, D16u constamment present a eIle et se don
nant 

a eUe, sous mille formes diverses, pour l'enivrer 
de so~ amour, voila la vie d'une ame sincerement 
cathohque, Qui pourra dire les joies et les saintes 
voluptes d'une telle possession? 

Toutefois, cette quietude inti me cette Serenl't. , 
d l' . 'e 

,e espnt, ces e~otions indicibles ne sont pas Ie 
~len des seuls enfants nes dans Ie sein du cathoH
cIs,me ,; ce bonheurest la recompense de to us ceux 

qUI: r~p~n~a~t, a ~-'appel ~)En-Haut, ontleconrage 
de I e1 emr a 1 Eghse de PIerre et il est A d' , ,meme au-
tant plus senti qu'ona vecu plus lonn.temp d 

' , ·5· sans 
les tenebres, l'indigence et l'aridite C'AS··t I' , . ~ oaSIS 
~p.res Ie desert, l'oasis longtemps r~vee, l'oasis a 
laIr pur, aux eaux rafraichissantes et aux fruits 
tielicieux. 

, Ce langage sera, pour les homines auxquelsil 
sa,~resse, comme 11ne enigmeirfexplicable, 
qU'lls ~e sachent, tous ces cceurs genereux·: l'Eglise 
cathohque, selon la belle comparaison du cardinal 
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Wiseman, ressemble aux vitraux de nos vieilles 
catMdrales, Au dehors, quand on considere ces 
O'randes fene.tres gothiques, on ne decouvre qu'un 
t:) 

assemblage singulier et bizarre de fragments de 
1'e1'1'es aux couleurs ternes et heurtees i mais des 
q u' on penetre dans l'interieur du temple, to utes 
ces couleurs, devenues maintenant fermes et dou
ces s'hafmonisent de la maniere la plus parfaite, 
pou~ produire des scenes merveil~~us~s que l,'ceil 
con temple avec ravissement. Telle 1 Eghse romame. 
Vue du dehors, on peut lui trouver mille defauts, 
provenant des accessoires, c:est-3o-dire des ~om
mes, des circonstances, mms surtout des Idees 
preconyues, des prejuges d'education et des repu

gnances des passions. A-~-on Ie bonheur de.p~ne. 
trer dans son sein : immedlatement on est SalSI par 
Ie spectacle de sa divine beauie, et toute l'ame, 
par un tressaillement mysterieux, temoigne d'un 
bonheur inenarrable. Et c'est 130 l'etonnantefelicite 
que reserve aux enfants de l'anglicanism,e l'Eglise 
de Rome. Avant la conversion, cette Eglise des 
papes semble couverte de rides< et repoussante de 
;udesse; apres la conversion, eUe parait belle d'une 
jennesse divine et riche des meilleures tendresses 

d'une mere. 
Du reste, en fait de foi religieuse, il fant croire 

ceux qui l'ont embrassee au prix des plus grands 
sacrifices, Qu'on interroge les milliers de conver
tis de ce dernier demi-siecle, qu'on leur demande 
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si , par hasard l' . 
l' . ' a connaIssance pratique du catho-
IClSme ne leur a pa £: 't . 

de 1 . b' . s al regretter l"acte solennel 
eUr a ~uratlOn et t 

A ,ous repondron t, nous en 
s~mmes sur qu l' , 

, e, om de se repentir comme d'une 
erreur, de leur union a 1'E r ~, 
sent D' .. g 1se romame, lIs benis-

IeU, tous les J ou d b' . d t 11 rs , es lens mattendus 
on e e ne cesse de les combler. 
Leurs reuvres d' 'II 

d b h ,aI eUTS, temoignenthautement 
u on eur qui les l' 

d'e t remp It. Les plus celebres 

g 
n d

rG 
eux ont publie, depuis leur conversion un 

ran nombre de Ii l' , 
sant q . £', vres, lvres, disons-Ie en pas-

, UI ont assez bonne fi d 1 
litte t . gure ans ameilleure 

ra ure anglaIse 0 . I' 
ges a I ,. ' r, S1 on compare ces ouvra-

vec es ecrlts de A 

retour . l'E' I' s memes auteurs avant leur 
a g Ise cathor A 

de fermete dans I~ u~, on y reconnmt plus 
dans la e les prmcipes, plus d'elevation 
un ton ,PI ens e, p~us d'ampleur dans la conception, 

pus convamcu ' 
de serenite t d " un sentIment plus profond 
grande fel' ~t' ,epa~x, tout autant de signesd'une 

Iel e mteneure. 
Ales considerer en . 

tis d 1 ' core, ees admlrables conver-
, ans eur VIe de ch ' 

pecher d'At.l'. aqueJou1', onnepeut s'em-
e 1'e lrappe du I h 

visage dId' ca me abituel de leur 
de leu; ; .a t?uceu1' de leur parole et de lamodestie 
. am len' tout da 1 
une ent'· ' ns eur personne exprime 
content~::n~o::e~sio~ de soi et nne plenitude de 
faut les voir, ~ alS C est au pied des autels qu'il 
. genoux dans nne tft d . 
lIs dElVo1'ent Ie tabernacle a 1 u e pleuse, 

d'un regard de feu; ou 
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dirait que, a travers la prison de marbre et sous 
Ie voile eucharistique, ils aperc;oivent la realite 
vivante, qu'ils lui parlent crear a creur, qu'ils se 
l'approprient dans des aspirations d'amour et que, 
dans cette possession, ils surabondent de voluptes 
saintes. Temoin plus d'une fois de cette scene 
emouvante, no us no us sommes rappele 1e mot de 
saint Gregoire: Non Angli, sed Angeli. 

Iln'y a donc pas a en dauter, tous ees hommes 
de foi et d'action qui se sont unis a l'Eglise catho
lique ont enfin trouve Ie bonheur. Aussi croyons
nous les entendre, SOliS Ie charme qui les captive, 
s'ecrier de concert avec Ie savant Allies: «0 Eglise 
de Rome, c'est trop tard que nous t'avons trouvee, 
toi qui aurais dli elever notre enfance et placer ton 
aimable et venerable sceau sur notre jeunesse ... ,. 
o toi, que nous avons trop longtemps cherchee, et 
trop tard connue, puissions-nous passer 'sous ton 
egide les restes si courts de cette pauvre vie; 
puissions-nous ne plus no us ecarter du troupeau, 
mais reconnaltre que la chaire du Pasteur supreme 
est vraiment l'ombre d'un grand roc dans une 
terre fastidieuse (1) 1 » 

Ces sublimes accents, qui rappellent Ie cri de 
reconnaissance d'Augustin revenu aDieu, indi
quent anx enfants de la Haute Eglise OU est la 
paix, au est le salut, Cependant, nous l'avolions, 
meme apres la conviction de l'esprit, il peut 

(1) Allies'S. Peter and his See. 
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exister d~s tentations delicates, capables d'empe.,. 
cher certames ames d'entrer dans la voie de retour 
au catholi~isme, Avec un pen d'attention et de 
bon VoulOlr on renverse faci1emellt cd' 

-' e e1'111e1' 
obstacle, Une des plus perfides tentations de ce 
genre, car eIle est de nature a agir fortement 
d ~ I' SUI' 

es " ng alS, c'est la perspective d'etre reO'ardA 
","- t:> v 

comme un trmtre et un Jache, an jour de la con-
v,ersio~1. Mais, est-ce vraiment une trahison de pte
f~rer a la ~Ol de ses peres celle de ses grands
per,es, la fOl qui, pendant dix siec1es, a ete 1a 
glOlre du pavs'? Est-ce llne lA h t' d' 

,J' aCl e e avouer 
~u'on a fait fausse route,? N'est-ce pas au contraire 

1 hon
neur 

des grandes ames de ne se laisser vain
c,re qU~ _pa~ :a, ver~te et de lui sacriiier tout pour 
s e~ aSciurer aJamms la possession et lajouissance '? 
Om cel~, dans tou,tes les langnes humaines, s'ap
pelle, non de la falblesse, mais de l'herolsme. 

. ~I~'l Nous v.enons de parler des conversions 
mdlVIQUelles. Etendons notre reg'ard, et nous 

~osant en face de c:tte hypothese: Ie retour de toute 
1 An~~eterre a l'umte religieuse, demandons-

nous 
ce q~Il adviendrait dans ce cas. Nons examinerons 
e~smte ce qu'i1 faut penser de l'hypothese e11e
meme. 

Un premier fait est certain: c'est que en 
re~evenant cathol~que, cette nation n'aurait a ~bju
rer aUCune des vrales conquetes qui ont fait jusqu'ici 
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sa grandeur ~ Elle est fiere de son commerce ~t ,de 
son industrie; eUe s'enorgueillit de sa prospente 
materielle , elle aime ses libertes politiques ; eUe 
veut que', sur Ron sol, chacun soit respecte dans 
ses biens, dans sa personne et dans son honneur. 
Tous ces droits et toutes ces libedes lui seraient 
conserves intacts. 

Echo de la Revolution, Ie protestantisme accuse 
l'Eglise romaine de vouloir arreter la marche de 
l'esprit humain, de travailler meme a Ie ramener 
en arriere. Parler ainsi c'est insulter gratuitement 
cette grande promotrice de la civilisation euro
peenne. Non, Rome ne eondamne pas Ie progr~s 
regulier et legitime; encore moins a-t-eUe Ie nOll' 
dessein de ramener les hommes aux tenebres, a 
l'esclavage et ala barbarie. Seulement, convaincue 
que les societes ne sont stables, ftorissq,ntes et 
heureuses qu'a la condition de faire reposer 1'o1'd1'e 
materiel sur l'ordre moral, eUe recommande avec 
instances de moderer les appetits desordonnes de 
l'esprit et de la chair. Et 1a se borne son interven
tion dans les choses temporelles. 

Rome ne mettra done jamais l'embargo sur les 
usines les chemins de fer, les navires ou les colo-, '. 
nies de l'Angleterre. EUe n'ordonnera pomt 
d'aneantir la loi cormmme dll royaume, ni la 
Grande Charte, ni l'acte d'Habeas COt']Jus, ni la 
Refo'l"me de John Russel, ni tout autre bill consa
crant un progres veritable. Tout au plus, Ie cas 
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echeant, ferait-eUe entendre des conseils de 
sagesse et de moderation. Mais qui oserait lui ~n 
faire un crime? Sa mission n'est-elle point de 
precher a tous Ie SUJ"sum corda '? 

Faut-il des preuves '? Rappelons l'histoired'hier, 
qui sera celIe de tous les temps. II y a quelques 
mois a peine (I), au milieu de l'admirable mOilve
ment qui apportait a Rome des milliers de peIerins, 
de tous 1es points du globe, on remarquait un beau 
groupe d'Americains du Nord, qui n'etaient pas 
les moins enthousiastes. Or, qu'a dit Ie venerable 
pontife aces enfants que l'amour avait amenes a 
ses pieds de regions lointaines'? II s'est plu a 
exalter l'activite, l'elan, la generosite et Ie cou
rage de leur jeune et grande nation, et tout Ie 
monde a remarque qu'il parIait avec bonheur de 
ce peuple, marque probablement dans lesdesseins 
de Dieu pour d'etonnantes destinees. Fidele toute
fois a son devoir, iI a fortement recommande a ses 
auditeurs de ne point courir avec passion apres 
les richesses temporelles, leur rappelant qu'il y a 
des biens eternels dont un CCBlU' chretien do it etre 
epris avant toute autre chose. Un tellangage, nOI1S 
semble-t-iI, n'a rien d'alarmant; et c'est ce que les 
Americains ont parfaitement compris. A1lssi, loin 
de s'en inq uieter) ont-jIs acc1ame avec enthousiasme 
les paroles de l'immortel Pie IX. 

Au jour ou Hs rentreraient au giron de notre 
(1) Au mois de mai 1877. 
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. t E' l'se les. Andais entendraient Ie meme sam e g 1, <:) 

discours tomber des levres du pape alors regnant. 
Quel est celui de leurs interets que ce langage 
pourrait compromettre ou menacer? 

A un oint de vue plus haut 1 l'Angleterre 
p. 1 " 'crajndre du convertie n'aurmt, non p us, nen a 

cOte de Rome. . 
Qu'a une autre epoque la papaute toute-pUls

sante ait ete 1'arbitre de la societe europeen~e 1 

c'est la un fait providentiel dont il faut la Mmr ; 
car ce haut patronage est venu" a son heure, 

pour 1'honneur et 1e bien des peupl~~. ~~cun 
. . ,. n'oserait presentement s ll1SClll e en ecnvall1 seneux , 

faux contre cette verite historique. Mais le~ souve
rains pontifes sont les premiers a reco.nnaltre que 
l'ancien ordre de choses ne peut reVlVre de nos 
j ours. Aussi ne songent-ils aucun~men t a reprel;dre 
Ia mission qu'ils ontsi bien remphe au moyen-age, 
quelque salutaire qu'elle put etre a notre pauvre 
Europe en decadence. 11 serait donc absurde de 
nourrir la moindre cram e a ce. , . t' sUJ' et Du reste 

d 1 d· . les papes savent qu'on nous permette e eIre . . 
etre de leur temps, mals non ala fayon des poh-
. du siecle : ceux-cile sont dans Ie mensonge, tlques 1 .. de 

1'" t' et la folie' ceux-la, es VIC aIres ll1Jus Ice , ., 1 
Jesus-Christ, dans la verite, la JustlCe et a 
sagesse. , 

La meme securite existerait dans 1 ordre s~m
tuel. L'Eglise unie an pape ou Ie pape seul n ag-
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gravera jamais Ie· joug de 1a foi d'une mal1l,ere 
arbitraire; de telle sorte qu'il devienne intolera
ble pour les consciences. Si l'Eglise, dans une 
assemblee generale, croit devoir, a un moment 
donne, mettre tout-a-fait en lumiere un dogme 
de 1a Revelation demeure jusque-Ia un peu dans 
l"ombre, eUe ne Ie fera qu'avec intelligence et 
sagesse, appuyee, d'ailleurs, sur son divin privi
lege d'infaillibilite. II en serait de meme du souve
rain pontife. Dieu ne fait pas les choses a demi, 
et s'il a voulu que Ie representant de son Fils, lci.,. 
bas, flit un organe infaillible de sa paro1e'revelee, 
illui a destine tres-certainementdes graces specia
les qui l'empecheront de tomber dans Ie caprice 
ou 1a passion. Quand Ie pape exercera solenne11e
ment son magistere, il Ie fera toujours en temps 
opportun, et son langage sera l'oracle meme de 
Dieu. 

Un homme d'Etat d'Angleterre fort illustre 
(Quantiwn mutatus ab illo I) s'est efforce, dans 
ces clernieres annees, de demont.ref' a ses compa
t.riotes que Ie nouveau privilege du pape preparait 
au monde des manx de toute espece. Une pareille 
terreur est completement chimerique. L'infaillibi
lite pont.ificale ne peut et.re un epouvantail que 
pour des hummes dont Ie prej uge, 1a passion, 
l'ignorance ou Ia mauvaise foi a obscur-ci l'intelli:
gence. 11 suffit, en effet, de savoir sur queUes 
matieres tombe ce privilege et dans queUes dr-con,.. 
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'1 devra se produire pour avoir toutes les stances 1 

O'aranties que puissent reclamer des espr~ts since-
~ement catholiques. Augsi bien, c'est un fait 
d'observation : tous les convertis sont devoues de 
cceur et d'ame au Vicaire de Jesus-Christ; pour 
eux Ie Saint-Siege est Ie roc inebranla\)le sur 
lequel ils ont. pose leurs piecls, et qu'ils ne quitte-

- t pas meme au prix de leur sang. Preuve. raIen , " 
evident.e que leur soumission a l'Eglise leur faIt 
voir autre chose qu'un epouvantail dans les prero-

O'atives du successeur de Pierre. 
t:> Non-seulemtmt les Anglais, par leur retour a 
l'Eglise romaine, n'auraient rien a redouter: dans 
l'avenir, pour leur honneur et l~ur c~~sc18nce; 
mais iis recueilleraient, comme natlOn, dlmmenses 
bienfaits de cet acte solenne1. Un des premiers 
serait de renouer la chaine brisee de leurs gloires 

nationales. 
Quand on visite Ie palais du parlement, ce 

reve en pierre (1), on ne pent s'empeche~ d'et.re 
saisi d'admiration en contemplant les g10lres de 
1a Grande-Bretagne d'avant Ie seizieme siecle. La 
se dressent leg st.atues des fiers barons qui impo
serent Ia Magna Carta au roi Jean-sans-Terre; 
1a brillent Ies armoiries des grands j usticiers depuis 
1a conquete normande; Ia se lisent les noms de 
Thomas Becket et des eveques, archeveques ou 
cardinaux qui, comme l'illustre martyr de Cantor-

(1) Paroles de l'empereur Nicolas. 
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bery, ont rempli les hautes fonctions de chancelier. 
La figment, dans leurs vetements splendides, les 
rois les plus populaires qui ont regne sur Ie pays. 
Or, tous ces glorieux souvenirs sont catholiques, 
et contre eux semblent protester les faits accomplis 
depuis trois cents ans. On a bien essaye, il est 
vrai, de faire qu'il n'y ait pas de solution de con:.. 
tinuite, et, a cet eifet, dans Ie meme palais, a la 
suite des magniticences dont nous parlons, on a 
reproduit les gestes celebres des monarques pro
testants et de leurs regnes. Mais on a beau faire , 
la revolte de Henri VIn contre Ie pape a commence 
une ere nouvelle, et repudie, en quelque sorte, les 
siecles catholiques. Eh bien! tout ce passe, que 
l'Angleterre protestante ne peut legitimement re
vendiquer, revi vra dans to ute sa splendeur Ie jour 
ou ce royaume redeviendra l'lle des saints au , 
souffle du catholicisme. Alors les rois intelligents 
et sages se plairont a reproduire les grands 
exemples des Alfred et des Edouard; alors les 
pasteurs des eglises se proposeront pour modeles 
de zele apostolique les saints WHfrid et Boniface' 
alol's la vie nationale reprendra cette seve forte' , 
genel'euse et puissante des anciens jours. Ainsi Ie 
present sera heureusement uni aupasse. 

11 y a plus, l'Angleterre redevenant catholique, 
on verrait s'accomplir deux faits consolants qu'on 
ne peut legitimement attendre de l'etat actueI des 
choses. D'une part, les intelligences se reuniraient 
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dans un me me esprit de foi, et des-Iors cesseraient 
la division des doctrines et la multiplicite des 
symboles. D'autre part, avec l'unite des croyallces 
ron aurait une morale plus saine, et tout naturel
lement Ie niveall des meeurs l110nterait plus haut. 
Mais ici rappelons une parole autorisee, que l'~
gleterre a peut-etre oublie~ a cette, heure, mms 
qui a toujours sa valeur maglstrale; c est celle que 
Ie cardinal Wiseman, alors simple eveque,adres
sait a lord Shre"'wsbury, en 1841, a un moment 
ou ron croyait toucher a la realisation du fait que 
nous posons seulement comme hypothese. 

« Que Ie retour de cepays, disait-il, c'est-a-dire 
de l'Eo-lise etablie a l'unite catholique, mit fin a la o 
dissidence religieuse et aux .. discordes interieures, 
je ne saurais en douter; 1a population serait for
mee a des meeul's plus pures par deux puissants 
moyens : dans les campagnes, par l'influence du 
c1erge paroissial; dans les villes et les districts 
manufacturiers, par les ordres monastiques. L'ex
perience a aujourd'hui montre que les habitants 
des campagnes sont prets a recevoir sans mur
mme et meme avec plaisir les enseignements 
catholiques, proposes par les theologiens d'Oxford, 
et meme plus encore, ponrvu qn'ils leur soient 
presentes par Ie canal regulier des inst~'uct~ons 

paroissiales; ajoutez la splendeur et la maJeste du 
rituel catholique, Ia variete sublime des differents 
services, les offices si touchants propres aux di-
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verses saisons de l'annee, cette sanctification de 
to us les instants de la vie domestique, et ces eta
blissements sans nombre consacres a la charite, et 
cette dissidence tomberait bientqt, feduite en poudre 
sons l'action paisible dn catholicisme, et ses frag
ments ne tarderaient pas a se reunir autour du 
principe tont - puissant d'attraction universelle. 
Puis envoyez des hommes d" une vie austere et de 
J;,rlanieres aimahles, ceints de la corde de Saint
Fraw;ois, ou portant sur la poi trine Ie sceau de la 
passion du Christ et dans leurs traits Ie signe de 
la mortification (comme les disciples du vEmerable 
Paul de la Croix); des hommes dont Ie vetement 
ne se distingue de celui des pauvres qui les entou
rent, ni par la beaute du tissu, ni par une pauvrete 
affectee, mais dont Ie costume iioit a la fois ma
jestueux et humble; pieds et tete nus, tenant a 1a 
main l'embleme de la Redemption; qu'ils prechent 
Ie jugement, la mort) les cMtiments futurs la . , 
penitence, la justice et la chastete, et on les ecou-
tet'a avec crainte et respect, et nous verrons des 
prodiges de reforme, et une foi integre engen
drera des moonrs plus pures, et la conversion du 
coom entrainera la conversion de l'esprit. » 

Ces paroles, profondement sages, n'ont pas ete 
ecrites en vain; on s'est empresse de les mettre en 
pratiq ue, surtout par l'accroissement du clerge 
seculier et des corps reguliers. Aussi a-t-on vu, 
depuis cette epoque, les conversions individuelles 
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se multiplier de plus en plus. Toutefois, Ie grand 
fait dn retour national a l'unite catholique nes'est 
pas encore accompli. Peut-on mieux attendre de 
l'avenir'? Notre hypothese, en un mot, n'est-elle 
pas seulement une chimere de l'imagination 011 un 

beau reve du coour '? 
II faudrait s'aveugler etrangement pour ne pas 

voir les obstacles serieux qui doivent s'opposer a 
la conversion en masse de l'Angleterre; mais il y" 
a d'autre part des symptomes magnifiques qui 
permettent de conjecturer la realisation de cet 
evenement a une heure que Dieu seul connait. 

L'illustre cardinal que nous venons de citer, a 
dit dans la meme lettre : « L'ennemi de tout bien 
ne laissera pas se terminer nos divisions et nos 
querelles sans tenter de nombreux et puissants 
efforts pour les prolonger .encore; nos passions et 
nos vices feront souvent echouer nos tentatives. II 
n'y a pas de donte que des considerations d'interet 
d'un caractere plus mondain ne traverseront nos ef
forts i quelques personnes aussi interviendront avec 
des vues moins elevees et moins pures, et Ie grand 
contradicteur de toute CBuvre bonne et sainte, Ie 
monde, avec sa froideur et son indifference, avec 
ses railleries et ses sarcasmes, ses maximes mau
vaises et son faux amour de liberte, avec son hor
reur de toute contrainte nouvelle et sa haine de 
toute vedu austere, souievera contre nous un parti 
puissant et une armee d'ennemis. Ajoutez encore 

33 
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que nous aurons aussi a eombattre des obstacles 
d'une nature plus serieuse : serupules sinceres 
contre certaines pratiques, repugnances a renoneer 
a certaines formes, questions compliquees touchant 
les arrangements hierarchiques, touchant les saints 
ordres et la discipline clericale, et une foule d'au
tres , inutiles a prevoir iei parce qu'eHes se mon-' 
treront assez tOt d'elles-memes. » 

Aces difficultes pratiques i1 faut en ajouter une 
autre, qui nous parait capitale. Notre hypothese 
evidemment ne peut se traduire en fait que par la 
conversion du chef de l'Etat. L'Angleterre etant 
ce qu'elle est, onne voit pas comment Ie monarque 
pourrait rester separe de son peuple par sa foi 
religieuse. Son concours, d'ailleurs, ne ser'ait-il 
pas necessaire pour accomplir un evenement d'une 
importance si haute'? Or, d'apres un article ajoute 
a la Constitution, a la suite de la revolution de 
1688, Ie roi doit professer la religion anglicane, 
SOlIS peine de perqre la couronne; en d'autres 
termes, la monarchie est condamnee desormais a 
rester protestante. Comment des-lors esperer qu'un 
jour sonnera l'houre OU la nation anglaise rede
viendra catholigue? 

