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PRÉFACE.

Lorsque, il y a dix ans, nous donnions au public

le deuxième volume des Institutions Liturgiques,

nous étions loin de prévoir l'heureux retour qui,

durant cet intervalle, s'est opéré de toutes parts

vers l'unité romaine du service divin. Tant de let

tres pastorales, tant d'ordonnances épiscopales,

plusieurs Conciles provinciaux, exprimant d'une

manière efficace la volonté la plus ferme et la plus

solennelle de réunir nos Eglises à la prière univer

selle, signaleront aux yeux de la postérité cette pé

riode comme une des plus remarquables et des plus

fortement empreintes de l'esprit de régénération

qui, de temps en temps, vient ranimer et sauver

les provinces de la chrétienté.

Déjà nous pouvons saluer l'aurore du jour où,

selon la doctrine apostolique du grand Pape Clé

ment VIII, « dans l'Eglise répandue par tout l'uni-

« vers, les fidèles du Christ invoqueront et loueront

« Dieu par les seuls et mêmes rites de chants et de

« prières (1). » Le temps approche où toutes les

(I) Constitution Cum inEcclesia, du 10 mai 1602.
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Eglises de France étant successivement rentrées,

par les moyens de la prudence et de la vigueur de

leurs Prélats, dans les traditions vénérables de

l'antique Liturgie, atlesteront plus hautement en

core que celles qui ne s'en écartèrent jamais, l'im

portance de l'unité dans les formes d'une religion

établie sur l'unité de la croyance et du régime.

Trois grandes circonstances de l'histoire nous

mettent à même de reconnaître le lien qui unit le

sort de la Liturgie aux premiers intérêts de l'Eglise

et de la société. Lorsque Dieu voulut enfin mettre

un terme à l'anarchie des races barbares et con

stituer l'Europe, il donna Charlemagne au monde.

Or, ce grand prince ne crut pas avoir assuré la

solidité de l'Empire chrétien, tant qu'il n'eut pas

appliqué à toutes les provinces la règle romaine de

la Liturgie. Plus tard, le Charlemagne de l'Eglise,

saint Grégoire VII, luttant jusqu'à la mort contre

la barbarie qu'avaient enfantée les désordres du

xe siècle , et poussant avec autant d'intelligence

que d'énergie l'œuvre d'épuration qui sauva l'Eglise

et le monde , faisait appel au principe de l'unité

liturgique, et soumettait l'Espagne à la prière ro

maine, en même temps qu'il faisait reculer devant

elle, en Bohême, la Liturgie Slave qui s'avançait

vers l'Occident. Enfin, lorsque l'Eglise eut besoin

de recueillir toutes ses forces pour surmonter

l'affreuse tempête du xvie siècle, et serrer d'un
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lien plus étroit que jamais les provinces qui lui

étaient demeurées fidèles, ne vit-on pas le saint

Concile de Trente, principal moyen de cette sublime

réaction, après avoir préparé le retour à une Litur

gie universelle, remettre aux mains du Pontife Ro

main cette œuvre d'unité que saint Pie V accomplit

avec tant de gloire?

Or, si jamais le péril général a semblé réclamer,

pour le salut de l'Eglise, le retour vers ces formes

antiques et universelles qui nous relient aux âges

de foi, et rendent visible l'homogénéité du chris

tianisme, n'est-ce pas aujourd'hui où la religion de

Jésus-Christ est à la veille d'essuyer et de livrer les

plus violents combats ? L'heure n'est-elle pas ve

nue de discipliner l'armée, de faire appel à tous

les genres de force, d'effacer tout ce qui rappelle

de malheureux souvenirs, d'arborer partout les

couleurs du Chef contre lequel les portes de l'enfer

ne peuvent prévaloir ? La querelle n'est plus seu

lement entre l'hérésie et l'orthodoxie ; quiconque

tient encore pour la famille, l'autorité, la propriété,

est ou doit être catholique ; quiconque aspire à

renverser ces bases sacrées de toute société hu

maine, est ou doit être sectateur de l'impie réforme

du xvie siècle. Cela étant, c'est aux catholiques de

comprendre que leur drapeau est celui de Rome,

et que le moindre défaut de conformité avec Rome

ne saurait que les énerver. Portons haut l'étendard
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sur lequel brillent la tiare et les clefs du Vatican;

nous vaincrons par ce signe.

Il y a huit ans , nous écrivions ces paroles :

« Les moments sont graves ; l'heure à laquelle

« nous vivons est solennelle ; déjà, nous sommes

« remués, et nous le serons plus profondément

« encore. L'unité seule, acceptée dans toutes ses

« applications, fera notre force et assurera notre

« triomphe. La question catholique ne sera pas

« toujours agitée dans l'enceinte des états parli-

« culiers ; elle deviendra tôt ou tard la question

« européenne. Le jour approche où le cri doit se

« faire entendre : Dieu le veut ! C'est alors que

« l'unité de formes assurant l'unité de vues et

« d'efforts, l'Eglise se débarassera des entraves

« nationales qui la meurtrissent si cruellement, et

« respirera librement sur le plus glorieux des

« champs de bataille (t). »

Ces temps sont arrivés , et , de toutes parts,

l'Eglise par qui Dieu sauvera le monde, ressent les

effets de cette miséricorde qui veut enfin l'affran

chir de tant de chaînes de nationalité qui cap

tivaient son action. Les vastes états soumis à

l'Autriche ont vu avec étonnement la main même

du souverain délier les fers qui garrottaient de

puis si longtemps l'Epouse du Christ ; l'Eglise en

(l) Défense des Institutions Liturgiques, 1844. Préface, page vin.
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France retrouve une liberté qu'elle ne connaissait

plus depuis des siècles, et ses Pontifes, dans la

plupart de leurs Conciles, cherchant le remède aux

maux du passé, proclament la nécessité de s'unir

dans la prière à cette Rome dont nous avons reçu

les enseignements de la foi. Qui ne sentirait à un

tel spectacle qu'un travail intérieur, dirigé par

la divine Providence, s'opère dans la chrétienté?

Tandis que l'Anglicanisme aux abois voit, à chaque

heure, se détacher de lui les cœurs les plus géné

reux et les plus nobles intelligences ; tandis que

l'Allemagne, guérie pour jamais des utopies schis-

maliques de Febronius et des sacrilèges préten

tions du congrès d'Ems, s'unit, à Wurtzbourg

comme à Vienne, pour proclamer sans détour la

monarchie sacrée du Pontife Romain , la France

se sent emportée par une force irrésistible vers le

droit commun dont elle ne s'était écartée qu'au

détriment de la liberté religieuse, et qu'en sacri

fiant la fécondité de son apostolat.

Le lien liturgique avec la Mère des Eglises a donc

été reconnu, depuis dix ans surtout, comme une

des conditions principales de la vitalité des pro

vinces du Christianisme, et ce mouvement qui en

traîne les diocèses de France vers la prière romaine

ne se ralentira pas. A Dieu ne plaise que nous pré

tendions assigner à notre livre une part plus grande

que celle qui lui revient par le fait dans cette salu
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taire réaction ! Ce livre n'a eu d'autre mérite que de

venir en son temps, et nous avouerons avec fran

chise que nous avons été plus étonné qu'un autre

à la vue des événements qui se sont succédés sans

interruption, en France, dans l'ordre de la Liturgie,

depuis 1841 . L'Esprit divin qui conduit l'Eglise est

intervenu trop directement pour qu'il soit possible

aujourd'hui de méconnaître son action. Que l'on

se rappelle l'accueil que reçurent les Institutions

Liturgiques, le déchaînement, les démonstrations

qu'elles provoquèrent, et que l'on jette ensuite les

yeux sur la carte de la France ecclésiastique. De

puis dix ans, le nombre de nos diocèses demeurés

fidèles à la Liturgie Romaine qui s'élevait à peine

à douze, s'est accru de trente au moins, entre les

quels les uns sont déjà en possession de cette Li

turgie, et les autres se préparent à l'embrasser.

A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis

nostris (1).

L'histoire d'une révolution si sainte et si pacifi

que sera l'une des plus belles pages des annales de

nos Eglises. Nous avions songé à en commencer

dès aujourd'hui le récit ; mais il nous a semblé que

les temps n'étaient pas venus encore. Les années

qui vont suivre développeront plus encore les plans

de la Sagesse divine ; l'esprit d'unité fait, pour ainsi

(1) Psalm, CXVII. 23,
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dire, à chaque heure de nouveaux progrès, et, bien

tôt les dernières traces de l'innovation qu'avait im

plantée le xvine siècle, seront au moment de dispa

raître du milieu de nous. Il est donc juste d'attendre

encore, avant d'enregistrer tant de faits précieux

qui se sont accomplis sous nos yeux, et qui témoi

gnent avec éclat de cette influence céleste qui est

descendue sur nos Eglises, et par laquelle de toutes

parts on se fait gloire d'adorer ce qu'on avait brûlé,

et de brûler ce qu'on avait adoré.

Le nouveau volume des Institutions Liturgiques

que nous donnons en ce moment au public s'est

fait attendre longtemps ; cependant, nous croyons

pouvoir dire que dans l'intervalle qui s'est écoulé

depuis la publication du tome qui l'a précédé, nous

n'avons pas perdu de vue la grande cause à laquelle

nous avons consacré nos faibles efforts. Notre Lettre

à Mgr l'Archevêque de Reims, sur le droit de la Li

turgie, nos deux Défenses, notre Histoire même de

sainte Cécile, nous ont fourni l'occasion de corrobo

rer et d'appliquer les principes professés dans notre

grand ouvrage. Les terribles événements qui sont

venus fondre sur le pays, et qui ont suspendu tant

de travaux , ont aussi retardé l'apparition de ce

volume dont l'impression était déjà fort avancée

il y a cinq ans. Le lecteur trouvera dans cette der

nière particularité la raison de diverses allusions

qui ne sont plus actuelles, en ce moment, mais qui
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l'étaient alors. Plusieurs questions sur lesquelles

nous appelions l'attention de Nosseigneurs les

Evêques ont été l'objet de précieux règlements

dans quelques uns des derniers Conciles provin

ciaux, et nous avons vu avec joie dans ces décrets

salutaires la confirmation des désirs que nous avons

osé émettre.

Nous n'apprendrions rien de nouveau à nos lec

teurs, en disant que les deux premiers volumes

des Institutions ont été l'objet de vives récrimina-

lions; mais nous avouerons que ces attaques, plus

que compensées assurément par d'augustes et

nombreux suffrages , nous causèrent un certain

étonnement. Il nous semblait n'avoir eu en vue que

le service de l'Eglise et le maintien des principes

éternels sur la doctrine liturgique; dans l'ordre

des faits, nous marchions appuyé des monuments

et des témoignages les plus sûrs ; et quant à l'op

portunité, la suite a montré que nous n'avions pas

trop mal préjugé du sentiment catholique dans

notre pays, en appelant l'attention sur un état de

choses qui n'était que le résultat des circonstances

malheureuses d'un temps déjà loin de nous.

Nos adversaires nous ont opposé tout d'abord

le défaut de mission pour traiter une matière qui

intéresse à un si haut point la discipline des Egli

ses de France, et ils ont essayé de nous appliquer

comme fin de non recevoir le manque de corn
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pétence dans les questions que nous avions po^

sées. Cetle manière de procéder à notre endroit

eût semblé vouloir dire que nul théologien, nul

canonisle , nul historien ne pourrait désormais

traiter aucune question ecclésiastique , à moins

d'avoir l'intendance sur un grand nombre d'Egli

ses. Par là, on refuserait même à un Evêque le

droit d'écrire sur des matières dont la portée s'é-

lendrait au-delà des limites de son diocèse; puis

qu'un simple Evêque ne possède pas et n'exerce

pas d'autorité sur les Eglises qui sont hors de

son territoire. Cette règle , il faut l'avouer, serait

venue un peu tard, après tant de centaines d'excel

lents ouvrages publiées, dans tous les siècles , par

de simples Evêques et par de simples docteurs, et

qui cependant ont rendu les plus éminents servi

ces pour l'éclaircissement des principes et l'exlir-

pation des abus.

On est en droit d'exiger d'un auteur catholique

la pureté d'intention et l'orthodoxie dans la doc

trine ; quant au résultat de ses labeurs , il dé

pend de mille causes , mais on peut toujours dire

que la vérité a ses droits contre lesquels rien ne

prescrit. Si faible que puisse être une voix isolée,

souvent elle est parvenue à se faire entendre ; et,

dans tous les cas, lorsque quelque auteur ortho

doxe présente une thèse pratique dont l'application

peut réclamer certains changements, il est toujours
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aisé de voir si ces changements sont dans l'esprit de

l'Eglise. Or, assurément, personne n'osera nier que

le retour à l'unité liturgique ne soit plus conforme

à l'esprit de l'Eglise que la conservation des nou

velles Liturgies qui n'ont pour elles ni l'antiquité, ni

une origine pure , ni la confirmation légitime. Le

plus sage, peut-être, lorsque des questions de cette

nature se présentent, serait de recourir à la maxime

du prudent Gamaliel: Discedite ab hominibus istis,et

siniteillos, quoniamsi est ex hominibus consi/ium

hoc ont opus, dissolvetur : si vero ex Deo est, non

poteritis dissolvere illud, ne forte et Deo repugnare

inveniamini (1 ). Ainsi donc, dans toute cette affaire,

il ne s'agissait que d'attendre ; et la suite devait

montrer si les défenseurs de la Liturgie Romaine

si violemment sacrifiée au siècle dernier, s'étaient

faits les avocats d'une cause schismatique, et s'ils

étaient animés d'un esprit d'hostilité contre les

Evoques. Ce que tout le monde voit aujourd'hui,

c'est que la grande majorité de l'Episcopat français

s'est déjà déclarée en faveur du retour désiré.

Maintenant, nous sera-t-il permis d'ajouter que,

sans avoir besoin de recourir au droit qu'ont les

écrivains catholiques de traiter, sous la correction

des Pasteurs , les matières de science ecclésiasti

que , nous possédions déjà une mission expressé-

(1) Act. V. 38. 39.
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ment définie pour nous livrer à la défense des

saines traditions de la Liturgie et du Droit canoni

que. Les Lettres Apostoliques de Grégoire XVI,

en date du 1er septembre 1837, qui ont créé la

Congrégation Bénédictine de France, lui confèrent

en termes précis le droit et le devoir de diriger ses

travaux dans le but de faire prévaloir ces mêmes

traditions. Finis linjus Congregationis est... sanas

Pontificii juris et sacrœ Liturgiœ traditiones labes-

centes confovere. Nous avions reçu avec respect

cette auguste direction, et nous avons conduit nos

humbles efforts vers le but qu'elle nous montrait.

Mais, c'est avec une souveraine injustice et con

tre l'évidence même des faits que l'on nous a im

puté d'avoir voulu l'atteindre en attaquant l'auto

rité des Evêques. La meilleure réponse à cette

accusation serait de faire remarquer que déjà la

majorité des Evêques de France a adopté par le

fait le principe de l'unité liturgique ; ce principe

n'a donc rien de contraire à l'autorité épiscopale.

Rome ne cesse de féliciter et d'encourager ce mou

vement de retour ; or, Rome est la tutrice de l'au

torité des Evêques, et ne pourrait en aucune façon

agréer une tendance qui serait contraire au privi

lége hiérarchique. Après avoir établi dans nos di

vers écrits sur la matière, que le droit de la Litur

gie est, dans l'Eglise, l'objet d'une Réserve au Siége

Apostolique, et montré par l'histoire comment la
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France avait malheureusement dérogé en ce point

à la discipline universelle; nous a-t-on vu provo

quer des éclats et des résistances de la part du

clergé ? N'avons-nous pas, au contraire, enseigné

constamment que les particuliers étaient incom

pétents pour opérer les changements désirables;

qu'une situation périlleuse, comme l'appelle Gré

goire XVI, dans son Bref à Mgr l'Archevêque de

Reims, ne pouvait s'améliorer qu'à l'aide du temps;

enfin, qu'il appartenait aux seuls Evêques de met

tre la main à l'œuvre réparatrice dont nous avions

essayé de montrer l'urgence et de faire naître le

désir.

En outre, n'avions-nous pas écarté soigneusement

des Institutions toute discussion relative à la ques

tion du droit sur la Liturgie, remettant à la fin de

notre grand ouvrage de la traiter, lorsque les pas

sions seraient calmées et la question de fait parfai

tement comprise de tout le monde? Si, néanmoins,

à la demande d'un illustre Prélat dont les désirs

seront toujours pour nous des ordres, nous nous

sommes laissé aller à traiter cette question de droit ,

ne l'avons-nous pas fait sans esprit de système,

avec la gravité et l'impartialité que réclamait la

matière ? Nous y avons même posé le principe de la

légitimité des Liturgies particulières; mais était-ce

notre faute, si ce principe ne se trouvait pas appli

cable à celles qui régnaient alors dans nos Eglises?
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Enfin, quand nous nous sommes trouvé dans la

nécessité, par la nature même du sujet que nous

traitons dans les Institutions, de réunir les faits qui

constituent l'histoire de la grande déviation que la

Liturgie avait subie en France, tous ceux qui ont bien

voulu nous lire savent que nous nous sommes fait

une loi de ménager les vivants, en passant sous si

lence tous les noms que des œuvres malheureuses

avaient compromis. Des Bréviaires, des Missels, des

Rituels, etc. , ont été publiés depuis vingt ans et plus

dans des conditions subversives de tous les prin

cipes de la Liturgie ; nous nous fimes une loi de

n'en désigner aucun, bien qu'il eût semblé a pro

pos de signaler certaines particularités de ces livres

comme très propres à démontrer le péril que cou

rait en France la tradition du service divin. Nous

n'aurions pu insister sur ces détails, publics d'ail

leurs, sans avoir l'air d'attaquer des personnes vi

vantes qui avaient droit à tous les égards par leur

auguste caractère et par leurs vertus ; nous nous

sommes abstenu, nous bornant quant à la partie

de notre récit qui concerne le xixe siècle, aux faits

dont les acteurs ayant cessé de vivre sont tombés

par là même dans le domaine de l'histoire qui ne

doit aux morts que la vérité.

Quant à l'apparente responsabilité que sem

blerait faire peser sur les Pasteurs de nos Eglises

la conservation des livres liturgiques qui furent
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le produit de l'innovation, nous nous sommes

efforcé en toutes manières de montrer que rien

ne serait plus injuste que de s'en prévaloir dans un

sens contraire au respect et à l'obéissance canoni

ques , puisqu'il est notoire que ces livres ont été ,

pour la plupart, légués par un siècle qui doit seul

répondre de ses œuvres , et que , dans beaucoup

de diocèses, l'usage de ces livres ne pourrait être

interrompu tout-à-coup, sans qu'il en résultât de

graves inconvénients moraux et matériels. Telle

est la manière dont nous avons procédé constam

ment dans ces questions délicates, et c'est avec

confiance que nous faisons appel à tout ce que

nous avons écrit , ainsi qu'à la bonne foi de nos

lecteurs.

Nous insistons sur ces dernières paroles ; car,

ainsi qu'il est arrivé plus d'une fois, les Institutions

ont été attaquées, et même avec passion, par des

personnes qui avouaient n'avoir pas jugé à propos

de perdre leur temps à les lire. Aussi, à plusieurs

reprises, nous a-t-on imputé des assertions qui non

seulement ne nous appartenaient pas, mais étaient

même diamétralement opposées à nos tbèses. Il eut

été difficile cependant de nous en rendre respon

sable. Ainsi, c'est en vain que nous avons raconté

l'histoire et prouvé la légitimité des Liturgies par

ticulières autorisées ; on n'en a pas moins cher

ché à faire croire que nous donnions toutes ces



PRÉFACE. XV

Liturgies pour illicites. D'autres nous ont imputé

des récits odieux, des anecdotes étranges, dont

nous n'avions pas dit le plus petit mot. D'autres ont

crié au scandale, parce que nous avions cité les pa

roles du savant archéologue anglais Welby Pugin

qui a remarqué que certaines chasubles françaises,

à force d'être raides et échancrées dans la partie an

térieure, se trouvaient ressembler par devant à des

étuis de violon; comme si cette citation d'un écrivain

catholique si hautement estimé des Evêques et du

Clergé d'Angleterre , pouvait constituer un scan

dale. Nous n'avions cependant d'auire but en rappe

lant ce trait de critique que de porter l'attention sur

l'extrême liberté avec laquelle les fabricants d'or

nements travaillent dans leurs ateliers, et sur la dé

plorable docilité avec laquelle on accepte leurs

caprices, sans s'inquiéter si la coupe des vêtements

sacrés est déterminée ou non par des règles pré

cises.

On nous a reproché aussi avec emportement

d'avoir blâmé la forme étrange à laquelle était ar

rivé insensiblement le bonnet de chœur. Le réta

blissement pour ainsi dire universel de la barrette

romaine est assurément la meilleure réponse que

nous puissions faire à ceux qui ont trouvé mauvais

que nous eussions signalé dans le genre de coiffure

qui l'a précédée un défaut de convenance et de

bon goût. Quant à la forme des chasubles et des au
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très ornements, déjà plusieurs de Nosseigneurs les

Evêques ont pris des mesures pour préparer le

retour à une coupe mieux assortie à la tradition et à

la dignité de ces habits sacrés, et tout porte à es

pérer que le jour viendra où cette partie si impor

tante de la Liturgie sera replacée sous la direction

immédiate de l'autoriié ecclésiastique , et enle

vée à l'arbitraire de fabricants sans goût et sans

contrôle.

Mais il n'en est pas moins vrai que beaucoup de

ceux qui se sont montrés un moment si hosliles

aux Institutions liturgiques, mis en demeure de

s'expliquer, n'avaient rien h objecter contre cet

ouvrage, si ce n'est qu'il y était question d'étuis de

violon et de bonnets pointus; cependant, il eût été

difficile de fournir deux gros volumes sur une si

mince donnée, et c'était vraiment abuser étrange

ment de deux phrases que d'y voir le but et la portée

de tout l'ouvrage. Le public en a jugé autrement,

puisque le livre, tiré à trois mille exemplaires, a été

accueilli favorablement non seulement en France»

mais en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en

Belgique, et que l'édilion en sera prochainement

épuisée. Les deux appréciations esthétiques que

l'on nous reproche, et dont la première, après tout*

n'est pas même de nous, ne tiennent pas déjà tant

de place dans l'ouvrage pour qu'il doive être jugé

comme s'il ne contenait pas autre chose. Mais il y
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a longtemps qu'on a remarqué que la passion et

la légèreté, loin de s'exclure, se rencontrent bien

souvent dans les mêmes jugements.

Pour quiconque s'est donné la peine de lire avec

une attention ordinaire les deux premiers volumes

des Institutions, rien n'est plus clair, ni plus pré

cisément annoncé que le but de l'auteur. Assuré

ment, nous n'avons pu nous proposer de produire,

par un si faible moyen, les heureux changements

qui se sont opérés depuis dix ans : nous voulions

seulement donner un livre sérieux sur la science

liturgique. Or, comme la science de la liturgie

repose sur les livres du Service divin, et que la

plupart de ceux dont on usait alors en France

étaient en dehors de toutes les traditions, quand ils

n'y étaient pas directement contraires, il devenait

indispensable d'examiner préalablement la valeur

de ces livres modernes, en tant qu'éléments et objet

de la science sur laquelle nous nous proposions

de publier des Institutions. De là, la nécessité de

faire Phislorique de l'innovation, et de montrer en

quoi elle s'est écartée des principes admis de tout

temps dans l'Eglise sur la Liturgie. Dans ce travail,

nous avons dû faire appel à un grand nombre

de principes puisés aux sources mêmes de la Théo

logie, qui a un rapport si immédiat avec la Litur

gie. Nous n'avions point à prouver ces principes;

nous les supposions admis sans contestation par
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tout le monde, et c'est en cela que nous nous

sommes trompé.

Il nous a donc fallu soutenir une polémique pour

défendre des propositions dont plusieurs sont la

base de l'enseignement catholique. Au reste, ces

luttes pacifiques n'ont pas été sans résultat pour

le triomphe de la Liturgie Romaine ; mais elles ont

eu une autre arène que celle où nous avions pensé

les soutenir. Notre projet annoncé était de répon

dre dans la préface des volumes suivants aux atta

ques dont nous aurions été l'objet; nous avons dû

modifier ce plan, tant à cause de l'étendue que

prenait la discussion, que de la gravité des person

nages auprès desquels nous étions appelé à nous

expliquer. De là donc est advenue la nécessité de

publier jusqu'à deux Défenses. La dernière de ces

Défenses est demeurée jusqu'ici incomplète. Les

circonstances, en effet, nous firent un devoir de

suspendre une polémique dans laquelle nous avions

adopté la forme de Lettres, du moment que notre

illustre adversaire avait été inopinément retiré de

ce monde. Sans cette mort trop prompte qui priva

le diocèse d'Orléans de son Pasteur, nous devions

ajouter encore deux Lettres aux trois que nous

avions déjà publiées. Ce complément à notre se

conde Défense ne verra donc pas le jour, et si nous

ne sentions l'indispensable besoin de nous justifier

de certaines imputations graves que nous ne de-
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vous pas laisser planer sur nous plus longtemps,

nous n'eussions pas même songé à revenir sur

des attaques déjà anciennes. Mais ces attaques ont

été répétées par d'autres personnes, et nous ne

devons pas laisser de nuages sur l'orthodoxie de

notre doctrine, ni sur la probité de nos intentions.

Nous serons bref, et à Dieu ne plaise qu'en voulant

nous défendre d'accusations selon nous mal fon

dées, nous paraissions vouloir troubler la cendre

des morts.

Mgr Fayet avait cru devoir remonter aux pre

miers principes pour défendre plus sûrement les

Liturgies modernes, et, afin d'atténuer l'inconvé

nient qu'elles ont amené , il Lui avait semblé qu'il

était nécessaire de diminuer le plus possible l'im

portance de la Liturgie en elle-même. Ainsi, sa

doctrine était que « la Religion est une vertu mo-

« raie qui ne produit par elle-même que des

«actes intérieurs d'adoration, de louange, de

« sacrifice, etc. , et qui n'a , par conséquent, rien

« à démêler avec la Liturgie (I) ; » que « la Litur-

# gie proprement dite n'a aucun rapport nécessaire

« avec la vertu de Religion (2) ; » qu'il faut « lais—

« ser la Liturgie dans son domaine, et le Culte di-

« vin dans le sien (3) ; » enfin que « par l'exer-

(1) Examen des Institutions Liturgiques, page 40.

(2) Ibid. Pag. 36.

(3) Ibid. Vag. 35.
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i.

« cice public de la Liturgie, l'Eglise se met plutôt

« en communication avec les hommes qu'avec

« Dieu (1). »

Il n'est personne qui, à la réflexion, ne saisisse le

danger d'une telle doctrine dont les conséquences

mèneraient directement au déisme, et franchement

c'eût été acheter trop cher le droit de refaire à

neuf la Liturgie que de sacrifier ainsi les bases de

la religion révélée. Il nous fut aisé d'établir dans

notre première Lettre au Prélat, que la Religion

n'est pas complète sans le Culte extérieur, et que

la Lilurgie n'est autre chose que le Culte extérieur

rendu à Dieu par l'Eglise.

Dans la seconde Lettre, nous nous attachâmes

à prouver que la Liturgie est selon la doctrine de

saint Augustin , de Bossuet et de tous les théolo

giens, le principal instrument de la Tradition de

l'Eglise. Notre illustre adversaire était allé jusqu'à

lui refuser le caractère dogmatique (2), prétendant

qu'elle « ne pouvait jamais devenir la matière d'un

« jugement doctrinal, » et qu'enfin « l'erreur litur-

« gique ne pouvait jamais violer que les lois de

« discipline (3). » La thèse était facile à résoudre ;

mais la nécessité de l'éclaircir devant un public ca

tholique que certains journaux prétendaient épris

(1) Examen des Institutions Liturgiques, pag. 43.

(î) Ibid. Pag. 2.

(S) Ibid. Pag. 2Î9.
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des théories du Prélat, ne démontrait que plus

clairement le péril où s'engageait le défenseur des

nouvelles Liturgies, qui ne trouvait pas de meilleur

moyen d'en démontrer l'innocence et même la

légitimité, qu'en privant l'Eglise du principal dépôt

dans lequel se conserve sa foi.

A côté de ces principes si dangereux sur la doc

trine , YExamen des Institutions liturgiques en

émettait d'autres dont l'application n'était pas moins

difficile à concilier avec les maximes essentielles

de la discipline de l'Eglise, lorsque, parlant de l'in

novation liturgique du siècle dernier, il disait que

« ces changements n'intéressaient tout au plus que

« les règlements généraux ou particuliers que l'E-

« glise a faits sur cette matière (1); » en sorte qu'il

se jugeait fondé à conclure « que le meilleur Bré-

« viaire était celui qu'on disait le mieux (2) . »

Après avoir pris la défense du dogme ébranlé

par les deux théories que nous avons rappelées

ci-dessus, il nous fallut entreprendre celle de la

discipline ecclésiastique que le troisième système

renversait de fond en comble. Toute subordination

dans l'Eglise était désormais abolie, du moment que

l'on pouvait regarder comme légitime un ordre de

choses qui avait contre lui ni plus ni moins que les

règlements généraux ou particuliers de l'Eglise sur

(1) Examen des Institutions Liturgiques. Préface, pag. IX.

(4) Ibid, Pag. XUX.
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la matière; du moment que les particuliers se

trouvaient affranchis des lois qui prescrivent telle

forme dans l'accomplissement d'Un devoir, à la

seule condition d'accomplir ce devoir convenable

ment, à leur guise. C'était purement et simple

ment l'anarchie qu'on nous proposait, comme

moyen de venir en aide à la légitimité des nouvel

les Liturgies. Nous dûmes nous attacher à faire voir

le lien intime qui relie la discipline à la foi, à rap

peler les droits de la discipline générale contre

laquelle les tentatives isolées sont toujours nulles,

enfin, l'existence d'une Réserve apostolique qui fait

de la Liturgie une chose Papale et non une chose

diocésaine.

Assurément, nous nous fussions bien gardé d'en

trer dans cette polémique à l'égard d'un livre écrit

par un Prélat en réputation, si toutes ces thèses

n'eussent été dirigées contre nous, et dans le but

de persuader au public que nos écrits nejouissaient

pas d'une pleine orthodoxie. Nos Evêques étaient

là pour veiller d'office à la pureté de la doctrine, et

d'ailleurs, il n'y avait pasà craindre aujourd'hui que

les maximes soutenues dans YExamen des Institu

tions, prissent racine et se développassent dans

les Eglises de France. Mais nous avions notre foi

à venger , et ce fui un devoir pour nous de peser

dans une Défense publique la valeur des théories

qu'on nous opposait.
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Lorsqu'un événement funèbre vint suspendre la

suile de notre apologie qui s'adressait directement

au Prélat, il nous restait encore à répondre à l'une

des principales attaques que YExamen portait con

tre nous. On nous accusait d'avoir qualifié d'hé

résie tous les changements opérés dans la Litur

gie , par cela seul qu'il étaient des changements.

Une telle accusation n'a pas été sans causer

quelque scandale à ceux qui n'ayant jamais lu les

Institutions, empruntaient à autrui l'opinion qu'ils

s'en formaient. Il est donc à propos que nous le

vions ce scandale , en remettant en lumière notre

doctrine, et en montrant qu'elle n'a pas le plus

léger rapport avec celle qu'on nous a imputée.

Nous transcrirons d'abord les paroles du Prélat :

« Il importe peu, dit Mgr Fayet, qu'on n'aie jamais

« entendu parler de l'hérésie antiliturgique , et

« que ce soit une création du génie fécond du

« P. Abbé de Solesmes. Quand on est venu à créer

« des symboles et des confessions de foi qui n'exis-

« taient pas auparavant , il est bien permis de les

« protéger par des anathèmes , et de décerner le

« titre d'hérétique à ceux qui voudraient les atta-

« quer. L'hérésie antiliturgique est donc une con-

« séquence de la position dogmatique que D. Gué-

« ranger a faite aux formules de la Liturgie , et

« voici son raisonnement. Les formules sacrées

a admises par l'Eglise Romaine font partie essen-
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« tielle du dépôt de la révélation : vous ne pouvez

« donc toucher a ces formules sans toucher au

« dépôt de la révélation; mais toucher au dépôt

« de la révélation , c'est tomber dans l'hérésie :

« donc , loucher aux formules liturgiques , c"est

« tomber dans l'hérésie antiliturgique (1). »

Ce prétendu résume de notre doctrine sur l'hé

résie antiliturgique a pour premier inconvénient

de n'avoir pas le moindre rapport avec les princi

pes que nous avons soutenus; aussi, son auteur

qui nous cite à chaque page dans tout le cours de

l'Examen, a-t-il négligé d'alléguer l'endroit où nous

étalons ce beau raisonnement. Néanmoins, fort

de sa découverte , il s'avance rapidement dans la

voie des conséquences, et bientôt il se met à prou

ver, en vertu de son étonnant syllogisme qui heu

reusement ne nous appartient en aucune façon,

que les Pontifes Romains qui ont remanié les livres

de la Liturgie sont tombés, selon nous, dans l'hé

résie antiliturgique (2) .

Il eût été, on l'avouera, par trop étrange que dans

une introduction historique où nous avons cherché

à réunir l'ensemble des faits relatifs à la formation

et aux diverses modifications des livres liturgi

ques, où nous avons montré avec tant de com

plaisance les plus saints Pontifes , les plus grands

(1) Examen des Institutions Liturgiques. Chap. XVt, pag. 228.

(2) Voir les chapitres XVI et XVIII de VEspamen.
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Docteurs dans toutes les Eglises , s'occupant à dis

poser, à perfectionner, à corriger la Liturgie, nous

eussions prétendu signaler dans leurs travaux un

principe hérétique, comme si les formules liturgi

ques eussent été révélées de Dieu au commence

ment, en sorte qu'il ne fût plus possible à la main

de l'homme d'y toucher en quoi que ce soit.

Une telle manière de comprendre la Liturgie eût

été neuve assurément ; mais s'il existe un livre au

monde à l'aide duquel il serait facile de la réfuter

par les faits, ce livre serait, à coup sûr, \es Institu

tions. L'auteur de YExamen, lorsqu'il nous adres

sait ce reproche, ne se rappelait déjà plus les asser

tions qu'il nous a tant reprochées sur les Symboles

de foi, à la teneur desquels il ne reconnaissait pas h

l'Eglise le pouvoir de rien ajouter, tandis que nous,

nous n'avons cessé de signaler un développe

ment successif dans ces formules sacrées. L'évi

dence même prouve que nous n'avons pu imputer

à hérésie des travaux de remaniement et de com

plément dont nous avons loué les avantages, et fait

ressortir l'importance comme développement des

Confessions de foi ; il faut donc de toute nécessité

qu'en parlant de l'hérésie antiliturgique nous ayons

eu en vue un système qui peut s'exercer sans

doute, et qui s'est exercé en effet, sur certains li

vres liturgiques, mais qui préexistait à ces livres,

et n'a rien de commun avec les changements
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qu'une autorité légitime et orthodoxe introduit

de temps en temps dans les formules du service

divin.

Or, le système que nous avons appelé an lilitur-

gique, nous l'avons défini , Yliérésie qui se porte

l'ennemie des formes du service divin (1). Il nous

a semblé que ce terme dont l'équivalent, miso-

Uturgique, a été employé dans le même sens par

un des plus savants hommes du xvme siècle (2) ,

exprimait assez bien cette tendance hostile au ser

vice divin dans laquelle se sont réunis de siècle en

siècle les Gnostiques, Vigilance, les diverses bran

ches du Manichéisme occidental du xie au xue siè

cle, Wiclef, Jean Hus, Luther et Calvin. Il est bien

clair que le déisme qui est l'antiliturgisme par

excellence, fait le fond de tous ces systèmes, dont

plusieurs même ne semblent affecter une sorte

de mysticisme que pour entraîner plus sûrement

leurs adeptes vers le rationalisme. Nous avons dé

crit l'histoire de cette secte dangereuse dont les

influences n'ont cessé de réagir contre les formes

liturgiques et contre la Lilurgie elle-même, et

afin de mieux préciser son action, nous avons ré

sumé douze traits principaux de tout son plan

d'attaque, que nous avons montrés en action dans

(4) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 407.

(2) Robert Sala. Comment, in libros de Rebus Liturgicis. Joan. Card

Bona. Tom. I, pag. XXXIV.
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les œuvres du Calvinisme relatives au service

divin.

Dans tout cela , pas le moindre trait qui puisse

s'appliquer directement ni indirectement aux mo

difications opérées dans les livres liturgiques dont

se sert l'Eglise catholique, tant que ces modifications

sont appliquées par l'autorité compétente, et qu 'elles

n'ont pour but que de mettredans un meilleurordre,

de compléter, d'amender, de perfectionner l'ensem

ble des formules saintes que nous a léguées la tradi

tion. La correction liturgique accomplie dans des

conditions orthodoxes et conformes à la sagesse de

l'Eglise n'a rien de commun avec ce système de des

truction tantôt sourde, tantôt violente, que nous

avons signalé et dont nous avons tracé les carac

tères ; système qui n'a d'autre raison d'être que le

désir de substituer de nouveaux dogmes aux dog

mes anciens, en détruisant en même temps les

formes religieuses qui expriment la foi et la reli

gion positive envers Dieu, pour établir le pur

déisme. Or, nous ne pensons pas qu'aucun ob

servateur clairvoyant songe à nous contester que

le déisme ne soit le dernier mot du protestan

tisme.

Mais, nous dira-t-on, n'avez-vous pas, dans la

suite de votre ouvrage, appliqué à certaines parti

cularités des Liturgies nouvelles la qualification

à'antiliturgique ? — Nous n'avons garde de nous
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en défendre. A qui, en effet, devons-nous ces re

constructions des livres de la prière sur un nou-r

veau plan, si ce n'est, la plupart du temps , à des

hommes infectés de l'hérésie Jansénienne ? Or ,

est-il permis d'oublier que le dogme janséniste et

le dogme calviniste sont identiques au fond ? La

secte qui a décimé l'Eglise en France, durant cent

cinquante ans, qui a livré la hiérarchie aux entre

prises de la puissance temporelle, éloigné les fidè

les de la participation aux sacrements, glacé la

piété dans les cœurs, préparé les voies au ratio

nalisme, devons-nous donc tant nous étonner de

retrouver chez elle les instincts de l'hérésie anti-

liturgique ? On la laissait maîtresse de refaire à

neuf les livres de la prière; est-il si surprenant

qu'elle en ait profité, et que l'on reconnaisse

l'arbre à ses fruits ? Nous avons raconté assez au

long les intrigues à l'aide desquelles elle parvint à

s'emparer de la rédaction des nouveaux livres ,

et l'impudeur avec laquelle elle s'est félicitée de ce

triomphe dans ses pamphlets et ses journaux;

a-t-on le droit après cela de trouver étrange qu'elle

ait mis ses soins à faire prévaloir dans son œuvre

des principes qui faisaient le fond de sa pensée?

Le plan liturgique des réformateurs du xvre siè

cle fut, ainsi que les faits le démontrent, de re

pousser les prières traditionnelles et de les rem

placer par des lectures de la Bible, d'élaguer tout



PRÉFACE. XXIX

ce que les livres antérieurs renfermaient de favo

rable aux croyances de l'Eglise contre lesquelles ils

se déclaraient, de substituer des formules de leur

façon destinées à exprimer les nouveaux dogmes,

de faire disparaître du service divin ce qui gêne,

ce qui assujélit, de remplacer les antiques prières

où respiraient la confiance et la simplicité de

la foi et de l'amour par d'autres où l'on tient un

langage froid et guindé, d'anéantir le culte de la

Sainte Vierge et des Saints, d'effacer jusqu'aux

dernières traces de la religion envers le Siége Apos

tolique, etc.

Les livres des églises luthérienne, calviniste, an

glicane, sont là pour montrer l'application de ce

système dans toute son étendue ; on ne pourrait

le contester ; mais on ne peut pas nier non plus

que le Jansénisme n'ait eu pour but dans toutes ses

manœuvres d'amener graduellement les mêmes ré

sultats. Les Réflexions morales de Quesnel etl'Ira-

stitution Chrétienne de Calvin, sont deux livres de

la même famille. Seulement, le premier est plus

prudent, parce que l'auteur et ses adeptes ont jugé

à propos de garder le lien extérieur de communion

avec l'Eglise, tout en ayant une foi différente de la

sienne.

Il e3t inutile de reproduire ici tous les travaux

d'analyse que nous avons donnés ailleurs sur l'œu

vre des nouvelles liturgies. Habemus confitentes
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reos. Les Jansénistes se sont vantés dans leurs

écrits imprimés d'avoir dirigé l'œuvre qui leur

fui si malheureusement confiée, dans un but favo

rable à leur plan ; ils s'en sont glorifiés dans les

Hexaples de la Constitution, dans les Nouvelles

ecclésiastiques, et jusqu'en 1843, dans leur Revue

ecclésiastique. Nous devrions les croire sur parole,

quand les faits ne seraient pas aussi patents qu'ils

le sont. Or, n'est-il pas naturel que cette secte anti-

liturgique ait mis son cachet aux livres dont elle a

eu le monopole? c'est le contraire qui devrait nous

surprendre.

Il est vraiment incompréhensible que MgrFayet

nous ait imputé d'avoir qualifié d'antititurgiques

toutes les modifications que peut subir la Liturgie,

tandis que cette qualification n'a été imputée par

nous qu'à certaines œuvres accomplies dans un

esprit d'opposition déclarée aux doctrines et aux

habitudes du passé de la Liturgie. Nous ne voulons

point accuser ici les intentions du Prélat; mais il suf

fit de feuilleter les Institutions pour voir combien

son imputation est dépourvue de fondement. Si

l'Eglise aujourd'hui jugeait à propos de renouveler

en entier le corps de la Liturgie, ce qu'elle n'a ja

mais fait, ayant toujours eu soin de procéder par

Voie d'addition, ou de simple correction; on peut

être assuré à l'avance que les nouveaux livres se

raient rédigés dans l'esprit des anciens, et que la



PRÉFACE. XXXI

religion y serait exprimée d'une manière si complè

tement analogue aux traditions de la foi et de la

piété, que le clergé et le peuple fidèle sentiraient

tout d'abord que rien n'est changé quant au fond.

Chez nous, au xvme siècle, il en fut tout autrement.

Des particuliers, de simples prêtres, s'avisèrent de

publier des projets de Bréviaire ; ils firent imprimer

des plans, des offices, enfin des Bréviaires entiers,

à l'usage des Eglises qui désiraient goûter de la

nouvelle Liturgie. D'autres, comme le P. Vigier,

en avaient en portefeuille et les offraient à qui

voulait les accepter. Tout cela était assurément

inoui dans l'Eglise, qui jusqu'alors avait toujours

considéré le passé de la Liturgie comme digne de

tous les égards, et qui n'avait jamais vu des hommes

sans autorité et sans mission s'en venir offrir aux

Pasteurs un corps entier de Liturgie dont l'adop

tion ne pouvait que briser, avec le lien de l'unité

dans la prière, la chaîne de la tradition des mêmes

rites et des mêmes formules :

Toutefois, nous ne demandons pas mieux que d'en

convenir, ces livres nouveaux qui par le fait même

de leur fabrication encouraient le reproche de té

mérité, il eût encore été possible de les rédiger dans

un sens totalement éloigné de toute tendance anli-

liturgiste. Cette dernière circonstance a dépendu

uniquement de l'esprit et des intentions des rédac

teurs qui se sont mis à l'œuvre. Il n'y a donc rien
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de commun, à plus forte raison, entre les chan

gements liturgiques considérés en eux-mêmes,

et l'hérésie antiliturgique ; enfin, ni les principes

que nous avons émis dans les Institutions, ni les

conclusions tirées des faits que nous avons relatés,

n'ont aucune relation avec la doctrine qu'on nous

a gratuitement imputée.

Nous avions même évité d'entrer dans la ques

tion de savoir si la violation de telle loi liturgique

n'entraînerait pas la note d'hérésie. Cette question,

au reste, est très étendue et n'est pas de nature à

être disculée dans une préface. Nous ne nous en

occuperons donc pas. Qu'il soit seulement permis

de faire observer qu'un livre liturgique dans lequel,

par exemple, la forme des Sacrements serait alté

rée, encourrait avec justice la note d'hérésie; que

les Quartodécimains sont comptés entre les héré

tiques , quoiqu'ils ne fussent en opposition avec

l'Eglise que par leur refus de se soumettre à la pre

scription liturgique qui fixait la fête de Pâques au

dimanche d'après le quatorzième jour de la lune de

mars; que parmi les canons de doctrine du Concile

de Trente, il en est plusieurs qui lancent l'ana-

thême contre les violateurs de la loi purement

liturgique. Ainsi, dans la session VIe, de Sacra-

menlis in génère, sont analhématisés ceux qui

enseignent que les rites dont l'Eglise accompagne

l'administration solennelle des Sacrements pour
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raient être changés au gré des Evêques particu

liers (1 ) ; dans la Session XXIIe, de Sacrificio Missœ,

l'anathême est pareillement lancé contre ceux qui

réprouvent l'usage de réciter le Canon à voix

basse, ou qui prétendent que la Messe devrait

être célébrée en langue vulgaire, etc. (2).

Ce n'est pas ici le lieu de préciser le sens théo-

logique de ces diverses condamnations ; nous au

rons ailleurs l'occasion d'y revenir; mais elles suf

fisent à montrer que l'Eglise a plus d'une fois placé

les violateurs de la Liturgie à côté des hérétiques.

Nous avons fait voir, dans notre troisième Lettre,

le lien intime qui existe entre le dogme et la dis

cipline, et l'on sait que la discipline liturgique est

plus que toute autre en rapport direct avec les

matières de la foi. Mais n'ayant pas eu occcasion

de traiter ces questions dans les Institutions ,

où nous n'avons signalé d'autre hérésie antili-

turgiqne que celle qui s'oppose au Culte divin>

nous n'avons pas à nous étendre davantage sur

cette matière.

Nous passerons maintenant à une autre accusa-

lion qui a rapport à l'histoire de l'innovation litur

gique, et sur laquelle notre illustre adversaire

paraît avoir beaucoup compté pour discréditer

l'ensemble de faits que nous avons réunis dans les

(1) Canon XIII.

(2) Canon IX.

C
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Institutions. Il s'agit de l'origine du Bréviaire d'Or

léans. Nous avions attribué la première publication

de ce livre liturgique à M. Fleuriau d'Armenon-

ville, en 1731, parce que ce Prélat, dans la Lettre

Pastorale placée en tète, parlait comme s'il eût été

réellement le premier à publier ce Bréviaire. Nous

en avions attribué la rédaction à Le Brun Desma-

marettes, Janséniste appelant, et cela, sur la foi

de tous ceux qui, avant nous, s'étaient occupés de

l'auteur du Bréviaire d'Orléans; enfin, nous avions

fait ressortir ce que renfermaient de dangereux et

de subversif de la Liturgie certains principes de

la Lettre Pastorale relatifs à la substitution sys

tématique de l'Écriture sainte découpée en lam

beaux par une autorité locale, aux prières sécu

laires qui sont l'instrument principal de la Tradition

de l'Eglise elle-même.

Mgr Fayet s'élève avec vigueur dans YExamen

contre les faits racontés par nous et contre les

inductions que nous avions cru devoir en tirer,

L'argumentation du Prélat repose sur deux chefs ;

1° Il est faux, dit-il, que Le Brun Desmarettes soit

l'auteur du Bréviaire d'Orléans ; 2° M. Fleuriau

d'Armenonville était un Prélat zélé contre le Jan

sénisme ; il ne peut donc avoir confié la rédaction

du Bréviaire de son Eglise h l'un des plus ardents

fauteurs de cette hérésie.

Nous répondrons d'abord sUr le fait de l'auteur
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du Bréviaire d'Orléans. Mgr Fayet nous somme

de citer un écrit quelconque, depuis 1731 jus

qu'à 1841, dans lequel le Bréviaire publié en 1731

par M. Fleuriau d'Armenonville soit attribué à Le

Brun Desmarettes ; il nous faut satisfaire à l'exi

gence du Prélat.

1° Les Nouvelles ecclésiastiques , à la date du

4 avril 1731, s'expriment en ces termes : « Le

« 19 mars, M. Desmarettes, acolythe, élève de

« Port-Royal.... mourut ici (h Orléans).... il est

« connu pour Yauteur des Bréviaires d'Orléans

« et de Nevers.

2° L'ouvrage très rare intitulé : Discours sur le

privilège des évêques d'Orléans, Orléans, iu-8%

1 734, consulté par nous à la Bibliothèque publi

que d'Orléans, porte ce renseignement : « Deux

« savants hommes ont travaillé au Bréviaire d'Or-

« léans : Raymond Florentin, parisien, chanoine

« et sous-doyen de l'église d'Orléans; et Jean-

« Baptiste Le Brun Desmarettes, natif de Rouen,

« mort le 20 mars 1731.

3° Le Dictionnaire historique de Chaudon, copié

plus tard par Feller, contient ces paroles à l'arti

cle Le Brun Desmarettes : « On lui doit les Bré-

« viaires d'Orléans et de Nevers. »

4° Sabatier, dans les trois siècles de la Littéra

ture Française, commence ainsi l'article qu'il con

sacre à Le Brun Desmarettes : « Ce n'est pas pour
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« avoir fait les Bréviaires de Nevers el d'Orléans

« que nous le plaçons ici, mais pour avoir com-

« posé un ouvrage assez singulier, etc. »

5° La Bibliothèque historique de la France, édi

tion deFontette, lome iv; supplément du tome 1er,

page 319; contient cette note : « Le Brun Des-

« mareltes qui était de Rouen , a travaillé au

« Bréviaire d'Orléans, où il demeurait, et où il est

« mort en 1731. »

Les cinq témoignages qui précèdent sont em

pruntés au xvme siècle ; voici maintenant ceux

du XIXe.

6° La Biographie universelle, article Le Brun

Desmarettes, rédigé par Beuchol, porte ces mots :

« Il a eu beaucoup de part aux Bréviaires d'Orléans

« et de Nevers. »

7° M. Picot, dont tout le monde connaît l'exac

titude dans ce genre de renseignements, a consacré

une notice à Le Brun Desmarettes dans ses Mé

moires pour servir à l'histoire Ecclésiastique du

xvni8 siècle, tome iv. Il y parle ainsi : « Le Brun,

« dit Desmarettes, né à Rouen, fut élevé à Port-

« Royal et mourut à Orléans. Il resta simple aco-

u lylhe et eut la confiance de Colbert, archevêque

« de Rouen, et du cardinal de Coislin, à Orléans.

« Il est auteur des Bréviaires d'Orléans et de Ne-

« vers. » «

Il nous avait semblé que sur un si grand nombre
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de témoignages, il était permis de rapporter le Bré

viaire d'Orléans h Le Brun Desmarettes comme à

son auteur, et véritablement,malgré les dénégations

de notre adversaire, il nous semble impossible, sans

renverser toutes les bases de la certitude histori

que, de tirer une autre conclusion de toutes ces

autorités. Nous sommes donc obligé de maintenir

notre assertion, sans en rien retrancher. Quantaux

faits de la persistance de Le Brun Desmarettes dans

son appel de la Bulle Unîgenitus, et de sa mort

dans l'impénitence, Mgr Fayet n'a pas songé à les

contester; nous n'avons donc pas à y revenir.

Vient maintenant la question de la coopération

de M. Fleuriau d'Armenonville, Prélat très vigi

lant contre le Jansénisme et qui fut même placé

à Orléans, comme le reconnaît Mgr Fayet, pour

réparer les maux qu'avait causés au diocèse la

fatale administration du Cardinal de Coislin. Com

ment se fait-il qu'un évêque si orthodoxe ait mis

entre les mains de son clergé un Bréviaire dont la

rédaction était d'une main plus que suspecte?

Cette question se présenta à nous, lorsque nous

écrivîmes les pages contre lesquelles s'est élevé

Mgr Fayet, et il nous fut impossible de ne pas voir

dans un fait si regrettable une nouvelle preuve de

l'engouement dont avaient été saisis tout-à-coup

pour l'innovation liturgique plusieurs Prélats dont

la mémoire est demeurée pure , sous les autres
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rapports. Au fond, il n'y a pas plus lieu de s'étonner

devoir M. Fleuriau d'Armenonville publier le Bré

viaire de Le Brun Desmarettes, que de voir M. de

Vinlimille donner au diocèse de Paris celui de

Vigier et de Mesenguy. M. de Vintimille était à

Paris le fléau des Jansénistes; leurs clameurs

contre ce Prélat remplissent les Nouvelles ecclé

siastiques; mais leurs récriminations deviennent

embarrassantes, lorsqu'ils osent lui reprocher, à

M. de Vintimille, de recevoir un Bréviaire de la main

de ceux même qu'il persécute, de refusera Coffin

dont il a accepté les hymnes, la sépulture ecclé

siastique, qui fut refusée aussi plus tard à Boursier,

auteur de la Préface de la Toussaint dans le Missel

de M. de Vinlimille, etc.

Nous n'avions entre les mains que le Bréviaire

de M. Fleuriau d'Armenonville, lorsque nous don

nâmes le deuxième volume des Institutions , et,

ayant h rendre compte des doctrines sur la Liturgie

exposées dans la Lettre Pastorale du Prélat, qu'on

lit en tête de ce livre , nous ne dûmes pas dissi

muler qu'elles étaient subversives de la tradition

liturgique. C'était de l'histoire que nous écrivions,

et l'une des nécessités de notre sujet. Il nous

semblait bien un peu extraordinaire, il est vrai,

que Le Brun Desmarettes , mort le 19 ou le

20 mars 1731, se trouvât être l'auteur d'un Bré

viaire publié en 1731, quoique, cependant, la
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LettrePastorale en tête du Bréviaire porte la date du

1er novembre 1730. Néanmoins, à tout prendre, il

n'y avait aucune impossibilité à ce que l'auteur du

Bréviaire fût mort l'année même où son travail re

cevait les honneurs de la publication. D'autre part,

tous les témoignages que nous venons d'énumérer

et qui sont postérieurs à la mort de Le Brun Des-

marettes, affirmaient unanimement que ce person

nage était l'auteur du Bréviaire d'Orléans. Nous

devions donc lui attribuer ce livre liturgique , en

attendant que de nouveaux renseignements vins

sent mettre la question dans tout son jour.

Postérieurement à la publication du volume , il

nous fut possible de compléter nos idées sur le

Bréviaire d'Orléans, par l'envoi qu'on voulut bien

nous faire de celui que publia, en 1093, le Cardi

nal de Coislin. Nous connaissions déjà ce dernier

Bréviaire par l'éloge assez suspect qu'en fait Van

Espen, et aussi par un autre éloge que contient un

traité manuscrit de Horis canonicis, composé en

1730, par le Janséniste Le Gros, et conservé jus

qu'aujourd'hui dans les archives de l'archevêché

d'Uirecht (1). Nous nous attendions d'après cela à

rencontrer dans ce livre un corps complet de Litur

gie, élaboré dans le goût et les intentions du Bré-

(1) Voici le passage : « Quœritur an necesse est eamdeui ubique esse

divini officii formam ? — R. Ubique et semper eadem est in essentia-

libus... nunc vero quœdam diversités est... praecipue in (iallia, ubi plurcs

Ppiscopi antiquos Ecclesiarum suaram ritus diligentius conservarunt, et
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viaire de Cluny. Notre attente ne fut pas trompée;

mais ce qui nous frappa bien plus encore , ce fut

de reconnaître dans le Bréviaire de 1 693 le même

Bréviaire que celui qui fut publié en 173I par

M. Fleuriau d'Armenonville. Cette dernière édi

tion offrait bien quelques différences, dans l'ar

rangement du Psautier dont la précédente avait

conservé la disposition romaine, dans les Hymnes

renouvelées en divers offices, dans certaines Leçons

des Pères remplacées par d'autres en plusieurs

endroits, dans quelques additions inspirées par les

sentiments catholiques du Prélat qui siégeait à

Orléans en 1731, telles que le rétablissement de

la fête de la Chaire de Saint Pierre à Rome , sup

primée dans le Bréviaire de 1693 ; mais, malgré

ces modifications, ce dernier ne se trouvait pas

moins reproduit par l'édition de 1 731 , dans la pro

portion des dix-neuf vingtièmes.

Bien plus, la Lettre Pastorale publiée sous le

nom de M. Fleuriau d'Armenonville, en 1731, et,

dont nous avions cité un passage se trouvait être

la même que celle qui, sur le Bréviaire de 1693,

portait en tête le nom du Cardinal de Coislin. Seule-

libros officiorum divinorum ex Concilii Tridentini voto recognitos atque

expurgatos edi curarunt : ex Iiis prœcipue eommcndantnr Brcviaria

Aurelianense, Senonense (1), Trcoense (8), quibus praivit Cluniacense,

aceurante potissimum D. Le Tourneux, » (De Horis Canonicis, page 503.)

(1) Publié par Fortin de la Hoguette, et composé par le Janséniste Burluguay.

(2) Publié par l'indigne neveu de Bossuet.
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ment, quelques phrases lotalement insignifiantes

avaient été élaguées dans la seconde édition; mais

celles en particulier que nous avions citées et qui

contiennent tout le système des nouveaux liturgis-

tes, se lisaient à la fois sur les deux. Rien de plus

étrange assurément que de voir deux Prélats suc-*

cesseurs l'un de l'autre, s'attribuer par acte solennel

la publication du même Bréviaire, dans les mêmes

termes, avec la seule différence de leurs noms et

de la date ; mais une simple confrontation éclair-

cissait complètement la difficulté. Le Brun Des-

marettes avait composé le Bréviaire d'Orléans pour

le compte de M. de Coislin, et M. Fleuriau d'Ar-

menonville donnait en 1731 une nouvelle édition

de ce Bréviaire , modifiée en quelques détails qui

laissaient subsister moralement en son entier l'œu

vre du confident de M. de Coislin. Les auteurs pos

térieurs à la mort de Le Brun Desrnarettes qui lui

avaient unanimement attribué ce livre, avaient

exprimé un fait conforme à la vérité, et en faisant

nos remarques sur la Lettre Pastorale de M. Fleu

riau d'Armenonville , nos critiques atteignaient

principalement M. de Coislin auquel ce document

appartient originairement, et dont la condescen

dance pour le Jansénisme est un fait historique

dont Mgr Fayet lui-même est convenu.

Nous ne relèverons pas ici les paroles plus

que sévères avec lesquelles ce prélat qualifie dans
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YExamen, notre assertion relative au fait de la

coopération de Le Brun Desniarettes au Bréviaire

d'Orléans , et notre jugement sur une pièce qui ,

en fin de compte, se trouve avoir été rédigée par

un Evêque Janséniste ; nous en avons dit assez

pour démontrer la bonne foi de notre récit. Nous

avions écrit , sans avoir à notre disposition tous

les renseignements dont nous sommes aujourd'hui

en possession ; mais ces renseignement n'auront

servi qu'à mettre dans une lumière plus éclatante

les faits que nous avions signalés. L'identité du

Bréviaire de 1731 avec celui de 1693 étant une fois

reconnue, tout s'explique ; mais , il est cependant

un fait dont nous ne nous rendons pas compte. Si

Mgr Fayet a connu cette identité , comment lui

a-t-ril été possible d'argumenter contre nous avec

tant d'assurance ? Or, il est de fait qu'il ne l'a pas

ignorée. Voici ce que nous lisons dans l'Introduc

tion à YExamen : « Parmi les faits les plus sail-

« lanls qui avaient passé sous mes yeux , il ne me

« fut pas difficile de distinguer une histoire pré-

« tendue du Bréviaire d'Orléans, réimprimé en

« 1731 par ordre de M. Fleuriau d'Armenonville,

« l'un des plus grands et des plus saints Evêques

« qui aient gouverné ce diocèse (1). » Du moment

que le Prélat savait déjà, comme nous le savons

maintenant, que l'édition de 1731 n'était qu'une

(1) Examen. Introduction, pag. VII.
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réimpression , il n'ignorait donc pas que nos

réclamations contre le livre et contre les prin

cipes de la Lettre Pastorale atteignaient direc

tement l'auteur et l'éditeur de ce Bréviaire en

1693. Nous sommes heureux de rendre pleine

justice au zèle de M. Fleuriau d'Armenonville con

tre le Jansénisme : mais il n'est point en notre

pouvoir de faire que le Bréviaire qu'il réimprima

eu 1731 , avec quelques améliorations, parmi les

quelles nous ne comptons pas cependant l'altéra

tion de la division romaine du Psautier , que ce

Bréviaire, disons-nous, n'ait pas eu Le Brun Des*

marettes pour auteur. De même, tout homme im«

partial devra convenir qu'un Evêque orthodoxe

succédant à un prélat suspect dans la foi, s'il s'em

pare d'une Lettre Pastorale de celui-ci , à la seule

réserve de changer le nom en tête et la date à la

fin, et aussi de retrancher quelques phrases sans

portée, s'expose a être considéré comme le seul

auteur de cette pièce , par tous ceux qui ont

l'inconvénient d'ignorer qu'elle est l'œuvre d'un

autre.

Nous nous devions à nous même cette sorte d'a

pologie, pour établir la franchise de nos intentions

et la loyauté avec laquelle nous avons procédé dans

nos recherches. Aujourd'hui, nous serions en me

sure de fortifier et de compléter largement notre

histoire de la révolution liturgique du xviue siècle;
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des faits nombreux , des documents authenti

ques que nous ignorions il y a dix ans , nous sont

parvenus, à l'aide desquels il nous serait, facile

de remplir les intervalles que nous avons laissés,

et de présenter un tableau pour ainsi dire com

plet de l'Eglise de France, sous le rapport litur

gique, à cette époque déjà si loin de nous. En

recueillant tous ces renseignements que nous met

trons en œuvre plus tard, nous avons eu du moins

la satisfaction de voir que notre introduction his

torique aux Institutions , quoique très imparfaite

comme tout livre dans la composition duquel l'au

teur est réduit à se frayer une route inexplorée

avant lui , ne renfermait aucune inexactitude sé

rieuse qu'on eût droit de nous reprocher. Mais

plusieurs omissions importantes se font remarquer

dans notre travail. Nous avons réparc la principale

de toutes en donnant dans ce volume l'histoire du

Bréviaire de Vienne de 1676, dont nous n'avions

parlé qu'en quelques lignes , et qui méritait d'au

tant plus d'être signalé à part , que la publication

de ce Bréviaire est le point de départ de l'innova

tion liturgique. Nous avions omis également, faute

de renseignements , l'histoire de la réforme du

Bréviaire de Meaux , commencée par Bossuet et

achevée sous son successeur ; depuis, les Mémoi

res de l'abbé Ledieu nous ont mis à même de rem

plir cette lacune. Afin de ne pas trop allonger le
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Chapitre V, nous avons renvoyé ces intéressants

détails à la fin de ce volume. Nos lecteurs nous sau

ront gré de les faire jouir dès à présent d'un si cu

rieux épisode de l'histoire liturgique de nosEglises,

au xviii* siècle. Mais revenons à YExamen de Mgr

Fayet.

Notre intention était , si nous eussions continué

la publication de nos Lettres , d'en consacrer une

à la discussion d'un grand nombre d'imputations

lancées contre nous sur le ton de la légèreté et d'une

plaisanterie plus ou moins fine, et dans le but avoué

de faire passer l'auteur des Institutions pour un

homme ignorant les premiers principes de toute

chose , mais principalement les éléments de la

grammaire. Nous ne regrettons pas assurément

d'avoir manqué l'occasion de renvoyer tous ces

traits que notre spirituel adversaire nous lançait

de si bonne grâce. Il est cependant une de ces atta

ques légères à laquelle nous croyons devoir répond

dre, non parce qu'elle atteste dans son auteur le

défaut d'une connaissance quelconque des origi

nes liturgiques, mais parce que le ton d'assurance

avec lequel elle est produite pourrait induire en

erreur sur un point important de la science plu

sieurs des lecteurs deYExamen. Il s'agit d'un texte

de Walafrid Strabon que nous sommes accusé d'a

voir traduit avec une négligence qui ne serait paé

pardonnable à un élève de sixième.
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Quiconque lient à savoir tant soit peu ce que

c'est que la Liturgie doit avoir une idée des Sacra-

mentaires qui sont la source de notre Missel d'au

jourd'hui. Ces Sacramentaires ont été publiés sur

les meilleurs manuscrits, et servent de base à tous

les travaux qui ont été entrepris sur la Liturgie de

la Messe, notamment par le Père Le Brun, auteur

assez répandu en France. Or* les liturgistes ne

laissent ignorer à personue que le Pape saint Gé-

lase, à la fin du ve siècle , compila, pour l'usage

de l'Eglise Romaine , le Sacramentaire qui porte

son nom, et qui a été édité par le B. Cardinal Tom-

masi. Ce Sacramentaire eut cours non seulement

à Rome, mais dans un grand nombre d'Eglises de

l'Occident.

Saint Grégoire vint ensuite qui, h la fin du vie siè

cle, donna aussi son Sacramentaire, en retranchant

un grand nombre d'Oraisons et de Préfaces qui se

trouvaient dans la compilation que saint Gélase avait

formée, réunissant en trois livres les formules li

turgiques usitées sous ses prédécesseurs. L'un et

l'autre Sacramentaire, le Gélasien et le Grégorien,

eurent cours dans les Eglises Occidentales; mais le

Grégorien, plus concis et mieux ordonnné, outre

qu'il était celui pour lequel se déclara définitivement

l'Eglise Romaine, tendait à s'établir partout sur les

ruines du Gélasien.Ce dernier s'é tait de bonne heure

répandu en France , et c'est même sur un manu
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scrit français du viue siècle, que le B. Tomraasi

en a donné la seule édition que nous ayons. La

Liturgie Gallicane , qui tendait à s'absorber dans

la Romaine, bien avant Pépin et Charlemagne, fit

de nombreux emprunts au Sacramentaire Géla-

sien, en sorte que ces deux grands princes ayant,

sur les instances des Pontifes Romains , établi la

Liturgie Romaine dans leurs Etats , l'introduction

du Sacramentaire Grégorien ne fit point cesser

totalement l'usage du Gélàsien dont saint Grégoire

l'avait principalement extrait. On vit le savant li-

lurgiste Alcuin compiler un Sacramentaire partie

Gélasien etpartieGrégorien. Le docte Abbé Gerbert,

dans sa Liturgia Alemannica, nous a donné des

extraits de divers Sacramentaires de la Germanie,

dont ce mélange forme un des traits caractéristi

ques. Les Eglises qui usaient de ces livres ainsi mé

langés, ne pensaient pas aller directement contre le

règlement universel qui aSsujélissait tous les étals

soumis aux princes Gaiiovingiens à la Liturgie Ro

maine, attendu, disait-on, que toutes ces pièces

étaient venues de Rome; néanmoins, passé le x* siè

cle, ces variétés qui ne paraissent pas s'être éten

dues à un grand nombre d'Églises, finissent par

disparaître.

Walafrid Strabon qui écrivit vers 840, constate

le fait que nous, venons d'exposer, et c'est sur son

texte cité par nous que Mgr Fayet a prétendu nous
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prendre en défaut. Voici le passage de l'Abbé de

Reichenau: « Nam et Gelasius Papa, inordine Ll,

« ita tam a se, quam ab aliis compositas preces,

« dicilur ordinasse , et Galliarum Ecclesiae suis

« orationibus utebantur, quse adhuc a multis ha-

« bentur. El quia tam incertis auctoribus multa

« videbantur incerta, et sensus integritatem non

« habentia, curavit Beatus Gregorius rationabilia

« quœque coadunare, et seclusis his quae vel nimia

« vel inconcinna videbantur, composuit librumqui

« dicilur Sacramentorum (I). » Nous avions tra

duit : « Gélase, le cinquante-unième Pape , mit

« en ordre les prières, tant celles qu'il avait corn-

« posées que celles que d'autres avaient rédigées

« avant lui ; les Eglises des Gaules se servirent de

« ses oraisons, et elles y sont encore employées

« par plusieurs. Mais comme beaucoup de ces for-

« mules semblaient appartenir à des auteurs incer-

« tains, ou ne présentaient pas un sens clair et

« complet, le bienheureux Grégoire prit soin de

« réunir tout ce qui était conforme à la pureté

« originale du texte, et, ayant retranché les choses

« trop longues, et celles qui avaient été rédigées

« sans goût, il composa le livre qui est appelé dés

« Sacrements. »

Mgr Fayet nous accuse d'être tombé ici dans

(1) Walafrid. Strabo. de Rchus ecclesiasticis. Cap. jxh.
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un contresens. Il regrette d'être obligé de descen

dre aux premières leçons de la grammaire pour

redresser nos traductions, attendu, dit-il, que « le

« bonhomme Lhomond professe gravement que le

« pronom possessif, après un seul verbe, s'exprime

« par suus, sua, suum, quand il se rapporte au

« nominatif de ce verbe (1). » Selon le prélat,

le texte de Walafrid Slrabon ne veut donc pas

dire : Les Eglises des Gaules se servaient des orai

sons de Gélase, et- elles y sont encore employées

par plusieurs , ainsi que nous avions traduit ;

mais bien : Les Eglises des Gaules se servaient de

leurs prières ; en sorte que , selon Mgr Fayet ,

« le texte de Walafrid Strabon démontre qu'après

l'abolition du rite gallican par Pépin et par Char-

Iemagne , un grand nombre d'Eglises dans les

Gaules avaient conservé ce rite et continuaient à

le suivre (2). »

Il est bien évident que Mgr Fayet, peu familier

avec la science liturgique jusqu'au jour où il se

mit à écrire contre nous, a complètement ignoré

le fait de ce mélange des Saci amentaires Gélasien

et Grégorien dans un certain nombre d'églises, au

ixe siècle. Nous avions négligé d'en parler dans

notre premier volume, nous réservant d'y revenir

longuement dans le cours de l'ouvrage , et fran-

(t) Examen, pag. 119.

[Vj îlid. 120.



t PRÉFACE.

chement nous ne nous doutions pas qu'il fût pos

sible de contester un fait reconnu par tous les au

teurs qui ont traité des Sacramentaires, et appuyé

sur des manuscrits encore subsistants.

L'incorrection grammaticale dans laquelle est

tombé Walafrid Strabon , en employant le pro

nom suis autrement que selon les règles du bon

homme Lhomond , ne devait pas nous arrêter ;

cette incorrection, si c'en est une, fourmille dans

tous les écrits de la basse latinité ; et , chose

étrange , un savant grammairien a mis à notre

disposition une liste de passages des classiques

latins, dans lesquels le même pronom était em

ployé après un seul verbe, sans qu'il se rapporte

au nominatif de ce verbe. Il serait puéril d'entrer

dans de plus longs détails sur la manière dont un

écrivain du ixe siècle écrivait en latin ; mais, si

Mgr Fayet eût voulu traduire les Saintes Écritures

sur la Vulgate, selon la règle du bonhomme Lho

mond, il nous sera permis de craindre que le Prélat

n'eût commis plus d'un contresens. Rien n'est plus

fréquent dans la Vulgate tant de l'Ancien que du

Nouveau Testament, que l'emploi du pronom suus

dans un sens contraire à la règle de Lhomond.

Cela peut être quelquefois plus ou moins embarras

sant pour le traducteur, mais c'est à lui de s'aider

du bon sens pour saisir l'intention de l'auteur

qu'il traduit.



PRÉFACE. Ll

Aussi, ne saurions-nous douter que si Mgr Fayet

eût connu l'existence des Sacramentaires mélan

gés, il n'eût, comme nous et comme tous les au

teurs qui nous ont précédé , entendu du Pape

Gélase le suis de Walafrid Strabon. Il eût pensé

avec nous, que l'abbé de Reichenau ne pouvait

avoir en vue la Liturgie Gallicane dans un passage

où il a pour but de raconter l'origine des deux

Sacramentaires Romains de saint Gélase et de

saint Grégoire; qu'une digression à cet endroit sur

la Liturgie Gallicane n'eût été aucunement moti

vée, tandis que l'occasion de parler des emprunts

faits au Sacramentaire de saint Gélase par cer

taines Eglises de France, ne pouvait pas être plus

naturelle que dans l'endroit même où Walafrid

Strabon décrit le Sacramentaire Gélasien, et s'ap

prête à parler immédiatement du Grégorien.

Quant à ce qu'a cru pouvoir avancer Mgr Fayet,

que, dans les bonnes éditions de Walafrid Strabon,

le passage relatif aux Eglises des Gaules commence

un alinéa qui fait suite à celui où l'auteur parle du

Sacramentaire de saint Gélase; cette circonstance

typographique ne changerait rien au sens néces

saire de la proposition. Mais le malheur a voulu

jusqu'ici que l'alinéa en question ne se soit encore

rencontré sur aucune des éditions de Walafrid

Strabon qui soient venues à la connaissance, soit de

nous-même, soit de plusieurs bibliographes dislin
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gués (1). On pourrait même dire que le commen

cement d'un alinéa dans cet endroit n'aurait pu être

assigné que par un typographe de très mauvais goût,

puisque le passage relatif aux Eglises des Gaules ne

lient guère qu'une ligne, et que tout aussitôt com

mence l'histoire du Sacramentaire Grégorien qui

aurait bien plutôt réclamé ce genre de division

d'avec ce qui précède. Quoiqu'il en soit des éditions

auxquelles fait allusion Mgr Fayet, tout le monde est

à même de vérifier qu'il n'y a pas la moindre trace

d'alinéa dans tout le passage que nous avons cité,

ni dans l'édition princeps de Walafrid Strabon ,

publiée à Mayence par Cocblée en 1549, dans sou

Spéculum anliquœ devolionis circa Missam, réim

primée dans les mêmes conditions à Cologne en

1568, et à Rome en 1590; ni dans les diverses

éditions delà collection liturgique d'Hittorp, don

née en 1568, Cologne; I591, Rome; 16I0, Paris;

ni enfin dans les diverses éditions de la Bibliotheca

veterum Palrum, 1624, Paris; 1644, Paris; 1654,

Paris; 1677, Lyon. Nous avons donc beaucoup de

peine à croire à Yalinéa, et parce qu'il ne serait pas

motivé, et parce que les diverses éditions que nous

venons de citer, notamment l'édition princeps,

ne le portent pas.

(1) Voir en particulier l'excellent opuscule de M. Ph. Guignard, mem

bre de la Société de l'Ecole des Chartes, publié sous ce titre : Réflexions

d'un laïque présentées à Mgr. l'Evéque d'Orléans.
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On nous pardonnera de nous être étendu quelque

peu sur cette singulière querelle. Toute pensée de

représaille envers un auteur qui n'est plus en état

de répondre est assurément fort loin de nous; mais

on avait tant compté sur le succès de cette petite

histoire, Mgr Fayet avait si expressément recom

mandé à son lecteur de donner une attention parti

culière aux traductions de l'abbé de Solesmes (1), il

était revenu tant de fois sur Walafrid Strabon et

son traducteur, dans tout le cours de YExamen,

qu'il ne nous était pas libre de garder un complet

silence sur une attaque dont l'effet avait été évi

demment calculé. Nous arrêterons ici le cours de

nos explications sur les passages de notre livre

incriminés par Mgr Fayet. Notre seul but en pu

bliant la Défense que nous venons d'achever dans

ces pages, a été, nous le répétons, de mettre à

couvert notre orthodoxie et notre loyauté. Quant

au résultat de cette polémique, il a été trop favo

rable au développement du mouvement liturgique,

pour que nous regrettions d'avoir été l'objet d'une

poursuite qui nous a mis à même de développer un

grand nombre de points que nous n'avons fait en

core qu'indiquer dans nos deux premiers volumes.

L'année 1846 avait été marquée par la publi

cation de YExamen de Mgr Fayet; l'année 1847

(1) Esamen, pa». 121.



LIV PRÉFACE.

vit paraître un nouvel écrit dirigé contre nous, ou

plutôt contre les doctrines romaines. Ce livre était

intitulé : Humble Remontrance au R. P. Abbé de

Solesmes, sur sa troisième Lettre à Mgr l'Evêque

d'Orléans. L'auteur, M. l'Abbé Bernier, Vicaire-

Général d'Angers, réclamait contre les inductions

que nous avions cru devoir tirer d'une phrase d'un

de ses discours, dans laquelle il nous avait semblé

formuler le plus dangereux gallicanisme. Il s'agis

sait de l'obéissance personnelle que tous les fidèles,

clercs et laïques , doivent au Pape , sans inter

médiaire. M. l'Abbé Bernier protestait contre les

conséquences qui nous semblaient dériver de sa

doctrine, et d'autre part, il arrivait à soutenir avec

plus de hardiesse encore des principes qui ten

draient à faire de l'Eglise une vaste aristocratie,

au sein de laquelle l'autorité monarchique ne

paraîtrait que pour faire des lois dont l'efficacité

et l'obligation dépendraient totalement de la vo

lonté de ceux qui lui sont subordonnés. Une telle

doctrine était trop contraire aux principes fonda

mentaux de la divine constitution de l'Eglise, pour

ne pas encourir la réprobation du Siége Aposto

lique. Un décret de la Sacrée Congrégation de

YIndex, du 27 juin 1850, a condamné YHumble re

montrance, et signalé le danger des théories que

l'auteur y professait.

Nous ne nous permettrons pas , après un si
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.solennel avertissement donné aux derniers par

tisans des doctrines gallicanes , d'entrer avec

M. l'abbé Bernier dans une discussion des faits et

des principes exposés dans son livre. La cause est

finie, et les maximes soutenues dans notre troi

sième lettre à Mgr Fayet sont trop évidemment la

contradictoire de celles de notre nouvel adver

saire, pour que tout le monde ne soit pas à même

de voir de quel côté sont les doctrines de Rome.

Or, nous n'avons prétendu soutenir d'autres prin

cipes que ceux du Siége Apostolique ; ce sont les

seuls qui puissent avoir autorité dans l'Eglise, les

seuls qui soient fondés sur la vérité, les seuls qui

soient garantis par les promesses de Jésus-Christ.

Nous nous bornerons donc ici à relever, dans un but

tout pacifique , quelques jugements que M. l'abbé

Bernier a formulés dans sa Remontrance, et qu'il

nous semble à propos de ne pas laisser sans

réplique.

Nous avions annoncé dans notre troisième Let

tre que la prétention de n'admettre que les cinq

premiers livres des Décrétales, de choisir entre les

Canons du Concile de Trente et de rejeter toutes les

Constitutions Apostoliques depuis ce Concile, sauf

trois ou quatre, avait produit de terribles consé

quences en France, au point de vue de la disci

pline. M. l'abbé Bernier doute que nous puissions

citer « une seule Bulle dont l'exécution eût été
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« nécessaire ou très salutaire en France, et qui ait

« été rejetée ( I ) . » Nous répondrons par un seul fait.

Il n'est douteux pour personne que la société

française ne soit en ce moment aux abois, que les

plus extrêmes périls ne soient a craindre aujour

d'hui pour tous les intérêts , religieux , moraux

et politiques ; maintenant, si nous demandons à

M. l'abbé Bernier quelle est la cause qui a pro

duit cette situation, il nous répondra sans aucun

doute qu'elle est due toute entière aux doctrines

irréligieuses qui furent enseignées au xvme siècle

par ceux qu'on nommait les philosophes, et dont

les écrits pestilentiels ont amené l'extinclion de la

foi et la corruption des mœurs. Nous insisterons,

et nous demanderons encore à notre honorable

adversaire si les souverains Pontifes onl manqué

à leur devoir au milieu d'un tel péril de l'Eglise

et de la société , s'ils n'ont pas au contraire mis

leur responsabilité à couvert en décrétant les me

sures les plus salutaires. M. l'abbé Bernier sait

comme nous que tous ces livres empoisonnés

étaient proscrits par l'autorité du Saint-Siége, que

défense était faite sous peine d'excommunication,

non seulement de les lire, mais même de les re

tenir. Une telle prohibition sanctionnée par de

peines si terribles suffisait à garantir tous les pays

(1) Humble remontrance, pag. 71 .
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catholiques des fléaux sous lesquels nous gémis

sons maintenant; comment est-elle demeurée

sans effet pour la France? pour une seule raison;

parce qu'il nous a semblé bon de dire que nous ne

recevions pas VIndex, ni ses censures. Nous avons

donc eu, en place de YIndex, Monsieur le Chan

celier qui répondait de tout, mais qui n'avait point

d'accès dans les consciences, et qui plus d'une fois

a donné la main à l'impression et à la propagation

furtive de tant de malheureuses productions dont

nous recueillons aujourd'hui les fruits.

Plus d'une fois, sans doute, les Assemblées du

Clergé, au xviii* siècle, ont porté leurs doléances

au pied du trône sur l'impunité dontjouissaient les

propagateurs des mauvais livres; ces remontrances

ont pu obtenir quelques arrêts de parlement contre

les plus pervers de ces écrits ; mais de telles pro

testations étaient et devaient être stériles. Ce n'é

tait point aux tribunaux séculiers, déjà lancés dans

une voie d'oppression à l'égard de l'Eglise, qu'il

appartenait de subvenir efficacement à de sembla

bles nécessités; c'était à la conscience des enfants

de l'Eglise qu'il fallait s'adresser. A l'ouverture du

xvih siècle, si la nation française, encore profon

dément attachée au catholicisme, eût connu que

tout fidèle qui lit ou retient un livre flétri par le

Saint-Siége, est par là-même dans les liens de

l'excommunication majeure réservée au Pape ,
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qu'il n'y a pour lui aucun espoir de participer aux

sacrements tant qu'il n'a pas renoncé à cetle lec

ture, à ce livre; si les ministres de l'Eglise eussent

appliqué courageusement cette législation, au lieu

de la regarder comme contraire aux libertés de

l'Eglise Gallicane; Voltaire, Rousseau, les Ency

clopédistes, eussent été dispensés de se donner tant

de mouvement pour corrompre notre patrie, au

nom des progrès de l'esprit humain. Les Constitu

tions Apostoliques nous eussent préservés de la dé

moralisation universelle, des horreurs de la révo

lution française, enfin, de la dissolution dont nous

sommes les témoins et les viclimes, comme elles

en préservèrent l'Italie et l'Espagne jusqu'au jour

où notre influence , à la faveur des révolutions et

des conquêtes, vint ouvrir une voie aux mauvaises

doctrines dans ces malheureux pays.

Ayons donc la franchise de convenir que si les

règlements inspirés par l'Esprit-Saint au Siége

Apostolique eussent été, non pas dédaignés et re

poussés, mais appuyés énergiquement par l'auto

rité spirituelle en France dès le commencement du

siècle dernier, cette autorité eût-elle été réduite à

ses seuls moyens d'action si puissans encore à cette

époque , la religion et la société en eussent retiré

une protection qui leur a fait défaut, et dont l'ab

sence les a livrées sans défense à l'envahissement

toujours croissant des doctrines qui flattent l'or
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gueH et les passions. Aujourd'hui que la voix de

l'Eglise n'est plus écoutée, que ses Sacrements ne

sont plus fréquentés que par une minorité coura

geuse , de tels moyens n'ont malheureusement

plus la même efficacité. Ils deviennent stériles

chez un peuple, dès que ce peuple n'a plus la foi

catholique pour loi fondamentale ; mais à l'époque

dont nous parlons, il en était autrement. Nous

nous bornons à proposer à M. l'abbé Bernier ce

seul exemple des dangers que peut courir une

église particulière en refusant d'exécuter les rè

glements salutaires que le Pontife Romain, chargé

par Jésus-Christ de paître le troupeau tout entier,

impose à toutes les églises.

A la page 90 de sa Remontrance, M. l'abbé

Bernier nous adressait ce conseil : « Je prendrai

« la liberté de vous inviter, ainsi que nos modernes

« ultramontains, à ne pas afficher un mépris peu

« intelligent ou peu sincère pour cette ancienne

« magistrature qu'ont illustrée tant d'hommes d'un

« mérite éminent et d'une foi sincère, tels que les

« du Vair, les Talon, les Séguier, les Lamoignon,

« les d'Aguesseau. »

Nous ignorons quels sont les passages de nos

écrits où M. l'abbé Bernier a pu trouver des traces

de notre mépris peu intelligent ou peu sincère de

l'ancienne magistrature des parlements. Le fait est
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que nous avons toujours considéré ce corps comme

le plus redoutable adversaire de l'Eglise , par

cela même que ses membres, jusqu'au temps de

d'Aguesseau, se distinguaient généralement par

une probité, une intégrité, une science, un cou

rage, qui leur vaudront le respect de tous les siè

cles. Nous disons jusqu'au temps de d'Aguesseau,

parce que M. l'abbé Bernier doit savoir aussi bien

que nous que la magistrature du xvme siècle déro

gea notablement aux traditions de ses ancêtres. Il

y a loin assurément d'un Président de Brosses, ou

d'un Président Dupaty à un d'Aguesseau. Il est

donc bien entendu que nous sommes fort loin d'un

mépris général pour l'ancienne magistrature des

parlements; mais nous n'en regarderons pas moins,

parce que nous sommes catholique, ces légistes et

ces juges, comme les ennemis les plus actifs et les

plus dangereux que l'Eglise en France ait rencon

trés; et puisque M. l'abbé Bernier croit devoir nous

recommander les Talon, comme des hommes d'une

foi sincère, nous nous permettrons de lui deman

der comment il se fait que l'épiscopat français du

xviie siècle ait porté sur l'un des plus illustres mem

bres de cette famille un jugement si sévère. L'As

semblée du Clergé de 1665 s'émut tout entière à

la nouvelle d'un discours prononcé le 1 2 décem

bre 1664 par le savant et éloquent Denys Talon,
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Avocat-général au parlement de Paris (1). Elle pré

senta au Roi un mémoire qui subsiste encore,

contre ce plaidoyer, qualifiant d'hérétique et schis-

matique la doctrine que Denys Talon avait soute

nue, et suppliant sa Majesté que le plaidoyer soit

supprimé et tiré des registres du Parlement, par

l'autorité du roi, et celui qui l'a prononcé, obligé

de se rétracter (2).

Au reste, les doctrines des parlements, sur les

quelles reposait leur système d'intervention dans

les choses ecclésiastiques, avaient pour unique fon

dement ce principe, que la puissance séculière est

investie d'un pouvoir sur les choses spirituelles. Les

gens du roi ne professaient pas cette maxime pour

l'ordinaire aussi crûment que Denys Talon osa le

faire dans un moment d'oubli ; mais il est visible

qu'ils avaient une théorie, parce que toute corpora

tion agissante doit toujours avoir la sienne, et cette

théorie n'était autre que la doctrine dont nous par

lons. Il y parut bien dans la Constitution civile du

Clergé rédigée par d'anciens avocats au parlement,

imbus de ses doctrines. La bienveillance que profes

sait M. l'abbé Bernier pour un corps, qui fut cepen

dant l'adversaire constant de la hiérarchie ecclé

siastique, l'a fasciné au point de lui arracher cette

proposition véritablement étonnante : « La Consti-

(1) Collection des procès-verbaux du clergé. Tom. IV. pag. 333 et suiv,

(2) Ibid. Pièces justificatives, pag. 196.
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« tution civile du clergé n'était opposée à la foi qué

« d'une manière indirecte; il s'agissait de clisci—

« pline (1). » Nous fûmes effrayé de la hardiesse

d'une telle assertion; mais* au fond, elle est en

pleine harmonie avec le système professé et appli

qué par nos anciens parlements. Pour tout catho

lique, au contraire* c'est un point de foi, que la

mission des pasteurs, leur institution, ne peut ve

nir que de la puissance spirituelle, que tous les

actes de l'autorité laïque en cette matière sont

nuls et sacrilèges; or, la Constitution civile du

clergé donnait et relirait la mission et l'institution à

un grand nombre d'évêques; elle était donc direc

tement hérétique.

Ce serait une grande illusion de ne pas voir que

l'Eglise, en promulgant divers décrets de discipline

sur des matières qui tiennent à la foi, ne leur a pas

enlevé leur caractère doctrinal. Une loi qui défen

drait aux fidèles de recourir a tel ou tel Sacrement

serait une loi hérétique, bien qu'elle ne renfermât

pas la négation de l'article de foi en vertu duquel ce

Sacrementnousestdonné comme institué parJésus-

Christ ; de même, la Constitution civile du clergé,

quoiqu'elle n'enseignât pas en termes précis que

la source de la juridiction ecclésiastique réside

dans la puissance séculière, n'en professait pas

(3) Humble remontrartce. pag. 101.
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moins cette doctrine hérétique , en défendant

de reconnaître l'autorité de Prélats établis par

l'Eglise, en leur en substituant d'autres, et en

défendant de recourir à la puissance spirituelle

pour obtenir leur confirmation. L'hérésie prati

que n'est pas moins hérésie que l'hérésie spé

culative ; c'est ainsi que l'entendirent le Saint-

Siége et les évêqnes de France, et en cela il n'y

eut rien de nouveau. Toute la tradition dépose en

faveur de cette manière d'entendre la doctrine, et,

pour citer un exemple en passant, la réitération

du baptême déjà reçu a été considérée par l'Eglise

comme une hérésie, tout aussi bien que l'assertion

spéculative par laquelle on dirait que cette réité

ration est nécessaire. C'est qu'il est des points de

discipline purement réglementaire, et d'autres qui

ne sont que l'expression de la foi ; or, la Constitu

tion civile du Clergé violait directement plusieurs

de ceux qui appartiennent à la seconde classe ;

elle était donc directement hérétique.

Nous n'avons garde assurément de relever ces

incorrections de notre honorable adversaire dans

un esprit d'hostilité ; , nous le connaissons assez

pour ne pas douter de l'entière sincérité avec la

quelle il professait ses opinions, jusqu'au jour où

le décret du Saint-Siége est venu l'avertir qu'il fai

sait fausse route; mais nous avons vu avec peine en

plusieurs passages de ses écrits, qu'il allait jusqit'à
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suspecter la bonne foi dans les défenseurs des doc

trines Romaines. Selon lui, les Réguliers les sou

tiennent parce que Rome est la source de leurs

priviléges ( 1 ) ; Orsi n'a réfuté la Défense de la Décla

ration, que parce qu'il entrevoyait le chapeau pour

récompense (2); Bellarmin gagnait la pourpre par

cela seul qu'il composait son traité de Romano Pon-

tifice (3) . M . l'abbé Bernier aurait dû ajouter à cette

liste saint Antonin et saint Alphonse de Liguori

qui, probablement aussi, avaient envie d'arriver

par ce moyen aux honneurs de la canonisation.

Pour nous, ce qui nous a frappé constamment

en étudiant la vie des auteurs qui ont soutenu

soit les doctrines romaines, soit les doctrines gal

licanes, ç'a été de voir généralement les premiers

l'emporter sur les seconds par les plus hautes ver

tus et par le plus parfait détachement des intérêts

de ce monde; en sorte que, toutes choses égales,

leur caractère personnel formerait déjà un préjugé

favorable au sentimentqu'ils ont embrassé. Il est re

marquable que cette observation n'ait pas échappé

à Fleury lui-même, qui ne doit pas être suspect à

M. l'abbé Bernier. Voici ses paroles :

« En France, on ne trouvera guère de Réguliers

« qui ne soient persuadés de l'infaillibilité (du Pape) ;

(1) Humble remontrance, pag. 25.

(2) Ibid. î)ag. m.

(3) ibid. Pag. 1S2. . •• "
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« et non seulement les religieux, mais les commu-

« nautés de prêlres , quoique sans privilèges el

« soumis aux Evèques, inclinent de ce côté, comme

« plus conforme à la piélé. Les Réguliers qui ont

« conservé presque seuls la tradition des pratiques

« de dévotion y ont joint leurs opinions, et les ont

« fait passer par leurs écrits et leurs conversations

« dans la direction des consciences. La doctrine

« ancienne (t) est demeurée à des docteurs sou-

« vent moins pieux et moins exemplaires en leurs

« mœurs que ceux qui enseignent la nouvelle (2).

Entre les auteurs qui ont marqué par la science

et le génie dans les deux camps, il serait difficile de

rappeler deux noms plus célèbres que ceux de

Bossuet et de Suarez ; or, voyez quelle profonde

différence d'exprimer sa conviction, dans les cir

constances particulières où l'un et l'autre se trou

vèrent. Bossuet avait rédigé la Déclaration de 1 682.

Il avait accepté de Louis XIV l'ordre de composer

un grand ouvrage pour la soutenir. Non seule

ment il meurt avant d'avoir alteint une rédaction

qui satisfît pleinement sa conscience, lui si prompt

(t) H n'est pas besoin, sans doute, d'avertir que la doctrine qualifiée

ici ^ancienne par Fleury est le gallicanisme.

(î) Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane. Edition de M. Emery,

pag. 77. On sait que le savant éditeur de ce discours le publia sur le ma

nuscrit même de Fleury, et qu'il a signalé tous les retranchements et les

altérations dont il avait été l'objet de la part des divers éditeurs gallicans.

Il va sans dire que le passage que nous venons de citer se trouve imprimé

pour la première fois dans l'édition de M. Emery.

 

I
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dans la composition et si large dans sa manière

de traiter tout genre de questions ; mais ce qui

témoigne bien plus encore son hésitation et son

peu d'attachement, au fond, pour ces doctrines

auxquelles il a eu le malheur de donner une forme

officielle, on le voit dix-neuf ans après 1682, re

commander à son neveu de prendre garde a ce

qu'on ne réveille pas à Rome des souvenirs qui

pourtant devaient faire sa gloire , si ses convic

tions eussent été entièrement sincères.

u A l'égard de ce qu'on dit du Clergé de France,

« écrit-il, vous savez quelle fut ma conduite dans

« l'assemblée de 168I et 1632, et ce que je fis

« pour empêcher qu'on n'allât plus loin. Du reste,

« il faut laisser oublier cela, et prendre garde seule-

« ment à ce qui se dira sur mon compte. Vous con-

« naissez mon manuscrit sur cette matière, que

a M. de Cambrai peut avoir eu de M. de Fleury ;

« mais il ne faut rien remuer (1). »

Bien différente est la conduite de Suarez, de ce

saint religieux qui disait a son dernier soupir :

« Je ne pensais pas qu'il fût si doux de mourir ! »

Il avait composé, à la demande de Paul V, son

admirable Défense de la foi catholique, dans la

quelle il professe avec tant de plénitude et de fer-

(1) OEuvres de Bossuet. Tom. XL. Correspondance sur l'affaire du

Quiétisme, pag. 523.
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meté les doctrines opposées à celles de l'évêque

de Meaux. Le roi d'Angleterre, Jacques Ier, fait

brûler le livre par la main du bourreau, devant

l'Eglise de Saint-Paul, à Londres. A cette nou

velle , Suarez , dans son enthousiasme s'écrié :

« Oh ! que n'ai-je été assez heureux pour par-

« tager le sort de ce livre ! » Un cri si catholi

que ne remue-t-il pas les entrailles, comme cette

voix véritablement maternelle que discerna l'oreille

de Salomon , et qui lui dicta cet arrêt célèbre

dont les saints livres ont gardé la mémoire? Si le

Pontife Romain eût fait ainsi brûler, au Champ de

Flore, le manuscrit de la Défense delà Déclaration,

ou la Déclaration elle-même, nous doutons que

Bossuet eût envié de partager le sort de son œu

vre. La conviction intime de la vérité peut seule

produire de tels sentiments, et peut-être sera-t-il

permis de penser qu'en différant d'année en an

née la publication de la trop fameuse Défense,

jusqu'au dernier jour de sa vie, Bossuet aura songé

à alléger le poids de la responsabilité de sa longue

carrière, devant le tribunal de Dieu. Or, encore

une fois, le sentiment intime de la vérité n'inspire

pas de telles hésitations, et les doctrines romaines

n'eussent-elles pas pour elles, comme elles les ont

en effet, les monuments de la tradition ecclésias

tique, les arguments de la théologie la plus sûre,

l'expérience des maux qu'ont produits les doctrines
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contraires ; la sainteté et le désintéressement de

tant de docteurs vénérables qui les ont soutenues

et développées formeraient déjà le plus noble pré

jugé en leur faveur.

L'année 1848 vit paraître sous le tî Ire de Lettres

parisiennes, un pamphlet dirigé contre les Insti-

tions liturgiques, et signé du nom de M. l'abbé

Laborde (de Lectoure). La première moitié du

volume était rempli par une violente diatribe

contre la Liturgie Romaine que l'auteur traitait

avec un souverain mépris, et à laquelle il opposait

avec confiance les mérites des Liturgies modernes

de France. Nous étions fort malmené par un si

rude jouteur, mais mieux cependant que Son Eini-

nence Mgr le Cardinal-Arclievêque de Reims, au

quel M. l'abbé Laborde, dans la seconde partie du

volume, infligeait des leçons de Théologie morale

avec une sévérité véritablement grotesque. C'était

pour nous, assurément, un fort grand honneur de

subir notre mercuriale en si illustre compagnie.

Nous n'avions pas l'avantage de connaître l'exi

stence de M. l'abbé Laborde, la veille même du jour

où sa brochure nous fut adressée ; désormais, nous

n'en pouvons plus douter, depuis que la Sacrée

Congrégation de l'Index est venue l'apprendre à

toute l'Eglise, en condamnant par décret du l9 dé

cembre 1850 l'ouvrage intitulé : Discussion de

l'origine, des progrès et des fondements de la
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croyance à l'Immaculée Conception, en réponse à

la Démonstration de M. Parisis, Evêque de hon

ores, par M . L'abbé Laborde (de Lectoure) .

Dans le cours de l'année 1850, les Institutions

liturgiques furent assez maltraitées, dans une sé

rie d'articles du journal La Voix de la Vérité, arti-

licles signés de M. l'abbé Prompsault. L'objet des

récriminations de l'honorable écrivain, dans ces

numéros qu'on a eu la bonté de nous communi

quer, se rapporte aux divers passages de notre li

vre où nous avons raconté comment le Missel de

saint Pie V , dont l'édition officielle ne portait

pas au Canon les mots et Rege nostro N., fut con

damné par la puissance séculière à ne plus paraî

tre en France, sans en avoir subi l'addition.

M. l'abbé Prompsault soutient avec chaleur que

la suppression de ces mots au Canon de la messe,

hors de Rome et de l'Etat-Romain, est contraire

à la tradition apostolique ; que le fait d'une dis

pense accordée au roi d'Espagne par saint Pie V,

et en vertu de laquelle cette addition pour les

Etats de ce prince pourrait avoir lieu, est con-

trouvée ; qu'il est faux que les Parlements fran

çais aient exigé l'insertion du Rege nostro N. ;

le tout accompagné de façons fort cavalières à

notre égard, mais qui ne sauraient en rien amé

liorer une mauvaise cause.

Nous avions prévenu nos lecteurs, dans la Pré^
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face de notre introduction historique, qu'il nous

était imposssible de donner la preuve en détail de

toutes les propositions qu'elle contient; de sembla

bles explications étant incompatibles avec la mar

che d'un récit, et devant tout naturellement trou

ver leur place dans la partie doctrinale de l'ouvrage.

Cet avertissement n'a pas été pris en considération

par nos adversaires, et, dans les diverses polémi

ques que nous avons dû soutenir, il nous a fallu dis

cuter des faits et des assertions dont nous avions

réservé la preuve pour une autre partie des Insti

tutions. Naturellement, nous avons à revenir sur le

Rege noslro N., dans l'endroit où nous traiterons

à fond du Canon de la Messe; mais puisque M. l'abbé

Prompsaull a jugé à propos de nous attaquer sur

cette question, et qu'il a fait des prosélytes, même

M. l'abbé Pascal, il n'est pas hors de propos que

nous placions ici quelques explications préalables

sur une matière qui ne doit se présenter, dans les

Institutions, qu'à une époque assez tardive.

D'abord, ni saint Pie V, ni personne n'a mani

festé directement ou indirectement, l'intention de

méconnaître la recommandation apostolique de

prier pour les Souverains ; mais il est avant tout

nécessaire de bien se rendre compte du sens des

paroles de saint Paul. L'Apôtre ordonne-t-il aux

chrétiens, en priant pour les Empereurs, déconsi

dérer ceux-ci comme membres de l'Eglise, et d'en
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faire mémoire, après le Pape et l'Evêque, nous les

recommandant parla comme des membres princi

paux du Corps mystique de Jésus-Christ, en faveur

duquel l'Eglise implore la paix et l 'unité ? S'il en est

ainsi, ce devait être une curieuse chose de voir figu

rer dans la même oraison le nom de Néron à côté de

celui de saint Pierre, le nom de saint Corneille à côté

de celui de Décius, le nom de saint Marcellin à côté

de celui de Dioclétien, représentant les uns et les

autres l'Eglise de Jésus-Christ, les premiers dans

la puissance spirituelle, les seconds dans la puis

sance temporelle. Evidemment, tel n'a pu être le

sens de l'Apôtre; car, en recommandant de prier

pour les Princes, il s'est borné à donner pour mo

tifde cette prière la tranquillité publique, qu'il im

porte d'assurer en obtenant la protection du ciel

sur ceux qui gouvernent, cette tranquillité publi

que, au moyen de laquelle l'Eglise poursuit le cours

de ses pacifiques conquêtes : « Ut tranquillam vitam

« agamus in omni pietate et castitate : hoc enim bo

it num est et acceptum coram Salvatore nostro Deo,

« qui omnes homines vutt salvos fieri, et ad agnilio-

« nem veritatis venire (1). »

Cette recommandation de l'Apôtre laisse donc les

Princes en faveur desquels elle est faite, totalement

en dehors de l'Eglise, et ne leur ouvre en aucune

<i) I, Tim. II. 2-4.
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façon l'accès des prières dans lesquelles cette même

Eglise s'adresse à Dieu en faveur de ses chefs et de

ses membres principaux. Si, plus tard, après la con

version dcsPrinces,l'Egliseavaitdaigné placer leurs

noms dans cette oraison sacrée,où elle ne mentionne

expressément que ce qu'elle a de plus cher et de

plus intime dans son sein; elle l'auraii donc fait,noa

pour obéir à un commandement de l'Apôtre, mais

pour témoigner sa bienveillance maternelle envers

ceux dont Dieu lui a donné le bras pour la proté

ger. Maintenant, jusqu'à quel point a-t-on le droit

de dire que l'Eglise ait placé le nom du roi dans le

Canon? M. l'abbé Prompsault sait, comme nous,

qu'à l'époque des manuscrits, tous les Sacramen-

taires sont loin d'être d'accord sur ce point; que

plusieurs même des plus importants ne présentent

d'autres noms que ceux du Pape et de l'Evêque;que

Durand de Mende, au xme siècle, tout en approu

vant le Regenostro, convient que cette tradition est

nouvelle (Rational. lib iv. cap. xxxvi) ; qu'à l'époque

des imprimés, il n'a point été publié de Missel à l'u

sage de toutes les Eglises, avant celui de saint Pie V,

lequel ne porte pas le nom du roi au Canon;que Ga-

vantietMeraii, consulteurs de la Congrégation des

Rites, écrivant, à Rome même, des livres qui font

autorité en matière liturgique, enseignent formelle

ment qu'il n'est pas permis, sans privilège, d'ajou

ter un seul mot dans l'oraison Te igitur, au-delà
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de ce que prescrit l'édition de saint Pie V ; que

Benoît XIV parlant de l'usage de nommer le

Roi au Canon, bien qu'il y reconnaisse, ainsi que

nous le reconnaissons nous-même, une manière

d'appliquer les paroles de saint Paul, atteste qu'il

n'est cependant pratiqué qu'en certains lieux,

in quibusdam locis. (de Sacrificio Missœ. lib. II.

cap. xui).

De tout ceci résulte cette conséquence qu'il

n'existe aucun précepte apostolique qui oblige de

t nommer les Princes temporels dans l'endroit du

Canon où l'Eglise prie uniquement pour les pas

teurs et pour les fidèles orthodoxes, ni aucune loi

canonique qui établisse l'obligation de le faire dans

toute l'Eglise. Nous voyons bien la trace de privi

léges octroyés soit par concession directe, soit par

le fait de la coutume; mais ces exceptions, comme

toujours, confirment la règle, et la règle est le

Missel de saint Pie V publié pour l'Eglise en gé

néral. .

M. l'abbé Prompsault veut éluder l'autorité du

Missel de saint Pie V par un étrange argument,

dans lequel nous ne voulons voir qu'une simple

distraction; il est vrai que cette distraction est un

peu forte. Il remarque que le Pape étant à la fois

l'Evêque et le Prince temporel de Rome, on ne doit

pas s'étonner qu'un Missel imprimé à Rome ne

porte pas le Rege nostro; car il répugne que l'on soit
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obligé de nommer deux fois la même personne.

Voilà donc la question tranchée. A Rome, on im

prime des Missels pour Rome, et si ces Missels

voyagent hors de Rome, on en est quitte pour y

ajouter le Rege nostro, afin de les rendre aptes

à la célébration du saint Sacrifice dans les divers

pays.

Malheureusement, M. l'abbé Prompsault oublie

que le Missel de saint Pie V porte en tête une Bulle

solennelle qui le publie, tel qu'il est, pour toutes les

Eglises, et qui fait défense, sous des menaces ter

ribles, d'y changer et d'y ajouter un seul mot. Il est

à croire que les membres de la commission nom

mée par le Pontife pour réviser le texte de ce Missel

destiné à tant d'Eglises, savaient que le Pape n'est

pas le Souverain temporel du monde entier, et que

s'ils n'ont pas 'ajouté Rege nostro, c'est parce

que cette addition ne leur a pas semblé oppor

tune. Il ne leur en eût pas coûté beaucoup de placer

ces mois entre parenthèse pour les besoins des di

verses contrées du monde catholique. Si donc le

Pontife s'en est tenu à la leçon que porte le Missel

Romain authentique, c'est parce que cette leçon

était dans ses intentions.

En outre, comment M. l'abbé Prompsault n'a-t-il

pas vu que si le Rege nostro était superflu à Rome,

à cause de l'identité du Pape et du Souverain dans

cette ville, le Antistite nostro, à la suite du pro Papa
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nostro, se trouvait loul aussi inutile, puisque le

Pape est également identique a l'Evèque de Rome ?

Décidément, il faut bien que noire honorable adver

saire reconnaisse que le Missel Romain, fût-il im

primé à Rome, regarde encore d'autres Eglises que

celle de Rome, puisque, à la suite du Pape, il fait

mention d'un autre Evêque, d'un Ordinaire spécial

qui n'habite pas la capitale du monde chrétien.

Il eût donc été bien plus simple de reconnaître

une intention positive d'exclure le Rege nostro de

la rédaction officielle du Canon. Quant aux rai

sons de cette exclusion d'un usage qui, comme

nous venons de le remarquer, n'a jamais été uni

versel, et qui s'exerçait plutôt de fait que de droit,

nous en avons touché quelque chose, et nous au

rons occasion d'y revenir. L'important est surtout

de bien comprendre le vrai sens de la recomman

dation de l'Apôtre qui, encore une fois, n'a jamais

eu intention, en enjoignant la prière pour les Prin

ces, de confondre les païens, les hérétiques et les

schismatiques avec les fidèles de l'Eglise catholi

que. Rome a été parfaitement sage, comme tou

jours, de ne point laisser aux particuliers le soin

de décider quels sont les Princes qu'il faudrait

nommer au Canon, et le meilleur moyen d'enlever

touteanxiété à ce sujet était de supprimer purement

et simplement toute occasion qui laisserait aux

individus le soin de décider à quel Prince appar
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tient, ou n'appartient pas la communion de l'Eglise

catholique.

M. l'abbé Prompsault conteste la dispense accor

dée au roi d'Espagne pour être nommé au Canon.

Nous n'avons pas inventé ce fait, et nous avons

cité l'auteur de qui nous l'avons emprunté. Pour

quiconque connaît la piété de Philippe II, il ne

saurait y avoir le moindre doute que ce prince si

respectueux envers le Saint-Siège, si digne du

titre de Roi Catholique, n'ait fait instance pour

obtenir un privilège en cette matière. Les maximes

de l'église d'Espagne, toujours si fidèle à suivre

les injonctions du Siège Apostolique, eussent con

traint le monarque à recourir à la dispense, quand

même la religion ne lui en eût pas déjà fait un

devoir. Sans autre preuve, par cela seul que les

Missels Romains imprimés en Espagne, depuis le

Bref de saint Pie V, portent lous \eRege noslro, on

serait en droit de conclure que cette addition est

le résultat d'une dispense pontificale.

Nous avons eu peine à concevoir comment

M. l'abbé Prompsault pouvait citer en preuve de

l'universalité du Rege noslro, une édition donnée

à Anvers par Plantin, vers la fin du xvi* siècle.

Nous, nous pensons que cette célèbre imprimerie

aura fort bien pu en donner plus d'une dans les

mêmes conditions. M. l'abbé Prompsault sait aussi

bien que nous que, à cette époque, la Flandre ap
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partenait à l'Espagne ; d'où il suit que le privilège

accordé à Philippe II et aux autres rois catholiques

ses successeurs s'étendait non seulement à la pé

ninsule ibérique, mais aux Pays-Bas espagnols,

comme aux églises du Nouveau-Monde soumises à

la même couronne. Telle est l'explication toute sim

ple et toute naturelle de l'existence du Rege nostro,

dans telles éditions du Missel chez Plantin.

M. l'abbé Prompsaull est convenu volontiers

que, dans cette même imprimerie, on avait donné,

au siècle suivant, le Missel romain, sans l'addi

tion Rege nostro; la raison de cette différence

est fort simple. Les livres liturgiques de la mai

son Plantin furent l'objet d'une telle recherche

dans toute l'Europe catholique que ces célèbres

éditeurs durent renoncer h une particularité qui

rendait leurs Missels moins propres à toutes les

églises. Leurs éditions du xvie siècle s'étaient peu

étendues au-delà des pays soumis à l'Espagne;

elles sont même très rares aujourd'hui dans les

bibliothèques ; celles du xvne siècle au contraire

se rencontrent beaucoup plus souvent, parce que

la plus grande vogue des Missels Plantin date de

cetle époque ; voilà pourquoi ces dernières ne

contiennent pas l'addition qui fait l'objet d'un pri

vilège, dans les précédentes. Tout s'explique aisé

ment, ce nous semble, et là même où M. l'abbé

Prompsault avait cru trouver un argument con
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Iraire, on ne doit voir qu'un fait de plus en confir

mation de la thèse que nous avons soutenue.

L'honorable adversaire a semblé aussi vouloir

contester ce que nous avions dit dès arrêts de

Parlement prescrivant aux imprimeurs du Missel

romain d'insérer le Rege nostrô dans le Canon de la

messe. Nous avions cité en faveur de ce fait, l'au

torité de Grancolas dont la science en ces matières

est reconnue de tout le monde, et dont nous sommes

obligésde préférer le témoignage à celui de M. l'abbé

Prompsault. Voici les paroles du savant lilurgiste:

« Le Parlement de Paris a donné un arrêt qui or-

< donne aux imprimeurs de Missels Romains qu'on

• fait imprimer en France, de mettre dans le Ca-

« non de la messe, et Rege nostro N. Cet arrêt

« fut donné quand on commença d'imprimer en

• France le Missel romain (1). »

L'Assemblée du Clergé de 1605-1606, en ordon

nant que mention serait faite du Roi à la suite du

Pape et de l'Evêque dans le Canon, ne faisait donc

qu'appliquer une mesure dont une magistrature

laïque et incompétente avait déjà pris l'initiative.

C'est tout ce que nous avons dit, et nous le main

tenons. On trouve bien encore dans l'historien

de Thou la mention d'un arrêt du Parlement de

Toulouse, qui ordonne à tous les prêtres de nom-

(1) Commentaire historique sur le Bréviaire Romain. Tom, I. pag. 30^
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itiër le Roi au Canon de la messe, interdit l'usage

des Missels dans lesquels le Rege nostrô ne se

trouve pas , et statue des peines contre les impri

meurs et libraires par la faute desquels ces mots

n'auraient pas été rétablis au Missel (1) ; mais,

cet arrêt est du 11 juin 1606, et l'ordonnance de

l'Assemblée du Clergé était déjà rendue le 24 avril

de la même année. Ce n'est donc pas le Parlement

de Toulouse, mais bien celui de Paris, sous Henri Ut,

que l'on doit considérer comme le premier auteur

de cette mesure en France. L'Avocat du Roi , sur

la réquisition duquel l'arrêt du Parlement de Tou

louse fut rendu, signale comme ayant été publiés

sans le Rege nostro plusieurs Missels imprimés à

Paris, à Bordeaux et à Lyon. M. l'abbé Promp-

sault pense que ces Missels avaient été mis sous

presse au temps de la Ligue ; nous le croyons

comme lui ; mais nous ne partageons pas son opi

nion, lorsqu'il blâme les éditeurs de ces Missels

d'en avoir ôté le Rege nostro à cette époque ; pre

mièrement parce que ces mots avaient été placés

au Canon par une autorité incompétente ; en se

cond lieu , parce qu'il était nécessaire plus que

jamais, au moment où un prince hérétique se dis

posait à mettre la main sur la couronne de France,

de garantir les prières sacrées de tout danger de

(1) Historiarum lib. cxxxvi, anno 1606.



LXXX PRÉFACÉ.

souillure et de profanation. Nous sommes même

très persuadé que si Henri de Navarre fut par

venu à s'emparer de Paris, avant son abjuration,

et fût demeuré hérétique relaps, M. l'abbé Promp-

sault, quoique peu disposé, ce nous semble, à

s'enrôler dans la Ligue , eût senti l'inconvénient

dn Rege nostro Ilenrico, et n'eût pas été le dernier

à rendre justice à la rédaction du Missel selon saint

Pie V. Nous terminons ici ces explications sur la

querelle qui nous a été suscitée par un ecclésias

tique distingué, dont les opinions et le langage nous

ont semblé parfois trop hardis, mais dont nous

reconnaissons volontiers le mérite réel en d'au

tres matières.

Il nous reste maintenant à donner des explica

tions sur une imputation dont on nous a gratuite

ment chargé, et dont, par conséquent, nous ne de

vrions pas répondre. Dans notre troisième Lettre

à Mgr Fayet, nous avions écrit ces paroles : « Les

« Evêques sont les Vicaires de Pierre , comme

« Pierre l'est de Jésus-Christ (1). » Il nous avait sem

blé parler le langage de l'antiquité , et loin de pen

ser qu'on pût nous imputer de déprimer la dignité

épiscopale dans cette proposition, nous avions cru,

au contraire , que les termes dans lesquels elle

est conçue n'étaient propres qu'à la relever ,

(1) Page 17.
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puisque tout le monde sait que les Souverains

Ponlifes eux-mêmes, dans divers passages dela

tradition, se sont fait honneur de s'avouer Vicai

res du bienheureux Pierre (1).

Il n'en a pas été ainsi. M. l'abbé Bernier a cru

devoir s'élever contre notre assertion , et le pre

mier usage qu'il en a fait a été de la dénaturer com

plètement, en la produisant de cette manière, entre

guillemets : « Les Evêques sont Vicaires du Pape,

« comme le Pape l'est de Jésus-Ghrist (2) . » Cette

Version peu loyale a fait son chemin, et il nous est

revenu que des Prélats pour lesquels nous som

mes rempli d'une profonde vénération, et dont

nous ne croyons pas avoir démérité , avaient

été choqués, et avec raison, d'une doctrine qui,

heureusement, n'est pas la nôtre.

Avant donc d'aller plus loin , nous commence

rons par protester que nous n'avons jamais ni

dit, ni écrit, et que nous ne pensons pas non plus,

que les Evêques institués canoniquement à un

siége ne soient que de simples Vicaires du Pape.

Nous jugeons cette proposition fausse, et on n'a pu

nous l'attribuer qu'en altérant nos paroles , et en

 

(1) Voir entre autres saint Léon. Sern). IF in assùmptione sua;

saint Symmaque, Epist. III. et Epist. X.; saint Hormisdas,£pis<. CXVII;

saint Grégoire tT, dans le serment d'obéissance qu'il prescrit à saint Bo-

niface de Mayence, à son sacre; saint Nicolas I", Epist. VIII; Adrien II,

dans sa lettre à Chartes-Ic-Chauve.

(2) Humble remontrance. Page 35.

m. r
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nous faisant dire ce que nous n'avons pas dit, et

ce à quoi nous ne pensions pas.

Nous avons dit, il est vrai, et nous le répétons

pour l'honneur de l'Episcopat : Les Evêques sont

les Vicaires de Pierre; nous allons prouver la légi

timité de cette assertion par les témoignages les

plus imposants de la tradition, sans oublier la tra

dition spéciale des Eglises de France.

Mais avant tout, nous croyons utile, en faveur

de ceux de nos adversaires qui ne voient rien au-

dessus de l'autorité de Bossuet, de leur rappeler

que l'éloquent Prélat, dans le magnifique Sermon

sur l'Unité de l'Eglise, s'est exprimé comme nous,

dans un passage où il voulait précisément relever la

gloire de l'Episcopat. Voici ses paroles : « Nos pré-

« décesseurs ont dit aussi dans d'autres Conciles,

« comme ont fait les Papes h Châlons, à Vienne et

« ailleurs, qu'ils agissaient au nom de Pierre, vice

« Pétri; par l'autorité donnée à tous les Evêques

« en la personne de saint Pierre, auctoritate epis-

« copis peu beatum Petrum collata ; comme

s Vicaires de Pierre, Vicarii Pétri, et l'ont dit

« lors même qu'ils agissaient par leur autorité or-

« dinaire et subordonnée (I). »

Nous ne sommes donc pas si novateur qu'on a

bien voulu le dire ; mais après avoir entendu la

(1) Sermon sur l'unité de l'Eglise. Premier point.
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grande parole de Bossuet , il est bon d'écouter

maintenant l'antiquité catholique, et de voir si les

anciens ont vu, comme M. l'abbé Bernier, une in-<

jure à l'épiscopal dans cette noble appellation de

Vicaires de Pierre.

Nous commencerons par entendre saint Cyprien.

« Notre Seigneur, dit-il, en établissant l'honneur

« de l'Episcopal el la formé de son Eglise, dit à

« saint Pierre, dans l'Evangile : Tu es Pierre, et je

« te donnerai les clefs du royaume des deux etc.

« et tout ce que tu lieras etc.; c'est de là que par

« la suite des temps et des successions, découle

« l'ordination des Evêques et la forme de l'Eglise,

« afin qu'elle soit établie sur les Evêques (1). » Il

est difficile assurément de dire avec plus de clarté

que l'Ordre Épiscopal a été constitué en la personne

de saint Pierre h qui ces paroles de Jésus -Christ

furent adressées.

Saint Ephraem, parlant de saint Basile, nous le

donne aussi comme un Vicaire de Pierre sur le

siége de Césarée. « Basile, dit-il, Occupant la placé

« de Pierre, et participant à sa liberté comme à son

« autorité, combattit l'audace de Valens (2). »

(1) Dominus noster cujus praecepta metuere et observare debemus,

Episcopi honorem, et Ecclcsiœ suœ rationcm disponens, in Evangelio lo-

quitur, et dicit Pctro : Ego tibi dico, etc., et tibi dabo claves, etc:, et

quœ ligaveris, etc. Inde per temporum et successionum vices, Episco-

porum ordinatio et Ecclesiae ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos

constituatur. Epist. XXXIII.

(2) Basilius, locum Petri obtinens, ejusque pariter auctoritatem li;
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Saint Augustin, dans le sermon CCXCVI, dit

expressément : « Le Seigneur nous a confié ses

« brebis, parce qu'il les a confiées à Pierre (1). »

Nous pourrions multiplier les passages des Pè

res; mais ceux-ci suffiront pour le moment (2); il

nous tarde de montrer la tradition des Eglises de

France.

Hincmar de Reims, dans ses Capilulaires, don

nés en 877^ s'exprime comme toute l'antiquité :

« Le bienheureux Pierre Apôtre, dit-il, dont les

« Evêquessonl (es Vicaires dans l'Eglise, ainsi que

« les ministres qui servent sous leurs ordres ,

« reçoivent cet avertissement qu'il leur donne :

« Seniores qui in vobis sunt, etc., (3).

Avant Hincmar , les Pères du vie Concile de

Paris avaient parlé de même : « Le Seigneur a dit

bertatemque adeptus... Valentcm redarguit. Encomium magni Basilii.

Opp. Tom. II. pag. 295.

(1) Commendavit nobis Dominus oves suas, quia Petro commcndavit.

Opp. Tom. V. Col. 1202.

(2) Nous renvoyons en note un passage de Gildas-Ic-Sage que nous

avions seulement indique ailleurs, et qu'un illustre adversaire, après

longue recherche, déclare n'avoir pu découvrir. Le voici, avec l'indication

du tome et de la page: « Sedem Petri Apostoli immundis pedibus usur-

« pantes , Judam quodammodo in Petri cathedra Domini traditorcm

« statuunt. » Biblioth. PP., tom. VIII, pag. 715. Le même nous a repro--

ché pareillement de nous être appuyé d'un texte du vi* concile de Paris,

auquel il ne croit pas, attendu qu'il faudrait trop de temps pour le cher

cher dans les Actes qui ont, dit-il, soixante-dix-sept pages in-folio, et

un latin. Nous donnons ci-dessus le texte lui-même, aussi avec le tome

et la page.

(3) Bcatus Petrus Apostolus cujus vice in Ecclesia funguntur Episcopi,

et sub eorum dispositione comministri, in Epistola sua commouet illos

dicens : Seniores qui in vobis sunt. Labb. VIII. col. 591.
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« au bienheureux Pierre dont nous sommes les

« Vicaires indignes : Tout ce que tu lieras, etc. (1) »

Dans le même temps, Jonas, Evêque d'Orléans,

dans son livre de YInstitution d'un Roi, disait :

« Il est facile de comprendre quelle est la puis-

« sance et l'autorité des Evêques, d'après les pa-

« rôles du Seigneur, quand il a dit au bienheureux

« Pierre dont nous sommes les Vicaires indignes :

« Tout ce que tu lieras, etc. , (2) . »

Au xie siècle, Ives de Chabtres, dans son beau

sermon sur la Chaire de saint Pierre a Antioche,

s'adresse ainsi aux Evêques : « Pontifes qui êtes

« assis à la place du bienheureux Pierre, vous que

« la dignité épiscopale a honorés, considérez celui

« que vous devez imiter (3). »

Au xiie siècle, Pierre de Celles, aussi Evêque de

Chartres, écrivant à Guillaume, Archevêque de

Reims, pour le féliciter de son heureuse influence

sur l'élection des Evêques deTroyes et de Meaux,

lui dit : « On écrira, très aimé père, avec le fer

« et le diamant, sur votre rational et sur votre sur-

(1) Dominus beato Petro cujus vicein indigni gerimus, ait : Quodcum-

que ligaveris, etc. Labb. Tom. VII. col. 1661.

(2) Qualis igitur sit potestas et auctoritas sacerdotalis es verbis Domini

facile auimadvertitur, quibus Beato Petro cujus vicem indigne gerimus,

ait : Quœcumque ligaveris super terram erunt ligata et in coelo. D'Achery,

Spicileg. Tom. V. pag. 68.

(3) Agite ergo pontifices, qui beati Petri residelis in loco, quos episco-

palis sublimavit praepositio, considerate quem imitamini. Sermo de Ca

thedra sancti Petri AntioMœ.
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« humerai, que, dans l'élection des Vicaires de

« Pierre, vous ne vous laissez influencer ni par

« l'humaine complaisance, ni par la faveur, ni par

« affection charnelle, ni par l'amour du gain (1). »

A côté de ces précieux témoignages des Eglises

de France, nous en placerons ici d'autres qui appar

tiennent à l'Angleterre catholique ; Pierre de Blois

et le Concile de Chester de 1157.

Le pieux archidiacre de Bath écrit à son Evê-

que : Souvenez-vous, père, que vous êtes Vicaire

du bienheureux Pierre (2) ; et, dans le Concile de

Chester, l'Evêque de cette ville, parlant au Roi

d'Angleterre, s'exprime ainsi : « Comme votre

« charité le sait, c'est la coutume dans l'Eglise de

« Dieu que les pasteurs de cette sainte Eglise

« étant les Vicaires du bienheureux Pierre, Prince

« des Apôtres, remplissent dignement la charge de

« régir et de présider qui leur est confiée (3) . »

En voilà assez, ce nous semble, pour montrer

qu'en donnant aux Evêques le litre de Vicaires de

Pierre, nous n'avons été ni un novateur, ni un

(1) Certe hoc in rationali et superhumerali tuo , pater amantissime,

stylo ferreo, unguo adamantino scribetur quod in Vicariis Petri eligendis

nulla te movet humana gratia, nullus favor, nullus cnrnalis affectus, nulla

pecuniœ avaritia. Bibl. Pat. Tom. XXIH. pag. 886.

(2) Recolitc,patcr, quiaBcati Petri vïcarius estis. Opp. Epist. CXLVIII.

pag. 233.

(3) Episcopus Cicestrcnsis ait : Ut charitas vestra novit, in Ecclesia Dei

mos inolevit quatenus pastorcs Ecclesiae sanclae, ejusdem Beati Apostolo-

rum principis Petri vicarii existentes, Ecclesiae Dei sancta; digna guber-

natione praîsiderent. Labb. Tom. X. col. 1182.
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détracteur de l'Episcopat , mais que nous nous

sommes servi d'une expression acceptée par Bos-

suet, employée par des Evêques et même par des

Conciles, dans l'intention de rehausser cette dignité

sacrée. Mais, aujourd'hui, on a si peu le temps de

lire et de réfléchir, qu'un homme qui ose se ha-

zarder à répéter ce que tout le monde savait, il y

a seulement un siècle, est toujours à la veille de

s'entendre accuser de l'avoir rêvé.

Cette réflexion nous oblige d'ajouter ici quelques

mots de complément à la doctrine que nous ve

nons d'exposer. Il pourrait se faire que quelques

personnes peu familières avec le langage de la tra

dition, craignissent que cette qualité de Vicaires

de Pierre attribuée aux simples Evêques ne déro

geât à la principauté de saint Pierre, et par consé

quent du Pontife Romain.

Nous nous empresserons de les rassurer en leur

rappelant que, selon la doctrine de la tradition, la

puissance de l'Episcopat a d'abord été placée dans

saint Pierre qui l'a reçue immédiatement de Jésus-

Christ, afin que de cet Apôtre elle descendît dans

les Evêques qui, pour cette raison, sont appelés ses

Vicaires, Pétri Vicarii, Pétri vicem gerentes , etc.

Pierre puise Ma sourcedivine; il représente Jésus-

Christ: les Evêques, dans leur autorité, dérivent de

Pierre; ils le représentent. C'est ainsi que, dès l'ori

gine de l'Eglise, la Hiérarchie sacrée a été comprise
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et proclamée ; c'est ainsi que l'Eglise se maintient

et se perpétue, qu'elle continuejusqu'à la consom

mation des siècles cette chaîne merveilleuse de la

succession des Pasteurs, chaîne dont les anneaux,

pour être légitimes, se rattachent à saint Pierre qui

les relie tous à Jésus-Christ.

Veut-on entendre sur ce grand et sublime mys

tère la voix des Pères et des Conciles ? Écoutons

d'abord les Pontifes Romains, et, afin que personne

n'ose dire que leur témoignage ne doit pas être

reçu dans leur propre cause, parce qu'ils seraient

partie intéressée, qu'on nous permette de citer ici

la réponse de Bossuet à cette misérable défaite :

« On ne devrait donc pas non plus s'en rapporter

« aux Evêques et aux prêtres, quand ils parlent de

« leur dignité; nous devons dire tout le contraire;

« car Dieu inspire à ceux qu'il place dans les rangs

« les plus sublimes de son Eglise des sentiments

« de leur puissance conformes à la vérité; afin que,

« s'en servant dans le Seigneur avec une sainte

« liberté et une pleine confiance, quand l'occasion

« le demande, ils vérifient cette parole de l'Apô-

« tre : Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, par lequel

a nous connaissons les dons qu'il nous a accordés,

a (1. Cor. 11. 12.) J'ai cru devoir faire au moins

« une fois cette observation pour confondre la ré-

« ponse téméraire et détestable qu'on nous oppose,

v et je déclare que , sur ce qui concerne la di
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« gnité du Siége Apostolique, je m'en tiens à la tra-

« dition et à la doctrine des Pontifes Romains (1). »

Or, voici maintenant ce que nous enseignent

les Pontifes Romains, dès la plus haute et la plus

solennelle antiquité. Saint Sirice, dans sa lettre

aux Evêques d'Afrique, en 386 , débute en cette

manière : « Nous nous sommes réunis, plusieurs

t des frères, près du tombeau du bienheureux

« Apôtre Pierre, par lequel ont pris commence-

» ment en Jésus -Christ l'Apostolat et l'Epis-

t copat (2) . »

Saint Innocent Ier, écrivant aux Evêques du

ConciledeCarthage,en4l7, leur dit : « Fidèlesaux

a exemples de la tradition antique, exacts observa-

« leurs de la discipline ecclésiastique, après avoir

« témoigné la vigueur de votre religion en pronon-

« çant (dans la cause des Pélagiens), vous ne la

« manifestez pas avec moins d'éclat par votre con-

(1) Audio quid dicant : Romanis Pontificibus, sedis sutc dignitatem

commendantibus, in propria videlicet causa non esse credendum. Sed

absit; pari enim jure dixerint, ne Episcopis quidem, aut Presbyteris esse

adhibcndam fidem, cum sacerdotii sui honorem pra;dicant; quod contra

est. Nam quibus Deus singularem bonoris dignitatisque praerogativam

contulit, iisdem inspirat verum de sua potestate sensum; ut ea in Domino,

cum res poposcerit, libere et confldenter utantur, fiatque illud quod ait

Paulus : Accepimus spiritum gui ex Deo est, ut sciamus quœ a Deo

donata sunt nobis. Quod quidem hic semel dicere placuit, ut temerariam

ac pessimam responsionem confutarem; profiteorque me de Sedis Aposto-

licae majestate, Romanorum Pontificum doctrinae et traditioni creditu-

rum. Defens. Declarat. Part. II. Lib. X, Cap. vi.

(2) Cum in unum plurimi fratres convenissemus ad sancti Apostoli

Petri reliquias, per quem et Apostolatus et Episcopatus in Christo cœpit

exordium, placuitque, etc.. Siricii Epist. V. D. Coustant. col. 651.
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« sultation, en remettant l'affaire à notre juge-

« ment; car vous savez ce qui est dû au Siége Apos-

« lolique, puisque nous tous qui sommes placés

« sur ce degré nous désirons suivre cet Apôtre

« duquel dérive l'Episcopat lui-même et toute

« l'autorité de ce grand nom (1). »

La même année, le Pontife écrit aux Pères du

Concile de Milève : « Quand il s'élève des questions

« sur la foi, notre sentiment est que tous nos

« frères et coévêques n'en doivent référer qu'à

« Pierre, c'est-à-dire à celui qui est Yauteur de

« leur nom et de leur dignité (2) . »

Dans sa lettre à saint Viclrice, Évêquede Rouen,

en 404, le même Pontife s'exprime ainsi, dans les

mêmes termes que saint Sirice: « Commençons

« donc par le secours du saint Apôtre Pierre, dans

« lequel ont pris commencement en Jésus-Christ

« l'Apostolat et l'Episcopat (3). »

(1) Antiqua; traditionis cxcmpla servantes, et ecclesiasticœ memores

disciplina;, vestra; Religionis vigorem non minus nunc in consulendo,

quam antea cum pronuntiaretis, vera ratione firmastis, qui ad nostrum

reférendum approbastis esse judicium, scientes quid Apostolicae Sedi, cum

omnes hoc loco positi ipsum sequi desidcrcmus Apostolum, debeatur, a

quo ipse Episcopatus et tota auctoritas nominis hujus emersit. Innocenta

Epist. XXIX. Ibid. col. 888.

(2) Prasertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres et

coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, id est sui nominis et honoris auc-

torem referre debere, velut nunc retulit vestra dilectio. Epist. XXX.

Ibid. col. 896.

(3) Incipiamus igitur, adjuvante sanclo apostolo Petro, per quem et

apostolatus et episcopatus in Christo cœpit exordium, ut quoniam, etc.

Epist. II. Ibid. col. 747,
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Saint Léon est plus abondant encore sur cette

doctrine; on se contentera de ce seul trait qui ren

ferme tout ce qu'on peut désirer : « La bonté divine,

« magnifiques Sermons, a c

« homme (saint Pierre) une grande et admirable

« participation de sa propre puissance, et, si elle a

« voulu qu'il eût quelque chose de commun avec

« les autres Princes (les Évêques) , c'est par lui seul

« qu'elle a donné à ceux-ci tout ce qu'elle n'a pas

« jugé à propos de leur refuser ( I ). »

Les Pères ne sont pas moins précis que les an

ciens Papes sur cette doctrine de l'Episcopal ren

fermé tout entier dans Pierre et émané de lui. Dès

le me siècle, c'est Tertullien qui nous apprend que

l'Eglise de son temps croyait que « le Seigneur a

« donné les clefs à Pierre, et, par lui, à l'Eglise (2) . »

Saint Grégoire de Nysse, au iv° siècle parle ainsi:

« l'Evangile ne renferme rien de faux ni de men-

« songer ; la prédication du Christ n'a pas été sans

« résultat ; c'est par Pierre qu'il a donné aux Évê-

« ques les clefs de leur céleste prérogative (3) . Au

(1) Magnum et mirabile, dilectissimi, huic viro e

suae tribuit divina dignatio : et si quid cum eo commune cœteris voluit

esse principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non nega-

vit. In die assumptionis suœ, sermo IV. Opp. Tom. I. col. 16.

(2) Si adhuc clausum putas cœlum, memento claves ejus hic Dominum

Petro, et per eum Ecclesiae rcliquisse. Scorpiac. Cap. i.

(8) Nihil falsi aut mendacii scriptum est in Evangeliis ; neque Chrisli

praedicatio exitum fallacem habet : per Petrum Episcopis dedit claves
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même siècle, saint Optât de Milève tient le même

langage : « Pour le bien de l'unité, dit-il, Pierre a

« été préféré aux autres Apôtres, et a reçu seul

« les clefs du royaume des cieux, pour lescommu-

« niquer aux autres (1). «

Veut-on entendre le témoignage des Églises des

Gaules? Voici saint Césaire d'Arles qui s'exprime

comme les Souverains Pontifes et comme les Pères.

Dans un mémoire au Pape saint Symmaque, il

déclare ainsi sa croyance : « Puisque l'Episcopat

« prend son origine dans la personne de l'Apôtre

« saint Pierre, il faut que Votre Sainteté, en faisant

« les règlements convenables, apprenne claire-

« mentaux Eglises particulières les règles qu'elles

« doivent observer (2) . »

Plus tard, un concile de France, celui de Reims,

tenu en 900, dans la sentence qu'il prononce con

tre les assassins de l'Archevêque Foulques, s'ho

nore de tenir le même langage : « Au nom du

« Seigneur, disent les Pères, et par la vertu du

« Saint-Esprit, et aussi par l'autorité divinement

« conférée aux Évêques par le bienheureux Pierre,

cœlestium honorum. Oratio adversus eos qui castigationes œgrt ferunt.

Opp. Tom. III. pag.314.

(1) Bono unitatis, beatus Petrus, et praferri Apostolis omnibus meruit,

et claves regni cœlorum, communicandas cœteris, solus accepit. Contra

Parmenianum. Lib. VII. n° 3.

(2) Sicuta persona beati Petri Apostoli Episcopatus sumit initium, ita

necesse est ut discipliné competentibus Sanctitas Vestra singulisEcclesiis

quid observare debeant evidenter ostendat. Labb. Tom. IV, col. 1294.
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« Prince des Apôtres, nous les séparons du giron

« de la sainte mère Église (1). »

Les Evêques ont donc tout reçu par Pierre et

dans la personne de Pierre ; la source, l'origine

de I'Episcopat est donc dans le Prince des Apôtres;

quoi de plus glorieux pour les Evêques, et ne doit-

on pas voir une triste preuve de l'oubli dans le

quel tombent dejour en jour le langage et les sen

timents de l'antiquité, dans les incroyables récla

mations dont nous avons été l'objet, pour avoir

donné la qualité de Vicaires de Pierre aux Evêques

qui régissent l'Église de Dieu? Mais, comme on

vient de le voir, le Sermon de Bossuet sur l'unité

de l'Eglise est tout aussi oublié que les sentences

des Pères et les décrets des Conciles.

M. l'abbé Dernier a osé se montrer étonné et

scandalisé que nous ayons rapproché la qualité de

Vicaires de Pierre dans les Évêques, de celle de

Vicaires de Jésus-Christ dans le Pape. Nous serions

en droit de lui demander où il veut aller. Comment

n'a-t-il pas vu que, si Pierre peut avoir plusieurs

Vicaires, Jésus-Christ ne peut en avoir qu'un seul,

puisque autrement l'Eglise ne serait plus une? Noire

adversaire nous dit que « le Concile de Trente a

(1) In nomine Domini, et in virtutc sancli Spiritus, nec nonauctoH-

tate Episcopis per beatum Petrum principem Apostolorum divinitus con-

lata, ipsosa sanctie matris Ecclesiœ gremio segregamus; Labb. Tom. IX,

col. 481.
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« qualifié le Ponlife Romain de Vicaire de Jésus-

« Christ, et que cette expression n'était pas nou-

« velle (1). »—cette expression n'étaitpas nouvelle!

non assurément, car l'Église catholique, dès le Con

cile de Florence, l'a promulguée dans un solennel

décret de foi, que M. l'abbé Bernier doit connaître :

« Depnimus... Romantim Pontificem successorém

« esse beati Pétri Principis Apostolorum, èt verum

« christi vicarium (2) . » Le Concile de Trente

n'a donc point été chercher une expression, soit

nouvelle, soit ancienne, quand il a qualifié le Pape

de Vicaire de Jésus-Christ; il a tout simplement

employé les termes d'une confession de foi signée

par lesdeux églises Latine et Grecque, dans un Con

cile OEeuménique, et qui fixe à jamais le langage

catholique sur l'emploi de cette expression , Vi

caire de Jésus-Christ.

Qu'importe donc que, dans un sens éloigné ou

imparfait, elle ait été, antérieurement au Concile

de Florence, appliquée une fois ou deux, à de sim

ples Evêques; personne n'ignore que, dans ces

occasions, le sens des termes se détermine par les

circonstances du discours. Tous les théologiens ne

disent-ils pas que le prêtre au tribunal de la Pé

nitence tient la place de Jésus-Christ, vices agit

Christi ? Saint Augustin n'enseigne-t-il pas, dans

(1) Humble remontrance. Pag. 34.

(2) Labb. Tom. XIII. col. 515.
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un texte fameux , que, dans l'administration du

baptême, qui que ce soit qui confère ce sacrement,

c'est toujours Jésus-Christ qui baptise, Christus

baptisat? d'où il suit que le ministre de ce sacre

ment, fût-il même laïque, est en ce moment-là

Vicaire de Jésus-Christ.

Mais si le simple ministre d'un sacrement agit

au nom et dans la personne de Jésus-Christ, com

bien plus grande sera dans l'Evêque cette par-

paticipalion du caractère de Jésus-Christ, dans

l'Evêque qui, avec Jésus-Christ, régit, enseigne,

sanctifie, consacre? Toutefois, la qualité absolue de

Vicaire de Jésus-Christ ne lui est pas applicable,

et parce que son autorité de régir et d'enseigner est

restreinte dans des limites, et parce que son pou

voir de sanctifier et de consacrer est soumis à

des restrictions, et parce qu'un autre exerce de

droit divin la principauté sur lui et sur tous les

autres Evêques. C'est donc en ce dernier que nous

devons reconnaître le Vicaire de Jésus-Christ;

c'est lui qui est Pierre, tandis que ses frères dans

le caractère épiscopal sont les Vicaires de Pierre;

c'est lui qui tire de son élection canonique au Siége

de Rome le droit de succéder à Pierre, et qui reçoit

du Christ immédiatement, comme Pierre, le plein

pouvoir de gouverner l'Eglise universelle. Voilà le

Vicaire de Jésus-Christ , celui par qui le corps

entier est régi à tous les degrés, par qui la terre se
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rattache au ciel ; l'Epoux unique de l'Eglise mili

tante -, la source créée, mais divine, de toutes les

grâces qui descendent sur la famille du Rédemp

teur.

Les développements d'un si sublime mystère

nous entraîneraient trop loin. Il est temps de clore

cette longue Préface; nous ne le ferons pas cepen

dant sans ajouter ici quelques mots sur la marche

de nos Institutions , dans les parties qui restent à

publier. Après les deux volumes d'introduction

historique, nous commençons dans celui-ci à trai

ter des Livres de la Liturgie. Ce volume contient

les questions générales sur cette importante matière

qui est comme la clef de la science liturgique. Nous

aurons ensuite à donner l'histoire et la description

de chacun de ces Livres, en remontant de leur état

actuel à la forme primitive qu'ils ont eue à l'ori

gine, et en racontant leurs diverses transforma

tions.

Néanmoins, pour répondre à un désir qui nous est

exprimé et pour satisfaire à un besoin généralement

senti , nous suspendrons la publication de cette

dernière partie tout archéologique de nos Institu

tions, et nous entrerons dans un autre genre d'étu

des sur les livres liturgiques. Nous voulons parler

d'un commentaire complet sur le Bréviaire , le

Missel, le Rituel, le Pontifical, le Martyrologe et le

Cérémonial des Evêques. Ce genre de travail est
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devenu urgent, en ce moment où la Liturgie Ro

maine se rétablit de toutes parts. Souvent les atta

ques dont elle est l'objet attestent qu'elle est bien

plus encore ignorée qu'elle n'est repoussée ; sou

vent aussi ceux qui la défendent avec le plus de

courage montrent qu'ils ne la connaissent pas suffi

samment. Il est temps de montrer en détail et par

les faits que, après les saintes Ecritures, il n'est pas

de livres plus profonds dans la doctrine, plus subli

mes dans l'expression, plus intéressants sous tous

les rapports, que les six Livres de la Liturgie Ro

maine. Les remarques auxquelles ils donneront

lieu, les conclusions doctrinales que le lecteur sera

à même d'y puiser à ehaque page, prépareront tout

naturellement notre Somme liturgique elle-même,

qui se trouvera réduite à des proportions beau

coup moindres que celles auxquelles elle serait

arrivée, s'il eût fallu y faire entrer l'innombrable

quantité de faits qui trouveront leur place natu

relle dans un commentaire perpétuel des Livres de

la liturgie.*

Avant de livrer au public ce commentaire dont les

matériaux sont déjà tout préparés, nous céderons

aux instances qui nous ont été faites de publier

immédiatement après le présent volume, l'un de

ces appendices à l'ouvrage entier, que nous avons

promis dans la Préface du premier tome des Insti

tutions. Nous voulons parler de notre Théologie

G



xfcvtn pnéFACE.

liturgique , qui formera un fort volume. Notre

deuxième Lettre à Mgr Fayet nous a contraint d'an

ticiper sur la question de la valeur ihéologique de

la Liturgie; et plusieurs personnes, aux désirs des

quelles nous nous faisons un devoir et un plaisir de

nous conformer, nous ont pressé de ne pas faire

attendre plus longtemps cette œuvre spéciale, qui

démontrera l'importance doctrinale de la liturgie,

et en même temps fournira matière au plus ma

gnifique exposé de la doctrine catholique qui ait

jamais été donné. En effet, la formule et les ap

plications des croyances de l'Eglise y paraî

tront dans ce langage sublime et mystérieux qui

n'appartient qu'à la Liturgie, et nous ne croyons

pas que, en dehors des livres inspirés, il soit pos

sible de rencontrer réunies autant de lumière et

autant de profondeur qu'en offrira cet ensemble.

Daigne le Seigneur nous accorder assez de forces

et de discernement, et, aux temps où il nous faut

vivre, assez de tranquillité, pour qu'il nous soit per

mis d'achever cette œuvre de patience qui, exé

cutée par des mains plus intelligentes que les nôtres,

serait sans contredit le plus beau monument que

l'on pût élever à la gloire de la Liturgie Romaine !
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Nous étions au moment de terminer cette Préface, lorsqu'on

nous a donne connaissance d'une décision récente du Saint-

Siège sur une des matières que nous avons traitées dans le

présent volume. C'est au sujet de la légitimité des traductions

de l'Ordinaire de la Messe en langue vulgaire. Mgr Parisis,

Evêque de Langres, ayant proposé à la Sacrée Congrégation

des Riles cette question :

« Episcopus Lingonensis, ad pedes S. V. humiliter quœrit

« an liceat ordinarium Missœ in iinguatn vernaculam tradu

it cere, et sic traductum, approbante Episcopo, ad usiim fide-

« Hum typis mandare? »

La réponse vient d'ètre rendue en ces termes :

« Ex audienlia Sanctissimi, die 6 junii 1 851 .

« Sunctissimus mandavit ut Episcopus orator moneat tra

ci ductores ut a cœplo abstineant, ejusdemque operis impi es -

r sionem et publicationem inhibeat. »

Cette réponse officielle est, comme on le voit, d'une haute

gravité, et nous l'enregistrons ici comme le complément né

cessaire des documents que nous avons rassemblés dans le

chapitre IV* de ce volume.





INSTITUTIONS

LITURGIQUES.

DEUXIÈME PARTIE.

LES LIVRES DE LA LITURGIE.

CHAPITRE PREMIER.

IMPORTANCE DES LIVRES DE LA LITURGIE DANS L'ÉTUDE DE LA SCIENCE

LITURGIQUE.

II est dans la nature de toute science véritable de s'appuyer

sur des faits; les systèmes seuls reposent sur des abstractions,

et c'est pour cette raison que les systèmes ne durent pas, et

n'atteignent jamais leur but. Des doctrines positives, écrites

ou traditionnelles, sont nécessaires à l'intelligence humaine,

comme le point d'où elle part, et vers lequel elle se replie,

après ses investigations.

Or, ces faits fondamentaux d'une science peuvent être

présentés de deux manières : ou ils sont inscrits dans des

documents originaux qui les contiennent, sans alliage comme

sans méthode, mais dans toute leur énergie première ; ou ils

se présentent extraits, et élaborés d'une façon didactique,

par une main récente qui les a voulu mettre à la portée du

m ^



3 INSTITUTIONS

vulgaire, auquel on épargne ainsi la fatigue de créer péni

blement la science d'après les sources.

Il y a donc deux manières d'étudier : la méditation des

originaux et l'étude des traités plus ou moins volumineux de

la science. Il est hors de doute que cette seconde méthode est

la plus expéditive, la plus populaire, la seule accessible au

grand nombre. Est-elle la plus sûre? La réponse à cette

question dépend uniquement de la valeur respective des Ma

nuels destinés à faire l'initiation des disciples. Si ces Manuels

sont rédigés par des hommes qui ont vu exactement, et suf

fisamment digéré ce qu'ils ont vu ; si, en outre, ces initia

teurs ont su rendre avec plénitude le résultat de leurs études,

de tels livres sont un des plus grands services qui puissent

être offerts à l'intelligence humaine. Mais il faut bien con

venir que les Manuels, les Traités, les Institutions, tiennent

assez rarement ce qu'ils promettent, et la faute n'en est pas

toujours à leurs auteurs.

Ces livres, si parfaits qu'ils soient, sont toujours, plus ou

moins, un intermédiaire placé entre la science et le disciple

qui la veut étudier. Quelle théorie de l'art pourrait jamais

remplacer la vue des chefs-d'œuvre que l'art a produits?

Quelle analyse de la poétique, ou de la rhétorique, pourrait

suppléer la lecture des modèles? Quel traité de minéralogie,

de botanique, de zoologie, tiendra jamais lieu de l'examen

comparé des objets à l'aide desquels se résument ces diverses

sciences? Et dans l'ordre des faits historiques, ne convient-

on pas aujourd'hui que la science puisée dans ce qu'on ap

pelle les histoires générales, se modifie grandement dès qu'on

se met en rapport avec les mémoires contemporains, avec les

monuments originaux, même avec les simples chroniques

locales?

Mais, dans l'ordre de la scjence ecclésiastique dont nous
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avons à nous occuper uniquement, cette vérité est surtout in- .

contestable. La théologie catholique a deux grandes sources,

l'Ecriture et la Tradition ; il faut donc que la doctrine des

livres destinés à l'enseigner soit puisée à ces deux sources;

mais combien l'horizon que cherche le disciple de la science

sacrée ne s'agrandit et ne s'éclaire-t-il pas, lorsque, dans

une forte lecture des livres saints, il arrive à saisir lui-même

le lien caché qui unit tant de vérités dont la sublime filiation

se dérobe au premier aspect; lorsque, dans un courageux dé

pouillement des ouvrages des Pères, il poursuit à travers tant

d'écrits de tout style et de toute forme, les développements

du dogme qui, pour prix de ses labeurs, apparaissent à sa

vue non moins étincelants de vie que forts d'autorité? La

puissante école de la théologie scholastique, au moyen âge,

n'eut point en proportion suffisante cette science des sources;

c'est aussi le seul genre de supériorité qui lui ait manqué;

mais ce n'est pas à nous, avec nos bibliothèques où reposent

si paisiblement tous les trésors de la tradition, qu'il appar

tient de lui en adresser le reproche. Bien plutôt ces grands

hommes seraient-ils en droit de se plaindre du peu d'usage

que nous avons fait de tant de puissants secours qui leur ont

manqué presque totalement.

L'étude du Droit canonique est soumise aux mêmes néces

sités. En vain, demandera- t-on la science de la discipline

ecclésiastique aux meilleurs Traités, aux plus substantielles

Institutions qui aient été rédigés sur la matière. On pourra

être exact dans les définitions, sûr dans les conclusions, ha

bile à saisir et à résoudre certaines difficultés; mais, avec

tout cela, on ne sera jamais canoniste, si on n'a lu et médité

sérieusement les Décrétates, et pesé soi-même la valeur des

principes et des faits qu'elles renferment. C'est là seulement

qu'il faut aller chercher le sôns canonique, comme on doit
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aller prendre le vrai sens Ihéologique dans la lecture assidue

des saintes Ecritures et des ouvrages des Pères?

Nous avons même de nos jours, sous les yeux, plus d'un

exemple capable de confirmer surabondamment ce que nous

venons de dire de la nécessité d'étudier les sources pour ar

river à une science véritable, et puisque nous venons de

parler du Droit Canonique, qu'il nous soit permis de porter

l'attention de nos lecteurs ecclésiastiques sur les travaux

qu'on exige des aspirants à la science du Droit civil. Assu

rément, la France peut, assez raisonnablement, se flatter de

posséder un corps de Droit exempt de ces contradictions si

fréquentes dans les documents de la législation de tant d'au

tres peuples, clair et précis dans l'énoncé, harmonieux dans

ses parties, complet, autant que possible, dans son ensemble :

ne semblerait-il pas que la connaissance pure et simple de

nos Codes devrait suffire à former des jurisconsultes pour le

pays? Il n'en est cependant pas ainsi, et l'aspirant aux grades,

chez nous comme partout ailleurs, doit embrasser dans ses

études la connaissance du Droit romain, puisée dans ses

textes mêmes, et chercher l'intention du législateur dont il

aura à appliquer les lois, dans les documents qui ont servi à

ce législateur comme de base et de principes. Que sera-ce,

si le candidat veut arriver à la réputation de légiste profond?

Il n'y parviendra qu'en compulsant, jusqu'à se les rendre

familiers, les anciens édits et ordonnances royaux, souvent

même les coutumes de nos antiques provinces, les documents

des jurisprudences étrangères, les sources du droit public

de l'Europe, sans négliger d'utiles excursions sur les monu

ments de l'antiquité.

De tout ceci nous sommes loin de conclure, assurément,

que les Traités et les Institutions soient inutiles ; loin de là,

nous les proclamons même nécessaires; autrement, nous



LITinGIQliES. b

I

n'eussions pas entrepris nous- même de publier des Institu

tions sur la science liturgique ; mais quelque parfaits que

soient les travaux de ce genre, ils manqueront toujours leur

but, s'ils n'arrivent pas à inspirer à ceux qui en font usage

le désir de connaître les sources par eux-mêmes, et c'est ce

désir que nous avons voulu faire naître en composant cet

ouvrage. C'est dans cette intention que nous avons joint à

notre introduction historique tant de détails de bibliographie

destinés à initier le lecteur aux dépôts de la science litur

gique, et que dans cette deuxième partie, nous allons tra

vailler uniquementà faire connaître les livresqui contiennent'

la Liturgie, et, par ces livres, les seuls et véritables éléments

de la doctrine du culte divin.

Sans doute, nos lecteurs n'auront pas tous à leur disposi

tion les monuments de la Liturgie des temps anciens et des

Eglises étrangères ; mais, outre que nous ferons notre pos

sible pour suppléer à ce défaut, par des analyses et des ex

traits, nous ne craignons pas de les rassurer sur la valeur

de leurs études liturgiques , lors même qu'ils se borneront

à étudier sérieusement les six livres dont se compose la Li

turgie Romaine ; le Bréviaire, le Missel, le Rituel, le Pon

tifical, le Martyrologe et le Cérémonial des Evéques. Ces mo-

tluments renferment une telle plénitude de doctrine, que ce

lui qui les possède à fond et en a acquis l'intelligence, pourra

toujours s'entendre avec l'érudit dont les investigations ont

embrassé les documents de l'antiquité dont ces six livres

sont le puissant et harmonieux résumé. L'Académie romaine

de la Liturgie fondée par Benoît XIV n'avait point d'autre

objet que d'expliquer et de commenter ces livres vénérables;

car, quiconque en possède pleinement la doctrine est en droit

d'émettre un avis compétent dans la plupart des questions

que l'on peut élever sur la doctrine liturgique.
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Les Pi ètres devraient donc tous posséder dans leur biblio

thèque tous ces livres précieux , et les lire sans cesse. Ils y

trouveraient plus d'instruction solide que dans ce nombre

immense de livres médiocres et sans autorité que la li

brairie ecclésiastique enfante chaque jour, avec une prodi

galité ruineuse, et qui la plupart du temps ne donnent pas

à leurs lecteurs une idée par volume. Autrefois, les Statuts

des diocèses exigeaient des prêtres qu'ils eussent chacun en

leur possession les livres de la Liturgie. Ainsi, au ixe siècle,

nous voyons Vautier, Evèque d'Orléans, dans le septième

article de son Capitulaire, formuler cette disposition : « Les

« prêtres auront, pour leur propre instruction et pour celle

« des autres, les livres ecclésiastiques, savoir, le Missel,

« l'Evangéliaire, le Lectionaire, le l'sautier, l'Antiphonaire,

« le Martyrologe et l'Homiliaire (•)).» Dans le même siècle,

nous trouvons la Constitution de Riculfe, Evèque de Sois-

sons, où il s'exprime ainsi : « Nous avertissons chacun de

« vous qu'il se mette en devoir de se procurer le Missel, le

« Lectionnaire, l'Evangéliaire, le Martyrologe, I'Antipho-

« naire, le Psautier, et aussi le livre des quarante Homélies du

« bienheureux Grégoire , selon la correction et la distribu-

« tion des exemplaires dont on se sert dans la sainte mère

« Eglise (2). » Voilà ce que les prélats exigeaient à une

époque où l'on ne pouvait avoir ces livres qu'en manuscrit

et à grands frais.

(1) Ct libros ccclesiasticos, missalem vidoliect, evangeliarium, lectiona-

rium, psalterium, autiphonarium, martyrologium, et homiliarium, per

qnos se et alios iuformare debent, habeant. Concil. Labb. Tom. VHÎ.

pag. 639.

(2) Item praîmonemus, ut unusquisquo vestram, missalem, lectionarium,

cvangclium, martyrologium, antiphonarium, psalterium, et librum XL

homiliarum bcati Gregorii correctuin atque Uistiuctum per nostros co-

diees, quibus in sancta matre ecclesia utimur, habere laboret. Concil.

Labb. Tom. IX. pa. 418. ,
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Que les aspirants à la science du culte divin s'appliquent

donc d'abord à la lecture assidue de ces documents sacres ;

qu'ils se rendent familières et les formules, et les rubriques ;

qu'ils cherchent, jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvé , le lien

mystérieux qui unit toutes les parties de ce sublime ensem

ble ; qu'ils ne se rebutent ni par l'aridité apparente de cette

étude, ni par les répugnances que d'absurdes préjugés leur

auraient fait concevoir : ils ne tarderont pas à recueillir les

fruits de leur labeur. Cette première lecture intelligente les

initiera au positif du service divin, et commencera à leur ou

vrir quelques vues sur ses mystères qui sont la joie du cœur

et la lumière de l'esprit. Une seconde lecture renouvelant

ces impressions, fortifiée d'ailleurs par des recherches gra

duelles dans le champ de la théologie, de la mystique, du

droit canonique) de l'histplre et de l'antiquité ecclésias

tiques, les éclairera de plus en plus; leur foi se nourrira

d'une manne toute céleste, leur intelligence se développera

à ces divins enseignements de l'Eglise, et leur parole pren

dra Un degré d'autorité que jusqu'alors elle n'avait pas

connu. Or, cette lumière, cette chaleur, cette vie iront crois

sant, aussi long-temps que le disciple sera fidèle à suivre les

leçons que l'Eglise lui donne dans la Liturgie. Cette étude

se mariera d'elle-même avec celle des Saintes Ecritures qui

est le pain quotidien du prêtre, avec celle de la tradition qui

donne la clef des Ecritures, et dont les livres de la Liturgie

Romaine sont un des plus riches trésors.

Si l'ami de la science liturgique trouve à sa portée les

grandes sources, les savants commentateurs, quelques-unes

des nombreuses monographies que nous avons signalées, son

progrès dans la doctrine sera plus rapide encore ; mais, nous

le répétons, n'cût-il en sa possession que les six. livres dont

nous parlons, avec le goût et le courage de cette science sa
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crée, il avancera et deviendra avec le temps un véritable

liturgiste, non à la manière de ces hommes mécaniques qui

savent rédiger un Ordo, et ignorent tout ce qui est au-delà ;

gens qui se tiennent à la porte, et se gardent le plus sou

vent d'entrer; mais, outre cette science pratique qu'il faut

avoir, et qui n'est qu'un jeu, il aura bientôt la compréhen

sion des mystères du service divin, et chaque jour, il avan

cera dans cette connaissance.

C'est à l'absence de ces indispensables secours que l'on

doit attribuer l'éclipse presque totale de la science des rites

sacrés parmi nous. Les livres liturgiques avaient perdu

leur autorité, au milieu des changements et des reconstruc

tions qu'il leur avait fallu subir. Toute harmonie avait

cessé entre eux ; souvent le Bréviaire était rédigé d'après

d'autres règles que le Missel ; le Rituel avait procédé d'une

source plus disparate encore ; le Pontifical, conservé Romain

dans la plupart des diocèses, était en désaccord flagrant avec

ces nouveaux livres; le Martyrologe si souvent en oppo

sition avec le calendrier des nouveaux Missels et Bréviaires

n'était plus, pour ainsi-dire, en usage, si ce n'est dans ces

rares diocè>es où on avait eu du temps de reste pour le re

faire ; le Cérémonial enfin, oublié et méconnu, n'était plus

suivii et un grand nombre de nos églises étaient devenues

pour les cérémonies, le théâtre d'une anarchie qui avait dé

voré et les usages de Rome, et jusqu'à ces rites antiques qui

faisaient depuis tant de siècles la gloire de nos Cathédrales.

Le retour aux anciens livres de la Liturgie rendra à la

science du culte divin toute sa splendeur et toute sa vie, et

nous aimons à espérer qu'un mouvement semblable à celui

qui signala dans l'Eglise de France la première moitié du

xvu* siècle viendra réjouir le Ce fui après des jours

de confusion liturgique, occasionnée par la facilité avec la
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quelle les nouveaux livres pour le service divin se multi-

pliaient, que Saint Pie V, parla publication du Bréviaire et

du Missel, Grégoire XIII par l'édition du Martyrologe, Clé

ment VIII par celles du Pontifical et du Cérémonial, Paul V,

par l'inauguration du Rituel , rétablirent avec un nouvel

éclat les sacrés rites, en leur assurant la stabilité par l'uni

formité. Ces grands Pontifes remédièrent ainsi « à lapertur-

« bation du culte divin qu'on avait à déplorer dans un si

« grand nombre de lieux, et firent cesser dans le clergé, l'i-

r. gnorance des cérémonies et des rites ecclésiastiques qui

« était cause que d'innombrables ministres des Eglises s'ac-

« quittaient de leurs fonctions avec indécence, et au grand

« scandale des pieux fidèles. » (l).

Mais cette réforme des habitudes liturgiques ne devait s'o

pérer qu'avec une certaine lenteur. On en fut redevable, en

France, aux livres do la Liturgie Romaine, décrétés par le

Concile de Trente, et au zèle des hommes que Dieu suscita

pour procurer l'application des règles prescrites dans ces

livres. Ce que Saint Charles avait opéré dans ses Conciles

de Milan pour la réforme du service divin, fut accompli à

Pénis, et de là dans toute la France, par trois prêtres qui

avaient reçu d'en haut la mission de régénérer le clergé;

Saint Vincent de Paul, Olier et Bourdoise. Tous trois se

vouèrent au rétablissement de la Liturgieau moyen des livres

Romains ; Saint Vincent de Paul, par sa congrégation de la

Mission qui a mérité l'honneur d'être chargée d'office, parles

Papes, de veiller au maintien des traditions du saint Sacri

fice, jusque dans Rome même; Olier, par sa société dos

(1) Hinc illa tam tnultis in locis divini cuit us perturbatio ; hino siumna

in clero ignoratio cœrenMmianum, ac rituum ecclcsiasticormn, ut inmi-

mcrabiles Eeclcsiarum ministri in suo mimere indccorc, non sine magna

pioium ulTensionc» versarentur. S. Pif. V. Constitulio Qhiod a nubis;
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prêtres de Saint-Sulpice, et ses écrits dans lesquels on trouve

une si profonde et si exquise connaissance des textes li

turgiques et des mystères qu'ils contiennent; (1) Bourdoise

par son Séminaire de Saint- Nicolas-du-Chardonnet dont une

des fins principales était de relever les traditions du service

divin (2). On se rappelle les résistances que, sous les Arehe-

(1) Outre son admirable Traité des saints ordres, emprunté ù la plus

saine doctrine du Pontifical Romain, et son Explication des cérémonies

de la grand' messe, Olicr a laissé dans ses autres écrits, tant imprimés

que manuscrits, d'innombrables preuves de sa connaissance profonde des

livres liturgiques. Il les cite sans cesse et leur fait de continuelles allu

sions. L'éducation cléricale, comme il la comprenait, devait former dans

le prêtre un homme aussi plein de l'esprit des formules sacrées que re

marquable par sa précision dans l'accomplissement des rites. Un de ses

grands moyens pour régénérer son immense paroisse fut le rétablissement

d'un service liturgique complet à Saint-Sulpice. On peut voir les détails

dans l'excellente Vie de M. Olier, par M. l'abbé Faillon. Cet esprit se main

tint dans la compagnie de Saint-Sulpice, après la mort d'Olier, et Trou-

Son, l'un de ses disciples et l'un de ses successeurs, insiste, dans ses Exa

mens particuliers, sur l'obligation qu'ont les clercs d'avoir le cœur tout

pénétré des avantages, de l'excellence et des beautés de l'office divin.

(Examen 12e). Ailleurs il montre combien c'est une chose honteuse de

voir des ecclésiastiques, dans un clvmr et en surplis, ne savoir pas an

noncer une antienne ou entonner un psaume. (Examen 15e); et combien

il est déplorable que des laïques et des paysans, revêtus de chapes,

chantent les saints offices, parce que les ecclésiastiques ne savent pas

chanter ou ne s'en veulent pas donner la peine. (Ibid.)

(2) On peut se faire une idée de la désolation dans laquelle était l'E

glise de France, sous le rapport du service divin, par ces paroles de Bour

doise : « Vous ne voyez presque point, et j'ose dire point du tout, d'église

« dans le royaume, ou, pour le moins,je n'en ai jamais vu, ni entendu

« dire qu'il y en edt, où le service divin et toutes les choses qui regardent

« le bon ordre, les rubriques et les cérémonies, où les vêtements et tes or"

« ncments, tant des personnes que des autels, soient réglés et pratiqués

« selon les cérémoniaux et les règles de l'Eglise. Un de mes désirs serait

« de voir une Eglise particulière, réglée, ornée, meublée et desservie selon

« que l'Eglise le veut et l'ordonne ; de sorte qu'il ne s'y fit rien et qu'il ne

« s'y vît aucune chose dont on ne pùt rendre la raison, et dire par quelle

« règle elle s'y ferait; et qu'ainsi cette Eglise pùt être la règle des autres.

« La vie d'un homme ne serait pas mal employée à ce bel ouvrage. » Sen

tences chrétiennes et ecclésiastiques de M. Adrien Bourdoise. Des fonc

tions ecclésiastiques, n° 1. pag. 22.
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vèques de Harlay et de Vintimille, les communautés de Saint-

Sulpice et de Saint-Nicolas opposèrent à l'introduction de

la Liturgie Parisienne dans leurs Eglises, au sein desquelles

la Liturgie Romaine si exactement pratiquée avait exercé

une si salutaireinfluence sur l'Eglise de France tout entière.

Sans doute, nous n'avons pas à déplorer aujourd'hui un

aussi triste abandon du service divin que celui qui affligeait

les regards, au commencement du XVII' siècle, dans l'E

glise de France ; mais on ne saurait nier, cependant, que la

science liturgique ne fût tombée dans une décadence fâ

cheuse qui ressemblait presque à une extinction. La plus

éloquente preuve de ce fait, et sans doute la moins odieuse,

se trouve naturellement dans la rareté des travaux publiés

sttr cette science, depuis un siècle, par des auteurs français.

On peut revoir la statistique littéraire que nous avons donnée

dans la première partie de ces Institutions, et faire la com

paraison avec les siècles précédents; autant l'Eglise de

France avait brillé par ses profonds liturgistes, autant sa re

nommée en cette branche de la science ecclésiastique est-

elle anéantie aujourd'hui. Et pourtant, depuis les premiers

siècles du Christianisme, aucune contrée n'avait autant pro

duit de livres liturgiques que la France en a publié depuis

l'ouverture du XVIII* siècle I

Comment expliquera-t-on cet étrange phénomène, si ce

n'est en convenant que l'incertitude des livres liturgiques,

leur mobilité, leurs variations, les ont privés de cette solidité,

de cette gravité, de cette doctrine, et partant, de cette con

sidération que doit réunir un texte qui est appelé à servir

de base à une science ? Que pouvait-on aller chercher dans

des livres dont rien ne garantissait la permanence, et qui

se montraient rédigés d'après un plan individuel, comme

tout autre livre, exposés à la critique à la concurrence, à
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toutes les phases de gloire ou d'ignominie, selon les caprices

de la mode.

Certes quand l'un des auteurs de la Liturgie Parisienne, le

Janséniste Mesenguy, simple acolyte, définissait ainsi l'un

des principaux livres liturgiques, le Bréviaire : « Un recueil

« de prières, de louanges, d'actions de grâces, et d'instruc-

« tions publiées par l'autorité épiscopale ; et un ouvrage d'es-

« prit, qu'un ou plusieurs particuliers ont composé suivant

« leur génie, leurs vues, leur goût, et certaines règles qu'ils

« se sont prescrites (4) ; » il était inutile de songer davan

tage à interroger pour avoir l'intelligence d'un tel livre, et les

Saints Pères, et les commentateurs des rites sacrés, et lus

monuments du service divin dans les diverses Eglises. La

science liturgique périssait du même coup que la Liturgie

elle-même.

Au contraire, en s'appuyant sur les textes séculaires ct au

torisés, en compulsant avec zèle les livres antiques et invio

lables de la Liturgie Romaine, on arrivera bientôt à se re

mettre en rapport avec la pensée de l'Eglise dans le culte

qu'elle rend à Dieu La lumière de la foi deviendra plus bril

lante, la charité plus ardente, et les devoirs de la religion se

ront remplis avec cette onction que l'Apôtre exprimej quand

il dit : Psallam spiritu, psullam et menle.

Cette étude fera disparaître l'indifférence et l'ennui qu on

se plaint trop souvent d'éprouver en accomplissant les fonc

tions saintes. La Psalmodie reprendra ces charmes divins

qui séduisaient jusqu'au peuple même dans l'antiquité. Le

chant de l'Eglise à la régénération duquel tout le monde as

pire ne se fera plus entendre sans que le prêtre et le lévite

n'y président, ou n'y mêlent leur voix intelligente, Psallite

(I) Lettre sur les nouuaux Bréviaires, pug. 1.
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sapienter. L'administration des Sacrements accomplie avec

l'émotion qu'inspirent tous les mystères qui l'accompagnent,

et devenue plus féconde pour l'édification des peuples paiera

avec usure, par les consolations et les grâces qu'elle répan

dra sur le ministre, les soins que celui-ci aura pris pour

se nourrir des formules sacrées du Rituel. Les clercs n'iront

plus à l'ordination sans avoir longuement étudié, et sans

possédera fond la doctrine si élevée, la haute théologie, que

renferment les pages sublimes du Pontifical. On ne montera

point à l'autel sans posséder avec plénitude le Canon de la

Messe qui contient avec tant d'autorité la doctrine du Sacri

fice chrétien ; le nouveau prêtre l'aura longuement médité,

avec tous les secours d'un enseignement spécial, avant de

s'ingérer à en répéter les formidables paroles, à en exécuter

les rites profonds. On ne verra plus cet étrange phénomène

qui n'est peut-être pas rare, d'un prêtre qui savait la langue

latine, dans le cours de ses humanités et de sa théologie, et

qui, vingt ans après, se trouve l'avoir à peu près oubliée,

quoiqu'il n'ait pas passé un seul jour sans lire des prières

latines pendant une ou plusieurs heures. Les mystères du

grand Sacrifice, des Sacrements, des Sacramentaux, les pha

ses du Cycle chrétien si fécondes en grâces et en lumières, les

cérémonies, cette langue sublime que l'Eglise parle à Dieu

devant les hommes ; toutes ces merveilles, en un mot, rede

viendront familières au peuple fidèle. L'instruction catholi

que sera encore pour les masses le grand et sublime intérêt

qui dominera tous les autres, et le monde en reviendra à com

prendre que la Religion est le premier des biens pour l'in

dividu, la famille, la cité, la nation, et pour la race humaine

tout entière.

Le zèle pour le service divin, alimenté par l'étude cons

tante des livres liturgiques, s'enflammera de plus en plus.
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Les fonctions saintes préparées sérieusement ne s'accom

pliront plus avec ces incorrections qui montrent trop sou

vent que, loin de pénétrer les intentions de l'Eglise dans les

rubriques qu'elle impose, c'est à peine si on a effleuré de

l'œil ces mêmes rubriques, au moment même où le devoir

exige qu'on les exécute. Les ministres du tabernacle ancien

qui n'avaientà traiter que des ombres et des figures ne con

damneront plus, par leur fidélité inviolable aux prescriptions

du Lévitique, la négligence et l'incurie des ministres de ce

nouveau Tabernacle qui contient la réalisation de symboles

plus riches encore que ceux de l'ancienne alliance. On n'en

tendra plus les protestants faire à notre désavantage le pa

rallèle de la gravité et de l'intelligence avec laquelle leurs

ministres récitent des formules si pauvres d'onction et si

vides de mystères, avec la sécheresse, la routine et la pré

cipitation qui paraissent trop souvent chez nous dans l'ac

complissement de nos saintes cérémonies, dans la pronon

ciation de nos sublimes prières.

Espérons qu'unjour il nous sera donné de revoir ces temps

de religieuse fidélité au cultedivin, dans lesquels on enregis

trait comme un événement, une simple faute commise par

l'officiant, contre les règles du chant, dans le cours d'une

fonction solennelle (1 ); que le peuple fidèle heureusement de

fi) On trouve dans le célèbre et précieux Diarium de Paris Grassi, dont

les fragments publiés sont d'une si grande importance pour l'histoire des

Papes et de la cour romaine, au commencement du xvie siècle, ce détail

sous la date du mercredi saint de l'an 1514 : In officio tenebrurum, Papa

(c'était Léon X) in fine dixit orationem ; sed, culpa Bernardini, erravit

in ultima syllaba ultimi verbi, quia illam syllabam debuit deprimere

pvonuntiando. et non fecit, sic maie docente ipso Bernardino; alia vice

instruedur melius. Quels énormes régistres ne faudrait-il pas tenir au

jourd'hui, dans certaines Eglises, si ou tenait ù noter pour la postérité des

fautes semblables !

Nous avons un poëme du xive siècle, compose par le Cardinal de Saint
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shabitué de ces lectures qui l'empêchent d'unir sa voix au

chant de l'Eglise, et de s'instruire, comme de s'édifier, par le

pieux spectacle des cérémonies, suivra d'un œil intelligent et

religieux tous ces rites qui sont destinés à le ravir à la contem

plation des choses invisibles ; que des cérémonies plus rares,

mais cependant très importantes, par exemple celle dela dé

dicace d'une Eglise, n'auront plus lieu au sein d'une popu

lation catholique, sans avoir été expliquées au peuple par

ceux qui ont la charge de l'instruire, et d'après des tradi

tions sûres et vraiment ecclésiastiques (1); que l'on se fera

gloire d'imiter enfin le graud exemple du sérieux et de la

précision dans l'exercice de la Liturgie que nous présente

Saint -Charles Borromée, dans sa vie tout entière. Cet ad

mirable Pontife ayant sa ville et son diocèse partagés entre

des Eglises du rite Ambrosien et d'autres soumises au rite

Romain, célébrait les fonctions liturgiques dans les unes et

les autres, malgré la dissemblance profonde des formules et

Georges, Jacques Gaétan, sur la vie de Saint Pierre Célestin V; dans son

récit, le poète raconte la canonisation de son héros par Clément V. Arrivé

au moment où ce Pontife entonne le Te Deum, le pieu* biographe sus

pend un instant la gravité de son récit, pour peindre la voix fausse et

criarde avec laquelle Clément V entonna l'Hymne Ambrosienne ;

Dixit, et inde Pater jubilans in cantica surgit,

Te que Deum laudamus, ait, vocisque sonorœ

Haud decor emulcet pavonis imagine ; cuncti

Id peragunt, tetique canunt, versumque sequentem etc.

Act. Sanctorum Maii. Tom. IV. pag. 497.

(1) Nous avons entendu donner, en pareille circonstance, l'explication

des deux alphabets que l'Evêque trace sur le pavé de l'Eglise, dans la cé

rémonie de la dédicace. On disait que ces deux alphabets représentaient

l'union des deux Eglises, Grecque et Latine. Ces deux Eglises cependant

sont séparées depuis bien des siècles, et d'ailleurs l'orateur eût été fort

embarrassé de son symbolisme, si on lui eût dit que, autrefois, on joignait

un troisième alphabet (l'alphabet hébreu) aux deux premiers; car enfin,

il fant croire qu'il n'eût pas été jusqu'à voir, dans cet usage, le symbole

de l'union de la synagogue avec l'Eglise,
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des cérémonies, avec une exactitude et une correction qui ne

firent jamais défaut. On peut se faire une idée de la vaste

science des rites sacrés que possédait cet illustre archevêque

dont l'influence a été si grande pour la réformation de l'E

glise, si l'on veut parcourir ses Conciles, ses exhortations, et

les livres liturgiques qu'il a publiés, à chaque page, on trou

vera le Pontife, dévoré du zèle de la maison de Dieu, et

nourri des plus pures traditions de l'antiquité.

L'étude assidue des livres liturgiques nous rendra tous ces

biens ; or, ces livres, nous l'avons dit, sont principalement

ceux de l'Eglise Romaine, les seuls à la portée du grand nom

bre, et dont l'antiquité et l'autorité soient sans égales dans

toute l'Eglise. Les livres de l'Eglise de Milan, de l'Eglise Go

thique d'Espagne, ou des Eglises Orientales sont inaccessibles

à la plupart de nos lecteurs ; quant aux modernes Liturgies

Françaises, personne n'ajamais songé à les considérer comme

le dépôt des traditions antiques. On en a souvent parlé avec

éloges ; on a vanté le style et l'ordre de ces compositions ;

jamais on ne lésa proclamées comme la source de la doctrine

liturgique. Que les clercs qui doivent s'en servir encore, en

usent donc, selon la tolérance du Saint-Siège ; mais s'ils as

pirent à la science liturgique, qu'ils la demandent aux livres

de l'Eglise Romaine.
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CHAPITRE H.

DE L'ANTIQUITÉ DES LIVRES LITURGIQUES.

Les livres liturgiques étant reconnus comme la base de la

science de la Liturgie, il est naturel d'examiner maintenant

la question de l'antiquité de ces livres. A quelle époque la

Liturgie a-t-elle été mise par écrit ? La réponse à cette

question, en quelque sens qu'elle soit donnée, n'a pas d'ap

plication pratique aux temps actuels , puisque nous vivons

à une époque où l'Eglise a consigné dans des livres ses

traditions sur le culte divin ; toutefois, elle importe d'une

certaine manière à l'autorité de ces livres aujourdhui en

usage, si on peut établir que leur première forme remonte

aux commencements de l'Eglise, et que, à travers les di

verses modifications qu'ils ont pu subir, on doit reconnaître

dans leur teneur un fond permanent qui a traversé les siècles.

Nous avons déjà touché quelque chose de cette question

dans le premier volume de cet ouvrage (1) , nous proposant

d'y revenir comme sur un grand nombre de celles* qui se

sont présentées dans le cours de notre histoire générale de

la Liturgie. On sentira facilement qu'il n'est pas indifférent

pour les traditions catholiques dont la Liturgie est le prin

cipal instrument, d'avoir été fixées de bonne heure par des

livres écrits et conservés dans l'Eglise sous la garde des

Evêques, et non simplement confiées à la mémoire des prê

tres et des pontifes. Les docteurs protestants ont affecté sou

vent de reconnaître comme pures d'alliage les institutions

chrétiennes des quatre premiers siècles, et ils se croient

(1) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 141-143.

III 2
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d'autant plus solides sur ce terrain qu'ils espèrent nous

trouver peu en mesure d'alléguer contre leurs nouveautés

les formes positives de cette époque première. Il importe

de leur enlever cette position, quant aux formes liturgi

ques, qui sont la plus vive expression de la foi de ces temps,

comme de ceux qui les ont suivis.

Cependant, plusieurs savants liturgistes du siècle dernier

se crurent obligés de convenir que les Liturgies, par lesquel

les ils entendaient spécialement les formules de la célébration

du saint Sacrifice, n'avaient été confiées à l'écriture que de

nombreuses armées après la paix de l'Eglise. Dom Mabillon,

dans sa Liturgie Gallicane, s'était contenté de dire que

l'existence des livres liturgiques dans les trois premiers

siècles ne paraissait pas suffisamment démontrée ; non ita

quidem omnino constare. Renaudot, dans la préface de ses

Liturgies Orientales, trancha la question et soutint que, du

moins au quatrième siècle, les Liturgies n'étaient pas encore

écrites. Il fut bientôt suivi par le P. Le Brun, de l'Oratoire,

qui, dans son excellent ouvrage sur la Messe, prétendit que

les Liturgies n'avaient été rédigées par écrit que dans le

Cours du cinquième siècle. Le même sentiment fut soutenu

quelques années après par le P. Pien (Pinius), l'un des plus

savants continuateurs de Bollandus, dans la belle dissertation

de Liturgia antiqua hispanica, placée en tète du VIe tome de

Juillet des Actes des Saints, qui parut en 1729.

Ces auteurs étaient principalement entraînés dans cette

voie par la direction qu'avait prise la controverse sur le se

cret des mystères, cette discipline de l'arcane dont l'exis

tence, pour les premiers siècles de l'Eglise, est portée à

un si haut degré d'évidence, en même temps qu'elle expli

que la réserve gardée sur nos mystères dans un grand nom

bre d'écrits de l'époque primitive. II n'était cependant pas
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nécessaire de sacrifier un des côtés de la place pour fortifier

l'autre, et le temps devait venir où des archéologues chré

tiens, moins préoccupés, traiteraient de nouveau la question

de l'antiquité des livres liturgiques, et donneraient le moyen

de la résoudre, à l'honneur de ces vénérables documents de

notre foi, sans ébranler le fait incontestable de la discipline

du secret.

En 1 736, Merati, dans son commentaire érudit ôuThesau-

rus sacrorum rituum de Gavanti, attaquait courageusement

l'opinion du P. Le Brun par les moyens de la science. Le docte

Georgi, au second tome de sa Liturgia Romani Ponli/îcis, pu

blié en 1743, s'honorait de marcher sur les traces de Merati.

En 1 747, Robert Sala publiait son excellent commentaire

sur le traité du Cardinal Bona, Rerum Liturgicarum, et il ne

faisait pas difficulté de protester, dès le premier volume de

cet ouvrage dédié à Benoît XIV, en faveur de l'existence de

livres liturgiques écrits long-temps avant l'époque assignée

par les savants hommes dont nous venons d'énoncer l'opi

nion. L'année suivante, Muratori donnait au public sa Li-

iurgia Romana vetus, et dans la dissertation préliminaire, il

entreprenait la réfutation du P. Le Brun et des partisans de

son sentiment . En 1 772 , Sel vaggi, dans ses Antiquitates chris-

lianœ; en 1776, Dom Martin Gerbert, dans sa Liturgia Âlc-

mannica; en 1786, le P. Krazer, dans son traité de Âposlo-

licis et antiquis Litufgiîs, vinrent corroborer du poids de

leur sentiment, motivé par de sérieux arguments, l'antiquité

des livres liturgiques. Nous omettons plusieurs noms moins

illustres qui, jusque dans ces derniers jours, sont venus se

joindre à ceux des adversaires du système du P. Le Brun,

et nous passons immédiatement à l'exposé des motifs du sen

timent des adversaires du docte oratorien.

Il nous est facile de convenir que les livres liturgiques
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n'ont point été écrits par les Apôtres eux-mêmes. La seule

Liturgie apostolique qui présente des caractères sérieux

d'authenticité est celle de Saint Jacques; mais elle a subi

tant de modifications, qu'il serait difficile d'en assigner ri

goureusement la teneur primitive. La marche de notre ou

vrage nous amènera à traiter ailleurs cette intéressante

question. Nous convenons donc bien volontiers que les Apô

tres ne nous ont point laissé de Liturgies écrites, pourvu

cependant qu'on nous accorde qu'ils ont établi dans les Eglises

qu'ils fondaient, tous les rites que nous trouvons universel

lement répandus dans toutes les Eglises, sans qu'on puisse

assigner ni le commencement de ces usages, ni les monu

ments de leur institution. C'est, comme on sait, la grande

règle catholique formulée par Saint Augustin, sur les faits

d'institution ecclésiastique.

Nous avons fait voir ailleurs (1) que l'ensemble des rites

apostoliques pour le Sacrifice, les Sacrements, les Sanctifi

cations et le service divin, a dû être très considérable, puis

que les points de conformité des Liturgies les plus anciennes

sur ces divers rites, sont en très grand nombre. Les Apô

tres, chargés d'organiser la société chrétienne, devaient se

préoccuper non seulement de l'essentiel des rites; mais en

core des usages de convenance ; c'est ce qu'exprime Saint

Paul dans sa première Epître aux Corinthiens, lorsqu'après

avoir réglé l'essentiel des formes du saint Sacrifice, il annonce

qu'à son retour, il disposera le reste. Cœteracum venero, dis-

ponam (2).

Mais ces rites divers emportaient nécessairement des for

mules, et ces formules devaient tendre à devenir stables ; au-

(1) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 38-42.

(â) t. Cor. XI. 34„
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trement, que l'on se figure les abus de paroles, l'inconvenance

pour les mystères, le péril pour les dogmes exprimés dans

des formules, qui auraient été laissées à l'improvisation du

ministre sacré. Sans doute, aux premiers jours de l'Eglise,

il plut à la divine Sagesse de répandre son Esprit sur les fidèles

avec une abondance merveilleuse, en sorte que les dons ex tra-

ordinaires de prophétie, de langues, éclataient dans les assem

blées chrétiennes. L'Apôtre même est obligé de soumettre

l'usage de ces dons à des règlements spéciaux qui forment

une des parties les plus importantes de sa première Epltre

aux Corinthiens. Accordons, si l'on veut, que, dans cette

première période qui fut très courte, les formules spéciales

de la Liturgie auraient pu se passer d'une lettre positive;

mais encore faudrait-il prouver que ces dons d'inspiration

étaient toujours départis aux prêtres, ou aux ministres des

sacrements; ce qui n'est pas évident. Deplus, l'Apôtre, en

proclamant les règles dout nous parlons, les ramène toutes

à un principe fondamental ; c'est que « tout se fasse avec dé-

« cence et selon l'ordre. Omnia honeste et secundum ordinem

« fiant (1). »

Or, quel moyen de maintenir cette décence et cet ordre,

si les formules ne sont pas conçues en termes positifs? Il

n'est donc pas permis de douter que des Liturgies quel

conques, pour les besoins du culte divin, n'aient été déter

minées dès l'origine, et nos adversaires sont les premiers à

en convenir. Mais ces formules si graves, si saintes, devaient

être et étaient longues dans leur teneur. La majesté, la dé

cence des mystères l'exigeait, et nous avons des témoignages

irrécusables qui nous l'attestent. Saint Paul déterminant les

différentes formes de la prière liturgique pour le Sacrifice,

(1) I. Cor. XIV. 40.
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nomme les Obsécrations, les Oraisons, les Postulations et les

Actions de grâces (1). On peut voir le commentaire de Saint

Augustin sur ces paroles que nous avons rappelées ailleurs (2).

Il est évident que l'ensemble de ces formules nécessitait de

nombreuses périodes. Saint Justin, dans sa première Apo

logie, décrivant le Sacrifice chrétien, vers l'an 1 39, dit posi

tivement que le sacrificateur prononce une Action de grâces

en beaucoup de paroles [prolixe), dans laquelle il rend gloire

au Père de toutes choses, dans le nom du Fils et de l'Esprit

Saint (3).

Aurait-on laissé la mémoire des prêtres seule dépositaire

de ces prières si importantes? L'Eglise, qui prescrit aujour

d'hui à ses ministres offrant le saint Sacrifice, de tenir cons

tamment l'œil sur les oraisons du Canon, à l'autel ; l'Eglise

qui leur interdit de compter sur leur mémoire dans l'Action

d'un si redoutable mystère, aurait-elle manqué de sagesse,

dans ces premiers siècles, en n'exigeant pas qu'un livre au

moins, fût-il renfermé dans le plus secret du sanctuaire,

servît à raviver de temps à autre le souvenir des formules

saintes? Supposons que tous les exemplaires du Canon de la

Messe qui se gardent aujourd'hui dans les Eglises fussent

tout d'un coup anéantis, et que désormais tous les prêtres se

trouvâsseut réduits à prononcer de mémoire les prières du Sa

crifice : croit-on qu'au bout de cinquante ans, les formules se

retrouveraient avec la même exactitude à l'autel ? Cependant,

la Messe est célébrée aujourd'hui bien plus fréquemment

(1) I. Tim. II. 1,

(2) Institutions Liturgiques. Tom. I. page 37.

(3) Deinde ei qui fratribus praeest, panis affertur, et poculum aqus et

vini, quibus ille acceptis, laudem et gloriam universorum Parenti per no-

men Filii et Spiritus sancti emittit, et Eucharistiam, sive gratiarum ac-

tionem, pro his ab illo acceptis donis prolixe exsequitur. Apol. I. n° 6Î$.
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qu'elle ne l'était dans les premiers siècles ; le Canon est fa

milier à tous les prêtres, et il est comme impossible à ceux qui

le récitent tous les jours de ne pas le savoir par cœur.

Ajoutons qu'il ne se fût pas agi seulement de retenir de

mémoire les prièresdu Sacrifice, il eût encore fallu posséder,

outre la forme des Sacrements, les formules qui en accom

pagnent l'administration, les exorcismes du Baptême, les

oraisons si variées pour la collation des saints Ordres, les

prières particulières aux Fêtes d'institution apostolique, en

un mot tout ce que nous retrouvons de même style dans

toutes les Liturgies les plus anciennes, sans distinction de

langues et d'Eglises. Assurément, le phénomène d'une si im

perturbable mémoire a pu se présenter quelquefois ; il est

possible même aujourd'hui ; mais il est rare, il faut bien en

convenir; deplus, il est dangereux, et l'esprit de l'Eglise

s'oppose, répétons-le encore une fois, à ce que les fonctions

saintes soient accomplies sans le secours des livres litur

giques.

La décence du service divin, l'unité des formes si essen

tielles à l'unité du fond, répugnait donc dès les premiers

temps de l'Eglise, comme aujourd'hui, à l'imprudente liberté

qui s'en remettrait uniquement à la mémoire du prêtre et du

pontife dans la prononciation des formules saintes. Les prières

fixes et déterminées ne résisteraient pas à cette épreuve cri

tique, après un court espace de temps. Les nouveautés s'in

troduiraient avec péril ; la louange de Dieu serait altérée et

profanée, et les fidèles rencontreraient bientôt le scandale, là

même où ils doivent trouver la souveraine édification.

Ceci est vrai pour tous les temps ; mais dans les trois pre

miers siècles de l'Eglise, époque marquée par l'apparition

d'un si grand nombre d'hérésies subtiles, cachées sous les

mots, comme toutes les hérésies, quel moyen d'arrêter les
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progrès de l'erreur qui se dissimule et dont les discours, dit

saint Paul, gagnent en dessous comme le chancre (1), si le

prêtre ou le pontife infidèle, voilant la nouveauté sous des

paroles dont le texte n'eût été écrit nulle part, se fût livré à

de coupables improvisations, sans qu'il fût possible aux au

tres pontifes, ou aux autres prêtres, de le confondre en re

mettant sous ses yeux la lettre inviolable et orthodoxe de la

Liturgie? Non, jamais l'Eglise n'a exposé imprudemment le

dépôt de la foi, pas plus qu'elle n'a souffert que les choses

saintes fussent traitées sans la dignité et la révérence qu'elles

commandent. Quand nous n'aurions pas d'autres preuves de

l'existence de livres liturgiques avant le v° siècle, que les

considérations invincibles que nous venons d'exposer, nous

ne ferions pas difficulté d'affirmer, au nom de la sagesse de

l'Eglise, que ces livres existaient. Mais il est temps de passer

aux faits positifs qui, malgré la perte de tant de monuments

de cette époque primitive, démontrent encore jusqu'à l'évi

dence la thèse opposée à celle du P. Le Brun.

Selon le docte oratorien, les Liturgies n'auraient pas été

confiées à l'écriture avant le v* siècle. Un trait emprunté à

l'histoire de l'Eglise des Gaules, en ce même siècle, nous

engage déjà à reculer cette époque si arbitrairement assignée.

Saint Grégoire de Tours rapporte que saint Sidoine Apolli

naire, Evêque de Glermont, ayant été invité pour la dédicace

de la Basilique du monastère de Saint-Cyriaque, le livre de

la Liturgie se trouva tout à coup enlevé de l'autel, par la ma

lice de quelqu'un. Sans être troublé de ce contre-temps, le

saint n'en poursuivit pas moins le service entier de la fête ;

ce qui excita dans les assistants une si vive admiration qu'ils

pensèrent que ce n'était pas un homme, mais un ange qui

(l) II. Tim. II. 17.
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avait prononcé les paroles : Nec putaretur ab adstantibus

ibidem locutum fuisse hominem, sed angelum (\). Or, Saint

Sidoine Apollinaire monta sur le siège de Clermont en 471 ;

si l'usage de célébrer la Liturgie, sans livre et simplement

de mémoire, n'eût cessé qu'au ve siècle, le fait du saint

Evêque de Clermont eût-il excité dans le peuple un si grand

étonnement, et Saint Grégoire de Tours l'eût-il trouvé assez

important pour l'insérer dans son Histoire des Francs? Il est

permis d'en douter.

Mais produisons des preuves positives de l'existence des

livres liturgiques dès le iv siècle. En 379, mourut Saint

Basile de Césarée. Entre autres travaux pour le service de

l'Eglise, il rédigea, avant son épiscopat, une Liturgie qui

différait peut-être de celle que l'Eglise Grecque conserve

sous son nom, mais qui n'en a pas moins été reconnue pour

son ouvrage, dans le siècle suivant. Sur ce fait, nous avons

d'abord le témoignage de saint Grégoire de Nazianze, con

temporain et ami du saint Docteur (2). Saint Proclus, succes

seur de saint Jean Chrysostême sur le siège de Constanti-

nople, s'exprime ainsi dans son traité de la Liturgie divine :

« Le grand Basile s'apercevant que la longueur de la Liturgie

« causait de l'ennui et du dégoût aux assistants, la rédigea

« dans une forme plus abrégée, pour l'usage de l'Eglise (3). »

Cette longue Liturgie qu'il fallait abréger au iv" siècle, croit-

on qu'elle eût pu ne reposer que sur la mémoire des prêtres?

Au vi* siècle, Leontius, dans son traité contre lesNestoriens,

(1) Hist. Franc. Lib. II. Cap. XXII.

(2) Ordinationes sacrarum precum ad altare composuit. Orat. XX. de

laudibus Basilii.

(3) Basilius magnus, cum hominum Liturgia; prolixitatem fastidientium

oscitantiam et propensionem perspiceret, redactam in compendium Eccle-

siae recitandam exbibuit. De Liturgiœ divinœ traditione. Bibli. max,

Patrum. Tom. VI.
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distinguait trois Liturgies, dont une de la main de Saint Ba

sile, quand il disait : « Nestorius a fabriqué une nouvelle

« Liturgie, différente de celle qui a été donnée par les Pères

« aux Eglises; il n'a pas respecté celle des Apôtres, ni celle

« que le grand Basile a écrite dans le même esprit (\). »

L'année 368 est la date de la mort de Saint Hilaire de Poi

tiers. Saint Jérême, dans son Catalogue des écrivains ecclésias

tiques, nous apprend que, dans le cours de son épiscopat, ce

grand homme avait rédigé un livre des Hymnes et un livre des

Mystères (2). Ce livre des Mystères était le Sacramentaire ou

Missel de l'Eglise gallicane que, sans doute, Saint Hilaire mit

dans un nouvel ordre et enrichit de prières de sa composition,

comme fit Saint Ambroise à Milan, dans le même siècle, et

comme firent à Rorne, dans les siècles suivants, les Papes

Saint Gélase et Saint Grégoire le Grand.

La mort de Saint Ephrem, l'éloquent Diacre d'Edesse, ar

riva en 378. Les prières liturgiques abondent dans ses œuvres,

et un grand nombre est encore usité dans l'Eglise Syrienne.

Nous ne serons, sans doute, pas obligé de prouver sérieuse

ment qu'il avait pris la peine d'écrire ces compositions poé

tiques, et qu'il n'était pas exigé des prêtres qui devaient

s'en servir dans l'Eglise de les apprendre par cœur.

Nous consentons à placer ici, au iv siècle, la longue Li

turgie contenue au vm* livre des Constitutions apostoliques,

ainsi que les oraisons et les rites pou r le Baptême, l'Ordination ,

la Consécration des Evêques, etc., qu'on lit dans le même li

vre et dans le précédent. Personne ne soutient aujourd'hui le

(1) Aliam missam effutiit prœter illam quae a Patrihus tradita est Ec-

clesiis, neque reveritus est illam Apostolorum, neque illam magni Basilii

eodein Spiritu conscriptam. Leontius, adv. Nestorium, lib. III. Bibl.

max. Patrum. Tom. IX.

(2) Est ejus et liber hymnorum et mysteriorum alius. In catalogo, ad

Hilarium.
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sentiment qui faisait remonter au premier siècle cette pré

cieuse compilation ; de savants hommes la reportent les uns

au deuxième, les autres au troisième. Nous ne demandons

qu'une chose ; c'est qu'on veuille bien nous accorder que les

Constitutions apostoliques étaient déjà compilées à l'époque

du Concile de Nicée, qui fut tenu en 325. C'est le jugement

des hommes les plus doctes, quelle que soit l'école de critique

à laquelle ils appartiennent, et nous pouvons certainement

produire un sentiment qui réunit en sa faveur non seulement

le suffrage du Cardinal Bona (1) et de son érudit commen

tateur Sala (2), Schelestrate (3), Chrétien Wolf (4), Asse-

mani (S), Mansi (6) et Zaccaria (7) ; mais encore Pagi (8),

Morin(9), Fronteau (1 0), Pierre de Marca (M), Grancolas(12),

Ellies Dupin (1 3), Noël Alexandre (1*) et Collet (1b), sans

parler des savants protestants anglais, Beveregius (1 6), Gun-

ning (17), Pearson (1 8), Baratier (1 9), Blondel (20), Thomas

(1) Rerum liturgicarum, lib. I. cap. VIII. §. IV.

(2) In hune locum.

(3) Antiquit. Ecoles, illustr. Part. IL Dissert. II. cap. 11.

(4) Apud Salami.

(5) Codex Liturg. Tom. V. Prœfat.

(6) Concil. Tom. I.

(7) Biblioth. Ritual. Tom. I.

(8) Critica Baronii, ad annum 100. N° X.

(9) De Sacr. Ordinat.

(10) Kalend. Roman, vet. pramotat. §. 5.

(11) Concord. Lib. III. cap. IL

(12) Anciennes Liturgies, pag. 84 et seq.

(13) Biblioth. des auteurs Ecclés. Tom. I.

(14; Hist. Ecoles. Sœc. I. Dissert. XVIII.

(15) Continuat. Tournely. Tom. X. Edit. Colon.

(16) Codex Canon. Eccles. primit. in prœmio.

(17) De Jejunio Antepaschali.

(18) Vindiciœ Epist. S. Ignatii. Part. I. cap. IV.

(19) De Constit. Apostol. Dissert. part. II.

(20) Pseudo Isidor. Cap. XII.
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Bretl et Guillaume Cave (1). Il y avait donc au commence

ment du iv* siècle, à l'issue des persécutions, des prières

liturgiques confiées à l'écriture, et il n'est personne qui ne

comprenne, en parcourant simplement tant de longues et

solennelles pages, qu'il était impossible d'espérer que la

seule mémoire des prêtres demeurât chargée de les conser

ver, si elles ne se fussent pas trouvées écrites quelque part.

Mais y avait- il des livres liturgiques durant les persé

cutions? Nous allons le prouver jusqu'à l'évidence, en pro

duisant des monuments incontestables qui n'ont point encore

été allégués jusqu'ici dans la controverse. Les persécutions

s'arrêtent en 312, à la paix donnée à l'Eglise par Constantin.

Les pièces que nous produisons ont dû être composées au

plus tard sous la persécution de Dioclétien, qui commença en

284; nous voici donc descendus au m* siècle.

Ces pièces sont des Préfaces et des oraisons pour la Messe

que nous empruntons au fameux Sacramentaire de l'Eglise

Romaine, qui fut publié sur un manuscrit du Chapitre de l'E

glise de Vérone, par Joseph Bianchini, en 1735. Ce Sacra

mentaire, appelé improprement de saint Léon, bien qu'il ren

ferme diverses prières de la composition de ce grand Pontife,

est un recueil de formules liturgiques dont un grand nombre

appartient aux temps primitifs du christianisme. Voici des

prières qui remontent évidemment à l'époque où le sang des

Martyrs coulait dans toute l'Eglise.

D'abord, cette Préface, placée sans date de jour, au mois

d'Avril : « Il est juste de vous rendre grâces, ô Dieu dont

« l'Eglise est en ce moment mélangée de vrais et de faux

« confesseurs, en sorte que nous devons toujours craindre

« les variations de la faiblesse humaine, et cependant ne ja-

(1) Cottectio prcecipua Liturgiarum, Historialitteraria, in Clemente.
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« mais désespérer de la conversion de personne. C'est pour-

« quoi nous vous demandons avec d'autant plus d'instances,

« à vous sans le secours duquel la piété ne pourrait demeu-

« rer solide, d'accorder persévérance à ceux qui sont fermes,

« et résipiscence à ceux qui ont été faibles (1). » N'est-ce

pas ici la prière pour les tombés, et cette Préface peut-elle

appartenir aux jours de la paix?

Au mois de Juillet, dans une fête de Martyrs, sans indi

cation de jour, cette autre Préface : « 0 Dieu ! qui dans votre

« bonté ramenez fréquemment, pour notre exercice, les fêtes

« des saints Martyrs, afin de nous conduire par cet heureux

« souvenir, à la constance de la foi et à la persévérance dans

« votre culte; vous placez pour nous, dans le spectacle de

« leurs actions, un exemple de cette confession qui assure le

« salut, et un secours d'abondante protection ; par eux vous

« nous invitez à l'espoir de ce qui nous est promis, en nous

« manifestant dès cette vie la gloire encore cachée dont ils

« jouissent (2). » Qui ne voit ici la prière de l'Eglise implo

rant pour ses enfants la fidélité jusque dans le martyre?

Plus loin : er Vous donnez, ô Dieu! cet avantage à votre

« Eglise dans la commémoration des saints Martyrs qu'elle

« trouve dans leur fôte une source d'allégresse, le moyen de

(1) Vcre dignum. Cujus Ecclesia sic veris confessoribus falsisque per-

miïta nunc agitur, ut tamen, et fragilitatis humana! semper cavenda

mutatio, et mdlius sit desperanda couversio : quo magis supplices te rb-

gamus, ut, quia sine te non potest solida constare devdtio, et lirriiis per-

severantiam, etresipiscentiam largiaris infirmis. Bianchini Proleg. Anas.-

tasii. Tom. IV, pag. XIV. N° XXi :

(2) Verc dignum. Qui nos ideo frequentibus Sanctorum Martyrum fcs-

tivitatibus benignus exerces, ut ad constantiàm fldei, et ad perseverautiam

pietatis beata commemoratione pcrducas: pariter nobis in eorurh con-

templatione constituons, et salutiferœ confessionis exemplum, et copiosœ

protectionis auxilium ; atque ad spem nostrœ per eos promissionis invi-

tans, quorum adhuc latentein gloriam, jam tamcn etiam in hujus vit*

rcgione manifestas. Ibid. Pag. XXVI. n° II.
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a sexercer à l'exemple de leur sainte confession, une pro

« tection dans les prièresque vous accueillez de sa part(1). »

Ailleurs, le prêtre glorifie le Christ de ce que « non seu-

« lement il a supporté la persécution des impies pour le salut

« du monde, mais a daigné accorder à ses fidèles la grâce de

« devenir ses compagnons dans la Passion, ou du moins daDS

« la Confession (2). »

En la fête de Saint Etienne, l'Église d'alors récitait cette

prière : « Dieu tout-puissant, qui multipliez les victoires de

« vos Martyrs dans toutes les contrées du monde, donnez-

« nous de ressentir en tous lieux leur présence (3). »

En la fête de Saint Laurent, on lisait cette Préface : « Vous

. « qui êtes la force invincible de tous les Saints, c'est vous

« qui, au milieu des adversités de ce monde, nous consolez

« par le triomphe de vos bienheureux Martyrs, et nous en-

« fiammez par la victoire de Saint Laurent > jusqu'à nous

« faire produire de sublimes exemples de patience (4). »

En la même fête : « Augmentez, Seigneur, en votre peuple,

« la foi qiie la solennité du saint Martyr Laurent fait naître

« en lui, afin que nulle adversité, nulle terreur, ne nous ar-

(1) Vere dignum. Qui sic tribuis Ecleslam tuam Sanctorum Martyrum

commemoratione proficere, ut eam semper illorum et festivitate laetilices,

et exemplo pia; confessionis exerceas et grata tibi supplicatione tuearis.

Ibid. Pag. XXVI No IIII.

(2) Vere dignum. Qui non soluin pro salute mundi persecutionem sus-

tinuit impiorum, sed fidelibus suis etiam haec dona concessit; ut ejus

fierent, aut passione, aut confessione consortes. Ibid. N° V.

(3) Da, quaesumus, oinnipotens Deus ut sicut per cuncta mundi spatià

Martyrum tuorum facis victorias propagari, sic te auxiliante nobis, eorum

sentiamus ubique prasentiam. Ibid. Pag. XXXV. N° VIIII.

(4) Vere dignum. Quoniam tu es omnium Sanctorum insuperabilis for-

tîtudo, qui inter mundame conversationis adversa, praxipua nos Beato-

rum Martyrum glorificatione solaris, et ad sublimia exempta patientiœ,

triumpho nos Sancti Laureutii, quem hodie celebramusj accendis. Ibid.

Pag. XXXVII. Ne III.
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« rètent dans la confession de votre nom, mais que la vue

« d'un si grand courage soit plutôt pour nous un aiguillon (1). »

En la fête de Sainte Cécile, l'oraison suivante atteste la

généralité de la persécution . « Auteur et distributeur de tous

a les biens, ô Dieu qui voulant appeler le genre humain tout

• entier à la confession de votre nom, avez produit l'exemple

« du martyre jusque dans un sexé fragile ; faites que votre

« Eglise, instruite par cet exemple, ne craigne pas de souf-

« frir pour vous, et désire avec ardeur la gloire des récom-

« penses célestes (2). »

Nous nous bornons à ces quelques traits qûe nous pour

rions multiplier facilement ; on ne les retrouve plus dans le

Bacramentaire de Saint Grégoire, ni même dans celui de

Saint Gélase ; naturellement, ils durent disparaître des livres

liturgiques, à mesure que l'Eglise avançait dans l'ère de la

paix. La forme de ces Oraisons et de ces Préfaces, leur mul

tiplicité, en même temps qu'elles nous prouvent l'ancienneté

des usages que nous gardons aujourd'hui, démontrent jus

qu'à l'évidence l'impossibilité de confier uniquement à la

mémoire un nombre aussi considérable de détails.

Au reste, quand nous ne trouverions pas dans cet ancien

Sacramentaire la preuve matérielle de l'existence d'un grand

nombre de textes liturgiques sous la forme et dans le style

caractéristiques du Missel Romain, et qui se rapportent évi

demment à l'époque des persécutions, un œil exercé dans

(1) Auge, quœsumus, Domine, fldem populi tui, de Sancti Laurentii

Martyris festivitate conceptam : ut ad coufessionem tui nominis uullis

properare terréamur adversis, scd tantaï virtutis intuitu potius incitemur.

Ibid. N» XI.

(2) Bonorum omnium Deus auctor atque largitor, qui, ut humamim

gcnus ad confessionem tui nominis provocares, ctiam in fragili perfecistl

conditione martyrium, prœsta, qua;sumus, ut Eccldsia tua hoc cxemplo

commonita, nec pati pro te metuat, et ccelestis prcuinii glorium concu-

piscat. Ibid, Pag. LI. N° II.
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l'appréciation de la latinité chrétienne, découvrirait faci

lement, dans les anciens Sacramentaires qui ont servi de

base à ce Missel, une foule de passages dont la diction nous

transporte d'elle-même aux siècles qui ont précédé la paix

de l'Eglise. Ce n'est pas ici le lieu de placer ces sortes d'é

tudes; l'occasion s'en présentera plus tard. Mais qu'il nous

soit permis d'alléguer, en faveur de notre sentiment en cette

matière, l'autorité d'un homme profondément versé dans la

littérature chrétienne, et qui ne saurait être suspect à per

sonne, le P. Morin, de l'Oratoire. Dans son grand traité de

Pœnitenlia, ayant à apprécier l'époque de certaines oraisons

usitées dans les anciens Sacramentaires, pour l'imposition

de la pénitence, il s'exprime ainsi : « Les termes, la phrase,

« le style des oraisons et autres rites principaux qu'on trouve

« dans ces Sacramentaires attestent évidemment un temps

« beaucoup plus ancien, et ne peuvent être postérieurs aux

« Papes Sylvestre et Jules, ainsi que nous l'avons déjà re-

« marqué. Si même nous ne voulons pas déguiser la vérité,

« ce que ces formules rituelles renferment de principal, sent

« tout-à-fait, quant à la phrase et au style, les temps qui

« ont précédé l'empire de Constantin (1). »

Nous voici donc arrivés, en descendant, jusqu'au m' siècle,

et nous avons encore d'autres arguments à produire. En 26 1,

Paul dë Samosate, Evêque d'Antioche, ennemi de la divinité

du Verbe, est coridamné par un Concile tenu dans sa ville

(1) Dcinde orationum, aliorumque rituum pra;cipuorum qui in iis enar-

rantur verba, phrasis, stjlus, tempiis longe antiqnius evidcntissîme de-

monstrant; ncc possunt esse Sylvestro Julioque Pontificibus posteriora,

ut jam a nobis adnotatum est. Sanc si verum diflitcri nolimus, id quod

est in illis ritibus potissimum; ut ex phrasi, styloque manifestum est, sapit

omnino tempora quœ imperatorem Constantinum praccsseruut. De disci

plina in admiiîîntratione sacramenti Pœnitentiœ. Lib. IX. Cap. XXX.

pag. 695.
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épiscopale. Entre autres charges qui pèsent sur lui, et qui

sont énumérées dans la lettre synodale dont Eusèbe rapporte

des fragments, on lui reproche d'avoir « aboli les Cantiques

« qu'on avait coutume de chanter en l'honneur du Seigneur

« Jésus-Christ . sous prétexte qu'ils étaient nouveaux , et com-

« posés par des hommes qui avaient vécu à une époque ré-

« cente (1). » Ces chants liturgiques n'étaient-ils donc écrits

nulle part? et si le peuple les exécutait en chœur avec les

prêtres, faut-il croire que défense était faite de les avoir par

écrit?

Saint Grégoire le Thaumaturge, Evêque de Néocésarée,

assistait à ce Concile d'Antioche, et mourut peu après. Il gou

vernait son Eglise depuis l'an 232, et il avait composé pour

elle une Liturgie. L'Eglise de Néocésarée conserva si fidèle

ment les formules sacrées que son saint Evêque avait rédi

gées, que, dans le iv" siècle, Saint Basile en appelait aux

paroles de cette Liturgie, pour attester la foi de Saint Gré

goire dans la divinité du Saint-Esprit. « Les Eglises de cette

« contrée, dit-il, n'ont voulu ajouter ni une, seule action, ni

« une seule parole, ni un seul rite mystique, à la forme qu'il

a leur a laissée. C'est ce qui fait que beaucoup de leurs usages

« semblent imparfaits aujourd'hui, par^uite de l'ancienneté

« de leur institution. Les Evêques qui lui ont succédé dans

« le gouvernement de ces Eglises, n'ont voulu admettre jus-

« qu'ici aucune des formes qui ont été instituées depuis

« lui (2). » Or, comment cette Liturgie eût-elle pu se main-

(1) Quin ctiam psalmos in honorem Domini Jesu Christi cani solitos,

quasi novellos, et ab recentioribus bominibus composites abolevit. Apull

Euseb. Lib. VII Cap. XXX.

(2) Itaque non factum aliquod, non dictum, non ritum ullum mysticum

ultra quam ille reliquit, ecclesiae adjecerunt; quapropter etiam multa ex

his quœ apud illos aguntur, imperfecta esse videntur , propter institu

tions antiquitatem. Nam qui in ecclesiarum administrationem successe-i

ui 3
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tenir ainsi sans alliage, dans plusieurs Eglises de Cappadoce,

pendant un siècle, si elle n'eût pas été écrite? Cette exemp

tion de toute addition, comme de toute altération, ne mon

tre- 1-elle pas jusqu'à l'évidence que le saint Evèque avait

confié son œuvre à l'écriture, et que ce texte était souvent

consulté, pour arrêter l'esprit de changement et de nou

veautés?