Cette difficulte, il n'y a pas a se faire illusion, 
est fort grave, et eHe s'augmente de tous les 
prej uges qu'a laisses au cceur du pays Ie sou
venir du regne de Jacques II, habilement ex
ploite par les historiens, les gens d'Eglise, les 
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politiques et les sectaires. Neanmoins eUe n'est 
pas insurmontable. Vobstacle j en eft'et, qU'un par
lement a cree, un autre ne peut-il pas Ie detruire '? 
Les Chambres du vingtieme siecle ne jouiront
eUes pas du pouvoir dont etaient investies celles 
qui donnerent la couronne a Anne et a Guillaume 
d'Orange'? Donc que Ie mouvement providentiel de 
conversion, surtout dans les rangs de l'aristocratie, 
s'accentue de plus en plus, et ron peut sans teme
rite imaginer qu'un jour Ie parlement sera en ma
joritecatholique. Or, cejour-la, bien certainement, 
les Anglais, malgre tout Ie respect qu'ils portent 
a leur Constitution, ne craindraient pas de la mo
difier en en effayant la loi exclusive qu'ils y ont 
inscrite par une crainte injuste de ce qu'ils appel
lent Ie papisme. Et des ce moment un roi catho
lique regnerait de nouveau et en toute securite sur 
l'AnO'leterre revenue a l'unite religieuse. 

t) 

Nous parlons des difficultes qui s'opposent au 
retour du peuple anglais a l'Eglise de Rome; mais 
il existe aussi de nombreux motifs d'esperance. 11 
suffit de jeter les yeux autour de soi pour consta
tel' de magnifiques symptomes qui annoneent ce 
grand evenement. 

Deja, en 1841, alors que cette question etait 
vivement agitee et que Ie mouvement puseyiste 

, commenyait a prendre des proportions etonnantes, 
Mgr. Wiseman se plaisait a en signaler plusieurs. 
Le premier de ces heureux symptomes, a ses yeux, 
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etait 1a disposition nouvelle des esprits qui apr' , , ' , es 
aV~lr touJ~urs abhorreIa veritecatho1ique, se tour-
nalent mamtenant vers elle so us l'imperieux besoin 
de trouver dans 1a religion des encouragements 
des consolations et la regIe du devoir. Un second 
symptome, c'et~it 1a tendance bien manifeste a 1a 
separation de l'Eglise et de l'Etat, laquelle si elle . ' 
v~naIt a s'accomplir, devait permettre a 1a pre-
mIere de reprendre sa liberte complete. Un troi
sieme, c'etait la noblesse et 1a purete des senti
ments qui poussaient les esprits vel'S l'unite. Autre 
si~ne favorable, l'humilite avec laquelle on soupi
raIt apres 1a reunion des deux Edises' car D' <:>, teu 
donne sa grace aux hurfi:bles. Entin, la methode 
p~oposee pour arriver a reconcilier au Saint-Siege 
l'Eglise etablie, paraissait fct l'illustre prelat un 
symptome grandement riche d'esperance. II se 
rejouissait de ,voir qu'on cherchat a se rapprocher, 
non par la VOle des retractations, toujours dures 
pour l'orgueil, mais par celle des explications en 
tachant de faire con corder les formulaires a~gli
cans avec les doctrines du Concile de Trente' me
thode qui, disons-le en passant, fut jadis r~om
mandee par Bossuet au souverain pontife pour 
ram.ener les adherents de la Confession d'Aug'sbourg 
a l'Eglise romaine. U 

Tous ces motifs d'esperancl;l, quoique lies en 
general aux circonstances particulieres dans 1es
qnelles on se trouvait en 1841, gardent aujour-
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d'hui encore toute leur valeur; car il est vrai de 
dire presentement comme alaI's, . que beaucoup 
d'esprits sont tournes avec un sentiment de sy~
pathie vel'S la verite catholique; que Ie d15setabhs
sement continne a s'accentuer de pIns en plus; que 
l'nnite religiense est desiree et demandee dans des 
vues proprement spir~tuelles, et. ~u,e ron ,po~rsuit 
ce but avec une ventable hUlllhte. Mms aces 
raisons d'esperer nous pouvons en ajouter d'antres 
que 1a graCe de Dien a fait eclore et qui illuminent 

l'horizon de nonvelles lueurs. 
A l'epoque OU ecrivait Mgr.Wiseman, Ie mou-

vement puseyiste avait a peine commence a porter 
des fruits; mais depuis ce temps il a amene sous 
l'etendard de I'Eglise romaine des milliers de con
vertis, qu'animent les meilleurs sentiments de foi 
et qui tous, comme nous Ie disions, temoignent de 
lenr bonheur. Tres-certainement il y a la, dans ce 
fait, nne attraction puissante pour les esprit~ 
anxieux qui traversent Ie desert du doute et qUI 
soupirent apres la terre-promise de 1a verite. Im
possible que de tels exemples,. dont la,va~eur et Ie 
nombre sont reellement merv8111eux, n'aglssent pas 
non-seulement sur ces hommes honorables et 
droits qui se meurent par manque d'air an sein de 
l'Eglise anglicane, mais encore s~r l'ensem~le de 
la nation elle-memEll quels que SOlent ses preJuges 

a l'endroit du catholicisme. 
Depuis 1841, egalement, a surgi la belle pba-
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lange d'ordres religieux des deux sexes, qui de let 
Tweed 11 Plymouth, de la Trappe du Mont-Saint
Bernard, terre de saintete, jusqu'11 l'oratoire de 
Brompton, pepiniere de convertis, prient sans 
cesse pour Ie retour 11 l'unite, pr@chent avec ze1e 
1a parole de Dieu, administrent les sacrements se 
devouent 11 toutes les ceuvres de l'apostolat et'de 
1a charite, reproduisent en un mot Jesus-Christ 
dans sa double vie, contemplative et aCtive. La 
seule presence de ces hommes de Dieu et de ces 
vierges chre.tien?es, comme l'annoncait Mgr. Wi
seman, devalt faIre des prodiges ; peut-on admettre 
q~e leurs genereux efforts seront depenses en vain '? 
N a-t-on pas, au contraire, Ie droit d'attendre 
que Ie Ciel benira tant de labeurs et de sacrifices? 

A cote des corporations religieuses, :nous trou
vons un ,clerge seculier qui prend, to us les jours, 
un accrOlssement de plus en plus considerable et 
qui, penetre de 1a grandeur de sa mission' , 
Th ,a 

eure presente, est admirable de vertu. et de 
zele. Aussi so us son action naissent to utes sortes 
de, biens : la foi, la confiance, 1a charite et la 
pan. 

Mais un grand fait s'est accompli depuis 1841. 
Pal~ une de ces belles inspirations qui lui sont 
~abltuenes, Pie IX a retabli la hierarchie catho
h.que, en An?,leterre, et, en retablissant cette orga
msatlOn pUlssante, il a pose l'element Ie plus 
fecond pour Ie developpement du catholicisme en 
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ce pays; car nulle creation ne pouvait miellx que 
ceUe-Ia donner de la cohesion au corps sacerdotal, 
affermil' la discipline ecclesiastique, avoil' nne 
haute influence sur Ie courant des idees religieuses, 

< 1 prepareI' une force de resistance pour Ie cas ,ou . .La 
iuite viendrait a surgir. Dn meme coup l'Eglise 
etablie devait suhir l'humiliaiion d-e voir ses prelats, 
queUe que fut leur valeur intellectuelle, comple.
tement eclipses par les vertus des eveqnes cathoh
ques, et d'assister tres-pr,obablement a une recru
descence de retours a l'Eglise de Rome. Devant 
cette perspective 1 on s'en souvient, Ie vieil esprit 
protestant se reveilla dans tout~ sa fureur , et 
pendant de longs mois on n'entendlt sur les place~ 
publiques et dans les rues de Londres que ce cn 
des plus mauvais jours : No popery! A bas Ie 
papisme 1 on brula meme Ie souverain pontife ~n 
effia·ie. Mais criailleries vaines I Ie bon sens anglals 
fini~ par ceder devant rappel si raisonna~le et 
si patriotique de Mgr .Wiseman, et la creatIon de 
Pie IX est restee. 

Or une fois investi de la plEmitude de j uridiction, 
, < • 

l'episcopat s'estmis al'ceuvre, etgrace a saSC16nce, 
a sa saaesse, a sa piete et a son devouement, Ie 
bien a ;ri8, dans ce dernierquart de siecle, des 
developpements merveil1eux. 11 y a cent ans, o~ 
se demandait: OU estl'Eglise catholique? tant etaIt 
petit Ie nombre de ses disciples; et aujourd'hui, 
on peut dire: Ou n'est-eUe point'? car iln'est pas 
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une partie de l' Angleterre et du pays de Galles ou 
ne se rencontre un evegue intelliD'ent et zele a la 
tete d'un troupeau docile et pleil~ de vie. « Dans 
les temps passes, depuis la reforme, dit S. E. Ie 
cardinal Manning, l'.Eglise catholique a ete une 
plante exotique en Angleterre, une plante aerienne 
suspendue au-dessus du sol, sans racines dans la 
terre. Maintenant elIe a penetre dans Ie solcomme 
la: racine pivotante de nos vieux arbres de haute 
futaie, qui s'enfonce en bas et rayonne de toutes 
parts a'Vec des ramifications peofondes et multiples. 
Les eatholiques de ee pays, dont Ie nombre s'eleve 
a un million, sont meles a toute la population et 
forment une masse solide et sensible dans nos cites 
et dans nos villes, et sont plus fortement enraeines 
1a ou ils sont plus nombreux comme a Londres a' L' , , 
Ive~pool, a Manchester et a Glasgow. » 

L'Eglise eatholique a done repris possession de 
cette te.rre anglaise qu'elle avaH acquise, jadis, 
p~r dl:Olt de pacifique conquete et par droit de 
blenfmts en tout genre, et que malheureusement 
lui avait arrachee, au KVIe siecle , la force brutale 
au service des plus mauvaises passions. Grain de 
s61~eve, eUe est deja redevenue un bel arbre; 
mms ene est appelee a voir ses branches s'etendre 
ch . 

~qu~ Jour et ses fruits devenir plus abondants , 
pUlsqu eUe a, pour la cultiver, des eveques dont Ie 
devouement est a toute epreuve. Citer seulement 
S. E. Ie cardinal Manning, n'est-ce pas nom mer un 
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prelat l'honneur et l'orgueil de l'Eglise universelle 
elle-meme'? " 

lci peut-Mre surgira dans l'esprit de quelques 
lecteurs cette objection : Mais n'est - il pas a 
craindre que, en presence de ees succes toujours 
croissants, Ie vieil anglicanisme ne se reveille et 
que n'eclate une nouvelle collision, plus terrible 
peut-etre que toutes celles du passe'? . . . 

Nous ne saurions partager une par8111e cramte. 
Outre que l'acte de 1829 a ouvert une nouvelle 
voie a ses destinees, en lui donnant des garanties 
de protection, l'Eglise catholique s'implante au
jourd'hui, en Angleterre, dans des conditions telles 
qu'elle nepeut ancunement alarmer Ie pays. Panvre, 
en effet, et desinteressee des questions politiques, 
eUe ne demande qu'nne chose: contribner au bien 
general, en alllionyant l'Evangile et en exeryant 
la charite. Evidemment, on ne peut lui faire un 
crime de cette noble ambition; ce sel'ait plutot 
une revoltante injustice qne de trouver 1a un motif 
de l'enouvelel' les tl'istes luttes du passe. Mais 
ecoutons sur ce point Ie savant et pieux cardinal 
que nous venons de eitel'. . 

« L'Eglise catholique, en Angleterl'e, dlt Son 
Eminence, arrive, sine sacGulo et sine pera, 
dans un etat d'absolue pauvrete. Les vols de la 
rMorme no us ont dn moins rendu ce service a la 
face de l'opinion publique du pays. Pour uneEglise 
en mission la pauvrete est une marque d'apostolat. 
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Ses pretres et ses evegues vivent des offrandes 
libres et volontaires de leurs troupeaux. lln'y a 
pas de contree so us Ie soleil OU Ie travailleur soit 
de meilleur creur et plus noblement reconnu 
digne de son salaire gu'en Angleterre et en 
Irlande, a cette heure. Aussi l'Eglise catholique 
preche-t-elle au peuple anglais avec une liberte de 
parole vraiment apostolique ... Elle va et vient sans 
peur, ne possedant rien qu'on puisse lui prendre. 

» C'est pour ce motif egalement qU'elle est en 
ce royaume, comme d'ailleurs l'Eglise de Dieu doit 
etre partout, l'Eglise du pauvre. Certainement elle 
n'est p~s l'Eglise de la Couronne. Elle n'est pas non 
plus l'Eglise de l'aristocratie. Elle n'est pas davan
tage en Irlande ainsi qu'en Angleterrel'Erylise des 
landlords. Elle est l'Eglise du peuple, l'E;lise qui 
so~,t de ses entrailles , qui se con fond avec lui, qui 
vel lIe lot ses interets. Pendant Ie regne de Marie 
elle etait royale et aristocratique, et Ie peuple etai; 
aveugIe et pousse pour lui faire de la resistance. 
Au temps de Jacques II, elle etait l'Eglise de la 
Couronne et de la Cour, et d'un trop grand 
nombre d'hommes politiques qui ne connaissaient 
qu~ l'interet, la vanite et la mondanite. Deja em
p,~lSonne par un siede de protestantisme, Ie peuple 
s eleva contre elle dans un sentiment de terreul' 1 

comme en presence d'un despotisme fran<;ais ou 
d'~ne inquisition espagnole. Aujourd'hui 1 elle est 
l'Eglise du pauvre ..... 

EPILOGUE 

» Cependant l'Eglise catholique rentl'~ en ~n
gleterre completement libre de toute actlOn ou. m
teret politique. Elle n'est liee avec aucune rr:mson 

rovale ni avec une succession disputee, 111 avec 
J ' • t 

aucune chambre, ni avec aucun privilege ans 0-

cratique, ni avec un monopole qnelcon~~e de 
pouvoir ou de richesse. Elle ne fait pas de pOlltlq ue ; 
eIle se contente de maintenir l'autorite legitime et 
d'exercer. d'une maniere tres-large, la bienfaisance 
envers Ie' peuple. Tout ce qu'elle reclame, c'est 
qu'on la laisse tranquille dans l'exercice de sa 
mission spirituelle. Elle ne petitionne pas pom 
obtenir aide ou faveur, mais elle demande qu'on 
lui permette de respirer librement et d'avoir s~s 
coudees franches. Elle n'invoque ni la suprematIe 
royale, ni les ordres du conseil, ni les actes du 
parlement pour propager Ie CondIe de Tre~te et 
pour reduire au silence les Trente-neuf Artlcle~. 
Elle n'a point de contact et partant ne sauralt 
avoil' de collision avec Ie monde politique. En 
politique d'ailleurs elle est visiblement et evidem
ment faible. A cet egard, Ie plus timide et Ie plus 
superstitieux alarmiste ne saurait s'effra'Jer de son 

action. 
» C'est pourquoi il est manifeste pour tout Ie 

peuple anglais que l'Eglise catholique n'appelle 
point dans son sein par Ie pouvoir ou l'infiuenee 1 

mais par la conviction et la persuasion; et de ces 
moyens il ne s'en effraie pas. 11 s'imagine qu'il est 
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lui-meme trop fort en raison et en jugement prive 
pOur avoil' peur du concile de Trente et des pre
tentions d'une Eglise infaillible. II est sans doute 
queIque peu blesse et irrite quand il voit des Anglais 
se laisser eonvainere et persuader qu'ils doivent se 
soumettre a l'EgIise. 11 s'en vent a lui-meme de 
douter si facilement et d'etre parfois presque con
vaineu que, si l'Eglise eatholique n'est pas vraie, 
du moins celle d'Angleterre est fausse. Cependant 
il aime Ie jeu franc, et il tient un peu a ce que 
chacun puisse suivre sa conscience. 8i rEglise 
catholique peut se propager par des moyens 
honnetes, par la con viction de la raison et la per
suasion du cCBur, c'est-a-dire par la verite et la 
charite, Ie peuple d'Angleterre lui donnera un 
champ libre, mais la faveur point du tout. Pour 
nous, c'est la tout ee que nous demandons, 
et dans ces conditions Ie danger d'une grande lutte 
est desormais considerablement diminue (1). » 

Mgr. Manning ne pense done pas qu'on doive 
cr~illdre de voir surgir une nouvelle collision par 
sUIte des progres incessants du catholieisme. A 
ses yeux, l'Eglise, faisant modestement son 
reuvre, pourra la poursuivre en toute liberte. On 
nous permettra de dire simplemel1t que nous par
tageons l'opinion de l'eminent cardinal. 

Aux motifs d'esperance que nous avons enu
meres, ajoutons enfin celui qui les couronne tous : 

(I) Eng land and Christendom, Introd., p. XCVI. 
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la pl'iere.humble, ardente et quotidienne pour Ie 
retour de l'Angleterre a l'unite religieuse. Et ce 
n'est pas seulement en ce pays qu'on est entre 
dans cette voie evidemment excellente; toutes les 
nations catholiques se sont enrolees dans cette 
croisade sainte, a la tete de laquelle, nous avons 
Ie droit de Ie dire sans blesserpersonl1e, se trouve 
notre pauvre France. Qu'elle est belle et touchante 
cette supplication qui s'eleve vel'S Dieu de tous les 
points du globe pour obten}r la rentree au bercail 
d'un peuple egare! Portant un tel caractere de 
grandeur 1 qui oserait donter qu'ellene soit efficace? 

11 est sans doute des nations coupables sur qui 
est tombee la malediction d'En-Haut. Ah! mal
heur au sol ou a passe Ie souffle de la justice 
divine! 11 est fort a craindre qu'il ne demeure 
condamne a etre toujours sterile; mais il est 
permis de c1'oire que rile des saints ne sera pas 
traitee avec cette rigueur extreme. Les desseins 
misericordieux du Seigneur s'accusent envers ene 
sous tant de formes consolantes, qu'ils semblent ne 
devoir laisser aucnne place a la crainte. 

Tels sont done, pour nous resumer, les elements 
de la resurrection du catholicisme en Angletetre : 
une tendance marquee a la separation de l'Eglise 
et de l'Etat, une aspiration puissante vel'S les 
doctrines et les rites traditionnels de Rome, la 
noblesse des sentiments qui poussent les creurs a 
l'unite religieuse , les nombreuses et remarquables 
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conversions qui ont lieu tous les jours, les corpo
rations et les ordres religieux des deux sexes dont 
]a vie edifiante est si propre a agir sur les masses, 
un clerge secuIier plein de prudence et de zele, un 
episcopat en qui brillent 1a science l 1a sagesse, 1a 
piete et Ie devouement, enfin 1a priere fer vente de 
l'Eglise universelle. Et tous ces elements, qu'on 
veuille bien Ie remarquer, sont positifs, actuels et 
vraiment aptes par leur valeur a produire de tres
grands resultats. On peut, par consequent, tourner 
avec confiance ses regards vel'S 1'avenir et esperer 
voir se lever de nouveau Sl1r l'Angleterre Ie splen
didesoleil du catholicisme. Oui, tout annonce que 
ce beau royaume reviendra a l'unite reIigieuse. 
Oui, un jour, CantorMry reverra sur son siege de 
dignes successeurs de saint Ansehl1e et de saint 
Thomas Becquet. Oui, un jour, selon Ie mot de 
M. De Maistre, Ia grand'-messe sera chantee80us 
les vieilles voutes rejouies de Westminster. 

Mais quand 80nnera l'heure de cette renaissance 
catholique, l'attente du monde ? 

Evidemment, si la parole est aux evenements, 
cette heme Mnie est aDieu. Dieu seuI ale droit 
de fixer 1a somme d'expiation qui peut repondre 1 

en y mettant Ie poids de sa grace, au Ia 
revolte de Henri VIa et d'Elisabeth. 
d'ailleurs si, dans les pensees divines, 
tout un peuple a 1a vraie foi pas 
evenements futurs que l'esprit humainne 

EPILOGUE 52? 

revoir~ Tout particulierement , serait-ce temeraire 
p 11 ., . 
de croireque ceUe heme solenne e est reservee 
pour Ie cas ou, apres l'infidelite a leur mission de 
1a part de certaines nations catholiques, l'Ang~e
terre serait appelee d'En-Haut a prendre le role 

de protectrice de la papaute '? .. 
Mais quoi qu'il en soit de cette hypothese, qu'on 

nous permette de Ie redire, s'il est un temps ou Ie 
retour a l'Eglise catholique ptlt s'accomplir avec 
plus de facilite et plus d'honneur, ce serait, sem
ble-t-il, presentement sous les auspices de la bonne 
et pieuse reine Victoria. Quel monarque futur 
pourrait mieux qu'elle traiter cette affaire, d'nne 
importance si capitale 1 avec Ie grand Pie IX, qui 
a pour sa personne auguste une verita1}le estime 
et des sympathies profondes'? Qui serait meme 
surpris que cette princesse bien-aimee trayat Ie 

chemin a son peuple '? 
N'y aurait-il pas cependant a craindre des re-

proches amers et d'implacables eoleres '? 
Eh! qui, si fanatique soit-il, oserait reprocher 

a une fille, au CCBur noble et aimant, de n'avoir 
pas oubHe Ie grand exemple de sa veneral}le mere 
expirante'? Qui pourrait reprocher a une am.e 
avide des devotions pures et consolantes de 1a fOl, 
d'entendre encore, a travers 1a pierre du sepulcre, 
et de snivre enfin les pressantes exhortations d'une 
1"oyale amie 1 dont la vie rut sainte comme la 
mort? Quoi de plus honorable au contraire que 
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d'entrer dans 1a voie qu'ont suivie deux ames ten
drement et ehretiennement aimees? Et apres tout, 
serait-ee done un erime, n'est-ce pas plutot une 
gloire de repondre a un signe d'En-Haut. " .. a un 
appel peut-etre? .. 

Ce que nous disons 1a paraitra a plusieurs bien 
temeraire. Anglais, nous anrionscraint de toucher, 
meme par nne 18gere allusion, a un ordre sembla
bIe d'idees; on aurait pu y chercher des intentions 
suspectes, y voir un aete Feu delicat. Fran\,'.ais et 
pretre, nous n'y mettons que notre crear, dans 1a 
conviction forte OU nous sommes que la conversion 
de l'Angleterre au catholicisme ouvrirait au monde 
un avenir de bienfaits immenses. On a dit de ce 
grand peuple qu'il ne connalt que ses interets et 
gu'il s'entend admirablement ales sauvegarder 
et surtout ales rendre prosperes. On dirait alors 
gu'il est vraiment nn des premiers pionniers de 1a 
civilisation chretienne, l'apotre legitime de la 
verite et de 1a charite, Ie glorieux conquerant des 
ames pour Jesus-Christ, FZ"ls du D£eu vz"vant, 
Roi £mmortel des s£ec;les. 

QUOD DEUS FAXIT. 

APPENDICES. 

APPENDICE A. 

Biographie de 1\1 gr. Spalding. 

ld' o' (Martin - Jean) naquit, en 1810, it 
Mgr. Spa 111" - I S famille orio'inaire du Bard,town dans Ie Kentuc ty. a '.;' A e 
'": A crieterre avait emIgre en 111-comte de Lmcoln, en 11" , 1 > foi de nom-

. " ' OU pour conserver em , 
nque, a 1 epoq~e , . s vinrent fonder l'interes
breux et magnammes cathohque l\ff • ), e'etait 

. d Mar land (terre de mane . 
sante colome .u... y >'> l'arrivee des Puritains it en 1634, quatorze ans apres 

Plymouth. " res etudes au college de > SId' 19 fit ses premle " 0 • 

Mgr, p~ II , Leb~non Elles furent des plus bnl-
Sainte-Mar~e fit P:~;tout ;em;rquer par une aptitude toute 
lantes. 11 s ",. ' quatorze ans, il profes
speciale pour les I~athem~I:u~s ~e:lait-on de toutes parts 
sait deja ceUe SCIence. U~Sl . d'D" IntelliD"ent 

. et interroger cet enfant-pro l"e. '" Pour VOIr .. 1"1 aternel . l' d "te' 1'1 grandv::smt sous CBl p t d' ux et p em e pIe , ~ . '1 d t 
s U Ie", '., M FlaO'et smnt pre at on de l' eveque du dIOcese, r gr. " . 'A fi' > 

d t 1 France dOlt etre leIe. l'Eulise s'honore et on a. . lleO'e de la 
En 1830 Ie jeune Spalding fut env0'ye au co, " 

d' , R me afin de completer ses etudes. La 
Propagan e, a ?t d' 'rablement Dans ce sanctuaire de P> . d lce Ie serVl a 1111, • I 

IOVl eI . 'I t Ie honheur d'avoir Ie cardll1a 
piete et de sClenc~,. 1 eUle cardinal Cullen pour profes-R · h pour supeneur, . d 
. elsac . . tIP Pallotti pour dlrecteur e 
seur d'Ecriture-~afll1tted' e ,e d'~illeurs de voir de pres les 
conscience, 111m u onne, '. .. ui 
savants et illustres cardinaux Mezzofanh et ~m, q 
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venaient souvent visiter Ie colleg'e et presider parfois les 
Iuttes publiques de theologie. 

Apres avoir passe quatre ans dans l'etude et Ia retraite 
iI.repartit pour,l' A~ner~que. Le titre de docteur qu'il elllpor~ 
talt de Rome temOlgnmt du succes de ses travaux. 

Des s~n arrivee sur Ie sol americain, Mgr. Flaget Ie 
nomma a la cathedrale de Louisville, siege episoopal du 
Kentucky. Devenu ensuite president du college de Saint_ 
Joseph a Bardstown, envoye plus tard a Lexington, place 
de nouveau a Bardstown, avec Ie titre de vicaire general 
il fut choisi, en 1848, comme coadjuteur de MgT. FlaO'et' . "'- ~ "; 

Cum jure successionis. Le venerable et pieux prelat etan~ 
mort peu de temps apres, Mgr, Spalding devint de fait 
eveque du Kentucky. Tout penetre des grands devoirs de 
sa haute charge, il se mit aussitot a travaillel' avec d . e 
sawtes ardeurs a cultiver Ie vaste champ confie a sa solli-
citude. Ce n'est pas ici Ie lieu d;enumerer taus ses travaux' 
mais nous aimons a rappeler qu'un de ses premiers acte~ 
fut de mettre Ie college de Saint-Joseph entre Iesmains 
des Jesuites. Il fonda en suite un monastere de Cisterciens 
et fit hatlr un couvent pour les religieuses du Bon-Pasteur. 
Sa grande creation, toutefois, fut l'etahlissement des mis
sions pour les parties les plus sauvages de son diocese. 

En 1852 , Mgr. Spalding vint en Europe pour y chercher 
des fn3res Xaveriens qu'il voulait placer a la tete de ses 
ecoles. Il ne la quitta pas sans avoir reussi ses 
demarches, et sans avail' eu la satisfaetion de fonder a 
Lou vain, en Belgique, aupres de la universite , 
Ull college americain. 

~endant l~ ,guerr: de la Secession (18tH) , Ie Kentucky 
devmt Ie theatre ou les deux armees ennemies 11ltterellt 
avec acharnement. Ce que Mgr. Spalding dut 
milieu dc ces cruelles circonstances, est difficile a jJt!Jllw:re. 

Mais son courage et sa charite 11e furcnt pas aU-(j.CS:S011S 
de la lourde charge que lui imposaient de 
ments. II se multiplia en queIque sorte 
Boutenir et consoler son pauvre troupeau. 

APPENDICES 

En1864 Mgt'. Kenrick, Ie savant archeveque de Bal-
timore, eta~t mort, Mgr. Spalding fut appele a Nre s.on 
successeur sur ce siege, Ie premier et Ie plus hant des 
Etats-Unis. Tout devoue aux interets de l'Eglise, Ie nouvel 
archeveque redoubla encore d'activite et de zeIe. Au 
second concile p1enie1' de Baltimore, il posa lui-meme la 
question de savoir 8i Ie moment n'etai~ pas venu de f~:1der 
une universite americaine. Son proJet fut accepte en 
principe, mais il fut 'decide que c,ette,amvr:, par manque 
de ressources pecuniaires, seralt aJournee. Dans cette 
111eme et auauste assemblee, il fut arrete qu'on deman-

~ . 
derait au Souverain-Pontife la creation de qutnze nouveaux: 
dioceses et vicariats apostoliques, preuve manifeste des 
progres de plus en plus croissants du catholicisme dans 
l'Amerique du Nord. 

En 1867 Mgr. Spalding fit un voyage a Rome. Deux 
annees nlds tard il traversait de nouveau l' Atlantique 
pour ve~ir prendr~ part au concile du Vatican, Le role 
qu'il a joue, en cette occasion S1 solenne11e, est encor~ 
present 3. touies les memoires, et no us n'a:Ol~s pas ~ 
l'apprecier ici. Rentre cependant dans son. dlO~e:e, par 
suite des evenements a jamais deplorables qm obhgerent Ie 
Pape a suspendre Ie Concile, Ie v.ener~hle. a~ch:veq~e 
reprit ses travaux d'apOtre. Mais Dleu 1 aValt Juge mur 
pour Ie ciel. II acheva sa course en 1871, Ses obs!ques 
furent des plus solenne11es et des plus touchan~es . .loute 
la ville de Baltimore, sans distinction de culte 111 de race, 
y prit part. Elles furent relevees par la presence de quatorze 
eveques et de deux cents pretres. Son c~rps repose ~a:ls 
la crypte de sa cathedrale, a cote de celm de son prede-
cesseur et ami, Mgr. Kenrick. . 

Mgr. Spalding ne s'est pas conten\e, ~e remp11r ,:es 
devoirs si nombreux et si grands de 1 eplscopat. ApoLre 
infatigable, il s' est empare de sa plume, pleine de science, 
pour combattre l'erreur, l'err~ur pro~esta~te surtout.' et 
faire connaltre, pour arriver a la falre almer, l~ samte 
Eglise catholique romaine. Ses oeuvres sont multiples. n 
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~ touc~e a l'~istoire, a la theologie et a une fonle de . 
hons d actuahte. Les sujets qu'il a t 't 0 0 0 ques-

o 0 I ral es Ont ete donn 0 

en genera , dans des revues ou sous fo' d' . es, 
d d ufo '~lme eSsal" ans es co erences. Plusieurs' 0, ,~ Ou 

d 'A ae ces ecnts Ollt eu 
gran Succes, du en partie au t ' 'bI . lln 
Knou,:-NO~hin(J, qui se manifest:

l 

:~n e A:~;;emen.t des 
une vmgtame d'annees. L'E,dise tl I: ~ que, II y a 
alors avec tant de violence et d'e 1 • ca 10 lque fut attaquee 

. '" lame, que beaucoup d' 
pnts, ;Im n avalent jamais etudie son hi,,' " es
Ie besom de l'examiner de 1)1'(3S t d ,~tOlre , senhrent 
m t II 0 • e e s assurer si reeJ1e 
bl~n ,e e etalt aussi perverse qU'on la presentait Le. -

lcatlOns de Mgr. SpaldinG' firent Ia I " . s pu-
O'ra d b d" " umlere pOur un " n nom re mtelligences et 10' d . 
d ' m e se "enhr affail l' escoupsdes Know-Nothing I'E .j' ~. )le 
t . , g lse cathohque Co 
oUJo~rs" sortii plus forte et plus belle de I~ lutte ' mme 

Mals 1 ouvrage Ie plus important d " • A 

Baltimore est I' Histoire de la R of< e 1 al cheveque de 
a'abord Mgr S 'ld' ~. e ormeprotestante. Tout 
d I'H:' ". . pa mg avmt publie un volume de criti 

e ~stotre de la Refo1'me en All que 
par d'Auhigne. Mais vovant aue'cet emagne et ~:~ SUisse, 
d v 1 Ouvraj;!'e qU'1' '":fi e roman. continuait a' e't·rn J t' u, 1 quan Ie , G_U e memepro 0 b 
de personnes, i1 prit la resolution d'ela:~' :ar eaucoup 
cadre et d'embl'asser l'Il1'~t' d'. 1 . gIl son propre 

'J,Olre e a reform d 
les principales contrees de l'Euro e ~ ans to utes 
volume. P . De-la un second 

' Dans ceUe Histoi1'e, Mgl'. 
,. d . ,fait une 

a ,on contl'e les peres de la reform 1 
1 " 't hI' e, en euY' re<:1m1l1:mt eur ven a e physlOnomie, n d"n' 
qu'il ne prouve ",f par 'es ,~ aI eul'S aucnn fait 

, ~" 1 nomLireURes 
bent de sa plume il montre ~ tom-
grands historiens de notre 'CUUII".., 

idees et au cal'actere du style 
d 'E ' . ,. a 

e", ssaM ,{;renre en Q'rande f:ave 4 h 
u ure eE 

comme chez les Anghis. 
Cet ouvrage a eu en Amerique p', 

. t ' " vll1Q edlti<HlS 
Vlvan meme du savant archeveque. . 

APPENDICE B. 

Arguments de Henri VIII, contre Luther, 
en faveur de la suprematie du Pape. 

« J e me garderai bien de faire cette insulte a l'Eveque de 
Rome de discuter minutieusement son droit, comme si ce 
droit pouvait etrematiere de doute. 11me suffit presentement, 
pour remplir ma tache, que l'ennemi soit tellement sous Ie 
coup de sa furem qu'ilruine lui-meme son propre credit, et 
qu'il soit manifesie que la malice seule l'a aveugIe au point 
qu'il ne voit ni ne sait ce qu'it dit. Car peut-il nier que 
tous les :fideles honorenl Ie siege de Rome comme leur 
mere et Ie reconnalssent pour leur chef supreme, et que 
la distance des Heux comme les perils de la route ne les 
empechent pas d'arI"iver jusqu'il lui? S'il faut en croire 
ceux qui viennent des Indes, les habitants de ces contrees, 
quoique separes de nous par d'immenses royaumes et par 
des oceans, se soumettent au Saint-Siege. Luther me dira 
peut-etre que l'eveque de Rome a obtenu cette puissance 
universelle, non en vertl1- d'un droit divin, Hi de par la 
volonte des hommes, mais uniquement par la violence. 
Mais alors je Ie prierai de me faire connaitre a queUe 
epoque Ie Pape s'est empare d'une aussi grande preroga
tive; car un pouvoir si etendu, qui a dli certainement s'im
poser a la memoire des hommes, ne peut avoir eu une 
origine obscure. Il me repondra, peut-eu'e encore, que ce 
pouvoir ne remonte qu'a un ou deux siecles. Eh bien! 
dans ce cas, qu'il nous :fixe l'epoque precise. Que si la 
puissance papale, dont }'importance est si grande, est 
tellement ancienne que Ie commencement en soit com
pletement oublie, qu'il sache que, d'apres toutes les lois 
de la critique, nous devons croire qU'une chose est censee 
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, aVOIr une origine l' "t' " ~ d egl mle 10rsq 

es souvenirs historiques ue, en remontant au-d I' 
eUe a pris naissance II 't on, n~ peut fixer Ie temps e ~ 
, ' es o certaIn t ' Ou 

s accordent a ne pas I ,que outes les nat' 
d c langer m rem ' Ions 

pen ant de 10nas acres t'. uer les chases qu: ' 
etudiant Ies m~nun~e~ts on ;te respectees, Et de fait 1, 
de' anc1ens ou I' , en 

.s premIers siecles L tI " en lsant 1'his' ' d ' , u leI' peut f: '} , LaIr" 
epulS 1a conversion d aCl ement s'assurer ~ 

chretiente ont oMi ; ,monde, toutes les EO'lises d
Qu

l
e
, 

au 1" au lege de Rome A I'" e a 
, empIre fut transfere a B . ' epoque meme 

;t~rent a reconnaitre 1a supri~al;?ed les Orientaux conti_ 
ghse et a lui rendre oM' a Ie e ce Siege et de cet' 

ou 'I ' , Issance exce t' d t,e 
I S etalent en etat de sel ' ' p e ans les tem 

» S ' t J ' 1Isme ps am erome nous m .£' , 
estime pOur Ie S' . d am este parfaitement sa p f, 
"I' lege eRome lars "1 d' 1'0 onde 

gu 1 lUI suffisait que Ie p' gu I eclare hautement 
s'inquietait ensuite ape approuvat sa foi et qu"I 
Mard aucunement du blame des tIne 
" ' , au res a cet 

. ~ Quand Luther no us affirme' , 
a,l encontre de ses affirmations SI ~u,dacleusement, et cela 
n a t~ut au plus sur l'EO'lise "anteneur~s, que (( Ie Pa e 
auralt d'ailleurs U!';urp . "- 1 gu un POUVOJr humain rnJl 

, ~ epar a tyran' '1 ' '1.~1! 
vrarment emerveille q "1' me e. a force» J'es ' 
CUI ali 1a qimpl" 't' ,UlS 
e que ses lecteurs von!; Ie cr" ~ ICI e de s'attendre a 

ront assez naifs pour pe Ulre sur parole, ou qu'ils se-
sa d ';' nser qu'un p At 
' ns elense (condition au d" re re sans armes et 
son usurpation) put jamal" eV3I~ se trouver Ie Pape avant 
comme ' ' ~ esperer d'ohte ' 
"A sans tItre, une autorite si l' 'fill', sans droit 

d evegues, ses collAg g ande Sur des centain 
diverses ~ lies, repandus dans tant de • t' es , na IOns 

» Comment t " 
t . peu -1 esperer di" .. · , 
outes,les natIOns, les ville!1 1 ~ -~ J,e, qu on eroiraque 

ont fmt si peu de ca;;; d 1-' e~ prOVInces et royaumen 
"1 '- e eurs dro't t " ;:; qu I s ont reconnu 1a s ' , I S e de .leurs libertes 

quel iIs ne de' upremahe d'un pretre ' 
. . valent auparavant a 
a qUOI bon Connaitre 1'0 . . ucune 
grace a sa colere et a stm~~ de,L~ther a ce sujet, 

rna Ice, II Ignore lui-meme 
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pre opinion au ce qu'il pense, n manifeste toutefois, hien 
certainement, les tenebres de son esprit et de sa science} 
comme 1a folie et l'aveuglement de son CCBur livre au sens 
reprouve, en faisant et en disant des choses si incoherentes. 
Comme ene est vraie ceUe parole de l' Ap6tre : « Et quand 
j'aurais Ie don de prophetie, que je penetrerais tous les 
mysteres, et que j'aurais une parfaite science de toutes 
choses; et quand j'aurais encore toute 1a foi, jusqu'a trans
porter les montagnes, si je n'ai point 1a charite, je ne suis 
rien (i))! Cette charite, Luther, non-seulement ne 1'a pas 
envers sa propre personne, puisque dans sa fureur i1 court 
a sa perte, mais i1 en manque encore hien plus a l'egard 
des autres, en s'effoq;;ant de les entrainer avec lui dans 
l'abime, alors qu'il travaille ales detacher de l'oMissance 
au Souverain Pontife, auguel il se trouve triplement lie, et 
comme chretien, et comme pretre, et comme religieux, II 
oublie que l'oMissance vaut plus que Ie sacrifice, et ilne 
retlechit pas a ce qui est prescrit dans Ie Deuteronome, a 
savoir que «( Celui qui, s'enflant d'orgueil, ne voudra point 
obeir au commandement du PonUfe qui, en ce temps-la., 
sera ministre du Seigneur, votre Dieu, ni a l'anef du juge, 
sera puni de mort (2) », II ne considere pas, dis-je, com
bien est terrible Ie chatiment qu'il merite, lui qui n'obeit 
point au souverain pontife et au juge supreme de ce monde. 
Car ce pauvre moine, cite a comparattre devant Ie pape, 
avec l'offre de l'argent necessaire pour ses depenses et avec 
la promessed'un sauf-conduit, refuse obstlnement de faire 
Ie voyage sans une garde, Il trouble d'ailleurs toute l'Eglise 
autant qu'il peut, et il pousse Ie corps entier a se revolter 
contre 1a tete. Or, se conduire de 1a sorte c' est comme une 
espece de sorcellerie; adherer a cetle maniere d'agir c'est 
une espece d'idolatrie, » 

Cet extrait est tire de l' Assertio septem sacramentorum, 
ouvrage qui merita a Henri VIII, de 1a part du Saint-Siege, 

(1) I Corin, XIII, 2, 
(2) Deut, XVII, 2, 
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Ie b t' . eau Itre de Defenseur de la . Jl 

mm~ Ie texte latin, nous avons tra:o~ . .N ayant pas SOlls la 
verSIOn anglaise. Ult ee passage SUr Ul1e 

Le . d' s rOlS Angleterre ont ete R' 

Defenseur de la Foi qu"l l' d fiers de ce beau titre de 
h' 'eli . ,1 S ont g'ard' 

ere tmre, meme apres la re e comme un tresor 
son il n'etait plus et ne ,:olte, alaI's que sur leur hla 
I pouvalt eire ' " ~ 
es accuse d'ingratitude de .("1 . q~ une eplgraphe rmj 

Vi t " , 1e Ol1!e et d'a t . '1. ~ COIla elle-meme ne d' d . posasle. La reine 
e algne pas de s'en decorer. 

---
APPENDICE C. 

Fox, dit Ie MartyrOlogiste. 

John Fox 0 F 
C' . u oxe, ne en i517 

est pendant SOn s·· , est mort en 1587 d M . eJour sur Ie f . 
. e . ane, qu'il pUblia a St h con ment, sous Ie regne 

ments de l' Eglise ou 1· dras ourg, les Actes et Monu_ 
rr • I . zvre es mart 
'lUI Ul a fait donner Je n d Y1's,oUvragefameux 

Dans les Actes et M, om e Marty·rologiste. ) 
les' onuments de "E l' 

persecutions et les fro '1} ~. g 'we, Fox expOSe 
I:ar les eveques romains ~? :sl occas1onnes, d'apres 
Ecosse, depuis l'an 1-00'0 . eCla e:uenten et en 

I J Jusqu'a . . 
pa:: es trois premiers ar~be h SOn epoque. Approuve 
Grmdal et WhitgW) 1:; .veques deCantorMry (Parker 
dans touies leo; e Iis~~e Ivr~ fl:t place, en vertn. • , 
que dans Ie II

g 
parolSslales de 

s sa es comm d 
cMs, des doyenneset t u~es. es arehevi3ches, .• "1"''''-''_'0' 
put l'avoir it au "res heux; et afin 
les temples a~ute ~teure sous la main, il fut 

A PUpl re avec une h A "''''!.aI;Rt! 
meme plus d'attr 't t c ame.Pour lui 

m e rendre Ie texte plus e1l10l1fVl>'n'f., 
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y ajouta des gravures representant des victimes brulees 
toutes vives sur un buche1'. 

Ce livre, ecrit avec une apparence d'e1'udition serieuse 
et avec un ton de charite compatissante, a ete 1'egarde, 
pendant longtemps, comme parole d'Evangile. Aussi nul 
ne peut dire Ie mal qu'il a produit. Sa lecture, faite pal' 
taus, a puissamment contribue a accrediter en Angleterre 
ce prejuge, non mains eriminel que faux, a savoi1' : que 
non-seulement l'Eglise catholique n'est pas l'Eglise du 
Christ, mais qu' elle est par nature persecutrice et ennemie 
de l'Etat, et partant, qu'un catholique est un mauvais 
citoyen, dont il faut toujours se defier. (Pourquoi faut-ii 
qu'une accusation aussi revoltante ait ete renouvelee par 
un homme de haut merite tel que M. Gladstone, a l'occa
sian de 1a proclamation, comme dogme, de l'infaillibilite 
dn Pape? On n'auraitjamais soup90nne qu'une telle haine 
ou un tel aveuglement put naitre dans une ame S1 elevee 
et S1 foncierement religieuse.) 

Les ecrivains anglicans, pour 1a plupart, ont loue, ad
mire et copie Fox. II s'en est trouve cependant parmi eux 
(par exemple Wood et Collier) qui, tout en croyant a 1a 
sincerite du Martyrologiste, lui ont reproche des exagera
tions et meme des inventions de son esprit. Quant aux 
ecrivains catholiques, ils ont constamment accuse Fox 
d'erreurs, de mensonges et de calomnies. Milner, en par
ticulier, a demontre que, de ces soi-disants martyrs, plu
sieurs etaient encore en vie lorsque l'auteur des Actes 
ecrivait leur mort; que d'autres, tels que les cinq eveques 
frappes, etaient notoirement infideles a leurs devoirs de 
sujets vertueux ; que d'autres etaient des assassins, comme 
Gardiner, Flower et Rough; ou des voleurs, comme De
benham, King, Marsh, Caucher, Gilbert, Massy ... ; tandis 
qu'un assez bon nombre d'entre €lUX avaient retracte leurs 
-erreurs, comme BUney, Gilbert, Wassalia, ct, selon toute 
apparence, sont morts catholiques. (Voir Lettres it un 
p1'ibendier, Lettre IVe sur la Persecution.) 

Aujourd'hui, l'autorite de Fox a prodigieusement baisse. 



538 
ESSAI SUR I" , 

, ' "EGLISE ANGLICANE 

~ hlStoire mieux connue iI a ' , , 
hons n'ont qU'une petl'te' 1 ete prouve que ses affirma 

" va eur II ' t ' -au sem de l'Ealise an"']' . s es meme rencontre' 
. " ".>.wane, Un ho ' 

re.ux: qUl, dans un sentiment de mm? a~ cceur gene_ 
miS a ecrire 1a vie et la mort noble mdignation, s'est 
~ngleterre, au seizieme et d' de no~ ,marty:-s catholiques en 
lIvre "1 lx-sepheme sled < D 
, ' qu 1 ~ carrement intitule . lJI,,,' e:, ans son 

I auteur narre a,'ec . al tyrs orms par F.o~ • . respect Ie s r v,} 

VIctlmes de 1a per"" t' upp Ice de soixante Se t ' vecu IOn sa 'I - P 
Edouard VI Elisabetl' t I ng ante sous Henri v1U 
d'A' , • e es autres t r L ' 

ng16terre savent certain em t' Fans. es catholiques 
annales glorieuses d 1 ::m, a quoi s'en tenir SUr ces 
dans ses Memoires l:s :ur ~~hse, L'eveque Challoner 
Toutefois, apres le'Io ~ar mtement edifies a ce sUJ"et' 
I ng reO'ne dr' 

ClOse conso1ante d ' " u lYre de Fox c'est 11 e VOIr un eft d ' ' , line 
e e-meme se plaire a raco t n an e 1 EgIise angliC:Llle 
s t n er en 0 't' or e au fameux Martyro100'" PPOSI IOn en quelque 
cruelle de nos fre' , ",lste, Ia mort admirable m ' 

res aans Ia foi I ' alS 
tous les historiens anO'lal's d I : . a ors surtout que presque 
s'l ., , e a reform f tl 

I ence sur ces heros catholi ues T ~ on e plus complet 
by Fox"" compiled b q, (' 011' Martyrs omitted 
with a preface by th ~ a member of the english Church 
I.ambeth, 1870,) e ev. George Lee, vicar of all saints; 

Conversion 
Dr Silliman Ives. 

Eveque anglica~ Ie Dr ST' . 
de la Carolin; du N d 'l,liman Ives se trouvait 
grace vi t " ~ or , depuis vingt-un ans 

, c OIleUse de toutes les " ' 
cement au gironde I'E r ~eslstances, l'amenadou~ 

g Ise cathohque. C' est au moisd'octo~ 
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bre 1852 qu'il fit son abjuration solenneUe entre les mains 
de Pie IX, On doit mettre ceHe conquete au nombre des 
plus belles dont Ie catholicisme ait lieu de se glorifier; Ie 
pieux docteur est Ie premier des eveques protestants qui, 
depuis Luther, ait abjure l'heresie et renonce aux privi
leges de sa charge dans l' eXM'cice de ses fonctions. 