Il en est donc de la Liturgie de Saint Grégoire le Thau

maturge, comme de cette célèbre exposition de foi qu'il reçut

dans une vision, des mains de Saint Jean l'Evangéliste, qui

lui était apparu avec la Sainte Vierge. Cette exposition de

foi, trop oubliée aujourd'hui, était écrite aussi, et se gardait

dans le trésor de l'Eglise deNéocésarée; cependant il y a bien

dos siècles que le souvenir s'en fût perdu, si Saint Grégoire

de Nysse n'eût pris la peine de nous en transmettre une copie.

Vers 220, florissaitle grand Docteur Saint Hippolite, Evê-

que et Martyr. Sur la liste imposante de ses écrits, que

porte encore gravée sa chaire de marbre, contemporaine,

que l'on conserve dans la Bibliothèque du Vatican, on lit ces

paroles :

IIEPI XAPICMATÛ1N

AIIOCTOAIKH IIAPAàO

CIC

qu'on a traduit : de Donis, ou Muneribus ccclesiasticis apos-

tolica Iraditio. Il suffit en effet de se rappeler le sens donné

au mot XapwiAaTa dans Saint Paul, et dans les auteurs de la

plus haute tradition, pour comprendre qu'il est ici question

d'un livre sur les mystères, dans lequel se trouvaient ras-

'semblées les traditions apostoliques qui en concernent la cé-

rant, nihil ex his quœ post illum excogitatasunt, loco additaineuli voluc-

hint recipere. De Spiritu mneto, Cap. XXIX, N° 74.
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lébration (i ). C'est ce qui a porté plusieurs érudits à regarder

Saint Hippolite comme le collecteur des Constitutions apos

toliques dont nous avons parlé plus haut. Albert Fabricius

n'a pas fait difficulté d'insérer ces Constitutions, dont le vu*

et le vin' livres ne sont pour ainsi dire qu'un recueil de for

mules liturgiques, dans son édition de Saint Hippolite. Il l'a

fait d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale de

Vienne, et d'après un autre d'Oxford. Quoi qu'il en soit, que

Saint Hippolite ait rédigé lui-même des formules pour l'admi

nistration des dons célestes, ou qu'il les ait seulement compi

lées d'après la tradition apostolique, nous lisons sur le même

marbre qui nous a fourni l'indication que nous venons de

recueillir, la désignation d'un autre travail qui semble aussi

appartenir à la Liturgie :

wAAI EIC HACAC TAC TPA

<I»AC

paroles qu'on explique ainsi : Odœ in diversas Scripturé par

tes. Ces chants ne semblent-ils pas assez clairement destinés

au service divin?

Au milieu du second siècle, vivait le philosophe Celse qui

écrivit contre le christianisme, et fut réfuté dans la suite,

avec tant de logique et de vigueur par Origène. Il existait

des livres liturgiques écrits, dès le temps de l'astucieux Epi

curien dont nous ne possédons plus l'ouvrage que par frag

ments. En effet, il dit « avoir vu entre les mains de certains

« prêtres chrétiens des livres barbares, dans lesquels il était

« question des noms et des prestiges des démons (2). » Il est

(1) Cave. Hist. litter. Tom. I. Sœcutum Nodatianum. Page 10G.

(2) Vidisse se apud quosdam nostrœ religionis presbyteros libros bar

bari», in quibus da;monum nomina et pnestigia videbantur. Origenes

contra Celsum. Lib. VI. N» 40.

*
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évident que le philosophe fait ici allusion aux formules d'exor-

cismes employées sur les catéchumènes et sur les possédés.

Origène, dans sa réponse, ne conteste pas l'existence de ces

livres entre les mains des prêtres, mais se contente de ré

pondre que, protégés par leurs prières, les chrétiens sont

plus forts que les magiciens et les démons (1 ).

Nous approchons maintenant de l'époque apostolique, et

nous convenons volontiers que les arguments positifs nous

manquent désormais pour démontrer l'existence de livres li

turgiques; mais la pénuriedes monuments, se fait sentir pour

d'autres questions bien autrement importantes que celle dont

nous traitons en ce moment. Nous voici du moins fort loin du

cinquième siècle et fort près des apôtres ; c'est tout ce que

nous avons prétendu dans cette excursion. Toutefois, nous

enregistrerons encore trois témoignages dont la valeur n'est

sans doute qu'indirecte, mais qui ne laissent pas d'avoir quel

que poids dans ces temps primitifs : ils prouvent du moins

qu'il y avait dès- lors des prières fixes pour la Liturgie.

Le premier de ces témoins que nous produirons est le phi

losophe Lucien, qui vivait au second siècle. Dans le dialogue

Philopatris qu'on lui a quelquefois contesté, mais pour le re

monter jusqu'au premier siècle du Christianisme, entre au

tres diatribes sur la nouvelle religion, l'auteur lance ses sar

casmes sur les prières liturgiques. Un des interlocuteurs

décrit une assemblée chrétienne, et, après divers détails, il

mentionne une des prières qu'on y prononçait. Cette prière

commençait par le nom du Père, et finissait par un chant dans

lequel on récitait un grand nombre de noms (2). Il est facile de

reconnaître dans ces paroles une allusion aux formes de la

(1) Ibid.

(2) Precutiouem incipientem a Patre, et in hynuio multoriim Domiauffl

finientem. Paroles de Triephon, vers la fin du dialogue.
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Liturgie primitive, qui s'ouvrait par l'oraison Dominicale, et

se terminait par ces longues prières dans lesquelles on réci

tait les noms de ceux pour lesquels on offrait. Voilà bien,

sans doute, un ordre fixe, une stabilité de formules, une pu

blicité de rites dont la première condition était de reposer

sur un texte précis.

Dans les premières années du second siècle, Pline le jeune,

gouverneur de Bithynie, écrit à Trajan pour l'engager à mo

dérer la persécution. Décrivant les réunions religieuses des

Chrétiens, il dit à l'Empereur qu'ils ont coutume de s'assem

bler à jour fixe, avant le lever du jour, et qu'Us chantent

ensemble des hymnes au Christ, comme à un Dieu (1). Cette

expression carmen dicere, au jugement de Vossius et de

Brisson qui en citent de nombreux exemples, signifie des

chants solennels et exécutés avec ordre. Ainsi, la gravité des

prières qui se récitaient dans les assemblées chrétiennes était

arrivée à la connaissance de Pline. Ne devons- nous pas voir

encore dans ce fait l'existence de formes positives, selon les

quelles ces prières étaient composées et exécutées?

Enfin, le plus illustre martyr de la persécution que Pline

engageait Trajan à modérer, saint Ignace, second successeur

de saint Pierre sur le siège d'Antioche, dans sa lettre à

l'Eglise de Magnésie, parle des assemblées saintes de ma

nière à faire comprendre que de bonne heure toutes les

mesures ont dû être prises par lesEvêques, pour donner aux

prières de l'Eglise l'ordre et la décence qu'elles exigent :

« Ne jugez conforme à la raison, dit-il, que ce qui aura été

« ordonné par l'Evêque... Réunissez vous pour prier dans

a le même lieu ; que la prière soit commune (2). » Et com-

(1) Soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo, quasi

Deo, dicere sccum invicem. Lib. X. Ep. XGYII.

(2) Ne quidquam videatur vobis rationi consentaneum, prœter episcopi



38 INSTITUTIONS

s

ment cette prière eût-elle pu être commune, si sa composi

tion eût été remise aux hazards plus ou moins surnaturels

de l'improvisation du Pontife ou du prêtre?

Tout le monde est en état de comprendre qu'il n'y a pas

loin d'une forme liturgique déterminée à une forme liturgique

écrite ; nous arrêterons donc ici nos investigations pour la

recherche des livres liturgiques dans les quatre premiers

siècles : c'est au lecteur à juger de leur résultat. Nous lui

devons maintenant l'exposé des objections de nos adver

saires, en observant toutefois préalablement que des difficul

tés négatives ne prouvent rien contre des faits.

Le P. Le Brun et le P. Pien se fondent sur ce que Tertul-

lien, dans le livre de corona militis, affirme que nous ne

connaissons que par une tradition non écrite les formules

des Sacrements et la manière de les administrer. Il énu-

mère divers rites, et conclut ainsi : « Si vous demandez une

« loi écrite pour ces pratiques, et pour plusieurs autres,

« vous n'en trouverez point : c'est la Tradition qui vous

« fournit ce supplément, la coutume qui le confirme, la foi

« qui le fait observer (1). » Donc, concluent ces deux sa

vants auteurs, il n'y avait pas de livres liturgiques écrits ;

autrement Tertullien les aurait cités.

A cela nous répondons que le terme de loi écrite , em

ployé ici par Tertullien n'a point le sens de formules li

turgiques consignées sur le papier. Toute son argumenta

tion nous prouve évidemment qu'il traite, dans ce passage,

de la Tradition par comparaison avec l'Ecriture Sainte.

judicium... Omnes ad orandum in eumdem convenite : sit una communis

precatio. Ad Magnesianos, N° VII.

(1) Harum et aliarum cjusmodi disciplinarum , si legem expostnles

scripturarum, nullam invenies : traditio tibi praîtendetur auctrix, consue-

tudo confirmatrix, et fldes observatrix. Tertul. de Coron, milit. N» 4.
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La Liturgie écrite ou non écrite est toujours la simple

Tradition , ses formules no sont pas inspirées, et le raison

nement de Tertullien reste debout, quand bien même les

Liturgies de cette époque eussent été écrites.

Nos adversaires ajoutent : « Saint Cyprien voulant prou-

« ver contre les Aquariens que l'on doit employer du vin et

« non de l'eau seulement pour le saint Sacrifice, mais que le

« vin doit être mêlé d'eau dans le calice, n'invoque d'autre

« autorité que la loi évangélique et la tradition du Sei-

a (jneur(\). S'il eût existé une Liturgie écrite, assurément

« saint Cyprien l'eût appelée en témoignage. »

Cette difficulté ne saurait être sérieuse. Saint Cyprien en

appelle, il est vrai, à la Tradition ; mais il ne dit pas que cette

Tradition ne fût pas écrite. Eût-elle été consignée dans quel

que livre liturgique conservé dans l'archive de l'Eglise de

Carthage, elle ne perdait pas pour cela sa qualité de Tradi

tion, et pouvait tout aussi -légitimement être alléguée que si

elle fût restée purement orale.

L'argument tiré de saint Basile n'est pas plus redoutable,

quoiqu'il offre une apparence plus spécieuse. Voici les pa

roles du saint Docteur : « Quel est celui des Saints qui nous

« a laissé par écrit les parole d'invocation qui se prononcent

« quand on offre le pain de l'Eucharistie et le calice de béné-

« diction ? Nous ne nous contenions pas de ce que rapporte

« l'Apôtre ou l'Evangile ; mais nous récitons, avant et après,

« d'autres paroles, commeayant beaucoup d'importancepour

« le mystère, et ces paroles, nous les avons reçues de la tra-

« dition, sans écriture. Nous consacrons l'eau du baptême,

« l'huile de l'onction, et celui-là même qui vient d'être bap-

(1) Ut ubique lex evangelica, et trqditio dominica scrvetur. JEpist.

LXIII. ad Cœcilwm.
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p tisé : où est- ce écrit ? Ces rites ne viennent-ils pas d'une tra

« dition silencieuse et secrète? L'onction avec l'huile, quel

p passage écrit nous l'a enseignée? De faire trois immer-

« sions, dans quel endroit del'Ecriture l'avons-nous appris?

« Les autres choses qui se font au baptême, comme de

« renoncer à Satan et à ses anges, où trouvons-nous cela

« écrit? Ne le tenons-nous pas de cette tradition non publiée

« et secrète, de cette doctrine que nos pères ont garantie

a par le silence et la discrétion (1)? »

Nous convenons volontiers que ce passage de Saint Basile

est admirable pour prouver l'existence d'une Tradition divine

(2) Invocationis verba, cum conficitur panis Eucharistlœ et poculum

benedictionis, quis sanctorum in scripto nobis reliquit ? Nec enim his con

tenu sumus, quœ memorat Apostolus aut Evangelium : verum alia que-que

et ante et post dicimus, tamquam multum habentia momenti ad mystc-

rium, qua; ex traditione citra scriptum accepimus. Consecramus autem

aquam baptismatis, et oleum unctionis, prœterea ipsum qui baptismum

accipit, ex quibus scriptis? Nonne a tacita secretaque traditione? Ipsam

porro olei inunctionem, quis sermo scripto proditus docuit? Jam ter im-

mergi hominem , unde ex Scriptura haustum ? Reliqua item quœ fiunt in

baptismo; velut renuntiare Satanœ, et angelisejus, ex qua Scriptura habe-

mus? Nonne ex minime publicata et arcana hac traditione? Nonne ex

doctrina, quam patres nostri silentio quieto, minimeque curioso, serva-

runt ? De Spiritu sancto, cap. XXVII.

Nous avons transcrit ici le texte d'après la version de Fronton du Duc,

telle que la donne le P. Pion. Si le docte jésuite eût pu jouir de l'édition

de Dom Garnier, nous ne doutons pas qu'il ne se fût rendu à l'évidence

des raisons que donne le Bénédictin, dans sa note sur l'article 66 du même

chapitre de saint Basile. Il y démontre par des citations irrécusables du

saint Docteur qu'il n'a jamais employé le mot aypaepa (non scripto) que

par opposition aux saintes Ecritures, et conclut ainsi : Frustra ergo sen-

tentiœ suce prœsidium a Basilio petunt, quipreces Liturgice sero admo~

dum contendunt litteris mandatas fuisse.

Les Ariens se plaignent, dans saint Athanase (de decretis Nicœnœ Sy-

nodi) que les Pères de Nicée aient employé dans le Symbole des termes

non écrits, aypâipouç \é%tiç : on ne dira pas que le Symbole de Nicée n'ait

pas été écrit dans le Concile. On pourrait citer sur le sens de ce mot d'in-

pombrables exemples dans les Pères grecs du IVe siècle.
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et apostolique qui complète l'enseignement des Ecritures sur

le Sacrifice et les Sacrements; mais il ne prouve aucune

ment que ces traditions, qui ne nous ont point été laissées

écrites par les Saints, c'est-à-dire par les écrivains sacrés,

n'aient pas été écrites depuis, et cela sans perdre leur qua

lité traditionnelle. Aujourd'hui que les Missels et les Rituels

existent imprimés de toutes parts, nous sommes à même de

tenir le même langage. Quant au secret qui environnait du

temps de Saint Basile les formules liturgiques et les isolait

du contact vulgaire, il existait encore en France, il y a trois

siècles. Jusqu'à cette époque le Canon de la messe n'était

jamais mis entre les mains des simples fidèles ; bien moins

encore eût-on osé le traduire en langue vulgaire. Saint Ba

sile eût pu dire alors au milieu de nous ce qu'il disait dans

Césarée. Cependant, il y avait plus de mille ans, de l'aveu

des Pères Pien et Le Brun, que les Liturgies étaient écrites,

et cent ans qu'elles étaient imprimées.

Comment les Liturgies auraient-elles été écrites, disent

encore nos savants adversaires, quand le Symbole des Apô

tres lui-même ne l'était pas encore? Saint Jérême l'atteste

positivement quand il dit : « Le Symbole de notre foi et de

« notre espérance, qui nous a été donné par les Apôtres, ne

« s'écrit point par l'encre et le papier ; mais c'est sur les

« tablettes vivantes de notre cœur que se trouve consignée

« cette formule dans laquelle tout le mystère du dogme, qui

« commence parla confession de la Trinité et vient ensuite à

« l'unité de l'Eglise, se conclut par la Résurrection de la

« chair (1). » Saint Augustin s'exprime avec non moins de

(1) In symbolo fidei et spei nostrœ, quod ab apostolis traditum non

scribitur in charta et atramento ; sed in tabulis cordis carnalibus, post

confessionem Trinitatis, et unitatem Ecclcsiœ, omne christiani Dogmatis

sacramentum , carnis Resurrectione concluditur. Adv. erroref Joan.

Hierosol. cap. VII.
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force : « Chaque jour récitez le Symbole en vot re particulier :

« personne ne l'écrit pour le lire; on ne l'écrit que pour le

« repasser, dans la crainte que l'oubli n'efface ce que l'ap-

« plication a fait retenir. Que votre mémoire vous serve donc

a de livre (i). » .e

On pourrait d'abord faire observer que la brièveté du

Symbole des Apôtres n'a aucune proportion avec la lon

gueur des formules liturgiques de la Messe et des Sacre

ments. Le premier pouvait être simplement confié à la mé

moire, sans qu'il s'ensuive pour cela que les secondes dussent

absolument demeurer soumises au même péril d'altération.

Mais si on examine la portée des paroles de ces deux saints

docteurs, on y trouve tout autre chose que ce que nos deux

savants Iiturgistes y ont vu. Il est évident que Saint Jérême

fait allusion aux paroles de Saint Paul dans la seconde Epitre

aux Corinthiens (2), où l'Apôtre a pour but de mettre en pa

rallèle la dignité des deux lois, la judaïque .écrite sur la

pierre, la chrétienne reçue et conservée au fond des cœurs.

Quant à Saint Augustin, il ne saurait nous être objecté,

puisqu'il accorde positivement que l'on peut écrire le Sym

bole, pour aider la mémoire. Il n'y avait donc pas de loi ab

solue qui le défendît.

Nous convenons volontiers que, dans les premiers siècles,

le Symbole se donnait d'une manière orale ; mais cette règle

générale n'était pas absolue. Les Pères eux-mêmes, sur les

témoignages desquels nous établissons l'existence de la dis

cipline du secret ou de l'arcane, nous fournissent d'incontes

tables exceptions ; les circonstances décidaient de tout en

(1) Quotidie dicite apud vos. Symbolum ncmo scribit, ut lcgi possit;

sed ad rcccnscndum, ne forte deleat oblivio, quod tradidit diligentia. Sit

vobis codex vester memoria. De symbole ad catechximenos.

(a) II. Cor. III, 3.
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cette matière. Parmi les Pères qui citent en totalité ou en

partie le Symbole dans leurs écrits publics, nous citerons

Tertullien, de virginibusvelandis; Saint Cyrille de Jérusalem,

dans ses Catéchèses; Saint Basile, dans son livre defidei con-

fessione ; Rufin d'Aquilée dans son Commentaire spécial sur

le Symbole lui-même, etc.

S'il eût existé, dans les quatre premiers siècles, des livres

liturgiques écrits, comment se fait-il, disent encore les Pères

Pien et Le Brun, que les saints Docteurs n'y aient pas fait ap

pel en réfutant les hérétiques; tandisqu a partir du cinquième

siècle, ces livres sont allégués si fréquemment dans les con

troverses, quand on veut constater la foi de l'Eglise? Nous

répondrons d'abord que les auteurs de cette époque, lors

qu'ils en appellent à la tradition et à la coutume sur les saints

mystères, entendent toujours, comme en conviennent nos

adversaires, la coutume et la tradition liturgiques. Mais pour

quoi ne citent- ils aucun texte précis? D'abord, nous ac -

corderons qu'à l'époque où régnait la discipline du secret, les

livres liturgiques étaient rares, qu'on les tenait cachés avec

soin ; que, destinés seulement à aider la mémoire des prêtres

et des pontifes, leur teneur était peu connue des fidèles ; elle

ne pouvait donc être révélée sans inconvénient dans des

écrits publics. Mais il y a plus. On doit reconnaître que s'il

existait à cette époque des livres liturgiques écrits, comme

nous croyons l'avoir démontré, ces livres appartenaient plu

tôt à chaque Eglise particulière qu'ils n'étaient d'usage uni

versel. L'anglican Bingham, qui cependant est favorable à

la thèse de nos adversaires, reconnaît ce fait quand il dit :

« La liberté que chaque Evêque avait de former sa liturgie

« pour son Eglise, est l'unique raison pour laquelle aucune

« de ces liturgies n'est arrivée jusqu'à nous complète et en-

« tière, n'ayant été composées que pour l'usage de ces Eglises
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« particulières. Destinées au service de ces Eglises, on ne se

a mettait pas beaucoup en peine de les communiquer et de

« les faire parvenir à la connaissance des autres Eglises, non

« plus que de les conserver entières, ou de les faire passer à

« la postérité, puisque leur usage n'était pas strictement

« obligatoire, et qu'on avait la liberté d'en composer d'au-

« tres à volonté (1). »

Comment alors les Pères en eussent-ils appelé à des textes

qui ne réunissaient pas au moins des fractions considérables de

l'Eglise dans une même profession littérale? Il était donc

plus naturel d'en appeler à la tradition et à la coutume, dont

ces livres étaient l'expression variée. Mais, à la paix de l'E

glise, on sentit la nécessité de donner plus de corps à l'argu

ment de tradition et de coutume, en exigeant, comme nous

l'avons prouvé ailleurs [i], l'approbation des conciles pour

les prières liturgiques ; on astreignit les Eglises d'une même

province à la profession des mêmes rites et des mêmes for

mules, et peu à peu les prélats des grands sièges arrivèrent

à ranger sous les lois de la liturgie de leur Eglise toutes les

celles qu'ils tenaient sous leur juridiction. C'est la raison

pour laquelle les textes positifs de la Litnrgie ont été depuis

lors si fréquemment allégués dans les controverses ; ils

(1) Ipsa libertas, quam Episcopus quisque habuit, Liturgiam pro sua

ipsius Ecclesia formandi, una est ratio, cur nulla carum hodie supcrsit

perfecta et integra, uti in usum istiusmodi Ecclcsiarum particularium

principio fucrunt composite. Quum cnim taies particularis Ecclesiœ usui

dcstinatœ essent, non adeo magna opus crat sollicitudine, sive communi-

candi et diffundendi carum notitiam ad ecclesias alias, sive eas integras

servandi et propagandi ad posteras, qui ad earum usum non stricte erant

adligati, sed alias pro lubitu suo faciendi habebantlibertatem. Bingham,

Orig. Ecoles. Lib. XIII. cap. V. de orig. et usu Liturg. in statis prec.

"ormulis, §. III.

(») Institutions liturgiques, tom. I pages 127-140.
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avaient une plus grande publicité, et régnaient sur un plus

grand nombre d'Eglises

Mais, disent encore nos illustres contradicteurs, que faites-

vons de l'arcane, du secret des mystères, si les formules sa

crées étaient confiées à l'écriture? Nous serions peut-être

en droit de répondre : Que faites-vous de la Tradition, si,

lorsqu'elle est d'une nature aussi délicate que le sont les

rites pour la célébration du Sacrifice et pour l'adminis

tration des Sacrements, vous pensez qu'elle n'a pas dû avoir

d'autre asile que la mémoire des hommes éxposés à la rou

tine, aux infirmités de l'intelligence, aux caprices de l'esprit

particulier , aux séductions de tant d'hérésies séduisantes

et subtiles?

Mais considérons la question dans sa réalité. Nous n'avons

point envie d'ébranler un fait acquis à la science, et reconnu

même par de savants protestants, bien qu'il pèse sur eux de

tout son poids, à raison des conséquences qu'en tirent les

docteurs catholiques. La discipline du secret a existé dans

l'âge primitifdu christianisme ; on en trouve encore la preuve

jusque dans le cinquième siècle, par des passages évidents

de Saint Jean Chrysostême, de Saint Augustin, de Théodo-

ret, de Saint Cyrille d'Alexandrie ; mais ce serait une grave

erreur de penser que l'arcane fut toujours si absolu qu'il n'y

fut jamais dérogé. Le motif de cette discipline est admira

blement rendu par Saint Cyrille de Jérusalem : « C'est, dit-il,

« dans la crainte que ceux qui ne comprennent pas ne soient

« blessés par les mystères, ou qu'ils ne les tournent en dé-

« rision(l). » Cependant cette loi n'a pas empêché, au second

siècle, Saint Justin, écrivant sous les yeux du Pontife Ro-

(1) Ne non intelligentes laedantur, dut illa derisui habeant. S. Cyrill.

Hieros. in Protncatechesi, cap, XII.
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main, d'exposer dans sa première Apologie, adressée aux

Empereurs, les mystères du Baptême, de l'Eucharistie et du

Sacrifice chrétien, avec une clarté et une étendue qui l'em

portent sur ce que nous trouvons de plus complet dans les

écrits de cette époque destinés aux fidèles. Saint Cyrille

monta sur le siège de Jérusalem en 350, époque à laquelle la

discipline du secret était dans toute sa vigueur. Etant encore

simple prôtre et préposé à l'instruction des catéchumènes,

il prononça dans l'Eglise ses célèbres Catéchèses. Tout le

monde sait que les dix-huit premières de ces Catéchèses

sont adressées aux non baptisés ; cependant Saint Cyrille,

sans doute d'après l'ordre de son Evèque, explique les mys

tères et le Symbole lui-même à ses auditeurs avec une pléni

tude qui aurait droitde surprendre, si l'on ne savait qu'il n'est

pas de loi si générale qu'on n'y puisse trouver des dérogations.

Maintenant, s'agit-il même d'une dérogation à la loi de

l'arcane, dans le fait de l'existence des livres liturgiques?

A la réflexion, on n'y verra qu'une confirmation du fait

même de cette loi. Ces livres existaient; mais ils étaient se

crets. Nous pouvons même accorder, si on l'exige, qu'ils rte

paraissaient pas toujours à l'autel ; ils servaient à appuyer la

mémoire du prêtre, à conserver pur le dépôt de la tradition,

à prévenir les altérations auxquelles il pouvait être exposé

sans ce secours. Il n'était pas nécessaire que les exemplaires

en fussent nombreux, le vulgaire ne les lisait pas ; ils n'é

taient pas écrits pourlui. Com ment les Pères eussent-ils invo

qué le témoignage de livres qui n'avaient pas cours? Il nous

semble que tout se concilie sans difficulté à ce point de vue (1).

Les PP. Le Brun et Pien pensent trouver un argument

(1) Généralement, les critiques d'une certaine époque ont trop souvent

perdu de vue les Bibliothèques et Archives qui existaient auprès des Eglises

bt dans lesquelles se conservaient les titres de ces Eglises, leurs annales,
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contre notre thèse dans les édits des Empereurs payens qui

condamnaient au feu les livres saints. S'il eût existé dans les

Eglises d'autres livres que les saintes Ecritures, il en eût été

fait mention, disent-ils, soit dans les édits, soit dans les mo

numents qui nous restent des persécutions.

La faiblesse de cette objection est évidente. Les livres li

turgiques étaient peu nombreux, leur existence était secrète;

quelle nécessité d'en faire mention expresse dans les édits ï

D'autre part, nous avons la preuve que les Actes des Martyrs

conservés dans les Archives des Eglises furent brûlés en

grand nombre sous la persécution de Dioctétien ; cependant

Saint Augustin, ne parle que des Ecritures saintes dans le

passage cité par nos adversaires, et ne fait aucune mention

de ces documents comme ayant été livrés par les Evèques

tradileurs. Il n'est donc pas étonnant que, dans les quelques

lignes citées, il ne soit pas question des Liturgies- Quant aux

preuves du fait de la destruction violente de livres différents

des saintes Ecritures, et conservés cependant dans les Biblio

thèques des Eglises, on peut consulter Baronius, dans ses

notes sur le Martyrologe Romain, François Bianchini, dans la

préface de sa belle édition d'Anastase, et le VIII* chapitre du

premier volume de nos Origines de l'Eglise Romaine.

Une autre objection qu'on nous oppose est que les Liturgies

les plus anciennes, et qui portent les noms de Saiut Jacques,

les Actes iles martyrs, les formules des mystères. On supposait donc la civi

lisation chrétienne bien peu avancée, si on croyait que cette nouvelle so

ciété, dont le passé était déjà si glorieux, n'avait rien fait pour en conserver

la mémoire. Les traditions écrites se gardaient dans ces asyles sacrés, et

la magnifique confession de foi de l'Eglise de Néocésarée n'était pas le seiil

monument confié au secret fidèle et conservateur de ces merveilleuses

archives. Lorsque le travail de nos confrères, sur les écrits de saint Denys

l'Àréopagite sera en état devoir le jour, nous espérons que la question

des Bibliothèques des Eglises sous les persécutions, en recevra quelques

développements.
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de Saint Marc et de Saint Basile, ne contiennent pas les priè

res pour les pénitents, ni le renvoi qu'on avait coutume de

faire de ces pénitents, à un certain moment de la Messe. Elles

n'ont donc été écrites qu'après l'abrogation de la pénitence

publique par Nectaire, Patriarche de Constantinople, qui

mourut en 397. Si le renvoi des pénitents eût été dans les

Liturgies, on l'y verrait encore, comme on y voit celui des

catéchumènes.

Nous observerons d'abord que le renvoi des pénitents,

précédé de la prière qu'on faisait sur eux, se trouve en toutes

lettres dans la Liturgie contenue au livre VIII* des Constitu

tions Apostoliques, qui étaient déjà compilées en 325, ainsi

que nous l'avons prouvé tout-à-l'heure par les plus impo

santes autorités. Comme nous convenons volontiers que le

texte précis de la plupart des Liturgies dès quatre premiers

siècles n'est pas parvenu jusqu'à nous, nous ne voyons pas

qu'on puisse arguer, contre notre sentiment, des choses qui

se trouvent ou ne se trouvent pas dans les Liturgies de Saint

Jacques, de Saint Marc et de Saint Basile. Si le renvoi des

pénitents ne s'y trouve plus, quoique on y lise encore celui

des catéchumènes, il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque

nous savons par un grand nombre de Sermons et de traités

des Péres, que la séparation et le renvoi de ces derniers

avait encore lieu, fort avant dans le cinquième siècle, et peut-

être jusqu'au sixième. L'ordonnance de Nectaire sur la pé

nitence publique a donc peu de portée dans la question.

Enfin, on nous oppose la Décrétale de Saint Innocent Ier,

adressée à Decentius, Evèque d'Eugubium, en4t6. Entre

autres questions que cet Evèque avait posées au Pape, il y

en avait une relative à l'endroit de la Messe où l'on doit pla

cer le baiser de paix. Saint Innocent répond catégorique

ment aux autres questions ; mais, sur celle-ci, il s'excuse
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de donner des détails circonstanciés, à cause du secret des

mystères, et remet ses explications au temps où il pourra

conférer de vive voix avec le prélat. On voudrait en conclure

que le Canon de la Messe n'était pas encore écrit à Rome

en 416.

Il était cependant facile de comprendre que cette Décré-

tale étant destinée à être rendue publique, à raison des autres

dispositions qu'elle contenait, le Pontife ne jugeât pas à pro

pos d'y insérer des choses qui étaient alors réservées à la

Connaissance des prêtres seuls. Les livres liturgiques étaient

sans doute écrits au ix* siècle, puisque l'on consent à les faire

remonter jusqu'au v\ Or, voici qu'en 866, le Pape Saint

Nicolas I", dans une réponse aux Evèques de Bulgarie, leur

déclare qu'il ne leur enverra le Missel que par les mains

d'un Evêque, ne jugeant pas convenable que des laïques en

soient porteurs (4).

La Décrétale de Saint Innocent fournit sans doute un ar

gument en faveur de la loi de l'arcane ; mais elle n'établit en

aucune façon que les Eglises de cette époque ne possédassent

pas, dans leurs archives secrètes, les livres contenant les

prières du Sacrifice et celles des Sacrements. Quand il n'y eût

ëu au monde qu'une seule Egliâe obligée à conserver certaines

et inviolables les formules sacrées, cette Eglise devait être;

sans contredit, celle de Rome, puisqu'elle était consultée de

toutes parts, et qu'un si grand nombre d'autres, principale

ment dans l'Occident, étaient les filles de son apostolat, et les

sujettes de sa juridiction patriarcale. Dom Mabillon a prouvé

(1) Judicium pœnitentiae quod postulastis, episcopi nostri quos in pa-

triam vestram misimus , in scriptis secum ubique deferent ; aut certe

episcopus qui in vobis ordinabitur, hoc cum oportuerit exhibebit. Nam

saeculares taie quid habere non convenit, niinirum quibus per id quem-

quam judicandi ministcrium nullum tribuitur. Similiter et de codice ad

faciendas Missas asserimus. Labb. Concil. Tom. VIII. pag. 542.

m i
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que l'Eglise Gallicane, avant l'introduction des livres grégo

riens, n'avait pas d'autre Canon de la Messe que celui de

l'Eglise Romaine. La communication d'une prière aussi lon

gue et aussi importante avait-elle pu se faire autrement que

par la voie de l'écriture ?

Nous croyons donc avoir établi solidement notre proposi

tion , et nous regardons comme un fait acquis à la science l'exis

tence des livres liturgiques dans l'âge primitif de l'Eglise, au

moins à partir du second siècle. Il suit de là que les formes

du style liturgique, si importantes pour les mystères qu'elles

expriment et qu'elles contiennent, ont été fixées dans un

temps voisin de celui des Apôtres ; que les obsécrations, les

oraisons, les postulations et les actions de grâces que prescrit

saint Paul ont été déterminées de bonne heure, et sont arri

vées jusqu'à nous, au moyen de simples additions, ou de lé

gères modifications qui n'en ont pas altéré substantiellement

le sens et la forme: Dans l'Eglise Romaine, par exemple,

Saint Pie V a fait le moins de changements qu'il a été pos

sible à l'œuvre de Saint Grégoire : Saint Grégoire ne fit

guère qu'abréger le Sacrameutaire de Saint Gélase ; le Liber

pontificalis réduit le travail liturgique de Saint Gélase à l'ad

dition de nouvelles Oraisons et de nouvelles Préfaces au fonds

ancien. Saint Léon composa quelques pièces qui manquaient

au Sacramentaire, et ajouta quatre mots au Canon. Au-delà

nous entrevoyons vaguement une action de Saint Damase

sur la Liturgie, dans le quatrième siècle, sans qu'on puisse

la préciser par des témoignages tant soit peu clairs et auto

risés ; il faut donc descendre au-delà du quatrième siècle,

sans qu'un seul nom arrive jusqu'à nous qui assume l'hon

neur d'avoir rédigé soit le Canon de la Messe, soit le corps

immense de ces_Oraisons et de ces Préfaces dont quelques-

unes, comme nous l'avons vu, attestent l'âge des Martyrs,



LITURGIQUES. 51

Pourrait-on ne pas comprendre la valeur imposante de cette

voix qui traverse les siècles, plus forte, plus nourrie à mesure

qu'elle approche de nous, mais proclamant, dès le premier

âge, les mêmes dogmes, les mêmes espérances, la même con

fession, sous des termes analogues?

Ce que nous disons de la Liturgie Romaine peut se dire

pareillement de la Liturgie Ambrosienne. On ne peut douter

que Saint Ambroise n'ait travaillé aux livres de l'Eglise de

Milan; mais il est tout aussi certain que ces livres existaient

avant lui, et qu'il n'a fait que les corriger et les compléter

pour son temps. La Liturgie de Saint Jacques, qui est la plus

ancienne de celles de l'Orient, et dont le fond appartient très

probablement à cet apôtre, se trouve pour le style, pour l'es

prit et souvent pour les expressions, former le fond de celles

qui furent rédigées plus tard dans ces contrées.

La conséquence de tous les faits établis dans ce chapitre est

donc favorable à l'autorité des formules liturgiques sur les

quelles, comme nous l'avons prouvé, repose la science de la

Liturgie. Ecrite de bonne heure, la Tradition nous est arrivée

plus sûrement ; rédigées en regard des formules antiques,

les formules plus récentes nous en reproduisent les traits et

souvent la teneur même. C'est ce que nous avons voulu éta

blir.
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CHAPITRE III.

DE la langue des livres liturgiques.

Si les livres liturgiques ont, d'après la tradition, un style,

une forme de rédaction qui leur est propre, c'est un fait non

moins réel qu'ils ne sont point écrits en toute langue. Doit-

on attribuer ce fait au hasard, ou à une intention? L'Eglise,

en maintenant le principe d'une langue liturgique et non vul

gaire, dans le service divin, a-t elle manqué à ses devoirs

envers le peuple fidèle ? Le présent chapitre a pour but de-

répondre à la première de ces questions ; quant à la seconde,

elle a été résolue par l'Eglise elle-même, au Concilede Trente,

où elle s'exprime ainsi :

« Si quelqu'un dit que la Messe ne doit être célébrée qu'en

a langue vulgaire, qu'il soit anathème(1)! »

Le calvinisme mitigé, qui a produit tant de maux en France

sous le nom de jansénisme, ayant ramené sur cette matière

les mêmes principes qui avaient été foudroyés à Trente, l'E

glise, dans la Constitution Unigenitus, a condamné cette dou

cereuse proposition de Quesnel :

« Arracher au simple peuple la consolation de joindre sa

« voix à celle de toute l'Eglise, c'est un usage contraire à la

« pratique des apôtres et à l'intention de Dieu (2). »

Nous laissons donc aux controversistes le soin d'établir

théologiquement la légitimité des motifs qui ont porté l'Eglise

(1) Si quis dixerit lingua tantum vulgari missam celebrari debcre, aua-

thema sit. Sess. XXII. Can. IX.

(2) Propositio 86. Eripcrc simplici populo hoc solatium jungendi vo-

tem suam voci totius Ecclesia;, est usus coutrarius praxi apostolicœ et iu-

teutioni Dei.
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à adopter des langues liturgiques, et à exclure les langues

vulgaires du service divin. La question est jugée et décidée

par l'Eglise ; c'est à la science des théologiens à déduire les

motifs de la sentence, et cette tâche d'ailleurs est facile, en

marchant sur les traces des Bellarmin, des du Perron, et de

leurs successeurs.

Le droit des langues liturgiques étant admis, nous avons

à examiner, au point de vue de ces Institutions, l'origine de

cette loi et les motifs qui ont fait exclure les langues vul

gaires du service divin ; cette question se présentait tout na

turellement dans la partie de notre travail où nous traitons

des livres liturgiques.

Nous dirons en premier lieu qu'il est complètement faux

que la Liturgie ait été célébrée dans la langue vulgaire de

tous les peuples chez lesquels la foi a été annoncée, même à

l'origine du christianisme. Nous n'entendons pas cependant

embrasser l'opinion de Jean Eckius, qui soutenait gravement

contre les luthériens, que les apôtres et leurs successeurs, jus

qu'à l'Empereur Adrien, avaient célébré la Liturgie en hébreu,

après quoi on avait adopté la langue grecque dans le service

divin. Ce sentiment n'est pas sérieux, et nous ne perdrons pas

le temps à le discuter. Nous ne dirons pas non plus que la Li

turgie n'a jamais été célébrée que dans les trois langues qui

parurent sur le titre de la Croix du Sauveur, hébreu ou sy

riaque, grec et latin ; car il y a plus de mille ans qu'on la

célèbre dans des idiomes différents de ces trois langues pri

vilégiées. Mais nous oserons affirmer que, jusqu'au quatrième

siècle du christianisme, ces trois langues, syriaque, grecque

et latine, ont été les seules dont on se soit servi à l'autel ; ce

qui leur donne une dignité liturgique toute particulière, et

confirme merveilleusement le principe des langues sacrées

et non vulgaires dans la Liturgie.
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L'importance et l'existence même de ce fait ont été con

testées par plusieurs écrivains des xvu* et xvin6 siècles, qui

ont semblé ne regarder l'interdiction des langues vulgaires

dans la Liturgie que comme un usage ecclésiastique auquel

on doit se soumettre, mais non comme une loi fondée sur

l'esprit même de l'Eglise catholique. Dans l'impuissance de

changer cette institution qu'ils respectaient d'ailleurs, ils en

entreprirent l'apologie savante , mais timide. Sur ce point

comme sur un grand nombre d'autres, ils se bornèrent à

faire de la polémique, et perdirent de vue les hautes consi

dérations qui donnent la raison suprême des lois de l'Eglise.

On est frappé de cette remarque, en lisant l'excellente dis

sertation du P. Le Brun (l) sur la question qui nous occupe;

il justifie l'Eglise, mais il ne cache pas son désir de voir les

chrétiens chinois dispensés de la langue latine. Nous ver

rons bientôt le P. Papebrok témoigner la même indifférence,

et fournir son autorité au P. Le Brun. Dom Martène est plus

désespérant encore, et ne parait avoir eu d'autre but que de

réunir des arguments contre la pratique de l'Eglise en ce

point (2). Renaudot traite la matière avec assez de solidité,

mais sans rattacher ses conclusions à aucun principe général,

et il se donne le tort de s'amuser doctement aux dépens de

ceux quiout prétendu, dans leur innocente exagération, que

la Liturgie n'avait jamais été, et ne pouvait être célébrée que

dans les trois langues du titre de la Croix (3). Bocquillot dis

cute la question sans élévation, comme toujours, et au point

de vue d'un homme qui a devant lui un auditoire protestant

auquel il veut surtout fermer la bouche (4).

(1) Explication de la Messe. Tom. IV. pag. 201-243.

(2) De antiquis Ecclesiœ ritibus. Tom. I. cap. III. art. II.

(3) Liturgia; orientales. Tom. I. Dissertat, praelimin. pag. XL.

(4) Liturgie sacrée. Livre I. chap. XI. pag. 246-270.



LITURGIQUES. 55

Cependant l'enseignement haut et ferme de Bellarmiu et

des graves théologiens du xvi* siècle, celui de la Sorbonne,

dans sa remarquable censure d'Erasme, en 1526 ({), ne lais

sait pas de recueillir de temps en temps le suffrage de quel

ques hommes aussi doctes qu'énergiques. Le grand Cardinal

Bona soutint toujours en principe la pratique de l'Eglise,

comme un point de doctrine qui doit être enseigné par affir

mation, et non simplement défendu. Sala suivit courageuse

ment son maître dans cette voie. DeMerbes appuya sa thèse

sur l'esprit même de l'Eglise, et sur la nature des mystères

que renferme et protège la Liturgie (2). Le P. Honoré de

Sainte-Marie se montra intrépide sur ce point, comme sur

beaucoup d'autres (3). Son confrère, Chérubin de Sainte-

Marie, ne faillit pas non plus au devoir qu'il s'était imposé

d'expliquer franchement la pensée de l'Eglise sur cette grande

question (4) ; mais il faut bien reconnaître que, à partir d'une

certaine époque, les auteurs qui ont traité la matière avec

une complète aisance, deviennent rares de plus en plus.

Il eût été cependant facile de se rendre compte des motifs

de l'Eglise dans l'usage des langues sacrées à l'autel, en se

rappelant l'ancienne discipline du secret des mystères. Sans

doute, l'Eglise a modifié ses usages sur ce point ; mais elle ne

pouvait abandonner le principe. Elle n'a plus de catéchu

mènes à instruire graduellement , pour les disposer au bap

tême; le mêmejour peut nous voir naître à la vie naturelle, du

sein de nos mères, et à la vie de la grâce sur les fonts baptis

maux. Il n'y a plus de pénitents publics à expulser de l'E

glise, au moment où va commencer la célébration du Sacri-

(1) D'Argentré. Collectiojudiciorum. Tom. II. pag. 61.

(2) Somma Christiana. Tom. II. part. III. quœst. 54.

(3) Règles de la Critique. Tom. III. Dissert. IV. pag. 258-323.

(4) Bibliothcca criticœ sacra;. Tom. IV. pag, 597r647.
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fice; mais il y a toujours la même profondeur dans les mys

tères, la même faiblesse, et les mêmes dangers dans le cœur

de l'homme courbé vers la terre. C'est un spectacle étrange

que celui de ces sectaires qui rêvaient de rendre à l'Eglise

les pénitents publics, le rideau qui voilait l'autel au moment

suprême; qui aspiraient à abolir l'exposition de la divine

Eucharistie aux regards des fidèles prosternés, jaloux qu'ils

étaient des bénédictions que le Sauveur des hommes répand

sur eux, du milieu d'un nuage d'encens; et qui, en même

temps, auraient voulu que le prêtre prononçât à voix haute

les redoutables paroles du Canon, et qu'il le fit dans la langue

du vulgaire. Contradiction qui n'a pas droit de surprendre

dans des hommes voués à la plus obstinée de toutes les er

reurs, et qui ne rougissaient pas de s'allier par leurs sympa

thies à peine dissimulées aux prétendus réformateurs du

xvr siècle. El les orthodoxes ont tremblé devant eux, et on

cherchait à répondre à leurs perfides insinuations, en don

nant à l'Eglise de Dieu l'attitude d'une accusée devant ses

juges.

Qu'il eût été bien plus à propos de les mettre en face de

ces puissants Docteurs de l'Eglise primitive dont ils se pré

tendaient si faussement les disciples, et dont les oracles les

condamnent! On eût du rappeller la doctrine de ce sa

vant maître, le fils du Martyr Léonide, le grand Origène qui

disait, au troisième siècle, en expliquant un passage du livre

des Nombres : « Quand le moment était venu pour les en-

« fants d'Israël de lever le camp, on défaisait le tabernacle.

« Aaron et les prêtres ses fils, pénétrant dans le Saint des

« Saints, couvraient chaque chose de ses voiles, et la laissant

« ainsi couverte en la place qu'elle occupait, ils introdui-

« saient les fils de Caath, députés pour cet office, et leur

« mettaient sur les épaules ce que la main sacerdotale avait



LITURGIQUES. 57

« voilé. Si vous comprenez le fait historique, élevez-vous

« maintenant à la splendeur du mystère, et si l'œil de votre

« âme est pur, contemplez la lumière de la loi spirituelle.

« Que celui à qui les mystères sont confiés, sache qu'il n'est

« pas sûr pour lui de les découvrir à ceux auxquels ils ne

« doivent pas être dévoilés ; mais qu'il les couvre, et, les

« ayant couverts, qu'il les place sur les épaules de ceux qui

« n'étant pas capables de les contempler, doivent simple-

« ment les porter. Or, dans les observances de l'Eglise, il est

« beaucoup de choses de cette nature, qu'il faut faire, mais

« dont la raison n'est pas manifestée à tous. Ces rites coû

« verts et voilés, nous les portons sur nos épaules ; en les

« accomplissant, nous les recevons du grand Pontife et de

« ses fils. Il nous demeurent cachés, à moins que nous n'ayons

« au milieu de nous Aaron, ou les fils d'Aaron. auxquels seuls

« il est accordé de les contempler à nu et sans voiles (I). »

On aurait bien dû aussi leur rapp ler l'enseignement de

saint Basile qui, dans son UvreduSaint-Esprit, formule si éner-

giquement la pensée de l'Eglise sur la nécessité d'environner

de mystère les choses saintes : « Moïse, dans sa sagesse, dit-

« il, savait que les choses familières et faciles à découvrir,

« sont exposées au mépris ; que celles qui sont rares et isolées

« du contact, excitent comme naturellement l'admiration et

« le zèle. A son imitation, les Apôtres et les Pères ont établi,

« dès le commencement, certains rites de l'Eglise, et ont

« conservé la dignité aux mystères, par le secret et le si-

« lence; car ce qui est porté aux oreilles du vulgaire n'est

« déjà plus un mystère (2). »

(1) Voir le texte entier à la fin de ce chapitre, note A.

(2) Probe sciens (Moyses) pro sua sapientia, res usu tritas et ex se ob

vias, expositas esse contemptui : rebus vero quic sepositœ sunt ac rarœ,

quodammodo naturaliter conjunctam esse summam admirationem ac stu-



58 INSTITUTIONS

Pour nous qui acceptons les institutions de l'Eglise comme

l'œuvre d'une sagesse surhumaine, nousn'avonsgarde dedes-

cendre à l'excuse sur ses intentions dans les mesures qu'elle

a prises pour isoler du vulgaire les prières de la Liturgie.

Nous partons donc hardiment de ce fait qu'il y a des langues

sacrées et séparées des autres par un choix divin, pour ser

vir d'intermédiaire entre le ciel et la ter-re. La dignité des

trois qui proclamèrent sur le calvaire la royauté du Crucifié

n'a pas seulement frappé les auteurs mystiques du moyen-

âge. Joseph de Maistre reconnaît cette consécration (1), tout

aussi bien que le dévot Honorius d'Autun (2), et l'un et

l'autre n'ont fait que répéter ce qu'avait dit, dès le iv* siècle,

saint Hilaire de Poitiers. « C'est principalement dans ces

« troislangues (hébraïque, grecque et latine ), dit le saint

« Evéque, que le mystère dela volonté de Dieu est manifesté,

« et le ministère de Pilate fut d'écrire par avance, en ces

« trois langues, que le Seigneur Jésus-Christ est le Roi des

« Juifs (3). » Dieu avait donc conduit la main du gouverneur

romain dans le choix des langues qui parurent sur l'inscrip

tion, aussi bien que pour les termes dans lesquels elle était

conçue, et son divin Esprit, parlant aux hommes dans les

saintes Ecritures, devait aussi consacrer trois langues, les

mêmes que le peuple juif, réuni des quatre vents du ciel

dium. Ad eumdcm profecto modum , cl qui initio certos Ecclesiœ ritus

prœseripserunt Apostoli et patres, in occulte silentioque mysteriis suam

servavere dignitatem. Neque enim omnino mysterium est, quod ad popu

laires ac Yulgares aures effertur. De Spiritu Sancto. Cap. XXVII. n» 66.

(1) Soirées de Saint-Pétersbourg. Tom. II. VIIe entretien.

(2) Gemma animœ. Lih. I. cap. XCII.

(3) His maxime tribus linguis sacramentum voluntatis Dei, et bcati

regni expectatio prœdicatur : ex quo illud Pilati fuit, ut in his tribus lin-

guis regem Juda;orum Dominum Jcsum Christum esse pMescriberct. Pro-

logus in librum Psalmorum, n° 15.
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pour la fête de Pâques, put lire sur le titre arboré au -dessus

de la tête du Rédempteur.

La langue hébraïque, après la captivité de Babylone, se

perdit dans le chaldéen qui est une des formes du syriaque.

Le même corps d'Ecritures sacrées réunit les livres de Moïse,

de Samuel, de David, de Salomon et des Prophètes, et les li

vres de Daniel et d'Esdras; les premiers parlant le pur hébreu,

les seconds donnant une partie de leurs écrits en syro-chal-

déen. Le Christ, annoncé par les Prophètes, vint enfin, et

c'est dans la langue que parlait alors son peuple, dans l'hé

breu devenu syro-chaldéen, qu'il prêcha sa doctrine,

Mais déjà, avant l'accomplissement des oracles prophé

tiques, une seconde langue avait été sanctifiée et admise à

servir d'organe à l'Esprit-Saint. Non seulement la langue

grecque avait été élevée au rang d'interprète de la parole

divine, dans la fameuse version des Septante ; mais l'Esprit-

Saint annonçant déjà l'écoulement futur de la grâce d'adop

tion vers la gentilité, dictait en grec le livre même de la

Sagesse, et le second des Machabées.

Le Christ étant descendu pour nous racheter, et son tes

tament en notre faveur étant ouvert par sa mort, selon la

pensée de l'Apôtre, ledivinEsprit, inspirateur des Ecritures,

donna dans les trois langues du titre de la Croix les livres de

la nouvelle alliance? Saint Matthieu écrivit son Evangile en

syriaque, l'hébreu vulgaire de son temps ; Papias, disciple

des Apôtres, Saint Irénée, Saint Pantène, Origène, Eusèbe,

Saint Athanase, Saint Epiphane, Saint Jérême, Saint Au

gustin, nous l'attestent.

La langue Grecque eut l'honneur de recevoir dans son

idiême les Evangiles de Saint Luc et de Saint Jean, les Actes

et les Epîtres des Apôtres, sauf peut être PEpItre de Saint Paul

aux Hébreux, qui aurait été écrite dans leur langue. Le Chris
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tianisme, après avoir été prêché dans Jérusalem, et dans la

langue d'Israël, devait s'étendre d'abord aux gentils de la

langue grecque.

Mais comme le siège du Prince des Apôtres allait être bien

tôt transféré dans la capitale de la langue latine, et que cette

langue était celle de l'empire romain, et destinée à exercer la

principauté sur les autres langues sacrées, et par son étendue,

et par son usage dans les décisions de la foi, elle ne fut pas non

plus dédaignée par l'Esprit-Saint, dans ces jours où les écri

vains du nouveau Testament rédigeaient sous sa dictée la vie

et la doctrine du Verbe incarné? Le Liber pontificalis ensei

gne positivement que Saint Marc, composant son Evangile à

Rome, sous les yeux de Saint Pierre qui le confirma, au rap

port d'Eusèbe et de Saint Jérême, l'écrivit dans la langue la

tine. Saint Grégoire de Nazianze déclare expressément que

Saint Marc rédigéa son Evangile pour les latins (1); n'est-ce

pas dire assez clairement qu'il l'écrivit dans leur langue?

C'est aussi la tradition de l'Orient, comme l'atteste la sus-

cription des versions syriaque et arabe.

On a objecté que le texte latin de Saint Marc ne se trouve

plus. Si cet argument avait de la valeur, on devrait nierpar

là même que SaintMatthieu ait écrit son Evangile en hébreu,

ou syro-chaldéen, puisque nous ne le possédons plus qu'en

grec, depuis bien des siècles, et que la version syriaque de

cet Evangile a elle-même été faite sur le grec.

Nous croyons donc pouvoir maintenir notre assertion, au

moins sous forme de grande probabilité ; mais quand nous

n'aurions aucune preuve que la langue latine ait figuré primi

tivement dans les Ecritures inspirées du Nouveau Testament;

il lui resterait encore la gloire d'avoir reçu la première tra-

(1) Poema XII. XXI.



LITURGIQUES. 61

duction chrétienne des livres saints, dans cette vénérable

version Italique qui fut composée au temps des Apôtres, et

reçut l'approbation de Saint Pierre, comme chef de l'E

glise; (1) version qui servit de base à la traduction de saint

Jérême, et qui figure encore d'une manière notable dans

la Vulgate actuelle, proclamée par le concile de Trente

comme contenant la pure parole de Dieu, pour l'Ancien et le

Nouveau Testament.

Mais les trois langues sacrées renduesainsi dépositaires des

oracles divins, à l'origine du christianisme, ne s'enrichirent

que successivement, au moyen des versions, de la totalité de

cet incomparable trésor. La laugue grecque si répandue dans

toutl'empireRomain, futprobablementla première à posséder

une traductiou complète. Déjà elle avait tous les livres de

l'Ancien Testament, et parmi ces livres, celui de la Sagesse

et le second des Machabées lui appartenaient en propre. D'un

autre côté, les auteurs sacréselu Nouveau Testament, l'avaient

dotée de la presque universalité de leurs écrits divins. Restait

à traduire du syro-chaldéën l'Evangile de Saint Matthieur et

peut-être l'Epltre aux Hébreux ; ce travail ne dut pas se faire

long- temps attendre.

La langue latine eut de bonne heure sa version Italique,

comme nous venons de le remarquer, et si l'Evangile latin

de Saint Marc disparut bientôt, de même que l'Evangile

hébreu ou syro-chaldéen de Saint Matthieu, il fut facile de

le suppléer, en traduisant sur la version grecque.

Quant à la langue des Juifs, ou plutôt de la Syrie, qui se

lisait la première sur le titre de la Croix, comme celle de la

(1) Petrus Homanœ Ecclesiae per -viginti et quatuor annos praefuit : du-

bitandum non est quin sicut cœtera quae ad instructionem pertinent,

etiam librorum instrumenta Ecclesiœ ipse tradiderit,qua; utique j*m tum

ipso sedente et docente recitabantur. Rufin. Aquil. Apolog. Lib. 11.

~Nc> XXXIII. pag. 389. Edit. Vallarsi. 1745.
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nation au milieu de laquelle le Fils de l'homme était arboré

sur l'arbre du salut, elle ne tarda pas long-temps à jouir

d'une traduction des saintes Ecritures. La version latine

faite au premier siècle étant surtout destinée à l'Occident ;

la version grecque, quoique composée dans une langue très

répandue même en Orient n'étant pas d'un usage assez gé

néral, il devenait nécessaire de traduire les livres saints

•

dans la langue syriaque, dont le syro-chaldéen n était d ail

leurs qu'une branche assez peu étendue. Pour les livres de

l'Ancien Testament, les plus savants exégètes, tels que Wal

ton, Leusden, Kennicott, Jahn, en placent la version dès le

premier, ou au plus tard dès le second siècle ; il est naturel

de rapporter à la même époque la traduction du Nouveau

Testament. Les Eglises avaient plus besoin encore des Saints

Evangiles et des autres écrits apostoliques que des livres de

l'Ancienne Alliance. Cette version était propre à tous les pays

de la langue syriaque, dont le règne s'étendait depuis la

Méditerranée et la Judée, jusqu'à la Médie, la Suziane et le

golfe Persique.

Voilà donc les trois premières versions des Saintes Ecri

tures, syriaque, grecque et latine, en possession des Eglises

de tous les pays auxquels le christianisme fut primitivement

annoncé. Mais rien n'arrête la marche de l'Evangile ; la pré

dication étend bientôt à d'autres peuples la bonne nouvelle

du salut. Saint Paul écrit aux Romains, vers l'an 58, que

leur foi est célèbre dans le monde entier (1); quatre ans après,

il écrit aux fidèles de Colosse : « L'Evangile a été annoncé

« dans tout le monde, où il fructifie et s'accroît, comme il le

« fait parmi vous. (2)» Veut-on juger en détail du progrès?

(1) Rom. I. 8.

(à) Col. I. 6.
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Saintlrénée, au milieu du second siècle, énumère les Eglises

fondées chez les Germains et les Celles, dans YEgypte et la

Lybie (1). Ailleurs, il parle de celles qui, en grand nombre,

existent déjà chez les Barbares, et n'ont d'Ecrituresque celles

qui sont gravées dans leurs cœurs par l'Esprit-Saint, mais

ne gardent pas avec moins de fidélité la tradition chré

tienne (2). Tertullien, un demi siècle plus tard, ajoute aux

nations qui ont cru en Jésus- Christ, les Parthes, les Mèdes,

les Arméniens, les Africains au delà Cyrène, les Gétules, les

Maures, YEspagne, une partie de la Gaule , les Bretons, les

Daces, les Scythes, et une multitude d'autres nations, provinces

et (les (3).

Maintenant où sont les versions de l'Ecriture à l'usage de

toutes ces nations? Nous en trouvons plusieurs, mais'dansla

langue grecque, entreprises dans le cours des trois premiers

siècles ; Saint Augustin nous atteste qu'il y en avait eu aussi

plusieurs dans la langue latine, jusqu'à son temps, et té

moigne en passant, que les langues en possession des oracles

sacrés se réduisent encore à l'hébreu, au grec et au latin (4).

Il y a eu de même plusieurs versions syriaques, comme le

reconnaissent les exégètes. Le privilège des trois langues

paraît ici dans tout son éclat ; mais il n'en est que plus évi

dent que les peuples et les individus étrangers à ces trois

langues ne lisaient pas l'Ecriture Sainte dans leur propre

idiême "?

(1) Adv. Hiercses. Lib. I. cap. X.

(2) Ibid. Lib. IV. cap. IV.

(3) Adv. JudiEOs, cap. VII.

(4) Latinœ quidam lingus hommes, quos mine instruendos suscephmiSj

duabus aliis ad Scripturarum divinarum cognitionem opus kabent, he-

braea scilicet et graeci, ut ad excmplaria pra;cedeutia recurratur, si quam

dubitationem attulerit latinorum iuterpretum infmita varietas. De doc-

trina Christiana. Lib. lit. cap. XI.
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Jetons un coup d'œil rapide sur la chrétienté dans les pre

miers siècles, nous sentirons mieux le grand principe des

langues sacrées qui commence à se dégager de l'ensemble

des faits que nous avons réunis jusqu'ici. En dehors des na

tions qui usaient des langues syriaque, grecque ou latine,

nous consentons à placer l'Egypte, et nous allons constater

volontiers l'existence d'une version des Ecritures dans sa

langue. Mais cette version n'appartient pas à la période des

trois premiers siècles durant laquelle régnèrent seules les

trois langues sacrées.

Personne n'ignore que dëpuis l'établissement de la langue

grecque dans ce pays, par les successeurs d'Alexandre, elle y

était très florissante et proprement vulgaire. C'est ce qui fait

que Saint Jérême parlant des versions de l'Ecriture, considère

celles dé la langue grecque comme spécialement propres à l'E

gypte : « Alexandrie et l'Egypte, dit-il, reconnaissent Hesy-

o chius pour leur interprète des Septante. » On sait queHesy-

chius avait fait une révision de cette version. Le saint Docteur

continue, et nous atteste , en passant, que la Syrie elle-

même, encore au quatrième siècle, usait beaucoup plus de la

langue grecque que de la syriaque , dans la lecture des

livres saints: « De Constantinople jusqu'à Antioche, on suit

« l'édition du martyr Lucien, » qui, comme Hesychius, avait

revu la version grecque. « Les provinces intermédiaires

« se servent des exemplaires de Palestine, que Eusèbe et

a Pamphile ont publiés d'après les travaux d'Origène. » (1)

Mais revenons à l'Egypte.

fi) Alexandria et vKgyptus in LXX suis Hcsychium laudat auctorcrà.

Constantinopolis usque ad Antiochiam Luciani màrtyris exemplaria pro-

bat. Médiae inter has provinciœ Palaestinos codices legunt, quos ab Ori-

gcne elaboratos Euscbius et Pamphilus xulgavcrunt. Prœfut. in Lib. Pa-

ralipom.
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Quoique le grec y fût depuis plusieurs siècles la langue

usuelle, la Thébaïde avait cependant retenu assez fidèlement

son ancien langage, connu sous le nom de copte. Une version

des Ecritures fut rédigée d'assez bonne heure dans cet idiome.

Vossius prétend toutefois qu'elle ne serait pas antérieure à

l'invasion des Arabes, au vu' siècle, parce qu'elle présente

plusieurs éléments empruntés à leur langue. Le P. Kircher,

au contraire, la place vers le concile de Nicée, et s'appuie

sur le témoignage d'un Martyrologe copte, qui se conserve

à Rome dans la bibliothèque du collège des Maronites. Ou lit

sur ce manuscrit, en têtedu mois Thot, que la principale occu

pation des moines était de traduire les livres saints, du grec,

du chaldéenetde l'hébreu, dans leur langue propre, quiétait

le copte (1 ) : d'où le savant Jésuite conclut que la version copte

serait l'ouvrage des moines. Or, les moines n'ont fleuri dans la

la Thébaïde que dans le iv* siècle. D'un autre côté, l'Egypte

avait été évangélisée par saint Marc, dès le premier siècle, et

nous savons par saint Athanase, que saint Antoine naquit en

Thébaïde de parents chrétiens, au troisième siècle. La foi

chrétienne était donc antérieure, dans ce pays, à l'existence

de la version copte, dont, au reste, aucun des Pères du iv*

siècle n'a parlé, tant son origine était récente, et sa propa

gation incertaine.

L'Eglise Ethiopienne possède aussi sa version ; mais on

ne saurait faire remonter cette version plus haut que le

iv' siècle, puisque ce fut seulement dans ce siècle que saint

Frumentius reçut mission de saint Athanase, pour aller évaii-

géliser ce pays.

La version de l'Eglise Arménienne fut faite sur les Sep

tante, dans le ve siècle. L'auteur en est connu; c'est Mes-

(1) Kircher. Prodromus coptus, sive Mgyptiacvs, Cap. VIII.

m 6
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rob, auquel on attribue l'invention des caractères armé

niens.

Les versions Persane et Arabe sont loin de contredire

notre thèse; on convient qu'elles ne remontent pas plus

haut , la première que le ix' siècle, la seconde que le xe.

Telles sont les versions de l'Ecriture dans les langues

orientales (1) : comme on le voit, elles sont loin de repré

senter la langue de tous les peuples d'Orient qui embras

sèrent le Christianisme.

Si nous passons en Occident, nous trouvons la fameuse

version Gothique d'Ulphilas, qui est d'une assez belle anti

quité, puisqu'elle remonte au iv* siècle, vers l'an 376; encore

h etait-elle pas complète, puisque son auteur avait omis,

comme on sait, de traduire les livres des Rois.

Si on demande quelle était la version dont se servaient

les Africains de la langue Punique, nous sommes en mesure

de conclure de plusieurs passages de Saint Augustin que

cette chrétienté si nombreuse et si florissante ne posséda ja

mais les livres saints dans sa langue (2). Aussi n'ena-t-il ja

mais été fait mention nulle part.

L'Espagne convertie de si bonne heure au Christianisme,

était partagée en plusieurs langues que la conquête des Ro

mains n'éteignit pas, puisque, au vin' siècle, selon le rap

port de Luitprand, on y parlait encore, outre le latin, l'an

cienne langue espagnole, et les langues cantabre, celtibérique,

valentine et catalane (3). Il est certain que ces langues ne pos

sédèrent jamais de version des Ecritures. La plus ancienne,

(t) On sent qne nous n'avons pas à parler ici des versions modernes

dans les langues de l'Orient ; moins encore de celles que les sociétés bibli

ques ont fait exécuter de nos jours.

(2) Opp. Toin. II. Epist. LXXXIV. CCIX.

(3) Chronicon, ad ann. DCCCXXVIII. pàg. 372.
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composée depuis la formation de la langue espagnole actuelle,

ne remonte qu'au xv" siècle.

L'Eglise des Bretons, fondée dès le second siècle, n'eut ja

mais de version dans sa langue. L'Eglise des Anglo-Saxons

que vint établir Saint Augustin, à la fin du vi* siècle, attendit

une traduction des psaumesjusqu'au vin*, et l'existence d'une

version complète de l'Ecriture par le vénérable Bède n'est

rien moins que démontrée. Peut-être même faut-il remonter

jusqu'au xin* siècle pour trouver la première version an

glaise qui renferme tous les livres saints (1).

Au ix' siècle, Louis le Débonnaire fit composer en vers

théotisques un poème contenant toute l'histoire de l'Ancien

Testament, pour l'usage de ses nombreux sujets qui par

laient cette langue. Ce poème n'était pas une version; il

omettait beaucoup de choses, et donnait l'explication des sens

mystiques et des allégories de la Bible. Ce ne fut que bieu

plus tard que l'Allemagne posséda une version dans sa

langue.

Il en fut de même pour la France. Jusqu'à la formation de

la langue romane, il était impossible de songer à traduire les

livres saints en langue vulgaire pour l'usage de nos pères,

partagés qu'ils étaient entre les divers langages, celtique,

gaulois, théolisque, limousin, aquitain, provençal et latin. Au

xii* siècle seulement on voit poindre une version en langue

française à l'usage de la secte des Albigeois (2). Pour avoir

un texte complet en français, il faut arriver jusqu'au siècle

de Saint Louis.

Quant aux autres langues de l'Europe, elles ont attendu

(1) J. B. Malou. La lecture de la sainte Bible en langue vulgaire

Tom. II. pag. 313-315.

(2) Le Long. Bibliotheca sacra. Tom I. pag. 314.
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plus long-temps encore leur version des Ecritures. Le fla

mand, le bohémien, l'allemand, l'italien, n'en ont pas joui

avant le xv siècle; le suédois et le danois, avant le xvi*. Du

rant toute la longue période antérieure, la Vulgate latine

régnait seule dans les Eglises de l'Europe, depuis leur fon

dation.

Il faut cependant excepter les Eglises de la langue sla-

vonne. Leur version fut faite, au ixe Siècle, par les saints

moines Cyrille et Methodius, pour l'usage des Slavons-Md-

raves, et elle a cela de remarquable qu'elle remonte à l'é

poque même de l'établissement de la foi chrétienne dans

cette contrée par ses deux apôtres. Par là encore elle formë

exception à toutes les autres de l'Occident, qui n'ont vu le

jour, dans chaque pays, que postérieurement à l'établisse

ment du christianisme, et souvent bien des siècles après.

De tout ceci on doit conclure que si les trois langues sa

crées ont été les seules dépositaires des saintes écritures,

pendant la première période du christianisme, comme nous

l'civons prouvé, les autres langues n'ont été admises que suc

cessivement, et souvent très tard à cet honneur. Rarement

l'Eglise a favorisé ces versions ; souvent elles ont dû leur

existence ou leur propagation à des hérétiques. Ainsi, il y a

de fortes raisons de penser que l'Eglise Arménienne se servait

de la version syriaque dans les commencements, et qu'elle

n'accepta celle de Mesrob, au moins dans la Liturgie, qu'après

être tombée dans les erreurs du monophysisme (1). Ulphilas

auteur de la version gothique était Arien, ainsi que toute la

nation des Goths. Il est probable que la version copte ne fut

inaugurée dans les Eglises de la haute Egypte qu'après l'enva

hi) Honoré de Sainte-Marie. Réflexions sur les rogtos et sur l'usage de

la critique. Tom. III. pag. 311-313.
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hissement de toute cette contrée par l'hérésie eutychienne.

La première version en langue française, au xii* siècle, nous

apparaît comme un produit de l'hérésie des Albigeois.

Le principe des langues sacrées demeure donc reconnu

pour ce qui touche les versions de l'Ecriture Sainte. Ces ver

sions, réduites d'abord aux trois langues principales qui re

présentent le progrès primitif du Christianisme, puisqu'elles

sont celles des peuples auxquels il fut d'abord annoncé, ne

se multiplient que lentement, et quelques-unes seulement,

la copte, l'éthiopienne, l'arménienne, la slavonne, obtiennent

l'honneur d'être lues dans l'Eglise ; les autres sont destinées

à l'usage privé des fidèles, quand toutefois elles ne sont pas

l'œuvre des hérétiques.

Ce point une fois établi, pour ce qui touche à l'Ecriture

Sainte, on doit comprendre aisément que la Liturgie devait

nécessairement et par les mêmes motifs prétendre au privi

lège des langues sacrées.

D'abord, la Liturgie se compose en grande partie de pas

sages de l'Ecriture Sainte, destinés à être lus dans l'assem

blée des fidèles, et si, dans la pensée de l'Eglise, la majesté

d'un texte immobile était nécessaire pour maintenir le res

pect des livres saints confiés aux fidèles, cette réserve mys

térieuse ne convenait-elle pas davantage encore pour les

fragments des Saintes Ecritures, lus du haut de l'ambon,dans

la célébration des mystères? Nous voyons même, à l'époque

primitive, qu'on préféra quelquefois la version grecque pour

la Liturgie, dans des Eglises dont le peuple parlait la langue

syriaque. Ainsi, au commencement du rve siècle, l'Eglise de

Palestine, bien qu elle eût sa version syriaque, lisait en grec

le texte sacré dans l'assemblée des fidèles, auxquels le Lec

teur ou le Pontife l'interprétaient ensuite en syriaque. Saint

Procope, qui souffrit le martyre en 303, était Lecteur dans
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l'Eglise de Besan, qui est l'ancienne Scythopolis, métropole

dela seconde Palestine, sous le patriarchat de Jérusalem, et

ses Actes authentiques nous apprennent que sa fonction

était d'interpréter, en syriaque, l'Ecriture qu'il venait de

lire en grec (1).

Ceux qui ont objecté que saint Antoine, qui n'était pas

lettré, prit le parti de se retirer au désert, après avoir en

tendu lire dans l'Eglise un passage de l'Evangile, ce qui

prouverait selon eux que la Liturgie se célébrait dès lors en

langue copte, dans la Thébaïde, n'ont pas réfléchi à deux

choses : la première, que la version copte n'existait pas en

core; la seconde, que l'usage de l'Eglise était dès lors, comme

il a été depuis, d'expliquer au peuple en langue vulgaire, les

fragments de l'Ecriture choisis pour accompagner la célé

bration des saints Mystères.

Nous ne tarderons pas à constater l'existence de plusieurs

langues liturgiques dans l'Orient, différentes de la grecque

et de la syriaque ; mais nous ne trouverons ni une Liturgie

Arabe, ni une Liturgie Persane, bien que nous venions de

reconnaître l'existence de versions de l'Ecriture en ces deux

langues. Les Eglises de l'Occident n'ont que trois langues

liturgiques, la latine, la grecque et la slavonne ; cependant,

comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, chaque nation de

l'Europe a fini par avoir sa version de la Bible. Mais autre

chose est la lecture privée des saintes Ecritures, autre chose

la lecture solennelle et liturgique. Cette dernière doit être

grave et mystérieuse comme les oracles divins ; elle ne doit

pas être sujette aux variations des langues, afin de ne pas

devenir triviale et commune.

(1) Procopius genere Hierosolymitanus, domicilium in urbe Besan ha-

bcbat, ac tria in iis Ecclesiis obibat munia; primum scilicet lectoris sa-

crorum librorum; alterum interpretis linguœ gracaî in syriacam. Acta

S Procopii, apud Assemani, Acta Mart. oriental.
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Au reste, en lisant l'Ecriture dans les langues sacrées,

pendant le service divin, l'Eglise n'a fait que continuer les

traditions de l'Ancienne Loi. Personne n'ignore que la langue

hébraïque cessa d'être vulgaire en Judée , peu après le re

tour de la captivité de Babylone ; ce qui n'empêcha pas

qu'on ne continuât dans le Temple et dans les synagogues,

de lire la loi et de faire plusieurs prières en pur hébreu,

quoique le peuple, qui n'usait que de l'idiome syro-chal-

déen, n'entendît déjà plus la langue do ses pères. Après la

lecture liturgique des passages déterminés, on lisait les pa

raphrases chaldaïques, sur ces mêmes passages ; et cet usage

de lire la loi et les diverses prières en hébreu non vulgaire

était tellement inhérent aux traditions du Temple de Jéru

salem, que les juifs modernes s'y montrent encore fidèles, en

quelques pays qu'ils soient dispersés.

De tout ceci nous concluons que les lectures de l'Ecriture

en langue non vulgaire faisant partie essentielle et considé

rable de la Liturgie, ainsi qu'il conste de la coutume de

toutes les Eglises, la Liturgie admet déjà par là même l'u

sage des langues sacrées.

En second lieu, la Liturgie est un ensemble de formules

destinées à accompagner la célébration du saint Sacrifice et

l'administration des Sacrements, toutes choses qui font par

tie du ministère propre et incommunicable des prêtres. Elle

est donc de sa nature plus réservée au clergé que l'Ecriture

Sainte elle-même. Le laïque peut quelquefois posséder une

science exégétique supérieure à celle de beaucoup de prê

tres ; la simplicité de sa foi peut aussi le disposer à retirer

un grand fruit do la lecture des livres saints qui, comme

l'enseigne l'Apôtre, ont été écrits pour notre instruction ;

mais faut-il conclure de là que le commun des fidèles re

tirerait la même utilité de la connaissance personnelle des
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prières liturgiques? L'Eglise a dû se montrer réservée dans

son désir de communiquer au vulgaire le texte même de la

Parole de Dieu, quoique l'inspiration de cette divine parole

soit un dogme fondamental du Christianisme ; serait-il rai

sonnable d'exposer aux interprétations indiscrètes et dange

reuses de la multitude, des formules saintes qui contiennent

assurément la foi de l'Eglise, mais qui n'ont cependant pas

été dictées par l'Esprit-Saint?

Lesjansénistes ont donc parfaitement senti et trèsjustement

signalé, à leur point de vue hétérodoxe, le nœud véritable de

la question, lorsqu'ils ont dit que l'Eglise, en soumettant la

lecture de l'Ecriture sainte en langue vulgaire à des res

trictions, frustrait les fidèles d'undrort inaliénable, et qu'en

célébrant les mystères dans une langue inconnue du peuple,

elle leur enlevait simplement une consolation. Pour nous,

catholiques, il n'en faut pas davantage ; qui peut le plus ,

peut le moins. C'est un dogme de notre foi que l'Eglise n'a

pas erré dans ses règles restrictives de l'usage des saintes

Ecritures ; donc, à plus forte raison, elle a pu sans tyrannie,

laisser dans un langage sacré et non vulgaire des formules

au sujet desquelles il n'a pas été dit comme des livres saints :

scrutez les écritures (1). Les fidèles avec la permission de

leurs pasteurs, peuvent avoir la Bible dans leurs maisons,

ils peuvent se livrer à toutes les études qui les mettront à

même de profiter de la lecture qu'ils en feront avec foi et

intelligence ; le jour et la nuit, ils peuvent consulter ces di

vins oracles, avec un cœur docile à l'Eglise qui seule en

possède la clef ; cependant cette auguste maîtresse des fi

dèles du Christ dit un solennel anathème à celui qui ensei

gnerait que la lecture des livres saints est une obligation du

(l) Joan. V. 39.
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chrétien. Elle ne souffre pas qu'on dise qu'il existe un de

voir qui ne serait pas accessible aux pauvres, aux simples

et aux ignorants qui font la majeure partie du genre humain;

comment donc son esprit pourrait-il être de prodiguer par

les langues vulgaires l'expression des mystères les plus pro

fonds et les plus incompréhensibles, aux oreilles de ces

pauvres, decessimples, de ces ignorants, si souvent exposés

à de dangereuses erreurs, précisément parce que les lumières

leur manquent?

Que la foi soit vive dans le cœur des simples fidèles, que

leurs yeux soient attentifs au langage des cérémonies, que

des pensées vaines ou terrestres ne viennent pas troubler l'ac

tion de l'Esprit-Saint dans leurs âmes; leur oreille entendra,

par la bouche du prêtre, les accents d'une langue étrangère,

mais leur cœur aura tout compris. Est-ce dans nos Eglises

de ville, où chacun des assistants est à même de suppléer,

par des traductions de la Messe, à la connaissance de la langue

sacrée, ou dans ces rustiques paroisses de campagne si fré

quentées encore dans les provinces éloignées de la capitale,

que l'attitude des assistants est plus recueillie, le respect de

la maison de Dieu mieux observé, les mystères de la foi

mieux sentis? Si le peuple fidèle peut vivre dans la foi et

la charité de Jésus-Christ, sans le secours de l'Ecriture

sainte en langue vulgaire, il peut donc, à plus forte raison,

suppléer à l'intelligence immédiate de la langue liturgique.

En outre, la Liturgie étant, selon la belle expression de Bos-

suet, leprincipal instrument de la Tradition (1); il importe que

ses formules soient anciennes, et par ce moyen inviolables. Or,

le propre des langues vivantes est de varier et de se trans

former sans, cesse. La langue des livres liturgiques doit être

(1) Etats d'Oraison. Livre VI. page 208. Edit. de Lebel. Tom. V,
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en dehors de ces mouvements, produit du génie mobile et de

la fusion des peuples ; la conservation des vérités que ces

livres contiennent en dépend. L'Eglise n'a-t-elle pas été obli

gée de recourir à une langue morte pour formuler ses déci

sions dans les matières de foi, et si elle ne l'a pu faire, aux

premiers siècles, parce que les langues grecque et latine

étaient encore vivantes, quels troubles n'enfanta pas dans la

société chrétienne la facilité avec laquelle le vulgaire se trou -

vait à même de juger de la propriété des termes employés par

les Conciles dans leurs décisions? La Liturgie est une con

fession de foi permanente qui doit être placée au-dessus des

caprices de la multitude, et c'est avoir écarté de grands dan

gers pour la foi que d'avoir soustrait ses formules à l'examen

indiscret du vulgaire.

Ajoutons que la Liturgie est le lien d'association des peu

ples chrétiens. Ils forment une société, parce qu'ils sont unis

par la participation des mêmes mystères, des mêmes sacre

ments ; la conséquence est qu'une même langue doit, autant

qu'il est possible, servir d'expression à leurs manifestations

religieuses. Les Eglises qui pratiquent la même Liturgie ont

toujours vécu dans une fraternité plus étroite. Cette fraternité

est due à la communauté des formules; elle est due d'abord à

l'identité de la langue liturgique. Les Eglises qui gardent la

Liturgie Romaine sont toutes unies à la Chaire de Saint Pierre;

dans l'Orient, celles qui observent les Liturgies grecque, sy

rienne, copte, etc., non seulement ne sont pas unies au Siège

Apostolique ; maiselles ne forment pas corps entre elles. Dans

l'Occident au contraire, l'ancienne Eglise Gallicane et l'Eglise

Gothique d'Espagne autrefois, les Eglises du rite Ambrosien

aujourd'hui, les Eglises de France qui se sont donné des Litur

gies au xvin' siècle, ont conservé l'union avec le Siège Apos

tolique; mais la langue latine les protégeait toutes: avec la di
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versité des formules, le lien a été moins étroit, mais la frater

nité du langage les a maintenues dans la chrétienté latine. Nous

avons fait voir ailleurs (i ) les redoutables conséquences de la

diversité des Liturgies entre l'Orient et l'Occident; une même

langue liturgique avec Rome eût sauvé du schisme, il y a

quelques années, plusieurs millions de catholiques soumis à

l'autocrate de Russie. Le royaume de Pologne toujours vivace,

toujours répugnant à une odieuse fusion, toujours redouté par

ses oppresseurs, personne ne l'ignore, a dû sa vitalité à sa

qualité de royaume latin. Or, c'est uniquement par la Litur

gie qu'il est latin, et cette circonstance, en dépit des usages

et de la langue slaves a suffi pour maintenir sa glorieuse na

tionalité, et pour déconcerter jusqu'ici tous les stratagèmes

et tous les ressorts d'une politique perfide et cruelle.

Cette communauté de langue qui triomphe des races en

unissant les peuples, est dono fondée sur les livres liturgi

ques. Par eux, l'idée d'un centre unique, d'une origine com

mune pénètre et se maintient dans la mémoire des peuples ; il

n'est plus de distances, plus de frontières. Fût-il exilé ou

captif chez une nation ennemie, le chrétien retrouve sa patrie

avec tous ses souvenirs, jusque dans uîie terre étrangère.

Voilà pourquoi la Liturgie, comme nous le verrons bientôt,

ne parla d'abord que les trois langues sacrées qui représen

taient par leur étendue la portion choisie du genre humain.

Celles qui vinrent ensuite par une dégénération du principe)

ne sont qu'en petit nombre, et leur inauguration a peu servi

au développement de la communauté chrétienne. Mais entre

les trois langues, il en est une qui domine les deux autres,

par l'étendue de ses conquêtes ; c'est la langue latine. La

Liturgie la rendit le lien des peuples civilisés, l'instrument

(1) Institutions Liturgiques. Tom. I. page 239.
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de la fraternité des nations. La réforme du xvi* siècle cons

pira contre cette unité sublime en réclamant l'usage des

langues vulgaires dans le service divin, et l'humanité se res

sentira long-temps des suites de cette scission violente et

maladroite. De plus longs développements de cette vaste

question ne sont pas de notre sujet ; il nous suffit de les avoir

indiqués.

Mais s'il est important que la langue des livres liturgiques

soit fixe et inviolable, qu'elle ne soit pas purement nationale,

il est aussi dans sa nature d'être mystérieuse; elle ne doit

donc pas être vulgaire. C'est un sentiment qui a fait le tour

du monde, parce qu'il est fondé sur la nature, que celui qui

porte à voiler les choses saintes sous l'ombre de paroles mys

térieuses. Les Prophètes, conduits par l'inspiration de l'Esprit-

Saint, ont enveloppé d'énigmes les oracles qu'ils rendaient ;

le Verbe incarné conversant avec les hommes leur a parlé

en paraboles. L'Ecriture sainte tout entière, remplie de fi

gures souvent des plus hardies, pleine d'un bout à l'autre

d'allusions empruntées au génie oriental, sera toujours pour

le vulgaire, en dépit des traductions, un livre mystérieux. Il

faut bien que les rationalistes qui se disent chrétiens, en con

viennent : la plus profonde connaissance des livres saints

n'enlèvejamais l'exercice de la foi. Dans le demi-jour de la vie

présente, les hommes ont besoin d'adorer les mystères, et

non de les soumettre à une appréciation charnelle.

Or, s'il en est ainsi des saintes Ecritures, pourquoi, et à

plus forte raison, n'en serait-il pas de même de la Liturgie

dans laquelle s'opèrent les mystères simplement annoncés

dans les livres saints ? L'Eglise a fait une application spéciale

de ce principe en portant cette loi inviolable et universelle

que les plus solennelles prières du Sacrifice se réciteraient à

l'autel, à voix basse, quelle que soit la langue en laquelle elles
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Soient prononcées. On conçoit que les partisans de la langue

vulgaire dans le service divin aient attaqué cet usage véné

rable qui les condamne. Mais en attendant que nous ayons

à traiter cette importante question qui viendra en son temps,

nous n'en prenons pas moins acte de cette loi auguste qui

nous apprend combien l'Eglise tient à environner de mystère

ses relations avec Dieu, et le lecteur catholique, pour peu

qu'il soit attentif, ne verra qu'un seul et même principe dans

le règlement qui prescrit de lire le Canon à voix basse, et

dans celui qui exige l'usage d'une langue non vulgaire dans

la Liturgie. Nous présenterons même au Janséniste une ob

servation des plus simples, et qui détruit toutes ses prétentions

devant l'évidence des faits. Qu'il obtienne de l'Eglise qu'elle

renonce aux langues sacrées dans la Liturgie, qu'il lui fasse

observer la Novelle de Justiuien, par laquelle ce digne pré

curseur de Joseph II, voulut, mais en vain, contraindre les

Evêques et les Prêtres à prononcer à haute voix les paro

les mystérieuses du Sacrifice, afin que le peuple pût ré

pondre Amen, en connaissance de cause; nous lui dirons avec

Thomassin : « Il était entièrement impossible que le Prêtre

« ou l'Evèque pùt jamais tellement élever et soutenir sa voix

« durant tout le Canon de la Messe, que cette foule innom-

« brable de monde qui y assistait, surtout aux grandes fêtes,

« pût l'entendre distinctement, et ensuite répondre Amen.

« Une fort grande multitude s'impose donc elle-même cette

« nécessité, de ne pouvoir entendre ce que le sacrificateur

« prononce, quoiqu'elle puisse fort bien entendre un prédi-

« cateur qui publie l'Evangile d'un lieu éminent, d'une voix

« tonnante, et avec un effort et une contention qui ne con-

a viendraient nullement à un sacrificateur ou à un Pontife,

« souvent chargé d'années et destitué de forces (1). »

(1) Traité del'OMcedmu. I" partie. cUap.VIU. n° X.
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Ces paroles d'un auteur d'ailleurs assez facile sur la ques

tion de la langue liturgique, font parfaitement comprendre

que dans la Liturgie le lien entre le sacrificateur et le peuple,

est la foi, en même temps qu'elles expliquent la différence

essentielle qui existe entre l'Autel et la Chaire.

Le but de la Liturgie est de mettre les hommes en rapport

avec Dieu par la religion; mais s'il est vrai de dire que la

science des langues sacrées apporte de précieux avantages

pour cette communication à ceux qui les possèdent, à la con

dition cependant que leur foi soit simple comme celle du

peuple, Dieu et son Eglise n'oublient pas pour cela les sim

ples qui sont la partie la plus nombreuse du troupeau, les

simples qui ne comprendraient pas même toujours les for

mules saintes, quand bien même elles seraient proférées en

langue vulgaire à leurs oreilles. L'homme absorbé dans les

nécessités de la vie matérielle n'a pas d'ordinaire les idées

à la hauteur d'un langage sublime ; il suffit à Dieu que son

cœur soit pieux, et qu'il aspire à posséder par la vertu le

bien qu'il ne comprend pas, mais dont la grâce divine lui

inspire l'attrait. A ceux-là, la Liturgie, en quelque langue

qu'elle s'exprime, est toujours lumineuse, et YAmen qui s'é

chappe de leur poitrine toujours en plein rapport avec les

vœux que le prêtre fait entendre à l'autel. Les croisés de Go-

defroy de Bouillon, les paysans vendéens qui se levèrent

seuls pour la liberté de leur foi, les défenseurs de Sarragosse

en 1 809, n'ouïrent jamais célébrer le service divin dans leur

langue maternelle; leur amour pour les mystères, auxquels

ils sacrifièrent tout ce qu'ils avaient de plus cher au monde,

én fut-il moins pur ou moins ardent?

Veut-on connaître la source de cet amour plus fort que la

mort? nous la dévoilerons en jetant le défi au rationalisme.

C'est que la Vertu de Dieu descend, par l'intermédiaire des
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paroles saintes, dans les cœurs qu'elle trouve ouverts. L'o

reille ne perçoit pas, mais l'âme entend, comme disait un

homme rustique, parlant de la prédication de son Evêque.

Dieu a placé dans les mots sacrés une puissance. La forme

des sacrements a-t-elle besoin d'être comprise par ceux

sur lesquels elle opère ? l'effet des Sacramentaux dépend-il

de l'intelligence des fidèles auxquels l'Eglise les applique 1

Et, à ce propos, nous ne sauriohs résister au désir de citer

ici un magnifique passage d'Origène, qui expliquait ainsi,

il y a plus de quinze siècles, les effets merveilleux produits

dans les âmes par la seule prononciation des paroles de la

sainte Ecriture par ceux mêmes qui ne les comprennent pas :

Dieu fasse que cette doctrine si élevée et si simple ne pa

raisse pas trop nouvelle à nos lecteurs !

« Il est des choses qui semblent obscures, mais qui, par

« cela seul qu'elles pénètrent nos oreilles, apportent cepen-

dant une grande utilité à notre âme. Si les Gentils ont cru

« que certaines poésies qu'ils appellent enchantements, cer-

« tains noms qui ne sont même pas compris de ceux qui les

« invoquent, murmurés par ceux qui font profession de ma-

« gie, endorment les serpents ou les font sortir de leurs ca-

« vernes les plus profondes ; si l'on dit que ces paroles ont la

« vertu de faire disparaître des fièvres et des maladies du

« corps humain, qu'elles peuvent même quelquefois jeter les

* âmes en une sorte d'extase, quand la foi du Christ n'en

« arrête pas l'effet ; combien devons-nous croire plus forte

« et plus puissante la récitation des paroles, ou des noms de

« l'Ecriture Sainte ? De même que, chez les infidèles, les puis-

« sances mauvaises si tôt qu'elles entendent ces noms ou ces

« formules, accourent et viennent prêter leur secours à l'œu-

« vre pour laquelle elles se sentent appelées, selon les mois

« qui ont été proférés, obéissant à l'homme au service du
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« quel elles se sont vouées ; à plus forte raison les Vertus cé-

« lestes et les Anges de Dieu, qui sont avec nous, comme le

« Seigneur l*a appris à son Eglise, au sujet même des petits

« enfants, sont réjouis en entendant sortir de notre bouche,

« comme de pieux enchantements , les paroles de l'Ecriture

« et les noms qui s'y lisent. Que si nous ne comprenons pas

« les paroles que profère notre bouche, ces Vertus qui nous

« assistent les entendent, et invitées comme par un chant

« qui les attire, s'empressent d'arriver et de nous porter

« secours. »

« C'est une vérité incontestable qu'il est un grand nombre

« de Vertus au milieu de nous, auxquelles est confié le soin

« de nos âmes et de nos corps. Si elles sont saintes, elles se

« délectent à nous entendre lire les Ecritures ; mdis leur sol-

« licitude pour nous redouble, quand nous proférons des pa-

« roles qui portent notre esprit à la prière, tout en laissant

« notre intelligence sans lumière. Le Saint Apôtre l'a dit, et

« a révélé un mystère digne d'admiration pour l'homme,

i quand il a enseigné qu'il peut arriver quelquefois que l'es-

« prit qui est en nous soit en prière, et que cependant notre

« intelligence demeure privée de son exercice (1). Compre-

« nez donc ce qu'il nous apprend par ces paroles. Les Ver-

« tus qui sont données à notre âme pour la secourir, et qui

« sont comme notre esprit, se repaissent comme d'une nour-

« riture divine et intellectuelle, dans les paroles de l'Ecriture

« qu'elles nous entendent prononcer. Maisque dis-je de ces

« Vertus célestes? Jésus-Christ Notre- Seigneur lui-même,

« s'il trouve notre bouche occupée à proférer les paroles de

« la divine Ecriture, non seulement daigne se nourrir en nous,

« mais s'il y trouve un tel festin préparé, il y descend avec lë

(1) I. Cor. XIV.
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« Père. Et si ces merveilles vous semblent trop élevées et

« au-dessus de l'homme, elles sont cependant appuyées,

« non sur ma doctrine, mais sur la parole du Seigneur et

« Sauveur lui-même, qui a dit : En vérité, je vous le dis, moi

« et mon Père nous viendrons, et nous demeurerons, et nous

« souperons avec lui (1). Avec qui ? avec celui qui garde ses

« commandements.

« Ainsi donc, par cette pieuse application, nous attirons

« en nous la compagnie , et nous nous assurons le secours

« des Vertus divines, en même temps qu'en prononçant ces

« paroles et ces noms, nous repoussons les embûches des

« puissances mauvaises. De même que vous avez vu quel-

« quefois un serpent endormi par des enchantements, se

« laisser porter à la main, ou encore se laisser tirer de son

« trou, sans plus pouvoir nuire par son venin dans lequel

« il a subi la puissance du charme ; ainsi par la vertu de la

« divine lecture, si vous la supportez avec patience, si vous

« tenez bon contre l'ennui, si vous ne détournez pas l'oreille,

« le serpent ennemi qui pourrait être en nous, le reptile qui

« nous y tendait des embûches , se retire de notre cœur,

« expulsé par les chants des Ecritures , par l'assiduité à la

« parole divine. Ne devenez donc pas semblable à l'aspic

« qui est sourd et qui bouclie ses oreilles, pour ne pas enten-

« dre la voix de l'enchanteur et du magicien habile (2). »

Nous nous sommes laissé aller au plaisir de citer ce long

passage (3) qui explique mieux que tous les raisonnements

l'influence des paroles saintes sur la multitude recueillie, en

présence des mystères. Ce que Origène dit ici de l'Ecriture

(1) Joan. XIV. 23.

(2) Psalm. LVIU. 4. S.

(3) Vid. la note B, à la fin du chapitre.

III G
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Sainte, s'applique, proportion gardée, à la Liturgie (I). Ses

formules sont sacrées, l'Eglise lesa produites par le mouve

ment et sous l'assistance de l'Esprit qui dicta les Ecritures,

et c'est pour cela même que le sentiment de la foi répugne à

employer dans le sanctuaire, à lire au saint autel, des pa

roles composées par les hérétiques, fussent-elles d'ailleurs

pures quant à la doctrine. Aussi le trente-deuxième canon

du concile de Laodicée a-t-il été inséré au Corps du Droit

comme renfermant l'esprit même de l'Eglise. II est ainsi

conçu : « Il ne faut point recevoir les bénédictions des héré-

« tiques; car elles sont des malédictions, et non pas des bé-

« nédictions (2). »

Mais si l'Eglise sait que les paroles de la Liturgie, même

prononcées dans une langue étrangère, épanchent sur le peu

ple fidèle une grâce de sanctification et l'unissent au divin

objet de nos mystères, elle ne veut pas pour cela que ce peu

ple qu'elle enfante à la lumière divine ignore les trésors de

vérité et de vie que récèlent les paroles sacrées. S'il est in

terdit au prêtre d'emprunter la langue vulgaire dans ces mo-

(1) Origène n'est pas le seul à avoir remarqué l'influence des paroles

sacrées, lors même que l'intelligence ne comprend pas ce qu'entend l'o

reille. Nous lisons dans les vies des Pères des déserts d'Orient, que le

saint Abbé Pœmen et plusieurs des illustres fondateurs de la vie monas

tique dans la Thébaïde , avaient expliqué pareillement la vertu intrinsèque

des paroles de l'Ecriture, en empruntant la comparaison des formules

qui servaient aux enchantements. ( Vitœ Patrum, pag. 507. Rufin. Lib. III.

cap. 40.) Ce fait fut rappelé, en 1673, par le Patriarche des Maronites,

dans une le ttre insérée au troisième volume de la Perpétuité de la Foi

(pag. 719), pour expliquer comment la Liturgie en langue non vulgaire

ne laisse pas d'être utils au peuple fidèle.

D'autres saints Docteurs ont remarqué les mêmes effets de la parole

sainte; nous citerons seulement saint Jean Chrysostûme, dans son troi

sième discours sur Lazare, n° 2.

(2) Nonoportethaereticorum benedictiones aecipere, quouiam magis sunt

inaledictiones,quambenedictiones. Causal, qumst. I. Can. 66.



MTURGIQUKS. 83

ment redoutables où il est placé entre le ciel et la terre,

comme un médiateur puissant qui unit l'un à l'autre ; il lui

est ordonné d'instruire les fidèles, du haut de la chaire,

non seulement des vérités générales de la religion, mais

spécialement des choses qui sont renfermées sous les pa

roles liturgiques. Voici le décret formel du saint Concile de

Trente qui exprime l'intention de l'Eglise à ce sujet :

« Quoique la Messe renferme un grand fond d'instruction

« pour le peuple fidèle, il n'a cependant pas semblé aux

« Pères qu'il fût à propos qu'on la célébrât en langue vul-

« gaire. C'est pourquoi chaque Eglise retiendra ses rites an-

« tiques et approuvés par la sainte Eglise Romaine, Mère et

« Maltresse de toutes les Eglises ; mais afin que les brebis du

« Christ ne souffrent pas de la faim, et que les petits enfants

« ne demandent pas du pain quand il n'y aurait personne

« qui leur en rompit, le saint Concile ordonne aux pasteurs

« et à tous ceux qui ont charge d'âmes, d'expliquer souvent

« durant la célébration de la Messe, par eux ou par d'au-

« tres, quelque chose des formules qui se lisent à la Messe ;

« et entre autres d'exposer quelques détails sur le mystère

« de ce très saint Sacrifice, principalement les dimanches et

.« fêtes (l). »

L'Eglise, dont le pouvoir ne s'étend pas jusqu'à donner au

peuple l'intelligence d'une langue qu'il n'a pas apprise, A

donc pourvu avec sollicitude à l'instruction de ses fidèles, et

ce n'est donc pas pourles maintenir dans l'ignorance qu'elle

a prescrit l'usage des langues sacrées dans la célébration des

mystères. Le protestantisme a détruit la religion en abo

lissant le Sacrifice ; pour lui l'autel n'existe plus ; il n'a plus

qu'une table ; son christianisme s'est concentré uniquement

(1) Conc. Tiid. Sess. XXII. cap. VIII.
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dans la chaire. L'Eglise catholique sans doute se fait gloire

de la Chaire de vérité ; car la foi est de l'ouïe (1): du haut

de cette chaire elle proclame sa doctrine immuable et victo

rieuse, dans la langue du peuple qui l'écoute; mais sa mission

n'est pas uniquement d'instruire ce peuple. Si elle lui révèle

les vérités divines, c'est afin de l'unira Dieu par les mystères

de l'autel ; après avoir éclairé sa foi, elle le met en commu

nication avec Dieu par l'amour. Quand elle a fait naître en lui

le désir du bien infini, en présence duquel il n'y a plus ni

savant ni ignorant, elle remonte comme Moïse sur la mon

tagne, et sa voix cesse de se faire entendre aux oreilles, pour

ne plus retentir que dans les cœurs. Les accents d'une langue

mystérieuse retentissent seuls dans l'assemblée sainte, et

transportent la pensée au-delà des limites du présent ; ceux

mêmes qui comprennent cette langue, sont avertis que quel

que chose d'extraordinaire s'accomplit ; bientôt les paroles

de ce langage sacré viennent se perdre dans un silence au sein

duquel Dieu seul entend ; mais les cérémonies symboliques

continuent toujours, et par leurs formes visibles ne cessent

d'élever le peuple saint à l'amour des choses invisibles.

Telle est la Religion dans l'Eglise Catholique ; en rapport

avec les besoins de l'humanité et avec l'infini, toujours grande

et simple, mais trop simple pour être comprise par les es

prits qui croient pouvoir raisonner le sentiment.

C'est ce que n'avaient pas assez senti la plupart des au

teurs catholiques des deux derniers siècles qui traitèrent

la question de la langue vulgaire dans la Liturgie. Aujour

d'hui que le protestantisme, dévoré dans son propre sein

par le principe rationaliste duquel il est sorti, n'a plus la

force de rien affirmer, et peut à peine constater les pertes

(1) Rom. X. 17.
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journalières qui l'épuisent, la luttea, pour ainsi dire, ressé.

Le catholicisme triomphant reçoit chaque jour dans son sein

des hommes qui se jettent à lui, subjugués par l'aspect im

posant de sa doctriue immuable, et de ses institutions qui

expriment cette doctrine avec tant de grandeur et de simpli

cité. Ces nouvelles recrues ne s'arrêtent pas dans les étroits

sentiers du gallicanisme, comme faisaient au xiû* siècle les

convertis qui se rendaient à l'Exposition de la foi catholique,

ou pour lesquels la révocation de l'Edit de Nantes avait été

l'occasion de prendre enfin un parti. Quant aux écrivains ca

tholiques, ils peuvent tout dire aujourd'hui sans crainte, et

personne ne s'est avisé, comme on l'eût fait au xvm' siècle,

de taxer d'enthousiasme ou d'illuminisme les deux grands

auteurs qui s'expriment sur les langues sacrées en les termes

que nous transcrivons ici :

« C'est une chose remarquable : les oraisons en langue la

« tine semblent redoubler le sentiment religieux de la foule.

« Ne serait-ce point un effet naturel de notre penchanl au se-

« cret?Dans le tumulte de ses pensées et des misères qui

« assiègent sa vie, l'homme, en prononçant des mots peu fa

« miliers et même inconnus, croit demander les choses qui

« lui manquent et qu'il ignore ; le vague de sa prière en fait

« le charme, et son âme inquiète ; qui sait peu ce qu'elle dé-

« sire, aime à former des vœux aussi mystérieux que ses

« besoins (1). »

« Quant au peuple proprement dit, s'il n'entend pas les

« mots, c'est tant mieux. Le respect y gagne, et l'intelligence

a n'y perd rien. Celui qui ne comprend point, comprend

« mieux que celui qui comprend mal. Comment d'ailleurs

« aurait-il à se plaindre d'une religion qui fait tout pour lui?

(1) Génie du Christianisme. IVe partie liv. I. chap. IV.
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« c'est l'ignorance, c'est la pauvreté, c'est l'humilité qu'elle

« instruit, qu'elle console, qu'elle aime par dessus tout.

« Quant à la science, pourquoi ne lui dirait-elle pas en latin

« la seule chose qu'elle ait à lui dire : Qu'il riy a point de

« salut pour l'orgueil (1)? »

Mais il est temps de voir en quelle manière l'Eglise a ap

pliqué, dans le cours des siècles, le principe des langues sa

crées dans le service divin La Liturgie est, parle fait, célé

brée en diverses langues. Les protestants nous l'objectent

avec complaisance ; les auteurs catholiques dont nous avons

parlé, semblent en triompher avec une joie secrète. Les uns

et les autres ont tort de s'arrêter à la surface de la question

au lieu de la pénétrer avec fermeté. Ils ne se rendent pas

compte de deux faits qui suffisent à eux seuls pour briser à

jamais toutes leurs espérances. Le premier de ces faits est

qu'il y a beaucoup plus de nations chrétiennes que de langues

liturgiques ; ainsi voilà toujours la majeure partie des fidèles

privée d'entendre dans sa langue les paroles de la Liturgie.

Le second fait est que les langues employées par différents

peuples dans le service divin ont toutes cessé d'être vul

gaires, et, depuis bien des siècles, ne sont plus parlées chez

les peuples qui les entendent à l'autel. Nous allons exposer

historiquement la marche de la Liturgie dans ses rapports

avec les langues.

Nous ne faisons aucune difficulté de convenir que l'E

glise, à son origine, à du commencer par employer la langue

vulgaire à l'autel. Nos adversaires en voudraient- ils tirer

avantage? nous leur demanderions s'ils trouveraient bon

qu'une société parvenue à l'âge parfait demeurât soumise

aux mêmes conditions qu'elle dut subir à son berceau. Dans

(1) Du Pape. Livre I". chap. XX.
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les premiers jours du christianisme, nous voyons les Apôtres

saint Pierre et saint Jean aller offrir leurs prières au temple

de Jérusalem, quoique le voile se fût déchiré du haut en bas,

au moment où le Christ expirait sur la croix. C'est sous les

portiques de ce temple maudit et déshérité, dont bientôt il

ne restera pas pierre sur pierre, que la prédication apos

tolique retentit, maintes fois, dans les premiers jours qui sui

vent la venue de l'Esprit Saint, parce que les disciples du

Christ savent qu'ils y trouveront des Juifs disposés à les en

tendre parler de l'accomplissement des prophéties. Pour mé

nager la susceptibilité de la synagogue, nous voyons saint

Paul circoncire son disciple Tirnothée. Dans le concile de Jé

rusalem, si les Apôtres proclament enfin l'affranchissement

des fidèles à l'égard des cérémonies légales, ils maintiennent

encore l'antique défense de se nourrir du sang et des vian

des suffoquées. S'agit-il de choisir des Evèques pour prési

der aux nouvelles chrétientés? on accepte ceux qui sont dans

les liens du mariage, pourvu qu'ils n'aient eu qu'une seule

femme. Nous ne finirions pas si nous voulions entreprendre

l'énumération complète des conditions extraordinaires que

l'Eglise dut subir à son berceau; ce n'est donc pas à cette

époque primordiale qu'il faut aller demander en toutes cho

ses les formes disciplinaires vers lesquelles l'Eglise tendait

par sa nature, et qu'elle devait réaliser quand elle jouirait

île sa parfaite indépendance.

Nous convenons donc sans aucune peine que l'Eglise,

dans la première période, a célébré les saints Mystères en

langue vulgaire. Il en a été de la Liturgie comme des saintes

Ecritures du Nouveau Testament ; le privilège a été pour le

premier âge, et il en devait être ainsi. Le temps seul peut

faire d'une langue vulgaire une langue sacrée : l'homme n'in

vente pas les langues « priori. Elles peuvent cesser d'être
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parlées, s'éteindre comme langues vivantes, sauf à recevoir

une nouvelle vie par la consécration de la science et de la re

ligion. Ainsi donc les Apôtres et leurs premiers successeurs

célébrèrent la Liturgie dans la langue des peuples, dans cette

même langue qui leur servait pour donner à ces peuples

l'instruction. Mais, comme l'exprime excellemment saint Tho

mas, « quand les fidèles furent instruits, quand ils eurent

« connu le sens des choses qu'ils entendent réciter dans l'Of-

« fice pour lequel ils se réunissent, on fit les prières en lan-

« gue non vulgaire (\). »

Nous ne manquerions pas d'arguments pour rapporter déjà

à cette époque primitive, où le texte de l'Ecriture et la Litur

gie étaient encore en langue vulgaire, l'usage de réciter à

voix basse les prières les plus solennelles du Sacrifice; nous

pourrions insister sur ce que nous avons dit sur l'impossibi

lité, dans une assemblée nombreuse, d'entendre toujours la

voix du Prêtre à l'autel, ce qui réduit considérablement l'im

portance de la langue vulgaire dans la Liturgie ; nous aimons

mieux élargir la discussion en établissant par les faits que

si, dans l'Eglise primitive, on employa la langue vulgaire à

l'autel, ce privilège, durant les trois premiers siècles, ne s'é

tendit pas à d'autres langues qu'aux trois qui avaient figuré

sur le titre de la Croix du Sauveur, Hébraïque ou Syriaque,

Grecque et Latine.

Pour ce qui regarde les Apôtres eux-mêmes, il est hors

de doute qu'ils ont célébré la Liturgie dans les langues des

peuples qu'ils instruisaient ; c'est le sentiment des différents

auteurs qui ont agité la question qui nous occupe ; mais en

même temps il faut reconnaître que la plupart des Apôtres

(1) Diceiulum est quod hoc forte fuit in Ecclesia primitiva; sed post-

quam fidèles instructi sunt, et sciunt quœ audiunt in communi officio,

liunt benedictiones in latino. In cap. XIV. Epist. I, ad Corinth. Jsct. III,
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n'ont point dépassé dans leurs prédications les limites des

pays au sein desquels se parlaient les trois langues bibliques.

Le latin était connu dans toute l'étendue de l'Empire; le grec

était plus répandu encore ; le syriaque, avec ses divers dia

lectes, s'avançait au loin dans l'Orient soumis aux Romains.

Quant à ceux des Apôtres qui auraient prêché à des peuples

chez lesquels les trois langues n'avaient pas pénétré, rien ne

s'oppose à ce qu'on admette qu'eux aussi aient célébré la Li

turgie dans la langue de ces peuples ; le contraire du moins

serait impossible à démontrer. Nous ferons observer toute

fois, que ces Apôtres ne leur ont point donné l'Ecriture sainte

dans leur langue, et ne leur ont rien laissé d'écrit sur la Li

turgie. Il faut même ajouter qu'ils n'y ont pas fondé d'Egli

ses, au moins d'une manière durable, puisqu'il a fallu, dans

les siècles suivants, prêcher de nouveau la foi dans l'Inde,

l'Ethiopie et autres régions lointaines qu'on prétend avoir été

visitées par quelques Apôtres.

Ce sont donc d'abord les trois langues dépositaires des ora

cles divins qui furent chargées d'exprimer à Dieu les vœux

de son Eglise, et véritablement on ne peut s'empêcher de

plaindre les auteurs catholiques qui se sont permis de traiter

avec légèreté cette croyance primitive qui a pour elle les mo

numents et les plus solides conjectures. Sans doute, on a eu

tort d'écrire au xvi* siècle que la Liturgie n'avait jamais parlé

plus de trois langues ; mais l'ignorance où l'on était alors sur

les choses de l'Orient excuse les controversistes qui portent

la responsabilité de cette méprise. Que si d'autres, à la même

époque, ont placé la langue hébraïque parmi les trois que

revendique la Liturgie primitive, on devait entendre leur

assertion de la langue syriaque, qui était l'hébreu parlé au

temps de Jésus-Christ et des Apôtres, etRenaudot a fait une

dépense inutile de son érudition lorsqu'il a pris la peine de
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prouver qu'il est absurde de dire que la Liturgie ait jamais

été célébrée dans l'hébreu de Moïse et d'Isaïe. Quant à ce

qu'il ajoute que de telles méprises trahissent la cause catho

lique, au lieu de la défendre (1 ), il faut convenir que c'est don

ner beaucoup trop d'importance à une erreur de fait qui se

rapporte au premier âge de la controverse contre les protes

tants, comme si Bellarmin et Du Perron n'avaient pas l'ait ou

blier Eckius et quelques autres débutants dans une polémi

que à laquelle la scholastique ne les avait malheureusement

pas préparés.

Les Apôtres ayant célébré d'abord la Liturgie à Jérusa

lem, il est probable qu'ils l'ont fait en syriaque, et que cette

langue est la première qui ait été employée dans la Liturgie.

Le grec, il est vrai, était parlé dans la Syrie; mais on ne

peut disconvenir que le dialecte syro-chaldéen ne formât le

langage usuel de la nation juive, aussi figure-t-il le premier

sous le nom d'hébreu au titre de la Croix. Il était juste que

la langue qu'avait parlée le Sauveur, et dans laquelle fut

écrit le premier Evangile, eût aussi l'honneur de servir la

première à la Liturgie. Cette langue se rattachait à l'ancien

hébreu et avait reçu les derniers livres de l'Ancien Testa

ment ; elle fut bientôt en possession d'une version complète

de l'Ecriture par la traduction successive des anciens livres

hébreux et des nouvelles Ecritures en langue grecque ; il

était donc dans la nature des choses qu'elle eût la première

les honneurs de l'autel chrétien.

Toutefois, il faut convenir que la langue grecque ne le

cède guère en antiquité à la langue syriaque dans la Litur

gie. Le grec était aussi répandu dans la Syrie que le syro-

chaldéen. On peut même dire que dans les principales villes

(1) Lilurgiœ Orientales. Dissertat, praelimin. Torn. I. pag. xlij.
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de cette contrée la première de ces deux langues était d'un

usage plus fréquent que la seconde. Dès les premières an

nées du Christianisme, la foi pénétra dans Antioche etavec

un tel succès que le nom chrétien, comme nous l'apprend

Saint Luc (1), commença dans cette ville. La presque totalité

des livres du Nouveau Testament fut écrite dans la langue

grecque, que les Apôtres préférèrent,comme plus répandue,

à celle qu'ils avaient parlée à Jérusalem, et nous avons vu

que dans le troisième siècle , à Scytopolis de Palestine, on

lisait encore dans l'Eglise l'Ecriture en grec, ce qui obligeait

le lecteur à l'expliquer ensuite en syriaque au peuple. On

peut donc dire que si la langue syriaque a eu les premiers

honneurs de la Liturgie, la langue grecque, déjà sanctifiée

par la version des Septante, par le privilège d'avoir reçu en

original le Livre de la Sagesse et le second des Machabées,

et enfin la plupart des livres du Nouveau Testament, fut

bientôt proclamée par le fait la langue chrétienne par excel

lence. Saint Paul écrivant aux Romains le faisait en grec, et

Saint Clément, le premier Pape dont nous ayons conservé

les écrits, les composa dans la même langue. A la fin du

iv* siècle, Saint Jean Chrysostême prêchait encore en grec

ses homélies au peuple d'Antioche, et Saint Cyrille les sien

nes au peuple d'Alexandrie, dans le siècle suivant.

Cependant, la langue latine ne devait pas tardera obtenir

aussi son rang parmi les langues Liturgiques. Il suffisait pour

cela que la foi pénétrât dans l'Occident. Saint Pierre et Saint

Paul ayant fondé l'Eglise Romaine, et le Prince des Apôtres

transférant d'Antioche son siège dans la capitale de l'empire,

la langue du peuple-roi qui reçut probablement l'Evangile de

Saint Marc en texte original, et dans laquelle les Saintes Ecri-

(1) Act. XI. 26,
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tures furent si promptement traduites, arrivait tout naturel

lement à prendre sa place parmi les langues liturgiques. La

troisième sur le titre de la Croix, la troisième dans l'ordre

de la prédication évangélique, c'est à elle, cependant, qu'é

taient réservées les plus hautes destinées.

Les trois langues régnèrent seules dans le sanctuaire jus

qu'à la paix de l'Eglise, de même qu'elles possédèrent seules,

durant cette période, le texte ou la version des saintes Ecri

tures. De nombreuses nations, pendant ces trois siècles, fu

rent appelées à la lumière de l'Evangile; mais puisqu'il faut

bien reconnaître qu'elles ne possédèrent pas de versions du

texte sacré dans leurs langues, nous soutenons qu'elles ne

célébrèrent pas non plus la Liturgie en langue vulgaire, jus

qu'à ce que nos adversaires nous en aient apporté au moins

l'ombre d'une preuve. Nous avons fait voir les raisons a for

tiori, qui militent pour les langues sacrées dans la Liturgie

plus encore que pour les Saintes Ecritures, dont l'usage peut

convenir aux simples fidèles avec certaines précautions, tan

dis que la Liturgie concerne surtout les Prêtres et les Ponti

fes, et ne s'exerce que dans le sanctuaire, et dans les mo

ments consacrés au service divin.

Mais le temps arriva où les langues Liturgiques se multi

plièrent. N'allons pas croire cependant que chaque peuple

chrétien ait eu la sienne ; ici nous rencontrons encore un pri

vilège. Nous avons vu que dans le iv* siècle la haute Egypte

commença de jouir d'une traduction des Livres Saints en

langue copte ; on peut rapporter à la même époque l'usage

de célébrer en cette contrée la Liturgie en la même langue.

Parmi les souscriptions des Conciles d'Ephèse et de Calcé

doine, au v siècle, on trouve celles de plusieurs Evêques

Egyptiens qui signent en copte. Il est naturel de penser

que dès lors ces prélats se servaient de cette langue dans
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les offices divins. Cet usage setendit peu à peu à l'Egypte

entière, à la faveur des progrès du monophysisme, qui éleva

un mur de séparation entre les chrétiens d'Egypte et les

Grecs demeurés catholiques. L'invasion musulmane, qui ap

portait avec elle la barbarie, acheva de ruiner en Egypte

l'usage de la langue grecque, et le copte y régna bientôt seul

dans la Liturgie.

L'Ethiopie parait n'avoir jamais célébré la Liturgie que

dans sa langue ; mais nous avons vu que sa conversion au

christianisme ne date que du iv" siècle. Cette Eglise est plon

gée, depuis plus de douze siècles, dans les erreurs du mono

physisme, et n'a fait depuis lors que d'inutiles efforts pour

s'en retirer.

L'Eglise Arménienne, fondée par Saint Grégoire l'illumi-

uateur vers la fin du me siècle, ne fait pas remonter sa ver

sion de la Bible au-delà du v'. On en doit conclure qu'elle

célébrait antérieurement les saints Mystères dans la langue

où elle avait lu jusqu'alors les saintes Ecritures, c'est-à-dire

en syriaque. Nous voyons, il est vrai, Saint Basile occupé à

chercher des personnes qui connussent la langue armé

nienne, pour l'accompagner, lorsqu'il alla visiter la petite

Arménie, afin d'y établir des Evêques ; mais ce fait se rap

porte au iv* siècle. Il nous faut encore ici reconnaître que

l'abandon de la langue sacrée, pour en attribuer le privilège

à une langue nationale, n'a pas profité non plus à l'Eglise

Arménienne; car, depuis le V siècle, elle est captive dans les

liens de l'hérésie monophysite, dont elle a jusqu'ici vaine

ment cherché à s'affranchir.

Nous trouvons encore, au iv* siècle, une quatrième langue

liturgique, en dehors des trois anciennes auxquelles nous

avons donné le nom de sacrées ; c'est la langue gothique. Les

Grecs ariens de Constantinople livrèrent les saints Mystères
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aux Goths, en même temps qu'ils leur enseiguèrent leur

croyance impie. Mais cette nation barbare s'étant établie en

Espagne, après avoir fait la conquête de ce pays, changea

promptement la langue de sa Liturgie d'origine grecque, et

adopta le latin dans le service divin. La langue gothique ne

saurait donc être comptée au nombre des langues liturgiques

en usage aujourd'hui, n'ayant été dépositaire des saints Mys

tères que durant un petit nombre d'années, à la suite des-

, quelles on l'a vue s'éteindre d'elle-même.

Nous ne placerons pas non plus la langue géorgienne

au rang des langues liturgiques. Il est vrai que les chrétiens

de cette contrée reçurent la Liturgie de Constantinople en

leur langue, et qu'elle y existe encore; mais cette nation, qui

est à peine de trois cent mille âmes, compte plus d'un tiers

d'Arméniens, de Juifs et de mahométans. En second lieu, les

abus que l'ignorance a introduits dans ce pays sur l'admi

nistration essentielle du Baptême, permettent à peine de

compter cette petite nation au nombre des peuples chrétiens.

Enfin, la Géorgie faisant maintenant partie des pays soumis

à l'autocrate de toutes les Russies, il est hors de doute que

les débris de cette Liturgie, déjà entamés par le rite de l'é

glise russe, finiront par succomber sous l'envahissement gra

duel du Slavisme (1).

(1) Dom Martc!ne et d'autres écrivains modernes qui ont cherché à

amoindrir l'importance des faits que nous signalons, en exagérant le

nombre des Ungues dans lesquelles la Liturgie a été célébrée, ont in

sisté sur le fait relatif à Saint Antoine que nous avons expliqué ci-dessus,

(page 70) et qui n'a véritablement aucune portée. Ils ont réuni plusieurs

passages des Pères dans lesquels il est dit que toutes les nations louent

Dieu, et célèbrent sa gloire dans leurs langues diverses. Il est évident que

ceci doit s'entendre de toute autre sorte de louange que de la louange

liturgique. Il n'a jamais été interdit aux chrétiens de quelque nation que

ce soit de chanter des cantiques en leur langue; l'Apôtre y exhorte même

tous les fidèles. Mais, si des Liturgies eussent existé dans la langue de
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Ainsi, en dehors des trois langues du titre de la Croix,

il faut en compter trois autres dans l'Orient qui sont présen

tement admises dans la Liturgie : le copte, l'éthiopien et l'ar

ménien, auxquels nous joindrons, tout à l'heure, pour l'Oc

cident, le slavon. II est bien évident que le nombre de ces

langues n'est pas en rapport avec celui des nations chrétien

nes : si donc on veut soutenir, comme l'ont fait les protes

tants et les jansénistes, que les droits essentiels du peuple

fidèle sont lésés, du moment qu'il n'entend pas la Messe en

langue vulgaire, il faut dire que l'Eglise s'est rendue coupa

ble de cette injustice dans toutes les parties du monde, et dans

tous les siècles du christianisme.

Mais ce n'est pas tout, et le lecteur verra bien mieux en

core, dans ce qui nous reste à dire, le véritable esprit de l'E

glise; disons mieux, ce qu'exigeait la nature même des Mys-

tous les peuples, comment se fait-il qu'elles ne se ooient pas conservées?

qu'on n'en trouve nulle part aucune mention ? Il faut donc entendre les

paroles des Pères d'une louange de Dieu privée et familière, et non

d'une forme liturgique. Nous accorderons même, si l'on veut, que les

Psaumes qui sont l'aliment spirituel et la consolation du chrétien auront

pu être traduits de bonne heure pour l'usage des fidèles, dans la plupart

des langues parlées par des Chrétiens; Biais le Psautier n'est pas à lui seul

la Liturgie.

On allègue avec complaisance un fait du Vi4 siècle, relatif au Saint Abbé

Théodose le Cénobiarque. Il est dit dans sa vie publiée par AUatius, qu'il

avait bâti quatre Eglises dans son monastère. La psalmodie était célébrée

dans la première par les Grecs, dans la seconde par les Besses, dans la

troisième par les Arméniens, dans la quatrième par les frères qui étaient

tourmentes, de l'esprit malin. On faisait séparément dans ces quatre

Eglises les lectures dont se composait la Messe des Cathécumènes, et

quand le moment d'offrir le Sacrifice était arrive, tout le monde se réu

nissait dans l'Eglise des Grecs, pour accomplir les mystères et pour y

participer. On voit de même dans la vie de Saint Sabbas qui vivait pareil

lement au VIe siècle, que son monastère était composé en partie d'Armé

niens qui accomplissaient aussi en particulier la psalmodie dans leur

langue, et se réunissaient ensuite dans l'Eglise des Grecs pour le Sacrifice.

Nous avouons ne pas comprendre l'avantage que nos savants adversaires

pensent retirer de ces faits. Us prouvent surtout que la langue vulgaire
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tères, et ce qu'elle a produit sans effort, et sans qu'il ait été

besoin d'avoir recours à l'ombre même d'une loi. Le savant

Usserius s'est jeté dans une méprise inexcusable, lorsqu'il

s'est avisé, dans un livre imprimé, il est vrai, après sa mort,

de mettre en parallèle, quant à la langue liturgique, l'Eglise

Romaine et celles de l'Orient, bien persuadé que l'Eglise Ro

maine était la seule qui repoussât la langue vulgaire. « Les

« Syriens, dit-il avec triomphe, célèbrent le service divin

« en syriaque, comme les Grecs en grec, les Coptes en copte,

« les Arméniens en arménien, les Ethiopiens en éthiopien [\ ). »

Pourquoi n'ajoutait-il pas : et l'Eglise Latine en latinl Toute

la question est de savoir si ce syriaque, ce grec, ce copte,

cet arménien et cet éthiopien, dans lesquels toutes ces Egli

ses célèbrent la Liturgie, sont des langues vulgaires plus que

le latin dans l'Occident. Il est certain qu'elles l'ont été à l'o

rigine; mais le fait est qu'elles ne le sont pas plus aujour

d'hui que le latin, et cela depuis un grand nombre de siècles,

n'est pas nécessaire dans la Liturgie, puisque ces moines qui psalmo

diaient, il est vrai, dans leurs langues, se rassemblaient pour assister à

la Messe dans une langue qui n'était pas celle du plus grand nombre.

C'est une application des principes que nous avons soutenus ; nous n'y

pouvons voir autre chose. Ajoutons que la Liturgie Arménienne exis

tait déjà à cette époque, et que les moines de cette nation auraient pu

la célébrer tout aussi bien qu'ils accomplissaient la psalmodie en leur

langue; cependant Sai . 1 1 Théodose et Saint Sabbas exigent qu'ils assistent

à la Messe célébrée en grec, que ces Arméniens n'entendent pas. Ces faits

n'offrent donc que la confirmation de ce que nous avons vu jusqu'ici.

Quant aux Besses,on n'est pas d'accord sur la désignation de ce peuple au

quel appartenaient les moines qui psalmodiaient dans la seconde Eglise

du monastère de Saint Théodose ; il serait donc difficile de dire quelle

langue ils parlaient. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais pu découvrir la plus

légère trace d'une Liturgie dans la langue des Besses, qu'ils aient fleuri

dans la Basse-Mysie, ou qu'ils aient été, selon d'autres, les anciens ha

bitants de la Bosnie.

(1) Syri enim syriace, ut Graeci grace : Coptitœ coptice, Armeni arme-

nice. iEthiopi ethiopice sacra faciunt. Historia dogmat. controv. Mer

orihodoxos et pontificios de Scripturis et Sacris vernaculis,. P. 145.
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en sorte que les Eglises Orientales, malgré la diversité de

leurs langues liturgiques, célèbrent, tout aussi bien que nous,

le service divin dans une langue qui n'est plus entendue du

peuple.

Pour les Grecs d'abord, tout le monde sait que leur lan

gue, appelée grec moderne, diffère autant de l'ancien grec,

que l'italien diffère du latin; or, la Liturgie de cetle Eglise

n'a pas suivi l'altérdtion de la lôngué, mais elle ëst demeurée

dans le grec ancien ; les livres de prières et de dévotion à

l'usage des fidèles sont seuls en grec moderne. En Syrie, en

Egypte, l'Eglise Grecque possède encore un nombre assez

considérable d'adhérents, connus sous le nom de Melcbites ;

la plupart sont demeurés fidèles à la langue grecque dans la

Liturgie, et usent, pour le service divin, des livres de l'Eglise

de Constantinople. Seulement, pour aider les prêtres qui

ignorent cette langue, et les mettre à même d'instruire le

peuple des choses contenues dans la Liturgie, les livres grecs

à leur usage sont accompagnés d'une traduction arabe, qui

leur donne l'intelligence des formules sacrées dans une langue

qui leur est familière.

Le syriaque de la Liturgie a pareillement cessé d'être vul

gaire, depuis bien des siècles. Au xn* siècle, Grégoire A bu I fa-

rage ayant publié Son Nomocanon et sa Grammaire, dans le

veritable etpuraraméen, fut contraint d'en donner lui-même

une traduction arabe, à l'usage de ses compatriotes de Syrie.

L'ignorance du clergé syrien oblige souvent de placër, en re

gard du texte liturgique, une traduction arabe, comme on le

fait pour les Melchites, dans le même pays; mais, cette ver

sion n'est pas employée dans le service divin. Il y a plus en

core : la secte Nestorienne a étendu ses colonies jusque dans

la Tartarie, la Perse, et l'Inde ; la Chine même a possédé de

m 7
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ses établissements, comme l'atteste la fameuse inscription sy

riaque en caractères chinois, trouvée, en 1 625, dans la pro

vince de Schen-si ; or, tous ces Nestorieris sont demeurés

scrupuleusement fidèles jusqu'aujourd'hui à la langue sy

riaque, dans la Liturgie. Il existe une traduction persane

de la Bible entre leurs mains ; quant à la Liturgie, partout

ils l'ont laissée scrupuleusement en syriaque, sa langue pri

mitive.

L'Eglise copte n'a pas été moins fidèle à sa langue liturgi

que. La Basse-Egypte perdit la langue grecque après la con

quête du pays par les Sarrasins, et accepta le joug de la lan

gue arabe. Dans la Liturgie, elle admit insensiblement l'usage

du copte, qui servait déjà à l'autel, non seulement dans la

Thébaïde, mais dans une partie considérable de la Haute-

Egypte. Or, cette langue, depuis de longs siècles, est exclusive

ment liturgique et n'est plus parlée. On trouve aussi, à l'usage

du clergé copte, des livres de Liturgie qui portent en regard

la version arabe du texte ; mais cette version n'est pas lue

dans l'Eglise, et elle n'est placée dans ces livres que pour

suppléer à l'ignorance du clergé, de la même manière que

nous l'avons remarqué pour les Melchites de Syrie, et poul

ies prêtres du rite syriaque. Les prêtres coptes lisent seule

ment l'Epltre et l'Evangile en arabe, devant le peuple, mais

c'est après l'avoir récité en langue copte.

L'Ethiopien liturgique est cette langue de l'Abyssinie, con

nue sous le nom de Ghéez ancienne ou Àxumite, qui s'est

éteinte depuis long- temps, après avoir été la plus riche de

toute l'Afrique (1). Elle fut remplacée par la langue ancha-

(1) Balbi. Atlas ethnographique du globe. Tableau IIIe.
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rique, lorsque le siège de l'empire cessa d'être à Axum, et

que la dynastie venue du pays d'Anchara monta sur le trône

d'Ethiopie. Cette révolution n'eut aucun effet sur les livres

liturgiques; ils demeurèrent et sont toujours restés depuis

dans l'ancienne langue axumite, qui est ignorée du peuple,

et connue seulement des lettrés.

Enfin la langue arménienne, que nous avons vue, au com

mencement du V siècle, acquérir une version des saintes

Ecritures par les soins du savant Mesrob, et qui, vers la

même époque, fut admise au rang des langues liturgiques,

offre matière à la même observation que nous avons faite

sur le grec, le syriaque, le copte et l'éthiopien. Cette langue

est divisée en trois dialectes : le sublime, le nwyen et le sim

ple. Les livres liturgiques sont écrits dans le dialecte sublime,

dont l'intelligence n'appartient qu'aux savants de la nation ;

le moyen, qui est parlé dans la société polie, n'est déjà plus

la langue liturgique, et diffère encore de l'arménien simple

qui est à l'usage du peuple.

Tel est l'état des cinq langues liturgiques de l'Orient. Pas

une qui se soit perdue, mais pas une aussi qui soit restée

vulgaire. Ainsi, trois langues sacrées au commencement ;

trois principales leur sont ensuite adjointes; mais à peine out-

elles senti, les unes comme les autres, le contact des mystères

de l'autel, qu'elles deviennent immobiles et impérissables.

Les peuples se mêlent, se renouvellent, voient changer leur

état politique, émigrent sous d'autres cieux ; la langue litur

gique survit à tout, et n'accepte point ces révolutions. Con

sacrée aux secrets de l'éternité, elle n'est plus du temps ;

les peuples la vénèrent comme le lien qui les rattache au

ciel, comme le voile sacré qui couvre l'objet de leurs adora

tions. Elle est le lien du passé avec le présent, le signe de
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fraternité qui triomphe de toutes les distances et réunit les

races les plus dissemblables (1).

Au sein du paganisme, les anciens Romains avaient com

pris cette immobilité de langage de ia prière publiqué. Qùin-

tilicn nous apprend que les vers chantés par les prêtres

Saliens remontaient à une si haute antiquité qu'on les com

prenait à peine (2), ét cependant la majesté de la religion

n'avait pas permis qu'on les changeât. Nous avons vu que

les Juifs, avant le christianisme, dans leurs assemblées re

ligieuses, lisaient la Loi et les prières du culte en langue

hébraïque, quoique cette langue ne fût plus entendue du

peuple. Ne serait-ce pas se refuser à l'évidence que de ne pas

reconnaître dans tous ces faits l'expression d'une loi de la

nature d'accord avec le génie de la religion?

Après avoir décrit les langues liturgiques de l'Oriedl:

passons à celles de l'Occident. Elles sont au nombre de trois ;

le grec, le latin et le slavon. Pour ce qui est du grec, nous

en avons parlé suffisamment à propos de l'Orient ; tout à

l'heure nous nous occuperons du slavon; arrêtons-nous main

tenant sur la langue latine.

Si l'on doit juger de la dignité d'une langue liturgique à

la qualité des Eglises qui l'emploient et à son degré d'éten-

(1) Sous uu autre poiut de vue, la langue liturgique conserve les tra

ditions de l'âge où elle était encore parlée. La nécessité de l'étudier a

Conservé dans chaque pays les monuments de la littérature contempo

raine de la rédaction des formules liturgiques. Que fût devenue l'Europe*

sous le rapport des sciences, après l'invasion des barbares, si l'étude de

la langue latine eût subi une interruption de quelques siècles? Cependant,

si les apôtres des nations occidentales eussent traduit le service divin dans

la langue des peuples qu'ils conquéraient à l'Evangile, on s'imagine dif

ficilement l'intérêt qui se fût attaché à la langue latine?

(2) Carmins Saliorum vix sacerdotibus suis intellecta, sed quai mutari

vetat Religio. Imtit. Uratov. Lib. 1. cap. VI.
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due géographique, il n'en est pas une seule qui aitle droit

d'être comparée à la langue latine. « Séparée de toutes les

« autres, comme l'hébraïque et la grecque, sur le titre de la

« croix du Seigneur, dit le Pape Saint Nicolas I", revêtue

a d'une insigne principauté, elle prêche à toutes les nations

« Jésus de Nazareth, Roi des Juifs (1). » Elle est la langue de

l'Eglise mère et maîtresse ; et tandis que les autres sont cir

conscrites dans des limites étroites, elle ne règne pas seule

ment dans les sanctuaires de l'Europe, mais elle est parlée

à l'autel dans les cinq parties du monde. La syriaque a vu

usurper ses droits par l'arménienne, la grecque n'a pu se

maintenir à Alexandrie, à Antioche, à Jérusalem ; le latin a

vu s'ouvrir devant lui, à plusieurs reprises, un nouveau

monde. Seul il s'avance aux deux Indes et dans la Chine, et

au sein même des contrées où régnent les langues liturgiques

de l'Orient, les missionnaires du Pontife Romain le portent

comme un fanal de vie et de lumière destiné à rendre l'es

pérance à ces malheureuses Eglises immobiles dans l'isole

ment et l'erreur.

L'héritage de la langue latine fut tout d'abord l'Italie, la

province d'Afrique, la Gaule et l'Espagne ; dès le premier

siècle, la foi romaine prit possession de ces vastes régions.

Le midi de la Gaule reçut, il est vrai, des apôtres venus de

l'Asie-Mineure qui trouvèrent à Lyon et jusqu'à Autun une

civilisation grecque toute préparée à recevoir de leur bouche

les enseignements de Saint Jean et de Saint Polycarpe ; mais

la langue latine ne tarda pas à remplacer la grecque dans

ces doctes cités, et, à la paix de Constantin, toute Eglise

était latine dans les Gaules. Jamais la Liturgie ne parla le

(1) Et quœ cum Hebraea, atque Grœca in titulo Domini a reliquis dis—

creta, insignem principatum tenens, omnibus nationibus prœdicat Jesum

Nazarenum Regem Judœorum. Labb. Concil. Tom. VIII. pag. 298.
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langage des Celtes ni des Basques, ni aucun de ceux qui

régnaient dans nos antiques provinces, et si la foi chrétienne

poussa d'abord ses conquêtes jusque sur les bords du Rhin,

comme les monuments le prouvent, nous y trouvons encore

la langue latine parlant seule dans le sanctuaire. Au second

siècle, la Grande-Bretagne est évangélisée à la demande d'un

de ses rois par des apôtres envoyés de Rome ; cette Eglise

Bretonne, qui n'était pas éteinte au sixième siècle, et dont le

moine Saint Augustin recueillit les débris, n'avait jamais eu

d'autre langue que celle de Rome, dans l'usage de l'Ecriture

Sainte et dans la Liturgie.

Mais la langue latine avait à subir l'épreuve que nous avons

vu traverser par celles de l'Orient chrétien. Après avoir

été vulgaire, elle dut cesser d'être parlée dans la vie publi

que et privée des peuples. Hors de l'Italie, elle avait régné en

souveraine sur toutes les provinces de l'Occident, mais sans

pouvoir anéantir les idiomes de tant de peuples divers ; elle

succomba dans Rome même, et dès le vu* siècle, la langue

italienne commençait déjà ses destinées. Après saint Gré

goire le Grand, nous ne trouvons plus d'Homélies en langue

latine prononcées devant le peuple de Rome ; les Goths et les

Lombards avaient accéléré la ruine des lettres romaines par

leurs dévastations, et d'ailleurs il est reconnu que les lan

gues ne résistent pas dans la décadence des empires qui les

ont portées à leur plus haut point de gloire. Dans le reste de

l'Occident, les langues que la conquête des Romains n'avait

pu anéantir se relevèrent à mesure qu'elles sentaient moins

la pression de l'Empire ; mais une autre épreuve les atten

dait. Les provinces se virent tour à tour occupées par des

races barbares qui leur apportaient des mœurs inconnues, et

successivement des langues nouvelles surgirent de ce chaos,

portant la trace d, 'éléments divers, dans la proportion de
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ceux qui vivaient au sein des peuples. Au milieu de cette

transformation, comme après qu'elle fut consommée, la lan

gue latine ne cessa pas d'être parlée à l'autel. Les anciennes

Eglises de l'Occident la conservèrent avec fidélité dans le

sanctuaire, pendant qu'elle périssait dans l'usage profane.

Les Francs et les autres conquérants qui furent soumis à leur

tour par les vaincus dont ils embrassèrent la foi, s'assujet

tirent docilement à n'entendre dans l'Eglise que la langue,

désormais immortelle, de cet ancien Empire, pour la destruc

tion duquel Dieu les avait appelés de l'Aquilon.

Mais il existait dans l'Occident de vastes régions que l'in

vasion n'avait point encore épuisées d'habitants, et sur les

quelles s'étendaient les ténèbres de l'infidélité. L'Eglise était

restée conquérante après la ruine de cet empire romain dont

elle avait triomphé d'ailleurs avant les barbares. Après avoir

initié au christianisme ceux qui s'étaient d'abord présentés

comme les fléaux de Dieu, elle songea à visiter leurs frères

et à les appeler dans son sein maternel. Saint Augustin par

tit bientôt pour l'île des Bretons, devenue l'Ile des Anglo-

Saxons. Le vin* siècle vit les conquêtes de saint Wilfrid, de

saint Swidbert, de saint Corbinien, de saint Kilien, du

grand saint Boniface, de saint Willibrord, à travers les di

verses régions de lu Germanie et de l'ancienne Gaule Belgi

que, et les grands Sièges de ces contrées s'élever tout à coup

à leur parole. Le ix' siècle fut témoin de la conversion du

Danemark par saint Anschaire, qui porta l'Evangile jusque

dans la Suède ; le xe éclaira les conquêtes de saint Adal-

bert dans la Bohême et la Pologne ; le xi* vit s'avancer la lu

mière jusque sur la Norwége par les soins de saint Luben-

tius ; le xne admira les succès de saint Othon de Bamberg,

qui avait adopté l'apostolat de la Poméranie.

Or, tous ces Apôtres qui sont la gloire de l'Eglise Romaine
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et de l'ordre monastlque ne portèrent point d'autres livres

liturgiques dans ces nouvelles chrétientés que les livres de

l'Eglise Romaine, dans la langue latine. Cette langue sacrée

fut le lien qui les unit entre elles, et leur donna de faire corps

avec le reste de l'Occident. Le latin fut, par les livres litur

giques de Rome, l'instrument de l'unité européenne, unité

qui fut brisée le jour où les sectaires du xvr siècle crièrent

qu'il fallait célébrer l'office divin dans la langue du peuple.

Ces nations, appelées à la foi et à la civilisation, ne s'éton

nèrent pas de voir employer, dans les mystères qu'on leur

apportait, une langue différente de celle dans laquelle on les

avait instruites. Elles étaient encore trop près de la na

ture pour ne pas sentir que la ferveur de la prière émane

bien plus de l'amour qui échauffe le cœur que des sons per

çus par l'oreille, et ne s'étonnèrent pas d'apprendre que la

langue qui doit être parlée à Dieu pouvait être différente de

celle dans laquelle les hommes expriment leurs besoins et

leurs passions.

Mais un fait, au ix* siècle, vint apporter comme un légère

contradiction à tous ceux que nous avons exposésjusqu'ici.

Une nouvelle langue liturgique, la slavonne, parut dans l'Oc

cident, et Rome l'accepta et la reconnut. La chose s'est pas

sée ainsi, nous en convenons volontiers, et loin d'en être

étonnés, après avoir exposé le fait, nous en ferons sortir une

une nouvelle confirmation des principes que nous avons éta

blis ci- dessus.

Un peu après le milieu du ixe siècle, les Slaves reçurent la

bonne nouvelle de l'Evangile par le ministère des deux saints

moines grecs, Cyrille et Methodius. Ces apôtres étaient venus

de Constantinople, et après une première station en Rulgarie,

où ils plantèrent la foi, ils remontèrent jusqu'à la Moravie

où ils s'arrêtèrent. Partis des Eglises de la langue Grecque,
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ils se dirigeaient sur l'Occident où régnait seule à l'autel la

langue latine. La Moravie qu'ils évangélisèrent semblait même

avoir déjà reçu quelques rayons de la prédication des mis

sionnaires envoyés par le Siège Apostolique. Les deux saints

furent les civilisateurs des peuples Slaves au sein desquels

leur prédication avait tracé comme un immense sillon de la

lumière évangélique, et leur donnèrent un alphabet, au

moyen duquel ces peuples purent désormais écrire leur lan

gue. Or, cette langue était, et est toujours l'une des plus éten

dues qui soit soient parlées, puisque dans ses divers dialectes,

elle réunit la Bohême, la Moravie, la Gallicie, la Hongrie,

la Pologne, la Lithuanie, la Volhynie, la Podolie, la grande

et la petite Russie, et la Russie blanche, et au midi, l'Illyrie,

la Bosnie, la Servie, la Valachie, la Moldavie et enfin la Bul

garie.

Saint Cyrille et Saint Methodius crurent non seulement de

voir traduire dans cette langue les livres saints, mais encore

l'employer dans la célébration du service divin. Il est proba

ble néanmoins qu ils n'entreprirent pas d'abord cette inno

vation, mais qu'ils ne s'y laissèrent aller que plus tard, dans

l'espoir d'accélérer, par ce moyen, la conversion des peuples

au salut desquels ils s'étaient voués. En effet, nous voyons,

en 866, les deux saints mandés à Rome par saint Nicolas I"

qui les reçut avec toute sorte de bienveillance. Son succes

seur Adrien II consacra Evêque Saint Methodius, et on ne

voit aucune trace du mécontentement que l'usage du slavon

dans la Liturgie excita à Rome quelques années après. Ce fut

seulement sous Jean VIII, qui succéda à Adrien II, que ce fait

attira l'attention du Saint Siège. Le Pontife, en 879, écrivit

au saint Evêque en ces termes : « Nous avons entendu dire

« aussi que vous célébrez la Messe en langue barbare, c'est-

« à-dire slave ; c'est pourquoi nous vous l'avons déjà dé
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« fendu par nos lettres qui vous ont été adressées par Paul,

« Evèque d'Ancône. Vous devez donc célébrer en latin, ou

« en grec, comme fait l'Eglise de Dieu qui est répandue par

« toute la terre, et dans toutes les nations. Pour ce qui est

« de la prédication, vous pouvez la faire dans la langue du

« peuple ; car le psalmiste exhorte toutes les nations à louer

« le Seigneur, et l'Apôtre dit : Que toute langue confesse

& que le Seigneur Jésus est dans la gloire de Dieu le

« Père (1). »

Le Siège Apostolique, par ces paroles, montrait assez que

l'on croyait alors les deux langues sacrées, grecque et latine,

assez établies pour ne plus partager avec d'autres l'honneur

de servir à l'autel. Jean VIII ne parle pas du syriaque, du

copte, de l'éthiopien, ni de l'arménien, parce que les peu

ples qui s'en servaient dans la Liturgie étaient tous héré

tiques et hors la communion de l'Eglise ; les réunions par

tielles de ces nations avec le Siège Apostolique n'ayant eu

lieu que plusieurs siècles après. Mais ce ne fut pas le dernier

mot du Pontife dans la cause de la liturgie slave.

Par une de ces variations auxquelles Jean VIII était sujet,

et qui ont motivé sur son caractère les jugements sévères de

la postérité (2), ce Pontife, qui devait bientôt donner à l'Eglise

(1) Audimus ctiam quod missas cantes in barbara, hoc est, in sclavina

lingua; unde jam Hteris nostris per Pauluin cpiscopum Anconitanum tibi

directis prohibuimus, ne in ea lingua sacra missarum solemnia cele-

brares ; sed vel in Latina, vel in Graîca lingua, sicut Ecclesia Dei toto

terrarum orbe diffusa et in omnibus gentibus dilatata cantat. Prœdicare

vero, aut sermonem in populo facere tibi licet, quoniam psalmista omnes

admonet dominum gentes laudare; et Apostolus : Omnis, inquit, lingua

confiteatur, quia Dominus Jesus in gloria est Dei Patris. Labbe, Conc.

Tom. IX, pag. 127.

(2) On est aujourd'hui si peu familier avec l'histoire ecclésiastique,

que nous ne serions pas surpris de nous entendre reprocher quelque jour

la sévérité de notre jugement sur Jean VIII. Nous nous mettrons donc à

couvert derrière la grande autorité de Baronius, qu'on n'accusera pas,
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le triste spectacle de la réhabilitation de Photius, se relâcha

bientôt de sa sévérité sur la langue slavonne dans la Litur

gie. Dès l'année suivante, il écrivait à Svatopulk, prince de

Moravie, celte lettre fameuse par laquelle il élève Saint Me-

tbodius à la dignité de Métropolitain, et confirme l'usage de la

langue slavonne dans le service divin pour ces contrées.Voici

les paroles du Pontife. Après avoir fait l'éloge de l'Alphabet

slavon inventé par le philosophe Constantin ; c'est le nom

sous lequel Saint Cyrille avait d'abord été connu ; il ajoute :

a Nous ordonnons que l'on célèbre dans cette même langue

« (la slavonne) les louanges et les œuvres du Christ, Notre-

« Seigneur ; car la Sainte Ecriture ne nous enseigne pas à

« louer le Seigneur seulement en trois langues, mais dans

« toutes, quand elle dit : Toutes les nations, louez le Sei-

« gneur; célébrez-le, tous les peuples, et les Apôtres remplis

« de l'Esprit-Saint racontèrent en toutes langues les mer

ei veilles de Dieu. C'est pourquoi Paul, la trompette céleste,

a. nous donne cet avertissement : Que toute langue confesse

« que Notre-Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu

a le Père, et au sujet de ces langues, il nous enseigne claire-

sans doute, de passion contre les Papes qui ne partagent pas ses idées.

Voici ses paroles à propos de l'inconcevable conduite de Jean VIII à l'é

gard de Photius :

« Quod igitur Joannes Papa loco supplicii persolverit praemia scelestis-

simo viro, magnam existimationi suœ, et cathedrœ pontificiae notam

inussit. Hinc puto factum (si quae tum veritatis vel saltem species mendacii

apertissimi esse potuit ) quod ob nimiam Joannis animi facilitatem et

mollitudinem, abjecta penitus omni virilitate, fractus animo, sacerdotalis

constantiae expers, atque robore enervatus, non Papa ut Nicolaus et Ha-

drianus, sed Papissa lue rit contumeliœ loco dictus, utpote quod qui nec

resistere sciret eunucho, quique vinceretur a semiviro, non vir, sed esset

femina potius nuncupandus, et sic nomen contumeliae transierit posteris

rerum insciis in veritatis opinionem, atquj ita a compluribus decantatum

fuerit, Joannem Octavum fuisse Papam feminam, sicque jactata vulgo in-

venerit eo niodo lociun fabula. » Baronii Annales, ad ann. 879. »• v.
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« ment, dans la première Epître aux Corinthiens, à parler

« les langues, de manière à édifier l'Eglise de Dieu. Il n'est

« donc contraire ni à la saine foi, ni à la doctrine, de célé-

« brer les Messes dans la langue slavonne, d'y lire le saint

« Evangile, ou les leçons divines du Nouveau et de l'Ancien

« Testament traduites et interprétées fidèlement , ni d'y

o chanter les autres offices. Celui qui a fait les trois langues

« principales, l'Hébraïque, la Grecque et la Latine, a créé

« aussi toutes les autres pour sa louange et sa gloire (1). »

La contradiction entre cette lettre à Svatopulk, et celle à

Saint Methodius ne saurait être plus flagrante ; les mêmes

textes de l'Ecriture sont employés dans des sens contraires ;

il faut donc que le Pontife, dans l'un ou l'autre cas, ait agi

soit avec emportement, soit avec faiblesse. Ces exemples de

l'infirmité humaine sont rares sur la Chaire de Saint Pierre ;

mais l'histoire les enregistre, et les enfants de l'Eglise n'ont

aucunr intérêt à les dissimuler, parce qu'ils savent que celui

qui a assuré aux Pontifes Romains l'infaillibilité de la foi dans

l'enseignement, ne les a point garantis de toute faute dans

(I) Literas denique sclavonicas a Constantino quodam philosopho re-

pcrtas, quibus Deo laudes debite resonent, jure laudamus ; et in eadem

lingua Christi Domini nostri prœconia et opera ut enarrentur, jutiemus.

Neque enim tribus tantum, sed omnibus linguis Dominum laudare auc-

toritate sacra monemur, quae praecipit, dicens : Laudate Dominum om

nes geutes, et collaudate eum omnes populi. Et Apostoli repleti Spiritu

Sancto locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei. Hinc et Paulus cœlestis

quoque tuba insonat, monens : Omnis lingua confiteatur, quia Dominus

noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris. De quibus etiam linguis

in prima ad Corinthios epistola, satis et manifeste nos admonet, qua-

tenus linguis loquentes Ecclcsiam Dei œdificemus. Nec sanao lidei, vel

doctrinœ aliquid obstat, sive missas in eadem sclavonica lingua canere,

sive sacrum Evangelium, vel lectiones divinas novi et veteris Testamenti

bene translatas, et interpretatas legere, aut alia horarum officia omnia

psallere : quoniam qui fecit tres linguas principales, Hebrœam scilicet,

Grœcam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam

suam. Labbe, Conc. tom. IX, pag. 177.
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l'exercice du gouvernement suprême. Toutefois, Jean VIII,

en accordant droit de cité dans le sanctuaire à la langue sla-

vonne, stipule par convenance un hommage pour la langue

Latine : « Nous ordonnons cependant, dit-il, que dans toutes

h les Églises de vdtre gouvernement, on lise l'Evangile Cil

« Latin, pour plus grand honneur, et qu'ensuite on le lise

« traduit en langue slavonne, pour le peuple qui n'entend

« pas les paroles latines, en la manière qu'il se pratique

« dans certaines Eglises. Enfin, s'il vous est plus agréable

« à vous et à vos officiers, d'entendre la Messe en langue

« Latine, nous ordonnons qu'on la célèbre pour vous en cette

« langue (1). »

La concession de Jean VIII avait pour premier résultat

d'arrêter le progrès de la langue latine, qui depuis près de

trois siècles marchait victorieuse à la conquête du Nord; elle

assignait les limites de l'unité européenne qui, sans l'inter

vention de Saint Grégoire VII dont nous parleront tout à

l'heure, eût expiré en deçà de la fiohême. Peut-être une telle

indulgence servit-elle pour le moment à la propagation de la

foi chez les Slaves; mais voici ce qui en résulta dans l'avenir.

Au commencement du xi* siècle, l'Eglise de Constantinople

qui était alors en communion avec le Saint-Siège, commença

là conquête de la Russie à la foi chrétienne. Les apôtres

qu'elle envoya ne se montrèrent pas plus difficiles au sujet

de la langue liturgique que ne l'avaient été pour les Slaves

occidentaux Saint Cyrille et Saint Methodius. Le patriarchat

dë Constantinople, dans son ardeur à pousser ses conquêtes;

(1) Jubcmus tamen, ut in omnibus ccclesiis terne vestrœ, propter ma-

jbrem honoriiieentiam, Evangelium latine legatur ; et postmodum scla-

Tonica lingua translatum in auribus populi latina verba non intclligeu-

tis, annuntietur; sicut in quibusdam ecclesiis lieri videtur. Et si tibi, et

judicibus tuis placet nùssas latina lingua magis audire, prœcipimus ut

latine missarum tibi solemnia celebrentur. Ibid.
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avait déjà donné des marques de sa complaisance en cette

matière. Nous avons vu comment la Géorgie avait reçu de

lui le privilège liturgique pour sa langue. Il en avait été de

même pour la Mingrélie, qui, plus tard, est retombée dans

l'idolâtrie. Les nouveaux missionnaires donnèrent donc aux

Russes convertis la Liturgie grecque en slavon, et une im

mense partie de l'Europe se trouva former corps, au moyen

d'une langue liturgique qui n'était ni celle de Rome,ni celle

de Coustantinople. La chute des Grecs dans le schisme en

traîna la rupture de la Russie avec le Siège Apostolique, et l'i

sola peut-être pour toujours du centre de la foi catholique.

Les Slaves occidentaux hésitèrent au milieu de cette crise re

doutable; les provinces voisines de la Russie la suivirent dans

le schisme; les autres s'appuyèrent sur l'occident et résistè

rent; la Pologne, la Bohême, la Hongrie, royaumes slaves, mais

dont les deux premiers sont latins presque en totalité, et le

troisième au moins en grande partie, leur faisaient un point

d'appui.

Au xvi* siècle, Rome reconquit sur le schisme slave les

provinces occidentales de la domination russe; mais ces Egli

ses gardèrent la Liturgie slavonne qui les avait enchaînées

aux prélats schismatiques de Kiow et de Moscou. Elles as

piraient vers Rome par les désirs de la foi et de l'unité ; mais

un lien les retenait aux formes de la religion du Czar; ce lien

était la langue liturgique. Pendant deux siècles elles résis

tèrent courageusement; mais à la fin du xvni' siècle, sous

Catherine II, plusieurs de ces provinces succombèrent sous

la violence de l'effort. Nous avons vu, dans ces dernières an

nées, la chute de celles qui étaient demeurées fidèles, sans

qu'il ait été possible de la prévenir, ni de l'arrêter, et per

sonne n'ignore que l'audace du Czar et ses désastreux suc

cès n'aient eu pour instrument unique la communauté de la
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langue sacrée entre ces malheureuses provinces, et le reste

de l'Empire Russe. Au reste, la politique de l'autocrate n'est

un mystère pour personne, et l'on sait que ses efforts impies

ne s'arrêteront que lorsqu'il aura réuni dans son unité schis-

matique toutes les races slavonnes. Il s'irrite contre les pro

vinces que la Liturgie latine a soustraites à son action immé

diate, et il pense, avec raison, que son œuvre ne sera com

plète que le jour où il aura aboli la Liturgie Romaine dans

le Royaume de Pologne, son dernier boulevard .

Si Jean VIII eût refusé de confirmer l'usage liturgique de

la langue slavonne dans la Moravie, et dans les autres pro

vinces occidentales de cette langue qui furent converties au

christianisme, du ixe au xi* siècle, peu importait que les mis

sionnaires de Constantinople eussent traduit en slavon leur

Liturgie grecque pour les peuples qu'ils avaient évangélisés;

un mur de séparation s'élevait entre les slaves occidentaux

et les slaves orientaux . Ces derniers pouvaient suivre Ryzance

dans ses erreurs, sans entraîner leurs frères, comme l'his

toire nous apprend que les diverses défections qui ont eu lieu

autour de lui n'ont jamais ébranlé le royaume de Pologne.

Des millions d'âmes restaient dans les voies du salut éternel,

et le colosse du nord qui menace l'Eglise et l'Europe, et dont

la politique est désignée sous le nom redoutable de Pansla

visme, se trouvait arrêté dans sa marche, et contraint d'es

sayer plutôt sur l'Orient ses plans de monarchie universelle.

Varsovie désarmée, mais latine, excite encore ses inquiétu

des ; d'autres provinces de la même Liturgie l'eussent averti

de rester en-deçà de ses frontières. Au reste, ce n'est pas la

première fois que, dans le cours de cet ouvrage, nous avons

fait remarquer l'intime liaison de la question liturgique avec

les questions sociales, et nous ne serons pas sans doute le



H2 INSTITUTIONS

premier à observer que l'Asie, ses mœurs et son gouverne

ment commencent, en Europe, là même où s'arrête la Litur

gie Romaine.

Telle est donc la portée de l'acte complaisant de Jean VIII,

et le lecteur est à même de voir si cette désastreuse in

dulgence est dè nature à infirmer les principes que nous

avons émis plus haut sur l'importance de ne pas multiplier

les langues liturgiques. Quant à la question de droit, on

aura observé sans doute que le Pontife accordait l'usage du

slavon dans le service divin comme unë dispense du droit

commun, et qu'il ne le faisait qu'après avoir protesté contre

l'œuvre de Saint Methodius.

Après la lettre de ce Pape à Svatopulk, l'Eglise compta

une langue liturgique de plus ; ce fut la septième, et proba

blement la dernière. Ainsi légitimé pour le service de l'autel

par l'autorité compétente et responsable devant Dieu , le

slavon dut, comme les six autres langues sacrées, passer par

l'épreuve du temps. La forme de langage dans laquelle les

deUx saints moines avaient traduit les Ecritures et à la

quelle ils confièrent bientôt la Liturgie, vieillit et sortit de l'u~

Sage commun. Après quelques siècles, il arriva donc que le

service divin cessa d'être célébré dans la langue du peuple,

chez les slaves, parce que la Liturgie avait communiqué son

immutabilité à la langue qui d'abord lui avait servi d'inter

prète. Les slaves se soumirent à cette loi du mystère, comme

s'y sont soumis les Romains, les Grecs, les Syriens, les Cop

tes, les Ethiopiens et les Arméniens, en sorte que l'accession

d'une nouvelle langue liturgique n'occasionna point une déro

gation permanente au principe qui exclut du sanctuaire la

langue vulgaire. C'est ce que n'ont pas pesé suffisamment cer

tains auteurs qui ont raconté avec complaisance la concession
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de Jean VIII aux slaves, concession dont l'effet n'était, après

tout, que d'accroître d'une simple unité le nombre des six

langues liturgiques antérieures, et qui n'ont pas vu que l'E

glise, en définitive, y trouvait un nouvel et solennel exemple

à alléguer à ceux qui se scandalisent ou s'étonnent qu'elle

adresse à Dieu ses prières dans une langue ignorée du peuple.

Deux formes liturgiques se partagent les pays de la langue

Slavonne, la Grecque et la Romaine. La Grecque règne dans

toutes les Russies, dans plusieurs provinces qui dépendaient

autrefois du royaume de Pologne, et au midi jusque dans la

Bulgarie. La Romaine est beaucoup moins étendue ; elle oc

cupe une partie de l'Illyrie et de la Dalmatie. Les Eglises de

ces dernières contrées se servent du Missel et du Bréviaire

Romains littéralement traduits en slavon, et sont garanties,

par ce moyen, du péril auquel ont été exposées, et auquel

ont succombé les Eglises du rite Gréco-Slave. Le dialecte

slave non vulgaire employé dans les deux rites est le même,

et paraît être un rameau du slavon oriental ; mais les Égli

ses diffèrent dans la manière de l'écrire. L'Eglise Gréco-

Slave emploie dans ses livres liturgiques l'alphabet Cyrillique,

emprunté.par Saint Cyrille et Saint Methodius à l'alphabet

grec, enrichi de quelques lettres hébraïques, arméniennes

ou coptes. Les Eglises Latino-Slaves se servent pour leur

Missel et leur Bréviaire de l'alphabet Glagolitique, connu

aussi sous le nom de Hiéronymien, parce qu'on en a attribué

l'invention à Saint Jérême, mais sans aucun fondement, puis

qu'il ne remonte pas au-delà du xiue siècle. Cette forme dif

férente dans les lettres, jointe à la diversité du texte litur

gique, a contribué, au défaut de la langue latine, à prémunir

les Slaves des provinces Illyriennes contre la tentation de

suivre leurs frères de race dans le schisme Moscovite; aussi

le Siège Apostolique, dans sa sollicitude, a-t-il insisté pour

ui 8
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la conservation de l'alphabet Hiéronymien. On trouve une

Bulle de Benoît XIV, en date du VIII des Kalendes de sep

tembre, dans laquelle le Pontife prescrit formellement le

maintien de ces caractères dans le Bréviaire et le Missel, en

même temps qu'il s'élève contre l'introduction furtive de

quelques prières en slavon vulgaire, qui avaient trouvé accès

dans les livres liturgiques (1).

Il y aurait lieu d'examiner si la Liturgie que traduisirent

en slavon saint Cyrille et saint Methodius. était celle de

Rorne, ou celle de Constantinople. Dans la Bulgarie, pays si

voisin de l'Empire Grec, il n'est pas douteux que les deux

Apôtres n'aient établi tout d'abord la dernière, qui y a tou

jours régné ; mais, est-il probable que, dans la Moravie, par

exemple, province attenante à d'autres qui ne connurent

jamais que la Liturgie Romaine, les deux Apôtres aient

établi la Liturgie Grecque ? on a de la peine à se le persua

der. D'autre part, les pays de la Liturgie Latino-Slave sont

aujourd'hui très restreints, si on les compare aux vastes ré

gions où règne la Liturgie Gréco-Slave. Il est permis d'en

conclure que la Liturgie de Constantinople a dû s'accroître

aux dépens de celle de Rorne dans ces provinces, et avec

d'autant plus de raison que les Eglises Latino-Slaves, encore

aujourd'hui, pratiquent en beaucoup de choses la discipline

de l'Eglise Grecque : ce qui témoigne d'une fraternité qu'on

explique aisément par l'identité de langage et d'origine, et

qui facilitait grandement l'échange des usages.

Quoi qu'il en soit, les Evêques d'Allemagne avaient res

senti de bonne heure pour leurs Eglises l'inconvénient de la

traduction des prières liturgiques à l'usage d'une nation voi

sine, avec laquelle leurs ouailles étaient d'autant plus en rap-

(1) Bultarium. tom. IV. Constit. XXVII. Ex pastorali rmmere.
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port, que la même foi les réunissait désormais. Us avaient

dénoncé au Siège Apostolique cette nouveauté, et lorsque

Jean VIII en écrivit à Saint Methodius pour le reprendre de

cette hardiesse, il avait sous les yeux la lettre de l'Archevê

que de Saltzbourg, dans laquelle le prélat s'exprimait ainsi:

« Un certain Grec, nommé Methodius, a nouvellement inventé

« un alphabet slavon, et méprisant, dans sa sagesse, la lan-

« gue latine, la science romaine et l'autorité de l'alphabet la-

« tin, il a comme déprécié aux yeux du peuple les Messes, les

« Evangiles et l'Office de l'Eglise pour ceux qui le célèbrent

« en latin (1). » Ces paroles étaient dures, sans doute, car

il s'agissait d'un apôtre qui n'avait tenté cette entreprise que

dans le but d'accélérer la conversion des Moraves ; mais il

est facile dé comprendre le fâcheux effet qui .devait en ré

sulter pour les nouvelles Eglises qui s'élevaient alors de tou

tes parts dans l'Allemagne. Le privilège accordé aux Slaves

attestait une faveur dont les Germains n'avaient pas été ju

gés dignes.

Le Siège Apostolique ne revint pas cependant sur la con

cession de Jean VIII. Le Pontife avait pu agir avec faiblesse ,

mais le privilège qu'il avait octroyé était durable, sauf à pro

duire ses conséquences dans l'avenir. Rome n'eut qu'une

chose à faire, ce fut d'arrêter l'envahissement du slavon dans

la Liturgie des provinces occidentales. Les monuments qui

attestent la vigilance des Pontifes romains à cet endroit ne se

sont pas tous conservés ; cependant nous trouvons, en 967,

une lettre du Pape Jean XIII aux Bohémiens, dans laquelle

(1) Usquedum quidam Grœcus, Methodius nomine, noviter inventis

Slavinis litteris, linguam làtinam doctrinamque Romanam, atque litteras

auctorabiles Latinas philosophiGe superducens, vilescere fecit cuncto

populo ex parte Missas et Evangelia, Ecclesiasticumque officium iltorum

qui hoc latine celebravcrunt. Assemani. Orig. eccles. Slavoinm. part. I,

cap. III, pag. 134.



11 6 INSTITUTIONS

il leur commande d'élire un Evèque « non selon les rites et

« la secte de la nation Bulgare, de la Russie, ou de la langue

d slavonne, mais au contraire un prélat obéissant aux cons-

« titutions etaux décrets apostoliques, et instruit exactement

« dans les lettres latines (1). » Ces paroles font assez voir

que le Siège Apostolique voyait avec peine l'extension que

la force des choses donnait à la concession de Jean VIII. Au

xie siècle, vers * 070, Alexandre II fit assembler par un de

ses Légats un Concile des Evêques de la Dalmatie et de la

Croatie, et on y décréta que désormais on ne- célébrerait

plus les saints mystères en langue slavonne dans ces pro •

vinces, mais seulement en latin ou en grec. Ce fait est attesté

par Thomas, Archevêque de Spalatro (2), qui est cité par le

Cardiual Bona (3), par François Pagi (4) et par Matthieu Ca-

raman; Archevêque de Zara, dans son ouvrage manuscrit

sur la langue liturgique des Slaves (5).

Mais le grand et saint archidiacre Hildebrand, qui avait

été l'âme du glorieux pontificat d'Alexandre II, monta bien

tôt lui-même sur la Chaire de Saint Pierre, sous le nom de

Grégoire VII, et parmi les innombrables sollicitudes qui

remplirent les douze années que l'Eglise se glorifia de l'a

voir pour chef, la question de la Liturgie en langue sla

vonne méritait d'attirer son attention. Le duc de Bohême

Vratislas lui avait demandé de pouvoir étendre à ses peu-

(1) Non secumlum ritus tiut sectam Bulgarie»; gentis, vel Russire, aut

Slavonica; linguœ ; sed magis sequentem constituta et decreta Apostolica,

latinis apprime litteris eruditnm. Cosmas Pragensis, cité par Assemam,

Orig. Eccles. Slav. tom. IV, pag. 389.

(2) Historia Episcoporum Salonitanorum, cap. XVI.

(3) Remm Liturgicaruin, cap. IX, § 4.

(4) Brcviarium Gestorum Pontificuin Romanorum, tom. II, pag. 410.

(5) De Slavica lingua litterali in diviuis celebrandis, n° XXXIII, apud

Assemani, ibid.
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pies, qui étaient aussi de race slave, la dispense que Jean VIII

avait accordée à Svatopulk pour la Moravie. Grégoire re

fusa avec fermeté, et, sans accuser son prédécesseur, ni

revenir sur un fait consommé, il proclama les principes de

l'Eglise sur les langues liturgiques. « Quant à ce que vous

« avez demandé, dit-il à ce prince, dans une lettre de l'an-

« née 1 080, désirant notre consentement pour faire célébrer

« dans votre pays l'office divin en langue slavonne, sachez

« que nous ne pouvons en aucune manière accéder à cette

« demande. Pour ceux qui ont réfléchi sérieusement à cette

« question, il est évident que ce n'est pas sans raison qu'il

a a plu au Dieu tout-puissant que la Sainte Ecriture demeu-

« râl cachée en certains lieux, dans la crainte que si elle était

« accessible aux regards de tous, elle ne devînt familière

« et exposée au mépris, ou encore que se trouvant mal en-

« tendue par les esprits médiocres, elle ne fût une cause d'er-

« reur pour eux. Ce n'est pas une excuse de dire que cer-

« tains hommes religieux [saint Cyrille et saint Methodius)

« ont subi avec condescendance les désirs d'un peuple rempli

« de simplicité, ou n'ont pas jugé à propos d'y porter le

« remède ; car l'Eglise primitive elle-même a dissimulé beau-

« coup de choses que les saints Pères ont corrigées, après

« les avoir soumises à un examen sérieux, quand la chré-

« tienté fut affermie, et que la religion eut pris son accrois-

« sèment. C'est pourquoi, par l'autorité du bienheureux

a Pierre, nous défendons d'exécuter ce que nous demandent

« les vôtres avec imprudence, et, pour l'honneur du Dieu

« tout-puissant, nous vous enjoignons de vous opposer de

« toutes vos forces à cette vaine témérité (1). »

(1) Quia vero nobilitas tua postulavit, quo, secundum sclavonicam lin—

guam apud vos divinum celebrari annueremus officium, scias nos huic pe-

titioni tuœ nequaquam posse favere. Ex hoc nempe saîpe volventibus li-
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En ces quelques lignes, Saint Grégoire VII énonçait avec

une pleine énergie le sentiment de l'Eglise, qui a toujours été

de ne pas offrir sans voiles les mystères aux yeux du vul

gaire ; il excusait la concession faite avant lui, et proclamait

ce principe d'une si fréquente application, que les nécessités

qui se sont présentées lors de l'établissement de l'Eglise ne

sauraient prudemment être érigées en lois pour les siècles

suivants. Ce grand Pontife, qui travailla avec tant d'énergie

à ramener le clergé à la dignité du célibat, n'ignorait pas non

plus que les Apôtres et leurs successeurs avaient imposé les

mains à des chrétiens engagés dans les liens du mariage. La

foi chrétienne régnait en Bohême, elle s'y était établie et

maintenueavec la Liturgie latine; introduire dans cette Eglise

l'usage de la langue vulgaire, c'était la faire rétrograder aux

conditions de l'enfance. En reculant les frontières de la lan

gue latine jusqu'à la Bohême, Saint Grégoire VII, comme

nous l'avons déjà dit. les avançait jusqu'à la Pologne qui,

restant latine, se trouvait ainsi consacrée comme le boule

vard catholique de l'Europe du côté de l'Asie.

Quant aux provinces dans lesquelles la langue slavonne

était établie, il n'y avait plus lieu d'y rien changer. Le Siège

Apostolique se fit un devoir de la protéger dans les Eglises

qui en usaient légitimement au service divin. Ainsi nous

quet non immerito Sacram Scripturam omnipotenti Deo placuisse qui-

busdam locis esse occultam, ne, si ad liquidum cunctis pateret, forte vi-

lesceret et subjaceret despectui, aut prave intellecta a mediocribus, in

errorem induceret. Neque enim ad exeusationem juvat, quod quidam

religiosi viri hoc quod simplicitc!- populus quarit patienter tulerunt, seu

incorrectum dimiserunt, cum primitiva ecclesia multa dissimulaverit,

quœ a sanctis patribus, postmodum firmata Christianitate, et religione

crescente, subtili examinatione correcta sunt. Unde ne id fiat quod a

vestris imprudenter exposcitur auctoritate beati Petri inhibemus, teque

ad honorem omnipotentis Dei huic vanœ temeritati viribus totis resistere

praîcipimus. Labb. Conc. Tom. X. pag. 231.
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trouvons, en 1248, une lettre d'Innocent IV à un Evêque de

Dalmatie, dans laquelle il répond à la consultation de ce pré

lat, et l'autorise à se servir de la langue slavonne, avec l'al

phabet hiéronymien, dans les lieux où la coutume est telle,

à la condition toutefois que la traduction du texte des offices

divins soit exacte (1). En 1S96, le Concile provincial d'Aqui-

lée, tenu par François Barbaro. Patriarche de cette Eglise,

proposa des mesures tendantes à restreindre graduellement

jusqu'à son extinction l'usage de la Liturgie en langue sla

vonne, dans l'Ulyrie (2). Le décret ne fut ni appliqué par les

prélats, ni secondé par le Siège Apostolique Urbain VIII et

Innocent X confirmèrent par leur autorité les éditions du

Missel et du Bréviaire de Saint Pie V, en langue illyrienne,

et nous avons vu plus haut la constitution de Benoît XIV sur

cette matière. Le Saint Siège exigea seulement trois choses

de ces Eglises latino-slaves: que la traduction des livres ro

mains fût fidèle ; que le slavon ancien dit littéral, et non le

vulgaire, y fût seul employé ; enfin qu'ils fussent imprimés

en caractères hiéronymiens .

Pour ce qui est des Eglises Gréco-Slaves, après la réunion

de la Lithuanie et des autres provinces, avec l'Eglise Romaine,

dans le Concile de Bressici, en 1594, leurs livres, en carac

tères cyrilliques, durent aussi subir le contrôle du Siège

Apostolique, qui tout en les laissant dans la forme de la Li

turgie de Constantinople, veilla sur l'orthodoxie des textes ,

et sur les additions que nécessitait la réunion. Les Missels de

1659, 1727, 1790, et celui qui fut publié, en ce siècle, par le

métropolitain Joseph Bulhak, attestent cette sollicitude des

Pontifes Romains, et la foi n'a succombé dans les provinces

(1) Raynaldi, continuat. Baronii, ad annum 1248, n° 53.

(2) Labb. Concil. tom. XV. pag. 1484.
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du rite Slave-uni, que par l'introduction forcée du fameux

Missel publié en 1831 , à l'imprimerie impériale de Moscou (1).

Ainsi, jusqu'au jour où le défaut d'une langue liturgique

non nationale s'est fait si cruellement sentir aux catholiques

de l'Empire russe, Rome avait non- seulement, toléré, mais

protégé la langue slavonne, et si elle n'avait pas souffert

qu'elle étendît plus loin ses conquêtes, saint Grégoire VII

lui-même n'était pas revenu sur la concession de Jean VIII.

Au xiv' siècle, un fait isolé, mais qui demeura sans pro

duire de résultat durable, n'en a pas moins attiré l'attention

du P. Le Brun (2), et ne saurait être passé entièrement sous

silence. On connaît les missions des Dominicains et des Fran

ciscains dans la Tartarie, vers le milieu du xin' siècle, jus

que dans le xiv*. Ils y convertirent quelques princes, et y

établirent des chrétientés en divers lieux On ne voit pas

cependant que ces missionnaires aient songé à traduire la

Liturgie en langue tartare jusque vers l'an 1305, date sous

laquelle on trouve, dans Rinaldi, une lettre du célèbre Jean

de Montcorvin, de l'ordre des Frères Mineurs, adressée au

Général de son ordre. Dans sa lettre, ce missionnaire qui

avait été envoyé par Nicolas IV, et passa quarante -deux ans

en Tartarie, demande qu'on lui envoie un Antiphonaire, un

Légendaire, un Graduel et un Psautier noté, parce que, dit-

il, il n'a qu'un petit Missel et un Bréviaire portatif qui ne

contient que des leçons abrégées. Il ajoute qu'il a traduit en

tartare tout le Nouveau-Testament et le Psautier, et que si le

défunt roi Georges, son néophyte, eut vécu plus long-temps,

il était convenu avec ce prince que l'on traduirait tout l'of

fice latin pour le faire chanter dans les Eglises. Jean deMont-

(1) Institutions liturgiques, tom. II, pag. 724-740.

(2) Explication de la Messe, tom. IV, pag. 211.
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corvin nvait célébré, durant la vie de Georges, la Messe se

lon le rite latin dans la langue tartare, tant pour les paroles

du Canon que pour celles de la Préface. Ce sont les paroles

du missionnaire (1).

Jean de Montcorvin avait agi pour les Tartares dans le

même zèle qui avait animé saint Cyrille et saint Methodius

pour les Slaves, mais quoi qu'en dise le P. Le Brun, il ne nous

est parvenu aucun document qui atteste l'approbation du Saint

Siège en faveur decette innovation. Il est vrai que Clément V,

qui siégeait alors à Avignon, éléva en 1307 Jean de Mont

corvin à la dignité d'Archevêque de Cambeliach, ou Cam-

balu, dans le royaume du Cathay, et lui envoya sept autres

missionnaires, tous de l'ordre des Frères Mineurs, et honorés

de l'Episcopat, pour lui servir de suffragants. Nous trouvons

les pièces relatives à la fondation de cette Eglise relatées dans

un grand détail, à l'année que nous venons d'indiquer, dans

Rinaldi; mais parmi les privilèges dont le Pontife décore la

nouvelle Eglise Métropolitaine et ses Suffragantes, on ne

trouv'e pas un mot qui ait rapport à la traduction de la Li

turgie en Tartare (2). La chose en valait cependant la peine,

et Clément V, s'il eût voulu confirmer l'œuvre de Jean de

(1) Ministro generali Ordinis nostri supplico pro Antiphonario, Legenda

Sanctorum, Graduali, et Psalterio cum nota pro exemplari, quia non

habeo nisi Breviarium portatile cum Lectionibus brevibus, et parvum

llissale.... Didici competenter linguam et literam Tartaricam, quae lin-

gua usualis Tartarorum est, et jam transtuli in linguam illam et literam

totum novum Testamentum et Psalterium, quae feci scribi in pulcher-

rima litera eorum, et scribo, et lego, et praedico in patenti manifesto in

testimonium Legis Christi. Et tractavi cum supradicto Rege Gcorgio, si

vixissot, totum officium Latinum transferre, ut pcr totam terram canta-

retur in dominio suo, et eo vivcnte in Ecclesia sua celebrabam Missam

secundum ritum Latinum, in litera et lingua illa legens tam verba Cano-

nis, quam praefationis. Raynaldi, Continuat. Baronii , ad annum

1305, «o ÎO.

(2) Raynaldi. Continuat. Baronii. Ad annum 1307, n° 29.
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Montcorvin, avait tout autant d'autorité que Jean VIII pour

le faire. Concluons donc que rien n'est moins certain que

l'existence d'une Liturgie approuvée en langue tartare, et

qu'on a eu tort de s'appuyer sur ce fait pour donner à en .

tendre que l'Eglise est assez indifférente sur les langues dans

lesquelles la Liturgie doit être célébrée. Dans tous les cas,

cette Liturgie tartare eût été d'une bien courte durée; car,

avant la fin du xive siècle, les désastreuses conquêtes deTa-

merlan déracinèrent les chrétientés qui commençaient à fleu

rir dans la Tartarie, et arrêtèrent pour des siècles les progrès

de la foi dans ces contrées.

Nous avons cru devoir traiter avec quelque étendue l'his

toire de la langue slavonne dans ses rapports avec la Litur

gie, et éclaircir ce qu'on a avancé sur la langue tartare; bien

tôt la marche de notre sujet nous conduira jusque dans la

Chine ; mais la suite des événements relatifs à la langue li

turgique en général exige que nous nous arrêtions quelque

temps en Occident, pour constater le mouvement des idées

sur cette question dans les temps qui ont précédé et suivi

la réforme protestante.

Jusqu'au xn* siècle toutes les Eglises de l'Orient et de l'Oc

cident avaient célébré la Liturgie en langue non vulgaire, et

aucune voix ne s'était élevée contre la discipline univer

selle qui maintenait dans le service divin les langues qui

avaient péri dans l'usage vulgaire. L'invasion du rationa

lisme sur l'Occident vint troubler cette paix universelle.

L'hérésie du xvi* siècle, qui tendait à anéantir la religion

chrétienne en détruisant la notion du Sacrifice et du Sacer

doce, déclara la guerre aux pratiques mystérieuses dont tou

tes les Eglises s'étaient plu à environner les relations de

l'homme avec la divinité. Mais le mouvement anti-liturgique

de Luther et de Calvin n'eut pas seulement pour précurseurs
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Wiclef et Jean Hus ; ce fut dès le xir siècle que le défi fut

porté à l'Eglise entière par les Vaudois et les Albigeois. Ces

sectaires, qui prétendirent les premiers à l'interprétation de

la Bible par le jugement individuel, furent les premiers aussi

à protester contre la langue liturgique, et à célébrer les mys

tères et les sacrements en langue vulgaire. Ils firent de cette

pratique un des articles fondamentaux de leur secte (1), et

nous avons vu que la première version française des saintes

Ecritures est leur ouvrage. C'était un grand pas de fait, et

ce ne fut pas sans raison que les Calvinistes français du

xvu* siècle proclamèrent les Vaudois et les Albigeois pour

leurs ancêtres.

L'hérésie anti-liturgique fut comprimée et même éteinte

pour un temps par les armes catholiques ; mais elle devait

se réveiller avec un succès terrible trois siècles après. A

l'époque où elle éclata pour triompher de l'antique foi dans

de nombreuses contrées, plusieurs de ses tendances furent

imprudemment admises par des catholiques imprévoyants,

et l'on vit, comme nous l'avons remarqué ailleurs (2), un

rationalisme modéré s'établir dans certains pays catholiques,

et y préparer la voie à cetteseconde émission de l'espritpro-

testant connue sous le nom de Jansénisme. Erasme est peut-

être le plus complet représentant de ces périlleuses ten

dances. Résolu de demeurer catholique, il accueillit, en les

(1) Nous l'apprenons de Reynier, auteur contemporain, dans son traité

contre les Vaudois, où il s'exprime ainsi : « Dicunt quod omnis laïcus et

« ctiam femina debeat pradicare. Item, quidquid pradicatur, quod per

e textum Bibliae non probatur, pro fabulis habeat. Item, dicunt quod

« sacra scriptura eumdem effectuai habcnt in vulgari quam in latino.

« Unde etiam conficiunt in vulgari et dant sacramenta. Item, Testamenti

n Novi textum et magnam partem Veteris vulgariter sciunt corde, etc. »

Biblioth. Max. Patrum, tom. XXV. Reinerus, contra Waldcnses,

pag. 265.

(2) Institutions liturgiques, tome II.
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atténuant, un grand nombre d'idées qu'avaient lancées les

'réformateurs, et fut plus d'une fois sur le point de faire

naufrage.

La Sorbonne s'émut à la publication de ses écrits, qui res

pirent en mille endroits l'esprit de Luther sans en accepter

les excès , et, en 1 526, une Censure fameuse de cette Faculté

vint résumer et proscrire le dangereux système que ce doc

teur avait formulé, principalement dans ses Paraphrases du

Nouveau-Testament. Erasme n'avait point anathématisé la

pratique de l'Eglise sur les langues sacrées ; sa prudente ré

serve le préservait toujours des derniers excès; mais il s'é

tait exprimé ainsi : a C'est chose inconvenante et ridicule de

« voir des ignorants et des femmes marmotter, comme des

« perroquets, leurs psaumes et leurs prières à Dieu ; car ils

« n'entendent pas ce qu'ils prononcent (1). »

La faculté relève en ces termes l'assertion inconvenante du

bourgeois de Rotterdam :

« Cette proposition, qui est de nature à détourner mal à

« propos les simples, les ignorants et les femmes, de la prière

« vocale prescrite par les rites et les coutumes de l'Eglise,

« comme si cette prière était inutile pour eux du moment

« qu'ils ne l'entendent pas, est impie, erronée, et ouvre la

« voie à l'erreur des Bohémiens, qui ont voulu célébrer l'Of-

« fice ecclésiastique en langue vulgaire. Autrement il fau-

« drait dire que, dans l'Ancienne Loi, il était inconvenant

« et ridicule au simple peuple d'observer les cérémonies

« de la loi que Dieu avait établie, parce que le peuple ne

« comprenait pas le texte qui les prescrivait; ce qui serait

« blasphématoire contre la loi et contre Dieu qui l'a portée,

(1) Indecorum, vel ridiculum potius videtur quod idiote et mulierculœ,

psittaci exemplo, psalmos suos et precationem dominicain immurmurant,

çum ipsœ quod sonant non intelligant. Prœfat in Matthreum.
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k et, de plus, hérétique. En effet, l'intention de l'Eglise dans

a ses prières n'est pas seulement de nous instruire par

« la disposition des mots, mais encore de faire que, nous

« conformant à son but, en qualité de ses membres, nous

« prononcions les louanges de Dieu, nous lui rendions les

« actions de grâces qui lui sont dues, et implorions les cho-

« ses qui nous sont nécessaires. Dieu voyant cette intention

« dans ceux qui récitent ces prières, daigne enflammer leur

« affection, illuminer leur intelligence, soulager l'humaine

« faiblesse, et dispenser les fruits de la grâce et de la gloire.

« Telle est aussi l'intention de ceux qui récitent les prières

« vocales sans en entendre les paroles. Ils sont semblables à

« un ambassadeur qui ne comprendrait pas les paroles que

« son souverain lui a données à porter, et qui, toutefois, les

« transmettant selon l'ordre qu'il a reçu, remplit un office

« agréable à son souverain et à celui auprès duquel il est en-

« voyé. En outre, on chante dans l'Eglise un grand nombre

« de passages des Prophètes, qui, bien qu'ils ne soient pas

« compris par la plupart de ceux qui les chantent, sont néan-

« moins utiles et méritoires à ceux qui les prononcent ; car

« en les chantant on rend un devoir agréable à la Vérité di-

« vine, qui les a enseignés et révélés. D'où il suit que le

« fruit de la prière ne consiste pas seulement dans l'intelli-

« gence des mots, et que c'est une erreur dangereuse de

« penser que la prière vocale n'a d'autre but que de procu-

« rer l'intelligence de la foi, tandis que cette sorte de prière

« se fait principalement pour enflammer l'affection, afin que

« l'âme, en s'élevant à Dieu avec piété et dévotion en la

« manière susdite, se ranime, qu'elle ne soit pas frustrée,

« mais obtienne ce que demande son intention, et que l'in-

« tellect mérite la lumière et les autres grâces utiles ou né-

« cessaires. Or, tous ces effets sont bien autrement riches et
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« précieux que la simple intelligence des mots, qui apporte

« peu d'utilité, tant que l'affection en Dieu n'est pas excitée.

« Quand bien même on traduirait les psaumes en langue

a vulgaire, ce ne serait pas une raison pour que les simples

« et les ignorants en eussent la pleine intelligence (1 ). »

Nous ne donnerons point ici l'histoire des efforts que firent

les sectaires du xvi* siècle pour irriter les peuples contre

l'usage des langues non vulgaires à l'autel. On sait que les

Hussites, dans la Bohême, défendaient cette prétention les

armes à la main, et qu'ils formulèrent la demande d'une Li

turgie en langue vulgaire, au Concile de Baie. L'incendie

éclata dans toute sa force lorsque Luther et Calvin eurent

pris en main la cause de la prétendue Réforme, et le prin

cipe se montra tellement fondamental dans le système pro

testant, que l'Eglise Anglicane et celles du Nord, qui n'ac

ceptèrent pas toutes les formes du Luthéranisme et du Calvi

nisme, affectèrent unanimement de remplacer le latin par la

langue vulgaire dans le service divin. Le Concile de Trente

se vit obligé de publier une décision de foi sur cette matière

en même temps que, pour donner une nouvelle énergie au

principe de la langue sacrée dans le patriarcat d'Occident,

il décréta l'unité liturgique dans les textes, en renvoyant au

Pontife Romain le soin de rédiger un Missel et un Bréviaire

universels.

Le Jansénisme accepta la succession d'Erasme en cette

matière; il ne poussa point, comme les réformateurs, à la

destruction violente de la langue liturgique; mais il plaignit

avec éloquence les fidèles privés de la consolation de join

dre leurs voix à celle de l'Eglise. Il créa des traductions

françaises de la Liturgie, et, dans son Eglise de Hollande,

(1) Voir la note C, à la fin du chapitre;
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où il pouvait agir avec plus de liberté, on vit ses adhé

rents administrer les sacrements en langue vulgaire.

Le caractère des adversaires de la pratique de l'Eglise en

ce point, depuis les Vaudois et les Albigeois jusqu'à Quesnel

et l'abbé Chatel, prouve jusqu'à l'évidence la légitimité,

nous dirions presque la nécessité des langues sacrées pour

les prières de la Liturgie. Une religion sans mystère, c'est-

à-dire une religion humaine, pouvait seule exclure les habi

tudes mystérieuses du langage.

Il est donc bien clair que l'Eglise, dans les circonstances

où elle a permis qu'on usât d'une langue vulgaire dans la

Liturgie, a cédé à la nécessité, et n'a eu en vue que d'accé

lérer l'établissement dela foi chez un peuple; jamais elle ne

l'a fait dans l'intention directe d'exposer aux yeux du vul

gaire les prières mystérieuses. La nécessité exista aux pre

miers jours du Christianisme; l'Eglise, comme nous l'avons

dit, ne pouvait pas créer une langue qui n'existait pas au

paravant, uniquement pour la faire dépositaire de la Litur

gie. D'autre part, l'intérêt de la propagation dela foi peut

légitimer, dans l'enfance d'une chrétienté, des concessions

qui ne seraient plus à propos lorsqu'elle est devenue adulte ;

c'est le lait des enfants que l'on donne à ceux qui ne pour

raient supporter le pain des forts. Encore est-il arrivé cons

tamment que la langue vulgaire au commencement, a cessé

de l'être, pour devenir purement liturgique, et cela sans que

les peuples aient eu même l'idée de réclamer. Mais une telle

concession est loin d'être un droit pour les Eglises naissantes.

Nous avons vu que, durant les trois premiers siècles, il n'y

eut d'autre langue liturgique que la syriaque, la grecque et

la latine: celles qui vinrent après, dans l'Orient, sont en

petit nombre, et pour l'Occident, nous n'en trouvons que

deux. Aucune autre n'a partagé avec la latine l'honneur de
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porteries mystères aux chrétientés du Nouveau Monde, et

à celles des Indes Orientales. C'est ici le lieu de raconter un

fait important qui se rattache à l'histoire des Missions de la

Chine, et qui nous fournira mieux que tout autre l'occasion

d'apprécier l'esprit de l'Eglise en cette matière.

Il y avait trente ans que le P. Matthieu Ricci, de la Com

pagnie de Jésus, avait ouvert glorieusement l'apostolat de ce

vaste empire, lorsque les zélés missionnaires chargés de

continuer son œuvre, espérant que l'usage de la langue chi

noise dans le service divin consoliderait les conquêtes de l'E

vangile, présentèrent à Paul V un mémoire qui paraît avoir

été rédigé par le P. Trigault, pour obtenir de ce Pontife la

permission d'user de ce moyen. Par un décret du 25 janvier

1 61 5, le Pape accorda leur demande. Il en fut même expédié

un Bref ; mais Benoît XIV nous apprend que ce Bref est resté

à Rome, et ne fut jamais envoyé à la Chine (1). Selon le té

moignage du P. Bartoli, historien de la Compagnie, les supé

rieurs de l'ordre prévoyant les inconvénients de cette con

cession, n'auraient pas jugé à propos qu'elle fût miseà exécu

tion.

En 1667, un second mémoire composé par le P. Rouge-

mont proposa de nouveau la question au jugement du Saint-

Siège; on y parlait au nom des Vicaires Apostoliques fran

çais qui avaient été envoyés à la Chine. Une Congrégation

composée de Cardinaux, de Prélats et de théologiens distin

gués, parmi lesquels on remarquait le P. Chrétien Wolf, fut

chargée d'examiner la demande des missionnaires. La déci

sion sembla tellement difficile que le Siège Apostolique s'abs

tint de rendre le décret (2). Cependant, les missionnaires

(1) De Missœ sacrificio. Lib. II. cap. II. n° 13.

(3) Bened. XIV. Ibid.
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jésuites, en même temps que leur obéissance si connue en

vers le Saint-Siège leur interdisait do prendre l'initiative

dans l'application, préparaient avec zèle les voies pour ra

mener la cause. Le savant Père Verbiest rédigea un troi

sième mémoire dans le sens des deux premiers, en 1 678, et

à ce mémoire était joint, pour être offert à Innocent XI, un

exemplaire du Missel Romain traduit en chinois et imprimé»

Le Pontife adressa un Bref de remerciement pour cet envoi

au P. Verbiest, en date du 3 décembre 1681 (1); mais cette

démarche du Pontife était purement gracieuse, et ne présen

tait aucun caractère d'approbation, quant à l'usage de ce

Missel danS la Liturgie.

Le P. Couplet. Procureur Général de la Mission des jé

suites en Chine, était venu en Europe pour presser l'appro

bation et l'usage du Missel chinois; il passa plusieurs années à

Rome, mais sans pouvoir obtenir du Saint-Siège ce qu'il dé

sirait. Il vint à Paris en 1688, et communiqua à plusieurs

personnes la Dissertation qu'il avait composée en faveur de

la traduction chinoise des livres liturgiques. Ce travail, qu'il

avait soumis à son savant ami et compatriote le P. Pape-

brock, ne se trouve plus ; mais l'ardent et infatigable Bol-

landiste en a inséré un précis dans son Propylée du mois de

Mai (2). La dernière tentative des jésuites de la Chine, dans

le but dont nous parlons, se rapporte à l'année 1 697. Un qua

trième mémoire fut présenté à Innocent XII (3); mais il resta

sans résultat comme les précédents. Depuis lors, la question

(1) Lebrun. Explication de la Messe. Tome IV. pag. 241.

(2) Propylaeum Maii. Dissertatio XVIII. pag. 137-139.

(3) On peut lire ce mémoire dans le précieux ouvrage du P. Bertrand,

de la Compagnie de Jésus, sur la Mission du Maduré, tome 1er, pag.

348-360. On y trouve aussi des fragments des mémoires des PP. Rouge-

mont et Verbiest.

III 9
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n'a pas fait un pas ; elle a même cessé d'être agitée, et il

est devenu évident, pour les missionnaires comme pour tout

le monde, que l'intention du Siège Apostolique est de ne pas

accorder aux Eglises de la Chine l'usage de la langue vul

gaire dans la Liturgie.

Il n'est pas difficile de trouver les motifs qui ont porté

Rome à ne pas s'avancer dans cette voie. D'abord , nous avons

Vu combien l'usage de la langue vulgaire dans la Liturgie ré

pugne à l'esprit de l'Eglise. Les Protestants ont invoqué cette

liberté comme un des principes fondamentaux de leur ré

forme religieuse. La concession faite aux Slaves a constam

ment menacé l'orthodoxie d'un peuple nombreux, jusqu'au

jour où elle en a si cruellement triomphé. Cependant, les

Eglises du rite slavon étaient, pour ainsi dire, attenantes à

celles du rite latin, et Rome pouvait surveiller la Lithuanie

avec autant de facilité qu'elle régissait la Bohème et la Polo

gne. En outre, n'eût- il pas été d'une extrême imprudence de

braver le reproche de contradiction que n'eussent pas man

qué d'adresser les protestants à l'Eglise Romaine, et cela

pour autoriser l'usage de la langue vulgaire dans une im

mense contrée, séparée du reste de la chrétienté par une dis

tance énorme, habitée par un peuple tenace dans ses préju

gés et ses usages, et dont la langue ne sera jamais familière

en Europe qu'à un petit nombre de savants ?

Quand on veut bien se rappeler que la Liturgie est le prin

cipal instrument de la Tradition, peut-on ne pas s'inquiéter

de ce que fût devenue cette Tradition au bout d'un siècle, lors

que son principal dépôt aurait été remis entre les mains d'un

peuple laissé à lui-même, et au sein duquel (en supposant

comme on l'espérait gratuitement que la conversion de la

Chine au christianisme dépendit d'un Missel chinois), au

sein duquel, disons-nous, la langue latine, la langue de Rome
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n'eût été représentée que par quelques missionnaires euro

péens, par quelques Légats ou visiteurs apostoliques? Quelles

précautions sévères Rome n'a-t-elle pas été obligée de pren

dre pour empêcher qu'il ne se formât une sorte de christia

nisme chinois, au moyen de certaines cérémonies qui ont

été trop souvent et trop énergiquement condamnées par le

Saint-Siège, pour qu'il soit permis aux catholiques de penser

qu'elles n'entraînaient pas après elle un véritable péril ? Quel

aurait été le lien de cette chrétienté lointaine avec le reste

de l'Eglise? Le grand Empire du milieu, devenu chrétien, eût

couru risque de reprendre bientôt ses habitudes d'isolement

superbe, et son peuple, qui a tant besoin de se résigner à re

cevoir la lumière de l'Occident et de sortir de son sommeil,

n'eût point été averti d'une manière assez efficace qu'il est

appelé, comme tous les autres, à faire nombre dans l'Eglise

qui est la famille des nations.

Nous raisonnons toujours dans l'hypothèse beaucoup trop

flatteuse selon laquelle le Missel chinois eût pu être le levier

souverain à l'aide duquel les disciples de Bouddha auraient

été soulevés de leur immobilité, pour devenir disciples de Jé

sus-Christ ; mais peut- on se défendre d'inquiétude à la pen

sée d'une révolution religieuse qui eût amené au christianisme,

sans l'inoculation de la langue de Rome, la Chine, le Japon,

la Cochinchine, leTongking, le royaume de Siam, etc., aux

quels, selon le mémoire du P. Couplet, la traduction du Missel

était destinée. Qu'il eût été à craindre que de si magnifiques

espérances n'eussent été déçues, et que la force des habitu

des n'eût bientôt rattaché à son passé cette masse de peuples

qui ne s'entamera jamais sérieusement que par le contact

avec l'Europe! Dans cette situation étrange et toute spéciale,

Rome ne pouvant se faire chinoise, c'est à la Chine de se faire

latine, quant à la Liturgie, tout en restant elle-même pour
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ses institutions, et dans tout ce que ses mœurs ont de com

patible avec la régénération chrétienne.

Maintenant, quel était le motif qui porta pendant un siècle

les Jésuites de la Chine à solliciter du Saint-Siège l'admis

sion de la langue chinoise au nombre des langues liturgi

ques"? Assurément, ce n'était pas le goût des innovations ;

cette Compagnie a trop glorieusement mérité les antipathies

de tous les ennemis de l'Eglise par son admirable entente du

génie catholique en toutes choses, pour qu'on puisse même

la soupçonner de s'être manqué à elle-même dans cette ques

tion plus délicate peut-être que ne le pensaient, dans les élans

de leur zèle, les pieux et savants traducteurs du Missel Ro

main en chinois. Une seule chose les préoccupait: la propa

gation et la conservation du christianisme à la Chine. Per

suadés que l'une et l'autre étaient impossibles sans un clergé

indigène, ils proposaient avec ardeur, dans leurs mémoires,

ce moyen comme le seul efficace pour la formation de ce

clergé, qui se trouve principalement retardée, disaient ils,

par la nécessité imposée aux clercs d'étudier et de posséder

la langue latine. Il ne s'agit pas d'examiner ici jusqu'à quel

point cette nécessité peut être considérée comme l'obstacle

principal au développement du clergé indigène à la Chine et

ailleurs; nous pensons que des obstacles plus sérieux et

d'une toute autre nature retarderont long-temps encore sur

ce point l'accomplissement des désirs du Saint-Siège et des

missionnaires ; mais, en ce moment où l'on cherche à faire

croire que la Compagnie de Jésus s'est toujours opposée par

système à la création du clergé indigène dans les missions

qui lui sont confiées, il ne nous semble pas indifférent de re

marquer au prix de quelle responsabilité, durant un siècle

entier, lesjésuitesdelaChine persistèrent à vouloir ce clergé

indigène. Les faits parlent ici assez haut, et des réclamations
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motivées qui s'étendent de l'année 1 61 5 jusqu'à l'année \ G97,

des mémoires rédigés par les missionnaires eux-mêmes, dé

posés aux pieds du Souverain Pontife par le Général de la

Compagnie, mentionnés et défendusjusque dans les colonnes

d'un ouvrage aussi public et aussi célèbre que le sont les

Acta sanctorum, sont des monuments qu'il n'est ni permis

d'oublier, ni possible d'anéantir.

Nous sommes heureux de rendre en passant cette justice

aux hommes apostoliques dont nous venons d'enregistrer les

noms, et d'autant plus que nous avons le regret d'émettre

sur l'objet de leurs constants désirs un sentiment fort diffé

rent de celui que le zèle du salut des âmes leur avait fait

embrasser. Du reste, la question est jugée depuis long-temps,

et nous ne doutons pas que le P. Verbiest lui-même, le der

nier des champions du Missel chinois, ne se soit soumis sin

cèrement aux refus du Siège Apostolique d'accéder à sa de

mande. Nous devons dire un mot des moyens de preuve que

lui et ses confrères employaient dans leurs mémoires

D'abord, les missionnaires généralisent trop le privilège

accordé à quelques nations d'user de la langue vulgaire dans

la Liturgie. Les Coptes, les Ethiopiens, les Arméniens et les

Slaves ne constituent pas toutes les nations chrétiennes en

dehors des trois langues syriaque, grecque et latine; ils ne

forment au contraire qu'une bien faible minorité, etles Slaves

sont les seuls auxquels cette liberté ait été octroyée directe

ment par le Siège Apostolique.

La raison tirée de la distance qui sépare la Chine du reste

de la chrétienté, et la difficulté de trouver des missionnaires

convenables pour ce pays, loin de favoriser un système qui

tend à multiplier les Eglises nationales; réclame bien plutôt

l'emploi de tous les moyens propres à resserrer les liens de

l'unité et de la dépendance.
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Les missionnaires conviennent que les progrès de la foi

peuvent exister dans le peuple, sans le secours du moyen

qu'ils réclament; ils ont surtout en vue les Mandarins et les

Lettrés dont ils veulent ménager les préjugés et la suscepti

bilité. N'est-il pas à craindre que cette caste privilégiée de

vant laquelle il faudrait que le Siège Apostolique s'inclinât,

devenue dépositaire de la religion tout entière, ne se ren

ferme de nouveau dans un isolement impossible à rompre ;

et n'est-ce pas une illusion que d'espérer dans l'avenir, de

la part des Lettrés, une disposition plus favorable à la langue

latine?

L'argument tiré de l'immense étendue des pays de la lan

gue chinoise nous semble prouver tout le contraire de ce

qu'on voudrait en conclure. Plus vastes seraient les domai

nes du christianisme en Chine, plus serait imminent le dan

ger de voir se former une aggrégation de peuples vivant à

part dans la religion, avec les mœurs d'un gouvernement ab

solu, et tous les antécédents qui ont rendujusqu'ici ce peuple

inaccessible aux moindres changements.

Quant à ce qu'on £joute que si le Sauveur fût né en Chine,

et si les Evangiles eussent été écrits en chinois, les peuples

de l'Europe eussent trouvé dure la nécessité d'apprendre

cette langue, et qu'il eût été à désirer que les apôtres de nos

contrées nous en eussent dispensés; le fait estque Dieu, dans

sa miséricorde, n'a point procédé ainsi. Il a d'abord préparé

toutes choses en faveur des peuples qu'il voulait appeler les

premiers, en les fondant tous dans l'Empire romain, précur

seur de l'Empire du Christ. Trois langues, le syriaque, le

grec et le latin, réprésentaient l'immense majorité des peu

ples qui formaient cette aggrégation; ces trois langues, après

avoir été sacrées sur le titre de la Croix du Sauveur, ont

suffi pour le premier établissement de l'Eglise. Celle qu'a
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parlée le Christ lui-même a été la moins féconde, et n'a reçu

qu'une faible portion des saintes Ecritures du Nouveau Tes

tament, et la grecque, plus favorisée que les deux autres,

plus conquérante au commencement, a cédé l'honneur à la

latine qui réprésenteà elle seule presque toute la chrétienté

orthodoxe. Que Dieu ait mis, dans les arrêts de sa justice,

de sévères conditions à l'admission de certains peuples dans

le christianisme, c'est ce que nous ne pouvons nier; mais

dans l'histoire de l'Eglise les hypothèses expliquent peu de

choses: les faits éclairent davantage. N'avons-nous pas vu,

dès les trois premiers siècles, plusieurs nations admises

à la foi, sans qu'on ait traduit pour elles ni les Ecritures,

ni la Liturgie? Et parce que les Lettrés chinois ont plus

d'orgueil, les leçons de l'humilité, sans lesquelles on n'entre

ni on ne se maintient dans l'Eglise, doivent-elles leur être

épargnées?

Les missionnaires sont plus fondés quand ils disent que la

séparation des Grecs d'avec l'Eglise Romaine n'est pas ve

nue dela différence des langues liturgiques; personne aussi

ne l'a pensé ; mais il n'en est pas moins vrai que si une

même langue eût réuni les deux Eglises, il y eût eu un lien

de plus à rompre, comme il est indubitable que cette dis

semblance dans la Liturgie formera toujours un obstacle de

plus à la réunion. Quant à ce que dit le Mémoire à propos

de l'Église anglicane, qui s'est séparée du Saint Siège, bien

qu'elle usât de la langue latine dans le service divin, cette

remarque n'a aucun sens, si ce n'est d'insinuer qu'il est in

différent d'avoir une même langue liturgique avec Rome. Il

est évident qu'un tel argument ne prouve rien, par là même

qu'il prouve trop ; car personne n'a jamais prétendu que la

communauté de langue liturgique avec l'Eglise Romaine ren

dît impossible la chute d'une Eglise particulière dans le
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schisme ou l'hérésie. On a seulement pensé, d'après l'expé

rience et la nature même des choses, que les Eglises particu

lières trouvaient dans cette communauté un appui et un lien

de plus avec le centre de l'unité.

Pour répondre à l'objection tirée de la difficulté des commu

nications entre Rome et la Chine devenue chrétienne sans

adopter la langue latine dans la Liturgie, les missionnaires

allèguentencore l'exemple de l'Eglise Grecque, qui, aux jours

de l'unilé, n'en demeura pas moins sous la surveillance des

Pontifes Romaius par les relations fréquentes auxquelles la

diversité des langues ne mit point obstacle. C'est oublier

deux choses: la première, que le territoire de l'Eglise grec

que a toujours été limitrophe de celui de l'Eglise latine ; ce

qu'on ne pourrait dire assurément de l'Eglise chinoise.

La seconde, la facilité avec laquelle les Latins peuvent ap

prendre la langue grecque, qui n'a jamais cessé d'être étu

diée chez eux, et n'a aucun rapport avec le chinois dont

l'extrême difficulté, jointe à l'étrangeté des caractères,

apaisera toujours l'ardeur des philologues les plus empressés.

Tels sont les motifs allégués dans le mémoire du P. Ver-

biest, qui est le dernier en date, et résume ceux de ses prédé

cesseurs. Le P. Papebrock, dans le Propylée du mois de

Mai, reproduit la plupart des raisons que nous venons d'ex

poser; mais, dans sa courte dissertation, il allègue quelques

raisons qui lui sont propres. Il nous semble toutefois qu'il

est possible de répondre aux faits sur lesquels il s'appuie.

Ainsi, il n'est pas fondé quand il attribue au Pape Adrien II

la concession de la langue vulgaire dans la Liturgie aux Sla

ves. La lettre de Jean VIII, successeur de ce Pontife, à

Saint Methodius, prouve matériellement que le Saint-Siège

n'avait pas eu connaissance jusqu'alors de la traduction que

Saint Cyrille et son compagnon avaient faite de l'office divin
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en langue slavonne. Si les Actes des deux Saints disent le

contraire, ils doivent être abandonnés, comme l'a fait voir

Assemani (1).

Le savant Jésuite regarde comme indubitable la facilité

avec laquelle Rome accorderait l'usage de la langue vulgaire

au Danemarck et à la Suèdo, si ces royaumes voulaient ren

trer dans l'unité catholique. Il est permis de penser qu'une

telle faveur ne s'obtiendrait pas aussi facilement que s'en

flatte le P. Papebrock, et Rome a eu grandement raison d'at

tendre pour l'Angleterre, qui reviendra d'elle-même à la foi

catholique et à la langue latine. Au reste, le cas est fort diffé

rent; les Suédois et les Danois, rentrés dans l'Eglise Catho

lique, resteraient en Europe, et continueraient de participer

aux relations européennes, l'étude même du latin ne cesse

rait pas de faire la base de l'enseignement classique dans les

écoles de ces deux royaumes ; toutes choses qu'on ne sau

rait espérer des Chinois. Les communications de la Chine

devenue chrétienne avec le centre de l'unité n'en seraient

pas moins difficiles, en attendant qu'elles devinssent impra

ticables.

Le P. Papebrock répète ensuite ce qu'on lit dans les mé

moires des missionnaires au sujet du Japon, et prétend que

le christianisme s'y fût conservé au moyen d'un clergé indi

gène célébrant la Liturgie en la langue du pays. A la ré

flexion, il est aisé de voir combien cette assertion est hasar

dée. Les édits de cet empire s'opposant à toute communication

avec des chrétiens, resterait à expliquer par quelle voie la

mission des pasteurs se fût perpétuée, comment la foi se fût

maintenue dans sa pureté, sans rapports avec le centre de

l'unité ; comment, par quel privilège, en un mot, la Liturgie

(1) Origines Ecclesiœ Slav. Tom. III. part. II. cap. I. n° IV.
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en langue vulgaire eût assuré à l'Eglise du Japon des avan

tages que tant d'autres Eglises ont perdus, par le seul fait de

la difficulté des rapports hiérarchiques, Cette illusion du zèle

est honorable, sans doute; mais elle a contre elle l'expérience.

Les Apôtres, dit encore le P. Papebrock, n'ont point soumis

les nations qu'ils évangélisaient à l'obligation d'apprendre la

langue de la Galilée; pourquoi imposerait-on la connaissance

du latin à ces peuples si éloignés de l'Europe? — A cela

nous répondons qu'il faut distinguer le ministère de la pré

dication de la célébration du Saint Sacrifice. En effet, si les

Apôtres étaient allés prêcher l'Evangile par le monde en

langue syro-chaldéenne, il est douteux qu'ils eussent con

verti beaucoup de monde; mais Dieu avait pourvu à cet in

convénient en leur donnant l'intelligence de toutes les lan

gues, et aux peuples la facilité de les entendre, en quelque

idiome qu'ils s'exprimassent. Il est nécessaire de faire ici

une distinction capitale que le P. Papebrook perd de vue :

la distinction de la chaire et de l'autel. Dans la chaire, la

langue vulgaire est indispensable; à l'autel, on peut s'en

passer, même dans les commencements d'une chrétienté,

comme des faits innombrables l'ont prouvé. Ensuite, il n'est

pas exact de raisonner dans l'hypothèse où les Apôtres n'au

raient eu que la seule langue syro-chaldéenne pour instru

ment de la prédication évangélique; il faudrait pour cela

avoir oublié le miracle dela Pentecôte. Maintenant, quant à

la Liturgie, nous avons reconnu et établi qu'elle existait en

trois langues, comme les Saintes Ecritures, au temps des

Apôtres. Nous avons relevé le privilège de ces trois langues

vulgaires et sacrées, qui représentaient par leur étendue la

circonscription de l'Empire romain Depuis cette époque,

l'honneur d'être employées dans le service divin a été accordé

à un bien petit nombre d'autres ; mais toutes ont été admi
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ses pour la prédication de l'Evangile ; il importe donc de ne

pas confondre ici le double usage que l'Eglise peut faire des

langues.

C'est à tort que, pour autoriser une Liturgie en langue

chinoise, le savant agiographe avance indistinctement que les

Syriens, les Perses, les Egyptiens, les Arméniens, les Abys

sins et les Chrétiens dits de Saint Thomas, aux Indes, ont

célébré la Liturgie en leurs langues, dès l'origine du chris

tianisme dans leurs pays. Pour les Syriens, nous l'avons ad

mis comme un fait capital, leur langue était biblique, et l'une

des trois du titre de la Croix ; encore faut-il convenir que

dans les villes de Syrie, la Liturgie se célébrait en grec, en

sorte qu'on était obligé d'expliquer l'Evangile en syriaque,

encore au iv* siècle, pour qu'elle fût entendue du peuple.

Les Arméniens ont eu d'abord l'Ecriture Sainte et la Liturgie

en syriaque, et paraissent n'en avoir usé dans leur langue

qu'après l'envahissement du monophysisme. Chez les Abys

sins, la foi chrétienne ne date que du j\* siècle. Les Eglises

de la Perse n'ont jamais célébré la Liturgie en persan, et si

la haute Egypte s'est servie de la langue copte pour l'Ecriture

Sainte et la Liturgie, dès le rve siècle, ce qui n'est pas abso

lument évident, Alexandrie et toute la basse Egypte usèrent

encore du grec dans l'Eglise pendant les deux siècles sui

vants. Quant aux Chrétiens de Saint Thomas, leur langue

liturgique est le syriaque, qui n'a jamais été vulgaire dans

l'Inde, en sorte qu'il est impossible de comprendre pourquoi

ils sont allégués ici.

Entraîné par cette ardeur dont il a donné d'autres preu

ves, le P. Papebrock va jusqu'à nier l'importance de la com

munauté de langues liturgiques pour conserver l'union des

Eglises, et conclut de ce que Rome n'exige pas de change

ment à ce sujet dans les Eglises hérétiques ou schismatiques
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de l'Orient qui se réunissent à elle, qu'il faut agir d'une ma

nière analogue dans la fondation des chrétientés nouvelles.