Sa conversion} du reste, quoiqu' elle ait soul eve a son 
epoque des coleres violentes, n'a pas surpris ses coreli
gionnaires. Partisan des doctrines du Dr Pusey, il ne 
craignait pas de les traduire en pratique; il etait meme 
regarde aux Etats-Unis comme Ie chef des disciples du 
celebre docteur d'Oxford. Cette situation, en quelque sorte 
providentielle, lui a cl.onne une influence des plus fecondes : 
beaucoup de ses eleves l'ont precede dans son retour ala 
veritable Eglise et sont aujourd'hui des pretres modeles. 

Au moment ou cet her 01 que prelat, qui etait marie, 
deposait les insignes de sa fausse autorite, Mme Ives, se 
trouvant avec lui a Rome, ne voulut pas Ie suivre. Mais 
les prieres des ames ferventes, la vie exemplaire de son 
mari et l'atmosphere de la vie eternelle firent bientot la 
lumiere en son esprit ella rendirent capable d'accomplir, 
a son tour, Ie sacrifice de sa pauvre foi protestante, Un 
an et demi etait a peine ecoule, qu'elle demandait a etre 
admise dans Ie sein de l'Eglise catholique, Son abjuration 
eut lieu dans l' eglise de 1a Trinite du Mont, Ie vendredi
saint de l'annee 1854; eUe fut regue par Ie R. Dr Manning, 
aujourd'hui cardinal et archeveque de Londres, 

Pendant son episcopat, Ie Dr Ives avait publie certains ou
vrages religieux, entre autres: un Catechisme, un Manuel 
de devotion et des Sermons, Lors de sa conversion, il 
adressa a ses anciens amis une lettre intitulee: The 
Trials of a mind in its pt'ogress to Catholicism (1es 
epreuves d'une ame dans sa marche vel'S Ie catholicisme), 
Ce livre forme un volume 1n-12 de 219 pages. Nous en 
avons prepare depuis longtemps la traduction, Des cir
eonstances independantes de notre volonte nous ont empe
eM jusqu'ici de publier ee travail. 



ES"A! SUR " ~ L EGLISE Al'IGLlCAl'l'E 

APPENDICE E. 

Mal'ie d't 1 . ,I e a Sanguin . 
cette reine et d I alre, - ParalU~le de 
(Elisabetb). e a bonne reine Bess 

Dans une note placee au ba;:: de Ia 
sommes pOse ces que t' ~ page 155, nous nolls 
't' s IOns: 10 Est 'I ' 

,e e persecutrice par suite de fi" -I ~ral que Marie aU 
11 pas eu des circonstances u:

a 
,01 cathohque? 20 N'ya-t_ 

cette reine expliquent d q : sans excuser completement 
3 NT" u mOlns ses ' 

0, a-t-on pas egalement en l' ~IgueUr~ exagerees? 
malS proscrite charge' a'ff: 1ame dune relIgion desor_ 

" ,. reusement 1 persecutIOns? 40 n ' d e tableau de se 
S' ~lil es deux " s 
,angumaire, ou de la bon ,aFl es tout, de Marie fa 

s elt montree la plus barbare ?ne re~ne Bess (Elisabeth), 

.' chacune de ces questions il e ' 
I eponse, qui montrera com h' st fa~IIe de donner TIne 
de la reforme, on a ete h -b-:-lle~, ~ans l'mteret de Ja cause 
un ' ' a I e a creer au . 

, preJuge hostile aUK enfants d ',p ,sem des masses, 
faIts von I parler d' . A e 1 nghse romail1~ L 

E 
eux-meme<: c, es 

t d'abord 'I ,t • ~. 
,1 es certam que s' M . 

que mechante, fut perse' ,,'t: I arIe, plus malheureuse 
P · , G11 rIce CA ne f t nnclpes de "a r J' ; ., v u pas en vertu d . r ~ e 1910n comme 0 •.. es 
~e de conduite lui fdt d;ct' . n se pl,aIt a Ie dire. Sa 

trone menace. Ene alluma Ie A b~e, par lea ll1terets de son 
souveraine et non's uchersde Smil.hti.eld COrn'file 
h comme cathol" ". < .. 

onneur par de" ecr!" zque. Insultee dans son 
d 1 ~ tS anonymes tt . 
. e a chaire pour cette r r: ,a ~quee ll1ell1e \Iu haut 

S.l nohlement gard' e 19Ion <11,1.e, Jeune fiUe, . 
f . ee sous un So " , 
OIS a se voir enle 1 merset, expollee 

ver a COUl'Onne 
, me)1acee enR)1 daTh;; • ,aa 

APPENDICES 541 

vie, eUe crut pouvoir recourir au glaive pour faire rentrer 
dans l'ordre ses sujets rebelles. Avec un peu plus de 
patience et moins docile auxinspirations de certains de 
ses conseillers, eUe aurait pu, il est vrai, eviter l'effusion 
du sang, Qui ne comprend toutefois que, en face de cette 
conspiration incessante et pres see par des hommes violents, 
elle ait cede it la grande tentation de tous les monarques 
despotes de ce temps-Ill, les protestants les premiers? 
Mais, apres tout, il ne sera jamais demontre qU'elle soit 
entree dans Ia voie de la persecution pour se conformer 
aux principes de son Eglise. Aurait-elle d'ailleurs cede it 
des inspirations venues de Rome? Rien ne Ie prouve; 
tout demont.re au contraire qu'aucun mauvais dessein ne 
lui a ete souffle de ce cote-lao Quand elle monta sur Ie trone, 
Ie Souverain Pontife lui adressa une lettre. Puisqu'il 1a 
voyait parfaitement disposee en sa faveur, cedes c'etait 
hien Ie cas de lui suggerer d'ahattre par la force les nou
velles doctrines et leurs partisans. Mais Ie pape ne fait 
pas meme allusion a ce moyen hrutal de reconquerir 
l'Angleterre; s'inspirant seulement de sa charge de doc
teur et de son amour de pere, il se contente de tracer it Ia 
reine l'ensemhle de ses nomhreux et graves devoirs. Legat 
du pape, Ie cardinal Pole preside un synode en 1555. Dans 
ce concile, on tfaite de toutes les matieres ayant rapport Il 
la religion. L'occasion etait encore helle pour proclamer 
comme necessaire et meritoire lapersecution des adeptes de 
la reforme. Or, qU'on lise les documents qui 110US restent 
de cette assemhIee, et l'on n'y decouvrira pas un mot it ce 
sujet. Loin de III : on y verra l'illustre cardinal faire tous 
ses efforts pour inspirer au clerge la reforme de ses 
propres mCBlirS et non la persecution des heretiques. 
Burnet lui-meme n'hesite pas a en convenir, tout en 10uant 
la moderation de Pole. Si nous entrons dans Ie conseil de 
la reine, qu'y voyons-nous? Nous entendons encore Ie 
meme cardinal, toujours fidele it 8es nobles sentiments, 
blamer hautement les cruautes commises. Mais, chose bien 
plus remarquahle, dans ce roeme conseil prive, ou il 
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fut arrete qu'on livrerait aux fl 
" aml11es les parti;;:a d 

nouvelles doctrines les avo cats 1 '1 ' l' ~ ns es 
secutio11, Gardiner' et Bonner e~ ~ USA VIO ents de la per-
jamais, en opposition au cardinat-m~~~les, n:affirmere11t 
trine de l'E!tlise ell leur fa"e ' q~ 1 S avalent la doc-

u • ur' non 'T 
arguments reposel1t sur les ~ 1 .Jal~l~ls. ous leurs 
Et ce n'e8t que frapI}e'e de 'tt eu s mterets politiques, 

, ce e graYe c n,,'d '" , 
la reme consentit aux mesure' ,O"'d e1 atlOl1, que 
t 7 S repreSSlves « non 'd' 
ant aes lois nouvelle " ' "en e lC-

I ' s, mats en ressusctta"~t l " 
"OlS contj'e les hel'etiques " 1 es vzezlles 
rema~~uer M;,l'ab,he Deston~be:l~~), que Ie fait justement 

, Malle 11e s msplra donc point de l'es }rit d' ' 
hque pour persecuter les novateurs L~ ,e ba fo; catho
son seul mohile Mais est '1 b' ',rarson d'Etat fut 
de son goUVerne:l1ent' 't " - \ 181: certaIn que les in terets 
En d'autres t8rmes 11~ .arent ~ln Jeu dans cette question? 

, J a- -1 pas des c· t expliquent ses rigueurs ? lrCOl1S 'ances qui 

20 Ce que nous affirmons }lus h " 
gellerale, des conspiration' I ' aut, dune maniere 
son trone et sa vie r' s m~essantes contre son honneur 
regne. ' esume a v(~ritable histoire de so~ 

Animes, comme ceux du t' 
1 COILment d'un espr't d ' ence et de rebellion 1 ,. I e VIO-

, , es p rotes lants an D'lais ne 1 . l' . 
ren\ m treve ni repos D' 1 . ." , Ul aISse-
1110rt d'Edouard ell' des _es, premIers Jours OU, par la 
meneurs de la l:eronn

e 
e1v:,naIt reine d'Angleterre, les 

J e Ul oppo"ent rinf t ' . eanne, Cette rebell' "w or unee Lady 
T IOn aneanhe Ie duc d S ('(' l' . 

homas Wvat et d'r. I ' • e • UilO 1(, sir 
J " ;;meres cOlnphces . 

seconde, Dans Ie m' t en SUSCltent une 
• h eme emps, on frame sa ' 

SCience meme est consultee ,_ , , mort, 1a 
minel (2), Un predicat " 'fPOLLt', arnver a ce hut cd-

, em Ie onne nO'1)n" It . PUbhquement dans une b ,-, L. r Ij oss, pne 
, ' nGLH reuse assemhlf.e ' . .. ,reume 

(1) Destombes, La Persico relit} ,'f • 
(2) M' , ,'1', pIe. cv •• 

,« •••• .l eme les etUdiants dH In I' . . 
voulment appliquer les' t . . <t p. ulosoph. 10uatureUe ..... 

lUS l'umAllts do 1 '-
de la reine. » (Miss Strickl d- v

Q 
a SCIence au meurtre 

. an, ueens Of Eng. V.) 
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a minuit , « pour que Dieu veuille bien convertir la reine 
ou 1'en1ever de ce monde)l. A l'eglise de 1a Croix de Saint
Paul, Ridley preche contre la legitimite de sa naissance 
et denonce sa bigoterie. Latimer lance des inyectives et 
des maledictions contre sa religion et contre sa personne. 
A l'occasion de la celebration de la messe, on sus cite une 
grande emeute dans Londres, Tels sont les faits. II est 
vrai, ils avaientetetransitoires et ils s'etaientaccomplisdes 
Ie commencement du regne de Marie; mais il y eut 
toujours pour ceUe reine un sujet constant, quotidien, de 
preoccupation, d'ennuis et de tristesse : ce furent les pam
phlets anonymes qu' on ne cessa de' lancer contre elle, 
dans Ie but de la decousiderer (1). 

Or, « sous l'empire de la legislation anglaise, de tout 
temps implacable envers les traitres; apres les le<,;ons et 
les exemples des chefs memes de la r8[o1'me de Calvin, 
qui recommande au lord protecteur de tenir Ie glaive sans 
cesse leve sur la tete des dissidents, et de Cranmer, qui 
croit que la mort par Ie feu est un chatiment juste et digne 
pour 1'he1'e8ie ; en prcsellce des sectaires renfermes a la 
Tour sous l'accusation d'une double cOl1spiration; a 1a vue 
des pamphlets incendiaires et de taut d'appels a la revolte, 
jetes en Angleterre par les refugies de l'Allemagne et de 
1a Suisse; apres leurs attaques multipliees contre le gou
vernement monst1"U,eUX des femmes, lorsqu'eux-memes 
avaient conspire pour mettre sur Ie trone une princesse 
heretique; enfin, apres toutes sortes d' excitations a la 
resistance aux puissances superieures, au nom de la 

(1) Parmi ces faiseurs d'abominables libelles se distinguerent 
Knox et Goodman. On doit au premier Ie livre intitule : Pre
mier son de trompette c01ttl'e le monstn,eux gouvernement 
des femmes. Get ecrit Mait dirige contre Marie. Et pourquoi? 
parce qu'olle etait catholique. La preuve on est palpal)le : 
Elisabeth monte sur Ie trone, et Ie meme Knox renverse sa 
these; il est pret a obGir a la nouvelle reille et a dMendre son 
auto rite ! ! ... Quelle puissance de convictions! ! 



ESSAI SUR L'EGLISE ANGLICANE 

parole de Dieu, on est oblicre de reconnaitre 
te ttl' (1) to , avec un pro s an ang alS , que (( la provocation 't ·t· . -

L 
. d' . e az g1 ande (2)) 

eJu lCWUX Lino'ard resurneainsi son .. ~, d . . " Opll11011 sur ce cote 
u regne de Mane: (( La plus grande to. I d 

d
' - c 1e a caracter 

e cette 1'eme est 1a Ioncrue et cruel']e per' t' e , " secu IOn qa'ell 
sasclta aux reformateurs. Les tourments de . t' e . • S VlClmes d 
valent naturellement appe1e1' la haine . 1 f ,e-l' ' , 8m a emme pa 

autonte de ~aquelle iIs etaient infliges. Il est toutefois b r 
de,~e so~wemr de c.e que j'ai deja remarque, que l'exti~~ 
patlon dune doctrIne erronee etait reo'arde'e d' 1 '" comme un 

eVOlr par es chefs de tous les lJartis rell' O'l'eux lilT ' • L ", •• ~ane ne 
A que ce qu'~ls enseignaient. Ce (tit son malh 

de n' etre pas pittS eclain~e que la plupart des so.' e~r 
ceUe epoque (3) 0 » , ges e 

(1) Collier, Eee, histo, vol. II. 
1<:;', D t 1 \~I esoom )e8, La Perseco relig pr 'f 
(3)L

' 0' e.cv. 
mgard. II , 434. 

. Chose remarquab1e, det/;x hommes seulement d 
epoque sont cites comme defenseurs ~n ge'n' 1 d' Ie cette 

, 0 Th c era e a tole-
rance, ,1''i10re, et l'H08pital (voir Macaula r , Ce " 
dans Ie cas ]}Rrtrcu1lEll' de M . J) pendant, . ' . " . _ arle, nous pouvons i 1 
p1usleufs faIts de resistance a la pR 't' " s gna er 

• e" Jrseeu IOn. Amsi' 10 A 
mOlS de reVrlef de l'annee 1555 • 1" . ' u , '. , " ,apres immolatIOn des quatr 
premreles VlctImes, un franciscain, l'espagnol Al h de 
Castro, eonfesseur du roi Philippe bliima d' lIP on~o e 
'ha' " ,. , u aut ae la 
c Ire, c('s executIOns sang1antes ~ . ' ' 
de l'Evan 'il 20 A ".- ' "omme contrarres a l'esprit 

_ g eo . u temolgnage de Mackinto h l' , ne .f S ,Ul-meme 
u s'ur quatoY'ze userent de leu-' . ./l ' , ~h l' ff . I Inlluence "our 

empec 81' e USlOn du sang 30 D 1 1 1: . . .. ans a () 1ambre des eom-
mu.nes 11 y eut.trentc-~ept membres , qui ne pouvant: as . 
r.ebr-er les proJets sur les lois penales qUI't'te' tIP falre , . . ' I~en, eUl"S 
A la tete de cette vaillante minorite etait l~ 
Serg~ant Plowden, ame trempee fer, 
be.th 11 refu~a Ie titre de ehancelier, pour ne pas 
:01. La famille des Plowdens existe encore, et 
,Jou.rs catholique. 40 Rappelons la conduite 8i 

rat!O~ ~u c~rdinal ~ol~, lequel s'opposa constRmrilel1t 
procedes violents, a 1 mtoleranee a la per' t' ~ A • , seeu ruR •• .,ussr 
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30 Non contents de ne voir dans l'histoire d' Angleterre, 
depuis la 1'eforme, qu'un 8'eu1 persecuteur, Marie la San
guinaire, les anglicans, en haine du catholicisme, ont en
core exagere Ie chiffre des vidimes de cette reine, S1 1'e
marquable it bien des egardso Ils n'ont pu cependant se 
mettre d'accord sur Ie nombre de ceux qui subi1'ent la 
peine capitale. Burnet Ie porte a 284, Strype a 288, 
Cooper a 290" Speed a 274, Soames au menle chiffre que 
Strype, Harne a 277. Tous ces chiffres sont au-dela de Ia 
verite. Et,en effet, 10yalement les anglicans ne peuvent 
ranger dans ce triste catalogue: 10 les anabaptistes, ariens 
et autres qui, sous Cranmer, eussent expie par Ie feu leur 
revolte contre l'Eglise; 2° ceux qui etaient coupables du 
crime d'insurrection et de felol1ie; 30 non plus encore, ceux 
qu'on a reconnus etre idiots ou fous; 40 ceuX enfin qui 
etaient encore en vie et qu' on a fait figurer sur la liste des 
martyrs. Toutes ces deductions faites, il faut reconnaitre 
que Lingard est bien pres de la verite quand il affirme que 
deux cents personnes environ perirent dans les flamrnes 
pour leurs opinions religieuses. Miss Strickland eUe-meme 
partage ce sentiment (1). Ce nombre, sans doute, est encore 
bien eleve, mais en fin il n'arrive pas aux proportions que 
se sont plu a lui donner les haineux partisans de 180 

refo1'me', 
40 Voyons d'ailleurs queUe a eie la douceur du gouver-

nement d'Elisa!)eth a l'egard de ses sujets catholiques. 
Apprecions, a la lumiere des faits, l'admirable tolerance 
de celle qu'on ne cesse d'appeler la bonne reine Bess, 
pour l'opposer a Marie la Sanguinai1'e, Les anglicans ai
ment a comparer ensemble ces deux princesses; faisons 
comme eux, et tichons de rendre a ch80cune ce que de 

droit: cuique suum. 

est-illoue par les deux principaux historiens de la reforme, 
Burnet et Heylin, L'eveque Short partage ee sentiment. 

(Voir Mgr, Spalding, II, 219 et 254-6,) 
(1) Voir Milner, Letters ... , p. 127.-Voir aussi Mgr. Spal-

ding, II, 132. 35 
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_ « Marie ~t Elisabeth, dit Mgr Spalding (1), employerent 
1a persecutron, et toutes deux Ie firent principalement 
sinon toujours, pour des raisons d'Etat. Mais il y a, entr~ 
l'une et l'autre, des differences it noter. Marie persecuta 
pas tout-it-fait l'espace de quatre ans, Elisabeth pendant 
plus de qual'ante-quatre annees. La persecution de Marie 
eut son principe dans des menees de trahison fomentees 
par les chefs du parti reforme pour l' exclure du trone' 
celle d'Elisaheth eut lieu tout d'abord sans provocation d~ 
ce genre, et en fait sans provocation aucune de 1a part des 
cathol,iques, Marie fut poussee aux moyens violents par ses 
conselllers sur de fortes raisons gouvernementales liees' 
la securite de son trone; Elisabeth n'eut pas besoi~ de tel: 
mobiles, et c'est de gaiete de cmur qU'elle se mit d'un 
~e~l trait. it s~n muvre sanglante (2). Marie persecuta une 
mflme mmonte de ses sujets, lesquels cherchaient it ruiner 
par la violenc,,: l'ancien ordre de choses dans l'Eglise 
comme da~ls l'Etat, et it depouiller et it continuer it de
po~i~ler 1 'Eg~ise et les .anciennes familles drr pays des biens 
~elIg'leux, qUI leur aVaIent ete garantis, it quelques courtes 
1~:erruptlO~s pres; ~ar une possession tranquille de dix: 
slecles el~vlron; ElIsabeth persecuta l'immense majorite 
de ses sUJets (3) dans la vue de les forcer it ahandonner 

(1) The hist., of the prot., Ref. II, 2,17. 

, (~) Ce fait, est co~firme par Macaulay. « ~'i]n premier Ii'au, 
dlI-II, IGS I'a!sons qu on GIT faVGur d'Elisabeth militent 
:~:~ plus dG foreG en faveuT' de sa scenT', Marie. A l'aven<3!llent 
aEhs~beth les catholiques ne prirent pas les armes pour placer 
u: pr,etendant sur son,trone. Mai8 Marie n'avait pas donne et 
n avalt pu donner un SJ gne de provocation que les protestants 
les plus notables tenterent de la. priver de 8es dmits au bene
fice de Jeanne. Cette tentative et ensuite l'insurre.ction 
fournirentun pretexte toutaussi bon pour brUlorlell m,(,t~,,+ont~ 
~ue Ie furent, lourpendre et ecarteler les papistes, les \;OllSIJllrEL-
hons contre Elisabeth.»(Mac.Reviewof Hallam's hist.) 

(~) Oomm: nous ravons dit, a la fin: dn d'Elisabeth, 
~pres. ses vlOlentespersecntions) Ie nombre des catholiques 
egalalt encor~ au moins celui des protestanb. 
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tous ces droits ch6ris, et de les priver, par 1a confiscation 
et les amendes, des biens qu'ils avaient si longtern'ps pos
sedes en paix. La persecution de Marie, c'est pOSSIble, fut 
plus severe et plus sanglante dan,S Ie mem~ esp.ace de 
temps; cene d'Elisaheth, parce qu elle fut dlX fOlS plus 
10110'ue fut de beaucoup plus inquietante, plus investiga-

"" • A 1 lib trice et plus generale. Elle s'adressa me111e p us aux er-
tes et aux.biens de ses sujets qu'a leur vie; elle torturait 
Ie corps et 1'&me, tout en aneantissant la liberle person

'nelle et Jes droits de propriete. Elle avait en vue et met-
tait aexecutiOl1 tout un systeme de confiscation et d'em
prisonnement. Les prisons pestilentielles et encornbrees de 
victimes, ainsi que les amendes enormes pour la non
assistance au service reforme, infligeaient des tortures et 
des ruines bien plus cOl1siderables que les plus cruelles 
douleurs occasionnees par la question et la tWe du boueu1' 
que la b~nne Bess fit constamment travailler. L'horrible 
maniere dont on massacrait les eondamnes comrrie traitres 
etait egalement plus affreuse que la mort par Ie hueher. 
Les deux persecutions furent cedes choses lamenta~les ; 
mais tout. 110mme de sens droit avouera que celle d'Elisa
beth depassa de beaucoup en atrocite et en dU1'ee (1) celle 
de Marie, et 1a premiere de ces deux reines a devers elle 
moins de raisons pour attenuer ou excuser son intolerance.)) 

Nons croyons avoir repondu aux quatre questions po sees 

ci-dessus. Au lecteur de condure. 

(1) Pour la dU1"ee , c'est certain, incontestable; pour l'atj'o
cite, qu'on se rappelle les horribles ins~I~um~nts de torture que 
no us avons indiques ainsi que la mamere epouvantable dont 
on executait les criminels , et ron sera egalement fixe a cet 

egard. 
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APPENDlCE F. 

Note du Dr Silliman Ives, 

Ou est d,!Jnontre apocJ'yphe, un document que citent 
lVilkin et Spelman, et qui est cense conteni't, une 
reponse negative de Dinoth a Augustin touchant la 
itwidiction de Rome. 

« On a trouve dans les conciles de Wilkin et de Spelman 
u~ doc~ment q~i renferme la pretendue reponse de 
Dmoth a Augustm. Cette piece nous est opposee pour 
prouver que l'Eglise des Bretons n'avait pas connaissance 
de la juri diction de Rome. Void notre reponse : 10 ce 
document porte des caracteres intrinseql~es qu'il est 
apocryphe. n declare qu'il a ete ecrit bientOt apres !'inva
sion des Saxons, et par un peuple qui dete,~tait la race 
saxonne; et cependant il renferme deux mots saxons 
(helpio et claimio); ce qui ne peut guijre, vu les circon
stances, s'accorder avec son authenticite. 20 n parle du 
siege archiepiscopal comme se trouvant 11 ceLie 
11 K;~rle?n sur Uske, t.anrufl que, d'apr;s les Antiquites 
de l Egltse de Bretagne par I'archeveque USher ( ch. 
p.64), ce siege avait positivement etc transfer6 11 Menevia 
aujourd'hui Saint-David, cinquante ans avant la venue d; 
saint Augustin. 

» D'ailleurs ce document n'est pas du tout ml3nt:WIme 
par BMe. n De me para'lt pas, non plus, de Ie faire 
accorder avec Ie recit que cet ecrivain . nons donne 
r entrevne de saint Augustin et des gallois 
(!iv. III, ch. 2). Enfin Ie fond de cette piece ne sauralt 
se concilier, a moins de supposer nne grande ignorance 011 
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un aveuglement coupable, avec les temoignages qu.e j'ai 
cites temoi!wages qui demontrent que la primitive Eglise 

, ~ . ., 1 
de Ia Bretagne connaissait et adrnetta~t zwahquement ,13 

siege de Rome. 
» J e ne puis quitter ce sujet sans faire remarquer l' etrange 

contradiction des ecrivains protestants, re1ativement a 
!'introduction dli Papisme en Angleterre. Cherchent-ils 
des temoignages contre la suprematie du Saint-Siege, ils 
citent Gregoire Ie Grand comme rejetant ce supreme 
pouvoir, sur ce motif qu'i1 es! anti-ch~etien~ Veulent-ils , 
au contraire, expliquer son mtroductlOn en Angleterre, 
Hs soutiennent que c'est ce meme pape qui l'a importe 
dans ce pays par un acte d'usurpation, en envoyant son 
missionnaire Augustin. » 

N. B. « Les remarques que j'ai faites sur les deux mots 
helpio et claimio, je les ai soumises a un savant distingue 
du pays de Ganes. Tout d'abord, l'~minent ~rudit a ete 
d'accord avec moi; mais plus tard 11 m'a faIt passer la 
note suivante : 

)} C'a ete par meprise que j'ai dit, relativement au 
document ou se trouve la reponse supposee de Dinoth, 
que claimio ou clei,mio, comme c'est ecrit, est un mot 
saxon, puisqu'il est tire evidemment du latin clamo. 

» Mais ce fait ne sert qu'a faire ressortir davantage 
combien Ie document est apocryphe, si nous consultons 
les regles de la philologie. 

» Le mot claimio n'a pas pu venir des rapports des 
Bretons avec lesRomains, leurs conquerants : 10 parce 
que Ie sens du mot n' est pas Ie sens classique; ce :no; a 
une signification qu'on lui donna plus tard dans la JUriS

prudence et qui se retrouve dans Ie langage legisl~tif de 
la Normandie; 20 parce que sa forme est contraIre au 
genie de la langue galloise. Dans Ie fait, il existe dans Ie 
gallois un mot identique au mot clamare, avec sa p.ropr~ 
signification et avec la forme que les Bretons donnaIent a 
de semblables derives. Ils changeaient les initiales cl en 
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leur II ou l aspire (comme chl 
milieu en v commepar exem I en allemand) et Ie m du 
c'est pourquoi 1a vraie tran;f: Ro~~anus, Rhuveiniad; 
gallois, est llevaru. . rmatlOn de clama1'e, en 

) II me parait done evident ue Ie m '. 
au sens et quant it 1a forme qest d' .~: clazmto, et quant 
anglaise, apres que les N orma:lds ' e,rn e '. de not,re langue 
dans les COurs de just' . eUlent mtrodmt, surtout 
du latin. Ainsi ce ne ~~~j :~:):?Ule de mots gaulois tires 
furent deven d' q 1 es que ces mots nOl'mands 

us un usaO'e commun A 
passerent chez nos voisi~s les G n ~m ngl~t~rre qu'ils 
The trials of a mind, p. 209.) a O1S.» (Sllhl1lanlves, 
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~ePape est l'Antechrist 
Histoil'e de tt . 

ce e monstrueuse calomnie. 

Aux ~eux des enfants de la l'eformeen 
comme arlleurs, le Pape est l'A,.t 1" :t1:11f.;.teterl'e 
Jean (I Ep II 18) , . . t< ec. Lnstdont parle saint 

. , , c est-a-dlre l'hommd ... 
fils de perdition.L'eveque Hallit • e oe pe0/te et le 
sessermons que ~etted t' aX,en efiet,affirme dans 

" oc nne est depuis ~Olrlgl:enms 
symbole commun du;p'l'otestr<~t;s""""" ~ 

, . . /Vl/lf.o!: H&e~» Le 
c. est que Luther a etablisa religion nou 'ell . 
cIpe, e,t que ses disciples, MeIanch!on, v e sUT' 

coup d autres, soutinrentelJ' I 
christ. Calvin etBeze ",a ementque lepapeiest 

et leurs descendants entkent .A • 

synode d G . . memeunllrhclede 
e ap, en 100S.Mais c'est ·l'A 1 t . . . ngLe e1're'surtout 
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qui a pris a tache de soutenir une si monstrueuse calomnie. 
11 serait difficile de dresser la Uste complete de tous les 
ecriyains qui, chez elle, ont pris la defense de cette doctrine 
impie. Qu'il nous suffise, pour en donner une idee, de 
cHerles noms suival1ts : Jean Fox, vVitaker, Fulke, vVillet, 
sir Isaac Newton, MMe, Lowman, Towson, Bicheno, Kett 
etles eveques Fowler, "'iiVarhurton, Newton, Hallifax, Hurd, 
Watson. 

On nous dispensel'a de refuter cette calomnie, qui pre
tend s'appuyer sur deux ou trois textes de saint Paul et 
sur l' Apocalypse; quelques eclaircissements suffiront pour 
en demontrer l'absurdite. 

Et d'abord, les protestants ne s' entendent pas sur la nais
sance de l' Antechrist. En eITet, tandis que l'un, Ie lutherien 
Braunhom, fait naitre cet homrne de peche en Fan 86, 
l'autre, Sebastien Francus, affirme qu'il vint au monde 
immediatement apres les ApOtres. Celui-ci, comme J\1e
lanchton, place l'evenement en ran 420; celui-la, comme 
Beze, Ie fixe a Pan 440, et l'Antechrist serait Ie grand 
pape saint Leon! D'apres Fleming', c'est en l'annee 606 
qu'aurait eu lieu cette naissance. Newton tient pour ran 
727, Bullinger designe 1'annee 763; Junius differe ceUe 
date jusqu'en 1073; Musculus ne decouvre l'Antechrist 
que vel'S ran 1200, et Fox, interpretant l'Apocalypse, ne 
reussit a Ie trouver qu'un siecle plus tard. Quant a Luther, 
it ne songe it Ie decouYrir, dans Ie pape, que Ie jour OU 
Leon X condamne sesdoctrines heretiques, 

En desaccord sur l'epoque de la naissance de ce person
nage satanique, les protestants ne se montrent pas plus 
fixes sur celle de sa mort, 

D'apres Ie lutherien Braunbom, cet evenement aurait 
eu lieu en l'an 1640. John Fox indiquait l'an 1666. Joseph 
MMe se plagaitentre ces deux ecrivains, affirmant que Ie 
fait devait s'accomplir en 1653. Jurieu marchait sur les 
traces de ce demier, mais it prenait ses pre.cautionset ille 
portait it Fan 1710. AUx, predicateur huguenot, assurait 
que l' evenement s'accomplirait en 1716. Whiston retrancha 
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d'abord deux ans Ii ce.tte date; s'9-percevant ensuite de son 
erreur, il fha, sur de nouvelles conjectures) it 1'annee 1735 
ceUe mort si souvent annoncee. Enfin, G. S. Faber se 
vantait) en 1799, que « I'immense edifice gothique de 1& 
papaute, bati sur la superstition et soutenu par les tortures, 
etait tombe en poussiere. » 

Telles sont les affirmations du protestantisme, relative
ment it la personnification de l' Antechrist dans Ie pape. 
Evidemment des affirmations si dispaTates, si contradictoires 
et si fantaisiste8 ne meritent pas qu'on s'arrete it en de
montrer l'ineptie et l'absurdite. Il ne faut y voir que l'ex
plosion d'une haine implacable it l'adresse de l'Eglise 
catholique; car, en s' attaquant au chef, c' est Ie corps tout 
entier qu'on a voulu detruire. Dne seule retlexion: it 1'e
poque lamentable OU G. S. Faber proclamait 1a ruine 
totale de la papaute, Pie VI brillait de l'aureole des con
fesseurs de !a foi, et l'Eglise romaine allait avoir Pie VII, 
en attendant Ie grand et immortel Pie IX. 

Du reste, ~ dire toute 1a verite, il semble que l'Eglise . 
anglicane elle-meme, en tant que corps, n' enseigne pas, 
depuis longtemps, que Ie pape est l'Al1techrist, maigre 1a 
haine qu'elle lui a porte jusqu'it ces derniers joms. Des Ie 
regne de Charles Ie" l'archeveque Laud supprima, dans 
un ouvrage de l' eveque Hall qu'il revisait alors, cette inepte 
et revoltante impiete, pretendant et maintenant que ce n' est 
pas lii ce qu' ens eigne l' Eglise anglicane. Ii eonfirmameme 
ceUe observation par l'autorite du roi alors regnant, par 
celle aussi de Jacques Ier , et implicitement par cene d'Elisa
heth. Quant it l'epoque actuelle, Milner nOllS dit: « Le fait 
est que ce cd furieux: Le pape estl' A.ntechrist, n'est plus 
aujourd'hui guere profere que par les orangistes d'Irlanue 
et par un petit nombre d'autres sectaires du plus basetage.» 
Aussi bien, comment Y Angleterre pourrait-elle oublier que 
Ie doux et herolque Pie VII a subi un emprisonnementde 
six annees pour avoir refuse de precher unecroisade 
contre eIle? Rendons-iui cet hommage :e11e s'en est sou
venue, et c'est pourquoi eUe a place Ie portrait de ce saint 
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d hateau de Windsor (1). 
ffedans une des belles salles u c l' ale 

pon 1,. . L a e estr.Antechrist) n'est p us ~g -
Ce cn hld:ux . ~ P, ~ . d 1 art de l'Eglise anglieane, . 
ment poesible aUJoUl d hU1, e a p. V" " n se faire un 

l' uguste re1ne le.OIla 
alors que nous vOYOl1S a. 1. dides Ie cinquan-
devoir d'honorer par des presents sp enb' . e Pie IX 

. 'd" iscopat de notre len-aim . 
tieme anmversmre ep f' t-eIle it J' amais 

. la race des fous urIeUX es 
Et toutefOlS, as Tant que Ie protestan-
. t ? Nous ne Ie croyons P , . 

etem e . . d 01 britannique 11 Y aura 
. 'ra pas dlsparu us' . 

bsme n au M' d t des Warburton pour crIer: 
toujours des Fox, des e e e 'aques 
Le pape est l' Antechrist. Mais penda;lt ~ue cels m

1
·am leur 

.' h f de l'EglI"p. cat 10 lque 
haineux jetteront amSI au c e, t~Vd Jesus-Christ 

,. . t Ie representan e 
calomme lInpUlssa~ e , .' i est de sauver Ie 
continuera it remphr sa miSSIOn, qu 

monde , malgre lui. 
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M. Lewis (David). - Un converti d'O:d'ord. 

M David Lewis, maitre es arts, app.artenait ~u college 
d J~sus it Oxford, et etait vicaire de Samte-~arlf" q~and, 
t e che 'ar 1a grace il entra au giron de l'Eghse cathollque. 
ou p l' '1846 qu'il accomplit eet acte solenne1. 

C'est, en annee, . e 0 ue de 
La divine Providence a voulu que, a une p q 

(1) 
De to utes les salles du chateau de. Wi,ndsor ce11

h
e, qt

ui 
. pomt de vue IS 0-

excite Ie plus l'attenti~n d'un Frwang~lsl au Elle presente en 
i ue c'est.la splendlde salle a er 00. 

r q, "de 28 portraits reproduisant les grands pe~
effet une serle , directe a la pre-

. 'ent une part plus ou mOlns 
sonnages qm prlr , d la celebre bataille 
paration, a radion ou aux consequences el'effio'ie du grand 
que rappelle son nom. n n'y manque que ' b 
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notre vie, nous rencontrions sur notre route ce converti 
magnanime. Le souvenir de ces relations honorables est 
encore present a notre ceeur, et nous nous plaisons a Ie 
rappeler iei. Certes, nous ne voudrions pas blesser la 
modestie de M. Lewis, au cas OU ces lignes tomberaient 
sous 8es yeux; mais nous nous permettrol1s de dire que 
nous avons trouve en lui un des plus beaux types de ces 
vaillantes ames, ala trempe anglaise, qui, voyant la lumiere 
divine, courent a elle sans hesitation aucune et l'acceptent 
gener8usement avec toutes ses rigoureuses consequences. 
n montrait d'ailleurs, dans toute sa conduite, une douce 
dignite et une simplicite noble, une foi vive et une ardente 
piete. L'etude et la priere se partageaient son temps. Mais 
ce que no us admirions surtout, c'Mait sa resignation loute 
chretienne dans la situation assez dure que lui avail faite 
son retour au catholicisme. Un seul fait va nous Ie peindre 
a cel egard. Que Ie lecteur nous pardo nne ce detail. Un 
jour, no us Hsions ensemble Ie 6e chapitre de la 3e partie 
de Loss and Gain (Pede et Gain) dn R. P. Newman, 
dont nons preparions, a ce moment-lit, la traduction. 

homme dont la chute a illllstre tant de genies secondaires. 
Mais en revanche Ie duc de 'iVellington est peint sur une 
toile plus grande que les autres et placee de maniere a etre 
facilement remarquee. Heureux soldat So qui la fortune a tou
jours souri , mais surtout en ce jour memorable qui a fonde 
sa gloil'e. 

Ce n'est pas sans une vraie surprise melee d'attendrissement 
qu'on ,oit parmi tant de gens d'epeele pape Pie VII ,ayant 
it ses c6tes Ie cardinal Consahri ,l'habile negociateur da,ns les 
difticiles afi'aires de son temps. L'immortel pontiie est assis 
dans un fauteuil. Sa physionomio grave et douce trahit de 
longues sOllfi'rances. Noble vieillard, il eut bien, lui aussi, 
ses combats So livrer; et ii n'avait pour la lutte qu'une seule 
arme, la force d'itme d·un saint pontife qui a consCiellcclde 
son droit. ... L'Angleterre lui a su gre d0sa 
attitude au milieu des terribles complications O1'isetrouvait 
alors l'Eufope. Nouscroyons pouvoir meme ajouter 
avait de profondes sympathies pour cette rOYBle infortnne, 
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Arrives a cet endroit ou Charles, Ie heros du l~vre, dans 
son dernier adieu ala vieille cite d'Oxford , s'ecne avec une 
emotion poignante : « Je suis comme Ondine qui tue avec 
un baiseI'. Nul ne s'interesse it moi; apeineune personne 

qui me connaisse.)) Tout-a-coup deux gros.ses l~rmes 
sillonnent les joues males et douces de notre dlgne ll1ter
locuteur; mais pas un mot ne sort de sa J~ouche., ~as un 
soupir 11e s'echappe ,de sa ~oitrine. ~eI~Oll1 solItaIre de 
cette scene en apparence si slmple, malS Sl touchante, nous 
en restames longtemps profondement bonleverse, et au-. 
jourd'hui meme, apres vingt ans, no us ne POUVOl1S J' 
penser sans nous sentir emu. Ah! c'est que dal~s ces deux 
larmes il y avait toute une sublime revelatIon; elles 
etaient l'expression muette, mais eloquente '. de tou.t un 
monde de sacrifices. Le genereux convert! venaIt de 

. d' tra'lt rap'dD tous les VOIr passer sous ses yeux, un 1 v, . 
objets cberis dont chacun lui avait demande une 11l1111?

lation: Oxford, la ville enchanteresse pour les espnts 
cultives, nne carriere brillante, reve de jeul1.esse, q~e 
semblaient assurer des succes precoces, de Vleux amlS 
d'enfance, de college ou d'universite, un pere, une 
mere et peut-etre des freres et des seeurs tendr~n:ent 
cheris enfin une patrie adoree. Mais toules ces VISIOns 
aux aftraits seduisants n'avaient ete capables que, d~ 
faire couler deux larmes. Le sacrifice etaH entier; c'etmt 
a jamais et sans retour; toutes les plus legitimes aspira
tions de l'ame devaientse,taire. Quel beroi'sme! 

Nous prendrons la liberte d'ajouter quelques mots. 

MalO're la reserve habituelle des Anglais, M. Lewis se " ., . 
laissait parfois aller a des epanchen;ent:'3. !,-ll1S~, un J~ur, 
il nous avouait sans peine qu'il 11 aVaIt JamaIs cru a. la 
realite de son caractere sacerdotal. Dans nne autre Clr
constance il no us declarait que Ie Gallicanisme avait ete 
pour lui lo~gtemps Ie dernier obstacle a sa co?,version. ~l ne 
comprenait pas alors pourquoi avec ses doctn?,es puse~lstes 
il n'appartenait pas it l'Eglise catholique, S1 les partlsans 
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du Gallicanisme en etaient membres. Mais il ajoutait que 
grace a l'etude et a la priere, Dieu aYaH daigne lui 
montrer que, sous ce rapport, il etait dans l' erreur, et 
des cette heure son retour a l'Eglise de Rome avait em 
arrete. 

L'ecrit que no us citons (Notes on the nature and 
extent of the 1'oyal supremacy in the anglican Church) 
est une brochure de 98 pages seulement; mais i1 est 
redige avec tant d'erudition et de sincerite qu'il fait auto
rite sur la matiere. 

APPENDICE 1. 

Universites d'Oxford et de Cambridge. 

. « Les Universites d'Oxford et de Cambridge, dit M. de 
Montalambert, sont, & mon sens, la vraie merveiUe de 
l' Angleterre. C' est par 1& que passent d'abord tous les 
membres du clerge anglican tous les heritiers de la ' , , 
pame, de la grande propriete, les legistes et les gens de 
lett~es, les, ho;nmes politiques; c: est 1& que les peres de 
famIne ennchls par Ie commerce, l'industrie et la Htte
rature, se hatent d'envoyer leurs :IUs; c'est done lit que 
se forme presque exclusivement la classe dirig'eante du 
pays. » 

Disons un mot sur ces deux magnifiques institutions. 

1. L'Universite d'Oxford remonte it la seconde moitie du 
douzieme siecle. Comme toutes les creations 
elle a eu des phases diverses de prosperite et de <xcerUlS
sanc,e. On pretend que, a une certaine epoque, 
des Jeunes gens qui la frequentaient se serait eleve a 
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de 25 000 tan dis que, ala fin du quatorzieme siecle, elle , , ., d 
n'en comptait que 5,000. Plus tard elle seralt aescen ue 
it 1,000. Aujourd'hui, il y a 1,800 etudiants immatricules. 

Gardiens et propagateurs de la science, les papes por
terent toujours un vif interet au developpement de ceUe 
grande institution, et c'est pourquoi ils se plurent & lui 
conceder des droits et des privileges. Clement V et 
Boniface VII en particulier doivent etre mis au rang de 
ses bienfaiteurs. Un semhlable souvenir aurait du, ce 
semble faire d'Oxford un centre de resistance aux empie
tement~ et & lahaine de la Reforme; mais c'est precisement 
cette ville qui a ete jusqu'a ces demiers temps Ie boule
vard de l' Anglicanisme. 

L'Universite est composee de dix-neuf colleges et de 
cinq halls (cours). Ces derniers etablissements sont orga
nises a peu pres comme les colleges, mai~ ils ne son: ~as 
incorpores a l'Universite. Chacun d'eux VIt sous 1'a~mll1:s
tration particuliere d'un principal. L'adolescent, qUl arnve 
des ecoles publiques du pays, retrouve a Oxford la disci
pline severe a laquel1e il a ete soumis jusqu'& cette heure. 
Cependant, depuis 1864, sous l'influence des idees du jour, 
diverses reformes ont etendu la liberte d'enseignement et 
diminue l'etat de dependance des 0tudiants. 

Parmi les hommes qui ont particulierement illustre celte 
Universite dans les temps anterieurs a la reforme, on cite 
les noms connus de Roger Bacon, Duns Scot et Jean· 
Peckl1am. 

II. L'origine de l'Universite de Cambridge remonterait 
it la fin du onzieme siecle. Cinq maitres de recole monas
tique de Saint-Evroul etant aUes , a cette epoque, se fi~er 
en Angleterre, pres Cambridge, donnerent dans cette vllle 
des legons de grammaire, de logique, de rhetorique, et de 
theologie. Leur enseignement eut tant d'eclat qU'on vit 
arriver de toutes parts un nombre immense d' eleves. Les 
succes furellt meme si grands et si rapides que, avant la 
fin du douzieme siecle, Cambrigde foumissait des profes-
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seursit toutel'Angleterre. A partir de cetemps-la, l'Univer
site etait fondee. Quant it son organisation, eUe ava:it pris 
pour modele celle de Paris. Elle s' en distingua cependant, 
comme d'ailleurs celle d'Oxford, par une plus grande 
independance du pouvoir royal. 

Cambridge com pte 17 colleges ou halls dont 1a discipline 
a beaucoup de rapports avec celle de l'autre Universite. 
Toutefois, it Oxford, on s'occupe davantage des etudes 
theologiques, tandis que, it Cambridge, on se livre beaucoup 
plus it l'etude des sciences. 

Presque chacun de ces colleges compte parmi ses eleves, 
dans Ie passe, des noms illustres. Le college seul de 1a 
Trinite a eu la gloire d'elever dans ses murs: Bacon, 
Milton, Newton et lord Byron. 

III. Les Universites d'Oxford et de Cambridge ont des 
traits speciaux qui s'harmonisent avec Ie caractere de la 
Constitution anglaise. Ainsi, el1es jouissent de l'indepen
dance la plus absolue it regard du pouvoir executif; Ie 
Parlement seul a Ie droit de leur imposer des lois. D'autre 
part, dans Ie sern de chaque universite, il y a la diversite 
des reglements et la liberte d'enseignement pour chaque 
college. De plus, chaque etablissement est proprietaire et 
proprietaire riche, ce qui lui assure la stabilite et Ia pro
sperite. 

Mais iI est une chose qu'on n'ouNie jamais apres avoir 
eu Ie bonheur de Fadmirer et qui, a elle seule, comme un 
talisman magique, vous donne la tentation de revoir l'An
gleterre: nOllS voulons parler de taus ces monuments 
merveilleux qui, 3, Oxford et a Cambridge" aliTitent les 
hauts dignitaires de l'universite. Jes deeol
lege, les fellows et les etudiants.' Donnortsid 
1\1. de Monlalemhert, qui a parfaitement 
sujet et traduit, en un style non moins 
SAS impressions de voyageur. Onnuu$ pardonnerll,' 
de sa beaute, 1a longueur de la citation. 

« Mais comment peindre un spectacle si curieux? 
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Ie grand ecrivain. Que ron sefigure, reunies dans 1e ~our-' 
tour d'une meme ville, et se touchant par leurs encemtes 
particulieres; quinze ou vingt de nos anci~nnes a~bayes, 
dans toute la grandeur et la magnificence de leur epoque 
Ia plus florissante, telles qu'on peut ~e les re~,resenter 
d'apres les pJanches si rares du l}Ionasttcum galltCan~tm, 
oa les vues plus rares encore de Cluny, de Citeaux et de 
Clairvaux. Chacune d'elles avec deux, trois et quatre 
cloitres it arcades ogivales ou cintre'es , avec un refectoire 
grand haut et voute com me ane eglise, avec une biblio
thequ~ toujours, avec un musee et une gal erie de tableaux 
quelquefois, surtout avec une chapelle ou se celebre ~eux 
ou trois fois par jour l'office canonial accompagne de 
chants d'une beaute antique. Sans doute, chacun de ces 
edifices, pris isolement, n'est pas irreprochable. Il en est 
bien peu cependant qui n'etonnent par leur grandeur, leur 
distribution pittoresque et si excellemment adapt~ea ~e?r 
destination; bien peu aussi qui n'offrent un certam mente 
de style ou d'antiquite. Plusieurs sont des. m?numents du 
plus haut prix, teis que la cha~elle de Km~ s College et 
la facade de S. John:s, a CambrIdge; les c10ltres de Mag
dale;~ et de Merton, et l' eglise de Ch1oist-Church, it 
Oxford. Mais c'est surtout l'ensemble et l'agglomeration 
si rapprochee de ces vastes et curieux edifices qui a quel
aue chose de prodigieux et d'unique, et qui laisse, comme 
I~Alhambra it Grenade ou la Piazzetta de Venise, une 
impression qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. 