Nous ne nous arrêterons pas sur ces assertions hardies; il est

facile de les juger d'après les principes que nous avons expo

sés plus haut. Dans son enthousiasme pour la Chine, le docte

jésuite veut rendre raison de l'étendue du règne de la langue

latine dans la Liturgie de l'Occident, en disant que les na

tions occidentales nejouissaient pas d'une telle civilisation que

l'on dût ménager leurs langues, en leur annonçant le chris

tianisme, comme si la civilisation de la Gaule et de l'Espagne

sous les Romains n'eût pas valu celle dont jouissent les Chi

nois ; comme si encore une nation moins populeuse que la

Chine n'avait pas les mêmes droits aux ménagements qui

peuvent lui faciliter l'initiation à la foi. D'ailleurs, ce n'est

pas seulement l'établissement de la foi chez un peuple qu'il

faut considérer; mais encore sa conservation. Dans l'Oc

cident, on a été facile pour les peuples slavons quant à la

langue liturgique, et cette langue est devenue l'instrument

de leur séparation d'avec l'Eglise. Tandis que les autres na

tions européennes qui ont voulu rompre avec la catholicité

ont été obligées de se dépouiller préalablement de la langue

latine, les Slaves, entraînés dans le schisme russe, ont con

servé la langue liturgique qui déjà les isolait de Rome.

Le P. Papebrock montre très bien que la langue grecque

devait être admise dans la Liturgie à raison de sa grande

étendue et de sa célébrité ; nous dirons plus encore, en ré

pétant que la langue grecque a été chrétienne avant la lan

gue latine ; l'honneur dont elle a joui ne prouve donc rien en

faveur du Chinois. Il ajoute que les progrès de la foi ont fait

étendre le privilège de la Liturgie aux langues syriaque, ar

ménienne et copte, et enfin aux autres nations civilisées de

l'Orient à mesure que la foi s'avançait vers elles. Nous n'a



Liturgiques. \ n

Vohs garde de contester la qualité de langue liturgique au sy

riaque, son privilège date du premier jour du christianisme;

moins glorifiée que la langue grecque, cette langue marche

cependant de pair avec elle. Quant à l'arménien et au copte,

ils ne sont entrés dans l'usage liturgique qu'après l'établisse

ment du christianisme dans les pays où l'on parlait ces deux

langues, et les faits ne suffisent que trop à démontrer quel

avantage lès peuples en ont retiré pour l'unité et l'orthodoxie.

Le P. Papebrock mentionne en termes généraux d'autres

nations vers l'Orient chez lesquelles la Liturgie en langue na

tionale eût été l'instrument de la propagation de la foi. Sauf

la Géorgie et la Mingrélie, qui est redevenue païenne^ nous

n'avons pu encore découvrir, en dehors des nations que nous

avons nommées, une seule qui ait été chrétienne et qui ail

célébré la Liturgie dans sa langue. Au midi de l'Egypte, nous

avons reconnu l'Ethiopie avec sa Liturgie abyssinienne.

Tels sont les principaux traits du plaidoyer que l'illustre

Bollandiste a consacré à la cause du clergé indigène dans la

Chine. On y retrouve la franchise de sa discussion et la har

diesse de ses vues ; mais il faut y reconnaître en même temps

la trace de ce zèle apostolique inhérent pour ainsi dire à

tous les actes, à tous les mouvements de sa Compagnie, en

sorte qu'il a fallu arriver aux jours de distraction et de lé

gèreté où nous vivons pour entendre reprocher aux jésuites

un défaut d'énergie, et un calcul étroit dans ce qui touche

aux intérêts de la propagation de la foi. Le Siège Apostolique

a eu besoin de toute la fermeté et de toute la lumière que

l'Esprit Saint a déposées en lui, pour avoir pu résister aux

instances généreuses et continues dont il a été poursuivi sur

cette question, pendant près d'un siècle. Le sentiment du

mystère dans la Liturgie, le principe d'union des Eglises par

l'uniformité de la langue sacrée, ont triomphé, et, depuis un
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siècle, Rome n'a plus été sollicitée d'accorder une faveur dan

gereuse tout à la fois aux chrétientés anciennes et aux chré

tientés nouvelles. Les progrès de l'Eglise à la Chine n'ont pas

été rapides; l'affaire des cérémonies chinoises et la suppres

sion desjésuites no suffisent que trop à expliquer un tel re

tard dans la conversion de ce peuple. Il n'est pas de notre

sujet d'approfondir ici la question du clergé indigène dans

les Missions; mais nous croyons avoir justifié suffisamment

la sévérité du Saint-Siège à maintenir le principe de la lan

gue non vulgaire dans la Liturgie, en face même des théories

les plus séduisantes d'un zèle tout apostolique. On sentira

mieux en méditant cet épisode de l'histoire des Missions

combien la question de la langue liturgique est grave et im

portante, puisqu'elle peut être mise quelquefois en balance

avec les intérêts mêmes de la propagation de la foi.

Il nous reste encore quelques faits à consigner ici, pour

mettre dans tout son jour la question de la langue des livres

liturgiques. Le plus important de ce3 faits, qui est en même

temps le plus évident, est que des diverses Eglises qui sont

en possession d'une langue liturgique différente de celle de

l'Eglise Romaine, il n'en est pas une seule qui ait pu éviter

le schisme ou l'hérésie : pour plusieurs, la langue vulgaire

dans le service divin paraît même avoir été l'instrument di

rect de la séparation. Un empire formé de peuples dissem

blables de mœurs et de langage, ne se maintient pas aisé

ment dans l'unité du régime de sa métropole : l'emploi de la

force et l'habileté politique peuvent seuls en retarder le dé

membrement successif. Comment l'Eglise, dépourvue des

moyens matériels d'obtenir l'obéissance, eût-elle triomphé

du mauvais vouloir de tant de peuples que l'orgueil ou l'in

différence nationale retenaient au moyen des langues dans

un isolement dangereux ? Dans les premiers siècles, où l'ar



LITURGIQUES. 1 43

(leur de la foi récemment embrassée, où la sève vigoureuse

qui suffit à produire tant de martyrs, maintenaient uu senti

ment énergique de fraternité, où le seul intérêt de la foi unis

sait les chrétiens, qui nulle part ne formaient encore de na

tions politiques, la diversité des langues n'empêchait pas les

communications, et l'échange des idées et des sentiments,

des hommes mêmes, d'une église à l'autre, était continuel.

Durant tout le cours de cette époque primitive, nous voyons

l'Orient prêter à l'Occident des évêques, des moines, des

docteurs, et en emprunter de lui à son tour. Mais cette fa

miliarité ne devait pas durer toujours ; la charité se refroi

dit, et les églises s'isolèrent peu à peu les unes des autres,

parce que le langage liturgique ne les unissait pas comme la

foi. Ce n'est point à nous, fils aînés de l'Eglise Romaine, de

nous scandaliser de ces défections. Unis à cette Mère com

mune par la langue de l'autel, nous aurions, pour nous sé

parer d'elle, un lien de plus à briser. Si d'autres peuples,

soumis à une épreuve que nous n'avons point connue, n'ont

pas su se maintenir fidèles, adorons la souveraine justice de

Dieu, qui ne permet jamais que l'homme soit tenté au delà de

ses forces, et bénissons sa miséricorde, qui a eu compassion

de notre faiblesse. Faisons des vœux pour que ces rameaux,

si cruellement détachés du tronc, viennent y retrouver bien

tôt la sève et la vie.

Dans cette attente, que les siècles ne lassent jamais, Rome

lient toujours ses bras ouverts du côté de l'Orient ; et pour

rendre ses invitations plus pressantes, elle ne cesse de té

moigner ses égards maternels pour ces liturgies, les unes

antiques, les autres plus modernes, qui sont confiées à

des langues si différentes de la sienne, et c'est là un fait

non moins important à reconnaître que celui que nous ve

nons de constater. Les langues grecque et syriaque n'ont
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elles pas précédé la langue latine dans l'honneur de rece

voir le dépôt des oracles divins? N'ont-elles pas été les pre

miers instruments de la prédication évangélique ? Les lan

gues copte, éthiopienne, arménienne ne sont venues qu'a

près les deux premières ; elles ont été fatales peut-être aux

chrétientés qui s'en servent à l'autel ; mais, après tout, on

n'en doit accuser que la malice des hommes. Elles ont la pos

session du temps; et d'ailleurs, au sein même des Eglises qui

les emploient dans le sanctuaire, de vrais fidèles ont presque

constamment attesté, par la pureté de leur foi, que s'il est

plus difficile de demeurer uni au centre de la communion ca

tholique, quand on en est séparé par de telles barrières, cette

fidélité est toujours possible, avec le secours de la grâce di

vine. Du moins ces Eglises infortunées n'ont point répudié

leur langage liturgique ; elles n'ont pas innové dans les cho

ses du service divin, comme l'ont fait celles du nord de l'Eu

rope, au jour où elles voulurent s'affranchir de la foi ro

maine. Les Liturgies orientales sont demeurées des témoins

irrécusables de la foi de ces Eglises, aux jours de l'unité, et

Rome, qui vit de traditions, protège avec sagesse, et dans

l'intérêt de la doctrine, des livres et des idiomes qui attes

tent que, dès les premiers siècles, l'Orient croyait ce que croit

encore l'Occident catholique.

Enfin, comme la charité est le plus riche trésor de l'E

glise, le Siège Apostolique a toujours veillé avec sollicitude

à écarter tout prétexte qui pourrait retarder le jour si dé

siré de la réunion ; il a ménagé, pour ainsi dire, à l'excès,

les susceptibilités de ces peuples infortunés, en prenant sous

sa protection les Liturgies de l'Orient, leurs langues et leurs

rites. Cette sauvegarde maternelle préservera de la destruc

tion ces monuments de l'antique foi, au jour où le rationalisme

d'Europe, qui commence déjà ses ravages en Grèce, éten
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dra son souffle glacé sur ces Eglises que l'unité ne protège

plus. Nul de nous ne connaît l'avenir dont le Père Céleste

s'est réservé le secret ; mais peut-être est-il permis de pen

ser qu'un temps viendra où la langue de Rome, comme

sa foi, sera pour l'Orient, aussi bien que pour l'Occident,

le moyen unique de l'unité et de la régénération ? Déjà

les catholiques de l'empire russe commencent à sentir que

la Liturgie latine pourrait seule assurer la conservation des

restes de la foi dans leur pays, et promettre quelques gages

d'avenir. Les protestants de l'Angleterre, de l'Allemagne ou

du Nord reviennent à l'antique Eglise, sans se plaindre de

la rigueur de la loi qui les oblige désormais à ne plus enten

dre la langue vulgaire dans le service divin. Au xvn* et au

xvin' siècles, diverses tentatives de réunion des Eglises réfor

mées avec le Saint-Siège furent essayées par des hommes qui,

malheureusement, n'avaient pas caractère pour servir d'or

ganes à un tel rapprochement; plusieurs d'entre eux n'étaient

même pas dans des conditions rassurantes d'orthodoxie. Dans

les utopies qu'on échangeait de part et d'autre, de grands

sacrifices, dans l'ordre de la discipline, étaient proposés

comme nécessaires, comme faciles même ; mais les temps

n'étaient pas venus, et Dieu voulait que ceux qui s'étaient

séparés de la Mère commune, avec scandale et ingratitude,

au xvi* siècle, accourussent un jour se remettre à sa dis

crétion.

Mais pour revenir aux langues liturgiques de l'Orient,

qui sont aussi légitimes que celles des Eglises protestantes

le sont peu, nous rappellerons ici succinctement ce que les

Souverains Pontifes ont fait en leur faveur, et pour la con

servation des rites antiques auxquels elles servent d'ex

pression. D'abord, la plupart de ces rites, depuis plus de

mille ans, a été constamment célébrée à Rome, sous l'œil

m 1 0
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des Pontifes Romains, dans les diverses Eglises et Monastères

desservis par les Orientaux dans cette capitale du monde

chrétien. Rome possède encore des Eglises grecques et ar

méniennes, et si les rites syrien, copte et éthiopien, n'y sout

pas exercés dans des Eglises propres à ces nations, rien né

s'y oppose, du moment qu'il serait agréable à des ecclé

siastiques de ces rites, unis avec le Saint-Siège, de venir s'y

établir. En attendant, le Collège de la Propagande renferme

des élèves appartenant à toutes les Liturgies orientales,

et son Eglise, le jour de l'Epiphanie, présente l'imposant

spectacle de Messes célébrées publiquement dans tous ces

rites à la fois. Une Congrégation permanente de Cardinaux

est spécialément chargée de la correction des livres de l'E

glise orientale, et l'imprimerie de la Propagande les a pres

que tous publiés, depuis deux siècles, dans de belles éditions

où la langue propre et les formules de chaque Eglise de l'O

rient sont fidèlement respectées, Sauf les rares corrections

nécessitées par l'orthodoxie. Enfin, lorsque le Pontife Romain

célèbre solennellement les Saints mystères, les Eglises orièn-

tales sont représentées, à Saiht-Pierre, dans la pompe au

guste de cette fonction, par les Prélats de leurs rites qui se

trouvent à Rome, et qu'on voit alors figurer, avec les Evêques

latins, dans toutes les particularités de leur costume ponti

fical.

Ce n'est pas tout encore; les Souverains Pontifes sont inter

venus directement, un grand nombre de fois, pour arrêter

les efforts d'un zèle trop ardent qui eût pu compromettre

l'existence des Liturgies orientales, ou blesser du moins les

peuples qui les professent. Nous voyons le grand Inno

cent lll. après la prise de Constantinople par les Latins, in

sister, dans une Décrétale publiée dans le quatrième Concile

de Latran, pour la conservation du rite grec par les vaid
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qtieurs (1). En 1247, Innocent IV écrit à Daniel, roi de Rus

sie, qu'il accorde aux Prêtres de ce pays la permission de

conserver leurs rites (2) ; le même Pontife, dans une lettre à

Othon, Cardinal de Tusculum, son Légat en Chypre, accorde

le même droit aux Grecs de cette île (3). Quelques années

après, c'est Alexandre IV qui écrit aux Evêques latins du

même royaume de Chypre de se montrer favorables au rite

de l'Eglise grecque (4). Bientôt, Nicolas III émet une inten

tion non moins bienveillante pour cette Liturgie.

Nous retrouvons, au xvi* siècle, de nouvelles marques de

la protection des Pontifes Romains envers les rites de l'O

rient. Pie IV déclare qu'il n'entend pas que les Grecs qui

demeurent dans les diocèses des Latins soient enlevés à leur

Liturgie (5). L'un de ses successeurs, Grégoire XIII, fonde à

Rome trois collèges, pour les Grecs, les Maronites qui sui

vent le rite syriaque, et les Arméniens, et il prescrit qu'ils

garderont fidèlement leurs usages dans le service divin. Au

siècle suivant, en 1615, Paul V déclare, dans un Bref, que

l'Eglise Romaine n'a jamais eu intention d'enlever aux pro

vinces de la Russie qui étaient récemment rentrées dans la

communion du Saint-Siège, la Liturgie qu'elles avaient re

çue autrefois de l'Eglise de Constantinople. Le prédéces

seur de ce Pontife, Clément VIII, pour compléter l'œuvre de

Grégoire XIII, avait établi à Rome un Evèquè du rite grec,

chargé de conférer les ordres aux élèves du Collège de cette

nation. Un second Evêque du même rite est établi > au siècle

suivant, pour donner l'ordination, selon la Liturgie melchite,

(1) Decretai. Lib. III. Tit. XLII. cap. 6. Licet. de Baptismo.

(2) Raynaldi, ad annum 1247, n° 29.

(3) Ibid. ad annum 1246, n° 30.

(4) Labbe. Tom. XIV. édit. Venet. pag. 279, et XV. pag. 775i

(5) Constitution : Romanus Pontifex.
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aux Halo-grecs qui sont encore en assez grand nombre dans

plusieurs provinces du royaume de Naples.

Benoit XIII confirma les actes du Concile que les Grecs-

Unis de la Russie avaient tenu à Zamosk, et dont nous avons

parlé ailleurs (1) ; et il déclara, dans son Bref de 1724, qu'il

n'entend aucunement déroger, ni aux Constitutions de ses

prédécesseurs, ni aux Conciles écuméniques de Lyon et de

Florence, qui avaient maintenu les G recs dans la liberté de sui

vre leurs rites. Le Bullaire de Benoit XIV renferme un grand

nombre de Constitutions de ce vigilant Pontife, qui témoi

gnent de sa sollicitude en faveur de la pureté des rites orien

taux. Elles ont rapport aux Liturgies grecque-melchite,

gréco-russe, italo-grecque, latino-grecque, copte, syrienne-

maronite, et tel est l'intérêt que témoigne ce grand Pape en

faveur de toutes ces formes approuvées du service divin,

qu'il interdit aux Patriarches et aux Evêques des Eglises

d'Orient toute innovation, diminution, ou altération des

rites antiques (2). Depuis Benoit XIV, de nombreux docu

ments émanés, les uns de l'autorité directe du Pontife Ro

main, les autres de la Congrégation de la Propagande, font

foi du zèle persévérant avec lequel Rome veille à la conser

vation des Liturgies orientales. Nous avons mentionné ail

leurs (3) le Bref de Grégoire XVI, en date du 17 juillet 1841 ,

par lequel ce Pontife s'oppose à la translation violente des

Grecs-unis de l'empire d'Autriche au rite latin.

La délicatesse du Saint-Siège en cette matière est allée

plus loin encore. Rome a enlevé même aux simples particu

liers qui professent les rites orientaux la liberté de passer

(1) Institutions liturgiques, tome il. page 725.

(2) Tome 1er. Constitution, lixxvii. Demandutam.

(3) Lettre à Mgr l'archevêque de Reims, sur le Droit de la Liturgie,

page 30.
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au rite latin, dans la crainte que ses missionnaires, qui sil

lonnent l'Orient et portent tous avec eux la Liturgie Ro

maine, ne paraissent aux yeux des peuples les ennemis des

antiques usages de ces contrées. Les règles du Siège Apos

tolique réservent au Pontife Romain le droit de donner aux

Orientaux la permission d'embrasser les formes latines, en

même temps qu'elles interdisent sévèrement aux fidèles du

rite latin le droit de retourner aux Liturgies orientales (1).

Quant aux Grecs d'Italie qui sont mêlés aux Latins, les for

malités sont moins sévères. Il suffit de la permission de l'E-

vêque aux simples fidèles pour passer à la Liturgie Romaine;

les ecclésiastiques seuls ont besoin de l'autorisation du Saint-

Siège (2).

Quel que soit le sort que l'avenir réserve aux langues li

turgiques de l'Orient, Rome, qui les a acceptées sincèrement,

ne serait donc pas responsable d'une révolution qui en amè

nerait l'extinction successive, et nous devions mentionner

les mesures pleines de franchise et d'énergie qu'elle n'a

cessé de prendre dans l'intérêt de ces populations qui ont le

malheur de vivre hors de l'unité, depuis tant de siècles. Mais

il nous reste encore plusieurs particularités à consigner ici,

pour compléter la question des langues liturgiques.

Un fait que nous ne devons pas omettre, est la représen

tation des trois langues sacrées primitives dans la Liturgie

Romaine, comme sur le Titre de la croix. Sans doute les for

mules en langue latine constituent le fond des prières de

l'Eglise de Rome; mais l'hébreu y figure avec honneur, d'a

bord par YAlléluia triomphal, que les missionnaires du Pon

tife Romain ont fait répéter non seulement aux barbares de la

(1) Benoit XIV. Ibidem.

(2) Tom. I". Benoit XIV. Constitution lvii. Etsl pastoralis.
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Germanie et de la Scandinavie, mais jusqu'aux habitants des

îles situées au-delà de ces mers que ne visitèrent jamais les

flottes de Salomon. Dans le chant du Trisagion, avant d'ou

vrir le Canon du Sacrifice, Rome proclame le Dieu trois fois

saint, Seigneur des armées ; mais elle ne traduit pas le terme

sacré, et l'oreille latine entendra retentir Sabaoth jusqu'aux

portes de l'éternité. La troisième parole hébraïque et chal-

déenne conservée dans la Liturgie latine est Hosannah ! qui

rappelle le triomphe du Christ, et ne saurait non plus être

traduit sans perdre une partie de sa force et de sa grandeur.

Enfin, la quatrième est cet Amen de conclusion et d'assenti

ment par lequel le peuple chrétien s'unit à tous les homma

ges et à toutes les supplications que le prêtre et le pontife

adressent à la majesté divine.

La langue des Septante, qui est en même temps la langue

du Nouveau-Testament, trouve aussi sa glorification dans la

Liturgie latine. Neuf fois, à l'autel, l'Eglise Romaine répète

Kyrie ou Christe eleyson : cette invocation byzantine ouvre

aussi les Litanies, et paraît, à certains jours, dans les Heures

de l'office. Le Vendredi saint, parmi les chants qui accom

pagnent l'adoration de la Croix, Rome fait retentir le Trisa

gion en langue grecque, par ces paroles écrites en lettres

latines: Agios, o Theos! Agios ischyrosl Agios athanatos!

eleyson imas !

Lorsque le PontifeRomain célèbre solennellement les saints

mystères, après l'Epitre chanté par le sous-diacre latin, le

sous-diacre grec la fait entendre dans la langue de son

Eglise; un diacre grec prononce également l'Evangile en

grec, après que le diacre latin l'a chanté dans la langue de

Rome. Autrefois, ce mélange des deux langues était plus fré

quent dans l'Eglise Mère et Maîtresse. Ainsi, nous apprenons

d'un ancien auteur cité par Dom Marlène que Je Gloria in
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excelsis était chanté en grec à la messe de la nuit de Noël (1 ).

Le Liber pontificalis raconte que les douze leçons du Samedi

Saint et les six du samedi de la Pentecôte se chantaient al

ternativement dans les deux langues (2). L'union des langues

sacrées parut encore avec plus d'éclat en 1 409, dans la cé

rémonie du couronnementd'Alexandre V, au Concile de Pise;

on y chanta, disent les Actes du Concile, l'Epître et l'Evangile

en hébreu, en grec et en latin (3).

Hors de Rome, au moyen-âge, la langue grecque obtenait en

core d'autres honneurs, dans certaines Eglises de l'Occident,

particulièrement dans les monastères. Ainsi, au Mont-Cassin,

encore au x' siècle, le Mardi de Pâques, les chants de la messe

étaient exécutés alternativement en grec et en latin, jusqu'a

près l'Evangile (4). A Saint-Denis en France, avant la sup

pression desordres monastiques, l'Epîtreet l'Evangile étaient

pareillement chantés dans ces deux langues, et tout le monde

sait que le jour de l'Octave de Saint-Denis, la Messe était

célébrée en entier, dans cette insigne Eglise Abbatiale, en

langue grecque, mais toutefois selon le rite latin, et avec le

chant grégorien. On trouve encore assez facilement des exem

plaires de cette Messe, dans laquelle se voient traduites mot

à mot toutes les paroles du Missel Romain, en la fête de Saint-

Denys, avec la prose d'Adam de Saint Victor: Gaude proie,

Grœcia. L'intention des moines, par celte pratique, était d'ho

norer dans leur glorieux patron la qualité d'Aréopagite d'A

thènes que la critique moderne lui a contestée, malgré la

possession etle témoignage liturgique de l'Orient et de l'Oc

cident. Les évêques constitutionnels du conciliabule de 1 797

(1) De antiquis Ecclesiœ ritibus. Tom. I. pag. 279.

(2) Anastas. in Benedictum III.

(3) D'Achery. Spicileg. Tom. VI. pag. 334.

(4) Martène. Ibid. page 281.
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s'avisèrent de relever cet usage, parce que la fête de Saint

Denys tombait pendant la durée de leur assemblée. Ils se

servirent des livres de l'Abbaye Royale pour chanter cette

Messe grecque à Notre-Dame de Paris. Au fond, c'était une

grande inconséquence à ces prélats schismatiques, qui té

moignent dans leurs actes d'une si ardente sympathie pour

la moderne Liturgie parisienne, dans laquelle a été renié si

solennellement le glorieux souvenir qui rattachait l'Eglise de

Paris à l'Apôtre des Gentils, par son disciple de l'Aréopage.

Ainsi, la Liturgie romaine associe à la louange de Dieu les

deux langues qui figurèrent avec le latin sur l'inscription pro

phétique de la Croix du Sauveur. L'Eglise grecque, aux jours

de son union avec le Siège Apostolique, assignait aussi une

place honorable à la langue latine dans ses solennités. Aux

principales fêtes, à Constantinople,on chantait l'Evangile dans

la langue de l'ancienne Rome, avant de le réciter dans celle

de la nouvelle, et il y avait cela de remarquable que la leçon

latine précédait la grecque. C'est ce que nous apprenons

de la lettre du Pape Saint Nicolas I" à l'empereur Michel (1 ),

et on voit par une lettre de saint Léon IX au Patriarche Michel

que cet usage existait encore au xi* siècle (2). Il est vrai que

l'origine de cette coutume était plutôt politique que religieuse.

L'Empire transféré à Constantinople prétendait toujours,

même après la pertede l'Occident, au titre d'Empire des Ro

mains, et les Empereurs grecs, jusqu'aux siècles qui précé

dèrent immédiatement la prise de Constantinople, écoutaient

d'abord les harangues en latin, avant de les entendre en grec,

et gardaient la même étiquette dans les allocutions qu'ils pro

nonçaient en public, en certaines occasions solennelles. Mais

(t) Epist. 8. ad Michaëlem imperatorem. Labb. Tom. VIII. pag. 298.

(î) Epist. 1. ad Michaëlem patriarcham. Labb Tom. IX. pag. 963.
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le temps vint où le latin cessa d'être réprésenté dans la Litur

gie melchite : l'antipathie pour Rome accéléra l'abolition de

cet antique usage, et présentement, l'Eglise grecque n'admet

plus dans ses formules liturgiques d'autre langue que l'hé

breu, représenté par les quatre paroles sacrées que la prière

romaine conserve religieusement.

Les autres Liturgies de l'Orient, syrienne, copte, éthio

pienne et arménienne, sont moins complètes encore quant à

la représentation des trois langues du Titre de la Croix. L'é

lément latin en est totalement absent ; mais on trouve un

dernier hommage rendu à la langue grecque dans la Liturgie

copte d'Alexandrie. Le dialogue du prêtre et du peuple avant

la Préface est en grec, quoique la Préface soit en langue

copte ; il en est de même des principaux avertissements du

diacre à l'assemblée, et de plusieurs acclamations du peuple

avant et après la consécration (1). C'est un dernier souvenir

de la langue sacrée, qui, au siècle de Saint Athanase, ré

gnait seule dans la Liturgie d'Alexandrie. Ainsi, la Liturgie

latine se trouve être la seule à offrir à Dieu l'hommage des

trois langues qui proclamèrent la royauté du Christ, et il ne

nous a pas semblé indifférent d'en faire ici la remarque.

Nous dirons maintenant un mot de l'emploi des langues

vulgaires dans les Eglises d'Occident. A certains jours et en

certains lieux, on avait, au moyen-âge, l'usage de réjouir le

peuple en entremêlant les EpHres des grandes fêtes de pa

roles qui lui fussent familières. Cette coutume avait lieu prin

cipalement en France, à la fête de Saint Etienne. Le sous-

diacre chantant l'Epître qui contient le récit du martyre du

grand diacre s'interrompait à chaque membre de phrase,

pour faire entendre une ou plusieurs strophes d'un chant en

 

(1) Renaudot. Tom. I. Liturgi» Coptitarum. pages 13-23,
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langue vulgaire qu'on appelait les plancts de Saint Estève.

L'abbé Le Beuf en a donné plusieurs, empruntés à des ma

nuscrits liturgiques provenant des Eglises d'Amiens, de Sois-

sons, etc. (<). Dom Martène cite une pièce du même genre

extraite d'un Missel de Saint Gatien de Tours, et nous ap

prend que l'usage de chanter ces Epîtres qu'on appelait far

cies Ifarsitœ) s'était conservé dans le diocèse de Reims

jusqu'au temps de l'Archevêque Charles Le Tellier, qui l'abro

gea (2). Cette coutume durait encore en 1735 à Aix, en Pro

vence, comme l'atteste l'édition du Glossaire de Ducange

donnée par Dom Carpentier (3). On sent qu'un tel usage, tout

naïf qu'il était, n'était pas sans inconvénients pour la dignité

du service divin, et pour le respect de la langue liturgique.

Aussi fut-il imité par les compositeurs des chants destinés à

accompagner l'incroyable profanation qui souilla nos Eglises

pendant plusieurs siècles, sous le nom de la fête de l'Ane.

Une coutume plus contraire encore à l'esprit de l'Eglise

est celle qui s'est établie en Allemagne, au rapport de Kra-

zer (4), et selon laquelle le peuple chante en langue vulgaire

le Kyrie, le Gloria, le Credo, YOffertoire, le Sanctus, et autres

prières que le prêtre récite en latin à l'autel. A moins d'abo

lir totalement la langue sacrée, on ne pouvait imaginer une

pratique plus éloignée de l'intention de l'Eglise universelle,

puisque nous avons vu qu'il n'est aucune des langues litur

giques en usage aujourd'hui qui soit demeurée vulgaire. C'est

en vain que le Père Krazer prétend justifier cet abus, en di

sant qu'il convient de donner une part au peuple dans la célé

bration du Sacrifice. Il est vrai que cet auteur ne demande pas

(1) Traité historique sur le chant ecclésiastique. Pages 122 et suiv.

(2) De antiquis Ecclesiae ritibus. Ibid. page 282.

(3) Aux mots farsa, et Epistolce farsitoe.

(4) De antiquis Eccleiiae Occident. Liturgiis, pag. 664.
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que les paroles prononcées par le prêtre soient traduites en

Allemand ; mais on voit que le savant Dominicain a peu visité

les autres Eglises. S'il eût passé le Rhin, il aurait pu entendre

le peuple en France chanter avec le clergé, non seulement

les Kyrie, Gloria, Credo et Sanctus, mais encore les proses,

les hymnes et les psaumes, et dans les Eglises au sein des

quelles le règne de la Liturgie Romaine n'a pas souffert d'in

terruption, la plus grande partie des chants de l'Antipho-

naire et même du Graduel. Il faut donc considérer un tel

usage comme une corruption dangereuse, et comme un sa

crifice inspiré par l'esprit de la réforme qui influe trop sou

vent sur les habitudes catholiques, dans les pays où les

deux religions vivent en présence. Il serait donc à dési

rer qu'on établît dans toutes les Eglises d'Allemagne ce

beau et catholique statut que portait l'Eglise d'Augsbourg

en 1 548, par l'autorité de son Evêque, le Cardinal Othon :

« La langue latine, qui est comme un instrument divin

« dédié aux usages sacrés sur l'autel même de la Croix ,

« et à laquelle l'Eglise Occidentale est redevable de la

« religion chrétienne, sera conservée dans l'administration

« des sacrements et dans les autres offices de l'Eglise, par

a tout notre diocèse, et sera rétablie dans les choses où

« on l'avait suspendue. Seulement on ne changera pas, mais

« on conservera les paroles qui ont coutume d'être pronon-

« cées en langue Allemande, selon les anciens Agenda (1). »

Il s'agit ici des interrogations et réponses que renferme le

(1) Lingua latina, cui veluti divino instrumente in ipsa crucis ara sa-

cris nsibus dedicato, Ecclesia occidentalis Religionem Christianam fert

acceptam, in sacramentorum administratione, aliisque Ecclesiasticis offi-

ciis per totam nostram Diœcesim retineatur, et exclusa revocetur. Qua;

vero germanica lingua, secundum antiquas agendas pronuntiari consue-

verunt, mutare fas non sit, sed et ipsa quoque conserventur. Hartzheim,

Concilia Germaniœ. Tom. VI. pag. 368.
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Rituel ou Agenda, dans l'administration du baptême et la cé

lébration du mariage.

L'Eglise de France a toujours été franche de cet abus ;

car à l'époque même où l'on chantait les épitres farcies, le

texte latin était toujours récité en son entier, bien qu'il fût

interpolé de strophes en langue vulgaire. Mais n'a-t-on pas

droit de signaler comme une dérogation fâcheuse au prin

cipe de la langue liturgique, la déplorable facilité avec la

quelle s'introduit de jour en jour l'usage de chanter dans

l'Eglise ce qu'on est convenu d'appeller des Cantiques. Ces

couplets en langue française, dont l'insignifiance poétique

est loin d'être rachetée par la mélodie des airs de romances

ou d'opéras dont on les revêt, envahissent de plus en plus

les Eglises, dans certains diocèses, et si l'on ne prenait des

mesures pour arrêter cet abus, le temps viendrait où beau

coup de gens finiraient par considérer ces étranges nou

veautés comme une partie du culte divin. On ne saurait

blâmer, sans doute, l'usage de ces chants, dans une Mission

où l'on espérer attirer, par ce moyen, à l'Eglise certaines

personnes qui ne sont pas dans l'habitude de fréquenter les

exercices religieux. Dans les écoles et les pensionnats, de

tels chants, quand ils sont ce qu'ils doivent être, peuvent

récréer saintement la jeunesse, et contribuer à faire passer

plus agréablement aux enfants les moments où ils assistent

au service divin ; mais n'y a-t-il pas lieu de s'affliger, lors

que, dans des églises paroissiales, cathédrales même, à la

suite des Vêpres, dans la pompe d'un Salut solennel, le

clergé interrompt tout à coup les chants de l'Eglise pour

donner place à un chœur de voix de femmes qui font en

tendre ces soi-disant Cantiques , après lesquels le Prêtre

chante l'oraison, et donne la bénédiction du saint Sacrement.

Certes, nous avons de la peine à croire que saint Charles
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n'eût pas fait prompte et vigoureuse justice d'un tel usage,

au nom des convenances liturgiques.

Nous vivons à une époque où les idées se faussent, parce

que les traditions s'en vont, et que peu de personnes en

prennent souci. Nous ne serons donc pas surpris que l'oft

s'étonne encore une fois de notre franchise; mais jusqu'à ce

qu'on nous ait prouvé que le chant grégorien ne fait plus

partie essentielle de la Liturgie, et qu'on peut interrompre

les fonctions de la Liturgié pour faire chanter des couplets

en français par des chœurs de femmes, nous soutiendrons

que, sur ce point encore, les idées ont pris et prennent un

cours déplorable.

Une heureuse innovation a signalé ces dernières années.

La touchante et gracieuse dévotion du Mois de Marie s'est

établie chez nous avec une rapidité dont nous ne saurions

assez remercier la Mère de la divine grâce. Autour d'un au

tel paré de fleurs, les fidèles se réunissent en foule pour en

tendre raconter les grandeurs et les miséricordes de Marie,

et pour exécuter des chants à sa gloire. Nous sera-t-il permis

d'émettre ici le vœu de ne voir employer, dans ces occasions,

que les gràvës et touchants Cantiques de l'Eglise : YAvemaris

Stella, Ylnviolata, le Regina cœli, le Magnificat, etc., qui,

en y joignant les Litanies de la Sainte Vierge, l'empor

tent infiniment, en mélodie religieuse et pure, sur ces cou

plets d'une musique profane qui reportent Irop souvent la

pensée à d'autres concerts, et ne produisent guère d'autre

effet que d'attirer dans nos églises une foule d'amateurs

blâsés qui viennent y satisfaire périodiquement leurs yeux et

leurs oreilles? La dignité dans tout ce qui touche au service

divin est une nécessité dont rien ne saurait dispenser; or,

cette dignité, l'Eglise en a déposé le secret dans la langue

liturgique, et dans la mélodie sévère du chant grégorien. N'y
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a-t-il pas un danger réel à exposer les fidèles à perdre le goûl

de la langue latine à l'Eglise, à désaccoutumer leurs oreilles

de ces chants mâles qui furent un des principaux éléments

de la foi naïve et robuste de nos pères? Et puisque nous

voulons bien maintenant admirer les sublimes édifices qu'ils

bâtirent pour y faire enténdrë ces harmonies de l'Eglise

militante, craignons de manquer au respect dû à ces voûtes

sacrées, en réveillant leurs échos par des accents efféminés

qu'elles ne répétèrent jamais.

Pour nOus, bien loin de nous résigner à voir la langue li

turgique partager l'empire avec la langue vulgaire dans nos

Eglises, nous désirerions bien plutôt voir s'étendre la con

naissance du latin au-delà des limites dans lesquelles l'usage

l'a circonscrite. Si Fénélon disait il y a cent cinquante ans,

en parlant de l'éducation des filles, que « l'étude du latin

et serait bien plus raisonnable pour elles que celle de l'italien

« et de l'espagnol ; car, ajoute-t-il, c'est la langue de l'E-

« glise, et il y a un fruit et une consolation inestimables à en-

« tendre lé sens des paroles de l'Office divin, où l'on assiste

à si souvent (\); » il nous semble que dans ce siècle, où l'é

ducation des jeunes personnes a pris un si grand dévelop

pement, le moment serait venu d'en agrandir le cercle de ce

côté. La piété y gagnerait, et la science de la religion, si né

cessaire aux mères de famille, y puiserait un degré d'auto

rité et de gravité dont on ne tarderait pas à ressentir l'heu

reuse influence.

Mais nous avons hâte de terminer ce long chapitre, et de

tirer la conclusion de faits nombreux que nous y avons ras

semblés. Il est donc démontré que les livres liturgiques, sur

(1) De l'Education des Filles. Chap. XII. page 102. OEuvres compi

tom. XVII.
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lèsquels est fondée la science de la Liturgie, et dont la forme

première remonte aux siècles primitifs du Christianisme,

ont droit aussi à nos respects par le caractère mystérieux et

sacré des langues dans lesquelles ils sont écrits. Nous avons

vu que ce caractère leur est inhérent, au point que les lan

gues vivantes admises à l'honneur de servir d'organe a la

Liturgie conservent cette prérogative lors même qu'elles

ont cessé d'être parlées. Enfin, l'accord des diverses Eglises

dans cette pratique, et la sympathie des hérétiques pour la

langue vulgaire dans le Service divin, nous ont aidé à com

prendre comment le saint Concile de Trente avait été amené

à prononcer une définition dogmatique en cette matière, qui

semblait au premier coup d'œil n'intéresser que la discipline.
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NOTES DU CHAPITRE III.

NOTE A.

Ëtiam illud admoneo, non parum ex hoc ipso utilitatem anima; con->

terri, quod aures nostras licct obscura vidéantur, penetrant. Si enim crei

ditum est a gentibus, quod quœdam carmina, quas praecantationcs ap-

pcllant, quibus istud àrtis est, insusurrantes, nominibus quibusdani

compellatis quœ né illi quidem qui invocant, norunt, ex solo vocis sono

vel sopiunt serpentes, vel etiam de cavernis protrahunt abstrusis. Sœpé

autem et in corporibus humanis tumores, Vel fervores, aut alia hujusce-1

rhodi voce sola reprimere dicuntur, intérdum etiam anima; stuporem

quemdam sensus infligere, ubi tamen Christi non restiterit fides : quanto

magis totius praecantationis, et carminis validiorem et potentiorem ducen-

dam credimus quameumque illam Scripturœ Sanctsc, vel sermonum, vel

nominum appellationem ? Sicut enim apud infidèles contraria; virtutes

àudientes illa vel illa nomina in carminibus, vel prœcantationibus, adsunt

et exhibent famulatum, et dant operam in hoc, ad quod invocari se ex

illo vel illo nomine sènscrint, officii sui rem quodammodo ac ministerii

cui semetipsos mancipavérint dependentes : co magis utique cœlestes vir

tutes et Angeli Dci, qui nobiscum sunt, sicut et Dominus de parvulis

EcclesicE dicit, quia Angeli eorum semper assistunt in conspectu Domini,

videntes faciem ejus, libenter et grate accipiunt, si semper verba Scrip

tura;, et horum nominum appellationes velut carmina quaxlam et praa-

cantationes ex nostro ore promamus. Quia ctsi nos non intelligimus quoa

de ore proferimus, illa; tamen Virtutes qua; nobis adsunt intelligunt, et

velut carminé quodam invitate adesse nobis, et ferre auxilium delectan-

tur. Quia autem sunt non solum circa nos mult"c divinae Virtutes, sed

etiam intra nos, indicat Propheta cum dicit in Psalmis : Benedic anima

mea Dominum, et omnia interiora mea nomen sanctum ejus. Hoc est

omnia qua; intra me sunt. Constat ergo multas esse Virtutes intra nos,

quibus vel animarum nostrarum, vel corporum cura permissa est, quae

utique si sancte sunt, cum Scriptura; leguntur a nobis, deleclantur, et

validiorcs erga nostri diligentiam fiunt si linguis loquamur, et spiritus

noster oret, sensus autem noster sine fructu sit. Dixit enim et hoc sanc-

tus Apostolus, et mirum quodammodo mysterium humanis auribus pro-

tulit, dicens aliquando fieri possc, ut spiritus qui in nobis est oret, et sen

sus noster sine fructu sit. Intellige ergo ex hoc, quia fit aliquando noster
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quideui seiuus sine fructu : Spiritus uutcm, id est Virtules ilhe, qua; aninur

uostrœ in adjutorium dataî sunt, pascuntur et reùciuntur ex aaditu Scrip-

lurœ Sanctœ, velut ex divinis et rationabilibus cibis. Quid dico quia di

vins; Yirtutes pascantur et epulentur in nobis, si nos verba divins; Scrip

tura; proferamus ex ore ? Ipse Dominus noster Jesus Christus, si nos

iuveniat his vacantes, et hujuscemodi studiis et exercitiis operam dantes,

non solum pasci et reflei dignatur in nobis, veruin etiam si has cpulas

apud nos viderit apparatas, Patrem secum dignatur adducere. Sed haïc

quia satis inagna, et supra hoininem videntur, non mois tibi, sed ipsius

Domini et Salvatoris sermonibus comprobentur dicentis : Amen dico nobis

quia ego et Pater veniemus, et mansionem faciemus et cœnabimus apud

eum. Quem? illum profecto qui sua mandata custodit. Sed sicut diximus,

quia ex hujuscemodi meditationibus, divinarum erga nos Virtutum con-

softia et officia provocainus : ita e contrario malignarum virtutum insi-

dias, et pessimorum daemonum incursiones, ex hujuscemodi sermonum,

et nominum appellationibus effugamus. Verbi gratia, ut si quis vestrum

aliquando perspexit pracaHationibus sopitum serpentem portari in ma-

nibus, vel protrahi de cavernis nihil valentem nocere venenis, utpote in-

cantationis virtute torpeutibus : ita etiam lectionis divins; virtute, si quis

intra nos est contrariœ potestatis serpens, si quis ad insidiaudum coluber

latet, si patienter feras, si non taedio fatigatus avertas auditum, Scrip

tura; carminibus et divini sermonis assiduitate depellitur.

Si ergo vides, o auditor, aliquando legis scripturam in auribus tuis, quam

non intelligis, et sensus ejus tibi videtur obscurus, interim hanc priinam

suscipe utilitatem, quod solo audltu velut pra;cantatione quadam, noxia-

ruin virtutum, quœ le obsident et qua; tibi insidiantur, virus depellitur et

fugatur. Observa tautuin ne efficiaris sicut aspides surdœ, et obturantes

aurcs suas, ne audiant vocem iucantationis, et venelicii, quod iucautatur

a sapiente. Origenes. In librum Jesu Nave. Homilia XX.

NOTE B.

Rcsponsà dans Dominus ad Mojsen et Aaron, dicit : Nolite extermi

nais de tribu sua plebem Caath in medio filiorum Levi, sed hoc facile

eis, et vivent et non mbrientùr cum accèdent ad Sancta Sanctorum, et

reliqua. (Nuni. lv. 18.) Primo intelligamus ea, quae secundum litteram

referuntur, et ita praestantc Domino ab intellectu litterae asceudemus ad

intclligentiain spiritalem. Intellige ergo prius ipsam collocationcm taber-

naculi testimonii, intellige et Saucta Sanctorum, qua; interjecto a sauctis

velamine diririhintur, quœ iuspici non licet ab lillo hoininmn, nisi a sa-

cerdotibus solis. Post hœc intellige, quoinodo ubi ventum fuerit ut castra

m 11



INSTITUTIONS

moveaut iilii Isracl, solvitur tabernaculum, el Aaron ac lilii ejus sacerdo-

les intra Sancta Sanctorum operiunt singula qua;quc operimentis, ac ve-

laminibus suis, et obtecta ea relinquentes in eodem quo fuerant loco, in-

troducunt fillos Caalh, qui ad istud officium deputati sunt, et faciunt eus

elevare humeris suis ohuiia illa quae manus sàcerdotalis obtexcrat. Et

propter hoc dicitur a Domino : Ne exterminetis de tribu sua plebem

Caath : quasi in eo exterminandi essent, si Sancta Sanctorum nuda et pa-

tenlia continssent, quœ non solum non contingerc, sed ne intueri qui-

dem fas crat non velata. Si intellexisti quid historia; ordo contineat, as-

rende mine ad splendorum mysterii : et legis spiritalis lumen, si purus

tibi est mentis oculus, contuere. Si quis dignus ex iis qui Deo minis-

trant, divina capere et viderc mysteria, ad qua; contuendà ca;teri minus

capaces sunt, hic Aaron, vel filins Aaron esse inlelligitur, qui iugredi po-

test ad ea qua; adire aliis fas non est. Si quis ergo talis est, huic soli reve-

lata patet arca testamenti, hic videt urnam intra se habentem manua, hic

considerat et intelligit propitiatorium. Hic intuetur et Cherubim utrum-

que, et mensam sanctam, et candelabrum luminis, et altare incensi. Iste

haec considerat, et intelligit spiritaliter, id est, qui verbo Dei et sapientla;

ihysteriis operam dat, et Deo soli in sanctis vocat. Sciat sane cui haec rë-

velantur, et spiritaliter inspicienda creduntur, non sibi tutum esse ope-

rire ea, et pandere quibus non licet pandt, sed operire debet singula, et

operta cieteris minus capacibus traderc portanda in humeris, et cervicibus

imponeuda. Cum enim ex verbis mysticis eruditi, et perfecti quoque doc-

tores opera populis injungunt, et plebs agit quidem et implet quae man-

dantur, non tainen eorum qw geruntur intelligit rationem : quid aliud

geritur, nisi operta et velata Sancta Sanctorum super humeros porlantur?

Et ut adhuc manifestius qua; dicuntur advertas, exemplis te ex dlvinis

voluminibus adhibitis informabimus. Moyses iutelligebat sine dubio quœ

esset vera circumeisio, intelligcbat quod esset verum Pascha, sciebat quai

essent vera; neomenia!, et qua; vera sabbata : et cum hnec omnia iutel-

lexisset in spiritu, verbis tamen ea per rerum corporalium species adum-

brationesque velabat : et cum sciret verum Pascha imiliolandum esse

Christum, ovem corporalein immolare mandat in Pascha. Cumque sciret

diem festum agi debere in azymis sinceritatis et verifatis, tamen de fa

rina! azymis prweipiebat agi diem festum. Ha;c ergo et hujusmodi

erant Sancta Sanctorum, qua; cum Moyses portanda cieteris traderct, id

est, rebus et Operibus implenda, cooperta tainen ea, et velata commun!

sermonum tradebat eloquio. Humeri autem quod operum indicium te-

neant, in multis Scripturae saepe locis ostendimus. Sed et in ecclcsiasticis

observationibus sunt uonnulla hujusmodi, quae omnibus quidem facere
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neccssc est, uec tameo ratio eorum omnibus patet. Nain quod, verbi

gratia, genua flcctimus orantcs, et quod ex omnibus cœli plagis ad solam

Orientis partem conversi orationem fundimus, non facile cuiquam puto

rationc compertum. Sed et Eucharistie sive pcrcipiendae, sive co ritu quo

gerilur explicandœ, vel eorum qua; geruntur in Baptismo verborum, ges-

torumque, et ordinum atque interrogationum, ac responsionum quis facile

explicet rationem? Et ta mon oinniu luec operta et velata portainus super

humeros nostros : cum ita implemus ca et exequimur, ut a rnagno pon-

tifice atque ejus filiis tradita et commendata suscepimus. Cuncta hase

ergo et horum similia cum gerimus, nec tamen eorum assequimur ratio

nem, levamus humeris nostris et portamus adoperta et obtecta divins

inysleria, nisi quis sit inter nos Aaron aut filius Aaron, quibus ista cou-

ceditur nuda et revelata perspiccre. Ita tamen conceditur ut sciant sibi

velanda haec et operienda, ubi ca;teris dari ea et in opus proferri ratio po-

posccrit, Origenes, in Numeros. Homilia V.

NOTE C.

phopositio v. Prœfat. in Matth.

(ndecorum, vel ridiculum potins videtur quod idiote et muliercul»,

psittaci exemplo, Psalmos suos et Precationcm Dominicain immurmu

rant, cum ipsœ quod sonant non iutelligant.

CENSLBA.

Ilaec propositio simplices, idiotas et mulierculas ab oratione vocali juxta

ritum et consuetudinem Ecclesia; perpcram retrahens, ac si inutilis sit;

nisi ab eis intelligatur, impia est et erronea, viam pnebens errori Bohe-

morum, qui Offîcium Ecclesiasticum idiomate vulgari celebrare conati

sunt. Àlioqui in Lege veteri indecorum fuisset et ridiculum simpliceni

poputum ex Ddi instituto caercmonias Legis observare, quas non intelli-

gcbat, quod asserere est in ejus Legem et ejus latorem Deum, blasphe-

mum et ha;reticum. Nequc cnim per verba orationis solum pra;tendii

Ecclesia quod serie verborum illorum erudiamur, sed ut ejus fini nos

conformando veluti ipsius membra divinas laudes pronuntiemus, debitas

gratiarum actiones persolvamus, et nobis necessaria imploremus. Undè

prnpter talcm orantium intentionem, Dei mimere affcctus inflammetur;

illuminetur intellectus, humana inopia sublevetur, atque gratine et gloriœ

fructus comparetur. Qua; certum est orantes per taies orationes vocales

quamvis verba non iutelligant. praetendere. Qucmadmoduin Legatus, et si

verba Domini sui non capiat, illa tamen juxta mandatum Domini refe

rons, gratum impendit obsequium et Domino et ei cui destinatur. Multe
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simililcr prophetie in Ecclesia cantantur, qua; quatuvis a multis eantau-

tibus non intelligantur, plurimum tamen utilis est et uieriluria earuut

pronuntiatio et cantus : divina; siquidem veritati,,qua.* illas docuit ac re-

velavit, cas cantando gnitum obsequiuin exbibetur. Pcr qua; saue constat

non in sola verborum intclligentia fructum orationis consistera; pcrni-

ciosum quoque esse errorciu existimantium soluin ad erudiendum intcl-

lectum fidei, orationem vocalem, cum prœeipue fiat talis oratio ad in-

flammandum affectum, ut pio et devots auimo iu Deum modis pra'dictis

se erigendo mens reficiatur, et obtinendo qua; petit sua intentione non

rrustrctur, mereatur ilidem intcllectus illuminatiouem quemadiuodum et

caetera alia utilia aut necessaria, qui nimirum fructus longe uberiores

sunt, quain sola verborum intclligentia, quaeabsque excitatione aflectus

iu Ueum, parum alTcrt ulilitatis. Quod si contingerct Psalinos inLinguàm

Vulgarem traduci, non propterea simplices et idiota; plcne percipercut.

D'Argenlré. Collectiojudiciorum. Tom. II, pay. 61.
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CHAPITRE IV.

DB LA TRADUCTION DES LIVRES LITURGIQUES EN LANGUE VULGAIRE.

Après avoir établi le principe des langues liturgiques et

leurs conditions, il devrait sembler inutile d'examiner s'il est

à propos de traduire les livres liturgiques en langue vulgaire.

D'abord, il est démontré que de telles traductions ne pour

raient être employées ni dans le service divin, ni dans la cé

lébration des saints Mystères, sans aller contre l'esprit et

contre les lois de l'Eglise ; ce n'est donc pas cette question

que nous avons à examiner ici. Mais est-il permis de mettre

ces traductions entre les mains des simples fidèles, afin qu'ils

puissent s'unir avec plus d'intelligence aux mystères que Ton

célèbre devant eux, aux offices divins que l'on chante à l'E

glise? L'usage qui a prévalu en France, depuis à peu près

deux siècles, de traduire les prières de la Messe et de l'Office,

s'est-il établi sans réclamations et selon l'esprit de l'Eglise?

Serait-il à propos de l'abolir, ou n'est-il pas préférable de le

soumettre à des règles propres à en atténuer le danger ?

Telles sont les graves questions qui se présentent à nous dès

l'ouverture de ce chapitre, qui n'est que la suite et le complé

ment du précédent.

Quelque invétérée que soit la coutume établie en France

à l'égard des traductions de la Messe et de l'Office, nous ne

pouvons nous dispenser de convenir, tout d'abord, que

cette coutume, quand bien même il secait trop tard pourl'a-

bolir, est totalement contraire à l'esprit de l'Eglise, et que, par

conséquent, il serait à désirer que l'autorité compétente ne se

fût pas relâchée des règles sévères qu'elle lui opposa, dans
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le principe. C'est la doctrine de la Sorbonne, des Evêques

de l'Assemblée de 1 660 , et du Siège Apostolique, comme nous

le verrons tout à l'heure. Cette doctrine est fondée d'abord

sur le principe même en vertu duquel l'Eglise célèbre la Li

turgie en langue non vulgaire. Une des raisons principales

de cette loi universelle est le danger qu'il y aurait d'exposer

les formules saintes à la curiosité profane et aux interpréta

tions grossières de la multitude, d'amener enfin une familia

rité nuisible au respect des mystères. Il est vrai que, dans le

système des traductions liturgiques, la langue sacrée est

maintenue dans l'Eglise, que ces traductions sont non ave

nues pour les fidèles qui ne savent pas lire; enfin qu'elles n'ont

de résultat pour ceux qui savent lire qu'autant qu'ils vien

nent à l'Eglise munis de ces Liturgies traduites, et qu'ils en font

usage; mais l'intention de l'Eglise n'en est pas moins frustrée,

et plusieurs des périls qui résulteraient de la célébration du

service divin en langue vulgaire sont toujours à craindre. On

sait que les jansénistes furent les auteurs et les propagateurs

de cette révolution dans les Eglises de France, et que le but

final de cette manœuvre de la secte était d'amener insensible

ment le désir de voir la langue vulgaire remplaceiie latindans

la Liturgie. Dans les lieux où ils purentagir en maîtres, on les

vit célébrer les saints mystères en français, et la lxxxvi*

proposition de Quesnel que nous avons rappelée au chapitre

précédent témoigne assez des intentions calvinistes du parti,

dans tout ce qu'il entreprit pour rétablir les droits du peuple

fidèle, violés, selon lui, par l'obstination de Rome à le tenir

isolé de la prière publique.

Il suffit de se rappeler la doctrine de l'Eglise catholique

sur l'usage de l'Ecriture Sainte en langue vulgaire, pour se

rendre raison des motifs que l'instinct catholique avait de

repousser les traductions rie la Liturgie en français. Personne
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n'ignore que les offices divins se composent en grande partie

de passages, et même de simples versets de l'Ecriture Sainte;

si donc l'Eglise avait cru devoir prendre des mesures pour

que la Bible ne fût pas livrée indistinctement à toutes sortes

de personnes, son éloignement pour les traductions de. la

Liturgie n etait-il pas une conséquence de la discipline

qu'elle avait si sagement établie ? Chez les protestants, l'u

sage de la Bible en langue vulgaire et l'introduction du lan

gage populaire dans le service divin n'ont été que l'applica

tion d'un même principe; l'Eglise catholique pouvait-elle se

dispenser de prendre le contrepied de ce système? Et la

secte janséniste, si habile à copier Calvin en toutes choses,

n était-elle pas parfaitement d'accord avec elle-même, en

menant de front ces deux maximes : proclamer comme un

devoir universel et indispensable la lecture de l'Ecriture

Sainte, et inaugurer entre les mains des fidèles des traduc

tions de la Liturgie tout entière? Quand le parti triomphant

obtint la publication du Bréviaire Parisien de 1736, il s'ar

rangeait de manière à voir paraître, en même temps que le

texte latin destiné au clergé, la traduction de son chef-

d'œuvre, à l'usage des fidèles. Nous avons rapporté ailleurs

ce déplorable succès que la secte, qui s'en glorifie encore au

jourd'hui (1), obtint dela faiblesse d'un prélat qui jusqu'a

lors s'étaitmontré si peu favorableaux jansénistes ; cequi fit

dire au plus ardent coryphée du parti, Colbert de Montpel

lier, que Charles de Vintimille était Balaam appelé pour mau

dire, et qui finissait par bénir (2).

Mais, quand bien même l'Eglise jugerait à propos d'ac

corder indistinctement à tous les fidèles la lecture des Livres

Saints dans des traductions en langue vulgaire, et sous ce

(1) Revue ecclésiastique, 63e livraison, Aoûi 1843.

(2) Lettres rie M. Colbert. Evèque fie Montpellier, Iom. it, page 342
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rapport nous montrerons bientôt en quoi sa discipline s'est

adoucie, il ne s'ensuivrait pas qu'on dût étendre cette li

berté aux livres de la Liturgie. Comme nous l'avons fait voir

au Chapitre précédent, les Saintes Ecritures ont été données

pour l'enseignement et l'édification ; il s'est passé de longs

siècles durant lesquels l'Eglise n'a fait aucune loi pour en

restreindre l'usage ; les règles sévères qu'elle a promulgées

plus tard, quoique parfaitement justes et prudentes, présen

tent un ca'ractère transitoire ; mais les livres de la Liturgie

sont par leur nature destinés aux Prêtres et aux Pontifes ;

s'ils renferment la tradition de l'Eglise, ils ne sont pas inspi

rés ; les mystères les plus augustes leur sont confiés, et dans

aucun sens les fidèles ne peuvent se plaindre qu'on leur dé

robe ce qui n'a pas été écrit pour eux. Si donc l'esprit de

l'Eglise est d'user de réserve à l'égard de la lecture de la Bi

ble pour les simples chrétiens, comme l'enseignaient déjà les

Pères, bien des siècles avant les décrets de l'Index (1), peut-on

raisonnablement s'étonner qu'elle ait repoussé les traductions

liturgiques qui exposaient à des interprétations dangereuses

des textes qui ne peuvent, si sacrés qu'ils soient, revendi

quer les mêmes respects que l'on doit à la Parole inspirée

de Dieu. Le Concile de Trente et le Pape Pie IV, auxquels

nous devons les Règles de l'Index, étaient si loin de s'atten

dre qu'un temps viendrait où l'on imaginerait de traduire la

Liturgie en langue vulgaire pour les simples fidèles, qu'ils

ne songèrent pas même à proscrire ces sortes de versions. Ce

ne fut qu'en 1 660, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, que

le fait fut dénoncé au Saint-Siège; mais l'improbation éner

gique du Pontife Romain ne se fit pas attendre, improbation

(1) S. Augustin. De Doctrina christiana. lib. I, cap. 39. S. Jérôme.

Comment, in Epist. ad Galatas. lib. II, cap. IV. P. Cyrille de Jérusa

lem. Catech. V, n°12. S. Epipbane. In Ancorato, n" 22. S. Basile. Ho-

mil in Psalmum XLIV, n° 2, etc.
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qui n'était qu'une conséquence de celle dont Rome avait déjà

frappé les publications contraires à l'esprit et à la discipline

de l'Eglise. Le P. Amelotte de l'Oratoire, qui avait fait pa

raître, avec l'agrément du Clergé de France, une traduction

du Nouveau Testament, dans le temps même où le Siège

Apostolique fulmina contre la traduction du Missel, n'eut

pas de peine à montrer la différence profonde qui existe en

tre une version des Saintes Ecritures que les Prélats d'une

grande Eglise jugent utiles aux fidèles, et la traduction in

discrète du Livre Sacerdotal qui, encore une fois, n'a point

été écrit pour l'usage du peuple.

Les traductions de la Messe et de l'Office en langue vul

gaire sont de nature à produire encore un autreinconvénient,

celui d'isoler les fidèles de la prière publique, sous prétexte

de les y associer plus étroitement. En effet, il est rare que

ceux qui usent de ces traductions unissent leur voix à celle

de l'Eglise ; tout se réduit bientôt à des lectures privées et

silencieuses. On lit si attentivement l'Ordinaire de la Messe,

que l'on ne songe plus à répondre Amen aux prières que le

prêtre prononce au nom de toute l'Eglise, et il n'est pas rare

de rencontrer de fort bons chrétiens, assidus à la lecture de

leur Paroissien depuis l'enfance, et qui n'ont jamais ouvert la

bouche pour répondre au Dominusvobiscum. Il n'en était pas

ainsi dans les siècles qui précédèrent cette innovation ; le

peuple chantait avec les prêtres non seulement les Psaumes de

Vêpres, mais les Introïts, les Répons et les Antiennes. Bien loin

d'avoir besoin de traduction française, les fidèles mêmes qui

ne savaient pas lire n'en étaient pas moins en état de chanter

avec l'Eglise, comme font encore aujourd'hui les paysans de

ces paroisses de la Bretagne, au sein desquelles la Liturgie

Romaine n'a pas souffert d'interruption.

Il y avait bien à cette époque ce qu'on appelait des livres
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d'Heures, qui contenaient certaines prières de l'Eglise ; or

dinairement, le Petit Office de la Sainte Vierge, celui des

Morts, les Psaumes de la Pénitence, certaines Hymnes. An

tiennes et Oraisons; mais le tout en latin, et le français naïf

de nos aïeux n'y paraissait que dans des prières totalement

distinctes de celles de la Liturgie. Alors les fidèles prenaient

un intérêt ardent au chant liturgique; ils en chérissaient les

réminiscences qui accompagnaient leurs travaux, leurs joies

et leurs douleurs. Dans le cours de l'année, ils marquaient

les époques par les premiers mots de certains Introïts et de

certaines Antiennes (1); pendant la célébration des saints

mystères, leurs yeux n'étaient point cloués sur un livre, mais

fixés vers l'Autel, et c'était un spectacle touchant d'entendre

avec quelle ardeur et quelle unité YAmen s'échappait de leurs

poitrines. Long- temps, dans nos Eglises, on put se faire une

idée de l'enthousiasme avec lequel cette conclusion de toute

prière publique était proférée, au siècle de saint Jérême, qui

comparait le retentissement de YAmen liturgique à la voix

d'un tonnerre céleste (2).

Nous sentons parfaitement que nous parlons ici en pré

sence d'un abus profondément enraciné; mais nous ne cache

rons pas notre pensée, et nous nous estimerions heureux si

(1) Dans certaines parties du diocèse du Mans, les gens de campagne

désignent encore le temps de l'année qui correspond aux xnie, xive et xve

dimanches après la Pentecôte, sous le nom de dimanches des Galatus ;

parce que l'épître de la Messe de ces trois dimanches est de Saint Paul

aux Galates. Nous avons interrogé maintes fois, dans les mêmes contrées,

des personnes pieuses qui lisent dévotement la Messe en français dans leur

Eucologe, pour savoir si elles distinguaient le temps de l'année où

l'Eglise lit, trois dimanches de suite, l'Epître aux Galates; on n'a jamais pu

nous répondre un seul mot. C'est une preuve entre mille du peu d'atten

tion qu'on prête à l'office divin, quand on met sa dévotion à s'isoler de la

prière publique.

(2) Hieron. Praîf. in Epist. ad Gai. lib. II.
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nous pouvions contribuer en quelque chose au rétablisse

ment des chants liturgiques, fût-ce au préjudice des lectures

privées que la plupart des fidèles qui savent lire viennent

faire à l'Eglise, au préjudice aussi des prétendus Cantiques

en faveur desquels ceux qui se soucient encore du chant dé

pensent leurs velléités de voix ou d'oreille. C'est donc avec

bonheur que nous enregistrons ici les paroles du pieux et

courageux EvêquedeLangresà ses diocésains: « Ce qu'il y

« aurait de mieux à faire pour les fidèles pendant que le prê-

« tre chante, ce serait certainement d'adhérer intérieure-

« ment à ses paroles, même sans les comprendre; dedeman-

« der ce qu'il demande, même sans le connaître ; c'est là

« tout ce que faisaient les premiers Chrétiens, d'abord pen-

« dant tous les siècles où la Liturgie ne se transmettait que

« par tradition orale, et encore long-temps après. C'est pour

a cela qu'après les prières mystérieuses faites à voix basse

« par le prêtre, ils se bornaient à répondre ,4 men, ainsi soit-ill

« acte de foi sublime dans sa simplicité. Comme s'ils eussent

« dit : « Nous ne savons pas ce qui nous convient le mieux,

« mais Dieu le sait; nous ne savons pas ce qui glorifie mieux

« le Seigneur, mais l'Eglise le sait; or, c'est l'Eglise qui vient

« de parler, car c'est en son nom et par députation expresse

« de sa part que vient deparier le Prêtre; c'est l'Eglise qui a

« mis sur ses lèvres les prières qu'il vient de prononcer -. nous

« y adhérons donc quelles qu'elles soient ; car nous ne pou-

« vous rien demander de mieux que ce que l'Eglise demande,

« nous ne pouvons rien dire de mieux que ce que dit l'Eglise;

« Ainsi soit-il donc, ainsi soit-il! Amen, Amen (l)! »

Espérons que le mouvement liturgique qui s'étend et se

(1) Instruction pastorale de Mgr. l'Evêquc de Langres sur le chant de

l'Eglise, du 28 janvier 1846, pag. 11,
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propage réveillera aussi chez les fidèles le sens de l'Office

divin; que leur assistance à l'Eglise en deviendra plus in

telligente, et que le temps approche où, pénétrés encore de

l'esprit de la Liturgie, ils sentiront le besoin de s'associer

aux chants sacrés. L'estime de la langue liturgique peut

seule leur inspirer cet attrait; mais cette estime ne se ré

veillera parmi nous qu'à mesure que les traductions des

prières de l'Eglise perdront de leur vogue, ou du moins se

ront employées avec plus d'intelligence.

Nous venons maintenant à la seconde question, et après

avoir considéré la traduction des livres liturgiques dans

ses rapports avec les principes, voyons si, dans l'ordre des

faits, cette innovation n'a pas été l'objet des réclamations les

plus énergiques, en France même, au moment où elle fut

implantée par une secte ardente et opiniâtre. Nous avons

déjà traité en quelques mots cette matière., dans notre intro

duction historique (1); mais nous avions réservé les plus

amples détails pour le moment où la marche de notre sujet

nous amènerait à traiter d'une manière spéciale la question

des traductions de la Liturgie.

L'éclat qui eut lieu à l'occasion de la traduction du Missel

Romain par le sieur Joseph de Voisin, docteur de Sorbonne,

est un des événements majeurs de l'histoire du jansénisme.

Jusque là, l'Eglise de France ne s'était pas encore rendu

compte des intentions du parti en cette matière. Le Nou

veau Testament de Mons, qui ne parut qu'en 1666, n'était

pas venu éveiller l'attention des catholiques sur le projet

conçu par les néocalvinistes d'associer, au moyen de traduc

tions, les simples fidèles à l'interprétation des textes sacrés

ou ecclésiastiques. Jusqu'à cette époque, les Eglises étaient

(1) Institutions liturgiques, tome II. Chapitre XVII.
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fréquentées avec assiduité ; mais en France, comme dans le

reste du monde catholique, on s'inquiétait peu de ne pas avoir

à la main, durant la Messe, la traduction des prières secrètes

que le prêtre prononçait. On s'unissait au sacrifice et au

sacrificateur ; on s'édifiait des cérémonies, on mêlait sa voix

au chant des prêtres; mais l'idée ne venait pas que, pour

assister dignement à la Messe, l'on dût absolument réciter

en langue vulgaire ce que le prêtre lisait si mystérieusement

à l'autel.

Ce n'est pas cependant que la traduction de Voisin fût la

première qui eût été publiée; mais il arriva, dans cette cir

constance, ce qui a coutume d'arriver : c'est que les abus

n'attirent l'attention de l'autorité que lorsqu'ils ont acquis

un certain développement. Toutefois, en donnant la liste de

ces traductions par manière d'apologie, Voisin fut bienobligé

de reconnaître qu'elles n'étaient ni nombreuses, ni pour la

plupart destinées aux fidèles. Ainsi,il cite comme la plusan-

cienne une version de l'Ordinaire de la Messe faite par l'or

dre de Charles V, et qui se conservait manuscrite dans la

bibliothèque du Chancelier. Vient ensuite celle queMeurier,

doyen de l'Eglise de Reims, publia, avec glose et explica

tion, en 1 587, in-i°. Ces deux traductions, comme on le

voit, ne fout rien à la question; de semblables publications

n'étant pas destinées pour l'usage des fidèles à l'Eglise. Il

en est de même d'une autre version publiée à Paris, en 1 61 8,

avec ëxplications, par le docteur d'Illaire. Il est clair que ce

n'est pas là un livre populaire, non pjusque la traduction du

Canon publiée par le P. Véroo, sur lequel s'appuie Voisin,

malgré la qualité de jésuite que portait le célèbre controver-

siste. Nous endirons autant de la traduction que lit paraître,

en 1 631 , le pieux François de Harlay, Archevèquede Rouen,

oncle de l'Archevêque de Paris. Cette traduction, accompa
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gnée d'uu commentaire, est destiuée à compléter les instruc

tions célèbres que ce Prélat a données sur la Messe. Voisin

cite encore une autre version de l'Ordinaire de la Messe, pu

bliée par La Milletière, en 1 646, avec l'approbation des

Evèques de Montauban, de Grasse et Saint-Brieuc, et la tra

duction du Missel entier par Catalan, imprimée en 1651,

avec l'approbation de quatre docteurs de la Faculté de Paris.

Nous ignorons si la traduction de La Milletière n'était pas

accompagnée d'un commentaire.

Voisin a oublié ou n'a pas connu la traduction de l'Ordi

naire de la Messe imprimée à Lyon, en 1 607, avec approba

tion de l'Ordinaire, et réimprimée à Rouen, en 1609. Il ne

cite pas non plus la traduction entière du Missel publiée

en 1654, par le docteur Desplats, et réimprimée dans les

années 1655, 1687 et 1697. Il parait que la Sorbonne prit

l'éveil peu de temps après, puisque, dans une déclaration

dela Faculté eh date de 1661, elle affirme avoir refusé, en

1655, son autorisation à une version française du Bréviaire

Romain.

Quoiqu'il en soit, on n'eut plus de doute sur les intentions

du parti, lorsque, en 1660, on vit paraître le Missel français

deJoseph de Voisin, portant l'approbation des vicaires-géné

raux du cardinal de Retz. On sait que ce trop fameux Prélat

s'était voué aux intérêts de Port-Royal; ce genre d'opposition

lui semblait de bon goût, et les solitaires de cette nouvelle

thébaïde, peu indulgents pour les casuîstes, savaient l'être

au besoin pour leurs amis. Les deux vicaires-généraux du

cardinal de Retz étaient Jean-Baptiste de Contes, chanoine de

Notre-Dame, et Alexandre de Hodencq, curé de Saint-

Séverin. Dans leur permission d'imprimer le Missel fran

çais, ils s'appuyaient sur une approbation de la Sorbonne,

qui, dans sa déclaration de l'année suivante, la déclara
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supposée, convenant toutefois que la Faculté avait été

consultée par le sieur de Voisin, non sur une traduction du

Missel en langue française, mais sur une explication des

Messes de l'année.

L'apparition du livre fit du bruit, et l'Assemblée générale

du clergé tenant en ce moment ses séances àPontoise, il ne

tarda pas à lui être déféré. La Providence avait disposé tou

tes choses afin d'amener sur l'importante question des tra

ductions populaires de la Liturgie une décision qui exprimât

tout à la fois le sentiment du clergé de France et la doctrine

du Siège Apostolique. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est

que le rapport contre le Missel traduit fut fait par François

de Harlay, qui occupa plus tard le siège de Paris, et avait

déjà succédé à son oncle sur celui de Rouen. Pierre de

Marca, encore Archevêque deToulouse, eut aussi une grande

part à la condamnation de l'entreprise de Voisin. Ce Prélat

n'était pas de l'Assemblée; mais on l'y convoqua extraor-

dinairement pour avoir son avis sur cette affaire.

Ainsi la censure des traductions françaises de la Liturgie se

Irouve avoir eu pour promoteurs deux des Prélats les plus

zélés pour le gallicanisrfle : le premier, qui eut plus tard

l'influence la plus énergique dans l'Assemblée de 1 682 , et dé

termina d'une manière si funeste l'innovation liturgique par

son Bréviaire Parisien de 1680 ; le second, qui est considéré

comme un des principaux docteurs du système gallican, par

son fameux Traité De Concordia sacerdotii et impei'ii, sur

lequel il avait été contraint d'envoyer à Rome une déclara-

tion en forme de désaveu, pour avoir ses Bulles à l'Evêché

dé Gonserans, et plus tard à l'Archevêché de Toulouse.

Arnauld prétend que l'Assemblée de 1660 ne s'occupa du

Missel deVoisin que pour plaire au cardinal Mazarin, qui avait

besoiu en ce moment de faire quelque chose d'agréable à la
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Cour de Rome, dont on craignait un éclat en faveur du Car

dinal de Retz, dans la personne duquel la liberté de l'Eglise

avait été violée (1). Cette supposition ferait peu d'honneur à

l'Assemblée ; mais on connaît l'audace de la secte et son ha-

bitude de décliner la valeur des actes rendus contre elle, sous

le prétexte des motifs étrangers qui les auraient commandés.

Toujours est-il que le fougueux docteur est obligé de con

venir que l'Assemblée faisait une chose agréable à Rome, en

condamnant la traduction du Missel. Pour des catholiques,

il n'en faut pas davantage.

Quant à ce que prétend Arnauld, que l'Assemblée, et én-

suitele Pape, ne condamnèrent l'œuvre de Voisin que dans la

crainte qu'on rte se mît bientôt à dire la Messe en français, il

y a deux choses à considérer : la première, que les versions

de la Liturgie à l'usage des fidèles sont condamnées par les

Prélats et le Souverain Pontife, comme étant en elles-mêmes

contraires à l'esprit de l'Eglise; la seconde, que si l'on avait

des craintes au sujet de l'envahissement de la langue vul

gaire jusque dans le sanctuaire, elles n'étaient pas tout-à-

fait sans fondement, puisque le même parti qui avait fabri

qué et propagé la traduction de Voisin, ne tarda pas à donuer

en Hollande le spectacle de la Liturgie célébrée en français,

entreprise qui fut érigée en principe dans le code de la secte

par la 86e proposition de Quesnel.

Un autre genre d'influence qui, selon Arnauld, pesa sur

l'Assemblée de 1 660, fut la domination de M. Cornet et de ses

consorts (2) ; c'est dire assez que les catholiques avaient pris

l'alarme, et firent leur devoir. Nicolas Cornet, grand-maître

du collège de Navarre, dont Bossuet, son élève, se fit gloire

(1) Défense des versions de l'Ecriture Suinte cf deF offices de l'Eglise,

el des ouvrages des Pères, page 100.

(-2) lbid., nage 16b.
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de prononcer l'oraison funèbre, a eu l'honneur d'associer

son nom au triomphe de l'Eglise et de la foi dans la condam

nation des cinq propositions de Jansenius. « Il s'était opposé

« dès l'abord à ces grands hommes, éloquents, hardis, déei-

« sifs, esprits forts et lumineux; mais plus capables de pous-

« ser les choses à l'extrémité que de tenir le raisonnement

« sur le penchant, et plus propres à commettre ensemble les

« vérités chrétiennes, qu'à lés réduire à leur unité naturelle.

« Ce parti zélé et puissant charmait du moins agréablement,

« s'il n'emportait tout-à-fait la fleur de l'Ecole et de la jeu-

« nesse ; enfin, il n'oubliait rien pour entraîner après soi

« toute la Faculté de Théologie. Notre sage grand-mattrc

« connaissait les endroits par où ces nouveaux docteurs

« sémblaiënt tenir les limites certaines, et ceux par lequels

« ils s'en étaient divisés. C'est de cette expérience, de cette

« connaissance exquise, et du concert des meilleurs cerveaux

« de la Sorbonne, que nous est né cet extrait de ces cinq

« propositions, qui sont comme les justes limites par les-

« quelles la vérité est séparée de l'erreur, et qui étant, pour

« ainsi parler, le caractère propre et singulier des nouvelles

« opinions, ont donné le moyen à tous les autres de courir

« unanimement contre leurs nouveautés inouïes. »

o C'est donc ce consentement qui a préparé les voies à ces

« grandes décisions que Rome a données ; à quoi notre très

« sage docteur, par la créance qu'avait même le Souverain

« Pontife à sa parfaite intégrité, ayant si utilement travaillé,

« il en a aussi avancé l'exécution avec une pareille vigueur,

« sans s'abattre, sans se détourner, sans se ralentir : si bien

« que par son travail, sa conduite, et par celle de ses fidèles

« coopérateurs, ils ont été contraints de céder (1). »

(1) Oraison funèbre de Nicolas Cornet. OEuvrcs de Bossuet, tomeXVII,

j)ag. 629-31.

m 42
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Nous n'avons pu résister au plaisir de citer ces lignes de

Bossuet, qui font si bien connaître toute l'étendue du ser

vice que Gornet rendit à l'Eglise universelle, en préparant la

condamnation des modernes calvinistes. Si elles expliquent

l'antipathie d'Arnauld et de ses consorts contre un homme

qui aida puissamment Rome à porter le coup mortel aux er

reurs de la secte, elles nous font comprendre en même temps

les motifs qui engagèrent Cornet à signaler son zèle et sa

droiture dans la poursuite des traductions françaises de la

Liturgie.

Nous ne pouvons donner tout le détail des séances de l'As

semblée pour la condamnation des Missels en français ; on

peut les lire au procès-verbal (i) ; mais nous devons insérer

ici, comme un document précieux et solennel, la lettre-

circulaire que les Prélats adressèrent à tous les Evêques de

France, pour les engager à défendre, sous peine d'excommu

nication, toutes les traductions de la Messe en langue vulgaire.

Cette pièce, qui futrédigée, au nom de l'Assemblée, par Pierre

de Broc, Evêque d'Auxerre, est remarquable par la dignité

du langage, et par le soin avec lequel le sens et les motifs

de la condamnation sont exposés. Elle était signée par Fran

çois de Harlay, Archevêque de Rouen, président de l'Assem

blée, et fut insérée au procès-verbal, comme un monument

de la sagesse et de l'orthodoxie des Prélats français. Il faut

observer que l'Assemblée, dans sa-lettre aux Evêques, évite

de faire porter sa condamnation sur la seule traduction du

Missel de Voisin, qu'elle affecte même de ne pas nommer, afin

d'atteindre généralement les autres traductions françaises de

la Messe, qui, comme nous l'avons vu, avaient été publiées

(t) Procès-verbaux des Assemblées générales du clergé de France,

tome IV, page 623-633.
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jusqu'alors pour l'usage des fidèles, même avec approbation,

ou pouvaient l'être dans la suite. C'est donc en principe

qu'elle déclare ces sortes de traductions illicites et contraires

à l'esprit de l'Eglise catholique. Voici la teneur de cette cir

culaire importante, telle que la reçurent tous les Evèques de

France qui n'étaient pas présents à l'Assemblée :

'« Monsieur,

« Nous avions lieu de croire que ce bienheureux concert

« des autorités souveraines, spirituelle et temporelle, avait

« assoupi pour jamais ces funestes nouveautés de nos jours

« qui ont fait tant d'éclat et de maux dans l'Eglise, en sépa-

a rant les cœurs et la foi des fidèles; mais au moment où

« nous avons cru être dans le calme et la tranquillité, nous

« avons vu paraître avec douleur d'autres nouveautés ( bien

« que sans aucun mauvais dessein du côté de ceux qui ont

« pris part à promouvoir la chose) dont le coup était d'au-

« tant plus à craindre, qu'elles se sont présentées sous des

« appas trompeurs, et des nuages formés d'une matière si

« déliée qu'il était bien malaisé d'en connaître les faux jours,

« sans le secours des lumières du ciel. Ces nouveautés, Mon-

« sieur, sont des versions du Missel Romain en langue vul-

« gaire, contre la pratique de l'Eglise et la doctrine des Con-

« ciles et des Pères, sous prétexte de l'instruction et de la

« consolation des fidèles. Ce n'est pas d'aujourd'hui que

i l'ennemi de la foi et de notre salut, pour introduire seser-

a reurs, s'est servi des apparences trompeuses de la piété

« et de la dévotion. C'est par là que toutes les hérésies se

« sont subtilement glissées dans le sein de l'Eglise, et jamais

« nos yeux et nos esprits ne sont trompés que par les faus
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« ses couleurs do la ressemblance: mais grâces immortelles

« à la providence de Dieu, qui nous a donné le zèle et les lu-

« mières dans cette Assemblée générale du Clergé, fortifiés

« de celles de MM les Evèques qui se sont trouvés en cette

« ville de Paris pour les affaires de leur Eglise, nous avons

« lâché d'empêcher, par une délibération unanime de toutes

« les provinces, que ce poison ne se portât plus avant, de

« crainte que les âmes innocentes ne fussent trompées en

« suivant ces faux prétextes d'instruction et ces ombres dan-

« gereuses de piété, en voulant pénétrer, par la lecture de

u ces Livres sacrés, dans des mystères qui ne doivent êtrti

« traités que par les Prêtres et les Pasteurs de l'Eglise, ët

« non par des Laïques, moins encore par des ignorants et

« des femmes. C'est pourquoi l'Eglise, pour s'acquitter di-

« gnement de ce divin Sacrifice, a reçu par tradition apos-

« tolique les ordres et les formulaires des Consécrations

« qu'elle fait en ses Messes et Liturgies ; et ces Livres saints,

« qui contiennent ses ordres et ses sacrées cérémonies, sont

« toujours demeurés en la possession des Prêtres. Il est vrai

e< que les Pères ont de tout temps désiré et travaillé avec

« grand soin à ce que les fidèles fussent instruits de la vé-

« rite et de la majesté de ces divins mystères; qu'ils fussent

« présents à la célébration, et que comme étant une por-

« tion de l'Eglise, ils joignissent leurs vœux à l'action du

« Prêtre, qui en est le seul et véritable sacrificateur, sous

« l'autorité de Jésus-Christ; mais ils n'ont jamais présenté

« aux Laïques ces sacrés formulaires pour leur servir de li-

« vres de dévotion en y assistant. L'on ne peut pas de là ti-

« rer un juste sujet d'accuser ces saints Pères qui sont nos

« prédécesseurs, d'avoir été négligents de pourvoir aux

« moyens nécessaires pour l'instruction des Chrétiens, dans
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« la piété et dans l'usage de ces mystères, sous prétexte

a qu'ils n'ont pas introduit des versions du Missel en langues

« vulgaires, puisqu'ils leur en ont expliqué l'importance et

« l'effet avec tant de soin et d'industrie. C'est le moyen que

« le saint Concile de Trente a prescrit, pour maintenir la

« doctrine orthodoxe, et pour exciter la dévotion des fidèles,

« ordonnant que les Evêques, et par leurs ordres, les Curés

« et les Prédicateurs expliquent au peuple les mystères

« de la Messe, les jours de dimanches et de fêtes, jugeant

« que leur avancement dans la doctrine et dans la piété se-

« rait plus grand et plus assuré par ces instructions, que si

« ce divin Sacrifice était célébré en langue vulgaire, ainsi

« que les hérétiques ont voulu faussement persuader qu'il

« était nécessaire pour instruire les peuples. C'est aussi ce

« qui a obligé l'Assemblée de condamner ces traductions,

« sans qu'elle se soit engagée jusqu'à présent d'en examiner

« la fidélité, s'attachant à la lettre de la décision du Concile

a de Trente, qui n'approuve point ces versions vulgaires,

« s'étant contenté d'ordonner les expositions et interpréta-

« tionsde cet adorable mystère, dont nous avons estimé être

« nécessaire de vous donner avis, et vous envoyer notre dé-

« libération sur ce sujet, ne doutant point, Monsieur, que

« vous n'apportiez tous vos soins pour la faire exécuter dans

« votre Diocèse, empêchant le débit et l'usage de ces sortes de

« Missels, et faisant défense de les lire sous peine d'excommu-

« nication. Agissant de la sorte, et conservant entre nous cette

« unité de l'Esprit de Dieu, tant recommandée par l'Apôtre

« saint Paul, et demeurant liés et attachés à l'Eglise Romaine,

« qui est le Siège de saint Pierre, le centre de la foi et le

« trône de la vérité, nous attirerons les bénédictions du ciel

« sur l'Eglise, sur l'Etat et sur nous; vous priant et exhortant
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« d'user en ce rencontre de votre zèle et conduite accoutu-

a mée, et vous assurant que nous sommes,

« Monsieur,

a Vos très humbles et très affectionnés serviteurs

« et confrères, les Archevêques, Evêques, et

« autres Ecclésiastiques députés en l'Assemblée

« Générale du Clergé de France.

« François, Archevêque de Rouen, Président. »

L'Evêque d'Auxerre avait pareillement rédigé, au nom de

l'Assemblée, une lettre collective au Pape, pour lui rendre

compte de la condamnation qu'elle venait de faire des tra

ductions françaises du Missel, et lui demander, dans cette

grave affaire, le concours de l'autorité apostolique. Cette

lettre est éloquente et respire un goût d'antiquité qui rap

pelle les meilleurs temps. Nous l'insérons en note, à la fin de

ce chapitre [\ ). Elle fut remise au Nonce Piccolomini, pour la

transmettre à Alexandre VII.

La question du Missel traduit en français avait été ouverte

à l'Assemblée le 22 novembre 1 660; le 7 décembre, les pré

lats conclurent à la suppression de toutes les traductions, et

ce fut dans la séance du 5 janvier 1 661 qu'ils approuvèrent

les deux lettres aux Evêques de France et au Pape, et qu'ils

en décrétèrent l'envoi. Le 16 du même mois, le Roi rendit un

arrêt, sur la demande de l'Assemblée, ordonnant, par tout le

royaume, la saisie et la suppression de tous les exemplaires

des traductions françaises du Missel. Nous donnons ci-après le

(1) Vid. la note A.
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texte de cet arrêt, qui appartient à l'histoire de l'Eglise de

France (1).

Cependant, le sieur de Voisin, mécontent des démarches

de l'Assemblée au sujet de sa traduction, avait porté ses

plaintes aux Vicaires-généraux du Cardinal de Retz, avec

l'approbation desquels son livre avait paru. Leur appui ne

lui manqua pas dans cette conjoncture. Les sieurs de Contes

et de Hodencq fulminèrent par une Ordonnance, en date

du 1 9 janvier,dans laquelle ils s'appuyaient sur le fait des ver

sions antérieures, et notamment sur la bienveillance avec

laquelle l'Assemblée de 1 650 avait accueilli le Rituel de Rouen

qui lui était présenté par l'Archevêque de Harlay, dont le

neveu et le successeur présidait en ce moment la nouvelle

Assemblée. Ce Rituel contenait une traduction française de

l'Ordinaire de la Messe, destinée à servir de base aux ins -

tructions que les curés devaient donner aux fidèles sur les

prières du saint Sacrifice. Cette traduction, renfermée dans

un livre à l'usage exclusif des prêtres, n'avait donc rien de

commun avec les versions que proscrivait l'Assemblée. Les

Vicaires-généraux concluaient cependant à permettre de re

chef la lecture du Missel traduit en français par le sieur de Voi

sin, après avoir préalablement protesté contre l'entreprise de

l'Assemblée, comme attentée sans légitime pouvoir, contre

l'autorité et juridiction de l'Archevêque de Paris, en son

diocèse.

On sait que les Assemblées du Clergé de France n'avaient

pas, à proprement parler, de juridiction, et qu'elles n'étaient

en aucune façon des Conciles. Celle de 1660 ne pouvait pro

céder dans le for extérieur contre le Missel de Voisin ; elle

s'était bornée à un simple arrêté, et n'avait agi auprès des

(1) Vid, la note B,
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Evêques non présents que par voie d'exhortation. Toutefois,

les prélats assemblés furent sensibles à l'insulte que leur

adressaient les Vicaires-généraux de Paris, et dans la séance

du 2i janvier, ils prirent les résolutions suivantes : « L'As

« semblée a déclaré que son arrêté du 7 décembre, qui a été

« fait pour le bien commun des Diocèses de ce Royaume et

a pour la conservation de l'usage universel de l'Eglise, con-

« firmé par le Concile de Trente, que l'on a voulu changer au

« grand scandale du public, par des traductions du Missel en

« langue .vulgaire, permises sans un pouvoir suffisant, sans

« le consentement de l'Eglise Gallicane et sans l'autorité du

« Saint-Siège, sera exécuté selon sa forme et teneur, et ce

« nouobstant l'Ordonnance de MM. les Vicaires-généraux de

« Mgr. l'Archevêque de Paris, que l'Assemblée a déclaré con-

« tenir des maximes fausses, téméraires, scandaleuses, ten

ir dantes à schisme, séditieuses et injurieuses à tout l'Ordre

« Episcopal, à l'Eglise Gallicane et à l'autorité du Roi, qui,

« par son arrêt du 1 6 dudit mois précédent, condamne ladite

« Ordonnance et appuie de son autorité l'exécution de la sus-

ei dite délibération; et attendu la témérité du sieur Voisin qui

« a présenté la requête contenue dans ladite Ordonnance, et

« des Grands-Vicaires qui ont prononcé sur icelle, l'Assem-

« blée a ordonné qu'il sera écrit une lettre circulaire à tous

u MM. les Prélats du Royaume, pour les exhorter à ne point

« admettre ledit Voisin à aucun emploi Ecclésiastique, qu'il

« n'ait fait une réparation convenable, soit en présence de

« l'Assemblée, elle tenant encore, soit devant MM. les Prélats

« qui se trouveront à la Cour, après qu'elle sera finie; et à

« l'égard desdits Vicaires-Généraux, elle les déclare incapa-

« bles d'entrer dans les Assemblées générales du Clergé, et

k d'y avoir voix active et passive, jusqu'à ce que par les

« mêmes voies ils aient réparé l'injure qu'ils ont faite à l'E
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« glise par leur Ordonnance. Comme aussi elle a résolu que

« S. M. sera avertie de cette entreprise, et très humblement

« suppliée de protéger l'exécution de la présente délibération.

« Mgr. l'Evêque d'Auxerre a été prié de faire la lettre (1). »

Il était difficile d'infliger un bliuneplus sévère aux sieurs

do Contes etHodencq; mais lesdeux Vicaires-Généraux, dé

voués au parti janséniste, et choisis par un prélat qui avait

donné de fortes garanties à Port-Royal, tenaient bon pour

l'œuvre de Voisin, dans laquelle ils respectaient naturellement

une des démonstrations de la secte qui leur était chère. On

les vit, le 8 juin de la même année 1661, publier un Mande

ment sur le Formulaire d'Alexandre Vil, dans lequel ils prépa

raient aux jansénistes un moyen d'éluder les conséquences de

la signature. Ce Mandement excita de nouvelles réclamations

dans l'Assemblée du Clergé, et motiva, sur la demande duRoi,

un Bref d'Alexandre VU, adressé aux deux Vicaires-Géné

raux, dans lequel le Pontife les accuse de semer l'ivraie dans

le champ du Seigneur, et d'élre les perturbateurs de l'Eglise

catholique (2). Un autre Bref, adressé au Nonce Piccolomini

et à l'Archevêque de Toulouse, commettait ces deux prélats

pour procéder contre les sieurs de Contes et Hodencq, casser

leur Mandement, les déposer de leur office, et élire en leur

place un Vicaire Apostolique, s'ils le jugeaientà propos, pour

l'administration du diocèse de Paris, tes deux Brefs étaient

du 1" août 1661. Les commissaires apostoliques hésitèrent

à user de leurs pouvoirs, et telle était la puissance du parti

que l'affaire s'arrangea à l'amiable. Les Vicaires-Généraux,

par un nouveau Mandement, en date du 31 octobre, révoqué -

(1) Procès-verbaux du Clergé, tom. IV, page 629.

(2) Malorum zizaniorum in agro dominico seminatores, Ecclesiae ca-

tholicœ perturbatores. Procès-Verbaux du Clergé, tom. IV. Pièces justi

ficatives, pag. 176.
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rent le précédent, et ordonnèrent purement et simplement la

signature duFormulaire. L'année suivante, leCardinal de Retz

ayant donné sa démission de l'Archevêché de Paris, le Cha

pitre nomma ses Vicaires-Généraux, et les sieurs do Contes

etHodencq furentécartés de l'administration. De Contes n'en

a pas moins la gloire d'avoir fourni à la Liturgie Parisienne

la Prose de la Toussaint, Sponsu Christi. La paroisse de Saint-

Séverin commença, sous le régime de Hodencq, à devenir

l'un des quartiers-généraux dela secte janséniste à Paris. Mais

revenons à l'Assemblée de 1 661 .

Le 4 février, l'Evèque d'Autun proposa la publication

d'un recueil qui contiendrait les sentiments des auteurs ca

tholiques sur les traductions de la Liturgie en langue vul

gaire. L'Assemblée accepta ce projet avec empressement, et

le livre fut en vente dès le 9 juin ; nous en avons parlé ail

leurs (1).

Le zèle de l'Assemblée fut sensiblement encouragé par

la belle conduite de l'Evèque d'Acqs, qui écrivit aux prélats

une lettre dans laquelle il désavouait l'approbation qu'il avait

donnée au Missel de Voisin; mais elle reçut une récompense

bien plus flatteuse encore, par l'arrivée de deux Brefs d'A

lexandre Vil, en réponse à la lettre que l'Evèque d'Auxerre

avait écrite au Pontife, pour soumettre la question des tra

ductions dela Liturgie en langue vulgaire, au jugement du

Siège Apostolique. Nous avons donné ailleurs le premier de

ces deux Brefs (2); le second était adressé directement aux

prélats de l'Assemblée, et les félicitait du zèle qu'ils avaient

montré dans cette circonstance. La cause était donc désor

mais finie, et selon les Lettres Apostoliques sollicitées par le

(1) Institutions Liturgiques. Tom. II. pag. 55 et 163.

(8) Ibid. Pag. 67,
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Clergé de France, la traduction du Missel en langue vulgaire

devait être considérée comme une nouveauté qui déformerait

l'éternelle beauté de l'Eglise, et capable d'engendrer la déso

béissance, la témérité, l'audace, la sédition, le schisme et plu

sieurs autres malheurs; les auteurs d'une telle innovation

devaient être regardés comme des fils de perdition, curieux

denouveautés pour la perte des âmes, au mépris des règlements

et de la pratique de l'Eglise. Tel est le jugement du Siège

Apostolique, dont on peut voir les termes dans le premier

Bref, qui porte en tête ces mots : Ad perpetuam rei memo-

riam.

Mais, dès cette époque, les choses avaient pris en France

un cours irrésistible. La démonstration qu'avait faite l'As

semblée de 1660, le jugement solennel du Saint-Siège, ne

furent pas capables d'arrêter l'envahissement desnouveautés

auxquelles poussait un parti tenace et puissant qui. s'il ne

pouvait faire accepter tous ses dogmes, avait du moins assez

de crédit pour imposer sa pratique et ses habitudes à ceux

mêmes qui le repoussaient sur d'autres points. En dépit des

résolutions de l'Assemblée, des Brefs pontificaux, des Arrêts

de Louis XIV, le Missel de Voisin continua de se vendre pu

bliquement dans Paris. En 1 662, l'audacieux traducteur pu

blia YOffice de la Semaine sainte, qu'il fit précéder de la

traduction française du Canon de la Messe. Les Assemblées

du Clergé de 1 665 et de 1 670 désavouèrent par leur silence

la conduite des prélats de 1660 ; elles jugèrent, comme dit

avec triomphe le docteur Arnauld, qu'iï était de l'honneur

du clergé de nepoint réveiller une affaire simal entreprise (1 ) ;

aussi vit-on paraître, en 1673, une nouvelle traduction de

(1) Défense des Versions de l'Ecriture Sainte et des Offices de l'Eglise,

pag. 126.
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YOffice de la Semaine sainte, précédée, comme celle de Voisin,

d'un Ordinaire de la Messe en français.

En 1680, les traductions de l'Ordinaire de la Messe s'é

taient si fort multipliées en France, et souvent avec l'appro

bation d'un ou plusieurs docteurs de cette Sorbonne qui,

vingt ans auparavant, les déclarait illiciles, que Nicolas Le

Tourneux crut pouvoir en prendre ouvertement la défense,

dans son livre De la meilleure manière d'entendre la Messe.

Au chapitre VI, il ne fait pas difficulté de soutenir que ces

versions, loin d'être contraires à l'esprit de l'Eglise, lui sont

parfaitement conformes (1). Le livre parut avec privilège, et

avec les approbations de dix docteurs de la Faculté de Paris;

sur quoi Antoine Arnaud se permet de dire, et avec raison :

« Aurait-on souffert ce livre? aurait-il été approuvé par tant

« de docteurs, et si généralement estimé, si le sentiment de

« ceux qui avaient approuvé la version du Missel n'eût de-

« puis long-temps prévalu sur celui de l'Assemblée qui en

« avait condamné si durement toutes les traductions (2)?»

Il est regrettable de trouver un aveu du même genre dans

la bouche de Bossuet, qui livre quelquefois des secrets étran

ges dans sa correspondance, qu'il ne croyait pas destinée à

voir le jour. « Le Bref contre le Missel de Voisin, donné par

« Alexandre VII, n'a jamais été porté au parlement, ni les

'e lettres-patentes vues. On n'a eu, en France, aucun égard à

« ce Bref, et l'on fut obligé, pour l'instruction des nouveaux

« catholiques, de répandre des milliers d'exemplaires de la

« messe en français (3). »

Ainsi, c'était en vain que l'Assemblée de 1660 avait fait

(1) Pages 811, 212, 277.

(2) Défense des Versions de l'Ecriture Sainte et des Offices de l'Eglise,

pag. 133.

(3) Œuvres complètes. Edition de Le Bel. Tom. XLII. pag. VW.
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appel aux principes les plus sacrés contre une innovation

qu'elle jugeait funeste à l'Eglise; en vain que le Siège Apos

tolique, sollicité par les prélats, avait foudroyé l'innovation,

et avait joint le secours de son autorité aux efforts du zèle

d'une Assemblée que présidait un Archevêque aussi peu sus

pect de mysticisme que l'était François deHarlay, où siégeait

un Prélat aussi zélé pour les maximes françaises que l'é

tait Pierre de Marca, une Assemblée enfin qui acceptait l'in

fluence d'un Docteur aussi cher à Bossuet que Nicolas Cor

net. Avec tout cela, on n'a eu en France aucun égard au Bref

du souverain Pontife. Il faut avouer que le gallicanisme est

Un système commode Si le Pape publie à Rome des Consti

tutions, la France ne les reçoit pas, attendu que la promul

gation au Champ de Flore est non avenue; si une Assembléë

du Clergé sollicite du Souverain Pontife un Bref d'approba

tion des mesures qu'elle croit devoir prendre pour le bien

de l'Eglise, vingt-cinq ans après, un Evêque aussi grave que

Bossuet vient nous apprendre qu'on n'a eu aucun égard à ce

Bref. Qui donc gouvernait l'Eglise dans le système gallican?

Les Evêque3 *? Mais il suffit de quelques années pour qu'und

nouvelle Assemblée du Clergé laisse tomber dans le mépris

des prescriptions pour la sanction desquélles l'Assemblée

précédente avait invoqué les foudres de l'Eglise. Le Pape?

Mais on ne lui fait même pas l'honneur d'aiioir égard aUx

jugements qu'on lui a demandés avec instance, etqu'il a ren

dus dans les formes les plus solennelles. Reste donc le Par

lement de Paris, juge nécessaire des besoins de l'Eglise, maiâ

qui dans cette circonstance n'avait pas été appelé à enregis

trer les arrêts du Saint-Siège, et à viser les lettres-patentes du

Roi sur le Bref. Telle était la situation de l'Eglise, en France,

à la fin du xvne siècle.

Bossuet dit que l'on fut obligé, pour l'instruction des nou
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veaux catholiques, de répandre des milliers d'exemplaires

de la Messe en français ; mais il devait dire aussi que dans

tes années mêmes qui suivirent l'Assemblée de 1 660, les tra

ductions dela Messe en langue vulgaire se multipliaient sans

aucune opposition, et que les Approbations et Privilèges dû

lloî ne leur manquaient pas. Plus tard, on crut que la révo

cation de l'Edit de Nantes, accueillie avec tant d'enthou

siasme par les Prélats de 1 682, et avec une froideur si mar

quée par le Sïég'e Apostolique, exigeait une démonstration

solennelle en faveur des traductions liturgiques. L'idée pre

mière d'employer ce moyen à la conversion des protestants

est due à Pellisson. C'était lui qui, dès 1 676, de concert

avec la cour et plusieurs Evêques, avait d'abord fait impri

mer et distribuer dans le royaume un Missel latin-français,

en cinq volumes. La même année, il donna aussi un Ordi

naire de la Messe, qui fut réimprimé, toujours dans le même

but, par l'Evèque de Saintes, en 1 681 .

Cette mesure fut déployée avec un luxe extraordinaire,

quand l'édit de révocation, qui date de 1 685, eut été publié.

François de Harlay, par ordre de Sa Majesté, décréta à cent

mille exemplaires, l'impression des Heures catholiques, pré

cédées de l'Ordinaire de la Messe en français. Peu après, cent

mille autres exemplaires de l'Ordinaire seul sortirent des

presses de Martin et Muguet, imprimeurs à Versailles. Tout

cela, disait-on, devait produire de grands effets, en accélé

rant la conversion des protestants; au reste, ce moyen tout

nouveau dans l'Eglise, dut leur paraître plus doux que les

dragonnades; mais les enfants prodigues traités si favorable

ment pouvaient bien inspirer quelque jalousie aux aînés,

auxquels naguères on avait défendu, sous la menace de

l'excommunication, ce qu'on devait bientôt offrir avec tant

d'empressement à ceux qui ne songeaient pas à le demander.
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Une telle mesure mise à exécution sans le consentement

du Saint- Siège, qui, assurément, ne l'eût pas sanctionnée,

émancipait désormais tous les catholiques de France de l'o

bligation qu'on leur faisait en 1 660 d'apprendre la langue

de l'Eglise, s'ils voulaient lire le Canon; eut-elle de grands

résultats pour la conversion des prétendus réformés? il est

difficile de l'apprécier aujourd'hui. Mais si on veut savoir

combien de questions difficiles peut soulever, dans l'esprit

d'un catholique non théologien, la lecture de l'Ordinaire de

la Messe en langue vulgaire, qu'on lise le livre de Bossuet

qui a pour titre : Explication de quelques difficultés sur les

prières de la Messe, à un nouveau catholique (1). Dans cet

excellent opuscule, l'Evêque de Meaux fait preuve d'une

admirable entente du dogme chrétien sur le Sacrifice et du

génie des prières liturgiques; mais il faut convenir qu'un

laïque sans études, une simple femme, mis en rapport avec

les prières de l'Eglise par la coutume invétérée de leur jeter

aujourd'hui l'Ordinaire de la Messe en français, pourront

toujours plus facilement sentir les difficultés auxquelles ré

pond Bossuet, que les réponses savantes et victorieuses par

lesquelles il y satisfait. Le Concile de Trente, Alexandre VII

et l'Assemblée de 1 6G0, nous semblent avoir mieux protégé

les intérêts de la foi à l'égard des simples fidèles, que ne

l'ont fait les promoteurs de la mesure contraire, et il ne peut

y avoir à s'en étonner que ceux aux yeux desquels une en

treprise gallicane l'emporte en autorité sur un Concile gé

néral, un Pape, et une Assemblée du clergé de France agis

sant de concert avec le Siège Apostolique.

Mais pendant que l'on colportait dans la Saintonge, le Dau-

phiné et autres provinces habitées par les prétendus Réfor-

(1) Œuvres complètes. Tome XXIV.
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mes le Canon de la Messe traduit en français, un incident

étrange vint faire sentir à François de Harlay et à ses col

lègues de 1682, l'inconvénient dans lequel il est facile de

tomber, quand on veut être plus sage que l'Eglise.

Le 15 novembre 1687, Nicolas LeTourneux publiait à Pa

ris une traduction du Bréviaire Romain en français. Ce livre

était revêtu de l'approbation des Docteurs Chedeville et de Ri

vière. Assurément, rien n'était moins étonnant que la publi

cation d'un Bréviaire en français dans un temps où la France

était inondée de traductions de l'Ordinaire de la Messe, im

primées par ordre du Roi et avec l'approbation de François

de Harlay. On pouvait même dire à décharge que l'esprit dé

l'Eglise était moins violé par une traduction du Bréviaire en

langue vulgaire que par une version française du Missel; car

il n'est personne qui ne sente la différence intrinsèque qui

existe entre un livre qui contient simplement la louange de

Dieu, et celui qui renferme les augustes mystères du redou

table Sacrifice. Il y avait eu déjà plusieurs versions du Bré

viaire en langue vulgaire. Sans parler de celle qu'avait pu

bliée en langue allemande Frédéric Staphylus, Conseiller

d'Etat de l'Empereur Ferdinand I", vers le milieu du xvr siè

cle, l'Abbé de Marolles en avait fait paraître une en français,

et l'avait dédiée au Cardinal Mazarin, dès l'année 1 659. Il est

vrai que quatre ans auparavant , l'avocat Jacques Corbin avait

tenté d'obtenir de la Sorbonne l'approbation d'une version

française du Bréviaire, et n'avait pu obtenir cette faveur de

la Faculté, à laquelle il l'avait fait demander par le Docteur

de la Morlière. Le Docteur Grandin était alors syndic, et le

rejet de la proposition est consigné en ces termes sur les re

gistres de la Faculté : Maghter noster de la Morlière petiit

licenliam probandi versionem gctllicam Breviarii romani, cu-

jus supplicatio rejecta est.
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Quoi qu'il en soit, le jugement sur les versions de la Li-

turgie en langue vulgaire par l'Assemblée de 1 660 et par

Alexandre VII, n'établissait point de distinction entre le

Missel et le Bréviaire, mais proscrivait généralement toutes

les traductions françaises des prières de l'Eglise. D'un autre

côté, il était évident par les faits, qu'une inexplicable pali

nodie avait lieu en ce moment même dans toute la France

sur cette matière. On devait donc penser que si l'autorité

diocésaine s'attaquait au Bréviaire français de Nicolas Le

Tourneux, la censure porterait uniquement sur les principes

jansénistes que ce dangereux écrivain ne manquait jamais

d'insinuer dans ses nombreux écrits. Il en arriva tout au

trement.

Le 1 0 avril 1 688 parut une Sentence de l'Officialité de Pa

ris, portant condamnation dela traduction française du Bré

viaire Romain. L'Officia! était Cheron, Abbé de la Chalade

et Prieur de Saint-Jean de Brou, et la Sentence condamnait

« l'impression et la traduction en langue française du Bré-

« viaire Romain, comme étant une nouveauté faite contre les

« Conciles, les délibérations des Assemblées du clergé ou les

« Ordonnances du diocèse de Paris, les Édits et les Ordon-

« nances du Roi; contre l'esprit et l'usage de l'Eglise, et eri-

« core comme n'étant ladite version ni pure, ni fidèle, con-

« tenant aussi plusieurs sens qui conduisent à l'erreur, et

« qui peuvent être la source et la pépinière de plusieurs hé-

« résies, et comme y ayant dans cette traduction plusieurs

« erreurs et hérésies condamnées par rEglise-. »

C'était d'abord une chose assez étrange de voir l'Official de

François deHarlay rappeler les délibérations de l'Assemblée

de 1660 etles Ordonnances du diocèse de Paris, après tant d'é

ditions dela Liturgie en français, et l'impression des cent mille

exemplaires de l'Ordinaire de la Messe, avec l'approbation de

m 13
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ce prélat. Parmi les Conciles auxquels Cheron en réfère, se

trouve au premier rang le saint Concile de Trente, et l'on a

vu ce qu'était devenue son autorité en cette matière. Les

Edits et Ordonnances royaux rendus en 1 661 n'avaient point

empêché qu'on ne délivrât, depuis plus de vingt ans, le pri

vilège du Roi aux nombreuses traductions de la Liturgie

qui se répandaient en France, et la plupart avaient été im

primées à Paris. A lire la sentence de l'Official, on croirait

que les choses en étaient restées au point où les avait placées

l'Assemblée de 1 660, si une réticence affectée sur le Bref

d'Alexandre VII qui valait bien en autorité la délibération

des Assemblées du Clergé, et même les Edits et Ordonnances

royaux, n'attestait une certaine gêne à ce sujet dans l'auteur

de la sentence.

Il était clair pour tout le monde qu'on évitait d'alléguer un

décret récent du Siège Apostolique qui était violé tous les

jours; cependant la Déclaration de 1 68-2 ne pouvait s'oppo

ser à la déférence que l'on eût montrée envers un jugement

du Siège Apostolique, qui n'avait eu pour objet que de

proscrire des nouveautés reconnues par l'Official lui-même

contraires à l'esprit et à l'usage de l'Eglise. Il était donc

évident que L'Archevêché de Paris commençait à sentir le

fond de la situation. Le Concile de Trente, Alexandre VII,

l'Assemblée de 1 660, avaient proscrit les versions, parce

qu'elles pouvaient devenir un instrument de propagande

entre les mains des hérétiques, et Nicolas LeTourneux s'était

chargé de prouver que les craintes et les précautions étaient

fondées. Aussi l'Official, après avoir condamné en principe

les traductions de la Liturgie en langue vulgaire, censurait

spécialement celle du Bréviaire Romain par Nicolas LeTour

neux, comme infectée des erreurs du jansénisme.

La sentence de l'Officialité causa une grande rumeur dans
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le public ; les jansénistes s'en montrèrent blessés au point

que François de Harlay se trouva obligé de publier lui-

même une Ordonnance, en date du 3 mai de la même année

1088, pour soutenir le jugement de son Officiai. L'embarras

perce de tous côtés dans cette pièce vraiment difficile à ré

diger par un prélat qui n'avait point intention de proscrire

d'autres versions de la Liturgie que celle du Bréviaire Ro

main par Le Tourneux. Mais l'affaire était lancée; il fallait

aller jusqu'au bout. François de Harlay fut donc contraint

de tenir, dans son Ordonnance, le même langage qu'il tenait,

vingt-huit ans auparavant, à l'Assemblée de 1660, et de dire,

à son tour, que les versions de la Liturgie étaient contraires

à l'usage et à l'esprit de l'Eglise. Pressé dans ses retranche

ments, il n'osa cependant rappeler en termes précis le Bref

d'Alexandre VII; mais il y fit une allusion patente dans cette

phrase de l'Ordonnance : « Au reste, il n'y a aucun temps où

« l'abus des traductions de l'Ecriture, des Missels et des Bré-

« viaires, ne soit dangereux et à craindre, lors principale-

« ment qu'elles sont faites à l'insu et sans la permission des

« Evèques, puisque kSainl-Siége, l'Eglise Gallicane et la Fa-

« culté de Théologie, dans ces sortes de circonstances, les

« ont condamnées sans distinction. »

Ainsi, François de Harlay convenait d'une condamnation

du Saint -Siêge contre les versions de la Liturgie; or, nul autre

Pape qu'Alexandre VII n'avait donné sur cette matière le

sentiment du Siège Apostolique. Bossuel n'a donc pas raison

de dire qu'on n'avait eu aucun égard au Bref ; dans cette cir

constance, François de Harlay. qui l'avait sollicité à la tête

de l'Assemblée de 1660, se trouvait heureux de pouvoir l'al

léguer, et y avait beaucoup d'égard. Toutefois, on doit obser

ver l'habileté avec laquelle le prélat se tire de l'inconvénient

où le plaçaient tant de traductions de la Liturgie publiées



1 ÎM> INSTITUTIONS

sous ses yeux et avec son approbation, antérieurement à ta

sentence de son Officiai. Son moyen est d'insinuer, comme

on vient de le voir, que ces sortes de versions n'ont pas été

proscrites, si elles portent l'approbation des Evêques. Telle

n'était cependant pas la doctrine de l'Assemblée de 1660,

présidée par François de Harlay lui-même, qui écrivait à

tous les Evêques de France, comme nous l'avons vu, poul

ies engagera défendre, sous peine d'excommunication, l'u

sage des versions de la Liturgie, sur ce principe absolu que

la Liturgie ne doit jamais êfre traduite en langue vulgaire.

Leprélatoubliait aussi que la célèbre Assemblée dont il avait

été le président avait voté des éloges à l'Evêque d'Acqs,

qui, après la lecture de la circulaire, avait solennellement

révoqué l'approbation qu'il avait cru pouvoir donner à la

traduction du Missel en français.

François de Harlay expose, comme un grief contre les ver

sions, qu'elles « conduiraient insensiblement les fidèles à

« introduire la langue vulgaire dans les exercices publics

« de la religion, contre l'esprit des Conciles et la pratique

« de l'Eglise. » C'était rentrer tout-à-fait dans les maximes

de l'Assemblée de 1 660 ; mais il était évident, comme on le

remarquera, que l'approbation de l'Evêque n'enlevait pas

cet inconvénient aux traductions dela Liturgie.

Un embarras non moins grand dans la situation était la

facilité avec laquelle les versions de la Liturgie, et la venté

même du Missel de Voisin s'étaient exécutées depuis la con

damnation générale par l'Assemblée, et surtout la publica

tion des cent mille exemplaires de l'Ordinaire de la Messe en

français, après la révocation de l'Édit de Nantes. L'Arche

vêque se borne à répondre qu'au fond « on a condamné les

« versions de l'Ecriture et des Pères de l'Eglise qui étaient

« sans noms d'auteurs, et qui n'étaient pas autorisées de la
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« permission des Archevêques, lorsqu'on leur en a porté les

<r plaintes, et qu'ils ont reconnu, dans l'examen qu'ils en ont

« fait, qu'elles contenaient une mauvaise doctrine. » Fran

çois deHarlay évite de nommer les versions de la Liturgie,

qui sont précisément en question, et affecte de ne parler

que de l'hypothèse où les versions en général contiendraient

des erreurs. Mais bientôt la nécessité de défendre les cent

mille exemplaires l'oblige de faire reparaître adroitement

les traductions de la Liturgie, dans la phrase suivante, et de

soutenir ouvertement : « que les versions tant de l'Ecriture

« que des prières de l'Eglise n'ont été suspectes et condam-

« nées qu'au temps où les hérétiques en abusaient ; que les

« défendre maintenant est un contre-temps insoutenable,

« puisque c'est ôter aux nouveaux convertis les consolations

Mais si l'on doit une si grande indulgence aux nouveaux

convertis, faudra-t-il refuser aux anciens catholiques la fa

culté de lire l'Ordinaire de la Messe en français? Il est clair

que cela n'est plus possible. Reste à savoir ce que devient

l'esprit de l'Eglise manifesté en 1660 par l'accord du Saint-

Siége, de l'Eglise Gallicane et de la faculté de Théologie con

tre les versions. Le Prélat et son Officiai auraient donc mieux

fait de passer sous silence l'esprit de l'Eglise, et de se borner

à proscrire le Bréviaire Romain de Le Tourneux comme in

fecté des erreurs jansénistes. Mais pourquoi dire que les

versions tant de l'Ecriture que desprières de l'Eglise n'ont été

suspectes et condamnées qu'au temps où les hérétiques en abu

saient? Ce temps durait encore en 1688, et la preuve c'est

que la censure de l'Official et l'Ordonnance de l'Archevêque

condamnent le Bréviaire de Le Tourneux comme infecté d'hé

résie. Les contradictions se multiplient ici dans une propor

tion étrange: on sent qu'il faut justifier à tout piix les ct-ct
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mille exemplaires, publiés par l'ordre du Roi. Les circons

tances majeures qu'a fait naître la révocation de l'édit de

Nantes dominent tout ici, et il faut absolument glorifier un

coup d'état dans lequel le Roi et les Evoques ont vu, en dé

pit d'Innocent XI, la compensation des actes de 1682.

Mois avec tout cela les jansénistes remarquaient malicieu

sement que plusieurs des traductions d'hymnes et d'oraisons

incriminées dans la Sentence et dans l'Ordonnance se trouvent

de mot à mot dans les Prières chrétiennes selon l'esprit de

l'Eglise, pour servir d'instruction aux nouveaux catholiques

sur les devoirs ordinaires de la religion, recueillies, augmen

tées et imprimées par l'ordre de M. l'Archevêque de Paris.

Le prélat, qu'on n'a jamais accusé de jansénisme, répond

« que cela s'est pu glisserpar la faute de l'imprimeur ou par

« l'inadvertance des réviseurs, qui ne sont pas (comme

« tout le monde sait) les auteurs de la traduction de ces deux

« ou trois oraisons, et qui n'ont jamais été soupçonnés, sur

« ces matières, de la moindre nouveauté. Aussitôt que cette

« version est venue à notre connaissance, nous avons mandé

« le libraire pour la faire corriger, afin d'en faire passer la

« correction dans les éditions suivantes. » Rien assurément

de plus explicable dans un temps et dans un pays où la

plus subtile et la plus remuante des hérésies était présente

partout; nous nous garderons donc d'accuser ici François

de Harlay ; mais l'aveu que fait le Prélat ne donne-t-il pas

lieu de regretter qu'il ne s'en soit pas tenu toujours à la

doctrine qu'il enseignait avec ses collègues dans l'Assemblée

de 1 660, sur les traductions de la Liturgie en langue vul

gaire? // faut qu'il y ait des hérésies, dit l'Apôtre (i) ; il sera

donc toujours à craindre que les hérétiques ne corrompent

{l) I. Cor. XI. 19.
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la Liturgie. Toutes les fois qu'ils ont pu rédiger les formules

saintes, ils l'ont fait au profit de leurs erreurs ; peut-on se

promettre qu'ils ne chercheront pas à les insinuer dans des

traductions, si la porte leur est ouverte de ce côté ?

Ainsi la raison d'état qui avait dicté la révocation de l'Edit

de Nantes produisit, plus que toute autre cause, en France,

cette grande révolution qui a jeté, sans retour probable, les

formules sacrées entre les mains des simples fidèles. Nous

avons maintenant à enregistrer plusieurs faits qui serviront

à éclairer la marche de cette innovation dont le Jansénisme

s'aida puissamment, et qui contribua, chez les catholiques,

à développer un certain esprit de laïcisme dans les choses

de la religion, et en même temps à refroidir la piété dans les

actes liturgiques, dont le chant et la langue sacrée sont les

auxiliaires naturels.

La sentence de l'Official et l'Ordonnance de l'Archevêque

de Paris excitèrent à un haut degré la colère de la secte jan

séniste. Arnauld, qui penchait alors vers son déclin, ne trouva

pas indigne de lui de protester par un pamphlet contre cette

double mesure qui semblait menacer les destinées de son

parti. Mais dans ce livre intitulé : Défense des versions de

l'Ecriture Sainte, des offices de l'Eglise et des ouvrages des

Pères, qui parut à Cologne, en 1 688, il ne dissimula pas non

plus son espoir de voir ce dernier effort en faveur des doc

trines du Concile de Trente, d'Alexandre VII et de l'Assem

blée de 1660, rendu inutile par la force même des choses.

Le vieux docteur ne craint pas de dire qu'il est trop tard

pour remonter ainsi trente ans en arrière, et ne dissimule

en rien l'insolence de la victoire. Nous avons cité quelques

lignes de son plaidoyer, et on a pu voir avec quel superbe

dédain il traite l'Assemblée de i 660, dans sa lutte contre le
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Prélat qui l'avait présidée, et qui ne pouvait dissimuler l'em

barras que lui causait un tel souvenir.

Le xvme siècle vit la continuation de ce triomphe, et pas

un diocèse n'échappa au mouvement qui poussait vers les

versions de la Liturgie. On s'en alarma d'autant moins qu'un

grand nombre de ces traductions étaient revêtues de l'ap

probation des ordinaires. Dans les diocèses gouvernés par

des Prélatsjansénistes, comme Montpellier, Auxerre, Bayeux,

Senez, ces versions étaient plus que suspectes ; dans ceux

que régissaient des Evèques personnellement étrangers à la

secte, mais qui laissaient à ses adeptes la liberté d'agir dans

l'ordre de la religion, et cette classe de Prélats était nom

breuse, comme on le voit par les mémoires du temps, les

inconvénients n'étaient pas moins à craindre; enfin, dans

ceux qui avaient le bonheur d'avoir à leur tète des Evèques

résolus à ne ménager en rien l'hérésie et ses fauteurs, si l'on

pouvait se promettre de ne pas voir sortir des presses du

diocèse les dangereux produits de l'esprit de secte, sous la

forme de Paroissiens ou d'Eucologes, les inconvénients qu'a

vaient voulu prévenir Alexandre VU et l'Assemblée de 1 660

n'en étaient pas moins produits. Si exacts que fussent les

traductions de la Liturgie, elles restaient tout aussi formel

lement contraires à l'esprit de l'Eglise, quant au principe

de la langue sacrée et du respect des Mystères , et n'en of

fraient pas moins à l'interprétation des simples fidèles les

formules sacrées que l'usage inviolable de l'Eglise a été de

réciter en secret à l'autel, dès le temps même où ces for

mules étaient conçues dans une langue que le peuple par

lait encore.

La manie de la langue vulgaire alla jusqu'à produire des

Rituels diocésains, dans lesquels les rubriques sacerdotales
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pour l'administration des sacrements étaient rédigées en fran

çais. Le Rituel d'Aleth, proscrit par le Saint-Siège, en 1668,

donna ce funeste exemple, et il s'étendit successivement à

un grand nombre d'Eglises (1). On a de la peine à trouver

la raison qui porta un si grand nombre de Prélats à favoriser

un tel abus. Les rubriques des Missels et des Bréviaires nou

veaux demeuraient en latin, bien que la substance de ces

livres fût traduite en français pour l'usage des fidèles; le Ri

tuel n'a jamais été l'objet de versions populaires; craignait- on

donc que les prêtres, s'ils n'avaient eu le secours de rubri

ques en français, ne fussent exposés à conférer invalidement

les sacrements ? Nous ne le croyons pas, à une époque sur

tout où les études classiques et ecclésiastiques étaient bien

autrement fortes qu'aujourd'hui. Nous pensons plutôt qu'il

faut chercher !a raison de cette étrange innovation dans l'in

différence pour la langue sacrée, résultat de la facilité avec

laquelle on permettait désormais l'usage des versions aux

fidèles. Plusieurs Eglises de France, à la tête desquelles

nous citerons celle de Paris, sont restées jusqu'à ce jour

étrangères à cet abus ; mais il est triste de voir des Eglises

aussi illustres que celles de Lyon, de Reims, etc., recom

mander par leur exemple une violation si manifeste du secret

des Mystères.

Le même système a été appliqué aux livres d'offices

destinés à l'usage des religieuses. Depuis deux siècles en

viron, on a donné, en France, des éditions du Bréviaire

Romain, ainsi que des Bréviaires Monastique et Cistercien,

(1) Le seul Rituel avec les Rubriques françaises, dont nous ayons con

naissance, antérieurement à celui d'Aleth, est le Rituel de Poitiers, publié

en 1655 par le Chapitre de cette Eglise, le Siége vacant. Voir l'excellent

Mémoire de M. l'Abbé Cousseau, sur l'ancienne Liturgie du diocèse de

Poitiers, page 122.
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avec les rubriques en langue vulgaire. Pourquoi ne l'eût-on

pas fait pour des religieuses, quand les prêtres eux-mêmes,

ouvrant le Rituel pour administrer le Baptême ou l'Extrême-

onction, y trouvaient en français tout le détail des rites

qu'ils avaient à observer ? Cependant, les religieuses des

autres pays qui ont gardé les rubriques latines sont tout

aussi exactes dans l'observation des règles de l'Office que

peuvent l'être celles de France; nous pourrions même ajou

ter, sur expérience personnelle, qu'elles les surpassent de

beaucoup en ce point.

Il en est de même des Brefs, Ordos, ou Directoires du chœur,

qui, dans plusieurs de nos diocèses de France, s'impriment

en français. Sans doute, on a voulu par là venir au secours

des personnes qui, étant employées dans le service divin,

ignorent néanmoins la langue latine. Le fait est cependant que

dans la plus grande partie de la France où cet abus n'a pas

pénétré, les chantres et les sacristains, dans les Eglises mêmes

de la campagne, ne sont jamais embarrassés pour démêler,

à travers les signes abbréviatifs d'un Ordo en langue latine,

les commémorations que l'on doit faire au choeur, la cou

leur et le genre des ornements qui doivent être préparés.

De telles nouveautés sont cependant acceptées comme un

droit, et attestent, avec bien d'autres que nous rencontre

rons dans le cours de cet ouvrage, l'affaiblissement graduel

des traditions, et le besoin de remonter bientôt à la source

des usages catholiques.

Le xvn' siècle avait donc été vaincu dans sa résistance

aux versions de la Liturgie; le xvni* vit consommer la re

fonte entière de la Liturgie elle-même, dans le plus grand

nombre des Eglises de France. Nous avons montré ailleurs

comment la principale part dans cette déplorable révolution

doit être attribuée à la nouvelle Liturgie Parisienne de 1 736.
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Un Bréviaire et un Missel, élaborés par des mains jansé

nistes, vinrent remplacer à l'autel et au chœur, dans l'Eglise

de Paris, les livres Romains déjà mutilés par François de

Harlay et par le Cardinal de Noailles. Nous ne reviendrons

pas sur cet épisode si important de l'histoire ecclésiastique

du siècle dernier; mais nous devons raconter ici comment la

nouvelle Liturgie fut immédiatement appelée à jouir des

honneurs de la traduction en langue vulgaire. Il n'était pas

au pouvoir de Charles de Vintimille, après avoir, dans l'ac

ceptation du Bréviaire, prêté la main à un parti qu'il avait

jusqu'alors énergiquement combattu, de rappeler le souve

nir de l'Assemblée de 1 6G0, et du Bref d'Alexandre VII. De

puis lors on avait marché, et il ne s'agissait plus de traduire

le Missel Romain pour les fidèles de Paris, mais bien de met-

Ire en français un Missel et un Bréviaire qui n'étaient plus

Romains. Les temps avaient changé et la Liturgie avec eux.

Klle n'était plus désormais à Paris l'ensemble des formules

universelles de l'Eglise Latine ; elle était un livre emprun

tant toute son autorité d'un Prélat particulier, et devait sa

disposition et sa composition même à des hommes qui avaient

d'autres pensées et une autre foi que celles de l'Eglise. Les

auteurs de l'œuvre ne pouvaient pas avoir de doute qu'elle

ne dût jouir bientôt de la popularité par le moyen des tra

ductions; ils avaient même compté sur ce résultat de leurs

labeurs, et nous ne pouvons mieux expliquer la joie de leur

triomphe qu'en transcrivant ici un passage du Journal de la

secte qui, à lui seul, en dira plus que tout ce que nous pour

rions ajouter. Nous prenons d'un peu haut cette citation, afin

de prouver une fois de plus à certaines personnes de bonne

foi que nous n'avons pas calomnié la Liturgie de Paris, en la

représentant comme un dépôt dans lequel ses auteurs ont eu

l'intention positive de rassembler toutes leurs oppositions
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contre le solennel jugement par lequel le Siège Apostolique,

et avec lui l'Eglise universelle, a flétri pour jamais l'hérésie

janséniste. Déjà nous avions cité en faveur de nos conclusions

de nombreux témoignages de la secte : la préoccupation n'a

pas permis qu'on en tînt compte; nous insérons donc ici ce

long fragment, à l'usage de ceux qui n'ont pas voulu lire les.

premiers, ou qui les auraient oubliés :

a Le Bréviaire et le Missel de Paris sont encore un sujet

« fécond de réflexions, pour un homme attentif à considérer

« les moyens que Dieu prend pour faire ce qu'il veut de

o ceux mêmes qui ne font pas ce qu'il veut. Le Cardinal de

a Noailles meurt, et M. de Vintimille lui succède. Celui-ci

« frappe, abat, détruit. Il interdit les confesseurs, il ferme

« la bouche aux prédicateurs, il désole les Séminaires, les

« Collèges, la Sorbonne; et après avoir tout renversé, Dieu

« se sert de lui pour relever de dessous toutes ces ruines la

« Vérité qui paraît opprimée. Quel meilleur préservatifpou-

« vait-on nous donner contre la Bulle, qu'un Bréviaire où l'on

« retrouve le langage sacré qu'elle proscrit, et les dogmes des

« Pères qu'elle anathématise? Toutes les Oraisons du Missel

« sont autant de professions de foi contre la Bulle. Qu'annon-

« cent-elles? (On ne saurait y être trop attentif. ) Desaveux

« continuels de notre langueur, de notre misère, de notre

« impuissance pour le bien ; des cris redoublés du besoin

« d'une grâce forte, puissante, efficace, et qui sache doinp-

« ter les volontés les plus rebelles, grâce qui opère en nous

« le vouloir et le faire, grâce qui nous donne ce que Dieu nous

« commande, grâce par laquelle Dieu nous applique à toute

a bonne œuvre , lui-même faisant en nous ce qui lui est

a agréable. Quil est doux, en récitant ces Oraisons, de retrou-

« ver le langage sacré que la Bulle nous interdit ! Mais que

« Dieu ait mis dans le cœur de M. de Vintimille de nous don
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« ner de telles armes contre la Bulle, voilà ce qu'on ne se

« lasse point d'admirer en disant la Messe, ou en récitant le

« Bréviaire. L'admiration passe jusqu'aux Fidèles, qui ont

« l'avantage de pouvoir dire en français tout ce que le Clergé

« dit en latin. Autre merveille, qui sert à montrer comment

« Dieu fait son œuvre au milieu des contradictions les plus

« violentes, et comment il sait vaincre les obstacles les plus

« insurmontables en apparence (1). »

Le rédacteur arrive ensuite aux avantages que la secte a

retirés des traductions de la Liturgie en langue vulgaire, et

dévoile en ces termes les intentions de ses chefs foudroyés

par le Bref d'Alexandre VU, en 1 661 : « Quels combats

« M. Arnauldn'a-t-ilpas eu à soutenir pour défendre le droit

« qu'ont les fidèles de lire l'Ecriture Sainte en langue vul-

« gaire? Et quel bruit n'a-t-on pas fait contre les versions

« de l'Office public de l'Eglise? On avait de vieilles traduc-

« tions, contre lesquelles on ne disait rien, parce qu'on ne

» les lisait pas, ou qu'on les lisait peu. Grâce à Messieurs

« de Port-Royal, la Bible, le Missel et le Bréviaire Romain,

« tout fut traduit de nouveau, et les fruits abondants que les

« fidèles ont retirés de ces traductions, ont justifié pleine-

« ment ceux qui les leur ont mis entre les mains (2). »

Ainsi la Secte se proclame satisfaite de l'effet produit par

les versions qu'elle a fournies; elle ne l'est pas moins sur le

sujet des traductions qui ne sont pas émanées d'elle, mais

dont la publication n'est en réalité que l'adoption sans retour

des principes que Voisin soutint en 1661 contre l'Assemblée

du Clergé, et Arnauld, en 1688, contre François de Harlay

et son Officiai. Elle s'approprie le mérite de tout, depuis les

(1) Nouvelles! Ecclésiastiques. Ier jauvier 1747;

(2) Ibid. ' . .
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exemplaires de l'Ordinaire de la Messe lancés dans le public

par ordre du Roi, à l'appui de la révocation de l'Edit de

Nantes, jusqu'à l'approbation du Bréviaire de Paris, donnée

par le Grand-Vicaire de Charles de Vintimille.

« Louis XIV fit distribuer aux nouveaux convertis cent

« mille exemplaires d'Heures qui contenaient l'Ordinaire de

« la Messe en français, cent mille exemplaires séparés du

« même Ordinaire, et cinquante mille nouveaux Testaments.

« Aujourd'hui l'Ordinaire de la Messe se trouve dans un

« grand nombre de livres de piété (1), Mais, ce qui est en-

« core plus remarquable, c'est l'Approbation du feu Syndic

« de Sorbonne, Romigny, qu'on voit à la têle du Bréviaire

« de Paris mis en français. M. de Romigny, en qualité de

« Grand-Vicaire de M. de Vintimille, chargé de sa part de

« revoir et examiner les livres d'Eglise et de prières destinés

« à l'usage des laïques de son diocèse, déclare que ces tra

ii cludions ne peuvent qu'être trP.s utiles, tant aux religieuses

« qu'aux personnes de piété qui veulent suivre les saints Of-

i fices qui se récitent et qui se chantent, etc. »

« Comparez ce langage avec celui que tenait l'Official do

« Paris contre le Bréviaire français de M. LeTourneux; quelle

« différence! Cependant, entre le gouvernement de M. de

« Harlay, où l'on condamnait les traductions de l'Office de

« l'Eglise, et celui de M. de Vintimille, où on les a approu-

« vées, il n'y a que l'épiscopat de M. le Cardinal de Noailles

« Disons plutôt: M. le Cardinal de Noailles a lui-même ap-

« prouvé les traductions de l'Office de l'Eglise, et s'est fait

(1) Dans leur zèle pour multiplier les traductions de l'Ordinaire de la

Messe, et pour en répandre l'usage, les jansénistes ne se contentèrent p.1s

de le placer en tête de plusieurs éditions du Nouveau Testament et de di

vers livres de prières particulières; ils allèrent jusqu'à publier une édition

de l'Imitation de Jésus-Christ, traduite par le jésuite Gonnelieu, en ayant

soin de la faire précéder de l'Ordinaire de la Messe.
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« un devoir de les mettre entre les mains de son peuple.

« Appuyons-nous donc sur Dieu; fions-nous à lui, et lais-

« sons-le faire. Sous le ciseau et sous le marteau des persé-

« cutions, son œuvre avance, et les hommes sont trop faibles

« pour l'arrêter (1). »

C'est ainsi que la grande révolution due à la persévérance

de la secte, était célébrée par elle près d'un siècle après

l'Assemblée del 6G0. Les temps étaient changés, en effet; car

loin de contester avec le parti sur ses doctrines relatives aux

versions de la Liturgie, Charles de Vintimille avait publié,

sans préjudice des Paroissiens pour l'usage commun, une

traduction complète des nouveaux Missel et Bréviaire Pari

siens, dès l'année 1728. Il y eut encore une traduction du

Bréviaire en 1742, huit volumes m-i°; puis une autre en 1 767,

à laquelle les Nouvelles Ecclésiastiques reprochent des ten

dances opposées à celles de la version publiée par Charles

de Vintimille (2).

Si on nous demande maintenant quelles furent les récla

mations du sentiment catholique contre une innovation que

l'Eglise de France elle-même repoussait avec tant de vigueur

un siècle auparavant, et qui semble établie en loi aujour

d'hui, nous avons quelques faits à produire comme indices

d'une réaction qui devait être vaincue et qui le fut en effet.

Nous avons parlé suffisamment dela sentence de l'Official de

Paris et de l'Ordonnance de François de Harlay, qui furent

obligés, l'un et l'autre, pour justifier leur censure, de réveil

ler le souvenir des faits qui avaient eu lieu trente ans au

paravant, quoique ces faits eussent été démentis par des

mesures subséquentes, que l'Archevêque aussi bien que l'Of-

(i) Nouvelles Ecclésiastiques. Ibidi - •

. (2) 21 février 1770, . ,-. .
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ficial étaient obligés d'avouer. Deux ans plus tôt, en 1686, le

docteur Jollain avait demandé à la Faculté de Paris la per

mission de mettre l'approbation à un Ordinaire de la Messe

en français, qui devait être publié avec quelques explica

tions ; le Syndic de la Faculté eut encore assez de fermeté

pour obliger le docteur Jollain el l'auteur lui-même à retirer

le titre qui annonçait l'Ordinaire de la Messe, et d'en substi-

tuer un autre qui n'annonçât que des explications sur cette

partie la plus sacrée de la Liturgie. Le livre fut imprimé à

Rouen, et ne contenait en effet que les explications promises

par le titre. La Faculté fit preuve de eourage dans cette oc

currence; elle ne s'était pas compromise par la publication

des cent mille exemplaires.

Dans tout le cours du xvme siècle, on vit les prêtres et

les religieux qui avaient loyalement embrassé la cause de la

foi dans la question de la Bulle, réagir en grand nombre

contre l'envahissement des traductions de la Liturgie, mais

principalement de l'Ordinaire de la Messe. Le Journal de la

secte ne laisse pas une année sans émettre des réclamations

contre les entreprises des missionnaires en cette matière.

Ainsi, en 1728, il dénonce la mission donnée à Chartres par

les Jésuites, dans laquelle le savant Père de Tournemine

avait prêché contre la traduction de l'Ordinaire dela Messe.

La même année, à Castellane et à Senez, ce sont les ca

pucins qu'on accuse du même crime. En 1732, les Nou

velles adressent le même reproche à des prêtres séculiers de

Rouen. En 1733, elles dénoncent les Jésuites de Langres

comme coupables d'avoir ôté l'Ordinaire de la Messe aux

Ursulines de cette ville. L'Evêque de Laon comparait l'année

suivante, comme l'ayant fait déchirer en tête des Heures,

du Nouveau Testament et de l'Imitation de Jésus-Christ,

qui se trouvaient entre les mains des religieuses de la Con
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grégation. Dans le même moment, ainsi que nous l'apprend

la feuille janséniste, les Jésuites, après une mission qu'ils

avaient donnée à Ribemont, allèrent par les maisons de la

ville déchirer dans les livres qui la contenaient la traduc

tion de cette même prière liturgique. En 1735, c'est le pré

dicateur d'une station à Saint-Malo qui tonne du haut de la

chaire contre les traductions. L'année suivante, le journal

nous transporte à Amiens, où, dans le cours d'une mission

que le pieux Evêque de la Moi hé d'Orléans faisait donner à

son peuple par les Jésuites, lè P. Duplessis prêche ouverte

ment dans le sens de l'Assemblée de 1660. En 1740, les Jé

suites reparaissent encore sur la même thèse, à Louduu ;

les Dominicains, à Vienne, en 1762 ; les Capucins, à Stenay,

en 1760, etc.

Nous ne pousserons pas plus loin cette investigation chro

nologique (1), elle suffira pour montrer à quel point les deux

partis, celui de la foi et celui de l'hérésie, se trouvaient en

présence sur cette question, et combien il a fallu de temps

et d'efforts pour en venir à l'indifférence qui semble régner

aujourd'hui sur les versions de la Liturgie. Nous ne douions

pas que les- pages que nous venons d'écrire ne surprennent

plusieurs de nos lecteurs, à une époque où, dans l'ordre de

la religion, tant de gens sont disposés à accepter le fait

comme un droit. Il nous eût été cependant facile de fortifier

d'un grand nombre de détails la revue historique que nous

nous sommes imposé de faire ici; mais nous ne devions pas

dépasser les bornes qui nous sont prescrites par notre plais

(1) Il est à propos de noter ici que, jusque dans le xvm0 siècle; les sa

vants rédacteurs du Journal de Trévoux eurent le courage do braver le

préjugé qui s'établissait de plus en plus en faveur des versions. Les Nou

velles Ecclésiastiques dénoncent la franchise de ce recueil sur la ques

tion, spécialement dails les aimées 1744 et 1749.

tu 1 i
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général, et il est temps de terminer sur cetto matière, ert

abordant le côté pratique de la question.

Il n'est personne, après les raisons et les faits que nous

avons exposés, qui puisse désormais soutenir que les traduc

tions de la Liturgie pour l'usage des fidèles sont en elles-

mêmes conformes à l'esprit de l Eglise; faut-il en conclure que

tous les Paroissiens et tous les Eucologes doivent être immé

diatement jetés au feu, et interdire maintenant aux fidèles de

France un usage invétéré que la plupart d'entre eux prati

quent d'autant plus innocemment qu'ils ne l'ont jamais en-

tëndu blâmer ? Nous pensons qu'il est trop tard pour entre

prendre avec fruit une pareille réforme; mais il n'est pas

moins évident que les lois et l'esprit de l'Eglise en cette ma

tière réclament au moins quelques restrictions dans l'usage

illimité que les fidèles font de ces traductions.

Une des raisons qui nous portent à avancer qu'une suppres

sion absolue des versions en usage ne serait pas opportune,

est. d'abord la longueur du temps qui s'est écoulé depuis

l'époque où les fidèles de France ont commencé à jouir de

cette tolérance. Des mesures sévères auraient pour résultat

d'exciter une perturbation fâcheuse, sans aucune prépara

tion qui mît lés fidèles à même de comprendre les motifs

de cette conduite. D'un autre côté, on ne peut disconvenir

que les dangers qu'on avait à craindre du côté des théo

ries jansénistes sur le saint Sacrifice ne se soient éloignés

de nous; l'esprit de la secte et ses habitudes ont laissé pour

long-temps encore des traces profondes, mais ses dogmes et

ses intentions sont aujourd'hui ignorés du grand nombre.

Reste donc à donner satisfaction à l'esprit de l'Eglise, qui,

jusqu'à la fin des siècles, sera de traiter avec mystère les

choses saintes, et à concilier lès nécessités de la situation

avec les règlements des Conciles et du Siège Apostolique.
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Il nous semble que le moyen d'obtenir ce résultai serait

d'abord d'insister auprès des fidèles sur le mérite qu'ils au

raient à suivre l'Eglise, dans ses chants et ses cérémonies, ces

chants étant destinés à réunir en commun les vœux du peuple

et ceux des prêtres, et ces cérémonies ayant pour but d'ins

truire et d'édifier l'assistance. Cette réserve faite, il est, ce

nous semble, permis de penser qu'on pourrait appliquer dans

une certaine mesure aux prières de la Liturgie la règle par

laquelle le Saint-Sicgea cru devoir adoucir, dès le siècle der

nier, la discipline générale qui prohibait l'usage de l'Ecriture

Sainte en langue vulgaire ? Le 13 juin 1757, la Sacrée Con

grégation de YIndex rendit, par ordre de Benoît XIV, un Dé

cret portant que désormais les versions de la Bible en langue

vulgaire pourraient être permises indistinctement aux Fidè

les, si ces mêmes versions avaient été approuvées par le Saint-

« Siérje, ou encore si elles étaient publiées avec des annotations

« extraites des Saints Pères ou des auteurs doctes et catho-

« tiques (1). » Ainsi fut modifiée la règle de YIndex qui jus

qu'alors interdisait aux fidèles, sous peine d'excommunica

tion, de lire ou de retenir les versions de l'Ecriture en langue

vulgaire, hors le cas où ils en auraient obtenu la permission

de l'Evêque ou de l'Inquisiteur.

Le Décret de 1 757 ne parle pas, il est vrai, des traductions

de la Liturgie, et il est peu probable que l'on pût jamais ob

tenir du Saint-Siège, pour un Missel ou un Bréviaire mis en

langue vulgaire à l'usage des Fidèles; l'approbation aposto

lique; mais dans l'état où les choses se trouvent en France,

on pourrait Introduire l'esprit du Décret dans la pratique, à

(J) Quoi! si bujusmodi Bibliorum Vereiones vulgari liugua fueriui ab

Àpostolica Scdc approbatœ, aut editœ cum annotationibus desumptis ex

sànclis Ecclesiib Pdtribus, Vel Cx dactts catholicisque viris, conceduntur.

Decret. S. Ciinyrequtivnis Indivis. 13 Junii 1757.
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raison des circonstances. Ainsi, la traduction des Introïts,

Oraisons, Epîtres, Evangiles, etc., pour le Missel; des Psau

mes, Hymnes, Leçons, Oraisons, etc., pour le Bréviaire, si

elle était accompagnée de notes ou de gloses, au moyen des

quelles on éclaircirait les passages difficiles, on préviendrait

les difficultés, on exposerait le sens que l'Eglise attache à

telles paroles, à tels rites, le tout emprunté à la doctrine des

Saints Pères et des Docteurs orthodoxes; une telle traduction,

disons-nous, semblerait légitimée jusqu'à tin certain point

par l'esprit du Décret de 1757, et perdrait une partie des

inconvénients qui ont déterminé l'Eglise à déclarer les ver

sions de la Liturgie contraires à son esprit.

Mais afin de donner satisfaction au principe de la langue

sacrée, et pour maintenir le secret auguste qui doit envi

ronner le plus profond de nos Mystères, il nous semble évi

dent que cette liberté ne devrait jamais s'étendre à l'Ordi

naire de la messe, quand bien même la traduction en serait

accompagnée de notes et d'explications. C'est principale

ment cette prière sacrée que le Concile de Trente, Alexan

dre VII et l'Assemblée de 1 60 0 signalent comme ne pouvant

êtrë exposée, sans profanation et sans péril, aux yeux du

vulgaire; c'est au moyen des versions des prières de l'Obla-

lion et du Carton, que les jansénistes ont voulu altérer la

notion du Sacrifice chrétien, quant à la part que les fidèles y

prennent; enfin, l'Ordinaire de la messe, composé presque

tout entier des paroles de l'Eglise, diffère essentiellement des

autres prières ou lectures du Missel et du Bréviaire, dont

la majeure partie est empruntée à l'Ecriture Sainte. Nous

venons de voir que l'Eglise a cru devoir adoucir ses prohi

bitions sur l'usage de la Bible, pour le cas où les versions

paraîtraient accompagnées d'annotations destinées à éclair-

cir le texte, et à prévenir les fausses interprétations. L'Ecii
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ture Sainte ne change pas de nature pour être employée

dans la Liturgie; mais le Décret de 1757 n'a pas non plus la

vertu de transformer en Ecriture Sainte les formules litur

giques rédigées par l'Eglise.

Un coup d'œil sur les diverses Années chrétiennes expli

quera pleinement notre pensée. En 1C85, Nicolas Le Tour-

neux inséra le Missel français de Voisin en entier dans son

Année chrétienne. Au commencement du siècle suivant, le P.

Croiset lui opposa un ouvrage du même genre, mais dans le

quel il se bornait à donner la traduction des Epîtres et Evan

giles et de la Collecte de chaque Messe. Quelques années

après, vers 1745, les traductions de la Liturgie étant de plus

en plus l'objet d'une mode irrésistible, et le Décret de 1757

devant bientôt adoucir la discipline sur les versions de l'E

criture Sainte, à la condition qu'elles seraient approuvées du

Saint-Siège, ou accompagnées d'annotations puisées à des

sources orthodoxes, le P. Griffet crut pouvoir donner, dans

son Année du chrétien, la traduction du Missel entier, en y

joignant une glose destinée à prévenir les écarts dans les

quels l'ignorance de la théologie aurait pu jeter les simples

Fidèles; mais il ne voulut pas que l'on trouvât dans son livre

les formules qui accompagnent le divin Sacrifice, exposées

à la familiarité du vulgaire par une traduction imprudente.

Cette réserve toute catholique lui valut la réprobation et les

anathèmes de la feuille janséniste. Dernièrement, nous avons

vu Monseigneur l'Evêque de Langres, dans son Mandement

sur le chant de l'Eglise, que nous avons déjà cité, énoncer

comme Evêque le principe qu'avaient appliqué comme écri

vains les PP. Croiset et Griffet. Le Prélat, après avoir re

marqué que « le Saint-Siège défend de répandre parmi les

« peuples la traduction de l'Ordinaire de la Messe dans la

« langue du pays, » ajoute : « Quoique nous l'ayons fait
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« nous-même jusqu'ici, pour aplanir un peu les difficultés

« de certaines circonstances, nous n'approuverons doréna-

« vant aucun livre qui renfermerait cette traduction litté-

« raie (1). »

Il nous semble que, par cette manière de procéder, on

arriverait à une conciliation des principes anciens et des

nécessités du présent, et on ôterait une contradiction qui ne

doit pas exister plus long-temps entre la loi inviolable qui

prescrit l usage de la langue sacrée à l'autel, et une pratique

introduite irrégulièrement, et qui rend cette prescription

presque illusoire; car enfin, il ne faut pa3 être plus sage que

l'Eglise. La piété des fidèles aurait-elle à souffrir d'une mo-

sure qui laisserait tomber en désuétude l'usage où ils sont de

lire l'Ordinaire de la Messe en français? Nous ne le pensons

pas. Cette formule solennelle et mystérieuse du saint Sacri

fice, rédigée dans la plus haute antiquité, n'est point en rap

port avec les expressions en usage aujourd'hui dans la piété

privée. Pleine de gravité et revêtue d'un caractère officiel,

elle n'a point ce genre d'onction à la portée de tous que l'on

recherche dans les prières dont on veut aider sa dévotion,

et plus d'une fois nous avons entendu des fidèles convenir

qu'ils avaient peu de goût à la lire pendant la Messe. Cepen

dant, la manie est telle en cette matière, que, dans un grand

nombre de maisons d'éducation, on force jusqu'aux enfants

à lire durant le saint Sacrifice cette formule qu'ils ne peuvent

comprendre, et à l'égard de laquelle ils contractent pour le

reste de leur vie une routine invincible. Il faudrait un vo

lume entier pour mettre dans tout son jour à l'usage des fidèles

même intelligents, tout ce que l'Ordinaire de la Messe ren

ferme de profondeur dans la diction, d'allusions dans les ima-

(1) Page 12.
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ges et le choix des tormes, de dogmes en action souvent dans

une seule phrase, de formes empruntées partie à la langue

latine des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, partie

au génie des saintes Ecritures. Nous convenons volontiers

que cette formule, éolaircie sous ces divers points à la fois,,

serait d'un grand secours pour aider les fidèles à s'unir au

prêtre et à toute l'Eglise dans l'action du saint Sacrifice; mais

peut-on se promettre de voir arriver le commun des fidèles

à cette intelligence d'un texte si profond, lorsqu'il n'est pas

rare d'entendre des prêtres mêmes convenir que les prières

de l'Oblation et du Canon ne sont pas pour eux sans obscu

rités ?

Nous ajouterons encore que, dans le temps même où les

langues sacrées existaient encore dans l'usage vulgaire, les

formules du Sacrifice se récitaient secrètement à l'autel,

comme on le fait aujourd'hui, et que les Fidèles ne les avaient

pas en leur possession. Aujourd'hui que l'Eglise en interdit

seulement la traduction, qu'on étende, selon la pensée de

Fénélon, la connaissance de la langue latine; que l'on publie,

pour l'usage des fidèles qui ne la possèdent pas, des exer

cices pour l'assistance à la Messe qui les mettent plus en

rapport avec l'esprit des formules que récite le prêtre et des

cérémonies qu'il accomplit; que, selon la prescription du

Concile de Trente, on explique du haut de la chaire, dans le

plus grand détail, tout ce que dit, tout ce que fait le sacrifi

cateur à l'autel, et bientôt les Fidèles n'auront plus à regret

ter d'être privés d'une formule en langue française qu'il leur

est plus facile d'apprendre par cœur, que de goûter et de com

prendre avec fruit.

Les principes et les faits exposés dans le cours de ce cha

pitre nous ramènent à la conclusion que nous avons déjà

signalée en terminant celui qui précède. Telle est la majesté
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des livres liturgiques, qu'ils doivent être garantis contre la

familiarité du vulgaire, et par la langue sacrée dans laquelle

ils sont écrits, et par le silence mystérieux de l'autel dans les

moments les plus sublimes, et par l'extrême réserve à la

quelle doit être soumise la traduction des formules dont ces

livres se composent.
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NOTES DU CHAPITRE IV.

NOTE A.

0EATISSIMO PATRI ALEXANDRO VII, PONTIFICi MAXIMQ,

BEATISSIME PATEIl.

Prisons, laudabilis, atque perpetuus Ecclesiœ Gallicanœ moi est, ut sive

congregati quolibet quinquenniis Prresules, sive qui in Curia Rcgia pro

variis Ecclesiarum suarum negotiis degunt, juxta nominis ac dignitatis

mae rationcm super gregem dominicum -vigilantes, utpote in partem sol-

licitudfnis tuae vocati, illud imprimis tanquam optimi Pastores curent, ne

in ovilia sua aut lupus irrumpat, aut vulpes ilhc parvulae, quœ demoliun-

tur vincam Domini Sabaoth, caute in eam, sed perniciose irrepant, spar-

sis novitatum zizaniis, tanto nocentior;bus, quanta illœ, ut habet Divus

Augustinus, sub ementito nornine servitutis Dei decipiunt.

Cum itaque prodiisset nuperis hisee diebus Missale Romanum, e latino

in vulgarem linguam conversum, ac per columnas divisum, habens ex

una parte textum Latinum, ex altera vero Gallicum, ad rei novitatem

continue- aniinum ereximus, reque primum apud nos qui publica Cleri

Gallicani Comitia, Pontissarso coacta, ac deinde Lutetiam translata celo-

bramus, accurate perpensa, illam omnino improbavimus tanquam ab Ec

clcsiœ consuetudine alienam, nec nisi emu ingenti animarum pernicio

conjunctam.

Ne quid tamen in re tanti momenti festinato aut prœcipitanter agere

videremur, cœterorum etiam bujus Regni Antistitum, qui forte in hac ipsa

Curia pro emergentibus quotidie piis causis ad tempus morantur, numero

sex supra triginta reperti, Cœtum collegimus, qui omnes diligentissime

discussis utriusque partis rationum momentis, nihil ut ad perfectam ve-

ritatis notitiam assequendam desiderari posset, censuerunt communibus

votis, non modo qui Episcopali caractere insigniti sunt, verum eliam qui

secundi Ordinis in Ecclcsia Gallicana parles tenent, qua natalibus, qua

Doctoratus laurea, qua mornm integritate spectatissimi, prohibendam

esse et abrogandam novam hanc Missalis Romani editionem, ac in nos-

tratem linguam translationem, et alias hujusmodi : hortandosque uni-

versos Galliarum Praesules, Fratres et Collegas nostros, per Epistolam en-

cyclicam, ut corum quilibet in suis Dioecesibus, carum distributionem,

lectionem et usum , etiam sub anathematis inlerminatione , fklelibus
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interdicant. Orandnm pneterea Christianissimum nostrum Rogcm, qim-

te.tus solila qua pra;stat pietate, a gloriosissimis Regibus antecossoribus

suis quasi baereditario jure ad se transfusa et- accepta, brachii Rcgalis

opem ad saluberrimum hocce Decretum potentius exccutiouimandaiulum

non dcnegct.

Inducti autcm fuimus, Beatissime Pater, hoc est universus iste Patrum

et Comitiorum generalium Coelus, multis, iisque gravissimis rationibus,

qua; Beatitudinem tuam rcrum omnium encyclopaxlia et cogitatione pol-

lentem non latent : ac potissimum quod prœter antiquitatis reverentiam,

postulet ipsa Cbristianorum rituum ac mysteriorum dignitas atque ma-

jestas, ut ea vulgo et quibusvis obviis non exponantur, ne ipsa sua fro-

quentia et assiduitate vilescant, sintque eo magis vera et veneranda, quo

rariora : neïe apicum, syllabarum, aut vorborum immutatio, qure ex

singulorum idiomatum dialccto et proprietate oritur, scaudalum aliquod

vel offendiculum in rebus iidei ac doctrlnœ ponat, fiatque bine quod ost

in lihris Regum ut unaquœque gens atque Ppovincia fhbricata sit sibi

Deum suum, dum peculiarem religionem a proprio cerebro sibi fingit ex

depravatis, nut maie intellectis sacris codicibus, uti fecere olim Walden-

ses, alias paupercs de Lugduno, aliœque ojusmodi hominum fœces ac pes-.

tes; et patrum nostrorum memoria, in Soptentrionalibus maxime plagis,

atque in ipsa nostra Gallia, ubi Orthodoxa fuies ac Religio ( proh dolor ! )

plures in sectas misere scissa est, atque laccrata, Lutberus, Calvinus, Beza,

eorumque sequacos, qui virus suum ex adulterata presertim sacra; Scrip-

turae ac divinorum Offlciorum in familiarem linguain versione per infima;

sortis homincs et imperitam plebem disseminarunt. Unde celeberrima

toto orbe Parisiensis Acadeinia, et qua; mirum ei decus peperit florontis-

sima Sorbona; schola, cujus deflnitiones inoffenso quilibet lidelis decurrere

potest pede, dum novam istam doctrinam ante plures annos adversus

Erasmum virgula notavit censoria, eam, inter alia, Bohemomm errori

viam sternere pronuntiavit.

Enim vero, Beatissime Pater, verbo Dei scripto nihil melius, aut uti-

lius; nihil alio sensu pejus, aut periculosius, cum sit optimi succi corrup-

tio pessima, et a Vincentio Lirinensi adversus prophanas haeresum no-

vitates calamo pugnante, Scriptura divina liber hœreticorum dicatur; nec

ullus unquam contra fidem errer exortus est, qui non se aliquo sacrarum

Litterarum corrupto textu tanquam clypeo objecto tutatus sit. Et ideo

quemadmodum illius explanatio a sacro Tridentino Concilio mire com-

mendatur Parochis, et animarum Rectoribus, ut inter ipsa Missarum so-

lemnia, aut divinorum celebrationem, sacra, eloquia singulis diebusverua-

cula lingua exponant, cum ipsa Missa magnam contiucat populi lidelis

eruditionem; ita et ipsius de verbo ad verbum redditio damnatur atque
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prohibetur, eo quod hœc plurium errorum eansa fuerit ne seminarium.

Testatnr id B. Petrus Apostolus, qui de B. Pauli Epistolis ait : Sicut

et carissimus frater noster Paiilus secundum datam sibi sapientiam

soripsit vobis per Epiitolas, in quibus mut qwedam difflcilia intellectu,

quai indocti et instabiles depravant ad suam et aliorum perditionem :

indoctam plcbcculam, ac praesertim fœminas haud dubic significans,

quarum nonnullœ tanquam infclicis Evao filiie,serpenti antiquo credulam

nimis aurem prcebentes,et insita levitato,cœcaque cupiditateductœsciendi

bonum et malum, altius quam par est volantes, in prœceps facile ruunt, et

scrutatices farta; Majestatis opprimuntur a gloria, ut non immerito con-

qucratur D. Hieronymus : Cum tractent fubrilia fabri, solam Scrip-

turarum artem esse quam sibi passim omnes vindicant, quam garrula

anus, quam delirus senex, quam sophista verbosus pro libito interpre-

tantur, lacerant, docent antequam discant : ulios adducto supercilio

grandia verba tonantes, inter mulierculas de sacris litteris philoso-

phari.

Ex quibus colligere licet, Pater Sanote, Evangelii et Missœ lectionem,

aliis vitam, aliis mortem afferre, prorsusquo non decerc aut expedire, ut

Missale, seu Sacerdotalis liber, qui sub sera et sacro sigillo in plurimis

nostratibus Ecclesiis clausus etiamnum rcligiose custoditur, manibus

omnium teratur indiscriminatim.

Sed quia antiqua Patrum traditio et consuetudo nos admonet, ut in

arduis qua;stionibus, quœ vcl fidci controversias, vcl Ecclesiastic» disci»

plùiœ regulas, divinique cultus, aut sacrosancti Missœ sacrificii ritus res-

piciunt, consulatur prima Sedes, cum ad eam pertineat rcgimen univer-

salis Ecclesia;, ac juxta Prophetam in omni loco offeratur divino Nu-

mini ac nomini oblatio munda, a quo secundum militas Missa nomen

suuin ex hebraïca radiee ac notatione sortita est : nihil nobis, Beatis-

sime Pater, fuit antiquius, quam ut post editum superius hocce decretum,

quo, S. R. Ecclesiae sponsa; tuœ vestigiis inhérentes, omnium tum divinae

Scriptur», tum augustissimi Sacrificii Ritualium ac Missalium, ut vocant

Librorum in vulgarem linguam translationes damnavimus, illud in ma

nibus Illustrissimi Domini Piccolominei, Cœsariensis Archiepiscopi, Sanc-

titatis tuae Nuntii, reverenter consignatum, protinus ad te referremus.

Tu enim is es, Beatissime Putcr, in quo, et per quem Episcopatus unus

est, qui merito inde diceris apex sacerdotii, fons ecclesiasticae unitatis,

Ecclesiae vertex, et princeps Episcopalis Coronae. Fiat ergo per te ut idem

dicamus omnes, et non sint in nobis schismata. Fiat, inquam, pax in

virtute tua. Floreat Ecclesia tuo sœculo, sicuti rêvera floret, sopito, di-

plomatum tuorum vigore, novarum qua;stionum et heterodoxorum dog-

inatum igne, ac inccndio. Sit illa non jam turris Babel ob confusioncm
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linguarum, quibus divinas laudes recitari passim volunt perfidi novatores,

sed Hierusalem, kl est visio pacis, guœ œdificatur ut civitas concors,

cujus participatio ejus in idipsum. El qui in ea Cathedra dignissime

sedes ac prtcsidcs ejus vice, cui venti et mare obtemperant, seda et com-

pesce suprema auctoritate tua exurgontes in Eeclesiœ pelago procellas;

comprime tumcntes hœresum fluctus feri maris, despumantes, ut ait B.

Judas Apostolus, suas confusiones, sydera errantia, etc., facque ut

unus Deus una voce ubique laudetur; et nostris ea de re decretis, quibus

Ecoleil» sanctœ usum et consuetudinem asseruimus, ex qua in toto illius

disliictu potestate a Deo solo tibi tradita vales, per Apostolica rescripta

vim et robur adde, generali Constitutione ad hoc ipsum, si ita Sanctitati

Tua; vidobitur, sub pœnis, arbitrio tuo, in transgressores infligendis lata,

nec in Gallia tantummodo, sed etiam ubique terrarum valitura ; ut que-

madmoduin a solis ortu usque ad occasum laudahih nomen Domini, et

potestas ejus potestas œterna quœ non auferetw; ita quoque ejus Vicarii,

id est, Beatitudinis Tuœ mandate, quam late patet universus orbis cln is—

tianus, in quo illa dominatur a mari usque ad mare, eadern lingua, eo-

demque Spiritu, divina Cantica, Mysteria et Officia celebrentur. Sic te

nobis, et Ecclesia; incolumem Dei providentia servet ad multos annos

eosque felicissimos, prout ex animo vovent, Lutetiae Parisiorum, die sep-

tima mensis januarii, anno Domini 1661,

Sanctitatis Tua;, Beatissime Pater,

devotissimi ac obsequentissimi filii et servi, Cardinales, Archie-

piscopi, Episcopi, aliique Ecclesiastici viri in Generalibus Ga(-

licani Cleri Comitiis congregati.

Franciscus, Archiep. Rothomagensis, Prœses,

De mandato Eminentissimorum ac Illustrissimorum Dominorum qui

supra, totiusque cœtus Cleri Gallicani.

Abbas Thoreao, a seerctis.

NOTE B.

Arrêt du Conseil d'Etat par lequel le Roy ordonne que les tra

ductions qui ont été faites du Missel Romain en François,

seront supprimées ; avec défense d'en vendre ny acheter, à

peine de quinze cens livres d'amende, et confiscation des

Exemplaires.

Sur ce qui a été remontré au Roy étant en son Conseil, par les Députez

de l'Assemblée générale du Clergé, que par la délibération du 7 Décembre
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dernier, elle aurait prohibé la lecture et l'usage des Traductions on Fran

çois du Missel Romain, faites depuis peu, par le Sieur Voisin et autres,

comme une nouveauté contraire à la pratique de l'Eglise, et ensuite au

rait supplié sa Majesté, d'interposer son autorité pour l'exécution d'une

si sainte résolution; et d'autant que les Libraires ne cessent point de faire

le débit de ces Livres, ny le peuple de s'en servir, lesdits Députez sup-

plioient sa Majesté d'empêcher la continuation de ces désordres, par les

moyens qu'elle jugera plus à propos. La matière mise en Délibération :

Le Roy étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que lesdits Livres,

contenant les Traductions en François du Missel Romain, seront suppri

més, suivant ladite Délibération de l'Assemblée; et que tous les Exem

plaires seront saisis, en quelque part du Royaume qu'ils se trouvent, soit

dans les Boutiques des Libraires, ou dans les maisons particulières. En

joint au Lieutenant Civil de procéder incontinent à ladite saisie dans l'é

tendue de cette Ville de Paris, et aux autres Lieutenans des Baillages et

Seneschaussées, chacun en son ressort; pardevant lesquels les particu

liers qui auront lesdits Livres, seront tenus de les représenter, pour être

supprimes; à peine de quinze cens Livres d'amende : et sous pareille peine

et confiscation des Exemplaires, sa Majesté fait inhibitions et défenses à

tous Libraires de vendre aucun desdits Livres, et à ses Sujets de les ache

ter. Fait au Conseil d'Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Paris le

16c> jour de Janvier 1661.

Louis par la Grftce de Dieu Roy de France et de Navarre : A nôtre amc

et féal Conseiller en nôtre Conseil d'Etat et Lieutenant Civil de nôtre

bonne ville de Paris le Sieur d'Aubray : Salut. Ayant ordonné par l'Arrêt

ilë nôtre Conséil d'Etat, dont l'extrait est cy-attaché, la suppression des

Livres, contenant les Traductibris en François du Missel Romain, suivant

la Délibération dd l'Assemblée Générale du Clergé de France, et que tous

les Exemplaires seront saisis en quelque part du Royaume qu'ils se trou

vent, soit dans les Boutiques des Libraires, ou dans les Maisons particu

lières. Nous voulons et vou6 mandons très expressément, que conformément

audit arrêt, vous ayez à procéder incontinent à la saisie desdits Livres,

dans l'étendue de nôtre dite Ville de Paris. Mandons aussi aux autres

Lieutenans des Baillages et Seneschaussées de ce Royaume, de faire le

semblable, chacun dans leur ressort. Enjoignons aux particuliers qui au^

ront desdits Livres, de les representer par devant eux, pour être suppri

mez. Faisons très expresses inhibitions et defenses à tous Libraires de

vendre aucuns desdits Livres, et à nos Sujets d'en acheter sur les peines'

contenuës audit Arrêt, à l'execution duquel, Nous entendons que vous

teniez soigneusement la main, et que vous Nous informiez de la diligence

que vous y aurez apportée chacun à votre égard. Mandons à tous Huis^
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siers ouSorgeuts sur ce requis, qu'à vous en ce faisant ils obeysseut, sans

autre Permission que la présente et celles que vous leur en donnerez. Et

parce qu'on aura besoin dudit Arrêt, et des présentes en divers lieux,

Nous voulons qu'aux copies deûcmcut collationnécs par nos améz et féaux

Conseillers et Secretaires, foy soit adjoutéc comme à l'Original : Car tel

est notre plaisir. Donné à Paris le 16 Janvier, l'an de Grâce 1661. Et de

notre règne le dix-huitième. Signé, Loois; et plus bas, Parle Roy. De

Guenegaud. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Nota. Pour comploter la notice que nous avons donnée plus haut des

anciennes traductions de la Liturgie en français, nous indiquerons ici les

ouvrages suivants. Pour l'Ordinaire de la Messe :

Les cautèles, canon et cérémonies de la Messe, ensemble la Messe, etc.

Le tout en latin et en françois; le latin fidèlement extrait du Messel à

l'usaiye de Rome. Lyon, 1520. Réimprimé en 1564.

Pour l'Office divin, Nicolas de Fraxinis, ou des Frênes, docteur de

Lbuvain, publia :

Les Heures de Notre-Dame réformées, et corrigées par le comman

dement de Pie, Pape cinquième du nom; le tout translaté du latin en

françois. 1577, in-R°.

A la fin du xv= siècle, on publia à Paris les Hymnes de l'Eglise, en

langue vulgaire, sous ce titre :

Les hymnes en françoys traslatees nouuellement et imprimeeè a Paris.

1498. Petit in-'t°. La traduction est eu vers, et le livre est orné de vingt-

huit miniatures.
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CHAPITRE V.

DB LA PUBLICATION ET DE LÀ CORRECTION DES LIVRES LITURGIQUES.

Les livres de la Liturgie étant d'une si grande importance

dans l'Eglise, et se recommandant à la vénération générale,

non seulement comme le principal instrument de la Tradi

tion, mais encore par leur haute antiquité et par le caractère

mystérieux des langues dans lesquelles ils sont écrits, il

s'ensuit que la publication et la correction de ces livr s iii-

téressent au plus haut point la société chrétienne tout en

tière. -

Nous ne parlons point ici de la composition proprement

dite de ces livres ; elle se perd dans la nuit des temps. Les

siècles ont pu amener des additions et des modifications ailx

Liturg'es; leur fonds est contemporain de l'origine des Egli

ses ; et c'est pour cela même que les récents Bréviaires de

France, composés sur un plan nouveau, tant de siècles après

la fondation des Eglises auxquelles ils sont destinés, man

quent d'un des caractères essentiels de toute vraie Liturgie.

On ne peut donc pas considérer Saint Grégoire comme l'au

teur du Sacramentaire, de l'Antiphonaire et du Respons. rial

qui portent son nom ; ses travaux sur ces livres n'ont été

qu'une simple correction. lI a réduit le Sacramentaire de

Saint Gélase, et fait un choix plus intelligentdans l'ensemble

des pièces chantées à la Messe et à l'Office divin; mais il n'a

pas été le rédacteur du corps de la Liturgie qu'on appelle

Grégorienne. A plus forte raison doit-on porter le même ju

gement au sujet de saint Grégoire YII, do Grégoire IX et de

Saiut Pie V, dans les opérations qu'ils ont dirigées ou acedm
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plies sur les livres liturgiques, et ce que nous disons ici doit

s'entendre également de ces grands personnages qui, depuis

les douze derniers siècles, sont regardés ordinairement comme

les pères des diverses Liturgies, soit de l'Orient, soit de l'Occi

dent. Ils ont revu, amendé, enrichi les livres du service divin ;

ils n'en sont pas à proprement parler les auteurs. En France,

il en fut autrement au siècle dernier; Mésenguy définissait alors

le Bréviaire un ouvrage d'esprit (1); aussi le P. Vigier est-il

l'auteur du Bréviaire de Paris, bien plus que Saint Grégoire

ne l'est du Bréviaire Romain.

Avant la découverte de l'imprimerie, la publication et la

correction des livres liturgiques durent avoir lieu sous un

autre mode que depuis ce grand événement; mais l'autorité

des prélats de l'Eglise y parut toujours avec le même éclat.

De telles opérations furent considérées dans tous les siècles

comme étant du nombre des actes spéciaux du pouvoir

enseignant dans l'Eglise. LesEvèquesdes principales Eglises

présidaient aux modifications qui devaient être introduites

dans les livresdu service divin; ces modifications étaient ad

mises dans les exemplaires à l'usage des diverses Eglises d'un

même ressort ; les nouvelles copies écrites postérieurement

a ces remaniements étaient l'expression exacte des exem

plaires destinés à l'usage de l'Eglise principale. Cette manière

de procéder n'avait pas la même précision que celle dont

nous jouissons pour la réproduction des exemplaires confor

mes d'un même ouvrage, au moyen de l'art typographi

que; les variantes étaient nécessairement plus communes,

soitpar l'incurie des copistes, soit par l'effet de circonstances

empruntées à la fragilité humaine. Il en était des manuscrits

liturgiques comme de tous les autres, à cette différence;

(1) Voyez ci-Jcssus, .page 12. •. •
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toutefois, que le Contenu de ces livres devant être chanté,

lu ou récité dans des actes publics, la surveillauce des

chefs des Eglises était à même de s'exerce.' plus facilement

Sur leur correction que sur celle des livres destinés à repo

ser dans les bibliothèques. Les altérations importantes au

raient promplement été connues et corrigées ; car l'Eglise

principale de laquelle émanait la forme liturgique, devait se

montrer jalouse dela voir conservée, et avait les moyens de

réprimer les abus en cette matière.

Ainsi la publicaiion et la correction des livres liturgiques

s'opérèrent, durant les siècles qui précédèrent l'invention de

l'imprimerie, d'une manière analogue à celle qui a été em

ployée depuis; l'une et l'autre furent toujours considérées

comme faisant partie des attributions réservées aux chefs

dela hiérarchie. On est étonné, en compulsant les manus

crits liturgiques, de voir la fidélité avec laquelle les textes

se trouvent reproduits sur des exemplaires rédigés à des

distances considérables du centre d'où était émané le manus-

critprincipal. Sans doute le Sacramentaire ou l'Antiphonaire

de Saint Grégoire, copié pour l'usage des Eglises éloi

gnées de Rome, présente quelques additions de Messes par

ticulières au pays, quelques variantes dans l'ordre des pièces

liturgiques; mais le fond n'en demeure pas moins intact et

conforme en tout au type original venu de Rome. Souvent

même les copistes attestent, par une protestation sur le ma

nuscrit, leur exactitude à suivre le texte primitif. Nous cite

rons en particulier le Prologue qui se trouve dans un grand

nombre de Sacramentaires, en tête du supplément qu'ils

renferment presque tous, à la suite du texte vend de Rome.

On le lit dans l'exemplaire de l'Abbé Grimold, publié par

Pamelius (1); dans celui de Rodrade, qui a servi à Dom

(1) Liturgia Ecclesiœ Latin»; Tom. II. pag. 388.

lit 1B
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Hugues Ménard pour son édition du Codex de Saint Eloi (1);

dans celui de la bibliothèque Ottoboni, auquel Muratori a

emprunté les variaotes pour son édition du Codex Vatica-

nus (2), et nous l'avons retrouvé plusieurs fois nous- même

sur divers Sacramentaires des ix° et x* siècles, soit dans les

Bibliothèques de Paris, soit dans celles de province (3).

Le fond de cette espèce de protestation doit appartenir à

Alcuin, d'après le témoignage du Micrologue qui écrivait

dans le xie siècle, et qui s'exprime ainsi : « Le même Albin

« composa dans la Sainte Eglise un ouvrage qui ne doit pas

« être tenu de peu de valeur. On assure qu'il recueillit dans

« les Livres des Sacrements les oraisons grégoriennes, aux-

« quelles il en ajouta quelques autres qu'il eut soin de dis-

« tinguer par des obèles, » afin qu'on ne confondît pas ces

braisons (que l'on sait d'ailleurs avoir été empruntées la plu

part au Sacramentaire de saint Gélase), avec celles du recueil

grégorien. x Ensuite, continue le Micrologue, il recueillit

« d'autres Oraisons et Préfaces, quoique non grégoriennëS,

« mais propres cependant à la célébration des offices de l'E-

« glise, comme l'atteste le Prologue qu'il a placé après les

«oraisons grégoriennes, au milieu du volume. (4) » Ce pro

logue, qui témoigne de l'extrême précaution avec laquelle les

(1) Praefatio ad librum Sacramentorum, page xj.

(2) Liturgia Romana vêtus. Tom. II. pag. 27t.

(3) On peut la lire, entre autres, sur le précieux Sacramentaire Gré

gorien conservé parmi les manuscrits de la bibliothèque du Mans.

(4) Fecit idem Albinus in sancta Ecclesia non contcmnendum opus;

nam Gregorianas orationes in Libris Sacramentorum collegisse asseritur,

paueis aliis adjectis, quas tamen sub dbelo notàndas esse indicavit. Deinde

alias Orationes, sive Prafationes, etsi non Gregorianas, ecclesiasticœ ta

men celebritati idoneas, collegit, sicut Prologus testatur, quem post Gre

gorianas orationes in medio ejusdem libri cbllocavit. Bibliotheca vet.

Patrum. Tom. XVIII. Micrologies. De EcclesiaSticis observulionibus,

cap. LX.
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/ Iranscri pteurs de la Liturgie procédaient en compilant les

Sacramentaires, est en effet conforme, pour le style, à la

manière d'Alcuin, et se présente exactement le même, sauf

de légères variantes, sur les manuscrits de Grimold, deRo-

drade, Ottoboni, comme sur ceux qui n'ont point été publiés.

Nous le donnons à la suite de ce chapitre, d'après Pamelius,

avec les variantes de Muratori (1).

Voici quelques traits de ce Prologue : « Ce qui précède est

« le Livre des Sacrements publié par le bienheureux Pape

« Grégoire, sauf les additions pour la Nativité et l'Assomp-

« tion de la bienheureuse Marie, et aussi plusieurs choses

« dans le Carême. Le lecteur intelligent reconnaîtra facile-

« ment ces additions aux obèles qui les distinguent. On

« comprendra pareillement que la Messe qui a pour titre In

« Nataîi Beati Gregorii, et qui est d'ailleurs distinguée par

« des obèles, a été insérée dans le livre du saint Pape, par

« l'amour et la vénération de ses successeurs. Nous avons

« mis nos soins à purger ce livre des fautes qui s'y étaient

« glissées par l'erreur des copistes.

« Mai? comme il est d'autres prières dont sé sert la sainte

« Eglise et que le même Père a omises dans son recueil, parce

« qu'il savait qu'elles a vaieut été publiées par d'autres, nous

« avons pensé qu'il était convenable de les cueillir comme

« les fleurs verdoyantes des champs, et après les avoir cor-

« rigées et distinguées par des titres, de leur donner une

a placé à part dans le corps de ce volume. C'est afin qu'on

« puisse eh faire le discérnement que nous plaçons ce Pro-

« logue au milieu du recueil, en sorte qu'il termine la pre-

« mière partie et ouvre la seconde. Ainsi chacun pourra dis

is cerner l'œuvre du bienheureux Grégoire et celle des autres

(1) Vkt. la note A.
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« Pères. Si donc cet ensemble que nous avons recueilli avec

« zèle et amour, et non par vanité, est agréable à quelqu'un,

« nous le prions de l'agréer, et d'en rendre avec nous ses

« actions de grâces à l'auteur de tout bien. Si un autre juge

« ces additions superflues, qu'il se serve seulement de l'ou-

« vrage du susdit Père, qu'il ne pourrait rejeter sans péril; »

« Le lecteur saura que nous n'avons inséré dans ce Ira-

« vail que des pièces composées avec le plus grand soin

« par des personnages très éprouvés et très savants. Quant

« aux Préfaces que nous avons placées à la fin, nous deman-

« dons à ceux qui les auront pour agréables, de les recevoir

« et de les chanter en charité ; pour ceux auxquels elles

« ne plairaient pas, ou qui n'en auraient pas l'intelligence,

« ils sont libres de les laisser et de ne pas les chanter. Nous

« avons ajouté aussi les Bénédictions que l'Evêque doit dire

« sur le peuple, ainsi que les prières de l'Ordination pour les

« degrés inférieurs, qui ne se trouvent point dans le volume

« du bienheureux Grégoire. »

« Nous vous supplions, vous qui vous servirez de ce livre,

« soit pour le lire, soit pour le transcrire, d'offrir au Seigneur

« vos prières pour nous qui avons pris soin de recueillir et

« de corriger toutes ces prières, afin de servir à l'utilité du

« grand nombre. Nous vous prions aussi de le transcrire avec

« un tel soin, que le texte puisse réjouir les oreilles de ceux

« qui sont intelligents, et qu'il ne prète pas l'occasion d'er-

« rer à ceux qiii sont plus simples ; car, comme dit le bien-

« heureux Jérême, il ne sert de rien d'avoir corrigé un livre,

« si la diligence des copistes ne maintient pas les corrections. »

C'était avec cette gravité que s'opéraient les transcriptions

des exemplaires de la Liturgie. On en trouve encore une

preuve dans le titre même du Sacramentaire Grégorien, tel

qu'il se lit sur le Codex Vaticanus, sur celui de Saint Eloi, et
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sur la plupart des manuscrits que nous avons consultés. On

y déclare l'original sur lequel la première copie a été trans

crite, et cet original est celui qui se conservait dans la Bi

bliothèque du Secretarium de la Basilique Yaticane (1); voici

cette tête de manuscrit : « In nomine Domini, incipit Liber

« Sacramentorum de circulo ami, expositum (sic) a Sancto

« Gregorio Papa Romano, editum ex uulhenlico LibroBiblio-

« thecw Cubiculi, scriptum : Qualiter Missa Romana cele-

« bratur (2) . »

Sans doute, dans la plupart des manuscrits liturgiques,

on rencontre des interpolations, des parties surajoutées; mais

il n'en pouvait être autrement : la Liturgie Romaine s'est ac

crue par le laps des siècles, et d'ailleurs les Eglises particuliè

res ont eu besoin d'tijouter sur les manuscrits les fêtes à leur

usage; mais ces additions ne se faisaient pas d'autorité pri

vée, et le copiste devait tenir compte des devoirs qu'avaient

à remplir, à l'égard de la hiérarchie, ceux auxquels il des

tinait son livre. Il devait le rendre conforme, non pas à sa

propre fantaisie, mais aux usages approuvés dans la con

trée; dans tous les cas, s'il voulait innover, il ne pouvait le

faire que sur un exemplaire à la fois, et il aurait eu contre

lui non seulement les manuscrits antérieurs, mais encore

(1) C'était un local attenant à l'Eglise de Saint-Pierre, et dans lequel

logeaient les Cubicularii, officiers préposés à la garde de la Confession du

Prince des Apôtres. On y conservait dans une bibliothèque spéciale les

livres qui servaient à la célébration des saints mystères et de l'Office di

vin. D. Hugues Ménard. Notœ et observationes in librum Sacramento

rum S. Gregorii Papœ. Nota 3.

(2) Muratori. Saeramentarium Gregorianum ex codice Yaticanœ Bi-

bliothecœ, ante nongentos annos exarato. Page 1. Le manuscrit de Saint

Eloi, donné par D. Hugues Ménard, porte ce titre : In nomine, etc. Hic

Liber Sacramentorum de circulo anni expositus, a S. Gregorio Papa

Romimo editus, ex authentico libro Bibliothecœ Cubiculi scriptus : Quu-

litev etc.
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ceux que d'autres copistes exécutaient en même temps que

lui d'après le type approuvé. C'est ce qui faitqu'on trouveen-

core une si étonnante similitude entre les manuscrits d'une

même circonscription, à l'époque même où la Liturgie Grégo

rienne s'était accrue d'un grand nombre de fêtes et d'usages

locaux, c'est-à-dire à partir du douzième siècle. Au treizième,

eut lieu le remaniement du Bréviaire Romain par les Fran

ciscains, et l'on sait que cette leçon dura jusqu'à la correction

de Saint Pie V; or, on peut tous les jours vérifier, sur les nom

breux manuscrits de cette avant-dernière forme de la Litur

gie, l'exactitude de notre assertion, et l'on verra que ses co

pies, répandues dans toute l'Eglise Latine, attestent dans leurs

auteurs le soin vraiment scrupuleux de se conformer à un

original inviolable.

Mais vers le même temps, un grand nombre d'Eglises par

ticulières compilèrent pour leur usage des Bréviaires et des

Missels, sous leur propre nom. La substance de ces livres était

toujours romaine; mais la partie locale qu'ils contenaient de

vint, la source d'une grave détérioration de la Liturgie dans

ces Eglises. On ne saurait se faire une idée des choses étran

ges contenues dans les Légendes,Antiennes, Répons ou Hym

nes qui servaient de fonds à ces divers Offices. Pour les Mis

sels, les superfétations repréhensibles ne consistaient guère

que dans certaines Séquences d'une composition bizarre, et

dans quelques Messes et Oraisons votives contre lesquelles il

fut plus d'une fois réclamé. Le Calendrier qui, jusqu'au xne siè

cle, n'avait guère été que celui de Rome, s'était successive

ment chargé d'un grand nombre de fêtes dont l'Office ne se

trouvait point dans les anciens livres Grégoriens : il avait donc

fallut s'en rapporter à la science et au savoir-faire des ha

biles de chaque pays. Delà, toutes ces fables inconvenantes,

ces formes grossières qui déparent les livres Liturgiques des
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Diocèses qui ne se servaient pas du Bréviaire des Francis

cains, et qui excitent les réclamations continuelles des Con

ciles dans tout le cours des xv et xvie siècles. De toutes parts,

on appelait une correction, et nous avons raconté ailleurs (1)

comment Charles-Quint lui-même, dans le projet de réforme

qu'il fit dresser, pendant la suspension du Concile de Trente,

insistait sur la révision des Bréviaires et des Missels. A la re

prise du Concile, il y eut aussi une clause sur ce sujet, dans

le Mémoire de la nation française qui fut présenté par le Car

dinal de Lorraine, au nom du Roi et des Etats- Généraux.

Le désordre augmenta^ considérablement, après la dé

couverte de l'imprimerie. Jusqu'alors la nécessité de trans

crire les livres liturgiques les avait rendus moins nom

breux ; les anciens exemplaires étaient conservés avec

soin, et l'amour des nouveautés se trouvait par là même con

tenu dans certaines limites. On doit même remarquer que les

premières éditions des Bréviaires et Missels imprimés ne

font guère que reproduire la leçon des derniers manuscrits.

Ces Liturgies manuscrites, nous le répétons, contenaient

malheureusement déjà beaucoup d'alliage; mais la confusion

s'éleva au comble, dès l'ouverture du xvi* siècle. La Litur

gie, qui jusqu'alors avait eu au moins pOur base des manus

crits vénérables, passa aux mains des particuliers qui se char

gèrent de la rédiger. Tout le monde sentait qu'il était besoin

d'une réforme; dans les Eglises qui ne se servaient point du

Bréviaire des Franciscains, on vit de simples docteurs et des

licenciés en Théologie ou en Décret, se poser en arbitres pour

cette grave opération. Un grand nombre de nos Bréviaires

français de cette époque ont en tête les uns une préface, les

autres une exhortation au Clergé, rédigées par le compilateur

(1) Institutions Liturgiques. T. I. paj. 430.
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qui explique et recommande son travail. Le nom de l'Evêque

ne paraît même pas toujours sur le titre du Bréviaire, De

graves abus s'ensuivirent; l'esprit de nouveauté qui fermen

tait sourdement au sein de l'école se fît jour plus d'une fois dans

ces réformes exécutées sans compétence, et la Sorbonne se

vit obligée, en 1529, de dénoncer au Chapitre de la Cathé

drale de Soissons le Bréviaire de cette Eglise, et de censurer

dans les formes, en \ 548, le Bréviaire d'Orléans. Nous avons

parlé ailleurs de ces faits dont on ne peut méconnaître la

gravité (1).

Il n'y avait donc pas lieu d'espérer une correction sérieuse

de la Liturgie par cette voie individuelle, et en même temps,

une scission déplorable s'introduisait dans la Liturgie occi

dentale. La facilité de se procurer pour chaque diocèse des

livres liturgiques, à peu de frais et en nombre suffisant, au

moyen de l'art typographique, avait excité dans beaucoup

d'Eglises qui jusqu'alors y avaient résisté, la manie de se don

ner un Bréviaire et un Missel particuliers. La communion des

prières catholiques se déchirait avec éclat et péril pour les

Eglises, comme le remarqua plus tard avec énergieSaint PieV.

C'est pourquoi le Concile de Trente ne vit point d'autre moyen

de sauver la Liturgie latine, que d'en remettre la correction

au Pontife Romain. C'était déclarer que l'unité seule pouvait

remédier à un si grand abus, et en même temps choisir le

meilleur moyen d'obtenir des textes purs et irréprochables.

En effet, Rorne était en même temps la source première de la

Liturgie d'Occident, et la Chaire de la vérité, pour tous les

siècles. Nous avons raconté en détail comment s'opérèrent la

correction et la publication des livres liturgiques destinés à

l'usage de toutes les Eglises qui, par le droit et par la cou-

(J) Institutions Liturgiques, pag, 458-459. 509-510,
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tume, sont obligées à suivre la prière Romaine. En exemptant

de l'obligation d'accepter le nouveau Bréviaire et le nouveau

Missel les Eglises qui avaient un Bréviaire et un Missel cer

tains, Saint Pie V traçait une ligne de démarcation destinée

à sauver de la destruction les usages particuliers qui pou

vaient réclamer quelque respect. C'était en effet depuis la

moitié du xiv* siècle que la manie de se créer des livres dio

césains avait accru ses ravages, et que les produits du génie

local avaient commencé de se montrer plus tristement em

preints de grossièreté et d'ignorance.

Il était juste que la Liturgie Romaine regagnât le terrain

qu'elle avait perdu depuis cette époque, et assurément, le

Siège Apostolique faisait preuve de modération en n'élevant

pas plus haut ses prétentions. Cette condescendance fut ap

préciée, et l'on vit les Eglises mêmes qui se trouvaient dans

le cas de l'exception, recevoir pour la plupart les nouveaux

livres. Sans doute la facilité de se procurer des exemplaires

fut pour plusieurs un motif d'entrer dans cette voie; mais

l'estime qu'inspirait la correction du Bréviaire et du Missel,

revus avec tant de soin sur les meilleurs manuscrits par les

plus habiles liturgistes de Rome, ne contribua pas peu à ac

célérer cette heureuse et pacifique révolution. On a vu ail

leurs que l'Avocat- général Servin, plaidant, en 1 61 1, au

Parlement de Paris, dans une cause où ihs'agissait de l'ex

tension du Bréviaire de Saint Pie V, ne se faisait pas faute de

confesser que ce Bréviaire était le plus repurgé de tous (1).

L'art typographique qui avait amené d'abord l'altération

des livres liturgiques, quand il n'était employé qu'au profit

des Eglises particulières, devint, depuis Saint Pie V, le moyen

d'assurer dans toute l'Eglise Latine la correction du Bréviaire

(1) Institutions Liturgiques. Tom. II. pag. 8.
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et du Missel, dont on n'avait plus qu'à reproduire le type

unique et approuvé, Toutefois, il était nécessaire que Rome

prît des mesures pour combattre les altérations qui pouvaient

résulter de la négligence des imprimeurs ou de l'indiscrétion

des particuliers. Le 10 mai 1602, Clément VIII, dans une

Constitution spéciale, statua des peines pécuniaires très sé

vères contre les imprimeurs de l'Etat Ecclésiastique, et

l'excommunication contre ceux des autres pays, s'ils osaient

imprimer le Bréviaire Romain sans une licence expresse des

Ordinaires. Ceux-ci devront collationner avec le plus grand

soin le texte sur lequel doit se faire l'impression, et celui qui

sortira de la presse, avec un exemplaire du Bréviaire revu

par Clément VIII. Ils ne permettront aucune addition ni re

tranchement; mention sera faite de cette collation et de la

parfaite concordance, sur la licence même donnée à l'impri

meur, et copie de cette licence sera imprimée au commen

cement ou à la fin de chaque exemplaire. Les peines encou

rues ipso facto, en cas d'infraction de quelques-unes de ces

injonctions, sont, pour les Ordinaires, la suspense a divinis

et l'interdiction de l'entrée de l'Eglise; pour leurs Vicaires,

outre l'excommunication, la privation perpétuelle de leurs

offices et bénéfices (1).

Clément VIII, avant de publier cette Constitution, avait

fait faire une révision du Bréviaire, et c'était à l'exemplaire

ainsi corrigé que devaient désormais être conformes les édi

tions nouvelles. Le Missel, déjà altéré en plusieurs détails

par la négligence des imprimeurs et l'indiscrétion des parti

culiers, exigeait aussi les soins du Pontife. Une nouvelle

commission fut formée pour exécuter cette révision, et le

7 juillet 1604, Clément VIII publiait une Constitution pour

(t) Institutions Liturgiques. Tom. I, pag. 515.
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promulguer dans toute l'Eglise le texte corrigé du Missel.

Les mêmes précautions sont enjointes pour les éditions de ce

livre, qui ont été prescrites dans la Constitution qui concerne

le Bréviaire; la sanction des mêmes peines est apposée pour

assurer la correction des exemplaires dans toute la chré

tienté (1).

L'œuvre de la correction du Bréviaire et du Missel fut

enfin achevée par Urbain VIII, et pour maintenir la pureté

des textes, ce Pontife, en renouvelant les dispositions qu'a

vait établies Clément VIII, en ajouta plusieurs autres. Il vou

lut qu'à l'avenir aucun imprimeur ne reproduisît le Bréviaire,

sans la permission par écrit de l'Ordinaire, et décréta l'in

terdiction des Bréviaires imprimés sans cette formalité. L'é

dition d'Urbain VIII devra servir de règle, et la permission de

publier le Bréviaire ne pourra être délivrée par l'Ordinaire

qu'après qu'il se sera assuré de la parfaite conformité de la

copie avec l'original. La permission devra se trouver impri

mée au commencement ou à la fin de chaque exemplaire du

Bréviaire, et mention y sera faite de la confrontation, et aussi

de la conformité reconnue entre le texte de l'exemplaire au

thentique et la nouvelle édition : le tout sous les peines por

tées par Clément VIII. Le Pontife déclare encore que ces

règles sont applicables aux divers extraits du Bréviaire Ro

main, tels que Diurnaux, Offices de la Sainte Vierge, Offices

de la Semaine-Sainte, qui devront être soumis à la même

révision et aux mêmes formalités. Cette Constitution d'Ur

bain VIII est du 5 janvier 1 631 (2). Le Pontife en publia une

seconde pour la correction définitive du Missel, sous la date

du 2 septembre 1634. Elle établit les mêmes obligations pour

(1) Bullarium Romanum. Edit. Luxemburg. Tom. III. pag. 174.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. II. pag. 40.
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les Ordinaires, oomme pour les imprimeurs, et sanctionne

de nouveau les peines déjà portées par Clément VIII, et aggra

vées par Urbain VIII, contre les violateurs de ces règles (1).

H ne fallait pas moins pour assurer l'intégrité absolue des

deux principaux livres de la Liturgie, et désormais le Bré

viaire et le Missel Romains portèrent au frontispice les noms

de Clément VIII et d'Urbain VIII, unis à celui de Saint Pie V.

Le Martyrologe qui fut corrigé par ordre de Grégoire XIII,

et que ce Pontife publia par un Bref du 1 4 janvier 1 584, fut

promulgué dans l'Eglise comme étant le seul dont il fût dé

sormais permis d'user dans l'Office public ou privé, et tous

les Martyrologes publiés antérieurement furent expressément

interdits, quant à l'usage liturgique (2). Dans le premier vo

lume de cet ouvrage, nous avons semblé attribuer à Baro-

nius seul la correction du Martyrologe de Grégoire XIII ;

nous devons suppléer à l'omission que nous avons faite, en

donnant ici la liste complète des membres de la commission

que le Pape avait nommée pour ce travail. Ce furent, outre

Baronius, Silvio Antoniano, Robert Bellarmin, Louis de

Torres, Archevêque de Mont-Réal; Jean-Baptiste Bandini,

Chanoine de Saint-Pierre; Michel Ghisleri, théatin, et Bar-

thélemi Gavanti. Il parut deux éditions du Martyrologe cor

rigé par les commissaires avant celle de 1584, et ce ne fut

que la troisième que Grégoire XIII promulgua dans l'Eglise,

les deux premières ayant paru fautives; c'est ce qu'atteste

Baronius (3).

Ce savant Cardinal ayant publié, en 1586, le texte de ce

Martyrologe avec de savantes notes, dans lesquelles il pro-

(1) Voir cette Bulle en tète de toutes les éditions postérieures du Missel

Romain.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 480.

(3) PrÉefat. eul Martyrolog. Rom, Cap. VIII.
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posait diverses additions et améliorations, on donna peu après

à Rome une édition dans laquelle se trouvaient admises les

modifications proposées par le célèbre annaliste. Cette édi

tion parut sous le pontificat de Sixte-Quint; mais les chan-

gementsayant semblé trop légers pour nécessiter une nouvelle

Constitution pontificale, celle de Grégoire XIII fut mainte

nue en tète du Martyrologe ainsi amendé. Le second Pon

tife qui attacha son nom à la correction de ce livre fut donc

Urbain VIII, au siècle suivant; environ trente ans après,

Cément X y fit introduire aussi quelques améliorations. Enfin

le dernier Pape qui ail travaillé sur le Martyrologe est Be

noît XIV, qui expose lui-même tout le détail de cette opéra

tion dans son Bref adressé à Jean V. roi de Portugal, en date

du 1" juillet 1748. On ne doit pas compter au nombre des

correcteurs du Martyrologe les Papes qui ont fait inscrire dans

ce livre les noms des Saints qu'ils avaient canonisés; autre

ment, il faudrait placer aussi parmi les Pontifes qui ont revu

la Liturgie tous ceux qui ont ajouté des Offices au Bréviaire,

ou des Messes au Missel; ce qui ne pourrait se justifier en au

cune façon, puisque ces additions n'entraînent aucun chan

gement dans la substance même de ces livres. Le Martyrologe

Rdmain porte donc en tête les seuls noms de Grégoire XIII,

Urbain VIII, Clément X et Benoît XIV, qui l'ont successive

ment promu'gué dans l'Eglise.

Après la correction du Martyrologe, eut lieu celle du Pon

tifical par les soins dé Clément VIII. Ce Pontife procéda en

la manière qu'avait suivie Saint Pie V pour le Bréviaire et le

Missel. La commission qu'il forma pour ce travail s'attacha

principalement à la collation des plus anciens manuscrits du

Pontifical, afin de rétablir la leçon primitive, et le texte ainsi

revu et épuré fut proposé à l'Eglise par le Pontife, dans une

Constitution du 10 février 1596. Toutes les éditions anté
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Heures furent interdites, et défense faite à tous les Prélats

de rien changer, ajouter ou supprimer, dans l'accomplisse

ment des cérémonies pontificales, de ce qui est prescrit et

déterminé par le nouveau Pontifical (1).

De nouvelles incorrections s'étant glissées dans diverses

éditions de ce livre si important, Urbain VIII désigna une

nouvelle commission pour procéder à l'épuration devenue

nécessaire, et quand l'édition fut eu état de paraître, le Pon

tife la publia par un Bref du 17 juin 16*4, dans lequel il pres

crit les mêmes règles pour les éditions qui seront données

de ce livre, et statue les mêmes peines qu'il avait sanction

nées à propos du Bréviaire et du Missel (2).

Au siècle suivant, Benoît XIV attacha aussi son nom au

Pontifical Romain par quelques légères additions qu'il jugea

à propos d'y faire. Il rend compte de ses motifs dans un Bref

du 25 mars 1752, où il insère tout au long les Constitutions

de Clément VIII et d'Urbain VIII, et depuis cette époque, le

Pontifical Romain a été publié sous les trois noms de Clé

ment VIII, d'Urbairi VIII et de Benoît XIV.

La correction du Cérémonial des Bvêques qui contiént

l'ordre et le détail des cérémonies pour les Eglises Cathé

drales et Collégiales, eut lieu d'abord par les soins de Clé

ment VIII, qui donna à cet effet une Constitution, sous la date

du 14 juillet 1600. Des altérations nombreuses de ce livre

nécessitèrent une seconde correction qui fut opérée par l'au

torité d'Innocent X, et publiéeau moyen d'un Bref du 30 juil

let 1650. Une troisième révision étant devenue nécessaire,

elle se fit par les soins et l'autorité de Benoît XIII, et fxit

promulguée par une Constitution de ce Pontife, en date du

(1) Voir le Bref de Clément VIII placé en tête du Pontifical.

(2) Voir le Bref d'Urbain VIII placé en tète du Pontifical.
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7 mars 1727. Enfin la dernière main fut mise à cette œuvre

par Benoît XIV. qui publia le Cérémonial définitivement

amendé, par son Bref du 25 mars 1752.

Le Rituel dut sa correction à Paul V, qui procéda comme

ses prédécesseurs dans la révision de ce livre, et l'annonça

à l'Eglise par une Constitution du 17 juin 1614. Jusqu'au

pontificat de Benoît XIV, le nom seul de Paul V parut en tète

du Rituel; mais l'infatigable Pontife, à qui l'Eglise doit la der

nière révision du Pontifical et du Cérémonial, s'imposa le

soin de préparer une édition du Rituel. Le même Bref du

25 mars 1752, dans lequel Benoît XIV promulguait le Pon

tifical et le Cérémonial, servit aussi pour la publication du

Rituel.

Tels furent les travaux des Souverains Pontifes pour la

publication et la correction des livres liturgiques de l'Eglise

Romaine, et les moyens par lesquels ils ont pourvu à l'inté

grité des textes qui renferment les mystères du salut et la

louange divine. Mais les nécessités de la Liturgie exigeaient

la fondation d'un tribunal chargé d'une manière permanente

de veiller et de pourvoir à la pureté des Rites, et de connaî

tre de toutes les questions qui intéressent le culte divin. Dès

l'année 1588, Sixte-Quint avait satisfait à ce besoin, en éta

blissant à Rome la Congrégation des Rites. Unè des prin

cipales attributions de cette commission permanente de la

Liturgie est, selon les termes de la Bulle d'institution, « de

« corriger et de restituer, selon le besoin, les livres qui trai-

« tent des Rites sacrés, d'examiner les Offices divins des Saints

« Patrons, et d'en concéder l'usage, après avoir consulté le

4 Pontife Romain (1). »

Les attributions de la Congrégation des Rites quant à la ré-

(1) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 481.
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vision des Offices divins pour les diverses Eglises furent con

firmées plus expressément encore par Urbain VIII, en 1 628.

Dans le célèbre décret du 8 avril, le Pontife enleva aux Ordi

naires, et réserva expressément au jugement de ce conseil su

prême l'approbation de tous les Offices des Saints particuliers

aux diocèses, et le droit d'ajouter, de retrancher ou de modi

fier quoi que ce soit au Calendrier des fêtes. Mais pour main

tenir l'intégrité du Bréviaire et du Missel dont la correction

avait coûté tant de labeurs, il a été réglé que ces Offices, non

plus que les modifications au calendrier, ne seraient jamais

admis dans le corps des livres liturgiques, mais placés à la fin

de ces livres, en manière de supplément. Cette règle est suivie

avec une si grande exactitude que l'Eglise de Rome elle-

même, pour les Offices particuliers qu'elle célèbre et qui sont

en très grand nombre, ne se sert pas d'un Bréviaire ôt d'un

Missel différents de ceux qui portent en tête les noms de

Saint Pie V, do Clément VIII, et d'Urbain VIII, mais emploie,

comme la dernière des Eglises de la catholicité, un supplément

pour les Offices et les Messes qui lui sont propres ; tant il a

semblé nécessaire de placer avant tout l'intégrité parfaite du

dépôt de la Liturgie universelle.

Les correcteurs et lés éditeurs des livres de la Liturgie

Romaine doivent donc veiller avec un soin extrême à ce que

l'on n'introduise jamais dans le corps de ces livres, sous quel

que prétexte que ce soit, des additions quelconques. Ils doi

vent savoir que l'approbation accordée par le Saint-Siège à

telle formule d'usage local n'emporte jamais la liberté de

l'insérer autrement qu'à la fin des livres liturgiques, encore

est-on obligé d'avertir par un titre spécial que ces formules

ti'appartiennent pas au livre que son titre garantit comme

émané de l'autorité des Pontifes Romains dont le nom se lit

sur le frontispice.
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Malheureusement, un grand nombre d'éditions des livres

liturgiques, publiées en France et ailleurs depuis soixante ans,

montrent que leurs éditeurs ont trop souvent perdu de vue

les sévères et sages prescriptions du Saint-Siège en cette

matière. On y voit figurer des détails qui attestent qu'on

n'a pas pris la peiné de se Souvenir que les livres de la Li

turgie Romaine ne sont pas la propriété d'un diocèse, encore

moins d'un éditeur particulier. Plusieurs Bréviaires non seu

lement ne contiennent pas tous les Offices publiés par le

Saint-Siège comme obligatoires, mais leur Propre des Saints

en offre plusieurs qui ne sont poini approuvés pour l'usage

général. Nous avons parlé ailleurs des mutilations qu'a su

bies la Légende de Saint Grégoire VII, en Autriche, et qui

ont été imitées en Fronce dans l'édition du Bréviaire Romain,

Paris, 1828 (1). Nous devons ajouter que cette suppression

téméraire a été faite tout dernièrement encore dans diverses

éditions publiées en Belgique, et cependant l'une d'elles, celle

de Malines, 1843, est munie de l'approbation de l'Ordinaire,

auquel cette mutilation aura échappé.

Plusieurs éditions récentes du Missel présentent, comme

celles du Bréviaire, des incorrections de même nature que

celles que nous avons signalées plus haut. Il n'est pas rare non

plus de trouver des Rituels dans lesquels on a placé au rang

des Bénédictions plusieurs formules qui n'appartiennent point

à ce livre; nous citerons entre autres l'édition in-1 8, de Ru-

sand,àLyon, 1828. Le Pontifical et le Cérémonial des Evêques

sont généralement assez fidèlement reproduits, sauf les fautes

d'impression : quant au Martyrologe, les diverses éditions

qùë nous avons examinées parmi les plus récentes sont pa

reillement irréprochables, quant au fond ; la seule critique

qu'on pourrait leur adresser est de n'être pas toutes au

(1) Institutions Litufgiques.Toiné II, pag. 512,

iit 16
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courant pour les noms des Saints insérés dans ce livre par

décret apostolique. Au reste, nous aurons l'occasion de par

ler en détail des éditions de chacun des livres liturgiques,

et de signaler les plus recommandables.

On trouve peu d'éditions des livres de la Liturgie Romaine

imprimées en France, dans le cours des xvir et xviii* siè

cles, qui portent l'approbation des Ordinaires, conformément

aux Constitutions de Clément VIII et d'Urbain VIII, et nous

serions porté à croire que ce point de discipline n'a pas été

observé chez nous, si ce n'est depuis environ vingt ans. La

première approbation de ce genre que nous ayons été à même

de reconnaître est celle donnée à l'édition du Bréviaire Ro

main de 1828 (Paris, 4 vol. in-12, chez Poussielgue-Rusand),

par l'Archevêque de Paris, Hyacinthe- Louis de Quélen; ce

pendant, la plupart des exemplaires de cette édition ne la

portent pas. On lit celle de l'Administrateur Apostolique du

Diocèse de Lyon sur un Bréviaire en un seul volume, imprimé

à Lyon, en 1 835, chez Périsse, in-1 2, et celle du Cardinal de

Bonald sur les éditions postérieures publiées dans la même

ville. Ces faits sont l'indice d'un retour aux règles statuées

par les Pontifes Romains dans l'intérêt général de l'Eglise,

et tout porte à espérer que sur ce point, comme sur beaucoup

d'autres, nous reviendrons à l'observation des Constitutions

Apostoliques.

Nous ne pouvons, en attendant, passer sous silence le Dé

cret général rendu par la Sacrée Congrégation des Rites,

en date du 26 avril 1 834, lequel a pour objet d'expliquer à

toute l'Eglise les intentions du Siège Apostolique à l'égard

des Constitutions Pontificales qui enjoignent aux Ordinaires

de surveiller l'impression des livres de la Liturgie Romaine.

Le relâchement de la discipline à cet endroit avait gagné

jusqu'à l'Italie. Une supplique fut présentée, en 1832, à là
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Sacrée Congrégation par le Cérémoniaire de la Cathédrale de

Novare, au nom du Cardinal Evèque de cette ville, pour

exposer que, depuis l'année 1788, les Bréviaires, Diurnaux,

Missels, Petit Office de la Sainte Vierge, et Offices de la Se

maine Sainte, ne portaient plus les attestations des Ordi

naires prescrites par les Bulles Pontificales. On demandait

en conséquence si ces Constitutions obligeaient encore, et s'il

fallait regarder comme toujours en vigueur les graves peines

ecclésiastiques qu'elles ont statuées contre ceux qui y con

treviendraient. Le motif de penser le contraire, disait la sup

plique, était l'embarras de conscience où se trouveraient les

personnes dont l'inaction dans cette matière avait amené la

situation présente, et les inquiétudes que concevraient les

ecclésiastiques même qui font usage de ces livres non ap

prouvés. On alléguait encore à décharge que les nouvelles

éditions avaient été faites sur des exemplaires corrects et

munis de l'attestation des Ordinaires.

La Congrégation des Rites, par l'organe du Cardinal Préfet,

fit réponse à cette supplique dans une lettre adressée au Car

dinal Evêque de Novare, en date du 7 avril 1832. On trans

mettait à cette Eminence la décision formelle qui venait

d'être rendue, et était conçue en ces termes : « Les Consti-

« lutions Apostoliques sont en vigueur, et l'abus en question

« ne doit pas être toléré. Pontificias Constitutiones in suo ro-

« borepermanei'e, et abusum non esse lolerandum. »

De nouvelles réclamations s'étant élevées sur l'usage des

livres liturgiques imprimés irrégulièrement, et qui sem

blaient dèvoir être désormais interdits, sous les peines de

droit, au grand détriment des Eglises et des particuliers qui

s'en trouvaient munis, la cause fut de nouveau portée de

vant la Sacrée Congrégation, le 16 mars 1833; mais on ne

jugea pas qu'il fut opportun de rendre pour le moment une
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décision. L'année suivante, le 26 avril 1834, cette décision

qui devait concilier tous les principes, et arrêter l'envahis

sement des abus, fut enfin prononcée et formulée en Décret

général, signé J.-G. Fatati, Secrétaire de la Sacrée Congré

gation (1).

Ce décret porte que les Ordinaires seront tenus à l'avenir

de veiller à ce que les livres de la Liturgie Romaine ne soient

plus imprimés sans qu'on y joigne l'attestation prescrite

par les Constitutions Pontificales. Quant aux livres qui ont

été publiés sans cette attestation, spécialement depuis l'an

née 1788, les Ordinaires en feront examiner un exemplaire

par un ecclésiastique capable qui le conférera avec ceux qui

ont été imprimés à Rome, et sur le rapport favorable du ré

viseur, ils déclareront à leur clergé que tel Bréviaire, Mis

sel, etc., est d'une impression exacte, et qu'on peut en user

licitement et sans inquiétude. Enfin, pour offrir une règle cer

taine aux Ordinaires, les imprimeurs de Rome seront tenus

désormais d'obtenir de la Sacrée Congrégation la permission

spéciale de publier ces livres; ils les soumettront à sa révi

sion, et obtiendront l'attestation de son Secrétaire.

On ne peut donc plus douter maintenant de l'intention du

Saint -Siège quant aux formalités de la correction des Livres

Liturgiques, et l'on ne saurait qu'applaudir à des règles qui

sont portées dans l'intérêt de la chrétienté tout entière. Les

livres de la Liturgie Romaine sont les seuls en usage dans

toute l'Eglise Latine, si on excepte les diocèses qui suivent

le rite Ambrosien, ceux de France qui conservent encore les

livres Composés au xvin' siècle, enfin quelques ordres reli

gieux qui ont seulement un Bréviaire particulier; car, pour

la Messe, la plupart de ceux-ci se servent du Missel de Rome.

(1) Vid. la note B.



UTUHGIQUES. 24S

La catholicité est grandement intéressée à la correction de

ces livres augustes qui contiennent la foi et les rites du

Siège Apostolique et de l'immense majorité des Eglises qui

lui sont unies. Nous ne devons donc pas douter que les Evê-

ques ne se fassent un devoir de veiller à l'observation des

Constitutions que le Décret de 1 834 a déclarées être toujours

en vigueur. Il n'est plus nécessaire maintenant aux éditeurs

des Bréviaires et des Missels de se procurer pour specimen

un exemplaire des éditions romaines d'Urbain VIII; ce qui

serait assez difficile aujourd'hui. Conformément au Décret

dont nous venons de parler, tous les exemplaires de la Li

turgie Romaine imprimés dans la capitale du monde chrétien,

depuis 1834, portent à la fin du volume cette attestation :

Concordat originali existenti pênes Congregationem sacrorum

Rituum, avec la signature du Prélat Secrétaire de la Sacrée

Congrégation Dès lors chacun de ces exemplaires peut servir

de règle, et l'attestation favorable peut être donnée à toute

édition reconnue conforme à ce specimen.