» Sous ce rapport, Cambridge est peut-etre preferable it 
Oxford meme, parce que ses dix-sept colleg'es, moins 
vastes pour la plupart que les vingt-quatre de sa rivale, y 
sont mieux groupes et plus rapproches. Presque tOllS sont 
disposes les uns it la suite des autres Ie lon,g d'une l.i~pide 
et profonde riviere, qui arrose et embelht une serle de 
parcs rempUs d'arbres comme on n'en voH nulle part ai~
leurs. Chaque college a son parc, et ces parcs ne sont se
pares entre eux que par des grilles it jour ou des fosses 
sans murs, de sorte que leur reunion forme une vaste 
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foret de haute futaie, au milieu de laquelle on voit surgir 
les tourelles, les clochers et les toits creneles des colleges. 
A Oxford, plus isoles, les preaux, les jardins, les parcs 
consacres aux recreations des maltres et des etudiants, 
sont encore plus vastes; les uns vont se confondre avec 1a 
campagne environnante ; dans les autres, on voit errer sur 
des pelouses incomparables, it 1'ombre de ces arbres secu
laires, qui fiont la, comme partout, 1a plus belle parure de 
l'Angleterre, des troupes de cerfs ou de paons, que ron 
entretient respectueusement, parce que Ie fondateur 1'a 
voulu ainsi, il y a trois ou quatre siecles. Ce sont les jar
dins d' Armide, transportes des regions de 1a feerie dans 
eelles de l'histoire et de l'education ree11e. 

» II faut plaindre l'Anglais dont 1a jeunesse se passe 
loin d'un tel sejour. II faudrait plaindre surtout celui qui, 
apres y avoir vecu, se souviendrait sans emotion de ees 
vOldes, de ces cloitres, de ces ombrages, de ces chants 
religieux; celui qui, appe1e dans 1a suite de 1a vie et au 
sein des luttes politiques a discuter et a juger les idees et 
les institutions dont Oxford et Cambridge sont les types et 
les sanctuaires, en se reportant auxplus rayonnantes aIi
nees de sa vie, ne se representerait pas a lui-meme tel que 
l'enfant dont parle Ie poete. 

..... Si quid 
Turpe paras, ne tu pueri contempseris annas, 
Sed peccaturo obBistat tibi filius infans. » 

(De l'avenir jJolitique de l'Angleterre, ch. XI.) 

N. B. - Dans les notes de Pe1'te et Gain nODS avons 
donne, sur Oxford, un ext-rait fort inieresSa)lt des Lettres 
sur r Angleterre, par M. Ie vicomte 'W 31811. Nons nous 
proposons de faire l'histoire et de decrire l'organisation des 
denx Universites, dans Ie corps de l'ouvrage en 
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APPENDICE J. 

Ceremonial pour recevoir l'abjuration des 
catholiques. 

En l'annee 1714, une des chambres de la Convocation 
n'ldigea Ie ceremonial suivant pour l'admission des catho
liques dans Ie sein de l'Eglise anglicane. Ce forrnulaire 
n'a jamais regu la sanction royale. 

« L'eveque, ou quelques pretres deIegues a cette fin, 
etant a 1a table de communion, et 1a personne qui doit 
etre reconciliee se tenant deb out en dehors de la oTille " , parlera comrne il suit a 1'assemblee : . 

J) Mes bien chers, no us voila reunis pour reconcilier 
un penitent .(apparter:ant j usqu'a cette heure a l'Eglise de 
Rome), a l'Eglise etablie d'Angleterre, cornme etant une 
vraie et legitime partie de la sainte et catholique Eglise du 
Christ. Afin qu'un acte si grave produise son effet nature] 
commen90ns par demander humblement et avec devotio~ 
a Dieu tout-puissant de nous benir pour l'aecomplissement 
de cette pieuse et charitable fonction. 

» Accordez-nous, Seigneur, dans toutes nos actions , , 
votre grace 1a plus excellente et soutenez-llous constam-
ment, afill que, en ceci comme dans to utes nos autres 
reuvres, nous glorifiions votre saint nom et que par votre 
misericorde no us obtenions a la fin 1a vie eternelle, par 
Jesus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-ii. 

» Dieu tout-puissant, qui montrez it ceux qui sont dans 
l'erreur la lumiere de votre verite, afin qu'ils puissent 
rentrer dans 1a voie de 113. justice, accordez it tous ceux qui 
sont ou seront admis dans la societe de 1a religion du 
Christ, qu'ils evitent tout ce qui est contraire a leur pro-

36 
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fession et qu'ils pratiquent tout ce qui yest conforme, par 
notre Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il. 

» lci, on recite Ie Ps. CXIX, v. 169. Apres quoi on lit 
une leyon tiree de saint Luc, cll. XV, v. 1-8. Cette lecture 
finie, on recite Ie Ps. CXV, a partir du verset 9 jusqu'au 
verset 17 inclusivement. 

» Alors l'eveque etant assis dans un fauteuil (ou Ie 
pretre debout) parlera en ces termes au penitent a genoux : 

» Cher frere (ou chere sceur), j'aime a penseI' que, avant 
cette heure, vous avez bien pese et considere, a part vous, 
la grande action que vous allez accompliI'; mais puisque 
ron croit de cceur pour la justice et 1'on confesse. de 
bonche pour Ie salut, afin que vous rendiez a Dieu Ie plus 
grand hommage, afin que egalement l'assemblee presente 
comprenne queUe est votre pen see et queUe est votre 
volonte en ceci, et afin que votre declaration va us con
firme davantage dans votre bonne resolution, vous allez 
r.epondre sin cerement aux questions que je vais, au nom 
de Dieu et de son Eglise, vous proposer ace sujet. 

» Etes-vous pleinement persuade que ces 1iv1'es de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont reyus com me 
ecritures canoniques par ceUe Eglise, contiennent suffi
samment toute la doctrine requise et necessaire pour Ie 
salut eternel par la foi en Jesus-Christ? 

») Heponse. - J'en suis persuade. 
» Croyez-vous en Dieu Ie Pere tout-puissant, createur 

du ciel et de la terre, et en Jesus-Christ, son Fils 
notre Seigneur ... ? (Le reste du Symbole des Apotres jus
qu'a ces mots: les vivants et les morts.) 

» Croyez-vous au Saint-Esprit, 1a sainte 
lique, la communion des Saints, 1a remission 
la resurrection de la chair et la vie eternelle ? 

» Heponse. - Je crois fermement toutes ces choses. 
» Etes-vous vraiment peine de n'avoir pas 8uiv1 Ie Ghe

min prescrit par ces Ecritures pour la regIe de la foi· et 
pour la conduite d'un vrai .disciple du Christ Jesus? 
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» Heponse. - J'en suis attriste du fond du cceur etj'es
pere Ie pardon par Jesus-Christ. 

» Embrassez-vous Ia verite de l'Evangile par amour pour 
e11e, et etes-vous fermement resoIu it vivre pieusement, 
justement et sohrement en ce monde, tous les joms de la 
vie? 

» Reponse. - C'est ainsi que je l'accepte et que je suis 
resolu d'agir, avec Ie secours de Dieu. 

» Desirez-vous ardemment etre ro.yU dans cette Eglise, 
comme etant une partie vraie ef legitime de la sainte Eglise 
catholique du Christ? 

» Reponse. - Je Ie desire ardemment. 
» Henoncez-vous a toutes les erreurs et superstitions de 

l'Eglise romaine actuelle, en tant qu'elles sont a votre 
connaissance ? 

» Heponse. - J'y renonce de tout mon cceur. 
» Henoncez-vous, en particulier, apres les avoir Jus et 

attentivement examines, aux douze derniers articles ajoutes 
dans Ia confession communement appeIee « Ie Symbole du 
pape Pie IV» ? 

» Heponse. - Apres mill' examen, je les rejeUe tous, 
comme n'etant pas fondes sur l'Ecriture, mais bien plutot 
contraires it Ia parole de Dieu. 

» Recol1naissez-vous la suprematie des rois et des reines 
de ce royaume, telle qU'eUe est etablie par la loi et expri
mee dans Ie trente-septieme article de religion? 

» Heponse. - Je la 1'econnais sincerement. 
» Voulez-vous etre toujours fidele et diligent a pratiqueI' 

1a doctrine et les sacrements et la discipline du Christ, 
comme Ie Seigneur l'a ordonne et comme cette Egiise et 
ce royaume l'ont reyu, selon les commandements de Dieu, 
de telle sorte que vous appreniez au peuple, avec tout Ie 
so in possible, ales garder et a les observer? 

» Reponse. - Ainsi ferai-je, avec Ie secours du Sei
gneur. 

» Voulez-vous vous conformer a la, litu1'gie de l'Eglise 
d' Angleterre, telle qU'elle est etabUe par la loi ? 
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» Reponse. - Je Ie veux. 
» Alors l'eveque (ou Ie pretre) debout, dim: 
l) Que Ie Dieu tout-puissant, qui vous a accorde Ie senti

ment de vos erreurs et la volonte d'accomplir cet acte, vous 
accorde aussi la force et Ia puissance de Ie parachever, 
afin qu'il accomplisse son ceuvre, qui a ete commencee en 
vous, par Jesus-Christ. Ainsi soit-H. 

» L'ABSOLUTION. 

» Que Ie Dieu tout-puissant, notre Pere celeste, qui dans 
sa grande misericorde a promis Ie pardon des peches a 
tous ceux qui d'un camr repentant et avec une vraie foi 
se tourneraient. vel'S lui, ait pitie de vous, qu'il vous par
donne tous vos peches et vous en delivre, qu'il vous con
firme et vous fortifie en tout bien et qu'il vous conduise it la 
vie eternelle, par Jesus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

» Alors l'eveque (ou Ie pretre), tenant Ie penitent par la 
main droite, lui dira: J e, N ... , eveque de ... (ou J e, A. B.), 
d'apres votre solennelle profession et sur votre pressante 
demande, vous rec;ois dans Ia sainte communion de l'Eglise 
d'Angleterre, au nom du Pere, etdu Fils, et dtl St-Esprit. 

» 1e peuple : Ainsi soit-il. 
» Apres quai, J'eveque (au Ie pretre) recitera l'Oraison 

dominicale avec la priere suivante, . toute l'assemblee etant 
Ii genoux: 

» Prions. Notre Pere qui EMs am. cieux .... 
» 0 Dieu de verite et d'amour, nous benissons et glo

rifions votre saint nom pour Ja grande Iriisericorde et Ie 
grand bienfait que vous nous avez aecordes en amenant ce 
serviteur dans la communion de cette Eglise; donnez-lui 
(au a eile), nous vous en prions, la stabilite et la perseve
rance dans cette foi dont il a fait une exceUente profession 
en presence de Dieu et de cette assembl~e. Ne permeltez . 
pas qu'il (au qU'elle) soit ebranle par aucune tentation de 
Satan, par les attraits du monde, par les railleries des 
hommes irreligieux, ou par les outrages de ceux qui Bont 
encore dans l'erreur; mais protegez·le (au 1a) par votre 
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O"race eontre tous ees pieges, et faites-en un instrument 
~ fi "I qui retire les autres des voies de leurs erreurs, a n qu I S 

sauvent leurs ames de la'mort et que soit couverte 1a mul
titude de leurs peches. Et en cet heureux temps, 0 Sei
gneur, amenez, nous vous en supplions,dans Ie chemin de 
la verite tous ceux qui ont erre ou sont trompes;et'con
duisez-Ies ainsi, beni Seigneur, a la maison, a ce troupeau, 
:afin qu'il n'y ait qu'un seui hercail sous un seul pasteur, 
notre Seigneur Jesus-Christ, a qui , avec Ie Pere et Ie 
Saint-E~prit, soient rendus tout honneur et toute gloire, 
dans les siecles des siecles. Ainsi soit~il. 

» Alors l'eveque ou Ie pretre, debout (au ~as ou l'on ne 
donnerait pas 1a ~ommunion en ce moment) ,i3e tourhera 
vel'S la perstmne qui vient d'etre rec;ue et'lui dira : 

» Considerant que, par 1a honte de Dieu, vous avez fait 
ce grand pas, je dais vous biel1mettre dans l'esprit que 
vous devez avoir soin d'avancer dans cette bonne. voieou 
vousetes entre; et que·pour vousy etahlir etyprogresser, 
vous devez, au cas au vous n'auriez pasete confirme,faire 
en sorte del'etre it lapremiere occasion, et vousprepar.er 
.areeevolr Ie saint sacrement de 1a·Cenedu Seigneur.Et 
que Ie Saint-Esprit de,Dieusoittoujours avec vous. Ainsi 
soit-il. 

» Que 1a paix de Dieu, quisurpasse tout sentiment, 
.,garde votreeceur .et votreetWrit, par Jesus-Christ. Ainsi 
'soit-il. » 

(Cardwell's Synodalia. Wilkins'sConcilia) 
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APPENDICE K. 

Serment de Ia reine Anne et de la reine 
Victoria, Ie jour de leur couronnement. 

Declaration et seJ'ment de la reine Anne le 23 avril1702 

Le sermon etant fini, l'areheveque s'avance vers Ia 
reine, et debout devant elle lui demande: 

« Votre Majeste veut-elle faire la declaration?» Et Ia 
rei~erepond ; « Jele_veux. » L'archeveque, tenant en ses 
mam~ Ia susdite declaration ecrite sur un rouleau de par
chemm, en donne Ia lecture ainsi qu'il suit : 

, ~ Moi, Anne, par Ia grace de Dieu, reine d'Angleterre • 
d Eco~se, de France (! ) et d'Irlande , defenseur de la foi; 
etc., Je professe, certifie et declare solennellement et sin
cerement, en presence de Dieu, que je crois que dans Ie 
s.ac:ement de Ia CeneduSeigneur, ii n'ya pastran~substan_ 
hatlOn ~es elements du pain et du vin au corps et au sang 
d~ ChrIst, au moment de leur consecration ou apres par 
n lmporte queUe personne; 20 que l'invocation ou l'adora
tion de Ia Vierge Marie ou de tout autre Saint etle sacrifice 
~~ l~. Messe, tels qu'ils se pratiquent prese~tement dans 
I EglIse de Rome, sont superstitieux et idolfttriques; 3" et 
en Ia presence de Dieu, je certifie et je declare solennelle
ment que je fais cette declaration en son entier et en 
chacune de 8es parties, dans Ie sens naturel et ordinaire 
des parol:s qui m'ont ete lues, comme les comprennent 
communement les protestants anglais, sans aucun faux
fuyant, sans equivoque et sans restriction mentale quel
~onque, et sansaucune dispense qui m'aurait eie accordee, 
a cette fin, par Ie pape ou touie autre autorite, ou toute 
autre personne, ou sans aucun espoir d'une teHe dispense 
de Ia part d'une personne et d'une autorite quelco~que, 
ou sans penseI' que je suis ou que je puis etre dechargee 
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devant Dieu ou les hommes, ou absoute de cette declara
tion ou d'une de ses parties, alors meme que Ie pape ou 
toute autre personne, ou un pouvoir quelconque, en dis
penserait, ou l'annullerait, ou decla1'e1'ait qU'elle est nulle 
et sans valeur des son principe. » 

La 1'eine fait et repete a haute voix et souscrit cetie 
declaration. 

Apres quoi, l'archeveque fait preter Ie serment du 
couronnement, en lui demandant : « Votre Majeste veut
elle preter Ie se1'ment? » 

Et sur 1a reponsedela reine: (de leveux », l'archeveque 
lui pose les questions suivantes, auxquelles elle repond 
successivement : 

L' archeveque: « VouIez-vous promettre et jurer solen
nellement de gouverne1' Ie peuple de ce royaume d' Angle
terre et les Etats qui lui appartiennent, suivant les statuts 
edictes par Ie parlement et les lois et coutumes des 
memes? » 

La reine : « Je promets solennellement de faire alnsi. » 
E archeveque: « Voulez-vous, selon votre pouvoir, faire 

executer Ia loi et Ia justice avec la clemence dans vosjuge
ments? » 

La reine : ( Je Ie veux. » 

E archeveque: « Voulez-vous maintenir, selon toule 
l'etendue de votre puissance, les lois de Dieu, la vraie pro
fession de l'Evangile et la religion protestante ref01'mee 
etablie par la loi? Et voulez-vous conserver aux eveques 
et au clerge du royaume, et aux eglises confiees a leur 
charge, tous les droits et privileges que la loi accorde ou 
pourra accorder a tous ou a quelques-uns d'entre eux? » 

La reine : « Tout cela, je promets de Ie faire. » 

Alors la reine se levant de son fauteuil, soutenue comme 
auparavant et accompagnee du lord grand chambellan, Ie 
glaive de l'Etat etant porte devant ene, se rend a l'autel, et 
la fait Ie serment solennel, en presence de tout Ie peuple, 
d'observer ses promesses, en posant sa main droUe sur Ie 
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.. saint Evangile de la grande Bible qui etait porte devant elle 
Ii la procession, et que l'archeveque prendensuitesu:. 
rautel et lui presente, tandis qU'elle est a genoux et qU'elle 
prononce ces paroles : 

« Les choses que j'ai promises, je lesaccomplirai et je 
·les garderai; ainsi Dieu me soit en aide. » 

Puis eUe baise Ie livre. 

(Book of the Court, p. 417-419. London, 1844.) 

Le couronnement de « sa tres-sacree Majeste» , la reine 
Victoria, eut lieu Ii l'abbaye de vVestminster ,~e mardi 
28 juin 1838.Voici comment s'est accomplie la ceremonie: 

« Le sermon etant fini (et Sa Majeste ayant deja fait·et 
signe la declaration, Ie lundi 20 novembre 1837, en pre
sence des deux chambres du parlement), l'archevequede 
Cantorbery s'avance vel'S la reine et, debout devant eUe, 
dit :« Madame, voulez-vous preterle serment.d'usage~~it 
par vos predecesseurs? » 

Lu·reine: II: Jele veux.» 
L' arc!.eveque: (( Voulez-vous promettre solennellement 

et jurer de gouverner Ie peupIe de ce r{)ya~lj1e~urll d.e la 
~rande-Bretagne et de l'Irlande, et des Rtats qui Itrl aRW~" 
twnnent, selon les statuts ediytespar Ie parlementet~.elon 
les lois et coutumes respectives des . memes ? ~ . . ... 

La reine : « Je pr01ll.ets ~olennellemel1t ~ligirttin.~i..!> 
L'm:qheveque.:« Voulez:-vfltls, sel0If. yptre pou,voh:,J~~re 

executer la loi de justice.et de cU'1ll.eqce ~!> JOUSYfil$ 
jugements? )} ... .. 

. Larei1!e:« Je Ie veux. » 
r: archeveque : « V oqlez-vous maintenir. .selon toute 

l'et~ndue d~ yotre.Ruisllim~e., les lqi?Ae,Pie¥~'I?vl1li~:Rr{)
fessIOn de I Evangde et la ~·eUgionpr:ote~tante. r~tormee 
etablie par la loi? Et voulez-vous maintenir et conserver. 
inviolablement l' etablisse~ent de l'Eglise . iI' Anglet~rre" ~t 
sa doctrine, soh culte,sa disciplil1e et son gOUVl:;rrtem~n~, 
te.ls qu'ils sont etabljs parla loi, dans.les royaume:sd'i\11-
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gleterre etd'Irlande,Je pays de Galles eUa ville de Ber
wick, sur la Tweed, et les territoires qui lui appartenaiel~t 
avant la reunion des deux royaumes (d' Angleterreet 
.d'Ecosse) ? Et voulez-vous conserver aux eveques elau 
clerge d' Angleterre et d'Irlande,. et it toutes les eglises 
confieesa leur charge, tous les droits et privileges que 

: la loi leur accorde ou pourra accorder it tous ou a quelques-

uns d' entre eux? » 
Lareine : « Tout cela, je Ie promets. » 
Alors la reine se leve de son fauteuil, etaccompagnee de 

ses .assistants et de son chambellan, Ie glaive de l'Eiat etant 
porte seul devant Sa Majeste, eUe se rend a l'autel OU, 
s'agenouillant sur Ie coussin place sur les marches et eten
dant sa main. droite sur les saints Evangiles que presente 
a Sa i:Iajeste l'archeveque, eIle fait Ie serment du couron-

nement: 
«Leschoses que je viens, iei, de promettre, je les ac-

complirai et j'y serai fidele; ainsi Dieu me soit enaide. ) 
« Elle baise les Evangileset elle appose a l'acte ecrH du 

serment sa propre signature, tandi!3 que Ie grand cham
benan dupalais Hent pour cela un encrier d'argent que lui 
a.remis un ()ffider du conservatojredesjoyaux dela cou-

ronne.) 
(Book (If the Cou,rt,p. 467 . .....,. Coronationma1J,ual, 

.p.1:1L) 
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Garantiesapcordees ala rais(}uindividueUe 
. . ausein de I'EgUseinfaiHib.le. 

«La pretention it l'infailli,bjJjte, revendiqueepar 1.e pou,. 
voir legitime, ~st-ene de :Ila,tllre~ fa,ire d!'ls hyp9crit~s~ .... 
Lillillesti()nest d~ savo~r!3i l'a,u,\orite .a.agi sur Iii. rai.son 
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des individus, de fa~on a leur enlever toute opinion propre 
et personnelle, et a leur laisser Ie choix entre une super
stition humiliante et la rebellion secrete du cceur; or, je 
n'hesite pas a Ie dire, toute l'histoire de la theologie de
ment formellement cette supposition. II est presque hmtile 
de demontrer une chose aussi claire. Ce n'est pas Ie Saint
Siege, ce sont les individus qui ont pris l'initiative, qui 
ont imprime Ie mouvement aux esprits relativement aux 
investigations theoIogiques. C'est meme un reproche que 
ron adresse souvent a l'Eglise romaine: on dit qU'elle n'a 
rien fait d'original, et que son r61e unique a consiste a 
arreter Ie developpement de Ia doctrine. Cette pretendue 
objection est precisement la constatation d'une grande 
verite: c'est une des conditions de l'exercice de Ia prero
gative extraordinaire qui lui a ete concedee ..... La grande 
lumiere du monde occidental est, comme chacun Ie sait, 
saint Augustin; sans avoir Ie privilege de l'infailliliilite, il 
a forme !'intelligence de l'Europe entiere ; et c' est, en ge
neral, dans l'Eglise d'Afrique que no us devons, dans les 
premiers siecles, chercher la meilleure exposition des idees 
latines. La meme observation s'applique aux conciles cecu
meniques. L'autorite ecclesiastique, consideree dans ses 
representants les plus augustes, de venerables eveques, 
charges des traditions et des pretentions de leurs provinces 
ou de leurs sieges, ont ete guides dans leurs decisions par 
Ie genie superieur de quelques individus, souvent jeunes, 
ou inferieurs par Ie rang. Non que ces intelligences, qui 
n'avaient point Ie privilege de l'inspiration, dominassent Ie 
don surhumain qui residait dans Ie condIe, ce qui serait 
une contradiction et un non-sens; mais dans les etudes, 
dans les deliMrations qui devaient aboutir it nne defiuitiou 
infaillible, Ie grand r61e fut joue par des indhTidus. . 
les travaux de saint Bonaventure, a Lyon,et, ce qui est 
encore plus remarquable, Ia parole d'un simplep~tre, 
d'un simple theologien, Salmeron, a Trente, exerl1erent 
une influence decisive sur des definitions dogmatiques •. 