Désormais les presses françaises ne produiront plus de ces

Bréviaires et Missels incomplets et mélangés qui circulent

encore aujourd'hui, et ne sont propres qu'à accroître la con

fusion. On ne donnera plus le Bréviaire Romain avec des ru

briques françaises, ni avec ces superfétations qui ont souvent

déparé des éditions pour lesquelles on n'avait d'ailleurs mé

nagé aucune des ressources de l'art typographique. L'atten

tion des réviseurs, quand il s'agira du Missel, se portera

jusque sur les parties notées en plain-chant, et ils auront un

soin scrupuleux à maintenir pur le chant des Préfaces, du

Pater, deYExultet, etc., qui n'ont pas toujours été surveil

lés, il faut en convenir, dans les éditions de Rome (1). Ces

(1 ) Nous signalerons ici les belles et correctes éditions du Missel pu

bliées à Malincs, chez Hanicq, dans lesquelles on s'est permis constam
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détails, cependant, sont nécessaires à l'intégrité de la Litur

gie, et intéressent d'ailleurs au plus haut degré les tradi

tions de l'art catholique. Dans une autre partie de ces Insti

tutions, nous traiteronsd'une manière spéciale des monuments

du chant grégorien, de ses sources, des diverses éditions

qu'on en a données, des altérations qu'il a subies en beau

coup de lieux, mais surtout en Italie, et des moyens de le

rendre à sa pureté (1).

Après avoir parlé des travaux des Pontifes Romains pour

la publication et la correction des livres de l'Eglise mère et

maîtresse, il nous reste à dire quelque chose des faits rela

tifs aux opérations du même genre qui ont eu lieu depuis le

Concile de Trente dans les Eglises qui ne suivent pas la Li

turgie Romaine. Nous parlerons d'abord de la Liturgie de

Milan. On sait qu'elle n'était pas comprise dans les prescrip

tions de la Bulle de Saint Pie V, qui ne s'adressait qu'aux

ment d'altérer le chant de YAmen, avant la Préface, et en plusieurs autres

endroits.

(1) Les chants pour les Processions de la Purification, des Rameaux et

de la Fête-Dieu ont été l'objet des plus déplorables variations dans les

éditions italiennes du Rituel, depuis plus d'un siècle. On voit que les cor

recteurs se sont la plupart du temps contentés de revoir le texte, ot n'ont

pas pris la peine de surveiller la note. Toutefois, ceci a eu moins d'incon

vénient en France que dans d'autres pays, l'usage étant, chez nous, de se

servir du Processionnal, qui n'est pas à proprement parler un des livres de

la Liturgie Romaine, mais dont toutes les éditions, cependant, ont retenu

les chants marqués, pour ces trois Processions, dans une forme beaucoup

moins altérée que celle qui semble avoir prévalu dans les éditions ita

liennes du Rituel. Nous ferons la même observation sur les chants conte

nus au Pontifical, pour diverses fonctions. Il n'y a pas d'accord entre les

éditions sur ce point si important; mais la dernière et somptueuse édition

d'Urbin (1818) l'emporte sur toutes les précédentes, pour la manière dé

plorable dont les Antiennes, Répons et autres pièces de chant ont été

traités. Ce n'est pas ici le lieu de parter du Graduel et de l'Antiphonaire,

dont il n'a jamais été publié d'édition Romaine qui fût véritablement obli

gatoire.
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Eglises que le droit ou la coutume avaient astreintes aux usa

ges de Rome.

Saint Charles Borromée, qui avait été l'âme du Concile de

Trente dans ses dernières Sessions, et spécialement dans

la xxv, où l'on renvoya au Pontife Romain la publication et

la correction du Missel et du Bréviaire, ne pouvait manquer

de s'intéresser vivement à une œuvre si importante pour toute

l'Eglise. Giussano, dans son excellente vie du saint Cardinal,

rapporte que, après l'élection de Saint Pie V au souverain

pontificat, « Saint Charles lui recommanda avec les plus vives

« instances de faire exécuter les Décrets du Concile de Trente,

« de donner la dernière perfection au Bréviaire et au Missel

« Romains, et de faire imprimer au plus tôtle Catéchisme du

« Concile (1). » On voit quelle importance ce grand homme

mettait à l'œuvre de la correction et de la publication des

livres de la Liturgie. De retour dans son diocèse, après ce

conclave que ses lumières avaient dirigé, et qui se terminait

si heureusement par l'élection d'un Pape auquel on devait

plus tard élever des autels, ce saint homme s'occupa à son

tour de la correction des livres liturgiques de son illustre

Eglise. Ils avaient souffert aussi de l'injure du temps, et

appelaient une épuration. Saint Charles procéda, comme

Saint Pie V, au moyen d'une commission composée d'hommes

doctes et habiles dans la matière des rites sacrés. A l'exemple

des correcteurs romains, ils prirent pour base de leur travail

les manuscrits les plus anciens et les plus authentiques, et

leur travail, auquel le saint Cardinal s'associa lui-même, le

mit à portée de publier enfin le Bréviaire, le Missel et le

Rituel Ambrosiens dont use encore aujourd'hui l'Eglise de

(1) Vie de Saint Charles Borromée. Livre I", rhap. XIII.



INSTITUTIONS

Milan (1). La lettre Pastorale qui annonçait un si grand bien

fait pour cette Eglise fut placée en tète de chacun de ces li

vres comme l'instrument de leur publication, et, jusqu'à ces

derniers temps, elle a été maintenue dans les diverses édi

tions données par les successeurs de Saint Charles, et dont

nous produirons ailleurs le tableau.

Nous devons dire un mot des livres de la Liturgie Go

thique ou Mozarabe. On sait que l'usage de ces livres fut

autorisé par Jules II pour une chapelle de la cathédrale de

Tolède et quelques églises de la même ville, à la prière du

Cardinal Ximenès. Cet illustre Archevêque donna une édition

célèbre du Bréviaire et du Missel ; mais la seule correction

à laquelle il soumit ces livres fut de les faire imprimer pu

rement et simplement sur les manuscrits qui lui semblèrent

les meilleurs. On respecta les incorrections nombreuses qu'ils

présentaient. Cette conduite servit de règle, vers la fin du

siècle dernier, au Cardinal Lorenzana dans la publication

des magnifiques éditions qu'il donna de la Liturgie Gothique.

Nous parlerons ailleurs de la contestation qui s'éleva sur

le mérite des manuscrits qui furent préférés alors; mais

(1) Voici quelques traits de la lettre placée en tête du Bréviaire dont

la publication est de l'année 1582 :

Quamobrem multis abhinc annis (praeter ca;tera, quae ad hujus Eccle-

siœ rationes, usumque opus esse vidimus) illud maximopcre curavimus,

ut Breviurium in primis, adhibito peritorum piorumque bominum con-

silio, recognoscereuius, riteque et congruenter veteribus Ambrosianis

Institutis conformaremus. Quo in genere cum exemplaria antiqua, alia-

que comprobata hujus Ecclesiœ monimenta, adhibcri mandavimus : tum

vero totius Officii normam, in multiplici Breviarii Ambrosiani varietate,

diversis temporibus non recte a nonnullis gacerdotibus privatim intro-

ducta, ad Ritum accommodari voluimus, quem clarissimi divinorum Of-

ficiorum Scriptores docent, et Theodorus in primis Archiepiscopus,

prœdecessor noster, qui ejusdem Ambrosiani divinarum precum Officii

Nocturni, Matutinique partes pie, et erudite explicavit, luculenta myste-

riorum interpretatione.
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il faut convenir qu'on ne peut pas plus la considérer comme

une correction de la Liturgie Mozarabe, que l'édition donnée

par son illustre prédécesseur. Non seulement on a respecté

jusqu'au scrupule toutes les fautes de copiste, tous les bar

barismes, même les plus étranges ; mais quand il s'est agi

d'adapter à cette Liturgie les fêtes plus récemment instituées,

telles que celle du Saint-Sacrement, on les a reléguées en

supplément à la fin du Bréviaire, pour n'altérer en rien la

physionomie du manuscrit primitif. Ainsi les livres actuels

de la Liturgie Gothique ont été deux fois l'objet d'une pu

blication, mais ils n'ont pas même été soumis à une cor

rection.

Après cette excursion sur les livres de l'Eglise Latine, qui

diffèrent de la forme Romaine, nous venons maintenant aux

livres de la Liturgie de Rome employés dans les Eglises que

Saint Pie V exempta du devoir d'adopter sa correction, parce

qu'elles avaient en faveur de leurs usages particuliers une

prescription de deux cents ans. Ainsi que nous l'avons vu

plus haut, les livres liturgiques des diverses Eglises, avant

le Concile de Trente, prenaient de plus en plus un carac

tère de localité, et souvent même le cachet individuel de leurs

rédacteurs ; ce n'était bientôt plus de correction que l'on

s'occupait, mais de fabrication. Saint Pie V jeta le cri d'alarme

sur les périls du culte divin. Les Eglises l'entendirent; aussi

ne vit-on pas seulement celles d'entre elles que ne protégeait

pas la prescription des deux cents ans s'empresser d'ac

cepter les livres romains corrigés, mais encore un nombre

considérable de celles mêmes qui se trouvaient dans le cas

de l'exception, adopter librement et sans retour une Liturgie

que l'on recevait à la fois du Concile de Trente et du Siège

Apostolique.

Les Eglises qui voulurent garder un Bréviaire et un Missel
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qui leur étaient propres se trouvèrent bientôt entraînées par

le mouvement réformateur de la Liturgie. Leurs livres étaient

romains quant au fond ; d'autre part, le Bréviaire et le Missel

de Saint Pie V étaient proclamés comme les plus repurgés de

tous ; on devait donc s'attendre que les réformes diocésaines

auraient pour principal résultat d'introduire dans les livres

de ces Eglises toutes les améliorations que la Liturgie Ro

maine avait retirées des travaux de ses correcteurs. C'est ce

qui eut lieu en France et en Allemagne, les deux seuls pays .

où l'on vit un certain nombre d'Eglises conserver l'usage

d'un Bréviaire et d'un Missel particuliers.

Nous ne pouvons donner ici en détail le tableau des opé

rations accomplies dans chacune de ces Eglises pour appli

quer à leurs livres diocésains la correction de Saint Pie V,

et arriver par ce moyen à l'unité liturgique, dans le degré

où elle était réalisable. Une autre partie de notre travail con

tiendra sur cette question les renseignements que nous avons

déjà recueillis et ceux que nous ne cessons d'enregistrer.

Nous nous contenterons pour le moment d'insister sur les

faits qui concernent les Eglises de France, et pour ne pas

nous étendre sur des détails qui trouveront leur place ail

leurs, nous donnerons seulement quelques traits relatifs à

l'Eglise de Paris.

Ce fut en 1 584 que l'Evêque Pierre de Gondy donna la pre

mière édition du Bréviaire de son Eglise qui eût été imprimée

depuis la publication du Bréviaire de Saint Pie V. Ce prélat

avait voulu d'abord faire accepter à son Chapitre la Liturgie

du saint Pape ; nous avons raconté ailleurs comment l'op

position de ce corps le força de renoncer à son projet (1).

Pierre de Gondy fut donc contraint de sanctionner une nou-

(1) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 472.
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velle édition du Bréviaire Parisien ; mais il prit pour base

de la réforme de ce livre le Bréviaire de Saint Pie V, dont

il fit entrer la presque totalité dans la rédaction de son œu

vre. C'est ce que reoonnatt volontiersGrancolaslui-même(l).

Les éditions suivantes du Bréviaire Parisien furent diri

gées dans le même sens ; à cette différence cependant que

plus on avançait dans le xvn* siècle, plus on se rapprochait

de la lettre du Bréviaire Romain. C'est ce qu'atteste l'archevê

que Jean-François de Gondy, dans la lettre pastorale qu'il a

placée en lête de son édition de 1 634, où il rend compte des

travaux de Henri de Gondy, son frère et son prédécesseur

« qui, dit-il, du consentement du Chapitre de l'insigne Eglise

« de Paris, a fait corriger le Bréviaire, et l'a fait rendre con-

« forme au Bréviaire romain, autant qu'il a été possible (2). »

Aussi l'édition de Jean-François de Gondy, dans laquelle on

a suivi les mêmes errements, porte-t-elle en tête comme la

précédente ces mots : Breviarium Parisiense ad formani sa-

cri Concilii Tridmtini restitutum. On les lit pareillement sur

le titre de l'édition que donna en 1658 le Cardinal de Retz.

Le Missel de l'église de Paris fui soumis à son tour au

même système de correction Le Missel de Saint Pie V ser

vit de type aux commissions chargées de travailler à l'épu

ration du Parisien. Nous laisserons parler ici Jean-François

de Gondy, dans sa lettre pastorale pour l'édition de 1654.

Après avoir exposé la variété des usages liturgiques, selon

les lieux et les temps, il continue ainsi : « Mais au premier

« rang se distingue l'ordre et l'usage que l'église Romaine,

(1) Commentaire historique du Bréviaire Romain. Tom. I. page 63.

(2) Cum igitur ante aliquot annos Eminentissimus Cardinalis Retïius

frater noster tum Parisiensis Prœsul, una cum consensu Capituli insignis

Ecclesiae Parisiensis, Breviarium emendatum et Romano, quantum com

mode fieri potuit, eo tempore conformatum, ordinari curaverit.
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« mère et maltresse des autres Eglises, a gardés par une tra

« dition fidèle, jusqu'à nos temps, et qu'elle a reçus du Prince

« même des Apôtres. Or, de même que l'Eglise de Paris, de-

« pujs le premier établissement de la foi et de la religion

« chrétienne dans son sein, a toujours vénéré le Siège Apos-

« tolique par un dévouement spécial, de même s'est-elle

« proposé de suivre, avec un zèle particulier, les Rites de

« l'Eglise Romaine dans la divine action du Sacrifioe. C'est ce

« que professent les lettres de notre prédécesseur et frère,

a l'Eminentissime Henri de Gondy, qui se lisent en tête du

« Missel de Paris publié par son autorité, et dans lesquelles

a il enseigne que le rite et la forme du Sacrifice ont abon-

« dammeut coulé des sources les plus pures de notre reli

ir gion, c'est-à-dire de l'Eglise Romaine, sur toutes les par-

« lies de notre Gaule, et que nos ancêtres ont voulu recevoir

« du Siège Apostolique l'ordre et la loi, non seulement du

« Sacrifice, mais encore de la Psalmodie; ce qu'il a voulu,

a pour sa piété singulière envers ce même Siège, observer

« dans la correction et la publication du Missel de Paris (1).»

L'Archevêque observe ensuite que les exemplaires de ce

Missel étant devenus rares, une nouvelle édition était néces

saire ; c'est pourquoi il a appelé le secours d'une commission

d'hommes doctes et habiles dans ces matières ; le résultat

de leurs efforts a été de préparer pour l'Eglise de Paris le

Missel que publie l'Archevêque, et qu'il dit être presque en

entier conforme à l'usage Romain; totum fere ad Romanum

usum compositum et confirmatum. L'édition de ce Missel

(1) Quamvis autem pro varietate temporum, et locorum, ritus illi sacri

subinde alii, atquo alii extiterunt, unde magis ac magis splendescit gloria

filia; regis, in timbras aureis, circumamicta! varietatibus : primas tamen

semper ac prœcipuas partes sibi vindicavit ordo ille et usus, quem Ecclc-

sia Roœana ceterarum Ecclesiarum mater, ac magistra, ab ipso Aposto-

lorum principe acceptum, fideli traditione, ad haec usque tempora servit
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parut sous le même titre que la précédente : Missale Pari-

siense, ad formam sacrosancti Concilii Tridentini recognitum

et emendatum. Ce titre se lit encore sur le frontispice du

Missel Parisien donné en 1 665, par Hardouin de Péréfixe.

Saint Pie V, en publiant, au nom du Concile de Trente, le

Bréviaire et le Missel, avait donc avancé la correction de la

Liturgie dans les églises mêmesauxquelles il n'avait pas jugé

à propos de prescrire l'adoption pure et simple de ces livres.

Ce qui eut lieu à Paris se reproduisit pendant plus d'un siè

cle, dans la plupart des Eglises que la prescription exemp

tait de la loi commune. Dans toute cette période, il n'y eut

à proprement parler qu'une seule et même correction litur

gique pour toute la France. La grande majorité de nos

Eglises avait adopté, purement et simplement, les livres

de Saint Pie V; les autres entendaient la correction de leurs

vit : et sicut Ecclesia Parisiensis a primo fidei ac Religionis Christian»

susceptione, Apostolicam Sedem peculiari devotione semper venerata est,

sic ejus in divina illa actione ritus pnecipuo sibi studio imitaridbs pro-

posuit. Quod vel maxime testantur felicis recordationis, Eminentissiirii

Henrici de Gondy, Cardinalis de Retz, nuncupati, prœdecessoris et fra-

tris nostri litterae, Missali Parisiensi, ejus auspiciis edito, pra;flxae ; in

quibus profitetur, sacriflcandi ritum et formam ex ipsis Religionis nos-

trœ purissimis fontibus (hoc est Romana Ecclesia) in omnes Galliœ

nostra; partes latissime dimanasse, majorcsque nostros non modo sacrifi

candi, sed et precaudi et psalleudi ordinem et legem, ab ipsa Sede Apos-

tolica semper accipere voluisse. Et hoc quidein ille tune pro singulari sua

erga praefatam Sedem pictate, Missalis Parisiensis correctione ac editione

prastitit. Verum cum jam ab aliquibus annis omnia illius exemplaria dis

tracta fuissent, et ejusmodi librorum penuria plurimre nostra; Diœcesis

Ecclesia; laborarent : non sine aliquo divini obsequii dispendio : existi-

mavimus nostri muneris esse, sacrum illum codicem, prœcipuis Christianae

Religionis officiis adeo necessarium, in integrum restituera; et si quid illi

deesset, aut ad ejus complementum desideiari posset, nostra Pastorali

vigilantia supplere. Quarc prafatum Missale Parisiense, adhibita doctis-

simorum et peritissimorum virorum opera, denuo emendatum, ordina-

tum, auctum et ex omni parte, quantum iieri potuit, absolutum, et per-

fectum, prœlo committi, et in lucem edi mandavimus et (quod maxime

in votis erat) totum fere, ad Roinanum usum compositum et conformatum.
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livres particuliers en la manière que nous venons d'exposer;

il ne faut donc pas setonner de voir l'Assemblée du Clergé

de 1 606 avancer des fonds, sur la demande de l'Archevêque

d'Embrun, pour aider à la publication d'une édition des li

vres de la Liturgie Romaine, à l'usage général des églises de

France (1). Ces livres pouvaient servir et à celles qui avaient

déjà adopté la correction romaine, et à celles qui opéraient

la correction diocésaine en conformité avec celle qu'on ap

pelait, à sijuite titre, la forme du saint Concile de Trente.

Nous ne pouvons résister au désir de citer un seul fait de

cette époque qui mettra dans tout son jour la situation de la

Liturgie dans le royaume, à cette époque. C'est la lettre pas

torale de Guillaume Fouquet, évêque d'Angers, en tête du Bré

viaire de cette Eglise , sous la date de 1 620 . Le prélat s'exprime

ainsi (2) : « Ayant donc conféré avec nos vénérables frères les

« doyen et chanoines du Chapitre de notre Eglise d'Angers, il

« a semblé que nulle autre voie n'était à la fois plus abrégée

« et plus sûre que de réduire au plus tôt toute la forme des li-

« vres d'église à la règle de l'Eglise Romaine. D'autant plus

« que cette résolution avait déjà été statuée dans le concile

« de ToUrs, il y a plus de trente ans, approuvée par l'auto-

« rité du Siège Apostolique, et exécutée il y a peu d'années

« par l'église de Tours qui est le chef de la province. Nous

« avons encore été puissamment inclinés vers ce parti par

« l'exemple des célèbres Eglises de ce royaume que nous

« voyons de toutes parts prendre cette voie commune et

(1) Institutions Liturgiques, tome Ier, pag. 2.

(2) Re igitur cuin venerabilibus fratribus, Decano et Canonicis capituli

Ecclesiae Andegavensis communicata, visum est nullam in eo consilio

coinpendiosiorem aut tutiorcm viam iniri posse, quam si universa insti-

tutio librorum Ecclesiasticorum ad normam Ecclesiie Romauœ, .quam

proxime fleri posset, revocaretur : eo maxime quod id jam ante annoj
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« royale. » On trouve des paroles semblables dans plusieurs

des lettres pastorales placées au commencement de la plupart

des Bréviaires et Missels Romains-Français du xvue siècle.

C'est donc un fait acquis à notre histoire que l'influence

directe des travaux de Saint Pie V, dans l'épuration de la Li

turgie en France à la fin du xvi* siècle et dans les soixante-dix

premières années du xvn*. En dehors de la France, on aurait

de la peine à trouver dix Bréviaires et Missels qui aient sur

vécu plus d'un siècle à l'époque de la publication des Bulles

de Saint Pie V. Ceux de ces livresque nous avons étudiés,

c'est-à-dire ceux de Trêves, de Cologne, de Liège, sont

généralement plus éloignés de la lettre des livres de Rome

que ne le sont ceux des Eglises de France qui profitèrent de

la prescription reconnue par Saint Pie V.

Mais le moment de la grande révolution liturgique arriva

pour les Eglises de France, et à partir de cette époque qui

commence à la publication du Bréviaire de Vienne par l'Ar

chevêque Henri de Villars, en 1 678, il ne fut plus question,

dans un grand nombre de nos Eglises, de la correction, mais

bien de la composition des livres liturgiques. Il est vrai que

dans la plupart des lettres pastorales placées en tète de ces

livres, on employa long- temps encore des termes qui ne pou

vaient s'entendre que d'une révision des anciens textes, mais

d'autre part on s'étendait avec complaisance sur le plan

nouveau qu'on avait adopté, sur les choses surannées qu'on

avait retranchées, sur le soin qu'on avait eu de remplacer

les pièces du style de l'Eglise par des phrases de l'Ecriture

triginta in Concilio Turonensi statutum, Sanctœ Apostolicœ Sedis aueto-

ritate probatum fuerat, et rcipsa ab Ecclesia Turonensi, quœ proviilciœ

eaputest, paucis ab bine annis pra;siitum. Quam in partem vehementer

ctiam inclinati sumus, aliarum imprimis celebrium hujus Regni Eccle-

siarum exëmpto, quam jam passiirt hac velut commnni et regia via insis-

tere videbamus.
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Sainte, sur les Hymnes nouvelles qu'on avait fait composer

par des maîtres en latinité, etc. Cependant il ne fallait pas

beaucoup de temps pour faire la comparaison de l'édition pré

cédente avec la nouvelle, et pour se convaincre matérielle

ment qu'elles formaient l'une et l'autre deux livres entiè

rement différents, l'un ancien et Romain, l'autre nouveau et

empreint d'un génie particulier. La composition d'un Bré

viaire devait être désormais, comme l'a si bien dit l'Acolyte

Mésenguy, l'un des opérateurs de la seconde époque, un

simple ouvrage d'esprit. Nous avons montré ailleurs com

ment cette défection sur les véritables principes de la Litur

gie qui est essentiellement traditionnelle n'affecta d'abord

que les Eglises qui avaient conservé le droit de correction sur

leurs livres particuliers, et ne s'étendit que beaucoup plus

tard à celles qui avaient adopté purement et simplement la

Liturgie de Saint Pie V.

L'Eglise de Vienne n'avait pas donné d'édition de son Bré

viaire depuis l'année 1522; mais elle n'avait cependant pas

accepté dans l'Eglise Métropolitaine l'usage des livres de Saint

PieV. Henri deVillars jugea à propos de publier \eBreviarium

Viennense; c'était son droit, mais, dans cette opération, il

ouvrit une voie nouvelle qui ne se ferma pas après lui. Jus

qu'alors, toutes les corrections des livres liturgiques avaient

consisté dans la révision du texte sur les manuscrits les plus

anciens et les plus autorisés; on avait pu faire quelques ad

ditions, mais les formules primitives n'avaient jamais été

sacrifiées à un système. Le nouveau Bréviaire de Vienne fut

annoncé au diocèse comme ayant acquis une grande supé

riorité sur l'ancien, attendu qu'on y avait remplacé les An

tiennes et les Répons Grégoriens, qui n'étaient pas tirés de

l'Ecriture- sainte, par des passages de l'Ecriture qui n'avaient

point encore figuré dans la Liturgie; Les nécessités du noU
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Veau plan avaient même obligé de renoncer à beaucoup

d'autres pièces liturgiques tirées de l'Ecriture Sainte, et

que l'ancien Bréviaire empruntait au Responsorial de Saint

Grégoire. Les Leçons, pour la plus grande partie, n'étaient

ni celles du Bréviaire Viennois de 1 !322, ni celles du Romain

de Saint Pie V. Enfin on pouvait évaluer aux deux tiers sur

l'ensemble les parties nouvelles de cette composition, en sorte

que l'œuvre de Henri de Villars ne devait plus désormais

être comptée entre les corrections de la Liturgie, si l'on veut

entendre ce mot dans le sens jusqu'alors admis.

Mais non seulement on avait fait abstraction des antiques

manuscrits de l'Eglise de Vienne, non seulement on avait dé

daigne de prendre pour base dans cette réforme liturgique

les livres de Saint Pie V, qui avaient fait règle partout ail

leurs; mais l'opération s'était effectuée hors du diocèse. loin

des traditions viennoises, à Paris, où déjà la commission créée

par Hardouin de Péréfixe, pour la correction du Bréviaire de

cette Eglise, tenait ses séances.

Henri de Villars avait député dans la capitale le sieur

Argoud, Doyen de son Eglise Métropolitaine, mais il lui avait

donné pour adjoints le docteur Sainte-Beuve, tristement

célèbre dans les fastes du jansénisme, et le sieur du Trori-

bliet, chanoine de la Sainte-Chapelle. Ces trois hommes eu

rent le soin et la responsabilité de l'œuvre tout entière, et

au bout de trois ans leur travail fut en état d'être présenté

h l'Archevêque de Vienne , qui l'approuva et en fit la pu

blication (1) Un Missel parut bientôt , procédant de la même

source. Ce n'est pas ici le lieii d'insister sur les détails;

nous dirons cependant que l'engouement produit pat1 là

(t) Drouetde Maupeiluyi histoire de là sainte Eglise de Vienne, p. 928.

CUarvct, pag. 608.

iii 17
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nouvelle Liturgie dans le diocèse de Vienne, si l'on ën croît

les historiens de cette Eglise, Drouet de Maupertuy et Char-

vet, ne fut pas si universel que l'on ne vil encore vingl ans

après la plupart des ecclésiastiques du diocèse de Vienne ré

citer le Bréviaire romain de préférence à celui de Henri de

Villurs. (1) Toutefois, ce Bréviaire qui disparut tristement

au xvm' siècle pour faire place à une des formes du nou

veau Parisien, n'en eut pas moins l'honneur de servir de

type aux divers produits de la première période de fabri

cation liturgique qui comprend, outre le Bréviaire Parisien

de Harlay et celui de Cluny, ceux d'Orléans, de La Ro

chelle, de Sens et de Clermont. On corrigeait alors, non

plus d'après les manuscrits, ni d'après les livres Romains,

mais sur un spécimen élaboré dans la capitale du royaume;

mais les livres liturgiques appelés au plus grand succès de

vaient bientôt surgir, et, en leur qualité d'ouvrages d'esprit,

sortir, au premier jet, du cerveau de leurs auteurs.

Nous nous sommes étendu longuement ailleurs sur la

Correction du Bréviaire de Paris publié en 1680, par Fran

çois de Harlay. (2) il nous reste doue peu de chose à dire

sur ce fait important. Ce Bréviaire fut rédigé avec un soin

particulier; la commission chargée du travail se réunit fré

quemment pendant le cours de dix années consécutives, et

dom Claude de Vert cite quelque part la mille quatre-vingt -

Onzièine séance. Plusieurs .des correcteurs appartenaient à la

secte janséniste, et tous professaient des opinions très hardies

en matière de critique ecclésiastique. Leur travail se ressen

tit grandement de l'esprit qui les animait, esprit peu favo

rable au culte de la sainte Vierge et des Saints, et à l'autd-

(1) Charvet, page 617.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. II. pag. 74-100.
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rilé des Pontifes Romains. Us profilèrent, comme nous l'a

vons dit, du Bréviaire de Henri de Villars. et avec d'autant

plus de droit que Sainte-Beuve, l'un des commissaires du

Bréviaire de Paris, avait eu grande part à celui de Vienne,

auquel il avait simultanément consacré trois années de son

temps. Il faut toutefois reconnaître que le Bréviaire de Har-

Iay était infiniment moins hardi que celui de Villars, et

qu'il retenait l'élément romain elans une proportion très con

sidérable. Nous avons observé ailleurs que les erreurs jan

sénistes sur la grâce, bien loin d'être ménagées dans ce livre,

y étaiehl directement combattues dans plusieurs Leçons

nouvelles. On sait que dans tout le cours de son habile épis-

copat, François de Harlay, tout en exploitant à l'occasion le

savoir de plusieurs personnages delasecte, ne se faisait pas

faute de les réprimer, s'ils se montraient avec trop de har

diesse. Nicolas le Tourneux était aussi de la commission dd

Bréviaire, et nous avons vu plus haut que cette considéra

tion n'empêcha pas l'Archevêque de censurer sa traduction

du Bréviaire romain, six ans après.

Après avoir traité si librement une Liturgie, que ses prédé

cesseurs s'étaient fait gloire de rendre, autant que possible,

conforme aux livres de Saint Pie V, François de Harlay ne

pouvait plus laisser sur le titre de son Bréviaire et de son

Missel les mots : Ad formant sacrosancli Concilii Tridentihi:

Ils disparurent donc, en attendant que le fonds de la Li

turgie Romaine, qu'avait encore épargné la nouvelle correc

tion, disparût à son tour.

Nous n'insisterons pas ici sur les travaux liturgiques qui

eurent lieu successivement pour les Bréviaires de La Ro

chelle, Orléans, Sens, etc., et qui furent entrepris dans les

dernières années du xyn' siècle et dans les premières années

du xvin' . Ainsi que nous l'avotls dit; lé système suivi à Vienne
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prévalut dans toutes ces Eglises, et les livres liturgiques do

cette époque, sans être aussi hardis que le Parisien de 1736,

ne peuvent plus être considérés comme une édition corri

gée de ceux qui les avaient précédés. Le seul Bréviaire dont

l'édition ait été conçue et exécutée selon le plan de Vienne,

postérieurement à la publication du Bréviaire de Vintimille,

est celui de Lyon, donné en 1737, par l'Archevêque Charles

de Rochebonne. On sait que l'illustre Primatiale des Gaules

avait conservé plus pure que les autres Eglises du royaume

la Liturgie Romaine qu'elle avait acceptée, aux temps de

Pépin et de Charlemagne. Les formules de son Bréviaire et de

son Missel représentaient avec la plus scrupuleuse fidélité le

texte des livres de Saint Grégoire, jusque-là que le B. Joseph-

Marie Tommasi s'est servi d'un Missel de Lyon imprimé pour

corriger son édition de l'Antiphonaire du saint Pdpe.

Le Bréviaire donné par les Frères Mineurs, au xm= siècle,

et qui s'écartait en plusieurs détails de la teneur purement

grégorienne, n'eut aucune action sut' les livres de Lyon ;

mais lorsque la grande correction opérée par Saint Pie Y,

selon les intentions du Concile de Trente, eût été publiée

dans toute l'Eglise, les éditions de la Liturgie lyonnaise qui

parurent après se ressentirent heureusement de l'intluence

que cette Liturgie exerçait dans les Eglises de l'Occident

qui n'étaient pas astreintes à l'embrasser. Enfin, vers lii

ùioitié du xvn* siècle, Camille de Xeufville donna une édi

tion des livres de son Eglise, qu'il s'étudia à rendre con

forme, autant qu'il lui fut possible, à ce type sur lequel

tant d'Evèques s'étaient fait gloire de réformer leurs Li

turgies diocésaines. Ce fut donc cette Liturgie que Charles

de Rochebonnejugea à propos de modifier, non point en re

montant le fil des traditions de l'Eglise de Lyon, mais en

acceptant le fait posé à Vienne, ou plutôt à Paris par les
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sieurs Argoud, Sainle-Rouve et du Tronchet, comme la règle

à laquelle l'Eglise de Lyon elle-même, malgré *a devise : Eç-

chsia Lugdvn&nsis nescit novitates, devait humblement se

soumettre (1). La noble Primatiale cessa donc d'avoir un Bré

viaire et un Missel ad mentem sacri ConciliiTridentini; mais

les livres de Charles de Rochebonne étaient trop romains en

core pour résister au mouvement qui s'élevait dans l'Eglise

de France, et qui emportait jusqu'au principe même de la cor

rection liturgique.

En effet, dès l'année qui précéda la publication du Bré

viaire de Charles de Rochebonne, l'Eglise de Paris inaugu

rait celui qu'avait élaboré dans son cabinet le P. Vigier, de

l'Oratoire ; deux ans plus tard, paraissait le Missel rédigé

par Mesenguy. En vain la commission nommée par les Ar

chevêques de Péréfixe et de Harlay avait consumé dix ans

de travaux, et plus de mille séances à la révision du Bré

viaire do Paris, et en avait fait une œuvre remarquable,

malgré les nouveautés qui la déparaient ; en vain l'élément

romain qui avait toujours fait le fond de la Liturgie de Pa

ris, avait encore survécu, en majeure partie, à travers tant

d'amendements, les uns heureux, les autres déplorables ;

il fallut mettre au pilon et le Bréviaire et le Missel qui

étaient en possession depuis plus de cinquante ans, et dans

lesquels on avait cru posséder pour des siècles une forme

liturgique permanente. Tout fut anéanti. Un oratorien avait

composé un corps d'offices dont le plan et les détails étaient

le fruit de ses spéculations individuelles. Dans la réalisation

de son idée, il n'avait compté ni avec la tradition, ni avec

l'autorité ; l'œuvre était toute à lui. Les projets de Bréviaire

a priori publiés par Foinard et Robinet, qui s'ingéniaient à

(1) Institutions Liturgiques. Tom. II. pag. 291.
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doter enfin d'une Liturgie l'Eglise catholique, avaient ienté

son émulation, et il n'estima pas que quinze années de travail

fussent trop peu pour préparer son utopie. Il offrit d'abord

le résultat de ses labeurs au Cardinal de Noailles, qui le re

fusa formellement, et demeura fidèle à la Liturgie de Harlay,

dont il donna plusieurs éditions, mois en ajoutant, çà et là,

quelques détails, malheureusement empreints de l'esprit de

la secte dont il était devenu le triste jouet. Vigier, repoussé

à Paris, porta son livre à François de Lorraine, Evêque do

Bayeux, prélat notoirement janséniste, qui en allait prendre

le patronage, si le Chapitre de son Eglise n'y eût mis une

opposition formelle. L'oratorien fut donc contraint de se

replier sur la capitale, et nous avons longuement raconté

ailleurs comment cet ouvrage fut accepté et publié, les ré

clamations qu'il souleva, la faveur dont il demeura en pos

session.

Nous ne revenons présentement sur cë sujet que pour

constater, à partir de cette époque, l'extinction de toutes les

traditions admises jusqu'alors dans la publication des livres

liturgiques. Désormais, l'antiquité n'était plus pour rien dans

l'appréciation de la Liturgie; répons, antiennes, hymnes, ver

sets, oraisong, capitules, leçons, division du psautier, tout

serait jugé à l'avenir d'après le goût individuel, comme

les ouvrages d'esprit. On ne s'inquiéterait plus des ancien

nes formes de la prière publique ; on reconnaîtrait autant de

valeur à des formules nouvelles approuvées par un seul

Evêque qu'à ces antiques prières confirmées tant de fois par

les Prélats des Eglises, et tout empreintes de la majesté des

siècles. La Liturgie, autrefois inviolable, deviendrait mobile

et sujette au changement, et on serait à même de voir une

seule Eglise changer sa liturgie trois fois dans un même

siècle, sans qu'il lui fût donné d'espérer qu'enfin elle avait
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acquis une forme stable pour ses prières publiques. As

surément, si cette mobilité est l'ordre, il faut convenir que

toutes les Eglises n'y avaient rien compris jusqu'alors, et

comme il n'est pas possible d'admettre une telle énormité,

on est en droit de se réjouir en voyant un si grand nombre

de nos Eglises se tourner vers la Liturgie Romaine qui tra

verse les âges sans s'altérer, qui se développe sans se re

nouveler, et qui ne s'épure, tous les trois ou quatre siècles,

qu'en remontant aux textes primitifs qui sont la source au

torisée dont elle émane.

Ce qui eut lieu à Paris en 1736 pour le Bréviaire, et en

1738 pour le Missel, fut imité en divers diocèses qui, tout

en renonçant à leurs anciennes liturgies ou à la romaine, ne

jugèrent pas à propos d'accepter l'œuvre de Vigier et de

Mesenguy. Il y eut donc plusieurs Bréviaires et plusieurs

Missels nouveaux qui ne furent pas le résultat d'une correc

tion liturgique, mais parurent au jour comme autant de pro

duits d'une branche de littérature inconnue jusqu'alors. Ce

n'est pas ici le lieu de faire l'énumération de ces livres et

d'en assigner les caractères assez variés, comme on devait

s'y attendre. Il suffit de remarquer que la déviation dont

nous parlons s'étendit fort loin dans la France ecclésiasti

que ; elle ne s'arrêta qu'aux portes des Eglises qui voulurent

rester fidèles à la Liturgie Romaine, et on sait que ce ne fut

pas le plus grand nombre.

C'est en vain qu'on voudrait justifier un tel oubli des prin

cipes et de la gravité du service divin, en insistant sur le

droit que plusieurs de nos Eglises avaient retenu de conser

ver leurs liturgies particulières. D'abord, cette justification

n'est pas applicable à celles qui étaient astreintes à la Litur

gie Romaine. Quant aux autres, la faute que leur reprochera

la postérité est précisément de n'avoir pas conservé leurs UT
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vres particuliers. Où sont maintenant les Bréviaires et les

Missels de Pierre de Gondy, de Henri de Gondy, de Jean-

François de Gondy, pour l'Eglise de Paris ? où sont même

ceux de François de Harlay et du Cardinal de Noailjes? Qn

en trouve encore quelques rares exemplaires dans les biblio

thèques ; mais qu'on prenne ces, livres, et qu'on y cherche

l'Office et la Messe pour s'unir aux prières en usage au

jourd'hui dans l'Eglise de Paris, on verra bientôt que les

titres seuls de ces livres sont restés, et que le texte n'e§t

plus le même. Ce que nous disons ici de Paris doit s'enten

dre des autres Eglises qui se sont donné des Liturgies nou

velles ; elles n'ont point conservé leurs anciens livres, comme

elles en avaient le droit ; elles les ont changés. Or, telle n'é

tait pas l'intention du Saint Pape Pie V, eu confirmant par

Bulles tous les Bréviaires et Missels qui avaient une posses

sion de deux cents ans. Grégoire XVI l'affirme expressément

dans son Bref à Mgr. l'Archevêque de Reims (1), et la sup

position contraire mènerait à des conclusions formellement

opposées à la discipline générale de l'Eglise, qui refuse à un

Evèque particulier le pouvoir absolu sur la Liturgie même

de son diocèse (-2).

C'est aiusi que le comprenait Saint Charles Borromée

lorsqu'il entreprit la correction des livres de la Liturgie Am-

brosienne, et ses successeurs jusqu'aujourd'hui ne l'ont pas

(1) S. Pius V immorlalis memoriae decessor noster qui et Breviario

et Missali in usum Ecclesiarum Romani ritus, ad mentem Tridentini

Concilii ( Sess. xxv.) cmendatius editis, eos tantum ab obligations eorum

recipiendorum exccptos votait, qui a bis eentum saltem annis uli consue-

visscnt Breviario aut Missali ab illis diverso; ita, videlicet, ut ipsi non

quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hvjusmodi,

sed quitus utelantur, si vellent, retinere possent.

(2) Voir la condamnation par Clément XI du livre de TEvèque de

Saint-Pons, intitulé : Traité du droit et du pouvoir des Evéquirs de ré

gler les Offices divins dans leurs diocèses. 1688. in-8°.
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entendu autrement, dans toutes les éditions du Bréviaire, du

Missel et du Rituel de Milnn qu'ils ont tour à tour publiées.

Et si nous nous tournons du côté de l'Orient, dont les

Eglises sont partagées entre tant deLiturgiesdiverses, il fau

dra bien reconnaître qu'on, n'a jamais entendu dire que de

puis l'époque où ces Liturgies, ont été fixées, les Patriarches,,

les Métropolitains ou les Evêques se soient crus eu droit de

les renouveler, et d'en remplacer les formules par d'autres

plgs appropriées au goût du temps. Que l'on compare les

éditions imprimées de ces livres avec les manuscrits de nos

grandes bibliothèques de la capitale, on trouvera partout le

même texte, sauf les variantes et les incorrections inévita

bles dans des œuvres de cette nature, qui n'ont été livrées

à l'impression que depuis environ deux siècles. On doit

même ajouter que ces éditions imprimées n'ont pas pénétré

partout, et qu'il est encore un nombre immense d'Eglises

en Orient où l'on ne se sert que de manuscrits dans le ser

vice divin.

La plupart de ces livres ont eu des éditions à Rome, aux

frais de la Propagande; ces éditions ont été surveillées par

des censeurs romains versés dans les langues orientales,

plus tard par la Congrégation établie pour la correction des

Liturgies de l'Eglise d'Orient. A-t-on jamais pensé à changer

la lettre de ces Liturgies, à introduire dans leurs textes des

choses nouvelles, sous prétexte d'amélioration? Après avoir

élagué quelques mots qui sentaient les hérésies nestorienne

ou eutychienne, inséré le nom du Pontife Romain en certains

endroits, ne s'est-on pas fait un devoir de respecter jus

qu'aux contradictions innocentes dans les récits, jusqu'aux

narrations apocryphes que le défaut de critique chez les Grecs

du Bas- Empire a laissé introduire dans les Ménées et ail

leurs? La simple révision des textes liturgiques est une opé
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ration tellement grave, que Rome n'a pas jugé prudent d'user

de son autorité tout entière dans cette conjoncture, dans la

crainte qu'une correction plus sévère ne semblât un chan

gement dans la Liturgie, changement toujours dangereux

pour la paix des Eglises.

On ne peut donc pas dire que la diversité des Liturgies

entraîne la mobilité des formules liturgiques, et l'Orient est

unanime avec l'Occident pour distinguer l'idée de correction

de celle d'une composition nouvelle, qui substituerait des

textes nouveaux à ceux que l'antiquité à consacrés. Nous

n'insisterons pas davantage sur un principe si évident en lui-

même, et si hautement justifié par les faits que nous avons

déjà rapportés. Reste à dire maintenant quelque chose sur

le droit de correction exercé autrefois par les Evêques des

Eglises qui furent autorisés par la Bulle de Saint Pie V à

conserver leurs livres. Cette question a cessé d'être pratique

aujourd'hui, du moins pour la France, puisque tous ces li

vres, sans exception, ont été anéantis au siècle dernier pour

faire place aux nouvelles Liturgies.

Le droit de correction laissé aux Ordinaires de ces Eglises

pourrait difficilement être contesté en principe : toute la dif

ficulté consiste à savoir dans quelles limites il devait être

circonscrit. Il est clair, par le Bref de Grégoire XVI, dont nous

venons de citer les termes, que cette correction ne pouvait

s'étendre jusqu'à devenir un changement de Bréviaire. Il faut

donc simplement l'entendre de certaines améliorations par

voie de suppression ou d'addition qui n'atteindraient pas la

substance du livre liturgique, et devraient être, par consé

quent, d'une importance médiocre. Dans cette mesure, on

pourrait dire, avec le savant Guyet, que le Décret d'Ur

bain VIH, du 8 avril 1 628, qui refuse aux Ordinaires le pou

voir d'ajouter ou de retrancher une seule fête au Calendrier,



LITURGIQUES. 267

et même d'élever ou de diminuer le rite qui lui est assigné,

ne regardait pas les Evèques des Eglises qui avaient légiti

mement retenu leurs anciens livres. Ce déoret ayant rapport

au Bréviaire Romain ne semble pas devoir comprendre dans

l'obligation qu'il établit ceux qui ne sont pas tenus au Bré

viaire Romain lui-même, par la raison que l'accessoire suit le

principal (1). D'autre part, on ne peut nier que dans unein-

terprétation de la loi d'Urbain VIII, donnée par la Congréga

tion des Rites, en date du 28 octobre 1 628, il ne soit formel

lement exprimé que toutes additions de fêtes aux Rréviaires

tolérés par Saint Pie V, ne peuvent avoir lieu que selon le

Décret, et après consultation du Saint-Siège (2).

Quoi qu'il en soit du parti que l'on juge devoir prendre sur

cette question que nous avons traitée ailleurs (3), il est cer

tain que, pendant les cent cinquante années ou environ que

plusieurs de nos Eglises ont retenu leurs anciens livres, les

Evèques ont exercé directement le droit de correction sur ces

livres. On a vu que long-temps ils usèrent de ce droit prin

cipalement pour introduire dans leurs Bréviaires et Missels la

réforme de Saint Pie V. Le Bréviaire de Vienne au contraire

fut un changement liturgique; celui de Paris, en 1 680, quoi

que moins hardi dans ses innovations, brisait avec le passé et

sortait de la réserve observée par les Gondy . Enfin, l'histoire

(1) Id autem sic accipc, modo ii omncs Romano usui adstricti sunt :

nam qui ex Bulla Pii V suo adhuc proprio Breviario gaudent, nihil hocce

decreto urgentur. Cum enim accessorium sequatur naturam principalis,

si ad principale minime tenentur, certe nec ad accessorium. Guyet. Heor-

lologia, sivede festis propriis locorum et Ecclesiarum. Lib. I, cap. II.

qiuest. Edit. d'Urbino. 1728. pag. 22.

(2) Decretum contra abusus comprehondit ctiam Breviaria tolerata a

Pio V, excedentia biscentum annos, hoc modo videlicet ut non possit eis

addi aliquod festum Sanctorum, nec minus rationc Reliquiarum, nisi

modo et forma contenta in Decreto, et consulta Sede Apostolica. Decre

tum diei 28 octobris 1628.

(3) Lettre à Mgr. l'Archevêque de Reims, pag. 98-106.



368 INSTITUTIONS

de la Liturgie en France démontre que les Eglises qui se lan

cèrent les premières à la recherche d'une forme liturgique

nouvelle furent précisément celles qui, dans le principe,

avaient retenu leurs livres particuliers. Celles qui avaient

adopté la Liturgie de saint Pie V les imitèrent plus tard, et

encore cinquante environ étaient demeurées fidèles aux li

vres romains jusqu'à la fin du siècle dernier. Réduites plus

tard à douze, elles ont formé ce corps d'élite déjà plus que

doublé par l'accession glorieuse et libre de celles qui récem

ment ont donné le grand exemple du retour au principe

de l'unité lituigique.

Quant au droit de correction liturgique par les Ordinaires,

dans les Eglises astreintes purement et simplement aux li

vres de Saint Pie V, il ne pourrait s'exercer que sur les

Propres de ces Eglises. Or, nous avons vu que le droit oom-

mun réserve au Siège Apostolique l'approbation de ces Pro

pres et de toutes les modifications qui pourraient être faites

OU Calendrier. Reste à savoir jusqu'à quel point la prescrip

tion en faveur d'une Eglise particulière peut s'établir et valoir

en cette matière. Il est certain que, jusqu'à la fin du siècle

dernier, les Evêques de France ne demandaient pas à Rome

l'approbation de ces Propres; nous laissons à d'autres le soin

de décider si cette nouvelle liberté n'était pas une entreprise

reprôhensible, ou s'il faut y voir l'exercice d'un légitime

droit de prescription. Le pieux Archevêque de Bordeaux,

Charles François d'Aviau du Bois de Sanzay, mort en 1 826,

ne voulut point s'arroger ce droit sur le Propre de son

Eglise, et demanda à Pie VII l'Office de Saint Louis de Gon-

zague qu'il voulait insérer parmi ceux que célébrait déjà

cette Eglise (i). Les Evêques qui, dans ces dernières an-

(1) L'Office de Saint Louis de Gonzaguc n'a été admis au corps du Bré*

Maire Romain que trente ans plus tard, par Grégoire XVI.
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liées, ont donné le glorieux exemple du retour à la Liturgie

Romaine, se sont empressés de soumettre au Saint Siège les

Propres de leurs Eglises. Cette conduite a semblé consé

quente à tout le monde, et garantira les suppléments dio

césains de tout alliage malheureux, en même temps qu'elle-

leur assurera une stabilité et une gravité que l'on eût vaine

ment cherchées aui refois dans la plupart des Propres fran

çais. Nous aurons occasion d'alléguer divers exemples qui

feront sentir quelles irrégularités peuvent se glisser dans

ces œuvres locales, et comment elles sont exposées à subir

l'application des systèmes les plus contraires et quelquefois

les plus étranges, lorsqu'elles sont dépourvues de tout con

trôle supérieur.

Nous dirons ici quelques mdtsdu degré d'approbation né

cessaire aux prières qui se chantent à l'Eglise, en dehors de

la Messe et de l'Office divin. Ces formules n'étant point de

nature à être consignées dans les livres liturgiques propre

ment dits, et, d'autre part, n'étant point ordinairement ap

pelés à une stabilité absolue, encore moins à l'universalité,

Il nous semble que leUr approbation appartient de plein droit

aux Ordinaires. Ainsi les prières qui se chantent dans les

Saluts du Samt-Sacrement, les motets que l'on exécute dans

des circonsfanccs semblables, doivent avoir reçu la sanction

des Prélats, pour servir dans les Eglises de leur ressort.

Maintenant, quelles règles doit-on suivre dans le jugement

et l'appréciation de ces formules ? Nous les trouvons tracées

dans le Bref d'Alexandre VII, pour les Eglises de Home, en

date du 23 avril 1663.

Dans ce Bref, le Pontife fait défense, sous les plus graves

peines, à tous ceux qui ont autorité dans ces Eglises, d'y rien

laisser chanter qui ne soit contenu dans le Bréviaire ou dans

le Missel Romain ; et dans le cas où les Motets seraient compo
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sés d'autres paroles, tirées de l'Ecriture ou des Saints Pérès,

on devra les faire approuver par la Congrégation des Rites,

que lei Romains peuvent toujours facilement consulter (1).

Dans le but d'appliquer cette Constitution, la Congrégation de

la Visite Apostolique publia, le 30 juillet 1 665, un édit qui ren

fermait les dispositions suivantes : « Durant l'exposition du

« Très-Saint- Sacrement, il ne sera pas permis de chanter

« d'autres paroles que celles qui sont au Bréviaire et au Missel

« Romains en l'honneur de cet auguste mystère. Mais si l'on

« veut chanter des paroles de l'Ecriture, ou de quelque Saint

e« Père, on devra prendre l'approbation spéciale de la sacrée

« Congrégation des Rites, selon ce que prescrit la Constitu-

« tion ; ce qui n'est pas requis quand les paroles se trouvent

« déjà au Bréviaire ou au Missel. Les paroles des Saints Pères

« doivent être d'un seul auteur, et non réunies ensemble de

« plusieurs Saints Pères. Les textes, tant du Bréviaire et du

« Missel que de la Sainte Ecriture et des Pères, doivent être

« mis en musique utjacenl, sans inversion, interpolation, ni

« altération quelconques (i). »

(1) Apostolica auctoritate tenore prasentium sub pœna excwnmunica-

tionia latœ sententiœ, necnon privationia fructuum unius mensis, ac sus-

penaionia abQffjciis respective prohibemus, ne in eorum Ecclesiis et Ora-

toriis, dum Officia Divinà celcbrantur , vel Sanctissimum Eucharistiœ

Sacramentum manet expbsitum, quidquam cantari pCrihittant prater ea

verba, quœ a Breviario, vel jlissali Romano in Officiis de proprio vel dé

comnuini pro currenti cujusque diei fcslo, vel Sancti solemnitatc prascri-

buntur, vel qiia; sàltcin a Sacra Scriptura, aut Sanctis Patribus desumpta

aint, qua; tamen prius a Congregationc venerabilium ctiam Fratrum nos-

trorum ejusdem S. B. E. Cardinalium Sacria Ritibus Prœpoaitorum spe-

cialitcr approbentur, exelusia modulis iia, qui chorcas, et profanam

potius, quain Ecclesiasticam melodiam imitantur. (Constitutib P'iie sollî-

citudinis, Bullarium Romanum. Edit. Luxemb. Tom. VI. pag. 35.)

(2) Àrticolo IV». Che quaudo sta esposto il Santisaimo, non aia lecito

di cautare altre parole, chè quelle che aono poate nel Breviario o Messale

Romano in onore del Santiaaimo Sacramento, e volendosi cantare le parole

délia Scrittura, o di qualche Santo Padrc, dcbba prima prenderai l'appro-
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Telle ésl la prudence romaine dans ces sortes de matières,

bien digne de servir de règle, toutes les fois qu'il s'agit de

donner ou de refuser l'approbation à des formules de ce

genre, dans les divers diocèses de la chrétienté. On voit

d'abord que lorsqu'il s'agit de prières chantées à l'Eglise,

rien n'est laissé à l'arbitraire des curés et autres supérieurs

locaux, attendu que ces formules, sans être absolument éle

vées à la dignité de la Liturgie proprement dite, se rangent

néanmoins dans la même classe, et se rattachent à l'ensei

gnement, qui ne peut jamais être donné qu'au nom et par

l'autorité des Prélats. Les textes de l'Ecriture ne doivent ja

mais être employés dans les chants du culte divin, sans que

les extraits n'aient été préalablement soumis à une appro

bation compétente; il en est de même, à proportion, des

phrases des saints Docteurs, pour une raison analogue. En

effet, il ne suffit pas de dire : tel texte se lit dans l'Ecriture

et dans les Pères, donc il exprime la vérité r Les extraits

ont besoii d'être reconnus par un pouvoir légitime qui

puisse garantir que le sens des paroles n'a point été altéré,

soit par des coupures imprudentes, soit par tout autre procédé

qui changerait le sens, tout en respectant les mots. Nous

avoris montré ailleurs qu'une autorité locale ne pourrait

faire que l'on pût dire : telle formule est la parole de l'E

glise; le même principe exige que, dans chaque Eglise par-

vazionc speciale delia sacra Congregazione de' Riti al prescritto delia

Costituzionc, dichiarando, che in questo càso sia necessaria la detla ap-

provazione, ma non quando le parole sono prescritlc dttl Brcviario o Mes.

sale, e che le parole de' sancti Padri debbano esscredi un solo, et non di

molli santi Padri uniti insieirie.

Ai ticolo VI0. Che le parole cosi dél BreTiario e Messalc,

corne delia Sacra Scritturo, e de ' santi Padri si mettano in musica, ut

jaeent, in maniera che non s'invertano, nè vi si frappongano parole di

verse, ne si faccia alterazione alcuna. (Cité par l'Abbé Pierre- Àllieri, au

tome XVI des Annali delie scie/ne Religiose de Roulé, pagt 54.)
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ticulièrc, le Prélat qui la gouverne ne laisse point aux indi

vidus la liberté de composer ou d'approuver à sa guise des

formules qui doivent être chantées dans le sanctuaire. Si

ce contrôle diocésain ne peut élever de telles formules au

degré souverain de l'adtorité, il leur confère du moins une

valeur supérieure et canonique, en rapport avec l'usage local

duquel elles sont destinées.

Nous ne voyons point dans la Constitution d'Alexandre VII,

ni dans l edit de la Congrégation de la Visite Apostolique,

que l'on ait même supposé la prétention de chanter des

couplets pieux en langue vulgaire, aux Saluts du Saint Sa

crement, ou dans toute autre fonction liturgique. On oblige

les supérieurs des Eglises de Rome de recourir à l'approba

tion de la Congrégation des Rites pour des formules emprun

tées à l'Ecriture et aux ouvrages des Pères, et conçues par

conséquent dans la langue de l'Eglise; mais se figure-t-on

ce grave tribunal, gardien des traditions sur la langue sa

crée, occupé à examiner des stances en langue vulgaire,

pour en autoriser ensuite l'usage dans l'Eglise? Cependant,

il faddralt en venir là, si on voulait admettre comme légi

time la pratique de chanter ce que nous appelons des Can

tiques, dans le cours des fonctions liturgiques, à moins que

l'on ne veuille accorder à ces couplets composés par le pre

mier venu un privilège dont ne jouissent pas les formules

empruntées à la parole de Dieu ou aux écrits des saints Doc

teurs. Le fait est que l'on chante souvent dans nos Eglises

des Cantiques qui n'ont reçu aucune approbation- de l'Ordi

naire, et quant aux recueils qui auraient obtenu cette ap

probation, ils n'ont certainement jamais pu être autorisés

pour servir dans les actes litlirgiques.

On vient de voir que la matière des motets ou autres

chants extraordinaires peut être empruntée, non seulement
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au Missel et au Bréviaire, triais encore à l'Écriture et aux

Saints Pères ; est-ce à dire pour cela qu'il est interdit de

chanter, au Salut du Saint Sacrement, des formules qui ne se

raient empruntées à aucune de ces sources? Telle n'est pas,

ce nous semble, la conclusion que l'on doit tirer des docu

ments que nous avons rappelés. On sait que l'Eglise Romaine

emploie sans cesse les Litanies de la Sainte Vierge, dites Lita

nies de Lorette, dans les neuvaines, octaves, triduos, et autres

actes pieux qui s'accomplissent devant le Saint Sacrement

exposé, et se terminent parla Bénédiction (1). Or, cette tou

chante formule de supplication à la Reine du Ciel n'appartient

ni aux livres liturgiques, ni à l'Ecriture, ni aux écrits des Pè

res: on doit donc conclure que des chants populaires, en lan

gue latine toutefois, sont susceptibles de recevoir l'approba

tion qui leur donnerait une valeur liturgique.

C'estainsi que YAdeste fideles, YO fil», Y lnviolata,ei même Je

Stabat Mater, avant qu'il eût reçu la consécrat ion apostolique

par son insertion ou Bréviaire Romain, se sont établis dans

(1) Ce n'est pas ici le lieu de parler des Litanies de la Sainte Vierge;

leur place -viendra tout naturellement dans la partie de cet ouvrage où

nous traiterons des Litanies en général et en particulier. Toutefois, uous

devons mentionner le Décret de Clément VIII, en date du 8 des Ides de

septembre 1601, par lequel ce Pontife interdit sévèrement, dans les Eglises

et Oratoires, et même dans les Processions, l'usage de toutes Litanies diffé

rentes de celles qui sont contenues au Bréviaire, au Missel, au Pontifical

et au Rituel. Il ne fait d'exception qu'eu faveur des Litanies de Lorette,

Ce Décret est toujours placé eu tête des éditions del''Index libforum pro-

hibitorum, et fait loi dans l'Eglise. Nous le rappelons ici comme une con

firmation des principes émis dans ce chapitre, et aussi pour répondre à

une remarque de M. l'Abbé Pascal, dans ses Origines et raison de la Li'

turgie catholique, col. 720.

Au tome II de ces Institutions, page 687, nous avons blâmé l'insertion

des Litanies du saint Nom de Jésus dans un Bréviaire, attendu que ces

Litanies sont improuvées, disions-nous, par le Saint-Siège. Nous faisions

allusion au Décret de Clément VIII et aux règles de VIndex, nous propo

sant sur ce point, comme sur mille autres, de développer l'assertion émise

III 1 8
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l'usage ecclésiastique par l'assentiment des Ordinaires. De

même, d'autres proses, hymnes, antiennes, pourvu qu'elles

soient graves, orthodoxes, et conçues dans la langue de l'E

glise, peuvent être admises par l'autorité de l'Ordinaire à

faire partie des chants qui s'exécutent à l'Eglise, avec le con-

coursdu clergé, endehors de la Messe et des Officesdivins. Sans

doute que les pièces que nous venons de citer ont l'avantage

d'être en possession et sont d'ailleurs très répandues ; mais

on doit considérer qu'il fut un temps où elles étaient nou-

. velles, et qu'elles ont dû commencer par être simplement lo

cales. L'autorité que leur conférait l'Ordinaire qui les approuva

le premier leur suffisait alors. L'essentiel est de bien compren

dre que cette approbation ne peut jamais procéder que de

l'Ordinaire, qui est responsable de toutes les formules de

prières qui se chantent dans les Eglises de sa juridiction, et

que cette approbation, dans aucun cas, ne saurait venir de

ceux qui n'ont point, par leur charge, le droit ordinaire de

l'enseignement et la juridiction extérieure sur une partie

du troupeau de Jésus- Christ.

dans notre Introduction historique. M. l'Abbé Pascal allègue une appro

bation donnée à ces Litanies pour l'Allemagne; nous avions connaissance

de cette concession, mais nous n'y avions vu, et nous n'y voyons encore

qu'une confirmation du Décret de Clément VIII et de la règle de l'Index.

Le Siége Apostolique n'a point eu intention de se lier pour l'avenir, mais

uniquement de prohiber toutes Litanies qui n'ont pas été approuvées par

lui. Or, il est de fait que l'approbation de celles du saint Nom de Jésus

n'a point été accordée pour la France ; elles demeurent donc prohibées,

quant à l'usage liturgique; c'est tout ce que nous avons voulu dire, dans

la phrase incidente qu'a relevée M. l'Abbé Pascal. Nous ajouterons que

les Litanies de la Sainte Vierge, quoique formellement approuvées, ne

sont admises dans aucun des livres de la Liturgie Romaine, et que l'on de

vrait, à plus forte raison, garder la même réserve pour celles dont on

obtiendrait l'approbation. Il serait encore plus à désirer que l'on s'abstint

de chanter dans l'Eglise les Litanies du Saint Sacrement, celles du Sacre-

Cœur, etc., qui sont pleinement comprises sous la réprobation de Clé

ment VIII, ou que l'on en sollicitât l'approbation, laquelle pourrait bien

souffrir quelques difficultés.
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Au moment où nous écrivons ces lignes, il nous tombe en

tre les mains deux immenses placards imprimés à Lyon chez

Dumoulin, Ronet et Sibuet, portant en tête ces mots, l'un :

Preces ante missam, l'autre: Preces post missam. Il est évi

dent que l'auteur de ces deux énormes affiches lesa compo

sées et livrées au public avec le désir de les voir substituer,

dans les sacristies, aux prières canoniques extraitesdu Missel,

qui contiennent les formules rédigées par l'Eglise elle-même

pour la Préparation et l'Action de grâces. Nous ignorons si

cette tentative a obtenu quelque résultat; mais il est indubi

table que l'Ordinaire ferait de ses droits un usage fort légi

time, en interdisant ces formules rédigées sans mission, sans

aucune entente du style de la Liturgie, étranges dans leur

rédaction plate et emphatique, et, jusqu'à un certain point,

suspectes dans les intentions. Si certaines personnes se las

sent des formules ecclésiastiques, parce qu'elles n'en ont plus

Ja clef, il est triste qu'au lieu de chercher l'intelligence des

formules catholiques, elles croient devoir céder au désir de

les remplacer par d'autres qu'elles empruntent trop visible

ment de leur fond. C'est donc au nom de l'intégrité du dépôt

de la Liturgie et des convenances violées, que nous appelons

l'attention des Prélats sur cette entreprise d'un nouveau genre.

En faisant justice des piœ paraphrases ils agiront dans l'exer

cice des droits et des devoirs que le Saint-Siège leur recon

naît pour la correction non seulement des livres, mais encore

des extraits des livres de Liturgie Romaine.

En terminant cette longue digression qui se rattachait na

turellement à la thèse que nous avons développée dans ce

chapitre, nous ajouterons aux corollaires qui résultent des

chapitres précédents, ces deux nouvelles conclusions : Les

livres liturgiques sont d'une valeur tellement supérieure à .

tous les autres, que l'autorité des premiers Pasteurs, exercée
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selon la discipline établie, peut seule leur donner le caractère

de gravité qui leur est nécessaire. L'antiquité qui fait le prin

cipal lustré de ces livres devant toujours être respectée en

eux, la correction à laquelle on les soumet de temps en

temps, dans le cours des siècles, s'accomplit surtout en épu

rant les textes par la confrontation avec les sources primi

tives.
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NOTES DU CHAPITRE V.

NOTE A.

Hue usque praecedens Sacramentorum Libellus, a B. Papa Gregorlo

constat esse editus, exceptis his quœ in eodem in Nativitate vel Assump-

tione B. Mariœ, praecipue vero in Quadragesima, virgulis interpositis,

lectoris invencril jugulata solcrtia. Nam sicut quorundam relatu didici-

mus, Domnus Àpostolicus in eisdem diebus a Stationibus penitus vacat, eo

quod cœteris septimanae Feriis Stationibus vaeando fatigatus, eisdem re-

quiescat diebus, ob id scilicet ut tumultuatione populari carens et elecmo-

synas pauperibus distribuere, et negocia exteriora liberius valeat dispo-

nere. Missam vero prœtitulatam in Natali ejusdem i). Gregorii, virgulis-

que antepositis jugulatam, a successoribus (1) cjus, causa amoris, immo

venerationis suae, eidem suo operi non dubium esse interposilam. Praefatus

sane (2) Sacramentorum Libellus, licet a plcrisque scriptorum vitio de

pravante, non ut ab authore suo est editus haberetur, pro captu tamen

ingenii, ob multorum utilitatem, studii nostri fuit artis stylo corrigere.

Quem cum prudens lector studiose pertegerit, verum nos dicere illico com-

probabit, nisi iterum scriptorum vitio depravetur.

Sed quia suntet alia quaîdam, quibus necessario saucta utitur Ecclesia,

quœ idem Pater ab aliisjam edita esse inspiciens prœtermisit (3); ideirco

opera; precium duximus, ea velut flores pratorum vernantes carpere, et in

unum congerere, atque correcta et emendata suisque capitulis pramotata,

in hujus corpore codicis seorsum ponere, ut in hoc opere cuncta inveniret

lectoris industria, quaecumque nostris temporibus necessaria esseperspexi-

mus, quamquam plurà etiam in aliis Sacramentorum Libellis invenisse-

mus inserta.

Hanc vero discretionis gratia Prœfatiunculam in medio collocavimus,

ut alterius finis, alterius quoque exordium esset Libelli; ita videlicet, ut

hinc inde formabiliter (4) eisdem positis Libellis noverit quisque, quae a

B. Gregorio, quœve sint ab aliis edita Patribus; et quoniam excludendos

f I ) Codex Olhobonianui, prœdecessoribus.

(2) Codex Oih. autem.

(3) Cod. Oth. pralermittit.

{i) Cod. Oth. ordinabiliter.
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tantarum quœsitores dlversarumquc Institutionum sanctarum nequaquam

dignum vel possibile esse censuimus : saltem eorum omnium condignis

desideriis in evidenti hujus operis copia satisfaceremus. Si cui aulem pla

cent ea, quœ sine fastu arrogantiœ summo studio pioquo collegimus amore,

suscipere, precamur ut non ingratus nostro existat labori, sed potius una

nobiscum gratias agat omnium bonorum largitori. Si vero superflua vel

non necessaria sibi illa judicaverit, utatur lantum prœfati Patris opusculo,

quod minime respuerc, sine sui discrimine potest; et ea quaerentibus,

hisque pio animi aflectu uti volentibus, utenda odmittat (1). Non igitur

ingratis et fastidiosis, sed potius studiosis ac devotis, illa collegimus, in

quibus, cui animo sedent, potest reperire, unde et debita vota sua, et offi-

cium divini cultus digne ac probabiliter Domino valeat exhibere.

Noverit itaque nos pcrspicacitas lectoris non alia huic inseruisse operi,

nisi ea quœ a probatissimis et eruditissimis magna utilitate prospiceremus.

Praefationes porro (2) quas in fine hujus posuimus codicis, flagitamus ut

ab his quibus placent, cum charitate suscipiantur, et canantur. Ab bis

vero, qui eas intelligunt, nec tamen delectantur, necnon et ab his qui eas

volunt, nec tamen intelligunt, poscimus ut nec assumantur, nec canantur.

Addimus (3 etiam et Benedictiones ab Episcopo super populum dicendas,

nec non et illud quod in praefato codice B. Gregorii, ad gradus inferiores

in ecclesia constituendos, non habelur.

Obsecramus itaque vos, quicunque hune codicem ad legendum sive

transcribendnm sumpseritis, ut pro me preces ad Dominum fundatis, qui

ob utilitatem plurimorum ea colligere atque corrigere studuimus. Preca-

murque ut eum ita diligenter transcribatis, quatenus ejus textus, et eru-

ditorum aures demulceat, et simpliciores quosque (4) errare non sinat.

Nihil enim, ut ait B. Hieronymus, proderitemendasselibrum, nisiemen-

datio, librariorum diligentia conservetur.

NOTE B.

DECRETDM GENERALE.

Quum ab anno 1788 ad hanc usque diem Breviaria, Horae Diurnae,

Missalia, Officia Parva Beatissimae Maria; Virginis, Officia Hebdomadae

Majoris, Ritualia, aliuque iii generis, quœ denuo Prœlo mandantur, non

amplius prœ se ferant Reverendissimorum Ordinariorum Altestaliones,

(!) Coi. Oih. dimiitat.

(2) Cod. Oth.'yero.

(3) Cod. Oth. addldimus.

(•i) Cod. Oth. quoque.
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queis declaretur hœc Exemplaria concordare cnm iis, quœ Romae sunt

impressa, ad tramites Bullarum S. Pii V, Clementis VIII et Urbani VIII

Summorum Pontificum, quœ in fronte Brcviarii Romani reperinntur,

Sacrorum Rituum Congregation! suppHcatum fuit declarari « utrum

etiamnum servari deberent recensitœ Constitutiones Pontificœ, et an

transgressores pœnas inibi inflictas incurrerent? » Prasertim ei eo, quod

in prœsentiarum nullus supersit dubitandi locus, quin emendata Exem-

plaria prœ oculis in cusione habita sint, eo vcl magis quod non parum

torquerentur conscientiae tumeorum, qui lucrum ex Liturgicorum Libro^-

rum venditione percipiunt, tum Ecclesiasticorum, qui illis uti debent,

quum nullibi reperiantur hisce Attestationibus muniti, proptereaque

domum concedi, ut sine ulla dubitatione quis horum Librorum usum sibi

permitti valeret.

Et Sacra eadem Congregatio in ordinario cœtu ad Vaticanum, sub die

7 Aprilis anno 1833, coadunata, audita relatione ab me infrascripto Secre-

tario facta, omnibus mature perpensis accurateque consideratis, rescri-

bendum esse censuit, ac declarandum : Pontificias Constitutiones in suo

robore permanere, et abusum non esse tolerandum. Hujusinodi Decla-

rationi minime acquiescentes, qui primitus supplicarunt, et probe quum

intclligant contra legem latam non esse aliquo conatu pugnandum, iterum

tamen institerunt, quo traderetur modus et forma quoad usum eorum-

dem Librorum, quin inflictas pœnas ulla ratione quis in seconvertat. Hisce

precibus similiter ut supra relatis in altcra Ordinaria Congregatione ad

Vaticanum pariter sub die 16 Martii 1833, coacta, Eminentissimi Patres

Sacris Ritibus tuendis praepositi satius duxerunt super re judicium differre.

Coadunata demum apud Vaticanas jEdes juxta morem eadem Sacrorum

Rituum Ordinaria Congregatio, in caque jam tertio audita relatione ab me

infrascripto Secrelario facta, omnibus accurate libratis, rescribendum ac

decernendum censuit : Detur generale decretumjuxta mentem.

Mens est, ut Ordinarii Locorum pro suo munere invigilent, ut denuo

non cudantur supradicti Liturgici Libri sine Attestatione a Pontifici sCons-

titutionibus prœscripta, et quoad illos qui hujusmodi Attestatione desti-

tuuntur et ab anno praesertim 1788 ac deinceps cusi fuere, aliquod exem-

plar ex supradictis examini probat& personœ Ecclesiasticœ subjiciant, quœ

illud conferat cum iis qui in Urbe juxta morem sunt impressi (exceptis

tum Breviario anno 1828 typis Contedini, ac Missali anno 1826 praelo de

Romanis cusis, in quibus non nulla menda irrepserunt), acceptaque fideli

relatione Revioris, quando illud adamussim concordare cum praedictis in-

veniatur, suo clero declarent ipsi Ordinarii Breviaria,Missalia, etc., illius

impressionis perfecta esse, adeo ut illis licite et sine ulla dubitatione uti

quis valeat.
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Ad praecludcndam demum omnein yi&m dubitationis Iradcndamque

ipsis Ordinariis certam regulam, Typograpbi Romani deinceps ante im-

prossiouem borum librorum tcncantur vcniam a Sacra Congregalione iin-

petrare, illiusquc revisioni subjicere, et Attcstationc ejusdem Sccretarii

mupire. Atque ita declarayit, ac scrvari mandavit. Die Î6 Aprilis 1834.
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CHAPITRE VI.

DES LIVRES LITURGIQUES, AVANT L'INVENTION DE L'IMPRIMERIE.

Après avoir considéré les livres liturgiques sous le rap

port de leur antiquité, des langues sacrées dans lesquelles

ils sont écrits, de la publication solennelle qui leur donne

leur véritable caractère, et enfin de la correction légitime

qui peut leur être appliquée, il nous reste à faire connaître

les caractères pour ainsi dire matériels de ces livres, et à

montrer que sous ce point de vue encore ils l'emportent sur

tous les autres livres, et méritent une attention et un res

pect tout particuliers.

C'est une loi de la nature sanctionnée par son divin au

teur, que la beauté esthétique de la forme vienne s'adjoindre

comme complément à toutes les œuvres au fond desquelles

résident la sainteté et la vérité, et que>si des circonstances ac

cidentelles interceptent parfois une si précieuse alliance, cette

exception malheureuse ne fait que confirmer la règle, loin de

préjudiciel' au principe qui réclame impérieusement le retour

d'une harmonie nécessaire. C'est en vertu de ce même prin

cipe que les cérémonies dela Liturgie l'emportent en beauté,

en grandeur, en élévation, sur les cérémonies civiles; que les

chants sacrés émeuvent l'âme au-dessus des mélodies profa

nes; que les arts enfin, quand on les a consacrés au service

divin, ont produit plus de chefs-d'œuvre que lorsqu'ils ont

été employés à décorer la demeure pompeuse des puissants,

ou à satisfaire la vanité et les jouissances del'homme. Les plus

nobles édifices de la terre sont des temples, et si l'on retran

chait de nos musées toutes les œuvres dues aux inspirations
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de la foi, ces dépôts glorieux des productions du génie hu

main n'offriraient plus qu'un aspect lamentable et désolé

Les livres liturgiques devaient donc participer à cette loi

générale; ils devaient être les plus remarquables de tous les

livres, sous le rapport de la forme, et ils l'ont été en effet.

Nous ferons même voir qu'ils n'ont pas seulement réuni les

conditions d'esthétique propres à les rendre dignes de leur

objet, mais qu'ils ont encore directement contribué à la con

servation et aux développements de l'art en lui-même. Il

sera démontré, par ce seul côté purement extérieur, que les

influences de la Liturgie qui produisent directement la sanc

tification de l'homme et le plus fort lien social, ont pour

résultat, quand elles ne sont pas contrariées, de maintenir

et d'accroître le sens du beau dans la communautéchrétienne.

On en est sans doute déjà convaincu, si l'on considère les

merveilles de l'architecture sacrée que nous avons appelée

le premier des arts liturgiques; la musique, la peinture, la

statuaire, l'orfèvrerie, appliquées au culte divin n'y remplis

sent-elles pas un rôle dont l'importance ne saurait être con

testée? Maintenant il s'agit de montrer que les livres litur

giques, considérés sous le rapport de la forme, ont contribué

en leur manière aux résultatsque nous signalons, eten même

temps de faire ressortir l'harmonie qui doit exister entre l'ob

jet et la destination de ces livres, ainsi que les conditions

extérieures de leur exécution.

Nous étudierons d'abord leur caractère dans les siècles

antérieurs à l'invention de l'imprimerie ; nous les suivrons

dans les transformations qu'amena pour eux l'emploi de l'art

typographique; leurs ornements intérieurs occuperont aussi

nos recherches; la magnificence extérieure dont ils ont été

ornés achèvera de les faire connaître comme les monuments

les plus imposants de l'art d'écrire; enfin, nous aurons à
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signaler les variations et la décadence que parfois ils ont

subies dans la forme, en proportion du dépérissement que le

fond lui même avait éprouvé

Les livres liturgiques sur lesquels doivent s'exercer nos

investigations sont d'abord ceux qui servent au Sacrifice,

dans lesquels nous comprenons non seulement le Missel plé-

nie»'dont l'usage est général depuis environ huit siècles, mais

encore les vénérables recueils connus sous le nom de Sacra-

mentaires, contenant le Canon sacré, les Oraisons et les Préfa

ces; les Évangéliaires destinés au service de l'autel, tant ceux

qui renferment le texte suivi des Evangélistes, avec des

indications marginales ou des tables qui déterminent les

passages que l'on doit lire dans les fonctions liturgiques, que

ceux où ces passages sont isolés du texte et rangés selon

l'ordre des dimanches et des fêtes; les Episloliers qui con

tiennent soit le texte continu des Epitres apostoliques, soit les

fragments détachés pour l'usage liturgique; les Bénédictio-

naux rédigés en dehors des Sacramentaires et faisant livre

à part, etc.

Viennnent ensuite les livres destinés à l'Office divin, parmi

lesquels nous entendons comprendre non seulement les Bré

viaires, mais les Psautiers, les Antiphonaires, les Lectionai-

res, etc., auxquels il faut joindre les livres notés, soit pour la

Messe, soit pour l'Office Canonial. Nous n'avons garde d'o

mettre les Pontificaux, les Ménologes, les Calendriers, etc.;

en un mot nous avons cherché à rassembler en nombre suf

fisant les faits de détail qui nous ont semblé de nature à offrir

au lecteur, avec le plus de précision, les caractères esthé

tiques des livres dela Liturgie.

Nous consentons à ne pas compter parmi les livres litur

giques les Bibles proprement dites, si magnifiques qu'elles

soient, parce que leur emploi dans les fonctions saintes n'a
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jamais été ordinaire. Nous n'y admettons même les Psautiers

que quand ils sont de grande dimension. De même les Heures

soit manuscrites, soit imprimées, dont on pourrait faire une

si intéressante description, n'appartiennent pas à la classe

des livres liturgiques Qu'elles soient écrites à la main, ou

qu'elles soient un produit de l'art typographique, elles ont

toujours été destinées à l'usage privé, soit des princes ou

princesses, soit des simples particuliers. On y rencontre, il

est vrai, des formules nombreuses appartenant à la liturgie;

mais ces formules y apparaissent mêlées avec des prières de

dévotion qui n'ont jamais fait partie de l'usage liturgique.

Au reste, on peut dire que les Heures ne sont arrivées à cet

état de perfection esthétique qui en rend la connaissance et

l'étude si intéressantes pour l'amateur de manuscrits ou de

livres illustrés, que par imitation des livres liturgiques eux-

mêmes dont elles sont évidemment dérivées.

Ce que nous disons des Heures, nous l'appliquons aussi aux

Bréviaires , manuscrits ou imprimés , pour l'usage des par

ticuliers; si néanmoins, malgré le titre qui les affecte au ser

vice d'une personne privée, ils se trouvent conformes dans

leur teneur à l'usage ecclésiastique, ils doivent être comptés

parmi les livres liturgiques.

Nous concevons aisément que les personnes étrangères à

la science liturgique aient quelque peine à nous suivre dans

l'énumération que nous venons de faire; cependant, il nous

est impossible de nous arrêter ici pour donner la définition

raisonnée et la description de chacun des livres du service

divin. Nous le ferons plus tard, et dans le plus grand détail;

mais pour l'heure, nous devons supposer le lecteur suf

fisamment instruit sur le genre et l'espèce des livres litur

giques, pour apprécier la valeur des faits que nous avons à

produire, et à l'aide desquels nous chercherons à assigner
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leurs caractères extrinsèques, aux diverses époques. Mais

nous devons d'abord faire connaître les personnes auxquelles

fui confié le soin de les écrire, et de les rendre dignes de leur

sublime destination, durant la longue période qui précéda

l'invention de l'imprimerie.

Il est aisé de comprendre que les livres liturgiques, dépo

sitaires des formules saintes, exigeaient de la part de leurs

transcripteurs, une précision, une fidélité, capables de bannir

toute crainte d'altération, une moralité en rapport avec la

sainteté des mystères divins, et dans l'exécution une dignité,

et autant que possible, une splendeur qui frappât les regards

et inspirât d'avance un respect religieux pour les paroles sa

crées et pour les fonctions saintes dont elles sont l'âme. Ainsi

que nous l'avons remarqué, la correction dans les livres litur

giques, quoiqu'il fût peu facile de l'obtenir complète avant

l'invention de l'art typographique, n'en fut pas moins recher

chée avec empressement et par les prélats des Eglises et des

Monastères qui ne confiaient qu'à des mains sûres la rédaction

de ces livres, et plus d'une fois s'y livrèrent eux-mêmes,

comme à un des soins les plus chers de leur office pastoral;

et par les copistes eux-mêmes qui eussent regardé comme un

sacrilège de s'écarter, dans la transcription, de l'exemplaire

authentique qu'ils avaient à reproduire. Ce ne fut que dans

le xiv* et surtout le xv siècle, que la manie des Liturgies par

ticulières commençant à poindre, les copistes purent se croire

affranchis de l'antique fidélité, principalement pour les Bré

viaires; encore est-on fondé à penser que, dans certains chan

gements ou altérations, ils n'agissaient pas sans être mus par

une direction supérieure.

Au reste, telle était, dans les siècles qui précédèrent, la vi

gilance assidue de la société chrétienne sur la conservation

des textes qui devaient servir à l'autel et au chœur, quë
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1

Charlemagne , au milieu des soins de son immense empire ,

non seulement se plaisait à faire exécuter pour ainsi dire

sous ses yeux et par les plus sûrs calligraphes , les Evangé-

liuires, les Psautiers, les Sacramentaires, destinés soità servir

au culte divin dans sa chapelle, soit à être offerts par lui en

don aux prélats ou aux églises, mais encore prescrivait dans

ses Capitulaires de ne confier cette lâche qu'à des hommes

d'un âge mûr et offrant des garanties convenables do leur

exactitude (1).

Le motif de ne confier une œuvre aussi sainte qu'à des

mains dignes de l'accomplir, affecta dès l'origine, d'une ma

nière spéciale, la transcription des livres de la Liturgie aux

personnes consacrées à Dieu. L'orient et l'occident se mon

trèrent, durant de longs siècles, fidèles à cette pratique, et

de simples religieuses se livrèrent, plus d'une fois, à ce

labeur sacré, avec un zèle et un succès comparables à ce

que le Scriplorium du monastère Bénédictin présentait de

plus merveilleux. Plus d'une fois, comme nous le verrons

bientôt, le même manuscrit liturgique offrit en même temps

une œuvre parfaite de calligraphie, et une précieuse relique

du Serviteur de Dieu qui l'avait Iranscrit tout entier de ses

mains bénies.

Quantà labeauté extérieure de ces livres, nous montrerons

qu'elle ne fit pas défaut; nous sommes même en droit d'ajouter

que, depuis la découverte de l'imprimerie, ils n'ont jamais re

trouvé le degré de splendeur auquel lesavait élevés la piété du

moyen-âge, splendeur que l'on cstencore à même d'apprécier

aujourd'hui , à l'aide des échantillons qui se sont conservés

(t) Pucros Tcstros non sinatis eos vcl legcndo, vet scribendo comim-

pere, et si opus est Evangetium, et Psalterium, et Missatc scriberc, per-

fectœ a;tatis homines scribant cum omui diligentia. Capituluire de 789;

Baluze,pag. 237.
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jusqu'à nos temps. Il en devait être ainsi dans ces siècles

où l'esprit de foi suffisait à lui seul pour entretenir et déve

lopper chez les peuples le sens de l'esthétique, et l'on ne

saurait considérer comme un fait isolé le zèle qu'un saint

évêque du xi" siècle fit paraître à cet endroit. Les Actes de

saint Meinwerk, évêque de Paderborn, rapportent qu'un jour

ce grand prélat, en présence de l'impératrice sainte Cuné-

gonde, ayant demandé à un prêtre de très pieuse vie, nommé

Heimerad, qu'il lui présentât les livres dont il se servait pour

célébrer les saints Mystères, celui-ci ne put montrer à l'évê-

que que des livres négligés, en mauvais étal et sans valeur

(incomptos, negledos, et nullius ponderis autpretii). Saint

Meinwerk les fit aussitôt jeter au feu, et l'impératrice s'as-

sociant à la juste indignation de févêque, fit administrer une

correction châtiment au pauvre prêtre (1).

Il est juste de commencer par rendre hommage aux écri

vains eux-mêmes dont la plume bubile et fidèle exécuta tant

de pieux chefs-d'œuvre; nous recueillerons donc les noms

de ceux d'entre eux que nous avons rencontre dans nos fai

bles recherches; plus loin, nous signalerons quelques-uns de

ceux qui, non plus seulement calligraphes, mais peintres

souvent inspirés, donnèrent leurs soins à l'ornement de ces

augustes dépôts des formules sacrées. Il est aisé de compren

dre que notre intention ne saurait être de faire le dénombre

ment, encore moins de donner le signalement de tous les ma

nuscrits liturgiques; une pareille tâche, outre qu'elle serait

inexécutable, sortirait du plan que nous nous sommes pro

posé dans ces Institutions, où chaque chose ne doit figurer

que dans sa mesure; mais cette partie de notre travail qui

traite des livres du service divin appelait nécessairement

(1) Acta SS. Junii, toiu. I. pag. 817.
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les questions qui font l'objet du présont chapitré et des sui-

vants. Nous laisserons donc à d'autres le soin de traiter les

généralités qui concernent les manuscrits et la calligra

phie ; nous ne traiterons que des seuls manuscrits litur

giques qui, d'ailleurs, occupent sans contredit une des pre

mières places en importance parmi tous ceux que les siècles

nous ont laissés. Ce qui importe à notre sujet, c'est uni

quement de constater par des faits précis la souveraine

diguité dont les livres de la Liturgie n'ont cessé d'être envi

ronnés, à l'époqueoù l'art typographique n'existait pas encore,

comme ensuite nous aurons à montrer leur caractère spécial

dans les temps où la presse a été investie de l'honneur de les

reproduire.

En tête des calligraphes qui ont donné leurs soins à l'exé

cution des livres destinés au service de l'autel, et dès le

iv siècle, nous placerons saint Eusèbp,évêque de Verceil, que

la plus respectable tradition représente comme ayant écrit

lui-même le vénérable Evangéliaire conservé jusqu'aujour

d'hui dans le trésor de son Eglise (l). Joseph Bianchini en

a donné le specimen dans son Evangeliarium quadruplex;

nous parlerons ailleurs de la couverture de ce précieux ma

nuscrit.

Le ve siècle, auquel on peut rapporter, avec une certaine

probabilité, le célèbre Evangéliaire gothique dit d'Ulphilas

conservé à Upsal, où il fut apporté de l'Abbaye de Wer-

den (2), et le fameux Sacramentaire appelé Léonien, publié

par Joseph Bianchini sur un manuscrit du Chapitre de Vé

rone (3), ne nous a pas conservé les noms des calligraphes

(1) D. Mabillon. Iter italicum. — D. Montfaucon. Diarium itali-

cum.

(2) De Gabelentz et Loebe. Bibliortun Ulphilana vcrsio;

(3) Anast. Biblioth. Tom IV (
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auxquels on est redevable de ces deux monuments liturgi

ques : mais , au vi* siècle, nous pouvons déjà recueillir le

nom de Rabula, moine de Saint-Jean, à Zagba, en Mésopo

tamie, copiste de l'Evangéliaire syriaque que l'on montre dans

la Bibliothèque Laurentienne à Florence, et qui est un des

plus précieux monuments de ce riche dépôt littéraire (1).

En retour, il faut se résigner à ignorer toujours les mains qui

exécutèrent le magnifique Evangéliaire latin, dit de Saint-

Germain -des-Prés; le Psautier conservé autrefois dans la

même Abbaye, maintenant à la Bibliothèque nationale, et

que la tradition constante atteste avoir été à l'usage du saint

Evêque de Paris, fondateur et patron de cet illustre monas

tère; le fameux manuscrit de Cambridge, qui contient les

Evangiles, les Actes des Apôtres, quelques fragments des

Epllres,et qui a servi aux usages liturgiques, comme l'indi

quent les notes marginales relatives aux fêtes de l'Eglise (2);

le Psautier de la Bibliothèque de Zurich, etc. (3).

Le vu* siècle, si abondant en monuments liturgiques, ne

nous a pas non plus laissé un seul nom auquel nous puis

sions rapporter l'honneur de les avoir transcrits. Ainsi nous

restons sans renseignements sur les copistes auxquels on doit

l'Evangéliaire de Monza (4), celui de Notre-Dame-de-Paris,

à la Bibliothèque nationale (5), l'Evangéliaire connu sous le

nom de Colbert, à la même Bibliothèque (6), l'Evangéliaire

anglo-saxon de la bibliothèque Cotlonienne, au Brilisch mu-

sœum (7), celui de saint Kilien, dans le trésor de la cathédrale

(1) D'Agincourt. Hist. de l'art par les monuments. Peinture, pl. xxvii.

(î) D. Montfaucon. Du Pin. D. Sabathier.

(3) Dom Tassin. Nouveau traité de Diplomatique, Tom. 1.

(4) D. Mabillon. Musœum italicum.

(5) Dom Tassin. Ibid.

(6) De Bastard. Peintures des manuscrits.

(7) Silvestre. Paléographie universelle. Tom- IV,

Itl 19
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de Wurtzbourg (1); le Psautier, dit de saint Augustin, con

servé à la Bibliothèque Cottonienne (2), celui de sainte Sala-

berge gardé autrefois à Corbie (3), l'Homéliaire de la Biblio

thèque Vaticane (4), le Missale Francorum, le Missale Go-

thicum, et le Sacramentarium Gallicanum, publiés par leB.

Cardinal Tomraasi sur trois manuscrits du Vatican (S); enfin

le Lectionnaire Gallican de Luxeuil et le Sacramentaire Galli

can de Bobbio, donnés l'un et l'autre par Dom Mabillon (6).

Mais en revanche, le vin* siècle nous a transmis avec les

monuments eux-mêmes, les noms de plusieurs des habiles

calligraphes qui les ont exécutés. Si nous sommes sans ren

seignements sur les auteurs du magnifique Evangéliaire grec

Venu deNaples dans la Bibliothèque impériale de Vienne (7),

du Sacramentaire de Gellone, à la Bibliothèque nationale (8),

nous savons que le moine Dagulfe écrivit pour Charlemagne

le splendide Psautier offert par cet empereur au Pape saint

Adrien I", et conservé dans la Bibliothèque de Vienne (9); que

l'Evangéliaire dit de Charlemagne, gardé dans la Bibliothèque

duLouvre, est de la main du moine Godescalc (10); que le cé

lèbre Homéliaire qui faisait partie du trésor de l'Abbaye de

Benedict-Beuern, avait été transcrit par deux prêtres nom

més Engelhard et Chadold(H). Dans l'Orient, nous voyons à

(1) D. Besscl. Chronicon Gotwicense. Tom. I.

(2) Silvestre. lbid. *

(3) D. Mabillon. De re diplomatica.

(4) Silvestre. Ibid.Tom. II.

(5) Opera. Tom. VI. Muratori. Liturgia Romand vêtus.

(6) Liturgia Gallicana. Musœum italicum.

(7) Silvestre. lbid.

(8) D. Tassin. Nouveau traité de Diplomatique, toin. III;

(9) Histoire Litt. de la France, tom. iv. p. 281.

(10) Silvestre. lbid.

(11) Gereken. Reise, i. Cité par le P. Cahier, Annales de Philosophie

chrétienne, tom. xvill; De la calligraphie au moyen-àge.
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Cette époque , l'empereur Théodose III, descendu du trône

en 71 7, et retiré dans un monastère d'Ephèse, occuper ses loi

sirs à transcrire, avec toute l'habileté d'un calligraphede pre

mier ordre, des Evangéliaires et d'autres livres pour le ser

vice liturgique (1 ). Dans l'Occident, les religieuses de l'Abbaye

d'Eike en Belgique, exécutaient avec le plus grand luxe un

Evangéliaire et un Psautier. Mabillon cite en particulier,

comme s'étant distinguées dans cette œuvre , les deux ab-

besses d'Eike Harlinde et Renilde (2).

Au ix' siècle, nous recueillons les noms suivants : en Orient,

le moine Lazare, auteur du riche Evangéliaire que l'empe

reur Michel envoya au Pape Benoll III (3); en Occident, un

calligraphe latin, Scdulius Scottus, qui écrivit le bel Evan

géliaire grec, gardé à Saint-Mihiel, monastère du diocèse de

Verdun, et que Dom Calmet envoya en communication à Dom

Moulfaucon (4); le grand Alcuin qui rédigea l'Evangéliairb

donné par Charlemagne à l'abbaye d'Aniane (5); Liuthard et

Bérenger, auxquels on doit le magnifique Evangéliaire que

Charles-le-Chauve donna à saint Emmeran de Ratisbonne,

et qui a été déposé à la Bibliothèque royale ile Munich, dont

il est un des principaux ornements (6); l'Abbé Pierre, qui a

attaché son noui à l'Evangéliaire splendide que Ebbon, ar

chevêque de Reims, donna à l'Abbaye de Hautvillers, et qui

est présentement à la Bibliothèque d'Bpernay (7); Hartmot,

Abbé de saint Gall, qui écrivit aussi de sa propre mpin un

(1) D'Agincourt. Hist. de l'art par les monuments. Peinture*

(2) Prœfat. in saeculum III. §. 4.

(3) Anast. Bibl. in Benedictum III.

(4) D. Montfaucon. Pala;ographia graecà.

(5) Baluze. Capitular. Reg. franc. Tom. H.

(6) Le Livre de Prières de Charles-le-Chauve conservé à la Bibliothè

que nationale, est aussi de la main de Liuthard.

(7) D. Mabillon, de rc diplomatica suppl. Cap. XI. D; Ruinai t . Iter

in Alsatia. D. Tassin. Nouv. Tr. de Diplom. Tome IL
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I

Evangéliaire(l); Gontbert, moine de Saint-Bertin, qui écrivit

avec élégance trois Antiphonaires, dont le premier était des

tiné à Saint-Omer, le second à Saint-Winoc, et le troisième,

qui était le plus riche, au monastère où résidait le ca Migra-

phe (2);Grimald,abbé de Saint-Gall, qui rédigea l'exemplaire

du Sacramentaire Grégorien, publié sur son manuscrit par

Pamelius (3); Rodrade, prêtre du diocèse d'Amiens, qui tran

scrivit le même livre liturgique, et dont le travail a servi à

Dom Hugues Ménard, pour son édition du Sacramentaire de

saint Grégoire (4).

Ces indications de calligraphes liturgiques qui ont été con

servées par les manuscrits eux-mêmes, ou par les chroniques,

ne nous consolent pas d'ignorer les noms de ceux auxquels oh

doit, dans le même siècle, le superbe Evangéliaire de saint Mé-

dard de Soissons, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale; le

Sacramentaire de Metz, dit de Drogon ; les deux Sacramentaires

du Vatican qui ont servi de base au travail de Muratori, pour

l'édition de ce livre liturgique; l'Aniiphonaire ou Responso-

rial de saint Grégoire, gardé autrefois à Saint- Corneille de

Compiègne, et publié par D. Denys de Sainte-Marthe; enfin,

tant d'autres monuments liturgiques du ixe siècle qui nous

en a laissé un si grand nombre de remarquables pour la beauté

et la richesse de l'écriture, comme pour l'intérêt et l'impor

tance des dessins et des miniatures.

Le x* siècle fournit à son tour quelques noms qui con

tinuent avec houneur la liste des calligraphes sacrés, à Ira-

(1) De origine et casibus monasterii S. Galli. Godalst. Rerum Alamann

Script. Tom. I.

(2) Joan. Iperii chronicon S. Bertini. Thesaurus Anecd. Tom. III.

pag. 908.

(3) Liturgica Latinorum. Tom. I.

(4) Le sacramentaire de Rodrade existe encore à la Bibliothèque na

tionale.
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vers le moyen-âge. En Orient, nous trouvons le moine Théo

phile, auteur d'un très bel Evangéliaire grec, décrit par

d'Agincourt (1); en Occident, saint Udalric, évêque d'Augs-

bourg, écrit de sa main vénérable le précieux Evangéliaire

gardé dans la Bibliothèque royale de Munich, et sur lequel

on lit encore ces mots : DS propitius esto Udalrico pecca-

tori (2); à Saint-Gall, le moine Sintramn exécute ce fameux

Evangéliaire dont l'élégance et la correction sont louées avec

tant d'enthousiasme par Ekkehard le jeune, dans sa chro

nique de l'Abbaye (3); à Corbie-la-Neuve ou Corvey,le moine

Witikind, au milieu de ses labeurs d'historiographe trouve

le temps de transcrire, aveo le plus grand luxe, un Evan

géliaire qui ajouta encore à la célébrité de son nom (4); à

Tegernsée, le moine Pabon exécute un Lectionnaire et un Ho-

méliaire, conservés dans la Bibliothèque de cette Abbaye,

jusqu'au xviu* siècle (8); en Angleterre, Godemann, abbé de

Thornley, écrit et orne splendidement le célèbre Bénédic-

tional d'Ethelwold , évêque de Winchester, qui fait un des

ornements de la collection du duc de Devonshire (6). Mais

nous ne sommes pas en mesure d'assigner les noms des cal-

ligraphes auxquels doivent être attribués les autres monu

ments liturgiques du xe siècle, tels que le Psautier grec de

Saint-Marc, à Venise, l'Evangéliaire Auglo-saxon, le Sacra-

roentaire dit de Ratolde, le Pontifical d'Egbert, celui de saint

(1) Ce manuscrit est une propriété particulière. Histoire de l'Art par

les Monuments. Peinture. Planchc XLVII.

(2) On peut voir un specimen de cet intéressant manuscrit dans la Pa

léographie universelle de Silvestre.

(3) Hoc hodie est Evangelium et scriptura cui nulla par erit ultra. De

origine et casibus monusterii S. Galli. Godalst. Alamann. rerum script.

Tom. I.

(4) D. Mabillon. Annales. Tom. III. ad ann. 973.

(5) D. Pez. Thesaurus Anecdot. Noviss. Tom. I. Dissertat. Isagogica,

(6) Rio. De l'Art chrétien, pag. 33,
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Dunstan; conservés tous quatre à la Bibliothèque nationale;

le Pontifical de l'évêque Landolfe que l'on garde dans la Bi

bliothèque de la Minerve, à Rome, le Ménologe de l'empe

reur Basile, à la Vaticane (1) etc.

Les manuscrits liturgiques du xi* siècle sont aussi nom

breux qu'importants; c'est ce qui fait davantage regretter d'ê

Ire sans renseignements sur les calligraphes auxquels on les

doit. Ainsi, il faut encore se résigner à accepter de mains in

connues l'Evangéliaire de Nieder-Altach, à la Bibliothèque

royale de Munich; celui de la Bibliothèque Laurentienne, à

Florence, qui fut donné à Jules II, par un évêque d'Amalfi;

celui du Vatican, offertà Saint-Benoît de Mantoue parla com

tesse Mathilde; le Sacramentaire dont l'Empereur saint Henri

fit don à la cathédrale de Bamberg, et qui se trouve aujour

d'hui dans la Bibliothèque royale de Munich; les deux Missels

pléniers de saint Denysen Franceet de Saint-Maur-des-Fossés,

à la Bibliothèque nationale; le Bénédictionnal dit d'Aethel-

gar (2), et le Missel que Robert, archevêque de Cantorbéry,

donna à l'Abbaye de Jumiéges, l'un et l'autre manuscrits con

servés dans la Bibliothèque de Rouen ; le Bréviaire d'Oderise,

Abbé du Mont-Cassin, à la Mazarine; FHoméliaire (3) de l'Ab

baye de Montmajour, à la Bibliothèque nationale, etc.

(1) Nous ne partons ici de ce manuscrit que sous le rapport de l'œuvre

de calligraphe; plus loin, nous donnerons les noms des miniaturistes qui

l'ont illustré. Cette observation se rapporte d'elle-même à plusieurs des

monuments liturgiques que nous avons rappelés.

(2) On a attribué ce Bénédictionnal à Godemann, auteur de celui d'Ethel-

wold, évêque de Winchester, dont nous avons parlé sur le siècle précé

dent. La seule difficulté, c'est qu'il y est fait mention de saints du Xe siècle;

mais d'un autre côté, Godemann ayant exécuté l'œuvre d'Ethelwold, de

963 à 9Ï4, il a pu vivre assez pour entreprendre dans les dernières an

nées du xe siècle, et les premières du xr>, ce second Bénédictionnal, si

important comme monument liturgique de l'Eglise Anglo-saxonne.

(3) Nous qualifions ce manuscrit d'Homéliaire et non d'Evangéliaire,
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Voici néanmoins quelques noms propres : chez les Grecs,

un Psautier conservé à la Bibliothèque nationale, qui est de la

main du prêtre Demetrius (1); chez les Latins, un célèbre

Homéliaire gardé au Mont-Cassin a eu pour copiste un calli-

graphe nommé Léon (2); YExultet qui faisait partie de la col

lection particulière de d'Agincourt, et qu'il a décrit (3), est

l'ouvrage d'un prêtre nommé Jounnes Eposius; le B. Théodo-

ric, Abbé de saint Evroul, transcrivit un Collectaire, un Gra

duel et un Antiphonaire pour son monastère, et plus tard,

son neveu Rodulfe, un Missel (*); Othlon, moine de Saint-

Emmeran de Ratisbonne, se distingua dans la calligraphie li

turgique, au xr siècle, et n'écrivit pas moins de dix-neuf

Missels, trois Evangéliaires, deux Lectionnaires pour lesEpî-

tres et les Evangiles, et quatre Matutinaux, ou recueils des

Passions des Saints, Sermons et Homélies des Pères pour

l'Office de la nuit; encore, l'énumération n'est-elle pas com

plète. (5). Cette merveilleuse fécondité fut presque égalée

par l'infatigable et savante Diemude, religieuse de Weiss-

brunn, qui, d'après uncatalogue qu'elleena laissé elle même,

rédigea « deux Missels avec Graduel et Séquences, dont l'un

a fut donné à l'évêque de Trêves; un troisième Missel, avec

« Epltres, Evangiles, Graduel et Séquences; un quatrième

« avecEpîtres et Evangiles pour toute l'année, Graduel, Sé-

c quences, et Baptisterium complet; un cinquième avec Epî-

comme l'a fait M. de Bastard (Peintures des manuscrits), parce qu'il est

bien réellement un recueil liturgique d'Homéliesdestinées à être lues à l'of

fice de la nuit. Le fac simile donné par M. de Bastard n'est même autre

chose que le commencement d'une Homélie pour la fête de la Pentecôte.

(1) D. Montfaucon. Palœographia Gra;ca.

(2) D. Montfaucon. Diarium Italicum.

(3) Peinture, planches LUI et LIV.

(4) Orderic Vital. Lib. VI.

(5) Ziegelbauer. Historia rçi litter, Ordinis S. Benedicti. Toin. H.
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« 1res et Evangiles simplement. De plus, un Liber Officialis;

« un autre semblable avec le Baptisterium, et qui fut donné

« à l'évêque d'Augsbourg; un Lectionnaire contenant les

« Epttres et les Evangiles; un Evangéliaire simple et un Epis-

ei tolaire simple (1). n

Les monuments de la calligraphie liturgique au xn* siècle

ne nous révèlent aussi que par exception les noms de leurs

auteurs. Ainsi, nous connaissons, pour les Grecs, Salomon,

copiste d'un Evangéliaire de la Bibliothèque nationale (2);

Léon, auquel on est redevable du Triodion de la Bibliothè

que Barberini, à Rome (3); pour les Latins, le moine Lieu-

told, qui a transcrit le bel Evangéliaire conservé dans la

Bibliothèque impériale de Vienne (i); un Missel plénier et un

Passionnai (5); Dudon, cellerier de Fulde, auteurd'un Missel

et d'un Collectaire (6); Gontier, Abbé de Liessies, qui écrivit

un livre des Homélies pour la période d'hiver, et son succes

seur, Renier, qui compléta ce grand travail en transcrivant

les Homélies pour la période d'été(7);l'AbbessedeQuedlim-

bourg, Agnès de Misnie, qui avait exécuté avec somptuosité

un Missel plénier (8); la religieuse Guda, auteur d'un Homé-

liaire gardé à Francfort-sur- le- Mein (9); mais nous sommes

sans renseignements sur les calligraphes auxquels on doit

rapporter le magnifique Homéliaire grec pour les fêtes de la

sainte Vierge que l'on admire à la Vaticane, l'Evangéliaire

(1) D. Pez. Thesaur. Anecdot. noviss. Tom. I. Dissert, isagog. pag. XX.

(S) D. Montfaucon. Pateographia gi'teca.

(3) Querini. Olficium quadragesimale, ad fidem Cod. Barberini

(4) Silvcstre. Paléographie universelle. Tom. IV.

(5) D. Pez. Ibid. pag. III.

(6) Schannat. Historia Fuldensis.

(7) Chroniques belges inédites. Tom. VII. Chronicon Laetiensc.

(8; Kettncr, apud Jansen. Origine de la Gravure, cité par le P. Cahier.

[9; Gcrcken. Reine. I. Jansen. lb., cités pareillement par le P. Cahier.
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grec des princes Jean et Alexis Comnène qui se conserve dans

le même dépôt, l'Antiphonaire de la Basilique de Saint- Pierre,

édité par le B. Joseph-Marie Tommasi, etc.

Arrivés au xiue siècle, nous recueillons les noms suivants :

pour les Grecs; les moines Georges, Atbanase etChristonyme

Chastinos, auteurs d'un Evangéliaire de la Bibliothèque na

tionale (1); pour les Latins, le chanoine Oderico, auquel on

doit le célèbre Ordo officiorum Ecclesiœ Senensis (a), et Con

rad, moine de Scheyrn, dont les travaux de calligraphie li

turgique furent immenses. D'abord, un livre des Epîtres et

des Evangiles per anni circulum; ensuite, un volume énorme

intitulé: Liber Matulinalis; de plus, un Collectaire, un Evan

géliaire pour l'office de la nuit; un livre spécial pour les prin

cipales solennités, contenant aussi YOrdo sacerdotalis; un

petit livre pour les Défunts, avec l'office de l'Anniversaire; un

livre des Bénédictions; un Psautier avec glose suivi du Gra

duel, dans le même volume; enfin un Evangéliaire pour les

grandes fêtes, dans lequel Conrad avait surpassé en richesse

et en élégance toutes ses autres œuvres. Nous devons ces dé

tails à ce calligraphe lui-même qui a donné le catalogue de ses

transcriptions, sous la date de 1 2 41 . Dom Bernard Pez put voir

encore quelques uns de ces manuscrits, qui s'étaient con

servés à Scheyrn, dans le voyage qu'il fit à cette Abbaye,

en 17l7 (3). Conrad fait connaître en outre, sur la même

note placée en tête de son Mater Verborum, les calligraphes

liturgiques de son monastère dont les noms suivent : Guil

laume, prieur; Henri, custode, Arnold, scholastique, Henri,

cellerier, et Conrad, piètre. Il donne ensuite leurs œuvres

collectivement, savoir : un Lectionnaire, un Collectaire, un

(I) D. Montfaucon. Palœographia graeea.

(4) Rio. De l'Art chrétien.

(3) Dom Pez. Ibid. pag. XXVIII et XXIX.
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Officiale, un Bréviaire, un Psautier, deux Graduels, deux

Passionnaux, un Missel, un autre Missel de Sanclis, un troi

sième de defunctis, les Sermons pour l'Office de la Vigile de

Noël, enfin un Livre Matutinal, seconde partie (1).

Le xiir* siècle et les deux suivants nous ont laissé un nom

bre considérable de manuscrits liturgiques, sur lesquels l'art

de Yenlumineur est porté à une perfection et à un luxe toujours

croissants; mais le rôle du calligraphe n'y apparaît plus que

d'une manière secondaire. Jusqu'alors, ce dernier se confon

dait le plus souvent avec le peintre des lettres ornées, des vi

gnettes et des miniatures. Désormais, l'écriture et l'ornemen

tation se divisent de plus en plus, et appellent deux mains

différentes. L'écriture dite golhique règne seule sur les ma

nuscrits jusqu'après l'invention de l'imprimerie; or, toute

plume est, pour ainsi dire, propre à la tracer, et le manuscrit

sort des mains de l'écrivain qui a laissé en blanc la place où

seront exécutées les miniatures, pour passer en celles de l'en

lumineur qui doit lui donner son principal ornement. Les

simples calligraphes devaient donc s'effacer peu à peu, et

par là même, s'abstenir d'inscrire leur nom sur des œuvres

dont leur travail ne formait plus le principal intérêt. Il est

vrai que plusieurs enlumineurs des siècles dont nous parlons

ont tenu à honneur d'écrire encore les pages qu'ils devaient

ensuite illustrer; mais on n'en demeure pas moins dans une

complète incertitude sur le calligraphe auquel doit être at

tribué tel ou tel manuscrit historié qui nous est arrivé sous

la recommandation d'un nom propre.

Nous ne citerons donc du xiv' siècle que le riche Evangé-

liaire écrit de la main de Jean d'Oppaw, chanoine de Bruner,

et gardé à la Bibliothèque impériale de Vienne (2), parce que

(1) Dom Pez. Ibid. pag. XXVIII et XXIX.

(2) Silvestre. Paléographie universelle. Tom, IV-
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le calligraphe, qui est en môme temps undes derniers chryso

graphes, a laissé son nom. Au xv* siècle, nous aimons à pro

duire le pieux Thomas A Kempis, qui, dans sa paisible re

traite, occupait ses loisirs à écrire des livres liturgiques, .avec

élégance et habileté. En 141 i, il acheva un Missel commencé

par lui depuis plusieurs années, et il en terminait un autre

en 1 41 7 (1). Enfin,de 1 458 à 1 170, une religieuse allemande,

Marguerite Carthaeuserin, exécutait en huit volumes un An-

tiphonaire avec plain chant, conservé dans la Bibliothèque de

Nuremberg (2).

Nous arrêtons ici cette nomenclature très imparfaite des

principaux calligraphes liturgiques dont les noms se sont

conservés; nous aurons à parler ailleurs de ceux qui se sont

distingués depuis la découverte de l'art typographique, jusque

dans le xvin* siècle. On a pu voir que presque tous ces labo-

rieux et habiles transcripteurs sont révéndiqués par le scrip-

torium monastique. Quant au sentiment pieux qui les ani

mait, outre qu'il nous est déjà garanti par la sainteté de

leur état, et par le zèle qui les portait à consacrer leurs loisirs

à reproduire ainsi les formules sacrées de la Liturgie, ils l'ont

quelquefois exprimé eux-mêmes sur leurs manuscrits dans

des formules touchantes. Nous en réunirons ici quelques-

unes qui, mieux que tout le reste, pourront initier le lecteur

à leurs préoccupations dans cet utile et vénérable labeur.

Sur un Evangéliaire grec du xie siècle, à la Bibliothèque

nationale, on lit : « Ce livre a été écrit de la main d'un pé-

« cheur. Que la très sainte Mère de Dieu et saint Eutychius

« daignent en agréer l'hommage, et que le Seigneur Dieu,

(1) Voir un specimen de ce dernier dans la dissertation d'Amort, Cer—

titudo moralis, sur l'auteur du livre de YImitation.

(i) Janscn. Mirabilia Biblioth.publ. Norimberg. Cité par le P. Cahier,

Ibid.
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« par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu et de saint

« Eutychius, nous accorde la vie éternelle dans les cieux.

« Amen (1). »

Un Psautier grec de la même Bibliothèque offre ces lignes

du calligraphe : a Ce Psautier a été écrit de la main de Deme-

« trius, prêtre : terminé le trente mai, lundi, à la troisièmo

o heure, l'an 6B67, de Jésus-Christ 1 057, indiction douzième.

«(Vous qui lirez, priez pour lui, à cause du Seigneur (2). »

Le Triodion de la Bibliothèque Barberini est remarquable

par cette légende : a Ce livre a été transcrit de la main de

« Léon, pécheur et écrivain. Il a été terminé le 26 janvier,

« indiction treizième, le lundi, à la sixième heure, l'an 6628.

« Vous qui le lisez, priez pour moi, et soyez indulgent (3). »

Sur le tome de Novembre d'un manuscrit des Ménées, à

la Bibliothèque nationale, on lit : « Ce mois de Novembre a été

a terminé, le neuf de juin, à la quinzième heure, sous l'em-

« pire de Jean Comnène Porphyrogenète, l'an 6635 , de Jé-

« sus-Christ 1127, indiction cinquième (i). »

Cette attention à marquer non seulement le jour, mais jus

qu'à l'heure à laquelle a été terminé le manuscrit, indique

naïvement la préoccupation du calligraphe qui a mené son

labeur avec constance, quelquefois durant de longues années,

et qui, touchant enfin au terme, accueille avec tant de joie

l'heureux instant où il y va mettre la dernière main, qu'il

veut que le souvenir en arrive jusqu'à la postérité qui doit

jouir du fruit de ses travaux. Avant de passer aux monuments

(1) Voir le texte de cette formule, dans Montfaucon. Palœngraphia

graco. Lib. I. cap. V. Nous nous abstenons de donner le grec de cette

inscription et des suivantes, afin de ne pas trop charger ces notes : la tra

duction latine serait superflue.

(2) Montfaucon. Ibid.

(3) Querini. Officium quadragesimale, Prœfutio. Pag. LX,

(4) Montfaucon. Ibid.
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dë la Liturgie Latine, donnons encore un exemple emprunté

aux manuscrits liturgiques de l'Eglise Grecque.

Sur un Evangéliaire du xu* siècle de la Bibliothèque natio

nale, on lit : « Ici se termine ce très saint livre des quatre

« Evangiles écrit de ma main, à moi Salomon, très misérable

« et méprisable écrivain. Je prie dans le Seigneur tous les

* frères et pères qui l'auront en main, le liront, ou le trans-

« criront, de ne pas m'envoyer leur malédiction, à cause de

« ma rusticité et de mon incapacité. Vous avez souvent en-

« tendu dire : « Tel est le sort de l'écrivain : la main qui a

« écrit est en proie à la pourriture du tombeau, mais ce

« qu'elle a écrit demeure encore visible après beaucoup d'an-

« nées, dans tous les siècles des siècles. Amen. » Terminé

« l'an de la création du monde 6676, de Jésus Christ M 68,

« indiction première, cycle solaire x, vu8 lune de décembre,

« un mercredi; gouvernant à Constantinople Manuel Porphy-

« rogenète et très glorieux Empereur; étant Roi à Jérusalem

« le très puissant Amarri (i); régnant sur l'Ile de Sicile Guil -

« laume II, et sur nous Jésus-Christ, à qui gloire et empire

« dans les siècles des siècles. Amen (2). »

Les manuscrits de la Liturgie latine ne sont pas moins re

marquables que ceux de la Liturgie grecque dans les inscrip

tions dont ils ont été apostilles par leurs pieux copistes. Nous

citerons d'abord le Sacramentaire de Rodrade à la Bibliothè

que nationale (3), sur lequel on lit :

« Moi Rodrade, indigent de la miséricorde de Dieu, vaincu

« par les ordres du Pontife Hilmerade, contraint par la me-

« naced'unesentenceépiscopaled'excommunication, Ieivdes

« Nones de Mars, j'ai reçu avec terreur l'office du ministère

(1) Amauri 1", qui régna de 1162 à 1173.

(2) Montfaucon. Ibid.

(S) N» 286. Fond Saint-Germain.
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< sacerdotal, l'an de l'fncarnation du Seigneur dcccliii, in-

« diction première, Epacte vu*, au vu* terme paschal, le tv

a des Kalendes d'Avril. Qui que tu sois qui liras cette note de

« mon ordination, et qui célébreras la consécration du Corps

« du Seigneur avec ce livre, aide-moi, je t'en supplie, par

« tes prières à exercer le sacerdoce d'une manière digne du

a Christ, et à mériter la récompense de la vision céleste (1). »

Viennent ensuite ces vers qui reproduisent avec onction

les mêmes sentiments :

Hune ego Rodradus sanetorum indignus alumnUs

Composui librum Christi sub honore dicandum,

Ofliciis sacris Agni dum victima digni

Religione pia sacram mactatur ad aram.

Qui licet indignus meritorum dote bonorum

Destituar, noïœ nimio sub pondere vilis,

Saltem hujus studii donet pietate placere

Alti throno Regi, ferimus quo judice cuneti

Pro merito nostro mercedis pramia digna;.

Te quoque suppliciter, Christi benedicte sacerdos,

Codicis istius frucris qui forsitan usu,

Inter sacrorum solcmnia sis memor ipse

Posco mei, precibusque Dcum mihi conciliato,

Obsequio cujus cœlestia muncra libas.

Les deux illustras calligraphes auxquels on doit l'Evan-

géliaire de Saint Emmeran de Ratisbonne, s'expriment ainsi

à la dernière page de ce beau manuscrit :

« Huit cent soixante-dix ans s'étaient écoulés depuis le

a jour où Dieu daigna naître homme du sein de la Vierge;

(1) Ego Rodradus misericordia Dei indigène, victus Hilmcradi antistitis

jussionibus, vinctusque episiopalis auctoritatis cxcommunicaliouibus, IIU.

Nonas Martii sacerdotalis ministerii trepidus suscepi offlcium, anno In-

carnationis Dominiez DCCCLIII. Indictione I. Epacta VII. termino

Paschali 1III. Kal. Apr. Quicumque hanc ordinationis inea; adnotatiun-

culain legeris, et per hune codicem Dominici corporis conseerationem

recitaveris, tuis quaeso precibus adjutus, dicatum Christo exhibere sacer-

dotium, et supernae visionis consequi bravium merear.
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« Charles régnait depuis trente-un ans, lorsque ce livre en-

« treprispar son ordre est arrivé à sa fin. Avec notre plume

« nous avons traversé une mer profonde; noire barque tou-

« che maintenant au rivage. Issus du même sang, fils du

« même père et de la même mère, établis l'un et l'autre dans

« le degré du sacerdoce, on nous appelle Beringarius et Liu-

« thardus, nous à qui fut imposée cette œuvre laborieuse et

« difficile. A toi maintenant, lecteur, s'adresse notre prière.

« Dis pour nous: Seigneur, accordez-leur le fortuné royaume

« des deux (1). » .

Quelquefois le calligraphe ne parle pas lui-même dans

l'inscription; l'éloge de sa personne, de son travail et de ses

intentions est placé dans la bouche d'un autre. Ainsi, sur

l'insigne Evangéliaire de Hautvillers, on lit ces vers :

Ebo Rcmense decus, praesul pastorque coruscus,

Doctor evangelicus, praecelsi Regis amicus,

Hune in honore Dei, Petrique in amorc beati

Librum jussit agi plenum Spiraminis almi;

Cujus ad imperium acceleraus vclociter illum,

Abba humilis noster Petrus placidusque magister

Cœpit anhelantcr, perfecit et ipse flagranter.

Hune auro interius Christi decoravit amicus,

Atque ebore exterius pulchro decompsit opimus.

Sic et ut ornavit Domino Petroque dicavit.

(1) Bis quadringenti volitant et septuaginta

Anni, quo Deus est virgine natus homo.

Ter denis annis Karolus regnabat et uno,

Cum codex actus illius imperio.

Hactenus undosum calamo descripsimus œquor,

Littoris ad fînem nostra carina manct.

Sanguine nos uno patris matrisque creati,

Atque sacerdotis servat uterque gradum.

Ëu Beringarius, Liuthardus nomme dicti,

Queis fuerat sudor difûcilisque nimis.

Hic tibimet, lector, succedant verba precantis,

Ut dicas, copiant regna beata poli.

Mabillon. Iter Germanicum, pag. 53.
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Hic enim Evangelici retinentur bis duo libri

Matthaei ac Marci, Lucaeque Johaunis et almi (1).

Le célèbre Homéliaire du Mont-Cassin est remarquable par

Une inscription relative à la fois au donateur du manuscrit et

au calligraphe. Une vignette curieuse complète cette dédicace;

on y voit figurer Saint Benoît, Didier, Abbé du Mont-Cassin,

Jean, donateur du manuscrit, et Léon qui l'exécuta Voici

en quels termes, les deux derniers s'expriment:

« L'an de l'Incarnation du Seigneur mil soixante-douze,

« indiction dixième. Après le trépas du très saint et excel-

« lent père Benoît, dans ce vénérable monastère de Cassai

« où le très sacré corps de notre père et législateur avec

« celui de son admirable sœur Scholastique, repose dans

« un sépulcre d'honneur, le seigneur Didier, vénérable

« Abbé, gouvernant, lui trente-septième, entre les monu-

a ments qu'il a laissés de ses grandes pensées, a donné ordre

« que l'on écrivît ce très beau livre qui contient les Leçons

a que l'on doit lire aux Vigiles des principales Fêtes, savoir

« de la Nativité du Seigneur, saint Etienne, saint Jean l'E-

« vangéliste, l'Epiphanie, la Résurrection, l'Ascension et la

« Pentecôte. Moi, frère Jean, autrefois Archiprêtre de l'Eglise

« de Marsi, et maintenant le dernier des serviteurs de ce

« sanctuaire, pour mon salut et celui des miens, à mes dé-

« pens j'ai pourvu à l'exécution de ce livre. Je l'ai offert

« dévotement au très saint père Benoît, sur son autel sacré,

(1) On a plusieurs fois attribué cet Evaugéliaire à un moine Placide,

faute d'avoir, ce nous semble, compris suffisamment ce vers :

Abba humilis noster Petrus placidusque magister.

Il nous paraît évident que les mots placidus magister se rapportent à

l'abbé Pierre, aussi bien que l'épithète humilis, et qu'il n'y a pas raison

suffisante de transformer l'adjectif placidus en un personnage réel. Doin

Ruinart, dans son lier litterarium in Alsatia et Lotharingia, alu comme

il nous semble qu'on doit lire.
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« iè jour auquel j'ai pris son habit. Que si quelqu'un; pour

« quelque motif que ce soit, avait la hardiesse de l'enlever

'« dece saint lieu, je veux qu'il ait éternellement la demeure de

« ceux auxquels le Christ dira au dernier jugement : « Allez,

« maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et

« pour ses anges. »

« Toi qui liras ceci n'omets pas de lire pareillement ces

a deux vers :

« Daignez, je vous en supplie, ôChrist plein de miséricorde,

« écrire au livre de vie Léon qui a transcrit celui-ci (t). »

Quelquefois ces inscriptions sont moins étendues. L'Homé-

liaire de Francfort-sur-le-Mein dont nous avons parlé, porte

simplement : « Guda peccatrix mulier, scripsit ei pinxit

(1)' Anno Dominicae Incarnationis millesimoseptuagesimo secundo, In-

dictione decima. Cum post transitum sanctissimi et eximii Patris Bene-

dicti in hoc ejus vcnerabili cœnohio Casinensi ubi sacratissimum cjusdem

Patris et Legislatoris nostri, qui (sic) ipsius egrëgiae sororis Scholasticœ

corpora honorifice humata quiescunt, septiino et tricesimo loco Doinnus

Desiderius venerabilis abbas praeesset; inter caetera suorum monimenta

magnalium, quibus prae omnibus suis antecessoribus mirifice floruit, burtc

quoquc pulcherrimum librum describi praecepit, continentem scilicct eas

Lectiones quae in Vigiliis praecipuarum festivitatum, id est, Nativitatis

t)omini, sancti Stephani, sancti Johannis Evangclistœ, Epiphaniae, Re-

surrëctionis, Ascensionis, ac Pentecostes debcaat legi. Quem -videlicét

librum ego frater Johanncs, Marsicanœ dudum Ecclesiae Archipresbyter,

nunc autem ultimus ejusdem sancti loci famulus; ob meam mcorumque

salutem, ex propriis sumptibus componëre feci. Ipsique sànctissimo Patri

Benedicto, eo die quo ejus habituai suscepi, super illius sacrum altare

devote obtuli. Coutesta us de cœtero ut si quis hune quolibet obtentu ex

hoc saucto loco auferre praesumpserit, cum illis mansionem sortiatur aeter-

nam, quibus in extremo judicio dicturus cstChristus: lte malcdicti in

ignem aeternum, qui praeparatus est diabolo et angelis ejus.

Quisquis autem haec legeris, subjectum quoque disticon legere ne pi-

griteris.

Hujus scriptorem libri, pie Christe, Leonem

In libro yitœ dignanter supplico, scribe.

D. Montfaucon. Diarium Italicum, pag. 329

III.
S0
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« hune librum (1). » Sur celui de Pabon, il n'y a que ces

trois vers :

Christo divinam Pabo scripserat hanc Omeliam,

Dentur ut in regno sibi pra;mia digna superna.

Sint hoc poscontes in eo quicumque legentes (2).

D'autres fois, elles renferment des généralités morales qui

s'élendent plus ou moins longuement, jusqu'à ce que le cal-

ligraphe vienne enfin se mettre lui-même en scène. Telle est

l'inscription de Liuthold sur son Plenarium.

a La durée des choses présentes est courte et doit finir

« promptement; rien ne demeure, tel est le sort de ce qui est

« mortel. Rien sous le soleil n'offre une résistance durable.

« Chacun est à même de le voir, tout ce qui vit cessera d'ê-

« Ire; rien ne reprendra vie, si ce n'est l'homme, parce qu'il

« a été doué de cette prérogative, entre tous les êtres qui ont

« l'existence. Vie future pour les bons, sous les portiques de

« Salomon; vie future pour les méchants, dans les réduits

« souillés de Babylone. C'est pourquoi, altéré du désir de

« posséder les biens futurs, Liulold, moine, après avoir ac-

« compli déjà beaucoup de travaux, a écrit encore ce livre,

« et l'a décoré, selon son talent, l'offrant d'un cœur fidèle au

« porte-étendard du ciel (l'Archange saint Michel) (3). »

(1) Gercken. Reise. I. Cité par le P. Cahier. Ibid,

(2) D. Pez. Ibid. pag. XV.

(3) Rerum jactura brevis est, breyiter peritura,

Non permansura : sic sunt mortalia jura,

Est nil sub solo stabili durabile mole.

Ut patet expresse, quod vivit, desinet esse :

Nec repetet vitam nisi solus homo, quia dignus

Inler res vivas tenet hoc memorabilc pignus.

Vita futurs bonis in porticibus Salomonis :

Vita futura malis in prostibulis Babylonis.

Ergo futurorum sitiens augmenta bonorum
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On a dû remarquer surl'HoméliaireduMont-Cassinles ma-

lédictions qui y sont portées contre ceux qui déroberaient ce

manuscrit. Des imprécations de ce genre se rencontrent de

temps en temps sur les livres liturgiques du moyen-âge.

Tantôt elles sont lancées par le copiste lui-même; d'aùtrës

fois par les possesseurs du manuscrit. Les uns et les autres es

timaient à leur véritable prix ces chefs-d'œuvre de patience

et souvent aussi d'art et d'élégance; ils les avaient voués au

culte divin; ils les destinaient à la postérité, et voyaient en eux

un moyen de s'attirer la reconnaissance et les pieuses prières

des générations futures. D'ailleurs, dérober ces manuscrits,

c'était se rendre coupable de sacrilège, et en même temps

frustrer ceux qui les avaient transcrits, au prix de tant de

veilles, du seul fruit qu'ils s'étaient promis de leurs labeurs,

ou ceux qui les avaient achetés, souventàun très grand prix,

quand ils ne les avaient pas reçus de la main de quelque

puissant prince, de ta légitime consolation de les transmettre

à leurs successeurs.

Les Eglises regardaient les livres liturgiques comme une

des plus nobles portions de leur mobilier sacré; il leur était

possible de remplacer un calice d'argent ou d'or qui leur eût

été enlevé; mais qui eût pu leur rendre un Evangéliaire, un

Sacramentaire, auxquels déjà plusieurs générations avaient

attaché leurs affections et leur respect, et qui souvent rap

pelaient les éclatantes vertus du transcripteur autant que

l'habileté du calligraphe, rehaussée tant de fois par l'emploi

de l'or, des plus riches couleurs et des miniatures les plus

splendides? Avec nos Missels et nos Bréviaires reproduits

Liutoldus monachus, qui multa labore patravit,

Scripsit et istud opus, pro posse suo decoravit,

Signifero cœli delegans mente fideli.

D. Pez. Ibid. pag. V.
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par centaines dans une seule édition au moyen de la presse,

il nous est difficile d'apprécier tout le prix que l'on devait

attacher à ces exemplaires essentiellement uniques d'un

même livre, et consacrés chacun par un souvenir particu

lier (1).

Il est à propos de donner encore quelques exemples de ces

formules de malédiction contre les ravisseurs des livres litur

giques, et noué commencerons, comme nous avons déjà fait,

par un monument emprunté à l'Eglise grecque :

Un Evangéliaire du xur siècle, à la Bibliothèque nationale,

(1) On se fera mieux encore idée de l'importance que les calligraphes

monastiques attachaient à leur œuvre, en lisant ces vers où le pieux Ro -

dulfe, moine de Saint-Vaast d'Arras, exprime si naïvëment sa confiance

dans la récompense spéciale qui l'attend pour chacun des caractères qu'il

a formés. Il a écrit ces vers en tête des Énarrations de saint Augustin sur

les Psaumes; on doit comprendre d'après cela quel enthousiasme le co

piste devait concevoir quand sa plume traçait un Evangéliaire ou un Sà-

cramentaire.

Hune ego Rodulfus, monachus tantummodo dictus

Nomine non merito, sed fretus praesule Christo,

Conscripsi librum, coelesti dogmate plenum.

Ne grave sit cuiquam,libri si lucra capescam,

Magnum pro libro certe quia pignus habebo,

Quod pignus sodes ? quod pignus ? jam modo nosecs.

Cum librum scribo, Vedttstusab aethere summo,

Respicit c cœlis quot aretur pagina sulcis,

Quot folium punctis hinc hinc laceretur acutis;

Tuncque favens operi nostro, nostroque labori,

Grammata quot sulci, quot sunt quot denique puncti,

Iuquit, in hoc libro, tot crimiua jam tibi dono.

Hancque potestatem dat Christus habere perennem.

Nec labor iste tibi, frater, jam proderit uni,

Sed queiscumque velis detur pars magna laboris.

Haec merecs operis, quam dat scriptoribus ipsis

Sanctus Vedastus, paler optimus, atque benignus,

Hac mercede librum perscripsi sedulus istum,

Quem si quis tollat, tellus huic ima dehiscat,

Vivus et iufernum petat amplis ignibus antrum ! Fiat. Fiat.

Dom Martène. Voyage littéraire, tom. II. pag 64.
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ancien fond Colbert, est remarquable par cette légende:

« Cet Evangile sacré a été transcrit par la main de Georges,

« prêtre de Rhodes, par les efforts et les soins d'Athanase

a moine Encliste (reclus), et par le labeur de Christonyme

e Chastinos, pour le salut de leurs âmes. Si quelqu'un ose l'en-

« lever, soit secrètement, soit publiquement, qu'il encoure

« la malédiction des douze Apôtres, et qu'il reçoive aussi

« la pire malédiction de tous les moines. Amen. Le 1" jour

« du mois de septembre, l'an 6713, deJésus-ChrisU215(1).»

Le Missel de saint Maur des Fossés, à la Bibliothèque

nationa!e(2), porte en tête la note suivante: «Ce livre appar-

« tient à Sainte-Marie et Saint-Pierre du monastère des Fos-

« sés. Celui qui l'aura dérobé, ou vendu, ou distrait en quel-

« que manière de ce lieu, ou enfin acheté, qu'il soit à jamais

« en la société de Judas, de Pilate etdeCaïphc. Amen. Amen.

« Fiat. Fiat. Frère Robert Gualensis, étant encore jeune et

« Lévite, l'écrivit dévotement pour le salut de son âme, au

« temps de Louis (3) roi des Français, et d'Ascelin, Abbé du

« dit lieu. C'est Richard, prieur et moine qui a fait transcrire

« ce livre, afin de mériter la patrie céleste et bienheureuse.

«Toi, prêtre, qui assistes devant le Seigneur, souviens-toi

« de lui. Pater noster (*). » Un Sacramenlaire du ix' siècle,

(1) D. Montfaucon. Ibid.

(2) Fond Saint-Germain. N° 1772.

(3) Louis-le-Gros.

(4) Hic est liber Sanctœ Maria;, Sanctique Petri cœnobii Fossatensis.

Quem si quis furatus fuerit, aut vendiderit, aut aliquo modo a loco dis—

traxerit, sive qui emerit, socius Judae, Pilati et Cajpha; efficiatur sine fine

Amen. Amen. Fiat. Fiat. Frater Robertus Gualensis, dum esset juvenis et

Lcvita, devote scripsit pro salute anima; suae, tempore Ludovici Franco-

rum Regis et Ascelini Abbatis jam dicti loci.

Richardus prior et Monachus fecit conscribi hoc opus, pro merito pa-

triae cœlestis, atque beatae. Tu qui ades sacerdos coram Domino sis ei

memor. Pater noster.
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conservé autrefois à Fleury et envoyé d'Angleterre à cette

Abbaye portait un anathème semblable (1).

Après avoir essayé de faire connaître, du moins en quelque

degré, les pieux et patients écrivains qui consacraient leurs

loisirs à la transcription des livres liturgiques, il est juste

d'insister maintenant sur le genre de leur travail, quant à la

partie calligraphique ; nous réservons pour un chapitre spé

cial les détails relatifs aux ornements dont les écrivains

empruntaient souvent le concours, afin de rendre leur œuvre

plus digne de son auguste destination.

Ces pieux copistes étaient trop pénétrés de la sainteté des

textes liturgiques pour employer, dans la transcription qu'ils

en faisaient, les caractères vulgaires et consacrés à exprimer

les relations purement humaines. Constamment, l'écriture des

livres liturgiques fut la plus noble et la plus imposante, en

sorte que dans le jugement sur l'âge des manuscrits, dès

qu'ils appartiennent à la liturgie, il devient impossible d'en

préciser l'époque d'après les règles accoutumées. Telle écri

ture a fait place à une autre sur les manuscrits ordinaires;

mais elle règne encore long-temps dans les livres du ser

vice divin, parce qu'elle a des allures plus antiques et plus

vénérables, parce qu'elle retrace le souvenir du passé qui

sied si bien aux textes mystérieux qu'elle est appelée à re

produire.

Nous avons éprouvé trop de pertes dans les manuscrits li

turgiques, pour que l'on puisse être en mesure d'en signaler

un grand nombre qui soient totalement écrits en Capitales.

Toutefois, il en reste encore quelques-uns, tels que l'Evan-

géliaire autrefois de Saint-Germain des Prés, que les auteurs

du Nouveau Traité de Diplomatique reportent au temps de

(1) Dom Martène. Voyage littéraire, tom. I,
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Clovis (1). Dans toute sa teneur, ce précieux codex qui est

traité dans le goût du Virgile de Florence, ne présente que

deux onciales, échappées, sans doute, à la distraction du cal-

ligrapbe (2). On sait que le vin* siècle, au moins chez les

Latins, est la limite extrême qui peut être assignée à l'emploi

continu des capitales sur un même manuscrit. Hais elles ne

cessent pas pour cela d'être en usage comme ornements sur

les Evangéliaires, Sacramentaires, etc. Quelquefois elles y ré

gnent sur des pages entières, par exemple à l'ouverture du

texte de chacun des Evangélistes, aux premières oraisons du

Canon de la Messe, à toutes les rubriques de plusieurs Sacra

mentaires, aux titres qui annoncent soit les Fêtes elles mêmes,

soit les diverses Oraisons et Préfaces, enfin aux inscriptions

ou dédicaces dont ces livres sont ornés.

Les capitales sur les manuscrits liturgiques sont ordinai

rement de la forme appelée rustique , surtout lorsqu'elles cou

rent une ou plusieurs lignes de suite; mais on en rencontre

quelquefois en tête des Evangéliaires et Sacramentaires des

vin et ix' siècles, qui réunissent la noblesse et la correction

des plus beaux temps classiques de l'épigraphie romaine;

par exemple sur l'EvaDgéliaire de Saint-Médard de Soissons,

sur celui de Lothaire, sur celui de Hautvilliers, et sur le Sa-

cramentaire de Drogon. On en observe même encore de très

parfaites, jusque dans le xi* siècle, comme sur le Bénédiction -

naire d'Àethelgar. Mais la plupart du -temps, elles sont in

terrompues sur la ligne même par de fortes onciales, ou

quelquefois, selon le pays du manuscrit, par des capitales

saxonnes, de même hauteur et de même richesse.

L'Onciale, cette petite capitale, arrondie pour devenir plus

(1) Tom. III, pag. 44.

(2) Ce manuscrit est mutilé. Il contient l'Evangile de saint Matthieu

presque entier, et une partie seulement de celui de saint Marc,
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expéditive, et qui présente un aspect si grave et si élégant,

employée dans toute la teneur d'un même volume, ne dépasse

pas le vin' siècle dans les manuscrits ordinaires, et s'étend jus

que dans le x', s'il s'agit des livres liturgiques. Cette règle est

applicable à la fois aux manuscrits de l'Eglise latine et à ceux

de l'Eglise grecque ; et parmi les livres de cette dernière il

faut compter comme offrant matière à la même observation

ceux des Églises slaves, comme il conste par plusieurs Evan-

geïiaires conservés à la Bibliothèque nationale et ailleurs.

L'onciale continue se montre dans toute sa beauté, avec

les variétés qui lui sont propres selon les lieux et les siècles

où elle régna, sur l'Evangéliaire de Verceil, sur le fameux

manuscrit de Cambridge où elle se présente à la fois latine et

grecque, sur le Psautier de saint Germain, celui de la Biblio

thèque de Zurich, le Sacramentaire Léonien du Chapitre de

Vérone, le Psautier de sainte Salaberge, l'Antipbonaire de

Monza, ]eMissale Francorum, le Missale Gothicum, le Sacra-

mentarium Gallicanum, l'Homiliaire Vatican du vu* siècle, l'E

vangéliaire de la Bibliothèque nationale dit de Notre-Damede

Paris, le Psautier et l'Evangéliaire anglo-saxons de la Biblio

thèque Cottonienne. Nous citerons encore le Lectionnaire

Gallican de Luxeuil, le Sacramentaire Gallican deBobbio, le

Sacramentaire Gélasien du vm* siècle, le Lectionnaire grec

de la Bibliothèque de Munich, dans lequel la lettre est pen

chée, l'Evangéliaire grec de la Bibliothèque de Vienne; l'un

et l'autre pareillement du vme siècle; dans le ix', pour les

manuscrits grecs , l'Evangéliaire des fêtes de l'année, à la

Laurentienne, et celui qui fut donné à Louis XIV par l'abbé

de Camps, à la Bibliothèque nationale; pour les manuscrits

latins, les Évangéliaires de saint Médard de Soissons, à la

même Bibliothèque, et de saint Emmeran de Ratisbonne, à

celle de Munjch.
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L'emploi de l'oncialene cesse pas sur les manuscrits litur

giques, à l'époque où cette forme de lettre n'y règne déjà plus

d'une manière continue; c'est elle qui, avec la capitale ro

maine, demeure en possession de fournir l'ornementation des

titres et souvent de pages entières sur lesEvangéliaires, Sa-

cramentaires, etc. Les rubriques même lui sont conservées

jusque dans le xne siècle et au-delà; elle ne disparaît totale

ment que par l'invasion du gothique qui lui emprunte même

un grand nombre de traits, particulièrement pour les capi

tales

Privés de la majesté que leur imprimait l'onciale, les livres

liturgiques descendent à la minuscule. Ce caractère était ori

ginairement le romain qui, sous l'époque mérovingienne, avait

décliné et perdu beaucoup de sa beauté et de son harmonie

première. Il était réservé à l'époque de Charlemagne de le

relever et de le rendre digne des livres de l'autel. On l'ad

mire sur le Psautier donné par Charlemagne au pape saint

Adrien, et qui se conserve dans la Bibliothèque impériale de

Vienne, sur l'Evangéliaire dit de Saint Martin des Champs,

auquel se rattache aussi le nom de Charlemagne, à la Bi

bliothèque de l'Arsenal.

Le ix* siècle, fidèle à l'impulsion qu'avait donnée le grand

Empereur, ne laissa pas dégénérer, en France, la minuscule

Caroline. Elle se montre dans sa régularité sur le Sacramen-

taire de Metz dit de Drogon, sur l'Evangéliaire donné par le

cardinal de la Rochefoucault à la Bibliothèque de sainte Ge

neviève, sur celui de l'Eglise du Mans qui a appartenu à

l'Evêque Gervaisde Château-du-Loir, sur celui de Lothaire,

venu de Saint-Martin de Tours, sur le Sacramentaire de Ro-

drade, moins riche que les quatre manuscrits précédents, et

qui se conserve comme eux à la Bibliothèque nationale.

Dans les deux siècles suivants, la minuscule commence à
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se déformer; mais elle offre encore un coup d'œil respectable

sur les manuscrits liturgiques, tels que l'Évangéliaire de saint

Uldaric, le Sacramentaire donné par l'empereur Saint-Henri

à la cathédrale de Bamberg, maintenant à la Bibliothèque de

Munich. On sait que l'influence de Charlemagne pour la ré

génération des lettres s'était étendue à la partie germanique

de son empire; ces deux monuments démontrent que l'im

pulsion durait encore au xe siècle.

La minuscule Caroline passa même en Angleterre, sous le

règne si glorieux d'Alfred-le-Grand; aussi la rencontre-t-on

quoique mêlée encore de traits saxons, sur l'Évangéliaire

donné aux moines de Cantorbéry par le roi Aethelstan et dont

on trouve plusieurs specimen dans Casley, sur le Bénédiction-

naire d'Aethelgar, et sur le Missel de Robert de Cantorbéry,

l'un et l'autre à la Bibliothèque de Rouen. Cette élégante

forme d'écriture ne fut pas non plus sans influence sur l'Ita

lie; mais elle y eut à lutter contre l'élément lombard dont elle

ne triompha pas toujours, témoin le Pontifical de Landolfe,

à la Bibliothèque de la Minerve, le Bréviaire de l'abbé Ode-

risedu Mont-Cassin,à laMazarine, \esExultet dont nous par

lerons ailleurs. Du moins, la minuscule lombarde employée

sur les monuments liturgiques que nous venons de rappe

ler, s'y présente-t-elle avec une dignité que l'on retrouve ra

rement sur les manuscrits ordinaires du caractère lombard.

Mais l'écriture des nations européennes avait encore à

subir une variation, pour arriver à cette sorte d'uniformité

qu'elle conserva jusqu'au jour où l'art typographique ramena

sans retour l'antique et noble caractère romain. La minus

cule Caroline exigeait une main trop légère pour garder long

temps sa prérogative, dans des siècles aussi peu préoccupés

de l'élégance que le Xe et le xi*. La plume des calligraphes se

mit à la recherche d'un mode d'écriture dont la régularité
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facile, la liaison compacte, l'harmonie un peu monotone, pré

sentassent un rapport permanent avec cette fixité que le

génie de la scholastique imprimait à tous les travaux de

l'intelligence. Le gothique se forma peu à peu, et au fond, il

n'était qu'une dégénération de la minuscule romaine, mais

devenue massive, serrée, pleine de traits anguleux, et rele

vée par des majuscules empruntées de l'onciale, ainsi que

nous venons de le dire, de la capitale, et même de la minus

cule romaine; mais avec une bizarrerie et un caprice qui ne

rentrent dans aucune règle.

La Liturgie paraît avoir adopté de bonne heure ce genre

d'écriture dont le règne commence au xu° siècle, et devient

décisif au xme. Dès le xi*, on en observe le principe très

marqué sur l'Evangéliaire de l'Abbaye de Nieder-Altach ,

maintenant à la Bibliothèque de Munich. La gravité incon

testable de l'écriture gothique lui assurait pour de longs

siècles la possession des livres de la Liturgie, et l'on peut affir

mer que les manuscrits les plus remarquables de ce carac

tère, du xiii* au xv. siècle, sont ceux que la piété de nos pères

consacra au culte divin. Il est inutile d'en alléguer ici des

exemples; les bibliothèques de l'Europe entière en sont rem

plies. Nous signalerons seulement deux particularités de l'é

criture gothique dans ses rapports avec les livres de la Litur

gie. Nous avons dit que généralement elle y apparaît avec une

certaine majesté; mais tantôt il arrive que le calligraphe pro

cède par traits massifs , formant ses lettres presque ron

des, comme l'onciale; ce qui donne une gravité imposante à

son œuvre (1); tantôt la plume du copiste gênée par le défaut

d'espace, serre l'écriture qui devient alors svelte et pressée,

(I) On peut voir, entre beaucoup d'autres du même genre, le beau Missel

de Clément VII, à la Bibliothèque d'Avignon, et certains livres de chœur

du plus grand format.



31 6 INSTITUTIONS

et par là même d'une lecture moins expéditive pour l'œil

qui n'est pas exercé. Cette particularité se rencontre princi

palement sur la plupart des Bréviaires des xiv* et xv* siècles,

qui sont du format in-8', ou au-dessous. On connaît d'ailleurs

les variations qu'a subies l'écriture gothique, sans perdre

son caractère général; elles se reproduisent dans les livres

liturgiques, mais sans leur enlever jamais ce cachet spé

cial de dignité que nous tenons par dessus tout à constater,

dans toute la durée de la période qui fait l'objet de ce cha

pitre.

Après avoir parlé de l'écriture employée dans les livres

de la Liturgie; et réservant pour le moment tout ce qui a

rapport à leur ornementation, il esta propos de dire quelque

chose du grand nombre de ces livres, à l'époque qui pré

céda l'invention de l'imprimerie. Ce serait se faire une idée

très fausse que de juger du nombre des manuscrits liturgi

ques répandus dans l'Eglise, depuis l'origine du Christia

nisme, par les quelques exemplaires qui nous sont restés de

ceux qui furent écrits avant le xin' siècle; car depuis cette

époque, on en a conservé une assez grande quantité, pour

être en mesure d'affirmer qu'ils furent dès lors très multi

pliés. Mais pour peu que l'on considère les nécessités du ser

vice divin dans chaque église ou monastère, il est aisé de se

faire une idée de la multitude des livres liturgiques qui ont

dû exister, à chaque période, sur toute l'étendue de la société

chrétienne. Nous avons démontré que les textes liturgiques

avaient été confiés à l'écriture bien avant la paix de Constan

tin; les mêmes arguments que nous avons employés servent

à prouver que, surtout depuis cette époque où le culte put

s'exercer avec une liberté et une splendeur toujours crois

santes, les livres du service divin durent exister en. nombre

de plus en plus considérable.
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On sent aisément qu'il était impossible de célébrer le Sa

crifice, sans avoir à sa disposition le Sacramentairequi con

tenait le Canon, les Oraisons et les Préfaces, l'Évangéliaire et

l'Epistolaire où le diacre et le sous-diacre faisaient, du haut

del'Ambon, les lectures marquées, l'Antipbonaire où le chœur

trouvait les chants dont il devait accompagner l'action du Pon

tife ou du prêtre. Les Missels pléniers qui ne vinrent que plu

sieurs siècles après saint Grégoire, réunissaient tous ces dif

férents textes; mais, alors, la célébration privée de la Messe

tendait à devenir journalière, et le besoin de multiplier ces

Missels complets en résultait naturellement.

Pour la célébration de l'Office divin, il fallait réunir au Psau

tier indispensable, l'Hymnaire, l'Antiphonaire ou Responso*

rial, le Lectionnaire, l'Homéliaire et le Passionnai. Il est vrai

que vers le xie siècle, on commença à rédiger le plenarium de

l'Office, comme on avait déjà compilé celui de la Messe, afin

d'aider ceux qui n'ayant pas assisté au chœur, devaient ré

citer les Heures en leur particulier; mais cette nouvelle forme

donnée aux livres liturgiques nécessitait à son tour un nom

bre d'autant plus grand de ces livres auxquels on donna de

bonne heure le nom de Bréviaire, parce qu'ils contenaient

comme en abrégé, dans leur format réduit, l'ensemble des

Offices qui ne pouvaient s'accomplir à l'Eglise qu'à la con

dition de réunir tous les livres spéciaux que nous avons énu-

mérés.

En dehors de l'office et de la Messe, la Liturgie réclamait

encore dans chaque Eglise d'autres livres; le recueil des rites

et des formules pour l'administration des Sacrements et pour

les Bénédictions ; le Martyrologe , quelquefois le Nécrologe ,

sans parler des diverses subdivisions des livres ordinaires,

lesquelles produisirent les Bénédictionnaux, les Collectaires,

les Exultet, etc. On voit que nulle classe de manuscrits ne
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pouvait lutter en nombre avec les livres liturgiques qui ten

daient à devenir plus répandus encore, à mesure que la

foi chrétienne s'étendait dans le Nord, et que l'on fondait

de nouvelles Eglises et de nouveaux monastères. Mais ce qui

contribua le plus à les multiplier au-delà de toute proportion

fut la diminution de ce zèle envers le service divin qui s'é

tait perpétué jusqu'au xie siècle, et qui fit place chez les

clercs, à l'usage de réciter les Heures en particulier. Déjà

la vie nomade des missionnaires avait pu amener la néces

sité de livres portatifs et complets pour le service divin; au

xme siècle, la fondation des ordres mendiants dont les mem

bres étaient sans cesse en mouvement pour la prédication

et les œuvres du ministère apostolique , rendit indispen

sables ces livres d'un transport facile. L'usage s'en étendit

bientôt aux bénéficiers chargés de célébrer au chœur l'of

fice divin et aux moines eux-mêmes, sans que pour cela les

grands et magnifiques volumes dont la réunion était néces

saire pour l'accomplissement de la Liturgie disparussent du

sanctuaire. On vit les Bréviaires se produire de toutes parts,

non-seulement pour l'Usage Romain, non-seulement pour

chaque diocèse, mais souvent même pour chaque Eglise

séculière pu régulière où l'on célébrait l'office entier au

chœur.

lI n'y avait que les clercs lout-à-fait pauvres qui, n'étant

pas en mesure de faire les frais d'un Bréviaire, étaient ré

duits à recourir à la charité publique pour réciter leurs Heu

res; encore cetle nécessité qu'il fallait bien satisfaire, ame

nait-elle la création de nouveaux exemplaires de ce livre,

indispensable à ceux qui ne fréquentaient pas le chœur. On

établissait ce Bréviaire public qui était toujours d'un grand

formai, dans un lieu accessible de l'Eglise; ilétait garanti par

un grillage en fer; les clercs qui voulaient réciter leur office se
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rangeaient autour, el cédaient ensuite la place à d'autres. Des

fondations pieuses garantissaient quelquefois la permanence

de ce secours offert aux besoins de la prière ecclésiastique.

Un monument précieux 3'en est conservé dans la cathédrale du

Mans. Sur le mur extérieur du chœur, près du transept mé

ridional, on voit encore une niche inclinée en forme de pu

pitre, taillée dans la pierre, et autour de laquelle sont restés

visibles les trous destinés à recevoir les barres de fer qui

protégeaient le livre. L'inscription suivante indique la des

tination de la niche:

Magister guills tebardi huius ecce canonicus

dedit istud breviarium p usu indigentium

Orate Deum pro eo.

Les livres liturgiques se trouvaient donc en nombre très

considérable, tant dans les Eglises que dans les demeures

des particuliers, avant que l'imprimerie eût été chargée du

soin de les répandre. On doit même ajouter qu'ils comptaient

toujours au rang des objets les plus précieux. D'abord, leur

destination, les paroles et les rites sacrés dont ils étaient dé

positaires, leur assuraient d'avance un respect universel; la

beauté, la richesse de leur exécution, achevaient de les re

commander à la vénération générale. Les Eglises et les Mo

nastères considéraient ces livres comme un de leurs plus

précieux trésors; les empereurs, les rois, les princes n'a

vaient pas, pour ainsi dire, de plus riche offrande à présen

ter à l'autel dans les Basiliques dont ils honoraient le plus la

sainteté, que cesEvangéliaires, ces Sacramentaires, auxquels

leur nom demeurait attaché pour jamais. Charlemagne en

voyait à saint Adrien I" un Psautier que sa magnificence ren

dait digne de l'un et de l'autre, et quant aux chapelles impé

riales et royales, on ne saurait décrire le nombre et la
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splendeur des livres liturgiques que la piété des princes y

avait accumulés (1). On peut s'en faire une idée en parcou

rant le testament par lequel, au ix* siècle, Evrard, Comte

de Frioul, énumère les livres liturgiques de sa chapelle, en

les partageant entre ses enfants.

Ainsi, après avoir dit qu'il lègue à Unroch , son fils aîné,

épée, baudrier, vêtements précieux, il arrive au mobilier de

la chapelle, et il donne entre autres choses à son fils « un

« Evangéliaire orné d'or, un Missel orné d'or et d'argent, et

« un Lectionnaire de même parure; » à son second fils, Béren-

ger, après le détail des armureset autres objetsqu'il lui lègue,

Evrard mentionne « un Evangéliaire couvert en ivoire, un Lec-

« tionnaire, un Missel, un Antiphonaire relié de même. »

Adalard, troisième fils du comte, reçoit à son tour « un Evan-

« géliaire orné en argent. »

Le comte fait ensuite le partage de sa bibliothèque, et

parmi les livres qu'il énumère et dont il dispose , il lègue à

Unroch « un Psautier double, Psalterium nostrum duplum; »

à Bérenger, « un autre Psautier écrit en lettres d'or ; » à

Adalard « un troisième Psautier » que le comte dit avoir

été à son usage particulier; à Rodulfe, « un Missel quoti

dien. » ll vient ensuite à ses filles, et donne à Judith « un

Missel; » à Heilvinch « un Missel, un Passionnai, un Livre

(1) C'est cet amour du beau dans les livres de la prière qui produisit ces

nombreuses et splendides Heures pour l'usage des princes, dont nous avons

parlé au commencement de ce chapitre. Nous avons dit pourquoi nous

ne les faisions pas entrer dans la classe des livres liturgiques proprement

dits. Mais ce serait la matière d'un ouvrage du plus haut intérêt que d'en

treprendre la description des livres d'Heures à l'usage des empereurs, des

rois, des princes et princesses, qui subsistent encore aujourd'hui dans les

diverses bibliothèques de l'Europe et dans les collections particulières.

La série commencerait à Charlemagne et se poursuivrait aisément jus

qu'au xvie et au xvir* siècles.
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« des Oraisons avec les Psaumes", et un dutre Livre des Orai

sons (1). »

Quand on se rappelle l'extrême abondanoe des livres li

turgiques, aux diverses époques, on est contristé lorsque, fai

sant ensuite la revue des bibliothèques les plus riches en ma

nuscrits, on les trouve toutes si pauvres en ce genre de livres,

surtout pour les dix premiers siècles. Ainsi, pour la Lilurgie

Romaine, c'est en vain que l'on chercherait à Rome même uri

Sacramentaire Grégorien du vin* siècle; c'est au ix.e seule

ment que remontent ceux à l'aide desquels on peut refaire

l'ancien texte de saint Grégoire. Le Sacramentaire de saint

Gélase repose jusqu'ici sur un manuscrit unique du vu' siè

cle. Celui qu'on appelle le Léonien est unique aussi; encore le

codex est-il mutilé. Le plus ancien Antiphonaire pour l'Office

est du ix' siècle; celui de la Messe est un peu plus ancien, il

est vrai, sur les manuscrits de Monza et de saint Gall. On sait

que les Ordres Romains donnés par D. Mabillon avec tant

de soin l'ont été sur des manuscrits d'une extrême rareté, et

dont la série a bien de la peine à remonter au vne siècle.

La pénurie des anciens exemplaires, si sensible pour les

manuscrits de la Liturgie Romaine, l'est davantage encore

pour les livres des autres Eglises. La Liturgie Ambrosienne

et la Golhique n'en possèdent pas un corps complet qui soit

antérieur au x' siècle, et pour la Gallicane, s'il a été possible

de recueillir quelques Missels plus ou moins incomplets du

vne siècle, et un Lectionnairc, les livres de l'Office manquent

absolument. La même disette se fait sentir pour nos plus

illustres Églises. Celle de Lyon, par exemple, si fidèle à ses

(1) Voir, à la fin du chapitre, le codicile tout entier, dont le détail est

très important pour la science liturgique, non seulement parce qu'on y

trouve les livres qne nous venons d'émimérer, mais parce qu'il fait con

naître le mobilier de la chapelle particulière d'un prince au ixe siècle.

III 21
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anciens usages, n'est en mesure de produire aucun exem

plaire de ses livres liturgiques qui remonte seulement au

xr siècle. Les Églises d'Orient ne paraissent pas avoir beau

coup mieux conservé que celles do l'Occident les anciens

.exemplaires des livres de leur Liturgie. En un mot, on peut

dire que, sauf certains manuscrits qui se recommandaient

par la beauté ou la richesse de l'exécution, et quelques autres

plus communs qui ont dû leur conservation à un hasard pro

videntiel , de ce grand nombre de livres liturgiques qui

ont existé dans les églises jusqu'à l'an mille, presque tout a

péri. Cette destruction si étrange de tant de monuments est

un des faits qui étonnent le plus celui qui se livre aux étu

des des origines liturgiques. On en appréciera mieux encore

les résultats, lorsque nous en serons arrivés à faire l'histoire

individuelle de chacun des livres de la Liturgie, et à recher

cher les sources d'où sont sortis ceux que nous avons au

jourd'hui; mais ce qui a droit de surprendre encore davan

tage, c'est de voir la même fatalité de destruction atteindre

les livres liturgiques publiés depuis l'invention de l'impri

merie.

Les presses européennes, comme nous le verrons tout à

l'heure, ont produit une quantité considérable de livres litur

giques dans la dernière moitié du xvr siècle; ces diverses édi-

tions étaient tirées à des exemplaires proportionnellementnom-

breux : aujourd'hui cependant la plupart do ces livres existent

à peine par unité dans les bibliothèques. Il en est même

beaucoup sur lesquels on est réduit à la simple notion, et plus

encore peut-être dont l'existence sera à jamais ignorée.

Le xvi» siècle est venu ensuite, durant lequel les Eglises qui

n'avaient pas encore imprimé leur Bréviaire, leur Missel, leur

Rituel , au siècle précédent, se sont procuré cet avantage ;

belles qui avaient déjà eu recours à la presse, ont fait faire
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des nouvelles éditions, et cependant, pour ne parler que de

la France, toutes les bibliothèque* de Paris réunies sont loin

de présenter, nous ne dirons pas une collection complète des

livres liturgiques de tous nos diocèses au xvi* siècle ; mais

même d'offrir un exemplaire d'un seul de ces livres par cha

que Eglise. Il est même plus d'un diocèse dans toute l'éten

due duquel, en mettant à contribution les collections publi

ques et particulières, on ne trouverait pas la trace de tel Bré

viaire ou Missel de cette époque, dont l'existence est cepen

dant certaine d'ailleurs.

Au xvhc siècle, la majorité de nos Eglises, comme nous l'a

vons raconté dans une autre partie de ces Institutions, adopta

les textes de la Liturgie Romaine publiés par saint Pie V ;

maislesautres, qui étaient encoreassez nombreuses, conser

vèrent et réimprimèrent leurs livres. Néanmoins rien n'est

plus rare aujourd'hui que ces Missels et ces Bréviaires du

xvne siècle. Les bibliothèques de la capitale en possèdent un

certain nombre, mais elles sont loin de les réunir tous. Enfin,

il n'est pas jusqu'à ces livres liturgiques composés et impri

més, au xvnr siècle, en si grande quantité, pour nos Eglises,

qui ne fournissent matière à une observation du même genre.

Les premières éditions sont aujourd'hui presque anéanties

partout; nulle part on n'a songé à en faire la collection, et

c'est inutilement encore qu'on la demanderait aux divers

dépôts littéraires de la capitale.

Sans doute , la postérité aura peu sujet de regretter que

l'on n'ait pas pris des mesures pour conserver ces innombra

bles monuments du génie anti-liturgique; assez d'exemplaires

de ces Missels et Bréviaires d'un siècle malheureux , reste

ront pour conserver le souvenir de la vaste conspiration qui

fut formée alors contre tout le passé de la Liturgie. Mais il

n'en est pas moins douloureux de sentir que l'incurie deâ
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générations qui nous ont précédés, ait privé îès enfants dé

l'Eglise de la joie de pouvoir la suivre, de siècle en siècle,

dans ses formules et ses rites sacrés^ à l'aide de monuments

completsqui nous feraient remonter jusqu'à son berceaii. La

multitude même de ces livres n'a pu les préserver de la des

truction, et de même qu'aujourd'hui, la nouvelle édition d'un

livre liturgique amène tôt ou lard l'abandon et l'anéantisse

ment de l'édition précédente, désormais abandonnée aux

vers et à la poussière; ainsi dans des âges plus reculés, lè

renouvellement des manuscrits, rèmplacés par d'autres plus

complets ou plus commodes, fit tomber en oubli ces véné

rables copies dont la science liturgique recherche mainte

nant avec tant d'amour les débris précieux. Le grand nom

bre de ces monuments en fit méconnaître l'importance; le

temps qui détruit tout, les accidents auxquels les livres ont

été exposés dans tous les âges, l'ignorance aussi qui n'en ap

préciait pas la portée dans l'avenir, toutes ces causes réunies

ont amené cette privation lamentable que nous éprouvons

aujourd'hui. Ailleurs, nous aurons à faire connaître les gé

néreux travaux qui ont été entrepris depuis le xvi* siècle

jusqu'à nos jours, pour préserver d'une perte plus entière

encore, en les confiant à l'impression, les restes vénérables

de ces rares manuscrits à l'aide desquels la Liturgie actuelle

de l'Eglise peut encore aujourd'hui rattacher ses traditions

à la première antiquité-
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NOTE DU CHAPITRE VI.

De paramento autem nostro volumus ut habeat primogenitus npster

Unroch spatam unam cum aureis hilcis, et cuspide aurea, et facilum (1)

unum de auro et gemmis; balteum unum de auro et gemmis, sporoncs

duos de auro et gemmis, vestitum unum de auro paratum, mantellum

urium de auro paratum cum fibula aurea, et alteram spalam volumus ut

babeat; urceum cum aquamanile argenteum unum, sciphum aureum

unum, sciphos eburneos duos, bruniam unam, bermum unum, et mani-

cam unam ad ipsum opus, beinbergas duas, mortariolum argenteum unum

cum pistillo. De paramento vero capellœ nostrae ciboreum cum cruce au

rea, et capsa aurea, et calicem aureum cum patena, coronam auream cum

ligno Domini, crucem auream cum crystallo supra ciboreum; planetas

duas unam auro paratam, alteram de cendalo, dalmaticam auro paratam,

tres pannos super altare auro paratos, duo phylacteria in cruce pendentia,

Evangelium de auro paratum, sia aurea, armillas duas auro paratas, mis-

sale cum argento et auro paratum, Lectionarium similiter, urceum cum

aquamanile argenteum unum, thuribulum argenteum unum, pipam au

ream unam, tabulas eburneas auro paratas, pecten vero auro paratum

unum, flavellum argenteum unum, capsellam eburneam unam, cande-

labra argentea duo. Ha;c volumus utsupradictus filius noster primogeni

tus habeat.

Secundus Berengarius volumus ut babeat spatas duas, unam cum hilcis

argenteis et aureis simul, facilum de argento et auro unum, balteos au-

reos cum gemmis duos, sporones aureos duos, vestitum de auro paratum

unum, alterum facilum cum gemmis aureum, sciphos de (2) cornu et ar

gento cum auro duos, scutellas argenteas duas, cochlearia argentea duo,

bruniam unam, helmum unum, manicam unam. De paramento capellœ

nostrae altare argento paratum unum, calicem eburneum cum patena auro

paratum unum, capsam eburneam auro paratam unam, phylacterium de

crystallo cum auro paratum unum, Evangelium eburneum unum, Lec

tionarium simile, Missale simile. Commentarium simile, Antiphonarium

simile, smaragdum similiter paratum, thuribulum argenteum unum, pla-

(0 Alias, Faculum.

(2) Al. cum.
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notas duas unam variatam, altcram de cendalo, dalmaticam variatam

imam siricam similem, pallium super altarc unum, tabulas ad canendum

ouro et argento paratas. Haec volumus ut secundus Berengarius habeat.

Tertius Adalardus, volumus ut babeat spatas duas, unam cum hilcis

eburneis et aureis, facilum similiter et balteum cburneum et aureum,

aUerum vero facilum aureum et balteos aurons duos cum gemmis, vas ad

bibendum marmoreum unum cum argento et auro paratum, garalem ar-

genteum unum, sciphum argenteum unum, pallia duo, garalcs argenteos

cum binis cochleariis duos, bruniam unam et belmum cum hasberga et

manicam unam, brimbergas duas. De paramento capella; nostrae altare de

crystallo et argento paratum unum, capsam crystallo et auro paratam

unam, caliccm vitreum auro paratum unum, calicem argenteum cum

patena, Evangclium argento paratum unum, planetam diploidam unam

de cendalo, dalmaticam unam, siricam unam, pannum super altare unum,

phylacterium unum in quosunt reliquiœ sancti Remigii. Hœc volumus ut

tertius habeat Adalardus.

Quartus Rodulfus, volumus ut habeat spatas tres mancofos (1) centum,

balteum unum, garales duos argenteos, cochlearia tria, bruniam unam,

manicas duas. De paramento vero capella; nostrae busteam crystallinam

cum reliquiis, phylacterium de almandinis et crystallo paratum unum,

phylacterium argenteum unum, calicem de nuce cum argento et auro pa

ratum unum, calicem argenteum cum patena, planetas duas, pannum

unum super altare. Hœc volumus ut Rodulfus habeat.

Engildrud filia nostra volumus ut habeat scutellam argenteam unam et

pallium unum. Judith volumus ut habeat scutellam argenteam unam, et

pallium unum. Heilvinch (2) volumus ut habeat argenteum vas unum et

pallium unum. Quibus singulis ne de capella; nostra; exsortes esse vide-

rentur benedictione, dedimus singula phylacteria de crystallo auro parata;

de librisetiam cjusdem capella; nostrae divisionein inter eos facere volui-

mus. Imprimis volumus ut Unroch habeat Psalterium nostrum duplum,

et bibliotbecam nostram, et librum S. Augustini de Yerbis Domini, et

librum de lege Francorum et Ribuariorum et Langobardorum, et Ala-

mannorum et Oavariorum; et librum rei militaris, et librum de diversis

sermonibus qui incipit, De Elia et Achab; et librum de utilitate pamiten-

tiœ, et librum de constitutiouibus Principum et edictis Imperatorum; et

synonyma Isidori, et librum de quatuor virtutibus, et Evaugelium, et li

brum bostiarum, et Cosmographiam Ethici philosophici. Bcrengarius aliud

Psalterium volumus ut habeat cum auro scriptum, et librum de Civitatc

(1) Alias, mancosos.

(2) Ai. Helwik.
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Dei S. Augustini, de verbis Domini, et gcsta Pontificum Romanorum, et

gesta Fraacorum, et Hbros Isidori, Fulgentii, Martini Episcoporum, et li-

brum Epbrem, et synonyma Isidori, et librum glossarum et explanationis

et dierum. Adalardus tertium Psalterium volumus ut habeat, quod ad nos-

trum opus habuimus, et Expositioncm super Epistolas Pauli, et librum

sancti Augustini de verbis Domini, et super Ezechielem Propbetam, et

Lectionarium de Epistolis et Evangeliis cum auro scriptum, et vitam

S. Martini, et librum Aniani, et yolumcn septem librorum Magni Orosii

Pauli, et Libros S. Augustini, Hyeronymi presbyteri, et hoc quod Jacor

bus ait, qui totam legem servaverit, et in uno offenderit, factus est

omnium reus. Rodulfus volumus ut Psalterium cum sua expositione ha

beat, quem Gisla ad opus suum habuit, et Smaragdum et Collectaneum, et

Fulgentium, et Missale quotidianum, quod semper in nostra Capella ha

buimus, et vitam S. Martini et fisionomia Loxi medici, et ordinem prio-

rum principum.

Primogenita etiam filia nostra Engeldrud volumus ut habeat librum,

qui appel latur vitas Patrum, et librum de doctrina S. Basilidis (1 ) et Apol-

lonium, et synonyma Isidori. Judith, volumus ut habeat Missale unum,

et librum unum qui incipit a sermone S. Augustini de ebrietate, et Legem

Langobardorum, et librum Alguini ad Eridonem (2) Comitem. Heilvinch,

volumus ut habeat Missale unum et Passionalem, et librum orationum

cum psalmis, et libellum de orationibus. Gisla, volumus ut habeat librum

de quatuor virtutibus, et Enchiridion S. Augustini. Hœc omnia, ut supra

diximus, post quandoque obitum nostrum ut inter eos ita divisa per-

maneant absque impedimento volumus. D. Luc. d'Achery. Spicilegium.

Tom. xii.

(0 Alms, Basilii.

(2) Al. Alcuini ad Widonera.

Nota. — Tout incomplète que soit la 1 ste que nous avons donnée des calligraphes

liturgiques, nous aurions regret de no pas y adjoindre Harduin, moine de Saint-Wan-

drille, dont le i.om nous est échappé durant l'impression des feuilles précédentes. Ce

çalligraphc, qui mourut en 811, avait écrit un Evangéliaire, trois Sacramentaires, un

Lectionuaire, un Psautier avec les Cantiques et les Hymnes, et enlln un Antiphonaire.

Ces travaux sont détaillés dans la Chronique de l'abbaye de Foutenclle, publiée par

D. Luc d'Achery (Spicilegium, tom. 111, pag. 230.)
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CHAPITRE VII.

DES LIVBES LITURGIQUES, DEPUIS L'INVENTION DE L'IMPRIMERIE.

La découverte de l'art typographique, après la première

moitié du xv* siècle, devait exercer une action importante

sur les livres liturgiques. Ils étaient, comme on l'a vu, les

plus nombreux de tous les livres, et ce nouveau mode de re

production étant de nature à leur être appliqué, les églises

et les clercs qe pouvaient manquer d'y recourir dans une

proportion considérable : c'est ce qui arriva en effet. Désor

mais, les manuscrits diminuèrent d'importance: moins com

modes que les imprimés, ils leur cédèrent peu à peu la place,

quoique cependant, comme nous le dirons bientôt, ils aient

lutté jusqu'à nos jours pour conserver au moins une ombre

de leur ancienne gloire.

Au milieu de cette crise redoutable que la société eu

ropéenne éprouva par suite de l'invention de l'imprimerie,

nous no pouvons nous empêcher d'accorder un regret à ces

vénérables Evangéliaires, à ces précieux Sacramentaires, à

ces livres séculaires qui contenaient les chants du chœur, et

qui tous, successivement bannis du sanctuaire dout ilsa vaient

été l'un des principaux ornements, devaient périr en si grand

nombre par l'insouciance de ceux même qui les avaient si long

temps employés dans le service divin.Heureux ces livres dont

plusieurs faisaient, par la beauté de leur exécution et par tant

de pieux souvenirs, une des principales gloires des Eglises,

quand une main conservatrice leur assignait pour asile quel

que recoin d'armoire obscure et humide, quelque grenier où

il leur faudrait, en proie aux vers et à la poussière, traverser
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des siècles entiers sans avoir même jamais été remués par

personne! Mais plus heureux, sans doute, ceux qui, eu nom

bre beaucoup moins grand, se trouvèrent établis sur les

rayons poudreux de quelque archive ou de quelque biblio

thèque capitulaires ! La richesse de la reliure en sauva quel

ques-uns; on continua de les considérer comme faisant partie

du trésor ; le peuple fidèle les vit encore figurer sur l'autel,

en leur qualité de textes d'Evangiles destinés à servir dans les

rites de la Messe solennelle. D'autres durent leur salut à la

beauté de leurs enluminures ; mais ce ne sont ici que des

exceptions ; et il est vrai de dire que les innombrables pro

duits du pieux labeur de tant de générations périrent dans

une proportion effrayante, à commencer du jour où les presses

typographiques furent appliquées aux livres de la Liturgie.

Néanmoins, après avoir payé ce légitime tribut de nos re

grets à tant de manuscrits sacrés, nous aimons à reconnaître

que l'imprimerie se montra digne de la mission que lui confia

l'Eglise de la servir par la reproduction des livres du ser

vice divin. Si nous avons pu, avec vérité, signaler dans les

manuscrits liturgiques les plus nobles produits de l'art calli

graphique, nous sommes en droit de revendiquer, pour l'art

typographique, l'honneur d'avoir su traiter les livres eux-

mêmes avec une convenance et une dignité irréprochables,

en même temps qu'il obtenait, par leur moyen, de nouveaux

développements, une nouvelle illustration.

L'imprimerie se fait gloire d'inaugurer ses annales par le

célèbre Psautier publié à Mayence, en \ 457; c'est un livre

liturgique qui commence la série des impressions euro

péennes, comme pour consacrer ce grand art à Dieu et à son

Eglise. Le catholique ouvre et parcourt avec une sainte fierté

ce beau livre, dont le grand formai et la correction remarqua

ble en font un monument à jamais vénérable. Ce Psautier ,
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avec sa division romaine, ses rubriques, ses hymnes, tout son

ensemble sacré, redit encore aux générations actuelles, et

répètera à celles qui les suivront, la vérité de ce principe que

nous avons avancé d'après les faits les plus expressifs, que

tous les arts sont tributaires de la Liturgie. Imprimé sur vélin

et destiné, par là même, à durer de longs siècles, on en con

naît encore aujourd'hui sept exemplaires : deux à la Biblio

thèque nationale, et les cinq autres dans celles de Londres,

deVienne, de Dresde, des comtes de Weissemburg et de lord

Spencer (1).

On lit au verso du dernier feuillet ces lignes en lettres

rouges :

Praesens psalmorum codex venustate capitalium decoratus

rubricationibuseiue sufflcientcr distinctus

adinventione artificiosa imprimendi ac caracterizandi

nbsque calami ulla exarationc sic effigiatus et ad euse-

biam Dei industria est consummatus per Johannem Fust

civem mogimtinum et Petrum Schoffer de Gernszheim

anno Domini millesimo cccclvii in vigilia Assumptionis.

Le génie catholique inspira donc les débuts de l'art typo

graphique et le consacra pour jamais au service de la Li

turgie. Deux ans après, Fust et Schoffer réimprimaient ce

même Psautier, toujours dans le format grand in-folio et sur

vélin. On connait encore dix exemplaires de cette édition

de 1 459 (2). Notre but n'est pas, en ce moment, de relever

celles qui la suivirent; mais nous devons signaler les pre

mières impressions liturgiques pour le service des principales

Eglises. Ainsi, le Bréviaire romain fut publié à Venise, en

1 470, par les presses de Pierre de Crémone et de Barthélemy

de Blavis, et le Missel romain, à Rome, en 1 475, chez Udal-

(1) Van Praet. Catalogue des livres imprimés sur vélin, de la Biblio

thèque du roi. Tom. I". Histoire de l'Académie des Inscriptions,. Tom.XIV.

(1) Van Praet. Ibid.
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rlc Gallus. Le Bréviaire Ambrosien parut à Milan en 1 475;

le Missel de Lyon, en 1 487; le Bréviaire de Tolède, à Séville,

en 1 493; le Bréviaire de Mayence, à Muyence, en 1473; le

Bréviaire de Salisbury, à Venise, en U83, et son Missel, en

1492, à Rouen; le Bréviaire de Paris, en 1479, à Paris, où

l'on donna, l'année suivante, le Missel; le Missel Mozarabe,

en 1500, à Tolède, et le Bréviaire, en 1502, dans la même

ville, par les soins du cardinal Ximenès, et les presses de

Pierre Hagenbach (1).

Ces éditions, si importantes pour l'histoire de la Liturgie,

sont en même temps des monuments précieux de l'art typo

graphique, dont elles marquaient si honorablement les dé

buts, et l'on ne doit pas oublier non plus que le premier livre

imprimé avec des caraclères métalliques est la Somme litur

gique du moyen-âge , le Rationale divinorum Officiorum de

Durand, publié à Mayence, en 1459, par Jean Fust et Pierre

Gernzheim. Nous en avons parlé ailleurs (2).

A peine le signal avait-il été donné par la publication du

Psautier de Mayence, que le désir de posséder un Missel et un

Bréviaire imprimes se montra universel dans toutes les Égli

ses de l'occident. En même temps, le mouvement auquel ce

désir donna lieu venait puissamment en aide à la propagation

et au perfectionnement de l'art typographique. Le caractère

particulier des livres liturgiques est la gravité, l'élégance et

la correction; le xve siècle ne se montra point trop au-dessous

de sa tâche, et l'on est frappé de l'aspect imposant que pré

sentent les Bréviaires, Missels, et autres livres du service

divin, qu'il produisit en si grand nombre. L'agencement du

(1) Ce n'est point ici le lieu de s'étendre sur ces éditions; dans une au

tre partie de cet ouvrage, nous devons faire connaître plus amplement la

bibliographie liturgique des diverses Eglises de l'occident.

(2) Institutions liturgiques, tom. I, pag. 356.
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texte, l'emploi généralement habile du rouge et du noir, sans

parler des vignettes dont nous traiterons ailleurs, placent ces

éditions au rang des plus précieux incunables.

Quant à la propagation de l'imprimerieelle-même par l'in

fluence de la Liturgie, elle est un des faits les plus évidents,

pour la seconde moitié du xv* siècle et pour le xvi* siècle lui-

même. L'empressement à posséder des livres liturgiques à

son usage, inspira à chaque église une ardeur qui la porta sou

vent à franchir tous les obstacles. De là, ces imprimeries fon

dées dans un nombre considérable de villes où l'on est tout

étonné de rencontrer des presses. Lesannales typographiques

de ces localités s'ouvrent souvent, comme celles deMayence,

par un livre liturgique; plus d'une fois aussi, elles s'arrêtent

à ce livre pour long-temps, quelquefois même pour toujours.

Mais c'est une œuvre pleine d'intérêt que de rechercher et

de rassembler ces premières traces de l'art typographique

qui intéressent en même temps à un si haut degré l'histoire

et la science de la Liturgie. Pour ne citer que la France, nous

nous plaisons à signaler les villes suivantes : Chartres, qui

imprima son Missel en 1482, et son Bréviaire en 1 483; Cha

blis, le Bréviaire d'Auxerre, en cette dernière année ; Or

léans, son Bréviaire, en 1491; Troyes, son Bréviaire, en

1 483; Limoges, son Bréviaire, en 1 495, etc. Nous nous

abstenons de citer les autres villes de province qui imprimè

rent leur Liturgie locale au xvi* siècle; mais pour donner une

idée de la propagation de l'imprimerie par la Liturgie, nous

sortirons de France, et, pénétrant dans les contrées septen

trionales, nous signalerons le Missel imprimé à Schleswik,

en i486, celui publié à Copenhague en 1510; et, ce qui est

plus étonnant encore, celui d'Hola, en Islande, imprimé dans

cette ville, jusque sous les glaces du Pôle, en 1534.

Les monastères eux-mêmes, à cette époque primitive, se
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montrèrent empressés pour le nouvel et merveilleux art

que l'Allemagne avait révélé à l'Europe. Tout le monde

sait que l'imprimerie commença pour l'Italie, dans l'Abbaye

de Subiaco, par l'édition du célèbre Laclance de 1*65;

mais les livres liturgiques occupèrent une place importante

dans les œuvres que produisirent les presses monastiques.

Il suffira de citer l'Abbaye du Mont-Serrat, dans laquelle ,

en 1499, Jean Luschner imprimait sur vélin le Bréviaire

et le Missel Bénédictins, et l'année suivante le Processionnal

à l'usage de l'Ordre; l'Abbaye d'Aisnay, à Lyon, où l'on

imprima le Missel de ce monastère en 1531 ; l'Abbaye de

Tegernsée , en Allemagne , dont les presses produisirent

le beau Bréviaire Monastique , en deux volumes in-folio ,

en 1576.

Toutefois, si les livres liturgiques s'imprimaient au xv et

au xvi* siècles dans un grand nombre de localités qui devaient

à elles seules l'honneur de posséder des presses, il faut recon

naître aussi que plusieurs centres s'établirent de bonne heure,

auxquels on eut recours de toutes parts pour avoir ces livres

exécutés avec la correction et la splendeur convenables. En

Allemagne , Mayence imprimait pour les Eglises de Polo

gne ; Cracovie , son Missel , en 1 487; Gnesncn , son Missel ,

eh 1565, etc;; cependant, Nuremberg était plus recherché,

pour les livres liturgiques; ainsi, nous en voyons sortir le

Bréviaire de Lubek, en 1490; YObsequiale de Ratisbonne,

en 1491; le Bréviaire de Minden, en 1493; le Bréviaire de

Sallzbourg, en 1 497; le Missel d'Ôlmutz, en 1 499; le Missel

de Passaw, en 1 51 4, etc.

L'Italie reçut des commandes de beaucoup de pays étran

gers. Venise donna le Missel de Paris, en 1 477; le Bréviaire

de Bourges, en 1 481 ; les Bréviaires de Cracovie et de Salis-

bury, èn 1 483; celui d'Olmutz, en 1 484; celui d'Augsbourg,



334 jss'riTUTioùs

en 1485; celui d'York, en 1 493; le Missel de Salisbury,

en 1 494, etc.

Mais la France fut, sans contredit, le pays le plus en renom

pour ses impressions liturgiques. Les presses de Paris pu

blièrent, en 1482, le Missel de Chartres; en 1 489, le Missel

de Châlons-sur-Marne ; en 1 490, le Bréviaire de Limoges;

en 1491, le Missel de Saintes; en 1492, celui de Bennes;

en 1493, le Missel d'Autun; en 1494, le Bréviaire de Salis-

bury, qui eut à Paris jusqu'à quarante-six autres éditions,

dont la dernière est de 1 557 : la même année , le Missel du

Mans, dont on connaît encore huit autres éditions parisiennes,

jusqu'à celle de 1 559 ; en 1 495, le Missel de Cambray ; en 1 496,

le Bréviaire de Beauvais; en 1 497, le Missel d'Utrech et celui

de Besançon; en 1498, le Missel de Poitiers; en 1499, les

Bréviaire etMissel de Liège et le Bréviaire de Verdun; en 1 500,

le Missel de Salisbury, dont on a donné trente-six éditions à

Paris, jusqu'à celle de 1555; en 1505, \eManuale de Reims;

en 1506, le Missel de Cologne: en 1510, le Bréviaire de Toul;

en 151 4, le Missel de Lunden, en Danemark; en 1511* le

Diurnal de Rostchild; en 1526, le Bréviaire d'York; en 1527,

le Missel de Rouen, etc.

Rouen, qui confiait son Bréviaire de 1 527 aux presses de

Paris, était une des villes de France les plus célèbres pour

ses impressions liturgiques. Ainsi, nous en voyons sortir,

en 1 488, le Missel de Séez; en 1489, le Missel du Mans;

en 1 492, celui de Salisbury, qui compte en outre seize autres

éditions rouennaises , jusqu'à celle de 1555; en 1497, le

Missel d'Evreux; en 1 499, le Bréviaire deCoutances; en 1 502,

le Missel d'Hereford; et en 1 505, le Bréviaire de cette même

Eglise; en 1506, le Bréviaire deNoyon et celui de Beauvais;

en 1516, le Missel d'York; en 1556, le Bréviaire de Salisbury,

qui a encore cinq autres éditions rouennaises, etc.
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Lyon, outre les livres de sa propre Liturgie, imprimait

une partie de ceux de la France méridionale. Ainsi, nous

connaissons les éditions lyonnaises du Bréviaire de Vienne,

en 1 498; du Manuale de Clermoht, en 1518; du Bréviaire de

Valence, en 1526; du Missel de Viviers, en 1527; de ceux de

Narbonne, en 1528; de Marseille, en 1530, etc.

On sent que notre but, ici, n'est pas de donner des listes

complètes, mais de fournir seulement quelques traits qui

serviront à faire connaître l'immense étendue des travaux de

la presse sur les livres liturgiques. Ainsi, nous n'entrerons

pas pour le moment dans l'émunération des éditions de la

Liturgie Romaine, dont le nombre est colossal ; on en peut

juger par celui des éditions de la Liturgie de Salisbufy, qui,

comme nous l'avons ailleurs raconté, était presque la seule

suivie en Angleterre. Nous avons relevé huit éditions du

Bréviaire de l'Eglise de Paris, jusqu'en 1584, et vingt-cinq

du Missel, jusqu'en 1585. Ce serait peut-être ici le lieu de

dire un mot des éditions du Bréviaire de Quignonès ; on en

connaît au-delà de trente, publiées pendant les années de

sa courte durée.

Mais, si la Liturgie favorisa d'une manière aussi remarqua

ble les développements de l'art typographique, on est obligé

de reconnaître aussi que cet art si important, mais bientôt

devenu funeste, ne témoigna pas envers sa nourrice la recon

naissance et les égards qu'elle avait droit d'attendre. Ces

presses à jamais célèbres auxquelles la société européenne est

redevable du perfectionnement d'une invention qui était née,

pour ainsi dire, à l'ombre du sanctuaire, dédaignèrent l'hon

neur de reproduire les livres du service divin. On connaît les

affinités qui se déclarèrent de bonne heure entre l'esprit de la

fatale réforme du xvi* siècle et le génie profane de ces grands

imprimeurs dont la gloire industrielle et littéraire ne fera ja
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mais oublier la honteuse apostasie. On a saisi dans ces dét1--

niers temps la I race des relations que Aide Manuce le Jeune en

tretenait d'Italie avec les partisans déclarés de la Réforme (1 ).

Les Etienne, après avoir vainement tenté de braver le senti

ment catholique si énergique en France à cette époque, fini

rent par émigrer à Genève. Jean Judé, Etienne Dolet, Jean

Morel, furent brûlés à Paris comme huguenots, par sentence

du Parlement; Henri Etienne II lui-même le fut en effigie (2).

On trouve cependant quelques livres liturgiques publiés

chez ces grands imprimeurs qui se distinguèrent par leurs

éditions d'auteurs profanes. Ainsi . Henri Etienne Ier publia

le Manuale d'Autun en 1503, le Missel d'Autun en 1505,

celui de Cambrai en 1 507, le Diurnal de Fontevrault en 1 51 5,

et un autre Diurnal à l'usage de Paris, en 151 8; mais cet

illustre imprimeur était mort avant l'introduction du protes

tantisme en France. Parmi toutes les publications de sa fa

mille, nous ne trouvons de liturgique qu'un Office de la sainte

Vierge, secundum consuetudinem Romunœ Eccksiœ, imprimé

à Paris en 1 543; encore cet Office est-il en grec, ce qui lui

enlève tout caractère pratique.

Les Aides sont un peu plus abondants sur la Liturgie. On

leur doit un Bréviaire Romain, en 1564, trois autres en 1568;

deux Missels Romains en 4574; un Office de la Semaine-

Saiute, en 1 573; un Psautier, en 1 593, et six éditions de

l'Office de la sainte Vierge, de 1 497 à 1587; les trois pre

mières sont en grec.

Pour ce qui est des Juntes, cette maison sut allier les inté

rêts de la littérature et de la science avec l'esprit catholique,

et elle ne craignit point de mettre ses presses au service de la

(1) Maccrie, Histoire de la Réforrrie en Italie.

(2) La Caille, Histoire de l'Imprimerie et de la Librairie.
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Liturgie; bien qu'il faille reconnaître cependant que la plupart

des éditions, publiées à Venise pour des Eglises étrangères à

l'Italie, le furent par d'autres imprimeurs que les Juntes.

Nous ne détaillerons point en ce moment les éditions de ces

derniers; il suffira de dire qu'elles furent nombreuses et

dignes d'eux. Nous les ferons connaître dans Une autre par

tie de cet ouvrage, n'ayant voulu amener ici que les faits

nécessaires à l'exposition des questions traitées dans le pré

sent chapitre.

Mais à côté de ces puissants propagateurs del'art typogra

phique, travaillaient d'autres imprimeurs dont les pressés

étaient particulièrement vouées à la reproduction des livres

liturgiques, et dont la réputation, sous ce rapport, était eu

ropéenne. Nous ne pouvons nous dispenser de citer ceux de

Paris : tels que Jean Dupré, Jean Hygman, Simon Vostre,

Jean Petit, Thielman Kerver, Wofgang Hopyl, Yolande Bon

homme, veuve Kerver, etc. Simon Vostre et Thielman Kerver

imprimèrent aussi un grand nombre d'Heures qui sont re

cherchées aujourd'hui; mais, ainsi que nous l'avons dit,

nous ne comptons pas ces Heures parmi les livres propre

ment liturgiques. Ces deux illustres imprimeurs eurent pour

émules dans ce genre de publications, Philippe Pigouchet,

Antoine Vérard , Germain Hàrdouin , Guillaume Eustace ,

Guillaume Godard, François Regnault, etc., dont les noms

sont aujourd'hui très connus des nombreux amateurs de ces

Heures du xvr siècle.

Après aVoir traité des livres liturgiques sous le rapport des

presses qui leur furent redevables d'une si haute célébrité,

nous ajouterons maintenant que ces livres qui s'étaient con

stamment montrés les plus remarquables de tous par la

forme, au temps des manuscrits, conservèrent encore ce rang,

après l'invention de l'imprimerie. Sans doute, ils ont eu plus

m 22
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d'une fois des éditions médiocres; mais on n'en doit pas moins

convenir que, pour ne parler d'abord que des xve et xvi* siè

cles, généralement, les Missels, les Bréviaires, les Pontifi

caux , ont brillé d'une splendeur qui rarement a été atteinte

et surtout dépassée par d'autres livres. Le formai in-folio que

réclament pour ainsi dire de droit le Missel, le Pontifical, les

livres de chœur, au point que de nos jours même où l'im

primerie a tant de peine à monter jusqu'à l'in-quarto, la

Liturgie est presque seule à s'élever plus haut; ce format im

posant devint propre aux livres du service divin. Souvent, à

cette époque, le Bréviaire lui même y atteignit ; plus d'une

fois depuis, dans les deux derniers siècles , il y est arrivé

encore. L'élégance du petit format, l'impression nette et déli

cate sont revendiquées aussi par les livres liturgiques. Les

Bréviaires, les Diurnaux, spécialement au xvn' siècle, en ont

fourni des modèles admirables qui n'ont pas été sans in

fluence.

Mais il est trois caractères spéciaux qui furent propres aux

impressions liturgiques, dès l'origine, et sur lesquels il im

porte de fixer l'attention du lecteur, d'autant plus que ces

caractères doivent toujours s'y rencontrer à un certain de

gré , parce qu'ils sont comme le cachet de ces livres. Nous

devrions eu assigner encore un quatrième qui tient de plus

près encore à l'ornementation, savoir les vignettes et les gra

vures ; mais nous en parlerons à part.

Le premier de ces caractères consiste dans la solidité de la

matière sur laquelle doivent être imprimés les textes. Dans

les siècles qui ne connurent que les manuscrits, les livres li

turgiques furent généralement écrits sur parchemin ; l'impri

merie leur conserva ce précieux avantage, au moins dans

une certaine mesure, Il serait peut-être impossible de citer

une seule édition de Missel ou de Bréviaire, sans parler des
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autres livres liturgiques, qui n'ait eu au x\e siècle et jusqu'à

la moitié du xvi°, un nombre plus ou moins considérable

d'exemplaires sur vélin. Les recherches de M. Van Praet pla

cent ce fait dans le plus haut degré d'évidence ; cependant,

ce savant bibliophile est loin d'avoir énuméré toutes les

productions de la presse liturgique qui s'offrent à l'amateur

avec ce caractère.

En avançant dans le xvie siècle , on voit le vélin disparaî

tre des exemplaires même les plus soignés ; mais de nom

breux Missels imprimés à cette époque l'ont encore conservé

pour le Canon de la Messe. C'était une manière d'honorer la

partie la plus vénérable de ce livre, et d'assurer en même

temps à ces pages sacrées une plus longue durée et une so

lidité plus grande. Au reste , si les livres liturgiques des

xve et xvr siècles furent la plupart du temps confiés au pa

pier , celui-ci s'y montre encore d'une force et d'une beauté

particulières. L'extrême multiplication des exemplaires ne

permet plus de s'en tenir toujours au vélin ; mais on cher

che à le remplacer par une matière choisie qui a défié les

siècles.

Le second attribut des livres liturgiques consiste dans le

choix de la lettre. Celle qui est employée dans l'impression

des livres liturgiques, à cette première époque, est et de

meure longtemps le gothique. Cependant, le romain parut

en Italie, dès le début de l'art typographique. Dès l'année

1470 , Ulric Gering et ses associés Martin Krantz et Michel

Friburger l'inauguraient en France. Il fut refoulé, il est vrai,

en 1 482, par une réaction en faveur du gothique; mais les

efforts de Josse Bade le soutinrent à Paris, bien que ce der

nier imprimât au besoin le gothique. Simon de Colines,

Robert Etienne et Michel de Vascosan consommèrent la vic

toire.
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Mais la Liturgie s'en tint longtemps à ce caractère anguleux

et tant soit peu barbare auquel elle s'était soumise durant

près de quatre siècles. Il lui en coûtait de passer brusque

ment à un caractère dont l'emploi allait enlever aux nou

veaux livres l'air de famille qu'il convenait de leur laisser

le plus longtemps possible , avec les manuscrits dont ils

étaient émanés. La transition s'exécuta graduellement; on vit

des Missels et des Bréviaires dont le titre était en romain et le

corps du volume en gothique ; sur d'autres, le texte se pré

sentait avec la lettre romaine, mais le gothique paraissait en

core sur le titre, comme un dernier adieu au moyen-âge. Tou

tefois, cette révolution se consomma avant la fin du xvie siè

cle, et il est remarquable que le dernier livre imprimé en

gothique à Paris ait été un livre liturgique, le Manuale Sa-

cerdotum publié chez Kerver, en 1574. L'année suivante,

les Juntes donnaient aussi à Venise une dernière édition du

Bréviaire Romain dans ce caractère.

Entrée définitivement en possession de la lettre romaine,

la Liturgie lui apporta un nouveau lustre. Les bibliophiles sa

vent qu'il n'est pas de plus beaux livres que certains Missels

et Bréviaires sortis en grand nombre des presses de Rome,

de Paris et d'Anvers. Cette dernière ville s'est rendue parti

culièrement célèbre dans les fastes de la Liturgie vers la

fin du xvi* et dans le xvir5 siècles, par les beaux Missels, Bré

viaires et Pontificaux produits par les ateliers de la maison

Plantin.

Le formai in folio, devenu enfin propre au Missel, donna

lieu d'y développer la gravité et l'élégance du romain, qui

s'y montrait avec plus de majesté encore dans la partie de

ce livre destinée à recevoir les paroles sacramentelles du Ca

non. Ce luxe des caractères devint propre à de nombreuses

éditions du Bréviaire qui, après s'être montrées sous Tin
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quarto , s'élevèrent quelquefois , comme nous l'avons dit ,

jusqu'à l'in-folio. Nous serions injuste envers la presse li

turgique du xv ' siècle , si nous ne rappelions pas ici le

magnifique Bréviaire Romain , dit de Henri III, publié à Pa

ris, en deux volumes de ce formai, chez Jamet Mettayer,

en 1588; celui de Paul Manuce,à Rome, en 1568, et celui de

Christophe Plantin, à Anvers, en 1575.

Après avoir signalé la solidité de la matière et la beauté

de la lettre comme les deux premiers caractères des impres

sions liturgiques, il nous reste à indiquer le troisième, qui

consiste dans l'emploi du vermillon sur le titre des livres du

service divin, et généralement dans tout l'ensemble des rè

gles de la Liturgie, qui, pour cetle raison, ont reçu le nom de

rubriques. Rien ne contribue davantage à isoler ces livres de

tous les autres et à leur assigner une physionomie particu

lière, que cette diversité de couleurs qui frappe tout aussitôt

la vue, et annonce une destination particulière et mysté

rieuse.

On sait que cet usage remonte à une très haute antiquité ;

Ovide parle déjà de l'emploi du minium sur le titre des

livres, et les plus anciens monuments de la littérature clas

sique nous en offrent la preuve. Le Virgile et le Térence

de la Vaticane, et le Virgile de la Laurentienne, sont remar

quables par leurs premières lignes en lettres rouges. La lit

térature sacrée en offre des exemples analogues sur les plus

anciens manuscrits, tels que le Saint-Cyprien et le Saint-

Augustin , autrefois de Saint-Germain-des-Prés , l'Evan-

géliaire dit de Notre-Dame-de- Paris, etc. Sur ces manus

crits, les trois premières lignes sont en rouge, comme sur les

célèbres copies des poètes profanes que nous venons de

rappeler; mais déjà, dans le vu' siècle, l'emploi du vermillon

tend à se restreindre aux titres généraux et particuliers.
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Dans les siècles suivants, la plus riche variété de couleurs

remplace tout à coup l'uniformité du rouge sur les manus

crits liturgiques; l'or brille souvent aux titres, aux légendes

qui portent l'annonce des fêtes ou les règles du service divin,

jusqu'à ce que ce luxe s'efface peu à peu, pour céder la

place à la simple rubrique, durant les trois siècles environ

qui précédèrent l'invention de l'imprimerie. Sans doute, l'art

des enlumineurs, dont nous parlerons bientôt, s'exerça lar

gement pendant cette période; mais outre qu'il avait souvent

pour objet d'autres livres que ceux de la Liturgie, s'il fut ap

pelé à en décorer un certain nombre, il faut reconnaître que

la plupart de ceux qui nous sont restés de cette époque n'ont

guères d'autres couleurs d'ornement que le vermillon.

L'imprimerie s'attacha donc à conserver aux livres litur

giques ce débris de l'ancienne splendeur, et il leur devint

propre pour jamais, sous la nouvelle forme qu'ils allaient

revêtir. Nous montrerons ailleurs les tentatives que l'on fit

durant quelque temps pour allier sur le même livre litur

gique l'art du typographe et celui de l'enlumineur ; mais

elles ne prévalurent pas, et le rouge, que l'on trouve aussi

employé sur un grand nombre de livres de la même épo

que, spécialement sur les textes du Droit, s'effaça peu à peu

des imprimés profanes, pour demeurer le cachet particulier

des seuls livres de la Liturgie.

Le xvn* siècle montre encore avec honneur ses impressions

liturgiques. Les livres qu'il a produits sont généralement re

marquables pour la dignité et la correction Les éditions de

Rome, de Paris, d'Anvers, continuent d'être belles et quel

quefois splendides; mais le vélin y est rarement employé. Le

papier lisse et fort , ordinairement mieux fabriqué , a aussi

perdu cette épaisseur qui, sur les Missels des xv* etxvr2 siè

cles, rappelait encore à l'œil et au toucher la fermeté du par
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chemin. Nous trouvons cependant encore, au commencement

de ce siècle, en 1 607, un Psalterium Romanum imprimé à

Paris, grand in-folio, sur vélin, par suite de ce décret de

l'Assemblée du clergé de 1606, dont nous avons parlé ail

leurs (1). En 1604, on avait imprimé, sur vélin, à Coutances

même, un Missel de l'Eglise de Coutances.

Mais une atteinte remarquable est portée en ce siècle à

l'un des caractères que nous avons signalés dans les livres

liturgiques, et la liaison intime qui existe entre ce caractère

et le fond de la Liturgie elle-même se révèle à tous les yeux.

En France, l'esprit de nouveauté se déclare, vers la fin du

xvn* siècle, dans les choses du service divin. L'Eglise de

Vienne se lance la première dans la voie des innovations

liturgiques, qui restera ouverte pendant près de deux siè

cles. Un nouveau Bréviaire est publié pour cette Eglise,

en 1678; dans sa rédaction, on n'a eu aucun égard à tout le

passé de la Liturgie. Ce Bréviaire paraît, avec le titre et les

rubriques en noir, comme pour annoncer qu'on veut rompre

avec les traditions même purement extérieures. Il est bientôt

suivi du Bréviaire de Cluny, qui fournit matière à la même

observation, ainsi que celui d'Orléans, en 1693, publié par

Pierre de Coislin.

Les autres Eglises, qui avaient réimprimé leurs anciens li

vres avec certaines modifications et corrections, dans le cours

du même siècle, avaient toutes retenu le rouge; Paris même,

dans sa réforme de 1680, n'osa, sous ce rapport, franchir la

limite. On ne vit le noir remplacer la couleur séculaire des

rubriques sur les livres de cette Liturgie que dans les édi

tions qui en furent données par le cardinal de Noailles, suc

cesseur de François de Harlay. A la même époque, le reste du

(1) Institutions liturgiques, tom. Il, pag. 2.
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monde chrétien continuait à maintenir l'antique rubrique, et

ngl ne songeait à la modifier, parce que le fond de la Litur

gie demeurait en son intégrité.

Dans les pays étrangers à la France, les livres liturgiques

conservèrent au xviu* siècle l'extérieur qu'ils avaient gardé

au xvne, sauf les variations que l'art typographique, consi

déré en lui-même, éprouva à cette époque, et qui sont d'ail

leurs moins sensibles sur les livres du service divin que

- sur les autres. Mais en France, l'innovation qui s'étendit

alors comme un incendie, entraîna, d'une manière fatale,

la dégradation des livres liturgiques , qui ne firent plus

que descendre sous le rapport esthétique, en même temps

qu'ils s'altéraient de plus en plus quant au fond. En vain,

Paris chercha à lutter contre cette décadence nécessaire; il

fallut subir la loi irrésistible. Comme pour signaler par la

démonstration d'une force qu'on n'avait plus en soi et qui

n'était plus que factice, les derniers jours de cette splendeur

que la France avait montrée autrefois dans ses livres litur

giques, l'Antiphonaire Parisien de 1 736, dont les paroles

étaient du P. Vigier et le plain-chant de l'abbé Le Beuf, parut

à cinquante exemplaires in-folio, sur vélin. Le Graduel, dont

le texte était de Mesenguy et la musique du même abbé Le

Beuf, eut aussi, en 1738, les honneurs d'une publication du

même nombre d'exemplaires, et pareillement sur vélin, in

folio. Ce luxe ne fut imité nulle part; encore ces riches vo

lumes étaient-ils complètement en noir, sans une seule ligne

de rouge.

En revanche, le Missel que Charles de Vintimille donnait

au diocèse de Paris paraissait, la même année, d'un grand

format et d'une grosseur extraordinaire, mais avec les ru

briques en rouge. La première édition du Bréviaire avait

été donnée tleux ans auparavant , in-douze , tout en poir,
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avec des caractères mesquins et grêles qui donnent l'air le

plus vulgaire à ce livre dont l'influence devait être si funeste

aux traditions liturgiques en France. On publia cependant,

en 1736, mais postérieurement à la première, une édition en

quatre volumes in-quarto, dont les rubriques étaient en

rouge; elle fut tirée à peu d'exemplaires, et demeura lader-?

nière en ce genre.

L'exemple donné par l'Eglise de Paris fut imité par toutes

celles qui la suivirent, soitenlui empruntant ses livres, soiten

composant à leur tour de nouvelles Liturgies. L'emploi du rouge

dans les livres du service divin se trouva donc anéanti dans

la plus grande partie de la France, et en s'annonçant désor

mais comme des ouvrages d'esprit, selon la propre expression

de Mesenguy, ces livres perdirent le caractère extérieur qui

jusqu'alors servait à les distinguer de tous les autres. Quant

au papier sur lequel on les imprima, il est encore remarqua

ble par une certaine solidité, du moins dans quelques édi

tions; mais souvent aussi il est aisé de voir que l'on a songé

à l'économie, afin d'alléger quelque peu l'énorme dépense

dans laquelle tant de nouvelles productions entraînèrent un

grand nombre de diocèses.

Le xix* siècle ne paraît pas avoir donné une seule édition

des livres liturgiques sur vélin. La spoliation de l'Eglise en

tant de lieux ne permet plus d'espérer que nous reverrons

de nos jours ce luxe qui sied si bien aux habitudes liturgi

ques. Du moins, les éditions de la Liturgie Romaine publiées

à l'étranger ont conservé presque toutes l'emploi du ver

millon pour les rubriques; Rome surtout s'y est montrée im

perturbablement fidèle. Mais en France, tout a dégénéré

au-dessous du xvm' siècle. On a vu, en 1822, l'édition du

Rréviaire de Paris, portant un titre sur lequel, on ne sait

pourquoi, quelques jettres en rouge pâle se montraient en
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core, et annonçaient tristement un texte dont le caractère et

la composition sont véritablement repoussants. D'autres Bré

viaires, que nous nous abstenons de signaler, ont paru sur

papier de coton, et n'ont duré que quelques années entre

les mains de ceux qui étaient appelés à s'en servir, comme

si on eût voulu signifier la durée éphémère que ces Liturgies

modernes étaient appelées à subir.

Cet abaissement se remarque même sur les éditions des

livres romains publiées à diverses reprises, soit à Paris, soit

à Lyon, depuis vingt-cinq ans environ. La plupart sont dés

honorées par de grossières incorrections, et toutes sont impri

mées sur un papier de mauvaise qualité. On commence de

puis quelque temps à sentir ce grave inconvénient, et des

éditions plus convenables se préparent. Mais nous serions

injuste en ne mentionnant pas ici l'édition du Missel Romain

publiée à Rennes, en 1 8 47, chez Vatar; nous y voyons l'indice

d'un retour remarquable aux saines traditions. La première de

toutes les éditions françaises données en ce siècle, elle a paru

avec le rouge aux titres et aux rubriques, et son exécution

générale est d'une noblesse et d'une élégance qui ne sont

point surpassées dans les meilleures éditions de Malines. Cet

exemple méritait d'être imité, et déjà, en plusieurs de nos im

primeries, on prépare la publication de Bréviaires et de Mis

sels Romains qui paraîtront aussi ornés de la couleur litur

gique , et avec les accessoires qui constituent le caractère

particulier des livres du service divin. Ainsi, le retour de

nos Eglises à la prière Romaine finira par restituer leur

dignité aux livres de la Liturgie , comme l'altération des

antiques formules avait entraîné la dégradation de ces livres

eux-mêmes, en vertu de cette inviolable loi des affinités que

nous avons rappelée plus haut.

En terminant ce chapitre sur 'es livres liturgiques consi
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dérés depuis l'invention de l'imprimerie, il nous reste à dire

quelque chose des monuments de la calligraphie appliquée à

ces mêmes livres, postérieurement à la découverte de l'art

typographique. Les regrets que nous avons exprimés en

voyant disparaître de l'autel et du chœur tant de chefs-d'œu

vre d'art et de patience, qui devaient céder la place aux pro

duits, merveilleux assurément, d'un procédé qui tient pour

le moins autant de la mécanique que de l'intelligence, ces

regrets furent ressentis par tous ceux qui avaient à cœur le

culte des traditions. En beaucoup de lieux, les manuscrits

restèrent en possession des honneurs dont ils avaient joui

jusqu'alors, et quand la réforme de la Liturgie, qui fut un

des fruits du concile de Trente, dut être appliquée dans les

diverses Eglises, les plus illustres firent refaire sur parche

min de nouvelles copies, par d'habiles calligraphes, quand

la gravité des modifications qui avaient été introduites par

saint Pie V ne permettait pas d'adapter les anciens exem

plaires aux usages nouveaux (1). On peut même affirmer

que l'emploi des manuscrits n'a jamais entièrement cessé

dans les grandes Eglises, principalement pour les livres du

chœur. On les retrouve dans les cathédrales et les monas

tères insignes des pays étrangers, et en France, avant la

persécution qui signala la fin du siècle dernier, rien n'était

plus ordinaire que de voir étalés sur le pupitre ces énormes

et splendides in-folios sur parchemin, qui rappelaient les

jours anciens. Lors de l'innovation, au XVIIIe siècle, plusieurs

Eglises, entre autres celle de Paris, firent transcrire sur

vélin les nouvelles mélodies ; quelques débris de ces livres

se sont conservés jusqu'à nos jours.

(1) Voir sur cette particularité le Décret du concile d'Aix, que nous

avons cité ailleurs. Institutions liturgiques, tom. I", pag. 467,
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Nous avons peu de noms propres à citer des calligraphes

de cette dernière époque. Verena Infeld, Abbesse de Beindt,

qui mourut en 1520, exécuta un Missel pour son monas

tère (1). Vers la fin du xv» siècle, Mathias Hartunge, moine

de saint Etienne de Wurtzbourg, transcrivit un Psautier,

conservé dans la Bibliothèque de Nuremberg (2), et Cathe

rine d'Eschenfeld, religieuse de Langendorf, un Missel gardé

dans la Bibliothèque de Gotha (3).

En France, on écrivait encore des livres liturgiques à la

même époque. La corporation des écrivains, qui s'était main

tenue à Paris, en face des imprimeurs, comme une protesta

tion en faveur de l'antique calligraphie, reçut néanmoins un

échec sensible, en 1540. Jusqu'à cette année, elle avait été

brevetée par l'Université; ce corps refusa de renouveler le

brevet. Le moyen-âge s'éloignait de plus en plus, et chacun

le reniait à sa manière. Ce fut cependant encore au xvr siècle

que fut écrit le riche Evangéliaire qui servait à la Messe du

couronnement de nos rois à Reims, et qui est gardé à la Bi

bliothèque de cette ville. Le calligraphe a voulu imiter l'on-

cialesur ce beau manuscrit; mais, plus d'une fois, l'habitude

ou la distraction ont laissé échapper à sa plume certains ca

ractères romains, principalement pour les capitales.

On est étonné de voir, au xvu* siècle, la calligraphie sur

vélin redevenir, pour un instant, l'objet d'une vogue très

marquée. Il est vrai que cet art eut alors, en la personne de

Nicolas Jarry, un représentant devant lequel, aujourd'hui

même, les gens du goût le plus difficile sont obligés de s'in

cliner. L'école dont cet habile écrivain était le chef tenta

(1) Ziegelbauer. Tom. III.

(2) Jansen., cité par le P. Cahier,

(3) Ibid.
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taême, à cette époque, d'unir les formes de l'écriture ma

nuelle avec les procédés de la typographie. Vers 1640, Pierre

Moreau, écrivain juré à Paris, publia un grand nombre

d'Heures et de livres de dévotion imprimés dans un carac

tère qui était Celui de l'écriture appelée bâtarde. On ren

contre encore de temps en temps quelques-uns de ces li

vres, publiés avec privilège du Roi. Une telle liberté ne fut

pas du goût des libraires et imprimeurs de Paris. Des plain

tes furent portées au Parlement, et un jugement intervint,

portant défense à Moreau de vendre ses livres ; ce qui fut

exécuté (1).

C'était donc désormais avec la plume seulement que les

calligraphes pouvaient essayer de faire concurrence aux im

primeurs. Nicolas Jarry, qui s'était illustré, dès son début,

en 1641, par la célèbre Guirlande de Julie, son chef-d'œu

vre (2), se livra, dès cette même année, à la transcription des

livres liturgiques. Il donna un Missale solemne, d'une grande

beauté, in-folio de cent feuillets, qui fut vendu 601 francs,

en 1 813, et qui serait d'un bien plus haut prix aujourd'hui (3).

En 1 648, il écrivit pour Claude de Rebé, Archevêque deNar-

bonne, un Officium B. Marice Virginis, in-16, qui se trouve

maintenant à la Bibliothèque de Besançon.

Louis XIV, qui avait en toutes choses le sentiment dela

grandeur, voulut que les livres liturgiques de sa chapëlle

de Versailles fussent le produit de l'art calligraphique. Il

fit exécuter, entre autres les livres du chœur, en grosses

lettres et en grosses notes, avec une rare magnificence.

(1) La Caille. Histoire de l'Imprimerie et de la Librairie, pag. 298.

(2) La Guirlande de Julie, in-folio de 30 feuillets, fut vendue 14,510 tel

en 1784, à la vente de la Bibliothèque du duc de La Vallicre, et après avoir

été en Angleterre, elle est rentrée depuis dans la famille de La Vallière.

(3) Catalogue de Seherèr.
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Louis XV fit continuer ce grand œuvre, et nous citerons, en

particulier, l'Epistolier, qui date de 1767, et qui est d'une

exécution merveilleuse. La Bibliothèque nationale conserve

encore une partie de ces livres, tous remarquables par une

rare élégance. Les calligraphes y ont reproduit le caractère

romain pour les textes mêmes; les rubriques sont en écri

ture bâtarde. Quant aux vignettes qui embellissent encore

ces livres, nous en parlerons plus loin.

Deux autres calligraphes liturgiques se signalèrent vers la

fin du xvii* siècle. Le premier est Dom Daniel d'Eaubonhe,

Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, qui consacra

trente années de sa vie à écrire un magnifique Graduel, pro

solemnioribùs totius anni festivilatibus, à l'usage de l'Abbaye

de Saint-Ouen de Bouen. Ce splendide monument, terminé

en 1082, est présentement conservé à la Bibliothèque pu

blique de Rouen. Le second est Jean -Baptiste Rousselet.

que son habileté dans la calligraphie faisait considérer

comme l'émule et le successeur de Nicolas Jarry. Il exécuta,

en 1698, pour la Sainte-Chapelle de Paris, deux livres de

chœur, in-folio, dont on vante la merveilleuse beauté, et qui

furent offerts par Louis-Gaston Fleuriau, alors trésorier de

cette Eglise. Nous ignorons si ces précieux monuments ont

été conservés, ou s'ils ont péri dans la tempête révolution

naire.

Le xvin' siècle, comme nous l'avons dit, produisit aussi

ses manuscrits liturgiques pour le lutrin , à l'usage des

grandes Eglises; on en cite peu, cependant, qui aient eu un

grand mérite esthétique. Dans les monastères, principale

ment , on exécuta un nombre considérable de livres de

chœur, non plus au pinceau ni à la plume, mais au moyen

de cuivres découpés à jour, et formant, par leurs vides, les

lettres et les notes de chant dont on avait besoin. Cette ma
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nière expéditive de procéder ne donnait pas des résultats

bien remarquables; tout y était , la plupart du temps, d'une

uniformité sèche et dure, et purement matérielle. Néan

moins, comme il n'est pas un seul point sur lequel le génie

de l'esthétique appliqué à la Liturgie n'ait produit son chef-

d'œuvre, nous avons à produire un monument remarquable

qui doit son existence à ce procédé. C'est un in-folio sur

parchemin^ conservé à la Bibliothèque de Mayence, et inti

tulé : Officia Sanctorum per laminas œneas depicta. Ce beau

livre est l'œuvre d'un chartreux nommé Thomas Bavert, qui

l'acheva le 26 septembre 1760. Non seulement l'écriture et la

notation s'y distinguent par la plus étonnante délicatesse;

mais l'artiste est parvenu, au moyen des découpures aérien

nes de ses lames de laiton, à imiter la plus fine gravure dans

les riches encadrements du titre de cet admirable volume,

qui n'a pas moins de deux cent cinquante-deux pages.

Pour citer au moins le nom d'un'véritablecalligraphe litur

gique, au xym' siècle, nous signalerons François-Joseph Bon-

nardet, religieux du couvent des Augustins de Lyon, qui, de

1735 à 1739, exécuta les six immenses volumes, Graduel et

Antiphonaire, que l'on conserve dans la Bibliothèque publi

que de cette ville.

Le xix* siècle ne parait pas, du moins en France, avoir

produit rien qui mérite la peine d'être cité en fait de calligra

phie liturgique. Le sentiment de l'esthétique religieuse ap

pauvri de siècle en siècle a fait si tristement défaut de nos

jours, et d'ailleurs les ressources matérielles de nos Eglises

spoliées sont si faibles, que l'on n'a pas trop le droit de s'en

étonner, ni de s'en plaindre. Mais nous nous souviendrons

toujours de l'impression que nous éprouvâmes, en 1842,

lorsque, visitant le trésor de la Métropole de Reims, après

qu'on eût étalé sous nos yeux les riches offrëndes que fit
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le roi Charles X à cetle Eglise, à l'occasion eië son sacrë,

bous demandâmes à voir le livre dont l'Archevêque s'était

servi dans cette royale fonction. Si les objets que nous avions

considérés ne nous faisaient pas pressentir quelque chose de

bien merveilleux sous le rapport du goût, du moins nous

comptions sur un livre liturgique orné et exécuté avec cette

somptuosité qui, à défaut d'intelligence, atteste du moins la

bonne volonté. Notre simplicité fut déçue. On nous montra

un mince in-folio couvert d'une reliure en maroquin assez

commune, et l'ayant ouvert, nous le trouvâmes en simple

papier, et, écrit à l'anglaise d'un bout à l'autre, sans même

une seule lettre rouge, et à plus forte raison sans la moindre

ornementation. A la réflexion, nous comprimes qu'il avait

dû en être ainsi. A quoi bon faire transcrire, avec la dfgnité

antique, des formules sacrées et séculaires, il est vrai, mais

déshonorées par la censure qu'il leur avait fallu subir de la

part d'un conseil laïque, et par les modifications auxquelles

les avaient soumises les ordres souverains des ministres du

Roi ? Il est vrai qu'il eût été plus naturel de confier aux pres

ses de l'imprimerie royale (déjà chargées de répandre dans un

moindre format cette Liturgie amendée ) le léger in-folio qui

devait servir dans la cérémonie elle-même, et rien, en vé

rité, n'obligeait d'aspirer aux honneurs du manuscrit, dans

un siècle comme le nôtre, et dans une fête aussi dépourvue

de l'esprit antique que le fut celle du 29 mai 1 825. Que l'on

nous permette du moins, en terminant ce chapitre, de rele

ver cette nouvelle application du principe si souvent répété

jusqu'ici, que dans tout ce qui tient à la Liturgie, comme

dans tout le reste, la forme est pour l'ordinaire l'expression

du fonds.
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CHAPITRE VIII.

ORNEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS DES LIVRES LITURGIQUES.

C'était ddVjà, sans doute, une haute convenance que les li

vres liturgiques se recommandassent entre touspâr la beauté

et la dignité de leur exécution comme livres; mais, du mo

ment qu'il était possible d'en relever encore la splendeur par

des ornements particuliers, on pouvait espérer que ce nou

veau genre de magnificence ne leur manquerait pas. C'est la

foi qui révèle l'importance des livres liturgiques, et qui mon

tre en eux les instruments de la louange divine, et les canaux

des grâces célestes ; or, la foi a été le principe de toutes les

merveilles de l'esthétique chrétienne, et ce qu'elle a fait pour

les Eglises, pour les vases de l'autel, pour tous les objets qui

servent au culte divin, elle devait proportionnellement le faire

pour les livres de la Liturgie.

Nous considérerons d'abord ce que l'on a fait pour prépa

rer la matière première de ces livres. Il était possible de lâ

disposer avec une magnificence spéciale qui pût la rendre

plus digne de recevoir les caractères sacrés ; de nombreux

monuments qui subsistent encore nous font voir que l'esprit

de foi n'a pas fait défaut sur ce point. Sur le déclin de l'em

piré romain, à la veille du jour où le christianisme allait

triompher, on trouve déjà des exemples de l'emploi de la

teinture dë pourpre sur le vélin, comme préparation d'un

livre destiné à l'usage d'un empereur (1). La piété chrétienne

(I) Maximin-lc-Jeune reçut en présent de sa mère les poèmes d'Ho

mère écrits sur vélin pourpré. Jul. Cupitolin. In ilaxirninum.

III 33
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s'empara bientôtdece luxepour l'appliquer aux livres sacrés,

et, dès le iv' siècle, nous le voyons pratiqué par les moines

d'Orient, au témoigriage de saint Ephrœm et de saint Jérôme.

Les livres liturgiques, à commencer par les Évangéliaires,

devaient naturellement avoir part des premiers à cette dis

tinction, et seuls ils en ont joui durant de longs siècles. Mais

le pourpre n'était pas la seule couleur dont le vélin de ces li

vres fût rehaussé ; plus tard, le violet et l'azur furent aussi

employés, et on péut juger de la magnificence que ces riches

douleurs répandaient sur un volume, par l'éclat que possè

dent encore aujourd'hui les manuscrits liturgiques qui sont

arrivés jusqu'à nous teints de ces précieuses couleurs, tout

affaiblies qu'elles sont par la durée des siècles.

L'un des plus anciens est l'Evangéliaire d'Ulphilas, qui est

Sur vélin pourpré. Nous citerons encore en exemples, pour

le vr siècle, le Psautier de Saint Germain-des-Prés, et celui

de la Bibliothèque de Zurich, dans lesquels, probablement

par l'action du temps, le pourpre tiré Sur le violet ; le fa

meux Evangéliaire de Vérone, qui est sur vélin azuré ; celui

de Brescia, qui est sur pourpre, comme celui de la cathédrale

de Perugia ; celui de Saint-Germain-des-Prés, dont chaque

page est teinte de pourpre d'un côté et d'azur de l'autre.

Au vil* siècle, saint Wilfrid, évêque d'York, donnait à son

Eglise cathédrale Un Evangéliaire sur fond de pourpré (1).

Il est resté, entre autres, du vin* siècle, sur vélin pourpré,

l'Evangéliaire grec, dit de Saint-Jëan de Carbonara, à Naples,

maintenant à la Bibliothèque de Vienne; l'Antiphonaire de

saint Grégoire, qui porte le nom de la reine Théodelinde, et

se conserve dans la Bibliothèque de Monza (2); l'Evangéliaire

[1) Dom Tassiu. Nouveau Traité de Diplomatique. Torii. II.

(2) Mabillou. Itêr italicum.
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donné par Charlemague à son église d'Aix-la-Chapelle, etc.

Dom Martène signale un autre Evangéliaire , en entier sur

vélin pourpré, qui fut offert à saint Angilbert par Charlema-

gne, et que l'on gardait dans l'Abbaye de Saint-Riquier (1).

Ce beau manuscrit n'a pas péri, et il est aujourd'hui le prin

cipal ornement de la Bibliothèque d'Abbeville (2).

Au ix° siècle, on est moins prodigue dë l'emploi continu du

pourpre sur les manuscrits liturgiques. Cette réserve était

inspirée par l'économie ; la teinture de pourpre ne pouvant

s'obtenir pour un volume entier qu'ail moyen d'une dépensé

considérable. Dés le iv siècle, on voit l'évêque Théonas en

gager Lucien, chambellan de l'empereur, à ne pas faire écrire

sur pourpre les manuscrits entiers de la Bibliothèque impé

riale, sans l'ordre du prince (3). Il est remarquable que le

Psautier offert par Charlemagne au Pape saint Adrien Ier,

vers la fin du vni* siècle, et que l'on conserve dans la Biblio

thèque impériale de Vienne, n'ait qu'un certain nombre de

pages sur vélin pourpré. Nous avons cependant noté plus

haut deux Evangéliaires exécutés par ordre de ce grand

prince, et qui présentaient d'un bout à l'autre cette magni-

ficencei Peut-être l'auguste donateurjugea-l-ilquela dignité

des saints Evangiles qui renferment les propres paroles de

celui qui est la Vérité et la Vie réclamait plus d'honneur en

core que les Cantiques inspirés du Roi -Prophète. Néanmoins,

sous son règne, nous voyons des livres purement liturgiques

exécutés en entier sur vélin pourpré, tels que l'Antiphonaire

de Monza dont nous avons parlé, et cet autre Antiphonaire

(1) Voyagelittorciire.Tom.il.

(2) Notice par M. de Bclleval. Mémoires de la société royale d'émulai

tion d'Abbeville. 1836-1837.

(3) D'Achery. Spicilegium. Tom. XII.
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que fil écrire saint Ansegisc, abbé de Fontenclle , et dont il

est question dans la Chronique de ce monastère (1).

Parmi les Sïicramentaires du ixe siècle qui sont arrivés

jusqu'à nous, beaucoup sont remarquables par l'emploi du

pourpre sur le vélin, mais toujours avec modération. Quel

quefois le Canon tout entier a pour fond cette précieuse cou

leur ; plus ordinairement, c'est le frontispice du livre, les

premières pages, ou celles qui contiennent les textes que l'on

a voulu distinguer davantage. D'autres fois, une ou deux

lignes seulement, un mot, une simple lettre , l'encadre

ment d'une page ont obtenu cette distinction. Sur lesEvan-

géliaires de cette époque , on observe généralement la

même manière de procéder; les premières pages des Evan-

gélistes, surtout de saint Matthieu, sont même assez souvent

teintes en pourpre.

Mais la couleur ne s'est pas toujours maintenue dans son

éclat primitif; elle est devenue foncée, obscure, et tire souvent

sur le violet ; plusieurs manuscrits se sont cependant assez

bien conservés, pour que l'on soit à même de juger aujour

d'hui encore de la magnificence de ces livres, pour l'embel

lissement desquels on empruntait de si royales couleurs. Ce

genre de luxe ne paraît pas avoir régné au-delà du x* siè

cle, si l'on excepte quelques rares échantillons, tels, qu'au

xn° siècle, l'Evangéliaire de Lieutold, qui offre encore plu

sieurs pages sur vélin pourpré ; mais il a été une des plus

hautes manifestations du respect dont les livres liturgiques

méritent d'être environnés.

Cette préparation du vélin par le pourpre , le violet et

l'azur, appelait un complément qui ne fit jamais défaut. On

ne pouvait écrire qu'en lettres d'or ou d'argent sur des pages

(1) D'Achery. Spicilegium. Tom, HT,
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si précieuses ; c'est en effet ce qui a eu lieu constamment.

Les manuscrits sur vélin de couleur écrits totalement en

lel Ires d'argent sont rares. L'Evangéliaire du chapitre de Vé

rone et celui de Brescia, antérieurs au vu6 siècle et publiés

par J. Bianchini, offrent un exemple de cette particularité,

qui se retrouve sur un autre Evangéliaire du tx* siècle, con

servé autrefois à l'Abbaye de Saint-Denis, et décrit par les

auteurs du Nouveau Traité de Diplomatique. Il y a toute

fois un certain nombre do lettres d'or sur le manuscrit de

Brescia. L'Evangéliaire d'Upsal, dit d'UIphilas, est aussi en

caractères d'argent; mais les titres et certaines initiales sont

en or. Le Psautier de saint Germain est de même ; l'or n'y

parait qu'au titre de chaque Psaume, à chaque fois que le

nom de Dieu se rencontre, et au mot Diapsalma, qui se

trouve assez souvent, comme l'on sait, sur les Psautiers de

la version Italique. On fait la même remarque sur le Psau

tier de Zurich : il n'a de lettres d'or que sur les titres, et au

dernier Psaume tout entier. Nous citerons encore l'Evangé-

liaire de Charles de Rohan-Soubise, à la Bibliothèque natio

nale; le texte est aussi en argent, avec les titres et les rubri

ques en or. Enfin, l'Antiphonaire de Fontenelle, qui était

également en caractères d'argent, et non d'or, comme on l'a

écrit faussement plusieurs fois (1). Sur les vélins de couleur

du ixe siècle, on a suivi généralement un procédé contraire ;

l'or est d'emploi ordinaire, et l'argent ne paraît plus que par

exception.

Mais l'usage de l'or pour les lettres dans les livres litur

giques n'était pas tellement attaché au pourpre, à l'azur ou

au violet des manuscrits, qu'on ne l'employât aussi sur le

(1) D'Achery. Spicilegium. Tom. III,
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pur vélin. Ainsi, de nombreux Evangéliaires, Psautiers et

Sacramentaires, qui n'ont que quelques pages teintes en cou

leur, sont écrits en lettres d'or dans toute leur étendue. Nous

n'entreprendrons pas d'énumérer ici tous les manuscrits

liturgiques que les cbrysographes des différents siècles ont

exécutés; mais nous en signalerons, selon notre usage,

quelques uns. Ainsi, nous citerons l'Evangéliaire de SainU

Martin-des-Champs , dit de Charlemagne, aujourd'hui à

la Bibliothèque de l'Arsenal; celui que l'on conservait à

Saint-Martin de Tours , et sur lequel les rois de France

prêtaient serment, lorsqu'ils étaient reçus Abbés et Chanoi

nes de cette insigne Eglise ; celui de Saint-Médard de Sois*

sons, à la Bibliothèque nationale, le plus beau peut-être des

manuscrits liturgiques que possède la France ; celui de Saint- .

Emmeran de Ratisbonne, à Munich, digne d'être comparé au

précédent ; celui de Lothaire, à la Bibliothèque nationale ;

celui de l'Abbaye de Hautvillers; celui de l'Abbaye de Lorck,

maintenant à la Vaticane , et dont chaque ligne, en belles

onciales, est écrite alternativement sur une bande de pour

pre et sur une bande d'azur (1); celui de Saint-Martin de

Trêves, écrit par ordre d'Ada, sœur de Charlemagne, pour

être offert à cet empereur (2); celui qui fut trouvé dans le

tombeau de Charlemagne lui -même, lorsqu'on l'ouvrit par

ordre d'Othon III (3); le Psautier de Lothaire, autrefois à l'ab

baye de Saint-Hubert (4); celui d'Emma, sa femme, conservé

jadis à Saint-Remy de Reims (S); l'Antiphonaire de Gontbert,

(1) Giorgi. Liturgia Romani Pontificis. Tom. II. Lib. III. Dissert. II.

(2) Gerken. Reise. Tom. III.

(3) Ibid.

(4) Dom Martène. Voyage littéraire. Tom. II.

(5) Dom Mabillon. De re diplomatica. Bianchini. Evangeliarium qua

druplex. Tom. II.
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moine de Saint-Bertin (1), etc, Les manuscrits totalement en

lettres d'or sont plus rares après le ix' siècle; nous citerons

cependaut, au x', l'Evangéliaire donné à l'Abbaye d'Epter-

nach par Othon II (2); au xie, celui de l'Empereur Henri III,

gardé à la Bibliothèque de l'Escurial (3); au xiv', l'Evangé

liaire de Jean d'Oppaw, dont nous avons parlé ailleurs.

Mais si le nombre des manuscrits liturgiques écrits entiè

rement en lettres d'or est nécessairement borné, l'emploi de

l'or n'en est pas pour cela moins fréquent, quoique dans une

plus faible proportion, sur un nombre considérable d'Evan-

géliajres, de Sacramentaires , et d'autres livres du service

divin, qui se rapportent aux vin*, ix" et x' siècles. Quel

quefois, les premières pages entières étalent ce luxe dans

toute sa splendeur; plus souvent les titres de chapitres, les

règles de l'Office, les mots ou même les passages principaux

dans les textes, sont relevés d'or, par tout le cours du vo

lume. Les grandes et les moindres initiales en sont ornées

fréquemment, sans parler des fonds d'or desquels elles se

détachent, quand elles sont elles-mêmes en couleur. D'autres

fois de larges bandes de cette précieuse teinture encadrent

les premières pages, et même toutes celles d'un volume

entier, comme sur l'Évangéliaire de Saint-Médard de Sois-

sons.

Sur ce point comme sur tant d'autres, l'époque carlovin-

gienne a atteint au plus haut degré de la magnificence et de

la grandeur. Le xe siècle descend promptement de cette élé

vation, et l'or disparaît des livres liturgiques, durant les

xie, xii* et xiu' siècles, sauf de rares exceptions, telles que

(1) Dom Martène. Voyage littéraire. Tom. II.

(2) Bruschius. Chronologia monasteriorum Germaniae.

. (3) Claudius Clemens. De MSS. Bibliotheca; Scorialensis.
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au xi% leBénédictionnaired'Aethelgar, le Missel de Jumiéges,

moins riche cependant que le précédent, l'un et l'autre à la

Bibliothèque de Rouen ; le Sacramentaire de Bamherg, à

Vienne; le Missel de l'abbaye de Saint-Denys, à la Biblio

thèque nationale. Nous ne parlons pas des fonds d'or sur

lesquels ressortent les personnages dans les miniatures qui

appartiennent à ces trois siècles ; nous nous occupons ici

uniquement de l'or employé pour rehausser l'art du calli-

graphe.

Le xiv* siècle ramena l'usage de l'or, comme ornement des

lettres et des encadrements grâcieux et variés dont il entichit

les livres liturgiques; il fut imité en cela par le xv' et le xvi%

et cette riche couleur a conservé, pour l'ordinaire, sur les ma

nuscrits de cette époque un éclat et un brillant que le travail

des siècles, et peut-être l'infériorité dans les moyens, ont

enlevés à la plupart des œuvres que nous ont laissées les

chrysographes carlovingiens. Dans les âges postérieurs dont

nous parlons , on appliquait la feuille d'or sur le vélin, et

on la polissait ensuite. Les calligraphes auxquels sont dus

les manuscrits liturgiques qui ont été exécutés depuis l'in

vention de l'imprimerie jusqu'à nos jours ont souvent aussi

fait usage de l'or pour relever leurs compositions, particu

lièrement aux titres et aux initiales des livres de chœur, des

Missels ou des É vangéliaires, et la perte de ce puissant moyen

d'ornement n'est pas un des moindres inconvénients qu'ait

amenés l'application de l'art typographique aux livres litur

giques.

Mais l'ornementation de ces livres vénérables ne s'est pas

bornée à la somptueuse préparation du vélin par les tein

tures de pourpre, de violet ou d'outremer, ni à l'usage de l'or

liquéfié en encre précieuse; le dessin et la peinture même se

sont réunis pour les embellir et pour les animer. Les livres
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liturgiques ont accueilli ces deux arts, ils les ont conservés

durant les rudes périodes de décadence et de barbarie, et ils

les ont rendus au monde, sanctifiés, régénérés, émancipés

des entraves auxquelles ils avaient été trop longtemps sou

mis. Heureux les arts, s'ils eussent gardé plus fidèlement le

souvenir de l'hospitalité sainte qui les avait abrités, et les

garantit longtemps contre les tendances sensualistes qui com

mencèrent à se déclarer, dès le xiv° siècle, sur les manu

scrits profanes!

Le désir de donner plus d'éclat et de majesté à l'écriture,

surtout au début d'un livre, fit naître chez les calligraphes

liturgiques l'idée d'orner avec un soin particulier les initiales

des textes, et, pour cela, il leur fallut employer le secours du

dessin. A partir du vu» siècle, on voit poindre sur les ma

nuscrits du service divin, dans l'Eglise Latine, ce genre d'or-

nementation qui était appelé à recevoir de si riches dévelop

pements. Déjà, le Missale Francorum, le Missale Gothicumel

le Sacramenlarium Gallicanum de la Bibliothèque Vaticane,

précieux monuments du vin* siècle, venus originairement de

l'abbaye de Fleury, présentent au commencement de certai

nes Préfaces ou Oraisons des lettres timidement ornées de

fleurons et d'oiseaux. Au même siècle, le Psautier et l'Evan-

géliaire de la Bibliothèque Cottonienne montrent que cette

intention d'embellir les livres liturgiques, à l'occasion des

initiales et des capitales de titre, avait séduit aussi les calli

graphes anglo-saxons. Mais, sur ces deux manuscrits, l'or- *

nementation n'emprunte pas encore ses éléments à la nature ;

elle procède au moyen d'enroulements délicats et compliqués,

formés avec des points à l'encre rouge.

Le vin' siècle développa ce goût d'embellissement, et le ix*

le porta à son plus haut degré de splendeur. Notre but, ainsi

que nous l'avons dit, n'étant pas de traiter ici des manu
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scrits en général, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages

spéciaux dans lesquels sont décrits les divers genres et espè

ces de caractères d'ornement, que la riche et souvent bizarre

imagination des calligraphes employa, à cette époque, pour

décorer les livres en général et ceux du service divin en

particulier. Il suffit de dire ici, au sujet de ces derniers,

que, sans parler des fantaisies plus ou moins ingénieuses que

les artistes y exprimèrent, la nature tout entière fut mise par

eux à contribution pour la formation et l'enjolivement des

lettres principales. L'or, les plus vives couleurs, toutes les

inventions d'une main habile et légère furent employés pour

faire de ces initiales autant d'œuvres merveilleuses. Souvent,

en tête d'un Evangéliaire, la première lettre qui s'étend d'a

bord sur les deux tiers de la partie supérieure de la page

s'échappe en filigrane jusqu'au bas, présentant un pied et plus

de développement; près d'elle sont semées les autres lettres

qui complètent le mot ou la phrase, presque toutes variées, et

disputant de richesse l'une à l'autre. Quelquefois même le

prolongement de cette immense initiale court le long de la

marge inférieure, et remonte à droite de la page, comme pour

former une sorte d'encadrement. Cetle ordonnance majes

tueuse de la première page se remarque principalement au

commencement de l'Évangile de saint Matthieu, et les mots

dont elle se compose ne vont guère au-delà de ceux-ci: Liber

generationis. De même, sur les Sacramentaires, le début du

Canon, orné avec la mêmepompe, s'arrête après ces mots : Te

igitur, clementissime; le reste continue à la page suivante en

lettres d'or (1).

Quand on a pu contempler ces œuvres admirables du génie

(1) Voir entre autres le Sacramentaire de Drogon, à la Bibliothèque
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et de la patience religieuse de nos pères, on cesse d'être

étonné de l'enthousiasme qu'exeitèrent ces magnifiques ini

tiales dont s'embellissaient principalement les livres liturgi

ques. La vue d'un manuscrit à lettres ornées éveilla dans le

grand Alfred cet amour pour la science qui, joint à ses au

tres grandes et saintes qualités, en eût fait le prince le plus

accompli de son siècle, s'il n'eût eu Cbarlemagne pour con

temporain (1). Le grand empereur lui-même ne se bornait

pas à faire exécuter les chefs-d'œuvre de calligraphie doqt

il dota tant d'églises, par les plus habiles artistes de son

temps. Lui-même voulut prendre part à leurs glorieux la

beurs; les tablettes sur lesquelles il s'essayait reposaient sous

son chevet, et il les en tirait souvent pour s'exercer à l'imi

tation des maîtres; mais sa main, dejà trop ferme, et plus

propre à l'épée qu'à la plume ou au pinceau, lui refusait le

service qu'il en attendait, et ses essais trop imparfaits n'ont

servi qu'à témoigner de son admiration pour les chefs-

d'œuvre d'art et de patience, que d'autres accomplissaient

sous ses yeux et par son ordre (a).

Sans doute, il est un grand nombre de oes œuvres que l'on

pourrait critiquer plus ou moins sévèrement sous le rapport

du goût; mais il en est un nombre au moins aussi grand sur

lesquelles une élégance réelle.vient relever la richesse et l'air

de grandeur; toutes enfin déposent d'un respeet profond pour

les livres qu'elles étaient appelées à décorer. Mais,de même

que sur ces beaux manuscrits des vin* et ix* siècles, la

transition s'opéra décidément de la calligraphie à la pein

ture ; de même aussi la nécessité d'amasser de nouveaux

éléments pour animer et varier les initiales et les capitales,

(1) Stolberg. Vie d'Alfred-lc-Grand, ebap. V.

(2) Eginhard. Yita B. Çaroli Magni. Cap. VII. ... : , . .
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amena promptement l'idée d'y représenter des édifices, des

personnages et même des scènes entières. Les livres liturgi

ques de l'Église latine enriehis de ces compositions nou

velles commencent à devenir l'album conservateur des arts,

le théâtre sur lequel ils vont grandir et se perpétuer. L'Église

Orientale nous avait précédés dans cette voie, comme on peut

s'en convaincre par l'Évangéliaire syriaque de la Bibliothè

que de Florence, exécuté en 686, par le moine Rabula, et qui

ne renferme pas moins de vingt-six sujets peints d'une ma

nière qui n'est pas toujours sans intérêt. Mais cet important

manuscrit demande une description particulière; on la trou

vera à la fin du présent chapitre (1).

Le premier emploi du dessin sur les Évangéliaires, chez les

occidentaux, paraît avoir eu lieu à l'occasion des CanonsÉvan-

géliques d'Eusèbeque, de bonne heure, les calligraphes eurent

l'usage de joindre au texte sacré. On sait que ces Canons sont

une espèce deConcorde en chiffres, au moyen de laquelle on

retrouve d'un seul coup d'œil les faits et les paroles du Christ

sur lesquels les Évangélistes se rencontrent. La nécessité d'é

tablir ces tableaux synoptiques du savant évêque de Césarée

sur plusieurs colonnes, donna l'idée d'orner l'encadrement et

les intervalles d'ornements propres à flatter l'œil, en exerçant

le pinceau de l'artiste. Un portique formé d'arcades et de

colonnes sembla de bonne heure l'accompagnement naturel

des Canons d'Eusèbe.

On voit par l'Évangéliaire syriaque de Rabula, que les

orientaux avaient déjà eu cette pensée dès le vie siècle; mais

au même siècle, et peut-être auparavant, l'Évangéliaire d'Ul-

philas présentait aussi en occident cette particularité. L'or

donnance architecturale est très barbare sur ce dernier, de

(1) Voir la note A,
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même que sur l'Évangéliaire latin dit Colberl, à la Bibliothè

que nationale, qui est du vn' siècle, et sur lequel les colonnes

du portique sont simplement tracées à l'encre. Sur celui de

Saint -Martin-des Champs, ouvrage du vm* siècle, à la Biblio

thèque de l'Arsenal , l'or brille déjà avec profusion , et le

peintre a cherché à imiter sur les colonnes les marbres les

plus précieux. Mais rien n'approcha jamais de la magnifi

cence des Canons Évangéliques du ixc siècle. L'Évangéliaire

de saint Médard de Soissons figure en première ligne sous ce

rapport, comme en tout le reste. La richesse des marbres

dont les colonnes sont formées, les médaillons qui les déco

rent, la scène placée sous l'espèce d'attiquedont le dessinateur

a couronné toute son œuvre en font un monument aussi riche

que curieux. Nous citerons encore, du ix* siècle, pour leur

élégance, les Canons de l'Évangéliaire de la Bibliothèque dê

Laon, et ceux de l'Évangéliaire de l'Église du Mans, à la Biblio

thèque nationale; ceux de l'Évangéliaire de Lothaire, sur le

quel les portiques ont un moindre nombre de colonnes, mais

où celles-ci sont ornées de feuillages et d'animaux en or; ceux

de l'Évangéliaire de Hautv illcrs, décorés avec là plus élégante

bizarrerie. Les Canons s'étèndent quelquefois sur vingt et

vingt-cinq pages, autant qu'il est nécessaire pour le déve

loppement complet du travail d'Eusèbe. Il en résulte des des

sins d'une variété inépuisable, aux encadrements et aux

entre-colonnements. Ainsi, par exemple, sur l'Evangéliaire

de Hautvillers, tantôt c'est un portique à colonnes torses;

tantôt ce sont des tourelles élancées qui forment les divi

sions. Des palmes s'échappent par les baies de ces tourelles;

sur les frontons, des animaux et dè3 personnages d'un

dessin étonnant ajoutent à l'intérêt de ces fantastiques créa-

lions.

L'usage qui commença à s'introduire d'assez bonne heure



366 INSTITUTIONS

et qui s établit définitivement, de composer les Evangéliaires

avec les seuls passages destinés a être lus à la Messe, fît cesser

la coutume de placer les Canons d'Eusèbe en tête de ces livres.

Du moment que ces livres ne présentaient plus le texte con

tinu des quatre Evangélistes, la Concorde n'avait plus d'appli

cation. Mais lorsque, dans les siècles suivants, les calligraphes

liturgiques transcrivaient encore un Evangéliaire selon la

forme première, ils ne manquaient pas d'y ramener les Ca

nons. Ainsi Bile Moine Lieutold, qui, peignant au xir siècle le

bel Evangéliaire de la Bibliothèque de Vienne, exécuta encore

avec un grand luxe ces portiques élégants qu'on admire sur

les œuvres de ses devanciers. Chez les Grecs l'usage existait

encore, au même temps, comme on peut le voir sur le splen-

dide Évangéliaire de Jean et Alexis Comnêne, conservé à la

Vaticane (1). Plusieurs Sacramentaires offrent un genre ana

logue de décoration, pour l'encadrement des tables dans les

quelles est contenu, à plusieurs colonnes, le détail des Messes,

des Bénédictions et Oraisons que renferme le manuscrit.

Le mode d'ornementation adopté pour les Canons d'Eusèbe

introduisit naturellement dans les manuscrits liturgiques les

compositions d'architecture. Les figures bibliques de Cité et

de Palais fournissaient d'ailleurs à l'imagination des artistes

de mystérieux thèmes à remplir. C'est de là que sont pro

venus les grâcieux et étonnants édifices que l'on admire sur

l'Evangéliaire de Saint-Médard de Soissons. Le peintre a com

posé ces divers sujets avec une entente de la perspective et

du dessin que l'on ne saurait trop admirer. D'autres fois, les

édifices servent seulement à l'ornement d'une scène à person

nages, et n'en fournissent pas moins matière à de curieuses

(1) Codex Urbinas-Vaticanus 2. J; Bianchini. Evangellarium eJuadrU"

pies. Toiu. I.



LITURGIQUES. 36?

éludes pour l'histoire de l'art. Nous citerons, en particulier,

comme un précieux répertoire de l'architecture byzantine, les

innombrables dessins du Ménologe de Basile, que nous avons

déjà mentionné, et sur lequel nous reviendrons bientôt. Sans

doute, dans l'appréciation des divers monuments architecto-

niques que nous présentent les manuscrits liturgiques, il faut

laisser une part quelconque aux fantaisies des artistes; mais

il n'en est pas moins vrai que l'on peut aisément établir, à

l'aide des miniatures de ces livres, une série précieuse et

encore inexplorée d'édifices religieux ou civils qui commen

çant aux Églises, palais ou forteresses, de style byzantin et

roman, vient ensuite offrir, du xme au xv* siècles, les plus

charmantes applications du genre ogival, et se termine enfin

sur les Bréviaires et Missels de la Renaissance par un habile

et ingénieux emploi des ordres grecs.

Mais les artistes liturgiques ne se bornèrent pas à repro

duire ou à inventer des types d'architecture pour l'orne

ment des livres du service divin. Leur grâcieuse et abondante

imagination se donna carrière en produisant, en dehors des

lettres ornées, un nombreinfini de vignettes d'ornement, sur

lesquelles l'or et les plus vives couleurs furent appelés à re

hausser les inventions toujours nouvelles d'un génie inépui

sable. L'époque carlovingienne est remarquable entre toutes

par ce genre de merveilles. Tantôt c'est l'arabesque qui court

en encadrement de la page entière sur une bande pourprée

comme dans l'E vangéliaire de Lothaire et dans celui de Saint-

Médard de Soissons ; tantôt les plus délicieux rinceaux sont

employés à finir les lignes d'un alinéa que le calligraphe a

ménagé à dessein. D'autres fois, des rosaces aussi gracieuses

Qu'originales s'épandent au centre d'une grande initiale,

comme sur la première lettre du texte de saint Ltic, dans

l'Evangéliaire de l'Eglise du Mans.
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Les amateurs d'une régularité classique peuvent faire vâ-

loir, sans doute, d'excellentes raisons contre cette profusion

d'ornements; mais l'œil n'en est pas moins charmé autant

qu'étonné, à la vue de ces pages resplendissantes où tous les

genres de luxe sont accumulés. Nous citerons en exemple la

première page de saint Marc, sur l'Evangéliaire de Claude

Fauchet, à la Bibliothèque nationale. On n'y voit pas moins

de dix- neuf lignes ou bandes, toutes du plus grand effet.

D'abord, une arabesque courant horizontalement ; suivent

une bande de vert, une ligne d'écriture, ( ce sont des vers eri

l'honneur de l'Evangéliste), une bande d'outremer, un rin

ceau horizontal, une bande d'outremer, une ligne d'écriture,

une bande de vert, un rinceau plus large, une bande de vert,

une ligne d'écriture, etc. Le texte s'ouvre enfin en onciales

d'or, sur le parchemin blanc ; mais déjà la seconde ligne est

reçue sur une bande pourprée.

Ce genre d'ornementation par les vignettes et les enrou

lements continua d'être employé après le ix* siècle. Danâ

les trois siècles suivants, la main se montra moins légère et

l'imagination moins riche; toutefois, on suit avec intérêt la

filiation de cet art ingénieux dans les livres liturgiques de

cette époque, et il offre encore des œuvres dignes d'être

admirées sur le Bénédictionnalre d'Aethelgar, sur le Missel

de Robert de Cantorbéry, sur l'Evangéliaire de Nieder-

Altach, etc.

Vers la fin du xn° siècle, le goût d'ornements se relève,

et, au xin% commence décidément le règne des enlumineurs

dont le nom est français, et dont l'art qui ne demandait

qu'à s'exercer sur toute sorte de livres se consacra d'une

manière particulière à ceux de la Liturgie. Les enlumineurs

empruntèrent d'ordinaire les éléments de leurs riches bor

dures de page au règne végétal, dont ils imitèrent les feuil
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lages, les fleurs ét les fruits, avec une étonnante vérité. Sou

vent aussi, ils s'exercèrent à rendre des insectes, des pierres

précieuses, et ils y parvinrent avec un rare bonheur. Leur

manière se perfectionna encore dans le xiv* siècle, et on en peut

voir un admirable specimen dans le Missel de Clément VII,

à la Bibliothèque d'Avignon, sur lêquel, à toutes les pages,

la marge de chaque colonne est occupée par une arabesquë

peinte et rehaussée d'or avec fruits et feuillages, et se pro

longeant en filigrane délicate au-delà du texte.

Vers la fin du xv siècle, la licence qui, après avoir souillé

les premiers essais de la poésie moderne, se faisait jour dans

les œuvres de l'ornementation , et jusque sur les sculptures du

sanctuaire , n'eut garde de respecter les enluminures des li

vres. Les encadrements des Missels eux-mêmes ne furent pas

épargnés. On vit des dnimaux' profanes, des poses lascives,

les personnages les moins graves de la mythologie, figurer sur

les encadrements des textes les plus sacrés ; tel était le mal

heureux esprit de l'époque qui préluda aux désastres de la

reformation. Toutefois, il faut convenir que si les livres

liturgiques du siècle qui les transmit aux presses typogra

phiques, méritent des reproches pour le défaut de convenance

dans les ornements des marges, les scènes à personnages

qù'dn y admire sont généralement de la plus grande beauté,

et pour l'ordinaire, n'ont rien perdu encore du caractère

religieux que l'on admire dans les œuvres des siècles précé

dents.

Ge que nous disons ici des sujets historiques dont les

livres liturgiques du moyen -âge sont remplis , nous amène

naturellement à parler de ce nouveau genre de richesse qui

les rend si précieux à l'histoire de l'art. Nous avons cru de

voir passer des lettres ornées aux décorations architectoni-

ques, et de celles- ci aux vignettes d'encadrement ; mais nouâ

in. 24
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ne perdions pas de vue cet autre mérite bien supérieur qu'bnt

eu les livres du service divin d'avoir été, avec les murs et les

absides des basiliques, les heureux dépositaires des premiers

essais et des développements de la peinture historique. Toute

fois, nous tenons à faire observer que l'immense service que

ces manuscrits ont rendu est uniquement dû à leur qualité

de livres liturgiques. Les dessins historiques ont procédé

d'abord de l'intention qu'on avait d'orner avec plus de

richesse et d'invention les lettres initiales par lesquelles

s'ouvraient les textes sacrés ; de là , on en vint à l'idée de

peindre des sujets proprement dits qui eussent rapport à

ces textes, au livre lui-même, à sa destination, etc. C'est

donc à la Liturgie que l'art est redevable du pas immense

que les miniaturistes l'ont mis à portée de faire, quand ses

forces et ses moyens furent suffisamment préparés.

Les faits démontrent jusqu'à l'évidence les assertions que

nous émettons ici. Pour ce qui concerne l'introduction de la

peinture à personnages, à l'occasion des lettres initiales, il

suffit de consulter le Sacramentaire de Gellone, manuscrit du

vin' siècle, pour reconnaître comment les ornements, jus

qu'alors de pur agrément, tendirent promptement à devenir

significatifs. Sur ce précieux manuscrit, le Canon de la

Messe s'ouvre par l'image du Sauveur sur la Croix, à l'oc

casion du T, preipière lettre de ces mots Te igitur. La Messe

de l'Invention de la Sainte Croix présente, dans la première

lettre, un homme occupé à équarrir un arbre. La Collecte de

la Messe , Tempore belli , débute par une initiale où l'on voit

un guerrier armé de pied en cap. La sainte Vierge, saint Mi

chel, saint Hermès, sainte Agathe , etc. , figurent tour à tour

dans la première capitale des Oraisons consacrées à leur hon

neur. Il est aisé de comprendre que ces essais , tout barba

res qu'ils soient sur ce manuscrit visigothique , ne peuvent
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déjà plus compter parmi les accidents de l'alphabet anthro

pomorphe; c'est déjà la peinture au service de la Liturgie.

On trouve, il est vrai , vers la fin du même siècle , de rares

manuscrits sur lesquels les sujets historiques sont à pleine

page ; nous citerons en ce genre l'Evangéliaire dit Heures de

Charlemagne, à la Bibliothèque du Louvre ; mais le sujet de

ces peintures est également emprunté au caractère hiératique

du livre lui-même. Ce sont les quatre Evangélistes et le

Christ.

Au ix' siècle, la coutume de peindre de véritables tableaux

sur les livres liturgiques s'établit décidément dans l'Eglise

latine ; mais les artistes ne renoncent pas pour cela à l'usage

antérieur d'historier les capitales. Sur l'Evangéliaire de saint

Médard de Soissons, la première page de saint Luc eh offre

deux exemples. Le Christ est assis dans l'initiale du mot

Quoniam; la troisième lettre du même mot présente la scène

de la Visitation de la sainte Vierge. Le Sacramentaire de

Drogon est remarquable aussi par des initiales de diverses

grandeurs traitées de même; nous citerons comme digne

d'une attention particulière le T qui ouvre la première oraison

du Canon. Sur l'Evangéliaire de l.ouis-le- Débonnaire , à la

Bibliothèque nationale, l'initiale de chacun des quatre textes

est formée par l'animal symbolique de l'Évangéliste. La dis

position est différente sur l'Evangéliaire de Laon; les quatre

animaux réunis y forment scène autour de la première lettre

du texte de saint Matthieu.

Cette coutume d'utiliser ainsi le tracé de la lettre pour

y peindre un sujet en rapport avec le texte , ne s'arrête pas

à l'époque carlovingienne. Dans toute la durée de la pé

riode des manuscrits, on en rencontre des exemples ; mais

au xive siècle, lorsque le dessin est devenu plus correct, et

que l'art d'appliquer les couleurs a fait de sérieux progrès,
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cëtte manière d'historier les lettres produit au centre de

chaque grande initiale, sur certains mànuscrhs liturgiques,

de véritables merveilles en fait de miniature. Nous citerons

encore le beau Missel de Clément VII dont nous avons déjà

parlé, où cette particularité se rencontre pour ainsi dire à

chaque messe ; pour le xve siècle, un Pontifical du Vatican,

décrit par d'Agincourt, sur lequel les initiales sont d'une lar

geur qui rappelle un peu trop, peut-être, les proportions carlo-

vingiennes, et se divisent en plusieurs compartiments habités

chacun par une petite scène ; l'Evangéliaire relié en vermeil,

à la Bibliothèque nationale, où chaque Evangile a sa grande

lettre ornée à personnages; nous signalerons entre autres le P

du mot Passio, divisé en quatre sujets différents. Les beaux

Livres de Chœur qui sont une des gloires de l'Italie, et dont

nous parlerons bientôt, ne sont pus moins riches par leurs

initiales historiées que par les tableaux si admirés qu'ils Con

tiennent.

Enfin, nous rangerons, sinon dans la classe des lettres or

nées, du moins dans un genre presque analogue, ces char

mantes vignettes que l'on admire en tète de chaque mois, au

Calendrier d'un grand nombre de Missels du xv siècle. Tantôt

les Saints du mois s'y présentent en groupe avec chacun leur

attribut ; tantôt des scènes rustiques y retracent les travaux

particuliers à chaque saison, sous la protection des amis dë

Dieu dont les noms se lisent au-dessous, chacun à leur jour.

Ce dernier genre d'ornementation se remarque quelquefois

aussi, quoique plus rarement, sur des Bréviaires du même

temps, par exemple, sur celui du Cardinal Grimani, dont

nous aurons bientôt à parler.

S'il fallait maintenant entreprendre la description des

grandes vignettes dont les manuscrits liturgiques du moyen-

âge sont remplis , et que nous décorons tout franchement
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du nom de tableaux, il faudrait un cadre bien autrement

étendu que celui qui nous est laissé dans ces Institutions .Qu'il

nous suffise de dire que, pour ne parler que des livres de

l'Eglise latine, à partir seulement du vme siècle, et en ne s'ar-

rètant qu'aux manuscrits connus dont les miniatures méri

tent d'entrer dans une histoire de l'art chrétien, il y aurait

de quoi occuper les labeurs d'une longue vie. On peut déjà

s'en faire une idée en feuilletant les livraisons de la magni

fique publication que M. le comte de Bastard a commencée,

sous le titre de Peintures des Manuscrits, depuis le vin* siècle

jusqu'au xvi* ; encore cet ouvrage, s'élevât-il à des pro

portions colossales, ne saurait embrasser qu'une bien faible

partie des œuvres qui mériteraient d'ètre signalées et re

produites.

En attendant la continuation et l'achèvement si désiré do

l'œuvre à laquelle s'est voué M. le comte de Bastard, ceux de

nos lecteurs qui désirent prendre une idée des merveilles que

la peinture aconfiéesaux manuscrits, dans toute la durée du

moyen-âge, peuvent consulter l'admirable travail du R. P.

Cahier, de la Compagnie de Jésus. Il serait à regretter que

cet ensemble d'observations, si neuves pour la plupart, où la

délicatesse du goût le dispute à la solidité de l'érudition, de

meurât longtemps encore enfoui dans le tome déjà reculé

d'un de nos recueils périodiques (i). La simple réimpression

de ces articles serait un bienfait pour l'art chrétien, et sans

doute l'auteur ne manquerait pas d'enrichir une réédition si

désirable de nouvelles remarques et de nouveaux faits, que

ses travaux continuels le mettent à même de recueillir tous

les jours. Nous espérons que son amitié pour nous voudra bien

excuser les instances que nous nous permettons de lui adres-

(ï) Annales de Philosophie chrétienne. Tom. XVIII.
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ser ici, en face du public, et sans sortir du sujet que nous

traitons, puisque la plupart des miniatures sur lesquelles les

articles dont nous parlons contiennent de si habiles appré

ciations et de si précieuses théories, appartiennent aux ma

nuscrits liturgiques.

Ainsi , nous n'essaierons point de raconter en détail les

services dont la peinture est redevable à la Liturgie; nous nous

bornerons à rappeler, dans l'ordre chronologique, quelques-

uns des principaux manuscrits, à l'aide desquels se poursuit

la chaîne des miniaturistes qui consacrèrent leur pinceau à

l'ornement des livres du service divin. Mais auparavant ,

nous devons dire à l'honneur de la Liturgie, que ce fut grâce

à la liberté que la nature même des livres de l'autel et du

chœur assurait aux peintres auxquels ils étaient confiés,

qu'on vit l'art briser ses entraves, et apparaître adulte, au

moment même où l'on avait toute raison de le croire encore

retenu dans les langes pour de longs siècles. Presque tous

les artistes auxquels, à partir du xih* siècle, la peinture dut

son essor, avaient débuté par les miniatures des Missels

et des Antiphonaires, et leurs œuvres sur vélin avaient dès

longtemps abandonné la raideur byzantine des mosaïques et

des peintures murales, lorsqu'enfin ils se hasardèrent à rendre

en grand , sous les yeux du peuple, ces heureux essais dont le

sanctuaire avait, pour ainsi dire, gardé seul le secret. Vasari

recueillant, au xvi* siècle, les traditions historiques sur les

premiers maîtres de l'art, nous les montre presque tous occu

pant leurs premiers loisirs à peindre des livres liturgiques,

et plus tard, Lanzi se fait un devoir de reconnaître l'immense

service que ces compositions indépendantes rendirent à l'art

lui-même, dès le xin* siècle. « Les miniaturistes, dit-il, qui, a

« aucune époque, n'ont été rares en Italie, contribuèrent à

« former ce caractère d'originalité, quel qu'il fût, en se mul
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« lipliant pendant ce siècle, et en s'avançant par leur seule

« industrie; car ils copiaient les objets uniquement d'après

« la nature, sans jamais consulter aucun modèle, soit italien,

« soitgrec. Ils avaient même déjà été fort loin dans toutes les

« parties de la peinture, lorsque Giotto p:irut(l). >

Les noms que nous aurons à citer tout-à-l'heure, confir

meront amplement la remarque du savant italien; mais on

verra, bien au-delà du xm* siècle, la piété catholique s'unir

au génie de la peinture pour embellir les livres de la Litur

gie, et, en retour, puiser dans cette occupation sainte les plus

précieuses inspirations.

Un autre point qu'il est également important de signaler,

c'est la relation que l'on vit s'établir d'elle-même entre les mi

niatures des manuscrits sacrés et la manière des sujets peints

sur les verrières des églises. L'avantage reste sans doute

pour l'exécution aux scènes qui décorent les livres liturgi

ques, et à cause de la plus grande liberté de l'artiste pei

gnant à son aise sur le vélin, tandis que le peintre sur verre,

gêné par les nécessités mécaniques de son art, était loin d'a

voir pour opérer la même facilité, et aussi parce que les

scènes que ce dernier avait à représenter ne devaient être

considérées qu'à distance ; mais le rapport de ces deux or

dres de peinture liturgique n'en est pas moins réel.

Les livres du service divin se recommandent encore par

la conservation d'un grand nombre de portraits historiques

qui, sans eux, ne seraient jamais arrivés jusqu'à nous. Les

donateurs de ces beaux manuscrits, les personnages aux

quels ils étaient offerts, les artistes qui les exécutaient, y

figurent tour à tour; Lothaire sur l'Evangéliaire et sur le

(1) Storia pittorica delia ltalia. Tom. III.
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Psautier qui portent son nom; Emma, femme de Lothaire,

sur le Psautier connu sous le nom de cette princesse; Charles-

le-Chauve sur l'Evangéliaire de saint Emmeran de Ratis-

bonne et sur celui de saint Denys; Henri 1ll, et l'impératrice

Agnès, sa femme, avec leurs prédécesseurs, Conrad le Salique

et Gisèle, sur celui de l'Escurial; Basile II, sur le beau Psau

tier grec de saint Marc; à la Vaticane, la comtesse Mathilde

sur son Evangéliaire; Jean et Alexis Comnène, sur le ma

gnifique Evangéliaire grec du xu' siècle ; on pourrait con

duire cette liste jusqu'au xvr siècle, et l'enrichir de plus de

cent noms importants pour l'histoire aussi bien que pour

l'art.

Quant aux détails qui se rapportent directement à la Li

turgie, nous dirons encore que les peintures des manuscrits

du service divin sont la source la plus sûre à laquelle on

puisse demander les véritables traditions sur la forme des

habits sacrés, et sur l'exécution des cérémonies, durant les

siècles qui ne nous ont pas laissé de monuments figurés

dont on puisse accepter les données avec sécurité. Le pin

ceau des artistes liturgiques nous a conservé les costumes,

les attitudes, les ameublements sacrés, avec un détail et une

abondance que l'on ne saurait trop apprécier. Un album qui

recueillerait tous ces dessins, du ixe au xv* siècle, serait de

la plus grande utilité pour celte partie de la science des rites;

on pourrait le compléter au moyen des verrières, sans ou

blier non plus les mosaïques de Rome, de Ravenne, etc., dont

un grand nombre présente des détails liturgiques bien an

térieurs au x<> siècle. Quant aux manuscrits, il nous suffira

de rappeler le Sacramentaire du Séminaire d'Autun, du

ix* siècle, sur lequel on voit les quatre Ordres mineurs, les

(rois Ordres majeurs et l'Episcopat, figurés chacun par un
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personnage dans le costume el les attribuls qui lui sont

propres (1); le Pontifical de Landolphe, à la Minerve; celui

de l'Eglise de Lyon, du xiv* siècle, à la Biblioihèque de

cette ville; celui de Boniface IX, à la Vaticane, etc.

Pour donner maintenant au lecteur une idée, si imparfaite

qu'elle soit, des manuscrits liturgiques à miniatures, nous

allons parcourir les siècles, du vin* au xvn', signalant sur

notre route quelques uns de ces précieux monuments de la

piété de nos pères. Nous n'avons point la prétention d'appro

fondir la matière; une telle œuvre, outre qu'elle serait trop au-

dessus de nos forces, dépasserait totalement les moyens qui

peuventètreà notre disposition; notre intention est seulement

dedéposer dans cet ouvrage une énuméralion telle quelle des

principales œuvres de la peinture liturgique. Nous n'avons

vu de nos yeux qu'une bien faible partie de ces monuments;

un plus grand nombre nous est connu par des fac simile ;

quant aux autres, nous avons pu, comme tout le monde, les

apprécier au moyen de savantes et fidèles descriptions. C'est

donc tout à fait sans prétention que nous allons procéder à

ce dénombrement dont nous reconnaissons tout d'abord l'im

perfection et l'insuffisance.

Nous ne nous arrêterons pas ici sur l'Evangéliaire syria

que de la Laurentienne, écrit par le moine Rabula, dont

nous avons déjà parlé plusieurs fois. Ce manuscrit appartient

au vie siècle ; mais il donne lieu de remarquer que les grecs

ont précédé les latins dans l'usage d'orner de sujets histori

ques les livres de la Liturgie. Le fameux Virgile Vatican montre

cependant que, longtemps déjà avant le vT siècle, on savait

historjer les livres dans l'Occident, et d'ailleurs, en remon-

(1) Sur ce précieux Sacramentaire, voir la note B, à la fin de ce cha-
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tant dans l'antiquité païenne, nous apprenons de Pline que

Varron avait embelli de sept cents portraits ses Vies des hom

mes illustres. La Liturgie chrétienne fit revivre et sut per

pétuer cet usage de compléter les textes par des peintures,

de même qu'elle emprunta aux rescrits des empereurs et aux

plus somptueux manuscrits de la gentilité le luxe des vé

lins teints de pourpre et d'azur; de même qu'elle adopta et

fit fleurir dans ses beaux livres l'art antique des chrysogra

phes. Néanmoins, comme nous venons de le dire, l'Eglise

orientale fut la première à étaler toutes ces richesses sur tes

manuscrits du service divin. Les réminiscences de l'ancien

monde se conservèrent plus longtemps dans l'empire chré

tien d'Orient ; on reconnaît même souvent des allures clas

siques sur plus d'une miniature tracée par des mains grec

ques.

La chrétienté latine, au contraire, n'offre sur ses plus

anciens manuscrits liturgiques que des formes austères ; à

peine quelques initiales sèchement ornées ; certaines cou

leurs dures et pauvres. La richesse arrive enfin; mais elle

ne se déclare d'abord que dans le matériel de récriture, par

la teinture du vélin, et l'or ou l'argent dans les caractères. Il

faut attendre le vin* siècle pour voir arriver les miniatures

à personnages. Longtemps les types apparaissent simplement

imités de ceux de l'art byzantin; l'élément occidental semble

à peine perceptible, et cependant, quand le temps sera venu,

telle est la vigueur de la sève latine qu'elle dégagera tout un

art nouveau et complet, au moyen de ces livres qui, après

avoir débuté par Byzauce, finirent par enfanter une esthé

tique chrétienne qui marchait d'un tel progrès qu'elle eût

pu se passer des secours de la prétendue Renaissance.

Nous commencerons par noter pour le vui* siècle, l'Anti-

phonaire de saint Grégoire, conservé à Monza, et dont il a déjà
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été question, sous un autre rapport. On voit sur ce manu

scrit la plus ancienne représentation de saint Grégoire -le-

Grand. Le Pontife est assis devant un pupitre ; une colombe

balancée sur ses ailes lui dicte les chants qu'il écrit sous sa

dictée (1). Comme il n'est pas probable que saint Grégoire

se fût fait peindre en celte manière, il est évident que l'on

ne peut admettre la tradition qui fait donner cet Antipho-

naire par le saint Pape lui-même à Théodelinde; c'est pour

quoi nous préférons te reculer d'un siècle (2). Nous plaçons

ensuite leSacramentairedeGellone(3), qui, malgré le peu de

développement de ses miniatures, n'en est pas moins une

œuvre capitale en ce genre pour l'occident, ainsi que nous

l'avons remarqué plus haut.

Au ix* siècle, les manuscrits liturgiques à peintures sont

nombreux et dignes de l'époque. Nous citerons en tète les

Evangéliaires de saint Médard de Soissons, dont' nous avons

déjà tant parlé, de saint Emmeran de Ratisbonne, digne en

tout d'être comparé au premier, de Hautvillers, de Sainte-

Geneviève, de Lothaire, de l'Eglise du Mans, des Célestins

de Paris, de saint Angilbert,à Abbeville. Ils sont tous remar

quables par de grandes miniatures à pleine page, dont cha

cune représente l'un des quatre Evangélistes; souvent une

cinquième estconsacrée au Sauveur des hommes. Nous avons

parlé ailleurs des lettres à personnages que l'on rencontre

dans les manuscrits du ix' siècle. Quant aux peintres de ces

(1) Frisi. Memorie di Monza. Tom. III.

(2) Au ixe siècle et dans les suivants, on trouve fréquemment cette re

présentation de saint Grégoire, en tète des Sacramentaires et des Ànti-

phonaires, comme une expression de la reconnaissance de l'Eglise pour

les travaux liturgiques de ce grand Pontife.

(3) Bibliothèque nationale, ancien fonds, n° 163. '
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Evangéliaires, ils sont demeurés inconnus, hors ceux qui

exécutèrent les deux beaux manuscrits de saint Emmeran

et de Hautvillers, et dont nous avons donné plus haut les

noms.

Outre les Evangéliaires, le ix* siècle présente ses beaux

Sacramentaires, entre lesquels nous signalerons deux des

plus remarquables pour les peintures : le Sacramentaire de

Drogon et celui d'Autun, dont nous avons déjà eu occasion

d'entretenir le lecteur. On ne doit pas oublier non plus le

Canon de la messe en lettres d'or, venu originairement de

Metz, et conservé à la Bibliothèque nationale, qui offre plu

sieurs grandes miniatures, l'une entre autres représentant

saint Grégoire, assis sur un trône, son Antiphonaire en

main (1). Le caractère des peintures liturgiques du ixe siècle,

sur les manuscrits latins, étonne souvent par la hardiesse

du dessin, dans lequel on sent déjà une vigueur propre qui,

malheureusement, s'arrêta pour des siècles, mais qui n!en

fait pas moins déjà présager les destinées futures de l'art,

en dehors des influences byzantines. II y a même de la

grâce et une étude remarquable dans une des peintures du

Canon que nous venons de signaler. C'est celle qui repré

sente un saint revêtu d'habits laïques entre deux saints

évêques.

On trouve aussi dans plusieurs Evangéliaires du ix4 siècle

des peintures consacrées aux Evangélistes, et sur lesquelles

l'artiste s'est évidemment inspiré de modèles classiques.

M. de Bastard en a reproduit plusieurs, et on doit citer en

ce genre les précieuses peintures de l'Evangéliaire de saint

Angilbert, à Abbevitle. Toutes ces merveilles si longtemps

(1) De Bastard. Peinture des manuscrits, lre livraison.
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oubliées hous donnent ùn fiche spécimen de ce que l'art osa

tenter à l'époque carlovingienne.

Dans le x* siècle, la peinture des manuscrits liturgiques

de l'occident ne peut déjà plus se soutenir à cette hauteur,

tandis que ceux de l'Eglise grecque semblent au contraire

présenter un mouvement d'ascension, sous ce rapport. Nous

citerdns pour l'Eglise latine, le Pontifical de saint Dunstan (1 ),

qui porte en tête plusieurs miniatures représentant le Christ,

ici sur la croix, là s'appuyant sur cet instrument de salut.

Ces dessins étonnent encore par leur correction; on ne pour

rait avec certitude les attribuer à saint Dunstan lui-même, à

qui, comme l'on sait, l'art de la peinture n'était pas étranger.

Il nous est même resté un dessin authentique de sa main (2).

C'est aussi à un pinceau anglais que la liturgie est redevable

du Bénédictional d'Ethelwold , déjà signalé, et que la main

du chapelain Godeman a orné d'une trentaine de minia

ture des plus remarquables. Ces peintures ont été données

au public par M. Rokeivode Gage, savant archéologue an

glais et catholique.

En Italie, nous trouvons au xe siècle, à moins qu'on ne dût

le faire remonter aux dernières années du ix*, le Pontifical

de Landolphe, évêque de Capoue, l'un des plus précieux ma

nuscrits de la Minerve, à Rome, sur lequel les divers rites

de l'Ordination sont représentés par des scènes à person

nages, d'une manière un peu barbare, maïs pleine cependant

du plus haut intérêt liturgique (3).

(t) Bibliothèque nationale, ancien fonds, n° 943.

(2) D'Agincourt. Peinture: Planche CLXtV.

(3) Ciampini, Deperpetuo Azimorumusu. Catalano, Comment, in Pon

tificale Romanum, tom. Ier, où il donne la description raisonnée de ces

dessins si importants pour la tradition liturgique. D'Agincourt, qui en re

produit une grande partie. Peinture, planches XXXVII et XXXVIII.
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Les grecs nous fournissent ou x* siècle, entre autres Évan-

géliaires, celui qui est gardé dans la Bibliothèque do la Badia,

à Florence, et dont huit miniatures intéressantes sont repro

duites par Gori (1 ) ; celui de la Bibliothèque nationale, signalé

par Dom Montfaucou, et qui présente sur fond d'or les quatre

Évangélistes d'un dessin remarquable (2), etc. Mais nous de

vons citer par-dessus tout le fameux Ménologe delaVaticane,

exécuté par ordre de l'empereur Basile le Macédonien, et qui

ne contient pas moins de quatre cent trente scènes, correspon

dantes aux fêtes de l'Eglise Grecque, pendant les six premiers

mois de son année liturgique, en commençant à Septem

bre (3). La variété des éléments qui entrent dans la compo

sition de chaque scène fait de ce recueil une mine inépuisable

pour mille détails qui intéressent les arts ; les édifices, les

ameublements dignes d'être observés s'y rencontrent en

foule. Quant aux personnages, ils se ressentent, il est vrai,

de la décadence générale qui régnait alors; ainsi, il ue faut

pas aller demander aux peintres du Ménologe de Basile une

étude quelconque de l'anatomie; toutefois, certaines tradi

tions de l'antique école grecque pnt surnagé dans le naufrage.

Un grand nombre de types, surtout parmi les tètes de vieil

lards, ont conservé de la dignité. Plusieurs saints évêques

sont remarquables par la majesté du maintien ; beaucoup de

saintes femmes par une modestie imposante. Les noms des

artistes auxquels est dû ce précieux monument se sont con

servés; chaque miniature porte dans la partie supérieure le

(1) Thesaurus veterum Diptychorum, tom. III.

(2) D'Agincourt, Peinture, planche XLVII.

. (3) Toutes ces miniatures ont été reproduites par la gravure, mais mal

heureusement avec trop de négligence, dans la belle édition de ce Méno

loge intitulée : Menologium ûrœcorum Basilii imperatoris. — Urbiu,

iî27. 5 vol. in-fôl.
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nom do son auteur. Ce sont : Pantaléon, Siméon, Michel Bla-

chernita, Georges, Ména, Siméon Blaohernita, Michel Mikros

et Nestor. Un Psautier grec qui se rattache aussi à l'em

pereur Basile II, dont il offre le portrait, et qui est venu de

Venise à la Bibliothèque nationale, est également remar

quable par ses miniatures.

Les manuscrits liturgiques du xi* siècle ne sont pas lout-à-

fait sans intérêt sous le rapport des peintures, bien qu'elles y

soient assez rares. Nous citerons, entre autres, l'Homéliaire

du Mdnt-Cassin, exécuté sous l'abbé Didier et dont flous avons

déjà parlé ; le Bréviaire d'Oderise, successeur de Didier, con

servé à la Bibliothèque Mazarine, dans lequel on trouve dix

miniatures à pleine page, à la suite les unes des autres, re

présentant divers faits du NouveauTestament, depuis la Pré

sentation au Temple, jusqu'à la descente du Saint-Esprit. Ces

dessins d'un coloris extrêmement faible sont beaucoup moins

barbares qu'on n'aurait lieu de l'attendre de leur époque.

L'Évangéliaire donné par la comtesse Mathilde à l'abbaye de

Saint-Benoît de- Mantoue, d'où il a passé depuis à la Vaticane,

n'esl pas moins digne de remarque par les scènes de la vie

de la sainte Vierge dont il est orné, et que Lanzi considère

comme d'une haute importance pour l'histoire de l'art en

Italie, au xie siècle.

Nous ne saurions oublier non plus les Exultet du Samedi-

Saint, que ce siècle ajmait à décorer de peintures destinées à

exprimer les différents rites de la Bénédiction du Cierge Pas-

chal, et les sublimes mystères que l'Eglise célèbre dans la

prière qui les accompagne. LePaschale Prœconium était écrit

sur un vaste rouleau de parchemin, et des scènes à personnages

venaient de temps en temps interrompre le texte, offrant aux

yeux du peuple sous une forme sensible la signification des pa-

rolesque le diacre prononçait. Ces miniatures étaient tracées
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dans un sens inverse à celui de l'écriture, en sorte que le rou

leau se dépliant sur l'ambon à mesure que le diacre avançait,

les fidèles étaient mis à même de suivre les mystères que pro

clamait le Ministre sacré. D'Agiucourt a donné en entier les

miniatures d'un de ces Eocultet, et quelques détails de celles

de plusieurs autres que l'on garde à Rome, dans les Biblio

thèques du Vatican, de la Minerve et Barberini (i). Pour

l'Eglise Grecque, nous indiquerons comme monument du

xi° siècle, le riche Evangéliaire de la Bibliothèque de Sienne,

qui provient originairement de la ChapeHe impériale de

Constantinople ; mais ses peintures sont loin de valoir celles

du Ménologe de Basile.

Parmi les manuscrits liturgiques du ni* siècle, nous avons

à signaler deux Evangéliaires grecs du Vatican; le premier

qui offre maintenant sur sa couverture les armes de Paul V,

et l'autre qui porte une date correspondante à l'année 1228,

et paraît avoir été à l'usage de l'empereur Jean II Comnène

et Alexis son fils; nous en avons déjà parlé. Les miniatures

de ces deux manuscrits, malgré leur caractère bysantin, sont

assez remarquables par l'invention et le mouvement (2).

Elles sont toutefois loin-de valoir, pour la variété et l'éten

due des sujets , celles d'un HoméKaire grec pour les Fêtes

de la Sainte Vierge, que l'on garde pareillement à la Vati-

cane (3).

En fait de manuscrits latins , nous ne pourrions omettrë

sans injustice le bel Evangéliaire du moine Lieutold, que nous

avons déjà mentionné plusieurs fois, et qui, outre les quatre

grandesminiaturesdesEvangélistes,àla façon carlovingienne,

(1) D'Agincourt. Peinture. Planches LUI ù LIV.

(») Ibid. Planches LVII et L1X.

(8) Ibid, Planches L et LJ;
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en présente encore un grand nombre relatives à la vie du Sau

veur, dans le cours du volume (l). Le xue siècle nous offre

aussi l'Homéliaire de la Religieuse Guda, le Psautier Barbe-

rini (2), l'Antiphonaire de saint Martin-dcs-Champs (3), etc.

L'art de la peinture commença à briser ses entraves dans

la seconde moitié du xne siècle ; le xiu* lui vil faire dè

nouveaux progrès , et les livres liturgiques continuaient

d'être le champ sur lequel il essayait ses forces. Nous cite

rons du xiiie siècle, le précieux Evangéliaire de saint Martial

de Limoges , conservé dans la collection particulière de

M. de Bastard, qui en a donné plusieurs miniatures dans

ses Peintures des Manuscrits. On doit y remarquer surtout

les deux sujets représentant les Mages devant Hérode et la

fuite en Egypte, qui rivalisent avec les meilleurs vitraux du

temps.

C'est aussi au xm° siècle que s'ouvre la série de ces beaux

livres liturgiques illustrés qui sont une des gloires de l'Italie.

Elle commence à ÏOrdo officiorum Senensis Ecclesiœ, dont

nous avons déjà fait mention. Ce manuscrit, qui fut exécuté

en 1213 parle chanoine Oderico, n'est toutefois remarqua

ble, sous le point de vue qui nous occupe, que par ses enca

drements formés d'animaux et de petites figures (4). Il ne

nous reste que des regrets pour les précieux livres de chœur

que le Bénédictin Serrati peignit en 12 40 pour la cathédrale

de Ferrare, et qui, au rapport de Cittadella, étaient remplis

de sujets à personnages , rendus avec noblesse et élé-

(1) Silvestre. Paléographie universelle.

(2) Rumhor, cité par le P. Cahier.

(3) De Bastard. Peintures des Manuscrits.

(4) Valery. Voyages en Italie. Liv. XVI. Chap. XIII. Le savant Abbé

Trombelli a publié à Venise, in-4°, le texte de VOrdo Senensis, mais

sans les dessins.

M 28



386 INSTITUTIONS

gance (l). Ces livres dont on n'a pu conserver que le souve

nir, servent du moins à continuer la chaîne de ces Bénédic

tins italiens auxquels on doit, au xi* siècle, l'Homéliaire du

Mont-Cassin et le Bréviaire de l'abbé Oderise, et qui eurent

de si admirables successeurs dans les xiv* et xv* siècles.

Lorsque le xin" achevait son cours , Giotto était dans toute

sa fleur , et l'on sait que plus d'une fois ce grand artiste

employa ses loisirs à peindre des miniatures sur les manu

scrits.

Mais la peinture des livres liturgiques s'élève plus haut

encore au siècle suivant, pour grandir toujours davantage.

Parmi les monuments du xivB siècle, nous rappellerons, en

France, le superbe Missel de Clément VII, à Avignon, que

nos lecteurs connaissent déjà, et le Bréviaire dit de Belle-

ville, à la Bibliothèque nationale. Ce Bréviaire, qui est selon

le rite des frères Prêcheurs, fut donné par le roi Charles VI

à Richard II, roi d'Angleterre. Il est en deux volumes in-8.°,

dont le premier est rempli de miniatures du genre le plus

grâcieux, et d'une fraîcheur de coloris à laquelle le temps n'a

rien enlevé. Le second volume, beaucoup moins riche, n'offre

de miniatures qu'aux bordures. En Allemagne, l'Evangé-

liaire de Jean d'Oppaw, dont il a déjà été question, est re

marquable aussi par des scènes intéressantes, qui sont rela

tives à la vie de chacun des Evnngélistes.

En Italie, l'école Bénédictine se signala à Florence dans le

Monastère Camaldule des Anges. Les deux plus illustres pein

tres de cette Abbaye furent Don Silvestre et Don Jacques le

Florentin. Leur pinceau enlumina vingt volumes in-folio, tant

pour le chœur que pour l'autel; dix-neuf ont malheureusement

(S) Rio. De l'Art chrétien.
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péri depuis longtemps (1). LéonX, malgré son goûl pour un

genre de peinture moins mystique, convoita cette précieuse

collection, et il l'eût fait transporter à Saint-Pierre, si les dif

férences qui existent entre la Liturgie Bénédictine et la Ro

maine n'eussent pas rendu ces livres impropres au service de

la Basilique Vaticane. Au reste, cet auguste temple a possédé

jadis deux livres de chœur copiés et peints par les deux

Camaldules; il y en avait aussi à Venise, dans le Monastère

du même Ordre, situé dans l'île de Saint-Michel , près Mu-

rano (2). Des vingt volumes de Florence, un seul Missel reste

aujourd'hui , conservé précieusement dans la Bibliothèque

Laurentienne (3).

Nous ne devons pas omettre non plus parmi les mi

niaturistes Bénédictins de cette époque, le célèbre génois

Cybo, dit le Moine des Iles d'or, parce qu'il habitait l'Ab

baye de Lérins. Il florissait vers 1 370, et mourut en 1408.

Nous ne devons parler ici que de ses travaux sur les livres

liturgiques; mais il est impossible de ne pas signaler le ma

gnifique Office de la Sainte Vierge qu'il décora, de peintures

admirables, et qu'il ^offrit à Yolande d'Arragon, mère du

roi René (4). D'Aglncourt pense qu'on peut attribuer aussi

avec vraisemblance à Cybo les miniatures du Pontifical de la

Vaticane, dont il a donné un specimen, planche LXXV.

Le XVe siècle dépasse tous les autres par la richesse des

(1) On peut se Taire une idée de la beauté des miniatures qui ornaient

ces livres à jamais respectables, par un seul fait. Plusieurs des capitales

ornées dont ils étaient remplis sont aujourd'hui éparses dans des porte

feuilles anglais. Une seule, de quatorze pouces, représentant la mort de

la sainte Vierge, a été payée 100 livres sterling par M. Ottley. (Le R. Pi

Cahier. Ibid.)

(2) Rio. Ibid. Le P. Cahier. Ibid.

(3) Valery. Ibid. Liv. IX. Chap. V.

(4) Dibdin. Bibliographkal Decameron. Tom. I.
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peintures de ses livres liturgiques. Les grandes Bibliothè

ques et les collections particulières contiennent d'innom

brables exemplaires des Missels, des Bréviaires et autres

livres, que décora le pinceau des artistes de cetle époque.

Nous ne citerons qu'un petit nombre des plus célèbres. La

Bibliothèque nationale contient, entre autres merveilles du

xv' siècle, le fameux Bréviaire de Jean, duc de Bedford. Di

vers artistes d'inégale force se réunirent pour l'enluminer :

les miniatures qu'il contient sont nombreuses et d'une grande

perfection. Souvent la même page en offre plusieurs, bien

qu'il reste certains cadres qui n'ont pas été remplis. L'An

gleterre qui envie à la France ce trésor, possède le pendant

du Bréviaire, c'est-à-dire le Missel du duc de Bedford, qui

fait partie d'une collection particulière (i). Dibdin a fait

graver plusieurs des miniatures de ce beau manuscrit. Dans

les départements, nous signalerons seulement deux échan

tillons de peinture liturgique; le beau Missel gardé au Sémi

naire de Poitiers, avec ses deux magnifiques tableaux sur

vélin, placés en regard l'un de l'autre, avant l'ouverture du

Canon, selon l'usage de beaucoup de Missels enluminés de

cette époque (î); le Missel d'Autun, peint par l'ordre de

l'Evêque Jean Rollin, qui mourut en 1483; ce manuscrit

est rempli de miniatures du plus haut intérêt; celle entre

(1) Celle du marquis de Blandford. Dibdin. Bibliograpbical Decame-

ron. Tom. I.

(2) Nous avons du la connaissance de ce beau Missel abrégé à l'obli

geance de Monseigneur l'évoque actuel d'Angoulême, lorsqu'il exerçait

encore les importantes fonctions de Supérieur du Grand-Séminaire de

Poitiers: Dans le mémoire que le savant prélat consacra, il y a quelques

années, à l'ancienne Liturgie du diocèse de Poitiers, il n'oublie pas de

faire connaître les livres de sou Eglise natale sous le rapport des peintures

qui les décorent, en commençant par un bel Evangéliaire du u* siècle,

et conduisant son travail jusqu'à l'ouverture du xvie.
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autres du premier Dimanche de l'Avent, offre le portrait du

Prélat, avec ses armes et sa devise, Deum time[K).

Mais l'Italie continue de l'emporter sur tout autre pays en

ce qui concerne la peinture des livres liturgiques, au xv siè

cle. Nous devons d'abord parler des célèbres livres de chœur

de la cathédrale de Sienne, redevables de leur ornementation

a Benoît de Matera, moine du Mont-Cassin, qui fut aidé dans

cette œuvre par Gabriel Mattei, de l'ordre des Servîtes. Cette

riche collection n'est plus complète aujourd'hui ; une partie

des livres fut enlevée par le cardinal deBurgoset transportée

en Espagne ; quelques autres sont à la Bibliothèque pu

blique (2), où l'on voit aussi le riche Graduel de Lecceto par

Antoine Cerretani (3). Au milieu du xv* siècle, l'Abbaye

Camaldule des Anges, à Florence, continuait de cultiver l'art

des miniatures sur les livres liturgiques. Elle avait eu dans les

premières années de ce siècle, l'illustre Don Lorenzo, qu'on

a appelé le Raphaël du genre, et dont malheureusement les

œuvres n'ont plus laissé, pour ainsi dire, qu'un souvenir.

Plus tard, florissait dans le même monastère Don Barthélémy

delia Gatta, qui fut ensuite abbé de Saint-Clément d'Arezzo.

Il peignit des livres liturgiques pour son abbaye, pour la

cathédrale de Lucques- et pour te Pape Sixte IV. M. Rio

pense qu'on peut lui attribuer avec probabilité le beau Pon

tifical Vatican, avec ses vingt-cinq miniatures que d'Agin-

court semble vouloir donner au Pérugin (4). Nous devons

rapporter aussi à l'école Bénédictine le délicieux Office de

la Vierge, conservé dans la Bibliothèque du Mont-Cassin (5).

(1) Ce beau Missel appartient à une collection particulière. Voyez Mi-

lin. Voyage dans les départements du midi de la France. Tom. I.

(2) Rio. De l'Art chrétien.

(3) Valery. Ibid. Liv. XVI. Chap. XIII.

(4) Rio. Ibid. D'Agincourt. Peinture. Planche LXXVI,

(5) Rio. Ibid.
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Mais les merveilles des livres de Sienne sont encore sur

passées par les splendeurs des manuscrits liturgiques con

servés à Ferrare. Ces livres de chœur sont dus au pinceau

de Cême Tura, dit le Cosmè, disciple de Fiorini. Ils sont au

nombre de vingt-trois à la cathédrale, et les dix-huit qui

étaient chez les Chartreux ont passé à la Bibliothèque pu

blique.

L'école dominicaine du xv* siècle, si féconde pour la pein

ture mystique, s'exerça avec zèle à l'embellissement des

livres du service divin. Son ineffable Jean Angélique de

Fiesole débuta dans la carrière par des miniatures d'une si

grande beauté qu'elles ont ravi d'admiration Vasari lui-

même. Il avait eu pour maître dans cet art un frère du

même couvent de Saint-Marc, à Florence, qui était à la fois

miniaturiste et peintre (t). Au reste, ainsi que nous l'avons

remarqué déjà, la plupart de ces artistes sur vélin, à partir

de Giotto, s'élevèrent à la grande peinture, après avoir nourri

et développé leur talent , à l'aide de ces heureux essais.

Souvent même ils suspendaient leurs grandes œuvres, des

tinées aux regards du public, pour revenir à cette chère

occupation de leurs premières années d'artiste. La miniature

à laquelle ils devaient tant sembla même longtemps avoir

conservé leur prédilection, et on n'a pas droit de s'étonner

de voir Angélique de Fiesole accompagner son beau ta

bleau du Couronnement de la Vierge , d'une bordure de

petits sujets empruntés à la vie de saint Dominique, et sur

lesquels il a déployé toute la suavité de son génie. Vasari

nous apprend que les charmantes miniatures qui ornent un

Cierge pascal et deux Reliquaires conservés à Santa Maria

Novella de Florence, sont dus au pinceau du sublime Domi-

(1) Lanzi. Storia pittorica delia Italia. Tom. I.
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nicain. Quant aux livres qu'enlumina son pinceau inspiré ils

n'existent plus aujourd'hui : ils se conservaient encore à la

fin du xvr siècle dans les couvents de Saint-Marc à Florence

et de Saint-Dominique à Fiesole (t).

On a perdu également la plupart des livres de chœur

enluminés par le célèbre François dai Libri, peintre Véro-

nais; cependant il s'en conserve encore quelques-uns dans

sa ville natale. Son fils Jérême hérita du nom signifi

catif et du taient de son père, et son génie s'exerça aussi

sur les livres liturgiques; nous n'avons pu découvrir le

lieu où l'on conserve ce qui nous en est resté ; nous sa

vons seulement qu'une miniature détachée et qui repré

sente Adam et Ève chassés du Paradis terrestre, est gar

dée à Rome. Ce second miniateur dai Libri appartient en

grande partie au xvi* siècle, étant mort en 1535. Un de

ses deux fils, nommé François, s'exerçait encore dans la

miniature des livres d'Eglise, à l'époque où cet art allait

s'éteindre.

En terminant ceHe incomplète revue de la peinture des

livres liturgiques par les artistes italiens au xv siècle, nous

n'avons garde d'oublier le fameux Bréviaire du roi de Hon

grie, Matthias Corvia, à la Bibliothèque du Vatican. On con

naît le goût de ce prince pour les livres, et comment il en

tretenait jusqu'à trente miniateurs, dont la fonction était

d'enluminer des manuscrits pour son service. Les deux prin

cipaux de ces artistes étaient Gherardo et Atavante, aux

quels on attribue avec assez de probabilité le Bréviaire. Une

grande partie des décorations de ce livre atteste le renou

vellement de l'art d'après les principes classiques; c'est la fin

du xv* siècle; le moyen-âge s'efface rapidement. Malgré leur

(1) Vasari. Vite de'Pittori. Tom. I.
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défaut do naïveté, les peintures du Bréviaire de Matthias

Corvin, qui sont très nombreuses, ne font pas moins de ce

livre un des monuments les plus précieux de l'emploi de la

peinture sur les manuscrits de la Liturgie. D'Agincourt en a

fait graver quelques détails (1^.

Nous devons maintenant parler du magnifique Bréviaire

du cardinal Grimani, à la Bibliothèque de Saint-Marc à Ve

nise; mais il n'est pas juste de faire honneur aux artistes ita-

liensd'une œuvre à laquelle ils sont étrangers. Trois flamands,

Hemmelinck de Bruges, Gérard de Gand et Li vien d'Anvers,

ont la gloire d'avoir exécuté ce merveilleux recueil de mi

niatures, dans lesquelles le sentiment religieux est rendu

avec une grâce, une suavité, une perfection incompara

bles (2). Ce Bréviaire fut peint vers 1479, et les artistes y

consacrèrent plusieurs années. Selon M. Rio, on reconnaît

facilement la main de Hemmelinck «dans tous les morceaux

« qu'on peut à juste titre, appeler des chefs-d'œuvre, et où

« la beauté des types, le fini de l'exécution, l'harmonie, le

« charme du coloris, la fraîcheur des paysages, le choix des

« costumes et des formes, rappellent tant de magnifiques

« compositions du même auteur dispersées dans les gale-

« ries d'Allemagne et dans les principales villes de la Bel-

« gique (3). »

Il parait que la chapelle Papale, au Vatican, possédait aussi

de précieux livres choraux ornés de miniatures, et qui re

montaient, selon toute probabilité, au sv siècle; des amateurs

indiscrets se permirent, sous Innocent XI, de détacher plu-

(1) Peinture. Planche LXXIX.

(2) On peut voir dans les Monuments de sainte Elisabeth une déli

cieuse miniature empruntée à ce Bréviaire.

(3) Rio. De l'Art chrétien, pag. 183.
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sieurs feuillets de ces livres sur lesquels étaient peintes des

scènes rendues avec le plus rare talent. Nous trouvons, au

Bullaire, une Constitution de ce Pontife, publiée sur les ins

tances du chef des Chantres de la chapelle Sixtine, dans la

quelle il est défendu, sous peine d'excommunication, d'en

lever désormais ou de détériorer aucun des livres, cahiers ou

feuilles, qui sont gardés dans l'archive particulière de cette

corporation (1).

La peinture des manuscrits liturgiques qui s'était montrée si

florissante au xv* siècle, perdit beaucoup de son importance

au xvi*, en même temps que l'on vit alors ses types inspi

rés disparaître peu à peu, et elle-même subir l'influence de la

révolution qui s'était accomplie dans l'art. D'ailleurs, ainsi

que nous l'avons remarqué, l'art typographique devait avoir

désormais le monopole presque exclusif des livres du service

divin. Bientôt nous aurons à raconter ce que le génie catho

lique de l'ornementation devait encore faire pour eux, et com

ment le pinceau trouva le moyen de s'exercer encore quelque

temps sur les imprimés eux-mêmes. Mais nous ne pouvons

oublier au xvi* siècle, parmi les peintres de manuscrits li

turgiques, le célèbre Jules Clovio, élève de Jérême dai Libri.

Il excella par le fini de ses peintures, auquel il sut joindre

souvent une énergie qui l'a fait nommer le Michel-Ange de

la miniature. Vasari cite de lui un Office de la Vierge pour

le duc de Florence, et un Bréviaire destiné au cardinal Far-

nèse, et conservé aujourd'hui dans la Bibliothèque particu

lière du roi de Naples. On lui a attribué un Psautier de la

Bibliothèque nationale (2), qui a appartenu au Pape Paul II F,

et plus tard à Pie VI, et dont les miniatures sont d'une rare

(1) Bref Cum sicut, du 15 octobre 1687.

(2) Supplément latin. N» 702.
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élégance et annoncent un artiste de premier ordre. Le manu

scrit porte cependant à la fia deux distiques qui semblent

attribuer cet œuvre à un Frédéric de Perugia, avec la date

1542.

On nous permettra de ne pas omettre ici le Bénédictin

Denys Faucher, qui habita l'Abbaye de Lérins, comme le

célèbre Cybo, appelé le Moine des lies d'Oi\ et qui se distin

gua comme lui dans la miniature. Il reste de Faucher un ma

nuscrit liturgique dont les peintures sont de la plus grande

beauté, tant pour les scènes à personnages que pour les or

nements de fantaisie. Les renseignements publiés sur ce

manuscrit ne nous permettent pas de préciser le genre de

livres liturgiques auquel il appartient. Denys FauGher mou

rut en 1 562 (1).

Le xvu' siècle fournit, entre autres miuiateurs des livre»

liturgiques, Estevaô Gonzalves Neto, qui peignit le beau Mis

sel gardé dans le couvent de Jesu, à Lisbonne (2) ; leBénédictin

Dom d'Eaubonne à qui l'on doit le magnifique Graduel Mo

nastique de la Bibliothèque de Rouen, avec ses grâcieuses

vignettes et ses riches dessins en camaïeu; leBénédictin

Dom Chabiot, dont l'habile pinceau enlumina les deux livres

de chœur que Rousselet écrivit pour la Sainte-Chapelle de

Paris.

On peignit peu de livres liturgiques au xvine siècle. Nous

mentionnerons cependant comme monument de cette époque

le bel Épistolier de la Chapelle royale de Versailles, exécuté

par un artiste anonyme en 1 767, et qui a passé à la Biblio

thèque nationale. Les miniatures y sont nombreuses et dans

le style du temps ; mais on ne peut disconvenir que le des-

(1) Bulletin des Comités historiques. Avril 1849.

(2) Le P. Cahier. Annales de Philosophie chrétienne. Ibid.



LITURGIQUES. 395

sin, la composition et le coloris n'y soient fort remarqua

bles.

Nous n'avons aucune raison de penser que le xix* siècle

ait produit une œuvre quelconque qui puisse aider à conti

nuer la série des peintures sur les manuscrits liturgiques;

nous n'en serons que plus libre et plus désintéressé dans

l'appréciation que nous avons à faire de tant d'admirables

travaux.

Il est hors de doute pour l'observateur sans préjugés, que

les livres Liturgiques forment à eux seuls un ensemble com

plet, à l'aide duquel on pourrait faire l'histoire de la pein

ture, depuis le vi* siècle jusqu'à nos temps ; mais ce que nous

ne saurions trop répéter, c'est que l'art a progressé par leur

moyen. Nos miniaturistes ont été constamment en avant de

leur siècle, et s'ils ont fini par subir l'influence de la dégé-

nération, on peut dire qu'ils ont lutté plus que tous les au

tres. Il suffit de se rappeler les belles miniatures carlovin-

giennes, celles que les artistes du Mont-Cassin produisaient

encore au W siècle, le réveil du dessin dans ces livres, vers

la fin du xn*, sa marche toujours plus rapide, dans les jtm' et

xiv*, enfin son épanouissement total au xv*. Sans doute,

l'élément qui domine dans les créations de l'art liturgique

est l'élément mystique ; mais le beau idéal surnaturel est-il

autre chose que le véritable beau idéal ? l'art a-t-il été donné à

l'homme pour une autre fin que pour développer en nous l'at

trait des choses divines? Et si cette noble tendance a été tra

versée, par l'apostasie de l'art, depuis plus de trois siècles, l'art

n'a-t-il pas trouvé lui-même sa ruine, dans cette déplorable

défection, après avoir anéanti presque totalement les mœurs

chrétiennes dans les sociétés modernes'? L'épuisement et la

lassitude, un retour incontestable vers le sentiment catholi

que qui peut seul sauver les races modernes, pnt déjà ramené
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beaucoup d'esprits vers les véritables théories du beau, et

si, au fort de la victoire du sensualisme, on entendit Vasari,

malgré ses préjugés païens, pousser des cris d'admiration

en présence des miniatures inspirées de Fra Angelico, faut-il

s'étonner que dans notre impuissance et notre stérilité d'au

jourd'hui, des hommes de goût, affamés du beau qui semble

n'être plus qu'un souvenir sur cette terre, confessent ingé-

nuementque la peintureduxv' sièclea toutes leurs affections?

Or, sans vouloir enlever le mérite de tant de fresques et

de tableaux qui nous restent encore de cette époque, en dépit

des ravages d'un vandalisme obstiné, nous ne craignons pas

de dire que c'est dans les miniatures des livres liturgiques

qu'il faut aller l'étudier. La peinture religieuse est fille de

la Liturgie. C'est la liturgie goûtée, sentie, exécutée, qui révé

lait à ces hommes de prière et de solitude les types célestes

qu'ils ont rendus avec tant de bonheur; aussi avons-nous

vu longtemps les moines exercer pour ainsi dire le mono

pole de cette peinture. Depuis les Bénédictins de ces cloîtres

qu'aimait et protégeait Charlemagne , jusqu'aux sublimes

Dominicains du xv* siècle, c'est à peine si l'on est à même

de citer quelques noms de miniaturistes pour les livres du

service divin, qui ne soient pas revendiqués par l'état reli

gieux. Le calme de la solitude, les saintes contemplations, les

traditions pieuses, et plus que tout cela, la célébration jour

nalière des divins offices, maintenaient dans les monastères

un fond de recueillement inspiré, au sein duquel le cœur et

la pensée cherchaient à saisir les types sensibles des beautés

d'un séjour plus heureux encore. Selon le conseil de l'Apô

tre, la conversation de ces hommes de prière était dans le

ciel (1) ; chaque année ils parcouraient, jour par jour, heure

(1) Philip. III. 20,
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par heure, le Cycle de l'Année Chrétienne; ils assistaient au

développement des mystères qu'il célèbre, attachant à cha

que phase leur âme toute entière. Les chants, la pompe des

cérémonies si riches et si variées, accroissaient de jour en

jour cette somme d'enthousiasme constamment ravivé dans

un renouvellement exempt de fatigue ; ils préludaient sur la

terre à la délectable vision qui les attendait dans la gloire.

De nos jours, où l'on semble ne plus comprendre l'impor

tance de la prière publique, dans l'économie de la religion,

on concevra difficilement le principe vivifiant et inspirateur

que la célébration de l'office divin , au chœur d'un mona

stère, établissait et maintenait dans l'âme de ceux qui l'ha

bitaient. De même, si l'on veut s'expliquer la sympathie

des peuples pour les merveilles que le pinceau mystique des

artistes du moyen-âge étalait à leurs regards, sur les verriè

res et sur les murs des Eglises, il faudra se rappeler que

la Liturgie exécutée de toutes parts en son entier, d'un bout

de l'année à l'autre, dans tant d'Eglise cathédrales, collégia

les, monastiques, entretenait chez les fidèles une vive intelli

gence des choses surnaturelles que la froideur et l'incomplet

de nos offices de paroisse ne ranimera jamais.

Les mystères du Sauveur et de sa sainte Mère, les actions

et les divers caractères des Saints, étaient fortement em -

preints dans le cœur et l'imagination; ils formaient le grand

intérêt pour ces âmes qui n'étaient ni distraites par l'agita

tion des sociétés modernes, ni desséchées par le vent du ra

tionalisme. On rêvait pieusement de la beauté ineffable du

Rédempteur des hommes, des grâces incomparables de la

Reine du ciel; on se représentait tous ces Saints bien-aimés,

et pour réaliser l'idéal qu'on en avait conçu, on empruntait

tous les charmes immatériels que le cœur avait devinés dans

ses religieux épauchements. Or, par la célébration inces
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sante de la Liturgie, les Moines étaient à la source de cette

féconde inspiration ; le sujet de leurs conceptions reposait

sans cesse au fond de leur cœur, et chaque acte pieux le

dégageait toujours davantage, jusqu'à ce que le pinceau d'un

de ces merveilleux ascètes se chargeât de le traduire aux

yeux de ses frères. Et où pouvaient-ils déposer plus à propos

le résultai de leurs saintes contemplations que dans ces

livres même qui contenaient les sacrés cantiques, les douces

mélodies, à l'aide desquels ils transformaient cette vallée de

larmes en un séjour de joie et de lumière où, pour eux, les

visions de la patrie supérieure reflétaient déjà quelques

rayons échappés de leurs splendeurs?

C'est ainsi que la Liturgie dont tous les arts sont tribu

taires, élevait la peinture jusqu'à l'idéal céleste, en lui frayant

une voie de laquelle elle n'est déchue que pour s'amoindrir

et se perdre de plus en plus. L'étude positive et les perfec

tionnements matériels que l'on a voulu faire passer pour son

progrès ne l'ont point préservée de la décadence, et d'ailleurs

ces avantages de l'atelier, si on veut en exclure ce qui ne

sert qu'à la licence, n'étaient pas incompatibles avec la con

servation de l'élément mystique qui avait produit les œuvres

les plus parfaites que l'on eût admirées jusqu'alors. Certes,

le progrès dans la forme est déjà assez sensible de Giotto à

l'Ange de Fiesole, et l'esprit de parti pourrait seul contester

que le sublime talent de Raphaël se développant jusqu'à la

fin selon lës instincts de sa première manière, ne fût arrivé,

ah moins aussi sûremeni, à l'apogée de l'art de peindre.

L'Eglise a donc raison de regarder les arts comme ses heu

reux pupilles, et de déplorer d'un cœur maternel les écarts

dans lesquels ils se précipitent, quand il leur arrive de s'iso

ler d'elle et de ses inspirations, pour courir les tristes voies

du sensualisme, au sein duquel ils viennent s'éteindre avec
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honte et scandale; mais c'est par la Liturgie que les ai ts res

sentent l'influence de l'Eglise. Nous aurons occasion de con

stater souvent cette vérité, dans le cours de nos Institutions;

pour le moment, il s'agit uniquement de la peinture, et notre

but était de faire comprendre que cet art qui s'applique

directement à la décoration des temples de la Religion, et

dont l'Eglise a vengé les droits dans un de ses Conciles

généraux, est encore redevable dans le plus haut degré à la

Liturgie, pour l'honneur qu'il a eu d'être employé à l'orne

ment des livres du service divin.

Au reste, les ennemis de l'intégrité de la foi l'ont bien

senti; et dans leurs déclamations contre la peinture sacrée

en général, ils n'ont pas épargné les innocentes miniatures

des Evangéliaires. C'est ainsi que le protestant Zorn, dans

un livre consacré à l'histoire des manuscrits enluminés, a eu

le courage d'écrire un chapitre entier contre l'emploi du pin

ceau à l'embellissement des livres sacrés (1). Cherchant en

suite la raison philosophique d'un usage qui lui semble si

étrange , il déclare l'avoir trouvée dans la figure que l'on

nomme prosopopée. Telle est, en un seul mot, la théorie de

l'art, selon les réformateurs du xri* siècle et leurs sectateurs

des âges suivants; s'ils parviennent enfin à saisir l'intention

de la peinture, c'est en se rappelant une figure de rhétorique.

Il ne faut pas oublier que, en { 525, les peintres et les sta -

tuaires de Strasbourg présentèrent aux magistrats de cette

ville une pétition par laquelle ils demandaient d'être admis

aux emplois vacants, de préférence à tous autres, « vu que,

« disaient-ils, la parole de Dieu, c'est-à-dire le rétablisse-

« ment de l'Evangile dans sa pureté primitive, les prive de

« leurs métiers ou professions. » Vers le même temps, un

(i) Historia bibliorum pictorum. Cap. Vil.
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peintre strasbourgeois des plus distingués, Jean Herbst, péris

du célèbre imprimeur Gporinus, emporté par la ferveur dë

son protestantisme, déposa le pinceau, parce que, selon lui,

la peinture, notamment celle des tableaux d'autel et d'église,

constituait un péché et une idolâtrie manifestes (1).

Tel fut donc l'esprit de la Réforme, et c'en était fait des

beaux arts, si l'Europe entière eût secoué le joug du catholi

cisme; tant il est vrai que chez les nations modernes, l'esthé

tique avait été placée sous la garde de l'orthodoxie. Mais il

nous faut revenir aux livres liturgiques et aux peintures qui

en firent l'ornement. Les premiers iconoclastes avaient étendu

aussi leur aversion pour les saintes images jusque sur les li

vres du service divin, à cause des miniatures qui les ornaient.

L'histoire ecclésiastique fait le récit (Jes destructions de li

vres opérées par ordre de Léon l'Isaurien, et on n'est pas

réduit à de simples conjectures pour attribuer cette bruta

lité aux instincts de sa secte; car les Actes du vu* Concile gé

néral déposent expressément de l'intention iconoclaste qui

dicta cette mesure barbare.

Dans la V Session de cette sainte et œcuménique assem

blée, le diacre Théophile, Trésorier de Sainte-Sophte, fait

celle déclaration, en présence des Pères : « Lorsque j'ai été

« promu à mes fonctions dans la sainte et grande Eglise de

« Constantinoplc , j'ai pris connaissance de l'inventaire, et

« j'ai trouvé qu'il manquait deux livres ornés d'images d'or;

o les recherches que j'ai faites après cette découverte m'ont

« appris que ces livres avaient été jetés au feu. En outre,

« ayant trouvé un livre du Chartophylax Constantin, qui

(2) Notice par M. Louis Schneegans, archiviste à Strasbourg, insérée

dans le Bulletin du Comité historique des arts et monuments. Tome IV.

pag, 567,
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a traitait des vénérables images, j'ai remarque qu'on avait

« coupé les feuillets sur lesquels il était question des imagos.

« Voici le livre; je le mets sous les yeux du saint Synode. »

Et, ajoutent les Actes, « Théophile, ouvrant le livre, a fait

« constater par toute l'assistance l'enlèvement des feuillets. »

Le secrétaire Léonce s'adressant aux Pères du Concile,

s'écria : « Il y a encore autre chose à remarquer sur ce livre.

« Comme vous le voyez, il est couvert de tablettes d'argent

a qui sont ornées eu relief des images des Saints. Les pro-

« fanateursont laissé ces images extérieures, la chose même

« qu'ils poursuivaient, et ils ont coupé ce qui, au dedans du

« volume, était relatif aux images en général. C'est le comble

« de la démence. »

Le Concile répondit aux paroles de Léonce par cette accla

mation : « Anathême à ceux qui ont mutilé ce livre, et qui

« ont voulu tendre un piège !

Un desEvêques, Léon de Phocia, se leva pour faire une

remarque : « On nous présente, dit-il, un livre dont ils ont

« déchiré des pages; dans la ville que j'habite, ils en ont

« brûlé plus de trente. » A quoi Sabbas, abbé de Stude, ré

pondit : « Seigneur, n'est-ce pas la coutume que ceux qui

« sont aveugles ne voient pas la lumière ? C'est pour cela que

« ces aveugles de l'âme sont remplis de ténèbres (1). »

(1) Theophilns Deo amabilis Diaconus et Sceuophylax dixit : I» sancla

magna Ecclesia Constantinopolcos, quando promotus «um, inquisivi in

brevi, et reperi in eo deesse duos codiecs deauratos per imagines ; quoa

requirens agnovi, quod in ignom eos mittentes incenderint. Inveni autem

et alium Hbrum Constantin! Chartophylacis, continentem de venerabi-

tibus iconis; et reciderunt folia, in quibus jacebant verba super iconis.

Et ecce eumdetn codiccm prœ manibus habens sanctœSynodo ostendo. Et

explicans idem Theophitus codiccm, ostendit omnibus foliorum recisionem.

Lboiitius devotus a secretis, dixit : Et aliud, patres, mirandum est in codice

hoc. Ut videtis enim, argenteas tabulas habet, et hinc inde imaginibus

III. 26
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Nous avons voulu mettre sous les yeux du lecteur cet épi

sode du vne Concile, qui fournit une preuve si expresse do

l'aversion que les hérétiques du vin» siècle professaient pour

la sainte et heureuse coutume pratiquée par l'Eglise d'embel

lir de peintures les livres qui servaient à l'autel. Ainsi, lo

Décret de foi que porta cette auguste assemblée en faveur

des saintes Images vengeait non seulement les peintures et

les sculptures exposées aux regards des fidèles, dans les

églises et dans les autres lieux publics; mais il protégeait

encore ces pieuses miniatures confiées au vélin des livres

liturgiques, et que la rage des impies était allé poursuivre

jusque sur l'autel et sur l'ambon.

Après avoir traité, au point de vue de cet ouvrage, ce qui

concerne la peinture d'ornement des livres du service divin,

à l'époque des manuscrits, il nous reste à parler des efforts

que les arts ont continué de faire pour les embellir, de

puis l'invention de l'imprimerie. Nous avons montré com

ment les livres liturgiques, désormais confiés aux presses,

avaient su conserver, dans cette transformation même,

le caractère de distinction et do majesté^ qui leur est propre,

tant par le choix du papier et la beauté des caractères,

que par l'emploi fréquent d'une encre spéciale; les minia

tures, à leur tour, furent représentées sur ces nouveaux

livres au moyen de la gravure, chargée désormais de leur

omnium sanctorum adornatur. Et rem ipsam dimittentes, id est, imagi

nes, quœ scripta de imagmibus intus erant, reciderun' : quod extremae

dementia; est. Sancta Synodus dixit : Anatbema sint qui reciderunt, et

insidiati sunt. Leo sanctissimus Episcopus Phociae dixit : Hic quidem codex

folia perdidit : in civilate autein in qua habito, supra triginta codices

combusserunt igui. Sabbas roverendissiinus monacbus et Hegumenus

monasterii Studii dixit : Moris est, Domini, his qui cœci sunt, non videre

lumen. Hujus rei gràlia ilti qui caxi sunt anima, obtenebrati sunt. Labbe.

Concil. Tom. VII. pag. 371.
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restituer ou plutôt de leur continuer, les initiales ornées, les

vignettes et les scènes à personnages. Un livre liturgique,

pour être diins les conditions de sa nature et de son objet,

doit donc réunir un choix de sujets gravés aux autres avan

tages que lui assurent la force du papier , la pureté de la

lettre et l'emploi du minium aux rubriques. C'est alors qu'il

se rattache aux vénérables manuscrits dont il est issu, et

que l'unité de la forme, toujours si importante, se perpétue

à travers les siècles.

Mais avant d'entrer dans la période où les livres du ser

vice divin n'auront plus désormais que la gravure et ses

noires teintes pour animer leurs pages sacrées, nous devons

rappeler les adieux du pinceau catholique à ces beaux des

sins aux riches couleurs qui, durant tant de siècles, avaient

fait .«a gloire. Tout est harmonieux, rien n'est heurté dans

les habitudes de l'Eglise. Dès avant l'inauguration définitive

de l'art typographique, la gravure sur bois s'était essayée

sur des sujets isolés ; l'imprimerie ne tarda pas à lui offrir les

pages des livres à hislorier, et bientôt la gravure sur cuivre

allait éclorc comme l'un des plus précieux auxiliaires des

arts. Mais ces beaux Missels sur vélin que les presses produi

sirent dans la seconde moitié du xv siècle et dans la première

du xvi*, ne se résignaient pas à paraître sans l'accompagne

ment de l'or et du coloris appliqués par un habile pinceau.

Il fallut donc que les imprimeurs consentissent à laisser en

blanc la place des larges initiales, même des demi-pages

et quelquefois des pages entières, pour recevoir la peinture

accoutumée des sujets historiques ou allégoriques ; en sorte

que ces livres continuaient de rappeler les beaux manu

scrits de l'âge précédent, en même temps qu'ils recevaient

de l'art typographique l'avantage de se multiplier comme par

enchantement Albert Durer ne dédaigna pas lui-même de
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consacrer son pinceau à illustrer les pages d'un de ces pré

cieux livres de transition (1).

Nous rappellerons ici, selon notre usage, quelques échan

tillons de' ces beaux Missels qui forment une classe à part

entre les livres liturgiques. Ainsi nous citerons, d'après

M. Van Praet, les Missels de Chartres ,' 1 482, et de Lyon,

1 487, qui présentent de nombreuses initiales peintes en cou

leur; un autre Missel, de Châlons sur-Saône, 1 489, sUr lequel

l'or vient rehausser le coloris, ainsi que sur un Bréviaire de

Strasbourg de la même année. Mais ces livres sont loin d'é

galer le beau Missel de Langres de 1517, conservé à l'église

de Saint-Jean-Baptiste, à Chaumont. Outre les initiales, les

vignettes et les fleurons qui décorent les livres que nous ve .

nons de citer, ce dernier présente de nombreuses composi

tions à personnages exécutées au pinceau (2). Nous rappel

lerons encore le Missel d'Orléans de 1519; mais il s'efface

aussi en présence du magnifique Missel de Paris, 1 522, gardé

à la Bibliothèque de l'Arsenal. Ce dernier n'offre pas moins de

cent cinquante-quatre miniatures coloriées, sans parler des

bordures et des initiales peintes avec le plus grand soin.

Dibdin, à la vue de ce Missel, se laissa aller au plus naïf eu-

(1) On peut voir dans la Paléographie deSilvestrc un admirable speci

men du travail de.ee grand artiste sur un livre liturgique imprimé. Le

volume est in-4°, et se conserve à la Bibliothèque Royale de Munich. Il

contient jusqu'à cinquante dessins qui ont été publiés en celte ville

en 1808. L'échantillon donné dans la Paléographie représente saint Jean

l'Evangéliste avec son aigle. Ce sujet, plein de grâce et d'énergie, accom

pagne l'Evangile : In principio erat verbum ; mais on est étonné de

voir les savants commentateurs des beaux dessins de M. Silvestre chercher

lé motif qui a porté Albert Durer à représenter saint Jean l'Evangéliste, à

propos de ce teste, dans ces paroles : Fuit homo missus a Deo oui nomen

erat Joannes, où il s'agit de Saint-Jean-Baptistc.

(2) Godard. Histoire et tableau de l'Eglise de Saint-Jean-Baptisle de

Ghaumont.
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thousiasme (l). Van Praet cite un Missel de ChAIons sur

Saône, de 1 543, qui mériterait, à ce qu'il paraît, d'être placé

à côté du beau Parisien de 1 522. Cet usage de compléter par

la peinture les œuvres de l'imprimerie liturgique s'effaça

peu à peu, à mesure que l'emploi du vélin pour ces livres

devenait plus rare. Nous mentionnerons cependant un Missel

de Paris, de 1551, dont les initiales et les figures sur bois

sont encore enluminées av.ec soin.

Mais , en retour, les vignettes sur bois que l'on voit déjà

employées aux initiales du célèbre Psautier de Mayence, de

1457, s'établirent pour de longs siècles dans les Missels et

dans les Bréviaires de grand format. Elles sont même la

plupart du temps la base des peintures sur les livres dont

les ornements furent mis en couleur, bien qu'il y ait un

nombre assez considérable de ces derniers dans lesquels les

peintures sont exécutées sur des carrés laissés complètement

en blanc par l'imprimeur. Il y aurait matière à former une

riche collection, si l'on voulait recueillir les gravures sur

bois dont les livres liturgiques sont remplis, depuis l'ori

gine de l'imprimerie, jusqu'à la fin du xvi* siècle. D'abord,

les initiales offriraient le plus grand intérêt, tant à raison

des arabesques ingénieux dont elles sont ornées, que pour

les scènes à personnages qui les décorent. Mais ceci n'est rien

encore; il n'est pas rare de rencontrer de ces Missels où l'E

vangile de chaque Messe est représenté en action dans un

petit carré proportionné à la largeur de la colonne sur laquelle

le texte est imprimé. Aux fêtes des Saints qui sont l'objet

d'une vénération plus particulière, et en tête des Communs, la

scène s'étend dans toute la largeur de la page, et souvent dans

la proportion d'un tiers ou d'un quart de sa hauteur. Viennent

(1) Voyage en France. Tom. III,
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ensuite les grands sujets traités à pleine page : ce sont d'abord,

pour suivre l'ordre de dignité, le sujet gravé en tète du Canon,

lequel doit toujours avoir rapport au Christ crucifié. L'origine

de cet usage est venue des anciens Sacramentaires, où l'on

commença de très bonne heure à historier, en souvenir de la

Passion du Sauveur, le T qui ouvre la première Oraison du

Canon. On sait que cette lettre est un des principaux sym

boles de la Croix. Quelquefois deux gravures placées en re

gard l'une de l'autre annoncent l'ouverture du Canon, et l'un

des deux sujets est consacré à la Trinité. Il n'eritre pas dans

notre plan de décrire ici ces gravures dont les types offrent

une certaine variété, et qui généralement sont remarquables

par le caractère de la majesté et de l'onction. Elles présentent

aussi des particularités intéressantes pour l'archéologue, selon

les pays où le Missel a été imprimé. L'Italie, la France, l'Al

lemagne, offrent chacune leur cachet particulier, sur un mêmè

fond hiératique.

Outre la gravure, ou les gravures du Canon, on en ren

contre quelquefois d'autres , également à pleine page, aux

Messes des principales Fêtes; maïs la plupart du temps aussi

ces sujets n'occupent qu'une portion de la page, en sorte que

l'honneur de la couvrir tout entière se trouve réservé à l'es

tampe, ou aux estampes qui précèdent le Canon.

Le règne de la gravure sur bois dans les Missels et dons

les autres livres liturgiques de grand format ne s'étend pas

au-delà du xvi° siècle, pour les sujets d'une certaine dimen

sion ; la gravure sur cuivre dont nous parlerons tout à l'heure

la remplace partout, bien avant l'ouverture du xvn* siècle. Il

y a quelques exceptions à cette règle; mais elles sont fort peu

nombreuses. Nous citerons les livres liturgiques de l'Eglise

Grecque, sur lesquels nous n'avons jamais vu de gravures

sur cuivre, même dans les éditions publiées de nos jours.
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Nous ne voudrions cependant pas affirmer qu'il n'en existe

pas sur celles que nous n'avons pas eu occasion de voir.

Nous remarquerons encore que les initiales des plus beaux

Missels imprimés à Rome, à Paris ou à Anvers, dans lesxvn*

et xvin' siècles, et qui sont constamment enjolivées d'ara

besques, de fleurons ou de petites scènes à personnages, sont

presque toujours gravées sur bois.

Mais si les livres liturgiques ont offert une vaste carrière

aux artistes qui cultivaient ce genre primitif de la gravure,

ils n'ont pas été moins utiles au développement de l'art plus

précieux encore de la gravure sur métal. Avant de nous

étendre sur ce sujet, nous devons rappeler, à la gloire de la

Liturgie, qu'elle a été l'occasion de la découverte de cet art

lui-même.

Ce fut en 1452 que Thomas Finiguerra, habile orfèvre,

livra au Chapitre de l'Eglise de Saint-Jean-Baptiste, à Flo

rence, la fameuse Paix qui, préalablement, lui avait servi à

tirer des épreuves de cette lame de métal gravée. Cet instru

ment liturgique avait été entaillé par l'artiste avec la plus

grande délicatesse ; le sujet qu'il y avait représenté était

le couronnement de la Sainte Vierge, composant une scène

de quarante-deux figures. Il devait remplir les tailles creu

sées par le burin, de cette composition formée d'un mélange

de plomb, d'argent et de cuivre en fusion, appelée nigellum,

d'où on a fait nielle; mais ayant voulu juger de l'effet de son

travail, il forma sur le métal une empreinte d'argile, et sur

l'argile il coula du soufre, dans les profondeurs duquel il ré

pandit du noir de fumée détrempé avec de l'eau. Jusque-là

Finiguerra n'avait fait que ce que pratiquaient tous les niel-

leurs; mais ayant eu la pensée d'appliquer un papier humecté

sur le soufre où se dessinait le noir de fumée, une empreinte

en résulta qui lui rendit son dessin avec une vérité qui l'é



iOS INSTITUTIONS

tonna. Eclairé par ce succès, l'artiste, avant de nieller la

lame de mêtai, essaya d'en tirer des épreuves avec une encre

convenable, et il obtint, par cette impression, des estampes

nettes et vives, les premières qui aient jamais été tirées. La

France possède une de ces épreuves au cabinet des estampes

de la Bibliothèque nationale ; quant à la Paix, qui en a été

l'instrument et l'occasion, elle se conserve encore aujourd'hui

dans le trésor dé l'Eglise de Saint-Jean-Baptiste, à Florence.

Le sujet gravé a près de cinq pouces de hauteur, sur trois

pouces deux lignes de largeur (I).

La découverte de Finiguerra ne demeura pas stérile, et la

typographie ne manqua pas de s'emparer d'un moyen si

puissant d'embellir et de compléter les livres qu'elle produi

sait. Le premier ouvrage avec gravures sur cuivre parut à

Florence, en 1 477, sous le titre de : Monte santo di Dio, par

Antoiue Bettini de Sienne, imprimé chez Niccolo di Lorenzo

delia Magna. Le second vint ensuite, en J481. toujours à

Florence; c'est la célèbre édition de Dante, avec le commen

taire de Christophe Landini, chez Niccolo Lorenzo de Alle-

mannia (2); mais la même année paraissait à Wurtzbourg,

chez Jeorius Ryser , le Missel de cette Eglise, imprimé par

ordre de l'Evêque Rodolphe, remarquable comme le Dante

de Florence par ses gravures en taille douce (3). Ainsi, la

Liturgie, qui a l'honneur d'avoir fourni occasion à l'inven

tion de la gravure sur métal, revendique déjà l'un des trois

premiers livres connus qui aient été publiés avec estam -

pes proprement dites

(1) Gori. Thesaurus veterum diptychorum. Tom. III. pag. 315. Emeric

David. Article Finiguerra, dans la Biographie universelle.

(4) Heineken. Idée générale d'une collection complète' d'estampes.

(3) Dibdin. Deçameron. Tom. J.
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Depuis cette date, le nouveau procédé tendit à introduire

ses œuvres dans tous les livres liturgiques, et, comme nous

l'avons remarqué, il disputa le terrain à l'ancien, jusqu'à ce

que, enfin, il l'eût à peu près remplacé. Non seulement les

Missels, mais les Bréviaires de tous les formats s'ouvrirent à

la gravure sur cuivre, et rien ne serait plus intéressant qu'une

collection des estampes qui figurent dans ces livres, pendant

le xvie siècle. Les types y ont conservé généralement plus

d'élément traditionnel qu'il n'en paraît sur la grande pein

ture de cette époque; les compositions sont la plupart du

temps empreintes d'une suavité mystique qu'on ne retrouve

plus guère désormais en dehors de ces livres. Pour le Missel,

les gravures à pleine page, outre celle du Canon, sont con

sacrées aux Fêtes des Mystères, dans le Propre du Temps;

le Propre des Saints est moins abondant, et n'offre guère de

ces grands sujets sur cuivre qu'aux fêles de l'Assomption et

de la Toussaint. On observe la même proportion dans les Bré

viaires, et aussi dans les Diurnaux d'une impression assez

recherchée pour avoir besoin des gravures comme complé

ment.

Dans un certain nombre de Missels du xvie siècle, on ren

contre encore, entaillées sur métal, de ces gravures à tiers

ou à quart de page, dans le genre de celles sur bois dont

nous avons parlé; mais elles deviennent de plus en plus rares,

en avançant dans le xvu* siècle. On en retrouve cependant

quelques unes sur le beau Missel imprimé à Rome en 171 4.

Les éditions de Missels à gravures sur cuivre, au xvr siè

cle, qui nous semblent les plus remarquables, sont toujours

celles de Rome, de Paris et d'Anvers (1). La publication de

(I) Nous aurions dû citer Venise pour l'importance de ses gravures

liturgiques sur bois ; quant aux gravures sur cuivre produites par les
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la Liturgie réformée par saint Pie V, fit sortir des presses

romaines de très beaux livres qui furent imités , sur tous

les points, dans les deux autres villes que nous venons de

nommer; mais les Plantin d'Anvers méritèrent la palme, aussi

bien pour la splendeur des estampes que pour le luxe typo

graphique.

La double publication que fit Clément VIII du Pontifical et

du Cérémonial des Evêques ouvrit une nouvelle voie à la

gravure liturgique. Nousavonsvu comment le Pontifical, du

rant la période des manuscrits, avait obtenu les honneurs de

la miniature dans une proportion considérable. Le caractère

fortement hiératique de ce livre, l'avantage de fixer, en les

figurant par des scènes, l'exécution des rites qu'il contient,

inspira de bonne heure la pensée d'accompagner de dessins

les formules et les rubriques dont il est dépositaire. Anté

rieurement à l'édition de Clément VIII, les Pontificaux impri

més avaient paru déjà accompagnés d'intéressantes gravures

sur bois, à Rome et à Venise. Les nouvelles éditions romai

nes suivirent cette voie ; elles parurent ornées de très beaux

cuivres, et furent imitées dans la plupart de celles qui les

suivirent, tant à Paris qu'à Anvers, chez les Plantin. L'usage

d'historier ainsi le Pontifical s'est conservé jusqu'aujourd'hui,

dans presque toutes Tes éditions qui ont retenu l'in-folio. Il

existe même plusieurs éditions in-8° dans lesquelles il a été

suivi. Quant au Cérémonial des Evêques, toutes ses éditions

du formai in-folio sont pareillement accompagnées de gra

vures, quoique beaucoup plus rares dans ce livre que dans

presses de celte ville, pour les Missels qu'on y imprima au xvie siècle, nous

n'en avons pas vu un assez grand nombre pour être en mesure d'asseoir

un jugement. Au reste, l'importance de Venise, comme l'un des cen

tres de l'art typographique, diminua progressivement avec le cours du

xvie siècle.
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le Pontifical. Les unes et les autres forment des tiers ou des

quarts de page, à la manière des miniatures que l'on admire

sur les Pontificaux manuscrits.

Le xvii» siècle ne laissa pas dépérir l'usage de compléter

par la gravure les livres liturgiques; mais le caractère de la

composition et du dessin y est généralement moins tradition

nel. Ce sont toujours les mêmes sujets; mais les artistes pa

raissent avoir voulu donner de leur fonds, et leurs œuvres

y ont beaucoup perdu en grandeur et en expression. Les

Plantiri d'Auvers continuent de produire des Missels décorés

de belles gravures; mais le genre flamand s'y manifeste trop,

avec ses conditions ordinaires de vulgarité dans les types èt

dans les poses. Les éditions romaines et parisiennes, moins

somptueuses pour la plupart, l'emportent beaucoup sur celles

d'Anvers, sous le rapport dé la dignité. Les nombreuses

Eglises de France qui avaient conservé leurs livres particu

liers maintiennent les gravures dans les Missels et dans les

Bréviaires jusqu'à l'innovation liturgique; mais le caractère

traditionnel, l'expression, le mérite du dessin, s'y affaiblis

sent de plus en plus, à mesure qu'on avance dans lexvn' siècle.

Au reste, cette décadence est générale ; mais du moins, on

tient encore def toutes parts au principe de la conservation

des gravures, comme accessoire obligé des livres liturgi

ques.

La révolution qui a failli ruiner la Liturgie en France, et

qui a pour point de départ le Bréviaire de Vienne de 1 678,

fut fatale dans ses résultats à l'antique usage d'orner de pieux

dessins les livres du service divin. On ne pouvait guère s'at

tendre que ce principe d'esthétique pût surnager dans le

naufrage de tant de traditions. Il y eut néanmoins des faits

qui semblèrent longtemps encore protester contre une telle

barbarie; mais ces faits eux-mêmes, comme nous le dirons



H2 INSTITUTIONS

bientôt, attestaient plus hautement encore la triste déviation

où l'on s'était engagé. Il nous faut entrer dans les détails.

Le Bréviaire de Vienne de 1678 parut avec les Rubriques

en noir, comme nous l'avons remarqué; des gravures plus

ou moins médiocres s'y voyaient encore. Le Parisien de Fran

çois de Harlay retint le rouge, mais parut sans gravures. Sa

réédition par le Cardinal deNoailles, en 1700, n'avait déjà

plus ni rouge ni gravures. La Liturgie deCluny tout entière,

sauf l'estampe du Canon et le frontispice du Missel, étala la

même disette. Elle n'est pas moindre sur le Bréviaire d'Or

léans de Pierre de Coislin, en 4 693, bien que ce livre soit

d'ailleurs imprimé avec un grand luxe.

Les gravures tentèrent de reparaître sur le Missel Parisieu

de Charles de Vintimille, en 1 738. Nous avons parlé ailleurs

du frontispice de ce livre (1). On a vu plus haut qu'il parut

avec les Rubriques en rouge, et que même plusieurs exem

plaires in-folio du nouveau plain-chant furent tirés sur vélin.

On cherchait à racheter par quelques sacrifices aux: usages

antiques tout ce que les livres de Vigier ét de Mesenguy pré

sentaient d'audacieux et d'inouï.

Quant au Bréviaire lui-même, qui avait paru en 1736,

il a déjà été question des gravures qui furent placées en

tête de ses quatre volumes (2). A cette époque, nous n'avions

pu découvrir encore les précieux opuscules du Chanoine de

la Tour, auquel nous avons cependant consacré une mention

spéciale (3). Ayant eu enfin le bonheur de les rencontrer,

nous avons vu avec une vive satisfaction que la répulsion

pour ces fantaisies du crayon de Boucher ne nous était pas

purement personnelle, et qu'elle avait été ressentie, dès le

(1) Institutions liturgiques. Tom. II. pag. 440,

(a) Md. pag. 439.

(3) Ibid. pag. 445.
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siècle dernier, par des personnes auxquelles on ne peut re

fuser le sens des convenances, ni la qualité suffisante pour

apprécier ce qu'exige la gravité d'un livre de prières ecclé

siastiques. C'était, au reste, unë étrange idée que d'aller de

mander à Boucher des dessins pour un Bréviaire; mais il

fallait que l'œuvre portât en toutes choses le cachet du

xvin' siècle.

Le Chanoine de la Tour parle en deux endroits de ces trop

fameuses gravures. Il écrivait en 1772, à une époque où déjà

plusieurs éditions avaient succédé à celles de 1736. Voici ses

paroles : « (Ce Bréviaire) a été depuis modifié; on en a ôté les

« estampes scandaleuses qu'on avait mises à la tète (1). » Plus

loin, le savant et pieux auteur s'exprime ainsi : « On ne

« brise pas les images, mais on n'en met aucune dans les

« livres de piété; mais on les remplit d'armoiries et de por-

« traits d'Evêques, d'estampes du Pont-Neuf, des Invalides,

« des Tuileries (2) 1 »

Pour bien comprendre ce dernier passage, il est nécessaire

de savoir que Boucher s'était avisé d'accompagner chacune

de ses qUatre célèbres Vertus, d'une vue de Paris, et parmi

les sujets qu'il avait choisis, il n'y en avait qu'un seul qui rap

pelât un souvenir d'Eglise; les trois autres étaient en effet le

Pont-Neuf, les Tuileries et les Invalides. Les réclamations

qu'excitèrent ces gravures firent qu'on ne les reproduisit plus,

à partir de l'édition de 1765. Nous en avons parlé suffisam

ment ailleurs (3); notre jugement a même excité quelques

plaintes, et, chose étrange, plusieurs de ceux qui nous incri

minaient n'avaient mêmejamais vu les gravures en question.

(1) Entreprises des hérétiques sur la Liturgie, pag. 30.

(2) lbid., pag. 32.

(3) Institutions liturgiques. Tom. II. pag. 439; Défense des Institutions

liturgiques, pages 62 et 92.
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On vient de voir qu'elles furent qualifiées de scandaleuses par

unhorame vénérable, à la piété et à la doctrine duquel M. Picot,

dont personne assurément ne suspectera l'impartialité dans

cette affaire, rend le plus éclatant témoignage. On a dû remar

quer aussi que le Chanoine de la Tour insistait sur la rareté

de plus en plus prononcée des gravures dans les livres litur

giques. Toutes choses allaient se faussant et se décolorant dans

ce malheureux siècle, et les catholiques de France voyaient

approcher de jour en jour cette dissolution qui devait éclater

d'une si affreuse manière, avant qu'il eût achevé son cours.

La disparition successive des traditions, l'extinction tantôt

lente, tantôt précipitée, de tous ces usages qui avaient été la

chère expression de la foi de nos pères, sans que rien ne pai ûl

plus pour raviver le feu sacré; tout annonçait une décadence

prochaine dans le fond lui-même, dès lors qu'il n'avait plus

assez de vigueur pour protéger la forme. La source de cette

vie énergique qu'avaient aspirée les âges précédents sem

blait tarie, et si Dieu a daigné conserver encore, nous ose

rons même dire accroître de nos jours, la vitalité catholique,

après de si cruelles épreuves, nous devons reconnaître aussi

que le retour vers les croyances, les usages, les sympathies,

qui régnèrent dans les siècles de foi, sont en même temps pour

nous la preuve et la garantie d'une reprise de possession de

l'héritage de nos pères. Aujourd'hui, il est vrai, nous sommes

tristement décimés ; malgré ses heureuses recrues, le trou

peau des croyants n'est pas imposant par le nombre ; mais

dans son sein, l'Eglise est plus aimée, la foi plus ardente, en

un mot, le sentiment catholique plus vivace qu'il ne le

parut, en ces temps malheureux où un esprit de vertige

poussait à démolir tout ce qui pouvait attester que les catho

liques français, au xvinc siècle, sentaient les choses de la reli

gion comme les avaient senties un saint Grégoire-le-Grand,
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un Charlemagne, un saint Grégoire VII, un saint Louis, un

saint Thomas d'Aquin, un saint Pie V. • ,

Les faits relatifs au sort qu'éprouvèrent les gravures li-

tugiques à l'époque de l'innovation , nous ont conduit au

xvni* siècle, et déjà nous avons dû signaler dans le Parisien

de Charles de Vinlimille , l'altération déplorable que subit

le caractère de ces estampes, avant même que le principe

d'esthétique qu'elles représentaient eût été totalement sa

crifie. Les livres liturgiques qui parurent ensuite furent pu

bliés presque tous sans aucune estampe, sauf toujours le

Christ duCanon; Lyon même n'en avait plusaucune, dès 1 737,

dans le Bréviaire de Charles de Rochebonne, si remarquable

d'ailleurs sous le rapport typographique Le peu que l'on en

trouveencore dans les Bréviaires de Bourges, de Poitiers, etc.,

est au-dessous du médiocre pour l'idée et l'exécution, et géné

ralement répréhensible pour la convenance.

La raison d'économie qui fit abandonner l'encre rouge pour

les rubriques des nouveaux Missels et Bréviaires, contribua

aussi à la suppression des gravures, dans ces livres si multi

pliés alors, et dont, la plupart du temps, chaque diocèse devait

supporter seul les frais. La simple vue de celles qui se mon

trèrent encore de temps en temps, par exemple le frontis

pice du Missel de Chartres, empêche, il est vrai, de regretter

que le burin des artistes du xviii* siècle ne se soit pas exercé

plus amplement sur les Missels et les Bréviaires de cette

époque; mais cette conclusion n'en reste pas moins acquise à

l'observateur catholique, que l'innovation liturgique fut fa

tale aux livres du service divin, en France, sous le rapport

de la forme comme sous celui du fond, et qu'elle foula aux

pieds toutes les traditions à la fois.

Dans les pays étrangers, ces traditions, quant à l'emploi

des gravures d'ornement, so maintenaient fidèlement par
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tout, avec la pureté des textes antiques. Non séùlenieut là

Liturgie Romaine, de quelque presse catholique qu'elle sortît,

ne présentait jamais un Missel ou un Bréviaire, sans les es

tampes traditionnelles (l); mais la Liturgie Ambrosicnne

publiée par l'autorité des Archevêques de Milan, continuait

de paraître avec cet accessoire rendu indispensable par tarit

de siècles de possession; mais la Liturgie Mozarabe réimpri

mée avec tant de luxe par le Cardinal Lorenzana, demandait

son complément nécessaire aux meilleurs graveurs de l'Es-

pagrie. Toutefois, il faut en convenir, les gravures liturgi

ques du xviue siècle sont généralement inférieures, pour le

mérité, à celles du xvir9, qui lui même avait déjà, comme

nous l'avons remarqué, laissé apercevoir une décadence qui

ne s'arrêta plus. Mais n'avons-nous pas vu, à l'âge des ma

nuscrits , le x' siècle reculer dans la voie qu'avait tracée

le ix° , sans que pour cela les artistes d'alors se crussent

affranchis du pieux usage de décorer des œuvres de leur

pinceau tant soit peu barbare les livres liturgiques? L'Eglise

accepte la bonne volonté de ses enfants; une seule chose est

capable d'offenser sa sainte majesté, c'est lorsque des mains

sacrilèges osent reproduire sur les objets qui servent au culte

divin les types abjects ou indignes que l'homme dépravé

aime à voir étalés sous ses yeux. Des courtisanes au frontis

pice d'un Bréviaire lui sont aussi odieuses que la voix des

chanteurs de théâtre dans ses sanctuaires.

Le xixe siècle n'a fait que confirmer jusqu'ici les conclu

sions que nous avons déduites de l'état des livres liturgiques,

(1) Nous devons cependant faire ici une exception pour la France. Dans

la dernière moitié du xvui» siècle, il a été donné à Paris et ailleurs quel-

ques éditions du Bréviaire Romain, sans gravures. 11 est aisé de voir que

les imprimeurs de ces éditions profitaient de l'impulsion que les nouvelles

Liturgies avaient donnée pour l'économie en cette matière.
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au xvin*, quant aux gravures. Les Liturgies Françaises ont

continué de marcher dans la même voie de stérilité, sous ce

rapport, et la Liturgie Romaine, pour la plupart des éditions

publiées hors de France, est demeurée fidèle aux estampes

traditionnelles comme à un principe.

On ne doit pas s'étonner que nos nouvelles éditions

des livres français aient paru sans cette décoration sécu

laire. Publiées le plus souvent aux frais d'un seul diocèse,

elles ont dû être exécutées dans les conditions de la plus sé

vère économie, et on n'a guère songé à compléter par des

gravures quelconques des livres imprimés le plus souvent sur

papier de coton. Néanmoins, de même que plusieurs de ces

éditions ont trouvé moyen de paraître sur papier fort, de

même il s'en est rencontré quelques unes pour lesquelles

on a fait la dépense d'une estampe de frontispice , repré

sentant plus ou moins l'Eglise cathédrale du Diocèse. Pos

térieurement à la publication du Bréviaire de Paris de 1 822,

on a même publié une collection de gravures très médio

cres, que l'éditeur a offertes à tous ceux qui désireraient

s'en munir pour les faire relier avec ce Bréviaire, ou avec

tout autre.

Quant aux pays où l'usage antique s'est maintenu, l'ima

gerie des Iivrds liturgiques est loin d'être en progrès pour

l'idée ou pour l'exécution. Nous ne citerons assurément pas

Comme modèles les estampes jointes aux éditions de Rome;

et quant à celles de Malines, rien n'est plus déplorable que

les ignobles lithographies dont on s'est plu à gAter plusieurs

Missels qui, sous le rapport typographique, sont de la plus

magnifique exécution. Les presses de Malines méritent en

core un autre reproche : celui de n'avoir pas su compléter

par l'accession des gravures les bonnes éditions rouge et

noir-ilu Bréviaire Romain qu'elles ont popularisées, et qui

m. 27
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sont si supérieures à toutes celles que la France avait pro

duites, en notre siècle, jusqu'à ces dernières années.

Nous ne doutons pas néanmoins que le retour de plus en

plus déclaré vers les saines traditions liturgiques n'opère

chez nous une révolution complètement favorable aux livres

du service divin. Déjà, par le beau Missel imprimé à Rennes,

en 1 847, et que nous avons signalé plus haut, la France s'est

remise en possession de l'antique usage d'imprimer rouge et

noir ; on peut affirmer que les gravures ne tarderont pas à

reprendre faveur. Mais il importe qu'en rentrant ainsi dans

leurs droits d'orner les livres du service divin, les artistes

s'attachent aux types consacrés par la tradition, et que,

laissant de côté toute prétention à donner du nouveau, ils

travaillent sérieusement à renouer la chaîne inspirée des

anciens miniaturistes. Ainsi, il serait à regretter qu'on les vit

suivre la voie dans laquelle a paru vouloir se lancer le des

sinateur auquel sont ducs plusieurs gravures qui nous ont

été communiquées, et qui, nous disait-on, étaient destinées

à entrer dans un Missel Romain.

La manière de cet artiste ne manque pas de sentiment

religieux ; mais nous avons été grandement surpris de voir

sur une représentation du mystère de la Sainte Trinité, le

Saint-Esprit figuré en forme humaine, sous les traits d'un

adolescent qui porte entre le bras et la poitrine la Colombe,

symbole de la troisième Personne. La forme humaine don

née au Saint-Esprit a été réprouvée par Renoît XIV, dans

son Rref SollicUudini nostrœ, adressé à levêque d'Augs-

bourg, aux Kalendes d'Octobre de l'an 1754. Cette compo

sition a , de plus , l'inconvénient de paraître représenter

quatre Personnes dans l'essence divine, attendu que la dis

tinction est complète entre la colombe et le personnage sur

les vêlements duquel elle paraît appliquée.
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Une autre estampe du même artiste, destinée au même

Missel, présente une croix nue, au lieu du crucifix obligé.

On a groupé autour les principales scènes de la vie du Sau

veur, et les deux montagnes du Calvaire et des Oliviers

sont figurées à gauche et à droite de la croix. C'est avec

surprise que nous avons vu la scène de l'agonie du Ré

dempteur représentée sur le pencîiant du Calvaire, et celle

de la résurrection placée sur le mont des Oliviers. Il était

difficile d'oublier plus complètement l'Evangile et la tradi

tion. Les anciens artistes évitaient ces méprises contre les

quelles réclame tout le passé de l'art chrétien ; mais il suffit

de jeter un coup d'oeil sur les produits actuels de l'imagerie

pieuse en France, pour se convaincre que jamais, à aucune

époque, on n'a iguoré plus complètement les conditions in

violables selon lesquelles les sujets qui tiennent à la religion

doivent être traités. La piété et la bonne volonté ne sau

raient tenir lieu de l'étude, et on a grandement raison de se

défier de l'imagination dans un siècle où les traditions de l'art

chrétien sont profondément oubliées, et le zèle plus que

jamais impuissant à suppléer la science positive.

II sera peut-être à propos d'ajouter ici quelques mots sur

les dessins gravés ou peints dont on a coutume d'accompa

gner les Canons d'Autel qui se rapportent aussi aux livres

liturgiques, puisqu'ils sont un extrait du Missel. On en publie

chaque jour de nouveaux; mais il faut convenir qu'un grand

nombre sont très répréhensibles, sous le rapport des des

sins. Les artistes quelconques dont les imprimeurs se servent

pour ces nouvelles éditions, les couvrent de symboles sans

tradition et sans convenance, de scènes bibliques mal appli

quées, de personnages dont le moindre inconvénient est la

pose et les attributs grotesques. Il est fort à désirer que la

vigilance du clergé s'exerce sur ce nouveau genre d'abus, et
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que l'heureuse direction imprimée à cette spécialité du dessin

liturgique par le R. P. Arthur Martin soit secondée de plus

en plus. La dignité de l'autel et du sacrifice lui-même y est

intéressée.

Nous avons achevé ce qui nous restait à dire sur les orne

ments intérieurs des livres liturgiques ; le lecteur a été à

même de voir comment le génie catholique a su embellir

ces livres, et exprimer en toutes manières la vénération

qu'ils inspiraient. Les faits rassemblés dans ce chapitre et

dans les deux précédents suffiraient seuls à montrer com

bien ils sont saints el sacrés , aux yeux de l'Eglise et de

ses fidèles enfants ; d'où l'on doit conclure quelle est l'in

violabilité à laquelle ils ont droit. Certes, ils ne doivent pas

être traités familièrement ces livres à la décoration desquels

tous les arts ont contribué à l'envi , et le respect qu'ils

inspirèrent si longtemps ne pouvait s'affaiblir que dans un

siècle où de simples particuliers, bravant l'antiquité et l'au

torité des traditions, osèrent projeter de refaire selon leurs

idées ces textes environnés jusqu'alors des marques les

plus significatives de la religion universelle.

Maintenant, il nous reste à raconter les efforts que la piété

catholique a faits dans les temps anciens pour décorer exté

rieurement les livres de la liturgie, que la calligraphie, la

peinture, la typographie et la gravure se sont plu à décorer

intérieurement avec tant de complaisance.

La reliure des livres a pour but immédiat de les protéger,

contre les accidents qui peuvent les atteindre ; c'est elle

principalement qui assure leur conservation. Mais elle peut

encore avoir une fin plus relevée ; celle de témoigner la

vénération que ces livres inspirent. De tout ce que nous

avons exposé jusqu'ici, le lecteur doit conclure que ceux qui

servent à la Liturgie ou qui en contiennent les formules
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ont été souvent l'objet d'un hommage de cetle nature. Nous

avons donc encore à signaler ici l'un des triomphes des livres

liturgiques ; car on peut dire qu'ils ont obtenu sous le rap

port de la reliure, des honneurs auxquels les autres livres

q'arrivèreut jamais.

Nous nous bornerons ici encore à quelques détails, la

nature et l'étendue de cet ouvrage ne permettant pas de

longs développements sur chacune des questions qu'em

brasse notre plan. Nous dirons donc que les principaux

ornements employés à l'embellissement des livres liturgi

ques peuvent se rapporter à trois classes : les ivoires ciselés,

les lames d'or ou d'argent, enfin les pierres précieuses.

L'emploi des tablettes d'ivoire nous semble dérivé des

anciens diptyques consulaires qui représentaient en relief le

personnage revêtu de la dignité de Consul, avec les insignes

de sa prérogative, le tout entouré d'ornements ciselés avec

plus ou moins de luxe. On sait que les Consuls distribuaient

ces diptyques à leurs amis , et que l'on avait coutume de

placer dans l'intérieur de ces iablettes des cahiers destinés

à recevoir certains mémoires et autres écritures, à l'usage

du possesseur (1). Il nous est resté plusieurs diptyques des

Consuls du ve siècle, que l'on peut voir dans les savants

ouvrages de Donati (2) et de Gori (3). Les particuliers d'un

rang plus élevé se donnaient aussi des diptyques, témoin

(1) Nous n'entendons pas insinuer ici que les Diptyques consulaires

formassent les seules reliures en ivoire qui fussent en usage chez les an

ciens. On sait assez que le luxe des reliures fut porté au plus haut degré

sous les empereurs; mais il ne faut pas perdre de vue que notre plan se

borne aux seuls livres liturgiques, et que nous ne pourrions entrer dans

les détails de l'archéologie générale, sans dépasser totalement le but que

nous nous proposons dans ces Institutions.

(2) De' Dittici degli Antichi profani e sacri. Lucqucs. 1753. 4°.

(3) Thesaurus veterum Diptychorum. Florence. 1759, fol.
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les deux beaux ivoires des familles Symmaque el Nicomaque,

lesquels, dans l'origine, ont également servi de couverture à

un manuscrit quelconque à l'usage de tel membre ou ami de

ces familles (1)-

L'Eglise chrétienne, comme nous le montrerons ailleurs,

adopta de bonne heure , pour le service liturgique, non seu

lement le nom, mais la forme des diptyques consulaires. Les

listes des noms propres qui devaient être récités à l'autel

étaient placées entre deux couvertures d'une matière solide,

d'où leur vint l'appellation de diptyques. Cette sorte de

reliure dut être plus ou moins somptueuse, puisque les

tablettes qu'elle protégeait étaient destinées à figurer sur

l'autel même. L'ivoire ciselé a dû en former ordinairement

la matière , puisqu'il était déjà employé pour les diptyques

profanes auxquels ceux de l'autel chrétien avaient emprunté

leur forme. Ces conclusions sont évidentes pour quiconque

est tant soit peu familier avec l'archéologie ecclésiastique ;

mais elles se confirment par un fait sans réplique. C'est le

diptyque consulaire deFlaviusTaurusClementinus, conservé

à Nuremberg, et dans l'intérieur duquel est gravé sur les

tablettes même un diptyque ecclésiastique, en capitales grec

ques (2). Nous reproduirons ce monument , avec plusieurs

autres, dans la partie de cet ouvrage où nous traiterons des

diptyques.

Plus tard, à l'époque où les consuls ayant cessé, il n'y eut

plus de diptyques consulaires, on vit un grand nombre de

livres liturgiques, particulièrement les Evangéliaires, garnis

à l'extérieur de plaques d'ivoire richement ciselées. Il est

même prouvé par des faits positifs que des diptyques de

(1) Gori. Thesaurus vet. Diptych. Tom. I. D. Martène. Yoyage Litté

raire. Tom. I.

(4) Gori. lbid. pag. 256.
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Consuls furent employés dans ces reliures, quand on n'avait

pas le loisir ou l'habileté d'en fabriquer dont les sujets fus

sent plus en rapport avec l'objet des li vres liturgiques. C'est

ainsi que le Diptychon Leodiense , consacré à la mémoire du

consul Flavius Astyrius , s'est trouvé former un des côtés de

la couverture d'un Evangéliaire de la Collégiale de Saint-

Martin-de -Liège (1). Cet ivoire ayant été lavé et éclairci,

on trouva sur sa surface intérieure les traces encore lisibles

en grande partie d'un diptyque ecclésiastique destiné au

saint Sacrifice. Ainsi, ce monument dans sa destination suc

cessive attestait à lui seul le double usage que nous avons

signalé (2).

Nous produirons encore comme exemple de diptyques con

sulaires employés dans la reliure d'un livre liturgique , les

deux plaques d'ivoire qui forment la reliure du célèbre

Antiphonaire de Monza dont nous avons déjà parlé plu

sieurs fois. Hais les personnages ont été modifiés. L'un est

devenu saint Grégoire-le-Grand , au moyen d'une tonsure

qu'on a pratiquée dans la chevelure, et d'une croix qu'on a

sculptée à l'extrémité d'une verge de commandement que le

personnage tient dans la main gauche ; de l'autre, on a fait

David, en prolongeant ce même insigne de manière à lui

donner dans la partie supérieure, la forme d'une houlette.

Enfin, les noms du Roi d'Israël et du Pontife ont été taillés

en relief sur l'ivoire pour compléter le travestissement (3).

Mais on n'a pu faire disparaître les détails du costume, non

plus que le linceul de pourpre que les deux personnages

tiennent dans la main gauche , en sorte qu'on peut toujours

les reconnaître pour des Consuls du v* sidfclê. Il paraît même,

(1) Wiltheim. Diptychon Leodiense.

(2) Gori. Ibid. Pag. 49.

13) Ibid. Pag. 218.
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si l'on doit s'en rapporter aux dessins produits par Gori, que

pes deux plaquesd'ivoire seraient à l'effigie d'un mêmeConsul.

Mais l'art chrétien ne se borna pas à adapter aux livres

liturgiques des ivoires dont l'usage était déjà déterminé ; il

s'attacha de bonne heure à en produire lui-même sur les

quels se manifestait le même goût d'ornements que nous

avons reconnu dans la décoration intérieure de ces livres.

On ne saurait douter que les dessins de reliure que le grand

Cassiodore dessinait lui-même pour modèles de couverture

des livres sacrés ne fussent destinés, au moins pour la plu

part, à être exécutés en ivoire, et ne présentassent, dans le

choix des sujets, une collection de scènes et de symboles

chrétiens (1). Malheureusement, sauf les couvertures em

pruntées aux diptyques consulaires, il n'existe plus guère

aujourd'hui de plaques d'ivoire employées à la reliure des

livres liturgiques qui soient antérieures à l'époque carlovin-

gienne. On en pourrait cependant signaler quelques unes,

détachées maintenant des livres qu'elles couvraient au

trefois, et conservées à part, ou employées à d'autres usa

ges. Beaucoup de ces ivoires sculptés se gardent au Musée

chrétien du Vatican, parmi lesquels on en remarque d'une

antiquité relativement supérieure. Celui de Saint-Michel de

Murano, à Venise, qui a été expliqué par le Camaldule Cos-

tadoni (2), est tout couvert des sujets symboliques qui dé;

(1) His etiam (antiquariis) addidimus in codicibus cooperiendis doctos

artifices : ut litterarum sacrarum pulchritudinem faciès desuper decora

vestiret; cxemplum illud dominiez figurationis ex aliqua parte forsitan

imitantes, qui eos quos ad cœnam œstimaïit invitandos in gloria cœlestis

convivii, stolis nuptialibus operuit. Quibus multipliccs specias faclurarum

in uno codice depictas, ni fallor, expressimus, ut qualem maluerit stu-

diosus tegumenti formam, ipse sibi possit eligere. Du institutione divin.

Scripturarum. Cap. XXX.

(î) Dissertât. Epistolaris in antiq. sacr. eburneam tabulam. Collection

àfi Calogerà. Tom. XX.
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corent les cubicula des cryptes romaines et les beaux sar

cophages chrétiens des iv et v* siècles, en même temps qu'il

témoigne d'une exécution assez antique pour être renvoyé

en deçà du vm1 siècle. Ce précieux ivoire montre encore

les trous des clous qui servaient à le fixer sur la couverture

du livre dont il a été détaché. On observe les mêmes traces

significatives sur un grand nombre d'ivoires conservés dans

les collections publiques et particulières. Nous citerons en

particulier le beau bas-relief de la collection Riccardi, à.

Florence, qui représente les Quarante Martyrs de Sébasle.

Plusieurs ivoires isolés des livres qu'ils couvraient ont été

aussi employés à décorer des reliquaires, comme le recon

naît Gori (1), et il est assez curieux que les deux beaux dyp-

tiquesdes Symmaqne et des Nicomaque se soient trouvés

sur une châsse de Montier-en-Der, à laquelle ils avaient été

attachés par ordre du saint Abbé Berchaire, comme en

faisait foi une inscription contemporaine gravée sur cette

châsse (2).

Le nombre des reliures en ivoire consacrées aux livres

liturgiques paraît avoir été fort considérable, ainsi qu'on

peut s'en convaincre par la quantité qui s'en est conservée

dans les dépôts publics d'antiquités et dans les trésors d'égli

ses, mais bien plus encore par les détails donnés à ce sujet

dans les Chroniques des Monastères (3). L'Eglise Grecque,

aussi bien que l'Eglise Latine, a eu recours à ce moyen d'or

nement pour les livres du service divin ; mais on en trouve-

(1) Thesaurus vet. Dipt. Tom. I. pag. 207.

(ï) Dom Martènc. Voyage littéraire. Tom. I. pag. 98, avec les dessins

de la chasse et des deux diptyques.

(3) Voir en particulier dans Muratori (Antiq. medii ;cvi. Tom. III. De

casibus infaustis Monasterii Farfensis, pag. 485), le détail des offrandes

de l'Abbé Bérard à son Eglise de Farfa,



426 INSTITUTIONS

rait difficilement des exemples en Occident, depuis le xve siè

cle. Nous n'entreprendrons point de donner ici une liste tant

soit peu sérieuse des principaux ivoires qui servent aujour

d'hui de couverture à ces livres; nous préférons renvoyer le

lecteur aux ouvrages spéciaux dans lesquels on les trouve énue

mérés ou décrits, ou même gravés d'après des dessins plus

ou moins fidèles. Au reste, le dénombrement sérieux de ces

intéressants monuments du génie et de la piété de nos pères

n'a pas encore été entrepris, que nous sachions ; nous nous

bornerons donc à citer ici quelques échantillons pour mé

moire. Ainsi, du ixe siècle, nous recommanderons le superbe

ivoire qui orne un des côtés de l'Evangéliaire de Lorch, à la

Vaticane (1); ceux qui servent de reliure au Sacramen-

taire de Drogon, à la Bibliothèque nationale, et à l'Evangé

liaire de la même Bibliothèque, n° 99, dont les sculptures

ont été publiées dans le Trésor de Numismatique (2), et

expliquées par M. Charles Lenormanl (3). Pour le Xe siècle,

les ivoires de l'Evangéliaire d'Epternach, dont nous avons

déjà parlé d'après Bruschius (4), et dont l'un, celui qui offre

plusieurs figures en relief sur lesquelles nous reviendrons

tout à-l'heure, se trouve maintenant à Paris, au Musée de

l'Hôtel de Cluny (5). Au xr siècle, la célèbre couverture de

(1) Giorgi. Liturgia Romani Pontificis. Tom. II, lib. m. Dissert. m.

Gori, Thesaurus. Tom. III.

(9) Bas-reliefs et ornements. Xe série. ue classe. 2e partie, planches ix.

x. xi.

(3) Nous n'insistons pas ici sur le Psautier de Charles-le-Chauve dont

les ivoires ont donné lieu à de si intéressants travaux d'explication de la

part du R. P. Cahier, dans les Mélanges d'Archéologie. Ce livre, par sa

destination privée, se range parmi les livres d'Heures à l'usage des princes,

dans la description desquels nous avons déclaré ne pas vouloir entrer.

(4) Chronologia monasteriorum Germaniœ. Pag. 511. Voir encore

Voyage littéraire. Tom. II. pag. 297.

(5) Ch. Lenormant. Mélanges d'Archéologie. Tom. I. pag. 186 et seq.
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l'Evangéliaire dit de l'église de Besançon, expliquée par Gori

dans son grand ouvrage (1). Au xiie, l'ivoire du Sacramen-

laire de Soleure, publiépar Dom Gerbert (2); nous y joindrons

malgré l'infériorité de la matière, les tablettes de citronnier

entourées d'un rinceau d'argent, qui servent de couverture

au Psautier donné par sainte Elisabeth de Hongrie à l'église

de Frioul, et dont le principal sujet a été reproduit par

Gori- etc. (3).

Des reliures en ivoire, il nous faut maintenant passer à

celles qui doivent leur principal ornement aux lames de mé

tal précieux dont elles sont formées ; mais, auparavant, il est

juste de constater que l'étendue toujours assez restreinte des

plaques d'ivoire nécessitait l'emploi d'un métal solide pour

fixer ces précieux bas-reliefs sur la couverture des livres

liturgiques, ordinairement d'un assez grand format. Ce fut

l'occasion de ces charmantes bordures d'arabesques, en ou

vrages d'orfèvrerie, qui complètent si richement la déoora-

tion de tant de belles reliures dont l'ivoire forme le centre.

Quelquefois il était nécessaire de réunir plusieurs de ces

plaques historiées, qui étaient destinées à couvrir le même

côté du volume; l'or ou l'argent délicatement ouvragés en

filigrane formaient cette liaison, en accroissant la magnifi

cence de la' reliure tout entière. Souvent aussi, indépen

damment des rinceaux formés de feuillages, d'enroulements

fantastiques et d'animaux, les coins offraient des médaillons

consacrés ordinairement aux Evangélistes ou à leurs sym

boles, en sorte que la décoration extérieure des livres litur-

(1) Thesaurus. Tom. III. pag. 9 et seq.

(2) Vêtus Liturgia Alemannica. Tom. I. pag. 105.

(3) Thesaurus. Tom. III, pag. 116, Montalembert. Histoire de sainte

Elisabeth, pag. 403.
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giques était en rapport complet aveo les ornements que la

peinture avait prodigués pour les embellir à l'intérieur.

Mais c'était peu pour la piété de nos pères d'employer l'or

et l'argent comme accessoires dans l'ornementation des re

liures liturgiques ; plus d'une fois ils voulurent que les livres

du service divin ne se montrâssent au peuple que sous une

reliure complètement formée par des lames de ces précieux

métaux. Ainsi voyons-nous de riches échantillons de ce luxe

religieux, d'abord sur l'Evangéliaire Gothique d'Ulphilas, ap

pelé Codex argenteus, à cause de sa reliure même; sur les célè

bres Evangéliaires de saint Médard deSoissons et de saint Em-

meran de Ratisbonne dont nous avons tant parlé ; le premier

relié en vermeil, l'autre en or, avec ciselures à personnages.

Nous joindrons à ces deux monuments du ix* siècle l'Evan

géliaire de saint Eusèbe de Verceil, décoré par le Roi Béren-

ger de plaques de vermeil ciselées, et l'une des couvertures

de celui de Lorch, de même métal et de même parure.

Cette différence entre les deux côtés d'une reliure n'est pas

sans exemple; nous voyons Didier du Mont-Cassin, qui

fut plus tard Victor III, décorer un Epistolier pour sou Ab

baye, en employant une plaque d'or d'un côté et une pla

que d'argent de l'autre (1). Ces reliures mi-partie sont même

désignées d'un nom spécial, témoin cette énumération des

dons faits par Hugues, Duc de Bourgogne, à l'Eglise d'Ava-

Ion : « Textus unus aureus, et unus argenteus, aliusque di-

midius (2). »

Nous citerons encore parmi les couvertures en métaux

précieux, à la Bibliothèque nationale, l'Evangéliaire dit de

Saint-Louis, venu de la Sainte -Chapelle. Il est revêtu en

(1) Leo Ostiensis. Chronicon Cassinense. Lib. III. Cap. xx.

(2) D. D'Achery. Spicilegium, Tom, III, pag. 412,
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Vermeil, orné de grands sujets qui représentent la Résurrec

tion de Jésus-Christ d'un côté, et de l'autre le Sauveur sur

la croix, avec la sainte Vierge et saint Jean. Mais, comme il

n'est pas un seul des objets pour lesquels la Liturgie réclame

le concours des arts qui n'ait fourni aux plus grands artistes

l'occasion de développer à la fois leur génie et leur piété, nous

rappellerons ici que Benvenuto Cellini s'employa à décorer

par la ciselure les couvertures métalliques d'un Office de la

Vierge que Charles-Quint destinait à être offert au Pape. Nous

sommes malheureusement réduit pour ce fait si important à

la seule mention que lui a consacrée M. du Sommerard (1);

mais nous ne nous empressons pas moins de l'enregistrer, en

attendant que d'autres viennent apporter une plus grande

lumière sur cette œuvre d'orfèvrerie qui doit être considé

rée comme capitale dans le genre des faits qui nous occu

pent en ce moment.

L'usage d'employer les lames d'argent, de vermeil ei d'or,

sur la couverture des livres liturgiques s'est conservé, pour

lesEvangéliairesau moins,jusqu'à nos temps, et nous l'avons

vu pratiquer sous nos yeux, avec plus ou moins de bonheur.

I1 serait à souhaiter, aujourd'hui où l'archéologie sacrée

semble l'objet d'une si vive préoccupation, que l'on se mit

davantage en peine d'étudier les sujets et les symboles qui

doivent, selon la tradition, figurer sur ces Textes, et que

tout ne fût pas laissé à l'arbitraire de certains artistes que

l'on trouve toujours prêts à exécuter tant bien que mal les

sujets qu'on leur commande, ou qui, si on les laisse à eux-

mêmes, produisent comme naturellement des compositions

insignifiantes, lolirdes et sans aucun rapport avec les formes

que les siècles ont consacrées.

(1) Notice sûr l'hôtel de Ciunj,pag. 218.
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Le troisième élément d'ornementation employé dans la re

liure des livres liturgiques, celui qui l'emporte sur tous les

autres en magnificence, et qui s'est étendu sur une longue

suite de siècles, est l'usage d'enchâsser des pierres précieuses

dans la couverture de ces livres. L'un des princes de la

science liturgique, le pieux abbé Rupert, célèbre ainsi la baule

convenance de cette pratique : « C'est avec raison que les

« livres de l'Evangile sont décorés d'or, d'argent et de pierres

« précieuses ; car en eux reluit l'or de la sagesse céleste, en

« eux brille l'argent d'une éloquence fondée sur la foi ; en

« eux éclatent les pierres précieuses des miracles, de ces

« prodiges opérés par les mains du Chrisl, par ces mains qui,

« selon la parole du divin Cantique, sont d'or, faites au tour,

« et pleines d'hyacinthes (1).» Outre les motifs tirés de la

dignité incommunicable des saints Evangiles , la coutume

de les exposer sur l'autel, et, dans les Conciles, sur un trône

au milieu de la salle des séances, de les porter solennelle

ment dans les processions, enfin de les donner à baiser au

célébrant et au clergé, devait inspirer naturellement la pensée

de les orner de la plus somptueuse parure; aussi i'emploi des

pierreries fut-il pour l'ordinaire réservé aux Evangéliaires.

Toutefois, plusieurs Sacramentaires sont venus jusqu'à nous

remarquables par ce genre de luxe qui semble effacer tous

les autres.

On trouve déjà des pierres précieuses sur plusieurs des

livres liturgiques dont le fond de la reliure est un ivoire ; on

en trouve plus souvent encore sur ceux dont la couverture

(1) Codices Evangclii anro et argento, lapidibnsque pretiosis ixon iin-

merito decorantur; in quibus rutilat aurum cœlestis sapientiae, nitet ar-

gentum tldclis cloqueiltiœ , fulgent miraculorum pretiosi lapides , ejn,v

inanus Christi tornalilcs aurea», plena; hyacintbis operàta; simt. De cli-

vinis officiis, lib. II, nui.
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est en plaques ou en lames d'or et d'argent . Tantôt ces pier

reries ont été taillées pour entrer dans l'ornementation du

livre ; tantôt elle se présentent dans l'état où elles se trou

vaient lorsqu'on les a détachées de quelque joyau antique;

d'autres fois , ce sont des camées représentant des per

sonnages historiques ou mythologiques de la plus grande

beauté, qui ont ainsi traversé les siècles, à la faveur du res

pect qu'inspiraient les livres sacrés sur lesquels ils venaient

ainsi faire amende honorable, au nom du paganisme vaincu.

Quelquefois, la pieuse simplicité de nos pères s'évertuait à

trouver une signification biblique à certains sujets antiques

exprimés sur les grâcieux camées dont ils ornaient les cou

vertures dB livres, les châsses de reliques, les mitres, les cali

ces, etc. C'est ainsi que le célèbre onix venu de la Sainte-

Chapelle et sur lequel est entaillée en relief l'apothéose d'Au

guste, passa longtemps aux yeux des chanoines de cette église

pour représenter le triomphe de Joseph établi par Pharaon

gouverneur de l'Égypte. Ce vaste camée fut appliqué autre

fois sur la couverture d'un livre liturgique, et les frac

tures déplorables qu'il a éprouvées sont venues probablement

de la compression occasionnée par l'encadrement métallique

à l'aide duquel il était fixé sur le volume.

La Bibliothèque nationale conserve un certain nombre

de ces manuscrits liturgiques dont les couvertures sont en

core enrichies de pierreries; mais, pour donner une iejée de la

richesse de ces sortes de reliures, nous ferons ici le dénom

brement des pierres fines employées sur deux Evangéliaires

gardés autrefois à la Sainte-Chapelle. L'un, transcrit du xe au

xi* siècle, et donné par Charles V, en 1379, portait sur sa

couverture en lames d'or, trente-cinq saphirs, vingt- quatre

rubis, trente émeraudes cl cent quatre perles. L'autre, œuvre

d'un calligraphe du xiv siècle et revètu pareillement de
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lames d'or, étalait sur sa reliure douze saphirs, vingt-six

émeraudes, dix rubis, deux onix et soixante perles (1). Ce

serait un magnifique compte à faire que celui des pierres

fines dont est ornée la couverture de l'Evangéliaire de saint

Emmeran de Ratisbonne ; nous renvoyons à l'ouvrage spé

cial qui contient dans le plus grand détail la description de

ce précieux monument de la piété de Charles-le-Cbauve (2).

Mais nous devons signaler ici une pratique qui s'est repro

duite plusieurs fois dans l'ornementation de la couverture

des livres liturgiques ; elle consistait à incruster dans la re

liure même, au milieu des pierreries, de précieuses reliques,

joyaux d'un bien plus haut prix. C'est ainsi que Didier du

Mont-Cassin trouva moyen d'enrichir encore un Evangéliaire

de son Abbaye, sur lequel il avait prodigué les plus riches

matériaux d'ornement, en y enchâssant du bois de la Vraie

Croix et un morceau du vêtement de saint Jean l'Evangé-

liste (3).

L'usage d'orner de pierreries les livres liturgiques s'effaça

en Occident, à l'époque où le système des reliures subit la

modification dont nous parlerons bientôt ; les anciens Textes

environnés d'une vénération séculaire conservèrent leur ri

che décoration; mais, après le xv siècle, l'art du joaillier cessa

d'être requis aussi souvent pour embellir les livres liturgi -

ques, bien que l'on continuât, ainsi que nous l'avons dit, de

produire des reliures ornées de lames de Vermeil. Nous ai

merons donc à mentionner ici, comme l'un des derniers mo

numents de l'antique piété qui tendait à transformer eu

(1) Morand. Histoire de la Sainte-Chapelle. t*ag. 40.

(2) Sauftel. Codex S Emmeramni. Ratlsbonœ. 1786.

(3) Evangelium inajorem auro et lapidibus pretiosis ornatum; in qlio

has reliquias posuit : de ligno Domini et de vestimentis sancti Joannis

Evangelistœ. Leo Ostiensis. Chrohicon Cassinense. Lib; III. Cap. Lxiii.
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autant d'écrias splendides certains livres de la Liturgie, l'ad

mirable Bréviaire du Cardinal Grimani dont nous avons cé

lébré les miniatures, et dont la couverture semée de pierre

ries rappelle si glorieusement la sainte et ingénieuse prodiga

lité des âges antérieurs (1).

L'Eglise Grecque s'est montrée fidèle jusqu'aujourd'hui à

une habitude qui est si pleinement en rapport avec le génie

des peuples de l'Orient. A Constantinople, ses Evangéliaires

étincellent encore de pierreries, et l'Eglise Russe, en rete

nant la Liturgie de Byzance, en a conservé le luxe antique.

Les voyageurs à Moscou et à Saint-Pétersbourg parlent de

ces livres magnifiques ; mais pour donner quelque chose de

plus précis, nous citerons une relation ancienne qui peut

fournir une idée de la religion des Russes envers les livres

liturgiques : «Leurs livres dEvangiles, dit un voyageur,

« sont sans contredit les plus magnifiques de l'Europe ; car

« un seul coûte jusqu'à vingt-cinq ou trente mille écus. Le

« Gz:ir Pierre en faisait faire un par un joaillier français,

« dont chaque côté est garni de cinq émeraudes, estimées la

« moindre plus de dix mille écus, et enchassées dans quatre

a livres d'or (2). »

Nous ne devons pas quitter ces merveilleuses couvertures

des livres liturgiques, sans dire quelques mots des sujets his

toriques ou allégoriques dont la plupart étaient ornées. Il s'agit

encore ici d'un des services que la Liturgie a rendus aux

arts. Durant de longs siècles, l'art de la ciselure s'est exercé

pour la reliure des livres du service divin comme pour l'or

nement des vases sacrés, et, par ce moyen, l'Eglise a réchauffé

cet art dans son sein, comme elle fit pour la peinture et la

(1) Rio de l'art chrétien. Pag. 183.

(2) La Neuville, Relation de Moscavie à Paris, 1698. Pag. 193.

m. 28
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statuaire. Sans doute, ces œuvres d'un ciseau naïf et quel

que peu lourd n'atteignent pas la perfection ; mais souvent

on est à même d'y admirer la noblesse, le sentiment, une

certaine invention, et parfois même 'quelque reflet du bas-

relief antique. Comme pour les miniatures elles-mêmes, l'é

poque carlovingienne se fait remarquer par la grandeur du

style et la simplicité de l'exécution. Nous citerons en exem

ple le superbe ivoire del'Evangéliaire Vatican venu de l'Ab

baye de Lorch. Il représente le Sauveur tenant l'Evangile et

foulant le lion et le dragon, entre deux anges qui portent

chacun un sceptre et un rouleau; ces trois personnages vêtus

à l'antique, et posant avec grâce et majesté; au-dessus,

deux anges au vol, soutenant une croix radiée; au-dessous,

les mages devant Hérode, et plus loin offrant leur3 hom

mages au Christ enfant sur les genoux de sa Mère. Tout

cet ensemble qui rappelle les anciens sarcophages chrétiens

est digne de la plus vive admiration. On aime à voirGori,

en 1759, venger ce magnifique relief de la méprise du savant

Giorgi, qui, frappé de l'air de grandeur de toute cette com

position, avait cru y découvrir un ivoire antique adapté au

Christianisme, et n'avait pas reconnu dans les deux scènes

accessoires l'œuvre d'un ciseau contemporain du sujet prin

cipal (1 ). On ne saurait trop s'étonner de l'incurie avec laquelle

les archéologues sacrés, ceux de l'Italie comme les autres,

ont négligé jusqu'à ces derniers temps, l'étude et la comparai

son des monuments chrétiens primitifs. Cependant ces monu

ments ont fourni presque constamment des motifs aux œuvres

d'art pour l'ornementation des Eglises et des objets sacrés,

jusqu'au xiv* siècle. Rien de plus imposant que cette tradi

tion qui se relie à tout ce que la Liturgie a de plus intime,

(1) Gori. Thesaurus vct. Diptych. Tom. III. Tab. IV
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êt cependant, à très peu d'exceptions près, elle est demeurée

inaperçue, et il a fallu attendre le xii* siècle pour voir enfin

les archéologues s'en occuper sérieusement.

Parmi les ivoires des livres liturgiques qui reproduisent

les scènes et les symboles des monuments chrétiens primi

tifs, nous rappellerons ceux de l'Evangéliaire de la Biblio

thèque nationale que nous avons déjà cité (t). Sur cette belle

couverture, toujours du ixe siècle, on retrouve le Lazare

ressuscité par le Sauveur, la Samaritaine, l'entrée de Jésus-

Christ à Jérusalem, etc., traités dans le caractère des sarco

phages de la Roma sotterranea. Nous avons fait ci-dessus

la même remarque sur l'ivoire de saint Michel de Murano, à

Venise.

D'autres couvertures du même temps, ou postérieures,

celles surtout en or ou en argent, présentent le Christ assis

ou debout, accompagné des animaux symboliques ; nous

donnerons en exemple celle de l'Evangéliaire de saint

Eusèbe de Verceil offerte par le roi Bérengôr, vers 888 ;

sur l'autre côté, on a figuré saint Eusèbe lui-même,

auquel la transcription de ce précieux manuscrit est attri

buée avec fondement. Dans le même siècle, on commence

aussi à représenter sur les couvertures le Christ en croix, et

cet usage se poursuit jusque dans le xiv* siècle.

Cette grande scène s'y rencontre quelquefois avec l'ac

compagnement que l'on observe sur les miniatures et les

vitraux contemporains ; le soleil et la lune personnifiés, à

droite et à gauche de la partie supérieure de la croix ; au bas,

la sainte Vierge et saint Jean; près d'eux, l'Eglise et la Syna

gogue avec leurs attributs accoutumés. Nous citerons en ce

genre la couverture du Psautier de Frioul , dit de sainte

(1) Voyez ci-dessus, page 4Î6.
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Elisabeth. On aimait aussi à représenter sur ces reliefs

d'ivoires ou de vermeil les saints patrons du donateur, ou

ceux de l'Eglise à laquelle le livre était destiné. Ainsi , sur

l'Evangéliaire d'Epternach, on voit saint Benoît ayant au-

dessous de lui l'empereur Othon II, et saint Ludger place

au-dessus de l'impératrice Théophauie. Les ivoires de diver

ses époques qui recouvrent les livres de la Liturgie Grecque

présentent aussi des images de saints, comme on peut le

remarquer sur ceux qui sont conservés dans les collections

publiques et particulières.

Quelques couvertures ciselées des livres liturgiques of

frent des sujets en rapport avec les rites sacrés qui devaient

s'accomplir au moyen de ces livres. Nous citerons principa

lement celles du Sacramentaire de Drogon, sur lesquelles

diverses actions de la Liturgie sont distribuées en dix-huit

compartiments. Ainsi, sous ce rapport encore, les ornements

extérieurs des livres liturgiques tendaient à offrir une ana

logie avec les décorations dont la peinture les avait ornés à

l'intérieur. Nous l'avons constaté pour les fantaisies d'orne

ment en rinceaux, arabesques, animaux, etc., et pour les

scènes à personnages; nous sommes encore en mesure d'a

jouter qu'il en a été de même pour les portraits histori

ques.

Un Evangéliaire de la cathédrale de Verdun était remar

quable par un ivoire portant en relief l'effigie de Charles-

le-Chauve (i). Tout-à-I'heure nous rappelions l'ivoire dé

taché de l'Evangéliaire d'Epternach , sur lequel figurent

Othon II et l'impératrice Théophanie ; Othon-le-Grand est

aussi représenté en relief sur un autre ivoire employé à la

couverture d'un livre de la cathédrale de Frioul. Il est à ge-

(1) D. Ruinart. Iter in Alsat. et Lotharing. pag. 423.
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doux, ainsi que l'impératrice qui présente son fils, aux pieds

du Sauveur; la sainte Vierge et saint Maurice sont debout

des deux côtés du Christ (1). Le célèbre Evangéliaire de

l'Eglise de Besançon offre à son tour les effigies de Romain

Diogène et de sa femme Eudocie, etc., (-2). Il serait aisé de

prolonger cette liste.

On ne doit pas s'étonner que les couvertures des livres li

turgiques offrent une moisson moins abondante à l'artiste et

à l'antiquaire que les miniatures dont ils sont si richement

pourvusà l'intérieur. De même, il est de toute justice de ne pas

exiger la même pureté dans l'exécution, la même liberté dans

l'invention; le ciseau se manie avec moins d'aisance que le

pinceau; tout ce que l'on est en droit de réclamer, c'est que

le même esprit de foi l'ait dirigé, dans la conception et l'exé

cution de ses œuvres. Or , le génie catholique de ces siècles

si longtemps méprisésa fait mieux, et les couvertures de livres

qu'ils nous ont léguées ne sont pas seulement des monuments

pompeux de la piété de nos pères, mais encore, le plus sou

vent du moins , des œuvres savantes et ingénieuses aux

quelles l'art a dû sa conservation et son développement.

Dans cette revue si abrégée de tant de merveilles , nous

devons dire un mot des artistes auxquels nous en sommes

redevables. Leurs noms ont péri, du moins pour la plupart;

mais nous savons que les moines ont principalement cultivé

l'aride la eiselure et celui de monter les pierres précieuses,

dans le but d'orner plus dignement les livres de l'autel . Quand

nous n'en aurions pour preuve que le nombre immense de

livres ainsi recouverts de bas-reliefs sur ivoire ou sur métal

précieux qui se conservaient dans les monastères , et qui

(1) Gori. Thesaurus vet. diptych. Tqm. III. Tabul. II. pag. 15.

(2) /Aid. Tabul. I. pag. 9,
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sont mentionnés dans les chroniques et les inventaires des

trésors d'Abbayes, nous serions en droit de maintenir notre

assertion ; mais nous avons en outre les données les plus

positives pour établir que les grands monastères du moyen-

âge étaient, pour ainsi dire, autant d'ateliers d'orfèvrerie et

de ciselure dans lesquels on exécutait^on restaurait, on em

bellissait encore ces sptendides reliures. Il suffira de rappe

ler ici les travaux accomplis à Saint-Gall, au ix* siècle, par

l'abbé Hartmot qui décora lui-même un Evangéliaire de cise

lures d'or et d'argent, ainsi que de pierres précieuses (1),

et au x', par le moine Tutilo si célèbre dans l'art de la cise

lure. Ce fut lui qui fut chargé de disposer la couverture du

magnifique Evangéliaire que Sintramme avait écrit, et dont

nous avons déjà parlé (2). L'abbé Salomon lui donna comme

matériaux deux ivoires qui avaient été à l'usage de Charle-

magne et dont l'un était déjà ouvragé en relief; Tutilo sculpta

l'autre , et compléta par l'addition des pierres précieuses

la reliure de cet admirable volume (3). Nous voyons encore

Angelramne, abbé de Saint-Riquier, orner lui-même de lames

d'argent un Epistolier et un Evangéliaire (4); le grand saint

Dunstan de Cantorbéry, dans les jours de sa vie monastique,

se distinguer non seulement par son talent dans la calligra

phie et la peinture , mais encore dans l'art de ciseler l'or et

l'argent (5) ; saint Bernward, évêque d'Hildesheim, sorti

pareillement du cloître Bénédictin , exceller dans l'art de

monter les pierres précieuses, etc. (6). On pourrait accroître

(1) Goldast. de Casibus S. Galli. Tom. I.

(2) Ci-dessus, page 293.

(S) Ekkehard. Vita Notkeri.

(4) Chronicon Centulense. Cap. xvn.

(5) Acta SS. 0. S. B. Sœcul. v. Vita S. Dunstani.

(9) Apta SS. 0. S, B. Saecul. VI. Part. I. Vita S. Bernwardi,
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de beaucoup cetle énumératioa , à la gloire des monastères

du moyen-âge fi).

Ces détails sur les reliures précieuses des livres liturgi

ques nous amènent à parler d'un autre genre d'honneurs

qui leur était affecté. Comme ces livres n'étaient pas tous

ornés avec la même magnificence , et que les Evangéliaires

principalement devaient être portés avec pompe dans les

occasions solennelles et figurer sur l'autel, on imagina de

préparer pour les recevoir des étuis décorés avec le plus

grand luxe. Ces capses (c'était le nom qu'on donnait à ces

étuis) étaient pour l'ordinaire en lames d'argent, de vermeil,

ou même d'or, et richement semées de pierres précieuses. Il

en est parlé continuellement dans les inventaires et dans les

récits historiques du moyen-âge (2) , et on les trouve déjà

mentionnées dans Grégoire de Tours (3) , qui raconte entre

autres choses que Childebert , après la défaite d'Amalaric,

rapporta dans le butin jusqu'à une vingtaine de ces châsses

d'Evangéliaires, toutes revêtues d'or pur et de pierres précieu

ses (4). C'est dans une capse de ce genre que saint Wilfrid

d'York déposa l'Evangéliaire qu'il avait fait transcrire en

lettres d'or, sur vélin pourpré (5), et dont nous avons déjà

parlé (6).

L'usage de ces étuis d'Evangéliaires paraît s'être conservé

presque jusqu'à nos jours, dans plusieurs Eglises de France.

Bocquillot qui écrivait en 1701, raconte que, en certains

lieux, on portait encore la châsse de l'Evangile au jubé, par

(1) Le P. Cahier. Annales Je Philosophie chrétienne. Tom. XIX.

(2) Voir en particulier Chronicon Centulense, Spicileg. Tom. IV.

pag. 481. Chronicon Fontanellense. Ibid. Tom. III. pag. ÎÎ7.

(3) De Gloria confess. Cap. lmii. pag. 946.

(*) Hist. Francor. Lib. III. pag. 114.

(5) Acta SS. 0. S. B. Sœcul. iv. Part. H, Vita S. Wilfridi.

(6) Ci-dessus, pag. 354,
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souvenir de l'antiquité ; seulement, il se plaint avec raison

de ce qu'on la portait vide et uniquement pour la forme, ou

encore de ce qu'on y renfermait le livre des Epltres; ce qui

était aller contre l'intention de ce rite. Il cite les Eglises de

Paris et de Sens comme ayant mieux conservé à cet égard

l'esprit de l'antiquité (1).

Après avoir traité des couvertures éburnéennes et métal

liques des livres liturgiques, il nous reste à dire quelque

chose de la forme de reliure qui leur a été attribuée, lorsque

ces livres étant devenus plus communs au moyen de l'impri

merie, l'antique zèle pour leur ornement se refroidit peu à

peu. Il n'y avait plus à compter sur ces lourdes et somp

tueuses couvertures par lesquelles le moyen-âge signalait

son génie pompeux, dès qu'il ne s'agissait plus que de relier

convenablement ces volumes légers où le papier remplaçait

désormais le vélin, où les vives peintures avaient fait place

à de simples et froides gravures, où les lettres d'or et d'ar

gent avaient cédé le pas aux caractères d'imprimerie, cor

rects, il est vrai, mais rendus désormais par les seules cou

leurs rouge et noire. Aussi les reliures métalliques dont nous

avons signalé la continuation jusqu'à nos jours , dans une

certaine mesure, n'ont-elles jamais eu pour objet que des

Textes, manuscrits sur vélin , dernières reliques des âges

de foi.

Mais enfin, il fallait couvrir ces livres imprimés, d'ailleurs

les plus beaux de ceux qui produisaient les presses, comme

nous l'avons fait voir. Ces Missels, ces Bréviaires de grand

format, reçurent de bonne heure la parure que l'on avait déjà

commencé d'affecter aux livres liturgiques, sur le déclin des

manuscrits. Deux planches de bois faisaient le fond ; elles

(1) Traité historique de la Liturgie sacrée. Liv. I. chap, x. pag. 244.
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étaient revêtues en velours ou en satin, souvent avec brode

ries, souvent aussi avec des coins en orfèvrerie. Au centre,

on plaçait volontiers un écusson en argent ou en vermeil aux

armoiries du Prélat, de l'Eglise, ou du donateur. Un fermoir

plusou moins précieux complétait cette reliure dont les prin

cipaux accessoires se reproduisirent encore de temps en

temps, quand l'usage se fut établi de remplacer les planches

de bois par des panneaux de carton, et les couvertures de ve

lours et de satin par des peaux de maroquin gauffrées, avec

applications de feuilles d'or découpées avec élégance.

Sans doute, les reliures en peaux, relevées d'arabesques-,

emblèmes, armoiries, en or, dont le xvr siècle nous a laissé

de si admirables modèles, ne furent pas réservées aux seuls

livres liturgiques; mais ils y ont eu la plus riche part, et dans

le xvue siècle, où les formes deviennent plus sévères, les re

liures en maroquin les mieux soignées sont encore pour l'or

dinaire celles des Missels, des Pontificaux, des Bréviaires, etc.

L'usage de dorer la tranche , nouveau genre de luxe auquel

n'avaient pas su atteindre ces beaux Evangéliaires ou Sacra-

mentaires écrits sur vélin, dont la couverture étineelait d'or

et de pierreries, vint dés le xvi* siècle s'adjoindre aux autres

moyens d'embellissement par lesquels on songea à relever

les livres liturgiques de tous les formats. Cette coutume, ainsi

que celle de leur consacrer les meilleures peaux de maroquin

continua jusqu'au xvme siècle ; mais il faut reconnaître que

les œuvres de reliure qui nous sont venues de ce siècle

sont le plus souvent autant inférieures à celles du xvu*

qu'elles sont demeurées supérieures à celles que l'on con

fectionne de nos jours.

Nous avons maintenant, en effet, pour couvrir nos livres

liturgiques, ce qu'on appelle les reliures à dos brisé, des peaux

maroquinées de toute couleur qui montrent le carton après
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quelques mois de service, des dorures sur tranche qui blan

chissent au bout d'un an, ou s'en vont en poussière avec le

papier qui les portait, des empreintes en creux avec arabes

ques inouis et édifices plus bizarres les uns que les autres.

Il est donc temps que le retour à une liturgie moins varia

ble vienne ranimer les habitudes de respect pour les livres

du service divin , et les entourer encore de ces formes

graves et imposantes que tous les siècles, chacun selon son

génie, leur ont assignées et maintenues, comme à l'envi.

Laissons-nous aller à l'espoir de voir un jour, sinon la richesse

des temps oarlovingiens, du moins l'élégante sévérité, la so

lidité et le bon goût qui présidaient autrefois aux reliures

liturgiques reparaître enfin, et compléter, sous ce rapport, le

retour universel vers la plénitude des rites antiques.

Nous aurions encore beaucoup à dire sur la munificence

de nos pères , dès qu'il s'agissait de l'embellissement des

livres du service divin ; mais le lecteur est à même de s'en

faire une idée d'après les descriptions que nous avons don

nées dans ce chapitre et dans les précédents. Il demeure donc

certain que la pieuse prodigalité des siècles de foi ne s'est

pas moins signalée à l'égard des livres liturgiques qu'envers

les vases même de l'autel que l'on sait avoir été l'objet d'une

si large munificence , principalement du i\* au xvie siècle.

Nous dirons même que la dépense pour la confection et l'or

nement de certains livres liturgiques s'est élevée au-dessus

de celle que pouvaient exiger les vases et autres objets d'orfè

vrerie les plus précieux. Qu'on se figure, en effet, un de ces

Evangéliaires ou Sacramentaires en lettres d'or sur vélin

pourpré, que l'on considère le travail de calligraphie, le

dessin des bordures, les initiales historiées, les pages en

tières peintes par les premiers artistes du genre ; puis les

ciselures des ivoires ou des plaques d'or et d'argent, les ou
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vrages en filigrane destinés à encadrer les diverses pièces;

enfin une profusion de pierres précieuses et de camées anti

ques étalée sur les deux panneaux de la reliure, et que l'on

se demande alors s'il existait dans les trésors des Eglises

beaucoup d'objets d'un aussi grand prix que les livres litur

giques dans leur splendeur complète.

Il est Vfai que le génie patient des moines s'exerçant dans

le calme du cloître à réaliser ces grandes œuvres ne cher

chait sa récompense que dans un ordre de biens supérieur

aux riohesses de la terre, en sorte que souvent les plus

beaux monuments de la calligraphie et de la peinture litur

giques, les travaux de ciselure eux-mêmes , s'exécutaient

sans entraîner d'autres dépenses que celle des matières pre

mières ; mais la valeur intrinsèque de oes chefs-d'œuvre

n'en était pas pour cela moins réelle, et d'ailleurs, souvent

aussi d'opulents donateurs s'imposaient, comme nous le ver»

rons tout-à-l'heure, le devoir de fournir à la dépense de ces

beaux livres qu'ils voulaient offrir sur l'autel d'une basili

que, ou sur le tombeau d'un saint protecteur.

Pour avoir une appréciation positive du prix auquel les

calligraphes et enlumineurs de profession élevaient leurs

œuvres, il nous faut descendre jusqu'au xm* siècle, où enfin

quelques renseignements s'offrent à nous. A cette époque,

un Missel orné montait jusqu'à la somme de deux cents flo

rins (l). Plus tard, le prix dut s'élever encore, et nous ne

parlons pas ici des frais énormes occasionnés par la richesse

des reliures. Mais rien ne semblait alors trop dispendieux,

dès qu'il s'agissait de préparer les objetsqui devaient servir

au culte divin.

(I) Daunou. Discours sur l'état des lettres au xiii' siècle. Hist. litt. de

France. Tome XVI. pag. 139.
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Au reste, les Eglises nou encore dépouillées de cas beaux

livres qui faisaient leur gloire, et dont quelques uns échap

pés au naufrage sont encore au nombre des plus pré

cieux objets conservés dans les dépôts publics, appréciaient

comme elles le devaient un si noble trésor. Nous en citerons

une preuve significative. L'Electeur de Bavière , Maximi-

lien I", ce prince si vaillant et si catholique, ne pouvait se

lasser d'admirer l'Evangéliaire de Saint- Emmeran de Ratis-

bonne, et conçut la pensée de s'en rendre maître. Il offrit aux

Bénédictins de ce monastère la ville de Stranbingen avec ses

dépendances, s'ils voulaient consentir à lui céder ce précieux

monument de l'art du ixe siècle et de la piété carlovingienne.

L'offre fut rejetée, et l'Abbaye de Saint-Emmeran conserva

son Evangéliaire jusqu'au,temps de la sécularisation, où il

fut enlevé pour être transporté à la Bibliothèque royale de

Munich dont il est un des principaux ornements (l).

Nous trouvons encore une preuve du zèle catholique pour

la beauté des livres de la Liturgie dans le soin que l'on a

montré si longtemps de ne les reproduire par l'art typo

graphique que dans les conditions les plus convenables, et

souvent les plus splendides, ainsi que nous l'avons fait voir.

Tant de superbes éditions des Missels, Bréviaires, Pontifi

caux, Livres de chœur, coûtaient des sommes immenses, et

demeuraient comme autant de monuments de la vénération

qu'inspirait universellement la Liturgie. Nous avons remar

qué comment, en France, cette majesté, cette noblesse dans

l'exécution typographique descendirent insensiblement, à

mesure que la Liturgie allait se réduisant aux proportions

d'un diocèse, et ne représentait plus que les idées mes

quines du rédacteur particulier de tel Missel ou de tel Bré-

(1) D. Martène. Voyage littéraire. Tom. Ii. pag. 177.
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viaire. En vain dépensa-t-on des sommes inouïes pour faire

face aux Trais que nécessitaient tant de nouvelles créations;

plus on avançait vers la fin du xvm« siècle, plus les pro

duits de la presse liturgique semblaient dépérir et accuser la

pauvretédu fond. De nos jours, la décadence est devenue plus

sensible encore, et malgré les millions qu'il a fallu prélever

sur le clergé et sur les fabriques pour doter un grand nom

bre de nos diocèses de ces livres qui ne verront pas la fin du

siècle actuel, nos presses liturgiques, sauf quelques Missels

assez remarquables par la beauté des caractères, n'ont rien

produit qui témoigne de quelque grandeur et reflète en

quelque ebose la dignité des éditions d'autrefois. On était

contraint de tendre avant tout à l'économie, du moment que

l'édition, malgré son cours forcé, ne pouvait se promettre

d'écoulement bors du diocèse. De là, ce manque absolu de

tenue dans les éditions de la Liturgie Romaine produites

simultanément avec celles des diocèses, cet air de pacotille

qu'elles ont eu généralement jusqu'à ces derniers jours ;

mais le moment approche où la France, revenue à l'antique

unité, reverra ces belles éditions que la certitude d'un large

débit permettra d'entreprendre , et qui attesteront d'une

manière éclatante que la prière universelle est redevenue

celle de toutes nos Eglises.

Tout-à-l'heure, en faisant ressortir la générosité avec

laquelle on pourvoyait, dans les siècles de foi, à l'ornement

des livres liturgiques, nous avons dit que les princes catho

liques et les autres grands personnages aimaient à déposer

en offrande sur l'autel de Dieu et sur le tombeau de ses

Saints, des exemplaires dé ces livres parés de tout le luxe

dont l'art religieux de ces temps savait si bien les environner.

Nous ne saurions mieux terminer ce chapitre qu'en produi

sant ici divers exemples de ces sortes d'offrandes. Nous
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choisirons seulement quelques noms ; dans an travail plus

étendu que ne saurait être celui-ci, on pourrait en citer plus

d'une centaine, et des plus illustres.

Dès le vie siècle, nous voyons l'empereur Justin envoyer

à Rome, pour l'honneur des saints Apôtres, « un Evangé-

liaire couvert de lames d'or et de pierres précieuses, du poide

de quinze livres (t) ; » et, un peu plus tard,';sous le pontificat

de saint Vital ien, l'empereur Constant adresser de Constan-

tinople à l'Eglise de Saint- Pierre, un autre « Evangéliaire

« d'or, orné de diamants d'une prodigieuse grosseur (2). » Au

commencement du vu* siècle, Théodelinde, reine orthodoxe

des Lombards, offre à son Eglise de Monza un Evangéliaire

dont la couverture en or existe encore et sur laquelle est

sculptée une croix de chaque côté, avec l'inscription qui

rappelle la donatrice (3). Nous trouvons à la fin du vme siè

cle l'Evangéliaire écrit par Alcuin et offert par Charlemagne

à l'abbaye d'Aniane. Ce livre avait une de ses couvertures

ornées de ce mélange d'or et d'argent que les anciens nom

maient electrum, et l'autre présentait un ivoire ciselé (4). Le

grand empereur offrit un autre Evangéliaire à la Basilique de

Latran, à l'occasion de son couronnement; ce livre était orné

d'or et de pierres précieuses (5).

Saint Léon III , qui avait eu la gloire de placer le dia

dème impérial sur la tête de Charlemagne , fit aussi lui-

même plusieurs offrandes d'Evangéliaires dont le Liber

(1) Anast. vitœ Pontificum. In Hormisda. Cap. s. Edit. Vignoli.

(2) Anast. Ibid. In Yitaliano. Cap. i.

(3) Ex donis Dei dedit Theodelenda Reg. in Baséleca quam funda-

vit in Modoecia, juxta palatium suum. D. Mabillon. lier italicum.

pag. 31!î.

(4) Annales monasterii Anianensis. MS. cité par Baluze, Capitul. Reg;

Franc. Tom. II.

(8) Anast. Ri Leone III. Cap. xxv; '•: r .
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Pàntificalis a gardé la mémoire. Ainsi il en déposa un sur la

Confession de saint Léon, et ce livre était couvert en ver

meil, du poids de six livres et trois ooces (1). Il en offrit

encore un second, à la Confession de saint Pierre ; mais ce

dernier était « revêtu d'or, et enrichi d'une bordure d'éme-

« raudes, d'hyacinthes et autres pierreries d'une grosseur

« considérable (2). » Saint Paschal qui succéda presque

immédiatement à saint Léon III, imita se pieuse munificence,

en offrant aussi à Saint-Pierre un Evangéliaire dont la re

liure consistait en un riche travail d'argent sur fond de

pourpre (3). Nous trouvons encore, au ix# siècle, parmi les

dons des Pontifes Romains aux Eglises, un Evangéliaire relié

en vermeil et donné à la Basilique de Saint-Martin par Ser-

gius II (4) ; un second, recouvert de tablettes d'argent, à

l'Eglise de Saint-Léon, par saint Léon IV (5) ; un troisième,

aussi revêtu de lames d'argent, à l'Eglise de Sainte-Balbine,

par BenoU III (6) ; enfin un Epistolaire contenant les pas

sages de l'Ancien et du Nouveau Testament, que les sous-

diacres devaient lire à la Messe, dans les diverses Eglises où

était la Station, et qui fut, par ordre du même Pontife, tran

scrit avec le plus grand soin et muni d'une reliure en pla

ques d'argent du plus riche travail. Benoît III offrit ce livre

à l'Eglise de Latran, en remplacement d'un autre qui avait

été soustrait par une main inconnue (7). Ce fut aussi sous ce

Pontife que l'Eglise de Saint-Pierre reçut de la part de l'em-

(t) Anast. In Leone III. Cap. lxxxvn. , . . ,

(2) Ibid. Cap. lvn.

(3) Ibid. In Paschali. Cap. xxvil.

(4) Ibid. In Sergio II. Cap. xxxvm.

(5) Ibid. In Leone IV. Cap. cv. • '

(6) Ibid. In Benedicto III. Cap. ixv. ' , '

(7) Ibid. Cap. xxxii.
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pereur de Constantinople, Michel III, l'offrande de ce bel

Evangéliaire peint par le moine Lazare, dont il a déjà été

question. La reliure, dit la Chronique pontificale, était « d'or

« pur, et semée d'un grand nombre de pierres précieu-

« ses (l). »

En France, à la même époque, Hincmar de Reims offrait

à son Eglise, rebâtie par sa munificence, un magnifique

Evangéliaire orné de lames d'or et d'argent, et étincelant

de pierreries. On lisait ces vers sur la riche couverture de

ce livre :

Sancta Dei Genitrix, et sempcr Virgo Maria,

Hincmarus prccsul defero dona tibi.

Hœc pia quœ gessit, docuit nos Christus Iesus

Editus ex utero, casta puella, tuo (2).

Nous n'avons garde d'oublier non plusniLouis-le-Débon-

naire qui , dans son pèlerinage à Saint-Corneille de Com-

piègne, où il était venu vénérer les reliques de saint Sébas

tien , déposa sur le tombeau du saint Martyr, entre autres

dons, « un Texte des Evangiles écrit en lettres d'or et garni

« de lames d'or, sans mélange d'aucun autre métal (3), » se

lon les termes du récit contemporain; ni Lotbaire qui fit don

à l'Eglise Abbatiale de Prum d'un superbe Evangéliaire en

lettres d'or , « pour le salut de son âme, pour celui de son

« épouse défunte , de ses enfants , de ses prédécesseurs, et

« enfin de son royaume, » comme en fait foi l'inscription que

Dom Martène a pu lire encore sur ce manuscrit (4) ; ni

Arnoul, roi de Germanie, auquel l'Abbaye de Saint-Emme-

ran deRatisbonne fut redevable de son célèbre Evangéliaire,

(1) Anast. In Leone III. Cap. xxxui;

(S) Flodoard. Hist. Lih. III. Cap. v.

(3) Acta. SS. 0. S. B. Sa;cul. iv: Part. I;

(4) Voyage littéraire. Tom. II.
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décrit en ces termes par un chroniqueur contemporain : a II

« a une coudée de haut , et , quant aux prix et au poids , il

« est tel qu'où n'en pourrait pas aisément rencontrer un

« semblable. » Mabillon qui rapporte ces paroles, ne fait pas

difficulté d'ajouter qu'il ne se souvient pas d'avoir jamais rien

vu de comparable ( i).

Hais il nous faut suspendre cette énumération déjà trop

longue ; qu'il nous soit cependant permis de relater, en finis

sant, quelques offrandes faites à l'autel du saint Patriarche

des moines, dans l'Abbaye du Mont-Cassin, selon le rapport

de Léond'Ostie. En 1023, l'empereur saint Henri vint y pré

senter un Evangéliaire écrit en ouciales d'or, et dont la cou

verture était en or pur rehaussé de pierres précieuses (2) ;

plus tard, dans le même siècle, l'impératrice Agnès, femme

de Henri III . en offrit un autre couvert de plaques d'argent

dorées et ciselées (3) ; enfin , Victor III, autrefois Didier du

Mont-Cassin , puis successeur de saint Grégoire VII sur le

trône apostolique , légua en mourant à son illustre et chère

Abbaye « son propre Evangéliaire, l'Evangéliaire de l'Empe-

« reur , l'Evangéliaire du Pape Etienne , l'Evangéliaire de

« l'Impératrice, les deux Evangéliaires du frère Firmus et

« l'Evangéliaire de l'Abbé Aligerne (4). » Nous terminerons

par ce trait de munificence pontificale.

L'usage de ces offrandes se conserva jusqu'à l'invention

de l'imprimerie ; en un mot, aussi longtemps que les livres

liturgiques gardèrent leur antique éclat. Depuis lors, ils

. (1) Supcrest apud sanctum Emmeramnum hic codex, aureis litte-

ris eiaratus, qualem nusquam me vidisse memini. Annales 0. S. B.

Lib. XXXIX. § lxxiv.

(if Chronicon Cassincnse. Lib. II. Cap. xmi.

(3) Ibicl. Lib. III. Cap. xxxii.

(4) Ibid. Lib. III. Cap. ixxiv.

»"• 29
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n'étaient plus d'un prix assez élevé ni quant à l'intérieur, ni

quant aux couvertures, pour compter parmi les pièces du tré

sor des grandes églises. Parfois, uu beau Missel a pu être offert

portant au centre de la reliure l'écusson de quelque prince,

ou de quelque prélat; mais on ne pouvait plus guère y atta

cher d'autre importance que le souvenir du donateur, et

d'ailleurs, la plupart du temps, ces armoiries que l'on remar

que encore sur quelques belles reliures liturgiques des xvue

et xviir siècles ne veulent dire autre chose sinon que le

livre a été à l'usage de celui dont elles ont gardé l'écusson.

Les temps sont bien loin encore où l'on verra les livres litur

giques recouvrer assez de magnificence, pour que les princes

songent de nouveau à en faire l'objet d'une offrande solen

nelle aux sanctuaires envers lesquels ils voudront témoi

gner leur vénération. Les idées de notre temps sur ce sujet

trouvent leur juste mesure dans le contraste que nous avons

relevé, entre l'opulence des dons en orfèvrerie et en riches

étoffes offerts par Charles X à la cathédrale de Reims, et la

contenance plus que modeste du Pontifical écrit sur papier,

à l'anglaise, et auquel personne ne semblait avoir songé. Il

est certain que nos pères l'auraient entendu autrement.

En traçant ces faibles essais sur l'importance que les àges

catholiques mettaient à témoigner leur religion envers les

livres de la Liturgie, plus d'une fois nous nous sommes senti

douloureusement affecté au souvenir de tant de cruelles spo

liations dont nos églises ont été victimes, dans la plus grande

partie de l'Europe, et qui ont amené la destruction violente

de tant de monuments des arts et de la foi. Mais nous éprou

vions plus de regrets encore en songeant à l'attiédissemerit

général qui depuis près de trois siècles semble s'être emparé

des esprits et des cœurs, en sorte que si l'on cherche quel

ques consolations dans les souvenirs d'un temps meilleur, on
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est réduit à remonter dans le passé jusqu'à des âges déjà

reculés. La foi, sans s'éteindre, s'est assoupie; un sommeil

obstiné a de plus en plus étendu ses malheureuses influences;

on a peur du réveil, et on est disposé à tirer scandale de

toute parole qui rappellerait en quelque chose l'énergie

d'autrefois , sans laquelle pourtant cette vie abondante (1 )

dont parle le Sauveur, ne reprendra point son cours dans

nos sociétés qui ne périssent que parce qu'elle fait défaut.

Il est pourtant bien aisé de voir que les siècles qui ont joui

de cette vie la puisaient uniquement dans la foi, et que la

Liturgie était pour eux le grand moyen par lequel cette foi

se nourrissait et se manifestait au dehors.

Nous nous sommes complu à décrire les merveilles que cet

esprit sut produire pour l'ornement des livres liturgiques ;

puissent les détails que nous avons rassemblés avec quelque

labeur, inspirer un plus grand respect pour ces livres véné

rables l Les conclusions qui restent à tirer de cet ensemble de

faits sont faciles à déduire. On doit maintenant reconnaître que

la dignité des livres liturgiques est telle qu'il n'y a rien de si

précieux qui ne puisse, avec convenance, être employé à

leur embellissement, et que la mesquinerie en ce genre est

un indice de l'affaiblissement de la foi ; car elle atteste que

les livres de la Liturgie ont perdu de leur importance. On

doit conclure encore des récits que nous avons mis sous les

yeux du lecteur, que le génie de la Liturgie est éminemment

favorable à l'esthétique, et que les arts ne sauraient trop

reconnaître les services dont ils lui sont redevables ; mais en

même temps que rien n'est plus capable de glacer et d'anéan

tir toute inspiration que la décadence de l'esprit traditionnel

dans les choses du service divin.

(1) Joan. X. 10.
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En achevant ce volume destiné à servir d'introduction à

la partie de nos Institutions consacrée aux livres de la Li

turgie, qui sont la source de toute science liturgique, jetons

un regard en arrière pour mesurer l'espace que nous avons

parcouru. Il est donc reconnu que les livres de la Liturgie

ont été, dès l'origine de l'Eglise, l'objet d'une rédaction pré

cise et autorisée; qu'ils ont la gloire d'être écrits dans des

langues sacrées et inviolables auxquelles ils sont confiés

comme un dépôt précieux; qu'ils ne peuvent être ni publiés,

ni corrigés que par l'autorité la plus haute qui soit dans

l'Eglise; qu'enfin le respect qu'ils ont inspiré dans les siècles

de foi les a placés, sous le rapport de l'exécution et de la ri

chesse, autant au-dessus des livres ordinaires, que l'objet

de leur destination est supérieur aux intérêts d'ici-bas.

Il s'agit maintenant de les faire connaître en détail, et

(Tinitier le lecteur à l'histoire de chacun des six livres dont

se compose la Liturgie Romaine : le Missel, le Bréviaire, le

Rituel, le Pontifical, le Martyrologe et le Cérémonial des Evé-

ques. Après avoir fait connaître la formation et les dévelop

pements de ces monuments augustes, nous en entreprendrons

le commentaire raisonné, et nous poserons ainsi les bases de

notre Somme liturgique qui se déduira pour ainsi dire d'elle-

même du vaste ensemble de principes, de faits et d'observa

tions, que nous aurons fait passer sous les yeux du lecteur.
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NOTES DU CHAPITRE VIII.

NOTE A.

SDH l'évangéliairk syriaque nu moine rabula, conservé a LA

BIBLIOTHÈQUE LADRENTIENNE , A FLORENCE

{Tablette 1™, n» 56).

C'est uniquement en sa qualité de livre liturgique que nous nous occu

pons ici de ce précieux manuscrit ; mais il est d'une telle importance à

raison de son antiquité et des peintures dont il est orné, qu'il nous a

semblé mériter une description particulière. C'est à cet Evangéliaire ,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, que l'on peut ouvrir la série des

livres liturgiques ornés de vignettes et de peintures à personnages.

Nous n'entrerons donc pas dans l'étude du manuscrit sous le rap

port exégétique. Il est d'un haut intérêt à ce point de vue, et d'une

assez belle antiquité d'ailleurs, puisqu'il remonte par une date contem

poraine de sa transcription à l'année S86. On peut consulter à son sujet

le Catalogue des manuscrits orientaux de la Bibliothèque Laurentienne,

publié par Etienne Evode Assemani, avec les notes de Gori (t); VEvan-

geliarium quadruplex de Joseph Bianchini (2) ; Lami, de eruditione

Apostolorum (3), etc. L'objet de cette note est uniquement de relever les

caractères de cet Evangéliaire comme livre liturgique.

Nous observerons d'abord qu'il a été écrit pour être employé au ser

vice divin. C'est ce qu'attestent les notes ou rubriques qu'il contient pour

l'indication des passages de l'Evangile destinés à être lus à l'Eglise, selon

les fêtes de l'Année ecclésiastique, et les diverses nécessités de la Liturgie.

Ces annotations sont du même temps et de la même main que le reste

du manuscrit, et ont par conséquent une haute importance pour fixer

les usages liturgiques de l'Eglise Syrienne au vi° siècle Un autre

Calendrier beaucoup plus abondant a été intercalé dans le corps du

manuscrit, de la page 15 à la page 19; mais cette table des lectures de

l'Evangile pour toutes les circonstances de la Liturgie ordinaire et extra

ordinaire, est d'une main beaucoup plus récente, et qui, au jugement de

Lami, n'est pas antérieure au xne siècle. Nous ne reproduirons pas ici

ces deux Calendriers qui trouveront naturellement leur place dans la

(1) Bibllolhecs Medicaeo-Laurentianœ et Palatins codicum manuscriptorum orieu-

talium catologus. Tom. I.

(2) Tom. I.

(3) Tom. H,
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partie de cet ouvrage où nous traiterons des monuments liturgiques de ce

genre.

Afin de suivre dans cette notice l'ordre que nous avons gardé dans

notre livre, nous commencerons par étudier l'Evangéliaire Laurentien

sous le rapport calligraphique. Le caractère syriaque dans lequel il est

écrit sur parchemin est de la plus grande beauté, en capitales rondes du

caractère dit Estranghelo , d'un aspect imposant, comme il convenait

pour un livre liturgique- Selon l'usage fréquent des calligraphes sacrés,

le copiste a placé sur la dernière page la date de son travail, accompagnée

de détails intéressants et caractéristiques que nous traduirons ici sur la

version latine qu'en a donnée Lami. Voici donc comment s'exprime, à la

page 29î et dernière, le pieux moine auquel on est redevable de ce célèbre

monument de la Liturgie Syrienne.

« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et en tout

temps, et dans les siècles des siècles, amen ! qui a daigné aider son humble

et imparfait serviteur, le calligraphe Rabula, écrivain de ce saint livre

des quatre Evangiles. Je supplie, par Notre Seigneur, celui qui lira dans

ce livre, de prier pour moi, afin que j'obtienne miséricorde au jour du

redoutable jugement, comme l'obtint le larron placé à la droite; que

celte miséricorde me soit octroyée par les prières de notre sainte Dame

Marie, Vierge et Mère de Dieu, à jamais, et par les prières des Frères du

Monastère de la Maison de Saint-Jean, dans les siècles des siècles. Amen.

« Terminé ce livre, le sixième jour du mois Sciabat [Février) Indiction

quatrième, l'an d'Alexandre huit cent quatre-vingt-dix-sept (de Je'sus-

Christ 586). Seigneur, donnez la paix à votre Eglise dans tous les pays,

et que la mémoire de tous les saints de Dieu soit en tous lieux honorée.

« Ce livre a été écrit et terminé dans le Monastère de la maison de

Saint-Jean de Zagba, dans les jours de l'ami de Dieu Scrgius, prêtre et

abbé, et des religieux prêtres Thomas, et Thomas, et Martyrius, et des

diacres Tatheckne et Damien, et des autres frères dans le Christ. Que le

Seigneur de toutes choses garde cette demeure et ceux qui y résident de

tous les maux intérieurs et extérieurs, qu'il y fasse habiter la paix et la

tranquillité, tant que le monde durera, par les prières des Martyrs qui

ont aimé le Seigneur et qui dans son espérance sont décédés ; dans les

siècles des siècles. Amen.

« Que la mémoire de celui qui a écrit ce livre soit bonne devant Dieu

le Père, et le Christ, et son Esprit vivant et saint. Daigne le Christ notre

Dieu, dans la splendeur bénie de ses Anges, au jour de la résurrection

des morts, lui faire entendre ces paroles réjouissantes : » Courage, bon

« et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans le peu que je t'avais

« confié , je t'établirai sur beaucoup de choses ; entre dans la joie de ton

« Seigneur ; » par les prières des bienheureux Apôtres et des saints qui

ont fait la volonté de Dieu; dans les siècles des siècles. Amen.

« Quiconque lira dans ce livre, qu'il prie pour les religieux et amis de

Dieu et de bonne mémoire, Jean, prêtre du même monastère de Larbik



LITURGIQUES. 455

et Jean diacre de Haïnata, qui sont allés de ce monde à Notre Seigneur.

C'est par leurs soins et leur travail que ces livres ont eu leur commence

ment. Qu'il prie aussi pour l'illustre Christophe Pleurant, pour Marty-

rins prêtre, et pour mon seigneur Damien jurisconsulte, qui ont perfec

tionné ces livres, les ont collationnés, mis en ordre, et les ont placés dans

ce même monastère de Saint-Jean de Zagba. Que notre Seigneur, notre

Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ répande sa bénédiction sur tout ce qui

les regarde de près ou de loin, qu'il fasse qu'après leur mort, ils soient

en bonne mémoire, et qu'il les appelle à l'héritage des saints auxquels

il est dit : e Venez, les bénis de mon Père; possédez le royaume qui vous

« est préparé depuis la création du monde ; » par les prières de notre

sainte Dame Marie, Mère de Dieu et toujours vierge ; dans tous les siècles

des siècles. Amcp.

« Ce livre appartient au saint Monastère de la Maison de Saint-Jean de

Zagba. Quiconque le dérobera, ou en enlèvera une page soit écrite, soit

non écrite; ou qui en le lisant le gâtera, qu'il soit mis au rang des viola

teurs du sanctuaire.

Cette longue recommandation du moine Rabula est suivie d'une note

d'écriture très ancienne, mais cependant postérieure à ce qui précède.

Nous en donnons ici la traduction, toujours sur la version latine de

Lami.

« Après la mort de Romain, prêtre et Visiteur d'Antioche, ce livre des

Evangiles a été donné à l'Eglise de Saint-George, afin qu'on y conserve

bonne mémoire aux prêtres Romain, Constantin et leurs compagnons,

auxquels Dieu daigne accorder place entre les justes et les saints. Amen.

Si on bâtit une autre Eglise dans la ville, que ce livre soit pour cette

Eglise qui sera bâtie. »

Outre cette précieuse note finale dans laquelle le lecteur reconnaîtra

ce ton de piété naïve que nous avons remarqué sur des annotations du

même genre placées à la fin des manuscrits liturgiques du moyen-âge,

l'Evangéliaire de Rabula présente encore un certain nombre de notes

marginales éparses çà et là dans le volume, mais qui sont d'une date très

postérieure à sa transcription. Elles constatent qu'il fut, vers le xi» siècle,

par ordre du Patriarche d'Antioche, transporté de saint-Jean-de-Zagba au

Monastère de Sainte-Marie de Maïphuk, dans la province de Botra ; et

que de là il passa au célèbre Monastère de Kannobin, siége du Patriarche

des Maronites du Mont-Liban.

Ces annotations marginales ont divers objets. Dans quelques unes, ce

sont des Patriarches ou des Evoques Maronites qui rendent compte de leur

propre consécration, ou de celles qu'ils ont célébrées ; d'autres servent

à enregistrer des donations de meubles ou d'immeubles faites à l'Eglise,

et qui sont placées ainsi sous la protection de Dieu au culte duquel est

employé le livre sacré qui les garantit. Nous regrettons que l'espace nous

manque pour donner ici ces touchantes formules; mais nous observerons

que cet usage d'enregistrer ainsi des faits importants pour une Eglise sur
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les marges d'un livre liturgique, n'est pas propre seulement au manuscrit

dont nous faisons la description. Nous l'avons retrouvé souvent sur des

Missels latins du xme au Xv* siècle. Plus d'une fois même nous avons vu

de» détailsde fondations, des faits d'histoire locale ou personnelle consignes

à la plume sur les marges d'anciens Missels imprimés. Les inventaires de

reliques y trouvaient aussi leur place, et, à ce propos, nous citerons comme

une consécration de cet usage par la typographie, la table des reliques de

la célèbre Eglise Abbatiale d'Aisnay, à Lyon, imprimée à la fin du Missel

de ce Monastère, en 1531. On est en droit de conclure de cette particula

rité que ce Missel étant encore manuscrit, avait déjà ces sortes de détails.

C'est ainsi que nos aïeux aimaient à protéger, par la majesté de la Liturgie,

les possessions du sanctuaire, lorsqu'ils en mettaient, pour ainsi dire, les

titres sous la garde des livres du service divin.

Le principal intérêt de l'Evangéliaire de Rabula est dans les peintures

qui le décorent, et dont il s'agit maintenant de donner ici le détail. Elles

sont, comme nous l'avons dit ci-dessus, au nombre de vingt-six, et mal

gré l'imperfection du dessin, elles ont assez d'importance, au point de vue

de l'histoire de l'art, pour que d'Agincourt ait cru devoir en reproduire

quelques unes dans son grand ouvrage. Nous allons les énumérer toutes,

en ajoutant à propos de chacune un mot de description.

I. Les Apôtres réunis pour l'élection de celui des disciples qui doit

occuper la place de Judas dans l'apostolat. Ils sont représentés assis, et

devant eux sont debout les deux candidats, Matthias et Joseph Barsabas.

II. Au verso de la même feuille, la Sainte Vierge tenant dans ses bras

l'enfant Jésus, sous un portique à quatre colonnes.

III. Pour prélude aux Canons évangéliques d'Eusèbe, un portique à

trois colonnes sous lequel Eusèbe lui-même et Ammonius d'Alexandrie,

auteurs de la Concorde des Evangiles, sont représentés.