II y a peut-etre des habitudes intellectueUes que Ia theo'-
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logie ne tend pas it former; mais cela resulte de Ia nature 
de la theologie et non de l'infaillibilite du pouvoir supreme, 
D'ailleurs on peut tres-bien prouver que les etudes phy
siques et mathematiques ne donnent it l'intelligence qu'un 
developpement incoll1plet. En outre, je ne voi" pas ce que 
l'esprit etroit de la tlu30logie vient faire it propos de la 
question que nous examinons, it savoir : si la foi en une 
autorite infaillihle detr,uit l'independance intellectuelle. 
Toute l'histoire de l'Eglise, et en particulier I'h1stoire des 
Bcoles th8ologiques, donne a cette accusation Ie dementi Ie 
plus forme1. Il n'y a pas d'epoque ou l'intelligence, dans 
les classes elevees, aU ete plus active, plus inquiete meme 
qu'au moyen age, epoque qu'on nous represente 110mme 
asservie par l'infailliliilite. , 

» Voyez de plus, dans toute 1'h1stoire de l'Eglise, com
bien l'autorite supreme est lente a intervenir ... Le pape 
Zosime traita avec une patience extreme Pelage et Celestius ; 
saint Greg'oire VII fut egalement indulgent pour Berenger ; 
en raison meme de la grandeur de leur auto rite, les sou
verains pontifes ont ete generalement moderes, reserves 
dans l'usage qu'ils en ont fait. 

» Autre garantie accordee it la raison individuell: : Ie 
grand nombre de nations reunies dans Ie bercail de l'Eglise 
a certainement contribue a la proteger cont1'e les ten dances 
exclusives de tel ou tel tribunal romain appele it peser sur 
les questions debattues. Combien, dans les derniers con
cHes CBcumeniques, n'a-t-on pas eu d'egards pour les tra
ditions des Grecs, malgre les voix qui denon~aient leur 
schisme! Des points dogmatiques des plus importants 
n'ont pas ete atteints par des definitions formelles, parce 
que ron voulait menager les opinions particulieres de tel 

ou tel pays. 
» Ces influences nationales ont encore eu l'effet provi-

dentiel de moderer l'action que les influences locales de 
l'Italie pouvaient exercer sur Ie siege de saint Pierre. On 
peut, sans prejudice du zele et du devouement avec lequel 
on doit se soumettre au Saint-Siege, admettre l' existence 
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de CBS influences pariiculieres de l'Ilalie. Je vois dansia 
catholicite non-seulement l'une des notes de la veritable 
Eg-lise, mais encore, suivant les desseins de Dieu, rune 
de ses principales garanties. Ce serait un grand mal si 'Ce . ' 
qu'a Dieu ne plaise, l'Eglise se renfermait en Europe dans 
un petit nombre de nationalites. Ce fut une grande et 
helle idee que d'introduire en Amerique la civilisation la
tine et de communiquer aux catholiques qU'elle renferme 
quelque chose de l'Emergie religieuse de la France. Pour 
moi, j'aime it croire que touies les races europeennes au
ront leur pIll-ce dans l'Eglise, et je crois qu'elle a souffert 
.de la perte de l'element anglais, pour ne rien dire de l'e
Uiment germanique. Vun des grands motifs qui doituous 
faire b~nir Pie IX, restaurateur de notre hierarchie, c'est 
que, en nous donnant une Eglise propre, il a accueilli dans 
I'Eglise catholique et, par consequent, sanctifie ce qu'iLy 
a de legitime dans nos preferences, dans notre tournure 
d'esprii; dans nos habitudes inteUectuelles et morales.) 

(Apologia pro vita sua, par Ie P. Newman; traduiten 
franl(ais, sous ce titre: Del'Anglicanisme auCatholi
cisme, ch. XIV.) 

APPENDICE M. 

Signes auxquels, d'apres J.\iI. Gladstone, on 
peut reconnaitre que I'Eglise ,angJicane 
est nationale. 

(( 10 La ceremonie du couronnement du roi, . soitqu:l)n 
envisage Ie sens des paroles employ.ees,soit qu' on I:)x~ne 
Je mode de Ia fonction accomplie par l'archev.efIue.de Ca!l
tQrMry. 
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» 20 La necessite, pour Ie souverain, d'etre membre 
de l'Eglise et de prouver reellement qu'il en fait partie. 
d'une maniere authentique, en particulier par l'acte de Ia 
communion. 

» 30 La necessite, pour Ie lord grand chancelier, Ie 
gardien de la conscience du souverain, d'etre egalement 
membre de l'Eglise. 

» 40 La presence des eveques dans la Chambre des 
lords au nom de l'Etat national, en ce qui regarde la reli-

gion. 
» 5° La presence officielle d'un certain nombre d'er:tre 

eux au sein du eonseil prive, egalement au nom de l'Etat 

national. 
» 60 La reunion de la Convocation en compagnie avec 

Ie parlement par une ordonnance royale; reconn~issance 
directe du principe que Ie corps representatif de l'Eglise a 
des fonctions nationales. 

» 70 Les termes dans lesquels Ie pariement ltli-meme 
est convoque, et qui sOlllainsi: P?ur delibere.r SU'f les 
affaires difficiles qui concernent l' Eglise et l'Etat; re
connaissance directe egalement du principe que les affaires 
de l'Eglise sont d'un interet proprement national. 

» 80 Le service religieux qui est celebre so lennellement, 
pendant Ie jour, pour l'ouverture des deux Chambres du 

parlement. '. , . 
» 90 Les restrictions que l'Etat a mlses aux aetes legls-

lalifs de l'Eglise, restrictions qu'elle ne peut avoil' l~ droit 
d'imposer que dans l'hypothese de la nationalite de l'Eglise. 

» 10" Sa sujetion, universellement reconnue, it la legis
lature civile, par rapport a un certain pouvoir special de 
regier ses biens temporels. 
. »110 Le serment obligatoire qui doH etre prete par les 
memhres du parlement attaches a l'Eglise de Rome, et 
par lequel ceux-ci declinent touteintention d'user des 
pouvoirs qu'ils sont appeles a exercer de telle sorte qu'i1s 
soient prejudiciables it l'Eglise anglicane. 

» 120 La declaration obligatoire, pour toute personne 
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investie d'une charge, qu'elle s'engage it remplir ses de
voirs sur Ia foi d'un chretien. Ceci, en soi, est seulement 
une reconnaissance par l'Etat d' un christianisme abstrait; 
mais iI semble que cette declaration ait ete exigee pour 
donner une securite it l'Eglise. 

» 130 L'ade d'union avec l'Ecosse. 
» 140 L'ade d'union avec l'Irlande. (Nous cHons ces 

aetes de preference, parce qu'ils sont, si ron peut s'expri
mer ain8i, des actes fondamentaux.) 

) 150 L'autorite des cours ecclesiastiques, et les conse
quences civiles qu'emportent leurs actes. 

» 160 La possession des dimes, soit que nous les consi
derions, selon Ie mot de M. Coleridge, comme une reserve 
nationale pour les besoins de 1a religion, soit que nous les 
regardions comme des dotations attachees aUK membres 
du clerge. 

» 170 Le droit it 1a taxe pour l'entretien de la fabrique 
et du service religieux. Par un jug-ement de 1'annee 1840, 
confirme en appel, il a ete decide que les marguilliers 
des paroisses n' ont pas Ie pouvoir d'imposer, a: eux-memes, 
une taxe legale qu'auraient refuse de voter les paroissiens, 
dans Ie co mite ; mais, s'ils ne peuvent pas imposer eux
memes line taxe dans Ie co mite paroissial (point qui n'a 
pas ete dMini), il leur resle en tout cas Ia faeulte d'agir 
contre les parties en cour ecclesiastique. Sur leur nouveau 
refus, la conI' les declarera contumaces, conformement au 
Statut 53 Geor. III, ch. 127, et consequemment les fera. 
conna1tre i 1a cour de 1a tilancellerie, qui lancera son 
wyit de conturnace capiendo, pour leur arrestation. 

» 18' Le droit constitutionnnel (frequemment reconnu 
pendant ce siede) it des secours du parlemetlt pour la 
parfaite instruction du peuple, toutes les fois que les re3-. 
sources peeuniaires de l'Eg1ise peuvent eire insuffisantes. 

» 19' Les privileges civils conferes aux universites ecckl
siastiques. 

» 20" Nous pouvons encore indiquer d'autres signes; 
leIs sont : l'assistancedes juges it un service religieux, a 
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l'ouverture des assises; 1a coutume gene1'ale des corps 
municipaux de se rendre aussi it l'eglise, en nombre plus 
ou moins considerable, mais en costumes officiels J' Ie 
t1'aitement des ecclesiastiques de l'Eglise qui servent 
comme chapelains dans 1'a1'mee, 1a marine, les prisons, 
les wm'khouses et autres etablissements entretenus par 
l'Etat. - A tous ces sig-nes, on pourrait en ajouter d'autres 
particuliers. )) 

(Gladstone's State and Church, vol. II, p. 9.) 

APPENDICE N. 

De I'Apologie de Jewel, et de son fameux 
deli aux cathoHques. 

L' Apologie, ec1'ite d'abord en latin et traduite ensuite en 
anglais, est une exposition des doctrines de l'Eg-lise an
glicane, au seizieme siede, et une pretendue refutation 
des objections qu'on lui oppose. Jewel y fait illtervenir 
da]lS toutes les questions l'autorite des Peres de l'Eglise 
primitive. Comme exemple, no us citerons Ie passage sui
vant : (( Si no us faisons paraitre sans obscurite, sans arti
fice, de bonne foi, devant Dieu, avec verite, candeur, evi
dence, que nous enseignons Ie tres-saint Evangile de Dieu; 
que les anciens Peres et l'Eglise primitive tout entiere sont 
de notre cote .. , aIm's nous esperons qu'il ne s' en trouvera 
point parmi eux d'assez indifferents it leur salut pour ne 
pas se reunir it nous •.. 

) Diront-ils qu'Ambroise, Augustin, Gelase, Theodoret, 
Chrysostome, Origene n'ont pas cru et enseigne que dans 
Ie sacrement Ie pain et Ie vin restent ce qu'ils etaient 
avant; que ce qu'on voit sur 1a table sainte est du pain; 
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que la substance du pain ne cesse point d'etre , non phis 
que la nature du vin; qu'iI ne s'opere nul changement 
dans la nature de l'un et de l'autre? .. Ainsi avons-nous 
ete instruits par Jesus-Christ, par ses Apotres et par les 
saints Peres; ainsienseigonons-nous fidelement Ie peuple 
de Dien ; et pour prix de notre fidelite, no us sommes trai
tes d'heretiques par Ie chef et Ie prince de Ia religion. 0 
Dieu immortel! sera-t-il dit que Ie Christ, les Apotres el 
tant de Peres no us ont ens eigne l'erreur? Qu'Origene, 
Ambroise, Augustin, Chrysostome, Gelase, Theodoret fu
rent des apostats de la foi catholique? L'accord de tant 
d'eveques et de savants hommes passera-t-il desormais 
pour une conjuration d'hBretiques ? Ou bien ce qui fit leur 
louange sera-t-il un crime en no us ? Ce qui fut catholique 
chez eux deviendra-t-il en nous schismatique, au gre, au 
caprice des hommes? .. » (Apologie, pp. 13,38,39.) 

L'Apologie eut tant de prix aux yeux des contemporains, 
que plusieurs monarques et des archeveques ordonnerent 
de l'attacher avec une chaine dans to utes les eglises, afin 
que les fideles l'eussent constamment sous la main pour Ja 
lire, honneur qui fut egalement accorde, on Ie sait, au 
Martyrologe de Fox, l'imposteur. Cet ecrit a ete soIide
ment refute par Ie Dr Hartling, valeureux champion de 
rEglise catholique, dans sa Confutation of a Book called 
an Apologia. Aujourd'hui, l' Apologie de Jewel, comme 
d'ailleurs toutes ses ceuvres, a perdu heaucoup de sa va
leur; la scienm de l'ecrivain n'a point paru toujours de 
bon aloi, et sa sincerite a ete souvent trouvee en defaut. 

Puisque no us parlons de l'eveque de Salisbury, on nOllS 

permettra d'ajouter quelques mots qui se mttachent a 
notre sujet. 

Ce prelat est surtout celebre par un dMi (challenge) 
qu'il eut l'audace de jeter, un jour, aux catholiques du 
haut de Ia chaire, dans Londres meme, it Ia Croix -de-S aint
Paul. Parlant de Ia venerable cmtiquite, l'orateur venait 
d'affirmer que s'il s'egarait, il fallait en accuser Gregoire, 
Augustin, Jerome et' autres Peres de rEglise, lorsque, 

APPEKDICES 

apres avoil' fait un long catalogue d'al'tieles controverses, 
it s'ecrie tout-a-coup : « Sil 5e trouve quelqu'un de nos 
adversaires, en quelque lieu du monde qU'il soit, je n'en 
excepte aucun, qui puisse defendre un seul d~ ces articles 
par un senI passage, une senle sentence de l'Ecriture, des 
conciles generaux ou de quelques-uns des Peres qui ont 
vecu dans les six premiers siecles, depuis la mort de 
Jesu.s-Christ; Dieu sait, mes freres, que je ne parle point 
par hyperbole, mais simplement et sincerement; si, dis-je, 
ii peut citer nne seule ligne, un seul passage, une senle au
to rite des auteurs que je.viens de nommer, je m'engage 
solennellement a souscrire a tout Ie reste de la creance des 
papistes, et je prie ceux de ce parti qui ont Ie plus de 
capacite de satisfaire a ma demande: ils ne sauraient me 
faire un plus grand plaisi1', ainsi qu'a toute l'Angleterre.» 

Ce defl, on Ie voit, 11e pouvait etre plus explicite ; mais 
ii ne resta pas longtemps sans repol1se. A peine connu, 
les catholiques s'empresserent de reI ever le gauL Ils pri
rent la plume, el, ecrasant l'audacieux orateur du poids 
d'une vraie science, i1s lui infligerent une defaite honteuse. 
La victoire fut si complete que Ie Dr Humphrey, biographe 
de Jewel, se voit oblige d'en convenir; il va meme jusqu'a 
faire un rep roche it son heros de s' etre engage dans cette 
VOle. 

Du reste, la conduite mal11011nete de l'eveque de ~alis
hury eut bientOt son ch&timent. Loin d'attirer a l'Eglise 
anglicane de nouveaux adeptes, elle touma au profit du 
catholicisme, en lui ramenant des esprits fourvoyes dans 
lheresie. Le plus interessant de ces retours a la foi de 
1:f~gIise romaine, fut celui de Hichard Heynolds, Mneficier 
dans Ie diocese meme de Salisbury. 

Plein destime pour son eveque, Heynolds etudiait ses 
ecrits avec ardeur et surtout avec une entiere confiance. 
Or, un jour, en remontant aux sources, il s'aperyoit avec 
stupefaction que Jewel denature ou retranche les passages 
les plus formels des saints Peres. Saisi d'indignation, 
il jette loin de lui des ouvrages ou eelatent !'ignorance 

37 



578 ESSAI SUR L'EGLlSE ANGLlCANE 

et Ie mensonge, et iI 5e livre avec un nouveau zeIe it l'etude 
de la primitive Eglise. Une lumiere inconnue brille alors 
a ses yeux ; a ses c]artes iI reconnait la faussete de sa si
tuation religieuse ; ]a verite du catholicisme s'impose it son 
esprit, et, sous l'influence de la grace, il'vient abjurer ses 
erreurs a Douai, entre les mains du savant et pieux car
dinal Allen. 

La conversion de Richard Reynolds fut, en son temps, 
une des plus belles conquetes de I'Eglise catholique, en 

. Angleterre. Ce courageux et aimable converti a ecrit de 
tres-fortes pages contre les ordinations anglicanes. Son 
sang n'a point couIe a Tyburn, mais il est mort· en exil. 

N. B. - Ce n'est pas iei Ie lieu d'etudier avec soin la 
flgure de Jewel: disons cependant que, d'apres un auteur 
digne de foi, cet eveque, it la fin de ses jours, aurait de
clare it son chapelain, (( que tout ce qu'iI avait ecrit contre 
la doctrine catholique, ill'avait ecrit contre sa conscience 
et la verite, uniquement pour faire la cour it la reine et 
soutenir la religion qu'elle avait introduite. » Ce fait, s'il 
est vrai, parle encore plus haut que la conversion de Ri
chard Reynolds. (V. Flores Hist. Eccl. gentis Angl., lih. I, 
ch. 13, par Smith, eve que in partibus de ChalcMoine.) 

APPENDICE O. 

Hooker, Andrews, Laud> Taylor, Ken, 
Butler. 

I. Hooker Richard naquit, en 1553, it Heavy-Tree, pres 
Exeter. Issu de parents pauvres, il dut son education au 
fameux eveque Jewel. Sa vie puhlique n'offre rien de 
saillant, si ce n' est sa controverse orale avec Ie puritain 
Walter Travers, qui etait son confrere comme professeur 
au Temple. Mais il partage avec Shakespeare et Bacon la 
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gloire liUeraire du regne d'Elisabeth. L'ceuvre qui lui a 
merite cette insigne distinction est son Ecclesiastical 
Polity (Gouvernement ecclesiastique). Les ecrivains al1-
glais epuisent toutes les formes du langagepour louer digne
ment cet ecrit de longue ha1eine. Quelques-uns Ie mettent 
sur Ie meme rang que Ie traite De Legibus de Ciceron. 
Hallam, toutefois, Ie croit inferieur it ce chef-d'ceuvre. Au 
point de vue des ecoles tMologiques, Macaulay place 
Hooker entre l'ecole de Cranmer et celie de Laud. L'en
semble de ses qualites litteraires l'a fait appeler (( le vene
rable, Ie judicieux Hooker ». Com me tous les hommes 
d'etude, ce grand theologien mena une vie fort modeste. 
Mais son mariage avec une femme d'un esprit etroit et 
d'un caract ere mechanL lui fit de la vertu de patience un 
devoir de tous les jours. A ussi Ie clerc de sa paroisse, en 
l'envoyant directement au ciel, l'appelle-t-il un brave 
homme (a good man). Hooker mourutit Bourne-l'Eveque, 
pres CantorMry, en 1600, dans la47e annee de son age. 

II. Andrewes ou Andrews Lal1celot naquit it Londres, 
en 1555. Elu eve que en quelque sorte malgre lui, il 
occupa successivement les sieges de Chichester, d'Ely et de 
Winchester. A sa mort, qui eut lieu en 1626, Milton fit 
son eloge en latin. Son erudition etait tres-vaste, et il 
connaissait au moins une quinzaine de langues. II eut ega
lement un talent fort' remarquahle pour la chaire. 
Elisabeth et Jacques leI' Ie preferaient it to us les autres 
predicateurs du temps. Quelques-uns lui reprochent d'avoir 
cree l'ecole des ecrivains qui composent avec trop de 
recherche, ecole qui a eu Donne John pour son plus haut 
representant. 

Dans l'Eglise anglicane aucun nom n'est environne de 
plus de veneration et d'amour. On represente Andrews 
poli comme Ie plus parfait gentilhomme, pieux comme un 
anachorete et doux comme Ie meilleur des pasteurs. Aussi 
les ecrivains anglais l'appellent-ils le prelat incomparable 
(peerless prelate). 
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Son plus celebre ouvrage est celui qui est intitule : 
Preces privatce quotidiance. Ce livre, ccrit seulement 
pour son usage personnel, fut trouve a sa mort, dit-on, 
completement dechire par ses doigts et macule de ses 
l~rmes. C'est un manuel compose de sEintences des Saintes 
Ecritures et de pas8ages des Peres. 

III, Laud Guillaume, ne a Reading, en 1573, mort sur 
l'echafaud en 1645. Nous avons parle plus haut de ce cele
bre archeveque de Cantorbery ; nous n'y reviendrons pas. 
Un mot seulement : ni sa science, ni la purete de ses mamrs J 

ni sa fin lamentable, ne l'ont mis a l'abri des jugements 
severes des plus grands historiens anglais de nos jours. 
On ne lui pardonne pas d'avoir fait de l'Eglise la protec
trice quand m~me des prerogatives royales, et d'avoir pre
conise et pratique Ie systeme de l' oheissance absoIue. Pour 
une nation comme l'Angleterre, fiere jusqu'a l'exces de 
ses vieilles libertes, un pareil crime est irremissible. 

IV. Taylor Jeremie, ne a Cambridge en 1613, mourut 
a Lisburne en 1667, etant eveque de Down et de Connor. 
Dans l'oraison funebre qu'il pronontja it ses obseques, Ie 
Dr Georges Rust en a fait ce portrait: « Ce grand prelat 
avait l'amabilite d'un gentilhomme, l'eloquence d'un ora
teur, l'imagination d'unpoeLe, la subtilite d'un savant la 
profondeur d'un philosophe, la ~agesse d'un conseiller; la 
perspicacite d'un prophNe, la raison d'nn ange et la piete 

. d'un saint. » Un seroblahle eIoge se ressent et de la cir
constance dans laquelle parlait l'oraieur et de son affection 
particuliere pour Ie defunt2 puisqu'il etait son chapelain,< 
Nous devons ajouter cependant qu'un eminent catholique, 
Charles Butler, a dit, quelque part, du savant Jeremie 
Taylor, que l'Eglise protestante entiere ne peut presen
ter un plus beau nom ( .. .learned Jeremy Taylor, than 
whom the whole protestant Church boasts no fairer name). 

Cet illustre eveque a laisse un t1'es-grand nombre d'ou
vrages, dont plusieurs ont eu une vogue extraordinaire, 
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Parmi ces ecrits nous en avons remarque quelques-uns 
qui rep on dent a l'idee qu'on se fait de ses sentiments 1'eli
gieux. NOllS n'ell citerons que trois: The golden Grove 
(Ie Bosquet d'or), manuel de prieres quotidiennes et de 
litanies; The 'Worthy commnniant (Ie digne Communiant); 
The great exernplm' of sanctity and holy life, described 
in the history of the life and death of our blessed Sa
viour (Ie grand exen:ple de saintete et de vie sainte, mon
ire dans l'histoire de la vie et de la mort de notre divin 
Sauveur). 

Personne, au sein de l'Eglise anglicane, ne conteste les 
grandes qualites de J eremie Taylor. Beaucoup d' ecrivains, 
toutefois, font des remarques sur ses doctrines theologi
ques. Ainsi, on lui reproche d'avoir un peu donne dans 
les erreurs de Pelage et d:avoir cru que Ie dogme de l'im
mortalite de l'ame n'avait .pas ete l'evele aux patriarches. 
II est evident que nous, catholiques, no us aurions d'autres 
reproches it lui faire sur Ie chapitre des croyances ; mais, 
en ce moment, la question n'est pas lao 

V. Ken Thomas, ne en 1637, a Berkhamstead, comte 
d'Hertford, mourut en 1711. Deux faits dominent sa vie. 
II fut un des sept eveques que Jacques II envoya it la Tour 
pour cause de desobeissance. Sous Guillaume et Marie, 
on Ie compte egalement parmi les non-jureurs, ce qui lui 
valut la privation de son evecM de Bath. 

Par sa 'bienveillance habituelle et ses sentiments ~eli
gieux, Ken est digne d'etre mis a cote de JeremieTaylor 
et d'Andrews. Macaulay lui reproche d'avoir conserve 
quelques prejuges et des supe1'stitions, mais il avoue que 
ce prelat s'est approche, autant que le pennet l'infirmite 
humaine, de 7:ideal de la vertu chretienne. 

On loue beaucoup ses CBuvres poetiques de devotion, en 
particulier ses Hymnes du matin et du soir. 

VI. Butler Joseph, ne en 1692, a Wantage, dans Ie 
comte de Berk, mourut eveque de Durham, en 1752, apres 
avoil' vecu dans Ie celibat. 
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L~s ver.tus de ce pr~lat etai~nt serieuses. Humble, grave 
et pleux, II se montralt prodlgue dans ses liberalites. Le 
~r~it courut meme, peu d~anl1ees apres son deces, qu'il 
etalt mort dans la commumon romaine. Quoique inexacte 
cette rlimeur temoigne du sentiment qu'on avait de so~ 
caractere et de sa vertu. 