IV. Premier Canon évangélique réunissant la Concorde de saint Mat

thieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Le portique est à cinq pilastres,

entre lesquels sont établies les colonnes de chiffres, entièrement dans le

genre des beauxCanons de nos Evangéliaires latins, sauf le caractère archi-

tectonique qui diffère profondément, mais n'est pas non plus sans agré

ment. Dans le haut, de chaque côté, deux personnages : Moïse recevant les

tables de la loi, et Aaron tenant sa verge fleurie. Plus bas, à droite, l'appa

rition de l'Ange à Zacharie.

Y. Suite des Canons; toujours quatre Evangélistos. Au haut Samuel,

tenant la corne de l'onction royale, et Josué armé, entre le soleil et la

lune. Plus bas, d'un coté Gabriel, et de l'autre Marie debout, répondant

à l'Ange.

VI. Suite des Canons ; quatre Evangélistes. Dans le haut, David tenant

un instrument à cordes, et Salomon assis sur un trône. Plus bas, d'un

côté, la naissance de Jésus-Christ; de l'autre son baptême par saint Jean,

l'Esprit Saint descendant sur la tète du Messie, et au-dessus la main du

Père qui l'envoie. Plus bas encore, d'un côté, Hérodc donnant l'ordre
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d'immoler les enfants de Bethléem ; de l'autre, le massacre accompli par

l'effet de cet ordre barbare.

VII. Suite des Canons ; trois Evangélistes seulement : saint Matthieu,

saint Marc et saint Luc. Dans le haut, d'un côté Joël; de l'autre Osée. Plus

bas, d'un côté, des esclaves qui remplissent d'eau les cruches des Noces de

Cana; de l'autre, Marie demandant ù Jésus son premier miracle.

VIII. Suite des Canons ; trois Evangélistes: les mêmes. Dans le haut,

d'un côté Abdias ; de l'autre Amos. Au-dessous, d'un côté, l'hémoroïsse

touchant le bas de la robe du Sauveur; de l'autre, un sujet incomplet que

nous ne percevons pas assez clairement pour l'interpréter.

IX. Suite des Canons ; trois Evangélistes : les mêmes. Dans le haut,

d'un côté Michéc; de l'autre Jouas sous son lierre, ayant Ninive au-dessous

de lui ; plus bas, d'un côté, la Samaritaine; de l'autre, une femme infirme

guérie par le Sauveur.

X. Suite des Canons; trois Evangélistes : les mêmes. Dans le haut,

d'un côté, Sophonic; de l'autre, Nahum. Plus bas, d'un côté, la résurrec

tion du fils de la veuve de Naïm ; de l'autre, en regard, une notice de

Jérémie, Patriarche d'Antioche, concernant son histoire et sa consécra

tion.

XI. Suite des Canons; trois Evangélistes: saint Matthieu, saint Luc et

saint Jean. Dans le haut, d'un côté Isaïe; de l'autre Job. Plus bas, Jésus-

Christ entre deux Apôtres; il n'y a pas de sujet parallèle.

XII. Suite des Canons; trois Evangélistes: saint Matthieu, saint Marc

et saint Jean. Dans le haut, d'un côté Aggée; de l'autre Habacuc. Plus

bas, d'un côté, le Christ guérissant l'aveugle né ; de l'autre une seconde

inscription syriaque.

XIII. Suite des Canons ; quatre colonnes de chiffres mettant en rap

port synoptique saint Matthieu et saint Luc. Dans le haut, d'un côté

Jérémie ; de l'autre Zacharie. Plus bas , d'un côté, la mère des fils de

Zébédée s'approchant du Sauveur; de l'autre, une troisième inscription

syriaque qui déborde jusque sur l'un des pilastres du portique des

Canons.

XIV. Suite des Canons ; deux Evangélistes seulement : saint Matthieu

et saint Luc. Dans le haut, d'un côté Daniel ; de l'autre Ezéchiel. Plus

bas, d'un côté, le Christ chassant le démon du corps de deux possédés ;

de l'autre, les deux énergumènes délivrés.

XV. Suite des Canons; les quatre Evangélistes. Dans le haut, d'un côté,

Elisée; de l'autre Malachie. Plus bas, d'un côté, le Christ envoyant saint

Pierre à la pêche ; de l'autre, saint Pierre rapportant et montrant le

poisson qu'il vient de prendre.

XVI. Suite des Canons ; deux Evangélistes seulement : saint Matthieu

et saint Jean. Leurs figures assises et tenant l'une un livre, et l'autre un

rouleau écrit et déplié, entrent dans la décoration du portique.

XVII. Suite des Canons; deux Evangélistes seulement : saint Marc et

saint Luc. Ces deux personnages sont également représentés dans la dé
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coration du portique; mais ils sont debout, sans doute parce qu'ils ne sont

pas Apôtres. Ils tiennent chacun un volume carré et richement relié.

XVIII. Suite des Canons ; deux Evangélistcs seulement : saint Luc et

saint Jean. Les deux petits sujets placés à droite et à gaucho du portique

représentent le Christ multipliant les pains et les poissons.

XIX. Suite des Canons. Les trois colonnes de chiffres sont consacrées

à saint Matthieu seul. A droite et à gauche du portique est distribuée

une même scène ; le Christ prononçant le sermon sur la montagne, et

guérissant divers infirmes, l'aveugle, le boiteux et le paralytique.

XX. Suite des Canons. L'intérieur du portique est consacré à saintMarc

seul. A gauche, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem; à droite, lé Sauveur

communie ses Apôtres.

XXI. Suite des Canons. Trois colonnes de chiffres consacrées à saint Luc

seul. A gauche du portique, le Christ arrêté par ses ennemis dans le jardin

des Oliviers; à droite, Judas pendu à une branche d'arbre.

XXII. Fin des Canons. Trois colonnes de chiffres consacrées à saint

Jean seul, A droite et à gauche du portique , une même scène à person

nages se correspondant ; c'est Jésus-Christ appelant à l'apostolat saint

Matthieu assis à son bureau de publicain.

XXIII. Le Christ attaché à la croix. 11 est vêtu d'une robe sans man

ches, Les deux larrons sont cloués sur leurs croix , à droite et à gauche.

En même temps qu'un personnage présente au Sauveur l'éponge imbibée

de vinaigre, un soldat qu'une inscription grecque placée au-dessus de sa

tête désigne sous le nom de Longin, perce le côté du Sauveur. Marie, saint

Jean, les saintes femmes sont au pied de la croix, dans l'attitude de la

douleur. Au-dessous est une autre scène en trois parties. Le sépulcre vient

d'être ouvert par l'Ange ; les soldats sont renversés ; l'Ange parle aux

saintes femmes ; Jésus-Christ ressuscité les bénit.

XXIV. Cette peinture est placée au verso de la précédente. Elle repré

sente l'Ascension du Sauveur. Le Christ s'élève au ciel sur un chariot de

feu, ayant sous ses pieds les quatre roues du Prophète et les quatre animaux

symboliques; des Anges sont autour de lui. Au bas Marie en prière, les

bras étendus, à la manière des Orantes; les douze Apôtres partagés par

six, à droite et à gauche, reçoivent des deux Anges l'annonce du dernier

avènement.

XXV. Sous un portique surbaissé, le Christ assis sur un trône ; sa main

droite bénit à la manière latine, comme sur la scène de la Résurrection.

Quatre personnages debout, dont l'un est saint Ephrem , l'entourent ;

deux de chaque côté. Les deux plus rapprochés du Christ sont en habits

pontificaux, et tiennent chacun un livre dans les plis de leur vêtement

sacré.

XXVI. La descente du Saint-Esprit sur Marie et sur les Apôtres. Tous

les personnages sont debout, et les langues de feu se partagent sur chacun

d'eux. La colombe mystérieuse est au-dessus de la tête de Marie.

Sur toutes ces peintures, le dessin est sans doute très incorrect; mais
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on ne geut disconvenir qu'elles n'offrent encore du mouvement et de la vie.

Plusieurs scènes rappellent non seulement par le choix des sujets, mais pur

quelques traits dans l'exécution, les peintures murales des cryptes romai

nes. Si le temps ne nous eût pas enlevé la plupart des moyens de confron-

tation, H serait peut-être possible de démontrer qu'il y eut unité, dans

toute l'Eglise, au moins jusqu'au ve siècle, pour la représentation de cer-

tains sujets bibliques qui servaient à exprimer aux yeux des fidèles les

mystères du Christianisme. Rome apparaîtrait comme le centre de toute

cette iconographie dogmatique qui s'est maintenue dans l'Occident, quant

au fond, jusqu'au xm» siècle inclusivement, et qui pour l'Orient s'est

dissoute vers le vie, pour renaître sous cet ensemble do formes, pareille

ment hiératiques, que l'on est convenu d'appeler Byzantines,

Le détail que nous avons donné des peintures de l'Évangéliaire de Ra-

bula est trop succinct et trop incomplet sans doute; il ne sera pas néan

moins sans intérêt pour ceux de nos lecteurs qui sont familiarisés avec

l'iconographie des livres liturgiques. Ils y auront trouvé de précieuses ori

gines, pour le choix et la disposition des sujets. Nous avons dit, tout à

l'heure un mot des portiques qui encadrent les Canons d'Eusèbe , dans ce

beau manuscrit; resterait à les caractériser au point de vue architectoni-

que. Nous dirons simplement que l'ordonnance de ces portiques, sauf

quelques chapiteaux d'un corinthien batard, est dans un goût complète

ment oriental, et le plus souvent encore, fantastique. Certains toits rap

pellent le genre des pagodes; mais on voit que l'artiste a fait appel à tout

ce qui lui a semblé de plus élégant, et qu'il a joint ses inventions à ses

réminiscences. Des oiseaux dont plusieurs sont d'un dessin assez heureux,

des fleurs et des feuillages, complètent le système d'ornementation , en

sorte qu'il est impossible de ne pas reconnaître ici un air de famille, une

tradition commune, avec les gracieuses compositions dont les artistes

carlovingiens encadrèrent plus tard ces mêmes Canons d'Eusèbe , sur

leurs riches Évangéliaires.

NOTE B.

SUR LE SACRAMENTAIRE GREGORIEN, CONSERVÉ A LA BIBLIOTHÈQUE

DU SÉMINAIRE D'AUTUN.

Nous avons choisi de préférence ce Sacramentaire, parce qu'il est peu

connu, quoique plusieurs auteurs l'aient signalé. C'est uniquement au

point de vue de ses peintures que nous le considérons ici ; mais il est juste

de dire qu'il n'en existe peut-être pas un qui, sous ce rapport, offre plus

d'intérêt. Nous allons donc entreprendre la description succincte des pré

cieuses miniatures dont il abonde, et qui en font un des principaux mo

numents liturgiques du ix* siècle.

Déjà, Dom Martène, dans le Voyage littéraire, (Tom. 1er), avait trouvé

ce manuscrit si digne de remarque, qu'il avait cru devoir reproduire par

la gravure, quoique d'une manière assez imparfaite, quelques unes des
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miniatures qu'il contient, Le catalogue général des Manuscrits des Bi

bliothèques publiques des départements, publié sous les auspices du

Ministre de l'Instruction publique, (Tom. 1er, pag. 1*), en a fait ressortir

l'importance et la richesse sous les rapports artistique et archéologique.

Enfin M. l'abbé Devoucouv, vicaire-général d'Autun, dans un Mémoire

sur l'ancienne liturgie du diocèse d'Autun, lu à Sens dans une des séan

ces du Congrès archéologiquo de France en 1847, et imprimé depuis, a

traité du même manuscrit avec la science et le patriotisme qui caracté

risent cet archéologue si distingué.

Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper du texte même de ce beau Sa-

cramenlaire; nous pourrons y revenir dans une autre partie de cet ouvrage.

Entrons immédiatement dans la description des peintures.

On trouve d'abord une première page consacrée à l'iconographie des

saints Ordres. Elle est entourée d'un riche encadrement dont les quatre

coins sont occupes par des médaillons. Ces médaillons sont remplis chacun

par une tête ailée qui souffle vers le centre de la page ; ce sont les quatre

vents du ciel. Au sommet, sur la bordure, est une cinquième tète ayant

quatre ailes. L'intérieur est disposé de la manière suivante, en commen

çant par la partie supérieure.

D'abord ces deux vers, en capitales rustiques d'or, sur le vélin blanc :

Pontificum est propriam conferre per ordinem honores.

Quos qui suscipiunt studeant servare pudice.

Au-dessous, sur fond vert, sont placés trois personnages : l'Evêque, le

Prêtre et le Diacre. Le premier occupe le centre, et est assis sur un siége

plus élevé que celui du Prêtre qui est assis à sa droite. A la gauche du

Pontife, le Diacre se tient debout. Le nimbe qui ceint la tête de l'Evêque

est d'or, entouré d'une légère bordure rouge; ceux du Prêtre et du

Diacre sont rouges. Le siège de l'Evêque est d'or : celui du Prêtre est de

couleur violette avec un coussin d'or. La chasuble de l'Evêque est rouge,

et, relevée sur les bras, clic laisse voir un vêtement d'or qui est la dal-

matique, fort longue; l'étole descend plus bas encore : il tient de la main

gauche un livre ouvert, et de la droite il bénit à la manière grecque. Le

Prêtre est revêtu d'une chasuble d'or qui l'enveloppe entièrement, et il

tend les deux mains vers l'Evêque. La dalmalique du Diacre est aussi

d'or avec deux bandes verticales en filigrane ; elle a de larges manches et

descend presque jusqu'à terre. Le Diacre tient dans la main gauche un

livre fermé. Sa chaussure est noire ainsi que celle do l'Evêque; le Prêtre

a les pieds nuds.

Cette scène est séparée d'une autre placée plus bas, par une bande vio

lette assez large, sur laquelle sont écrits ces deux vers en capitales rusti

ques d'or :

Poutiflces caveant Domini ne mystica vendant.

Cumquc gradua dederintyideant ne mimera sunwnt.
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Au-dessous de cette inscription sont placés cinq personnages ayaut

chacun au-dessus de sa tète, en onciales d'or, la désignation de son Ordre.

Le Sous-Diacre est au milieu , élevé sur une espèce d'estrade. Il a un

nimbe violet autour de la tète; il tient de la main droite le calice, et de

la gauche la burette. Sa tunique ést d'or, plus courte et plus simple que

la dalmatiquc du Diacre. A sa droite est le Lecteur, nimbé de rouge, re

vêtu d'une tunique violette; sur son épaule gauche est jetée une draperie

d'or qui passe sous le bras droit et dont il s'enveloppe les mains pour

tenir un livre fermé qu'il présente au Sous-Diacre. Derrière le Lecteur est

le Portier couvert d'une tunique jaune avec une draperie violette. 11 est

nimbé d'or et tient à lu main droite deux grandes clés réunies par un lien.

A la gauche du Sous-Diacre est l'Exorciste; il est nimbé d'or; sa tunique

est violette, mais la draperie qui complète son costume est rouge. Sa main

gauche enveloppée dans les plis de cette draperie tient un livre ouvert.

A la gauche de l'Exorciste est l'Acolythe qui présente un chandelier. Il

est nimbé d'or : sa tunique est jaune et la draperie violette. Tous ces per

sonnages, sauf le Sous-Diacre et le Lecteur, sont nuds pieds , et ils ont

tous la tonsure en forme de couronne, ainsi que l'Evêque, le Prêtre et le

Diacre.

La page suivante où commencent les rites de l'ordination, en débu

tant par celle du Portier, mérite aussi de fixer l'attention. Elle est ornée

d'un encadrement rouge et or, non moins riche de détails que le précé

dent. Le milieu de la partie supérieure de cet encadrement est occupé

par un globe que traverse et surmonte une croix, et au milieu duquel

apparaît une main étendue. Sur le sommet de la croix est une colombe;

VAlpha et VOmega sont placés chacun sous les bras de cette même croix.

A droite du globe est le buste de saint Pierre, et à gauche celui de saint

Paul ; les noms des deux Apôtres se lisent à coté de chacun d'eux, les

lettres placées verticalement les unes au-dessous des autres. Saint Pierre

est représenté sans barbe, et avec une chevelure très fournie ; saint Paul

est un peu chauve et le visage a un peu de barbe. Dans l'intérieur de la

page, au sommet, sont peints le soleil et la lune ; le premier, figuré par

une tète d'homme radiée ; la seconde, par une tête de femme avec une

sorte de voile, dans un disque violet.

Le centre des deux lignes verticales d'encadrement est occupé, à droite

par le lion, à gauche par le bœuf, tous deux ailés. La ligne horizontale

du bas présente l'aigle ; ce qui oblige à reconnaître l'homme, symbole de

saint Matthieu, dans la main dont nous avons parlé.

La page inscrite dans l'intérieur de cet encadrement ouvre, comme

nous l'avons dit, les formules de l'ordination. Le Portier est représenté

dans l'O du mot Ostiarius. Après le détail des divers ordres, commence

le Sacramentairc proprement dit. Une page de peinture est consacrée à

son vénérable compilateur saint Grégoire-le-Grand. Voici les détails de

cette miniature.

Le vélin delà page est teint de violet. -Au centre, sur un fond vert, en



INSTITUTlbNâ

cadré dans Uri rectangle pourpre avec bordure en or, se détaché un évo

que assis majestueusement sur un siége à gradin , de forme carrée

oblongue. Un coussin qui surmonte un peu de chaque coté est placé sous

ce personnage dont la main bénit. La chasuble est rouge, et relevée sui

tes côtés, elle laisse voir une dalmatique d'or à liseré rouge. 1* pallium

et les deux bouts de l'étole qui apparaissent sous la dalmatique sont d'or.

La robe de dessous est violette, et les sandales noires, avec une légère

bande de blanc, dans la longueur.

Au-dessus du Pontife, on lit ces deux vers qui nous apprennent son

nom, dans l'intention de l'artiste :

Grcgorii hoc opus est mundi per climata noti

Doctoris magni presulis egregii.

Cet autre distique est placé au-dessous de la miniature :

Qui quod composuit Dominum exaudirc preectur

Ne labor hic noster tendat ad esse nihil.

Les pages suivantes, les deux premières sur vélin pourpré, donnent le

titre ordinaire des Sacrainentaires Grégoriens, Incipit liber Sacramento-

rum, etc. Nous donnons ici la couleur respective des lettres qui sont de

belles capitales romaines.

Sur la première page:

1NCP (incipit)

LIBER

SACRA

MENTO

Sur la seconde page :

RUM D (rfe)

CIRCV

LO AN

NI A SCO ( Sando)

Sur la troisième page i

Or, sur une bande de violet. GREGO

Rouge, sur le vélin simple. RIO PAPA

Or, sur violet. ROMANO

Rouge, sur le vélin. EDITUS

Or, sur violet. QUALIT (quuliter.)

Sur la quatrième page dont l'ornementation est plus riche que celle

des précédentes, on remarque entre les lignes de larges bandes violettes

Rouge.

Noir.

Rouge.

Or;

Or.

Rouge.

Or.
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que parcourent d'élégants rinceaux argent et or. Les lignes elles-mêmes

sont établies sur le vélin simple, en cette manière :

Rouges. MISS (Missa) RO

Rouges. MANA CE

Rouges et en onciales. LEBRATUR.

La cinquième page dont l'encadrement est assez simple comparative

ment, offre les détails relatifs à VOrdo Alissœ, tels qu'on les trouve sur

tous les Sacramentaires, à la suite du titre. Cet encadrement est coupé

par deux médaillons contenant les animaux symboliques de saint Matthieu

et de saint Marc. Ceux des deux autres Evangélistcs coupent l'encadre

ment de la page suivante. Au bas de la page, sont deux chèvres, l'une en

marche, l'autre se dressant sur ses pieds de derrière. Le texte de cette

page est en capitales rustiques.

La sixième page, encadrée simplement comme la précédente, est re

marquable à la partie supérieure, par trois médaillons historiques d'en

viron deux pouces de diamètre, placés un et deux : le texte ne commence

qu'au-dessous.

La première de ces trois scènes est consacrée à la naissance du Christ.

L'Enfant enveloppé de langes est couché dans un berceau sur lequel le

bœuf et l'âne appuient leurs têtes : au-dessus, brille l'étoile des Mages.

Le mot Presepe est écrit sur le berceau, au pied duquel Marie est presque

couchée sur un siége d'une forme particulière; son long vêtement cache

ses pieds. Au-dessus de sa tête est le mot Maria. Le divin Enfant et sa

Mère ont le visage tourné l'un vers l'autre; un ange vêtu d'une longue

robe semble s'entretenir avec Marie. De l'autre côté du berceau est saint

Joseph, un bâton à la main, et faisant un geste d'indication vers l'Enfant;

ses pieds sont nuds. Le mot Joseph est écrit au-dessus de sa tête. Les ar

chéologues chrétiens reconnaîtront ici les détails de la scène de la Nati

vité du Sauveur, selon le type primitif retracé sur les plus anciennes

peintures, avant le ixe siècle.

Mais il y a de plus ici un complément particulier à cette miniature;

c'est la présence des bergers. Dans la partie inférieure du médaillon ils

sont au nombre de deux, paissant leur troupeau, appuyés sur leur hou

lette et s'eutretenant ensemble : un ange est au-dessus de leurs tètes, te

nant une grande croix dans ses mains. Ils sont vêtus d'une tunique courte

qui ne descend qu'aux genoux et couverts d'une sorte de chapeau à larges

bords. Le mot Pastores sert à désigner l'intention de ce groupe. Autour

du médaillon, le vers suivant est placé en exergue :

Orilur in stabulo totnm qui continct orbem.

Le second médaillon a pour objet le Baptême du Christ. Le Sauveur est

dans le Jourdain dont les eaux montent comme pour lui servir de cein

ture. Saint Jean, couvert d'mie tunique et d'un long manteau* pose la
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mai» gauche sur l'épaule de Jésus, et verse l'eau de la droite. De l'autre

côté, est un Ange aux ailes étendues et tenant un sceptre. La Colombe

descend sur le Rédempteur. Les mots XPS. ION. BAPT. ANGEL. CO-

LUMBA. servent à désigner les personnages. Ce vers est inscrit autour de

la scène :

Tinguitur (sic) agnus aqua mundi qui crimina tollit.

Le troisième médaillon a pour objet la Cène. Les douze Apotres sont

autour d'une table au centre de laquelle est le Sauveur. Tous ces person

nages sont nimbés; mais le nimbe du Christ est crucifère, ainsi que sur

les deux scènes précédentes. Les Apôtres tendent les mains vers leur

Maître qui leur présente du la main droite son sacré corps, et de la main

gauche le calice de son sang. Judas, placé le quatrième à gauche, tourne

le dos à la table et semble se disposer à sortir. Sur la table, désignée par

ces mots : Cœna Domini, sont divers objets. Au centre, une coupe, d'un

coté de laquelle est le poisson mystérieux sur un plat, et de l'autre un

pain traversé d'une croix en or. Un couteau et deux cuillers se voient

sur la même table. Le vers de l'exergue est ainsi conçu :

Cum propriis Christus cœuaui saeravit aluranis.

La septième page est occupée par la Préface. Elle s'ouvre par le sigle

qu'on remarque dans tous les Sacramcntaires, et qui exprime les mots

Vere dignum. Il couvre à lui seul la moitié de la page, sur laquelle sont

peints aussi les bustes des douze Apôtres. Les premiers mots de la Préface

sont en onciales d'or. Au bas de la page est représenté un ample calice.

La huitième page ouvre le Canon par un T de la plus riche ornemen

tation. Les deux premiers mots Te igitur sont en belles capitales d'or; la

suite, jusqu'à petimus inclusivement, en onciales très pures, deux lignes

rouges et deux lignes d'or alternativement ; le reste, à partir des mots

uti accepta, est de cette belle minuscule Caroline qui se continue dans

tout le manuscrit.

Les encadrements du Canon sont tous dignes de remarque. Nous ne

les détaillerons pas ici page par page, pour ne pas trop prolonger cette

description. Ainsi , on en trouve un d'abord, coupé par trois médaillons

remplis chacun d'une tète d'homme nimbée; sur l'un, on lit le mot

LVCAS. Plus loin, deux lions en regard et se menaçant; deux taureaux cou

chés, et renversant ta tète, comme lorsqu'ils sont en fureur ; enfin deux

médaillons à têtes, avec ces mots : Cosm«s et Damiani. A une autre page,

deux coqs aussi en regard, avec les quatre Evangélistes à tètes de lion,

de taureau et d'aigle pour les trois derniers , et tous quatre nimbés.

Ailleurs, ce sont douze tètes partagées trois par trois, sur chacun des côtés

de l'encadrement. Plus loin , en regard de ces mots Agnus Dei, est un

médaillon portant un agneau nimbé. Un calice est devant lui, et une croix

plantée semble traverser ce! agneau de part en part.



LtfÙRGlQtlES. 468

Le corps du Sacramentaire n'offre plus de peintures jusqu'aux der

nières pages qui sont encadrées de portiques assez ornés. Vient ensuite

l'avertissement: Hue usque prœcedens, etc., qui sépare l'œuvre de saiut

Grégoire des additions du copiste; il présente le même genre de décora

tions. Les sept pages suivantes sont consacrées, selon l'usage, à la table.

Le système d'ornementation consiste pareillement dans des portiques

sur lesquels l'artiste a déployé tous ses moyens d'embellissement tant

sous le rapport architectonique, que dans les détails de pur enjolivement.

Parmi ces derniers, on remarque divers médaillons contenant les quatre

vents, avec leur nom latin, les quatre grands Prophètes, les douze signes

du zodiaque, etc.

Toute cette seconde partie du Sacramentaire est beaucoup moins ornée

que la première. On trouve néanmoins en tête des Préfaces supplémen

taires une page assez richement peinte ; elle a pour ornement le sigie de

Vere dignum, avec quatre médaillons consacres aux Evangélistcs.

A la suite des Préfaces supplémentaires, terminant le volume, sont les

Bénédictions cpiscopales qui se donnaient à la Messe, après le Pater.

L'encadrement de la première page présente, outre les quatre animaux

symboliques, les douze signes du zodiaque. Dans l'intérieur de la page

est un grand médaillon sur lequel est représenté un Abbé donnant cette

solennelle bénédiction. Il est debout, tient sa crosse de la main gauche et

bénit de la droite. Son nom RAGANALDUS ABBA, se lit dans l'arcature

qui orne le siège très riche sur lequel il est monté. Devant lui sont trois

rangs de personnes profondément inclinées pour recevoir la bénédiction.

Toutes ces figures sont d'or sur fond d'azur. L'Abbé et les personnages

des deux rangs supérieurs sont nimbés. Ceux du rang inférieur, qui re

présentent sans doute les séculiers, né le sont pas. Cette miniature a été

reproduite dans le Voyage Littéraire avec une infidélité matheureuse

ment trop commune, au siècle dernier, sur les dessins gravés ponr repré

senter des monuments du moyen-âge.

Quatre médaillons placés aux angles de la page sont consacrés aux

Vertus cardinales. La Prudence tient un livré de la main gauche, et de la

droite une croix. La Force est armée d'une lance et d'un bouclier, La

Tempérance tient d'une main un vase, et de l'autre une corne d'où sor

tent des flammes ; enfin la Justice à une balance pour attribut.

Tels sont les principaux ornements du précieux Sacramentaire d'Autun.

Ce luxe de peintures fait voir que les Evangéliaires n'étaient pas les

seuls livres liturgiques que le pinceau des artistes du ixe siècle aimât à

embellir. Quant à l'auteur des miniatures de ce beau manuscrit, on

peut conjecturer avec vraisemblance qu'il a été moine, puisque son tra

vail était destiné à un monastère, comme il est aisé de le voir par l'effigie

de l'Abbé Raganaldus, et par un grand nombre d'autres détails relatifs à

des usages monastiques, dans la seconde partie du Sacramentaire.

H! 30
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ADDITIONS.

La longueur du temps employé à l'impression de ce volume

nous a permis de réunir ici quelques faits qui pourront servir

à compléter les notions que nous avons émises.

Ainsi, à la page 62, après avoir reproduit le sentiment des

savants exégètes qui placent au premier, ou au second siècle

pour le plus tard, la version syriaque de l'Ancien Testament,

nous en avions déduit l'existence d'une version du Nouveau

Testament, à la même époque. Nous ajouterons que cette der

nière version, la plus ancienne par conséquent, aurait eu

pour auteur un disciple des Apôtrcs nommé Adaens, selon

divers manuscrits syriaques de la Bibliothèque Vaticane cités

par Assemani (1). Les autres versions, la Philoxénienne,

l'Héraclécnne, sont postérieures de plusieurs siècles.

Page 65. Nous préciserons davantage ici ce que nous

avons dit de l'époque de la version copte. Nous avions em

brassé le sentiment du P. Kircher qui la place au iv* siècle;

cette opinion se confirme encore par la découverte faite à

Rome par le P. Giorgi d'un fragment de l'Evangile de saint

Jean en dialecte thébaïdique. La forme des caractères, l'or

thographe, les notes liturgiques, ont conduit le savant orien

taliste à croire que le manuscrit dont ce fragment a été dé

taché aurait été écrit à la fin du iv* siècle (2). Il faut avouer

(1) Bibliolh. Orientalis. Tom. H. pag. 23.

(2) Fragmentam Evangelii S. Jobannis Graco-Copto-Thebaicum sé-

culi IV. Rome, 1789.
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cependant que la Iraduction des Evangiles, ou même, si l'on

veut, du Nouveau Testament en copte, dès le iv* siècle, ne

démontrerait pas l'existence d'une version complète de la

Bible en cette langue^ à cette époque.

Paye 66. Sur la version arabe, il convient d'ajouter quel

ques mots de celles qui furent faites en cette langue, au

vin* siècle, en Espagne, mais qui no semblent pas avoir eii

cours durant un long temps. Elles furent rédigées à l'in-

tention des chrétiens mozarabes. Il y eut celle de Jean de

Sévillë qui l'entreprit sur la version latine. Mariana atteste

l'avoir vue manuscrite en plusieurs Bibliothèques (1). Les

Mozarabes eurent encore celle deRabbi Saadia, surnommé

Gaon, qui traduisit sur la version grecque (2). Enfin, un ano

nyme du même temps donna aussi la sienne que l'on con

serve dans la Bibliothèque de PEsctirial (3).

Paye 67. Sur les versions saxonnes, nous ajouterons ici,

sur la foi d'Usserius, la mention de celle d'Eadfrid, Evêque

de Lindisfarne, vers71 6. Usserius parle aussi dé versions qui

auraient été composées par les ordres et avec les soins d'Àt-

fred le-Grand; enfin, de celle que le roi Athelstan aurait fait

faire par des rabbins sur l'hébreu. Ces renseignements lais

sent la question dans Un état assez vague; ce qui nous porte

à maintenir l'assertion que nous avons énoncée plus haut.

Nous confirmons aussi ce que nous avons dit relativement

aux traductions plus ou moins libres en langue théotisquë,

au ixe siècle; aucune n'a eu pour objet le corps entier des

livres saints.

(1) Voir encore Paul Espinosa [Histor. Hispal., lib. VII, cap. III):

Antonio (Bibliothec. hisp. vêtus., tom. I).

(2) Mariaua. Antonio.

(8) Ibid.
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Page 68. Nous modifierons, encore sur la foi d'Usserius,

ce que nous avons dit de la première version danoise. D'après

cet érudit, il faudrait la placer dès le commencement du

xi* siècle. De même, il est nécessaire de reculer d'un siècle

la traduction de la Bible en suédois; une version complète

fut rédigée au xiv* siècle en cette langue par le pieux Do

minicain Matthias, mort en 1352 (1). Nous n'avions pas parlé

de la version hongroise. La première en cette langue a eu

pour auteur, au commencement du xv siècle, Ladislas Ba-

thori, de l'Ordre des Ermites de Saint-Paul (2).

Il est aisé de voir que ces diverses rectifications, loin d'in

firmer les conclusions que nous avons établies au chapitre III,

leur apportent une nouvelle force, puisque dans les diffé

rentes contrées pour lesquelles ces versions ont été faites,

le christianisme avait été annoncé et était pratiqué depuis

des siècles , avant que l'on songeât à traduire les saintes

Ecritures en langue vulgaire.

Page 242. Depuis l'impression de cette page, nous avons

rencontré un Missel Romain portant l'approbation d'un Ordi

naire français ; c'est le seul jusqu'ici qui nous soit tombé

entre les mains, de tous les Missels et Bréviaires imprimés en

France, aux xvne et xvme siècles, que nous ayons été à portée

de consulter. L'édition est de Lyon, 1734, in-folio, et lë Prélat

approbateur est Charles de Rochebonne, Archevêque de

Lyon. Ce fait qui, sans doute, n'est pas unique, montre que

les Constitutions de Clément VIII et d'Urbain VIII sur la ré

vision des livres de la Liturgie Romaine par les Ordinaires

(1) A. Theiner. La Suède et le Saint-Siège. Tome I". Traduction de

M. Cohen, pag. 140.

(2) Czuppon. Vindicia; vulgatœ latinœ editiouis Bibliorum. Sectio. IV,

page 612.
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n'ont pas commencé seulement à être connues en France au

xix' siècle.

Page 258. A la suite des détails que nous avons donnés sur

la nouvelle Liturgie de Vienne, publiée en 1 678, nous aurions

pu placer avec intérêt pour le lecteur l'histoire de la Liturgie

qui fut établie dans le diocèse de Meaux, au commencement

du xviii0 siècle, d'autant plus que cette Liturgie est de la

même famille que celles de Vienne, de Paris 1 680, de Cluny,

d'Orléans 1 693, etc., et tient par conséquent à la première

phase de l'innovation. La crainte de prolonger trop notre

chapitre V*, nous a porté à placer ici de préférence ce curieux

récit dont la place naturelle eût été au deuxième volume des

Institutions, si nous eussions été alors en possession des ren

seignements qui nous sont parvenus depuis.

RÉFORME LITURGIQUE DANS L'ÉGLISE DE MEAUX, AU COMMENCEMENT

DU XVIII' SIÈCLE.

Nous avons promis dans la Préface de ce volume un coup

d'ceil historique sur les nouveaux livres de liturgie dont le

diocèse de Meaux fut doté, au commencement du xvni* siècle.

La matière est d'autant plus intéressante, que le grand nom

de Bossuet s'y trouve mêlé, et que d'autre part, les détails

qui se sont conservés sur cette opération liturgique peuvent

initier le lecteur au genre d'intrigue qui s'exerça dans cha

cun des diocèses où l'on changea la liturgie, à cette époque.

Le Journal manuscrit de l'Abbé Ledieu, qui fut l'instigateur

et l'exécuteur de cette révolution dans l'église de Meaux,

nous met à même d'en suivre pour ainsi dire Ie3 phases

jour par jour. Tout le monde connaît l'importance de ces

Mémoires auxquels le Cardinal de Bausset a emprunté tant

de choses pour sa belle histoire de BQSsueL Une heureuse



470 INSTITUTIONS

circonstance nous a fait tomber un précieux extrait de ce

manuscrit entre les mains, et nous y avons rencontré les cu

rieux détails que nous allons faire connaître au lecteur. Nous

n'avons pas besoin d'insister sur la véracité de l'Abbé Ledieu;

elle est appréciée par tous ceux qui connaissent son Journal , et

quant à la question de la réforme liturgique dans le diocèse de

Meaux, la candeur avec laquelle il s'exprime sur des opéra-

tions auxquelles il a eu la première part, le mérite qu'il s'en

donne, et les traits de caractère répandus dans son récit,

montrent avec évidence que la plus grande sincérité règne

dans cette partie de ses Mémoires comme dans le reste.

Jusqu'en 1702, le diocèse de Meaux, gouverné par Bossuet,

était resté étranger à la manie des changements liturgiques

qui depuis plus de vingt ans s'était déclarée dans certains

diocèses de France, et devait plus tard s'étendre comme un

incendie. Bossuet avait été témoin de cette réforme dont

Vienne avait donné le signal, et un passage important de sa

célèbre réponse à Molanus, dans le projet de réunion des pro

testants d'Allemagne à l'Église catholique, fait voir assez clai

rement qu'il la considérait comme avantageuse à l'Eglise.

Parmi les concessions qu'il croit pouvoir faire aux protestants

on lit cet article: « Les prières publiques, les Missels, les

« Rituels, les Bréviaires, seront mis en meilleure forme, à

« l'exemple de ceux des Eglises de Paris, Reims, Vienne,

« La Rochelle, et autres très illustres, ainsi que de l'Ar

ie chi-monastère de Cluny et de tout son Ordre; on ôtera les

« choses douteuses, suspectes, apocryphes, superstitieuses ;

« tout y ressentira l'ancienne piété (1). » C'était dire assez clai

rement que l'Eglise universelle était moins avancée que les

(1) Publicœ preces., MUiales, ae Ritualos libri, Breviaria, Parisiensis,

Remensis, Viennensis, Rupellensia, atque aliarum nobilissimarum Eccle-

siarum , Cluniacensis quoque Archimonasterii totiusque ejus Ordinis
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Eglises particulières de Paris, de Vienne, etc., dans l'intelli

gence de la véritable Liturgie; mais il faut faire attention que

ces paroles furent écrites dix ans après 1 683, époque à laquelle

l'Eglise de France, ayant eu le malheur de formuler le gallica

nisme dans un acte solennel, se trouvait comme forcéeà croire

qu'elle avait le sens catholique plus que toute autre église

de la chrétienté, plus que le Siège Apostolique lui-même. Le

concordat de 1 801 nous a fait expier sévèrement ces rêves

dangereux. ,

Les protestants d'Allemagne ne jugèrent pas à propos

de rentrer dans l'orthodoxie, et firent peu de cas de l'avan

tage qui leur était proposé de se servir du Bréviaire Pari

sien de François de Harlay, ou même de celui que Nicolas

Letourneux avait rédigé pour Cluny ; en revanche, les gé

néreuses et savantes recrues de l'Eglise catholique en Angle

terre, les Spencer, les Newman et tous les autres, récitent et

goûtent le Bréviaire Romain. La génération des livres liturgi

ques que Bossuet traite avec tant de complaisance n'a même

pas joui un siècle de l'honneur d'avoir été vantée par ce grand

homme. A l'exception du Bréviaire d'Orléans, ils ont tous

disparu avant le temps. Dès 1736, le Parisien de Harlay, mal

gré sa rédaction si remarquable et tous les soins qu'il avait

coûtés, disparut devant l'œuvre do Vigier et de Mesenguy ;

les autres s'éteignirent successivement : quant au Missel et

au Bréviaire de Cluny, dès longtemps il n'y a plus personne

pour en faire usage.

Nous ne douions pas au reste que Bossuet, s'il eût vu la

suite de ces changements, et reconnu le coup mortel qu'ils

portaient à la tradition, n'eût fini par réagir de tout le poids

cxemplo, meliorem in formam componantur : d ubia, suspecta, spuria,

supcrstitiosa tollantur, priscam pietatcm omnia redoleant, Œuvres de

Bossuet. Tom, XXV. Edit. Lebcl. pag. 467.
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de sod autorité contre la fatale méprise qui bientôt mit aux

mains des sectaires ce que lui-même a appelé le principal

instrument de la tradition dans l'Eglise. On trouvera peut-

être quelques preuves à l'appui de cette conjecture, dans la

suite de notre récit.

C'est un fait remarquable que Bossuet fût arrivé jusqu'à

l'année 1702, sans avoir pris une part directe aux opérations

liturgiques qui paraissent avoir eu ses sympathies, d'après le

passage que nous venons de citer. C'est en cette année que

l'abbé Ledieu commence à parler de la nouvelle Liturgie de

Meaux. Nous allons transcrire les articles de son Journal qui

intéressent cette question, nous réservant d'y joindre de

temps en temps quelques additions explicatives.

« 1702. Août, vendredi 4. Couché à Germigny, où M. l'abbé

Chastelain est aussi venu, étant parti avec nous de Paris.

C'est pour travailler au nouveau Bréviaire, et prendre avec

lui (Bossuet) de bonnes mesures pour avancer l'exécution de

ce dessein . »

On se rappelle que l'abbé Chastelain avait été l'un des

membres les plus influents de la commission du Bréviaire et

du Missel de Harlay. Il exerça une sorte de dictature sur la

Liturgie dans toutes les Eglises qui, de son temps, prirent

pari à la première phase de l'innovation.

« Dimanche 6. Séjour à Germigny pendant toute cette se

maine. Nous avons tous les jours travaillé au Calendrier,

M. l'abbé Chastelain et moi, et j'ai écrit sous lui plusieurs

remarques pour servir à la disposition générale de l'office et

des fêtes, et au rite. Puis, ce jeudi soir, le nouveau calendrier

a été communiqué à M. de Meaux, M. Treuvé, théologal, seul

présent. Et ce vendredi soir, tout le calendrier a été achevé

et fort approuvé par notre Prélat qui a fait très peu de chan

gements à tout ce qu'on avait projeté. Ce fait, M. l'abbé
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Chastelain a pris congé de M. de Meaux qui l'a fait conduire

en calèche jusqu'à Claye. »

« Octobre. Germigny. M. de Meaux travaille gaiement et

assiduement. Je remarque même qu'il a toujours sur son bu

reau son portefeuille avec ses Psaumes eu vers, auxquels il

travaille le matin eu s'éveillant ou aux autres heures ; ou

pour se délasser, ou pour se mettre en état de travailler.

Plein du Psaume 118 qu'il retouchait ces jours derniers, il

me dit lorsque je lui parlai de la division des psaumes qui

conviendrait le mieux au Bréviaire qu'il voulait faire : qu'il

fallait de nécessité mettre tous les jours le psaume 1 1 8 aux

petites Heures, et qu'il y était tout à fait résolu ; tant il le ju

geait nécessaire pour entretenir la piété. Ce qui est aussi

certainement mon avis. »

La seconde phase de l'innovation ne tint pas compte de ce

scrupule du grand évêque, et si le Bréviaire de Harlay avait

conservé pour chaque jour le psaume 1 1 8, avec toute la di

vision romaine du Psautier, le Parisien de 1736 effaça jus

qu'aux dernières traces de l'antiquité, en attribuant au seul

dimanche ce Psaume que Bossuet avait voulu conserver à

tous les jours. Certains aveux de l'abbé Ledieu nous feront

voir bientôt que le sens catholique de Bossuet, égaré un mo

ment, se retrouva tout entier, lorsqu'il s'agit de conclure la

grande opération qu'on parait lui avoir imposée, et il y a

peut-être lieu de croire que si ce prélat eût vécu dix ans

encore, l'œuvre du nouveau Bréviaire n'eut pas été plus

avancée après ce terme qu'elle ne l'était en 1702.

« (1703.) Février. Versailles. Mardi 27... Le soir, M. de

Meaux a voulu entendre la lecture du nouveau Calendrier

de Meaux et du mémoire que j'ai fait contenant les raisons

du changement. Nous en avons vu Janvier, Février et Mars,
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sur lesquels M. de Meaux semble avoir pris une dernière

résolution.

« 28 février. Ce soir, nous avons repris la révision du Ca

lendrier. M. l'Abbé Bossuet nous arrête à chaque pas, el

propose toujours de nouveaux changements. M. de Meaux

l'écoute, et je vois le moment que tous les premiers projets

vont être renversés. »

« Mars. Jeudi \". Au soir, nous avons continué la révision

du Calendrier jusqu'à la fin de Juillet, avec les mêmes vétil-

leries de M. l'Abbé Bossuet. »

« Paris. Mars. Mardi 6. M. de Meaux a encore entendu

ce matin la révision du Calendrier et sans contradiction ;

M. l'Abbé Bossuet, contradicteur perpétuel de tout bien et

n'en voulant faire aucun par lui-même, n'y étant pas. »

L'influence de l'Abbé Ledieu se dessine de plus en plus,

et en même temps il est curieux de voir comment il fait les

honneurs du neveu de Bossuet, auquel le Journal n'était pro

bablement pas destiné.

« Paris, Vendredi 1 5. Ce soir, j'ai relu à M. de Meaux six

mois du Calendrier, M. l'Abbé Bossuet et M. Phelippeaux

présents. On est demeuré ferme dans les premières résolu-

tions, retranchant même encore quelque saint douteux, ou

peu connu, plutôt qu'en ajoutant. J'espère qu'à la fin il y

prendra goût et que nous pourrons finir. »

Ces dernières paroles de l'Abbé Ledieu sont précieuses.

Elles nous apprennent que, après sept mois de travail, on

n'était pas encore parvenu à faire agréer pleinement à Bos

suet la réforme liturgique dont l'Eglise de Meaux devait être

plus lard redevable à Chastelain et à Ledieu. Si déjà le Ca

lendrier causait tant d'anxiété au prélat, il est permis de

penser que la réforme du corps du Bréviaire eût suscité en
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lui bien d'autres répugnances, et qu'il eût disputé le terrain

pied à pied. Au reste, l'histoire entière de l'innovation, dans

ses différentes périodes, est là pour prouver que tout a été

l'œuvre de quelques prêtres audacieux qui ont su forcer la

main aux Evêques.

a Mardi, 20. Ce soir, M. de Meaux a achevé d'entendre la

révision du Calendrier jusqu'à la fin, et l'on a même repassé

dans les endroits qui faisaient quelque peine. Au reste, M. de

Meaux prend peu de plaisir à toute cette réformation. »

Ce sont-là les derniers mots du Journal de l'abbé Ledieu

sur la part que Bossuet a pu prendre à l'innovation liturgique;

Us sont, comme l'on voit, assez significatifs. L'instigateur de

la mesure est réduit à confesser que, malgré tous les moyens

employés pour le circonvenir, Bossuet, au moment de con

clure une des opérations préliminaires de la nouvelle Litur

gie, hésitait encore, en un mot, n'entrait pas de bon cœur

dans la voie qu'on lui ouvrait. Mais, ce qui est plus remar

quable, c'est que le savant Evêque qui vécut encore un

an après la date que nous donne ici l'abbé Ledieu, ne pa

raît plus s'être occupé du nouveau Bréviaire ; du moins, le

Journal de son secrétaire n'en fait plus mention. Il est même

fort probable, après les demi-mots qui échappent à ce der

nier, que Bossuet aura fini par se désister d'une entreprise

qui lui souriait si peu, et dans laquelle, d'ailleurs, il était

visiblement l'instrument d'autrui. On s'expliquerait diffi

cilement par une autre raison le silence de l'abbé Ledieu

durant toute cette dernière année de la vie de Bossuet, sur

tout quand on se rappelle que ce Prélat a travaillé jusque sur

son lit de mort.

Il s'éteignit le 12 avril 1704, et eut pour successeur Henri

de Thiard de Bissy qui ne prit possession qu'au mois de mai

1705. A peine assis sur le siège de Meaux, Henri de Bissy se
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vit aussitôt circonvenu par l'abbé Ledieu, organe de l'abbé

Chastelain, et l'on sait quels désagréments lui procura son

imprudente confiance envers le dangereux secrétaire de son

prédécesseur (1). Mais l'abbé Ledieu avait modifié ses plans,

et le Calendrier une fois approuvé par l'Evêque de Meaux, il

s'agissait non plus de la publication du Bréviaire, mais de

celle du Missel, sur lequel on avait résolu de faire un essai.

Le Bréviaire ne viendrait qu'après. Voici en quelle manière

l'abbé Ledieu rend compte de son premier entretien avec

Henri deBissy sur la réforme liturgique du diocèse de Meaux.

(1705). Mai. Samedi 23. L'entretien a passé sur la réfor

mation du Missel et du Bréviaire. L'abbé Bossuet a pris la

parole et a fort vanté le travail que j'ai fait pour cela, dont

feu Monseigneur l'Evêque de Meaux s'était fait rendre compte,

lui présent, et sur quoi j'avais pris ses avis que j'ai par écrit

dans mes mémoires sur chaque article en particulier. J'ai

ajouté un mot en général sur l'étal de tout ce travail, sur le

calendrier et les légendes des saints, et particulièrement sur

le Missel dont la réformation et l'édition pressent le plus. Le

Prélat en a paru content et a dit qu'on en parlerait à loisir,

et m'a remis à lundi pour m'entretenir plus amplement. »

On doit faire ici deux remarques : d'abord, l'abbé Ledieu

parlant de Bossuet n'ose articuler autre chose, si ce n'est

que ce Prélat s'était fait rendre compta des plans pour la

réforme liturgique. S'il eût approuvé , s'il eût donné un

consentement définitif, assurément Ledieu eût bien su s'en

prévaloir auprès du successeur de Bossuet En second lieu,

l'union de l'abbé Bossuet avec Ledieu, les éloges qu'il fait du

travail de ce dernier, présentent bien aussi quelque chose d'as

sez piquant, lorsqu'on a lu certaines lignes citées plus haut.

(1) Institutions liturgiques. Tom. H. page 181.
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Mais l'amour des nouveautés, et un intérêt de parti, avaient

pour le moment réuni ces deux hommes. Voyons la suite.

« ijuin. L'on m'a demandé la clé du magasin des Bré

viaires et Missels pour le visiter. Je l'ai aussitôt portée à

M. l'Evêque qui m'a ordonné de la garder pour m'en parler

à loisir, aussi bien que du Missel et du Bréviaire de Meaux

qu'il faut réformer, me disant : « nous en parlerons à Idisir. »

El moi, lui répliquant : « J'avais sur cela, Monseigneur, vos

« ordres à recevoir, et je vous supplie de me dispenser de

« communiquer mon travail à qui que ce soit, qu'aupara-

« vant vous n'en ayez entendu parler, et pris sur cela votrë

« résolution. Pour moi, tout ce que j'ai à dire à MM. du Cha-

« pitre est que ma commission étant finie par la mort de feu

« Monseigneur l'Evêque, je n'ai plus qu'à me tenir en repos

* sur tout cela, n'estimant pas mon travail digne d'être seu-

« lement vu, et laissant à des personnes habiles le soin de ce

a grand ouvrage. »

L'important était, en effet, de s'emparer de l'Evêque, et de

se faire autoriser par lui à reprendre la conduite de la réforme

liturgique dans le diocèse de Meaux. Ledieu s'attendait à cer

taines oppositions au seih du Chapitre; l'investiture solen

nelle de l'Evêque lui était devenue nécessaire pour continuer

son œuvre. Il fit tout ce qu'il put pour l'obtenir, et en vint ù

bout auprès d'un Prélat vertueux et zélé, mais que sa com

plète ignorance dans les matières liturgiques lui avait livré

sans défense.

Mercredi, 9 juin. Depuis dimanche, on nous avait avertis

que M. l'Evêque avait dessein d'aller voir chacun de MM. du

Chapitre; il est venu à ma chambre, accompagné de M. l'Abbé

de Bissy. L'entretien a été fort aisé sur plusieurs choses pen

dant un bon quart d'heure. Il m'a encore parlé du Missel,

et m'a prié de communiquer mon travail au bureau. Je lui
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en ai fait voir un ou deux articles. « Cela sera fort bien,

« dit-il ; que pourront-ils dire? Demeurons-en à ce que nous

« avons dit, que vous ne leur parliez pas du Calendrier,

« mais seulement du Missel. » Du reste, bien des amitiés et

de grandes protestations de service: compliments, et autant

en emporte le vent. »

« Juillet. Il y a huit jours, mardi 7, que M. le Doyen nous

a assemblés chez lui, au sujet de la réformation du Missel.

M. Pidoux chantre, s'y Irouva avec MM. Morin et Filère. Je

leur fis rapport de l'état de ce trâvail ; et leur dis : « Que

« feu M. l'évèque de Meaux se voyant malade l'avait arrêté ;

« disant qu'il voulait être présent à Meaux, quand on en parle-

« rail, afin de finir tout d'un coup, sans contestation ; que

a cependant il lui suffisait de voir tout en état d'être bientôt

« et très aisément conduit à sa fin C'est ainsi qu'il fut sursis

« à ce travail ; mais la mort de ce Prélat, arrivée depuis,

a m'a fait quitter entièrement le Missel, en attendant un

« nouvel évêque, qui déclarât sur cela ses intentions. » Puis

j'entrai en matière sur la réformation même et la manière d'y

procéder, et j'ai commencé par leur lire les Messes de l'A-

vent. On vit bien qu'on avait besoin de mes livres, quej'ai

sur ces matières. Ainsi il fut convenu que l'on s'assemble

rait dans ma chambre le jeudi suivant, deux heures de re

levée. »

n Mardi 1 4 el jeudi 1 6. On a continué le même travail, et

M. Treuvé, Théologal, aussi député, y a assisté, et promet

de s'y rendre assidu. M. Phelippeaux, trésorier, pareillement

député, se trouvant à Meaux, n'est pas venu à l'assemblée ;

mais il en a parlé comme y devant venir. Il est depuis parti

pour Paris : ainsi nous ne l'y verrons pas de si tôt. Cette

assemblée est donc composée de MM. le Doyen, le Chantre,

le Trésorier, Morin, Fouquet, Treuvé, Théologal, Filère et
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moi. Tous ne s'y trouveront pas à la fois ; mais on ne laissera

pas d'aller son train, et d'avancer le travail en présence de

ceux qui y viendront. »

«Dimanche, 26. M. de Meaux, alors fort occupé de ses

visites épiscopales, est venu coucher à Meaux, où il est

demeuré tout le reste de la semaine. Ayant eu occasion de

le voir, il m'a fort pressé .d'avancer le Missel, puisque nous

étions tous d'accord, et que pour lui il riy connaissait rien.

Nous avons continué nos séances à l'ordinaire. M. le Chantre

qui était à Meaux n'y est pas venu. M. Phelippeaux est tou

jours absent. MM. Morin, Fouquet, le Théologal, et Filère, y

sont venus assiduement. Nous avançons à l'ordinaire avec

un grand concert. » ,

« Août. Vendredi 1 4. En abordant le Prélat avant que d'al

ler à Vêpres, il m'a dit : « J'ai appris de M. le Doyen que

« l'on a fini tout le Propre du Temps : cela va bien. » — « Il

« est vrai, lui dis-je, Monseigneur, et ces Messieurs se sont

« portés avec un grand zèle ct une grande patience pour en-

« tendre tous ces projets-là. C'est à Votre Grandeur a y don-

« ner la forme. » Ce discours finit là ; parce qu'on marchait

eh procession pour aller à l'église. Après Vêpres, M. le Doyen

me dit qu'il avait demandé audience pour le Missel, et que

le Prélat avait répondu que cela était impossible, parce qu'il

partirait dès demain sur le soir pour aller coucher à Lisy, et

que nous pourrions travailler à autre chose, comme au Com

mun. « Il y faudra aviser, lui dis je : mais, au reste, vous

« voyez que cela est sérieux. »

« J'ai envie de surseoir pour quelque temps; et de faire dans

cet intervalle mes visites de Torcy, du Pont et de Soissons;

ce que je veux faire agréer à ces Messieurs même, pour leur

marquer plus de considération »

« 21 octobre. M. l'Evêque m'a fait de grands compliments
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I

sur le Missel dont M. le Doyen lui avait dit que mon travail

avait été approuvé presque en tout ; je lui ai répondu qu'il

en fallait attribuer le succès à la patience de ces Messieurs,

dont l'assiduité avait été très grande, et qu'au surplus tout

cela n'était rien, si lui, M. l'Evêque, n'y donnait son approba>

tion ; mais que comme le fonds de ce travail était le nouveau

Missel de Paris, auquel tant de savants hommes avaient tra

vaillé trente ans durant; il y avait lieu d'espérer que S. G.

n'y trouverait pas de grande différence. « Vous avez raison,

m a-t-il dit, nous ne pouvons mieux faire. »

« Mercredi ^ novembre. M. de Meaux m'a dit qu'il souhai

tait que nous nous assemblions lundi prochain, deux heures

après midi, pour le Missel, afin, allant à Paris, d'être en état

de prendre des mesures avec un imprimeur. Je lui deman

dai la permission d'aller moi-même à Paris, croyant qu'il

remettrait l'affaire dû Missel à son retour de cette ville. » —

« Non, dit-il, j'ai ici des remèdes à faire encore la semaine

« prochaine ; et la semaine d'après j'irai, et je veux vous y

« mener, car j'irai dans mon grand carrosse. » — « Il ne faut

« pas, Monseigneur, vous incommoder; je vous suis très

« obligé. » il m'a témoigné qu'il voulait s'en rapporter en

tièrement à moi de la correction et de l'impression du Missel;

et qu'il fallait expédier promplement. — « Une seule séance

« suffira-t-elle, m'a-t-il dit? » — c Cela dépendra de vous,

« Monseigneur, et du temps que vous aurez à y donner. » —

« Je vous donnerai quatre heures d'audience. » — « Nous

«sommes tous d'accord, Monseigneur; si l'on ne fait pas

« des difficultés, cela ira vite, et il ne sera pas nécessaire

« d'entrer dans tous les détails. »

« Dimanche 8 novembre. J'ai vu M. de Meaux, pour sa

voir de lui si l'assemblée du Missel était toujours pour lundi.

Et en même temps je lui ai mis en main les noms des dépu
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iés qu'il s'est chargé de faire avertir de sa part pour lundi.

— « Agréez-vous, lui dis-je, Monseigneur, que j'ouvre la

« séance par un mot de rapport qui exposera le fait et les

« règles qu'on a suivies; et voudrez-vous bien vous faire par-

« ler de vous-mêmes? » — «Oui, m'a-t-il répondu, et je dirai

« que je vous ai chargé de tout. »

« 9 novembre. Donc lundi, deux heures de relevée, se sont

rendus à l'Evêché MM. le Doyen, le Chantre, le Trésorier,

Fouquet, Treuvé, théologal, Filère et moi. M. le Doyen a

pris la parole, et il a fait un discours plein de barbouillage,

auquel l'on n'a rien compris. Et, quand il a cessé de parler,

M. de Meaux m'a convié de faire mon rapport. J'avai3 mis

sur le papier le cas de cette affaire : 1 0 le dessein de prendre,

autant qu'il sera possible, le Missel de Paris, comme le mieux

fait de tous ; et parce que les paroisses de la campagne pour

raient profiter des Graduels imprimés pour Paris , et les

peuples jouiraient de la traduction française de ce Missel;

2° qu'en prenant le Missel de Paris, l'intention était de garder

les usages de Meaux; et je fis un grand détail des anciens usa

ges de notre Eglise, jusqu'à 1 640 et autres années par M. Sé-

guier, disant ce que j'avais trouvé de singulier en chacun

d'eux; quels rites déjà abrogés ne devaient plus être rétablis;

quels au contraire encore en vigueur, devaient être main

tenus; et quels, omis mal à propos, méritaient d'être repris.

Je vins ensuite aux règles proposées pour la correction du

Missel, dont la première fondamentale, est qu'il n'y en

trera que la pure Parole de Dieu ; que le texte sacré y sera

partout rétabli dans son entier, sans omissions, sans lacu

nes, sans transposition. Je donnai des exemples de chacune

de ces sortes de correction : et je laissai à juger les autres

par là. Je passai aux Collectes où je fis les mêmes remarques»

Je parcourus l'Ordo Missœ tout entier dont je remarquai les

III. 31
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parties les plus anciennes, et ainsi du reste. Et sur tout cela;

on passa par l'avis que j'avais proposé sur chaque chose.

Ainsi finit cette première séance , indiquant une pareille

séance à demain mardi pareille heure. »

« Aprè3 que chacun s'eût retiré, M. deMeaux m'arrêta pour

me dire la satisfaction qu'il avait de mon travail, et qu'il

voulait que je fusse chargé tout seul de cette correction. II

parla de même en mon absence à l'abbé de Laloubère et au

tres de sa maison, qui, le jour suivant, avant l'ouverture de

la séance, m'en firent tous compliment. »

Ainsi, l'excellent Prélat était séduit, et le triomphe de

Ledieu ne pouvait être plus complet Nous venons de prendre

sur le fait le nouveau liturgiste, avec toute sa suffisance et

Son audace. Le passé de l'Eglise n'est rien pour lui. Il fait les

règles, il les applique, et comme l'on voit, il mène de front

tous les principes des novateurs sur la matière. Il lui faut la

pure parole de Dieu ; il lui faut des traductions françaises

pour faire pénétrer chez le peuple toute la lumière dont il va

inonder l'Eglise de Meaux. Saint Grégoire n'y connaissait

rien ; la tradition est comme si elle n'existait pas; l'Eglise de

Meaux a le bonheur de posséder l'abbé I.edieu : de quoi se

plaindrait elle? On est effrayé, sans doute, de cet esprit révo

lutionnaire appliqué à la Liturgie, de ce dédain du passé dans

les choses de l'Eglise, et cependant nous ne sommes encore

qu'en 1705.

« Mardi 1 0, deux heures de relevée, les mêmes députés

qu'hier présents, j'ouvris la séance sur le sujet du Commun,

à prendre tout entier de Paris; et ainsi du reste qui suit le

Commun : Messes de Vierge, Messes votives, Messes des Morts,

Orationes addiversa, etc., sur quoi l'on convint de tout,

comme je l'avais proposé, sans aucune difficulté, et l'on remit

à un autre temps l'examen du Calendrier, sur lequel doit
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être composé le Propre du Temps. Jo lus seulement des mé

moires sur les Saiats et Saintes dû Diocèse dont il est néces

saire de visiter les reliques, pour chercher dans leurs châsses

quelques nouvelles instructions, s'il y en a. Je priai M. l'Evê-

que de charger M. le Doyen d'aller faire cette visite, comme

ayant plus d'autorité que moi et tout autre. Mais MM. du Bu

reau prièrent unanimement que je fusse chargé de cette

commission : et, comme je faisais tous mes efforts pour m'en

défendre, M. de Meaux m'y engagea par ses prières. »

« Novembre. \1. à Paris. J'ai vu beaucoup de mes amis

qui m'ont très bien reçu ; comme l'abbé Chastelain à qui

j'ai rendu compte de notre Missel , qui m'a assuré qu'il avait

dit à M. de Meaux d'aujourd'hui de se reposer entièrement

sur moi de cette édition, et qu'il voulait encore lui en par

ler. Je lui ai dit la bonne intention de ce Prélat et les facilités

qu'il apportait pour faire une belle réforme. « Il est vrai,

« dit l'abbé Chastelain, que je l'ai trouvé d'un esprit propre

« pour cela , et même avec plus de facilité que ne l'aurait été

« feu M. de Meaux. »

Voici encore une parole précieuse. Au jugement de l'abbé

Chastelain, de cet homme qui a eu, sans contredit, la plus

grande part à l'innovation liturgique, Bossuet n'aurait pas eu

un esprit propre pour cela, comme l'avait au contraire le fai

ble et imprudent Henri de Bissy. On nous reproche, à nous

qui préférons les doctrines romaines aux doctrines natio

nales , de ne pas faire de Bossuet un Père de l'Eglise ; du

moins, nous pensons qu'il y a lieu à se défier, toutes les fois

que ce grand homme repousse une mesure comme contraire

à la tradition de l'Eglise.

« Novembre, vendredi 27. Etant à Paris, j'ai trouvé M. de

Meaux. Nous sommes convenus des propositions sur le

Missel. Je les ai données à M. Josse libraire qui doit en aller
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parler au Prélat... Le Prélat m'a parlé des Proses et sur

tout de celle des Morts , qu'il craint de retrancher à cause

du peuple qui en pourrait murmurer. Je lui ai répété ce que

l'on avait conclu, qui est de la laisser aller in desuetudineni,

sans rien ordonner ; mais, en l'ôlant du Missel nouveau ,

laisser la liberté de la lire dans l'ancien Missel, et dans les

vieux Graduels. Nous verrons le parti qu'il prendra, après

les consultations qu'il veut faire, m'a-l-il dit, à be sujet. »

On voit ici une première trace de l'opposition de l'Abbé

Ledieu contre les Proses; il les repoussait , parce qu'elles ne

sont pas composées de paroles de l'Ecriture sainte. On doit

se demander pourquoi il conservait le Canon de la Messe, les

Préfaces, les Collectes et autres Oraisons. Au reste, nous

avons montré ailleurs comment l'innovation toute entière ne

fut qu'une suite d'inconséquences. On ne voulait qu'une

seule chose : refaire à neuf, et refaire à son gré. Ainsi, à Paris,

où le même principe d'emprunter tout à l'Ecriture sainte était

pareillement mis en avant, non seulement on conserva les

quatre Proses romaines, mais on en composa quantité de nou

velles qui ne sont aucunement tirées de la Bible.

Il est à remarquer aussi comment Ledieu fait bon marché

des réclamations du peuple catholique sur la suppression du

Diesirœ; mais les fidèles de Meaux n'auront-ils pas un nou

veau Missel, avec la Iraduction française? Que pourraient-ils

désirer de plus? il est triste de penser que la conservation ou la

destruction des usages les plus vénérés ont été ainsi, pendant

plus de cent cinquante ans, dans un grand nombre de Dio

cèses, laissés au caprice d'un subalterne qui n'était pas même

responsable, et se retranchait derrière le nom de son Evêque.

Le Journal de l'Abbé Ledieu garde ensuite le silence sur le

Missel de Meaux, jusqu'à la fin de l'année suivante.

« (1706). Mardi matin, 28 décembre. J'ai joint M. de Meaux,



LITURGIQUES. 488

pour le préparer au rapport de ce soir ; afin qu'instruit de

tout il appuie les délibérations communes de nos assemblées.

J'y menai M. Treuvé, théologal , qui marche d'un bon pied

en cette affaire, et qui, ayant la mémoire plus fraîche de ces

détails infinis, relève à propos ou appuie davantage les cho

ses où j'oublie quelques circonstances. M. de Meaux est en

tré dans toutes nosdécisions; sur le retranchement des Fêtes

même chômées, sur la nouvelle addition des Saints du Dio

cèse, et sur le retranchement de tant de saints Martyrs de

Rome, principalement des mois de Juin, Juillet et Août. Je

l'ai assuré que tous nos députés étaient avertis, et ne man

queraient pas de venir ; M. Pidoux même et M. Pheli-

peaux, à qui j'avais donné part de la lettre, et qui dirent

qu'il ne fallait pas rompre avec M. de Meaux. »

En effet, si M. de Meaux eût tout-à-coup ouvert les yeux,

et compris où on voulait le mener, MM. les commissaires

se fussent trouvés fort embarrassés. 1I importait donc de ne

pas troubler son sommeil, et il faut convenir que Ledieu et

ses amis étaient gens de grande prudence, et qui s'enten

daient à faire le moins de bruit possible. On ne saurait

d'ailleurs, qu'être édifié de la bienveillance avec laquelle

Ledieu parle de l'abbé Treuvé, à l'époque du Missel ; plus

tard, lorsque Ledieu aura encouru la disgrâce de son Evêque,

et que l'abbé Treuvé lui sera substitué pour la rédaction du

Bréviaire, ce dernier ne sera plus qu'un ignorant et un

homme sans considération.

« Ce Mardi donc, 28 décembre, deux heures de relevée,

j'ai fait à M. de Meaux le rapport du Calendrier, en pré

sence de MM. Pidoux , chantre , nouveau Doyen ; Pheli-

peaux , trésorier ; Treuvé, théologal ; Fourquet etFilère;

et même M. Chevalier, Grand-Vicaire du Prélat, que j'y

avais invité exprès, à cause des Fêtes à retrancher. J'avais
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minuté mon rapport, pour être plus précis et plus court.

M. de Meaux a approuvé tous les principes posés sur la di

minution des fêtes (chêmées), et il est convenu d'abord d'ôter

saint Sébastien, saint Joseph, sainte Anne, sainte Made

leine et saint Nicolas. Il a demandé du temps pour délibérer

sur saint Laurent et sur saint Louis : il est demeuré d'accord

de ne pas rétablir saint Mathias , saint Barthélémy et saint

Thomas. La nouvelle addition des Saints locaux a passé sans

aucune difficulté. De même le retranchement des Martyrs

de Rome, et des Saints douteux ou inconnus : comme saint

Maur, 15 Janvier ; saint Alexis, 17 Juillet; sainte Margue

rite, 20 Juillet ; et des translations qui chargeaient inutile

ment le Calendrier; comme celles de saint Benoît, de saint

Denys et de saint Nicolas ; et ainsi du reste expliqué dans

mon rapport. Cette séance a duré jusqu'à 6 heures 1/2 du

soir. »

Notre but n'étant pas de relever toutes les assertions de

Ledieu, nous en laissons passer un grand nombre sans récla

mation ; uéanmoins, on nous permettra de nous étonner de

le voir placer saint Maur parmi les saints douteuxou inconnus,

après l'excellente dissertation qu'avait publiée Dom Ruinart

sur cet Apôtre de la Règle Bénédictine en France, et qui

obtint le suffrage de l'abbé Duguet lui-même.

« Mercredi, 29 décembre. Encore deux heures de relevée,

l'assemblée indiquée d'hier a recommencé. J'ai exposé ce

qui restait du Calendrier ; ces deux, nouveaux choix des

Saints illustres qu'on a mis; comme saint Cyrille d'Alexan

drie, saint Justin martyr, saint Pothin, sainte Blandine,

saint Irénée, saint Césaire, saint Mamert, sainte Radégonde,

sainte Clotilde, saint Claude, et peu d'autres, qui tous ont

été approuvés sans aucune difficulté ; parce que j'avais eu

grand soin de faire voir combien nous avions été sobres dans
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ce choix : plus que Cluny qui avait pris tous les Moines ;

plus que Paris qui avait pris tous les Saints de France ;.plus

que Sens qui n'avait rien voulu laisser des Saints illustres

dans tous les ordres , pour faire un Bréviaire savant : au

lieu que nous nous étions contentés de faire un triage simple

et petit de tout cela. Ce qui a réussi et a été approuvé. »

« On a passé ensuite aux grandes solennités des Fêtes; et

notre projet a été unanimement approuvé ; dont je ne dira

rien davantage, parce que tout est expliqué dans mon rap

port, dont je garde la minute. Je dirai seulement qu'ayant

extrêmement insisté pour élever le Dimanche au-dessus des

Fêtes chêmées, en ayant exposé avec soin toutes les raisons

prises des anciens Canons, desCapitulaires, des Constitutions

des Papes, et des Auteurs des rites ecclésiastiques, j'ai gagné

le point principal et le plus essentiel, d'établir un nouveau

grade qui sera le quatrième, sous le nom de Festivum, com

prenant toutes les Fêles chêmées, et nommément le saint

Dimanche à la tête de tout, et qui aura aussi la préférence

sur toutes ces Fêtes sans exception, hors sur celles qui sont

dans les degrés supérieurs d'Annuels ou de Solennels : et

c'est ce qu'il y avait ici de plus important. ;)

ei Tout étant ainsidécidé, il ne nous reste, dit M. deMeaux,

« qu'à tenir la copie prête pour l'imprimeur. » — Je n'attends

« pour cela, lui dis-je. Monseigneur, que la nouvelle édition du

« Missel de Paris, dont la plus grande partie doit entrer dans

« cette nouvelle réforme. » En même temps le Prélat a donné

ordre qu'on me le fit venir dans huitaine. — « Cependantje

« vais, lui dis-je encore, Monseigneur, vous préparer deux

« mémoires à consulter sur les Proses et sur les Fêtes chômées

« pour consulter à Paris; etj'aurai l'honneur de vous lep rap -

« porter au premierjour, vous priant de m'accorder votre au-

mdience. » — « Vous serez le bienvenu, a-t-il dit; adieu. »
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a 1707. Lundi, 3 Janvier, sur le soir, j'ai été voir M. de

Meaux, et lui dire que les mémoires qu'il m'avait demandés

étaient prêts, il m'a donné heure à demain mardi, issue de

la grand'messe. Pour appuyer toujours davantage ce que je

dis, j "ai été, ce soir même, faire lecture de mes mémoires à

M. Le Théologal, qui les a fort approuvés. Dans celui sur les

Proses, je fais voir quel est l'abus des Proses ; qu'il n'y a

rien qui leur soit favorable: et qu'au contraire, il y a un

Stalut dans les premiers Us de Ctteaux, et dès sa naissance,

qui défend d'en jamais dire à la Messe ; et un autre Statut

de 1687, par lequel les quatres Proses de Pâques, Pentecôte,

Fêle-Dieu et des Morts, mises à la fin du Missel de Cîteaux,

imprimé à Paris, cette année là, chez Léonard, pour être

dites par les particuliers à dévotion, ont été ôtées de cette

dernière édition, avec défense de les dire jamais dans l'Ordre

de Cilèaux ; que, tout étant contre les Proses, c'est la seule

chose importante à réformer dans le Missel, digne du zèle

d'un Prélat appliqué à ôter tous les abus , et à rétablir la

pureté des usages de son Eglise, comme celle de Meaux,

dans laquelle la Prose des Morts n'a point été dite avant l'an

1642, et ne se trouve pas encore dans nos anciens Missels ;

ayant été fourrée contre nos usages dans la dernière édition

de 1642 ; cet espace si court ne pouvant prévaloir sur toute

l'antiquité. »

Il est curieux d'entendre l'abbé Ledieu prétendre que tout

est contre les Proses, parce que les Us de Cîteaux leur sont

contraires. C'est quelque chose que l'Ordre de Citeaux ; mais

ce n'est pas tout dans l'Eglise. Une telle importance donnée,

pour cette unique fois, aux traditions d'un Ordre religieux

rappelle tout naturellement le zèle avec lequel les Lettres

Pastorales placées en tète de tous les nouveaux Bréviaires,

ayant à justifier |a nouvelle division du Psautier, allèguent
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la Règle de saint Benoit , dans laquelle ce saint Patriarche

permet de diviser en deux quelques uns des plus longs

Psaumes. Il fallait bien chercher des autorités quelque part,

et à défaut d'autres, on alléguait les usages monastiques.

Mais on se gardait bien d'ajouter que malgré ce privilège des

Bénédictins, l'Office des Matines, dans cet Ordre, est beau

coup plus long, durant la majeure partie de l'année, que dans

le Bréviaire Romain lui-même.

« Pans, Juillet. Dom Jean Mabillon et M. l'abbé Chaslelain

ont été consultés par M. Chevalier, de la part de M. de

Meaux, sur les Proses. Ils ont répondu qu'ils étaient d'avis

que l'on gardât ces quatre de Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu,

et des Morts. J'ai été bien aise de le savoir d'eux-mêmes,

afin que je sache aussi commeni parler à M. de Meaux. »

L'autorité de Dom Mabillon, en matière de Liturgie, n'était

rien pour l'abbé Ledieu ; celle même de l'abbé Chastelain ne

l'arrêtait pas. Tout ce qu'il avait retiré de ses entretiens avec

eux était de se préparer à répondre aux objections de son

Evêque contre une suppression si scandaleuse. On ne sait

qui l'emporte ici de l'outrecuidance ou de l'aveuglement.

Ledieu tint bon cependant, et le Missel parut sans les

Proses.

« Ce mardi soir, 6 décembre, nous nous sommes donc ras

semblés chez M. Morin, chantre, MM. Fouquet, Treuvé, théo

logal, Filère et moi. Et ces messieurs ont approuvé la ma

nière dont sont conçues toutes les Rubriques, que l'on était

convenu de faire pour les Cendres, les Rameaux, le Jeudi-

Saint et jour suivants, et nommément ces trois choses<pie

M. de Meaux a demandées comme plus courtes : que les

vêpres du Jeudi et Vendredi-Saint seraient jointes à la messe,

par la Post-Communion, seule Collecte pour conclure ces

deux Offices, conime on fait au Samedi Saint ; que le Ven
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dredi-Saint l'on dira une seule fois, Ecce Ugnum crucis ; et

que le Samedi Saint l'on ôtera Lumen Christi, inconnu dans

notre usage et dans nos précédents Missels ; et que les Lita

nies en allant, se diront à deux chœurs seulement et non à

trois. C'est-à-dire que l'on se contentera de répéter une

seule fois, par tout le chœur ensemble, ce que le chantre et

sous-chantre auront dit d'abord une seule fois. El ainsi du

reste des rubriques que je n'explique pas ici. Convenu que

rapport sera fait au Chapitre de ceci seulement, sans parler

des rubriques. »

« Ce dimanche 1 8. Je viens de voir M. de Meaux après

Vêpres, Il m'a très bien reçu ; et a été bien aise d'apprendre

que j'étais en état d'aller à Paris, quand il voudra, pour

l'impression du Missel. Il m'a tranché sur les Proses, que,

suivant mon projet, on les ôterait toutes de la Messe ; que,

comme Victimœ se dit à Vêpres, pendant l'Octave de Pâques,

on dira de même Veni Sancte Spiritus, à Vêpres, pendant

l'Octave de la Pentecôte, et Lauda Sion, au Salut et à la Pro

cession du Saint-Sacrement, et non plus à la Messe; que

Dies irœ se pourra dire ad libitum aux messes des sépul

tures, quand il y aura oblatio populi, après l'Evangile. »

« Ce vendredi 23 décembre, au Chapitre, j'ai fait rapport

des trois ou quatre articles ci-dessus approuvés et deman

dés par M. de Meaux : ajoutant que ce Prélat voulait, que

j'allasse à Paris exprès veiller à l'édition, et que je laissais

à MM. à juger, si c'était une cause raisonnable et légitime de

s'absenter de l'Eglise, et d'y être tenu présent. M. Pheli-

peaux, trésorier, a grondé, disant qu'il fallait communiquer

tout l'ouvrage à chacun dans les maisons, notamment les

Rubriques. Personne ne l'a suivi. MM. les commissaires ont

dit, que tout avait été examiné en détail et approuvé una

nimement, et que M. le Trésorier nommément avait été invité
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à se trouver aux assemblées. Pas un de ces Messieurs n'a

suivi son avis, et le Doyen n'a pas osé souffler.

« M. de Meaux a été très content de la manière que cela

s'est passé, et il m'en a fait grands remerciements, quand je

lui en ai rendu compte, me priant toujours d'aller au plus

tôt à Paris : ce que je lui ai promis de faire aussitôt après les

Rois, ayant encore besoin de ce temps pour déménager et

ranger ma maison; ce qu'il a approuvé. »

a (1 708 ). Samedi, 4 février. Conférence avec M- l'abbé

Chastelain, qui approuve toutes nos vues sur le Missel et sur

les principales dispositions du Bréviaire. J'ai encore appris

de lui quelques réformations pour le Calendrier; il veut bien

m'entendre encore une autre fois. »

« Mardi 21 .... Pendant les longueurs de nos imprimeurs,

je vais régulièrement toutes ces semaines encore chez

M. l'abbé Chastelain sur nos corrections ; il m'écoute avec

une grande douceur, et me promet un homme pour corriger

nos épreuves en mon absence.

« Ce 23 juin.... Nous avons recommencé nos conférences

avec ces Messieurs dès le mardi 1 9 de juin. Ils continuent à

s'assembler chez moi, où sont tous les livres; et mon cabinet,

avec mon grand bureau, mes chaises et fauteuils de maro

quin, sont tout propres pour ce sujet. Les assemblées se sont

faites tous les jours après Vêpres. MM. Morin, chantre, Treuvé,

théologal, Fouquet et Filère s'y sont toujours trouvés, et n'y

ont jamais manqué. J'avais tout disposé en me servant de

tout ce qui est dans Paris, et ajoutant du mien ce qui nous

est particulier. Tout a passé sans contradiction. L'on a fort

abrégé les nouvelles Collectes de Paris, et poussé plus loin

que l'on n'a fait à Paris la réformation de plusieurs choses

singulières. Tout ce travail fini ce 27 juin 1 708.

« Ce samedi matin, 6 octobre, M. l'abbé Bossuet me priant
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de corriger en son absence les épreuves de \a Politique sacrée:

« Je suis bien fâché, dis-je, de ne le pouvoir foire. Outre mes

« épreuves du Missel , au nombre de trois par semaine, j'ai

« encore à consulter tous les jours M. l'abbé Chastelaiïï sur ce

« travail. J'ai aussi à choisir les estampes qu'on doit mettre au

« Missel : excusez-moi, Monsieur; je n'auraipoinl le temps de

« faire ceque vous souhaitez.. . Je m'en suis ainsi débarrassé. »

« Ce samedi, 6 octobre, de relevée, j'ai eu une longue con

férence avec M. l'abbé Chastelain sur notre Propre des Saints.

Il l'a entendu jusqu'au dernier Juin , et il loua extrêmement

le choix des EpHres et Evangiles et le reste, et la justesse

de l'application aux Saints qu'on prie dans notre Calendrier,

et s'est trouvé en tout et partout de mon avis, remettant une

seconde conférence à samedi prochain pour le reste.

« Samedi, 1 3 octobre. De même tout le Propre des Saints

revu avec M. l'abbé Ghastelain, qui approuve tout, et no

tamment l'application des Messes de saint Marcel pour saint

Faron; de la Vigile des Apôtres, Sicut oliva, pour saint Fiacre;

de la Collecte, Illumina, pour saint Augustin; de celle d'une

Pénitente , pour sainte Pélagie et autres ; aussi bien que le

choix des Evangiles, même différents de ceux de Paris.

« Dimanche, 21 octobre. Conférence avec M. l'abbé Chas-

telain, n'ayant pu y aller le samedi, à cause d'une pluie

continuelle. Il approuve le ^ avant tous les Amen du Canon,

même aux deux endroits de la Consécration et de la Com

munion ; le pietatis more ; le Gabrielis Angeli ; YIn igneis

linguis; d'éviter lé submissa voce dans la prononciation du

Canon, mais de mettre seulement dicit, comme nous l'avons;

et il m'a encore enhardi à toutes ces choses qui ont un goût

d'antiquité. J'ai été bien aise qu'il eti fût averti, afin que,

dans l'occasion, il en pût parler à M. de Meaux, pour le con

firmer davantage dans l'aveu qu'il m'a donné de faire ces
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sortes de réformes. Cependant notre impression avance, et

nous voici arrivés à saint Autère, qui est le 36 Avril, et

la dernière Messe de ce mois. »

L'abbé Ledieu touche ici le point le plus délicat de son

Missel. Les changements de pielatis rore enpietatis more, de

Michaelis Archangeli, en Gabrielis Angeli , de Yinnunïeris

lïnguis en igneis linguis , sont des témérités cdndamnables ;

mais voici qui passe tout le reste. Afin de forcer le Prêtre à

réciter le Canon à haute voix, Ledieu, de concert avec

Ghastelain, songe à supprimer les mots submissa voce que

toute l'Eglise maintient religieusement dans la rubrique

qui précède l'Oraison Te igitur : il veut insérer desfy avant

YAmen qui termine les formules sacrées de la plus mysté

rieuse prière que la terre adresse au ciel, afin que désor

mais cette prière perde ce solennel caractère qui, en isolant

le prêtre du reste des fidèles, apprend à ceuxeci que le prêtre

seul, par sa puissance divine, opère le changement des dons

sacrés au corps et au sang de Jésus-Christ. Le calvinisme est

au fond de cette pensée, comme nous l'avons montré ailleurs,

à propos de l'hérésie anii-liturgique. On voit que Ledieu dont

les sympathies cachées étaient pour le Jansénisme, avait déjà

sondé l'Evêque de Meaux, et que le Prélat, dans son extrême

confiance , s'était laissé aller à une sorte de consentement.

Ledieu sentit le besoin d'avoir pour lui l'abbé Chastelain ;

ce dernier approuva tout. Il n'eût pas osé proposer de sem

blables nouveautés pour le Missel de Paris; mais il n'était pas

fâché d'en voir faire l'essai dans un Diocèse voisin.

« Samedi, 27 octobre. Dernière conférence avec M. l'abbé

Chastelain. Il est d'avis que l'on garde pour le peuple la

messe entière Requiem œternam, et convient néanmoins que

ce ^ est tiré du quatrième livre apocryphe d'Esdras, d'où

sont aussi tirés les Lœtitia sempiterna et autres du Temps
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Pascbal. Il est aussi d'avis de laisser dans les Rubriques l'ar

ticle des dispositions du corps et de l'âme, qui sont reçues

partout. Il m'a confirmé dans le dessein d'en ôter le dernier

drticle touchant l'absoute qui se fait sur la sépulture des

morts. Nous l'avons déjà au Rituel, livre commode à porter

à la main, au lieu que le Missel ne l'est point. Nous sommes

aussi d'accord que l'inhumation des corps, et la manière de

les placer à l'église, doit être la même pour les laïcs et les

ecclésiastiques, à savoir les pieds tournés vers l'autel et la

tète vers la porte de l'église; en sorte que dans le convoi,

dans la manière de placer le corps, et dans le tombeau, le

mort ait toujours le visage tourné vers l'Orient et vers l'au

tel, et non vers le peuple; ce que les nouveaux rubriquaires

avaient établi pour les Prêtres, comme pour donner encore

après leur mort la bénédiction au peuple : ce qui est ridicule,

puisque la mort rend tous les hommes égaux. Nous sommes

aussi convenus de bien d'autres points que je ne rapporte

pas ici. »

Notre but n'est pas ici de relever l'une après l'autre toutes

les réformes liturgiques que Ledieu introduisit dans son

Missel, et qui d'ailleurs pour la plupart ont été appliquées

successivement à tous les Missels de l'Innovation. Nous les

discuterons en temps et lieu, et nous montrerons que la con

venance aussi bien que l'autorité sont constamment du côté

des usages romains. La plus grave est celle qui est relative

au secret du Canon; elle succomba devant le sentiment catholi

que; les autres furent admises par l'effet de ce vertige inexpli

cable qui avait alors saisi tous les esprits. Reprenons la suite

du Journal, ail même article.

« M. l'abbé Chastelain m'a fait beaucoup d'amitié et veut

voir M. l'évêque de Meaux à Paris, pour le confirmer dans

ses bons desseins. »
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« Vendredi, 2 Novembre. J'ai rendu compte au Prélat de

l'état du Missel, de la satisfaction et approbation de l'abbé

Chastelain. »

Ces dernières paroles diront assez tout le crédit dont jouis

saient les nouveaux liturgistes. Henri deBissy que nous ver

rons tout à l'heure se relever et se ressouvenir enfin qu'il eàt

Evêqûe, subit sans appel le joug d'un chanoine de Paris, et

se met en opposition avec la Liturgie universelle pour lui

obéir, comme si la satisfaction et l'approbation de cet homme

pouvaient balancer en quelque chose la sagesse et les usages

de l'Eglise.

« Ce 28 Novembre, Veille de Saint-André, j'ai été saluer

le Prélat qui me parle toujours du Bréviaire, désirant fort

que l'édition suive celle du Missel. Je lui dis qu'il faut se

donner au moins un an de repos et d'intervalle, afin de voir

le succès du Missel; et j'insiste que, pour la perfection de la

Liturgie et rendre le Missel utile au peuple, il faut nécessai

rement faire imprimer un Graduel dont la Cathédrale même

et toutes les paroisses ont besoin, n'étant plus possible de faire

de nouvelles additions et corrections par des ratures, et en

Collant des papiers sur les feuilles des anciens Graduels ma

nuscrits, parce que ces anciens livres en sont déjà tout défi

gurés, et ne peuvent plus servir à cause des changements faits

dans le nouveau Missel. Ce Prélat craint la dépense; mais il

faut insister pour le Graduel, parce que, sans Graduel, le

Missel est inutile. »

On voit ici le principe des exactions auxquelles les nou

velles Liturgies condamnèrent les diocèses. Après le Missel,

il faut le Graduel; comme après le Bréviaire, il faudra l'An-

tiphonaire. Et toutes ces impositions inouïes procédaient de

la fantaisie d'un novateur qui avait eu le crédit de surpren

dre la simplicité d'un Evêque.
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« ( 1709). Vendredi, 26 Juillet. J'ai été à Germigny voir

M. l'Evêque de Meaux. H est demeuré d'accord de tout ce

que je lui ai proposé, et il a approuvé norflmément qu'il y sera

fait des rubriques pour répondre Amen par le Diacre, pàr

l'enfant et par chaque fidèle, aux paroles de la consécration

du Corps et du Sang de Notre Seigneur, et à celles de la Com

munion, soit du prêtre, spil des assistants, et ainsi des autres

choses moins importantes. Au reste, notre Calendrier est

achevé d'imprimer. »

Lèdieu avait été adroit dans l'âffaire de ses Amen. îl avait

caché au Chapitre cette énorme et scandaleuse innovation;

mais il avait l'espoir de surprendre le consentement de l'Evê

que. Déjà nous avons vu qu'il avait reçu de bonnes paroles;

aujourd'hui, il obtient l'objet de ses désirs. Henri de Bissy,

malheureusement peu ferme sur la science liturgique, ap

prouve la mesure que Ledieu lui propose, sans se douter

qu'il se livre aux Jansénistes, et qu'il se prépare à lui-même

une pénible humiliation.

« Ce dimanche 28, et 30 Juillet. J'ai communiqué les Rubri

ques à nos commissaires qui ont tout passé. »

« (Paris). Septembre. Mardi 1 0; Je communique ma Lettre

Pastorale du Missel à M. Billet qui la trouve bien; mercredi à

M. l'abbé Bossuet qui l'approuve aussi. »

« Jeudi 12.... J'ai été voir M. l'abbé de Beaufort, à qui j'ai

laissé mon adresse et lui ai fait lecture de ma Lettre Pasto

rale latine pour le Missel, qu'il a fort approuvée. »

« Ce i 5, j'ai vu M l'abbé Fleury qui m'a reçu avec amitié,

et a entendu avec plaisir ma Lettre latine pour le Missel, qu'il

a approuvée en tous points. »

L'abbé Ledieu se délecte en disant ma Lettre pastorale;

mais on ne saurait trop plaindre Henri de Bissy dont elle

porte en tête le nom, et qui devra en répondre devant l'Eglise.
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Il est curieux de voir le nom de l'abbé Fleury mêlé dans

cette affaire ; toutefois, nous persistons à croire que Ledieu

n'eût pas eu si bon marché de Bossuet. Il eut cependant l'au

dace de compromettre ce grand nom dans sa Lettre pasto

rale, en disant que Bossuet ayant projeté de donner à l'Eglise

de Meaux une Liturgie pure, avait été enlevé de ce monde,

après avoir appliqué à ce travail des prêtres, élevés dans

cette Eglise, el forméspar lui(\). C'était associer assez claire*

ment Bossuet, et fort gratuilement comme on l'a vu, à tout ce

que ceux-ci, et Ledieu particulièrement, devaient faire après

sa mort. Néanmoins, nous avons vu que non seulement ce

lui-ci, mais Chastelain lui-même, convenaient qu'ils n'eus

sent pas entraîné cet illustre Evêque dans leurs voies ,

comme ils y poussèrent si tristement Henri de Bissy.

Les réformes de l'abbé Ledieu sont annoncées en termes

pompeux dans sa Lettre pastorale. « Nous n'avons pas né-

« gligé dans notre Missel, fait-il dire à l'Evèque de Meaux,

« les usages de l'ancienne discipline de l'Eglise, selon que

« l'occasion s'en est offerte; ils y sont en petit nombre, ame-

■ nés avec réserve, mais dignes de vénération ; les gens

« instruits les y découvriront aisément- Dans une matière si

« sainte, nous n'avons voulu admettre que ce qui est pur et

« digne de Dieu, que ce qui est exprimé par la Parole même

« du Seigneur, dont le texte a été maintenu sincère et sans

« alliage. Nous avons pris soin de repousser toutes les choses

« vaines, profanes ou contraires à une véritable religion ,

« comme parle le saint Concile (2). »

(1) Nccessarium duxit tantus vir, his adminiculis Liturgiam'sacram in

Ecclesia Meldensi puram-putam prœstarc : sed vix adinotis huic rei ac

sedulo instantibus, quos cidem Ecclesia; innutrttos ipse informavcrat, sa-

cerdotibus, docto labori immoritur.

(î) Ncc praHermissa sunt quœ ad veterem Ecclesiic disciplinam spec-

tant, ubl occasiu sa dedit. Pauca illa quidein ac sobria, sed veneranda : uti

II!. 32
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On sait ce que signifient, dans le langage de l'abbé Ledieu,

les usages de l'ancienne discipline; cela veut dire le renverse

ment de la Liturgie antique et autorisée. L'Eglisé de MeauX

avait son Missel ad Romani formani, publié en 1642 par Do

minique Séguier; tous les usages repoussés par Ledieu sont

pratiqués dans toute l'Eglise, et on n'est pas en peine, grâces

à Dieu, de les défendre au nom de l'antiquité. Quant à ce qu'il

dit que tout son Missel n'est que la pure Parole du Seigneur, il

oublie le nombre immense d'Oraisons qu'il contient, et qui

ont été composées par des hommes; nous avons même vu plus

haut qu'il se vantait d'y avoir mis du sien; ce n'était assu

rément pas de l'Ecriture sainte. Quant aux choses vaines,

profanes et contraires à une véritable Religion, qu'il a expul

sées , il faut mettre du nombre le submissa voce du Canon;

les Proses Victimœ Paschali; Veni, Sancte Spiritus; Lauda,

Sion, etc. Mais, encore une fois, c'était l'esprit du temps, et

à tel point, que lorsque Henri de Bissy eut fait droit aux ré

clamations sur le silence du Canon , et rétabli les quatre

Proses, au moyen d'un appendice à la fin du Missel, ce livre

continua de servir à l'autel jusqu'à no3 jours, et il se range

de lui-même parmi les Missels du siècle dernier, desquels

il ne diffère que dans des détails d'une importance secon

daire.

« 25 octobre. Dieu soit loué; voici l'ouvrage de notre Missel

enfin au jour. Tout étant bien corrigé, je l'ai fait relier; et je

viens, ce vendredi 25 octobre 1709, d'en présenter le pre

mier exemplaire relié à Mgr le Cardinal de Noailles, Arche-

doctus quisque facile deprehendet. Scilicct in re tam sancta, nihil nisi

sincerum ac Dec- dignum, ipso etiam vorbo Domini expressum, adnris-

ceri sustinuimus : sacro texlu integro stante ac germano : vaua omnia ac

profana, ceu a vera Religione aliena, ut sancta edixit Synodus, arcenda

curavimus.
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vêque de Paris, avec une lettre de Mgr l'Evêque de MeaUx

pour son Eminénce. Ce Cardinal m'a très bien reçu et fort

écouté, et surtout notre petite Epltrc dédicatolre qu'il a aussi

approuvée, et quelques choses principales; et, entre autres^

notreconformitéavecle Missel de Paris, notre Métropole, que

je lui ai bien fait valoir comme étant le premier dessein de

cette édition, de l'esprit de feu M. de Meaux, et dans lequel

M. de Meaux d'aujourd'hui est parfaitement entré; que saint

Denys, notre premier Evêque commun, tant de Paris que de

Meaux , nous attachait encore plus à la Métropole que les

autres Eglises de la même Province; qu'en mon particulier,

j'étais bienheureux d'avoir cette occasion de donner ce té

moignage public de mon attachement et de ma soumission

aux ordres de feu M. de Meaux, même après sa mort. M. Bal-

lard, l'imprimeur, était aussi présent, et il a eu sa pari des

gracieusetés du Cardinal. »

« Ce mardi 29 octobre, tous mes Missels pour Meaux sont

prêts. Arrêt de compte avec M. Ballard; il me fait présent de

deux Missels, un en maroquin pour ma chapelle, et un en

veau pour mon cabinet. Il m'en donne aussi un en deux

parties, relié en maroquin, pour la Cathédrale. II se charge

d'en donner à M. l'Évêque de Meaux et à ses Grands- Vicaires.

J'en ai fait relier un autre en deux parties, en maroquin,

pour chanter lesÉpitres et les Évangiles dans la Cathédrale;

et aussi un en maroquin, où sont seulement les Messes Ponti

ficales, que je veux présentera M. l'Évêque de Meaux. Tout

cela est fait, très propre et même magnifique. Je les emporte

tous avec moi ; et voilà, Dieu merci, une affaire finie. »

« Mercredi, 30 octobre. Départ de Paris, et arrivée heu

reuse à Meaux par le carrosse de voiture, où il y avaitquantité

d'honnêtes gens. »

« 31 octobre. M. de Meaux arrive de Germigny à Meaux,
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pour dîner, dans l'intention de faire l'Office Pontificat de là

Toussaint. Je l'ai été voir en même temps, et lui ai présenté

le Missel contenant seulement les Messes Pontificales, bien

relié en maroquin de Levant pour servir à son trône, qu'il a

reçu fort gracieusement; et l'on a fort affecté de beaucoup

louer le nouveau Missel : ce que j'apprends que M. de Meaux

avait déjà fait à Germigny pendant plusieurs jours, dès qu'il

en avait reçu le premier exemplaire. Ce Prélat a fait l'Office

Pontifical aux premières Vêpres de la Toussaint, et à toutes

les Heures du jour de la Fête, moi lui servant de prêtre assis

tant. Grand régal à dîner. »

« Distribution du Missel , chacun fort content d'en recevoir

le présent. Je diffère de porter au Chapitre les deux exem

plaires en deux parties chacun, pour le grand autel, pour

chanter l'Épitre et l'Évangile, que je fais relier en maroquin

de Levant, avec une dorure magnifique ; et j'attends exprès

un chapitre où il y ait moins d'affaires, afin de parler de ce

Missel. »

Ainsi, le changement de la Liturgie, quant au Missel, était

consommé dans le diocèse de Meaux, le triomphe de l'abbé

Ledieu était complet, sauf la pari de gloire qui revenait à

l'abbé Chastelain, arbitre de la Liturgie à cette époque. Un

seul homme était à plaindre dans toute cette affaire : l'Évêque

de Meaux dont l'abbé Ledieu avait si cruellement exploité la

facilité. Henri de Bissy avait eu le malheur d'oublier que la

Liturgie est un bien commun dans l'Église de Dieu, et qu'elle

ne peut pas être livrée à la volonté d'un Prélat particulier ; il

en avait méconnu l'importance dans l'économie de la Religion ;

il avait agi, en un mot, avec une confiance illimitée dans un

homme qui allait le compromcttre gravement aux yeux de

l'Église entière, et le mettre dans la nécessité de publier un

Mandement solennel contre ceMissel même, qu'un autre Man
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dément signé du Prélat venait de recommander comme une

œuvre sainte et irréprochable.

La hardiesse de Ledieu à insinuer l'esprit janséniste dans

son Missel, en introduisant des r) rouges avant les Amen du

Canon, pour obliger le Prêtre à en réciter les Oraisons à

haute voix, et en supprimant le mot secreto dans les ru

briques qui prescrivent le mode de récitation pour cette

prière sacrée ; cette hardiesse, disons-nous, excita une vive

indignation chez un grand nombre de personnes fidèles à

l'esprit de l'Eglise. Dès le 9 Novembre, Henri de Bissy, ému

du scandale que causait le Missel, écrivait pour demander des

explications à l'homme qui n'avait cependant rien fait que

dans le nom du Prélat, et qui ne pouvait être responsable

qu'après celui dont le nom, les armes, la Lettre pastorale, la

signature étaient visibles à tout le monde sur ce livre.

Écoutons de nouveau l'abbé Ledieu :

« M. de Meaux retourne à Germigny ; et ce 9 novembre, du

matin, je reçois une lettre de lui, où il me prie de lui mander

pour quelle raison on a mis des r)r) rouges dans le Canon de la

Messe, avant YAmen qui est après chaque oraison du Canon;

que l'on a remarqué que dans la rubrique avant la Consécra

tion, on ôte le mot secreto, qui est à Paris même, et qu'une r)

rouge y a été mise aussi avec un Amen; ensuite, que tout

cela semble dire que le Canon doit être dit à haute voix

contre l'usage de l'Église qui est de le dire à voix basse.

« Y a-t il sur cela, ajoute M. de Meaux, quelque usage parti

culier de notre Eglise ? Je vous prie de m'en informer. »

II était terops de s'informer, en effet, si par hasard, l'Église

de Meaux n'avait pas quelque privilège pour prononcer le

Canon à haute voix. Henri de Bissy oubliait que Ledieu avait

obtenu son consentement pour cette énorme innovation. Le

manuscrit de Ledjeu ne donne pas la réponse de celui-ci au
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Prélat, et présente même à cet endroit une lacune considéra

ble. Nous avons raconté ailleurs les événements qui s'ensui

virent. L'Évêque de Meaux qui tenait à passer pour un Prélat

orthodoxe, et qui l'était en effet, ne put s'en tirer autrement

qu'en fulminant un Mandement énergique contre son propre

Missel. Il défendit la lecture de la Lettre apologétique que

Ledieu avait publiée pour expliquer sa conduite, et ce dernier

fut désavoué par le Chapitre, dans une délibération impri

mée (1). Mais il ne vint dans l'esprit de personne, ni à Meaux,

ni ailleurs, que l'arbitraire et l'absenoe de toute correction

supérieure exposaient la Liturgie, et par elle la foi de l'Église,

à tous les hasards, et que la Réserve apostolique qui régnait

dans tout le reste de la chrétienté pour les textes liturgiques,

était la seule sauve-garde de l'orthodoxie, et une protection

efficace pour l'honneur de l'Épiscopat. Les livres liturgiques

composés par de simples particuliers et acceptés par les

Évêques se multiplièrent plus que jamais, et seize ans après,

on voyait un Archevêque de Paris, après avoir publié aussi

un Bréviaire par Lettre pastorale, imposer de nombreux

cartons à un texte déjà répandu dans son diocèse, sous sa

garantie ; ce qui montre d'abord qu'il l'avait publié sans

l'avoir lu. Encore une fois, Rome, avec toutes les prétendues

entraves de la Congrégation des Rites, est de beaucoup pré

férable à cette liberté dont nous avons été si fiers.

Le mauvais succès du Missel de Meaux qu'il avait fallu

amender, pour le rendre orthodoxe, n'arrêta pas la manie des

innovations liturgiques dans ce diocèse. On eut encore le cou

rage de songer à un nouveau Bréviaire, et d'ailleurs il deve

nait nécessaire d'en fabriquer un, du moment que le Missel,

moyennant les corrections, se trouvait maintenu. Toutefois,

£1) Institutions Liturgiques. Tome II, page 181 et suivantes.
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l'Abbé Ledieu avait perdu la confiance de l'Evêque, et ce ne

fui pas lui, mais l'Abbé Treuvé,Théologal de l'Eglise de Meaux,

auquel Henry de Bissy confia cette œuvre importante. Nous

trouvons cependant encore quelques traits curieux dans le

Journal de Ledieu sur cette affaire et nous allons les mettre

sous les yeux du lecteur.il y est question pour la première fois

du Bréviaire, au printemps de l'année «710.

« (1710) Avril. Mardi 29. On dit que le P. Doucin a bien

triomphé de son succès contre le Missel. Il sera encore plus

grand contre le Bréviaire ; certainement, il a augmenté l'au

dace de quelques esprits emportés.»

Ces paroles nous apprennent que, du moins, dans la pen

sée de Ledieu, le P. Doucin Jésuite, ami de l'Evêque de

Meaux, devait être regardé comme l'auteur de la rétractation

qu'avait faite ce Prélat, au sujet de son Missel, et qu'il sur

veillait aussi la rédaction du futur Bréviaire. On comprend

également quelesespn'Js emportés sont ici les catholiques qui

s'inquiétaient des progrès que faisait l'innovation, etdu triom

phe prochain des Jansénistes par la Liturgie.

« Ce jeudi, 1" Mai. Le P. Doucin ayant vu le plan du nou

veau Bréviaire que M. de Meaux lui a fait donner, il s'est

récrié à l'encontre , disant que les chanoines seraient bien

obligés de dire les dix-huit Psaumes de Matines du Diman

che, et les douze Psaumes des Matines des Féries; que l'on

porterait au Roi et jusqu'à Rome les plaintes contre leur nou

veauté de ne mettre que neuf Psaumes à toutes les Matines,

quelles qu'elles soient, et encore contre leur dessein de diviser

tous les grands Psaumes. On lui a fait voir ce dessein exécuté

dans le Bréviaire de Narbonne qui est de M. de la Berchère,

ami de la Société et de sa doctrine ; sans parler des autres

nouveaux Bréviaires d'Orléans, SensetLizieux, qui ont suivi

le même plan. U en eçl encore plus irrité, traitant tout cela
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de nouveautés, et menaçant de s'y opposer de toute sa force.

Sur ce pied , ses espions Delpy et de Mouhy (Chanoines de

Meaux) nous promettent un Bréviaire tout différent du plan

qu'on en avait pris, et qui, disent-ils, obligera de faire im

primer aussitôt après un nouveau Missel, au plus tard dans

deux ans ; c'est le terme qu'ils donnent au nouveau Missel

qu'ils se flattent de voir supprimer. »

Le moyen le plus efficace d'arrêter l'innovation liturgique,

au xviii8 siècle, eût été, en effet, de tenir ferme pour le main-

tien de la division romaine du Psautier. Sans doute l'esprit

de secte avait fait naître un certain nombre de compositeurs

liturgistes dans les rangs du parti Janséniste; mais ils ne pou

vaient espérer de faire goûter leurs utopies à la masse du

Clergé, qu'en offrant l'attrait d'un Bréviaire plus court. Or,

cette abréviation de la prière ecclésiastique ne pouvait avoir

lieu qu'au moyen d'une nouvelle division du Psautier, des

tiné à remplacer celle dont l'Eglise usait depuis les premiers

siècles. C'est encore ici un des points sur lesquels le sens

traditionnel de Bossuet eût tout sauvé. On a vu ci-dessus

combien il tenait à maintenir pour chaque jour de la semaine,

aux petites Heures, le Psaume 1 1 8. Il n'en fallait pas davan

tage pour arrêter les systèmes modernes sur l'arrangement

du Psautier. C'est précisément parce qu'on avait besoin de

soixante-douze nouveaux Psaumes aux Féries, pour les pe

tites Heures, du moment qu'on affectait au seul dimanche le

Psaume 118, qu'il devenait nécessaire de ruiner de fond en

comble l'ancienne division. Bossuet, selon le propre récit de

Ledieu, voulait expressément maintenir le Psaume M 8 pour

chaque jour de la semaine; par cela seul, il arrêtait l'innova

tion dans sa source. Mais Bossuet venait de mourir, et l'oubli

des vraies traditions, à une époque où l'on ne parlait que de

ramener toutes choses à l'antiquité, ne permit pas de com
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prendre la gravité du pas qu'on allait franchir. Tout se tient

dans les choses de la Religion, et les changements qui ne sont

pas exécutés par la puissance supérieure courent risque

bien souvent d'enfanter l'anarchie. Dès qu'on eut laissé voir

aux novateurs que la diminution de l'office divin pouvait

séduire ceux même qui ne partageaient pas leurs principes;

ils se sentirent forts; et une fois maîtres des livres liturgi

ques, ils en firent, comme ils s'en sont vantés, un des prin

cipaux trophées de leur victoire.

Toutefois, les menées de l'Abbé Ledieu n'eurent pas tout le

résultat qu'il s'en promettait, quant au Bréviaire de Meaux;

le Psautier romain fut au moment d'être maintenu; plus tard,

il est vrai , on finit par l'altérer; mais du moins, les hésita-

tions de l'Evêque assurèrent la conservation d'un grand nom

bre de détails de l'antique et romaine Liturgie. Parmi les

Bréviaires que cite Ledieu, et qui déjà avaient abandonné

l'ancienne forme du Psautier, c'est à tort, qu'il compte le

Bréviaire d'Orléans, puisque le Cardinal de Coislin avait au

du moins sur cet article, maintenu la tradition.

Quant au projet de rédiger le Bréviaire de Meaux dans une

forme qui rendit inutile le Missel que l'on venait de publier,

il n'eut pas de suite. Henri de Bissy ayant voulu conserver le

Calendrier de ce Missel, la marche du Bréviaire se trouvait

fixée pour le Propre des Saints, qui est une partie si impor

tante dans un livre liturgique.

Reprenons le Journal de l'Abbé Ledieu.

a 1 0 Juin. M. de Meaux a dit à M. de Saint-André sur le

dessein du Bréviaire,que l'on s'attirait de nouvelles plaintes,

que l'on avait pensé les porter au Clergé de France, contre

tous les nouveaux Bréviaires qui ont fait de nouvelles divi

sions des Psaumes et du Psautier. C'est l'effet d'une lâche

complaisance pour les Jésuites, qui ne peuvent souffrir qu'on



506 INSTITUTIONS

fasse de nouveaux Bréviaires sans eux, voulant mettre leur

nez partout, et tout gouverner à leur fantaisie. C'est donc un

faux zèle qui les fait parler, et dont ils couvrent l'envie qu'ils

ont de régenter les Evèques même et les Eglises. Au reste, M.

de Meaux n'a rien dit aux Commissaires du Bréviaire, ni parlé

de leur rendre leur plan. Ainsi, voilà ce travail tombé. Et aussi

faut-il bien attendre la nomination à l'Archevêché de Reims

et aux grands bénéfices vacants, et ne se point donnerd'exclu-

sion. »

Il y avait donc encore en ce moment, dans nos Eglises, un

mouvement de réaction, si faible qu'il fût, en faveur des

traditions liturgiques, et l'on doit vivement regretter que la

cause n'ait pas été portée devant l'Assemblée du Clergé,

comme on vient de voir qu'il en fut question. Le nombre des

diocèses qui avaient accepté l'innovation était encore très

peu considérable; dans plusieurs Eglises, comme à Paris, à

Reims, à La Rochelle, les nouveaux livres contenaient encore

la plus grande partie de la Liturgie Romaine ; on pouvait

donc encore remonter le courant. Vingt ans après il eût été

trop lard, et telle modification contre laquelle se révoltait

le sentiment catholique en 1710, allait être bientôt regar

dée comme parfaitement licite, et même comme méritoire,

après 1730.

Il est curieux de voir comment les Jésuites qui rendent à

l'Evêque de Meaux le service de le retenir sur une pente

contre laquelle il n'était pas assez en garde, sont accusés ici

de vouloir régenter les Evëques et les Eglises. Les Jésuites

parlent au nom de l'antiquité, de l'unité, de l'autorité; il

ne s'agit pas de leur œuvre, puisque enfin ils n'existaient

pas encore au ive siècle, époque à laquelle les anciens lîtur-

gistes reportent la division romaine du Psautier; n'importe :

c'est un faux zèle qui les fait parler. Si Henri de Bissy vou
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lait bien encore se faire régenter par Ledieu, lout serait le

mieux du monde; mais l'excellent Evêque se rappelle les pa

linodies auxquelles sa déférence pour Ledieu l'a engagé. Il

préfère écouter ceux qui cherchent à le prévenir contre les

nouveautés, et à le garantir des influences qui déjà ont jeté

l'amertume sur son épiscopat. On vient de voir aussi qu'après

avoir exhalé sa bile contre les Jésuites, Ledieu témoigne son

mépris pour l'Evêque de Meaux. Décidément, parce que le

Prélat ne veut pas qu'on touche à la division séculaire du

Psautier, cela veut dire qu'il convoite l'Archevêché de Reims.

Rien n'est curieux comme ce dépit d'un fabricateur de Li

turgie mis à la réforme. Etnunc, intelligite.

« Mercredi, 1 6 Septembre. M. de Meaux a fait venir à Ger-

migny MM. Morin, chantre, Fouquet, chanoine, et Treuvé,

théologal, députés du Bréviaire pour leur rendre leur plan,

et leur en donner un nouvel avis de Paris. Cet avis est con

tenu en un grand mémoire, où le plan des commissaires est

réfuté, et se termine à dire que la division des Psaumes, telle

qu'elle est dans le Bréviaire Romain, étant reçue par toute

l'Eglise, doit être aussi suivie dans nos Bréviaires de Meaux,

comme dans l'ancien; de même que la division et lecture de

la Sainte Ecriture, tellequ'elle s'y fait; et enfin les Antiennes

propres, comme de saint Laurent, de saint Martin et sem

blables, qui sont tirées ou des Actes des Martyrs, ou des

Vies des Saints; que lui-même s'en tient à ce dernier avis

pour deux raisons : 1* parce qu'il ne croit point avoir cette

autorité, qui n'appartient, dit-il, qu'au Concile de la Pro

vince; 2° parce que ce sera plus tôt fait, n'y ayant qu'à suivre

le Bréviaire d'aujourd'hui, en s'attachant néanmoins au Ca

lendrier du nouveau Missel. »

a Lundi, 20 Octobre. Tout le temps de la conférence a

principalement roulé sur le plan du nouveau Bréviaire, et sur
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le dessein de faire une nouvelle division du Psautier et des

longs Psaumes, pour donner facilité, toutes les Matines étant

égales, de renvoyer toujours aux Psaumes de la férie, et par

ce moyen dire le Psautier sans faute dans chaque semaine.

A quoi ce Prélat n'a pu consentir, et a permis seulement que

l'on lui donnât par écrit les raisons de cette nouvelle distri

bution; et le bureau travaille à ce mémoire. »

« Ce mardi (9 Décembre), sur le soir, l'assemblée des Com

missaires du Bréviaire s'est réunie à l'Evêché. M. le Théologal

y a lu sa réponse au mémoire de Paris; essayant de persua

der le Prélat de la bonne dispostion du plan du nouveau

Bréviaire, conforme à tous ceux qui se sont imprimés depuis

20 ans, et qui s'impriment actuellement. Hais le Prélat n'en

a point été persuadé; et il a demandé un peu plus de temps

pour se déterminer, promettant de le faire incessamment. On

croit qu'il écrit pour cela à son conseil de Paris; comme si,

en cette matière, il avait d'autre conseil que son Chapitre,

suivant tous les Conciles. »

« (171 1). Le Lundi 5 Janvier. Les Commissaires du Bré

viaire sont demeurés d'accord de s'assembler deux fois par

semaine, pour travailler au Bréviaire nouveau sur le plan ci-

devant proposé, et de l'agrément de M. l'Evêque de Meaux,

mais qui n'en a rien signé ; il s'est contenté de le dire verba

lement à M. Le Théologal et non aux autres. Ce dessein de

travailler sans discontinuer, pris au commencement de ce

mois de Janvier 1711, nous en verrons le progrès : ils doivent

aller vite, car ils se proposent de garder bien des choses de

l'ancien Bréviaire, comme Bépons , etc. »

Durant cet intervalle,l'Abbé Ledieu s'impatientait de ne rien

faire; son exclusion de l'œuvre du Bréviaire lui était dure, et

il cherchait à intervenir, au moins par voie indirecte; ce fut

en vain.
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« Octobre. Ayant appris dès le mois de Septembre que le

travail du Bréviaire était prêt pour l'impression, j'ai fait un

mémoire touchant la lecture de l'Ecriture Sainte dans l'Eglise,

pour faire voir l'importance de la lire tout entière dans un

an, suivant la tradition constante, et surtout pour démontrer

qu'il n'est pas permis de la tronquer et mutiler, ni d'y faire

des retranchements ou coupures. Cet écrit s'est trouvé prêt

dès le mois de Septembre que M. L'Evèque de Meaux devait

revenir à Meaux. M. de Saint-André l'a vu et l'a fait voir aux

Commissaires du Bréviaire ; ils n'en ont tenu aucun compte,

et ont dit , qu'ils suivaient dans leurs retranchements les

exemples de Cluny et de Sens; et ils n'ont pas porté plus loin

le mémoire qui me fut aussitôt rendu.

« J'ai cru devoir en parler à M. Gaudar, nouveau Théologal,

et même lui donner mon écrit à iire.II est entré dans toutes mes

raisons, trouvant l'écrit très bon, et il a même voulu le com

muniquer à M. Chevallier, Archidiacre et Grand-Vicaire, qui,

de son côté, touché de ce mémoire, s'est chargé de savoir des

Commissaires même en quoi consistent leurs retranchements

et jusqu'où ils les portent. Quelques uns d'eux en ont depuis

parlé à M. Gaudar, théologal, pour en avoir son avis, se

plaignant à lui, que tout passait aux désirs de M.Treuvé, sans

un plus grand examen. Ainsi ce mémoire a fait en dernier

lieu un peu plus d'impression, et peut-être y puisera-t-on

encore davantage : c'est ce qu'il faudra suivre. »

L'année suivante, le Bréviaire fut terminé. Voici en quels

termes Ledieu rend compte de ses impressions :

« (17<2). Octobre. Il y a un Mandement imprimé de

M. l'Evêque de Meaux, du 6 Novembre 1712, envoyé à tous

les Curés, pour leur ordonner de se servir du nouveau Bré

viaire de Meaux, le 1er dimanche de l'Avent, 27 Novembre
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1712, ou au plus tard le le' Janvier 1713; tout autre Bréviaire

demeurant interdit. Ce Mandement est fort succinct. »

« C'est tout ce que j'ai vu du Bréviaire de Meaux; nous l'exa-

minerons et l'éplucherons à loisir. Comme on l'a fait et im

primé fort vîte, sans en rien voir au net, il est difficile qu'il

ne se soit pas glissé bien des fautes dans un ouvrage si pré

cipité. »

« (1713). Janvier. Le Bréviaire du sieur Treuvé, autre

ment dit le nouveau Bréviaire de Meaux, devient ici com

mun, et plusieurs s'en pourvoient. Je n'en ai point encore

à moi, et néanmoins je l'ai lu et parcouru tout entier. La

disposition en paraît bonne, utile et édifiante : surtout la

division des Psaumes, qui est à peu près celle de Sens. Mais,

dans l'exécution, il y a des défauts et des négligences insup

portables, même aux choses importantes, et dans les Saints

du Diocèse que l'on s'était proposé de faire connaître, dont

néanmoins on a ignoré des faits notoires, comme le lieu où

reposent leurs reliques, ce qui appartient toutefois au Bré

viaire et à l'Histoire Ecclésiastique du Diocèse. Il n'y a point

du tout de latinité, ni dans l'Epître préliminaire, ni dans les

Légendes de la façon du sieur Treuvé. On remarque même en

d'autres Légendes d'une bonne latinité les additions qu'il y a

faites, par le latin détestable qu'il y a fourré. Pour les fautes

que l'on nomme Errata , elles sont innombrables et indignes

de gens de lettres : au grand mépris des lecteurs de l'Office

divin et de Dieu même, puisqu'il s'agit ici précisément de

son culte, et que c'est le cas de dire : maledictus qui facil

opusDeifraudulenter, i. e. negligenter. Au reste, ce M. Treuvé

auteur, avait un marché fait, et il a reçu une récompense

d'onze cent livres pour ce travail. Suivant la pratique des

mercenaires, il devait rendre son ouvrage accompli, sinon
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perdre de son prix fail, à proportion de ses fautes. C'est une

perte irréparable , qu'une Eglise , qu'un Diocèse et tout lin

Clergé soient si niai servis, en un temps où il était si aisé de

Taire un ouvrage parfait : car, à cause de la dépense, l'on n'y

saurait revenir de près de cent ans : et alors on aura perdu

ce goût. »

« Comme l'on commence à se servir du nouveau Bréviaire

en particulier, et que plusieurs s'en sont pourvus, ou par la

curiosité de le lire, chacun y remarquant ce nombre étonnant

de fautes qui sautent aux yeux, on ne peut se tenir d'en par

ler, et de s'en plaindre comme d'un scandale public dans

l'Office divin. Le bruit en est revenu aux oreilles du principal

auteur et des Commissaires, qui sont bien honteux de voir

leurs âneries connues, et qui ne craignent rien tant que de

les entendre relever. Ils voudraient bien qu'elles demeurâssent

dans l'oubli, et ils ne peuvent se résoudre à faire un Errata

général et exact, pour avertir du moins les plus ignorants des

corrections nécessaires. Ainsi, c'est un mauvais ouvrage aban

donné: et, pour le sieur Treuvé, il dit, qu'il ne veut pas en

entendre parler, et qu'on l'a tellement pressé, qu'il n'a pu y

donner plus de soins. Il parle toujours comme un mercenaire,

qui n'aurait plus rien à gagner, quelque peine qu'il prit pour

la correction de ses fautes. »

Nous arrêterons ici nos extraits du journal de Ledieu sur

la nouvelle Liturgie de Meaux ; le reste n'a plus rapport

qu'aux contestations qui eurent lieu entre l'Evêque et le

libraire, pour le privilège. Il va sans dire que Ledieu ne

ménage pas Henri de Bissy; au reste, on est accoutumé à

son ton qui seulement devient plus aigre, à partir du moment

où l'auteur du Missel a perdu l'espoir de rédiger par lui-

même le Bréviaire.

On a dû remarquer, dans l'article qui précède, l'aveu que
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laisse échapper, avec un certain dépit, l'abbé Ledieu, quarid

il prévoit que, dans un siècle, le goût des nouveautés liturgi

ques pourrait bien être passé. Cette fièvre, en effet, ne devait

pas se prolonger au delà d'une certaine durée. Le Jansénisme

qui l'avait occasionnée a fait son temps ; la prétention galli

cane à avoir des livres liturgiques rédigés dans le goût fran

çais, prétention qui, grâce à l'esprit mobile et entreprenant

de notre nation , n'a pu cependant produire un Bréviaire et

un Missel à l'usage de toutes les Eglises de France; cette

prétention, disons*nous, s'est calmée de nos jours. Nous

avons vu composer quatre Bréviaires , et déjà , deux de ces

Bréviaires , ceux de Quimper et de Nîmes , sont remplacés

par le Romain, avant même que la première édition ait eu le

temps.de s'épuiser. Celui de Meaux dont nous venons de

raconter l'histoire a été, il y a vingt ans, remplacé par un

autre qui, assurément, ne durera pas autant que celui qui l'a

précédé.

Le sens catholique, chez nous, comprend assez générale

ment aujourd'hui que, du moment où l'Eglise a publié un Bré

viaire et un Missel, ce sont ceux-là qu'il faut adopter, et qu'il

y a inconvénient réel à morceler par diocèses, dans une des

grandes provinces de l'Eglise, l'élément de la prière publique

dont se contentent les autres régions de la catholicité. L'abbé

Ledieu vaincu par l'abbé Treuvé et se promettant en revan

che de Yéplucher à propos de son Bréviaire; un Evêque dupé

avec scandale , pour avoir publié un Missel rempli de nou

veautés dont il ne soupçonne pas l'importance ; ce sont cho

ses que nous ne feverrons plus. Nous avons raconté ailleurs

comment et dans quelles circonstances de pareils abus devin

rent possibles* La tendance de nos jours est tout entière à

l'unité et à la conformité avec Rome ; la valeur de la Litur

gie, comme confession de foi séculaire, est de plus en plus
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appréciée ; la gravité des moindres changements dans ce qui

la concerne et les inconvénients de l'arbitraire dans |e ser

vice divin se révèlent de plus en plus; l'élude sérieuse des

textes de la Liturgie Romaine si peu compris aujourd'hui,

parce qu'on avait suspendu la lecture des Pères et de l'anti

quité ecclésiastique , achèvera d'éclairer ceux qui hésitent

encore, et, tôt ou tard, au lieu de se glorifier d'une Liturgie

particulière qui ne représente que les idées d'un individu et

d'une époque, on sentira mieux l'avantage d'être en com

munion avec tous les temps et tous les lieux, au moyen de

ces formules sacrées que chaque siècle est venu enrichir et

compléter par l'expression simple et forte de sa foi et de sa

piété.

Page 274. Une décision récente de la Sacrée Congrégation

des Rites nous oblige à revenir encore sur ce que nous avons

dit dans la note de la page 273, en réponse à M. l'abbé Pascal,

au sujet des Litanies du Saint Nom de Jésus. Il n'est pas ques

tion ici du mérite et de la beauté de cette prière que nous

apprécions comme tout le monde, mais bien de savoir s'il

est licite de l'imprimer dans les Bréviaires et de la chanter

dans les Eglises. Or, voici la réponse officielle rendue à ce

sujet par la Sacrée Congrégation des Rites, en date du 7 Sep

tembre 1 850. On demandait: Utrum Litaniœ sanclissimi No-

minisJesusint approbatœ, indulgentiisqiie ditatœ? La décision

a été rendue en ces termes: Négative in omnibus.

Nous profiterons de l'occasion pour donner ici deux autres

décisions rendues antérieurement sur ces mêmes Litanies. Dès

l'an 1640, les prêtres de la Mission, ayant encore à leur tête

saint Vinoent de Paul , sollicitèrent l'approbation de cette prière

qui était déjà fort connue; la Sacrée Congrégation répondit; lé

m. 33
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9» Mars de la même année: Non Hcere alias Lilanias reci-

tare, nisijam approbatas a Sede Apostolica, et impressas in

Breviario Romano. Les prêtres de la Mission réitérèrent leur

demande deux ans après, donnant pour motif que l'on récitait

ces Litanies dans l'Eglise de Paris, el qu'on les imprimait à la

fin des Bréviaires. La réponse fui rendue, le 16 Août en

ces termes: DecretoS. M. démentis VlIIabnuil; cûm Eclesia

non consueverit approbare alias Litanias, quam communes

Sanclorum et S. Mariœ Lauretanœ. La nouvelle décision ne

fait donc que reproduire les précédentes; elle n'enlève rien à

la valeur propre des Litanies du Saint Nom de Jésus; mais ellè

met obstacle à leur usage dans la liturgie, et c'est là tout ce

que nous avons prétendu. Nous reviendrons sur ce sujet;

quand nous traiterons spécialement de l'intéressante matière

dès Litanies.

Page 290. Nous avons attribué à un calligraphe inconnu

le bel Homéliaire Vatican dont on trouve un fac simile dans

la Paléographie de Silvestre. Ce manuscrit du vu* siècle et

que les auteurs du Nouveau Traité de Diplomatique seraient

tentés de remonter au vi*, est cotté 3835, el porte le nom du

calligraphe.

Voici la formule finale: «Toi qui lis ceci, prie, je te

« ie demande, pour celui qui l'a écrit, afin que par le Prince

«des Apôtres soient déliés les liens d'Agimond , prêtre,

(t pécheur, et, inutile écrivain. Grâces soient rendues au

« Dieu du ciel. En la Basilique des Apôtres Philippe et Jac-

« ques (1). »

Nous ferons connaître plus amplement ce précieux Homé-

(I) Qui legis, obsecro, ut ores pro scriptove, ut per Apostolorum Prin-

cipem solvantur vincula Agimundi, Prcsbyteri peccatoris, sicut iuutilis

scrlptoris. Deo tœli grates. Basilica Apostoloruui Philippi et Jacobi.
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liaire, et nous donnerons le détail de tout ce qu'il contient,

lorsque nous traiterons des origines du Bréviaire Romain.

Page 318. A propos des Bréviaires de voyage, nous de

vons mentionner ici l'intéressante dissertation publiée récem

ment par M. Ph. Guignard , Archiviste du département de

l'Aube , sur un manuscrit de la Bibliothèque publique de

Dijon, désigné vulgairement sous le nom de Bréviaire de

saint Bernard. Ce curieux manuscrit qui n'a jamais eu

aucun rapport avec le saint abbé de Clairvaux , puisqu'il

n'a pas été écrit avant 1 498, comme nous l'apprend une note

du copiste , donne une idée des procédés qu'employait

l'industrie des moines pour rendre portative, dans de longs

voyages, la Liturgie de l'Office divin. Trente-six feuillets

de parchemin qui ont à peine trois pouces en hauteur et

en largeur, contiennent presque tout le Propre du Temps,

et sont réunis au moyen d'un mécanisme ingénieux. Nous

renvoyons pour la description de ce singulier manuscrit à la

brochure de notre honorable ami M . Ph . Guignard , qui a traité

la matière avec le sérieux et la sagacité qu'il sait mettre dans

ses travaux d'archéologue. Deux planches avec indications

aident le lecteur à se rendre compte du système très com

pliqué employé par le copiste pour rendre son œuvre aussi

commode dans l'usage que pouvait le comporter le format

si exigu qu'il a choisi. Le P. Meglinger, moine de Maristelle,

au diocèse de Constance, dans son lter Cisterciense, publié

vers 1 667 , parle de ces sortes de Bréviaires d'un formai

exigu qu'il avait vus à Citeaux. Dom Mabillon fait aussi men

tion, dans sa Liturgia Gallicana , de deux qu'il trouva dans

le trésor de la même Abbaye, et qui étaient probablement

ceux dont parle le P. Meglinger. Enfin, Dom Martène, au

siècle suivant, les retrouva encore, et il en parle dans son
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Voyage littéraire. Aucun de ces auteurs, selon la remarque

qu'en fait M. Ph. Guignard, ne dit qu'on eût alors la préten

tion de posséder à Citeaux un Bréviaire à l'usage de saint

Bernard, et celte tradition ne pouvait pas être plus mal appli

quée qu'elle ne l'a été , puisqu'on a voulu la faire reposer

sur un manuscrit dela fin du xv* siècle.

Page 4Î9. Nous compléterons, puisqu'il en est temps en

core, ce que nous avons dit en passant, sur l'Office de la

Vierge dont la couverture fut ciselée par Benvenuto Cellini.

Nous n'avions pas alors entre les mains les Mémoires de ce

célèbre artiste : aujourd'hui, nous pouvons nous en aider

pour développer davantage ce fait intéressant, et pour recti

fier ce que nous avions avancé d'inexact.

Paul III ayant résolu d'offrir un cadeau à Charles-Quint,

dans le séjour que ce prince fit à Rorne en 1 536, après son

expédition de Tunis, consulta Cellini sur l'objet qu'il convien

drait de présenter à l'Empereur. Cellini proposa un cruci

fix en or, dans l'ornementation duquel seraient entrées les

trois vertus théologales qu'il avait déjà ciselées en or pour nn

calice destiné au Pape Clément VII, et qui n'avait pas été

achevé. Paul III sembla un moment goûter l'idée de l'artiste;

mais il changea d'avis, et s'arrêta à un Office de la Vierge,

dans la pensée que Charles Quint serait flatté de pouvoir

offrir à l'impératrice ce livre décoré de la main du premier

joaillier du monde. L'artiste dut remplir l'ordre du Pontife.

Le manuscrit était orné de miniatures que Cellini qualifie de

merveilleuses, et il avait coûté deux mille écus au Cardinal

de Médicis. Paul III fit donner à Cellini, outre l'or, des pierres

précieuses pour le prix de six mille écus, et l'artiste exécuta

la couverture du livre avec son talent ordinaire. Le fond était

or massif, relevé de figurines, de feuillages, d'émaux, et étin
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celant de pierreries. Cellini n'en donne pas d'autre des

cription; mais il rend compte de la satisfaction que ce ma

gnifique travail fit éprouver à Charles-Quint (1).

Page 419. En traitant des offrandes de livres liturgiques

faites aux Églises, nous n'avons parlé que de celles qui étaient

présentées par des souverains Pontifes et par des Princes. Le

détail de celles qui ont été faites par de simples particuliers

n'eût pas manqué non plus d'intérêt ; mais il nous eût en

traîné au-delà des bornes qui nous étaient imposées dans un

chapitre déjà trop rempli. Toutefois, puisqu'il nous est pos

sible d'y revenir au moyen d'une addition, nous ne vou

lons pas priver le lecteur d'un document intéressant en ce

genre, que l'on est à même de voir sous le portique de

Sainte-Marie in Cosmedin, à Rome. C'est une inscription qu'un

nommé Teubaldus, avait fait placer, en 902, dans l'Eglise de

Saint-Valentin, et qui constate les dons offerts par ce person

nage à cette Eglise qui était située près de Sainte-Marie in

Cosmedin. Les chanoines de cette dernière Eglise l'enlevèrent

en 1 625, des ruines de celle de Saint-Valentin qui n'existe

plus aujourd'hui, et la placèrent sous le portique de leur belle

Basilique. Cette inscription relate, comme on va le voir le don

de plusieurs livres liturgiques offerts à saint Valentin dans

son sanctuaire, et donne une idée de ceux qui étaient néces

saires au service d'une simple Eglise de Rome, au commen

cement du x' siècle.

svme, valentine martyr, hec dona, beate,

qve tibi fert opifex tevbaldvs corde benigno.

bec itaqve svnt que tibi, beatissime martyr, idem tevbaldvs

concessit qvatinvs sint in vsvm sacerdotvm in perpetvvm

(I) Opere di Benvenuto Cellini, Milan, Tom. I, pag. 322-333. Tome 111,

page 18,
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domino tibiqve hic scrvientivm, id est :

domvs dvas soloratas ivnctas in vicino tvœ ecclesiœ.

cellam iuxta eamdem ecclesiam.

orticellvm cvm olivis rctro ecclesiam sancti nicolai.

vineam in antoniano.

missalem 1. -

antifonaria II. vnvm divrni alivdqve noctvrni officii.

feriales II.

librvm geneseos cvm istoriis canonicis.

passionarivm.

dialogvm cvm scintillario.

imnaria II.

librvm ex moralibvs

calicem argentevm exavratvm cvm calamo et sva patcna.

tvribvlvm argentevm.

manvalem 1.

si qvis vero, beatissime martyr, ex his qve tibi a iam dicto

tevbaldo concessa svnt et vel ab illo avt ab aliis concedentur

tpmerario avsv aliqvid abstvlerit, distraxerit, vendiderit, vel frnvdaverit

sit separatvs a domino omnivmquc cbristianorvm consortio,

qvin et perpetvo pcrcvssvs anathemalc

atqve cvm diabolo et omnibvs impiis ivnctvs

œterno incendio exvratvr.

lempore Pontificis noni svmmique iohannis

est sacrata die supremo ha>c aula novembris

dvm qvinta clabentem indictio cvrreret annvni.

FIN DU TOME TROISIÈME.
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PRÉFACE.

Monseigneur l'Evêque d'Orléans ayant cru de

voir signaler au public mes Institutions Litur

giques , comme un livre dangereux et rempli

d'erreurs, je me suis senti obligé, par des devoirs

de la nature la plus impérieuse , d'entreprendre

une nouvelle Défense de cet ouvrage. En consé

quence , ayant réduit à plusieurs chefs les griefs

que le Prélat m'impute, je me suis mis en mesure

de produire sur chacun d'eux la justification con

venable. .

Dans cette première Lettre , après l'exposé de

la controverse et de ses nouveaux incidents, j'en Ire

dans la question doctrinale de la Liturgie, et je

me mets en devoir de suivre Monseigneur l'Evêque

d'Orléans sur le terrain où il m'appelle.

La Lettre suivante traiteraprincipalement de l'au

torité de la Liturgie dans les controverses de la foi.
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Je discuterai ensuite les questions canoniques

soulevées dans YExamen de mon livre par le

Prélat.

Enfin, je répondrai en détail aux reproches que

Monseigneur l'Evêque d'Orléans a jugé à propos

de faire à la partie historique de mon travail.

Ma conscience de Catholique, de Religieux et

de Prêtre m'oblige à vaincre plus d'une répu

gnance, en soutenant cette lutte qui m'est trop sou

vent personnelle. Le soin que je suis contraint de

prendre de ma réputation, à l'endroit de l'ortho

doxie, ne me permettait cependant pas d'hésiter.

D'autres décideront si j'ai satisfait à mes pro

messes. Je n'ai pas désiré cette controverse ; j'en

abandonne le jugement à ceux qui ont mission et

compétence pour prononcer.

Un journal Ecclésiastique a annoncé dans ses

colonnes que plus de trente de Nosseigneurs les

Evêques auraient écrit à Monseigneur l'Evêque

d'Orléans pour lui dire qu'ils adhéraient à son

Examen des Institutions Liturgiques. Je ne suis

point en mesure de contester directement ce fait ;

mais je puis dire que , parmi les Prélats qui ont

cru devoir écrire à Monseigneur Fayet, dans cette
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circonstance, deux ont bien voulu m'écrire à moi-

même qu'ils l'avaient fait pour lui exprimer leur

déplaisir de la publication de son livre.

Le même journal est allé jusqu'à citer les paroles

d'un illustre Cardinal Archevêque , dont le nom

est cher à tous les Catholiques, et qui , dans sa lettre

à Monseigneur Fayet, eût déclaré qu'îV ne peut

y avoir qu'une voix pour louer la forme et le fond

de ce livre. Son Eminence a daigné me faire savoir

directement que, dans cette Lettre, Elle avait sim

plement exprimé un vœu, en déclarant d'ailleurs

expressément qu'Elle n'avait pas encore eu le temps

de lire l'ouvrage.

On me permettra ces détails dans une contro

verse qui intéresse à un si haut degré l'intégrité

de ma foi et mon attachement à l'Episcopat, con

testés l'un et l'autre par l'auteur de YExamen.



FAUTES A CORRIGER.

Page 18, ligne 30 : page , lisez page 64.

Page 21 , ligne 12 : cesserez de prêcher, lisez cesserez de m'ac-

cuser de prêcher.



PREMIÈRE LETTRÉ

A MONSEIGNEUR

L ÉVÈQUE D'ORLÉANS.

MONSEIGNEUR ,

Après avoir consacré de longues années à l'étude des

monuments de la science liturgique , la pensée m'est venue

de composer un ouvrage dans lequel fussent résumés , au

tant qu'il est possible à ma faiblesse , tous les principes et

tous les faits de cette science. Je ne me suis point dissimulé

les difficultés d'une entreprise qui n'avait encore été tentée

par personne ; mais le nombre immense et la gravité des

travaux que les savants français et étrangers ont publiés sur

diverses branches de la Liturgie , m'encouragèrent à tenter

un essai, auquel j'ai cru pouvoir donner le titre peu ambi

tieux d'Institutions. Après tout , si je succombais sous le

poids de la tâche que je m'étais imposée , il n'en résultait ,
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pour tout malheur , qu'un livre de plus à ajouter à la longue

liste de ceux qu'un zèle désintéressé a fait entreprendre , et

que l'insuffisance de l'auteur l'a contraint d'arrêter. Quoi

qu'il en soit du résultat final de mes efforts, le courage jus

qu'ici ne m'a point abandonné , et , s'il plaît à Dieu , je pour

suivrai de mon mieux l'œuvre que j'ai entreprise.

Au premier abord , rien n'eût semblé plus pacifique que

l'accomplissement d'un tel dessein. Réduire en corps de

doctrine , théorique et pratique , tout ce qui est renfermé

dans les Bréviaires , Missels , Rituels , Pontificaux , Martyro

loges et Cérémoniaux de l'Eglise latine ; dans les Liturgies,

Euchologes , Archieratichon , Typicon , Triodion , Paracle-

ticon , Menées et Ménologes de l'Eglise orientale ; décrire et

explorer les Sacramentaires , Comes , Antiphonaircs , Res-

ponsoriaux , Hymnaires , Agenda , Sacerdotaux , qui ont été

la source des recueils liturgiques usités aujourd'hui dans

l'Eglise ; réunir-autour de ces monuments séculaires les faits

d'origines , les interprétations traditionnelles , depuis les

Pères de l'Eglise jusqu'à Durand , et depuis Durand jus

qu'aux derniers liturgistes. Nul travail ne pouvait assuré

ment s'offrir , qui semblât éloigner davantage toute idée de

controverse violente ou de discussion passionnée.

Cependant , il n'en a pas été ainsi. A qui devons-nous

l'attribuer ? En rendrons-nous responsables les personnes ?

Je me garderai de le penser et de le dire. La date de la pu

blication des Institutions liturgiques suffit à tout expliquer.

Ce livre eût été publié au XVIIe siècle, au lieu de l'être

au XIX" , il n'eût eu à subir d'autres critiques que celles

qui attendent tout ouvrage nouveau, et qui s'exercent uni

quement sur sa valeur propre, et sur la méthode suivie par
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l'auteur. Au XVIIe siècle, la Franco n'avait d'autres livres

liturgiques que ceux du reste de l'Occident, et si ses Eglises

se distinguaient par quelques usages particuliers, ces usages

étaient antiques , autorisés ; leur place était toute naturelle

dans l'ensemble des rites sacrés, et leurs éléments d'inter-

prétation faciles à découvrir dans ces mêmes monuments de

la tradition liturgique , qui nous fournissent , de siècle en

siècle , l'explication des symboles et des paroles de la Li -

turgie universelle (1).

Mais depuis qu'un esprit de nouveauté osa, dans le cours

du dernier siècle , remplacer par de modernes formules de

prjère publique les formules séculaires qui remplissaient

nos Bréviaires , nos Missels et nos Rituels , de grands em

barras attendaient tout écrivain à qui viendrait l'idée de

composer, en France, un traité complet de science liturgique.

Passerait-il sous silence la teneur énorme de ces livres nou

veaux plus volumineux que les anciens ? Son livre demeurait

par là même privé de toute utilité pratique. Entreprendrait-il

d'expliquer ces systèmes d'office divin inconnus à l'anti

quité , et dépourvus de toute confirmation de l'autorité su

périeure ? Dès l'abord , il se trouvait arrêté par l'impuis-

(1) C'est par l'effet d'une distraction qu'on nous a reproché d'avoir

suivi, 'a l'égard des modernes Liturgies françaises , une autre méthode

que celle qu'ont employée Dom Mabillon, Dom Martène, et les autres

Bénédictins français qui ont traité la matière des rites sacrés. On aurait

mieux fait de se rappeler que ces savants hommes ont écrit avant l'é

poque où la Liturgie subit, en France, une transformation qui la

dépouilla non seulement des rites et des formules romaines, mais

encore des usages locaux , vénérables par leur antiquité , qui avaient

été recueillis et expliqués par nos doctes Bénédictins , conjointement

avec les Sacramentaires , Responsoriaux , Anliphonaires et Ordres

Romains.
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sance de justifier sur des traditions quelconques mille faits

nouveaux , et , qui plus est , contradictoires ; car les sept

ou huit Bréviaires et Missels principaux qui se partagent les

Eglises de France détachées de la Liturgie Romaine , sont

rédigés d'après des principes aussi neufs que différents

entre eux. Pour justifier cette dissonance , eût-il faussé les

maximes générales sur lesquelles reposent toutes les Litur

gies antérieures ? Cette méthode n'eût été ni loyale , ni

catholique , outre qu'elle eût offert d'insurmontables diffi

cultés.

Restait donc à apprécier le fait liturgique du XVIII' siècle

comme une vaste contradiction à tous les principes reconnus

jusqu'ici sur la matière, comme un renversement des tradi

tions les plus respectées durant tous les siècles ; enfin ,

comme un obstacle au rétablissement de la science litur

gique qui s'éteignit en France avec les anciens livres.

Tel est le parti que j'ai cru devoir adopter dans la com

position de mes Institutions liturgiques , et je défie fout

homme , après avoir parcouru la série des Pères, des écri

vains ecclésiastiques et des commentateurs qui ont traité

des rites sacrés, après avoir lu attentivement les monuments

liturgiques de toutes les Eglises , de résoudre autrement le

problème.

Mais en prenant un tel parti , je devais bien m'attendre à

provoquer au moins de l'étonnement chez quelques-uns de

mes lecteurs. L'histoire des changements liturgiques du

siècle dernier était si peu familière au public, que beaucoup

de personnes graves considéraient les Bréviaires et les Mis

sels modernes comme des monuments de l'antiquité, comme

un dépôt qui nous venait de l'ancienne Eglise Gallicane. La
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cause première de l'innovation , les principes dans lesquels

elle fut opérée, les résultats qu'elle a produits, étaient choses

sur lesquelles on fermait constamment les yeux, et la science

liturgique n'était bientôt plus aux yeux du grand nombre

que l'humble et patiente industrie avec laquelle un pauvre

prêtre , par diocèse , est chargé de composer , chaque an

née , YOrdo ou le Bref à l'usage de ses confrères.

Je me trouvai donc dans la nécessité de faire précéder

mon grand travail d'une introduction historique , dans la

quelle j'étais d'autant plus dans l'obligation d'assigner une

large place à l'innovation française du XVIIIe siècle que la

matière était plus neuve pour le grand nombre de mes lec

teurs. Cette œuvre, toute imparfaite qu'elle est, me coûta

de sérieux labeurs ; personne ne m'avait précédé dans cette

voie, et les matériaux du récit étaient difficiles à rassembler.

Cheminant donc seul , dans cette route non frayée , j'étais

sans doute , comme tout homme , exposé à me tromper : le

public a été à même dejuger si mes adversaires ont pu jus

qu'ici se flatter de m'avoir sérieusement pris en défaut.

J'écrivis cette histoire de la Liturgie avec conviction ; et,

partant, avec chaleur : je ne saurais m'en repentir. N'ayant

jamais écrit une ligne par calcul , par engagement ou par

exigence de position , j'ai toujours ignoré les précautions

oratoires à l'aide desquelles d'autres cherchent à voiler leur

pensée. L'origine des Liturgies françaises me semble un fait

affligeant, leur permanence me paraît un obstacle à l'unité

complète que nous devons tous désirer , et au rétablisse

ment de la science si négligée des rites sacrés ; je déplore

cet état de choses , j'en désire la fin , et je crois faire une

bonne action en travaillant à faire partager mes convictions
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à cet égard. Il ne s'agit point ici d'un système : je n'ai pas

l'honneur d'avoir inventé quoi que ce soit. Quand bien

même j'eusse gardé le plus profond silence , il n'en serait

pas moins vrai que l'Eglise catholique tend à l'unité litur

gique ; qu'elle a porté dans ce but de solennels règlements ;

que cette unité a existé en France ; qu'elle a été brisée plus

tard , sans le concours de l'autorité qui l'avait exigée et

maintenue; que le Jansénisme a été l'auteur principal de l'é

tonnante révolution qui a produit les nouveaux livres ; que

les principes de la science liturgique ne sont pas applicables

à ces récentes compositions , dépourvues d'ailleurs de la

sanction de l'Eglise et du Siège apostolique , et rédigées au

rebours de tout ce que la tradition nous avait enseigné jus

qu'alors sur les principes de la Liturgie .

Telle était la nécessité imposée non seulement à moi,

mais à tout écrivain français auquel serait venue la pensée

d'écrire à fond sur la Liturgie, et conséquemment d'apprécier

la situation que nous a faite, sous ce rapport, le XVIIIe

siècle. Mais ici se présentaient deux graves difficultés d'ap

plication : comment excuserait-on les prélats qui donnèrent

la main à des changements déplorables ? En quel sens déci

derait-on la question pratique qui résulte d'une situation

aussi irrégulière ? En présence de ces deux problêmes, dont,

je l'avoue , le second me semblait plus grave , de toute ma

nière , que le premier ; il me sembla qu'il n'y avait qu'à

procéder avec franchise, et je me fis un devoir de me

montrer conséquent à des principes qui étaient au-dessus

de moi.

Sur le premier , je racontai les faits , et je crus remplir

une obligation en signalant comme hérétiques tous les per
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sonnages, sans exception, qui s'étaient déclarés notoirement

appelans des décisions dogmatiques de l'Eglise. Quant aux

Prélats qui favorisèrent l'innovation liturgique ; soit en

acceptant des Bréviaires et des Missels tout faits de la main

de rédacteurs connus pour leur opposition aux jugements

solennels du Saint-Siège; soit en demandant ces livres à des

écrivains soumis aux décisions de l'Eglise, mais peu effrayés

de se mettre en opposition formelle avec le droit catholique

sur la Liturgie ; soit enfin en faisant imprimer, à l'usage de

leurs Diocèses, ces récentes compositions déjà admises par

plusieurs de leurs collègues ; je ne dissimulai pas les incon

vénients de ces diverses mesures pour l'unité extérieure de

l'Eglise considérée dans toutes ses conséquences ; mais loin

de taxer d'hérésie ces Prélats dans leurs personnes, je

m'attachai à faire comprendre comment des opérations dont

le résultat vient d'être signalé comme très périlleux par le

Saint-Siège, avaient pu néanmoins devenir possibles sous

le régime de Prélats irréprochables dans la foi. Les juge

ments que je portais sur le fait des changements litur

giques étaient malheureusement applicables à tout un en

semble d'autres faits dont l'histoire ecclésiastique de France,

au XVII0 et au XVIIIe siècles, est remplie , et je ne sache

pas qu'un écrivain qui se respecte et qui tient à la moralité

historique ait jamais abordé un pareil sujet avec le parti

pris d'excuser toujours et en toutes choses les personnes et

les faits. Lorsque mon récit m'amena en présence des

grands Prélats qui parurent encore à cette époque dégé

nérée, les Cardinaux de Bissy et de Tencin ; les Arche

vêques Fénélon, Languet, Saint-Albin, de Beaumont, de

Juigné ; les Evêques Belzunce, de Fumel, la Parisière, de
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Froulay, do la Mothe d'Orléans, etc., je m'empressai de

rendre hommage à leurs vertus et à la dignité de leur

caractère. Dans un travail historique d'une nature moins

restreinte, un plus grand nombre de noms vénérables se

fût présenté sous ma plume , et je ne les eusse pas enregis

trés avec moins de bonheur. Quant à l'époque plus récente

et tout-à-fait contemporaine, je m'imposai un silence absolu

sur les livres liturgiques publiés par des Prélats qui

vivaient encore.

Sur le second problême , je gardai une réserve encore

plus stricte que celle que j'avais observée sur le premier. Je

savais qu'il intéressait au plus haut degré la conscience du

Clergé, et la question étant d'elle-même aussi complexe que

délicate, je crus devoir l'ajourner à la fin de mes Institutions.

J'avais eu si peu l'envie de la soulever que dans plusieurs

endroits de mes deux volumes, ayant à m'expliquer eu

passant sur les conséquences pratiques des principes de

Liturgie que j'étais à portée de rappeler , j'avais cru pouvoir

dire ( quoiqu'on ait constamment refusé de m'en tenir

compte ) que le mouvement de régénération de la Liturgie

en France devait être accompli avec lenteur et prudence, et

par l'autorité des Evêques. M'était-il possible de parler plus

clairement? Et ce langage était-il celui d'un homme qui

cherche à mettre le trouble dans les Eglises ?

En 1843 , sur l'honorable consultation d'un de nos plus

savants Archevêques, j'entrai enfin dans la discussion pu

blique de cette grave question du droit liturgique que

j'avais jusqu'alors évitée. Je publiai ma Lettre à Monsei

gneur l'Archevêque de Rheims sur le droit de la Liturgie. Les

lecteurs sans passion sont à même de juger si les principes
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que je mis en avant dans la solution du cas de conscience

étaient nouveaux ou exagérés. Je profitai de l'occasion pour

répéter, avec plus d'insistance encore, les maximes que

j'avais inculquées dans mes Institutions sur la nécessité de

procéder, dans la réforme liturgique, avec une sage lenteur,

et un sincère esprit de subordination aux premiers pasteurs.

La même année 1 8 43, Monseigneur l'archevêque de Tou

louse fit paraître une brochure intitulée : L'Eglise de France

injustement flétrie dans un livre qui a pour titre : Institutions

liturgiques. J'étais accusé dans cet écrit d'avoir voulu flétrir

l'Eglise de France, à propos de la Liturgie, et pour attein

dre ce but, d'avoir cité à faux, falsifié des passages, fabri

qué des textes, inventé des faits. L'accusation était grave,

et comme il m'était facile de m'en disculper par le simple

exposé des pièces du procès, je crus qu'il ne m'était pas

permis de négliger ma justification. Je publiai donc, l'année

suivante , la Défense des Institutions liturgiques , dans la

quelle je crois avoir procédé avec une entière sincérité , ne

dissimulant aucune des imputations dont on m'avait chargé,

et me faisant une loi de répondre constamment par des faits.

Le 1" décembre 1844 , Mgr l'Evêque de Périgueux don

nait un mandement pour rétablir la Liturgie Romaine dans

son diocèse. Il était imité , l'année suivante, par Mgr l'E

vêque de Gap , et en ce moment même , plusieurs autres

prélats disposent toutes choses pour un très-prochain réta

blissement de l'unité romaine de la Liturgie , dans leurs

diocèses. Ainsi le bel exemple donné dès le i 5 octobre 1 839,

par M. l'Evêque de Langres , est devenu fécond , dans l'E

glise de France , pour l'édification des fidèles et pour la

consolation du Siège Apostolique.
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Au milieu d'événements d'une portée si supérieure à l'in

fluence d'un livre et d'un auteur, je poursuivais tranquille

ment la publication des Institutions Liturgiques ; œuvre

laborieuse , sans doute , mais affranchie désormais des in

convénients , plus ou moins réels , qu'avait pu présenter

l'introduction historique dont j'avais cru devoir la faire pré

céder. C'est au milieu de ces pacifiques travaux que m'est

parvenu le volume que vous donnâtes au public , Monsei

gneur , dans le cours de décembre dernier , et qui porte le

titre d'Examen desinstitutions Liturgiques. Je me hâtai de

prendre lecture d'un livre qui devait m'intéresser à tant

de titres , et il ne me fut pas difficile de reconnaître que

le résultat de YExamen , en ce qui dépendait de vous ,

Monseigneur , était loin d'être favorable et au livre et à

l'auteur.

Je pris alors la liberté de vous faire connaître la résolu

tion inspirée par ma conscience de travailler de bonne foi à

une nouvelle Défense des Institutions Liturgiques ; les mo

tifs les plus graves m'en faisaient un devoir. Vous me fîtes

alors l'honneur de m'écrire , Monseigneur , que c'était une

rétractation , et non une justification que vous attendiez de

moi. J'avoue que cette rétractation me parut prématurée ,

par la raison qu'il me semblait évident que je pourrais fa

cilement dégager mon livre et ma personne de toutes les

imputations dont l'une et l'autre se trouvent être l'objet

dans votre Examen.

Mais je répéterai ici , Monseigneur , comme j'ai eu l'hon

neur de vous l'écrire, que cette controverse n'est qu'un bien

léger incident au milieu des graves préoccupations qu'ins

pire aujourd'hui au clergé et aux fidèles la situation de
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l'Eglise en France. Je ne cherche point d'influence ; je n'ai

point de parti autour de moi , et j'affirme bien sincèrement,

et devant Dieu , que je ne tiens à mon livre que parce que

je le crois catholique. Il ne le serait pas , Monseigneur , s'il

méritait les inculpations que vous avez lancées contre lui.

Or, si mon livre n'était pas catholique, que devrait-on penser

de la foi de celui qui l'a écrit ? Il n'est donc pas ici question

d'amour propre d'auteur , ni de mérite littéraire ou scien

tifique. Quiconque s'avise de publier un livre doit compter

sur la critique , juste ou injuste ; il n'y a en cela rien de

nouveau. Mais quand un enfant de l'Eglise est attaqué dans

sa foi et dans son attachement à l'Eglise et à sa divine hié

rarchie , s'il ne se sent pas coupable , il doit publier sur les

toits sa justification. Une rétractation émise , quand il n'y a

pas eu erreur , serait un scandale de plus.

Permettez-moi donc, Monseigneur, d'aborder, sans tarder

davantage , un sujet qui importe si fort à l'honneur de ma

foi et de mon orthodoxie , et de dire à l'Eglise mes récla

mations. Je serai grave , Monseigneur , dans un sujet de si

haute gravité , et j'espère n'employer pour ma défense que

des armes convenables , dignes à la fois de la cause que je

soutiens , et du caractère sacré dont vous avez l'honneur

d'être revêtu.

En commençant, je prendrai la liberté d'exposer, d'après

vos propres paroles , l'idée que vous vous êtes formée , et

que vous avez voulu donner à vos lecteurs, de mon livre et

de ma personne. C'est en même temps rendre compte au

public des motifs de devoir et de convenance qui m'ont fait

prendre la plume. Les personnes qui n'ont pas lu les Insti

tutions Liturgiques doivent me considérer comme un homme

\
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suspect dans la doctrine , animé d'intentions hostiles contre

l'unité ; je relève l'accusation avec franchise avant d'y ré

pondre.

§• 1.

Idée des Institutions Liturgiques et de leur auteur, d'après

TExamen de Monseigneur l'Evéque d'Orléans.

Si , dans votre livre , Monseigneur . vous vous fussiez

borné à critiquer le style et la manière de mes écrits, comme

cela est permis à tout le monde , je n'aurais eu garde d'en

treprendre une défense pour de si médiocres intérêts. Deux

ou trois phrases d'une rhétorique incorrecte , aggravées

peut-être par une erreur de typographie, ne vaudront ja

mais la peine d'être défendues , dans une discussion grave.

Bien moins encore , perdrai-je le temps à relever celles du

même genre qui se rencontrent dans votre écrit : ces choses-

là ne mènent à rien, et à mes yeux le suffrage des personnes

que l'on pourrait gagner par de tels moyens n'est d'aucun

poids dans une controverse do faits et de principes. Je fais

tout aussi bon marché de l'éloge beaucoup trop flatteur que

vous voulez bien faire de mon amour de l'étude, de mes

talents vraiment remarquables, de mon style armé pour le

combat, et des qualités éminentes qui peuvent faire de moi un

vrai défenseur de l'Eglise (1). Il s'agit tout simplement de

savoir si je suis catholique.

Vous pouviez donc, en toute liberté, Monseigneur, dire,

par exemple, que contre l'intention de son auteur, l'Année

(1) Examen des Institutions liturgiques, page XLVI.
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Liturgique que j'ai commencé de publier l'emporte en rai

deur et en aridité sur les livres de prière Jansénistes les plus

durs et les plus secs (i) ; personne n etant obligé de lire cet

ouvrage ; que j'ai résolu de faire pratiquer à mes lecteurs la

sainte vertu de patience (2) ; ce qui peut tous les jours arriver

à un écrivain, au moment même où il y pense le moins ; que

mes longues études n'ont pas embrassé les premiers éléments

de la théologie ; ce qui sera , sans doute , mieux démontré

encore par cette Défense ; que je me complais à faire de la

prose (3) , comme si jusqu'à cette heure mes adversaires

avaient pris leur vol vers des régions d'une si haute poésie;

que mes assertions finissent par inspirer une sincère com-

pasiion aux gens graves , pendant qu'elles font, rire les en

fants (4); ce qui est assurément fort éloigné du but que je

me suis proposé; qu'on ne saurait dire si je suis historien,

ou poète (5), malgré ma prose obstinée ; que, néanmoins, on

peut charitablement me laisser croire que je fais de l'his

toire (G) ; que je remue les questions moins pour les résoudre

que pour les embrouiller (7) ; que je manque de patriotisme,

parce que j'ai peu de goût pour les grosses voix des chantres

de certaines cathédrales (8), etc.

Je me résignerais bien volontiers à ces légers sarcasmes,

et je vous assure même , Monseigneur, que les efforts que

(1) Ibid. page 235.

(2) Ibid. page 130.

(3) Ibid. page 302.

(4) Ibid. page 305.

(5) Ibid. page 455.

(6) Ibid. page 355.

(7) Ibid. page 2ii.

(8) Ibid. page 163.
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vous avez faits ailleurs pour me donner une couleur gro

tesque ne m'ont pas mis de mauvaise humeur. Je me sens

même d'assez bonne composition pour en rire avec le pu

blic. Après tout, je sais qu'il serait par trop sévère d'exiger

qu'un grand écrivain, à qui la nature a départi une incon

testable souplesse de talent , renonçât à faire usage de

toutes ses ressources dans un volume de cinq cents pages.

Ainsi , Monseigneur, tant qu'il vous plaira , appelez-moi le

Pape de Solesmes (1) ; peignez-moi dans mon antique Ab

baye, transformée par moi en citadelle armée (2), construisant

une machine de guerre pour battre en brèche, du haut de mes

tours , les Liturgies des Eglises de France (3) ; armez-moi

aussi d'une longue vue (i) ; dites que je me porte pour le suc

cesseur de Saint Grégoire VII, comme Abbé de Cluny (6) ,

quoique j'aie dit et que chacun sache que ce grand Pape a

été simplement Prieur de ce monastère; montrez-moi atta

blé à l'auberge de l'Ours-Noir, à Vittemberg (6) , et ailleurs

priant la Sorbonne de couvrir mes pauvres petits de son égide

tutélaire, contre le Pape (7); exécutant des procédés do fan

tasmagorie (8) ; cherchant à piper les esprits par des so-

phismes (9) ; enseignant une théologie et un droit canonique

qui font très mauvais ménage ensemble , attendu qu'il y a

(1) Ibid. page 270.

(2) Ibid. page V.

(3) Ibid. page 294.

{i) Ibid. page 337.

(5) Ibid. pnge XXVIII.

(6; Ibid. page 385.

(7) Ibid. page 264.

(8) Ibid. page 401.

(9) Jbid. page 133.
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entre eux incompatibilité d'humeur, et que tôt ou tard cela

finira par un divorce (1) ; écrivant un livre tel qu'on ne sait

si c'est un traité , une dissertation , une satire ou un ro

man (2) ; problème qui se trouve résolu plus loin en faveur

du roman feuilleton (3), etc.

Toutes ces libertés de style (et je choisis entre mille) n'ont

rien qui me choque ; elles ont même l'avantage de rendre

un livre d'une plus agréable lecture, et le commun des lec

teurs est si peu grave aujourd'hui , qu'on peut quelquefois

sentir le besoin de ranimer son attention par quelques traits

spirituels et de bon goût. J'en juge par moi-même, peut-

être ; mais , tout en reconnaissant que des plaisanteries ne

sont pas des raisons, et ne sauraient faire avancer une ques

tion sérieuse , je n'ai pu m'empêcher de me trouver très

égayé du dialogue dans lequel , Monseigneur, vous mettez

aux prises un pauvre professeur de séminaire et un curé de

campagne, à propos des Institutions Liturgiques et de leur

auteur, et dans lequel aussi l'un et l'autre disent, en effet,

des choses fort extraordinaires (4) ; et encore de cet autre

dialogue entre un professeur de théologie et ses élèves, aux

quels il fait fort agréablement les honneurs de ma per

sonne (5) ; et encore de ce monologue de M. Montagne, mort

depuis longues années, que vous évoquez tout exprès pour

venir me réfuter, et qui se livre avec tant de bonne volonté

(1) Ibid. page 276.

(2) Ibid. page 1.

(3) Ibid. page 371.

(4) Ibid. page 388 et suivantes.

(5) Ibid. page 58 et suivantes.
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à cette tâche , que bientôt vous êtes obligé de dire : J'arrête

ici M. Montagne (1).

Il est donc bien entendu, Monseigneur, que je ne me

plains pas de ces procédés , que je n'en crains nullement

la portée , et que si votre Examen n'eût renfermé contre

la cause que je soutiens, et contre mon caractère , que des

scurrilités de ce genre, je me serais bien aisément résigné à

subir en silence l'effet de votre attaque. Je ne reviendrai

plus sur cette manière de poursuivre un livre, et je renonce

à faire assaut sur ce terrain. D'ailleurs, Monseigneur, le

genre de Pascal, pour être convoité, n'est pas toujours ac

cessible, et n'écrit pas ses petites Lettres qui veut. Nous

passerons donc à des détails d'une toute autre portée.

Or, voici, Monseigneur, l'idée que vos lecteurs doivent

se former de moi, d'après la partie sérieuse de votre livre.

Sur le but que je me suis proposé en écrivant les Institutions

Liturgiques, vous leur apprenez que les Evéques de France

ayant, selon moi, dévié dans la foi, je me suis donné comme

ayant , à moi seul, la mission de les ramener dans le droit

chemin (2), et de les faire rentrer dans l'unité de l'Eglise (3) ;

que mon livre est destiné par moi à faire leur éducation

religieuse (*) ; que, selon moi encore , ils ne tiennent plus

que par vn fil au Saint-Siége ('.>) ; que je désire les trouver

en faittepour avoir droit de les accuser (6) , etc.

(1) Ibid. page 229 et suivantes.

(2) Ibid. pages II et III.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Ibid. page XI.

(6) Ibid. Page 136.
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Ces étranges accusations contredites par tout ce que j'ai

écrit jusqu'ici ne vous empêchent pas cependant, Monsei

gneur, d'avouer que je reconnais à tout moment que jamais

on ne vit une plus intime union entre le Saint-Siége et l'Epis-

copat français, entre les premiers Pasteurs et le Clergé (<l ) ;

mais vous ne m'en faites pas plus de grâce, et après m'avoir

attribué un mépris injuste pour les Evêques de France,

vous allez bientôt jusqu'à m'imputer dela haine contre eux,

et les projets les plus abominables contre l'unité même de

l'Eglise de Jésus-Christ. Ainsi vous dites, sérieusement sans

doute, Monseigneur, que j'ai déclaré la guerre aux Eglises

de France' et à leurs premiers Pasteurs (2) ,• que je lance la

foudre de l'excommunication sur plus de cent Evêques [3) ;

que, levé par moi, le drapeau de l'unité liturgique devient le

drapeau de l'insubordination et de la 7-évolte (4) ; que, depuis

la publication de mes livres , l'Eglise de France est agitée

comme la mer (5) ; que , sous un air de science et de piété,

je couvre le schisme du drapeau de l'unité (6) ; que j'ai publié

deux gros volumes pour révolutionner l'Eglise de France (7) ;

que mes paroles ont une effrayante conformité avec le

langage des factieux et des révotutionnaires de tous les temps

et de tous les pays (8) ; que je me sers d'armes empoi-

(1) Introd page XLVI.

(2) Ibid. page V.

(3) Examen , page 442.

(4) Introduction, page XLIV.

(5) Ibid. page XLV.

(6) Examen, page 489.

(7) Ibid. page 22.

(8) Ibid. page 399.

2
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sonnées (1 ) ; etc. Ce qui vous amène tout naturellement ,

Monseigneur, à ajouter : « L'Episcopat français, attaqué de

» toutes parts, résiste encore aux efforts de ses ennemis,

» et ceux-ci ue manquent que d'un chef ardent et habile

» pour en finir. Mettez-vous à leur tête, mon Révérend

» Père , dirigez l'armée sainte [sic ) qui marche contre

» nous; c'est un beau rôle à jouer (2). »

Mais ce n'est pas tout. Après avoir fait de moi un schis-

matique, vous ne vous arrêtez pas là . Monseigneur; vous

attaquez jusqu'à ma foi, et j'ai dû m'entendre accuser d'hé

résie par votre bouche. Ainsi, non content de me comparer

à Voltaire (3), de prophétiser en moi un nouvel Arius (4) ;

vous m'attribuez à la fois les doctrines du Presbytéria

nisme (5) , l'erreur des Pauvres de Lyon (6) , le système hu

manitaire (7) ; enfin, jusqu'à la solidaritédes cours du Collège

de France (8). Et pour clore dignement cette incroyable série

d'injures dont je n'ai détaché que quelques traits, il vous

plaît, Monseigneur, de m'appeler à plusieurs reprises un

saint Religieux (9), sorte d'ironie qui donnerait à penser

que vous professez pour l'état monastique le même respect

dont paraîtrait animé envers l'Episcopat un auteur qui ,

après avoir déversé sur un lîvêque les plus odieuses impu-

(1) Ibid.

(i) Ibid. page 361.

(3) Pa^c4S7.

(4) Page 592.

(5) Page 387.

(6) Page 396.

(7) Page 280.

(8) Page

(9) Page 362, 421.
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tations, s'amuserait à l'appeler en même temps un saint

Evéque.

Si votre Examen , Monseigneur , eût été publié par un

laïque, par un prêtre même, qui se fût ainsi permis de jeter

des nuages sur ce que j'ai de plus sacré, ma foi et mon atta

chement à l'unité, j'avoue que j'eusse méprisé des accusa-

tions que leur violence rend déjà suspectes à tout lecteur

non prévenu, n'eût-il pas lu une page des Institutions Litur

giques ; mais , Monseigneur , vous avez l'honneur d'être

Evêque ; c'est le doigt d'un Evêque qui me signale à l'ani-

madversion des fidèles. Quels que soient les motifs qui aient

dirigé votre plume, je sens que j'ai un devoir sacré à remplir,

avant de vous suivre dans l'examen de mon livre ; j'ai à

faire ma profession de foi devant l'Eglise scandalisée , et je

supplie tous les Pasteurs et tous les fidèles qui liront cet

' écrit de l'écouter et de la recevoir.

« En présence du Dieu tout-puissant, et de notre mère la

» sainte Eglise Catholique, Apostolique Romaine, je déclare

» adhérer de cœur à tous les dogmes proposés à la foi des

» fidèles de Jésus-Christ par la même sainte Eglise, et ana-

» thématiser toutes les hérésies et toutes les erreurs ana-

» thématisées par elle, dans le cours des siècles jusqu'au

jourd'hui. J'approuve tout ce qu'elle approuve, je con-

» damne tout ce qu'elle condamne , et non seulement je

» réprouve toutes les erreurs directement proscrites , mais

» je réprouve encore tous les sentiments nouveaux, hardis

» ou suspects de témérité, qui n'auraient pas reçu encore la

» condamnation de la sainte Eglise , mais seraient en quel-

» que chose suspects dans la foi, ou dans l'ordre de la subor-

» dination ecclésiastique. »
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« De plus, je professe une entière soumission au Saint-

» Siège Apostolique en lequel Jésus-Christ a établi la règle

» de la foi catholique et le fondement de l'unité pour toute

» l'Eglise. Je proteste ne point diviser de ce Saint-Siège

» Apostolique la personne du Pontife qui y est assis, afin de

» ne pas rendre inutile le mystère de l'unité. Je reconnais

» dans les Evêques institués par l'autorité du Pontife Ro-

» main et demeurant en communion avec lui, le pouvoir de

» régir les Eglises qu'il leur a confiées , sauf les réserves

» apostoliques, et pour les fidèles, clercs et laïques, l'obli-

» gation de leur rendre une véritable obéissance.

» Enfin , je désavoue et rétracte bien volontiers tout ce

» que j'aurais écrit de contraire à la présente profession de

» foi. C'est dans cette foi que, par la grâce de Dieu, j'espère

» vivre et mourir. »

§• Il

Le livre des institutions liturgiques a-t-il été pour l'Eglise

de France une occasion de troubles ?

Il arrive quelquefois que des abus enracinés par une

longue possession deviennent l'occasion d'agitations violentes,

lorsqu'il s'agit de les extirper. L'histoiFe ecclésiastique est

remplie d'exemples qui déposent de ce fait , et plus d'une

fois, on a été à même de déplorer certains effets de la pré^

cipitation , ou de l'inexpérience , qui aggravent le mal au

lieu de le guérir. L'esprit de l'Eglise est donc de procéder

dans de semblables occurrences par un esprit de discrétion

qui n'a rien de commun avec la faiblesse.
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Si telle est la conduite de ceux auxquels appartiennent le

droit et le devoir d'opérer les réformes dans l'Eglise, quelle

ne doit pas être la modération de ceux qui croient devoir

publier des livres dans le sens de ces réformes ! Autant ils

doivent être fermes sur les principes et sur les faits , autant

ils doivent se garder de provoquer des mouvements indis

crets qui pourraient de près ou de loin favoriser l'anarchie.

Je crois , Monseigneur , avoir eu ces maximes devant les

yeux, en écrivant sur la Liturgie. Relisez les passages des '

Institutions et de la Lettre, à Monseigneur l'Archevêque de

Rheims que j'ai [rappelés dans ma Défense (1) , et peut-être

cesserez-vous de prêcher la révolte et l'insurrection.

Je sais bien que vous avez attaqué jusqu'à la légitimité

de l'existence de mon livre , en me reprochant de n'avoir

écrit que pour faire l'éducation religieuse des Evéques (2).

Vous vous êtes égayé fort spirituellement sur les professeurs

bénévoles, et sur le préceptorat que, selon vous, je m'arroge

à l'égard des premiers Pasteurs. Ces sarcasmes tombent

plus ou moins à propos ; mais je vais tout de suite au fond.

Votre pensée visible est que je ne devais pas écrire un livre

dont le résultat pourrait être de faire désirer au Clergé et

aux fidèles des changements qui dépendent de la volonté

des Evêques.

A cela je répondrai deux choses : premièrement, en

exprimant le vœu de voir ces changements s'opérer , en

exposant la nécessité de s'en occuper, j'ai fait remarquer

(1) Pages 80 et suivantes;. Voir la note à la fin de celte Lettre.

(2) Introduction, page 111.
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à mes lecteurs que la bon te volonté de nos Prélats ren

contrerait des difficultés dans l'exécution , à raison de cer

tains obstacles matériels d'une nature impérieuse, et qui ne

peuvent disparaître qu'avec le temps.

En second lieu , je dirai que si la prétention de vouloir

faire l'éducation religieuse des Evéques doit être attribuée à

tout écrivain non Evêque qui vient à traiter des matières

de pratique épiscopnle , tous les prêtres désormais devront

renoncer à écrire non seulement sur le Droit Canonique ,

parce que les Evéques sont chargés d'office de l'appliquer;

mais encore sur le Dogme , parce qu'ils sont, chargés de

l'enseigner et d'en conserver le dépôt; sur la Morale , parce

que c'est à eux de l'expliquer au peuple dont ils sont les

Pasteurs. Cette maxime a cependant été mise en avant,

et je sais un diocèse où on avait songé à interdire toute

publication, en matière religieuse, aux Ecclésiastiques, sans

la permission préalable de l'Evêque. Et n'avons-nous pas

entendu mettre en question si les laïques pouvaient pren

dre publiquement la défense de l'Eglise ?

Certes, quand il s'agit de l'Ecriture Sainte, des versions

nouvelles , des commentaires à publier sur ce texte divin,

rien de plus sage que la disposition souveraine du saint

Concile de Trente qui soumet tous les travaux de cette na

ture à la censure préalable de l'Evêque. Le texte sacré est

la propriété de l'Eglise entière ; il n'est pas possible d'y rien

ajouter, ni d'en rien retrancher. L'interprétation de cette

divine parole appartient à l'Eglise seule ; son texte doit de

meurer sous la surveillance exclusive des Evêques qui en

doivent compte à leur troupeau et à toute l'Eglise. C'est

donc dans l'intérêt de la foi que des limites ont été apposées
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au zèle des prêtres et des laïques qui veulent livrer au

public le résultat de leurs études sur la parole de Dieu.

Mais s'agit- il de traiter des diverses sciences ecclésias

tiques, il est inoui qu'on ait prétendu que l'écrivain qui

publie des travaux sur de telles matières , méritât d'être

accusé d'entreprendre sur le droit des Evèques, et de se

poser pour leur donner des leçons. Assurément, quand

l'autorité sacrée de l'Episcopat brille dans l'auteur d'un

livre de science ecclésiastique , ce livre acquiert dès lors

une gravité toute particulière ; ainsi aimons-nous à vénérer

la qualité de Pontifes dans les Grégoire, les Athanase, les

Chrysostême , les Augustin ; mais la doctrine de vie n'est

pas moins sûre, ni moins lumineuse dans les Jérôme, les

Bernard, les Thomas-d'Aquin , les Bonaventure. Depuis

l'époque des Docteurs de l'Eglise jusqu'aujourd'hui , le

vaste champ de la science ecclésiastique a été cultivé par

de savants hommes en lesquels l'orthodoxie a brillé autant

que l'érudition: la majeure partie de ces écrivains appartient

au clergé du second ordre ; mais j e ne sache pas que Bossuet ait

jamais rougi d'emprunter à leurs lumières sur la controverse,

ni que Benoît XIV ait cru abdiquer la majesté de sou trône,

en interrogeant tant de savants canonistes du second ordre

sur la manière dont il devait non seulement gouverner

l'Eglise dé Bologne comme Archevêque , mais aussi régir

l'Eglise universelle comme souverain Pontife.

Ces principes généraux , Monseigneur, sont applicables à

tout écrivain catholique, et je ne sais pas pourquoi le dernier

des prêtres n'en réclamerait pas sa part. Au reste, si j'ai cru

pouvoir, à mon tour, écrire sur la liturgie après tant et de si

illustres Prêtres, lesMabillon, les Le Brun, lesZaccaria, eteette
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innombrable nuée de liturgistes , je me suis fait un devoir,

dès qu'il s'est agi de la question pratique , d'en remettre

exclusivement l'application à la prudence de nos Prélats.

Déjà plusieurs Archevêques et plusieurs Evêques de l'Eglise

de France, loin de se tenir pour offensés de mes conclusions,

s'étaient donné la peine de m'écrire pour me témoigner

leurs sympathies et leurs encouragements. Depuis la publi

cation de votre Examen, Monseigneur, d'autres Prélats que

je n'en avais pas sollicités , ont bien voulu m'adresser les

témoignages de leur honorable intérêt ; je les en remercie

du fond de mon cœur ; tout mon désir est de me rendre digne

de leur confiance.

Certes , Monseigneur , vous avez surpris plus d'un de vos

lecteurs , quand vous avez cru devoir affirmer au public

que , depuis l'apparition des Institutions Liturgiques , l'E

glise de France était agitée comme la mer. Mais où sont donc

-les traces de cette tumultueuse agitation ? Qui jamais , jus

qu'à cette heure , eût soupçonné que ce livre eût pu avoir

une telle portée ? Quelques brochures, quelques articles de

journaux paraissant les uns et les autres à longs intervalles ;

quelques demandes respectueuses adressées par un ou

deux chapitres à leurs Evêques ; quelques désirs émis avec

la plus grande mesure pour solliciter un changement dans

les livres liturgiques ; voilà tout. Dans de rares localités ,

il sera peut-être arrivé que deux ou trois prêtres auront

été indiscrets dans leurs démonstrations ; mais de bonne

foi , l'Eglise de France s'en est-elle aperçue ? Plût à Dieu

que nous n'eussions point d'autres scandales à déplorer

pour le présent , ou à craindre pour l'avenir ! Les prêtres

auxquels le joug de l'obéissance sacerdotale est incommode
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ne comptent pas pour l'ordinaire parmi ceux qui aspirent

à prolonger les instants qu'ils donnent au service divin. Ils

trouvent suffisante la somme de prières qui leur est imposée

par le Bréviaire diocésain , et sont peu jaloux de la voir

s'accroître.

Cette controverse toute ecclésiastique a occupé surtout

les hommes graves et qui s'intéressent aux matières de

science religieuse. On a pu se prononcer dans un sens ou

dans un autre ; mais, pour ma part, je puis dire que, sans

être plus étranger qu'un autre aux relations qui peuvent

mettre à même d'apprécier la situation , je n'ai rien décou

vert qui ressemblât le moins du monde à une agitation, et

qui sortît des limites d'une discussion toute individuelle. J'ai

eu l'honneur de vous l'écrire , Monseigneur , mon livre ne

méritait pas tant de bruit, et il pourrait se faire que, si l'im

portance des questions qu'il a soulevées est destinée à

grandir , ce résultat dût être justement attribué au fait de

votre attaque contre les Institutions Liturgiques.

Vous dites, Monseigneur, que le drapeau de l'unité litur

gique est un drapeau de révolte ; mais , de grâce , où voyez-

vous un drapeau dans tout ceci ? Le clergé a-t-il donc formé

des mouvements menaçants pour la subordination cléricale ,

sous le prétexte de la Liturgie Romaine? Pourrait-on citer

un seul diocèse dans lequel ce scandale soit arrivé? Les

prêtres qui s'occupent de cette question ne sont-ils pas évi

demment en minorité dans l'Eglise de France ? Parmi eux ,

ceux qui désirent la Liturgie Romaine ne sont-ils pas encore

les moins nombreux? Et au sein de cette minorité, les plus

zélés , pour l'ordinaire , que font-ils autre chose que former

des vœux , que demander à celui qui seul tient les cœurs
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dans sa main et sait aplanir les obstacles , le retour à cette

belle et salutaire unité dont la France ne s'écarta que dans

des jours mauvais, et au milieu de perfides influences.

Or, ces prêtres , non moins soumis à l'épiscopat qu'obéis

sants au Saint-Siège , ces hommes de paix et de charité qui

n'ont su que prier et exhorter leurs confrères à faire de

même , vous avez eu le courage , Monseigneur, de les pour

suivre de vos sarcasmes. Vous ne vous êtes pas contenté de

dire qu'ils forment une secte qui poursuit les Evêques de ses

complainles (1) ; vous avez cherché à déverser le ridicule et

l'odieux sur les manifestations de leur humble attachement

à l'unité. Rappeliez-vous vos paroles , Monseigneur ; peut-

être qu'un jour vous regretterez de les avoir écrites. Je les

relève ici avec d'autant plus de liberté qu'elles ne m'attei

gnent qu'indirectement.

« Ceux-ci se tournent vers la prière, ils font des neuvaines

» pour la conversion des Evêques , et afin que la grâce les

» ramène au Bréviaire Romain. Ils écrivent de touchantes

» homélies à l'adresse des premiers pasteurs, et ils les con-

» jurent , avec larmes , de rentrer dans la communion et le

» giron de l'Eglise universelle , et pour triompher de l'en-

» durcissement des plus aveugles , ils dédient leurs livres à

» Vimmaculée Conception de la Sainte Vierge. Et ces pieuses

» scènes se jouent en plein vent, et elles sont gravement

» répétées par les échos de la publicité ! Quelle est donc cette

» nouvelle secte de zélateurs moitié rusés , moitié fana-

» tiques, qui vient souffler la discorde sur nos Eglises (2) ! »

(1) Examen, page 484.

(2) Page 392.
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Oh ! Monseigneur, comment n'avez-vous pas senti que la

prière est toujours respectable , et que les cœurs d'où elle

s'épanche ne sont pas des cœurs glacés ! En ce siècle où l'on

peut tout dire et tout oser, vous vous plaignez que l'on fasse

des neuvaines pour obtenir ce qu'on désire ! Le nom de

Marie, le glorieux mystère de sa Conception immaculée, in

voqués pour obtenir ce qu'on estime une grâce, tout cela

n'est pour vous qu'une pieuse scène jouée en plein vent.

Mais , Monseigneur , nous ne sommes pas même obligés

de recourir à la bonne foi comme au seul moyen d'expliquer

les prières , les neuvaines et les vœux à Marie pour le re

tour de la France à la Liturgie Romaine. Cet heureux retour

ne serait-il pas une grâce signalée pour notre Eglise ? Or ,

s'il en est ainsi , n'y a-t-il pas lieu de déplorer amèrement

le ridicule que vous vous efforcez de jeter sur les œuvres

de piété accomplies pour l'obtenir du Père des miséricordes.

Après tout , de quoi s'agit-il donc ? De remplacer par la

prière universelle imposée à toutes les Eglises par le Siège

Apostolique, au nom du saint Concile de Trente, des prières

modernes , d'une autorité si inférieure , et dont la plus

grande partie a été rédigée et compilée par des ennemis

de notre foi ; de remplir un désir cher au cœur de Gré

goire XVI ; de faire cesser ce que , dans son Bref à Mon

seigneur l'Archevêque de Rheims , ce Pontife ne craint pas

d'appeler un très grand péril ; de resserrer un des princi

paux liens des Eglises particulières avec l'Eglise Romaine; de

rendre plus touchante encore et plus visible la Communion des

Saints ; de retrancher aux simples fidèles une occasion de

scandale , en faisant disparaître une variété et une mobilité

de rites qu'ils ne peuvent concilier avec l'idée qu'ils se for
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ment de l'Eglise , leur mère. Et vous ne pensez pas , Mon

seigneur, qu'une telle grâce vaille la peine d'être demandée

à Dieu, même par des neuvaines, même au nom de celle qui

est le Secours des chrétiens. Et vous ne voyez dans tout cela

qu'une secte de zélateurs moitié rusés , moitié fanatiques qui

vient souffler la discorde sur nos Eglises ! Franchement , à

la lecture de semblables pages , il faut convenir que la pas

sion peut entraîner quelquefois bien loin.

Encore un mot , au nom de la justice , Monseigneur. Où

avez-vous vu qu'on ait demandé à Dieu la conversion des

Evëques ? Sans doute , saint Charles Borromée , saint Fran

çois de Sales désiraient qu'on priât pour leur conversion, et

croyaient humblement en avoir besoin ; mais je sais que

cette manière de parler pourrait être inconvenante : je ne la

défends donc pas. Qui donc l'a employée ? Où l'a-t'on

découverte ? Le vénérable Curé de Rennes , dont les opus

cules si remplis de charité et du plus sincère respect pour

l'autorité épiscopale ont été accueillis avec tant de faveur ,

a-t-il représenté nos Evêques comme exposés au péril de

leur salut, par le seul fait qu'ils ne rétablissaient pas immé

diatement la Liturgie Romaine? Parce que, dans sa piété, il

a remis au pouvoir si doux et si fort de Marie immaculée

l'accomplissement de ses désirs , qui sont ceux du Pontife

Romain , a-t-il cessé d'exhorter le clergé de s'en rapporter

sur la réforme de la Liturgie à la sagesse , à la prudence , à

l'inviolable fidélité de nos Evêques envers celui qui est leur

frère par le caractère , mais aussi leur chef par la dignité

et la puissance ? Où les a-t-il conjurés de rentrer dans la

communion et le giron de l'Eglise universelle, comme si toute

infraction des règles canoniques avait pour résultat de faire



( 29 )

sortir ceux qui se la permettraient de la communion de l'É-e

glise? Telle est cependant, Monseigneur, l'idée que conce

vront, à la lecture de votre livre, ceux qui n'ont point sous

les yeux les diverses publications auxquelles vous faites

allusion.

Mais , Monseigneur , en poursuivant ainsi comme des ré

volutionnaires les prêtres qui travaillent , sauf l'obéissance

aux premiers pasteurs , à préparer le retour de l'Eglise de

France à la prière de l'Eglise Romaine , comment n'avez-

vous pas vu que vos paroles attaquaient ceux de vos collègues

dans l'Episcopat qui se sont déjà trouvés en mesure d'em

brasser le glorieux exemple de Monseigneur l'Evêque de

Langres, proposé à l'imitation de tous par le souverain Pon

tife lui-même? Relisons ces paroles de Monseigneur l'Evêque

de Périgueux :

« Saintement jaloux de la gloire de notre épouse , nous

» désirions depuis long-temps lui rendre son antique splen-

» deur , en lui rendant une unité qui fera sa force et sa vie.

» L'unité romaine a souri à notre cœur d'Evêque , en nous

» rappelant les vœux , les craintes et les espérances expri-

» mées par le Prince des Pasteurs , dans sa lettre à notre

» illustre prédécesseur immédiat. Les vœux du successeur

» de Pierre seront accomplis , ses craintes dissipées et ses

» espérances réalisées dans ce beau diocèse qu'il a confié à

» notre sollicitude pastorale.

» Rallions-nous toujours à ce trône de Pierre qui ne crou-

» lera pas, d'après la parole de Jésus-Christ lui-même. Dans

» un siècle surtout où tous les efforts tendent avec une ha-

» bileté si acharnée à diviser pour détruire , enlaçons-nous

» plus fortement que jamais à cet arbre mystérieux de l'E
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» glise , que les tempètes pourront agiter , mais qu'elles ne

» renverseront pas. Plus une branche est près du tronc ,

» plus elle a de force et de vie (1). »

Monseigneur l'Evèque de Gap s'exprime d'une manière

non moins éloquente : « C'est pour nous fortifier davantage

» au milieu des tempêtes que soulève plus violentes que ja-

» mais le vent des variations humaines; c'est pour nous con-

» former aux Bulles si pressantes de plusieurs saints Pontifes,

» et donner un éclatant témoignage de notre attachement au

» Saint Siège ; c'est pour obéir à la voix de notre conscience

» d'Evêque que nous avons cru devoir resserrer encore les

» liens déjà si étroits qui attachent l'antique Eglise de Gap à

» l'Eglise mère et maîtresse, en lui rendant cette forme litur-

» gique dont elle fut dépouillée en 1 76 i, malgré les hautes et

» unanimes réclamations du chapitre de sa cathédrale et de

» tout son clergé.

» Dans un siècle, Messieurs, où l'impiété cherche à diviser

» pour détruire ensuite , attachons-nous plus étroitement à

» cette pierre, à ce roc contre lequel les vents se déchaîne-

» ront, il est vrai; que les torrents viendront battre avec fu-

» reur , que les vagues amoncelées voudront couvrir , mais

» qui , inébranlable sur sa base immortelle , bravera leurs

»vains efforts. Unis par la foi , rallions-nous encore par l'u-

» nité des formes à cette Eglise , seule indéfectible. Les mo-

» ments sont graves , les temps mauvais ; déjà nous sommes

» remués, et peut-être le serons-nous plus profondément en-

» core. L'unité seule , acceptée dans toutes ses applications ,

(1) Mandement de Mgr PEvêque de Périgueux au sujet du rétablisse

ment de la Liturgie Romaine dans son diocèse. Pages 4 et 6.
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» fera notre force , assurera notre triomphe et nous présef^

»verade ces fluctuations, de ces divergences trop communes

» à l'esprit humain , qui souvent viennent déparer l'ordre

»parfait et la merveilleuse beauté de l'Eglise de Dieu (1). »

Et il ne nous serait pas permis , Monseigneur , de nous

associer , nous prêtres de Jésus-Christ et de son Eglise , à

des sentiments si purs et si catholiques! et nous ne pour

rions parler et écrire dans le même sens, qu'au risque d'en

courir le reproche incroyable de vouloir planter un drapeau

contre l'unité de l'Eglise ! Non , Monseigneur , personne ne

le croira. Viendra un temps où l'évidence frappera les yeux

de tout le monde , où l'injustice et la violence même des at

taques témoigneront en faveur de ceux qu'on poursuit avec

si peu de raison. Alors, on lira avec plus d'étonnemeut en

core qu'aujourd'hui cette prédiction dont vous faites suivre

vos invectives contre les prières , les neuvaines et les invo

cations adressées à Marie immaculée pour obtenir le retour

à la Liturgie Romaine. On se demandera comment il vous

fût possible d'ajouter ces lignes : « A tous ces caractères de

» mépris pour l'autorité épiscopale , de blâme pour ses œu-

» vres, et d'une pitié insultante pour son ignorance et sa mau-

» vaise volonté, nedevine-t-on pas la prochaine apparition

» de quelque nouvel Arius brisant tous les liens dela hiérar-

» chie sacrée, violant l'ordre et l'unité du sacerdoce, au nom

» de l'inviolabilité de la liturgie (2) ? »

Je ne forme peut-être pas un jugement téméraire , Mon-

(1) Mandement de Mgr l'Evêque de Gap , au sujet du rétablissement

de la Liturgie Romaine dans son diocèse. Pages 5 et 10.

(2) Page 392.
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seigneur , en pensant que c'est moi-même à qui vous attri

buez le rôle futur de ce nouvel Arius ; je puis toujours

bien supposer que , dans votre pensée , j'en suis tout au

moins le précurseur. L'injure est, assurément, trop forte

pour ne pas dépasser son but ; je n'ai donc garde de récri

miner. J'aime mieux relever ici une autre insinuation , un

peu moins odieuse, peut-être, mais tout aussi inattendue

que celle queje viens de rappeler. Selon vous, Monseigneur,

en publiant mon livre, j'aurais eu une pensée secrète (1) ,

et mon intention serait , selon vous encore , d'ébranler

l'Eglise , afin de me donner ensuite la gloire de la relever de

mes propres mains (2) . Le plan serait, en effet, non moins

étrange que criminel ; mais , de bonne foi , Monseigneur ,

qui pourrait jamais être assez fou pour se persuader qu'il

ne dépend que de lui d'ébranler l'Eglise , pour la rebâtir

ensuite à volonté? Je ne parle pas de la perversité d'un tel

dessein ; il serait digne de Satan ; mais quelles traces de si

grande perversité , ou tout au moins de si complète aliéna-

tion mentale avez-vous découvertes en moi , Monseigneur ,

pour m'attribuer d'aussi étranges idées ? Il n'y a qu'une vé

rité dans tout cela, c'est que YEglise n'est point ébranlée ,

c'est qu'elle n'est point agitée comme la mer , c'est qu'elle

est au-dessus de l'influence que peut exercer un livre,

quel qu'il soit.

Parce que j'aurai raconté et prouvé par les faits l'origine

malheureuse de notre situation liturgique , ses inconvé

nients pour la doctrine et pour l'unité, j'aurai ébranlé l'E-

(1) Page 397.

(2) Pape 489.
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glise de Dieu. Non! Monseigneur, elle est trop ferme , cette

Eglise bâtie sur la pierre , pour avoir rien à craindre des

écrits d'un homme, quel qu'il soit. Grâce à Dieu, la religion

en France ne tient pas aux nouveaux Bréviaires et Missels ,

et la conduite d'un grand nombre d'Evêques français du

XVIIIe siècle peut être blâmée sur un point, sans que l'auto

rité de ceux qui régissent aujourd'hui nos Eglises , fussent-

ils contraints , par des circonstances indépendantes de leur

volonté, de maintenir provisoirement un ordre de choses jugé

très périlleux par le Siège Apostolique ; sans que leur con

duite, dis-je, doive cesser d'être appréciée par le clergé et

les fidèles, comme le résultat d'une prudence vraiment pas

torale. Aussi , est-ce en vain que l'on regarde autour de soi

pour découvrir les schismes , les actes d'insubordination, le

drapeau de révolte dont vous parlez d'un bout à l'autre de

votre livre, Monseigneur. Tout est tranquille, tout est dans

l'ordre ; les Evèques qui jugent que le moment est venu

d'accomplir le désir du souverain Pontife mettent la main

à ce grand œuvre ; ceux de leurs collègues qui pensent que

le moment n'est pas arrivé pour eux leur applaudissent ;

les prôtres se livrent avec plus de zèle à l'étude des

rites sacrés ; des prières sont offertes à Dieu et à la très-

sainte Vierge , pour l'heureuse consommation de cette

pieuse et pacifique réforme. L'Eglise n'a donc point be

soin d'être relevée; car elle n'a pas souffert même un

ébranlement.

Mais on a dit : « Pourquoi s'occuper de la Liturgie ,

» quand nous avons tant d'ennemis à combattre ? Les dangers

» de l'Eglise ne sont pas de ce côté , et c'est un mauvais sol-

» dat que celui qui s'obstine à combattre là où sont les moin
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» dres périls , abandonnant ainsi le champ de bataille, pour

» tenter des exploits isolés et sans portée. »

A cela j'ai répondu déjà dans mon livre et dans sa Dé

fense , en démontrant l'importance de la Liturgie , et de

l'unité dans la Liturgie; j'y reviendrai encore. Mais as

surément, je ne dirai jamais rien de plus fort, surtout

rien d'aussi imposant que ces belles paroles par lesquelles

Monseigneur l'Evêque de Périgueux termine son Mande

ment sur le rétablissement dela Liturgie Romaine.

« Un clergé tendrement uni à son évêque, étroitement uni

» lui-même à la chaire pontificale, c'est la forteresse inexpu-

» gnable, c'est l'armée rangée en bataille dont parlent nos li- ,

» vres saints. Elle se lève et marche comme un seul homme;

» toujours invincible , puisqu'elle n'a qu'un cœur et qu'une

» âme. Les amis de l'Eglise édifiés, fortifiés, s'en glorifieront,

» et ses ennemis humiliés nous respecteront (1). »

Non, rien n'émeut davantage le cœur du fidèle que le spec

tacle de l'unité dans l'Eglise , de cette unité qui n'offre pas

d'exceptions, et qui rend visible le don sublime de la Catholi

cité. Or, une des manifestations de cette catholicité qui frappe

le plus les fidèles , c'est l'unité dans les formes du culte di

vin ; comme aussi rien ne leur paraît plus inexplicable que

cette variété qui les contraint à changer de livres d'offices

d'un diocèse à l'autre. Quand la France sera rentrée sous

les lois de la Liturgie Romaine, ils ne se demanderont

plus pourquoi , non seulement dans un même royaume ,

mais dans une même province ecclésiastique où l'on pro

fesse la même foi , on n'a pu s'accorder encore sur les

(1) Page 7.
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mêmes manifestations de cette même foi, pourquoi l'É

glise de France cherche encore un Bréviaire et un Missel,

quand , depuis si long-temps , toutes les autres Eglises l'ont

trouvé.

Si cette unité est destinée à faire ['édification , la force et

la gloire des enfants de l'Eglise , elle fera aussi , comme le

dit le pieux Prélat que je viens de citer , Yhumiliation des'

ennemis de cette même Eglise , et les contraindra de la res

pecter. N'est-il pas évident que nos variations dans le culte

divin sont un triomphe pour ceux qui sont jaloux de notre

foi? Ne fournissent-elles pas des motifs à leur espérance

de posséder comme un héritage le sanctuaire de Dieu (1)?

N'ont-ils pas conçu le projet d'emprisonner dans une prière

nationale cette Eglise qui, n'ayant point d'autre foi, d'autre

espérance , d'autre hiérarchie , d'autre centre divin que

toutes les autres , a le droit et le besoin d'appeler le jour où

tous les ministres du Seigneur pourront répéter entre eux

ces belles paroles de Monseigneur l'évèque de Gap :

« Ainsi , frères chéris , nous entrerons véritablement en

» communion de prières avec l'Eglise catholique. Chaque

» jour elles monteront vers le ciel, ces prières , unies et mê-

» lées avec celles du chef des pasteurs , avec celles de tant

» de saints prêtres , de tant de fervents religieux , de tant

» de courageux missionnaires qui , de tous les points de l'u-

» nivers , ne forment qu'un seul chœur d'invocations , de

»louanges, de cantiques et d'actions de grâces. Quelle

» consolante pensée pour votre religion et votre foi (2) ! »

(1) Psalm. LXXX1I. 13.

(2) Page 9.
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De pareils avantages valent assurément la peine d'être

achetés au prix de quelques labeurs , et même de quelques

persécutions : mais on ne parviendra pas à faire croire au

clergé que tout est perdu par cela seul qu'un plus vif intérêt

s'attache aux questions liturgiques, et que la polémique re

ligieuse , toujours si utile , s'est chargée d'en faire jaillir la

lumière. Rien n'est, rien ne sera compromis dans ces luttes

théologiques, canoniques et historiques; elles seront tout

simplement un indice du mouvement des études cléricales.

On les joindra, dans l'histoire, à tant d'autres qui ont eu

lieu, aux siècles précédents, et qui ont servi à former un si

grand nombre d'hommes doctes et graves, sans aucun pré

judice pour la doctrine, ni pour l'unité. Que si quelques

personnes , faute de connaître assez l'histoire de la science

ecclésiastique , prenaient l'alarme sur ces débats , et s'en

exagéraient la portée , ils trouveront la solution de leurs

inquiétudes dans ces remarquables paroles de Monseigneur

l'Evêque de Langres :

« Ce serait se méprendre étrangement que de vouloir,

» aujourd'hui , appeler et concentrer toutes les forces de

» l'Eglise dans les débats, et surtout dans les questions per-

» sonnelles, qui ont récemment éclaté à l'occasion d'un ou-

» vrage sur la Liturgie. Oh! non, ni les évêques, ni les

» prêtres, ni même les pieux fidèles, ne sont assez aveugles

» pour croire que ce que l'Eglise a le plus à craindre en

b France, en ce moment , se trouve renfermé dans quelques

» volumes où l'on disserte sur la valeur relative des Bré-

» viaires et des Missels en usage parmi nous. »

« Qu'on signale les torts de l'auteur, s'il en a eu ; qu'on

» déplore les abus partiels qui ont pu être faits de ses pa
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» roles , nous le comprenons ; mais ne plus jeter le cri d'a-

» larme que de ce côté, c'est tromper l'armée sainte ; car

» l'ennemi n'est pas là. Nous avons dit ailleurs où il se

» trouve, nous avons signalé sa marche et ses tendances,

» nous l'avons montré corrompant tout par l'enseignement,

» envahissant tout par l'administration. Nous conjurons les

» défenseurs de la vérité de ne pas prendre le change et de

» tourner toujours tous leurs efforts sur ce double point. »

« Que résulte-t-il donc aujourd'hui de tout ce qui s'est dit

» et de tout ce qui s'est passé au sujet de la Liturgie en

» France depuis quelque temps? Il n'en résulte que deux

» faits certains, mais déjà très précieux : le premier, c'est

» que l'attention publique est complètement éveillée, et les

» études sérieusement dirigées vers la science liturgique ,

» abandonnée en France depuis long-temps. Le second ,

» c'est que la propagation de la Liturgie Parisienne est ar-

» rêtée , et que le mouvement de retour à la Liturgie Ro-

» maine la remplace. A nos yeux , ce double fait est d'une

» grande importance , parce que surtout il est d'un grand

» avenir. »

« Le plus difficile était de remettre en faveur des études

» discréditées, et de faire réfléchir sur des habitudes domi-

» nantes; or, voilà ce qui est obtenu. D'une part, un point

» d'arrêt est mis à certaine propagande, et cela nous paraît

» définitif; de l'autre, le travail de régénération est com-

» mencé, et certainement il se poursuivra (1). »

(1) De la question liturgique, page 44 et suiv.
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Inconvénients de la méthode suivie par Monseigneur l'Evéque

d'Orléans, dans l'Examen des Institutions Liturgiques.

Les détails que j'ai été contraint de relater dans les deux

paragraphes précédents, sont de nature à convaincre le lec

teur que-l'impartialité n'a pas présidé à YExamen que vous

avez cru devoir faire, Monseigneur, du livre des Institutions

Liturgiques, et c'est un grave inconvénient dans une dis

cussion de cette nature. En faisant cette remarque, je n'en

tends pas le moins du monde me plaindre de la vigueur, de

la véhémence avec laquelle vous m'avez attaqué. Si j'ai

accepté de bonne grâce les plaisanteries dont le livre est

semé, les invectives et les sarcasmes qui s'y succèdent sans

interruption, pourvu, cependant, que les uns et les autres

n'aient pas pour but de mettre en suspicion ma foi et mon

attachement à l'unité ; si, dis-je, je me suis montré d'aussi

bonne composition , je n'ai garde de trouver mauvais que

votre conscience, Monseigneur, alarmée des résultats d'un

livre qu'elle estime dangereux, se soit exprimée avec éner

gie, et que l'invective se soit rencontrée de temps en temps

sous votre plume. Puisque vous m'avez pris pour un héré

tique et pour un schismatique , je trouve tout simple que

vous m'ayez poursuivi sur le ton que les saints Docteurs ont

presque constamment gardé dans la lutte contre les ennemis

de la foi et de l'unité.

Mais, Monseigneur, pour être véhément, on n'est pas dis

pensé d'être juste , même à l'égard des hérétiques et des
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schismatiques , et vous n'avez pas été juste dans YExamen

de mon livre. Cet Examen donne une toute autre idée des

Institutions Liturgiques que celle qu'on est à même de puiser

dans la lecture du livre lui-même, et il y a tout lieu de crain

dre que le zèle ne vous ait entraîné au-delà des bornes.

D'abord, en thèse générale, Monseigneur, ayant à faire la

critiqued'un livre écrit par un catholique, religieux et prêtre,

l'équité , la charité demandaient que vous voulussiez bien

prendre acte des intentions catholiques de l'auteur, et ne pas

forcer ses expressions jusqu'à en tirer des conséquences

qui iraient tout simplement à faire de lui un homme pervers et

sans foi. Vous aviez pourtant reconnu expressément le danger

et l'injustice de cette manière de torturer les paroles d'au-

trui, quand vous disiez, dans votre Examen même, « qu'il

» n'y a pas de texte si clair qui ne puisse être obscurci par

» le raisonnement , et que celui-là connaissait bien la fai-

» blesse de l'esprit humain , qui ne demandait à un homme

» que quatre lignes insignifiantes écrites de sa main , pour

» y trouver un sens capable de le faire pendre (1). »

C'est là une si grande vérité, Monseigneur, que la sainte

Eglise Romaine, la colonne immuable de la vérité, dans

l'exercice du ministère si important pour toute l'Eglise , de

juger et de censurer les livres déférés à son suprême tri

bunal , craignant par-dessus tout de blesser la justice ou la

charité , s'est fait une loi d'observer les plus minutieuses

précautions. Elle dit aux censeurs qui préparent le juge

ment pontifical :

« Nous vous avertissons de bien comprendre qu'il est

(1) Examen, page 481.
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» impossible de porter sur le sens d'un auteur un jugement

» qui soit juste , si on n'a pas lu son livre en entier ; si l'on

» n'a pas comparé ensemble les divers passages qui se

» trouvent en différents endroits du livre. Il faut reconnaître

» aussi le but général que s'est proposé l'auteur, et ne pas

» prononcer sur une ou deux propositions isolées du con-

» texte , ou considérées et appréciées à part des autres qui

» sont contenues dans le même livre. En effet, il arrive sou-

» vent que des choses qui sont données par l'auteur, en

» passant et d'une manière obscure , dans certain endroit

» de son livre, se trouvent expliquées ailleurs distinctement,

» abondamment et clairement, en sorte que les ombres qui

» couvraient la première proposition, et sous lesquelles elle

» offrait l'apparence d'un sens mauvais, se dissipent entiè-

» rement, et cette même proposition est réconnue exempte

» de reproche.

» Que s'il arrive que des propositions ambiguës aient

» échappé à un auteur catholique, et d'une réputation en-

» tière sous le rapport de la religion et de la doctrine , l'é-

» quité semble exiger que ses paroles soient expliquées et

» prises en bonne part, autant qu'il est possible (1). »

(1) Hoc quoque diligenter animadvertendum monemus, haud rectum

judicium de vero auctoris sensu fieri posse , nisi omni ex parte illius

liber legatur; quœque diversis in locis posita, et collocata sunt, inter se

comparentur ; universum praeterea auctoris consilium , et inslitutum

attente dispiciatur ; neque vero ex una , vel altera propositione a suo

contextu divulsa, vel seorsim ab aliis, quœ in eodem libro continentur,

considerata, et expensa , de eo pronunciandum esse : saepe enim acci-

dit, ut quod ab auctore in aliquo operis loco perfunctorie, aut subobs

cure traditum est, ita alio in loco distincte, copiose, ac dilucide expli-

cetur, ut omisae priori sententiœ tenebrae, quibua involuta pravi sensus
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Telle est, Monseigneur, la justice du Saint-Siège, dans ces

grandes circonstances où il s'agit de prononcer sur un livre

et sur un auteur un jugement qui doit retentir dans toute

l'Eglise; cette bienveillance pour les écrivains catholiques ne

devrait-elle pas servir d'exemple à tout le monde? Si vous

l'eussiez eue, cette bienveillance à mon égard, Monseigneur,

vous eussiez probablement pris acte de la déclaration que

j'avais cru devoir insérer dans la préface du deuxième vo

lume des Institutions Liturgiques :

« Il ne sera peut-être pas inutile , disais-je , de répéter ici

» ce que nous avons déjà dit ailleurs , savoir que , dans cette

» Introduction Historique , nous touchons un grand nombre

» de questions, sur lesquelles nous sommes amené à prendre

» un parti, sans que la marche du récit nous permette de nous

» arrêter assez pour motiver notre avis. Si quelquefois le lec-

» teur avait peine à se rendre compte des raisons qui nous

» déterminent pour telle ou telle conclusion, nous le prierions

» d'attendre le développement même de l'ouvrage ; il n'est

» pas une seule des questions soulevées dans l'Introduction,

» qui ne doive être discutée dans la partie didactique de

» notre travail. On peut revoir le plan de l'ouvrage entier

» dans la préface du premier volume (i). »

speciem exhibebat , penitus dispellantur, omnisque labis expers pro-

positio dignoscatur.

Quod si ambigua quaedam exciderînt auciori , qui alioquin Catholicus

sit, et integra religionis , doctrinaeque fama , aequitas ipsa postulare vi

de tur, ut ejus dicta benigne , quantum licuerit , explicata , in bonam

partem accipiantur. Benedieti XIV Constilulio Sollicita. VII. Idui

Mii 1763.

(t) Institutions Liturgiques. Tome II. Préface, page XVI.
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Au reste , en faisant cette déclaration , j'étais bien loin de

convenir que les deux premiers volumes des Institutions

Liturgiques renfermassent des propositions répréhensibles ,

même par simple défaut de clarté ; je voulais uniquement

prévenir les lecteurs que la marche de l'ouvrage fournirait

à mes assertions les développements nécessaires pour les

mettre complètement hors d'atteinte. Je ne me suis jamais

cru autorisé à négliger le devoir de tout écrivain catho

lique , qui est de parler en tout et toujours d'une manière

orthodoxe , et d'expliquer les termes dont il se sert , sinon

chaque fois qu'il les emploie , du moins assez souvent pour

que sa pensée puisse être facilement saisie.

Vous avez vous-même reconnu , Monseigneur , ce fait si

important pour moi , et les paroles que je vais citer , peu

bienveillantes sans doute, ne laissent pas d'avoir une grande

portée pour tout lecteur qui se rappellera qu'elles viennent

d'un adversaire, et d'un adversaire passionné :

« Si nous accusons ce livre , même en le copiant mot à

» mot, de contenir de graves erreurs , à l'enseignement que

» nous aurons puisé dans une page , on opposera l'enseigne-

» ment qui se trouve avant ou après. Si nous citons des pro-

» positions et des maximes dangereuses , on nous répondra

» par d'autres citations qui le sont moins , car le pour et le

» contre se touchent souvent dans cet ouvrage (1 ) . »

Il y avait donc lieu d'y regarder à deux fois , diront les

personnes non prévenues, et, je le répète, j'en appelle avec

confiance à ceux qui ont lu le livre lui-même. Mais, Monsei

gneur, je n'ai pas seulement à me plaindre que vous ayez

(l) Examen, page 6.
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procédé contre moi par un système d'attaque qui sent si

évidemment le parti pris , j'oserai réclamer contre la mar-

nière dont vous avez dirigé cette attaque dans les dé

tails.

Pourquoi tant de citations isolées du contexte , tant de

passages dénaturés par les expressions que vous y ajoutez ,

tant d'inductions démenties par mes propres paroles, sou

vent dans les mêmes pages? Nous en ferons plus tard le re

levé ; mais je dois à mon honneur de mettre tout de suite

sous les yeux du lecteur quelques exemples de cette ma

nière de procéder ; que le public donc juge entre vous et

moi.

Au premier volume des Institutions, page 17, on lit cette

phrase :

« Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Filsuni-

» que (1) pour l'instruire dans l'accomplissement de l'œuvre

» liturgique. »

(1) Joan. III. 16.

Cette proposition , qui exprime le don que Dieu nous a

fait de son Fils pour être notre Victime et notre Prêtre , et

pour nous initier au véritable Sacrifice qui est YOEuvre li

turgique et YAction par excellence , comme parle l'Eglise ,

cette proposition n'est pas incriminée par vous , Monsei

gneur, je le reconnais ; mais avec quelle surprise n'ai-je pas

relu mon texte dans votre Examen, à la page 47, où il se

présente exposé de cette manière :

« Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné, son Fils
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» unique pour l'instruire dans l'accomplissement de l'œuvre

» liturgique (1 ) ? »

(1) Evangile saint Jean, ch. troisième, verset seizième.

J'avais emprunté à Saint Jean cette sentence Dieu a tant

aimé le monde qu'il lui a donné son fils unique , parce qu'elle

explique admirablement tous les bienfaits qui ont été la suite

de l'Incarnation du Fils de Dieu ; je l'avais séparée de mon

texte par un chiffre indiquant la source sacrée où je la pui

sais, et j'achevais ensuite ma phrase. Il vous a plu, Monsei

gneur, de déplacer le chiffre, indication du texte sacré, et

de le renvoyer à la fin de ma phrase, afin de faire croire que

je donnais ma proposition entière comme de Saint Jean.

Dom Guéranger, dites-vous, Monseigneur, a copié la moi

tié de ce texte , et il a refait l'autre moitié [i). Vous appelez

mon procédé une ingénieuse adresse, une malheureuse témé

rité ; vous argumentez longuement sur cette falsification que

j'aurais commise , vous y revenez encore ailleurs (3) ; en un

mot, vous y trouvez l'occasion de je ne sais quel triomphe.

Vous ne jouirez pourtant de ce triomphe , Monseigneur ,

qu'aux yeux de ceux qui n'ont pas mon livre sous les yeux .

Ceux qui prendront la peine de l'ouvrir, à la page indi

quée , jugeront s'il y a adresse ou témérité d'employer de

pareils moyens ; pour moi, je me bornerai à vous dénoncer

tous les Pères de l'Eglise, et Bossuet lui-même, comme cou

pables du même attentat que vous poursuivez en moi. Sans

(1) Examen, page 49.

(2) Mi.

(3) OU. page 252.
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eesse il leur arrive de commencer une phrase par un texte

de l'Ecriture et de la finir de leur propre fonds ; il est vrai

que leurs éditeurs ont soin d'indiquer par une note l'endroit

où finit le texte sacré ; je l'ai fait aussi ; mais ils ne sont pas

plus que moi à l'abri des manœuvres à l'aide desquelles on

pourrait, par un déplacement de notes , les rendre passibles

de l'accusation d'avoir voulu confondre leur parole humaine

avec celle de Dieu. «v : .;

Il est , Monseigneur , une autre accusation répétée plu

sieurs fois (1) dans le cours de votre volumet et destinée, au

moins autant que la précédente, à faire naîire des préven

tions fâcheuses dans l'esprit de ceux qui n'ont pas lu les

Institutions Liturgiques. J'aurais, selon vous, dans mon

livre, défini quelque part, les Evêques, des chefs éphémères

et sans autorité. Il eût été à propos de citer la page où je

me serais permis une aussi scandaleuse définition ; vous ne

l'avez pas fait, Monseigneur, cela devait cependant vous

être facile, si la proposition existe quelque part. Vous avez

bien cité la page de mon livre où vous m'accusez d'avoir

refait le texte de Saint Jean.

Sans doute, l'autorité de l'Eglise et celle du Pontife Romain

sont au-dessus de l'autorité d'un Evèque particulier, et tous

les actes qu'un Evêque particulier accomplirait contre une

discipline générale de l'Eglise sont nuls par défaut de droit ;

mais je n'ai jamais dit que , pour cette raison , les Evêques

particuliers sont des chefs sans autorité dans l'Eglise, soit as

semblée, soit dispersée. Pourquoi les aurais-je défini des

chefs éphémères'! Cette qualification n'appartient-elle pas à

(1) Introduction, pages VI. XI. XLIV. Examen, page 469.
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tous les hommes, chefs ou sujets? Nous passons toits comme

des eaux courantes (1) : et la vie des Pontifes Romains n'est

pas plus longue que celle des simples Evèques. Il y a seule

ment cette différence que la suite des Pontifes Romains est

indéfectible, ce qui n'est accordé à aucune autre succession

d'Evêques dans l'Eglis°.

Que si j'ai mis en contraste, à propos de l'innovation litur

gique, l'autorité de la Liturgie Romaine promulguée par les

souverains Pontifes, et suivie depuis tant de siècles par un si

grand nombre d'Evêques, et l'autorité d'une Liturgie locale

et récente , affirmant que cette dernière n'a pour elle que

l'autorité faillible d'un Evèque particulier qui n'est même

pas assuré de voir son œuvre lui survivre, j'ai parlé le lan

gage de la théologie la plus élémentaire, et je m'étonne qu'on

veuille en induire de ma part l'intention de nier par là

l'autorité divine des Evèques.

L'illustre Archevêque Languet ne s'était pas exprimé dif

féremment lorsqu'il disait : « Ce qu'on voudrait introduire

» de nouveau , dans une Eglise particulière , au mépris de

» l'antiquité et de l'universalité , ne peut avoir d'autre au-

i> torité que celle d'un Prélat particulier, homme sujet à er-

» reur , et d'autant plus sujet à erreur qu'il est seul , qu'il

» introduit des choses nouvelles , qu'il méprise l'antiquité et

» l'universalité (2). »

(1) IL Reg. XIV. U.

(2) Quod atitem in Ecclesia pariiculari , amiquitate el universalitate

spreta* de novo inducerctur, non aliam sortitur aucloritatem quam il-

lam quam a Praelalo suo muluatur, errori sane obnoxio, et eo ipso ob-

noxio quo solus est, quo nova introducit, quo antiquitatem et univer-

salitatem spernit. ( Manderrent contre le nouveau Missel de Troues.

Opp. Tome II. page 1253. )
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Tout récemment, Monseigneur l'Evêque deMontaùban,

dans une lettre à /' Univers, n'a pas craint de parler dans le

même sens :

« Il y a évidemment, au point de vue de la règle générale

» de la foi dans l'Eglise Catholique, un côté faible dans toute

» œuvre liturgique qui n'appartient qu'à un diocèse isolé, et

» qui est le fait d'un Evèque particulier, fût-il Bossuet ou

» Saint Augustin (1). »

Je n'ai donc pas tout-à-fait tort, Monseigneur, de me

plaindre de vos procédés dans la manière de citer mon livre.

J'ajouterai encore quelques traits de votre Examen,

Parlant des efforts de Saint Grégoire VII et du Roi Al

phonse VI, pour amener l'Espagne à la Liturgie Romaine, je

dis ces paroles : « Il était temps, en effet, que l'Espagne chré-

» tienne , déjà sinon affranchie , du moins agrandie par les

» conquêtes de ses héroïques chefs , comptât dans la grande

» unité européenne ; sa Liturgie particulière faisait obstacle à

» cette réunion intime (2). »

J'avais cru jusqu'à présent, comme tant d'autres, que

l'unité européenne , l'un des plus grands résultats de l'action

dela Papauté, avait eu pour caractère propre et pour lien,

l'usage de la langue latine, et, comme sanction de cet usage,

l'unité liturgique avec Rome. C'est du moins là un des résul

tats les plus heureux des efforts de Charlemagne, de S. Gré

goire VII, et du Concile de Trente , travaillant à amener les

diverses Eglises de l'Occident à la pratique de la Liturgie

Romaine. Il vous était bien libre, Monseigneur, de contester

(1) Lettre à l'Univers. 10 février 1846.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. I. page 280.
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ce fait ; mais vous ne deviez pas donner à entendre à vos

lecteurs qu'en proclamant la Liturgie Romaine comme un

des moyens de procurer l'unité européenne , je prétendais

que l'unité de l'Eglise elle-même n'existe pas là où la Litur

gie Romaine n'est pas établie.

« Heureusement , dites-vous , Monseigneur, il suffit de

» bien savoir son Je crois en Dieu pour affirmer, sans au-

» cune crainte d'erreur, que le rite Mozarabe n'empêchait

» pas la catholique Espagne de compter dans la grande

» unité de l'Eglise (1). » Et vous partez de là pour me réfu

ter tout à votre aise, comme si j'eusse dit que l'introduction

de la Liturgie Romaine en Espagne par Saint Grégoire VII ,

avait eu pour but de faire entrer ce royaume dans Yunité de

l'Eglise, et non pas simplement dans Yunité européenne. Je

conviens, Monseigneur, que vos arguments sont forts et vic

torieux ; ils n'ont qu'un seul inconvénient , c'est d'être évi

demment hors la question , et de donner à croire à vos

lecteurs que je soutiens tout autre chose que ce que j'ai réel

lement énoncé. • •

Autre exemple. J'avais dit, avec la Théologie Catho

lique : « Lorsque l'Eglise a déterminé la valeur d'un pas-

» sage de l'Ecriture , soit dans un jugement en matière de

» foi ou de mœurs, soit dans la célébration des mystères de

» l'Office divin , ce passage n'est plus simplement un verset

» du livre inspiré qu'on appelle la Bible ; mais il vient se

» placer au rang de ces propositions sur lesquelles s'exerce

» explicitement la foi du fidèle catholique (2). »

(I) Examen, page 168.

(i) Lettre à Monieigneur l'Archevêque de Bheims, page 10.
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Il me semble que ces assertions ne présentent rien de

nouveau à quiconque n'est pas d'avis que la Bible s'explique

par elle-même ; système qu'un Catholique ne soutiendra ja

mais. Les fidèles doivent croire que les livres reconnus

comme Ecriture Sainte par l'Eglise renferment la Parole de

Dieu ; mais ils ne sont tenus de faire l'acte de foi explicite

sur le sens de tel ou tel verset qu'autant que l'Eglise elle-

même a déterminé la signification de ce verset. Nous re

viendrons sur cette matière; aujourd'hui, je ne veux que

produire un exemple de la manière dont vous avez pensé,

Monseigneur, qu'il vous était permis de m'attaquer.

Voici donc les conclusions que vous déduisez de mort

texte, et que vous en voulez faire déduire à vos lecteurs :

« La presque totalité de la Bible est donc demeurée , peii-

» dant dix-huit siècles, à l'état de simples versets sans valeur;

» elle est même menacée de n'en pas sortir, puisque l'Eglise

» ne se presse pas de fixer le sens des passages de l'Ecriture

» par décision souveraine (1 ). »

Mais, Monseigneur, où ai-je dit cette impiété, que les ver

sets de l'Ecriture dont l'Eglise n'a pas déterminé le sens par

une décision quelconque, sont de simples versets sans valeur?

Est-ce parce que j'ai dit que c'est à l'Eglise de déterminer

la valeur des passages de l'Ecriture? Mais, Monseigneur, si

l'Eglise , selon moi et selon tous les docteurs , détermine la

valeur d'un verset, cette valeur existait donc, avant d'être

déterminée? Les théologiens catholiques ont-ils jamais dit

que l'Eglise créait cette valeur? Et si la foi des fidèles, d'a

près mes paroles expresses , devait déjà s'exercer implici-

(1) Examen, page 247.

i
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tenimt sur ce verset, avant la décision, comme surm passage

du livre inspiré , quel rapport ont mes paroles avec le sens

que vous leur donnez ? Il s'agit pourtant ici d'une matière

de haute gravité dans la foi , et ma phrase est assez claire.

Cependant, Monseigneur, je regrette d'avoir à le dire et à le

prouver, votre Examen est rempli d'un bout à l'autre d'ar

guments de ce genre.

Bornons-nous, pour le moment, à ces quelques traits qui

sont de nature à faire voir que l'impartialité n'a pas présidé à

votre jugement sur les Institutions Liturgiques. Toutefois,

avant de clore ce paragraphe, permettez, Monseigneur, que

je réclame encore sur un procédé que vous vous êtes permis

contre moi , et dont peut-être vous avez attendu un grand

résultat. Ce procédé consiste à répéter agréablement, d'un

bout du volume à l'autre, que je ne sais pas mon Catéchisme.

Je conviens avec vous que le nombre de ceux qui ignorent

leur catéchisme est fort grand aujourd'hui ; nous en rencon

trons des preuves de toutes, parts ; mais, pour ce qui me

concerne, Monseigneur, de quel Catéchisme entendez-vous

parler ?

Sans doute , ce n'est pas du Catéchisme d'Orléans ; il se

rait par trop exigeant que les auteurs catholiques qui

écrivent hors du diocèse d'Orléans , fussent obligés de con

naître et de reproduire les définitions émises dans ce Caté

chisme , respectable , sans doute , mais resserré dans les

mêmes limites que le Bréviaire et le Missel de cette église

particulière. Il ne peut donc s'agir évidemment que du Ca

téchisme Romain , appelé aussi Catéchisme du Concile de

Trente, qui, rédigé par les plus illustres Docteurs, a été

publié par l'autorité des Souverains Pontifes , recommandé
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par un si grand nombre de Conciles provinciaux , et est en

usage dans tout le monde catholique. Naturellement , Mon

seigneur, quand j'ai vu que vous me rappelliez si souvent

au Catéchisme, que vous me citiez si souvent le Catéchisme ,

j'ai dû croire que vous pensiez avoir pour vous l'autorité si

imposante du Catéchisme du Concile de Trente. Ce livre

m'est assez familier, je l'avoue ; aussi j'étais fort étonné de

ne trouver dans vos citations de Catéchisme, ni la manière,

ni les termes du Catéchisme Romain. J'ai cependant voulu

faire tous mes efforts pour vérifier expressément vos cita

tions, et je suis réduit à vous avouer, Monseigneur, que

pas une des demandes et réponses que vous avez alléguées

ne se trouvent dans le Catéchisme ; car vous me permettrez

de me servir à mon tour de l'antonomase pour désigner le

Catéchisme du Concile de Trente , à meilleur droit , certaine

ment, que vous ne l'avez fait vous-même pour désigner le

livre auquel vous avez emprunté certains passages (1).

Nous mettrons donc le Catéchisme hors de cause, et

nous demanderons à la Théologie , au Droit canonique et à

l'Histoire Ecclésiastique les lumières nécessaires pour éclai

rer notre discussion. Permettez néanmoins , Monseigneur,

en finissant ce paragraphe, que je réclame contre le projet

impie que vous m'attribuez si gratuitement de songer à

travailler le Catéchisme, pour le mettre en harmonie avec mes

définitions (2). Des insinuations de ce genre lancées par un

Evêque doivent nécessairement produire de l'effet ; telle doit

être, et telle a été évidemment votre intention, Monseigneur ;

(1) Voir la seconde note à la fin de cette Lettre.

(2) Examen, page 40.
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mais comment est-il possible de l'accommoder avec la jus-

tice et avec la charité? Travaille-t-on donc le Catéchisme,

comme on veut? le Catéchisme n'estnl pas le bien commun

de la chrétienté, autant que le Bréviaire et le Missel , et s'il

vous plaît de faire de moi un sectaire , un audacieux nova

teur, quelle preuve avez-vous donc que j'aie perdu le

sens , jusqu'à rêver de refaire à ma guise un livre aussi

sacré et aussi inviolable ?

Encore une fois , Monseigneur , votre Examen n'est pas

simplement un livre écrit avec véhémence ; il porte partout

l'empreinte d'une passion qui ne calcule pas. Vous marchez

droit à votre but qui n'est que trop évident. Permettez donc

qu'un prêtre à qui vous voulez ravir la réputation d'une foi

intègre se relève avec vigueur , et défende ce qui est pour

lui le plus précieux des biens.

$. iv.

Monseigneur l'Evêque d'Orléans est-il fondé à attaquer la

définition de la Liturgie donnée dans le livre des institu

tions LITURGIQUES.

Vous m'avez accusé, Monseigneur, d'avoir écrit deux gros

volumes , sans une définition arrêtée des matières que j'y

traite (1), et néanmoins vous employez de nombreuses pa

ges à critiquer ma définition de la Liturgie ; je n'avais donc

pas omis de la donner cette définition , et le reproche géné

ral que vous m'adressez n'est donc pas aussi fondé que vous

(1) Examen, page 12.



( 63 .)

l'affirmez. Maintenant, ma définition est-elle aussi inexacte

que vous le lui reprochez ? c'est ce que nous allons exami

ner ensemble. Interrogeons les habiles.

Vous savez mieux que moi , Monseigneur , que le mot Li

turgie signifie en grec un ministère public , comme l'indique

son étymologie ; que dans les saintes Ecritures il exprime

un ministère sacré ; que l'Eglise Grecque l'emploie pour si

gnifier tantot le saint Sacrifice lui-même , tantôt les prières

sacrées qui l'accompagnent : que plusieurs Pères latins l'ont

employé dans le même sens ; mais que les exemples ne man

quent pas, même dans l'antiquité, d'une acception plus am

ple donnée à ce terme générique. Ainsi , dès le cinquième

siècle , nous le trouvons , dans une lettre du faux concile

d'Ephèse à l'empereur, employé à signifier YOffice du matin

et celui du soir (1 ) ; au douzième siècle , Zonaras , à propos

d'un canon du IVe concile d'Antioche , nous apprend que le

mot Liturgie signifie non seulement la célébration du Sacri

fice, mais encore toutes les fonctions sacrées du souverain sa

cerdoce (2).

De là est venu que, dans les deux derniers siècles, le mot

Liturgie est entré dans le domaine de la science ecclésiasti

que pour exprimer l'ensemble des rites sacrés , et je ne

pense pas qu'il soit menacé de perdre de sitôt cette glorieuse

acception. En attendant, voici quelques définitions assez

graves.

Muratori , dans sa Liturgia Romana vêtus, définit ainsi la

Liturgie : « La manière de rendre le culte au vrai Dieu, par

(1) Labb. Tome III. page 601.

(2) Zonaras ad Canon. IV. Antioch. Synodi, page 328.
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» les rites extérieurs légitimes , afin de témoigner l'hon-

» neur qui lui est dû , et d'attirer ses bienfaits sur les hom-

» mes (1). »

Galliciolli , dans son Isagogi', liturgica , qu'il a placée en

tête des ouvrages liturgiques de Saint Grégoire, dans sa ma

gnifique édition de ce saint docteur , donne cette définition

de la Liturgie . « Le culte rendu à Dieu , non d'après l'idée

» de chaque particulier , mais d'après un mode commun , et

» une institution légitime (2). »

Le grand et docte Zaccaria , dans YOnomasticon rituale ,

définit ainsi la Liturgie : « Tout culte de Dieu établi par l'au-

» torité de l'Eglise (3). »

Ayant à définir la Liturgie après ces grands hommes, j'ai

cru devoir le faire d'une manière plus détaillée , tout en me

conformant à leur esprit , et je me suis exprimé de cette

manière : « La Liturgie , considérée en général , est l'en-

» semble des symboles , des chants et des actes au moyen

» desquels l'Eglise exprime et manifeste sa religion envers

» Dieu (4). »

II me semble , Monseigneur , que voilà une définition , et

(1) Ratio colendi Deum verum, per externos legitimos ritus, tum ad

illius honorem testandum , tum ad ipsius in homines benéficia deri-

vanda. Ce origine Sacras Liturgiœ. Liturgia Romana vêtus. Tome I.

page 1.

(2) Ast omnium percelebris hujus nominis acceptio est, qua cultus

Deo tributus monstratur, is praesertim , qui non ex privata cujusque

sententia, sed ex communi ralione legitime institutus usurpatur. Opp.

S. Gregorii Magni, Tom. IX. Isagog'e Liturgica. page 153.

- (3) Omnis Dei cultus Ecclesiœ auctoritate constitutus. Onomasticon

rituale seleclum, au mot Liturgia. Tome I. page 191.

(4) Institutions Liturgiques. Tome I. page 1.
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même une définition arrêtée. Mais après en avoir nié jusqu'à

l'existence , vous accordez tout-à-coup qu'elle existe , et

c'est pour contester sa valeur. Discutons maintenant les re

proches que vous faites à cette définition équivoque qui m'a

exposé à des méprises dont l'énumération sera malheureu

sement bien longue (1).

« Si la Liturgie , dites-vous , Monseigner , est Yensemble

» des symboles , des chants et des actes par lesquels l'Eglise

» exprime et manifeste sa religion envers Dieu, voudriez-

» vous nous dire , mon révérend père , ce que c'est que le

» culte divin (2) ? »

Le culte divin, Monseigneur, peut être exercé par les par

ticuliers, en leur nom privé, ou par l'Eglise, en son nom de

société. Dans ce dernier cas, (et c'est le seul dont nous ayons

à nous occuper) puisqu'il s'agit des symboles , des chants et

des actes par lesquels l'Eglise exprime et manifeste sa reli

gion envers Dieu , dans ce dernier cas, dis-je. le culte divin,

ou la Liturgie sont une seule et même chose. Ratio colendi

Deum verum , dit Muratori ; Cultus Deo tributus , dit Galli-

ciolli ; Dei cultus, dit Zaccaria.

« Confondriez-vous donc , me dites-vous , Monseigneur ,

» le culte divin et la Liturgie ? Auriez-vous élevé votre sys-

» tème liturgique sur cette confusion , et prenant ainsi per-

» pétuellement la forme pour le fond , seriez-vous arrivé à

» ne nous faire de la religion qu'un espèce de brillant sym-

» bolisme , où tout est disposé moins pour le cœur que pour

» les yeux (3) ? »

(1) Examen, page 35. *

(2) Examen, page 34.

(3) Examen, page 35.
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Je n'ai eu garde, Monseigneur, de bâtir un système litur

gique. Nous sommes ici dans la région des faits , et il ne

reste pas place au plus petit système. La Liturgie et le culte

rendu à Dieu par l'Eglise sont une seule et même chose ; on

est donc bien obligé de les confondre. Et quel si grand in

convénient y trouverait-on? celui de confondre la forme

avec le fond? Mais, Monseigneur, ne sommes-nous pas mem

bres d'une Eglise qui adore Dieu , en esprit et en vérité (1 ) ?

Les actes de son culte ne sont-ils pas en rapport continuel

avec le fond , en même temps qu'ils brillent par la forme?

L'Eglise peut-elle jamais être accusée d'isoler l'un de l'autre,

et si des yeux charnels ont le malheur de n'apercevoir que

le brillant symbolisme , s'ensuit-il que l'Epoux qui agrée

toujours l'Epouse sans taches ni rides (2) qu'il s'est choisie,

la voie jamais réduite à ne lui offrir qu'un vain et froid si

mulacre de religion.

La Religion est sur la terre , Monseigneur ; elle y est par

l'Eglise ; elle y est sans interruption ; elle y est visible , et

c'est par la Liturgie qu'elle se manifeste visible et inces

sante. Un ministre particulier de l'Eglise peut être distrait ,

peut manquer de foi dans l'exercice des fonctions de la Li

turgie ; nous ne nous occupons pas de lui , mais de l'Eglise,

toujours pleine de foi , jamais distraite. Encore, l'œuvre li

turgique exercée par ce ministre , même distrait , même

faible dans la foi , opère-t-elle des merveilles , dans l'ordre

des sacrements et des sacramentaux ; tant l'union de la Li

turgie et du culte divin est étroite.

(1) Joan. IV. 23.

(2) Ephes. V. 27.
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Mais remontons aux principes , Monseigneur , et voyons

lequel de nous deux est le plus éloigné de la vérité sur

l'importante question de la vertu de Religion.

J'ai dit : « de même que la vertu de Religion renferme tous

» les actes du culte divin ; ainsi la Liturgie, qui est la forme

» sociale de cette vertu , les comprend tous également (1). »

Je vais démontrer maintenant cette proposition qui ne

semblait pourtant pas avoir si grand besoin de preuves.

Et d'abord , pour la première partie de la proposition : la

vertu de Religion renferme tous les actes du culte divin , elle

n'est que le développement de la définition de Saint Thomas :

Religio est quœ Deo debitum cultum affert. La Religion a

pour objet de rendre à Dieu le culte qui lui est dû (2). Or, le

culte qui est dû à Dieu se compose de tous les actes reli

gieux qu'il a prescrits lui-même , et de ceux que l'Eglise a

prescrits en son nom. Donc, la Religion, par là même qu'elle

renferme le culte divin , contient aussi les actes du culte

divin.

Mais vous dites à cela, Monseigneur, que a la Religion est

» une vertu morale qui ne produit par elle-même que des

» actes intérieurs d'adoration, de louange, de sacrifice, etc.,

» et qui n'a , par conséquent , rien à démêler avec la Litur-

» gie (3). »

Je vous avoue , Monseigneur, que, malgré toute la bonne

volonté du monde, il m'est impossible de partager vos idées

sur ce point. Si vous vous borniez à dire qu'il peut y avoir

(1) Insiitution» Liturgique*. Tome I. page 2.

(2) 2. 2.» Quest. 81. art. 5.

(3) Examen, page 40.
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des actes de religion purement intérieurs , et qui soient

néanmoins légitimes , la théologie vous l'accordera volon

tiers; encore vous faudra-t-il admettre en même temps

pour l'homme, créature composée d'un corps aussi bien que

d'une âme, l'obligation de pratiquer , par la vertu même de

religion, les actes extérieurs du culte divin.

En effet, comme dit encore Saint Thomas : « La révérence

» et l'honneur que nous rendons à Dieu , nous les lui ren-

» dons , non pour lui-même , puisque de lui-même il est

» plein de gloire , et d'une gloire à laquelle la créature ne

» peut rien ajouter ; mais nous les lui rendons à cause de

» nous , soumettant notre âme à Dieu , par l'honneur et la

» révérence que nous lui rendons ; ce qui est la perfection

» de notre âme. Mais, pour s'unir à Dieu, l'âme humaine a

» besoin du secours des choses sensibles , et c'est pour cela

» qu'il est nécessaire, dans le culte divin, d'user de certains

» moyens corporels , comme de signes , par lesquels l'âme

» de l'homme est excitée aux actes spirituels qui l'unissent

» à Dieu. La religion comprend donc les actes intérieurs

» qui lui sont comme principaux, et appartiennent par eux-

» mêmes à la religion , et les actes extérieurs qui lui sont

» comme secondaires et sont en rapport avec les actes inté-

» rieurs (1). »

(d) Respondeo dicendum , quod Deo reverentiam , et honorem exhi-

bemus non propter seipsum : quia ex seipso est gloria plenus, cui nihil

a creatura adjici potest , sed propter nos : quia videlicet per hoc quod

Deum reveremur, et bonoramus, mens nostra ei subjicitur : et in hoc

ejus perfectio consistit. Quaelibet enim res perficitur per hoc quod sub

jicitur suo superiori : sicut corpus per hoc quod vivificatur ab anima ,

et aer per hoc quod illuminatur a sole. Mens autem humana indiget, ad

hoc quod conjungatur Deo , sensibilium manuductione : quia invisibilia

»
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Il n'y a donc pas de religion complète, pour l'homme,

sans le culte extérieur ; ce culte est donc nécessaire à la

vertu de Religion , pour qu'elle existe dans sa notion toute

entière.

Donc , on ne peut pas dire que la religion ne produit par

elle-même que des actes intérieurs (1).

Que si on objectait ces paroles de Jésus-Christ que je rap

pelais tout à l'heure , que Dieu veut être adoré en esprit et

en vérité ; je répondrais , avec les Pères et les théologiens ,

que le sens de ces divines paroles n'est pas exclusif du culte

extérieur, comme faisant partie de la Religion ; mais qu'elles

nous enseignent que , pour être agréés de Dieu , nos hom

mages extérieurs doivent procéder de l'esprit et de la vérité ,

et n'être pas de pures démonstrations , comme celles que

faisaient les payens et les juifs charnels.

Ces notions qui appartiennent à la théologie scholastique,

et même à la théologie naturelle , ont bien une autre portée

quand on les considère avec tout cet ensemble de lumières

que le christianisme nous a données , sur la manière dont

Dieu veut être servi et honoré par les hommes.

Quel est en effet le dogme fondamental du christianisme?

Le Fils de Dieu fait homme, afin de pratiquer dans son corps,

aussi bien que dans son âme , les devoirs de la religion en-

Dei per ea quae facta sunt intellects conspiciuntur, ut Apostolus dicit

ad Romanos, I. Et ideo in divino cultu necesse est aliquibus corporali-

bus uti ut eis, quasi signis quibusdam, mens hominis excitetur ad spi-

rituales actus, quibus Deo conjuugitur. Et ideo religio habet quidem

interiores actus quasi principales, et per se ad religionem pertinentes :

exteriores vero actus quasi secundarios, et ad interiores actus ordi-

natos. 2. 2.ae Q. 81. a. 7. . * .

(l) Examen, page 40. . t . , . .
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vers son Père. Il prie ce Père pour nous, et il ne se contente

pas de le prier dans le sanctuaire de son âme ; sa voix éclate

au dehors , il fléchit les genoux , il se prosterne. S'il offre

son sacrifice, un sang véritable s'épanche de ses veines. S'il

institue la commémoration réelle de ce divin sacrifice , c'est

son vrai corps et son vrai sang qu'il destine à être l'hostie,

et il veut que ce vrai corps et ce vrai sang soient la nourri

ture de notre âme. S'il triomphe de la mort, c'est en repre

nant son corps, toujours matériel quoique glorieux, afin de

rendre par son moyen le culte extérieur éternel au ciel.

S'il nous enseigne à prier, c'est au moyen d'une prière

positive , composée de paroles que la langue prononce et

qui frappent l'oreille. S'il établit des Sacrements pour notre

justification et notre progrès dans la justice , c'est au moyen

de signes sensibles, et tellement indispensables, que, sans leur

emploi matériel, la grâce qu'ils doivent communiquer n'est

pas donnée à l'âme.

Instruite à cette divine école, l'Eglise nous lie par des de

voirs de Religion extérieure d'une si haute nécessité , que

quiconque s'en affranchit , sous le prétexte de chercher la

religion dans son propre cœur , court le risque de sortir de

la communion de cette sainte société , et de devenir , sans

autre crime, un payen et un publicain.

Donc il n'est pas possible de dire que le christianisme

ait jamais enseigné que la religion produise simplement des

actes intérieurs. Ni pour l'homme, créature de Dieu, ni pour

le chrétien racheté et initié aux mystères divins par Jésus-

Christ , la Religion n'est véritable et complète , sans le culte

divin extérieur, et ce qui fait la perfection du christianisme,

c'est que le Verbe éternel de Dieu qui était au commencement
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s'est fait chair, dans le temps , et a habité parmi nous pour

fonder la Religion sur le véritable culte dont les symboles vi

sibles contiennent la grâce en même temps qu'ils la signifient.

Enfin, ce qui fait encore la perfection du christianisme,

c'est que le Fils de Dieu a investi son Eglise du droit et du

devoir de maintenir et de régler la vertu de Religion, jusqu'à

la consommation des siècles , lui ayant confié le dépôt des

sacrements , la charge de le louer publiquement et d'une

manière digne de lui, et la vertu de sanctifier toute créaturé

par des rites sacrés, et toujours extérieurs.

Cette union du culte extérieur avec la vertu de Religion

est si indissoluble que vous-même , Monseigneur , y rendez

hommage tous les jours dans l'exercice de votre charge pas

torale. Lorsqu'il vous arrive de vous informer de l'état de la

Religion , dans une paroisse , ne demandez-vous pas si les

habitants assistent à la messe et aux offices divins, les di

manches et fêtes , s ils approchent du tribunal de la péni

tence, s'ils paraissent à la sainte table, s'ils font bénir leurs

mariages à l'Eglise , s'ils sont empressés de procurer aux

mourants les derniers sacrements , si les pratiques de piété

approuvées sont suivies avec zèle , etc. Et ne concluez-vous

pas, d'une manière absolue, sur le plus ou moins de Religion

qu'il y a dans cette paroisse , d'après les réponses qui sont

faites à vos questions? Et n'appelle-t-on pas tous les jours,

dans le langage catholique , un homme sans religion , celui

qui s'abstient des pratiques extérieures du culte divin ,

quand bien même il prétendrait rendre à Dieu un culte

assidu , au fond de son âme?

Certes, les ennemis de la révélation firent un grand mal ,

au siècle dernier, par l'affectation qu'ils montrèrent dans
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leurs écrits de séparer toujours la Religion du culte divin ,

et cela , avec un tel succès qu'ils sont parvenus à étendrè

cette façon de parler , jusqu'en nos jours. Ces déistes con

sentaient bien à reconnaître une Religion ; mais elle ne de

vait avoir son siège , sa sanction et son exercice qu'au fond

du cœurde l'homme ; toute Religion positive était indifférente

pour eux , et ils se plaisaient à la désigner sous le nom dé

culte. Les cultes sont indifférents, disaient-ils , et vint le jour

où les prêtres de la Religion de Jésus-Christ ne furent plus

que les ministres du culte catholique. La législation adopta ce

mot ; il devint l'argot d'une administration sans foi religieuse

qui réglementa la conscience ; il forme encore un des carac

tères les plus significatifs des Articles organiques, après

avoir été l'un des termes caractéristiques de la Constitution

civile du clergé. Ne devons-nous pas reconnaître ici le dan

ger d'une distinction réprouvée par la théologie, et au

moyen de laquelle l'Etat a su organiser le système de persé

cution religieuse qui fait gémir l'Eglise de France , sous le

spécieux prétexte que le mite étant extérieur , il est du do

maine de la police , comme si , avant tout , il n'était pas

Une partie essentielle et nécessaire de la Religion ?

Mais revenons à la proposition incriminée. J'ai donc pu

dire , Monseigneur , que la vertu de Religion renferme tous

les actes du culte divin , sans, pour cela, confondre les no

tions. Maintenant qu'il est démoutré que le culte divin fait

partie nécessaire de la religion , je dirai avec les savants

hommes dont j'ai cité les paroles tout à l'heure, que le culte

divin est identique à la Liturgie , en tant que ce culte est

exercé et réglé par l'Eglise, et ici j'amène la seconde partie

de ma proposition : « La Liturgie qui est la forme sociale
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» de la vertu de Religion comprend tous les actes de la Re-

» ligion (1). »

Jë prouve cette proposition en disant que l'Eglise étant

essentiellement une société et une société visible , et la Litur

gie étant la forme extérieure par laquelle se complète et se

manifeste la Religion , cetto manifestation faite par l'Eglise

est la forme sociale de la Religion.

Quant à ce que j'ai avancé que la Liturgie comprend tous les

actes de la Religion ; la vérité de cette assertion est évidentë ;

puisqu'il serait impossible de désigner un sentiment reli

gieux qui n'ait pas son expression dans la Liturgie.

Vous dites à cela, Monseigneur, que « la Liturgie propre-

» ment dite n'a aucun" rapport nécessaire avec la vertu de

» Religion, et que si elle renferme tous les actes du culte di-

» vin, les fidèles ne pouvant se sauver que par l'accomplis-

» sement de ces actes , seraient nécessairement assujétis à

» tous les règlements et à toutes les exigences de la Litur-

» gie (2). »

Mais , Monseigneur, comment pourràit-il se faire que la

Liturgie qui n'est autre chose que le culte divin dans l'Eglise,

n'eût aucun rapport nécessaire avec la vertu de Religion ,

tandis qu'il est indubitable que le culte divin fait partie né

cessaire de cette vertu de Religion ? Par quel autre moyen

que la Liturgie , l'Eglise exercera-t-elle donc la Religion ,

d'une manière complète, et en tant que société? J'avoue que

je ne comprends pas.

Vous dites ensuite, Monseigneur, que « si la Liturgie ren-

» ferme tous les actes du culte divin , les fidèles seront néces-

(1) Institutions Liturgiques. Tome I. page 2.

(2) Examen, page 36.
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sairement assujétis à tous les réglements et à toutes les exi

gences de la Liturgie. — La conséquence, permettez-moi de

vous le dire, ne ressort pas des prémisses. De ce que la Li

turgie renferme tous les actes du culte divin exercé par

l'Eglise, rien ne porte à conclure que chaque fidèle en par

ticulier doive pratiquer tous ces actes par la Liturgie. L'Acte

liturgique par excellence, le Sacrifice ne peut être offert que

par ceux qui sont revêtus du caractère sacerdotal ; pour ce

qui est des sacrements, eu exceptant le Baptême, des béné

dictions et des autres fonctions qui requièrent un caractère

sacré , l'Eglise les exerce par ses ministres , et cela suffit

bien. Vous savez mieux que moi, Monseigneur, que l'Eglise

est divisée en deux parts , les ministres de Dieu , et les fi

dèles. Ce que font les premiers, comme tels, est et doit être

réputé fait par l'Eglise , tout aussi complètement que si les

fidèles y participaient. Ce principe est fondamental dans la

notion de l'Eglise catholique ; il suffit de se rappeler la

XXIII' session du Concile de Trente.

J'ajouterai encore , avec la théologie, que les fidèles eux-

mêmes ne sont pas étrangers à cette première classe des

actes liturgiques , puisqu'il est un grand nombre de ces

actes auxquels ils doivent prendre part, d'une certaine ma

nière, pour obtenir le salut. Mais si vous eussiez bien voulu,

Monseigneur , considérer la teneur de mes propositions ,

vous eussiez reconnu que tout en enseignant que la Liturgie

est la forme de la religion dans la société chrétienne , je n'ai

pas dit le plus petit mot qui tende à faire croire que je vou

drais assujétir chaque membre de cette société à exercer par

lui-même tous les règlements , ni à subir toutes les .exigences

de la Liturgie.
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Vous m'attaquez encore , pour avoir dit que la Liturgie

est la forme sociale de la vertu de religion. « Si par la prière

» considérée à l'état social , dites-vous , Monseigneur , les

» nouveaux bénédictins ont entendu la prière que ferait le

» président de la chambre des députés , à la têtë du parle-

» ment , ou celle que dirait un roi à la télé de la nation : à

» la bonne heure (1) ! » — Ainsi, Monseigneur, vous recon

naissez à la prière un caractère social , dans les circons

tances dont vous parlez , et vous ne voudriez pas le re

connaître lorsque la prière et les autres actes de la religion

sont accomplis par le prêtre , par le Pontife qui président au

nom de toute l'Eglise , profèrent des paroles , accomplissent

des rites qui ont été fixés, tantôt par Jésus-Christ lui-même,

tantôt par les apôtres, tantôt par l'Eglise I L'Eglise n'est-elle

donc pas une société tout aussi bien que cette nation avec

son roi et son parlement? Ne peut-elle pas donner tout aussi

solennellement le caractère social à ses actes , que ne le fera

une chambre des députés , ou une assemblée d'Etats-Géné-

raux ? Assurément , nous sommes fort éloignés de nous en

tendre ; mais n'y a-t-il pas lieu enfin à regarder sérieuse

ment de quel côté se trouve la méprise? Quelques pages

plus loin , vous consentez , Monseigneur , à reconnaître la

Liturgie pour une forme publique (2) , çt vous lui refusez la

qualité de forme sociale! Certainement , plus d'un de nos

adversaires s'accommoderait de cette distinction. On nous

accorde encore, assez volontiers, à nous catholiques, d'avoir

quelque chose de public, et c'est pour cela qu'on administre

(1) Examen, page 61.

(2) Examen , page 64.

fi
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notre culte; mais nous considérer comme une société, c'est

à quoi on répugne vivement. L'Eglise pourtant ne sera af

franchie que le jour où sa vie sociale sera libre , et ce jour ,

nous (levons l'appeler de tous nos vœux , le bâter de tous

nos efforts.

Je me permettrai de réclamer aussi , Monseigneur , sur

votre assertion que le peuple chrétien n'est pas obligé de sa

voir , ni même de connaître les rites liturgiques (1 ) ; sans

doute c'est une conséquence de ce que vous dites plus haut

que la liturgie n'a aucun rapport nécessaire avec la vertu de

religion (%) ; mais pourtant , le christianisme tout entier est

l'expression de la doctrine contraire. Je viens de le prouver

par les principes de la théologie. Mais ce n'est pas tout en

core; les fnits de la tradition ecclésiastique , les canons des

conciles, ceux de France en particulier, déposent de l'obli

gation pour les pasteurs d'instruire le peuple sur le sens et

les raisons des cérémonies , afin que les fidèles les puissent

contempler dans un véritable esprit de religion , et remplir

avec foi ceux des rites sacrés dont la pratique les regarde

directi ment. Si les limites de cette lettre me permettaient de

citer les innombrables passages des sermons et homélies des

Pères, et des grands Evèques du moyen âge , dans lesquels

ils emploient leur éloquence à expliquer au peuple confié à

leurs soins les mystères du saint sacrifice , des sacrements ,

des sacramentaux , des fêtes, des offices divins, j'aurais

bientôt fait un gros volume. Ce sont précisément ces ser

mons, ces homélies qui sont la base de la science liturgique !

(1) Ibid. page 58.

(â) Ibid. page 36.
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C'est par leur moyen qu'on arrive à l'intelligence du Missel,

du Bréviaire , du Pontifical , du Rituel , du Cérémonial ; les

liturgistes de profession n'ont fait pour ainsi dire que recueil

lir et coordonner cet enseignement populaire, qui est en

même temps si profond et si élevé , et dans lequel s'accom

plit magnifiquement la belle parole de l'Eglise : ut dum visi-

biliter Deum cvgnoscimus , per hune in invisibilium amorem

rapiamur. ' .

Je le dis avec regret , Monseigneur , un immense inter

valle nous sépare ; mais je vous proteste que c'est avec con

fiance que j'attends sur cette controverse le jugement des

théologiens. C'est à eux de décider si, réellement , j'ai plus

de bon vouloir dans lame que de saine théologie dans l'es

prit (1).

J'ai répondu , je crois , à vos difficultés sur ma manière

d'exprimer les rapports de la Liturgie avec la vertu de reli

gion ; je vais justifier maintenant ma définition en elle-même.

J'ai dit : « La Liturgie , en général , est l'ensemble des

» symboles, des chants et des actes au moyen desquels l'E-

» glise exprime et manifeste sa religion envers Dieu. »

En effet , le culte rendu à Dieu par l'Eglise se manifeste

1 • dans l'accomplissement des rites qui ont pour but d'opérer

la gloire de Dieu par la sanctification de l'homme et de ce

monde visible. Ces rites, qui sont la chose principale de la

religion , ont été les uns enseignés par Dieu lui-même aux

patriarches , et plus tard à Moïse, les autres établis par Jé

sus-Christ pour accomplir la loi et non la détruire, les

autres enfin , institués par les apôtres et par l'Eglise dépo-

(1) Ibid. page 22.
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sitaire et interprète des traditions divines et apostoliques.

Ces rites se divisent en trois classes , le sacrifice , les sacre

ments et les sacramentaux. Je les ai compris sous le nom

générique de symboles ; parce que ce terme est employé

continuellement par les Pères pour exprimer les signes sen

sibles à l'aide desquels la grâce est conférée , augmentée et

maintenue dans le cœur des fidèles. Eusèbe, saint Athanase,

saint Grégoire de Nysse, saint Basile, Théodoret, etc.; ne s'ex

priment point autrement que saint Denyâ l'Aréopagite. Que

Si on n'a pas le loisir de feuilleter les Pères et les Conciles, on

en peut voir les preuves réunies dans Suicer, pour les Pères

grecs (1). Quant aux Pères latins , il suffit de revoir Tertul-

lien, saint Ambroise et saint Augustin , dans un grand nom

bre de passages de leurs écrits, où ils traitent des sacrements

et des autres rites chrétiens.

J'ai donc eu lieu d'être surpris, Monseigneur, que , dans

ma définition de la Liturgie, vous ayez entendu le mot sym

boles, dans le sens restreint de formule de profession de foi.

Le pluriel symboles suffisait bien cependant pour empêcher

toute équivoque.

2° Le culte rendu à Dieu par l'Eglise se manifeste dans

lesc/ioJits sacrés. Parce mot, il faut entendre non seulement

l'harmonie musicale des chants religieux qui n'en est que

l'accessoire, mais la lettre même sur laquelle s'exécutent ces

chants. Or, ceci comprend tout d'abord la totalité des Offices

divins qui sont destinés à être chantés , sur divers modes ,

dans toutes leurs parties, et aussi un nombre considérable

de formules qui accompagnent la collation des Sacrements

(1) Thésaurus Eccleiiastieus. Tome II. page 1082 et suivantes.
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et des Sacramentaux. Jè n'ai pas besoin, sans doute, de rap

peler que toute poésie est réputée chant , lors même qu'on

ne la chante pas, et personne n'ignore que la Liturgie tout

entière appartient à la poésie , et que c'est pour cela même

que le chant en est }e complément.

3° Le culte rendu à Dieu par l'Eglise se manifeste par des

actes. Or, ces actes sont le Sacrifice qui est le principal (1),

l'accomplissement et l'usage des rites sacramentels, des sa

cramentaux, et généralement toutes les démonstrations reli

gieuses à l'aide desquelles l'Eglise exprime par ses ministres,

et par ses fidèles, ses sentiments d'adoration, d'actions de

grâces et de louanges, ses prières et ses supplications.

Tel est, Monseigneur, le sens de la définition que j'avais cru

pouvoir donner de la Liturgie , en tête de mon Introduction

historique, et que mon ouvrage tout entier doit développer.

Je ne sais si tout le monde sera de votre avis , quand vous

dites : « Si l'on ne veut pas savoir ce que c'est que la Li-

» turgie, il faut demander ce qu'elle est aux trois premiers

» chapitres des Institutions (2) . »

(1) Vous me plaisantez , Monseigneur, sur ce que j'ai dit , au com

mencement ;'.u tome Ier des Institutions, que Jésus-Christ, en la der

nière Cène, institua le grand Acte liturgique, et sur ce que, a la lin du

deuxième tome , j'ai dit que le Sacre de Napoléon avait été un grand

acte liturgique. Dans le premier cas, j'ai parté comme toute l'antiquité,

et comme l'Eglise elle-même, qui appelle le saint Sacrifice de la Messe

VActe , PAction par excellence ; mais comme il y a d'autres actes litur

giques, quoique inférieurs au divin Sacrifice, il m'a semblé permis

d'en reconnaîire de plus ou moins grands , parmi ceux qui sont con

tenus au Rituel et au Pontifical. Ainsi , le Sacre d'un Rot m'a paru un

plus grand acte liturgique que la bénédiction d'une cloche, et le Sacre

de Napoléon, dans les circonstances au milieu desquelles il s'est accom

pli , m'a semblé un acte liturgique plus grand encore que le Sacre de

tout autre prince. J'avoue que ma conviction est encore la même au

jourd'hui.

(2) Examen, page 25.
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Il est vrai qu'après avoir reconnu enfin l'existence d'une

définition qui peut se lire à la première ligne de mon pre

mier volume, vous proposez de la changer en cette manière :

« La Liturgie est la forme, des symboles , des chants et des

» actes par lesquels l'Eglise exprime et manifeste sa religion

» envers Dieu (1). » J'avoue que je ne comprends pas la

forme d'un symbole qui est lui-même une forme, ni la forme

d'un chant , à moins que vous n'entendiez par cette expres

sion, la tonalité de ce chant, seul côté par lequel, selon

vous, Monseigneur, il appartiendrait à la Liturgie. Quant à la

forme des actes, je ne vois plus à quoi vous réduisez la Litur

gie dans ces actes, puisque ceux dont nous parlons sont essen

tiellement extérieurs. Il est vrai que vous tenez avant tout

à laisser la Liturgie dans son domaine et le Culte divin dans

le sien (2) , et que j'ai le double malheur de les identifier, et

d'unir dans une même notion le culte divin et la vertu de re

ligion : mais , malgré toute ma bonne volonté , il me serait

même impossible de faire sur ce point une concession quel

conque , attendu qu'il y va de notions fondamentales.

' ',; , . §• v. * . " . .

, i.n-ni mi il';lint !?. «»V. •>»> y;-u;/. al wsj, (il- !..'j . -miwj MtâUilsfe

Les notions de Dom Guéranger sur la Liturgie sont-elles aussi

neuves que le soutient Monseigneur l'Evéque d'Orléans?

J'avais dit, Monseigneur, que « la Liturgie est l'expression

» la plus haute, la plus sainte de la pensée, de l'intelligence

(1) Examen, page 35. ...

(2) m.
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» de l'Eglise , par cela seul qu'elle est exercée par l'Eglise

» en communication (1) directe avec Dieu, dans la confes-

» sion, la prière et la loieange (2). »

— « Hélas ! mon révérend Père I me répondez-vous, Mon-

» seigneur, par ce nouvel aperçu de la Liturgie, vous nous

» menez plus loin du Catéchisme que jamais. Nulle part,

» relisez- le bien , vous n'y verrez que l'Eglise se met en

» communication directe avec Dieu par l'exercice de la Li-

» turgie, dans la confession, la prière et la louange, parce

» que l'Eglise est toujours en communication directe avec

» Dieu, dans tous ses actes, et que par l'exercice public de

» la Liturgie , elle se met plutôt en communication avec les

» hommes , accomplissant devant le monde tous les devoirs

» du culte divin. Si l'Eglise se mettait principalement en

» communication directe avec Dieu, par la Liturgie, le culte

» extérieur serait préférable au culte intérieur, puisqu'il

» établirait, entre Dieu et son Eglise, un lien plus direct, et,

» partant, plus intime et plus fort (3). »

Je ne me permettrai pas de vous parler de Catéchisme ,

Monseigneur ; je sens combien toute allusion de ce genre

serait inconvenante ; mais permettez-moi cependant de ré

clamer, au nom de la théologie, contre les assertions qui vous

échappent en me poursuivant. La Liturgie est le Culte divin

ordonnéet exercé par l'Eglise ; comment peut-il se faire que ce

culte mette plutôt l'Eglise en communication avec les hommes

(1) J'ai dit communication , et non communion : il y a sans doute ici

une faute d'impression dans FExamen. J'en fais la remarque, parce que

ces deux mots sont loin d'être synonymes.

(3) Inttitulions. T. I. page 2.

(3) Examen, pages 43 et 44,
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qu'avec Dieu? Quand vous offrez, Monseigneur, le saint Sa

crifice, qui est l'Acte liturgique par excellence, ne présen

tez-vous pas à Dieu une offrande qui intéresse directement

sa gloire et paie les dettes du monde entier, indépendam

ment de l'effet religieux que ce grand acte est appelé à

exercer sur les assistants? La Messe célébrée dans le secret

n'est-elle pas, comme la défini le saint Concile de Trente,

l'acte liturgique aussi complet, et en aussi parfaite commu

nication avec Dieu , que celle qui se célèbre pontificalement

au maltre-autel d'une cathédrale ? Dans l'administration

des Sacrements, quelle est la source du pouvoir surhumain

exercé par le ministre, si ce n'est cette communication avec

Dieu qu'il obtient en accomplissant, dans l'intention de l'E

glise, les rites prescrits par Jésus-Christ ; et si ce ministre

épanche la grâce divine sur le fidèle qui reçoit le Sacrement,

n'est-ce pas parce qu'il est lui-même , par la Liturgie , en

communication avec Dieu, source de tout don parfait et au

teur de toute sanctification ? Quand l'Eglise loue Diéu, dans

ses divins Offices , n'est-ce pas Dieu qu'elle prie , qu'elle

exalte , qu'elle remercie , avant de songer à se mettre en

communication avec les hommes ? Sans doute , elle veut les

réunir dans une prière commune, et c'est pour cela qu'elle

a ses lieux et ses heures de prière publique ; mais qui a ja

mais pensé que , dans ces moments solennels , elle cherchait

plus à se mettre en communication avec les hommes , qu'à

s'unir à celui que confesse sa bouche et à qui s'adressent

directement ses paroles? La Liturgie, il est vrai, porte

instruction avec elle ; mais ses prières , les plus fortes de

doctrine, s'adressent à Dieu comme les autres, et si le peuple

fidèle, dont l'Eglise aussi se compose , y trouve son instruc
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tion, il n'est pas, pour cela, distrait du service de ce grand

Dieu dont la louange est aussi une confession.

Non, Monseigneur, il ne suit point de cette doctrine, que

le culte extérieur soit préférable au culte intérieur ; mais la

foi catholique nous oblige de croire que le culte intérieur

n'est point agréé de Dieu sans les rites extérieurs, toutes les

fois que ces derniers sont prescrits par Jésus-Christ ou par

son Eglise, comme le complément de la religion. Si nous

étions des Anges, nos actes religieux pourraient être parfaits

sans le secours des cérémonies et de la parole matérielle ;

nous ne sommes que des hommes , et le Verbe fait chair a

voulu que notre religion fût impuissante, tant qu'elle n'ap

pellerait pas à son secours les moyens visibles de commu

nication qu'il a institués et inspirés à son Eglise d'établir.

Vous dites , Monseigneur , que l'Eglise ne se met pas

en communication directe avec Dieu par l'exercice de la

Liturgie , parce que ['Eglise est toujours en communication

directe avec Dieu dans tous ses actes ; sans doute l'Eglise est

toujours en communication avec Dieu par la foi et la grâce

sanctifiante qui demeurent en elle , bien que plusieurs de

ses membres soient privés de cette grâce ; mais comment

l'Eglise , société visible, peut-elle exercer ces actes, en tant

qu'Eglise, si ces actes ne sont pas eux-mêmes visibles et ex

térieurs.? Or, vous ne pouvez , Monseigneur, assigner

d'autres actes de l'Eglise, comme Eglise , que ceux qui ont

rapport à son enseignement , à son gouvernement et enfin

à sa Liturgie. Ces derniers sont les plus fréquents, et aussi les

plus sacrés puisqu'ils ont Dieu pour objet direct et immédiat :

quand l'Eglise les exerce , elle mérite les grâces par les

quelles l'Esprit qui l'anime continue de présider à ses en
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seignements et au gouvernement de ses i

sur la terre l'action du grand sacrifice, l'adminis

sacrements, la célébration des divines louanges, tout-à-coup

les dons gratuits et merveilleux que le ciel nous préparait

s'arrêtent dans leur cours, et l'Eglise est devant Dieu comme

une terre sans eau (1).

Quant à ce que vous ajoutez, Monseigneur, que la consé

quence des principes que j'ai exposés, amènerait à dire que

le culte extérieur serait préférable au culte intéiieur, puis

qu'il établii'ait entre Dieu et son Eglise un lien phis direct,

et, partant, plus intime et plus fort , je n'ai qu'un tout petit

mot à vous répondre. C'est que l'Eglise ne sépare jamais le

culte extérieur du culte intérieur, puisque l'un et l'autre font

partie essentielle de la religion qu'elle rend à Dieu . J'avoue

que je plaindrais sincèrement le Catéchisme qui enseignerait

que la célébration des rites de la Liturgie n'a pas pour

résultat de rendre plus direct, et partant plus intime et plus

fort, le lien qui unit Dieu et son Eglise. Une telle assertion

me semblerait la négation du Christianisme.

Vous avez dit, il est vrai, Monseigneur, que la religion ne

produit que des actes intérieurs d'adoration , de louange , de

sacrifice (2); plus j'examine cette doctrine, moins je la

comprends. Comment en effet peut-on se figurer un sacrifice

qui soit purement intérieur ? N'est-ce pas renverser toutes

les notions du sacrifice , qui est pourtant le centre de la

Liturgie ? Toutefois, je comprends que vous ayez été con

traint de reculer jusque-là dans le système périlleux que

(1) Psalm. CXLII. 6.

(2) Examen, page 40.
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vous vous êtes imposé. Pour moi , je m'en tiens à la théo

logie universelle, et je continue de croire que les actes exté

rieurs de la religion, prescrits par Jésus-Christ ou établis

par l'Eglise, nous unissent à Dieu, en nous rendant Chrétiens

et Catholiques.

II me resterait beaucoup à dire sur les autres principes

que vous avez émis dans vos chapitres II , III et IV, pour

réfuter ce que vous appelez mes notions toutes neuves sur

la Liturgie. Ainsi, j'aurais droit de m'étonner que vous ayez

trouvé étrange que je me sois servi du mot Confession

pour exprimer la proclamation que fait l'Eglise, des mys

tères de sa foi par la Liturgie ; comme si cette expression,

fondée sur les Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testa^-

ment, et spécialement sur les Psaumes que vous et moi réci

tons tous les jours, avait droit d'étonner qui que ce soit.

Je sais bien que les nouveaux Bréviaires, en détruisant le

titre de Confesseur dans la désignation des Saints, ont con

tribué sur ce poiut aussi à appauvrir le langage ecclésias

tique ; mais il reste encore assez de Confitebor et de Confite-

mini dans le Psautier, pour que cette acception, si populaire

dans tous les siècles, ne s'éteigne pas de si tôt.

J'avais dit : « La Liturgie est une chose si excellente que,

» pour en trouver le principe, il faut remonter jusqu'à Dieu ;

» car Dieu, dans la contemplation de ses perfections infinies,

» se loue et se glorifie sans cesse , comme il s'aime d'un

» amour éternel. Toutefois, ces divers actes, accomplis dans

» l'essence divine , n'ont eu d'expression visible et vérita-

» blement liturgique que du moment où une des trois

» personnes divines, ayant pris la nature humaine, a pu,

» dès lors , rendre les devoirs de la religion à la glorieuse
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» Trinité. Dieu a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son

» Fils unique (1) pour l'instruire dans l'accomplissement de

» l'œuvre liturgique (2). »

Que trouvez-vous donc dans ces paroles , Monseigneur ,

qui puisse légitimer vos agréables plaisanteries sur mon

outrecuidance d'aller considérer la Liturgie dans le saint des

saints , ce qui m'oblige de me voiler ta face à l'exemple des

Chérubins éblouis, sans trop savoir où je suis (3) ? Serais-je

donc le premier qui ait enseigné que Dieu , dans la contem

plation de ses perfections infinies , se loue et se glorifie sans

cesse, comme il s'aime d'un amour éternel ? Sans doute, ces

mystères sont profonds ; mais puisqu'il a plu à Dieu de nous

révéler , et de nous associer , faibles créatures , à sa gloire

éternelle, par le moyen de notre grand Pontife Jésus-Christ

qui a pénétré les deux (4) , pourquoi ne contemplerions-

nous pas , dans notre foi et notre reconnaissance , ce Fils de

VHomme assis à la droite de Dieu , pour être à jamais le

principe et le moyen de notre religion tout entière, en

même temps qu'il rend à la glorieuse Trinité des devoirs

dont la valeur s'élève à l'infini, par son union hypostatique

avec le Verbe de Dieu ?

Saint Jean nous montre ce divin Agneau , sur l'autel su

blime du ciel , debout dans sa force, mais immolé dans son

sacrifice éternel (5) ; or , notre autel de la terre est le même

que celui du ciel ; l'un et l'autre sont consacrés par une

(1) Joan. III. 16.

(2) Institutions. Ton). I. p. 17.

(3) Examen, page 47.

(4) Haeb. IV. 14.

(5) Apoc. V. 6.
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seule et même Liturgie extérieure et visible. En vain cher-

cherez-vous , Monseigneur , à rendre ridicules mes propo

sitions en les traduisant de cette manière : « Il tardait à

» Dom Guéranger de nous élever plus haut que le ciel et de

» nous faire contempler la Liturgie , c'est-à-dire , selon lui ,

» l'ensemble des symboles, des chants et des actes par les-

» quels l'Eglise manifeste sa religion envers Dieu , dans lé

» sainte Trinité , se louant et se glorifiant sans cesse dans la

» contemplation de ses perfections infinies (1). » Cette phrase

absurde et impie ne m'appartient pas. J'ai dit que le principe

de la Liturgie remontait jusqu'à Dieu, que la Liturgie nous

associait à la glorification que Dieu se rend à lui-même, par

Jésus-Christ qui a pris notre nature pour mettre la Religion

à notre portée ; mais je n'ai pas dit que les symboles , les

chants et tes actes , que l'Eglise emploie , par ordre de Dieu ,

pour exprimer cette religion , s'accomplissent dans la sainte

Trinité. Franchement, vous vous exposez, Monseigneur, en

altérant si évidemment les textes mêmes que vous repro

duisez. Permettez-moi d'ajouter que la matière est trop grave

pour se prêter à de pareils jeux d'esprit.

Vous vous divertissez ensuite sur ma citation de saint

Jean , qu'il vous plaît de donner comme une falsification de

mon fait, par la suppression que vous avez cru devoir

faire du chiffre que j'avais inséré dans mon texte pour

avertir le lecteur que les paroles qui suivent ne sont plus

de l'Evangéliste. Je n'insiste pas davantage sur. ce pro

cédé ; mais permettez-moi de vous dire, Monseigneur , que

Vous tirez des paroles de saint Jean , qui viennent après

(1) Examen, page 46.
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celles que j'ai citées , des inductions que la théologie n'a

voue pas.

L'Evangiliste dit : Sic Deus dilexit mundum ut Filium

suum unigenitum daret , ut omnis qui credit in eum non pe-

reat, sed habeat vitam œternam (1). Donc, concluez-vous,

le premier but de l'incarnation aura été de nous sauver par

la foi , ou par l'accomplissemenl des actes intérieurs du culte

divin (2). Je distingue, Monseigneur : par la foi ou par l'ac

complissement des actes intérieurs du culte divin , si la foi et

ces actes sont rendus efficaces par le baptême, qui est exté

rieur, sans doute, et, pour les adultes, par la participation

aux sacrements, et spécialement à celui du corps et du sang

de Jésus- Christ , je l'accorde. Par la foi ou par les actes

intérieurs du culte divin, qui ne seraient pas essentiellement

liés aux actes extérieurs, établis par Jésus-Christ et par son

Eglise , je le nie, avec le Concile de Trente. Vous pensez ,

sans doute , comme moi , Monseigneur ; le seul point qui

nous sépare , c'est que vous dites que le culte intérieur est

simplement le fondement du culte extérieur, tandis que je

soutiens que l'un et l'autre nous sont imposés par l'autorité

divine , en sorte que la Liturgie vient du ciel , aussi bien

que la foi même à l'Incarnation.

Il est également impossible d'admettre ce que vous dites

ensuite, Monseigneur, que Jésus-Christ n'est venu accomplir

et perfectionner que la partie dogmatique et morale de l'an

cienne loi , et qu'il en a aboli la partie liturgique et cérémo-

(i) Joan. IH. 16.

(s) Examen, page bO.
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moire (1). Cette doctrine est dangereusement incomplète, si

vous n'ajoutez que Jésus-Christ venant, comme il le dit lui-

même, non détruire la loi, mais l'accomplir (2), a substitué

un sacrifice réel extérieur , des rites réels extérieurs , aux

sacrifices et aux rites figuratifs extérieurs de la loi mo

saïque ; et que l'Eglise dirigée par l'Esprit saint a établi un

nombre immense de rites extérieurs qui accompagnent le

sacrifice , les sacrements , les offices divins , et remplissent

encore le Rituel et le Pontifical, au grand scandale des pro-

testans qui , par un luxe inutile d'érudition , ont voulu

convaincre cette même Eglise d'avoir renouvelé , sous la

loi de grâce , toutes les cérémonies dès Juifs et même de la

gentilité.

Permettez-moi aussi , Monseigneur , de me plaindre de cé

que , dans cet endroit , vous avez ajouté à mon texte des

mots importants qui n'y sont pas , lorsque vous me faites

dire que le Fi[s de Dieu est venu perfectionner seulement les

ombres et les figures , au lieu de les faire disparaître (3) ;

j'avais dit simplement accomplir et perfectionner les tradi

tions liturgiques (4) : le reste vous appartient en propre.

Vous vous scandalisez , Monseigneur , que j'aie dit que

la vie mortelle de Jésus-Christ n'était elle-même qu'un grand

acte liturgique (5) ; « c'est-à-dire, sans doute, ajoutez-vous,

» un mystérieux symbolisme dont les formes extérieures

» l'emportaient de beaucoup sur les sentiments et les pen-

•

(1) Examen, page SI.

(2) Matth. v. 17.

(3) Examen, page 51.

(*) Institutions. Tom. I. p. 22.

(5) Institutions. Tom. I. p. 23.
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i) sées , et où ce qui frappait les yeux était plus vénérable

» et plus grand que ce qui se passait dans l'âme du Sauveur

» des hommes (1). »

Cette conséquence ne vaudrait que dans le cas où j'aurais

enseigné que les formes extérieures constituent à elles seules

la Liturgie , et qu'elles sont complètes sans que l'esprit ait

besoin de s'y unir. Heureusement je n'ai jamais rien dit de

semblable : j'ai dit tout le contraire. Le culte extérieur fait

partie de la religion pour l'homme et pour la société chré

tienne ; mais c'est à la condition qu'il sera exercé en esprit

et en vérité. Or, Notre Seigneur descendu sur la terre pour

rendre , dans la chair , les devoirs de la religion à son Père ,

réunissait , sans doute , les conditions de toute Liturgie , et

tous ses actes avaient pour but d'honorer , au nom de

l'homme , et par les moyens de l'homme , la majesté divine ,

en attendant le jour de l'immolation sanglante. J'avoue que

je tiens à ce Catéchisme.

Plus loin, à propos de ce que j'ai dit, « que le symbolisme

» chrétien qui contient les réalités en même temps qu'il les

» figure, accomplit magnifiquement le but de l'Incarnation,

» exprimé d'une manière sublime dans cette admirable

» phrase liturgique : Ut dum visibiliter Deum cognoscimus,

» per hune in invisibihum amorem rapiamur (2) ; » vous

prétendez, Monseigneur, que mon intention est de démontrer

par ces paroles , que l'Incarnation du Verbe n'a eu pour but

que de relever l'importance des gestes et des figures du corps,

sans- trop se préoccuper des mouvements et des affections du

(1) Examen, page 51.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. II. pag. 229.
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cœur (1). Cette conséquence absurde et impie est démentie

par le texte même que vous citez, puisque les Symboles

élevés déjà à la dignité de matière et de forme des Sacre

ments, ou sanctifiés par l'Eglise comme sacramentaux, n'ont

d'autre but, d'après mes paroles, que de nous élever jusqu'à

Vamour des choses invisibles. Vous avez écrit pour le public,

Monseigneur , le public jugera qui de, vous ou de moi a

mieux défendu les principes constitutifs d'une religion qui

repose sur le mystère d'un Dieu incarné. Je croirais manquer

aux convenances en vous renvoyant à Bellarmin, et aux

autres Controversistes des XVIe et XVIIe siècles, qui ont écrit

contre Kemnitz, Hospinien, les Centuriateurs, Daillé, etc. ;

mais j'oserai vous dire que le Missel, le Rituel et le Pon

tifical Romains, surtout ce dernier , ne cessent d'insister,

dans leurs oraisons et allocutions, sur la doctrine que j'ai

exposée, non pas le premier, mais après mille autres. .

Vous vous étonnez ensuite, Monseigneur, que j'aie affirmé

que la résurrection des corps des bienheureux soit destinée

à donner plus de plénitude à leur expression liturgique au

ciel (%) ; j'avoue que je ne comprends pas ce qui vous sur

prend dans cette doctrine. Notre divin chef, Jésus-Christ,

garde éternellement son corps glorieux, et s'immole à jamais

sur l'autel du ciel pour la gloire de la Très-Sainte Trinité ;

au-dessous de lui , la très pure Marie et les Saints, pour

compléter cet hommage éternel, assistent en qualité de

membres , avec leurs corps , et ainsi Dieu est glorifié dans

son œuvre tout entière. Il me semble que telle est la foi de

(1) Examen, page 52.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. I. pag. 18.

6
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l'Eglise Catholique, et je ne comprends pas pourquoi nous

ne prêcherions pas sur les toits une doctrine qui relève si

haut la Liturgie de la terre, en l'unissant à celle du ciel.

De mes paroles vous concluez ainsi, Monseigneur : « La

» religion tout entière n'est donc qu'un vaste et radieux

» symbolisme, un mystérieux ensemble de formes, defigures

» et de cérémonies mystiques (1). »

Je vous demande pardon, Monseigneur ; la religion n'est

pas seulement ce vaste et radieux symbolisme; ce symbolisme

fait simplement partie de la religion, mais il n'est pas la reli

gion à lui seul. Visibiliter Deum cognoscimus, ut fer hune in

invisibilium amorem rapiamur. Nous ne trouvons point au

fond de notre cœur la religion telle que Dieu l'exige, pas

plus que nous n'y trouvons les vérités qu'il a révélées ; il

nous faut le moyen sacré des symboles visibles , et , par

cette voie, nous arrivons au Dieu invisible. Nul ne va au

Père que par le Fils (2) ; nul ne va au Fils que par le mys

tère de l'Incarnation , et nul ne perçoit les fruits célestes de

l'Incarnation que par la Liturgie instituée par Jésus-Christ,

et sanctionnée par l'Eglise.

N'ayant dit nulle part que la religion n'est qu'un vaste et

radieux symbolisme , et ayant même dit tout le contraire,

et publié déjà les deux premiers volumes d'un ouvrage qui

n'a d'autre but que de montrer la plénitude d'esprit et de

vie renfermée dans les sublimes Symboles de la religion

catholique, j'ai donc droit d'être surpris, autant que le

public , de l'aplomb avec lequel vous m'imputez , Monsei--

(1) Examen, p. 54.

(2) Joan. XIV. 6.
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gneur, cette doctrine impie, que la religion ne serait qu'un

vaste et radieux symbolisme, et je ne puis concevoir com

ment vous avez pu ajouter ces mots : « Mais ici, mon Révé-

» rend Père . vous n'avez pas la gloire de l'invention ;

» d'autres, avant vous, avaient enseigné ces belles choses ;

» et certes ! on ne les comptait pas au nombre de3 Docteurs

» Catholiques , et leurs livres étaient loin de passer pour

» orthodoxes (1) ; Je suis de votre avis, Monseigneur, sur

ces Docteurs et sur leurs écrits ; aussi ai-je cru pouvoir

diriger mon grand ouvrage contre eux, en même temps que

j'y poursuis l'erreur opposée des rationalistes qui font de la

Liturgie une chose inutile ou arbitraire. . . • ,

Mais n'y a-t- il pas évidente contradiction , lorsque vous

ajoutez ces mots : « Loin de moi aussi la pensée de vouloir

» comparer le Symbolisme de vos Institutions aux Symbo-

» lismes de tous ces inventeurs de types et de mythes chré-

» tiens -. le vôtre, mon Révérend Père, laisse subsister la

» réalité des mystères , le leur avait pour but de le faire

» disparaître (2). »

— Mais s'il en est ainsi , Monseigneur , qu'est-ce donc

que mon Symbolisme si ce n'est celui de l'Eglise Catholique ?

D'un côté, il montre des signes extérieurs et sacrés, et insti

tués par Jésus-Christ ou par son Eglise ; de l'autre, il pro

clame les mystères divins, cachés et opérant sous ces Sym

boles ; n'a-t-il pas le droit, encore une fois, de se formuler

dans ces paroles de l'Eglise ; Visibiliter Deum cognoscimus,

ut per hune in invisibilium amorem rapiamur?

(1) Examen, page 54.

(2) Examen, page 5*.



( 84 )

».

« Mais, mon Révérend Père, en vous rapprochant de leur

» langage , vous vous rapprochez de leur point de vue , et

» malgré vous (1 ). » — Je ne le crois pas , Monseigneur ; je

crains bien plutôt que cette longue et franche discussion ,

dans laquelle je n'ai dissimulé aucune de vos objections, ne

donne lieu à nos lecteurs de penser que c'est vous-même qui

vous rapprochez du langage des rationalistes.

Arrêtons ici cette première Lettre, Monseigneur, et tirons

quelques conséquences de cette importante controverse.

Pour les lecteurs des Institutions Liturgiques et de votre

Examen de cet ouvrage , il est un fait capital qui résulte de

tout ce que nous avons écrit l'un et l'autre , c'est que, si de

mon côté je relève la dignité de la Liturgie, votre but patent

est de la déprimer.

Vous êtes allé jusqu'à dire, Monseigneur, que la Liturgie

n'avait aucun rapport avec la vertu de Religion ; que la

vertu de Religion ne produit par elle-même que des actes

intérieurs, même de sacrifice ; que le culte divin ne fait pas

partie essentielle de la vertu de Religion : la conséquence

naturelle était, j'en conviens, que je faisais bien du bruit

pour peu de chose.

De mon côté, j'ai établi que la Religion n'est point com

plète sans le Culte extérieur, et que la Liturgie n'est autre

chose que le Culle extérieur rendu à Dieu par l'Eglise.

La Liturgie fait donc partie essentielle de la Religion.

Pénétrant plus avant dans la doctrine , nous en sommes

venus à examiner si la foi chrétienne ne repose pas tout

entière sur le mystère de l'Homme-Dieu, Prêtre selon l'ordre

(1) Examen, page 54.
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de Melchisédech et Pontife éternel, instituant les rites exté

rieurs en harmonie avec son Incarnation , et laissant à son

Eglise le pouvoir de sanctifier toute créature visible pour éle

ver l'homme jusqu'au Dieu invisible : cette thèse démontrée

pour l'affirmative, la conclusion devait être que la religion

chrétienne repose toute entière sur l'immolation réelle et

visible de l'Agneau de Dieu, à qui seul appartient d'ouvrir

par son sang le livre fermé des sept Sceaux qui sont les

sept Sacrements , symboles visibles , et de répandre sur la

terre la rosée de cette bénédiction universelle dont l'Eglise

est dispensatrice par la Liturgie.

D'où nous avons été amenés à conclure que la Liturgie ,

qui est le moyen nécessaire de la Religion, est divine ; qu'elle

est l'admirable objet de notre foi comme de notre pratique.

D'où il suit enfin qu'on ne saurait avoir une trop haute

idée de la Liturgie , ni la traiter avec trop de respect , ni la

garantir de trop de précautions dans les rites dont elle se

compose, et dans les livres qui la contiennent.

Il nous reste à faire l'application de cette doctrine aux

détails en apparence les plus extérieurs , tels que les livres

liturgiques , leur histoire et le droit qui les régit. Nous y

viendrons successivement ; mais , auparavant , une grande

thèse de lieux ihéologiques nous réclame. Non content d'a

voir disputé à la Liturgie l'honneur de faire partie de la

vertu de Religion, vous avez voulu lui enlever, Monseigneur,

la gloire d'être , dans ses formules , le dépôt de la Tradition.

Dans la Lettre suivante , nous examinerons cette belle et

grande question , et puisque vous me demandez quels sont

les théologiens que je puis citer en faveur de ma doctrine ,

je crois vous être agréable en vous donnant par avance cette
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sentence de Bossuet : a Le principal instrument de la Tra-

» dition de l'Eglise est renfermé dans ses prières (1). »

Quant à ceux qui contestent la valeur des livres litur

giques pour autoriser la foi, l'Evêque de Meaux, assez éner

gique parfois, comme chacun sait, les qualifie en cette sorte :

« Ces grands savants ne songent point à la prière. Ils mé-

» prisent les arguments qu'on tire de là , qu'ils appellent

» des pensées pieuses et une espèce de sermon : ils ne ré-

» pondent après cela qu'en souriant avec dédain , et dans

» leur cœur, se moquent de ceux qui ne leur allèguent pour

» preuve que leur Bréviaire ou leur Missel (2). »

Veuillez agréer, Monseigneur, le profond respect avec

lequel je suis ,

de Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur,

Fr. Prosper GUÉRANGER ,

Abbé de Solesmes.

(1) Etats d'Oraison. Liv. VI, pag. 208. Edit. Lebel, tome XXVII.

(2) Défense de la Tradition et des Saints Pères, page 565. Edit.

Lebel, tome V.



APPENDICE,

L

Je reproduis ici te passage suivant de la Défense des Institutions

Liturgiques, afin de mettre ceux de mes lecteurs qui n'ont pas la cet

opuscule , à portée d'apprécier le reproche qui m'est adressé par

Monseigneur PEvêque d'Orléans , d'avoir appelé le clergé à l'insubor

dination et à la révolte, au nom de la Liturgie.

Défense des Institutions Liturgiques, pages 80-84.

« Pour l'usage de ceux qui n'ayant pas mon livre entre les mains, ne

peuvent pas le lire, et aussi en faveur de ceux qui l'avant entre les

mains, ne le lisent pas (ce qui est très permis aux uns et aux autres),

je vais transcrire les pages de mon second volume, desquelles il appert

que , bien loin de provoquer des bouleversements violents dans la

Liturgie, j'ai su convenir qu'on ne devait procéder qu'avec prudence,

dans l'œuvre de restauration à laquelle j'aspire. »

« Au tome II, page 692, après avoir rapporté le texte de la Lettre

Pastorale de Monseigneur l'Evêque de Langres, par laquelle ce Prélat

rétablit dans tout son Diocèse la Liturgie Romaine, accompagnant

cette démarche de tous les ménagements exigés par les circonstances,

j'ajoute ces paroles : « Qui n'admirerait dans cette Lettre vraiment

» Pastorale le zèle de la Maison de Dieu , tempéré par cette discrétion

» si recommandée par l'Apôtre, et dont saint Pie V, au XVIe siècle,

» donna un si éclatant exemple, lors même qu'il promulguait plus haut

» le grand principe de l'unité liturgique. Tous les actes du même

» genre que notre siècle pourra voir s'accomplir dans l'Eglise de

» France , seront d'autant plus efficaces dans leurs résultats , qu'ils

» seront à la fois empreints de vigueur et de modération ; car nous

» n'avons garde de penser qu'on puisse guérir la partie malade en la

» froissant durement et sans pitié, »
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« Dans la préface du même volume, craignant que mes intentions ne

fussent méconnues, et qu'on ne tirât, des principes et des faits que j'ai

exposés, des conséquences contraires à la tranquillité et au bon ordre

des Diocèse?, je n'ai pas craint de «l'exprimer ainsi : n Toutefois, nous

» éprouvons le besoin de protester contre un abus dans lequet, malgré

» nous, la lecture de notre livre pourrait peut-être entraîner quelques

» personnes. Il ne serait pas impossible que certains Ecclésiastiques,

» apprenant par nos récits l'origine peu honorable de tet ou tel livre

» Liturgique en usage dans leur Diocèse depuis un siècle , crussent

» faire une œuvre agréable à Dieu en renonçant avec éclat à l'usage de

» ces livres. ISotre but n'est certainement pas d'encourager de pareils

» actes qui n'auraient guère d'autre résultat final que de scandaliser le

» peuple fidèle, et d'énerver le lien sacré de la subordination cléricale.

» Pour produire un bien médiocre, on s'exposerait à opérer un mal

» considérable. Nous désavouons donc à l'avance toutes démonstrations

» imprudentes et téméraires, propres seulement à compromettre une

» cause qui n'est pas mûre encore. Sans doute notre intention est

» d'aider à l'instruction de cette cause, et nous la voudrions voir jugée

» déjà et gagnée par la tradition contre la nouveauté ; mais une si

» grande révolution ne s'accomplira qu'à l'aide du temps, et la main de

» nos Evêques devra intervenir, aGn que toutes choses soient comme

» elles doivent être dans cette Eglise de Dieu qu'il leur appartient de

» régir (1). «

e Enfin, l'année dernière, ayant donné au public, pour satisfaire au

désir de Monseigneur l'Archevêque de Rheims, une Dissertation cano

nique en forme de Lettre sur te Droit de la Liturgie, après avoir

démontré dans cet opuscule , aussi bien que dans mon grand ouvrage,

que ce n'étaient point les Liturgies diocésaines légitimes, que j'atta

quais, mais uniquement les produits de l'innovation qui a chassé de

nos Eglises la Liturgie Romaine; que le droit de correction Liturgique

dans les Eglises non astreintes aux livres de saint Pie V, n'entraîne en

aucune façon le pouvoir d'enlever les Bréviaires et les Missels à la

forme Romaine qui est de droit dans tout le Patriarchat d'Occident;

j'en venais à considérer la situation extrême dans laquelle se trouvent

tant d'Eglises de France , au sein desquelles le culte divin n'est plus

qu'une grande ruine, par l'anarchie et le désaccord flagrant qui existe

entre plusieurs des livres liturgiques, et l'absence totale de quelques

autres. Or, je disais tout tranquillement :

« Cependant mon intention, dans tout ceci , n'est rien moins que

 

CD Page IV.
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» d'exciter des troubles ou de causer dans les Eglises de France des

» embarras d'une nature d'autant plus pénible , qu'une grave question

» matérielle viendrait les compliquer encore. Dans les sociétés , les

» déviations sont l'œuvre du temps ; le temps seul peut y apporter

» remède. J'ai professé à ce sujet , dans mes Institutions Liturgiques,

» des principes qui, si on s'était donné la peine d'en prendre connais-

» sance, m'auraient garanti du reproche d'injustice et d'exagération

» que l'on ne m'a pas épargné (1). »

« Ensuite, pour appuyer cette conclusion modérée, j'en venais à pro

duire le Bref de Sa Sainteté à Monseigneur PArcbevêque de Rheims ;

car, encore une fois, Monseigneur, c'est a moi que vous devez la publi

cation de ce Bref, dans lequel vous voulez ne voir que la confirmation

de vos principes sur le droit Liturgique. Quoi qu'il en soit, je faisais

suivre le texte du Bref des réflexions qu'on va lire , toujours dans le

même but de prévenir les agitations et les mouvements violents :

« Qui n'admirerait cette modération Apostolique qui recule devant

» les mesures de rigueur ; qui, après avoir, dans un langage si ferme

» et si précis, montré jusqu'où s'étend le droit des Eglises non assu-

» jetties aux Constitutions de saint Pie V, et déclaré que ce droit ne

» saurait aller jusqu'à changer et remanier a volonté les Livres Lilur-

» giques, insinue cependant, avec une bonté paternelle, que le retour

» aux traditions de l'Eglise Romaine, ce retour, que le Saint Père

» attend avec confiance, devra s'opérer dans le moment favorable et

» avec les conseils de la prudence ? Il ne serait point d'un habile et

» paternel médecin de brusquer la guérison d'une plaie dangereuse et

» envieillie. Il en arrêtera d'abord le progrès, il la circonscrira dans

» des limites de plus en plus étroites, et ainsi il préparera le jour où

» il la pourra fermer entièrement.

« L'usage des Livres Liturgiques, arbitrairement rédigés en France

» depuis un siècle environ, sera donc toléré encore, et c'est un acte

» de justice apostolique d'insinuer cette conclusion pratique ; car la

» génération cléricale d'aujourd'hui est innocente de la faute de ses

» pères , et d'ailleurs de grands obstacles matériels viennent à la tra-

» verse. Prions donc pour que ces jours d'isolement soient abrégés,

» pour que naissent bientôt ces circonstances favorables dont la pru-

» dence de nos Prélats profitera avec empressement (2). »

« C'est donc maintenant, Monseigneur, une chose bien claire et bien

démontrée, que je n'ai poussé ni a des mesures violentes, ni à des résis-

()) Page 2<.

(2) Page <26.
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tances scandaleuses, dans te but de rétablir l'unité romaine dans la

Liturgie) et que les personnes qui se plaisenL à me charger de ce grief,

font peser sur moi une pure calomnie. Quant à la question considérée

en elle-même, il m'est impossible, ce semble, d'aller plus loin sans

désavouer les principes du Bref de Sa Sainteté, et ceux qui, dans tous

les temps, ont été professés par tout le monde en cette matière. »

II.

Le Catéchisme ayant été invoqué en témoignage dans la discussion

présente , par Monseigneur l'Evêque d'Orléans , il m'a semblé utile de

produire ici un document peu connu en France, a l'aide duquel la ques

tion générale qui nous occupe va s'éclaircir encore , en même temps

que cet incident inattendu y trouvera sa véritable appréciation.

Il est de fait que , dans l'Eglise Catholique , il n'existe qu'un seul

Catéchisme qui puisse être appelé en témoignage comme autorité dé

cisive , dans une contestation théologique , et ce Catéchisme est celui

qui est appelé du Concile de Trente, ou le Catéchisme Romain. Il fut

publié par saint Pie V, comme le Bréviaire et le Missel, avec cette dif

férence, que le Pontife n'exigea pas d'une manière expresse l'adoption

de ce Catéchisme par toutes les Eglises de l'univers catholique. Ce

corps de doctrines n'en fut pas moins reçu partout avec acclamation ,

et un grand nombre des Conciles provinciaux du XVIe et du XVII* siè

cles en recommandent l'usage dans les termes les plus formels. Le fait

est que, en France, il ne se trouve pas aux mains de tous les Curés ,

bien loin de servir de base à l'enseignement qu'ils dispensent à leurs

peuples. Depuis un siècle et plus, des particuliers ont fabriqué de nom

breux Catéchismes plus volumineux les uns que les autres ; à peine si

quelques-uns ont été honorés d'une approbation épiscopale , encore

parmi ces derniers devons-nous compter cetui de Montpellier, qui fut

promulgué par un prélat notoirement hérétique. Il fut corrigé , sans

doute, par le successeur orthodoxe de Colbert ; mais le travail du Père

Pouget n'en a pas acquis pour cela une autorité supérieure à celle des

Evêques particuliers qui l'ont approuvé. Pour le Catéchisme comme

pour la Liturgie , la sanction apostolique demeurera toujours l'invio

lable sceau de l'autorité.

Le pieux et courageux Clément XIII , considérant que l'amour des

changements tendait, au siècle dernier, à priver l'Eglise du grand bien

fait d'un Catéchisme universel , crut devoir adresser à tous les Pa

triarches, Primats, Archevêques et Evêques de l'Eglise Catholique, un
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Bref solennel dans lequel il signale les périls de cette mobilité conti

nuelle, et les exhorte, au nom de la paix et de la tranquillité de l'Eglise,

à prescrire l'usage du seul Catéchisme qui est la règle de là foi catho

lique êt de la discipline chrétienne. . ..

Le Pontife se plaint que l'amour de la nouveauté ail fait tomber des

mains des Pasteurs un livre rédigé avec une si profonde doctrine , et

revêtu d'un consentement si universel, et il signale deux graves incon

vénients qui ont résulté des nouveaux Catéchismes. Le premier a été

une atteinte portée à l'unité de l'enseignemqnt et une occasion de

scandale pour les faibles , qui, dit le Pontife, pensent ne plus habiter

une terre d'an seul langage et d'un parler uniforme. Le second consiste

dans les dissensions qui résultent nécessairement de la publication de

ces divers exposés de la vérité catholique , les fidèles se trouvant à

même de prendre parti les uns pour Apollo, les autres pour Céphas,

d'autres pour Paul. Le Pontife juge donc qu'il est de son devoir de tra

vailler à déraciner un tel abus , en réclamant les droits de ce livre vé

nérable, dont les enseignements avaient été soustraits au peuple fidèle

par des hommes imprudents ou superbes, qui se prétendaient Us plus

sages dans l'Eglise. 11 publie donc de nouveau ce Catéchisme Romain ,

afin que les âmes des fidèles soient corroborées dans la doctrine de

l'Eglise , et préservées de la contagion de ces opinions nouvelles qui

n'ont pour elles ni l'universalité ni l'antiquité.

La portée du Bref, que nous donnons ici en entier, sera facilement

comprise , et peut-être que ce document apostolique, dont la connais

sance est très peu répandue parmi nous, ayant été publié à une époque

où les rapports de la France avec le Siége Apostolique se réduisaient

presque à de simples relations officielles; peut-être, dis-je, que la pu

blicité donnée à ce document apostolique, contribuera en quelque chose

à rectifier les idées sur l'existence de l'unique et véritable Catéchisme

de l'Eglise Catholique. La saine théologie y gagnerait assurément, et

l'instruction des peuples en tirerait des fruits précieux.

Quant à l'opportunité de la publication de ce Bref dans la controverse

liturgique , etle sera sentie par tout le monde. Le Siège Apostolique

regarde comme un matheur pour l'Eglise , que le Catéchisme du Con

cile de Trente ne soit pas suivi universellement , malgré la recomman

dation de saint Pie V. L'abandon du Bréviaire et du Missel du Concile

de Trente , si fortement et si directement établis l'un et l'autre par

saint Pie V, ne saurait donc être un fait indifférent , et moins encore

un perfectionnement pour l'Eglise Catholique. En un mot , si après la

Bulle de saint Pie V et le Bref de Clément XIII , il .n'est plus possible

de dire que le meilleur Catéchisme est celui qu'on récite eu qu'on ex
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plique le mieux ; à plus forte raison, après la Bulle du même saint Pie V,

celles de Clément VIII et d'Urbain VIII , et enfin le Bref de notre Saint

Père le Pape Grégoire XVI à Monseigneur l'Archevêque de Rheims, sur

le Bréviaire Romain, il ne reste plus lieu de dire que le meilleur Bré

viaire est celui qu'on dit le mieux.

CLEMENS PAPA XIII.

VENEBABILIBUS FRATRIBUS PATR1ARCHIS , PRIMATIBUS, ARCHIEPIS-

COPIS ET EPISCOPIS.

VENERABILES FRATRES , SALUTEM , ET APOSTOLICAM

BENED1CTIONEM.

In dominico agro , cui excolendo , divina disponente providentia ,

praesumus , nibil tam vigilantem curam , et perseverantem requirit

industriam, quam jacti boni seminis, Calholicae nimirum doctrinae a

Chrislo Jesu , et ab Apostolis accepta; , nobisque traditae custodia ; ne

si pigro otio , et inerti desidia negligatur , dormienlibus operariis , ini-

micus humani generis superseminet zizania ; ex quo liât , ut in die

messis , potins quam condenda in horreis , inveniantur ea , quae urenda

sint flammis. Atque ad tuendam quidem semel traditam Sanctis

fidem (1), Nos vehementer excitât Beatissimus Paulus, qui Timolbeo

scribit , ut bonum custodiat depositum (2) , quod periculosa tempora

instarent (5) , cum in Ecclesia Dei homines mali , et seductores (4)

existerent , quorum opera adhibita insidiosus i 1 le tentator , his errori-

bus incaulas mentes conaretur inficere , qui sint Evangelicae veritatis

inimici.

Verum si , quod saepe aceidit , quaedam in Ecclesia Dei sese extulerint

pravae sententiae , quae adversis quidem sibi frontibus pugnantes , in

eo tamen conspirent , ut Catholicae fidei puritatem quoquo modo labe-

factent ; tum vero difficillimum est , ea cautione inter utrumquehostem

ita nostrum litîrare sermonem, ut nulli eorum terga vertisse, sed

utrosque Christi hostes aeque vitavisse, et condemnasse videamur.

Atque interdum res est ejusmodi , ut facile diabolica falsitas , veri

(0 Judas,

(î) II. Tim. I, H.

(5) II. Tim. III. i.

(4) Ibidem. U.
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quadam similitudine , coloratis se tegat mendaciis , dum vis sententia-

rum brevissima adjectione , aut commutatione corrumpitur , et con-

fessio , quse operabatur salutem , subtili nonnunquam transita vergat

in mortem.

Ab his propterea lubricis , angustisque semitis , quibus insistere ,

aut ingredi sine prolapsione vix possis , avertendi sunt fidèles, ac prae-

seriim qui rudiore sint ac simpliciore ingénie : nec per invia Ioca

ducendae sunt oves ad pascua : nec singularia quaedam , etiam Catholi-

corum Doctorum, placita iis sunt proponenda : sed illa ceriissima

Catholicae veritalis nota tradenda est, doctrina; universités, anliquitas

et consensio. Praeterea cum non possit vulgus ascendere in montem (1) ,

in quem gloria Domini descendit ; et transcendens terminos ad viden-

dum peribit; termini figendi sunt populo ab ejus Doctoribus per Circui-

tum , ut ultra ea , quœ sunt ad salutem necessaria , aut summopere

utilia, sermo non divagetur, et fidèles Apostolico dicto pareant : non

plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem (2).

Haec cum probe intellexissent Romani Pontifices praedecessores

Nostri , in id omnem suam operam contulerunt , ut non modo venenata

germina sub nascentium errorum anathematis gladio praeciderent , sed

etiam suberescentes opiniones quasdam amputarent , quae Tel redun-

dantia in Christiano populo , fidei uberiorem fruclum impedirent, vel

fidelium animis proximitate nocere possint erroris. Postquam igitùr

Tridentina Synodus , eas , quae tum temporis Ecclesiae lucem obfuscare

tentaverant , haereses condemnavit , et Catholicam veritatem , quasi

discussa errorum nebula , in clariorcm lucem eduxit ; cum iidem prae

decessores Nostri intelligerent sacrum illum universalis Ecclesise converi-

tum , tam prudenti consilio , tanlaque usum esse temperantia , ut , ab

opinionibus reprobandis abstineret, quae Doctorum Ecclesiasticorum

auctoritatibus fulcirentur ; ex ejusdem sacri Concilii mente aliud opus

confici voluerunt , quod omnem doclrinam complecteretur , qua fideles

informari oporteret ; et quae ab omni errore quam longissime abesset.

Quem librum Catechismi Romani nomine typis impressum evulgarunt ;

dupliciter in ea re laudandi. Nam et illuc eam doctrinam contulerunt ,

quae communis est in Ecclesia , et procul abest ab omni periculo erroris ;

et hanc palam populo tradendam disertissimis verbis proposuerunt , ita

Cbristi Domini praeceplo obtemperantes , qui Apostolos dicere in

lumine jussit , quod in tenebris ipse dixisset, et quod inauieaudie-

0) Exod. XIX. 12.

(a) Rom. XU. 5.
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rant, super tecta praedicare (!) , Ecctesiaeque spons» obsecuti , cujus

îllae voces : Indica mihi ubi cubes in meridie (2) , ubi enim non sit

mendies, atque ita perspicua lux, ut liquide- veritas cognoscatur ,

facile pro ea recipitur falsilas propter veri similitudinem , quae in obs

cure- difficulter a vero discernitur. Noverant enim fuisse antea , et

deinceps futuros , qui pascentes invitarent, et sapientiae, scienliaeque

uberiora promitlerent pascua , ad quos multi confluerent , quia aquae

furtivae dulciores sunt , et suavior panis absconditus (3). Ne igitur

seducta vagaretur Ecclesia post greges sodalium , qui et ipsi sint vagi ,

nulla stabiles cerliludine veritatis, semper discentes, nunquam ad

scienliam veritatis pervenientes (-4); ideirco quae ad salutem tanium-

modo essent necessaria , et maxime ulilia , clare in Romano Catechismo,

et dilucide explanata , chrisliano populo tradenda proposuerunt.

Verum bunc librum non mediocri labore et studio compositum om

nium consensione probatum , ac summis laudibus exceptum bis tem-

poribus e Pastorum manibus propemodum novitatis amor excussit,

cum alios atque alios Caiechismos exlulerit nullo modo cum Romano

comparandos : unde duo mala exliterunt , quod illa fuerit in eadem

docendi ratione prope sublala consensio , oblatumque pusillis quoddam

scandali genus, quibus sibi ipsi jam non amplius esse videantur in terra

labii uuius , et sermonum eorumdem (5) : alterum , quod ex diversis

variisque tradendae Catholicœ veritatis ralionibus ortae sunt conten-

tiones, et ex aemulatione , dum alius se Apollo, alius Cephae, alius Pauli

se dictitat sectatorem , disjuncliones animorum , et magna dissidia :

quarum dissensionum acerbitate nihil ad Dei gloriam minuendam exi-

tialius putamus , nibil ad extinguendos fructus , quos e Christiana dis

ciplina aequum est ûdeles percipere , calamitosius. Itaque duplex hoc

malum ut ab Ecclesia tandem amoliremur, illuc duximus redeundum,

unde quidam parum prudeni i consilio , nonnulli etiam snperbia ducli ,

ut sese in Ecclesia jactitent sapientiores , jamdudum ûdelem populum

avocaverant ; et eumdem Catechismum Romanum , Pastoribus anima-

rum iterum porrigendum exislimavimus ; ut qua ratione confirmata

olim fuit Catholica fides , et in doctrina Ecclesiae, quae est columna ve

ritatis (6) , iidelium mentes corroborais , eadem mine a novis quoque

(0 Matth. X. 27.

(2) Cant. I. G.

(3) Prover. IX. n.

(4) II. Tim. III. 7.

(5) GeD. XI. t.

(6) I. Tim. III. «.
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opiniobibus , quittas nec consensio , nec antiquitas suffragatur , quam

longissime avertantur. Atque parabilior ut fieret liber, et maculis , quas

operariorum vitio contraxerat , emendatior, illum ad ejus exemplum,

quem Sanctus Pius V praedecessor Noster, ex Tridentinae Sj'Dodi decrelo

vulgavit, iterum omni adbibila diligenlia excudendum in Aima Urbe

curavimus ; qui in popularem sermonem ejusdem Sancti Pii jussu con-

versus , et editus , propediem mandato itidem Nostro , typis impressus ,

denuo prodibit in lucem. .;[;.

Quod igitnr hoc Christianae Reipublicae difficillimo lempore , ad pra-

varum opinionum fraudes removendas , et veram sanamque doctrinam

propagaodam, stabiliendamque opportunissimum subsidium cura Noslra

praebet et diligentia , vestrum est, Venerabiles fratres , operam dare, ut

a lidelibus recipiatur. Ac propterea hune Hbrum , quem veluti Catho-

licae fldei, et Christian* disciplinai normam, ut etiam in tradendae doc-

trinae ratione constaret omnium consensio , Romani Ponlifices Pasto-

ribus propositum voluerunt, vobis, Venerabiles fratres, nunc maxime

commendamus , vosque etiam enixe in Domino cohortamur. ut jubealis

ab omnibus, qui animarum cura'm gerant, in informandis Catholica ve-

ritate populis adhiberi , quo tum eruditionis unitas , tum ebaritas , ani-

morumque servetur concordia. Vestrum enim est tranquillitati om

nium studere ; quae deuique sunt partes Episcopi : qui propterea illuc

intentos oculos habere debet, ne quisquam propter- suos honores su

perbe agendo sehismala faciat, unitatis compage disrupla.

Nullum tamen aut certe exiguum hi libri fructum praebebunt utili-

tatis, si qui eos proponere, et explanare audientibus debent, minus

docendo sint ipsi idonei. Itaque permagni inlerest, ut ad hoc munus

Christian» doctrinae populo tradendae, homines eligalis, non modo sa-

crarum rerum scienlia praeditos, sed multo magis et humilitate, et

sanctifieandarum animarum studio, et charitate flagrantes. Tota enim

Christiaoa disciplina non in abundantia verbi, non in astutia disputandi,

neque in appetitu laudis et gloriae, sed in vera et voluntaria humilitate

consistit. Sunt enim , quos major quidem scientia erigit , sed a caete-

rorum societate disjungil; et quo plus sapiunt, eo a concordiœ virtute

desipiunt : qui Sapientia ipsa, Dei verbo admonentur : Habete sal in

vobis, et pacem habete inter vos (1) ; ita enim sapientia; sa] habendum,

ut eo proximi amor custodiatur, et infirmilates condiantur. Quod si a

sapientia; studio, a cura etiam proximi ad discordias vertantur, sal sine

pace habent ; non virtutis donum , sed damnationis argumentum ,* et

quo melius sapiunt, eo deterius delinquunt; quos quidem damnat Jacobi

(t) Marc. IX. -i9.
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Apostoli sententia illis verbis : Quod si zelum amarum habetis, et con-

tentiones sint in cordibus vestris, nolite gloriari, et mendaces esse

adversus veritatem : non est enim ista sapientia desursum descendens,

sed terrena, animalis, diabolica : ubi enim zelus est, et contentio, ibi

inconstantia, et omne opus pravum. Qure aulem desursum est sapientia,

primum quidem pudica est, deinde paciûca, modesta, suadibilis, bonis

consentiens, plena misericordia, et fruclibus bonis, non judicans, sine

œmulalione (1).

Dum ergo Deum in humilitate cordis et afflictione animae deprecamur,

ut diligent he atque industrie Nostrae conalibus, suam impertiat indul-

gentiae et misericordiae largitatem, ne dissensio populum fidelem dis-

turbet, utque in vinculo pacis, et in charitate Spiritus, unum sapiamus

omnes, unum laudemus, et gloriticemus Deum, et Dominum nostrum

.Ipsum Christum , Vos Venerabiles Fratres salutamus in osculo sancto ;

vobisque omnibus, itidemque cunctis Ecclesiarum vestrarum iidelibus,

Apostolicam Benediclionem amantissime impertimur.

Datum in Arce Castri Gandulphi, die XIV. Junii MDCCLXI. Pontiûca-

tus Nostri Anno III.

0) Jacob. III. \t. 4». <6. <7.

FIN DE L'APPENDICE.
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PRÉFACE

L'accueil favorable que le public a bien voulu

faire h ma première Lettre me donne lieu d'es

pérer la même bienveillance pour la seconde.

J'ai été attaqué dans ma foi ; je n'ai d'autre but

que de la justifier en écrivant cette nouvelle Dé

fense; on ne doit donc pas être surpris de la

constance que je mets h produire mon apologie.

Je n'ai point cherché cette polémique ; je ne

puis la suivre qu'au moyen d'une interruption à

des travaux qui me sont chers ; ma seule conso

lation est donc de penser que je satisfais à une

obligation en dissipant les nuages dont on a cherché

à obscurcir mon orthodoxie. Peut-être aussi res-

sortira-t-il de cette controverse quelques lumières
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de plus sur la question liturgique , dont on com

mence enfin à sentir l'étendue et l'importance.

Un nouvel incident est venu me créer de nou

veaux devoirs. Monseigneur l'Archevêque de Tou

louse a récemment publié un Examen de ma

Défense ; dans cette brochure , le Prélat adopte

une partie des principes de Monseigneur l'Evêque

d'Orléans, et prétend maintenir et aggraver les

accusations qu'il portait, en 1843, contre les Ins

titutions Liturgiques.

Je dois h l'Eglise que j'aurais scandalisée les

explications rendues nécessaires par le fait de

cette dernière attaque. Je présenterai à Monsei

gneur l'Archevêque de Toulouse ma réponse à ses

objections, dans la dernière partie de cette Nouvelle

Défense.



DEUXIÈME LETTRÉ

A MONSEIGNEUR

L'EVÉQUE D'ORLÉANS.

MONSEIGNEUR ,

Après avoir justifié mon livre des reproches que vous

avez cru devoir lui adresser, comme renfermant de fausses

maximes sur la vertu de Religion ; j'ai à le défendre aujour

d'hui de l'imputation que vous lui faites d'avoir enseigné des

principes dangereux sur la Tradition. La matière est grave,

et d'autant plus que je souscris complètement à votre avis,

lorsque vous dites , Monseigneur , que « la Théologie est un

» pays où il y a bien peu de découvertes à faire , et que si

» tout système , au dire d'un bel esprit, est un voyage vers

» une région non encore explorée, ce n'est point vers la

» Théologie que les esprits voyageurs doivent prendre leur

» vol (1). »

(1) Introduction, page VIII.

1
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Dans cette conviction , je crois avoir constamment évite"

les systèmes, en écrivant les Institutions Liturgiques, et c'est

ce qui fait ma force, aujourd'hui qu'il s'agit de défendre

cet ouvrage. De votre côté, vous vous êtes proposé, Mon

seigneur, de montrer , à propos de mon livre , combien la

science et l'érudition ont peu de profondeur parmi nous , et à

quelles étmnges nouveautés elles peuvent conduire (1). J'ai

écouté la démonstration avec le public ; il en sera ce que

l'on voudra de ma science et de mon érudition; mais j'en

appelle à tous les théologiens dignes de ce nom pour pro

noncer de quel côté se trouvent les nouveautés étranges.

Dans le but de déprimer la Liturgie, vous aviez enseigné,

Monseigneur, que la Liturgie n'a aucun rapport nécessaire

avec la vertu de Religion (2) ; que la vertu de Religion ne

produisant que des actes intérieurs n'a rien à démêler avec

la Liturgie (3) je crois avoir discuté suffisamment ces

assertions dans ma première Lettre , et avoir démontré jus

qu'à l'évidence la doctrine qui leur est opposée. Nous ne

parlerons donc plus du Catéchisme, auquel vous aviez la

passion de me renvoyer sans cesse. Nous avons à traiter

aujourd'hui d'une autre erreur capitale des Institutions Li

turgiques, erreur qui consiste à attribuer un caractère dog

matique à la Liturgie (i).

En effet, Monseigneur, telle est ma prétention, et c'est

principalement parce que je reconnais, avec les Pères et les

Théologiens, ce caractère dogmatique à la Liturgie, que, dans

(1) lbid. page XLVHI.

(2) Examen des Institutions Liturgiques, page 36.

(3) lbid. page 40.

(4) Examen, page 36.
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l'introduction historique de mes Institutions, et dans ma

Lettre à Monseigneur l'Archevêque de Rheims, j'ai cru de

voir relever un principe dont l'oubli a été la cause des

tristes variations que la Liturgie a subies en France, de

puis plus d'un siècle, au grand péril de la foi.

En ce moment où la question liturgique préoccupe de

plus en plus, mais toujours pacifiquement, le clergé et les

fidèles, on n'en est pas encore arrivé à sentir toute l'impor

tance de la matière. On comprend, il est vrai, que, dans

cette question, l'unité catholique est en jeu , puisqu'il s'a

git d'un des liens principaux des Eglises avec le Siège

Apostolique ; que la force des Eglises particulières étant

én raison de leur union formelle avec Rome , la scis

sion liturgique n'a pu qu'affaiblir le principe de vie et de

conservation dans notre Eglise de France ; qu'une grave loi

de discipline a été violée , et que l'intérêt de cette même

Eglise, autant que le vœu exprimé du Pontife Romain,

exigent que la réparation vienne en son temps ; mais le

défaut d'études complètes sur les lieux de la Théologie , et

sur l'histoire dogmatique de l'Eglise , a fait que jusqu'ici on

s'est trop dissimulé le danger d'avoir éteint chez nous cette

voix de la Tradition qui parle dans la Liturgie , et forme une

des principales garanties de la foi.

Nos nouveaux théologiens ne songeaient plus guère à

aller chercher leurs arguments dans leur Bréviaire ou leur

Missel, selon le conseil de Bossuet (4) . parce qu'ils sentaient

que leur Bréviaire et leur Missel, devenus chose variable

(1) Défense de la Tradition cl des saints Pères , page 855. Edit. de

Lebel. Tome V.
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et diocésaine, ne renfermaient plus la parole de l'Eglise. Les

fidèles déshabitués de prendre une part directe au service

divin, depuis les révolutions qu'il avait subies, cherchaient

simplement à s'édifier isolément, en assistant à la Messe et

aux Offices, et peu leur importait que le livre qu'ils tenaient

en main se trouvât être un de ces Manuels de méditations ,

fort utiles sans doute eu toute autre circonstance , ou ce

Paroissien du Diocèse qu'il leur fallait renouveller chaque

fois qu'une circonstance les appelait à vingt ou trente lieues

de leur résidence ordinaire.

On semblait assez généralement avoir oublié que leprincipal

instrument de la Tradition de l'Eglise est renfermé dans ses

prières (1), et que quiconque porte atteinte à la Liturgie

met la main sur la Tradition de l'Eglise. Je suis donc obligé,

Monseigneur, de me défendre sur ce terrain, puisque vous

m'y poursuivez. Je me réjouis de cette occasion qui se pré

sente de relever la Liturgie dans sa valeur dogmatique, après

avoir fait voir, dans ma première Lettre^ qu'elle est le com

plément nécessaire, le moyen et la forme de la vertu de Reli

gion, dans le Christianisme.

Une grande partie de votre Examen , Monseigneur , est

employée à soutenir que la Liturgie n'est qu'une affaire de

discipline, qu'elle ne peut jamais devenir la matière d'un

jugement dogmatique , et qu'enfin Yerreur liturgique ne peut

jamais violer que les lois de discipline (2). Assurément, la

discipline est une chose très importante dans l'Eglise, et

(1) Bossuet. Etats d'Oraison. Livre VI. page 208. Edit. de Lebel.

Tome V.

(2) Examen, page 229.
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nous aurons occasion de nous en convaincre «n discutant,

dans une troisième Lettre, les principes canoniques émis dans

YExamen ; mais, pour le moment, l'intérêt de la doctrine catho

lique exige impérieusement que nous mettions hors d'atteinte

la Tradition divine et ecclésiastique qui se conserve par la

Liturgie. La question est d'un intérêt fort élevé au-dessus

de la chétive importance de mon livre et de ma personne ;

je regrette que les bornes de cet opuscule ne me permettent

pas de la traiter avec l'extension qu'elle doit recevoir dans

les Institutions Liturgiques ; toutefois, la pureté de ma doc

trine ayant été mise en suspicion dans votre Examen,

Monseigneur , en ce que j'ai attribué une valeur dogmatique

à la Liturgie , qui , selon vous , Monseigneur, ne possède

qu'une valeur disciplinaire, j'aborde, sans plus tarder, la

discussion, et j'énonce formellement cette proposition :

La Liturgie possède une valeur dogmatique ;

En d'autres termes, avec Bossuet, théologien si sûr toutes

les fois qu'il n'est pas en contradiction avec les doctrines du

Siège Apostolique :

Le principal instrument de la Tradition de l'Eglise est ren

fermé dans ses prières.

§• I.

Notions générales sur la Tradition , dans la Théologie

catholique.

1° La Tradition, dans le langage de la Théologie catho

lique, est une doctrine sacrée qui ne se trouve pas contenue,

au moins expressément , dans l'Ecriture Sainte , mais qui

fut donnée de vive voix par son divin auteur, et qui s'est
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transmise d'âge en âge, à l'aide de documents qui forment

autorité dans l'Eglise , et auxquels l'Eglise emprunte la ma

tière de ses décisions souveraines.

2' Dieu lui-même a inspiré, et son Esprit a dicté les livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament ; ces livres sont donc

la Parole de Dieu , et la Tradition ne saurait leur donner

cette qualité qu'ils ont par le fait même de leur existence et

de leur origine ; mais la Tradition seule nous apprend qu'il

existe des livres qui sont la Parole de Dieu ; seule elle nous

apprend à les discerner de tous autres livres ; seule elle les

conserve ; seule elle en détermine le sens et les règles

d'interprétation.

3° La Tradition, outre les vérités divines non écrites, ren

ferme encore la doctrine et les institutions des Apôtres qui

ne se trouvent pas contenues dans le Nouveau Testament ;

elle comprend enfin les doctrines et les institutions dont

l'Eglise s'est servie et se sert pour corroborer la foi et les

mœurs, et qui dérivent plus ou moins immédiatement de

l'enseignement des Apôtres et de Jésus- Christ lui-même.

i' Cet ensemble des trois Traditions : Divine, Apostolique

et Ecclésiastique , est conservé avec une fidélité inviolable,

et dispensé aux fidèles, avec une complète infaillibilité, par

l'Eglise Catholique. Etre catholique ou recevoir la Tradition

de la main de l'Eglise, c'est une seule et même chose.

5° L'Eglise juge, discerne, promulgue la Tradition, selon

le besoin des temps. Ses décisions ne sont et ne peuvent

jamais être que la promulgation, le développement, ou l'ap

plication de la Tradition.

6° Or, la Tradition , non écrite au commencement, peut

être écrite, dans la suite des temps, sans perdre la qualité
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de Tradition ; puisqu'on ne lui donne ce nom de Tradition

que pour la distinguer de la Parole de Dieu qui fut écrite

sous l'inspiration même de Dieu , dans les Livres Saints.

7° La Tradition existe en trois états. Le premier état de

la Tradition écrite est celui où nous la voyons spécialement

définie dans des formules précises et promulguées par

l'Eglise : par exemple, dans les Symboles de Nicée et de

Constantinople, dans la Profession de foi de Pie IV, etc. La

Tradition, dans ce premier état, est garautie par l'autorité

de Dieu qui ne saurait permettre que l'Eglise enseigne direc

tement l'erreur.

8° Le second état de la Tradition est celui où elle est

professée par l'Eglise dans les formules dont elle se sert,

comme Eglise ; dans les coutumes et usages qu'elle suit et

impose avec autorité, soit comme expression de sa croyance,

soit comme règle des mœurs. La Tradition, dans ce second

état , est garantie par l'autorité de Dieu qui ne saurait per

mettre que l'Eglise enseigne indirectement l'erreur. Or, la

profession de l'erreur par l'Eglise serait un enseignement

indirect de l'erreur, et dire que l'Eglise n'est infaillible que

quand elle définit formellement, ce serait lui retirer la note

de sainteté qui lui est essentielle d'une manière permanente.

Il faut donc renoncer à la foi catholique , ou admettre cet

axiome célèbre de saint Augustin : Ecclesia, quœ sunt contra

fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec facit, nec tacet (1).

Le troisième état de la Tradition est celui où elle est con

servée par l'Eglise dans les écrits des Docteurs qu'elle a

approuvés , qu'elle recommande comme de fidèles témoins

(1) Epist. LV. ad inquisitiones Januarii, n° 19.
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et dépositaires de la vérité qui lui a été confiée , qu'elle in

terroge en cette qualité lorsqu'il s'agit de prononcer un

jugement sur la foi ou les mœurs, et qui sont d'une si sou

veraine autorité qu'on ne saurait aller contre leur consen

tement unanime , sans encourir la noie d'hérésie. La Tra

dition, dans ce troisième état, est garantie par l'autorité de

l'Eglise, garantie elle-même par l'autorité de Dieu ; car l'E

glise ne pourrait honorer du titre de Docteur orthodoxe un

auteur dont la doctrine ne représenterait pas la vérité ré

vélée, sans errer sur la Tradition, et, par conséquent, sans

professer ou enseigner l'erreur.

Après avoir considéré les trois états de la Tradition dé

finie , professée et conservée par l'Eglise , nous concluerons,

avec une évidence que nul catholique ne saurait contester,

que :

1° Celui qui altérerait les écrits des saints Docteurs, en

publiant des éditions infidèles , et substituerait à leur texte

d'autres textes de sa façon , ou pris d'ailleurs , fussent-ils

supérieurs en éloquence à ceux qu'il aurait retranchés ; s'il

, parvenait à faire accepter ses éditions , au détriment des

véritables , se rendrait gravement coupable contre l'Eglise,

en tant qu'elle conserve la vérité révélée dans les écrits des

Docteurs orthodoxes, et porterait atteinte à la vérité révélée

elle-même, en tant qu'elle est contenue dans de tels écrits,

comme dans un dépôt approuvé , et que l'Eglise interroge

lorsqu'il s'agit de rendre ses décisions dans les controverses

de la foi et des mœurs.

Nous concluerons en second lieu, et a fortiori que :

2° Celui qui altérerait les formules, les rites, les usages

dans lesquels l'Eglise, comme Eglise, professe publiquement
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sa doctrine, ou qui substituerait à ces formules , à ces rites,

à ces usages, des formules, des rites, des usages différents,

fussent-ils supérieurs en beauté, en correction, en conve

nance, se rendrait coupable contre l'Eglise, en tant qu'elle

professe la vérité révélée, dans ses formules, ses rites et ses

usages, et éteindrait, autant qu'il serait en lui, l'éclatant té

moignage qu'elle rend publiquement, et, sans interruption,

à l'Esprit divin qui l'anime.

Enfin, nous concluerons, en troisième lieu, que:

3° Celui qui altérerait le texte des décisions formelles de

la foi, contenues dans les Conciles Écuméniques, ou dans les

jugements du Siège Apostolique, se rendrait gravement cou

pable contre l'Eglise et contre la vérité révélée. Il est inu

tile, sans doute, de développer cette assertion, trop évidente

par elle-même ; mais on doit sentir que les atteintes portées

à la Tradition purement conservée, ou simplement professée

par l'Eglise, sont de même nature que celles qui seraient

dirigées contre la Tradition formellement définie , bien que

les premières n'atteignent pas la Tiadition sous une forme

aussi directe que les secondes.

Tels sont, Monseigneur, les principes de la Théologie

catholique sur la Tradition : ce sont les vôtres comme les

miens, et c'est parce que nous les admettons que nous

sommes catholiques l'un et l'autre. Il s'agit maintenant d'en

faire l'application à la Liturgie ; permettez-moi de consa

crer le paragraphe suivant à la démonstration de la pro

position de Bossuet, qui formule d'une manière si précise la

doctrine que j'ai soutenue dans les Institutions, sur la valeur

dogmatique de la Liturgie.
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%. n.

la Liturgie est le principal instrument de la Tradition de

l'Eglise.

Comme vous m'avez reproché. Monseigneur, d eprouver

une sympathie trop exclusive pour les personnes et les choses

d'au-delà les monts, et de ne pas faire toujours assez de cas

de ce que nous possédons en France, je me ferai un devoir de

ne vous citer à l'appui de la proposition capitale qui fait le

sujet de ce paragraphe que des auteurs français. Je laisserai

donc pour le moment les théologiens et les liturgistes Ita

liens; j'omettrai même les Espagnols, les Allemands et les

Anglais. J'ouvrirai la série des docteurs qui m'ont enseigné

la valeur dogmatique de la Liturgie , par le grand nom de

Bossuet que certainement , Monseigneur, vous ne recuserez

pas ; il est le prince des controversistes français. Après Bos-

suet j'amènerai Fénélon , un peu ultramontain , il est vrai ,

mais assez entendu sur les matières ecclésiastiques. Viendra

ensuite le Cardinal de Noailles , dans un Mandement qu'il

publia avant de se séparer de l'Eglise, et qui est cité avec

éloge par Bossuet ; l'Archevêque Languet , plus orthodoxe

que de Noailles , le suivra pour rendre hommage à la même

doctrine. Descendant ensuite au second ordre , nous écou

terons les auteurs de la Perpétuité de la foi, qui ne s'en

tendaient pas trop mal en théologie , dans ce livre dédié à

Clément IX ; Renaudot, qui savait la valeur de la Liturgie et

même celle des Lieux théologiques ; Mabillon, que vous aimez

à me citer, Monseigneur, non-seulement comme une des
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gloires de l'habit que j'ai l'honneur deporter, mais comme

le modèle que j'aurais dû suivre; enfin, car il faut bien

s'arrêter, Bergier, qui fut un de nos meilleurs théologiens,

au XVIIIe siècle.

Commençons donc cette intéressante revue , et voyons si

ces docteurs français sont d'avis de ne voir dans la Liturgie

f|u'une affaire de discipline. L'Evêque de Meaux ouvrira la

marche.

Ayant à combattre la doctrine Quiétiste qui excluait toute

demande faite à Dieu , comme un acte imparfait qui ne con

vient point aux âmes parvenues à l'union , Bossuet fait voir

combien ce principe est opposé au christianisme, et contraire

à l'enseignement de l'Eglise. Voici un de ses arguments :

« Le principal instrument de la Tradition de l'Eglise est

» renfermé dans ses prières, et soit qu'on regarde l'Action

» de la Liturgie et le Sacrifice , ou qu'on repasse sur les

» Hymnes, sur les Collectes, sur les Secrètes, sur lesPost-

» Communions, il est remarquable qu'il ne s'en trouvera pas

» une seule qui ne soit accompagnée de demandes ex-

» presses (1 ). »

Bossuet pensait donc , en thèse générale , que la Liturgie

est le dépôt de la Tradition et même le dépôt principal; dans

la pratique, pour connaître la doctrine de l'Eglise, il croyait

donc qu'on pouvait interroger YAction de la Liturgie , les

Hymnes , les Collectes, les Secrètes et les Post- Communions.

Ailleurs, dans les Instructions sur la version du Nouveau

Testament de Trévoux, l'Evêque de Meaux ayant à soutenir

contre Richard Simon , que les Mages adorèrent Jésus-Christ

(1) Etats d'Oraison. Livre VI. tomeXXVH. page 208. Edit.deLebel.
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comme Dieu, en appelle directement à la Collecte de la

Messe de l'Epiphanie , comme à un monument irréfragable

de la Tradition.

« Dans mes remarques sur la préface de la nouvelle

» version, dit-il, j'ai fondé l'adoration de Jésus-Christ comme

» Dieu sur une tradition incontestable : elle est claire dans la

» Collecte du jourdel'Epiphanie, puisqu'on y lit ces paroles :

» 0 Dieu t qui avez révélé aujourd'hui votre Fils uniqw aux

» Gentils , sous la conduite d'une étoile ! Qui dit Fils unique,

» dit un Dieu de même nature que son Père ; et si M. Simon

» ne le veut pas croire , l'Eglise le confondra par la conclu-

» sion ordinaire de la collecte, où il est porté que ce même

» Fils unique Jésus -Christ est un Dieu, qui vit et règne avec

» son Père dans l'Unité du Saint-Esprit. Cette collecte est de

» la première antiquité , et se trouve dans les plus anciens

» Sacramentaires. Nos critiques ne s'arrêtent pas à ces éru-

» ditions ecclésiastiques : elles ne sont pas assez savantes

» pour eux ; mais enfin l'Eglise ne change pas pour l'amour

» de M. Simon la maxime de Saint Augustin, qui assure que

» la foi de l'Eglise se trouve dans ses prières ; ni la règle in-

» violable du Pape Saint Célestin , QUE LA LOI DE PRIER

» ÉTARLIT CELLE DE LA FOI (1). »

Vous avouerez, Monseigneur, que voilà un passage qui me

vient vigoureusement en aide. Rossuet ne se contente pas de

reconnaître , dans une collecte du Missel , une tradition in

contestable; mais le voici qui va jusqu'à compromettre saint

Augustin comme fauteur de cette nouvelle Théologie qui

(1) Lettres au sujet de la version du Nouveau Testament de Richard

Simon. Tome IV. page 413. Edit. de Lebel.
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reconnaît une valeur dogmatique à la Liturgie , el , plus que

tout cela encore , cet irrécusable théologien de l'Eglise

Gallicane s'avise d'entendre comme moi et comme tout le

monde, l'axiome de Saint Célestin sur lequel vous avez joué

si agréablement , comme nous Je verrons tout-à-l'heure :

Legem credendi statuat lex supplicandi ! Mais Bossuet në

se contente pas de la Collecte du Missel, il passe à l'Hymne

du Bréviaire, cette Hymne romaine dont on a si bien su faire

justice depuis ; il ose en citer ce vers où elle confesse que

les Mages , par leurs présents , proclamèrent la divinité de

Jésus-Christ : Deum fatentur munere(\)\

Après avoir ainsi allégué à son adversaire le Missel et lë

Bréviaire, Bossuet, dans un autre Traité, poursuivant encore

Richard Simon, sur le pélagianisme de ses doctrines , le

confond par l'autorité du Pontifical Romain, qui contient

aussi, selon l'Evêque de Meaux, la Tradition de l'Eglise :

« Pour montrer, dit-il, que l'Eglise Catholique n'a jamais

» dégénéré de cette doctrine , après avoir rapporté les an -

» ciennes prières ., où elle se trouve si clairement établie , il

» ne sera pas hors de propos d'en réciter quelques-unes

» de celles qu'elle a produites dans les siècles postérieurs (2) . »

Il transcrit la prière composée en 1 022 , au Concile de Se-

lingstadt , pour être prononcée à l'ouverture des Conciles ,

et qui, par l'adoption qu'en a faite l'Eglise Romaine , est

devenue le prière publique de ces saintes assemblées. Elle

commence par ces mots : Adsumus, Domine, sancteSpiritus.

(1) Ibid.

(2) Défente de la Tradition et des saints Pères. OEuvres de Bossuet.

Tome V. page 591. Edition de Lebel. .. .
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On peut la voir au Pontifical, Titre, Ordo ad Synodum.

Je ne multiplierai pas davantage ces citations de Bossuet.

dont je pourrais couvrir vingt pages; mais il est assez pro

bable que ce puissant théologien, qui traitait si vertement

les grands savants qui ne songent point à la prière , et mé

prisent les arguments qu'on tire du Bréviaire et du Missel (1 ),

se fût montré peu disposé à adhérer à un livre où l'on fait

profession d'enlever à l'Eglise le principal instrument de sa

tradition.

Le grand Archevêque de Cambrai , pour avoir été , sur

certaines matières, l'antagoniste de l'Evêque de Meaux, n'eut

point une autre doctrine sur la valeur de la Liturgie, comme

renfermant la foi de l'Eglise et la matière de ses décisions.

Dans sa Lettre à un théologien au sujet de ses Instructions

Pastorales , voulant donner la raison pour laquelle les fidèles

sont obligés de recevoir la décision de certains Conciles par

ticuliers , tandis qu'ils doivent rejeter les décrets de cer

tains autres Conciles du même genre , Fénélon s'exprime

ainsi : « La différence ne saurait venir de la nature de ces

» sortes de Conciles particuliers, puisque les uns et les autres

» sont dépourvus de toute infaillibilité promise. Il est donc

» manifeste que la différence ne vient que d'un seul point.

» C'est que les Conciles assemblés contre Arius et contre

» Pélage , décidèrent en faveur d'une doctrine que l'Eglise

» universelle autorisait actuellement par l'adoration publique

» de Jésus-Christ, par les cérémonies du Baptême pour

» chasser le Démon des enfants , et par les prières de la

» Liturgie, où la grâce intérieure était sans cesse deman-

(1) Voir la citation de Bossuet, à la dernière page de la Lettre pré

cédente.
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» dée à Dieu pour accomplir ses commandements (i). »

Fénélon pensait donc que l'autorité de la Liturgie , ma

nifestée dans les formules d'adoration, iYexorcismes , de

prière, étant l'autorité même de l'Eglise, suffisait pour donner

à un Concile particulier qui reproduisait dans ses décisions

cette tradition de la Liturgie, l'autorité de l'Eglise elle-

même , dont la Liturgie est l'organe permanent.

Le Cardinal de Noailles , dans son Instruction Pastorale

du 20 août 1696, développe longuement la même doctrine.

Je me borne à citer son principe général , qui est le même

que celui de Bossuet et de Fénélon : « Ç'a été en cette ma-

» tière, dit le Prélat, dès les premiers temps, une règle in-

» variable des Saints Pères , que la loi de la prière établit

» celle de la foi, et que pour bien entendre ce que l'on

» croit , il n'y a qu'à remarquer ce que l'on demande , ut

» legem credendi lex statuat supplicandi (2). »

Ainsi , ce n'est plus uniquement , dit un Prélat approuvé

par Bossuet , Saint Célestin qui promulgue l'axiome que la

loi de la prière établit celle de la foi; cet axiome est la règle

invariable des Saints Pères : Bossuet avait dit la règle invio

lable.

Le pieux et savant Archevêque Languet , dans ses Man

dements contre le Missel de Troyes , publié par l'indigne

neveu de Bossuet , avait tout naturellemement à proclamer

les principes de la Théologie Catholique sur la valeur dog

matique de la Liturgie , foulés aux pieds dans toutes ces

refontes liturgiques , et il sut le faire avec autant de doctrine

(1) OEuvres de Fenélon. Tom. XII. page 397. Edit, de Versailles.

(2) Cité par Bossuet dans VAvertissement sur le Livre des Réflexions

morales. OEuvres. Tom. IV. page 387. Edit. de Lebel.
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que d'éloquence. J'ai cité d'importants fragments de ces

précieux Mandements , dans les Institutions Liturgiques; je

me contenierai donc d'en rappeler ici quelques passages.

Pour faire ressortir la témérité de l'auteur du nouveau

Missel de Troyes, qui avait substitué aux formules du Missel

ilomain d'autres formules qui n'étaient plus garanties que

par l'autorité de l'Evèque de Troyes, Languet s'exprime

ainsi :

« Il n'a pas compris , cet auteur, quelle confirmation la

» foi orthodoxe retire de l'antiquité et de l'universalité de

» nos Liturgies sacrées. Cependant . les Liturgies qui, dès

» les premiers siècles de l'Eglise , même long-temps avant

» Saint Jérême , se lisent dans toute l'Eglise , sont autant de

» monuments précieux de la tradition , qui étayent et con-

» firment notre croyance. C'est leur "témoignage que la foi

» catholique emploie comme une arme contre les novateurs ;

» cette foi qui est une , perpétuelle et universelle. Si donc

» une Eglise particulière supprime ces monuments sacrés ,

» elle dépose les armes qui lui servaient à combattre les

» novateurs, elle les enlève des mains des fidèles. Que notre

» faiseur orne , tant qu'il voudra , ses Liturgies nouvelles de

» cantiques élégamment composés , de textes de l'Ecriture

» Sainte ingénieusement trouves , habilement adaptés aux

» fêtes et aux solennités ; que sont toutes ces choses ingé-

» nieuses et élégantes, quelle est leur autorité, si on les

» compare aux formules qui , employées et chantées par

» tout l'univers, depuis quinze siècles au moins, sont pour les

» fidèles un même enseignement de la même foi ? Le dernier

» laïque , en quelque lieu du monde que ce soit, prêtant

» l'oreille aux chants qui se font entendre dans l'Eglise qu'il
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» fréquente , connaît , sans aucun effort , qii'en tout lieu et

» toujours , les mêmes mystères et les mêmes jours de fête

» ont été et sont encore célébrés ; que le monde entier pro-

» fesse unanimement et a constamment professé par la tra-

» dition la plus ancienne , cette même foi , ces vérités capi-

» taies qui sont exprimées dans les Liturgies. Ce qu'on vou-

» drait introduire de nouveau, dans une Eglise particulière,

» au mépris de l'antiquité et de l'universalité , ne peut avoir

» d'autre autorité que celle d'un Prélat particulier, homme

» sujet à erreur, et d'autant plus sujet à erreur qu'il est

» seul, qu'il introduit des choses nouvelles, qu'il méprise

» l'antiquité et l'universalité. Or, une chose consacrée par

» l'usage antique et universel , est gardée d'erreur par les

» promesses mêmes de Jésus-Christ, qui assiste toujours son

» Epouse et lui garantit la foi par sa propre vérité , et la sa.

» gesse du gouvernement par sa propre prudence (1). »

Et ailleurs : « La Tradition n'est -elle donc pas aussi

» une Parole de Dieu , une règle de foi ? Mais en quel

» monument nous apparaît plus sûrement et plus efficacë-

» ment cette sainte Tradition , que dans ces prières compd-

» sées dans l'antiquité la plus reculée , employées par la

» coutume la plus universelle, conservées dans la plus cons-

» tante uniformité ? Si ces prières ne sont pas formées des

» propres paroles de l'Ecriture , les fidèles ne leur doivent-

» ils pas la même révérence , proportion gardée , qu'à

» l'Ecriture Sainte ? Il est plusieurs dogmes de notre foi

» dont nous ne pouvons prendre la connaissance distincte

» que dans la tradition , et il n'y a pas de monuments à la

(1) OEuvres de Languet, iu-fol. Tome H. pag. 1231.

2
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» fois plus précis et plus sûrs , pour défendre ces dogmes ,

» que les prières mêmes de la Messe. Trouve-t-on dans les

» Ecritures Saintes le dogme de la perpétuelle intégrité de

» la Sainte Vierge , aussi clairement que dans les prières de

» l'Eglise, et principalement dans ces paroles que nous lisons

» dans les livres liturgiques de Saint Grégoire : Postpartum,

» Virgo , inviolata permansisti. N'est-ce pas dans la Liturgie

» qu'on trouve la preuve de la Tradition de l'Eglise sur la

» canonicité des Livres Saints, et sur un grand nombre

» d'autres points ? [i ) »

Vous connaissez mieux que moi , Monseigneur, le célèbre

Traité de la Perpétuité de la foi de l'Eglise Catholique, tou

chant l'Eucharistie. Composé après la paix de Clément IX,

ses auteurs s'attachèrent à s'y montrer irréprochables dans

la doctrine, afin que le livre pût être offert au Pape, et leur

méritât l'approbation de l'Episcopat français. On peut donc

le regarder comme un ouvrage aussi orthodoxe que savant.

Or, voyez comment le Docteur qui a tenu la plume n'hésite

pas à confondre l'autorité de la Liturgie avec l'autorité même

de l'Eglise qui use de cette Liturgie.

« Il n'y a rien qui nous donne lieu dejuger, avec plus de

» certitude , du sentiment d'une Eglise sur l'Eucharistie ,

» que les paroles mêmes dont elle s'est servie dans la célé-

» bration de ce mystère, et qui composent sa Liturgie. Tous

» les autres écrits sont en quelque sorte des écrits particu-

» liers qui ne sont lus que par assez peu de personnes ;

» parce que le nombre de ceux qui s'appliquent à la lecture

» des livres n'est jamais fort grand. Mais le livre de la

(1) Languet. Ibid. page 1332.
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» Liturgie est le livre général de tous les ecclésiastiques ,

» de tous les religieux, et tous ceux qui le lisaient le lisaient

» avec approbation ,.eten se tenant obligés de croire ce qui

» y est dit sur les mystères (1). »

Le savant Renaudot, ami et correspondant de Bossuet,

dans sa magnifique collection des LiturgiesOrientales, expose

avec plus de plénitude encore , la valeur dogmatique de \A

Liturgie : « S'il est un point, dit-il, qui, dans la solution des

» questions qui concernent la foi et la discipline , présenté

» une autorité supérieure , c'est assurément le témoignage

» de toutes les Eglises , enregistré dès les temps anciens ,

» perpétué et renouvelé dans la succession des âges. En ce

» genre, l'ancienne Tradition est d'un grand poids, et aussi

» les écrits des Saints Pères , quand ils s'accordent sur les

» principaux chefs de la foi et de la discipline, enfin les dé-

» crets des Conciles, et les autres monuments ecclésiastiques.

» Biais entre ces documents, ceux-là ont la souveraine

» dignité, qui représentent comme la voix et le témoignage

» de toute l'Eglise , parce qu'ils ont été connus et éprouvés

» en tous lieux, et contiennent non-seulement le témoignage

» des Evêques , mais encore celui des peuples. Telles sont

» les Liturgies , desquelles nous avons traité jusqu'ici , ët

» dont la principale importance provient non pas tant des

» noms de ceux à qui on les attribue , que de l'usage com-

» mun des Eglises , qui , depuis grand nombre dë siècles ,

» les emploient à l'autel (2). »

(1) Perpétuité de la Foi. Livre VIII. chap. III. page 563.

(4) Si quidquam in iis quaestionibus quae fldem et disciplinant spec-

tahl elucidandis, gravissimam aulorilatem habet , testimonium omnium

Ecclesiarum est, perscriptum àntiquitùs, et lemporum successione con -
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Produisons, maintenant, une citation du traité de la Li

turgie Gallicane de Mabillon. Vous paraissez, Monseigneur,

avoir une prédilection marquée pour ce savant et modeste

Bénédictin ; je tiens à vous faire voir qu'il n'a pas douté

non plus de la valeur dogmatique dela Liturgie. Voici donc

ses paroles :

« Entre les nombreux arguments qui démontrent la

» réalité de la présence du corps et du sang de Jésus-Christ

» dans l'Eucharistie , il faut placer dans un rang distingué

» les rites augustes et les prières solennelles dont les sociétés

» chrétiennes orthodoxes ont usé au Saint Sacrifice, en tout

» lieu et dès le commencement. En effet, l'Eglise, animée

» par le Saint-Esprit , agit en toutes manières pour attester

» publiquement la grandeur et la divinité qui sont conte-

» nues dans ce sacrifice ({). »

Dom Mabillon expose ensuite dans le détail les particula-

tinualum et renovatum. Magnum hoc in genere pondus babenl vetusla

tradilio , et consenlienlium de piaecipuis fidei disciplina- me capilibus

sanctorum Patrum scripla, Decreta Conciliorum et reliqua ecclesiaslica

inomimenta. Sud inter illa maximam dignitatem obtinent ea, qu£ totius

quodammodo Ecelesiœ vocem et teslimoninm exhibent , quia ubiqne

cognita et probaia sunl , et in il 1 i s non Episcoporum modo, sed plebis

etiam suffragia conlinentur. Taies porro sunt Liturgiae , de quibus hue

usque diximus, et quarum commendatio praecipua, non tam a nomini-

bus eorum quibus tribuuntur, quam a communi usu Ecclesiarum, quae

a mullis sxculis ad allaria iis utuntur, petenda est. Renaudot. Liturgiœ

Orientules. Tom. I. page XLIX.

(1) Cum varia sint argumenta, quaî veram in Eucharistia Christi cor-

poris sanguinisque prœsentiam probant ; non inferiorem in bis locum

tenent augustissimi ritus ac solemnes illœ preces, quibus Chrislianae

ubivis gentium legitima; Societates ab initio in re sacra usa; sunl. Id

enim modis omnibus agit Spirilti Sanclo animata Ecclesia, ut magnum

aliquid ac plane divinum hoc Sacrificio contineri palam prolestetur.

D. Mubilkn. De Liturgia Gallicana. Lib. 1. pag. 1.
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rités de la Liturgie qui ont une autorité dogmatique pour

prouver le dogme de la présence réelle ; les lectures de l'an

cien et du nouveau Testament, les rites de l'oblation , de la

consécration et de l'adoration, ceux de la communion et de

l'action de grâces, enfin la teneur des prières de la Liturgie ;

d'où il conclut qu'il est d'un haut intérêt pour la république

chrétienne, de conserver jusqu'aux fragments des anciennes.

Liturgies qui ne sont plus en usage, parce qu'elles sont les

monuments de la Tradition catholique pour les siècles dans

lesquels elles ont régné.

Je terminerai cette série de témoignages par les passages

suivants de Bergicr, extraits de son Dictionnaire Théolo

gique :

« Le degré d'autorité des Liturgies est très différent de

» celle de tout autre écrit : quel que soit le nom qu'elles

» portent, c'est moins l'ouvrage de tel auteur, que le mo-

» nument de la croyance et de la pratique d'une Eglise en-

» tière : il a l'autorité , non-seulement d'un saint person-

» nage , quel qu'il soit , mais la sanction publique d'une so-

» ciété nombreuse de pasteurs et de fidèles qui s'en est

.» constamment servie. Ainsi , les Liturgies Grecques de

» Saint Basile et de Saint Jean-Chrysostême ont non-seule-

» ment tout le poids que méritent ces deux saints Docteurs,

» mais le suffrage des Eglises Grecques qui les ont suivies et

» qui s'en servent encore. »

« Le Pape Saint Célestin proposait cette règle aux Evêques

» des Gaules , lorsqu'il leur écrivait : Faisons attention au

» sens des prières sacerdotales, qui, reçues par tradition

» des Apôtres dans tout le monde , sont d'un usage uniforme

» dans toute l'Eglise Catholique ; et par la manière dont nous
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» devons prier, apprenons ce que nous devons croire. Ainsi

» ce Pontife attestait l'authenticité et l'autorité des Liturgies ;

» elle n'est pas diminuée depuis douze cents ans : jusqu'à la

» fin des siècles elle sera la même. »

« C'est donc aujourd'hui un très grand avantage pour les

» Théologiens de pouvoir consulter et comparer les Liturgies

» de toutes les communions chrétiennes ; il n'est aucune

» preuve plus convaincante de l'antiquité , dela perpétuité,

» de l'immutabilité de la foi catholique, non-seulement tou-

» chant les dogmes contestés par les Protestants, mais à

» l'égard de tout autre point de croyance (i). »

Il est indubitable , Monseigneur, que les témoignages que

je viens de transcrire et que je pourrais aisément multiplier

jusqu'à former un gros volume, sans y admettre d'autres

auteurs que des auteurs français , n'étaient pas présents à

votre mémoire, lorsque vous me faisiez l'honneur de me dire

avec tant de confiance : « Les savants qui vous avaient pré-

» cédé dans la même carrière, étaient restés en ce point bien

» au-dessous, mon Révérend Père. Persuadés que la Litur-

» gie n'était que l'ensemble des formes extérieures du culte

» public , ils en avaient uniquement cherché les règles dans

» les lois de discipline relatives à l'exercice du culte exté-

» rieur, n'imaginant pas qu'on pût jamais attribuer un ca-

» ractère dogmatique à des formes variables et sujettes à

» changement (2). »

Non , Monseigneur, je ne suis pas le seul , grâces à Dieu ,

qui ait reconnu la valeur dogmatique de la Liturgie, et, sur

(1) Au mot Liturgie.

(2) Examen, page 69.
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ce point encore, ma Théologie n'est pas plus neuve qu'elle

ne doit maintenant vous le paraître sur la vertu de Religion

et sur le Culte divin. Mais il est bien certain , Monseigneur,

que vous êtes le seul des auteurs Catholiques qui ait jamais

contesté cette valeur dogmatique des prières de l'Eglise, et

je manquerais trop gravement au respect que je vous dois,

si j'osais ici produire la liste des écrivains qui ont combattu

l'argument que les Théologiens catholiques empruntent à la

Liturgie , et par les mêmes raisons que vous faites valoir

dans votre Examen.

J'avais donné la Liturgie comme un lieu théologique;

Bossuet va plus loin encore en nous disant qu'elle est le

principal instrument de la Tradition. Je vais maintenant

rechercher avec vous , Monseigneur, les raisons scholas-

tiques de la haute valeur attribuée à ce nouveau lieu

théologique , auquel vous refusez jusqu'à l'existence, sous le

prétexte que Melchior Cano ne l'a pas connu (1) . Il vaudrait

autant dire que, avant cet illustre Théologien, tous les autres

lieux n'existaient pas davantage , puisqu'il est le premier

à les avoir résumés, et qu'il se plaint même dans sa pré- •

face que les Docteurs qui l'ont précédé , eussent négligé jus

qu'alors de traiter à part cette introduction indispensable à

la science théologique. Heureusement, l'Eglise n'avait pas

besoin d'un Théologien du XVIe siècle pour connaître les

sources de la foi, fontes fidei, selon l'expression consacrée

qui a eu le malheur de vous paraître étrange, Monseigneur.

L'Eglise avait su y puiser quinze siècles avant Melchior

Cano ; nous en verrons bientôt les preuves historiques , et

(l) Examen, page 255.
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depuis l'illustre Dominicain , de nombreux Docteurs ont su

produire à port le lieu de la Liturgie , qui d'ailleurs se

trouve inclus dans ceux que l'Evèque des Canaries nous

donne sous le titre de la Tradition , et sous celui de YEglise.

Je vais donc essayer, Monseigneur, la démonstration scho-

lastique de ma proposition ; peut-être offrira-t-elle quelqu'in-

térêt et quelque utilité à nos lecteurs , si toutefois j'ai pu

réussir à vaincre la nature de mon esprit, qui, d'après votre

jugement, ne souffre pas les entraves de la précision et de la

clarté (i ) .

%. m.

Continuation du même sujet. — Démonstration théologique de

la proposition.

Les instruments de la Tradition de l'Eglise, appelés Lieux

Théologiques dans l'Ecole , sont principalement l'autorité de

l'Eglise universelle, l'autorité de l'Eglise Romaine, l'autorité

des Eglises particulières , l'autorité des Saints Pères , l'au

torité des Théologiens. Pour montrer que la Liturgie de

l'Eglise est le principal instrument de sa Tradition, il est donc

nécessaire de faire voir que l'autorité de la Liturgie se con

fond avec celle de l'Eglise universelle, avec celle de l'Eglise

Romaine et avec celle des Eglises particulières , en même

temps qu'elle est supérieure à l'autorité des Pères et à celle

des Théologiens ; je me hâte de procéder à la démonstration.

I° L'autorité de la Liturgie se confond avec celle de l'Eglise

universelle. .Nous venons de voir que l'Eglise est garantie

(1) Examen, page 24.
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par l'autorité même de Dieu dans les formules dont elle se

sert, dans les rites et les usages qu'elle suit et impose avec

autorité ; or, quelles sont ces formules, sinon les prières de

la Liturgie? Quels sont ces rites, binon ceux de la Liturgie"?

Et parmi les usages qu'elle suit et impose avee autorité, ne

trouvons-nous pas aussi les prescriptions de la Liturgie,

tant celles qui regardent les ministres du Culte divin, partie

essentielle de la Religion, que celles qui regardent les fidèles

comme devant y assister, y prendre part, et souvent les

accomplir eux-mêmes ?

Si donc l'erreur pouvait se rencontrer dans ces formules,

ces rites , ces usages de l'Eglise universelle , cette erreur

se trouverait professée par l'Eglise universelle , et dès-lors

la foi serait renversée, l'Eglise anéantie, les promesses de

Jésus-Christ violées ; conclusions qu'on ne pourrait admettre

même pour un seul jour, pou r un seul instant, sans renoncer

à la foi catholique.

Or , la Liturgie de l'Eglise universelle peut être consi

dérée sous deux formes d'unité. La première , que nous ap

pellerons unité physique , se compose de la réunion de toutes

les formules, rites et usages qui sont observés dans toutes

les Eglises catholiques, à quelque langue qu'elles appartien

nent, et cette réunion de formules, rites et usages constitue

déjà un ensemble considérable. Pour le saint sacrifice seu

lement, on peut voir les preuves de cette assertion dans les

travaux de Renaudot, du P. Lebrun, d'Assemani, etc. Quant

aux Sacrements, à la célébration des fêtes, des jeûnes, des

vigiles, des offices divins, à la vénération des saintes re

liques, des saintes images, aux formes du culte divin, etc. ,

la communauté de rites se montre aussi dans une proportion
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assez étendue. L'argument théologique qu'on déduira, de cet

accord , sur telle ou telle question de dogme ou de morale ,

empruntera donc sa force à Yautorité de l'Eglise universelle.

Ceci suffit bien sans doute pour montrer d'une manière

générale que l'autorité de la Liturgie universelle se confond

avec l'autorité de l'Eglise universelle ; mais, afin de préciser

de plus en plus la question sous son point de vue pratique,

j'ajouterai que, par le fait, grâce aux efforts des souverains

Pontifes dans le but de procurer l'unité du Culte divin et de

protéger la foi des peuples , la Liturgie de l'Eglise Romaine

peut et doit être considérée comme étant non physiquement,

mais moralement la Liturgie de l'Eglise universelle, et qu'elle

participe, par conséquent, à l'autorité de l'Eglise universelle.

En effet, la Liturgie contenue dans le Bréviaire, le Missel,

le Rituel, le Pontifical , le Martyrologe et le Cérémonial de

l'Eglise Romaine, est de fait la seule qui soit suivie et pro

clamée aujourd'hui dans la presque universalité de l'église

Catholique. On la garde en Italie , dans une partie consi

dérable de la France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse,

en Belgique, en Pologne, en Bohême, en Hongrie, dans toutes

les Eglises Catholiques de l'Angleterre, de l'Ecosse, de

l'Irlande, de la Hollande, du Danemark, de la Suède ; dans

les deux Amériques , dans les diocèses et dans les vicariats

Apostoliques de l'Asie et de l'Afrique ; enfin, dans les chré

tientés de l'Océanie. Cette unité est un fait si patent, qu'elle

a été reconnue tout dernièrement encore par les Protestants

de Berlin, dans la lettre de convocation de leur Synode, où ils

s'expriment ainsi : « En fait d'unité de culte et de Liturgie, le

» catholicisme a produit tout ce qu'il y a de plus grandiose et

» de plus parfait. Sur ce domaine, il manque à notre Eglise ce
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» qui donne au culte son principal prestige : l'antiquité

» immémoriale et le caractère traditionnel qui n'appar-

» tiennent qu'au catholicisme (1). »

Les exceptions se composent d'environ soixante-trois

diocèses de France partagés entre sept à huit autres Litur

gies nouvelles , dont la Parisienne est la plus répandue ;

encore ces diocèses comptent-ils un certain nombre de pa

roisses , et de vastes corporations religieuses au sein des

quelles la Liturgie Romaine persiste toujours ;

Du diocèse de Milan et de plusieurs autres Eglises de cette

métropole ; ce qui n'empêche pas que ces diocèses et celui

de Milan lui-même ne renferment un grand nombre d'Eglises

séculières ou régulières où l'on suit toujours la Liturgie

Romaine , en vertu de la discipline des Conciles de saint

Charles, qui se montra aussi zélé pour appliquer la bulle de

saint Pie V dans les Eglises de sa province qu'elle obligeait,

que ferme à retenir la Liturgie Ambrosienne dans celles

que la Bulle maintenait dans le droit de la conserver (2) ;

Des Eglises du rite Grec-uni, dans le royaume de Grèce où

elles sont si peu nombreuses , qu'un seul Vicaire Aposto

lique suffit à les régir ; dans le royaume de Naples et dans

la Sicile , où elles sont en général sous la juridiction des

ordinaires latins; encore faut- il ajouter qu'une partie

du clergé Grec-uni de l'Italie méridionale a quitté la Li

turgie Grecque proprement dite pour se servir du Bréviaire

(1) Voir VUniver». 22 avril 1846.

(2) Je ne parle pas des Eglises du rite Mozarabe , puisqu'elles ne

possèdent pas un seul Evêque de ce rite, et qu'elles se réduisent à

quelques chapelles pour toute l'Espagne , hors laquelle ce rite ne s'é

tendit jamais.
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et du Missel Romains traduits littéralement en grec ; dans la

Hongrie et les provinces Slaves soumises à l'Autriche, où se

trouvent encore quelques Evèchés de ce rite traduit en langue

Slave ; dans la Lithuanie, où le schisme se consomme en ce

moment, ayant pour unique instrument la Liturgie Grecque

Slave exploitéé avec perfidie par la politique de l'empereur

Nicolas U n'y a plus lieu de parler de la Russie Blanche, dont

la foi a succombé , par une trahison du même genre , sous

les coups de ce tyran, comme la Russie Rouge avait été

détachée du Saint-Siège, toujours à l'aide du même strata

gème liturgique, par l'astuce violente de Catherine II. Enfin,

dans le Levant , quelques rares Eglises avec quelques

Evêques entourés d'un peuple trop peu nombreux, à Cons-

tantinople, à Damas, dans l'Archipel , etc. ;

Des Eglises du rite Syrien, qui sont toutes infectées du Mo-

nophysisme, sauf l'héroïque nation des Maronites qui peuple

le Liban, et certaines petites fractions de la population

Syrienne gouvernées par deux ou trois évêques orthodoxes ;

Des Eglises du rite Arménien, dont l'immense majorité vit

hors do la foi et de l'unité catholiques ; les Arméniens-unis

ont un Patriarche et quelques Evêques ;

Enfin, des Eglises Copte et Ethiopienne , plongées dans

l'hérésie Eutychienne comme les Eglises Syrienne et Armé

nienne, et qui comptent à peine deux Evêques catholiques

de leur rite.

En résumé, sur environ neuf centsEvêques en communion

avec le Saint-Siége , sept cent cinquante au moins suivent

une même Liturgie, qui est celle de l'Eglise Romaine. Les

Evêques orthodoxes qui en suivent une autre, tant en

Orient qu'en Occident, ne s'élèvent pas au nombre de cent
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•Vingt-cinq ; c'est-à-dire à un peu plus du dixième de l'Epis-

copat catholique. Un Concile où il ne manquerait que cent

vingt-cinq Evêques sur tout l'Episcopat Catholique ne se

rait-il pas le plus écuménique de tous les Conciles'? On sait

que celui de Trente, dont l'écuménicité n'est pas douteuse ,

ne réunit dans toute sa durée que deux cent soixante-dix

Evêques, et que les Orientaux n'y furent même pas repré

sentés.

La doctrine professée dans la Liturgie qui est stiivie par

sept cent cinquante Evêques sur neuf cents environ , peut

donc , moralement , être considérée comme la doctrine de

l'Eglise universelle , et cette Liturgie étant la Liturgie Ro

maine, c'est avec une entière vérité qu'on doit conclure que

Yautorité de la Liturgie Romaine se confond avec celle de

l'Eglise universelle.

Aussi les Souverains Pontifes, quand ils jugent à propos

de publier de nouveaux Offices pour être insérés dans la

Liturgie Romaine, comme l'ont fait, de nos jours, Pie VII,

Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVL déclarent toujours, dans

leurs Décrets, qu'ils étendent ces offices à l'Eglise universelle,

ad Ecclesiam universam, bien qu'ils n'aient pas intention

d'obliger le petit nombre d'Eglises que le droit et la coutume

dispensent de recevoir ces Offices. Ces Eglises ont la li

berté de conserver leurs usages ; mais leur petit nombre

permet au Siège Apostolique de désigner l'ensemble des

autres Eglises sous le nom général d'Eglise Universelle.

C'est dans le même sens que s'exprime Clément VIII, en

sa Bulle sur le Bréviaire Romain, lorsqu'il dit : « Puisque,

» dans l'Eglise catholique qui a été établie par Jésus-Christ,

» sous un seul chef, son Vicaire sur la terre, on doit tou
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» jours garder l'union et la conformité dans tout ce qui

» a rapport à la gloire de Dieu et au devoir des personnes

» ecclésiastiques ; c'est surtout dans l'unique forme des

» prières contenues au Bréviaire Romain que cette commu-

» nion avec Dieu qui est un , doit êf re perpétuellement con-

» servée ; afin que, dans l'Eglise répandue par tout l'univers,

» les fidèles de Jésus-Christ invoquent et louent Dieu par

» les seuls et mêmes rites de chants et de prières (1)• ■

Concluons donc que, soit que l'on considère l'autorité de

la Liturgie dans les formules, les rites et les usages qui sont

communs à toutes les Eglises, de. quelque langue qu'elles

soient ; soit même qu'on examine l'autorité de la Liturgie

dans les formules, les rites, les usages de l'Eglise Romaine

qui régnent dans les neuf dixièmes environ de l'Eglise catho

lique, l'autorité de la Liturgie se confond avec celle de

l'Eglise universelle.

IV L'au'orité delà Liturgie se confond avec celle de l'Eglise

Romaine.

Après avoir considéré YEglise universelle, permettez-moi,

Monseigneur, de passer à YEglise Romaine , dont l'autorité

vient après, dans l'ordre des lieux Théologiques . Il n'est aucun

catholique qui ne sache que l'Eglise de Rome, qui est la

(1) Cum in Ecclesia Catholica a Christo Domino nostro , sub uno

capite, ejus in terris vicario, instituts , unio et earuin rerum quae ad

Dei gloriam et debitum ecclesiasticarum personarum officium spectanl

conformatio semper conservanda sil; tum praecipue illacommunio uni

Deo.unaet eadem formula, preces adhibendi quae Romano Breviario

continetur, perpeluo retinenda est, ut Deus, in Ecclesia per universum

orbem diffusa, uno et eodem orandi et psallendi ordine, a Christi fide-

libus semper laudetur et invoectur. Clemeni VIII. Constitutio : Cum in

Ecclesia.
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Pierre fondamentale de toute l'Eglise, a reçu de Jésus-Christ,

dans ce qui tient à la doctrine, une autorité contre laquelle

les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir ; d'où il suit que

l'Eglise universelle ne saurait être Catholique , ni Aposto

lique, si elle n'était pas Romaine, et que les Eglises parti

culières , les Pasteurs et les simples fidèles eux-mêmes ne

sauraient se flatter d'appartenir à l'Eglise de Jésus-Christ,

s'ils n'étaient pas unis , avec une véritable dépendance , à

l'Eglise Romaine, dans la foi et la doctrine.

C'est ce qu'enseigne , dès le deuxième siècle , le premier

docteur de l'Eglise de France, saint Irenée, Evêque dë

Lyon, quand il dit ces mémorables paroles pour lesquelles

nous empruntons la traduction de Bossuet ; « Quand nous

» exposons la tradition que la très grande, très ancienne et

» très célèbre Eglise Romaine , fondée par les Apôtres saint

» Pierre et saint Paul, a reçue des Apôtres, et qu'elle a con-

» servée jusqu'à nous par la succession de ses Evèques,

» nous confondons tous les hérétiques ; parce que c'est avec

» cette Eglise que toutes les Eglises doivent s'accorder , à

» cause de sa principale et excellente principauté, et que

» ces mêmes fidèles répandus par toute la terre ont con-

» servé la tradition qui vient des Apôtres (1). »

Ce n'est point ici le lieu de produire une suite nombreuse

de textes pour prouver ce qu'aucun catholique ne conteste,

l'autorité souveraine de l'Eglise Romaine dans les choses de la

doctrine et des mœurs ; mon but n'est pas ici d'établir la va

leur des lieux théologiques , mais seulement de faire voir leur

(1) S. Iren. Adv, hœres. Lib. III. Traduit pir Eossuet , dans le Ser

mon sur l'unité de l'Eglise.
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rapport avec l'autorité de la Liturgie. Je rappellerai seule

ment que Sixte IV a condamné cette proposition de Pierre

d'Osma : Ecclesia urbis Romœ errait potest, et qu'on ne la

pourrait soutenir sans encourir de graves censures.

Or, l'autorité de l'Eglise Romaine étant, par l'institution

divine , d'une si haute valeur dans l'Eglise , il s'ensuit que

les décrets qu'elle publie sur les matières de la foi obligent

tous les fidèles à la soumission d'esprit et de cœur ; mais il

s'ensuit pareillement, et toujours d'après la garantie de Dieu

même, que la tradition qu'elle professe, dans les formules,

les rites et les usages qui témoignent de sa croyance, par

ticipe de toute l'autorité de cette même Eglise Romaine ;

d'où il faut conclure que Yautorité de la Liturgie Romaine

qui renferme ces formules, ces rites, ces usages, se confond

avec l'autorité de l'Eglise Romaine elle-même. La conclusion

est trop évidente pour que nous ayons à nous y arrêter plus

long-temps.

3° L'autorité de la Liturgie se confond avec celle des

Egli-es particulières.

La Liturgie de l'Eglise universelle, dans ses formules, ses

rites et ses usages, étant l'expression de la Tradition de

l'Eglise universelle , on doit dire de même que la Liturgie

des Eglises particulières renferme dans ses formules la Tra

dition des Eglises particulières ; rien n'est plus évident.

Cette Liturgie a donc une valeur dogmatique proportionnée

à celle qu'on doit reconnaître dans les Eglises particulières.

On peut considérer les Eglises particulières sous cinq

aspects différents, quant à leurs Liturgies :

1° Une Eglise particulière peut ne pas avoir de Liturgie

propre , mais user seulement de la Liturgie moralement
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universelle , que nous avons reconnu être la Liturgie

Romaine. Il est évident que, dans ce cas, l'autorité de

cette Eglise particulière , dans la Liturgie , se confond avec

l'autorité même de l'Eglise universelle. Cette forme assure

line grande sécurité à la doctrine , arrête les nouveautés ,

et a le grand mérite de fortifier par un nouveau degré

d'unité la voix de l'Eglise Catholique. C'était le vœu du

Concile de Trente quand il renvoya au Pontife Romain la

publication du Bréviaire et du Missel.

2° Une église particulière peut avoir une Liturgie propre

qu'elle a toujours conservée et réglée dans ses détails,

comme l'Eglise de Milan , l'ancienne Eglise Gallicane avant

Charlemagne, l'Eglise Grecque , etc. L'autorité d'une telle

Liturgie est plus ou moins grande, selon le degré d'antiquité

qu'elle peut prétendre , selon le nombre des Eglises qui la

suivent, enfin, selon l'importance des approbations qu'elle

a reçues.

Si cette Liturgie a traversé mille ans , par exemple , et

qu'elle ait été suivie dans une Eglise en communion avec

toutes les autres par le Siège Apostolique, l'autorité de cette

Liturgie croît en proportion de si» durée , puisqu'elle a

réuni le suffrage des pasteurs et des peuples qui , durant

de longs siècles , y ont cherché et y ont trouvé l'expression

de leur foi.

Si cette Liturgie est gardée par un nombre plus ou moins

considérable d'Eglises, par dix, par vingt, par cinquante, etc. ,

sou autorité augmente en raison du nombre des Evèques qui

la suivent. Il est clair que plus elle réunit de pasteurs et de

fidèles dans la confession de ses formules, dans la pratique

de ses rites et de ses usages, plus elle est importante dans

3
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l'ensemble de l'Eglise Catholique, plus son témoignage a de

poids pour promulguer la Tradition.

Enfin si cet.te Liturgie , après avoir été soumise à un exa

men , avait obtenu l'approbation formelle d'un Concile

Général , ou du Souverain Pontife , quand bien même elle

serait moins ancienne et moins répandue que d'autres Li

turgies qui n'ont pas reçu cette confirmation , et qui , par

conséquent , ne représentent pas une autorité infaillible ,

cette Liturgie pourrait réclamer pour les traditions qu'elle

renferme une valeur proportionnée à celle de l'autorité sou

veraine qui l'aurait confirmée. Jusqu'ici aucune Liturgie

des Eglises particulières n'a reçu une semblable confirma

tion ; mais elle est possible. Ainsi, je suppose, Monseigneur,

que vous puissiez obtenir pour le Bréviaire et le Missel

d'Orléans , qui , comme vous lê savez , ne remontent qu'à

une époque très voisine de nous, et ne sont pas connus hors

de votre Diocèse , la confirmation d'un Concile général ou

du Souverain Pontife , qui garantiraient conforme à la Tra

dition catholique toute la teneur de ces deux livres, le Bré

viaire et le Missel d'Orléans pourraient dès lors être inter

rogés, dans les controverses de la foi, comme faisant partie,

au plus haut degré, de cette Liturgie qui est, comme dit

Bossuet , le principal instrument de la Tradition de l'Eglise.

3° Une Eglise particulière, après avoir eu sa Liturgie

propre , ancienne , autorisée par ses Pasteurs légitimes ,

peut quelquefois, soit librement, soit pour obéir à des ordres

supérieurs, passer à la Liturgie Romaine qui se trouve être

aujourd'hui, moralement, la Liturgie de l'Eglise universelle,

et qui est garantie directement par l'autorité de l'Eglise

Romaine, Dans ce cas, il est évident que l'Eglise qui abau
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donne ainsi sa Liturgie propre pour adopter celle de l'Eglise

Romaine et de la généralité des Eglises , en sacrifiant une

tradition locale et faillible, acquiert en retour une tra

dition universelle et revêtue du plus haut degré d'autorité

qu'on puisse désirer. Le Prélat qui accomplit cette œuvre

mérite la reconnaissance de sort Eglise, non-seulement pour

le temps présent , mais pour les âges à venir ; car il pré

serve efficacement cette Eglise du malheur de voir la Li

turgie, source principale de la Tradition pour les autres

Eglises, exposée à devenir pour elle un instrument d'erreur,

par suite des changements auxquels demeure assujettie une

Liturgie particulière laissée à la merci des passions et des

intérêts humains.

4° Une Eglise particulière qui était en possession d'une

Liturgie propre , ancienne et autorisée , peut venir à la

changer pour adopter celle d'une autre Eglise particulière.

Pour juger cette mesure au point de vue du lieu théologique

de la Liturgie, il y a trois choses à considérer.

Ou l'Eglise dont on adopte ainsi la Liturgie est d'un rang

supérieur à celle qui répudie en son honneur ses propres

usages, ou elle lui est égale, ou enfin elle lui est inférieure.

Dans les trois cas , c'est toujours une autorité faillible qui

s'incline devant une autre autorité faillible, et les traditions

exprimées dans la Liturgie nouvellement adoptée n'ont , re

lativement à celle qui était suivie précédemment , qu'une

valeur de même genre, et dépendante du plus ou moins

d'antiquité des textes et des rites, du plus ou moins de doc

trine et d'autorité dans ceux quuen ont rédigé et approuvé

les formules ; enfin du nombre des Eglises qui l'observent.

Mais l'Eglise qui renonce à sa Liturgie propre pour adopter
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certaine proportion son autorité traditionnelle dans la Li

turgie ; puisque d'isolée qu'elle était auparavant, elle devient

unie à plusieurs autres ; il en résulte donc une augmentation

de valeur dans le témoignage qu'elle rend désormais par la

voix de ses formules, rites et usages sacrés. Nous examine

rons ailleurs si, dans l'état actuel de la discipline de l'Eglise,

un tel changement de Lkurgie,au profit du rite de la Métro

pole, serait légitime ; mais, quoi qu'il en soit, on doit toujours

convenir qu'une Eglise qui sacrifierait sa Liturgie propre

pour embrasser celle de sa Métropole, ne saurait obtenir le

degré supérieur d'autorité, si léger qu'il soit, dont nous par

lons, que dans le cas où cette Liturgie Métropolitaine serait

elle-même déjà garantie par une orthodoxie irréprochable ,

par une antiquité respectable , par la qualité de ceux qui

l'auraient rédigée et autorisée ; autrement , il pourrait arri

ver que l'Eglise qui se serait abdiquée ainsi pour la gloire

de sa Métropole , eût descendu au lieu de monter : tout ceci

est de simple bon sens , comme ce qui va suivre.

Si l'Eglise qui renonce à sa Liturgie propre est d'un rang

égal à celle dont elle adopte les livres , on ne saurait ex

pliquer un tel changement que par une supériorité d'auto

rité reconnue dans les traditions liturgiques de cette dernière.

En droit , nous montrerons que ces échanges de complai

sance ne sont pas licites ; mais au point de vue dogma

tique , il faut bien aussi reconnaître que l'inconvénient de la

mobilité dans des choses qui réclament une solidité particu

lière, est dépassé encore par celui de la perte des tradi

tions , dans le cas où l'Eglise qui abdique sa Liturgie au

profit d'une autre , ne trouve pas une autorité égale ou su
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périeure dans la Liturgie de cette Eglise dont elle assume le

servage, avec une si complète abnégation.

Enfin , si l'Eglise qui renonee à sa Liturgie propre fait

cette cession en faveur d'une Eglise qui lui est inférieure

par le rang et l'autorité , on peut dire d'abord qu'elle mon

tre peu de souci de sa dignité propre , dignité que les plus

grands prélats des Eglises particulières ont toujours cherché

à maintenir et à accroître. Déplus, elle confesse q'ue les

traditions contenues dans ses formules, ses rites et ses usages

sacrés ont à ses yeux peu de valeur, et lui semblent même

suspects, puisqu'elle les abdique si volontiers en faveur d'une

autre Eglise qui ne pouvait lui imposer cette démarche ni

par autorité, ni par convenance. Quanta la valeur théolo

gique de cette démarche , elle est en raison du degré d'au

torité de celle des deux Liturgies qui réunit à un plus haut

degré l'antiquité , le nombre des Eglises , et la pureté de

la foi.

5° Une Eglise particulière qui était en possession d'une

Liturgie propre , ancienne et autorisée , peut venir à la

changer pour accepter , non plus la Liturgie d'une autre

Eglise de dignité supérieure , égale ou inférieure , mais pour

adopter un Missel et un Bréviaire rédigés et compilés , par

un ou plusieurs individus , comme il est arrivé en divers

lieux , sous prétexte de donner à la Liturgie plus d'élégance,

plus de critique , plus de variété , et aussi plus de brièveté.

Un tel changement ne saurait manquer d'avoir les con

séquences les plus funestes pour l'autorité dogmatique de

la Liturgie. En effet , ou l'Eglise qui se résigne à abdiquer

ainsi ses traditions pour accepter cette rédaction nouvelle

qui l'a séduite, avait antérieurement une Liturgie par
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ticulière antique et autorisée, ou elle suivait la Liturgie

Romaine. Dans le premier cas, elle dépouille volontairement

le témoignage qu'elle rendait à la Tradition de la Foi , de

toute l'autorité que lui donnaient l'antiquité et la profession

de plusieurs siècles. Il faut donc qu'elle recommence sur de

nouveaux frais pour assurer à ces récentes formules la va

leur qu'avaient les anciennes , et d'ici à de longs siècles elle

n'y parviendra pas. Encore est-il à craindre que l'œuvre

moderne implantée si légèrement , ne disparaisse à son tour

pour faire place à d'autres compositions ; car il est d'expé

rience que les institutions séculaires une fois changées , on

ne peut plus assurer de stabilité à celles qui les remplacent.

C'est l'histoire des Constitutions politiques, et c'est aussi

celle de la Liturgie en France depuis un siècle. Avec tout

cela , que devient pour ces Eglises le principal instrument

de la Tradition catholique renfermé dans la Liturgie? Il faut

sur ce point dire adieu à la Tradition , et renoncer à tester

dans les causes de la foi par des monuments dignes d'être

avoués en présence des autres Eglises particulières qui ont

gardé avec fidélité leurs traditions.

Dans le cas où la Liturgie qui a fait place aux modernes

compositions , était la Liturgie Romaine et moralement uni

verselle, le dommage causé à l'élément traditionnel dans cette

Eglise est bien autrement considérable. Les traditions des

Eglises particulières, si respectables qu'elles soient, ne sau

raient entrer en comparaison avec celles de l'Eglise Romaine

et des Eglises qui la suivent dans la Liturgie. Par cet échange

malencontreux , la foi , que garantissaient les formules im

posées par une autorité infaillible, perd l'appui qui l'avait

sauvegardée jusqu'alors , et descend dans son expression
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jusqu'à la faiblesse et à l'incertitude de cet esprit individuel

qui a trouvé bon de fabriquer les modernes formules , ou

de les approuver comme préférables à celles dont use de

puis tant de siècles le Siège Apostolique , colonne et soutien

de la vérité. La veille du jour où l'innovation a été promul

guée, le prêtre pouvait instruire le peuple par les formules ,

les rites et les usages de la Liturgie. Il pouvait, comme dit

Bossuet , citer son Bréviaire et son Missel , en disant : Voici

ce que dit l'Eglise. Le lendemain, il ne le peut plus, à moins,

qu'il ne veuille citer les rares fragments de la Liturgie

Romaine qu'on n'a pas jugé à propos de faire encore dispa

raître des livres modernes.

Les Eglises soumises à cette rude épreuve sont donc dé

pouillées non-seulement d'un lien sacré de communion avec

Rome , d'un des signes les plus imposants de la grande na

tionalité catholique ; mais elles ont perdu la sécurité de la

foi dans les prières qui témoignent de leur religion ; elles

sont déchues, et quelle que fût d'ailleurs l'orthodoxie de fait

dont jouiraient leurs Liturgies ; leur fût-il accordé , par un

prodige, de ne les plus voir changer désormais , il faut bien

qu'elles conviennent que des siècles de stabilité et de pu

reté irréprochables , ne leur rendront jamais complètement

ce qu'elles ont perdu en répudiant la Liturgie de Rome et

de tant d'autres Eglises. Jamais elles ne répareront l'ou

trage fait à la catholicité qui confessait d'une voix unanime

les mêmes vérités, dans les mêmes termes et sous les mêmes

symboles , avec ces Eglises auxquelles un jour il sembla

bon de se mettre à l'écart pour résoudre le problême de

formuler , à elles seules et tout de nouveau , ce que tant de

saints Pontifes avaient formulé avec doctrine et autorité , ce
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que tant de Conciles et de docteurs avaient invoqué contre

l'erreur , ce que tant d'hérétiques avaient redouté.

Je ne m'appesantirai pas ici, Monseigneur, sur l'hypothèse

malheureusement trop réelle , dans laquelle des hérétiques

notoires auraient été les promoteurs et les instruments d'un

changement si funeste à la conservation du dépôt de la foi ;

nous en parlerons plus loin. Présentement je n'ai à examiner

la question que sous le rapport de l'autorité du témoignage

liturgique dans l'Eglise ; mais il est bien certain que si le mal

est monté jusqu'à cet excès que vous soyez aujourd'hui

obligé, pour défendre les nouveaux Missels et Bréviaires, de

contester jusqu'à la valeur dogmatique de la Liturgie , une

situation si extrême ne peut s'expliquer que par le succès

qu'obtinrent au dernier siècle les théories audacieuses des

hommes qui osèrent se faire les promoteurs de cette entre

prise inouïe. En effet, la voix de l'Eglise dans la Liturgie était

comptée pour bien peu de chose , à l'époque où Mésenguy

pouvait publier cette définition du Bréviaire : « Le Bréviaire

» est un recueil de prières, de louanges, d'actions de grâces et

» d'instructions , publié par l'autorité épiscopale , et un ou-

» vrage d'esprit, qu'un ou plusieurs particuliers ont composé

» suivant leur génie, leurs vues, leur goût, et certaines règles

» qu'ils se sont prescrites (1). »

Ainsi , le Bréviaire n'avait plus rien de commun ni avec

l'Eglise Romaine, ni avec l'Eglise universelle ; la valeur de

son témoignage était restreinte aux proportions d'un diocèse ;

la voix de l'Eglise était étouffée ; ce que Bossuet appelait

YInstrument principal de la Tradition, n'était plus qu'un

(l) Lettre sur les nouveaux Bréviaires, page l.
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ouvrage d'esprit composé par un ou plusieurs particuliers

d'après les règles, non de l'Eglise, mais de leur génie particu

lier; quant à leur3 vues, l'histoire et les monuments en font

foi. Et ce même Mesenguy , après avoir mis la main au Bré

viaire de Paris, était admis à rédiger le Missel de cette Eglise,

et ce livre, trente ans après, avait détrôné l'antique Missel de

l'Eglise Romaine , dans un grand nombre d'Eglises dont ce

recueil sacré avait exprimé la croyance pendant mille ans.

Parlerai-je du Père Vigier de l'Oratoire , à qui il avait plu

decomposer, dans son cabinet, un nouveau Bréviaire ou

vrage de son esprit, puisque les formules antiques qu'il con

serve, n'en forment pas la vingtième •partie? le montrerai-je

offrant, avec une audace incroyable, sou manuscrit à plu

sieurs Evêques qui le repoussent , jusqu'à ce que Charles

de Vintimille ait bien voulu l'accepter pour l'Eglise de Paris,

d'où il devait se répandre au sein de tant d'autres Eglises, et

remplacer l'antique Office de l'Eglise Romaine ? Rappelle-

rai-je les réclamations des Catholiques, l'opposition d'une

partie des membres du conseil de l'Archevêque, et des com

munautés de Saint-Sulpice et de Saint-Nicolas-du-Char-

donnet , et les arrêts du Parlement sanctionnant la destruction

violente du principal instrument de la Tradition?

Et jusqu'où le vertige n'était- il pas déjà monté, lorsqu'on

avait vu paraître, en 1720, à Paris, le livre de l'abbé Foinard,

sous ce titre : Projet d'un nouveau Bréviaire, dans lequel

l'Office divin, sans en changer la forme ordinaire, serait

particulièrement composé de l'Ecriture Sainte, instructif,

édifiant, dans un ordre naturel, sans renvois, sans répéti

tions, et très court? En 1 7i4 , l'abbé Robinet publiait, à son

tour, sous le titre de Breviariumccclesiasticum, une utopie
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liturgique dont il proposait l'adoption aux Evêques aux

quels il conviendrait mieux de confesser la foi de leur

Eglise par de nouvelles formules, que de continuer à joindre

leur témoignage à celui du Siège Apostolique et des autres

Eglises. Telle était alors la distraction universelle en

France, que des faits de cette nature furent bientôt acceptés

comme un droit. D'un consentement presque général, on étei

gnit , dans la plus grande partie de la France , la voix de la

tradition par la Liturgie , et le renversement des idées était

devenu si complet, que, aujourd'hui encore , où vous n'avez

pas craint , Monseigneur, de contester la valeur dogmatique

de la Liturgie , c'est à peine si la partie si importante de

votre Examen , dans laquelle vous formulez vos théories à

cet égard , a été l'objet d'une remarque sérieuse de la part

de ceux qui regrettent de ne pouvoir adopter les jugements

et les idées émises dans ce livre.

On ne saurait donc le dire assez haut : Quand il s'agit de

la Liturgie d'une Eglise , il s'agit de l'instrument de la foi

de cette Eglise ; quand il s'agit de la Liturgie Romaine , sui

vie par tant d'Eglises , il s'agit de l'instrument de la foi de

l'Eglise Romaine et de toutes les Eglises qui prient et con

fessent avec elle. Non , encore une fois , il n'est pas unique

ment question ici d'un décret du Concile de Trente en ma

tière de discipline, des Eulles de Saint Pie V, et des canons de

huit Conciles Provinciaux ; ce serait bien assez, sans doute ; il

ne suffit pas, dans cette matière, de réclamer au nom de la

convenance violée , de la piété contristée , il faut crier sur

les toits , que des doctrines ont prévalu , qui compromettent

la conservation du dépôt de la foi , et qu'il est temps d'en

arrêter le cours. Tel est, je ne me le dissimule pas, tel est l'état
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de défaillance d'un grand nombre d'esprits , que j'aurai été

heureux de pouvoir produire, en faveur des principes in

contestables et fondamentaux que j'ai à défendre, l'autorité

expresse de Bossuet, tant est profond l'oubli des principes,

tant sont immenses , chez nous , les périls de la doctrine !

IV". L'autorité de la Liturgie est supérieure à celle des Ppres

et des Théologiens.

En effet , le principe de l'autorité que nous reconnaissons

dans les Pères , consiste dans l'approbation que l'Eglise

donne à la doctrine contenue dans leurs écrits. Or l'Eglise,

quand elle met un auteur au rang de ses Docteurs, n'entend

cependant pas se rendre propres toutes les pensées , ni

toutes les assertions de cet auteur ; elle se contente d'affir

mer par cette solennelle déclaration que ces écrits contien

nent généralement la vraie Tradition de l'Eglise , se réser

vant de les interroger pour y puisér la matière de ses

décisions futures. Elle ne pourrait même s'approprier toutes

les sentences de ces grands Docteurs ; puisqu'il n'en est pas

un seul qui , sur une matière ou sur l'autre , n'ait soutenu

quelque sentiment moins approuvé. On ne peut donc ja

mais dire 4 en produisant le sentiment d'un Père , saint

Augustin, par exemple , ou saint Bernard : l'Eglise dit ceci,

quoique l'Eglise ait mis au rang de ses Docteurs saint Au

gustin, saint Bernard, et les autres. Il en est tout au

trement de la Liturgie. L'Eglise rédige elle-même la Li

turgie ; elle impose les formules liturgiques ; elle les récite

et les chante. L'autorité de l'Eglise est donc plus haute et

plus sensible dans la Liturgie qu'elle ne l'est dans les écrits
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des Pères : l'erreur qui se rencontre quelquefois dans les

écrits des Pères ne saurait donc se trouver dans la Litur

gie, toutes les fois que cette Liturgie est proclamée par

l'autorité souveraine dans l'Eglise.

Ce que nous disons de l'autorité des Pères doit s'entendre

a fortiori de l'autorité des Théologiens, puisque l'argument

qu'on tire de cette dernière est d'une valeur inférieure à

celui qui résulte du consentement des Pères.

Nous avons comparé l'autorité de la Liturgie avec celle

des principaux Lieux théologiques ; et je pense, Monseigneur,

qu'il sera difficile d'attaquer les conclusions qui viennent

d'être établies. Elles se réunissent dans le grand principe

deBossuet, qu'elles ne font que reproduire en détail. Per

mettez-moi donc de répéter encore une fois , en terminant

ce paragraphe : Le principal instrument de la Tradition de

l'Eglise est renfermé dans ses prières.

S. iv.

L'Eglise , dans sa pratique , a reconnu et sanctionné ce prin

cipe, que la Tradition est contenue dans la Liturgie.

Il ne suffit pas à un Théologien d'admettre l'existence et

l'autorité de la Tradition ; il lui faut encore la connaître et

savoir distinguer les sources où elle réside ; c'est pour cela

que , réunît-on sur sa tête tous les grades eu Théologie que

vous m'invitez à prendre , Monseigneur (1) , mais que l'U-

(1) Examen, page 22.
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niversité ne saurait me conférer valideraient pas plus qu'à

d'autres , il en faut toujours revenir à étudier sérieusement

les matières dont on parle.

Or , il est de fait pour quiconque a scruté les monuments

de la Tradition , sans lesquels il n'y a pas de science théo

logique , que l'Eglise a puisé souvent les éléments de ses

décisions dans la Liturgie , comme dans le principal ins

trument de la Tradition, et que jamais elle n'a réformé la

Liturgie pour la mettre en rapport avec ses décisions. L'E

glise a toujours senti que , pour trouver la solution des dif

ficultés qui se sont élevées sur le dogme , et dirimer lès

controverses , en produisant la vérité révélée dès le com

mencement, elle n'avait qu'à s'interroger elle-même , qu'à

scruter sa pensée dans l'expression sous laquelle elle la

professe , et très souvent elle l'a cherchée et l'a trouvée

dans ses formules , dans ses rites , dans ses usages liturgi

ques. Ailleurs, j'aurai à faire l'histoire dogmatique de la

Liturgie ; c'est une des divisions du plan des Institu

tions ; dans cette Lettre , je dois me borner à quelques

traits.

S'est-il agi de renverser l'Arianisme qui se leva , après

trois siècles de persécutions , pour contester la divinité de

Jésus-Christ ? Sans doute , dans la controverse , les saints

docteurs firent appel à l'Ecriture sainte , et démontrèrent

victorieusement que la Consubstantialité du Fils avec le

Père s'y trouve clairement enseignée ; mais saint Athanase,

saint Hilaire , saint Ambroise et les autres, n'en appelèrent-

ils pas aussi au témoignage de l'Eglise elle-même , exprimé

dans ses formules de confession , dans les rites de son ado

ration envers le Fils de Dieu ? L'Eglise a toujours cru ainsi,
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disaient-ils, parce qu'elle a toujours chanté à l'honneur du

Christ des hymnes dans lesquelles il est proclamé Dieu ,

parce qu'elle lui a toujours rendu les hommages divins (1).

Vous savez , Monseigneur , que les marques d'adoration

liturgique données à l'Eucharistie et attestées dès-lors par

saint Hilaire et saint Ambroise . ont pu servir d'argument à

deux époques de la controverse ; car elles ont fourni contre

les Ariens la preuve de la foi de l'Eglise dans la divinité de

Jésus-Christ, puisque l'Eglise l'adorait comme un Dieu, et

contre le3 Sacramentaires un argument de la foi permanente

de la même Eglise dans la présence réelle , puisque cette

Eglise rendait les hommages divins aux dons sacrés , après

la prononciation des paroles mystiques.

Quand le Nestorianisme essaya de ravir à Marie son titre

auguste de Mère de Dieu , renversant par là toute l'économie

du mystère de l'Incarnation , cette hérésie fut repoussée

par le peuple même qui protesta, dans l'Eglise, contre l'E-

vèque qui souillait la chaire de vérité. Où donc ce peuple

avait-il appris ce mot Theotocos qui ne se trouve ni dans les

saintes Ecritures , ni dans les anciens Pères ? Le peuple

l'avait entendu répéter , l'avait chanté lui-même dans les

prières de la Liturgie, et fort de cette autorité, il criait

(1) Arius avait eu ses précurseurs; l'un d'entre eux fut Artémon,

dès le second siècle. Il enseigna que Jésus-Christ n'était qu'un homme;

le témoignage de la Liturgie fut employé pour le confondre. Un auteur

de la même époque qui ne nous est plus connu que par E'usèbe combattit

les erreurs d'Artémon, en lui alléguant la foi de l'Eglise contenue dans

certaines Hymnes composées par les fidèles , à une époque voisine du

berceau du Christianisme , et qui célébraient Jésus-Christ comme un

Dieu. ( Euieb. Hist, Ecoles. Lib. V. cap. 28. )
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anatlième au loup qui dévastait la bergerie. On voulait en*

lever au peuple cette formule si chère qui contenait la Tra

dition ; il pouvait ne pas être assez habile pour réfuter les

arguments du Patriarche ; mais il se sentait fort avec l'É

glise qui disait Theotocos , et saint Cyrille d'Alexandrie se

trouva en mesure de réfuter Nestorius , non-seulement par

les arguments théologiques qu'il déduisait de l'Ecriture qui

ne contient pas cette mystérieuse parole . mais par la foi de

l'Eglise qui la prononçait à l'autel.

Parlerons-nous du Pélagianisme ? On peut dire , selon la

remarque de Bossuet et de Fénélon , qu'il a été foudroyé

par la Liturgie. Les Conciles d'Afrique et des Gaules qui

l'ont condamné , et qui sont devenus règle de foi , par la

confirmation du Siège Apostolique, ont brisé cette nou-

A elle erreur sous le poids de la solennelle confession que

l'Eglise fait de la déchéance originelle de l'homme , par les

exorcismes qui précèdent le baptême, de la gratuité du

salut et de la nécessité de la grâce pour le principe de la

justification et pour la persévérance finale, dans le langage

de ces sublimes collectes que nos plus anciens Sacramen-

taires ont recueillies , et qui remontent au moins à l'époque

de la paix de l'Eglise.

Aussi , saint Augustin écrivait-il au pélagien Vital :

« Elève-toi donc aussi contre les Prières de l'Eglise, et

» quand tu entends le prêtre de Dieu à l'autel , exhortant

» le peuple de Dieu de prier pour les incrédules , afin que

» le Seigneur les convertisse à la foi ; pour les catéchu-

» mènes , afin qu'il leur inspire le désir de la régénération ;

» pour les fidèles , afin qu'ils persévèrent dans la voie où

» ils sont entrés par sa grâce ; insulte donc ces pieuses for
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» mules, dis que tu ne veux pas faire ce que l'Eglise t'exhorte

» de faire , etc. (1) »

Ailleurs le même saint docteur fait voir comment l'ensei

gnement, par la Liturgie, est plus populaire que celui qui

est donné par l'Ecriture sainte : « Combien je voudrais,

» dit-il , que ces cœurs lâches et infirmes , qui ne sauraient

» comprendre l'Ecriture , ni les expositions qu'on en fait ,

» qu'ils écoutent ou n'écoutent pas notre enseignement sur

» ces questions , considérâssent bien plutôt leurs propres

» Prières, ces Prières que l'Eglise a toujours possédées de-

» puis son commencement et qu'elle gardera jusqu'à la fin

» de ce monde. Ce point de doctrine que nous sommes

» obligés , non plus seulement de rappeler , mais de défen-

» dre et de protéger contre les nouveaux hérétiques , jamais

» l'Eglise ne l'a omis dans ses Prières, lors même qu'elle ne

» jugeait pas nécessaire d'y insister dans ses prédications ,

» aucun opposant ne s'étant présenté. L'Eglise est née, elle

» a crû , elle croîtra dans ces Prières, comme dans cette foi

» qui consiste à croire que la grâce n'est pas donnée selon

» les mérites de ceux qui la reçoivent. Si donc l'Eglise de-

» mande à Dieu ces choses , et si elle pense en même temps

n qu'elle peut se les donner à elle-même , ses Prières ne sont

» donc plus des Prières vraies , mais des Prières insigni-

» fiantes? Dieu nous préserve de dire pareille chose (2)! »

(1) Exsere contra oraliones Ecclesia; disputaliones tuas , et quando

audis Sacerdotem Dei ad altare exhortantem populum Dei, orare pro

incredulis ut eos Deus converiat ad fidem , et pro catechumenis ut eis

desiderium regenerationis inspiret , et pro Iklelibiis ut in eo quod esse

cœperunt, ejus mnnere persévèrent, subsanna pias voces, et die te non

facere quod hortalur, etc. Epislolu ad Vitakm. Opp. tom. II. Pag. 799.

(2) Uiinam lardi corde et infirnii , qui non possunt vel nondum pos-
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Plus haut , le saiut docteur avait dit : « L'Eglise n'a point

» à écouter de fatigantes disputes ; qu'elle fasse seulement

» attention à ses Prières. Elle prie pour que les incrédules

» croient : donc, c'est Dieu qui convertit à la foi. Elle prie

» pour que les croyants persévèrent ; donp , c'est Dieu qui

» donne la persévérance jusqu'à la fin (1). »

Ce fut , Monseigneur, dans cette grande controverse , que

le Siège Apostolique , par l'organe d'un de ses Pontifes , qui

parait être saint Célestin, comme la plupart des savants

l'ont toujours pensé , pressant l'argument de la Liturgie

contre les Pélagiens , prononça cette belle maxime , si sou

vent répétée depuis : Legem credendi lex statuat sivppli-

candi. ie C'est , ditBossuet, le principal argument dont saint

» Augustin appuie toute sa doctrine, et on le trouve proposé

» très nettement dans les Capitules attachés à la lettre de

» saint Célestin (2). »

sunl scripturas vcl earurn expositiones intelligere, sic audirenl vel non

audirent in hac quaesiione disputationes nostras , ut magis intuerentur

oraiiones siias , quas semper habuit et habebit Ecclesia ab exordiis

suis, donec flniatur boc saeculum. De bac enim re, quam nunc ad versus

novos haerëlicos , non commemorare tantum , sed plane tueri et defen-

dere compellimur, ntinquam tacuit in precibus suis , etsi aliquando in

sermonibus exserendam nullo urgente adversario non putavit.... Sictit

ergo in bis orationibus, ita et in hac lide nata est, et crescit et crevit

Ecclesia, qua lide creditur, gratiam Dei non secundum merita accipien-

tium dari... Nam si hece ab ipso quidem poscit Ecclesia , sed a se ipsa

sibi dari putal, non veras, sed perfunctorias orationes habet; quod ab-

sit a nobis. De dono perieverantiœ. Cap. XXIII. n° 63. Opp. Tom. X.

page 855.

(1) Prorsus iu bac re uou operosas disputationes exspectet Ecclesia :

sed atteudat quotidianas orationes suas. Oral, utincreduli credant; Deus

ergo convertit ad lidem. Orat ut credentes perséverent ; Deus ergo

donal perseverantiam usque in fiaem. Ibii. Cap. VII. n° 15, pag. 828.

(«) Défense de la Tradition et des Saints Pères, page 551.

v

4
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Voici les paroles du Pontife : « Outre les décrets inviola-

» bles du Siège Apostolique, dans lesquels des Pères remplis

» de charité , confondant l'orgueil de la nouveauté pestilen-

» tielle , nous ont appris à rapporter à la grâce de Jésus-

» Christ le commencement de la bonne volonté, l'accroisse-

» ment des saints désirs et la persévérance à les suivre

» jusqu'à la fin , considérons encore les mystères renfermés

» dans ces formules de prières sacerdotales qui , établies

» par les Apôtres , sont répétées dans le monde entier d'une

» manière uniforme par toute l'Eglise catholique ; en sorte

» que la règle de croire découle de la règle de prier ; ut

» LEGEM CBEDENDI LEX STATUAT SUPPLICANDI (1). »

Permettez , Monseigneur , que nous nous arrêtions un peu

sur ces paroles que vous appelez vous-même Yun des plus

admirables monuments de l'histoire ecclésiastique (2). Vous

prétendez que ce texte est le pivot sur lequel porte toute la

force des arguments que je développe dans le reste de mon

livre et dans ma Lettre à Mgr l'Archevêque de Rheims (3) ;

vous venez de voir tout-à-l'heure que Bossuet n'est pas

plus difficile que moi (4). Il dit franchement que a l'Eglise

» ne change pas, pour l'amour de M. Simon, la maxime

(1) Praeter bas autem beatissimae et Apostolicae Sedis inviolabiles

sancliones , quibus nos piissimi patres , pesliferae novitatis elatione de-

jecta, et bonae voluntalis ezordia , et increments probabilium studio-

rum, et in eis usque in finem perseverantiam ad Cbrisli gratiam referre

docuerunt; obsecrationum quoque SacerdotaliUm sacramenta respi-

ciamus, quae ab Apostolis tradita , in tolo mundo alque in omni Eccle-

sia Calholica uniformiier celebrantur ; ut legem credendi , le* statuat

supplicandi.

(2) Examen, page 104.

(3) Ibid.

(4) Ci-dessus, page 12.
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» de saint Augustin , qui assure que la foi de l'Eglise se

» trouve dans ses prières ; ni la règle inviolable du Pape

» saint Célestin, que laloi deprier établit celle de la foi(\). »

Je ne fais donc pas un si grand mal en prenant pour pivot

de mes arguments une règle inviolable que l'Eglise ne chan

gera, certainement , pour l'amour de personne.

Je laisse de côté les rapprochements singuliers (2) qu'il vous

plaît de trouver dans ce précieux document. II y est en effet

parlé de certains prêtres brouillons , qui , pour troubler la

paix des Eglises, agitent des questions indiscrètes, et prêchent

opiniâtrement contre la vérité , qui enseignent tout ce qui leur

passe par la tête , et dont les nouveautés attaquent l'ancienne

doctrine (3).

A votre avis , Monseigneur , cette vigoureuse remontrance

donne beaucoup à réfléchir par le temps qui court ; vous

ajoutez même que les Evéques de France y trouvent l'obliga

tion de repousser les nouvelles doctrines théologiques de l'Abbé

de Solesmes(i). On ne s'en serait certainement pas douté ;

car ne semble-t-il pas que vous vous pressez un peu trop ,

Monseigneur, de confondre parmi les prêtres brouillons

qui agitent des questions indiscrètes pour troubler la paix

des Eglises , ceux qui défendent l'antiquité , l'autorité , et

l'unité de la Liturgie. Ceux-là se contentent de prêcher

l'ordre et la subordination , ils ne troublent point la paix des

Eglises , et loin de parler opiniâtrément contre la vérité , ils

se bornent à soutenir les principes de l'Eglise catholique.

(1) Examen, page 106.

(2) Ibid.

(3) Examen, page 106.

(4) Ibid.
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Ils n'enseignent point tout ce qui leur passe par la tête ; mais

bien au contraire, les doctrines consignées dans les écrits des

plus graves docteurs et dans les monuments de la Tradition

catholique. Loin d'opposer des nouveautés à l'ancienne doctrine,

ils défendent , avec quelque courage , l'antiquité contre des

principes nouveaux et dangereux . Franchement , Monsei

gneur, l'allusion, toute piquante qu'elle peut être, n'est

pas heureuse , et la plus simple inspection de la controverse

actuelle sur la Liturgie , suffit déjà pour montrer que ce

n'est pas au nom de Yancienne doctrine qu'on pourra jamais

justifier les modernes compositions liturgiques ; mais lais-

Sons de coté cette personnalité malheureuse.

Vous convenez , Monseigneur , que ces prières , dont l'au

torité est invoquée par saint Célestin , sont la voix même de

la Tradition , divine comme l'Ecriture (1 ) ; c'est déjà une

assez belle concession ; mais bientôt vous me reprochez de

généraliser le texte de Saint Célestin , d'en faire une propo

sition absolue, im principe universel, un axiome. Je pourrais

VdùS répondre que la forme de cette sentence , legem cre-

dendi statuat lex supplicandi, est bien celle d'une propo

sition absolue , d'un principe universel , d'un axiôme , mais

j'aime mieux m'en rapporter à BossUet, que vous ne sau

riez récuser , Monseigneur ; vous venez de voir qu'il y re

connaît une nÈGLE inviolable.

C'est en vain que vous refusez l'application de cette règle

dut formules ecclésiastiques admises dans l'usage romain(%) ;

car l'Eglise, dans un siècle comme dans un autre, est

(1) Examen, page 110.

(ï) im.
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constamment l'organe de la vérité, et la pureté de ses formes

liturgiques est tout aussi divinement garantie, de nos jours,

par l'Esprit Saint, qu'elle le fut au temps de saint Céles-

tin. Encore Bossuet vous fera-t-il remarquer, Monseigneur,

que les oraisons auxquelles ce saint" Pape faisait allusion

dans cette lettre pour la rédaction de laquelle plusieurs

ont pensé que saint Prosper avait tenu la plume , se lisent

encore, présentement, au Missel Romain : « Nous trouvons,

» dit l'Evèque de Meaux , les Prières dont parle saint Pros-

» per , ramassées dans l'office du Vendredi Saint , où l'on

» demande à Dieu la conversion actuelle et effective des

» infidèles , des hérétiques , des pécheurs , non seulement

» dans le fond , mais encore dans le même ordre , de même

» style , et avec les mêmes expressions que ce saint homme

» a remarquées (1). »

En vain chercherez-vous , Monseigneur, à échapper à la

force de cet axiême protecteur des vérités de notre foi ,

en proposant de le changer en celui-ci : Legem depre-

candi statuat lex credendi , que vous prétendez être par

faitement opposé à la sentence de saint Célestin (2). Il ne

s'agit pas ici de ce que saint Célestin n'a pas dit, mais

bien de ce que saint Célestin a dit. Assurément , tout le

monde sait que l'on prie selon ce que l'on croit ; mais il s'agit

ici d'un tout autre ordre d'idées , et Bossuet , ainsi que

Benoît XIV, que vous citez gratuitement à l'appui d'une si

étrange métamorphose de texte , n'ont point entendu aban

donner la maxime de saint Célestin sur la valeur des prièt es

[1) Défense de la Tradition ef des saints Pères, page 551.

(2) Examen, page 113.
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ecclésiastiques pour appuyer la foi, contre les hérétiques,

parce qu'ils enseignaient que, sous un autre point de vue,

la foi est le principe de la prière. Ce sont là deux vérités qui

marchent très bien ensemble ; seulement , dans la lettre de

saint Célestin, comme dans la discussion présente , il n'est

question que de la première. Oserais-je vous dire, Monsei

gneur, que dans une controverse si grave , il convient peu

d'exposer un lecteur distrait ou superficiel , à prendre le

change ; quant à ceux qui y regarderont de plus près , ils

verront tout d'abord que l'axiome de saint Célestin vous

gêne , et cela se comprend.

Après cette évolution inattendue , vous concluez , Mon

seigneur, que « le Petit Catéchisme doit me convaincre d'a-

» voir donné aux paroles de saint Célestin un sens qu'elles

» n'ont pas » (l) ; je crois, Monseigneur, que vous ferez

bien de convaincre préalablement Bossuet avec votre Petit

Catéchisme : je me rendrai après ; c'est trop juste ; mais

vous savez mieux que moi que l'Evêque de Meaux ne cède

pas facilement sur les règles inviolables.

Il est vrai que, quelques lignes plus bas, vous consentez

à réhabiliter enfin l'axiême de saint Célestin ; mais c'est à

une condition. Il faut pour qu'elles deviennent la règle de la

foi, que les formules ecclésiastiques soient d'institution apos

tolique, perpétuelles et universelles (2) ; ce principe irait bien

loin, Monseigneur ; car, il s'ensuivrait que l'Eglise ne pourrait

plus répondre de l'orthodoxie des prières qu'elle a compo

sées dans le cours des siècles. Tout ce qui ne remonterait

(1) Examen, page 114.

(2) Examen, page lis.
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pas aux Apôtres , tout ce qui ne serait pas perpétuel , tout

ce qui ne serait pas universel , ne pourrait plus être opposé

aux hérétiques , et deviendrait de leur part l'objet d'une

juste fin de non-recevoir. En vérité , c'est faire de trop

grands sacrifices à ces Bréviaires et Missels modernes, qui ,

j'en conviens , ne remontent pas aux Apôtres et ne sont ni

perpétuels ni universels.

En attendant , voici encore Bossuet qui s'avise de citer ,

comme nous l'avons vu plus haut (1), toujours en vertu

de l'axiême de saint Célestin , une prière du Pontifical Ro

main qui ne remonte qu'à l'an 1 022. Il est évident qu'elle ne

7'emonte pas aux Apôtres ; elle n'a pas non plus pour elle la

perpétuité, puisqu'elle ne compte que huit siècles de durée ;

elle n'est même pas universelle , car les Eglises d'Orient,

unies et non unies , ne la récitent pas. Seulement, l'Eglise

Romaine la promulgue , les Eglises Latines la récitent par

obéissance à leur Mère , et , enfin , cette prière est la prière

de l'Eglise. Vous avez donc encore ici , Monseigneur , une

nouvelle occasion d'entreprendre la conversion de Bossuet ;

en attendant , je m'en tiens , comme lui , à la règle invio

lable de saint Célestin. Cette petite digression nous a tenus

long-temps ; mais la matière était d'une trop haute impor

tance pour être traitée légèrement. Parcourons encore quel

ques-uns des monuments de l'usage que l'Eglise a fait de la

Liturgie pour la défense de la foi.

Personne n'ignore que le septième Concile Général, ayant à

définir un point de la foi catholique, la légitimité du culte des

saintes Images , et condamnant comme hérétiques les icono-

(1) Ci-dessus, page 13.
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clastes, ne pouvait puiser, et ne puisa en effet ses arguments

que dans la Tradition, et que cette Tradition il la chercha prin

cipalement dans la Liturgie. Les honneurs que l'Eglise rend

aux saintes Images ne paraissent pas remonter immédiate

ment jusqu'aux Apôtres ; et les hérétiques se plaisaient à

dire que l'Ancien Testament prohibe les images , et que le

Nouveau Testament n'y fait pas même allusion. Il serait

impossible de prouver , par des monuments positifs , que

leur culte remonte aux Apôtres; la doctrine de l'Eglise sur

ce point est donc purement traditionnelle ; il est même plu

sieurs des anciens Pères qui présentent des difficultés sur ce

sujet ; quelle autorité avait donc à invoquer le Concile pour

asseoir sa décision? Il recueillit les témoignages de quelques

auteurs à partir du quatrième siècle , il s'attacha surtout à

constater que telle était la pratique de l'Eglise, exprimée

dans ses rites, et suppléa , par l'autorité de la Liturgie , au

défaut de témoignages de l'Ecriture et à la rareté des auto

rités des premiers Pères.

Lorsque l'hérésie des Sacramentaires commença par les

blasphèmes de Bérenger , les Docteurs catholiques qui s'op

posèrent à cet hérésiarque ne se contentèrent pas de faire

appel à l'Ecriture sainte et au témoignage des Pères. Lan-

franc et Guitmond confondirent ce novateur par la Tradi

tion de l'Eglise , exprimée dans les Secrètes et Post-Com

munions du Missel Romain.

Plus tard , le Siège Apostolique voulant réchauffer la foi

du peuple fidèle envers ce grand mystère , institua la fête

du Saint-Sacrement ; et afin que la règle inviolable de saint

Célestin reçût une application plus solennelle et capable de

réduire au silence les blasphémateurs qui bientôt allaient se
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lever , le Docteur Angélique reçut l'ordre de rédiger lui-

même les formules liturgiques de cette grande fête. Sans

doute , Monseigneur , la Séquence Lauda , Sion , ne remonte

pas aux Apôtres ; elle n'est ni perpétuelle , ni universelle ;

malgré cela , elle est la parole de l'Eglise , la Tradition dans

sa forme la plus haute comme la plus populaire. Le Docîeur

Angélique parle dans la Somme , mais l'Eglise même parle

dans le Lauda , Sion, parce que le Lauda, Sion, est une for

mule liturgique approuvée. Si les Eglises de France, qui

ont renoncé à la Liturgie Romaine , et ont cependant con

senti à retenir cette Séquence , se fussent moins laissé aller

à l'amour des nouveautés , l'autorité de l'Eglise et de la Tra-

dition garantirait encore leurs formules sacrées , et plût à

Dieu que ce qu'elles ont mis à la place des prières antiques

et autorisées fût du moins appuyé sur l'autorité des Pères

et tles Docteurs !

Le saint Concile de Trente ne s'est pas montré moins per

suadé de Yinviolabilité de la règle de saint Gélestin. En la

Session VIe, ayant à établir In nécessité de la prière pour ob

tenir le progrès de la justice dans les Ames, il allègue le témoi

gnage de l'Eglise par la Liturgie. Voici ses paroles : « Cette

» augmentation de la justice , la sainte Eglise la demande

» quand elle prie en cette manière : Donnez-nous, Seigneur,

» l'accroissement de la foi, de l'espérance et de la charité (1 ) »

Ces paroles qui se lisent dans la Collecte du XIII* Dimanche

après la Pentecôte , au Missel Romain , sont donc la parole

(1) Hoc justitiae incrementum petit sancta Ecclesia, cum oral : Da

nobis, Domine, fidei, spei et charitalis augmentait). Conc. Trid. Se$$,Vl.

eap. 10,
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de l'Eglise; elles ont donc valeur pour établir le dogme.

Cependant , Monseigneur , cette formule ne remonte point

jusqu'aitcc Apôtres, elle n'est ni perpétuelle , ni universelle ,

dans un sens absolu. Les auteurs des nouveaux Bréviaires

et Missels ont élagué un nombre immense de formules qui

se trouvaient dans les mêmes conditions et qui formaient

tout aussi bien la règle inviolable de la foi ; il est facile de

comprendre , d'après cette donnée , l'étendue du service

qu'ils ont rendu à nos Eglises.

Le même Concile de Trente exprime la valeur dogmatique

de la Liturgie d'une manière non moins positive dans la

Session XXIIe, au sujet du Canon de la Messe. « Comme il

» convient , dit-il , d'administrer saintement les choses

» saintes , et que ce Sacrifice est ce qu'il y a de plus saint,

» l'Eglise catholique , afin qu'il fût offert et qu'il y fût par-

» ticipé, avec dignité et révérence, a institué, depuis beau-

» coup de siècles , le sacré Canon , en sorte qu'il est pur de

» toute erreur et qu'il ne contient rien qui ne respire , à un

» très-haut degré , la sainteté et la piété , et qui ne soit pro-

» pre à élever vers Dieu les âmes de ceux qui offrent ce

» sacrifice ; car il est constant que ce Canon est composé des

» paroles mêmes du Seigneur, des Traditions Apostoliques,

» et des pieuses institutions des saints Pontifes (1). »

(1) Cum sancta Sancte administrait conveniat , sitque hoc omnium

sanctissimum Sacrificium , Ecclesia Catholica, ut digne, reverenterque

offerretur , ac perciperetur , sacrum Canonem mullis ante saeculis ins-

tituit, Ua ab omni errore purum, ut nihil in eo contineatur, qnod non

maxime sanclitatem ac pietatem quamdam redoleat, mentesque offe-

rentium in Deum erigat : is enim constat cum ex ipsis Domini verbis,

tum ex Apostolorum traditionibus , ac sanctorum quoque Pontjficum

piis iostitutionibus. Cime. Trid. Seis. XXII. cap. 4.
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Dans la même Session , au Canon VI , le Concile confirme

solennellement son jugement par une définition en forme :

« Si quelqu'un , dit-il , enseigne que le Canon de la Messe

» contient des erreurs , et que pour ce motif il doit être

» abrogé, qu'il soit ariathème (1). »

Permettez, Monseigneur, que nous pesions ensemble la

portée de ces paroles du Concile. Vous savez mieux que moi

que le Canon de la Messe a été rédigé dans les premiers siè

cles de l'Eglise , mais qu'il est impossible de prouver que

le texte de cette prière sacrée remonte jusqu'aux Apôtres ;

que s'il contient, outre l'Oraison Dominicale, les paroles

mêmes de Jésus-Christ pour la consécration de son corps

et de son sang , ces paroles y occupent à peine quelques

lignes et appartiennent d'ailleurs à l'Evangile ; que les Tra

ditions des Apôtres qu'il renferme, consistent dans cer

tains rites qui sont communs à toutes les Liturgies , même

de l'Orient, tels que le récit de la dernière Cène pour amener

les paroles de la consécration , l'élévation simultanée de

l'hostie et du calice , la fraction mystérieuse de l'hostie, etc.,

mais non dans aucune formule positive ; que les formules

positives du Canon , les douze. oraisons qui le composent ,

ont été rédigées par l'autorité des anciens Papes qui y ont

travaillé jusqu'à saint Grégoire -le-Grand inclusivement.

Il ne suffisait donc pas pour l'autorité du Canon , lequel

ne remonte pas aux Apôtres , et n'est pas Ecriture Cano

nique, qui n'a pas été rédigé dès l'origine , et, par consé

quent, n'est pas perpétuel , dont l'usage n'est pas universel

(1) Si quis dixerit Canonem Missae errores continere , ideoque abro-

gandum esse, anathema sit, Conc. Trid. Sess. XXH. cap. 6. . • •
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puisque les Anaphores des Eglises de l'Orient n'ont rien de

commun avec lui, si ce n'est l'Oraison Dominicale, les paroles

de Jésus-Christ pour la consécration, et les rites apostoliques

dont nous venons de parler ; il ne suffisait donc pas au Con

cile de Trente, pour asseoir l'autorité du Canon jusqu'à faire

de cette autorité un article de foi , de reconnaître dans sa

teneur les paroles de Jésus-Christ et les rites apostoliques

qui accompagnent les prières , il fallait principalement ga

rantir ce que le Concile appelle les pieuses institutions des

Pontifes, savoir les douze Oraisons dont se compose le Ca

non , et qui renferment un enseignement si profond et si

mystérieux. Or, vous voyez, Monseigneur, que le Concile

fait entrer cette autorité des Papes comme rédacteurs du

Canon parmi les motifs qui lui donnent sa valeur dogma

tique; le Concile garantit le corps entier de cette prière

comme pur de toute erreur, et digne de son objet, parce qu'il

se compose non seulement de la parole de Dieu et des rites

apostoliques ; mais parce qu'il a été écrit par l'autorité de

ceux auxquels il appartient de formuler cette règle invio

lable de la foi qui réside dans les prières de la Liturgie.

Mais , Monseigneur , si l'Eglise a fait appel à la Liturgie

comme au dépôt de la Tradition, contre les erreurs qui s'é

levaient dans son sein , elle ne l'a fait que parce qu'elle

avait confié , par avance , à la Liturgie les Traditions com

mises à son inviolable et infaillible fidélité. Je regrette, en

core une fois , de ne pouvoir faire autre chose qu'effleurer

cette importante et intéressante matière. Un tel sujet deman

derait un volume ; toutefois je veux en dire assez pour mettre

à couvert l'orthodoxie des Institutions Liturgiques , et pour

donner quelques ouvertures à ceux qui liront ces lignes , et
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ne seraient point assez au l'ait de la matière des lieux Ihéo-

logiques. Je continuerai donc à prouver par les faits que si

la Liturgie est le principal instrument de lu Tradition dans

lequel l'Eglise conserve sa doctrine et à l'aide duquel elle

confond les novateurs , la Liturgie est aussi le dépôt officiel

dans lequel l'Eglise consigne ses jugements , inscrit ses vic

toires, impose directement son enseignement.

S- v.

Continuation du même sujet.

La Liturgie ayant pour une de ses fins principales de con

fesser publiquement la vérité que Dieu a donnée à l'Eglise,

afin d'inculquer plus profondément dans l'esprit des peuples,

les dogmes révélés , il n'est pas étonnant que les formules

Sacrées contiennent la règle inviolable de la foi . L'Eglise n'a

jamais guère fait de définitions doctrinales que pour con

fondre les hérétiques ; mais avant ces décisions, elle croyait

tout ce qui en fait l'objet ; elle le professait , les fidèles lé

croyaient , et c'est pour cela qu'ils se séparaient des héré

tiques , comme enseignant une doctrine contraire à celle

qu'ils entendaient confesser par l'Eglise.

L'Eglise ne se contente donc pas de répéter plusieurs fois

par jour le Symbole des Apôtres dans ses offices , de chan

ter le Symbole de Nicée et de Constantinople, le dimanche

dans la célébration du Saint Sacrifice , de prescrire la lec

ture du Symbole ou profession de foi de Pie IV, à l'ouverture

des Conciles , en la prise de possession des bénéficiera , et

dans le rite prescrit pour l'abjuration des hérétiques; vous

pourriez dire à cela , Monseigneur , et avec raison , que ces
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Symboles n'empruntent pas leur autorité de la Liturgie ; car

ils avaient déjà toute leur valeur dogmatique lorsqu'ils y ont

été admis. Il faut cependant reconnaître qu'ils reçoivent de

leur emploi dans la Liturgie un plus haut degré de solennité

et une promulgation plus éclatante.

Mais la force de la Liturgie, quant aux Symboles, va plus

loin encore; j'en donnerai deux exemples.

Dans l'immortelle confession de foi rédigée à Nicée et à

Constantinople , les Conciles avaient seulement formulé la

Procession du Saint-Esprit quant au Père , mais ils avaient

omis d'exprimer que le Saint-Esprit procède aussi du Fils.

L'Eglise Latine suppléa cette omission dans l'usage litur

gique du Symbole , par l'addition Filioque. Aucun Concile

n'intervint pour cette mesure, les Eglises d'Occident adop

tèrent successivement le Filioque pour le chant du Symbole,

au Saint Sacrifice ; le Siège Apostolique, dans sa prudence

paternelle , tarda long-temps à sanctionner cette addition ;

enfin, Home se décida à chanter aussi Filioque; par ce seul

fait, une nouvelle décision dogmatique fut rendue, et elle

le fut par la voie de la Liturgie.

Le second exemple a rapport à un autre Symbole, le plus

complet de tous sur le mystère de la divine Trinité, un Sym

bole d'une valeur souveraine dans l'Eglise, et dont le principe

d'autorité se réduit uniquement à l'autorité de la Liturgie ; je

veux parler du Symbole de saint Athanase. Sa valeur dogma

tique ne saurait lui venir du grand Evêque d'Alexandrie, dont

il porte le nom, puisqu'il est douteux qu'il y aitmème travaillé,

et que cette formule est plus explicite sur plusieurs points

que les écrits de ce saint Docteur. Qui oserait cependant le

déclarer d'autorité inférieure au Symbole de Nicée sur les
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points que ce dernier ne traite pas? Or, la raison de cette

valeur dogmatique ne saurait être que l'emploi qu'en fait

l'Eglise dans sa Liturgie, emploi qui le rend supérieur à

l'autorité des Pères, et suffit à lé ranger pour jamais au rang

des confessions officielles de la foi. Ces deux exemples suf

firaient assurément pour montrer la puissance de la Liturgie,

quand il s'agit de consacrer les formules de doctrine.

Pour l'interprétation de l'Ecriture , le trésor de la Litur

gie renferme aussi des documents de la plus haute portée.

D'abord , c'est par l'usage des Livres saints dans la Liturgie,

que leur canonicité a été fixée. Les livres deutéro-canoni

ques ont tardé d'être insérés au Canon , parce qu'on ne les

lisait pas dans toutes les Eglises ; plus tard ils ont été re

connus divins , parce que l'Eglise Romaine y puisait ses

lectures liturgiques , à la Messe et aux Veilles de la nuit.

Les livres apocryphes ont été repoussés , parce que l'Eglise

Romaine ne les lisait pas dans l'assemblée des fidèles.

Quant au sens de ces livres divins , c'est à l'Eglise seule

qu'il appartient de I - déterminer dans les controverses qui

s'élèvent sur l'intelligence du texte ; mais si l'Eglise exerce,

à de longs intervalles, son droit de jugement sur les textes

sacrés pour confondre les hérétiques , elle a un devoir de

tous les jours à remplir à l'égard de ses fidèles : celui de leur

expliquer la parole de Dieu.

Or , la clef de cette divine parole est surtout dans la

Liturgie.