II est l'~u~eur du celebre ouvrage intitule ; l' Analogie 
d~ la reltgwn naturelle et revelee (the Analogy Of reli
gwn nat1wal and 't'evealed) , Ce livre, all ron admire 
line grande elevation et une grande profondeur de pensee 
a place I' eveque de Durham parmi les classiques de premie; 
ordre, a cote des Bacon, des Pascal et des Newton. Quoique 
ne s'adressant par sa nature qu'a un nombre restreint de 
lecteurs, il a eu jusqu'a present dix-sept editions, dont 
douze en Angleterre et cinq en Amerique, 
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Du RituaHsme. 

Quand Ie protestantisme est venu au moude, pour don
ner a sa revolte une apparenee de justification et un cer
t~~n caracte~e de gra,~1dpi:r,. il a accuse l'Eglise catholique 
d etre tombee dans I1dolatrle; voulant ensuitese montrer 
~o~seq.uel:t, il s'est en:presse de modifier Ie culte public: 
~ 1 ~ redmt, en effet, a des ceremonies rares, froides, in
slgmfi~ntes, sans compteI' les rites qui devaient disparaitre 
par sUlte de la diminution du nombre des sacrements. 

En agissant ainsi, 1a reforme a cru ressusciter l'adora
tion en esprit et verite, mais dans Ie fait elle a tue, en la 
comprimant,la vie religieuse; car, quoi qu'en dise la Imine 

" 
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des sectaires, Ie culte exterieur est appele par les plus 
nobles instincts de l'homme, qui aime a retrouver dans ces 
manifestations l'expressiol1 de 8es sentiments intimes, et a 
y chercher des impressions douces et salutaires. 

Moins radical dans son CBuvre de destruction, a cause 
des Imutes influences qui presiderent a son enfantement, 
l'anO'licanisl11e 11'a pas He aussi vandale vis-a-vis des cere
mOl~ies traditionnelles. Sans doute, des-Iors qu'il abolissait 
Ie sacrifice de la messe, la plupart de 8es rites devenaient 
des hors-d'CBuvre ou des nOll-sens ~ mais il avait compris 
qu'il faut aux assemblees chretiennes dans les temples des 
actions visihles qui parlent aux yeux pour arriver jusqu'a 
l'ame et c'est sous l'el11pire de cette idee vraie qu'il con-, '. 
serva dans sa liturgie hien des traits de l'Eglise 1'omame. 

Cependant, malgre son respect apparent pour les usages 
religieux du passe, PEglise anglicane a du fatalement subir 
la loi de sa revolte. Dans l'ordre des croyances, elle a mo
difie cent fois et souvent mutiIe son symhole; elle ne pou
vait pas traiter avec plus de respect les rites sacres. Aussi 
l'histoire de ses variations dans Ie dogme a pour pendant 
1'histoire de ses vicissitudes dans les ceremonies du cuIte. 
Henri VIII, i1 est vrai, conserva l'ensemble de la liturgie 
romaine, parce que, content de s'etre debarrasse ~u jo~g 
il11portul1 du pape, il ne toucha pas au depot de 1a fOl; mars 
a partir de son successeq.r, les fluctuations se presentent a 
chaque regne : il y a un va-et-vient perpetuel d'influences 
protestantes et d'aspirations plus ou moins catholiques, 
avec des epoques de marasme ou des mouvements spas
modiques de sentimentalite religieuse. 

Sons Edouard VI, grace au genie malfaisant de Cranmer, 
ce sont les idees calvinistes qui triomphent; et de 1a sort 
la publication du Livre de commune pl'iere {the Book of 
common p1°ayer}, qui al11ene un houleversement complet 
dans la liturgie. Attachee par !'imagination ou Ie CCBur aux 
pompes du ;ulte, Elisaheth revient sur les r~formes ~~e
rees par 1'enfant-1'01, son propre frere. Mars la pOSItIon 
qu'elle a prise en montant sur Ie trone ne lui permet pas 
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de satisfaire entierement ses gouts particuliers. Elle laisse 
au Li'vre de commune pTiere son caractere protestant 
avec UDe leg-ere teinte catholique. Apres son lonD' recrne Ie 
parti puritain domine a la cour. Jacques Ier, jalou: d~ se 
monlrer theologien, essaie de faire une nouvelle reforme. 
Sa tentative n'aboutit pas. Charles lor se livre a l'arche-

. v8que Laud, etl'on fait un pas vel'S Rome. Avec CromwelL 
c'est !e culte puritain qui est naturellement en honne'llr et 
qui fleurit dans toute son exaltation mystique et sombre. 
Marchant sur les traces de son pere, Charles II, a la res
tauration, s'efforce de faire revivre Ie regime episcopalien. 
II ne reussit, apres avoil' mecontente les puritains, qu'a 
retablil' une certaine cel'emonie de la communion qu'on 
avail delaissee. Jacques II, que no us sachions, n'a pas tou
che aux questions litul'giques. Vient eniln la revolution de 
1688, qui amene un nouvel ordre de choses. 

Comme consequence des evenements complexes qui 
s'accomplissent alors, l' Angleterre tombe dans un etat 
d'indifference railJeuse. et sceptique. Rien de plus triste 
que Ie spectacle de l'Eglise anglicane, dans Ia premiere 
n:oitie dudix-huitieme siecle ;la vie chez elIe, a l'exte
rIeur et dans ses temples, est a peu pres eteinte. Un mo
mentle methodisme de 'iVesley reagit contre cette torpeur 
des ames, mais il ne guerit pas Ie mal. Au commencement 
d~ siecle actuel, Ie monvement evangelique eveille encore 
bIen plus puissamment Ie sentiment chretien: on voit, en 
particulier, renaltre it son souffle une grande devotion en. 
vel'S la divine personne de notre Seigneur Jesus-Christ. 
Cet elan de piete, toutefois, manque de base solide : il finit 
par se refroidir, et, en se refroidissant, il degenike en une 
affeterie ridicule et un liberalisme outre. 

C'est alors qU'eclate Ie mouvement ritualiste, qui, a 
cette heure, tient une si large place dans les preoccupations 
religieuses de l'Angleterre. Ecouions ici M. Gladstone: 

« L'etat de choses qui servit de pn\texte au ritualisme, 
dit-il, etait une houte pour Ia religion et pour la nation. 
Chez les presbyteriens et les dissidents tout eiait froid et 
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nu ; mais la, du moins, i1 y avait du serieux et de Ia fe1'
veur; on ecoutait Ie ministre avec respect, on psalmodiait 
gravement et avec ensemhle; mais dans les paroisses rien 
ne rachetait des abus enormes. L'etat des choses etait de
plorable au-dela de ce que j'ai ja111ais vu ou lu. Qu'on se 
rappelle l'expulsion des pauvl'es, surtout dans les villes, 
les mutilations indignes dans nos temples or.:ionnees par 
les gardiens, Ia nudite mesquine des offices, les horreurs, 
savamment combinees, d'une affreuse musique : nos offices 
etaient Ie scandale du monde; insupportables a un adora
teur de Boudha, iIs n'eussent certes pas ete toleres en 
AncrJeterre si Ie g011t et la perception de l'ideaJ n'avaient 

'" , . H' 
ete engloutis dans Ie 1118me naufrage que la devotlOn. InalS 
ce que je veux bien faire com prendre, c' est que cet etat de 
choses lamentable, tout Ie monde dans l'Eglise Ie trouvait 
satisfaisanL Bientot quelques membres du clerge soriirent 
de leur assoupissement. Mais l'opinion publique ne vou
lait point de refol'me. La premiere fois que Ie surplis re
parut en chaire, il y eut, a Exeter et a Londres, une veri
table emeute pour preserver, disait-on, la religion de 
l'invasion du surplis. Les eveques et les ministres eurent 
beau protester qu'ils ne faisaient qu'oMir ala lettre de la 
10i, rien n'y faisait, c'e/ait Ie papisme qu'on ramenait dans 
les plis de ce vetement (1). » 

Le ritualisme n'a donc ete, a son origine, qu'une reac
tion coutre la froideur mortelle du culte au I':ein de l'Eglise 
anglicane, mais reaction instinctive plutot que raisonnee 
et hi en voulue. Ainsi que l'a parfaitement montre Ie R. P. 
Newman, Ie mouvement d'Oxford, des Ie principe, a eu 
deux formes distinctes, l'une tres-serieuse, l'autre fort 
superficielle: d'un cote, il a atteint ('.e qu'il y a de plus 
pro fond dans les ames, les convictions religieuses; de 
l'autre, il a remue seulement quelques fantaisies de l'ima
gination ou quelques gouLs artistiques. Or, ce second co~e, 
qui etaH reellement accessoil'e et comme accidenteI, a PrIS, 

(I) The Contemporary. 
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dans ce dernier quart de siecle, un developpement ex
traordinaire. Tout d'abord, ce n'etait qU'une coteyie d' a
mateurs catholiques, seIon l'expression d'un converti (1); 
presentement, on trouve partout des minist1'es qui accep
tent et pratiquent avec enthousiasme nos ceremonies re1i
gieuses. Et c'est ain8i que l'Angleterre a vu s'introduire 
dans une fouIe de ses eglises l' omementation, les vete
ments et les rubriques du culte catholique : on a place des 
cierges sur les auteIs, on a fait bruler des lampes dans Ie 
sanctuaire, l'encens a parfume la ma1son de Dieu, l'orO'ue 

. 0 
a Jete ses melodies sous la voMe des vieilles eathedrales, Ie 
mini8tre a paru en surplis sur la chaire, en chasuble ou en 
chape a l'autel, et la priere publique n'a ete souvent que]a 
reproduction exacte des o1'a1son8 de 110S livres liturgiques. 

De telles innovations, on Ie comprend, ne pouvaient se 
produire sans eveiller toutes les susceptibiIites des angli
cans purs et de l'esprit anglais lui-meme, qui en general 
a peu de g011t pour les ceremohies. On accusait Ie parti 
ritualiste de vouloir ramener Ie mY's a Rome ou comme I • , 

ils s'expril11ent, de Ie yomaniser. On reprochait d'ailleurs 
aux partisans des pratiques nouvelles d' etre parjures a la 
fo~ de leur baptel11e et de manger injustement Ie pain de 
l'Etal. De la des proces qui ont jete Ie trouble dans Ie sein 
de l'Eglise anglicane. 

En presence de cette agitation, si fatale a l'Etablisse
ment) les eveques se vire'lt contraintsa agir; mais ayant 
conscience de leur impuissance envers leur clerge respee'
tif, Us chargerent l'archeveque de Cantoi'hery de presenter 
au parlel11ent un bill pour la 1'eglemJentation du service 
div'in dans les eglises. Cela sepassait iI y a trois ans(1874). 
Ce projet de 10i trouva un terrible adversaire dans 
M. Gladstone; neanmoins, 1a logique et toute l'eloquellCB 
de cel illu8tre orateur se brisercnt conh;e 1,1 volonte, hien 
arretee) du ministre de detrui're le ritunlisme (to putdown 

(I) M. Ie chanoine Oakeley. (Voir Perte et Gain, p. 3:;'9, 
8e1. in -80 • ) 
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ritualism). Le hill passa dans les deux chal11bres a une 
grande majorite. Les vleux tenants de l'anglicanisme 
etaient satisfaits. A quel prix cepel1dant avait-on obtenu 
ce triol11phe? A la condition de fouler aux pieds Ie prin
cipe de liberte proclame 8i haut par la reforme et pratique 
par l'Eglise anglicane e11e-meme. Car, com me Ie disait 
a vec raison 1\1. Gladstone, pourquoi proscrire leritualisme, 
quand on est oblige d'admettre l'Egiise evangeIique ou 
basse, l'Egiise large et tant d'autres? II faut necessairel11ent 
tout defendre ou tout permettre. Oui, cela estvrai etjuste; 
mais tel sera toujours Ie sort des Eglises particulieres 
revoltees, sublime derision de la Providence a leur egard : 
elles sont fatalement condamnees a se contredire sans cesse 
et a pIier sous Ie joug d'une autorlte humaine illegitime, 
pour avoir rejete une autorite divinement etabIie. 

Cependant ce bill, qui semhlait devoir enrayer Je 1110U

ment de reformes liturgiques, n'a pas tenu ce ' qu'il pl'O
mettait. Comme iI avait contre lui 1a logique, et que 
pratiquement son execution presentait des difficultes 
tres-grandes, il est a peu pres demeure a l'etat de . Iettre 
morte. Aussi Ie ritualisme a-t-il continue de vlvre comme 
auparavant; les quelques p1'oces dont il a ete 1a cause 
n'ont pas pu arreter sa marche. Et, chose remarquable! 
par un dessein mysterienx du del, il est devenu la 
voie de saint pour un certain nombre d'al11es, en les rame
nant a l'Eglise catholique. 

Nous disons par un dessein mysterieux. II faut avouer, 
en eifet, que, tel qu'il se produit, Ie ritualisme ne parait 
pas etre vraiment un chemin qui de lui-me me puisse 
conduire les enfants perdus de I'heresie a I a verite catho
lique. Expliquons-nous. 

Dans l'Eglise catholique, les ceremonies du culte, par
ticulierement celles de la messe, reposent sur une realite. 
Les signes de croix, les genuflexions, les diiferentes poses 
du pretre officiant, les actes des autres pretres qui l'assistent 
a l'autel, tout, jusqu'au luminaire. a l'encens et aUK vases 
sacres, a sa raison d'etre. Aussi est-ce une grossierete 



588 ESSAI SUR L'EGLISE AKGLICANE 

impie que d'appeler ces differents rites un decor de 
theatre. Ils ne sont pas faits pour' Ie- plaisir des sens; leur 
m~nifestation et leur splendeur ont pour fondement une 
verite de foi ou un sentiment eleve de religion. II en est 
de ces ceremonies comme de la parure de la terre : croire 
que ce vetement si riche n'a ete jete sur Ie sejour passageI' 
de l'homme que pour l'enchantement de ses yeu,,-, ce 
serait rapetisser prodigieusement Ie spectacle des merveil
les de la creation. Tout ici-has, depuis Ie cedre des hautes 
montagnes jusqu'it la plus modeste fleur de nos prairies, a 
pour fin principale de publier la gloire du Createur et de 
faire pressentir la heaute de la demeure celeste au monde 
qui l'oublie. Ainsi l'Eglise, par les pompes de son culte, 
se propose l'edification de ses enfants, mais avant toutla 
louange de Dieu. Lors donc qu'elle etale ses rites liturgi
ques devant les yeux des fideles, c'est un magnifique livre 
qU'elle ouvre it leurs piem:es meditations, un hymne 
d'adoration, de reconnaissance et d'amour de leur eeeur 
qU'elle traduit ou qU'elle tache de leur inspirer. 

Telle est l'importance, telles sont Ia grandeur et la 
richesse de la liturgie catholique. Mais, pour Ie ritualisme, 
que porte-t-il avec Iui-meme? QueUe en est la nature? 
C'est tout simplement un ense~ble de ceremonies plus ou 
moins bien ordonnees, plus ou moins pompeuses, mais qui 
ne reposent sur rien de reel. Au lieu de baser les rites sur 
Ia doctrine, i1 fait sortir Ie dogme des rites eux-memes, ce 
qui est absurde. A parler Ie langage vulgaire, on pourrait 
dire que c'est la placer la charrue avant les beeufs; disons 
mieux: c'est donner aux ames affamees un fruit dont les 
apparences exterieures sont ravissantes, mais qui en verite 
ne renferme rien sous cette brillante enveloppe. 

En se plagant d'ailleurs it un autre point de vue, que de 
choses illogiques le ritualisme est obllge d'accepter ou de 
faire pour se soutenir! D'une part, il est contraint de faire 
violence au Prayer-Book, Ie livre officiel du culte angli
can, et it desobeir aux ordres des eveques qui condam
nent ses pratiques; d'autre part, c'est aux eglises catholi-
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ques qu'il doita voir recours pour combiner les arrangements 
interieurs de ses temples; c'est aux magasins d'orfevrerie 
religieuse catholique qu'il s'adresse pour l'achat des vases 
sacres ou autres objets; c'est de nos livres litu,rgiques 
qu'il se sert pour regler l'ordre de ses ceremonies. Evidem
ment, unetl'lle maniere de fmre a quelque chose d'anormal, 
mais surtout d'inconsequent. Car, de deux choses l'une : 
ou messieurs les ritualistes croient que les rites ne sont 
etahlis que pour attirer les fideles it l'eglise et les y 
fixer pendant les offices, ou bien iis sont cOl1vaincus 
qu'une realite se cache sous ces formes exterieures. Dans 
Ie premier cas, qu'on nous permette de Ie dire, ils nous 
paraissent agir comme des enfants jouant it la chapelle. 
IHais comment comprendre que, pour un jeu semhiabie , 
ils fassent fi de l'autorite de leurs eveques et houleversent 
leur Eglise nationale? Dans Ie second cas, ils sont profon
dement illogignes, s'ils restent dans leur position actuelle; 
car des-Iors qu'ils acceptent les rites catholiques et qu'ils 
croient it Ia verite de leur symbolisme, la logique demande 
qu'ils aillent diredement s'unir it I'Eglise, qui seule a la 
clef et Ia fealite de cette divine liturgie. 

De ces faits cette conclusion se degage: Ie ritua1isme, 
avec Ie vide de ses formes, n'est point pal' lui-meme une 
voie qui puisse mener it rEglise de Rome. 

Mais ou ahoutira alors ce mouvement etrange et d'autant 
plus etonnant qu'il se produit en Ang1eterre et en un 
siecle de materialisme pratique? La reponse a cette ques
tion nous semble sortir de la consideration prececiente. 

Le ritualisme, il est facile de l'observer , a des partisans 
de deux sortes : les uns sont graves 8t pieux, les autres 
sont des hommes it imagination fantaisiste ou de goUts 
artistiques. Pour les premiers , quoiqu'ils en aient j des 
ceremonies religieuses, sans une realite qui les rende 
vivantes, ne sauraient les satisfaire. Des ames qui, comme 
Jes leurs, ont conscience de leur destinee et desirent leur 
salut ete1'ne1, doivent finir par comprendre que .ce role de 
regenerer l'Eglise anglicane par la renaissance du culte seuI 
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est vraill1ent bien petit, que ce culte lui-ll1eme, tel qu'il 
existe ne peut repondre aUK genereuses aspirations de 
leur c~ur et qu'apres tout il y a peu de dignite Ii prati
queI' des c~rell1onies vides de sens pre~is. Mais, .d~ns une 
telle conviction d'esprit, que peuvent fa1re ces mllllstres ? 
Tant pour la satisfaction de leur conscience ~~e pour la 
joie de leur cceur, ils devront, comme n~~s .le d1SlO11S .tout
a-l'heure) aller frapper it la porte de 1 EglIse cathohque. 
Et c' est, du reste, ce qui a lieu assez frequell1ment : presque 
tous les mois, on signale, sur un point ou sur un autre, 
l'abjuration de quelque partisa:1 du ri~ualisme .. 

Pour les ministre::;, au contra1re, qm, sans r1en appro
fondir, se contentent de paradeI' da:1s les temp~es en sin
geant les ceremonies du culte cathohque, ceux-la se :err~nt 
necessairell1ent condamnes a fonner une secte separee, 
repudies qu'ils seront par leur propre Eglise comme yar 
l'Egli3e de Rome. Loin donc d'etre une force pour l'Eta
bli;sement ils pre parent plutot sa destruction. Combien 
de temps durera une pareille secte? Nul ne saurait Ie dire. 
Nous pensons toutefois qu'il viendra un jour. au, Ie ritua-
1isme evanoui, on se demandera avec surprIse comment 
des hommes, en apparence sincerement pieux, ont pu se 
passionnel' pour des ceremonies sans valeur, p~ur ,une 
ombre sans realite. A une semblable demande, II n y a 
qu'une seule reponse, qui est et sera toujo~rs la meme : 
Quand on a quiHe Ie roc inebranlable de PIerre, on est 
fatalement voue it tourbillonner sans fin dans Ie monde de 
l'erreur, des chimeres ou dela folie. 
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APPENDICE Q. 

PubUcistes fran~ais qui ont traite de la 
Constitution anglaise. 

A la suite de Montesquieu et de Blackstone vient tout 
line phalange d'historiens et de publiciste:~ qui s'est appli
quee egalement Ii Hudier, a analyser et a admirer la Con
stitution d'Angleterre. Sans parler des ecrivains anglais, 
celui qui, en France, a eu Ie plus de vogue a 1a fin du 
demier siccle et au commencement du dix-neuvieme, est 
Delolme, ne a Geneve en 1740. Cet auteur a ecrit deux 
ouvrages sur les Institutions anglaises. L'un 'd'eux est inti
tuM: Constitution de l' Angleterre, on Etat du gouver
nement anglais com. pare avec la forme republicaine et 
avec les autres monarchies de r Europe; il Ie traduisit 
1u1-meme en anglais. Ce livre est feste longtemps classi
que. Ce serait toutefois se tromper que de prendre cet el1-

gou8ment comme criterium de sa valeur. A cOte de beau coup 
d'erreurs particuJieres, il a Ie dMaut general de l'ouvrag'e 
de Montesquieu, comme d'ailleurs de tous les ecrits des 
publicistes du dix-huitieme siecle: son auteur expose et 
juge seulement les Institutions anglaises en elles-memes 
et non leur application pratique. II faut pourtant en venir 
toujours Ii: Quid leges sine tn01'ibus? 

Dans ces derniers temps, au contraire, ont paru plusieurs 
ouvrages, dans Iesquels on s'est enfin occupe du cOte pra
tique de la Constitution d' Angleterre, ou l' on a tache d'ana
lyser profondement 1a vie sociale de ce pays; et c' est grace 
Ii ces recherches consciencieuses, qu' ont de reformees 
bien des erreurs pas sees jusque-lli en axiomes. Dans ce 
genre, nous citerons: les Etudes sur l' Angleterre de 
M. Leon Faucher; l' Angleten'e telle qu' eUe est de M. Au-
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rele Kervigan; Coup-d'ceil sur l'AngleterTe de:,1. Noel 
Lemire A ces noms nous pourrions ajouter un nom fort 
retentissant, mais un peu suspect de ,partialite , "M:. Ledru
Rollin. 

Malgre 10. lumiere que des revelations eto11nantes ont 
faite sur bien des points, plusieurs publicistes frans:ais 
ont continue a payer un tribut d'admiration sans egale a 
10. Constitution anglaise. M. de Montale111bert est de ce 
nombre. S'inspirant de so. haine envers l'Empire, cet 
illustre ecrivain, dans son livre" De l' aVeni1" politique de 
l' Angletel're , n'a expose que Ie beau cote de son sujet. 
Tout, au-dela de 1a Manche, lui parait grand, mag'niflque, 
parfait. Mais il a manifestement depasse Ia' limite de 
l'eloge, aux yeux m6me des publicistes de Londres. Parmi 
beau coup d'autres publications, 10. Revtte de Westminster 
a dit de son livre, qu'il eto.it plus genereux que sage. 

Anterieurement a M. de Montalemhert, M. de Remusat 
avait donne plusieurs articles sur I' Angreterre dans 1a 
Revue des dettx lIiondes. Reunissant plus tard en un 
corps tout ce travail, ii en a compose un ouvrage qu'il a 
intitule: L' AngleterTe au dix-huitiel'ne siecle. Quoique 
plus calme que l'eloquent orateur, ce puhlieiste se pose 
aussi, malgre ses deceptions, en panegyriste passionne des 
institutions anglaises. II faut lire l'Introduction de son liyre 
pour savoir jusqu'ou va son amour pour 1a Constitution de 
la Grande-Bretagne. 

A tous ces ecrivains i1 faut ajouter M. Le Play. Le titre 
seul de son livre indique queUe pensee a dirige so. plume: 
La Constitution de l' Angleterl'e, consideree dans ses 
l<appm"ts avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix 
sociale. 

FIN. 
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