Les hommes du XVIIIe siècle, qui ont fait tant de mal

en France à la Liturgie, et porte un si terrible coup à l'in

telligence des mystères, n'ont vu, pour l'ordinaire, que

des sens^ accommodatices danâ l'emploi que l'Eglise fait
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de l'Ecriture dans le service divin ; ils ont cru faire assaut

avec elle dans ces compositions que Mézcnguy, l'un d'entre

eux , avoue si à propos n'être qu'un ouvrage d'esprit qu'un

où plusieurs particuliers ont composé suivant leur génie,

leurs vues, leur goût , et certaines règles qu'ils se sont pres- .

crites (1). On eut le malheur de s'y laisser prendre, et,

dans un seul jour , on perdit cet ensemble harmonieux de

textes réunis de toutes les parties de l'Ecriture Sainte par

un lien sublime et caché, dans le Bréviaire, le Missel, le Ri

tuel etle Pontifical. Qu'on aille maintenant rechercher péni

blement , dans les écrits des Pères , ces harmonies que

l'Eglise avait rassemblées avec une si profonde doctrine et

qlii se prêtaient un si merveilleux appui Chaque siècle avait

apporté son tribut ; l'effort ne paraissait nulle part et l'au

torité brillait partout. Rien n'était indifférent ; le suc le plus

pur de la parole divine était exprimé par des mains saintes

et habiles ; le choix même des lectures , tant de l'Ancien que

du Nouveau Testament , était aussi profond que lumineux ;

les parties chantées se reliaient à l'ensemble avec un à-pro

pos aussi admirable que simple; enfin le sens d'une im

mense quantité de textes se trouvait fixé par l'emploi qu'en

avait fait l'Eglise. On sentait qu'elle n'avait point procédé ,

dans ce travail séculaire, à coups de Concordance, comme

nos modernes fabricateurs ; elle n'avait point cherché à faire

un livre, à dire tout à propos de tout ; mais dominant l'en

semble des Ecritures par l'œil de l'Esprit qui est en elle,

elle leur avait emprunté , sans effort , l'expression la plus

noble , la plus fidèle de ses sentiments.

(i) Ci-dessus, page 40.
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Je le répète , Monseigneur , un texte , qui parait à quel

ques-uns commun ou banal , ou même simplement accom-

modatice, est allégué, dans la Liturgie Romaine, comme

l'expression de tel mystère , de tel sentiment , parce que la

Tradition des Pères, que l'on consulte malheureusement bien

peu aujourd'hui, l'a entendu formellement dans ce sens. Les

livres romains avaient donc l'avantage de réunir, comme dans

un abrégé publié par l'Eglise, la plus pure fleur de l'ensei

gnement que donnaient les anciens Docteurs sur la Bible ,

à une époque où les Livres Saints ne sortaient jamais des

mains des Pasteurs et des fidèles.

Vous avez avancé , Monseigneur , qu'il n'est pas de Bré

viaire dans lequel l'Ecriture soit plus morcelée , plus décou

pée , plus hachée , que dans le Bréviaire Romain (1). J'oserai

protester, au nom de l'Eglise Romaine , contre cette asser

tion plus que gratuite. Dans le cours des Institutions Litur

giques, où je dois exposer le texte des Offices divins, j'aurai

occasion de démontrer précisément le contraire. En atten

dant , je prendrai la liberté de vous faire observer que les

morcellements , les découpures et les hachures de l'Ecriture

Sainte , ne pouvant avoir lieu que dans la composition des

Répons , Antiennes et Versets , le Bréviaire Romain doit

matériellement en contenir un moindre nombre , puisque le

Bréviaire Romain renferme beaucoup moins de Répons, d'An-

tiennes et de Versets que les modernes Bréviaires , dans les

quels on a eu pour système de multiplier les parties propres,

afin d'éviter les répétitions ; que les compositions dans les

quelles l'Ancien et le Nouveau Testament se trouvent combi-

(1) Examen, page 252.

5
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nés, au moyen de tant de tours de force, dans les Bréviaires

modernes , sont extrêmement rares dans le Romain ; qu'en

outre, un grand nombre de Répons, Antiennes et Vcrsets du

Bréviaire Romain , étant composés de style ecclésiastique ,

l'Eglise n'a pas eu besoin de morceler, couper et hacher l'E

criture Sainte pour fabriquer ceux-ci; qu'enfin les Pontifes

si éclatants d'autorité, si profonds de doctrine, qui ont suc

cessivement travaillé à formuler la prière liturgique que

l'Eglise a reçue d'eux et qu'elle confirme de son témoignage,

étaient trop respectueux envers la Parole de Dieu, pour oser

la traiter sans respect, et l'exposer à des contresens blasphé

matoires , comme ceux qui résulteraient des morcellements ,

des découpures et des hachures que vous leur reprochez.

Saint Matthieu semblait aussi à quelques-uns hacher l'E

criture Sainte , lorsqu'il citait ce verset d'Osée : Ex Mgupto

vocavi filium meum , comme une prophétie du retour de

l'Enfant Jésus de la terre d'Egypte. Saint Paul paraissait

découper arbitrairement le Psaume XVIII , quand il allé

guait ces paroles : In omnem terrani exivit sonus eorum , à

propos de la prédication apostolique. Le même Apôtre eût

pu être soupçonné de morceler bien librement le Deutéro-

nome , quand il en tirait ces mots : Non alligabis os bovi

trituranti, pour établir l'obligation où sont les fidèles de

subvenir aux nécessités de leurs pasteurs. Saint Matthieu

eût semblé aussi prendre une nouvelle liberté , quand il

attribuait aux Prophètes cet oracle sur le Fils de l'Homme :

QuoniamNazarœus vocabitur, puisque ce texte ne se trouve,

sous cette forme, dans aucun Prophète. Heureusement, l'Es

prit des Prophètes résidait dans les Apôtres et conduisait

leur plume.
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Or, Monseigneur, le même Esprit habite dans l'Eglise , él

S'il ne lui dicte pas de nouvellës Ecritures Saintes , du

moins il l'assiste pour lui inspirer le respect de la Parole

de Dieu et lui en assurer l'intelligence dans une mesure bien

supérieure à celle que pourraient avoir reçue les Vigier, les

Mesenguy , les Brun-des-Marettes , les Robinet , les Rondet

et les Burluguay. Il est donc juste de préférer les sens, soi-

disant accommodatices , de l'Eglise Romaine , aux savantes

élucubrations de tous ces hommes de goût, dont nous sommes

d'autant plus en droit de juger les compositions , qu'il nous

les donnent pour des ouvrages d'esprit. Ils ont jugé eux-

mêmes l'Eglise Romaine et ses Pontifes, tant d'Eglises, tant

d'Evêques qui avaient la simplicité de recevoir la Liturgie

du Siège Apostolique ; ils ont cru avoir plus de lumière et

d'autorité ; à notre tour, soyons assez justes pour les sou

mettre au poids du Sanctuaire.

Mais , Monseigneur , la Liturgie n'est pas seulement le

guide que l'Eglise nous donne pour l'intelligence des mys

tères de l'Ecriture ; elle est encore , par ses formules de

style ecclésiastique , le dépôt de la doctrine catholique. Ces

formules se composent de toutes les Oraisons , des Préfaces

et Allocutions, des Hymnes, d'un grand nombre de Répons,

Antiennes, Versets, etc., qui forment une partie notable du

Missel et du Bréviaire, et la presque totalité du Rituel et du

Pontifical.

Les mystères de la Trinité et de l'Incarnation sont expo

sés dans ces formules, avec une abondance et une précision

qui ajoutent une vive lumière aux Symboles des Conciles.

C'est aussi et principalement à cette source qu'il faut

aller puiser la doctrine des Sacrements. La plupart des dé
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cisions qui ont été rendues en cette matière , l'ont été d'après

les textes liturgiques dépositaires de la Tradition de l'Eglise,

sur la vertu de ces sept sources du salut.

Le mystère de l'Eucharistie , défini d'une manière si

précise par le Concile de Trente , est expliqué , dans sa

substance et ses effets , avec plus de richesse encore dans

un nombre immense d'oraisons qui accompagnent la célé

bration du Saint Sacrifice.

S'il reste des obscurités sur la matière et la forme de cer

tains Sacrements , si plusieurs questions de cette nature

sont devenues d'une si difficile solution que l'Eglise s'est abs

tenue de prononcer, la raison en est que le Rituel et le Pon

tifical ne fournissaient pas les règles de discernement. Où la

Liturgie s'est arrêtée , la Théologie s'arrête aussi , et quand

les Docteurs se décident sur un parti ou sur l'autre, c'est

qu'ils croient avoir en leur faveur les textes liturgiques. Si

le Pontifical énonçait quelques mots de plus , on ne dispu

terait pas sur la question de savoir laquelle des deux , de

l'onction du Saint Chrême ou de l'imposition des mains, forme

l'essence du sacrement de Confirmation ; il n'y aurait plus

de controverse, pour le sacrement de l'Ordre , sur la valeur

respective de l'imposition des mains et de la tradition des

instruments. Si les anciens Rituels eussent toujours porté la

formule : Ego vos in matrimonium conjungo , il n'y aurait

moins de doule sur le ministre du sacrement de Mariage ; en

un mot, il ne faut qu'avoir feuilleté les grands ouvrages sur

la doctrine des Sacrements, pour reconnaître que les théolo

giens qui les ont écrits, sont dans une dépendance continuelle

des formules liturgiques, et que toute leur science se borne

la plupart du tempsLà les interpréter , à les comparer , et à
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en déduire les conséquences doctrinales. Relisez , Monsei

gneur, Drouin, Trombelli , ou seulement pour échantillon le

Père Morin sur les Ordinations, et vous vous convaincrez de

l'importance doctrinale qu'ils mettent à toutes ces formules

du Rituel et du Pontifical, qui sont pour eux, comme pour Bos-

suet , le principal instrument de la Tradition de l'Eglise sur

les Sacrements , bien qu'elles ne remontent pas jusqu'awcc

Apôtres, et qu'elles ne soient ni universelles, ni perpétuelles.

La virginité de Marie, après comme avant le divin en

fantement , nous est garantie par l'Eglise , mais au moyen do

la Liturgie : Post partum, Virgo, inviolata permansisti.

Virgo prius ac posterius. Cette confession de tant de siècles

et de tant d'Eglises , vaut la décision d'un Concile Ecumé-

nique.

Pourquoi l'Eglise Romaine tarde-t-elle encore à définir

la croyance à l'Immaculée Conception? Parce que cette

croyance , que la piété des fidèles cultive d'accord avec la

science des théologiens , n'a point encore reçu Ja sanction

de la Liturgie. On se rappelle avec quelle sévérité saint

Pie V veilla à écarter du Bréviaire et du Missel , toute for

mule qui tendait à imposer cette croyance aux fidèles, au

nom de l'Eglise Romaine. De nos jours, plusieurs églises de

France ont sollicité la permission de se joindre à un grand

nombre d'autres qui , dans les deux mondes , sont autorisées

à confesser à l'autel la Conception sans tache de la Vierge

immaculée. Rome accorde avec joie ces faveurs ; mais , quel

que soit le zèle de la mère et maîtresse des Eglises pour

l'honneur de la Vierge immaculée , elle tarde encore à faire

usage du privilège qu'elle accorde à ses filles ; car elle sait

que , le jour où elle se joindra à elles dans la proclamation
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liturgique du privilège de Marie, la cause sera finie, et la

décision souveraine suivra de près.

Le culte des saints , leurs mérites , leurs suffrages auprès

de Dieu , les honneurs à rendre à leurs reliques; l'état des

âmes dans le séjour d'expiation , la nature du soulagement

que nous leur pouvons apporter ; toutes ces choses ne nous

sont-elles pas connues , par la Liturgie , d'une manière in

comparablement plus explicite que par les décisions for

melles de l'Eglise?

Dans le cours des siècles , Dieu a suscité de nombreux

défenseurs à la doctrine révélée ; cependant l'Eglise , tout

en recueillant les lumières de tous , ne les admet pas tous au

rang éminent de ses Docteurs. Qui donc nous apprendra à

distinguer les Docteurs avoués par l'Eglise, dans la foule des

Pères et des Ecrivains Ecclésiastiques ? Les discernerons-

nous d'après leur siècle , ou d'après leur génie ? La Liturgie

nous épargne cette peine : le Siège apostolique juge seul ces

graves questions , el la Liturgie devient le dépôt de ses ar

rêts dans une matière d'une si haute valeur dogmatique. De

nos jours encore , les décrets de Léon XII et de Pie VIII ont

accru la liste glorieuse des Docteurs de l'Eglise des noms de

saint Pierre Damien et de saint Bernard ; le Bréviaire , le

Missel , le Martyrologe ont été chargés de l'apprendre à l'E

glise universelle.

Si le mouvement de l'Esprit Saint a porté plusieurs servi

teurs de Dieu a écrire pour l'édification de l'Eglise , la Li

turgie viendra encore , avec une souveraine autorité , nous

apprendre que leurs livres contiennent la doctrine du salut.

Quel catholique pourrait , en effet , s'opposer au témoignage

de l'Eglise Romaine, quand elle enseigne dans la Liturgie et
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que tant d'Eglises le répètent avec elle, que saint Jean de la

Croix a écrit sur la Théologie Mystique des livres remplis de

la sagesse céleste : libros de mystica Theologia cœhsti sapien-

tia referlos conscripsit ; quand elle demande , pour ses en

fants, d'être nourris de la doctrine céleste de sainte Thérèse ;

cœlestis ejus doctrines pabulo nutriamur; d'être dirigés par

les enseignements de saint François de Sales ; ejus dirigen-

tibus monitis; enfin lorsque dans beaucoup d'autres en

droits , elle propose à toute l'Eglise , comme un miroir

fidèle de la plus pure doctrine, les écrits des saints qu'elle

a examinés scrupuleusement et qu'elle désigne à l'admi

ration des Eglises , et que les Eglises acceptent de sa

main par la Liturgie? Qui ne comprend que, par une seule

erreur en si grave matière , la foi universelle serait com

promise ; et qui n'a entendu parler des soins , des précau

tions , de la maturité avec lesquels se préparent , se discu

tent et sont rédigées, mot par mot, ces formules dont

les Pontifes Romains ont enrichi successivement l'antique

dépôt de la Liturgie (1)?

(1) En 1843, je demandai à Rome, à la sacrée Congrégation des Rites,

VElogium de Saint Alphonse- Marie de Liguori pour le Martyrologe, on

me répondit que la forme n'en était pas encore arrêtée , hien que le

Saint eût été canonisé dès 1839. 11 ne s'agissait pourtant que de deux on

trois lignes qui devaient énoncer, en quelques paroles, les titres de ce

saint Pontife à la vénération de l'Eglise. La question avait été examinée

plusieurs fois , de nombreux mémoires avaient été présentés au Saint

Siège ; la cause est probablement encore pendante aujourd'hui. En

France, on va plus vite , et nous avons des Bréviaires entiers qui ont

coûté moins de temps. Aussi faut-il convenir, en bonne théologie , que

trois lignes du Martyrologe Romain, publiées par le Souverain Pontife,

et lues dans toutes les Eglises du rite Latin, moins soixante ou quatre-

vingts, ont plus d'autorité que toutes les légendes de tel Bréviaire par

ticulier, fussent-elles ( ce qui est difficile ) rédigées en plus beau latin

que les légendes du Bréviaire Romain.



( 72 )

Mais , Monseigneur , si la Liturgie conserve les Traditions

du Dogme , elle n'en est pas moins le fidèle dépôt de la Mo

rale chrétienne. La Sainteté de l'Eglise brille de tout son

éclat dans la Canonisation des Saints ; or, la Liturgie est l'ins

trument de la Canonisation des Saints. Les noms de ces amis

de Dieu , proclamés au milieu d'une pompe auguste , sont

inscrits au Martyrologe ; et c'est cette inscription qui met

les Serviteurs de Dieu au rang des Saints. Attaquer le livre

liturgique qui porte le nom de Martyrologe , en contestant

la sainteté des personnages que les décrets du Siège Apos

tolique ont ordonné d'y inscrire , c'est porter la main sur

l'Eglise elle-même , c'est l'accuser d'avoir trahi la morale

chrétienne. La loi de la prière proclame donc la loi de la

pratique , aussi bien qu'elle publie la loi de la croyance.

Le but de la Canonisation des Saints est de présenter aux

fidèles des objets d'admiration et d'imitation , de leur ap

prendre , par des exemples solennels , comment ils doivent

comprendre et pratiquer les préceptes et les conseils de

Jésus-Christ , de faire voir au monde que la Sainteté vit

toujours au sein de la société catholique , et , comme ces ju

gements solennels ne peuvent être portés que sur l'examen

et l'approbation de prodiges opérés par les nouveaux amis

de Dieu , de prouver à tous les hommes que le don des mi

racles , l'une des démonstrations de la Sainteté de l'Eglise ,

n'a point cessé sur la terre.

Or, afin que ce haut enseignement pénétre plus avant dans

les âmes, le Siège Apostolique admet, en chaque siècle ,

quelques-uns de ces Saints qu'il a glorifiés par le Martyro

loge, à jouir des honneurs du Calendrier. Un office leur est

consacré dans le Bréviaire, et le récit public et officiel de leur



( M )

vie , contenant l'appréciation de leurs œuvres, est proposé à

toute l'Eglise. C'est alors que le Siège Apostolique publie ces

Légendes si admirables d'onction, si fortes de doctrine,

dans lesquelles sont relatés les titres que les Saints ont à la

vénération des peuples. Nous parlerons tout-à-l'heure de la

valeur historique de ces pièces ; présentement , il ne s'agit

que de l'enseignement qui ressort du texte de ces solennelles

formules.

Il est évident que si, dans ces Légendes, des actions cou

pables , ou même contraires à la perfection , étaient recom

mandées et proposées à l'imitation et à l'admiration des

fidèles , le Siège Apostolique professerait l'erreur sur la

morale de Jésus-Christ , et entraînerait avec lui dans cette

erreur les nombreuses Eglises qui reçoivent de lui ces

formules. L'Eglise aurait cessé d'être la règle des mœurs ,

le jour où la Liturgie serait devenue immorale. Un ca

tholique ne pouvant admettre une hypothèse aussi impie ,

il s'ensuit donc que les exemples donnés dans les Légendes

du Bréviaire sont une lumière pour la conduite des fidèles ,

et que ces Légendes sont le précieux instrument de la doc

trine des mœurs dans l'Eglise.

Quelle moisson abondante les docteurs catholiques qui

veulent étudier la morale de Jésus-Christ en action , ne trou

veront-ils pas dans ces récits appuyés sur une si intègre et

si sainte autorité ! Saint Thomas , si profond et si admirable

sur la matière des Vertus , dans sa Somme, ne sera-t-il pas

dépassé en autorité par la doctrine qui ressort de ces exem

ples choisis et formulés de la main si pure et si infaillible de

l'Eglise? Les voies spirituelles discernées avec le flambeau

du divin Esprit n'apparaîtront-elles pas sûres et lumineuses,
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quand une main aussi ferme et aussi habile les aura tracées ?

Les phénomènes de la Théologie mystique pourront-ils ja

mais être discernés des illusions de la nature et des pièges

de Satan , avec autant d'exactitude qu'ils le sont dans ces

pages où respire tant de science unie à tant d'autorité?

Concluons donc , Monseigneur , que si l'infaillibilité de

l'Eglise dans la Canonisation des Saints importe tant à la

sainteté de l'Epouse de Jésus-Christ, la pureté de la morale

dans le récit liturgique de leurs actions ne lui importe pas

moins ; d'où nous tirerons ce corollaire facile, que la Litur

gie , qui a une si grande valeur dogmatique , contient aussi

à un très haut degré la morale de l'Eglise Catholique ; en un

mot, qu'elle est pour le dogme et pour la morale le principal

instrument de la Tradition.

Cette doctrine , qui n'avait jamais été contestée jusqu'ici

par aucun théologien , a été regardée par tous les ennemis

de l'Eglise comme un des plus fermes remparts de notre

foi ; aussi ont-ils constamment travaillé à anéantir , à falsi

fier , à reconstruire la Liturgie , pour détruire le témoignage

permanent qu'elle ne cesse de rendre contre toutes les er

reurs. Nous consacrerons donc le paragraphe suivant à réu

nir les principaux traits de la conspiration que les héréti

ques ont ourdie contre les formules liturgiques.
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§• VI.

La valeur dogmatique de la Liturgie est attestée par les

altérations que lui ont fait subir les hérétiques, pour l'ac

commoder à leurs erreurs.

Si la Liturgie n'était pas la règle inviolable de la foi , le

principal instrument de la Tradition, comment expliqueriez-

vous , Monseigneur , l'empressement des hérétiques de tous

les siècles à l'altérer, à la modifier, à la reconstruire sous

mille formes favorables à leurs erreurs? Il ne faut pas être

très versé dans l'histoire dogmatique de l'Eglise pour con

venir de ce grand fait, qui se reproduit depuis l'apparition

des hérésies Gnostiques jusqu'aux ignobles sectes de Châfcl

et de Ronge. Tous les novateurs se sont trouvés mal à l'aise

en face des formules liturgiques ; tous ont cherché à faire

taire cette grande voix de l'Eglise , à étouffer cette confes

sion qui les écrâsait de son autorité irréfragable. Franche

ment, nous aurions bien mauvaise grâce de mépriser une

arme que nos adversaires redoutent et dont ils connaissent

si bien la force.

L'hérésiarque Valentin, le plus audacieux des Gnostiques,

ne se contenta pas d'attaquer la doctrine chrétienne par ses

systèmes ; pour inculquer ses erreurs il eut tout aussitôt

recours aux formes liturgiques. Avec une souveraine impu

dence , comme parle Tertullien , il composa des hymnes

destinées à servir d'expression à sa doctrine dans la célé

bration du service divin (1).

(1) De Carne Christi. Lib. IV. cap. 17.
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Saint Epiphane nous apprend qu'un autre sectaire de la

même époque , nommé Hiérax , imita cet exemple dans le

but de corrompre la foi , par une prière mensongère (1).

Le précurseur d'Arius , Paul de Samosate, cherchant à

établir sa doctrine qui était contraire à la divinité de Jésus-

Christ , n'osa s'attaquer au texte des Livres Saints , se con

tentant de les interpréter dans le sens de ses erreurs ; mais

parce que les hymnes que l'Eglise avait consacrées à cé

lébrer les louanges du Verbe incarné , attestaient d'une

manière trop éclatante le dogme fondamental de notre foi ,

il les supprima et leur en substitua d'autres de sa façon,

croyant avec raison affaiblir d'autant le témoignage que

l'Eglise d'Antioche rendait contre ses erreurs (2).

Nous apprenons de saint Augustin que les Donatistes ,

qui fatiguèrent si long-temps l'Eglise d'Afrique, avaient fa

briqué des chants , sous forme de psaumes , qu'ils desti -

naient à répandre le venin de leurs erreurs dans la multi

tude rassemblée pour la prière (3). Ce fut cette entreprise

qui porta le saint Evêque à composer cette hymne dogmatique

qu'il a intitulée : Carmen contra partem Donati , et que l'on

chanta dans l'Eglise d'Afrique , afin de confondre les schis-

matiques par ce témoignage qui n'était plus seulement celui

du grand Evèque d'Hippone, mais encore celui des Pontifes,

des prêtres et des fidèles de cette Eglise qui le répétaient

dans l'assemblée sainte.

Arius parut et se posa comme l'adversaire acharné de la

divinité du Verbe. La Liturgie rendait témoignage contre

(1) Adv. Hsres. Lib. II. Haeresi LXXVII.

(2) Eusèbe. Hiit. Eeel. Lib. VII. cap. 30.

(3) Epist. XXXIV.
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lui ; il ne pouvait l'expliquer dans le sens de ses erreurs >

il la changea. Ses mains sacrilèges, au rapport de Théodo-

ret, osèrent se porter jusque sur la doxologie que l'on chan

tait à la fin des psaumes , et qui exprimait la coéternité du

Père et du Fils. Il la transforma en cette manière : Gloire

au Père, par le Fils , dans le Saint-Esprit ; formule qui n'a

vait rien de condamnable en elle-même ; mais , par ce genre

de réticence dont les hérétiques fabricateurs de Liturgie ont

toujours eu le secret , avait le double avantage d'éluder les

décisions de l'Eglise et de servir d'argot aux sectaires. Arius

eût même altéré , s'il l'eût osé, la formule du Baptême ; mais

elle était énoncée d'une manière trop précise dans l'Evan

gile j et c'était à la Tradition de l'Eglise qu'Arius en vou

lait (1). Au temps de saint Jean Chrysostême, les Ariens

de Constantinople chantaient encore des hymnes impies dans

lesquelles ils blasphémaient le mystère de la Sainte-Tri-

nité (2).

Le cinquième siècle vit naître dans l'Orient ces grandes

hérésies du Nestorianisme et de l'Eutychianisme. Sans

doute , l'Eglise les a vaiucues ; mais elle ne les a pas anéan

ties. Leurs dogmes, consignés dans des Liturgies sacrilèges,

ont triomphé du temps. Les Philoxène, les Jacques d'Edesse

ont pris le vrai moyen d'éterniser leurs erreurs, en les dé

posant dans les prières liturgiques. Le peuple entend pro

clamer à l'autel les noms de Nestorius et de Dioscore ; le

divin mystère de l'Incarnation est outragé jusque dans le

sanctuaire par des confessions qui respirent l'hérésie, et la

(1) Theodorel. Hœretic. fabul. Lib. IV. cap. 1.

(2) Sojsom. Bat. Ecclei. Lib. VIII. cap. 8.
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foi catholique ne se rétablira dans la Syrie , l'Egypte et l'Ar

ménie , que le jour où les pièges tendus à l'orthodoxie , de

puis plus de mille ans , par une Liturgie coupable , auront

été anéantis.

Au huitième siècle, l'Arianisme chercha de nouveau à

s'introduire dans l'Eglise d'Espagne. Ses promoteurs étaient

Félix , Evèque d'Urgel , et Élipand , Archevêque de Tolède.

Pour propager leur doctrine impie , ces prélats altérèrent

un certain nombre de prières dans la Liturgie Gothique, et

osèrent les produire comme revêtues de l'autorité de cette

Liturgie , gardée dans toutes les Eglises de la péninsule , et

qui remontait à saint Isidore et à saint Léandre. Ces ten

tatives hérétiques furent confondues , et il n'est pas hors de

propos de remarquer que les Pères du Concile de Francfort,

en 794, n'étant pas à même de constater l'origine de ces for

mules ainsi altérées , opposèrent aux deux Prélats l'autorité

irréfragable de la Liturgie de saint Grégoire (1). Alcuin,

qui composa un traité contre ces sectaires , les renvoya

pareillement au Missel de l'Eglise Romaine , qui, dit-il, doit

être suivie par tous les catholiques et tous les vrais croyants ,

dans la doctrine quelle professe en la solennité des Messes (2).

Une malheureuse division sépare , depuis de longs siècles,

l'Eglise Grecque de l'Eglise Romaine ; ce schisme désolant

s'est tristement envenimé par la profession ouverte de l'hé

résie. L'Eglise Melchite ne se contente plus de refuser obéis

sance au Pontife Romain , elle nie formellement que les pou

voirs de saint Pierre soient attachés au Siège Apostolique.

(t) Labbe. Tom. VII. page 1034.

(2) Alcuini opéra. Tom. II. pag. 856.
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i)e même , elle ne se borne plus à protester contre l'addition

àuFilioque au Symbole ; elle professe expressément que l'Es

prit Saint procède du Père et non du Fils. La Liturgie dont

elle use confirme ses erreurs.Bysance a effacé le nom du Pape

des prières du Saint Sacrifice ; elle refuse d'admettre l'addi

tion Filioque dans le Symbole qu'elle chante dans ses offices

divins ; il n'en faut pas davantage pour éterniser la sépara-

tion.L'EgliseMelchite a confié la garde de son antipathie con

tre les Latins à sa Liturgie même ; cette antipathie traverse

les siècles, et tout le monde sait que le jour où Constantinople

redeviendra catholique , sera celui où ses formules liturgi

ques seront modifiées. On n'ignore pas davantage que les

odieux succès de l'Autocrate du Nord contre les Eglises

Grecques-unies de ses états, sont dus uniquement aux ma

nœuvres qu'il a fait exécuter sur des livres liturgiques. Tant

il est vrai que la Liturgie est toujours le boulevard de la foi,

ou l'arme la plus puissante pour la ruiner !

Je me hâte, Monseigneur, d'arriver au seizième siècle.

Tout le monde sait que les réformateurs de cette époque

procédèrent par des changements dans la Liturgie. Tout céda

sous leurs coups , et la langue de l'Eglise qui fut remplacée

par la langue vulgaire , et le Missel , qu'il n'était plus pos

sible de conserver , du moment qu'on décrétait que la Messe

n'était plus un Sacrifice , et les livres qui contenaient les

rites des Sacrements , puisque la Réforme s'étendait jus

qu'aux Sacrements. Mais comme une religion ne peut pas

se passer de livres liturgiques, les disciples de Luther et

ceux de Calvin , furent bientôt contraints d'en rédiger de

nouveaux pour soutenir leurs nouvelles doctrines.

L'Eglise Anglicane, un peu moins tranchée dans sa réforme
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religieuse , se vit aussi dans la nécessité de renoncer à la

Liturgie Romaine et de s'en fabriquer une autre , qui fût en

rapport avec les dogmes qu'elle se donnait. On sait quelle

importance les rois de la Grande Bretagne , devenus Chefs

de l'Eglise, attachèrent à la publication et à la réception des

Livres rituels qu'ils publièrent successivement ; le schisme

et l'hérésie ne furent consommés en Angleterre , que lors

qu'ils eurent obtenu par la Liturgie, un organe permanent

et officiel. Le Presbytérianisme écossais résista , et en refu

sant d'admettre les Livres de l'Eglise Anglicane , il se main

tint à son tour dans ses doctrines particulières , à la condi

tion de se créer aussi une Liturgie. Au milieu de ces luttes ,

les catholiques conservaient l'antique foi en gardant l'antique

Liturgie; tant il est vrai, et jamais personne jusqu'ici n'en

avait douté, que la religion ne saurait se conserver, s'al

térer ou périr, sans que les formules liturgiques, qui en

sont l'expression essentielle et populaire , ne se conservent ,

ne s'allèrent ou ne périssent.

Aux XVII* et XVIIIe siècles, une secte ardente et habile qui

s'était imposé la mission d'établir en France le protestan

tisme sous uue forme mitigée, et qui dut ses grands succès

à des circonstances dont le détail n'est pas de notre sujet ,

songea aussi à perpétuer son règne eu faisant appel aux res

sources que fournit la Liturgie. Je ne raconterai point ici

de nouveau les moyens à l'aide desquels elle parvint à sur

prendre la bonne foi d'un grand nombre d'Evêques. Je ne

redirai pas les réclamations qui s'élevèrent à l'apparition du

Bréviaire de Paris de 1 736, et les cartons qu'il fallut apposer

à la première édition. Je me contenterai de transcrire ici le

témoignage que rendait à ce livre la secte elle-même, depuis
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l'introduction des fameux cartons, dans ces paroles où elle se

félicite d'avoir imposé son symbole , par la Liturgie , aux

Eglises qui se servent du Bréviaire de Vigier et Mésenguy :

« Parmi les maux dont Dieu a permis, dans sa justice, que

» l'Eglise de France soit affligée depuis le commencement

» de ce siècle, il est aisé de remarquer quelques traits écla-

» tants de sa miséricorde , au nombre desquels on doit

» mettre la composition et la publication qui s'est faite du

-» nouveau Bréviaire de Paris. Depuis qu'il est en usagé ,

» une heureuse expérience fait sentir que ce Bréviaire, par

» le bon goût qui règne dans toutes ses parties, fournit aux

» ecclésiastiques chargés du soin des âmes, un secours tou-

» joiirs présent, une ressource toujours féconde et assurée,

» soit pour se nourrir eux-mêmes des vérités chrétiennes,

» soit pour en nourrir les autres, et que, par sa traduction,

» il supplée, jusqu'à un certain point, au défaut d'instruc-

» tions solides, dont la disette ne fait qu'augmenter tous les

» jours dans les paroisses. Plus on fera réflexion sur les

» circonstances où cet ouvrage a paru , et sur le caractère

» du prélat qui en a conçu et exécuté le dessein , plus on

» demeurera persuadé que , sans une Providence toute sin-

» gulière, jamais un homme tel que M. de Vintimille n'aurait

» soutenu jusqu'au bout une telle entreprise , malgré les

» contradictions de la cabale Molinienne , et surtout des

» Jésuites, auxquels il ne pouvait que céder sur tout le

» reste (1). »

Ces paroles si instructives n'ont rien d'étonnant. Le Jan

sénisme devait, comme toutes les hérésies, chercher l'appui

(1) Nouvelles Ecclésiastiques. 20 Mars 1765.

6
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de la Liturgie. Il sentait trop bien qu'une Hymne ou un Ré

pons du Bréviaire , un Graduel ou une Oraison du Missel ,

auraient toujours plus de durée et d'autorité que tous les

livres de ses Docteurs. Il ne se faisait point illusion sur la

valeur dogmatique de la Liturgie ; ses adeptes l'avaient trop

savamment appliquée dans leurs écrits où ils cherchent à la

détourner à leur sens , comme les saintes Ecritures elles-

mêmes. On peut voir leurs efforts sur cet article dans les

Hexaples de la Constitution. Si ces hardis novateurs qui s'é

taient donné tant de peine pour introduire, à mots Couverts,

les cent-une Propositions dans un Bréviaire et un Missel ,

eussent pu prévoir qu'un jour viendrait où le secret de leur

œuvre serait tellement perdu qu'on ne le pourrait plus rap

peler sans passer pour un rêveur ou un homme mal inten

tionné , peut-être que leur vanité hérétique eût quelque peu

souffert. En attendant, leur œuvre est là, et, à part son ori

gine frauduleuse et ses intentions perfides , elle fait encore

obstacle à l'unité du culte divin, et elle prive plus de trente

Eglises de l'honneur et de l'avantage de proclamer la règle

inviolable de la foi dans la règle de la prière.

Ce n'est point ici le lieu de rappeler les dispositions de

l'Eglise, au Corps du Droit, qui décrètent qu'on ne peut

admettre les offrandes des hérétiques à l'autel ; mais en

voyant l'Eglise de Paris refuser les derniers Sacrements et la

sépulture à Charles Coffin, pendant qu'elle chantait les Hym

nes composées par cet excommunié , pourrait-on s'empê

cher de se rappeler ce Canon du Concile de Laodicée : « Il ne

» faut point recevoir les bénédictions des hérétiques; car elles

» sont des malédictions et non pas des bénédictions (1); »

(1) Causa I. quaest. I. can. 66. Non oporieL
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et aussi cette règle générale établie par le Concile de Trente,

et promulguée de nouveau par un avertissement adressé à

tous les Patriarches , Archevêques et Evèques , en date du

i Mars 1 828, par la sacrée Congrègatiou de l'Index : Hœrê-

ticorum Libri, qui de Religione ex professa tractant, omnino

danmantur?

La valeur dogmatique de la Liturgie demeure donc éta

blie par le témoignage même des hérétiques qui, ayant re

connu la force de l'argument que l'Église lui emprunte pour

combattre leurs erreurs, ont cherché, dans tous les temps,

à les perpétuer par ce moyen solennel.

D'autre part, nous avons vu l'Eglise, dans tous les temps,

compter sur la Liturgie comme sur un dépôt de doctrine

qui conserve fidèlement , avec les décisions qu'elle a ren

dues , la tradition qui contient la matière des jugements

qu'elle doit porter dans la suite.

Les principes généraux des Lieux théologiques nous ont

fait voir les raisons sur lesquelles est appuyée l'autorité des

Liturgies tant générales que particulières ; enfin, nous avons

vu que de célèbres Evêques et théologiens français s'unissent

pour proclamer l'irréfragable autorité du témoignage litur

gique dans les choses de la foi ;

Qu'il me soit donc permis, Monseigneur, de dire que la

Liturgie n'est point simplement, comme vous l'avez pré

tendu, une chose de discipline ; mais qu'elle est le dépôt de

la Tradition et qu'elle possède une valeur dogmatique.

Selon vous , Monseigneur, c'est là mon erreur capitale ;

c'est aussi celle de Saint Célestin dans sa règle inviolable :

Legem credendi statuai kx supplicandi; c'est aussi celle de
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Ëossuet, lorsqu'il dit : Le principal instrument de la Tradition

de l'Eglise est renfermé dans ses prières.

Sans doute, la reconnaissance de ce grand principe est

peu compatible avec le fait de l'origine et avec la con

servation des nouvelles Liturgies de France ; mais qu'il

me soit aussi permis de dire que ces Liturgies nous auraient

coûté trop cher, si, après avoir détruit un des principaux

liens de l'Eglise de France avec le Siège Apostolique, et une

des plus vénérables formes de l'unité catholique , il fallait

leur sacrifier encore le principal instrument à l'aide duquel,

dans tous les siècles , l'Eglise a conservé et défendu la doc

trine de Jésus-Christ et des Apôtres.

' Vous avez allégué , Monseigneur , plusieurs objections

contre la valeur dogmatique de la Liturgie, dans votre Exa

men ; il est de mon devoir de n'en dissimuler aucune , et

d'essayer de les résoudre. Je passe immédiatement à l'ac

complissement de cette tâche.

%. vm.

Première objection de Monseigneur l'Evèque d'Orléans.

Dans l'exposé de doctrine que je viens de mettre sous

vos yeux, Monseigneur, je n'ai fait appel qu'à des principes

admis de tous les Docteurs , et je m'assure que jamais vous

n'eussiez songé à les combattre , si la situation que les nou

velles Liturgies ont faite à une portion de l'Eglise de France,

et le parti que vous avez pris de défendre cette situation

anormale, ne vous eussent imposé certaines théories nou

velles et dangereuses qui jusqu'aujourd'hui n'avaient été
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professées par aucun théologien de la communion catholi

que. Àu reste , cet incident ouvrira les yeux à un grand

nombre de personnes, qui n'avaient pas senti d'abord l'im

portance de la question liturgique , ou qui ne l'avaient vue

que sous le point de vue de l'unité des formes extérieures.

Pour écrire seulement deux pages dans le système que

vous vous êtes imposé, Monseigneur, il vous fallait, de toute

nécessité, rabaisser non plus seulement la nature de la Li

turgie en général , mais encore les formules elles-mêmes de

la Liturgie. On comprendra maintenant , jusqu'à un certain

point, pourquoi vous plaisantez si agréablement sur ma

tendresse pour les formules positives de la prière (1); au reste,

j'avoue volontiers que je me sens un faible pour le principal

instrument de la Tradition de l'Eglise. On ne s'étonnera plus

que vous ayez proposé d'amnistier tout à la fois, et au même

titre, les formules de la Liturgie Romaine et celles de la Li

turgie d'Orléans , en déclarant , en faveur des unes et des

autres , qu'il suffit que ces sortes de prières se rapportent à la

foi de l'Eglise sur les mystères qu'elle professe, qu'elles élèvent

l'âme à Dieu , qu'elles nourrissent la piété et la dévotion, pour

quelles puissent figurer avec fruit dans le Bréviaire (2).

Ce système de nivellement aurait de grands avantages

dans la circonstance présente ; tout serait terminé ; les

Institutions liturgiques auraient en effet démontré que

j'avais plus de bon vouloir dans l'âme que de saine Théolo

gie dans l'esprit (3) ; mais , Monseigneur , cette découverte

n'avancerait en rien la question. Les Institutions liturgi-

(1) Examen, page 104.

(2) Examen, page Ul.

(3) Examen, page 22.
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ques n'ont rien enseigné de nouveau ; indépendamment du

mérite de ce livre, dont j'abandonne bien volontiers l'ap

préciation au public théologien , reste toujours la ques

tion de la valeur dogmatique de la Liturgie ; je n'aurais pas

écrit une ligne que les principes n'en seraient pas moins là

pour protester contre une innovation dangereuse, periculosa,

comme parle Grégoire XVI.

Sans doute , c'est quelque chose , pour une prière , d'être

propre à élever l'âme à Dieu , à nourrir la piété et la dévo

tion ; à ce compte , elle peut figurer avec fruit dans un

livre de prière individuelle ; mais , Monseigneur , la prière

liturgique a un autre caractère , elle est la prière de l'E

glise , et , partant , il lui faut l'autorité de l'Eglise. Il ne lui

suffit pas de se rapporter à la foi de l'Eglise, sur les mystè

res quelle professe ; elle doit être Yinstrument solennel,

authentique et toujours pur de cette foi , afin d'en devenir,

au besoin, la règle inviolable. C'est pour cela qu'on ue la

refait pas à volonté, cette prière, ou, si ce malheur arrive, à

une époque de vertige , et qu'on veuille se porter défenseur

d'un système qui a contre lui tout l'ensemble de la doctrine

catholique sur la Tradition , on est réduit , pour défense , à

formuler des principes qu'on eût regardés comme effrayants

à d'autres époques , ou en d'autres circonstances.

C'est ainsi , Monseigneur , que vous vous êtes vu contraint

d'enseigner :

1 ° Que la Liturgie n'est pas le dépôt de la Tradition, toutes

les fois que ses formules ne remontent pas jusqu'aux Apô

tres ;

2° Que la Liturgie n'est pas le dépôt de la Tradition, parce

que la teneur de ses formules a varié.
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3° Que la Liturgie Romaine confient des erreurs qui sont

telles qu'on ne saurait chercher dans cette Liturgie la règle

inviolable de la croyance, sans déplacer les fondements de la

foi chrétienne ;

4° Que les textes de l'Ecriture Sainte , choisis et disposés

sur la simple autorité d'un Évèque particulier, peuvent rem

placer, avec avantage, les formules Liturgiques promulguées

par l'Église.

Ce sont là , Monseigneur, les quatre maximes principales

à l'aide desquelles vous entendez détruire la valeur dogma

tique de la Liturgie. Je prends la liberté de les discuter avec

vous , en exposant loyalement vos assertions : commençons

par la première.

Je transcris votre texte, Monseigneur, et je pose, par

vos propres paroles , cette première objection à ma propo

sition :

« Pourquoi les Églises , ayant une même foi , une même

» loi , les mêmes sacrements , les mêmes pasteurs légitimes ,

» sous le même chef suprême, n'ont-elles jamais eu toutes

» ensemble une même Liturgie? Parce que les Apôtres ne

d jugèrent pas à propos , avant de se séparer, de convenir

» d'un corps de Liturgie , comme ils convinrent d'un corps

« de doctrine , et qu'ils laissèrent à leurs successeurs à sta-

» tuer sur ces sortes de détails , suivant le caractère et les

» mœurs des peuples qu'ils auraient à évangéliser (1). »

Jusqu'ici , Monseigneur, nous sommes parfaitement d'ac

cord ; mais voyons la conclusion que vous tirez de cette

remarque :

(1) Examen, page 15.
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« Il y a donc une multitude de rites et d'usages dont

» l'origine ne remonte pas aux temps apostoliques et qui ne

» font point partie de oette doctrine donnée de main en main

» et toujours reçue dans l'Eglise , qu'on nomme la Tradi-

» tion (1). »

C'est ici , Monseigneur, que nous sommes obligés de nous

diviser ; je conviens bien volontiers avec vous , qu't'Z y a une

multitude de rites et d'usages dont l'origine ne remonte pas

aux temps apostoliques; mais je ne saurais vous accorder

que ces rites et ces usages ne fassent pas partie du dépôt

de la Tradition enseignée par les Apôtres , par cela seul

qu'ils ne remontent pas au temps des Apôtres. Je me flatte

que vous allez reconnaître tout-à-l'heure le danger de ce

système.

« Si, dites-vous, Monseigneur, les formules du Bréviaire,

» tel qu'il est aujourd'hui , remontaient aux Apôtres , si elles

» avaient été les mêmes en tout temps et en tout lieux, si

» elles n'avaient éprouvé ni nomtion ni changement , elles

» seraient divines comme l'Ecriture, et toutes celles qui

» peuvent s'y trouver avec ces conditions , appartiennent à

» la Tradition comme règle de foi (2). »

Nous avons ici , Monseigneur , plusieurs distinctions à

faire. D'abord , je n'ai jamais prétendu que les formules de

la Liturgie fussent divines comme l'Ecriture. La Tradition,

comme je l'ai dit , est divine comme l'Ecriture ; mais je me

garderais bien d'enseigner que les formules qui la contien

nent sont divines comme les Livres saints : ce serait effacer

(1) Examen, ibid.

(2) Examen, page 440,
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toute différence entre l'Ecriture et la Tradition , et renverser

l'économie entière de la révélation. Sur ce point, Monsei

gneur, je trouve que vous donnez trop à la Liturgie.

En second lieu , de ce qu'une formule remonterait jus

qu'aux Apôtres , il ne s'ensuivrait pas par cela seul qu'elle

fût divine comme l'Ecriture. Elle pourrait, comme le Symbole

des Apôtres, renfermer la révélation divine, sans être pour

cela inspirée comme l'Ecriture Sainte. Nous ne sommes

nullement obligés de croire que tout ce que disaient et écri

vaient les Apôtres, fût, par cela seul , Ecriture Sainte , et les

auteurs qui ont admis l'authenticité de la Liturgie de Saint

Jacques, n'ont jamais songé qu'elle dût être insérée parmi

les Ecritures Canoniques. Il y a donc ici confusion d'idées et

de notions.

En outre, toute tradition apostolique n'est pas, par cela

même , une tradition divine. Les Apôtres nous ont transmis ,

partie par écrit , partie de vive voix , la doctrine de Jésus-

Christ ; voilà la tradition divine. Dirigés par l'Esprit Saint ,

ils ont établi divers usages de cérémonie et de discipline ,

les uns destinés à conserver la doctrine divine , les autres

à unir tous les chrétiens par les liens extérieurs d'une même

société ; ces institutions forment la Tradition Apostolique. Ils

ont même enseigné aux Eglises les choses qui doivent être de

mandées à Dieu dans la Liturgie, et tracé jusqu'à un certain

point la forme générique des prières du Saint Sacrifice et de

l'administration des Sacrements. C'est en ce sens que Saint

Célestin enseigne que les prières sacerdotales remontent aux

Apôtres , et sont les mêmes dans toute l'Eglise ; quoiqu'il

sût parfaitement que , dans leur teneur, ces prières avaient

été rédigées plus tard, et différaient, quant à l'élocution, dans
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les diverses Egljses. En fait de formules positives , on ne

peut donc attribuer aux Apôtres que le seul Symbole connu

sous leur nom ; mais la Tradition que renferme ce Symbole

est une Tradition Divine et non pas une Tradition Apos

tolique.

Il faut donc de toute nécessité , Monseigneur , que nous

allions chercher la doctrine traditionnelle , qui remonte à

Jésus-Christ , dans un autre dépôt ; or , ce dépôt est la foi

de l'Eglise , de l'Eglise qui a conservé l'enseignement apos

tolique. "Maintenant, où réside ce dépôt? Aux premiers jours

de l'Eglise , il fut simplement la Tradition orale ; mais il ne

pouvait pas rester en cet état. Il devait, pour ne pas périr,

se fixer sur des documents positifs qu'on a appelés les ms-

truments de la Tradition , les sources de la foi. Or, le prin

cipal de ces instruments , la première de ces sources , est la

Liturgie, parce que l'Eglise parle et enseigne dans la Litur

gie ; les écrits des Pères viennent ensuite , et sont aussi à

leur manière le dépôt de la doctrine divine transmise par les

Apôtres.

Où en serions-nous , Monseigneur , lorsqu'une erreur

s'élève dans l'Eglise , quand les novateurs prétendent avoir

pour eux l'Ecriture Sainte, ou veulent se prévaloir de son

silence? En vain appellerions-nous , au secours de l'ortho

doxie , le témoignage des Apôtres, on nous répondrait que

leur Symbole est muet sur la question ; on demanderait des

paroles apostoliques , et nous n'en aurions pas à produire.

Tout serait donc fini, et l'hérésie aurait prévalu ; heureuse

ment, ce n'est pas ainsi que procède l'Eglise Catholique.

Elle sait où prendre l'enseignement divin que lui a laissé le

Sauveur des hommes : elle connaît les divers instruments qui
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renferment la tradition divine. Peu lui importe par exemple

que Saint Ambroise et Saint Augustin ne soient nés qu'au

quatrième siècle , que Saint Thomas et Saint Bonaventure

n'aient fleuri qu'au treizième. Elle les a salués du nom de ses

Docteurs, témoignant par là que la doctrine enseignée par les

Apôtres persévère en eux ; c'est à eux qu'elle fera appel pour

confondre les novateurs. Mais elle aura recours, avec plus de

confiance encore , à sa Liturgie , parce que c'est elle qui l'a

écrite , qui l'a sanctionnée , qui l'a chantée et récitée du

rant des siècles , et la loi de la prière de l'Eglise sera la loi

de la croyauce de l'Eglise .

En refusant de reconnaître la valeur dogmatique des for

mules liturgiques qui ne remontent pas jusqu'aux Apôtres,

vous iriez , Monseigneur , beaucoup plus loin que vous ne

l'avez pensé. N'était-ce pas par ce système que Basnage décli

nait la force des arguments empruntés à la Liturgie par les

auteurs de la Perpétuité de la Foi sur l'Eucharistie ; mais

Basnage était Calviniste, et la Tradition de l'Eglise n'était rien

pour lui II s'évertuait à démontrer que les plus anciennes

Liturgies orientales , qui portent le nom de Saint Jacques ,

de Saint Pierre , de Saint Marc , ne justifiaient pas cette ori

gine apostolique ; le seul moyen de l'amener à comprendre

la force de l'argument tiré de la Liturgie, eut donc été de

persuadera ce ministre la foi dans l'Eglise Catholique. Entre

nous deux, Monseigneur , la question est en des termes fort

différents. Vous êtes honoré de l'Episcopat , vous enseignez

dans l'Eglise Catholique ; je suis une des brebis du troupeau

enseigné par l'Episcopat ; la même foi nous réunit comme

la même Eglise ; nous avons donc un égal intérêt à mainte

nir les principes de la Tradition catholique sans lesquels la
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foi s'écroule avec l'Eglise. Or , Monsoigneur, un de ces prin

cipes les plus fondamentaux est que la Tradition, orale dans

le commencement , devient écrite par la suite des siècles ,

et que sa force ne se perd pas par cela seul que cette Tra

dition est formulée par la main des Papes ou des Evèques,

plusieurs siècles après les Apôtres , auxquels l'Esprit Saint

ne jugea pas à propos de la dicter comme Ecriture Sainte,

ni même de la suggérer comme formules apostoliques.

On ne peut donc pas dire , Monseigneur , que les for

mules liturgiques n'ont valeur dogmatique que lorsqu'elles

ont été écrites par la main des Apôtres , ou qu'elles remon

tent au siècle apostolique. Les formules de ce genre, en

dehors du Symbole des Apôtres, n'existent nulle part avec

certitude, et cependant l'Eglise a fait appel à la Liturgie dans

les controverses de la foi , et les docteurs l'ont proclamée le

principal instrument de la Tradition que nous ont enseignée

les Apôtres.

§. IX.

Deuxieme objection de Monseigneur l'Évêque d'Orléans.

Vous attaquez , Monseigneur , la valeur dogmatique de la

Liturgie par un autre argument sur lequel vous paraissez

puissamment compter. J'ai dit que la Liturgie fait partie du

dépôt de la révélation; vous me répondez à cela que la

chose est impossible parce que la Liturgie a varié dans ses

formes , tandis que la Révélation est invariable. Il me suffi

rait de répondre que les formules écrites , qui contiennent

la Tradition révélée , peuvent être modifiées et même renou
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vciées par l'autorité de l'Eglise , sans que le fond qu'elles

contiennent soit le moins du monde altéré , attendu qu'il

n y a de texte invariable que celui de l'Ecriture Sainte ;

mais je préfère reproduire loyalement toute voIre argumen

tation, en essayant d'y joindre la solution nécessaire, pour

venger en même temps la doctrine de mon livre et le droit

permanent de l'Eglise sur la rédaction des confessions de

la foi. Je vais transcrire fidèlement vos paroles , Monsei

gneur.

« Si les formules liturgiques , avec le caractère que vous

» leur assignez , et par le fait seul de leur admission dans

» l'office romain, devenaient autant de symboles ou de con-

» fessions de foi , et faisaient partie essentielle du dépôt de

» la révélation , il s'ensuivrait nécessairement , ou que l'E-

» glise ne pourrait plus loucher à ces formules ainsi con-

» sacrées , ni les modifier , ni les changer ; ou bien il fau-

» drait soutenir que l'Eglise peut retoucher, modifier,

» changer les symboles ou confessions de foi , et altérer le

» dépôt de la révélation. Or , avancer que l'Eglise ne peut ni

» retoucher , ni modifier, ni changer les formules de style

» ecclésiastique qu'elle a introduites dans ses livres de

» prières , c'est mettre des bornes inconnues à la toute-

» puissance spirituelle qu'elle tient de son fondateur. Dire

» également que l'Eglise à le droit de faire des changements

» aux symboles ou confessions de foi , de retrancher ou

» d'ajouter quelque chose au dépôt de la révélation , ce se-

» rait ressusciter des erreurs depuis long-temps condam-

» nées (1). »

(t) Examen, page 71.
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Commençons , Monseigneur , par bien préciser les termes

dont nous nous servons , c'est le moyen d'éviter la confu

sion des idées. J'ai dit que les formules de la Liturgie font

partie du dépôt de lu révélation; avant d'aller plus loin,

j'expliquerai cette parole pour ceux qui ne l'auraient pas

comprise.

La Révélation est la parole de Dieu sur laquelle s'exerce

notre foi. Cette parole de Dieu est conservée dans un dépôt ;

ce dépôt est l'Ecriture Sainte et la Tradition ; car l'Ecriture

Sainte et la Tradition contiennent également la parole de

Dieu révélée. Pour ce qui est de l'Ecriture Sainte , il n'y a

pas de débat entre nous, Monseigneur : nous sommes d'accord

qu'elle contient la Parole de Dieu . Le point sur lequel nous nous

divisons est de savoir quel est le dépôt de la Tradition révélée.

Vous prétendez que la Liturgie ne fait pas partie de ce dépôt,

attenduqu'elle ne sauraitavoirde valeur dogmatique qu'autant

que ses formules remonteraient jusqu'aux Apôtres; moi, je

soutiens quelle est le principal instrument ou dépôt de la Tra

dition révélée. J'ai donné mes preuves , fondées sur la notion

même de l'infaillibilité de l'Eglise enseignante, sur les faits

dogmatiques, sur l'autorité des Docteurs qui classent les for

mules liturgiques parmi les symboles et les confessions de

foi, et les proclament, en cette qualité, la règle inviolable de

la croyance. Je m'en tiens donc, Monseigneur , à ce que

j'ai dit et établi ci-dessus ; car, comme dit le P. Perronc,

« il n'y aurait à pouvoir contester à la Liturgie sa qualité de

» premier témoin, et de témoin supérieur à tous les autres,

» de la Tradition et de la foi de l'Eglise , que celui qui n'au-

» rait pas compris qu'elle renferme dans ses suffrages , ses

» lois , ses rites , ses paroles et ses dogmes , la voix de toutes
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» les Egiises et le témoignage des Evèqùes , des prêtres et

» du peuple lui-même (1). »

Maintenant que j'ai expliqué dans quel sens la Liturgie est

le dépôt delà révélation, j'en viens à peser votre objection en

elle-même, Monseigneur. Elle est fondée uniquement sur ce

que vous pensez que l'Eglise ne peut retoucher, modifier, ni

changer les syniboles ou confessions de foi. Vous allez jusqu'à

eûseigner que ce serait ressusciter des erreurs condamnées ,

que soutenir le contraire. Mais, Monseigneur, est-il un

fait plus éclatant que la rédaction successive des symboles et

confessions de foi dans l'Eglise ? N'est-ce pas , au contraire ,

protester contre son droit de fixer la doctrine dans des for

mules positives , droit sans lequel l'Eglise n'eût jamais

triomphé des hérésies , que de limiter son pouvoir en cette

matière ? Le Symbole des Apôtres n'a-t-il pas été retouché

à Nicée? Le Symbole do Nicée n'a-t-il pas été modifié,

dans sa teneur, à Constantinople ? La profession de foi de

Pie IV ne piésente-t-elle pas des additions considérables

aux textes de Nicée et de Constantinople? La plupart des

Conciles généraux n'ont-ils pas promulgué des confessions

de foi conçues en des termes totalement différents de celles

que je viens de rappeler? Ou pourrait faire un volume en

tier de toutes ces formules que l'Eglise a rédigées selon le

besoin des temps et qui sont Yinstrument et le dépôt de

sa foi.

(1} Maximi faciendam esse auctorilatem sacra; Liturgkc, eamque ha-

bendam uli testem omni exceptione majorem Tradilionis et Ecclesiœ

fidei, is solus inOcias iverit, qui non adverterit in il la ecclesiarum om

nium exhiberi vocem , ac lestimonium episcoporum , presbyterorum et

plebis ipsius suffragia, leges, ritus , efl'ata, dogmata. Perrone. De Loch

théologich. Part. II. Seet. ll.Cap. II. De mediïs générations Tradiiionit.
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Certes, les hérétiques, contre lesquels ces formules étaient

rédigées, savaient bien en comprendre la force ; mais aussi

les fidè!es en connaissaient tout le prix. Si nousavons con

servé la révélation divine, c'est donc au moyen de cette grande

prérogative de l'Eglise, qu'elle exerce en produisant, dans

le cours des siècles , ces symboles et ces confessions de foi ,

dont il lui appartient de fixer la teneur , sans être liée par

la forme des symboles antérieurs. Sans doute, elle n'a pas le

droit de modifier ainsi le texte des Saintes Ecritures ; mais

le dépôt de la Tradition révélée, toujours immuable pour le

fond des doctrines , a admis, dans l'expression , toutes les

modifications que les erreurs successives ont rendues néces

saires. De là , ces mots nouveaux contre lesquels les héré

tiques ont tant protesté, mais en vain. Les Ariens décla

maient contre le Consubstantiel , les Nestoriens contre le

Tlieotocos, comme plus tard, les Protestants contre le terme

Transsubslatitiation , et les Jansénistes contre celui de Grâce

suffisante. Vous savez aussi bien que moi , Monseigneur ,

que le mot Trinité n'est pas apostolique , que Saint Jérême

demandait à Saint Damase de fixer le terme Hypostase, que

les mots de Nature et de Personne ont été plusieurs siècles

sans être arrêtés définitivement par les confessions de foi :

chacun de ces termes demanderait une histoire à part. Si donc

nous avons conservé la Révélation dans sa partie tradition

nelle, c'est uniquement parce que l'Eglise n'a cessé de faire

usage de son droit de formuler les symboles et les confes

sions de sa doctrine ; jamais aucun catholique ne lui contesta

cette prérogative. Maintenant, ce qui a eu lieu pour les sym

boles promulgués dans les Conciles, comment n'eut-il pas eu

lieu pour la Liturgie? C'est toujours la même foi qui persévère
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sous des formes variables , parce que c'est toujours le même

Esprit qui veille sur l'Eglise et ne permet pas qu'elle puisse

un seul jour manquer de l'assistance promise.

Ne dites donc plus , Monseigneur : « Qu'est-ce que cette

» Tradition , abrégée par les uns quand elle est trop lon-

» guo, étendue par les autres , quand elle est trop courte ,

» dont une partie est restaurée au cinquième siècle , une

» autre au sixième et au septième siècles? Un saint Pape

» vient qui met en ordre cette Tradition ; un autre saint

» Pape monte sur la chaire de Saint Pierre , et il la réduit

» en un seul volume, retranchant beaucoup de choses, en

» retouchant quelques-unes , en ajoutant plusieurs autres ;

» et cette Tradition , ainsi travaillée et remaniée de siècle

» en siècle , n'en demeure pas moins intacte ; elle est tou-

» jours fixe , stable , divine comme l'Ecriture (1)! » — Oui ,

Monseigneur , il en est ainsi , et la raison en est bien claire ;

c'est que les remaniements , les retranchements , dont vous

parlez , n'eurent jamais pour but d'écarter l'erreur ; la vérité

vivait sous les anciennes formules comme dans les nouvelles,

èt l'autorité était la même dans les unes et dans les autres,

parce quele même Esprit y présidait. Le dépôt de la révélation

pouvait être modifié dans ses formes accidentelles; jamais il né

fut altéré dans son essence. Feuilletez de nouveau , Monsei

gneur, les Actes des Conciles Généraux, les Lettres dogmati

ques des Souverains Pontifes, vous reconnaîtrez avec moi cette

merveilleuse unité conservée , par le plus grand de tous les

prodiges, mais par un prodige sur lequel nous avons droit de

compter ; passez ensuite à la lecture des Sacramentaires ,

(1) Examen, page 122.

7
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d'où sont sortis les Missel , Rituel et Pontifical Romains ; con

sultez les Respousoriaux , les Antiphonaires , les Hymnaires;

d'où est sorti le Bréviaire Romain ; parcourez les diverses

éditions approuvées de ce Bréviaire, du treizième siècle à saint

Pie V , et de saint Pie V à Grégoire XVI , qui a ajouté encore

au texte de la Liturgie > et voyez si la Tradition ne se montre

pas constamment , en ces divers monuments , aussi intacte ,

aussi fixe , aussi stable , aussi divine que si les Apôtres nous

eussent laissé un texte immuable du Missel, du Rituel, du

Pontifical et du Bréviaire.

Vous avez cru me mettre dans l'embarras , Monseigneur,

et je vous le pardonne bien volontiers , lorsque vous avez

écrit que mes principes enlevaient au Pape un pouvoir que le

gallicanisme le plus pur ne lui avait jamais contesté, attendu

que , si les formules cle la Liturgie Romaine ont un caractère

dogmatique , il s'ensuit que le Pape ne pourrait jamais les

modifier; ce que les Gallicans n'ont jamais pretendu (1). En

effet , Monseigneur , ils auraient eu assez mauvaise grâce à

ie faire ; mais ce ne serait pourtant pas la première fois que

des personnages Gallicans se fussent attribué un droit qu'ils

refusaient au Pape. Mais, Monseigneur , votre argument ad

hominem croule par la bâse , puisque je reconnais et con

fesse comme une vérité catholique , que l'Eglise et le Pape ,

qui n'ont pas le droit de changer et d'altérer la foi , ont le

droit de formuler , selon le besoin , et avec infaillibilité , les

confessions de la foi.

Et puisque vous parlez de gallicanisme, pourriez-vous me

citer , Monseigneur , un seul auteur de cette école , qui ait

(1) Examen, page 72.
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osé refuser au Pontife Romain le pouvoir de promulguer les

nouvelles professions de foi que le besoin des églises rendait

nécessaires? Or , ce droit, Monseigneur, ce n'est pas seule

ment au Pape que vous le contestez, mais à l'Eglise entière.

Vos principes vont à anéantir tous les Symboles , y compris

celui deNicéejàfaire dela Tradition un être de raisonà l'auto

rité duquel il serait impossible de faire appel dans les contro

verses sur la doctrine, et sur lequel aussi la foi des catholiques

ne pourrait s'exercer explicitement. Ce n'est donc pas seule

ment la Liturgie que vous sacrifiez ici , mais les Actes des

Conciles, les Constitutions dogmatiques des Pontifes Romains,

les écrits des Pères , et généralement tous les monuments

qui contiennent la Tradition de l'Eglise. Postérieurs au temps

des Apôtres , venus siècle par siècle , rédigés sous mille for

mes diverses , l'unité de doctrine qu'ils présentent n'est plus

pour vous qu'un accident heureux.

Ainsi , l'Eglise n'a pas eu le droit de formuler le .dépôt

écrit qui contient sa croyance; elle aurait dû laisser la Tradi

tion dans le vague, par respect pour la divinité de cette Tra'

dition, etles hérétiques ont eu raison de se plaindre, comme,

au reste, ils n'ont jamais cessé de le faire, de la multiplicité

et de la succession des symboles. A Lyon et à Florence ,

les Grecs devaient repousser la nouvelle confession de foi que

l'Eglise Latine leur présentait à signer; les Arméniens devaient

rejeter le Décret d'Eugène IV , et les Jansénistes étaient

fondés à refuser la signature du Formulaire d'Alexandre VU I

Où nous conduirait cette voie , Monseigneur , et n'est-il pas

cent fois plus aisé de convenir que l'Eglise d'Orléans , eu

abdiquant la Liturgie Romaine , a abdique la valeur du té

moignage liturgique qu'elle rendait avec tant d'adtrés Eglises,
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que de venir contester , à travers tant d'assertions dange

reuses , la valeur dogmatique des prières de l'Eglise ? II ne

m'appartient pas, assurément , Monseigneur, dejuger vos

intentions ; je leur rends toute la justice qu'elles méritent ,

mais l'erreur est toujours et partout l'erreur, comme la vé

rité est toujours et partout la vérité. Vous l'avez dit , Monsei

gneur, à propos de mon livre, et c'est la phrase la plus bien

veillante de votre Examen : « Il y a des sophistes par

» conscience comme d'autres le sont par calcul ; on ne peut

» pas plus les rendre responsables des erreurs qu'ils ensei-

» gnént, qu'on ne peut demander à la transparence d'un

» vase brillant, pourquoi elle donne sa couleur à l'eau limpide

»^dont on le remplit (1). »

§. x.

Troisième objection de Monseigneur l'Evéque d'Orléans.

J'en viens maintenant, Monseigneur , à une nouvelle dif-

ficulté que vous opposez contre la valeur dogmatique de la

Liturgie, et particulièrement de la Liturgie Romaine. Je trans

cris vos paroles.

« Ainsi , point de doute , mon Révérend Père , les for-

» mules liturgiques contenues dans la prière ecclésiastique

» de l'usage romain , sont des articles de foi , et font partie

» essentielle du dépôt de la révélation. Or , je suis obligé de

» vous dire , à mon grand regret , que cette proposition est

» fausse en tous points. Elle n'iraità rien moins qu'à déplacer

» les fondements de la foi chrétienne (2). »

(1) Examen, page 181.

(S) Examen, page 80.
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La chose en xml la peine , Monseigneur , et c'est précisé

ment parce qu'il ne s'agit de rien moins que des fondements

de la foi chrétienne compromis par moi, selon les assertions

de votre Examen , que je me suis vu obligé d'entrer dans Ja

discussion présente.

Jeferai d'abord une petite observation sur la manière dont

vous résumez ma thèse >; elle consistera à vous faire remar

quer, Monseigneur , que je n'ai dit nulle part que toutes les

formules de la Liturgie Romaine, bien qu'elles aient une va

leur dogmatique, fussent des articles de foi. On appelle articles

de foi les points de la doctrine catholique qui sont stricte

ment définis. Avant la définition, ils étaient contenus dans

le dépôt de la révélation écrite ou traditionnelle ; par un juge

ment souverain , l'Eglise qui les avait toujours professés

dans ses formules , ses rites , ses usages , dans les écrits des

Saints Pères , dans l'enseignement de ses théologiens , les a

définis quand il en a été besoin ; jusque là , il pouvaient ne

pas être articles de foi , mais seulement des articles contenus

dans le dépôt de la révélation.

Après cette explication, je m'empresse d'établir par vos

propres paroles, Monseigneur, les grands principes qui

vont me convaincre d'avoir attenté aux fondements de la foi

chrétienne. Vous dites que ma doctrine suppose « que cha-

» cune des formules de prière admises à Rome dans l'office

» divin est l'expression obligée du dogme défini par l'Eglise,

» tandis que , de l'aveu de tout le monde , un grand nombre

' » de ces formules, quoique toujours conformes à la foi

» catholique , n'expriment cependant que de pieuses croyan-

» ces , ou ne sont admises dans la prière publique que pour
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» favoriser la dévotion de ceux qui sont tenus de la réci-

» ter (1). »

Vous corroborez ce raisonnement , Monseigneur , par une

citation de Benoit XIV , dont l'autorité est en effet très grave

sur la matière. Que vous répondrai-je donc? une chose toute

simple ; c'est queje suis tout- à-fait de l'avis du savant Pape

dont vous alléguez le témoignage, mais sans adopter, le moins

du monde, les inductions que vous en tirez.

De quoi s'agit-il entre nous deux, Monseigneur? de la

valeur dogmatique de la Liturgie.

De quoi parle Benoit XIV? de la valeur historique des

faits racontés dans les légendes du Bréviaire Romain.

Le Pontife examine si l'autorité de ces légendes peut in

quiéter la conscience des critiques qui croient pouvoir sou

tenir, contrairement aux récits du Bréviaire Romain, que

le corps de Saint Barthélemi repose à Bénévent et non à

Rome; que Saint Grégoire-le-Grand n'a pas été moine ; que

Marie Madeleine est une autre personne que Marie sœur de

Marthe ; que Saint Marcellin n'a pas sacrifié aux idoles ; que

Saint Denys de Paris n'est pas l'Aréopagite ; que Constantin

n'a pas été baptisé à Rome par Saint Silvestre , etc. Be

noit XIV décide qu'il y a un milieu à tenir entre ceux qui

pensent que l'autorité du Bréviaire Romain est nulle par

rapport aux faits historiques, et ceux qui jugent qu'il serait

impie et comme hérétique , de douter de la vérité des faits

historiques qui y sont renfermés , et, à plus forte raison ,

do les attaquer. Il conclut enfin qu'il n'est pas défendu de

discuter avec convenance . et en produisant des raisons sé-

(l) Examen, page 80,
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rieuses , certains faits purement historiques énoncés dans les

légendes du Bréviaire Romain (1).

Je m'étonne , Monseigneur , que vous ayez pu produire ce

fait sous forme d'objection à la valeur dogmatique de la Li

turgie ; car enfin , vous savez, aussi bien que moi , que

l'Eglise elle-même ne prétend à aucune infaillibilité sur les

faits historiques qui ne tiennent pas au dogme. Malgré mon

zèle pour l'autorité dogmatique de la Liturgie, et en parti

culier de la Liturgie Romaine , je n'en suis pas encore venu

jusqu'à lui reconnaître une valeur supérieure à celle des

décisions dogmatiques des Conciles Généraux et des Papes.

Or, les Conciles Généraux et les Papes n'ont point reçu le

don de l'infaillibilité dans des matières semblables; comment

pourrait-on l'attribuer au Bréviaire Romain? Les plus min

ces étudiants en Théologie savent faire la distinction des

faits sur lesquels l'Eglise peut porter un jugement qui oblige

la foi , et des faits sur lesquels son autorité est simplement

respectable. N'avons-nous pas , par exemple , dans les Actes

du septième Concile, plusieurs récits apocryphes admis par

le Concile , et enregistrés avec d'autres qui sont incontes

tables? Cependant ces faits ne préjudicient en aucune ma

nière à la valeur de la décision portée par le Concile sur

l'objet de sa convocation. Il a suffi à Dieu de rendre son

Eglise infaillible pour la conservation des vérités révélée»

du dogme et de la morale ; quant aux faits simplement histo

riques, même pieux et édifiants , Dieu n'a pas jugé à propos

d'assurer ce privilège à son Eglise.

Toutefois , comme les faits de ce genre ont toujours une

(l) De Canonizatione Sanctorum. Lib. IV. part. 2. cap. 13. ne' 7 et 8.
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moralité , quelle que soit la certitude des récits qui les con

tiennent , il est un point sur lequel l'infaillibilité de l'Eglise

s'exerce à leur endroit , et ce point, vous l'avez reconnu

vous-même , Monseigneur , quand vous êtes convenu tout-à-

l'heure que les formules de la Liturgie Romaine sont toujours

conformes à la foi catholique , même celles qui n'expriment

que de pieuses croyances , ou ne sont admises dans la prière

publique que pour favoriser.la dévotion de ceux qui sont tenus

de la réciter.

En effet , Dieu qui n'a pas promis à son Eglise l'infaillibi

lité sur les faits qui ne tiennent pas au dogme , ne saurait lui

permettre de publier , comme dignes d'intéresser la piété

des fidèles , des faits pieux dont les conséquences pour

raient être contraires à la foi ou à la morale chrétienne.

Quoi qu'il en soit de l'autorité de ces faits qu'une critique ,

plus ou moins fondée , pourrait contester quelquefois , la

portée dogmatique et morale en est toujours sûre et édifiante;

car l'Eglise pe, drait sa note de Sainteté le jour où elle ensei

gnerait l'erreur ou l'immoralité dans des récits dont la rédac

tion et la promulgation lui appartiennent.

Permettez-moi , Monseigneur, d'insister encore sur ce que

vous voulez bien m'accorder en disant que les Légendes en

question sont toujours conformes à la foi catholique ; au fond ,

c'est tout à fait reconnaître la valeur dogmatique de la Litur

gie, dans une objection que vous dirigez contre elle. En effet,

en quoi consiste cette valeur dogmatique , tant de la Liturgie

que des décisions formelles de l'Eglise, sinon en ce que, par

l'assistance divine, tout ce qui émane de l'Eglise comme

Eglise, est toujours conforme à la foi catholique? Dans ses

décisions, dans aes confessions, l'Eglise ne crée pas denou
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veaux dogmes , elle ne reçoit pas de nouvelles révélations

d'en haut, elle n'est pas inspirée à la manière des auteurs

sacrés qui écrivirent les livres saints sous la dictée de l'Esprit

de Dieu ; elle rend simplement témoignage à la Tradition ,

et son infaillibilité consiste en ce que ce témoignage , garanti

par l'autorité même de Dieu, est toujours, et nécessairement,

conforme à la foi Catholique. Ce don merveilleux suffit à la

conservation de la doctrine de Jésus-Christ sur la terre , et

c'est par son moyen que la vérité révélée a traversé , sans

altération , dix-huit siècles , et se maintiendra toujours pure

jusqu'à la consommation des siècles.

Concluons donc que les quelques faits, rapportés dans

certaines Légendes du Bréviaire Romain , fussent-ils aussi

apocryphes que l'ont prétendu certains critiques , ne peu

vent porter aucun préjudice à la valeur dogmatique de la Li

turgie, puisqu'ils n'appartiennent pas à la classe des faits

révélés ou des faits dogmatiques, pour lesquels seuls l'Eglise

a reçu le don de l'infaillibilité. . - >.

J'ajouterai toutefois, en faveur de ceux de nos lecteurs

qui ne seraient point au fait de ce genre de questions , que

les faits dont nous parlons sont en très petit nombre , et

qu'il n'en est pas un qui n'ait en sa faveur l'assentiment

d'un grand nombre d'habiles critiques. Des savants du pre

mier ordre ont rédigé ces Légendes par le commandement

des Souverains Pontifes, et si l'Eglise Romaine n'a point eu in

tention de gêner lalitertéde ceux qui n'admettent pas la vérité

de quelques faits qu'elles contiennent, son suffrage, si éclairé,

est devenu un argument de plus en faveur de la vérité de ces

mêmes faits. Au reste, tous ceux qui ont étudié l'antiquité sa

vent que la critique est une science asse? vacillante , et que
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souvent des découvertes imprévues sont venues venger, par

des documents positifs , la réalité d'un fait que l'on s'était

cru antérieurement fondé à révoquer en doute. Ce n'est point

ici le lieu d'en produire des exemples ; j'aurai occasion de le

faire ailleurs ; mais je devais cette explication à ceux qui ,

trompés par des déclamations intéressées, auraient pu conce

voirde fausses idées sur les Légendes du Bréviaire Romain, qui

forment un ensemble aussi admirable pour la beauté du style

et l'onction des récits , que pour la gravité des faits qui le

composent.

S- xi.

Quatrième objection de Monseigneur l'Evëque d'Orléans.

Dans les développements que j'ai donnés sur l'autorité de

la Liturgie dans les choses de la foi , j'ai eu occasion de rele

ver l'immense service que l'Eglise rend aux fidèles par

l'emploi qu'elle fait de l'Ecriture Sainte dans ses prières. Si

les commentaires des Pères sur ce livre divin sont d'une si

haute portée pour en donner la clef, quelle ne doit pas être

la valeur des interprétations données par l'Eglise même au

moyen du choix des passages qu'elle applique aux mystères

dans toute la série des Offices divins, dans la célébration du

saint Sacrifice, dans l'administration des Sacrements et dans

l'accomplissement des Sacramentaux ? J'ai déploré la perte

d'un si riche trésor , occasionnée par la publication des nou

veaux livres liturgiques, où d'autrespassages des livres saints,

choisis d'après tel ou tel système , selon le goût particulier

des rédacteurs , comme parle l'un d'entre eux , Mesenguy ,

sont venus prendre la place de cet ensemble immense de

doctrine biblique dispensée par l'Eglise dans la lumière de
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l'Esprit Saint. A part les intentions perfides et constatées ,

reconnues même par les sectaires qui se font un honneur

d'avoir composé ces livres comme un trophée de leur vic

toire et un moyen d'éterniser leur parti , j'ai montré com

ment l'Ecriture Sainte empruntait à l'Eglise, non son auto

rité, mais son interprétation : comment, par conséquent, un

Evèque particulier, qui substituait aux textes fixés par la Li

turgie universelle, d'autres textes choisis par lui, ou par son

autorité privée, dans la Bible, ne compensait aucunement la

perte qu'il occasionnait à son Eglise, en lui retirant le com

mentaire vivant et autorisé des Saintes Ecritures, que l'Eglise

nous fournit par la Liturgie universelle. Une telle doctrine

me semblait évidente , et , à moins qu'on ne prétende que

l'autorité faillible d'un Evêque , ou même de plusieurs Evê-

ques , est égale à celle de l'Eglise universelle , il faudra bien

s'en tenir à ces principes.

Vous répondez à cela , Monseigneur , que l'Eglise de

France n'a rien perdu à ces changements , puisque les nou

veaux livres sont composés avec des textes d'Ecriture

Sainte. Voici vos paroles : « Comme il n'appartient qu'à

» l'Eglise seule de déterminer le véritable sens du texte

» sacré , Dom Guéranger s'empare de ce principe pour accu-

» ser les Evèques de France d'avoir altéré ce sens divin ,

» d'en avoir changé la signification , en l'insérant , mot à

»mot, et sans aucun commentaire, dans leurs offices;

» comme si ces Evèques étaient étrangers à l'Eglise , ou que

» les textes dont il ont fait usage , ne fussent pas inspirés du

» Saint-Esprit (1). »

(1) Examen, page 13.
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Ainsi , Monseigneur , vous m'accordez qu'il n'appartient

qu'à l'Eglise seule de déterminer le véritable sens du texte

sacré ; je conviens parfaitement avec vous, grâce à Dieu ,

que les Evèques de France, nos Pasteurs, en un moi, ne sont

pas étrangers à l'Eglise ; mais pour que votre argument eût

valeur, il faudrait dire que, par là même qu'on n'est pas

étranger à l'Eglise, on est l'Eglise elle-même;or, c'est ce qu'il

est impossible de vous accorder.

Sans doute , les textes qui composent les nouveaux livres,

sont inspirés par l'Esprit Saint ; mais nous ne pouvons

compter , avec une certitude complète , sur le sens que leur

a donné l'Esprit Saint , que daus le cas où ils restent à leur

place dans le livre sacré , ou encore dans le cas où l'Eglise

les en distrait pour nous les expliquer à part, soit dans ses

jugements dogmatiques , soit dans sa Liturgie, soit dans les

écrits de ses Docteurs, quand ceux-ci s'accordent sur le sens

à leur donner. Il ne s'agit point ici d'altération du sens divin

de ces textes , il s'agit , pour le moment , do leur autorité

dans l'état où ils se présentent isolés du contexte par une

main différente de celle de l'Eglise. Je dis donc et je répète ,

avec la Théologie catholique , que ces textes , dans cet état ,

ne sont plus garantis pour le sens qu'on leur donne , par

l'autorité divine, si leur valeur n'a pas déjà été déterminée à

part dans quelque jugement solennel , ou par l'usage de l'E

glise. La moindre concession que je vous ferais sur cet article,

Monseigneur, serait, sans doute, favorable aux nouveaux li

vres liturgiques, mais elle renverserait toute l'économie de la

doctrine catholique sur les rapports de l'Eglise et de l'Ecri

ture Sainte.

Non, Monseigneur, les Evèques ne sont point étrangers à
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l'Eglise; ils sont les Anges et les Pasteurs des Eglises

particulières; réunis au Souverain Pontife, ils forment

l'Eglise de Jésus-Christ dans sa partie enseignante ; chacun

d'entre eux a le droit et l'obligation d'exposer l'Ecriture

Sainte à son peuple; je vous accorderai même qu'ils peuvent

expliquer les textes dont l'Eglise n'a pas fixé le sens, et qu'ils

ne sont pas obligés de se borner > dans l'enseignement, aux pas

sages de l'Ecriture dont l'Eglise a déterminé la valeur ; mais,

en revanche, il faut bien que vous m'accordiez que cet ensei

gnementparticulier est dépourvu de toute infaillibilité, chaque

fois que les Evêques expliquent les testes dont l'Eglise n'a pas

fixé le sens. Maintenant, comme il est de fait que l'Eglise,

dans sa Liturgie Romaine , moralement universelle , avait

déterminé le sens d'un nombre immense de passages em

pruntés à tous les livres de l'Ecriture, et que, dans les sept

bu huit Bréviaires ou Missels en usage dans soixante- trois

Eglises de France, ces textes, fixés par l'Eglise, ont été rem

placés pat1 d'autres; sans le concours de l'Eglise; n'est-il pas

évident qu'une autorité faillible a remplacé , dans ces nou

veaux livres, l'autorité infaillible? C'est là toute la queslion.

L'Eglise ne peut errer (c'est la foi), soit qu'elle détermine

le sens d'un passage de l'Écriture, soit qu'elle énonce le

dogme révélé dans une formule qu'elle compose d'elle-

même ; donc, l'autorité dogmatique des formules qu'elle com

pose même de son propre fond, est supérieure à l'autorité de

celles qu'un Evêque particulier composerait avec des paroles

mêmes de l'Ecriture , dont le sens n'est garanti que par son

autorité individuelle, puisque cet Evêque particulier est fail

lible. Encore une fois, il est impossible de se départir de ce

principe, sans abandonner le fondement du catholicisme.
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bh ne saurait trop relever, Monseigneur, l'autorité de l'E

glise dans ses jugements sur l'Ecriture sainte. Jamais elle

n'a prétendu être la source de l'inspiration des livres sacrés;

elle confesse, au contraire, comme un dogme, qu'ils sont

inspirés de Dieu ; mais Dieu, qui lesa inspirés , a voulu, en

même temps, que leur sens ne nous fût connu, avec infailli

bilité, que par l'Eglise. Il était bien le maître d'agir autre

ment, puisque toute infaillibilité vient de lui et de lui seul ;

mais enfin c'est ainsi qu'il lui a semblé bon. J'ai donc été ,

Monseigneur , étrangement surpris, je l'avoue , lorsque, dans

votre Examen , je vous ai vu insinuer , d'une manière très

significative , la doctrine contraire. Voici vos propres pa

roles :

« A propos de la prééminence qu'il accorde à l'Eglise

» sur l'Ecriture, DomGuéranger se vante d'exposer lasimpïe

» doctrine des liéux théologiques. Mais quelbesoin avait-il ,

» ici , de parler des lieux théologiques? Ils enseignent tout

» le contraire de ce qu'il leur fait dire. On n'a qu'à ouvrir

» Melchior Canus, ou le premier traité de Théologie venu ,

» pour voir que l'autorité de l'Ecriture et de la Tradition

» est toujours placée avant l'autorité de l'Eglise. »

« Le premier lieu Théologique , c'est l'autorité de l'Ecri-

» ture Sainte renfermée dans les livres canoniques. »

or Le deuxième lieu Théologique , ce sont les traditions tle

» Jésus-Christ et des Apôtres, qui, n'étant point écrites, mais

» transmises de main eu main jusqu'à nous, méritent juste-

» ment le nom d'oracles de vive voix que nous leur donnons. »

« Le troisième lieu Théologique est l'autorité de l'Eglise

» catholique.»
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« Primusigiturlocusestauctoritas S. Scripturœ quœ libris

» canonicis continetur. »

« Secundus est aucloritas traditionum Christi et Apostolo-

» rumquœquoniam scriptœnonsunt, sed de aure in auremad

» nospervenerunt, vivœvocis oracula rectissimedixerimus.»

« Tertius est auctoritas Ecclesiœ Catholicœ. »

« Melchior Canus , de locorum Tkeolog. numéro et ordine,

» cap. ultimum, p. i. »

« Tel est l'ordre invariable dans lequel les Théologiens

» ont classé jusqu'ici les lieux Théologiques ; mais cet ordre

» était bien vieux , et il ne fallait qu'une petite révolution

» en théologie pour le rajeunir. Le Père Abbé de Solesmes

» l'a opérée, et je la tiens pour bonne : elle remplit fort bien

» le but de toute sage révolution , qui consiste à niettrë la

» fin au commencement et le commencement à la fin (1). »

Quel est le sens de ces paroles, Monseigneur ? J'ai le droit

de vous le demander, puisqu'elles sont dirigées contre moi.

Il est évident que votre raisonnement ne vient pas ad rem,

à moinsque vous n'entendiez soutenir que l'autorité de l'Ecri

ture est avant celle de l'Eglise; autrement vous ne pourriez ti

rer aucun avantage de l'ordre dans lequel Melchior Cano a

disposé les Lieux théologiques. Permettez-moi donc de vous

répondre que Melchior Cano, eût-il été de votre sentiment ,

n'en devrait pas moins être abandonné, parce que tout

théologien contraire à l'Eglise ne doit pas être suivi. Heu

reusement , l'Evêque des Canaries est complètement ortho

doxe ; l'ordre qu'il établit dans lieux théologiques, est celui

que j'établirais moi-même. Il ne s'agissait pas simplement

(1) Examen, page 255.



( Mè )

de lire les titres de ses chapitres ; il fallait encore prendre

connaissance de la doctrine qu'ils contiennent. Il a placé

d'abord YEcriture Sainte et la Tradition, comme le texte de

la Loi ; ensuite, il a amené le Juge infaillible qui doit inter

préter cette Loi , et il a eu bien soin, à propos de ce Juge,

d'enseigner qu'à ce Juge seul appartient d'interpréter le

texte de la Loi ; que toutes les interprétations qui en sont

faites par d'autres que par ce Juge, sont faillibles, et peuvent

être très dangereuses ; en quoi il n'a pas cru déroger à la

dignité de la Loi elle-même , parce que le divin législateur

ne l'a donnée qu'à la condition qu'elle ne serait jamais in

terprétée que par le Juge qu'il s'est engagé à garantir à ja

mais de l'erreur.

Or , Monseigneur , ce juge est YEglise catholique ; c'est

YEglise catholique seule qui a la clef des Saintes Ecritures :

car, comme dit saint Bernard , « elle a en elle l'Esprit et le

» conseil de celui qui est son époux et son Dieu; elle plonge

» son regard dans l'abîme des secrets divins ; elle donne à

» Dieu, dans son cœur, et, en échange, prend dans le cœur

» de Dieu, une habitation continuelle. Lors donc qu'elle fait

» subir aux paroles des divines Ecritures, soit une altéra-

» tion, soit une substitution, ce nouvel arrangement des

» paroles a plus de force encore que la première disposition

» des mots ; la différence de l'un à l'autre est telle , pour ainsi

» dire, que celle qui se trouve entre la figure et la vérité,

» entre la lumière et l'ombre , entre la maîtresse et la sër-

» vante (l). »

(l) Ecclesia secum babel consiliurn el spiritum sponsi etDei sui, cui

dileclus inter ubera commoralur, ipsam coidis sui sedem principaliler
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Notre grand Théologien français , Thomassin, commente

magnifiquement ces paroles de l'Abbé de Clairvaux, qu'il

rapproche de la doctrine de saint Augustin, et il le fait pré

cisément à l'occasion de l'Office divin : « Tous les sens ad-

» mirables et sublimes que l'Eglise, scrutatrice des mystères,

» découvre dans les Ecritures , sont réellement renfermés

» dans les paroles du livre sacré , paroles qui ont été dis-

» posées par l'Esprit-Saint , auteur de ces livres, en sorte

)/ que ces sens, merveilleux et secrets, en pussent être tirés.

» A quoi bon disputer sur les mots quand on est d'accord

» sur le fond ? Ce que prétend Bernard n'est autre que ce

» que Augustin a démontré avant lui. Les oracles sublimes

» et cachés de la vérité , qui peuvent se présenter à l'esprit

» de celui qui commente les Ecritures, sont cachés sous les

» paroles de ce livre divin ; c'est l'Esprit-Saint lui-même

» qui, dès le commencement, les y a déposés. Dans la longue

» suite des temps l'Eglise les en extrait et les développe ;

» car c'est elle qui a puisé avec abondance, et puise toujours

» avec plus d'abondance , cet Esprit de vérité qui a dicté

» les Ecritures et les a enrichie de toute l'opulence de la

s vérité souveraine. Que les novateurs ne se fassent donc

» pas illusion, une telle prérogative n'appartient qu'à l'Eglise

» universelle ; elle n'appartient pas plus au particulier qu'au

possidens cl conservans. Nimirum ipsa est quae vutneravit cor ejus, et

in ipsum abyssum seefetorum Dei oculum contemplationis immersit ,

ut êt illi in suo, et sibi in ejus corde perennem faciat mansionem. Cum

ergo ipsa in Scripturis divinis verba vel alterai , vel alternat, fortior

est illa compositio , quam positio prima verborum : et fortassis tanto

fortior, quantum distat inter figurani et verilatem, inter lucem et um-

bram, inter dominam et ancillam. S. Bernardui. In Figil. Nativitatii

Domini. Sermo 111. n° 1. Opp. Tom. I. col. 761.

8
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» pasteur, pas plus au savant qu'à l'homme du peuple (1). »

Vous le voyez ', Monseigneur, c'est l'Eglise, et l'Eglise

exclusivement , qui a reçu des droits sur l'Ecriture ; les

Evèques , pris isolément , ne sont que des particuliers en

présence de l'Ecriture Sainte. Sans doute, il leur est recom

mandé de la lire sans cesse ; un de leurs devoirs principaux

est de l'expliquer à leurs peuples ; mais ils ne doivent l'en

seigner qu'avec l'Eglise : l'Esprit, qui a été donné au corps

des Pasteurs , n'a point été donné, dans la même mesure, à

chacun d'eux ; ils peuvent être infidèles dans la garde du

dépôt ; mais nous savons qu'ils ne le seront jamais, tant que

leur enseignement ne fera que reproduire celui de l'Eglise.

Vous dites, Monseigneur : « L'Eglise a choisi les Evèques

» pour être ses organes dans leurs Diocèses. C'est au nom

» de l'Eglise, dont ils sont les ministres, que les premiers

» Pasteurs ont fait usage des Ecritures ; c'est avec le sens

(1) Video quid perspicaci Jeclori venire hic in mentem possit , ex

lllis ipsis quae supra de multiplici Scripturarum intetligentia ex Augus-

lino polissimum disputala sunt. Nimirum sensus illos omnes miros et

sublimes, quos Ecclesia mysteriorum iïmalrix in Scripturis deprehen-

dit, inesse utique Scripturae verbis : quae ita a Spiritu Sancto honim

librorum aulhore temperata sunt, ut ex eis haec quoque mira et arcana

sënsa eruerentur. Quorsum attinet de verbis altercari, ubi de re con

venu? Hoc ipsum est , quod voluit Bernardus , quod prœmonstravit

Augustinus; quaecumque Scripturas commentanti ardua et arcana ve-

ritatis oracula in cogitalionem venire possunt , ea in Scripturae verbis

delitescere, ea illis a Spiritu Sancto jam inde ab cxordio illigata fuissë,

ea longe temporum lapsu ab Ecclesia elici et evolvi , ut quae Spirituth

illum veritatis uberrime hauserit hauriatque semper uberius, quo Scrip

turae dictatae et tota summae veritatis opulentia locuplelatae sunt. Ne

vero hinc sibi blandiantnr Novalores : uni Ecclesiœ universali hœc prœ-

rogativa vindicatur , non privato , non pastori, non docto, non ple-

beio cniquam. Thomassin. Dogmata Thcologica. Tom. III. Tract. I.

cap. XXX. w i.
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» que l'Eglise leur donne, qu'ils les ont consacrées à la

» louange de Dieu. Vous le niez ; où sont vos preuves? Vous

» accusez leurs intentions, vous sondez les replis de leur

» conscience ; cette méthode est facile, tous les calomniateurs

» s'en sont servis. II ne s'agit pas ici de ce qui s'est passé

» dans les consciences , mais de ce qui s'est passé dans les

» Bréviaires (1). »

• , • . . ' . • ',. '

Reprenons un peu , phrase par phrase , Monseigneur,

cette vigoureuse sortie. « L'Eglise a choisi les Evéqties pour

être ses organes dans leurs diocèses. » — Ce n'est pas dire

assez , Monseigneur ; c'est le Saint-Esprit même qui a placé

les Evéques , comme dit saint Paul , pour régir l'Eglise de

Dieu (2) ; mais s'ensuit-il de ce que les Evèques sont

établis par l'Esprit Saint dans l'Eglise , que chaque Evèque

particulier doive toujours et en tout être considéré comme

le ministre de l'Esprit-Saint et l'organe de l'Eglise dans sd

conduite? L'histoire de dix- huit siècles est là pour nous

fournir de nombreux exemples du contraire.

« C'est au nom de l'Eglise dont ils sont les ministres, que

les premiers Pasteurs ont fait usage des Ecritures. » — Je no

saurais vous accorder cela , Monseigneur , puisque , pour

composer les nouveaux livres . on a été obligé de mettre

de côté l'ensemble des textes de l'Ecriture que l'Eglise

avait consacres à la célébration des mystères , dans les

Offices divins. Si ces Evèques ont agi au nom de l'Eglise,

produisez-nous donc , Monseigneur , l'acte par lequel elle

leur a conféré une délégation si nouvelle.

(1) Examen, page 441.

(2) Act. XX. 28.
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« C'est avec le sens que l'Eglise leur donne , qu'ils les ont

consacrés à la louange de Dieu. » — Mais , Monseigneur , où

l'Eglise donne-t-elle ce sens aux Ecritures ? Ce n'est pas

dans ses décisions comme Eglise , puisque vous prétendez

que l'Eglise n'a pas fixé le sens de cinquante versets de la

Bible dans ses décisions (1). Ce n'est pas dans sa Liturgie ,

puisque les neuf dixièmes de ces textes ne s'y trouvent pas.

A Dieu ne plaise que j'aie jamais prétendu que ces textes

soient toujours mal appliqués ; mais il n'en faut pas moins re

venir quant à la sécurité qu'ils inspirent , à la doctrine de

Thomassin , et penser , avec lui , qu'un particulier , même

Pasteur , ne saurait donner à ses interprétations et à ses

applications de l'Ecriture, l'autorité que l'Eglise donne aux

siennes. La question demeure donc dans les mêmes termes,

et on est bien obligé de convenir que la substitution des

nouveaux livres aux livres Romains a pour résultat une

perte immense d'autorité pour les formules liturgiques, et

un péril évident pour la doctrine, puisqu'elle nous fait des

cendre d'une autorité infaillible à Une autorité faillible. Je

reprends votre texte, Monseigneur :

« Vous accusez leurs intentions , vous sondez les replis

» de leur conscience ; cette méthode est facile , tous les

» calomniateurs s'en sont servi ; il ne s'agit pas ici de ce

» qui s'est passé dans les consciences , mais de ce qui s'est

» passé dans les Bréviaires. » — Non, Monseigneur, je n'ac

cuse point indistinctement les intentions : j'ai fait la dis-

(1) Auriez- vous la bonté , mon Révérend Père, de nous dire mainte

nant quel est, à peu près, le nombre de ces Versets dont l'Eglise a fixé

le sens par ses décisions souveraines? Peut-être n'en trouverez-vous

pas chiquante. Examen, page 8*7. . , .
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tinction des promoteurs hérétiques de l'innovation et de ses

complices trop imprudents ; je me suis fait un devoir do

condamner les premiers , et d'excuser les seconds ; mais lo

fait n'en reste pas moins là avec toutes ses conséquences ,

et jusqu'ici vous ne l'avez pu justifier qu'en mettant au

jour des principes sur lesquels il est impossible de vous

suivre. ' ;

Je ne sais si c'est sérieusement que vous me traitez de

calomniateur ; s'il en était ainsi , je vous plaindrais , Mon

seigneur ; car enfin , quelle est cette calomnie qui con

siste à dire que des Prêtres, des Acolytes, des Laïques ,

Jansénistes, ont refait à neuf le Missel et le Bréviaire à

l'usage de plusieurs Eglises de France , quand des faits ,

plus éclatants que le soleil , sont là pour l'attester ? Quelle

est cette calomnie, qui consiste à dire que des Evêques,

notoirement Jansénistes , ont favorisé , dans des vues

perverses , le triomphe de ces nouveaux livres , et que

d'autres Evêques , non Jansénistes, séduits par l'attrait de

la nouveauté , ont donné la main à la destruction de l'an

tique et universelle Liturgie Romaine , pour mettre en place

ces modernes compositions ? Quelle est cette calomnie ,

qui consiste à dire que, malgré les intentions de ces Prélats

trop faciles , la Tradition a été sacrifiée par la destruction

de tant de prières séculaires, et par la substitution de tant

de textes de l'Ecriture nouvellement empruntés à la Bible,

aux textes anciens proposés par l'autorité de l'Eglise, lors

que , ne pouvant dissimuler les faits dans une histoire sé

rieuse , j'ai mis à couvert les intentions de ceux par qui ils

s'accomplissaient ?

Vous dites , Monseigneur , qu'«7 ne s'agit pas ici de ce qui
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s'est passé dans les consciences , mais de ce qui s'est passé

dans les Bréviaires : tel a été, en effet, mon point de vue ;

je n'avais point à juger les consciences; je n'avais à rendre

compte que des textes. Les Bréviaires et les Missels sont

là pour attester si la Tradition n'a pas été foulée aux pieds,

si l'Ecriture Sainte , interprétée par l'autorité d"un Evêque

particulier , n'a pas été préférée à l'Ecriture Sainte inter

prétée par l'autorité de l'Eglise. Quand j'aurais eu le mal

heur- de calomnier les intentions d'un certain nombre d'E-

vèques français du dix-huitième siècle, le tort que je me

serais donné en le faisant , ne rendrait pas meilleure . la

cause de la nouvelle Liturgie , ni moins dangereux les

principes que vous produisez pour la soutenir. j.

Mais nous reviendrons sur ces accusations de calomnie,

dans une autre Lettre ; reprenons notre thèse de l'emploi de

l'Ecriture Sainte dans la Liturgie. Voici encore vos paroles,

Monseigneur : « Il n'y a qu'à, lire 'a leçon du Catéchisme

» sur l'Ecriture Sainte, pour savoir que l'Eglise prend in-

» distinctement les passages dont elle fait usage dans ses

» offices , au sens spirituel ou au sens accommodatice ; on

» trouverait même dans le Bréviaire des offices entiers où

» ce dernier sens domine partout. Or, le sens accommoda-

» tice est-il le véritable sens du texte sacré ; et lorsque

» l'Eglise l'emploie, a-t-elle l'intention de déterminer par là

» la valeur des versets dont elle fait usage ? Quelles règles

» nous a-t-elles données pour discerner, à la seule lecture

» de l'office divin, si un passage de l'Ecriture y est pris dans

» un sens ou dans l'autre ? à quels signes particuliers les

» distinguerons-nous? Et si tout verset de l'Ecriture admis.

» dans l'office divin n'est plus simplement un verset du livre
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» inspiré qu'on nomme la Bible, mais s'il vient se placer au

» rang de ces propositions sur lesquelles s'exerce explicite-

» ment la foi des fidèles, quelle espèce d'acte de foi les fidèles

» seront-ils tenus de faire à l'égard des passages employés

» dans le sens accommodatice ? Comment leur foi, par exem-

»ple, s'exercera-t-elle explicitement sur tous les versets

» consacrés à l'office de l'Assomption de la très sainte

» Vierge (1). »

Je laisse de côté l'autorité de ce fameux Catéchisme que

vous alléguez sans cesse , Monseigneur , et dont vous ne

citez jamais les pages. Je soupçonne fort qu'il n'est pas en

core imprimé, et je vous avoué queje le regrette peu, parce

qu'il est loin d'être exact. Sur la question présente, son en

seignement n'est pas si gravement répréhensible que dans

vingt autres endroits ; cependant son auteur serait bien em

barrassé d'administrer la preuve de ce qu'il avance ; car il

est notoire que l'Eglise Romaine, dans ses offices, n'a pas

recours au sens accommodatice une fois sur cent. Quant au

sens spirituel ou mystique , vous savez , Monseigneur, qu'il

est dans l'intention de l'Esprit-Saint, et que l'Eglise seule

en a la clef. Dans les rares circonstances où elle emploie le

sens accommodatice, elle le fait en vertu d'un droit qui lui

appartient comme Eglise, et les fidèles peuvent parfaitement

faire l'acte de foi sur les vérités qu'elle enseigne dans ces

passages ainsi accommodés, parce que l'infaillibilité promise

ne l'abandonne jamais ; tandis que ces mêmes fidèles ne pour

raient faire le même acte de foi sur les passages qu'un

Evèque particulier substituerait au sens accommodatice de

(1) Examen, page 246.
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l'Eglise , quoique cet Evêque n'eût paru proposer que le sens

littéral. L'exemplene pouvait être mieux choisi, Monseigneur,

pour confirmer les principes que je soutiens.

Dans l'espèce, puisque vous citez l'office de l'Assomption

de la très sainte Vierge, j'oserai vous dire, Monseigneur,

qu'il ne contient pas un seul verset pris dans le sens pure

ment accommodatice. Il est tout entier composé de style

ecclésiastique et de passages du Cantique des Cantiques

que les Pères appliquent à la très sainte Vierge dans le sens

mystique; il n'y a pas, dans cet office, le moindre exemple

de sens accommodatice. Quant aux passages des Livres Sa-

pientiaux qui forment le commun des Capitules de l'office

de Beatâ, et qui se répètent au jour de l'Assomption, avec

l'adjonction d'un seul qui est propre à cette fête, et puisé à la

même source , il y a long-temps que de graves Théologiens

ont justifié, contre les Protestants, l'Eglise Romaine d'avoir

appliqué à Marie ces sentences qui se rapportent à la divine

Sagesse , en faisant voir la liaison sublime du plan de la

création de l'univers, avec celui de l'incarnation qui néces

sitait une Mère de Dieu. Cela peut ôtre de la très haute

Théologie ; mais ce n'est pas du sens accommodatice.

Je passe , Monseigneur , sur cette imputation que vous

ne craignez pas de faire peser sur moi si injustement ,

d'avoir dit que les versets de la Bible dont l'Eglise n'a pas

fixé le sens par une décision , sont à mon avis de simples

versets sans valeur (1). J'ai horreur de cette doctrine impie,

et mon texte me vengera toujours de ce que vous avez

(l) Examen, page 847,
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voulu lui faire dire. Je n'ajouterai donc rien à ce que j'ai dit

sur cette accusation , dans ma première Lettre (1).

Pareillement, lorsque vous prenez la peiuc de me rappeler

que si l'Ecriture est, d'un côté, soumise à l'Eglise, l'Eglise,

à son tour , est soumise à l'Ecriture , comme si je n'eusse

pas toujours reconnu ce principe , cette affectation ne peut

donner de mauvaises idées de ma doctrine qu'aux per

sonnes qui n'ont pas lu mon livre et qui pourraient croire, sur

votre parole, Monseigneur, que j'ai enseigné que l'Ecriture,

comme Parole de Dieu, est soumise à l'Eglise. Tous ceux qui

ont lu les Institutions n'y ont rien vu de semblable, et l'on peut

dire que l'usage et l'interprétation de l'Ecriture sont laissés

à l'Esprit qui parle et agit par l'Eglise seule , sans mépriser

les Livres Saints, comme vous m'en accusez (2) ; imputation

contre laquelle je proteste avec toute l'énergie de ma foi.

Permettez-moi, Monseigneur, de suivre votre argumenta

tion : « Je vous demanderai s'il est permis aux Evêques de

» se servir de la Bible pour leur saint ministère, s'il leur est

» expressément recommandé par saint Paul d'en faire un

» continuel usage pour enseigner, reprendre, corriger, ét à

» plus forte raison pour prier , puisque la lecture assidue

» des saints oracles peut les conduire à la plénitude de

» l'homme parfait. Il n'est pas facile de comprendre com-

» ment ils pourraient s'en servir autrement que par des

» extraits ou des coupures ; à moins que vous ne trouviez

» plus catholique de les astreindre à copier la Bible entière

» pour ne pas isoler les versets de leur contexte (3). »

(1) Première Lettre à Monseigneur FEvêque d'Orléans, page 48.

(2) Examen, page 249.

(S) Examen, page 251.
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Je prendrai la liberté de vous répondre qu'il est non

seulement permis, mais recommandé aux Evoques do se

servir de la Bible pour leur saint ministère ; c'est à eux de

l'expliquer et de l'interpréter au peuple , et l'Eglise vous

verrait, Monseigneur, avec joie, monter dans la chaire de

votre cathédrale, et commencer une suite d'homélies sur le

Pentateuque, les Psaumes, les Prophètes, ou les Saints Evan

giles. A l'exemple des anciens Evêques , vous pourriez

enseigner , reprendre et corriger votre peuple dans ces

homélies à la manière des Pères, et produire des fruits

abondants de lumière et d'édification, par votre doctrine qui

serait pure et conforme à l'enseignement de l'Eglise. Cepen

dant, Monseigneur , quoique vous ayez ainsi le droit et le

devoir d'enseigner votre peuple, quoique vous soyez établi

sur le chandelier dans l'Eglise, on ne pourrait cependant pas

dire que ce serait toujours l'Eglise qui parlerait par votre

bouche , quand vous exposeriez les principes du dogme et

de la morale. Votre enseignement, tout légitime qu'il serait,

n'en demeurerait pas moins sujet à correction, et tous ceux

qui vous écouteraient ne devraient prêter qu'une adhésion

conditionnelle à votre doctrine, toutes les fois que vos inter

prétations ne reposeraient que sur vos lumières particu

lières. Mais, Monseigneur, dans cette exposition des saintes

Ecritures, il ne tiendrait qu'à vous d'être le plus souvent l'or

gane de l'Eglise ; car on ne saurait admettre, comme vous

le dites, qu'il n'y a pas plus de cinquante versets de la Bible

expliqués par l'Eglise ; les Conciles , les Décrétales des

Papes, la Liturgie, l'enseignement des Pères, ont assez

éclairé l'ensemble des Ecritures pour assurer long-temps

l'autorité de vos homélies.
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Quand vous réclamez encore pour les Evêques le droit de se

servir de la Bible pour prier, personne n'aura garde de s'op

posera l'exercice de ce droit sacré. Les Saintes Ecritures con

tiennent, sans parler du Psautier , d'innombrables prières

dans lesquelles les premiers Pasteurs peuvent et doivent

puiser, plus encore que les simples fidèles, la matière de

leurs entretiens avec Dieu. Mais il ne s'ensuit pas qu'un

Evèque particulier puisse toujours répudier le Livre des

prières que l'Eglise a emprunté à l'Ecriture Sainte et qui

renferme aussi la Tradition , pour le remplacer de fond en

comble par un livre nouveau, sous le prétexte que toutes les

phrases de ce livre nouveau sont empruntées à l'Ecriture.

C'est pourtant là toute la question entre vous et moi.

Vous ajoutez, Monseigneur : « Il n'est pas facile de com-

» prendre comment les Evêques pourraient se servir de la

» Bible, autrement que par des extraits ou des coupures ; à

» moins que vous ne trouviez plus catholique de les as-

» treindre à copier la Bible entière pour ne pas isoler les

» versets de leur contexte (d). » — En effet, Monseigneur, je

n'ai point à juger de la manière dont vous croirez devoir

vous servir de l'Ecriture Sainte pour les exercices de votre

dévotion particulière , ni à prononcer lequel sera le plus

avantageux de copier la Bible entière, ou d'isoler les versets

de leur contexte. II s'agit simplement du Missel et du Bré

viaire, livres publics, officiels, antiques, quinesontnià

faire ni à refaire ; j'ai dit et je dirai toujours qu'un Evèque

particulier qui publie par son autorité seule un nouveau

Bréviaire , ou un nouveau Missel , ne fussent-ils composés

...
. , ,

(1) Examen, page 261. ., | . . m
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l'un et l'autre que de versets choisis dans l'Écriture , ne

saurait leur donner la valeur dogmatique du Bréviaire et

du Missel publiés par l'Eglise :

« Mais Notre-Seigneur , dans ses discours, et les Apôtres

» dans leur prédication, et les Saints Pères dans leurs

» homélies , ne morcellent-ils pas la Sainte Ecriture (1 ) ? »

» — J'oserai vous faire observer , Monseigneur, que tout ce

qui est permis à Jésus-Christ n'est pas permis à un Evêque.

Jésus-Christ est la Parole éternelle , la Sagesse du Père. Les

Saintes Ecritures sont inspirées par son Esprit ; si donc il les

a soumises à l'interprétation de l'Eglise : comment n'en

aura-t-il pas le domaine ? Serait-il donc permis de dire

que YAnge du Testament a morcelé les Ecritures qui rendent

témoignage de lin ?

Quant au droit des Apôtres sur les Saintes Ecritures ,

n'étaient-ils pas inspirés , ces amis de l'Epoux , du même

Esprit qui les dicta et qui les continuait par eux ? Certes,

Monseigneur , personne n'a plus que moi le respect que

tout Catholique doit avoir pour l'Episcopat ; mais n'est-il

pas inouï qu'on veuille autoriser des entreprises de quelques

Evêques isolés contre la Liturgie de l'Eglise, par l'exemple

de Jésus-Christ et de ses Apôtres ? Ce n'est plus simplement

réclamer pour ces Evêques particuliers l'infaillibilité , c'est

vouloir leur attribuer non seulement l'inspiration que re

çurent les Apôtres, et dont l'Eglise même.ne jouit pas, mais

encore la divinité incommunicable du Verbe qui éclaire tout

homme venant en ce monde (2).

(1) Examen, ibid.

(2) Joan. I. 9,
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Quant à l'exemple des Pères , de saint Augustin ou de saînl

Jean Chrysostême , par exemple , tout0 proportion gardée ,

il n'est pas moins disconvenant. Et quels sont donc , parmi

les Evêques français du dix-huitième siècle, ceux que l'E

glise a mis au rang de sès Docteurs ? Et d'ailleurs , pensez-

vous, Monseigneur, que saint Augustin ou saint Jean Chrysos

lême, s'ils eussent vécu dans un temps où la plus grande

partie de l'Eglise offrait à Dieu une même prière liturgique ,

eussent songé à briser cette unité , par la prétention de faire

mieux que l'Eglise ? Enfin , c'est un principe admis en

Théologie , que les Pères , pris individuellement , ne sont

pas infaillibles dans leurs Homélies , parce que, individuelle

ment , ils ne réprésentent pas la doctrine de l'Eglise ; le

désir d'imiter ces Homélies dans la confection d'un Bré

viaire ou d'un Missel , ne saurait donc assurer une autorité

hors d'atteinte au résultat d'une pareille entreprise.

C'est à la suite des paroles auxquelles je viens de ré

pondre , que vous revenez encore , Monseigneur , sur ma

prétendue falsification d'un texte de saint Jean ; il me ré

pugne de révenir sur cette triste accusation que je regretté

d'dvoir été contraint d'exposer dans ma première Lettre (1 ).

Encdre un mot sur les rapports de la Parole de Dieu écrite,

et de la Parole de Dieu traditionnelle. Je transcris votre texte,

Monseigneur : « Auriez-vous donc oublié, me dites-vous, les

» honneurs extraordinaires que l'Eglise rend à ce livre ins-

» piré qu'on nomme la Bible , et dans la célébration du plus

» saint mystère , et dans les grandes assises qu'elle tient

» pour décider les questions de foi ? Là elle prodigue à la

(1) Première Lettre à Monseigneur FEvêque d'Orléans, page 43. "
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» parole qu'il renferme l'adoration et l'encens , comme au

» corps même de Notre-Seigneur ; ici elle le placé sur un

» trône au milieu de ses assemblées , et tous les membres

» du Concile , en entrant , lui rendent les mêmes honneurs

» qu'au très saint Sacrement. A quel saint Père , à quel re-

» cueil de sentences de style ecclésiastique avez-vous jamais

» vu adresser de pareils témoignages de soumission et d'a-

» mour (1) ? »

Je pourrais d'abord vous répondre , Monseigneur , que si

l'Ecriture Sainte obtient de si grands honneurs , ces hon

neurs mêmes relèvent la dignité de l'Eglise ; car c'est cette

même Ecriture que l'Eglise juge et interprète , dont elle a

seule la clef ; mais je vais plus loin. Veuillez me dire , Mon

seigneur , en quel état se trouve cette divine Ecriture lors

qu'elle reçoit de si grands honneurs. Est-elle dans l'état et

dans l'ordre où les auteurs sacrés l'ont placée , lorsqu'ils

l'écrivaient sous la dictée de l'Esprit-Saint, ou bien est-elle

sous la forme de sentences prises , ça et là , dans les livres

sacrés et réunies dans un ordre arbitraire , par une autorité

individuelle et faillible , en manière d'ouvrage d'esprit dis

posé selon les idées él le génie de son rédacteur , comme

parle le liturgiste Mesenguy ? Vous avouerez, Monseigneur ,

qu'il n'y a pas parité dans les deux cas , puisque la Sainte

Ecriture ne s'y montre pas sous la même forme et avec la

même autorité.

Quand vous demandez, Monseigneur, si jamais on a rendu

les mêmes honneurs à un recueil de sentences de style ec

clésiastique , je me borne à vous répondre que la Tradition

(1) Examen, page 250.
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divine recueillie par l'Eglise , dans des formules qu'elle a

rédigées elle-même, pourrait recevoir de tels honneurs, sans

qu'il fût dérogé à la dignité de la Parole de Dieu écrite. En

quel style sont donc rédigées les décisions des Conciles de

Nicée, de Constantinople , d'Ephèse et de Chalcédoine ? Ces

formules sacrées sont-elles Ecriture Sainte ? Non , sans

doute , et cependant saint Grégoire-le-Grand ne craint pas

de répéter , avec autorité , ce que d'autres avaient dit avant

lui, savoir que ces Conciles doivent être révérés à l'égal des

quatre Evangiles ! Depuis saint Grégoire , l'Eglise a for

mulé la Parole de Dieu traditionnelle dans d'autres textes

qui ne sont pas davantage Ecriture Sainte ; elle le fera jus

qu'à la fin , et ces textes, dont la rédaction appartient à l'E

glise, quels que soient les honneurs extérieurs qu'il plaise à

l'Eglise de leur faire rendre , n'en contiendront pas moins la

Parole de Dieu, qui est unique sous une forme ou une autre.

Or , le principal des instruments dans lesquels est contenue

cette Parole de Dieu traditionnelle, que l'Eglise professe tou

jours et définit quand il est nécessaire, est la Liturgie ; mais

la Liturgie , pour avoir droit à être considérée comme ce

principal instrument, doit être publiée par l'autorité de l'E

glise, et réunir certains caractères que ne sauraient avoir des

compositions récentes , qui n'ont eu d'autre résultat que de

rompre l'uniformité du témoignage que l'Eglise rendait à

ses traditions. Que penseriez-vous donc, Monseigneur, d'un

magistrat qui , dans la décision d'une cause , voudrait por

ter sa sentence , non sur le texte de la loi commune et pro

mulguée, mais d'après une loi qu'il eût composée lui-même,

si parfaite qu'elle fût "? N'est-il pas évident qu'une telle sen

tence n'aurait pas de valeur ? Telle est cependant la situation
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d'un Ëvèqud particulier qui a ronipu avec la Liturgie univer

selle , s'il est appelé à rendre témoignage de la foi de son

Eglise par la Liturgie. Un fait d'une telle évidence avait-il

donc besoin d'une si longue démonstration?

On doit encore ajouter, pour mettre la question dans tout

son jour , que les nouvelles Liturgies ne manquent pas seu

lement d'autorité parce que le choix des versets bibliques ,

qui en composent une grande partie , n'est pas garanti ,

dans sa valeur et ses intentions , par le suffrage de l'Eglise ;

mais encore parce qu'elles contiennent un nombre immense

d'oraisons , hymnes , proses , légendes , toutes de composi

tion humaine, pour lesquelles du moins, Monseigneur, vous

ne pouvez pas invoquer le texte des Ecritures. D'où ces pièces

tireront-elles donc leur autorité? Ce ne peut être de l'Eglise

catholique, puisqu'elles n'ont été composées que pour rem

placer celles dont usait et use encore l'Eglise catholique.

Dans ce nombre , il en est beaucoup qui ont été formulées

par des hérétiques notoires ; d'autres, qui ont eu pour au

teurs des hommes suspects dans la foi ; d'autres enfin , des

hommes , respectables si l'on veut , mais incompétents. Si

on demande maintenant la garantie qui fait , de tout cet en

semble, une Liturgie, on ne trouve qu'une autorité locale,

isolée et faillible. Non, jamais la question ne sortira de ces

termes incontestables; la situation est mauvaise, elle a con

tre elle tous les principes , elle ne peut être défendue qu'en

admettant des maximes qui anéantissent le Christianisme, en

enseignant que la vertu de religion ne produit que des actes

intérieurs , et le Catholicisme , en soutenant que le principal

instrument de la tradition de l'Eglise n'a pas une valeur

dogmatique, Çn ne saurait doue trop désirer que cette si-
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iuation cesse , ni demander à Dieu , avec trop d'instance, de

la faire disparaître.

J'accepte en finissant, Monseigneur, le jugement que vous

prononcez à la fin du chapitre XVIIe de votre Examen, où vous

dites ces paroles : «Vous aurez pu voir, mon Révérend Père,

» que vos idées sur l'Ecriture Sainte et sur l'Eglise , appar-

» tiënnent à la même théologie où vous avez puisé vos pré-

» cédentes notions sur la foi, la vertu de religion, la prière,

» la tradition et le culte divin. Elles se ressemblent comme

» les enfants de la même famille , et ce n'est pas étonnant ,

» puisqu'elles ont le même père et le même auteur ( 1 ) . »

Je passe sur la convenance du langage ; chacun en déci

dera ; mais je demeure volontiers d'accord avec vous, Mon

seigneur, que toutes ces idées et toutes ces notions sontpuisées

à la même source ; car ce sont des vérités de la Théologie Ca

tholique. Quant à leur père et à leur auteur, je ne leur en

connais pas d'autre que Dieu qui nous les donne par l'E

glise.

Dans la prochaine Lettre, j'aurai à traiter de Yunité litur

gique. Nous examinerons si c'est un si petit inconvénient

que de rompre cette unité, sous le prétexte, que vous allé

guez, Monseigneur, que les changements liturgiques n'in

téressent tout au plus que les règlements généraux ou parti

culiers que l'Eglise a faits sur cette matière (2).

Je parlerai aussi dans cette Lettre de l'hérésie anti-litur

gique ; cest là que nous discuterons les fondements de

l'imputation que vous me faites sérieusement d'avoir accusé

(1) Examen, page 23G.

(2) Préface, page IX

9
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d'hérésie tous les Evéques de France et jusqu'aux Pontifes

Romains eux-mêmes.

Il me sera facile de faire voir que, sur ce point, comme sur

les autres, je ne suis point allé au-delà des principes reçus ,

et que lorsque j'ai parlé d'hérésie à propos de changements

liturgiques , je suis resté beaucoup en deçà de saint Yves de

Chartres, l'une des plus grandes gloires de l'Eglise Gallicane,

lorsqu'il disait à un puissant Archevêque : « Vous élevez

» ouvertement la tète contre le Siège Apostolique quand vous

» détruisez , autant qu'il est en vous , ce que ce Siège a édi-

» lié ; marcher à l'encontre de ses jugements et de ses cons-

» titutions, c'est encourir véritablement la note d'hérétique

» perversité ; car il est écrit : Il conste que celui-là est

» hérétique, qui n'est pas d'accord avec l'Eglise romaine (1). »

Veuillez agréer , Monseigneur , le profond respect avec

lequel je suis ,

de Votre Grandeur ,

Le très humble et très obéissant serviteur ,

Fr. Prosper GUÉRANGER,

Abbé de Solesmes.

(1) Manifeste contra Sedem Apostolicam caput erigitis , dum quod

111a aedificat, vos, quantum in vobis est, destruitis, cujus judiciis et

constitulionibus obviare , plane est haereticae pravitatis notam incur-

rere , cum scriptura dicat : Haereticum esse constat qui Romanae Eccle-

siae non concordat. Ivo Carnot. Epist. VUI. ad Rkherium Senonensem.
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PRÉFACE.

Le défaut de loisir m'a contraint de retarder plus long

temps que je ne l'aurais voulu la publication de cette

troisième Lettre; je la donne enfin au public, dans l'es

pérance qu'elle en sera aussi favorablement reçue que les

deux premières.

La cause que j'y soutiens apparaît de jour en jour plus

importante et plus vaste, et la plupart de ceux qui ont

suivi la controverse arrivent à se convaincre que la Li

turgie catholique a des rapports tellement intimes avec la

religion tout entière, qu'on ne peut ébranler l'une sans

que le contre-coup ne se fasse sentir sur l'autre.

On comprend qu'il ne s'agit plus simplement d'un livre

incriminé, ni d'un auteur qui, sans doute, avait le droit et

le devoir de défendre sa doctrine publiquement attaquée.

La justification des Institutions Liturgiques est surtout

importante, en ce que les principes émis dans cet ou

vrage et vengés dans la Défense, se trouvent être ceux

de la plus saine théologie. Le triomphe de la vérité résul



VI

tera de cette controverse ; on ne doit donc pas regretter

l'incident qui lui a donné occasion.

Depuis la publication de la deuxième Lettre, la ques

tion liturgique a fait de grands progrès, sous le rapport

de l'application. Les premières Vêpres de la fête de Saint

Pierre ont été célébrées selon la Liturgie Romaine dans

les cathédrales de Périgueux, de Troyes et deMontauban.

Mgr l'Evêque de Saint-Brieux a fait connaître à son

Eglise la résolution qu'il a formée de lui rendre ces vé

nérables usages qu'elle n'avait pas oubliés encore.

Le mandement que vient de publier Mgr l'Evêque de

Troyes pour l'inauguration de la Liturgie Romaine dans

son diocèse, occupera une place distinguée parmi les

documents les plus remarquables de l'Eglise de France, à

notre époque. La plénitude de la doctrine, l'autorité pas

torale, l'amour de l'Eglise, la sagesse et l'onction qu'on y

admire, en font un monument impérissable.

La cause représentée par une telle Lettre Pastorale ne

peut plus désormais être donnée pour un drapeau de

séditieux et de novateurs. Si le mandement de Mgr l'E

vêque de Troyes est digne d'un Evêque, et qui l'osera

contester? la question liturgique est à jamais proclamée

sainte, salutaire et opportune. Le jour approche où tout

le monde se réjouira qu'elle ait été soulevée, à la vue des

bienfaits que son heureuse et pacifique solution procurera

à l'Eglise.



TROISIÈME LETTRE

A MONSEIGNEUR

L'EVÉQUE D'ORLÉANS.

MONSEIGNEUR,

La valeur dogmatique de la Liturgie étant mise hors d'at

teinte, j'en viens maintenant à démontrer l'importance de

Yunité dans la Liturgie, et la nécessité de maintenir cette

unité en la forme sanctionnée par l'Eglise. Du domaine de

la Théologie, nous passons dans celui du Droit Cano

nique, et la Liturgie, qui nous a paru si sublime quand nous

la considérions comme faisant partie essentielle de la Reli

gion, et d'une si souveraine autorité, quand nous l'obser

vions dans ses rapports avec la Tradition de l'Eglise, va se

montrer à nous comme le sujet des plus solennels règlements

de la discipline ecclésiastique.

Vous avez pressenti, Monseigneur, le côté malheureux

de la réforme liturgique du XVIIIe siècle, lorsque vous avez

été amené à dire que ces changements n'intéressaient tout

1
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au plus que les règlements généraux ou particuliers qtié

l'Eglise a faits sur cette matière (1). Il est vrai que cette con

cession sous forme dubitative, vous était suggérée par le

désir de prouver que. du inoins, quant à ses conséquences

dans l'ordre de la doctrine, la réforme dont nous parlons

avait été sans conséquence. Ce point une fois admis, il sem

blait qu'il importait peu que les nouveaux Bréviaires et

Missels eussent violé par leur publication les règlements gé

néraux et particuliers de l'Eglise sur les matières liturgiques.

La foi mise en sûreté, la discipline pouvait sans trop d'in

convénient devenir l'objet de quelques sacrifices.

Nous avons vu quelle atteinte les changements liturgiques,

accomplis sans autorité compétente, portaient à la Tradition

dont les prières de l'Eglise sont le principal instrument ; il

nous reste donc à examiner la portée de ces mêmes change

ments dans l'ordre de la discipline.

Vous m'avez accusé, Monseigneur, d'avoir donné un fon

dement ruineux à la Tradition de l'Eglise, lorsque je l'ai

appuyée sur la Liturgie, comme sur une de ses principales

bases; je crois avoir prouvé que vos théories sur les for.

mules sacrées étaient nouvelles, et pleines de dangers pour la

conservation de la doctrine. Vous m'avez accusé ensuite

d'avoir soutenu sur la matière du droit liturgique des prin

cipes qui ne peuvent qu'enfanter l'anarchie dans les dio

cèses ; j'espère démontrer dans la présente Lettre que les

principes que vous proposez de substituera ceux que j'ai

avancés ne pourraient amener que trouble et perturbation

dans l'Eglise universelle.

(1) Examen. Préface, paye ix.
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Jusqu'ici, Monseigneur, je n'ai dissimulé aucune de vos

attaques ; j'ai abordé franchement chacune de vos objections

contre la doctrine des Institutions liturgiques; je procéderai

avec la même loyauté dans tout le cours de cette Défense.

Commençons donc à examiner la valeur de la discipline

ecclésiastique considérée en elle-même ; nous verrons en

suite jusqu'à quel point cette discipline sacrée est intéressée

dans les questions de la Liturgie. Nous serons à même d'ap

précier, par voie de conclusions, l'opération liturgique du

XVIII* siècle, les réclamations auxquelles elle a donné lieu ;

enfin les mesures récentes par lesquelles déjà plusieurs de

nos Evêques ont fait rentrer leurs diocèses sous les lois de la

Liturgie Romaine. Nous discuterons ensuite à fond les rai

sons que Votre Grandeur allègue contre l'existence d'une

discipline ecclésiastique qui prescrive aux Eglises de l'Oc

cident l'unité dans la Liturgie.

Je me fais un devoir de reconnaître ici, Monseigneur, que

si l'enseignement de votre Examen est dirigé presque tout

entier contre le principe de l'unité liturgique, cette unité vous

semble cependant assez désirable en elle-même pour qu'il

vous soit échappé de convenir que le clergé français verrait

avec bonheur un mouvement favorable au retour de l'unité (1 ).

On s'explique difficilement après cela que vous ayez eu le

courage de tenter un effort contre ce retour ; mais cet aveu

n'en est pas moins précieux. Il est, au reste, l'expression

bien connue des sentiments du grand nombre de nos Evêques.

Il ne s'agit donc point ici pour moi de soutenir une thèse

odieuse au clergé français ; mais, au contraire, de mettre dans

(1) Examen, pug«271.
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tout leurjour les motifs de la faveur incoutestée avec laquelle

ce clergé accueille tout ce qui peut favoriser un désir que

Votre Grandeur reconnaît elle-même exister dans les cœurs.

Un fait si important se trouvant constaté par vos propres

paroles, Monseigneur, j'entre avec confiance dans la discus

sion des principes sur la matière :

S- 1-

Que la discipline est, dans l'Eglise, ce qu'il y a de plus impor

tant après le dogme ; ses relations avec le dogme lui-même.

La discipline ecclésiastique est l'ensemble des règlements

extérieurs établis par l'Eglise.

Cette discipline peut être générale ou particulière. Elle est

générale, quand ses règlements émanent du pouvoir souve

rain dans l'Eglise avec l'intention d'obliger tous les fidèles,

ou du moins toute une classe de fidèles, sauf les exceptions

accordées ou consenties par le pouvoir qui proclame cette

discipline.

Elle est particulière, quand les règlements émanent d'une

autorité locale qui la proclame dans son ressort.

C'est ud article de la doctrine catholique que l'Eglise est

infaillible dans les règlements de sa discipline générale, en

sorte qu'il n'est pas permis de soutenir, sans rompre avec

l'orthodoxie, qu'un règlement émané du pouvoir souverain

dans l'Eglise avec l'intention d'obliger tous les fidèles, ou au

moins toute une classe de fidèles, pourrait contenir ou favo

riser l'erreur dans la foi, ou dans la morale.

Il suit de là que, indépendamment du devoir de soumis
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sion dans la conduite imposé par la discipline générale a tous

ceux qu'elle régit, on doit encore reconnaître une valeur

doctrinale dans les règlements ecclésiastiques de cette nature .

La pratique de l'Eglise confirme cette conclusion. En effet,

nous la voyons souvent dans les Conciles généraux, dans les

jugements Apostoliques, appuyer ses décisions en matière de

foi sur les lois qu'elle a établies pour le gouvernement de la

société chrétienne.Telle pratique qui représente une croyance

est gardée universellement dans l'Eglise ; donc, la croyance

représentée par cette pratique est orthodoxe : puisque l'E

glise ne saurait professer l'erreur, même indirectement, sans

perdre la note de sainteté dans la doctrine, note qui lui est

essentielle jusqu'à la consommation des siècles.

Cet argument irréfragable nous a servi à établir la valeur

dogmatique de la Liturgie ; il a la même force pour démon

trer l'importance de la discipline quant au dogme, à cette

différence dont je conviens volontiers, et qui est d'ailleurs

toute à l'avantage de la Liturgie ; que, dans les formules de

prières ecclésiastiques, la foi de l'Eglise est plus vivement

représentée que dans la plupart des règlements disciplinaires.

La discipline est donc en relation directe avec l'infaillibilité

même de l'Eglise, et ceci nous fournit déjà un puissant motif

de sa haute importance dans l'économie générale du Catho

licisme. Mais la discipline a encore d'autres liens avec le

dogme.

D'abord, on ne peut disconvenir que la discipline ne soit

appuyée sur le dogme, et qu'elle n'en soit la réprésentation

plus ou moins prochaine, plus ou moins éloignée. Tous les

principes fondamentaux du droit canonique sont des articles

de foi. Produisons quelques exemples.
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L'Eglise a statué un empêchement dirimant dont l'effet

est de rendre deux cousins germains incapables de contrac

ter un mariage valide, à moins d'une dispense canonique.

C'est bien là un point de discipline ecclésiastique ; mais

comment un tel mariage peut-il être invalidé, non seulement

quant au sacrement, mais même quant au contrat naturel,

par le seul fait de l'existence de cette loi de discipline, sinon

parce qu'il est de foi que l'Eglise a le droit de porter dans sa

sagesse des empêchements dirimants au mariage; bien plus,

parce qu'il est de foi qu'en établissant l'empêchement dont

il est ici question, elle a usé légitimement de ce droit?

Le Pape, dans l'Eglise universelle, l'Evêque. dans son

diocèse, ont jugé à propos de se réserver l'absolution de cer

tains péchés, afin d'en inspirer plus d'horreur. C'est bien là

un règlement de discipline, et très variable de sa nature,

puisque ces réserves n'ont pas toujours existé, et qu'elles

peuvent être modifiées, supprimées à la volonté de ceux qui

les ont établies. Cependant, le ministre du sacrement de pé

nitence qui, outre l'approbation ordinaire, ne s'est pas muni

d'une délégation spéciale auprès du Prélat qui a porté la ré

serve, ne saurait absoudre de ces cas réservés, si ce n'est à

l'article de la mort. La raison en est que c'est un dogme de

foi que le pouvoir des clefs ne s'exerce, dans le sacrement de

pénitence, que selon la mesure où ce pouvoir a été conféré

par le supérieur ecclésiastique, et que c'est un autre dogme

de foi que les Prélats de l'Eglise agissent de plein droit,

quand ils se réservent certains cas, en conférant l'approba

tion aux confesseurs.

Un gouvernement temporel installe sur le siège épiscopal

de telle ville un prêtre qu'il a nommé pour |e remplir. Ce
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prêtre est d'une foi pure et de mœurs irréprochables ; mais

le pouvoir qui l'a désigné exige qu'il prenne possession sans

autre institution canonique que celle que lui aura conférée

le Métropolitain. Il est certain que, durant plusieurs siècles,

le Pape n'instituait pas immédiatement les Evoques ; la con

firmation était donnée à l'élu par le Métropolitain. Néanmoins,

le prêtre dont nous parlons, quand même il aurait reçu la

consécration épiscopale, s'il monte sur le siège en question

avec la seule institution de l'Archevêque, est frappé de cen

sure, et doit être regardé comme intrus; parce qu'il est de

foi que l'institution est essentielle pour la licité et la validité

des fonctions de toute prélature, et que l'institution ne peut

venir que de l'autorité ecclésiastique compétente.

Une cause spirituelle a été jugée par le tribunal ecclé

siastique ; la partie qui a succombé appelle à un tribunal

laïque pour faire réformer la sentence ; elle encourt ipso

facto l'excommunication latœ sententiœ. Pourquoi l'Eglise

a -t-elle statué cette peine contre le clerc ou le laïque cou

pables de cet appel, sinon parce qu'il est de /bt'que l'autorité

laïque est inhabile à connaître d'une cause ecclésiastique?

On pourrait ainsi passer en revue tout l'ensemble du

Droit Canonique ; mais ces exemples familiers suffiront pour

montrer comment les règlements de discipline reposent sur

le dogme, quant aux principes généraux qui les suppor

tent. Sans doute ces règlements sont contingents de leur

nature; il en est d'anciens, il en est de récents; plusieurs

ont été abrogés ou modifiés ; les uns ont été statués d'au

torité par les Prélats, d'autres se sont formés par la cou-'

tume ; mais il n'en est pas un seul qui ne s'appuie médiate^

ment ou immédiatement sur un point de l'enseignement
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catholique; et de là vient que pour concevoir pleinement la

doctrine canonique, il est nécessaire de posséder sérieuse

ment la théologie.

Je dirai en second lieu que si la discipline ecclésiastique

repose sur le dogme, le dogme lui-même se conserve parla

discipline.

Toute croyance a besoin d'une expression extérieure pour

se maintenir, autrement elle s'efface avec le temps ; or, la

discipline est l'expression dela croyance de l'Eglise. Sur ce

point encore nous rentrons dans l'ordre de questions établi

précédemment sur la valeur dogmatique de la Liturgie. La

Liturgie se compose en grande partie de formules positives

dans lesquelles est contenue la foi de l'Eglise. Il est clair que,

sous ce rapport, elle fait partie de l'enseignement catho

lique ; mais elle a aussi ses lois, ses règlements par lesquels

elle s'unit au droit canonique. Or, dans ces lois, dans ces rè

glements, elle continue d'être l'expression de la croyance de

l'Eglise. Il en est de même de tout l'ensemble de la discipline

ecclésiastique, et de là vient que toute attaque dirigée en

principes contre cette discipline se résout nécessairement

en erreur dogmatique.

Il serait à désirer que ces affinités fussent démontrées plus

clairement dans tous les livres qui servent à l'instruction

élémentaire du clergé. Les idées sur l'ensemble de la religion

y gagneraient beaucoup, et l'enseignement serait d'autant

plus précis et plus sûr que ces divers rapports auraient été

mieux saisis par ceux qui sont chargés de le dispenser aux

peuples.

J'en viens à In preuve de mon assertion, que le dogme se

conserve par la discipline. S'ngit-il des professions de foi,



des jugements dogmatiques de l'Eglise? qui ne sait que ces

décisions sont ordinairement la matière d'un formulaire dont

la loi canonique exige la souscription pour établir l'unité de

la foi? La profession de foi de Pie IV, monument de la vic

toire remportée contre l'hérésie à Trente, n'est-elle pas

imposée par la discipline ecclésiastique aux Evêques élus,

aux chanoines et aux bénéficiers, comme le moyen d'assurer

l'enseignement orthodoxe dans l'Eglise? Et quant au devoir

d'annoncer par eux-mêmes la parole de Dieu, devoir de l'ac

complissement duquel dépend la conservation de la doctrine

de Jésus-Christ sur la terre, la discipline ecclésiastique vient

encore confirmer et corroborer le droit divin, et statuer des

peines sévères contre tous bénéficiers à charge d'âmes qui se

rendraient sur ce point coupables de négligence.

Parlerons-nous des Sacrements? il faudrait n'avoir pas

même feuilleté le Corps du Droit pour ignorer qu'une partie

considérable de la discipline ecclésiastique est employée à

régler les questions de matière et de forme, à spécifier les

conditions de la licité et de la validité des Sacrements, en

sorte qu'il est tout aussi impossible au théologien d'exposer

cette partie si considérable de la doctrine catholique, sans

approfondir les Canons, que de la formuler sans tenir compte

des monuments de la Liturgie.

Si nous recherchons maintenant les documents à l'aide

desquels la morale chrétienne se conserve, le Droit Cano

nique se présente encore au premier rang, et par les règle

ments a l'aide desquels il a sauvé les principes de l'équité

naturelle dans ses admirables dispositions sur les jugements

ecclésiastiques, les règles du droit et de la justice dans ses

maximes sur les contrats, les bases mêmes de la société hu
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maine dans ses pénalités contre les crimes qui sapent les

fondements de l'Eglise et de la société.

Pour ce qui est du Droit divin, l'obligation de sanctifier

certains jours par la cessation des œuvres serviles, nous

est-elle intimée par une autre autorité que celle de la disci

pline ecclésiastique? La nécessité pour le chrétien d'assister

à des époques déterminées au saint Sacrifice de la Messe n'a-

t-elle pas été fixée par des canons de discipline? Le devoir

de pratiquer le jeûne et l'abstinence imposé à tout chrétien

nous est- il connu par une autre source que par la loi disci

plinaire?

L'Eglise tout entière repose sur la Hiérarchie : cette

Hiérarchie est double, celle d'Ordre et celle de Jurisdiction.

La confusion, l'usurpation dans ces divers degrés anéantirait

l'Eglise. Or, à quelle source puiserons-nous la connaissance

exacte de ces deux Hiérarchies et de leurs attributions res

pectives, sinon dans les dispositions du Droit qui expriment

avec tant de précision et appliquent avec tant de justesse,

pour la Hiérarchie d'Ordre le rang et les fonctions de l'E vêque,

du Prêtre et du Ministre, et pour la Hiérarchie de Juris

diction les droits de la Papauté, de l'Episcopat et du Second

Ordre?

Ces exemples suffiront pour montrer que l'ensemble de

la législation canonique est le rempart du dogme, en même

temps qu'il en exprime toujours avec exactitude l'esprit

et les principes. Les ennemis de l'Eglise l'ont bien su com

prendre, et de longs siècles se sont déjà écoulés depuis

le jour où ils commencèrent à mettre la main sur le

Droit Canonique pour le fausser et le dénaturer, certains

qu'ils étaient que le résultat de leurs manœuvres attein
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eIrait jusqu'au cœur même de l'enseignement. Quand la ju

risprudence laïque eut envahi sous de spécieux prétextes

le terraiu de la discipline ecclésiastique, elle ne s'arrêta pas

qu'elle n'eût formulé des doctrines positives, et on n'ou

bliera jamais que des avocats au parlement furent les rédac

teurs de la Constitution Civile du Clergé. Or, que firent-ils

ce jour là? Ils n'eurent qu'à exprimer la doctrine con

tenue dans la loi canonique, telle que l'enseignaient et la

pratiquaient faussée depuis long-temps les cours de justice

du royaume.

Concluons en passant la nécessité de rétablir sur un plan

solide l'étude du Droit Canonique; mais concluons pour la

question présente que le dogme se conserve, par la disci

pline légitime et orthodoxe, comme il s'altère par une disci

pline illégitime. Nous avons vu d'ailleurs que la discipline

elle-même a ses racines dans le dogme; d'autre part, l'in

faillibilité de l'Eglise est intéressée dans les questions de

discipline générale : donc, le plus grand intérêt pour l'E

glise et pour la doctrine révélée s'attache aux questions dis

ciplinaires ; donc, serions-nous déjà en droit de conclure, si

l'innovation liturgique du XVIIIe siècle se trouvait avoir con

tre elle les règlements généraux et particuliers de l'Eglise sur

la matière, elle mériterait déjà par cela seul d'être jugée sé

vèrement par quiconque attache quelque prix aux règles de

l'observation et de la logique.

Avantde passer à la proposition suivante, permettez-moi,

Monseigneur, de vous exprimer l'étonnement dont j'ai été

saisi, lorsque j'ai lu, dans votre Examen, le reproche que

vous m'adressez de « faire appel à l'Ecriture et à la Tradi-

« l'ion comme règles de foi pour juger des questions relatives
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« à des usages et à des coutumes ecclésiastiques (1). » Eh !

d'où en serions-nous s'il fallait reconnaître entre le dogme

et la discipline un divorce si absolu qu'il ne serait plus pos

sible de juger la loi positive par ses relations avec la loi

révélée ! Dans quel mépris les règlements canoniques ne

tomberaient-ils pas, s'ils se présentaient sans être appuyés

sur les dogmes qu'ils doivent à leur tour protéger et défen

dre ! Heureusement la science canonique est, comme nous

l'avons montré, sœur de la science théologique, et la force

de l'Eglise consiste dans l'harmonie parfaite de ses lois ei de

ses croyances.

S

Du pouvoir auquel il appartient d'établir la discipline géné

rale dans l'Eglise, et des devoirs de tout fidèle à l'égard de

ce pouvoir.

La foi catholique enseignant, entre ses dogmes, que l'Eglise

a reçu de son divin fondateur le pouvoir de faire des lois

qui obligent tous les fidèles, il est évident que ces lois ne

peuvent être réputées discipline générale que lorsqu'elles

émanent de la puissance à laquelle il appartient de régir la

société chrétienne tout entière.

Le Concile Général représentant l'Eglise universelle, puis

qu'il se compose du Souverain Pontife et du Corps Episco-

pal, est én droit de statuer sur la discipline des règlements

qui s'étendent à toute l'Eglise.

Le souverain Pontife , qui a reçu de Jésus-Christ le ppu-

(1) Examen, page 29,
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voir de paître le troupeau tout entier est par là même investi

du droit de porter des lois qui obligent tous les enfants de

l'Eglise, les Evêques et les Prêtres, comme les simples fidèles.

Ces deux propositions font partie, au même titre, de

l'enseignement de la foi catholique, puisqu'elles reposent

sur l'institution même de Jésus- Christ.

Dans la pratique, il est nécessaire de reconnaître que la dis

cipline émane principalement du Pontife Romain ; d'abord,

parce que les Conciles écuméniques sont rares ; en second

lieu, parce que la confirmation de leurs décrets par le Pon

tife Romain est une des conditions nécessaires de leurécu-

ménicité ; en troisième lieu, parce que l'application de ces

décrets est laissée au soin du Pontife Romain, dont la puis

sance est permanente, et à qui seul appartient de dispenser

des Canons; enfin, parce que, dans le fait, la discipline ac

tuelle se compose presque uniquement de règlements portés

et promulgués par le Siège Apostolique.

En effet, les six livres des Décrétates, avec les Clémen

tines et les Extravagantes, forment la discipline actuelle de

l'Eglise ; or, sauf quelques Canons du IVe Concile de Latran

et du Concile de Vienne , ces Décrétales ne contiennent pas

un mot qui ne soit émané directement et uniquement de

l'autorité apostolique. Le Concile de Trente vient ensuite, et

personne n'ignore que la confirmation de Pie IV était de la

plus absolue nécessité pour donner la valeur écuménique

aux décrets de cette sainte assemblée, dirigée d'ailleurs par

les Légats du Saint Siège, et qui, dans ses plus nombreuses

séances, ne compta jamais qu'un nombre d'Evèques infé

rieur à celui que l'on remarque dans beaucoup de Conciles

particuliers. Enfin, la discipline de l'Eglise se compose d'un
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nombre considérable de Bulles et Constitutions émanées des

Pontifes Romains, depuis te Concile de Trente, et qui con

tiennent la confirmation, l'interprétation et les développe

ments des règlements qu'on lit dans le Corps du Droit et

dans les décrets du Concile de Trente.

Peu importe qu'en France, pendant deux siècles environ,

on ait prétendu n'admettre que les cinq premiers livres des

Décretates, choisir entre les Canons du Concile de Trente,

et rejeter toutes les Constitutions Apostoliques depuis ce

Concile, sauf trois ou quatre. Il n'est point de mon sujet de

faire ressortir ici les terribles conséquences qu'un si dange

reux éclectisme a produites dans notre Eglise, au point de

vue de la discipline ; mon unique intention est d'établir ce

fait que, dans l'Eglise depuis au moins six siècles, la disci

pline repose presque tout entière sur les règlements tracés

par les Pontifes Romains. Gardiens inviolables de^ Canons,

quoique placés par l'institution divine au dessus des Canons,

les Papes, dès les premiers siècles, ont usé du droit de porter

des décrets de discipline qui obligent toutes les Eglises ;

depuis plus de six siècles, ils ont été, pour ainsi dire, les

seuls auteurs de la législation canonique. Et qu'on ne dise

pas que ceci serait arrivé par la concession, ou par le consen

tement tacite de l'Eglise, comme si le Pape n'était que le

chef ministériel de l'Eglise, proposition notée d'hérésie

duns le synode de Pistoie, par la Huile Auctorern fidei; nous

y devons voir uniquement l'exercice de ce plein pouvoir,

plenam potestatesi, de régir l'Eglise universelle, reconnu

dans le Pontife Romain par le décret de foi du Concile de

Florence.

De cette autorité législative exercée de fait et de droit par
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\c Pontife Romain sur toute l'Eglise, s'ensuit pour tous les

membres de cette Eglise, pasteurs et fidèles, l'obligation de

prêter obéissance personnelle à la discipline générale statuée

par le Siège Apostolique Aucun catholique ne saurait con

tester une conclusion si évidente en elle-même.

Cependant, durant de longues années, en France, à l'é

poque où la magistrature séculière se posait en interprète des

Canons, on osa soutenir des principes à l'aide desquels une

église particulière pouvait décliner ledevoird'obéir à la dis

cipline générale promulguée par le Siège Apostolique, et ce

ne furent pas seulement des canonistes laïques comme d'Hé-

ricourt, qui firent obstacle à l'exécution des lois ecclésiasti

ques imposées à toute la société chrétienne; leurs principes

furent enseignés dans des livres rédigés par des clercs, et

destinés à l'instruction du clergé. On sait, entre autres, que

la censure infligée à Rome à YInstitution au droit ecclé

siastique de l'abbé Fleury, ne rendit pas ce livre moins

classique, ni moins populaire dans nos écoles.

Nous sommes loin de ces temps malheureux, et les efforts

de certains rêveurs qui se croient héritiers des traditions de

nos anciens Parlements peuvent tout au plus exciter aujour

d'hui quelques violences administratives ; elles ne sauraient

ramener un ordre de choses en opposition trop évidente à la

liberté de conscience. L'Eglise, en France, est désormais

dépourvue de l'appui de la force publique pour l'exécution

de ses lois ; en revanche, rien ne s'oppose plus chez nous à

l'application des règlements de la discipline générale. Le mo

ment est venu de restaurer dans notre Eglise les pures tra

ditions du droit canonique, qui n'est autre que le droit Pon

tifical, jus Ponlificium , comme on l'appelle dans les écoles.
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Mais il est un dernier préjugé à dotruire, et qui à lui seul

suffirait pour entraver de si précieux résultats, s'il ne cédait

bientôt devant l'évidence du sentiment catholique, au défaut

d'une appréciation plus scientifique de la constitution de

l'Eglise. Quelques personnes, dont je me garde d'accuser les

intentions, diffèrent encore à reconnaître, dans la pratique,

le droit du Pasteur suprême à obliger par ses lois tous les

enfants de l'Eglise, tant que ces lois n'ont pas été intimées

par les Prélats particuliers aux ouailles confiées à leur garde.

Qu'il me soit permis de citer ici une des plus énergiques

manifestations de cette dangereuse doctrine, et avec d'autant

plus d'assurance que son auteur a cru devoir lui donner une

plus éclatante publicité.

En 1 84-8, M. l'abbé Bernier, vicaire-général, complimen

tant Mgr l'Evèque d'Angers, à l'occasion du renouvellement

de l'année, en présence du clergé de la ville épiscopale, s'ex

primait ainsi :

« Profondément pénétrés de vénération, d'obéissance et

« d'amour pour la Chaire Pontificale et pour le grand Pape

« qui l'occupe avec tant de gloire, nous ne connaissons d'un

is. 1res moyens à notre portée , pour mettre en pratique ces

« beaux sentiments et pour accomplir le devoir que nous im-

« pose l'unité, que de vénérer, d'entourer des marques de

« notre affection et de notre déférence, le Pasteur que le

« successeur de Pierre nous a donné, et qu'il honore de tant

« d'estime et de tant d'affection (1). »

Il est clair que M. l'abbé Bernier confond ici deux degrés

(1) Cité par l'auteur dans; sa Lettre sur le Journalisme religieux . An

gers, le 8 juin 184i).
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de ia hiérarchie entièrement distincts, et deux devoirs sur

l'étendue desquelson ne saurait se méprendre, sans renverser

toute l'économie de la doctrine catholique sur l'Eglise.

Dans chaque Eglise particulière, l'Evèque doit être vénéré,

entouré des marques de l'affeclion et de la déférence du clergé

et des fidèles ; ce n'est pas assez dire : le clergé et les fi

dèles doivent à l'Evèque plus que de la déférence, ils lui doi

vent, sous peine du salut, Yobéissance et la soumission dans

toute l'étendue de son pouvoir. On peut même dire avec vérité

que cette obéissance , cette déférence, cette vénération se rap

portent à Pierre qui est la source de l'Episcopat (1), et dont

les Evêques sont les vicaires (2), comme Pierre l'est de

Jésus-Christ (3) ; mais dire que l'on ne connaît pas d'autres

moyens à sa portée pour accomplir les devoirs qu'impose l'u

nité , envers la Chaire Pontificale, si ce n'est de pratiquer à

l:égard de l'Evèque la vénération, Yaffeclion et la déférence;

je le répète, c'est renverser l'Eglise.

Aurait-on donc oublié que si le Sauveur a confié à Pierre

le soin des brebis, en lesquelles la tradition a toujours vu les

Evèques, il a daigné aussi confier les humbles agneaux à ce

Chef suprême de tout le troupeau"? Oui, Pierre est notre Pas^

leur commun, et pourqu'il soit Pasteur, il faut non seulement

qu'il connaisse ses agneaux, mais encore que set agneaux

(1) S. Innocenta I. Epist. XXlX. ad Coutil. Gurthagincn. Ëpist. XXX.

ad Concil. Milcvitan. S. Cwsar. Ardlaten. ExempUim libelli nd Sjmma-

cbum. Labb. tom. IV. Concil. Rcincnsc. Labb. tom. IX.

(2) S. Èphnem. Enromium S. Basilii. S. Gaudentii Brixicnsis, Tractat,

in die Ordinationis suae. Bibliotb. Max. Patruin, tom. V. Gildœ Sapientis

in CcclOsiast. ordincm correptio. Bibl. Max. Patruin, tom. VIII. Concil.

Parisiense VI. Labb., tom. VII. Pctri Blcsensis Epist. CXLVI1I.

(3) Cdnc. Trid. Sesb. VI. de Reformât. Cap. I.

i
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Je connaissent. II faut que sa voix soit familière à notre oreille,

afin que nous la puissions distinguer de celle du merce

naire ; le salut pour nous est à ce prix.

Pierre députe à notre garde les brebis de son troupeau ;

mais en les appelant à partager sa sollicitude, il n'est pas en

son pouvoir de leur faire part de la divine stabilité qu'il a

reçue. S'il les établit comme des centres d'union dans son

immense bercail, il ne perd pas pour cela l'auguste qualité

de centre suprême et inviolable qui lui a été départie. Dociles

à la voix des brebis préposées à leur garde, les agneaux ne

doivent cesser de prêter l'oreille à la parole du Pasteur, et

au jour des justices, nul d'entre eux, entraîné dans de faux

pâturages, ne serait admis à alléguer pour excuse sa fidélité

à suivre la conduite du pasteur particulier à qui avait été

confiée une portion du troupeau. C'est ce qu'exprime admira

blement saint Cyprien lorsqu'il dit : « D'où viennent les hé-

« résies, d'où naissent les schismes, si ce n'est de ce qu'on

« n'obéit pas au Pontife de Dieu, de ce qu'on ne veut pas se

« persuader qu'il n'y a pour le temps présent dans l'Eglise

« qu'un seul Pontife, qu'un seul juge qui tient la place du

« Christ (1)"? »

Ainsi, Pierre enseigne la foi ; tout le troupeau, brebis et

agneaux, doit être attentif et croire humblement. Pierre

règle la discipline ; tous, brebis et agneaux, doivent obéir.

Pierre commande ; toute autorité inférieure à la sienne doit

céder. Sa puissance atteint donc le plus faible agneau du

(1) Neque enim aliuiulc haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata,

[|uam imfe quod Sacerdoti Dci non obtemperatur, ncc muis in Ecclesia

ad tempns Sacerdos, et ad tempus judeï viic Christi cogitatur. Epist. ad

Comelium Papam.
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troupeau, comme la plus privilégiée des brebis, et il est de

la nature de cette puissance divine de n'être pas plus inter

ceptée par les conditions qu'auraient imposées à son action

les pasteurs des Eglises particulières, que par les entraves

tyranniques des princes de ce monde.

Ainsi l'enseignait dès le second siècle le brillant flambeau

de l'Eglise des Gaules, PEvèque et Martyr saint [renée, lors

qu'il disait en parlant de l'Eglise Romaine : « C'est avec cette

« Eglise, à cause de sa puissante principauté, que doivent

« s'accorder toutes les autres Eglises, c'est-à- dire les fidèles

« qui sont en tous lieux (1 ) ; » déclarant par là que le devoir

de la soumission au Siège Apostolique est un devoir exigé

de chaque fidèle, devoir qui exige dans ceux qui ont à le

remplir l'attention formelle et directe à tout ce qui émane

du Pontife Romain.

El lorsque le souverain Pontife Pie IV, pour entrer dans les

intentions du soint Concile de Trente, publia la fameuse Pro

fession de foi qui porte son nom, et qui forme aujourd'hui le

symbole de l'Eglise catholique, symbole dont tous les articles

ont pour objetde régler la conduite et la croyance des fidèles,

il ne manqua pas d'y insérer comme un dogme le devoir

personnel qui lie tout enfant de l'Eglise au Pontife Romain,

Ainsi, nous devons tous être prêts à répandre notre sang,

plutôt que de taire ces paroles : « C'est une obéissance véri-

« table que je promets et jure au Pontife Romain, successeur

« du bienheureux Pierre, Prince des Apôtres, et vicaire de

( 1 ) Ad hauc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem nc-

cesse est omuem conveuire ecclesiam, hoc eut eos qui sunt tmdique fi'

deles. Advenus hœreses, lib. III. cap. III.
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« Jésus-Christ (1). »Tels sont les sentiments positifs dans

lesquels nous devons vivre et mourir, et lorsque quelqu'un

des sectateurs de l'hérésie, n'importe son rang ou son sexe,

veut rentrer dans le sein de l'Eglise, il n'est jamais dispensé

de prononcer ces paroles qui forment une des conditions de

sa réconciliation. En abjurant ses erreurs et en rentrant

dans l'Eglise, il reconnaît solennellement les devoirs per

sonnels qui le lient, sans intermédiaire, à l'autorité et à la

conduite du Chef de cette Eglise.

Combien donc seraient à plaindre ceux qui voudraient

voir dans cette dépendance immédiate que tout fidèle doit

professer à l'égard du Pontife Romain un affaiblissement de

l'autorité épiscopalc! Ils ignoreraient donc que l'Eglise, bien

qu'elle compte plusieurs pasteurs, est cependant bâtie sur

un seul. Ils n'auraient donc pas vu que le Sauveur, en refu

sant à chaque Evêque pris en particulier l'infaillibilité de l'en

seignement et la plénitude de l'autorité, l'a averti par là même

de remonter jusqu'au Siège Apostolique pour y puiser l'un

et l'autre? Et nous aussi, faibles agneaux, nous avons le droit

et le devoir de lever nos timides regards vers cette montagne

sainte d'où nous vient le secours. Mais qu'on se rassure, les

enseignements qui descendent sur nous du haut de la Chaire

suprême ne sont point des enseignements d'anarchie et d'in

dépendance. Rome, et Rome seule nous donne nosEvèques;

plus nous aimerons à reconnaître comme unique et suprême

la source de leur pouvoir, plus nous tiendrons à honneur

notre obéissance envers eux. Comment pourrions-nous les

(2) Romano Pontiflci, Beati Petri Apostolorum prineipis successori, ac

Jesu-Christi vicario, vcram obedientiam spondeo, ac juro.
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offenser, quand nous prenons pour règle le pouvoir mémo

d'où émane toute leur autorité sur nous?

L'irréflexion, n'en doutons pas, suffit pour donner le motif

de l'inconcevable aberration dans laquelle est tombé l'ecclé

siastique distingué auquel j'ai cru devoir emprunter cette ci

tation ; mais il n'en est pas moins vrai que ces principes dan

gereux sont encore représentés parmi nous dans une fraction

du clergé, si peu nombreuse qu'elle puisse être. A aucune

époque, il est vrai, les témoignages de respect et de soumis

sion au Siège Apostolique n'ont été plus éloquents, plus cha

leureux qu'ils le sont dans la presse religieuse. Sous des

phrases pompeuses, imposées peut-être quelquefois par une

heureuse bienséance, les dernières nuances du Gallicanisme

paraissent souvent se fondre et s'effacer; mais il est arrivé

plus d'une fois que, sous cette écorce rassurante, le perni

cieux système qui a fait de si grands maux à l'Eglise de France

se retrouvait tout entier.

Laissons donc à des temps qui ne sont plus et qui ne re

viendront pas ces traditions désormais inutiles. Nous ne

sommes plus au siècle où Bossuet, dans la première partie du

Sermon sur l'unité de l'Eglise, élevait avec une si sublime

emphase la monarchie suprême du Pontife Romain, pour la

déprimer, dans la seconde partie, devant les libertés préten

dues d'une Eglise particulière. Nous ne sommes plus même

en ce XVIIIe siècle où les procédés du bon ton et de l'urba

nité des Français à l'égard de Rome étaient donnés pour mo

dèle aux prélats des Eglises Germaniques, par l'hérétique

Febronius quand il disait : « Il sera nécessaire de procéder

« avec grand respect et habileté à l'égard du Pontife Homain;

K imitons en cela les Français. Chez eux, l'exercice de l'auto-»
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« rité épiscopale est plus libre qu'ailleurs; leur pouvoir est

« pour ainsi dire revenu à l'extension que lui donnaient les

« anciens canons, qui sont leurs libertés ; mais ils traitent le

« Pontife Romain avec les plus grands égards (1). » Les pré

lats du congrès d'Ems se soucièrent peu, sans doute, de

profiter de cette leçon de leur humble suffragant ; mais la

remarque de Febronius n'en prouve pas moins que les étran

gers savaient saisir la contradiction qui exista souvent entre

certaines démonstrations de fidélité et d'obéissance, et les

principes véritables qui dirigeaient la conduite des hommes

habiles qui les énonçaient.

Ces inconséquences de langage deviendront de plus en

plus rares ; les écrivains qui se les permettent encore arri

veront insensiblement à goûter les doctrines romaines, ou

seront contraints de formuler plus rigoureusement ce qu'ils

prétendent. Le pouvoir pontifical ne sera plus considéré

comme une simple primauté ; mais, ainsi qu'il l'est en effet,

comme une puissance plénière, comme une véritable et di

vine monarchie qui donne à celui qui l'exerce une autorité

immédiate sur tous les chrétiens. Les fidèles des diocèses

comprendront de plus en plus que s'ils ne peuvent se flatter

d'être dans l'unité de l'Eglise qu'à la condition de vivre dans

l'obéissance à leur Evêque, en toutes les choses qui ne sont

pas contraires aux volontés du Siège Apostolique, ils ne sont

(1) Magna tamcn cum reverentia et cautcla in his casibus agendum

cum Pontifice, et Gallos ùnitari opoitet, apud quos Heet liberior existat

episcopalis authoritatis usus, et eorum potestas fere revocata sit ad pri-

maevos canones, in quo eorum libertates consistunt, snmnm iamen cum

reverentia aguut cum Pontifice. Febronius. De statu Ecc/esiie. et legi

tima potestatc Romani l'ontificis. Cap. IX. §. 8.
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catholiques que par leur soumission personnelle au Pontife

Romain, auquel pour cette raison le Christ a conféré, avec

les clefs du ciel, la qualité de Pierre fondamentale, une foi

qui ne peut défaillir, le droit et la charge de confirmer ses

frères, et le soin de paître le troupeau tout entier.

§• I».

Que la discipline particulière doit céder en présence de la

discipline générale : antiquité et valeur des Réserves apos

toliques.

La puissance épiscopale, bien qu'elle ne soit pas sans li

mites, est sainte et sacrée dans chaque Eglise particulière.

Elle est immédiate sur les sujets que la loi ecclésiastique lui

a subordonnés ; elle est la source des Sacrements, le canal

de l'enseignement; elle régit d'un droit égal les clercs et les

laïques ; en un mot, elle est ordinaire, réunissant à la fois

l'exercice du for intérieur et celui du for extérieur. Ainsi l'a

instituée le Sauveur lui-même, ainsi l'ont établie les Apôtres,

ainsi l'a proclamée toute la tradition. Si la juridiction de

chaque Evêque émane de Jésus-Christ par Saint Pierre qui

préside toujours dans son successeur, l'Episcopat prend im -

médiatement sa source de Jésus-Christ lui-même.

Le Siège Apostolique a foudroyé le Presbytérianisme, sous

les diverses formes que cette hérésie a osé prendre pour dis

simuler son essence véritable, qui est le Calvinisme. Rome a

vengé solennellement, dans la Bulle Auctorem fidei, le pou

voir des Evêques contre les novateurs de Pistoie, qui, à la

suite de certains docteurs français, osèrent mettre sur le pied

de l'égalité l'Evêque et ses curés, dans le Synode diocésain ;
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et soutenir que les décrets épiscopaux publiés dans ces

assemblées n'obligent qu'après l'aceeptation du Second

Ordre (1); que l'évèque n'a jamais le droit de fulminer une

censure ex informata conscientia, etc. (2).

C'est donc une conséquence déduite à la fois du droit divin

et de la logique naturelle, que l'Evèque, dans son diocèse,

a le droit de faire des lois et règlements ecclésiastiques qui

obligent les consciences, et auxquels il peut, si la gravité de

laCtnatière l'exige, ajouter la force des censures qui sont le

nerf de la discipline ecclésiastique.

Outre l'Evèque diocésain, et au-dessus de lui, le Concile

de la Province peut statuer, dans son ressort, des règlements

disciplinaires à l'observation desquels sont tenus tous ceux

qu'ils concernent. Telle est la source du droit des Eglises

particulières, dont les coutumes salutaires forment aussi un

deséléments. Mais une discipline locale ne pourrait en aucune

façon devenir invariable ; d'abord, parce que l'autorité qui

l'a statuée peut toujours la réformer et la modifier ; ensuite,

parce qu'elle est soumise de plein droit à l'autorité suprême

qui régit ceux qui l'ont établie

Le pouvoir à qui seul appartient de fixer la discipline

générale n'est donc jamais entravé dans ses décrets par la

préexistence d'une discipline locale, pas plus qu'une loi

émanée d'une autorité particulière, ne peut s'opposer aux

règlements qui s'adressent à la généralité des Eglises. L'E

glise catholique est une société ; son premier besoin est, par

conséquent, l'autorité, et les pouvoirs secondaires ne peu-

(1) Proposition IX.

(2) Proposition L.
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vent se maintenir dans cette société, comme dans toute

autre, qu'à la condition absolue de subir la conduite du pou

voir suprême dont ils émanent . C'est la grande maxime de

Saint Paul : que toute âme soit soumise aux plus hautes puis

sances; omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit (1 ) .

Ainsi, de même que toute ordonnance épiscopale, tout dé

cret synodal, doivent céder en présence des règlements du

Concile Provincial qui leur seraient contraires, de même les

Conciles Provinciaux, quand ils auraient mille ans d'exis

tence et d'application, perdent toute leur force le jour où une

Constitution Apostolique vient à statuer des dispositions qui

leur sont contraires. Les usages, coutumes, libertés, de quel

que nature qu'ils soient, appuyés ou non sur les arrêts de

l'autorité séculière, ne subsistent pas davantage, en pré-

seuce des décrets de la suprême puissance disciplinaire. En

vain invoquerait -on, dans ces questions purement ecclésias

tiques, je ne sais quel droit de nationalité ; les nations exis

tent dans l'ordre politique ; dans l'ordre spirituel, l'Eglise

ne connaît qu'un seul troupeau gouverné par un seul Pas-

feu?*, des agneaux et des brebis.

Cette divine constitution de l'Eglise étant connue de tous

les fidèles, clercs et laïques, la règle de conduite qu'ils doi

vent suivre dans le conflit de deux lois ecclésiastiques qui

se disputent leur obéissance est mise par là même dans un

souverain dégré d'évidence. Il s'agit uniquement de savoir

de quel pouvoir émanent ces lois, et d'obéir à celle des deux

qui vient de la plus haute puissance. La préférence donnée à

l'autorité inférieure, qu'elle soit inspirée par la faiblesse ou

(1) Rom. XIII. 1,
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par le calcul des intérêts, renferme en acte une négation des

droits de l'autorité supérieure, et l'histoire nous apprend que

c'est en s'engageant dans cette voie que les Eglises périssent.

Les individus n'y trouveraient pas davantage le salut de leurs

Ames, et c'est une triste ressource que celle d'être obligé de

recourir sans cesse à l'excuse tirée de la difficulté de l'o

béissance, des inconvénients de la fidélité, des exemples de

tels ou tels qui peuvent avoir, sans doute, de grandes ver

tus, mais ne sont pas impeccables.

Reste donc toujours ce principe incontestable que nul su

périeur ne peut réclamer l'obéissance de ceux auxquels il

commande qu'en vertu d'un droit, et cet autre principe non

moins absolu que le droit enlevé à la puissance inférieure par

la puissance supérieure a cessé d'exister. Sans doute les

particuliers n'ont point à juger de la conscience de ceux que

la volonté divine a placés au-dessus d'eux ; ils se rendraient

même gravement coupables s'ils osaient prendre prétexte des

fautes de leurs chefs, en certains détails, pour leur dénier l'o

béissance qu'ils leur doivent; mais il est des points qui attei

gnent la conscience de chaque particulier, et dans l'apprécia

tion desquels le particulier a non seulement le droit, mais

encore le devoir d'examiner s'il peut obéir. S'il est en doute

sur le sens et sur l'étendue de la loi générale, qu'il continue

d'obéir à loi particulière qui le presse ; si ce doute a cessé,

il est par là même averti que l'unique devoir pour lui est

d'être soumis à la loi générale.

Pour avoir énoncé ces principes, vous avez cru, Monsei

gneur, devoir me qualifier de sectaire (t), de législateur des

(1) Examen, page 484.
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diocèses (1) ; il eutété plus sérieux, et surtout plus utile à la

cause que vous défendiez de nous révéler le moyen à l'aido

duquel on pourra conjurer l'anarchie, aujouroù les agneaux

du troupeau , instruits des décrets du Pasteur, se croiront

en droit de leur préférer les ordres que leur donneront les

brebis.

Sans doute, Monseigneur, dans la présente controverse,

il ne s'agit que du droit de la Liturgie ; mais ce droit sur les

formes du culte divin, qu'il existe uniquement dans le Pon

tife Romain, ou qu'il appartienne à chaque Evêque particu

lier, n'en doit pas moins être apprécié et jugé d'après les

règles qui servent à apprécier et à juger tous les autres droits

dans l'Eglise. En deux mots ; le Pape peut-il faire des dé

crets généraux qui restreignent l'autorité des Evêques dans

leurs diocèses? L'a-t-il fait pour le droit de la Liturgie? Je

vais répondre à la seconde question dans le cours de cette

Lettre. Examinons d'abord la première.

Quand il ne serait pas évident, la constitution de l'Eglise

étant donnée, que les Réserves que le Pontife Romain croit

devoir faire, en faveur de son autorité, sur lajuridiction des

Pasteurs qu'il appelle à partager sa sollicitude, sont valables,

et lient les consciences de tous ceux qu'elles concernent, un

jugement dogmatique de l'Eglise rendu sur cette grave

question suffirait pour la fixer à jamais. Or, ce jugement

existe, et tout Catholique doit s'y soumettre.

Trois propositions résument la doctrine enseignée sur les

Réserves dans la Défense de la Déclaration, dans les Discours

sur l'histoire ecclésiastique et dans YInstitution au Droit Ec~

(1) Examen, page 490.
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clésiastique de Fleury; ces trois propositions ont été fou

droyées par la Bulle Auclorern fidei, et leur condamnation

éclaircit complètement, du côté pratique, la question de ce

qu'on a appelle les libertés de l'Eglise gallicane.

Le synode de Pistoie avait enseigné que YEvéque a reçu

de Jésus-Christ tous les droits nécessaires pour le bon gou

vernement de son diocèse; cette proposition est notée comme

schismatique et au moins erronée ; attendu que pour le bon

gouvernement de chaque diocèse , sont nécessaires encore les

règlements de l'autorité supérieure qui concernent la foi et les

mœurs, ou la discipline générale, et émanent des souverains

Pontifes et des Conciles Généraux pour l'Eglise universelle (1 ) .

Le synode de Pistoie exhortait l'Evèque à poursuivre cou

rageusement l'établissement d'une discipline ecclésiastique

plus parfaite, en s'opposant à toutes coutumes contraires,

exemptions, réserves, qui sont nuisibles au bon ordre du dio

cèse, à la gloire de Dieu et à l'édification des fidèles ; cette

proposition a été notée comme induisant au schisme et au

renversement du gouvernement hiérarchique, et comme er

ronée, attendu qu'elle suppose qu'il est permis à l'Evëque de

statuer et décréter comme il lui plaît contre les coutumes,

exemptions et réserves qui ont lieu dans l'Eglise univer

selle, ou dans chaque province, sans avoir obtenu la permis-

(i) Propositio VI. Doctrina Synoih, qua profitetur persuasum sibi esie

Episcopum aocepisse a Christo omniajura necesseria pro bono regimine

suce Diœcesis;

Perinde ac si ad bonum regimen cnjusquc Dicecesis, necessaria; non sint

superiores ordinationes spectantcs sive ad fidem et mores, sive ad genc-

ralem disciplinai», quarum jus est pênes suinmos Poutifices et Concilia

generalia pro universa Ecelesia,

Schismatica, ad minus errone»,
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sion ou l'intervention du pouvoir hiérarchique supérieur par

lequel elles ont été établies, approuvées et obtiennent force de

loi (1).

Le synode de Pistoie enseignait que les droits donnés par

Jésus-Christ à l'Évéque pour le goitvernement de sort Eglise-,

ne peuvent être altérés ni empêchés , et que s'il arrive que l'exer*

cice de ces droits ait été interrompu pour une cause quelconque,

VEvôque, peut toujours, et doit rentrer dans ses droits originai

res, chaque fois que le plus grand bien de son Eglise le demande;

cette proposition a reçu les mêmes notes que la précédente,

induisante au schisme et au renversement du régime hiérar

chique, et erronée ; attendu quelle insinue que l'exercice des

droits ne peut être restreint par une autorûé supérieure, si

l'Evëque le trouve peu avantageux au bien de son Eglise (2).

*

(1) Propositio VIL Item in eo quod hortatur Episcopum ad prosequen-

dam nàviter perfectiorem ecclesiastkœ disciplina; constitutionem, idquë,

contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, reservations quœ

adversantur bono ordini Diœcesis, majori gloriœ Dei. et majori œdi-

ficationi Fidelium ;

Per iei quoi! supponit Episcopo fas esse proprio suo judicio et arbitratu,

statuerc et decernere contra consuetudines, exemptiones, resenationes,

sive qua; in universa Ecclesia, sivo etium in uuaquaque Provincia locuni

habent, sine venia et interventu superioris hierarchies potestatis, a qua

inducta; sunt, aut probatœ, et vim legis obtinent,

Iuduccns in schisma, et subversionem hicrarchici regiminis, erronea.

(â) Propositio VIII . Item quod et sibi persuasum esse ait, Jura Epis-

copi a Jesu-Christo accepta pro guberhanda Ecclesia, née alterari, ne'c

impediri posse; et ubi contigerit horurn jurium exercitium quavis de

causa fuisse interruptum, posse semper Episcopum. ac debere in origi-

naria sua jura regredi, quotiescumque id exigit rnajus bonum suœ Ec

clesia;;

In eo quod innuit jurium episcopalium exercitium nulla superiori po-

lestate prœpcdiri, aut coerceri posse, quandocumque Episcopus proprid

j udicio eensuerit minus id expedire majori bono sua; Ecclesiw,

[nducens iu schisma, et subversionem hierarchie i regiininis* erroitea.
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H est donc indubitable pour tout Catholique que les Ré

serves stàlùées par le Pontife Romain sur In juridiction épis-

copale ont une véritable force, et doivent être maintenues.

Portent-elles atteinte à la dignité de l'Episcopat? Entra

vent-elles l'exercice des droits sacrés que l'Institution cano

nique confère h ceux qui en sontrévêtus? Onl'a prétendu, et

il ne manque pas de livres très honorablement placés dans

nos bibliothèques qui le soutiennent avec chaleur. Par suite

de ces répugnances, de nombreuses Constitutions Apostoli

ques sont, depuis trois siècles, retenues à la frontière de

France. Les règles qu'elles imposent, les peines qu'elles sta

tuent sont pour nous comme si elles n'existaient pas.

Cependant, au lieu de regarder les Réserves comme une

lésion de l'autorité épiscopale, nos pères auraient bien plutôt

dû lire avec plus d'attention ces vénérables Canons qu'ils ho

noraient tant ; ils y auraient vu cette ancienne discipline toute

pleine de Réserves, et cela dès l'origine de l'Eglise. Etait-il

donc nécessaire d'aller apprendre chez les savants ultra-

montains, Ballerini , Bianchi , Mamachi , Zaccaria, Bolgeni, etc. ,

que saint Paul, qui enseigne que l'Esprit -Saint a établi les

Evéquespour régir l'Eglise de Dieu, restreignait le pouvoir

de l'ordination dans l'Evèque d'Ephèse, Timothée, son cher

disciple, en lui défendant d'élever à l'épiscopat les néophytes

et ceux qui auraient été mariés deux fois (1 ), et modifiait

les droits que cet Evèque avait sur ses clercs, en l'astreignant

à ne pas recevoir d'accusation contre un Prêtre, à moins

qu'elle ne fût appuyée sur deux ou trois témoignages (2) ?

(1) 1. Tim. III. 2. 6.

(2) I. Tim. V. 19.
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Avaient-ils donc oublié ces paroles si générales du Christ à

tous les Evèques : Quœcumque alligaveritis super terram

erunl ligata et in cœlo, et quœcumque solveritis super terram

erunt soluta et in cœlo, ces Conciles de Carthage, d'Elvire, de

Laodicée, d'Antioche, etc., qui, dans les quatre premiers

siècles, établissaientles règles de la pénitence d'une manière

uniforme, et étaient aux Evêques le pouvoir de délier les pé

cheurs, sinon après l'expiration du temps fixé pour la péni

tence ? Les monuments des Réserves apposées par les Con

ciles des six premiers siècles à l'autorité épiscopale sont

innombrables, et il me faudrait cent pages pour les rap

porter. On peut d'ailleurs les trouver dans l'histoire ecclésias

tique de Fleury, qui parait se dissimuler complètement la

gravité des conséquences que les défenseurs des Décrétales

sont en mesure d'en tirer. Je ne rappellerai ici qu'un seul

fait de l'antiquité ; il est relatif au Concile écuménique de

Chalcédoine. N'a-t-on pas vu, dans cette sainte assemblée,

les Evèques du Patriarchat d'Alexandrie déclarer que la dis

cipline établie dans cet immense ressort ecclésiastique, ne

leur permettait pas d'entreprendre la moindre chose sans

le concours de leur Patriarche, et le Concile reconnaître

sans étonnement et confirmer cette discipline (1)? Assuré

ment le droit papal est loin d'avoir formulé une si dure pré

tention, même sur les prélats du Patriarchat d'Occident.

Mais ce n'est pas à dire pour cela que les Réserves qui

font partie du droit actuel de nos Eglises puissent être vio

lées. Vous m'accusez, Monseigneur, d'intentions schisma-

tiques, pour avoir enseigné que dans un diocèse soumis à la

(1) Concil. Calchedonon. Àctione IV. Labb. IV:
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Liturgie Romaine, l'ordre donné par l'Evèque de réciter

désormais un Bréviaire étranger ne suffit pas pour mettre

en sûreté la conscience du Prêtre qui renonce au Bréviaire

Romain pour suivre la nouvelle Liturgie (l). Admettez pour-

iant, Monseigneur, l'existence d'une Réserve pontificale sur

le droit de la Liturgie : en quoi ma conclusion a-t-elle droit

d'exciter la plus légère surprise ?

L'Evèque a sans doute le pouvoir de l'ordination ; mais s'il

ne tenait pas compte des irrégularités statuées dans les Décré

tates, les clercs ainsi ordonnés échapperaient-ils aux peines

canoniques ? L'Evêque est le Pasteur de tout son diocèse ;

mais si, en cette qualité, il conférait les dispenses matrimo

niales dans les degrés prohibés, sans recourirau Saint-Siège,

les prêtres qui béniraient les mariages en faveur desquels de

semblables dispenses auraient été fulminées, prêteraient-ils

leur concours à des unions valides et sacramentelles? L'E

vêque exerce le pouvoir des clefs ; mais s'il voulait forcer ses

Prêtres à absoudre des cas réservés au Pape^ ses ordres ren

draient-ils valides de telles absolutions ? El s'il publiait une

indulgence plénière, auraient-ils grande assurance de la ré

mission intégrale de la peine temporelle due à leurs péchés

ceux qui auraient dévotement rempli les conditions de

cette indulgence ? L'Evêque possède dans ses divines attri

butions le pouvoir de dispenser des vœux ; mais les per

sonnes qui se seraient fait relever par l'Ordinaire des vœux

solennels de la Religion, ou du vœu de Chasteté perpétuelle,

pourraient-elle sons sacrilège accomplir les œuvres que ces

vœux leur interdisaient antérieurement à la dispense "? L'E-

(1) Examen, page 391;
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vèque a le pouvoir de juger, le for extérieur est de l'essence'

de son autorité ; cependant un Concile particulier pourrait-il

porter unjugement valide dans une Cause Majeure? Un Con

cile provincial, si sages que fussent ses décrets, si régu

lières qu'eussent été ses opérations, pourrait-il publier ses

Canons avant d'en avoir obtenu la confirmation aposto

lique ? Les trois Prélats réunis pour la consécration d'un élu

institué canoniquement éviteraient-ils les censures, s'ils pro

cédaient à cette consécration sans le mandat apostolique

adressé au consécrateur ? Autrefois, un Evêque particulier

pouvait, en levant de terre le corps d'un Serviteur de

Dieu, le proposer au culte des fidèles ; maintenant un Con

cile particulier, si nombreux qu'on le suppose, pourrait-il,

sans encourir au moins la nullité de son jugement, jenedis

pas canoniser, mais simplement béatifier un homme mort en

odeur de sainteté, et décoré de la gloire des miracles? et

les fidèles pourraient-ils, sur une telle sentence, prodiguer

au nouveau Saint, ou Bienheureux les hommages de leur

culte? ete

Je ne passe ici en revue qu'un petit nombre de Réserves ;

mais oserai-je vous demander, Monseigneur, si les clercs qui

refuseraient de reconnaîtr e les actes de l'autorité ordinaire

dans ces différents cas, vous sembleraient schismatiques. Si

vous le soutenez, il faut absolument renoncer à la doctrine

de la Bulle Auclorem fîdei. Règle de foi. Si vous convenez que

ces clercs ne sont pas schismatiques, il faut bien que vous

leur accordiez, en général, le droit d'examiner si les règle

ments qu'on leur propose ne sont point annulés par quelque

Réserve apostolique. Or, j'ai raisonné dans l'hypothèse où le

droit liturgique serait réservé au Pape ; tout à l'heure, nous

3
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examinerons cette question. En attendant, convenez, Monsei

gneur, que vous êtes allé un peu loin, en affirmant que j'ai fait

pieusement de la révolte un devoir de conscience (1).

Laissons donc le Synode de l'istoie amnistier la conscience

des clercs qui préféreraient obéir à la discipline particulière,

quand la discipline générale a parlé; mais gardons-nous de les

imiter. Confessons notre profond respect, notre obéissance

sincère à la divine autorité de l'Episcopat, mais sachons les

concilier avec le grand principe de l'Apôtre : Que toute âme

soitsoumise aux plus hautes puissances ; car, comme ajoute

saint Paul, si toutes les puissances viennent de Dieu, Dieului-

même a fixé l'ordre qui existe entre elles. Omnis potestas a

Deo; quceautem sunt, aDeo ordinatœ sunt.

§• iv.

Que la charité qui préside au gouvernement ecclésiastique peut

admettre, en faveur des faibles, certaines dérogations à la

loi générale, sans ccpetidant reconnaître le droit de l'en

freindre.

L'Apôtre saint Pierre, dans sa première Epître, adresse

aux Evêques ces admirables paroles qui résument tout l'es

prit de la discipline ecclésiastique. « Je vous prie donc,

« vous qui êtes Prêtres, Prêtre aussi moi-même et témoin

« des souffrances du Christ , devant participer à sa gloire

« qui sera un jour découverte ; paissez le troupeau de Dieu

« qui vous est confié, veillant sur sa conduite, non par coac-

« tion, mais spontanément et selon Dieu ; non par le désir

« d'un gain honteux . mais avec désintéressement ; non en

(1) Examen, page 391,
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« dominant sur l'héritage du Seigneur, mais en vous reii-

« dant, du fond de votre cœur, les modèles du troupeau (1). »

Fidèle à ce sublime enseignement, l'Eglise a toujours fait

paraître dans sa discipline générale l'élément de la charité

au-dessus de celui de la puissance, et le Siège Apostolique

sur lequel est assis celui qui s'appelle lui-même le serviteur

des serviteurs de Dieu n'a jamais prétendu régir {'héritage du

Seigneur dans un esprit de domination. Les canons , les dé

crets pontificaux ont été publiés afin qu'il y eut de l'ordre

dans l'Eglise, parce que la charité naît et se conserve dans

l'ordre. Les canons, les décrets pontificaux ont été appliqués

avec sagesse et condescendance, parce que dans le précepte

il faut considérer la fin ; or , dit l'Apôtre , la fin du précepte

est la charité (2).

Malheur à ceux qui enfreignent la loi par orgueil, ou qui l'é

ludent par une faiblesse coupable, ou qui ne l'appliquent que

selon leurs intérêts; car ils méprisent l'autorité, et ils dé

truisent l'Eglise autant qu'il est en eux I A ceux-là sont réser

vés les anathèmes dont cette auguste législatrice ne manque

jamais de frapper les contempteurs de ses saintes ordon

nances.

Mais s'il arrive que la loi devienne impraticable, ou pré

sente, pour certains lieux, dans son application, des inconvé

nients graves, l'Eglise, éclairée de la lumière de YEsprit qui

Vivifie, s'élève au-dessus de la Lettre qui tue, et de ses mains

miséricordieuses elle applique la dispense à l'endroit même où

la rigueur de la loi aurait été nuisible. L'histoire du droit

(1) I. Pet. V. ».

(2) I. Tim, t. 5.
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ecclésiastique nous en présente mille exemples , et ces li

bertés concédées sont les plus sûres de toutes.

D'autres fois, il arrivera que, sans l'intervention de la

puissance législatrice, une loi générale se trouve suspendue

dans son application par l'obstacle que présente une cou

tume ancienne, qu'on ne pourrait déraciner sans occasionner

des mouvements contraires à la paix du troupeau, ou encore

des résistances qui peuvent troubler les consciences, et de

venir cause générale de péché. Le Siège Apostolique connaît

un tel état de choses ; sans le confirmer directement, il l'ac

cepte; il le suppose dans des actes authentiques, et émanés

en toute liberté de son autorité paternelle. L'histoire du

droit ecclésiastique en offre quelques exemples, et c'est là la

seconde sorte de libertés que la discipline peut encore ad

mettre.

Mais si la loi générale de l'Eglise a été repoussée par la

prétention de ne rien changer au droit reçu dans un royaume,

sans qu'on eût à craindre cependant que son application de

vînt une grave occasion de troubles et de scandales ;

Si la loi générale de l'Eglise, après avoir été en vigueur,

a disparu par suite des mouvements de l'esprit d'indépen

dance, ou par l'effet d'influences funestes;

Si la suspension de cette loi générale a produit, comme il

arrive souvent , l'anarchie à la place de l'ordre ; l'usage par

ticulier s'étant scindé de lui-même en vingt autres usages, au

scandale du peuple fidèle ;

On ne saurait reconnaître ici des coutumes qui soient di

gnes du nom de libertés, et il n'y a qu'un seul mot dans la

langue de l'Eglise pour qualifier un tel état, celui de dé

sordre, inordinatio. Le pouvoir suprême est alors en droit
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d'agir avec vigueur par voie de répression, et de réduire à

l'unité de l'obéissance pure et simple ceux qui s'en étaient

écartés. L'histoire du droit nous en fournit aussi de nombreux

exemples.

Mais, dans ces occurrences, le Siège Apostolique, organe

de la miséricorde de celui qui l'a fondé, et qui daigne dissi

muler nos péchés pou?- nous amener à la pénitence (\), tempère

quelquefois la fermeté par l'indulgence. S'il espère un re

tour volontaire, il ne le traverse pas par des actes sévères;

il n'éteint pas la mèche qui fume encore (2). Dépositaire in

tègre des traditions, il s'abstient de consacrer dans ses actes

officiels l'état déplorable dans lequel une église particulière

serait tombée. Il évite dese prononcer ouvertement lorsqu'il

peut craindre que ses décisions, parleur trop juste rigueur,

ne contrarient la guérison du malade. S'il doit reprendre, il

le fait avec doctrine et vérité, mais avec prudence; souvent,

où il pourrait parler avec autorité, il demande avec douceur,

il attend avec patience ; toujours fidèle à la règle de l'Apôtre :

Argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina (3).

Les faits qui constatent ces divers incidents du régime ec

clésiastique seraientabondants et faciles à recueillir. Je m'en

abstiens, et parce que je n'écris pas en ce moment l'his

toire du Droit Canonique, et aussi pour l'extrême délicatesse

du sujet. Incedo per ignés. Rapprochons-nous donc de la

question liturgique, à laquelle nous aurons bientôt à appli

quer les principes généraux exposés dans cette Lettre.

(1) Sap. XI. 24.

(2) Isai. XLII. 3.

(3) II. Tim. IV. 2,
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S Y.

Que l'esprit de la discipline ecclésiastique est de tendre, en

toutes choses, à l'unité.

Pour saisir, dès le premier coup d'œil, la vérité incontes

table de cette proposition, il suffit de considérer l'Eglise Ca

tholique dans son essence et dans son histoire.

Le Sauveur a fondé son Eglise dans le but de réunir en uti

seul corps les enfants de Dieu qui jusqu'alors étaient disper

sés^); et, après les avoir rassemblés en société, de les faire

passer de l'unité militante à l'unité triomphante. Il leur a

donné à tous une même foi, imposée aux savants comme aux

ignorants; il a répandu sur eux la charité d'un même Saint-

Esprit; et parce que notre Religion réclame comme partie

intégrante d'elle-même le culte extérieur, il les a sanctifiés

par les mêmes sacrements.

Pour le gouvernement de cette sainte société, il a préposé

des Evêques autour desquels doivent se rallier les diverses

portions du troupeau, et il a assujetti ces Evêques à un seul

Chef, sur lequel repose, comme sur une pierre unique et

inébranlable, l'édifice tout entier. Enfin, pour assurer à ja

mais la permanence de l'unité dans son œuvre, il a daigné

prier; il a demandé que nous fussions un, comme il est un

lui-même avec son Père (2), et il a été exaucé, comme il

devait l'être.

N'est-il pas évident qu'une société fondée ainsi sur l'unité,

(1) Joan. XI. 52.

(2) Joan. XVIII. 22.
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conservée par l'unité, reconnaissable entre toutes les autres

par l'unité, doit tendre à reproduire l'unité dans ses actes ?

Le nier, ce serait soutenir que l'Eglise agit dans un esprit

contraire à celui qui la dirige.

Si cette conclusion est évidente pour quiconque veut con

sidérer l'essence de l'Eglise, elle ne ressort pas moins clai

rement de l'histoire de la législation canonique. Sans doute,

nous avons perdu une grande partie des monuments ecclé-
;

siastiques relatifs à la discipline des trois premiers siècles ;

mais il nous en reste encore assez pour démontrer que, dès

cette époque primitive. l'Eglise tendait de tous ses moyens

à l'unité des formes. Nous citerons en exemple les mouve- '

meuts que se donnèrent les Souverains Pontifes pour fixer,

d'une manière uniforme, le jour de la célébration de la Pàque.

Mais à peine l'Eglise a-t-elle pu jouir do la paix accordée

par Constantin, que nous la voyons de toutes parts pourvoir

à sa discipline par l'unité. Sur tous les points du monde

chrétien, des Conciles se rassemblent; leurs Canons nous

sont restés en grande partie ; or, quel est le but avoué de

ces règlements, sinon d'amener à une pratique commune en

toutes choses les nombreuses Eglises d'une ou de plusieurs

provinces? Qui ne connaît les Canons d'Arles, d'Ancyre, de

Néocésarée, de Sardique, de Laodicée, de Carthage? Les

métropoles ecclésiastiques ne sont pas les seules à donner

ce grand exemple d'amour pour l'unité de la discipline ; les

Patriarches réunissent aussi en conciles les Evèques de leur

juridiction, et dans ces assemblées, on publie des Canons dont

le résultat doit être d'établir une pratique uniforme dans les

églises de ces vastes circonscriptions. Tel est même le zèle

pourl'unité, que des Canons de simples Conciles provinciaux;



( 40 )

s'étendent à des Eglises qu'ils ne concernent pas, et sont

admis à faire partie du droit général de la chrétienté. Les

Pontifes Romains, source de l'unité, travaillent à étendre età

consolider les bienfaits de ce mouvement universel ; ils sont

l'àme de tous ces Conciles; car comme le reconnaissent les

Orientaux eux-mêmes , il n'est point permis de publier les

décrets des Conciles sans l'agrément du Pontife Romain (1).

Leurs Décréfales pourvoient à l'unité disciplinaire, non seu

lement dans le Patriarchat d'Occident , mais encore dans

l'Eglise tout entière. Nous voyons sans cesse les Papes rap

peler les Evêques même des plus grands sièges à l'observa

tion des Canons dont eux-mêmes s'honorent d'être les gar

diens. Or, que doit produire l'observation unanime des

Canons, sinon Yunité de discipline? Les Conciles œcuméni

ques, ces grandes assises de la chrétienté, ne se bornent pas

à confirmer la foi attaquée par les hérétiques ; ils publient

encore des Canons de discipline qui s'adressent à toutes les

Eglises. Conciles particuliers, Lettres des Papes, Décrets des

Conciles généraux, tous s'accordent à proclamer le méritede

l'uniformité dans la pratique ecclésiastique, qualifient d'abus

les usages dissemblables, et portent des peines contre ceux

qui enfreignent les règles établies pour suivre des coutumes

particulières.

Cet esprit des premiers siècles de l'Eglise a survécu à ces

temps anciens, et le droit moderne de la société chrétienne

n'a pas cessé d'être l'expression de l'unité. On peut même

dire que cette unité s'est dessinée plus fortement encore

dans les institutions ecclésiastiques, depuis le moment où

(1) Socrat., bist. eceles. lib. II- cap. VIII.
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le Siège Apostolique , puissance centrale de l'Eglise , s'est

trouvé investi, presque sans partage , du droit de régler la

discipline. Il faut bien reconnaître que c'est à ce grand res

sort d'unité qui produit la subordination, que l'Occident est

redevable de la conservation du vrai christianisme, et par

lui, de la civilisation. Les Eglises de l'Orient, laissées en

beaucoup de choses sous le régime de l'unité métropolitaine

ou patriarchale dans 4a discipline, n'ont pu tenir contre

l'effort des hérésies, ni présenter une sérieuse résistance

aux caprices de l'autocratie byzantine. L'islamisme, qui les

a trouvées affaiblies, les a renversées , ou asservies, aveo

une effrayante facilité.

Le secret de la force des nations occidentales est donc uni

quement, et certes je ne suis pas le premier à le dire, dans

la solidité de l'organisation que l'Eglise leur avait donnée

par l'application uniforme de la loi canonique. Le jour où

Luther brûlait les Décrétales, il portait la plus rude atteinte

à l'unité de l'Occident ; le système d'isolement devait en être

la suite pour les nations de l'Europe. Les peuples restés ca

tholiques ont participé à cet affaiblissement général, en pro

portion de leur mollesse à porter le joug de l'unité de disci

pline, et si la France a précédé les autres dans cette voie,

elle en a été punie , et par l'indestructible durée du Jansé

nisme dans son sein , et. par les ravages du philosophisme

dont elle est devenue le second berceau , et qu'elle a plus

que tout autre contribué à propager chez les nations qui

goûtaient une paix tranquille dans la pratique du droit com

mun de l'Eglise.

1I n'en pouvait pas être autrement, et on en demeure con

vaincu, si l'on considère le grand principe établi au corn
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mencement de oette Lettre. Entre le dogme et la discipline,

la relation est intime ; les atteintes portées à celles-ci font,

tôt ou tard, sentir leur contrecoup sur celui-là. On confessera

en principe la constitution divine de l'Eglise, on mourra

même pour la défendre ; mais dans le fait, on opposera sans

cesse des fins de non-recevoir aux actes législatifs émanés

du pouvoir suprême que proclame cette constitution. Il

faudra de toute nécessité ressentir l'effet de cette redoutable

inconséquence. Le droit commun, dira le grand Bossuet, la

puissance des Ordinaires , les anciens Canons , voilà nos li

bertés; mais puisque les Français ne veulent pas comprendre

que le droit commun exige avant tout l'unité de discipline,

ils seront châtiés; leurs Libertés deviendront en réalité

des servitudes qui les feront gémir, jusqu'au jour où cette

antique et majestueuse Eglise Gallicane s'écroulera pour ne

plus se relever. A sa place, le Pontife Romain érigera une

nouvelle Eglise, immédiatement émanée de son divin pou

voir, et soumise uniquement à la discipline générale, qui fera

sa force. Les représentants de la doctrine des Parlements

comprirent d'un coup d'œil la vigueur de cette Eglise affran

chie, et les articles organiques furent portés au Corps légis

latif avec le Concordat. Cependant on n'enchaîne point une

Eglise à moins qu'elle ne le veuille; la nôtre sortira de celte

rude épreuve, par le retour sincère à l'unité de discipline.

Les principes émis au présent paragraphe sont si évidents

par eux-mêmes, que l'on peut défier tout contradicteur d'oser

formuler ceux qu'il voudrait mettre à leur place. En effet, ou

serait obligé de soutenir que l'esprit de la discipline ecclé

siastique n'a pas été de tendre en toutes choses à l'unité, et

ce ne serait pas un médiocre embarras en présence de l'his
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toire du droit eoclésiastique; que l'unité dogmatique ne tend

pas à se traduire dans les institutions de l'Eglise, et ce serait

accuser un défaut d'harmonie dans l'œuvre du Sauveur des

hommes et de son divin Esprit ; ou enfin que la constitution

de l'Eglise, qui est toute d'unité, n'est pas représentée dans

les lois qui appliquent cette constitution, et cette simple sup

position d'anarchie dans la plus parfaite des sociétés, serait

un outrage à son auteur.

Il n'est donc pas possible qu'un contradicteur catholique

se place sur un terrain si dangereux : mais on a dit autrefois,

et on répète encore quelquefois aujourd'hui, que Yunité n'est

pas si excellente que la variété n'ait son mérite. A cela nous

répondrons qu'il peut exister, en effet, une certaine variété

dans la discipline des Eglises ; mais que cependant toute va

riété en cette matière n'est pas digne d'éloges.

La loi canonique reconnaîtra volontiers le droit de dis

cipline particulière sur les points qui sont en dehors de la

discipline générale ; c'est une nécessité fondée sur la nature

des choses, et l'unité n'a rien à y perdre. L'Eglise n'y verra

qu'un légitime exercice de l'autorité. Ainsi l'Evèque dans

son Synode ou en dehors de son Synode, le Concile provin

cial dans son ressort, statueront avec autorité sur toutes les

matières qu'il leur est libre de régler. Ces statuts, ces canons,

sont même un indice de vie dans les églises particulières.

Mais quand il s'agit de la discipline générale, la variété, ré

pétons-le, ne peut apparaître que dans trois circonstances. Ou

l'Eglise reconnaissant l'impossibilité d'appliquer la loi géné

rale à telle contrée, par suite de circonstances indépendantes

de la volonté des hommes, accorde positivement la dispense, et

J'usage particulier devient légitime, confirmé qu'il est par un
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acte dela sagesse de l'Eglise ; ou la coutume locale, par l'effet

de circonstances supérieures, s'est maintenue en facedelaloi

générale, sans titre positif; mais l'Eglise, sans vouloir l'ap

prouver, a daigné, dans sa charité, la tolérer et la reconnaître

implicitement; ou enfin la coutume particulière s'est élevée

ou maintenue contrairement à la loi générale, sans que cette

dérogation soit justifiée par la crainte des scandales, et l'E

glise, ni dans sa sagesse, ni dans sa charité, n'a jugé à propos

de la légitimer, mais désire au contraire qu'elle soit extirpée.

Dans ces trois cas, il y a variété, obstacle à Yunité, mais

dans aucun des trois il n'y a perfection. Dans le premier, la

dérogation atteste l'empire de circonstances qui font obstacle

à l'établissement d'un ordre parfait ; dans le second, on aper

çoit une faiblesse qui ne permet pas de soumettre le sujet

aux conditions normales dans lesquelles les autres trouvent

la santé et la vie ; dans le troisième, on ne peut voir qu'un

désordre affligeant, dont la permanence n'est propre qu'à en

fanter l'anarchie. Nous placerons donc, avec raison, quoique

a divers titres, ces dérogations au rang des exceptions qui

confirment la règle, et en font sentir la nécessité.

Je sens bien, monseigneur, qu'en m'étendant sur ces gé

néralités, je retarde l'examen. de la question de Yunité quant

à la Liturgie; mais j'y arrive tout à l'heure. . Permettez-moi,

en attendant, de conclure ce paragraphe par ces paroles du

l'ape saint Sirice, dans sa Décrétale à unÉvêquedes Gaules.

Elles confirment pleinement les principes que je viens d'é

noncer, et elles émanent d'une autorité, et d'un siècle qui

seront sans doute trouvés hors de suspicion : « La règle apos-

« tolique nous apprend, dit ce Pontife du iv* siècle, que la

« confession des Évèques catholiques doit être une. Si donc,
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« il n'y a qû'uàe seule foi, il ne doit y avoir non plus qu'une

« seule tradition. S'il n'y a qu'une seule tradition, une setifé

« discipline doit être gardée dans toutes les Églises (l). » On

ne saurait, sans doute, énoncer avec plus de précision, ni avec

plus d'autorité ce que j'ai essayé d'établir, savoir que l'es

prit de la discipline ecclésiastique est de tendre en toutes choses

à l'unité.

Vous me dites à propos de ce texte, Monseigneur, « qu'il

« fautêtredoué d'une admirable sagacité pour sentir que les

« admirables paroles de saint Sirice révèlent toute la gravité

« des conséquences de l'unité observée ou violée dans la Li-

« turgie. On a beau les lire et les relire, on n'y voit pas le plus

« petit mot de Liturgie, et le saint Pape n'y parle que de la

« foi, de la tradition et de la discipline ecclésiastique (2). »

Mais, Monseigneur, si les paroles de saint Sirice sont ad

mirables, selon vous, quand il proclame que de même qu'il n'y

a qu'une seule tradition, une seule discipline doit être gardée

dans toutes les Eglises, vous vous déclarez donc obligé de

reconnaître en même temps qu'une seule Liturgie doit être

gardée dans toutes les Eglises , puisque , selon vous encore,

la liturgie n'est qu'une affaire de discipline , jusque là que

Yerreur liturgique ne peut violer que les lois de discipline (3).

Il me semble qu'après cet aveu je n'aurais plus rien à ré

clamer de vous , Monseigneur ; car vous m'accordez tout ce

(1) Catholicorum cpiscoporum unam confessionem esse dcbere apostoj

lica disciplina composuit. Si crgo una lidcs est, mauere debet et una tra-

ditio. Si una traditio est una debet disciplina per omnes ecclesias custoJ

diri. Constant. Epist. Rom. Pont. pag. 692.

(î) Examen, page 101.

(3) Examen, page iï'J.
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que je vous demande pour le moment . Il est vrai qu'en outre

de la valeur de discipline que vous consentez à reconnaître

dans la liturgie, j'ai été obligé de réclamer aussi pour elle la

valeur dogmatique; mais nous en avons traité dans la Lettre

précédente ; celle-ci n'a pour objet que d'établir la valeur

disciplinaire de la liturgie.

Permettez-moi en finissant, Monseigneur, de vous faire

observer que vous n'êtes pas exact quand vous dites que de

tous les auteurs qui ont cité ce passage de saint Sirice, je

suis le seul qui l'ait appliqué à la liturgie. Si vous voulez vous

donner la peine de feuilleter le premier volume du Thésaurus

Theologicus du savant P. Zaccaria, ou seulement la Théologie

du P. Perrone, il vous sera facile de vous convaincre que ces

anteurs, qui allèguent ce texte à propos de la liturgie, l'ont

entendu comme moi, et si vous prenez la peine de voir le pas

sage dans ses rapports avec le contexte, je ne doute pas que

vous ne soyez bientôt de notre avis, puisque le saint Pape

énonce ces maximes pour motiver des règlements d'une

tiature entièrement liturgique ; par exemple , sur le jour

auquel on doit conférer le baptême, sur les onctions qu'on

emploie dans la collation de ce sacrement, etc.

§ VI.

Que l'esprit de la discipline ecclésiastique dans la Liturgie est

de tendre à l'unité.

Ainsi que nous venons de le dire, l'un et l'autre, Monsei

gneur, la discipline ecclésiastique, par sa nature et ses anté

cédents, doit tendre à Yunité; or, la Liturgie appartient sous

un rapport à la discipline, nous sommes donc assurés d'a



( *7 )

vance que Yunité doit , tôt ou tard , se reproduire dans la

Liturgie.

L'histoire du droit canonique ne nous fera pas défaut sur

les applications de ce principe. Avant que le Siège Afosto-

lique eût élevé la voix pour amener les Églises de l'occident

à la pratique commune d'une seule Liturgie, des Conciles par

ticuliers préludaient à cette grande mesure, et enchaînaient

l'autorité des Évêques par une réserve sur le droit de la Li

turgie. C'est en Afrique, dès l'an 41 6, le deuxième Concile de

Milève qui exige que les formules du culte divin, quelle que

soit la science de ceux qui les auraient rédigées, soient ap

prouvées en Concile, et qui ordonne que tous les Évêques se

conforment aux prières munies de cette approbation (1).

C'est, dans les Gaules, le Concile de Vannes, en 461, qui

décrète que, dans la province deTours, il n'y aura désormais

qu'une même règle pour les offices divins, dans la crainte

que les variétés liturgiques n'induisent à penser que la reli

gion des prélats n'offrîtaussi des différences (2). C'est, encore

dans les Gaules, en 506 , le Concile d'Agde qui déclare les

Évêques assujétis, aussi bien que les prêtres, aux prescrip-

(1) Placuit etiam et illud, ut preccs vel orationes, seu missa> quao pro-

balae fuerint in concilio, sive prœfationes, sive commendationes, scu mi

nus impositioncs ab omnibus celebrentur. Nec aliœ omnino dicantur in

Ecclesia, nisi qua; a prudentioribus tractatœ vel comprobatœ in Synodo

fuerint, ne forte aliquid contra fidem, vel per ignorantiam, vel per minus

studium sit compositum. Conc.il. Milev. Labb. Tom. IL

(2) Rectum quoqnc duximus, ut vel intra provinciam nostram sacrorum

ordo et psallendi una sit consuetudo : et sicut unam cmn Trinitatis con-

fessione lidcm tenemus, unam et olliciorum regulam teneamus : ne variafa

observatione in aliquo devotio nostra discrepare credatur. Conc. Yenet.

Tarn. IV.
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tions qu'il proclame sur la Liturgie (1). Onze ans plus tard,

toujours dans notre Église, le Concile d'Epaone formulait

l'unité liturgique en obligeant tous lesÉvèques de la province

à suivre l'ordre des offices de l'Église métropolitaine (2).

Voilà ce que pensaient nos pères, au cinquième et au sixième

siècles.

Mais pourquoi remonterai-je si haut dans les âges? Pour

quoi continuerai-je cette revue des Conciles particuliers qui,

dès ces temps anciens, se sont montrés si empressés à re

connaître l'urgence de limiter l'autorité des Ordinaires, quant

à la rédaction des prières liturgiques, et sur les changements

qu'ils auraient cru pouvoir y introduire? Je laisserai donc

pour le moment, les canons du Concile de Gironne, en 517,

du Concile de Brague, en 503; des iv" et vT Conciles de Tolède,

en 633 et 675 ; mais je produirai l'avis tout récent et non

suspect d'un prélat qui a cru devoir, avant vous,Monseigneur,

attaquer les Institutions liturgiques

« Il y aurait peut-être , dit Mgr l'archevêque de Toulouse,

k un moyen de mettre quelque unité dans la Liturgie, d'en

« assurer l'orthodoxie, et de lui donner une stabilité conve-

« noble. Ce serait de mettre en vigueur la règle du onzième

« Concile de Tolède, lequel ordonneque, dans toutes les Églises

(1) Et quia convenit ordinem ceclesiœ ab omnibus œqualitcr custodiri,

studendum est, ut sicut ubique fit, et post antiphonas collectioncs per or

dinem ab episcopis vel presbyteris dicantur, et hymni matutini vcl ves-

pertini diebus omnibus decantentur, et in conclusione matutinarum vel

vespertinarum missarum, post hymnos capitella de psahnis dicantur, et

plebs, collecta oratioue ad vesperain, ab episcopo cmn beuedictione di-

mittatur. Conc. Agath. Labb. Tom. IV.

(2) Ad eclebranda divisa officia, ordinem quem metropolitain tenent

provinciales eorum observare debebunt. Conc. Epaonen. Labb. Tom. IV.
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« de chaque province ecclésiastique, lès ollices publics, vc-

« pres, matines, lu messe, soient célébrés suivant l'usage de

« l'Église métropolitaine (1).

Cette concession à l'unité , au moins provinciale, est re

marquable. On ne pouvait convenir plus énergiquement que

l'individualité des Liturgies n'est pas plus favorable à leur

orthodoxie qu'à leur stabilité. J'oserais cependant faire ob

server que pour garantir l'une et l'autre de ces qualités aux

formules du culte divin, il serait bien plus naiurel de met

tre en vigueur les Bulles de saint Pie V, qui font partie du

droit commun, que de renouveler pour les provinces ecclé

siastiques de France un canon du xi* Concile de Tolède,

périmé depuis huit siècles, même à Tolède. Mais la question

n'est pas là : j'enregistre seulement ce désir du Prélat, en

tant qu'il rend hommage au principe de Yunité liturgique.

Au sentiment de Mgr l'archevêque de Toulouse, je joindrai

l'autorité de Mgr l'évèque de Carcassonne, dans sa lettre pas

torale du 29 juin 1 842, par laquelle il annonce à son clergé

qu'il adopte pour la cathédrale et pour le diocèse le bréviaire

de Toulouse, sa métropole. « L'autorité si grave des anciens

« canons, dit le Prélat, n'a pas été pour peu de chose dans

« le choix que nous avons fait de ce bréviaire, et c'est pour

« obéir aux décrets des anciens conciles , que nous avons

« cru devoir adopter le bréviaire de la métropole; le diocèse

« de Carcassonne ayant été uni et incorporé à la province de

« Toulouse, dans la nouvelle circonscription (2). »

(1) L'Eglise de France injustement flétrie, etc. Réflexions prélimi

naires, page xj.

(2) Neque nos etiam ad hoc eligendum Breviarium mediocriter impulit

antiquorum Ecclesi» canouuin gravis auctoritas, in quibus decretuiu est,

i
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Il n'y a donc pas de doute que la Liturgie ne doive tendre

à l'unité dans chaque province ecclésiastique ; les Conciles

particuliers en font une loi , et des témoignages récenfs et

inattendus viennent exalter et remettre en vigueur ces dis

positions antiques; mais l'unité provinciale, en fait de Litur

gie, est-elle donc le dernier mot de l'Église?

Il y a lieu d'en douter, car voici , dès l'an 416 , le Pape

saint Innocent Ier, dans sa décrétale à Decentius, évêque

d'Engubium, qui enseigne que la variété des usages litur

giques étant un scandale pour les peuples, les -Églises fon

dées par saint Pierre et ses successeurs, ct qui sont celles de

l'Italie, des Gaules, de l'Espagne, de l'Afrique, de la Sicile et

îles adjacentes, doivent se conformer dans la Liturgie à l'É

glise Romaine (1).

En avançant dans les siècles, nous ne cessons de voirl'ap-

ut intra Provinciam sncrorum ordo et psallendi una sit consuetudo: et

sicut unam cum Trinitatis confessione fidem tenemus, unam et officio-

rum regulum teneamus. (Ex Conc. Venct, Can. 15, ann. 465.) In quibus

etiam prescribitur Pontificibus et Ecclesiarum Rectoribus; ut uniuscu-

jtlsque Provinciœ Ecclesice, unum eumdemque in psallendo teneant mo-

dum, quem in metropolitana sede cognoverint institutum; ut ea sedes,

quœ unicuique Sacerdotalis mater est digÀitâtis, esset et ecclesiasticœ

magistra rationis. (Cone. Tolet. XI. Can. 3.) Hoc et antiqui canones de-

creverunt, ut unaqueeque Provincia et psallendi et ministrandi parem

eonsuetudinem tenent, ait Concilium Tolctanum IV, cui subscripserc

Selva, Archiepiscopus Narbonensis, et Solemnius, Episcopus Carcasso-

ncnsis, per sumn Yicarium Doncllnm, ejusdem Ecclesia; Archidiacouum.

Cum igitur Diœeesis Carcassonensis nova circumscriptionc Provinciœ To-

losanre nnita sit et incorporata, veterum conciliorum decretis obsequentes,

hujus Metropolis Brcviarium adoptandum, nostriquo juris faciendum

duximus; praesertim cum jam a multis annis apud nos in usu fuerit,

nempe in Electcnsi et San-Papulcnsi Diœeesibus.

(1) Si institut» ccclesiaslica, ut sunt a bcatis apostolis tradita, intcgra

vellent servare Domini sacerdotes; imita dïTersitas in ipsis ordinibus et
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fondées en Angleterre et dans tout le Nord de l'Europe, à

partir du septième siècle ; sans parler de celles epje les mis

sionnaires du Siège Apostolique ont établies en Amérique,

aux Indes, etc., et qui, les unes et les autres, n'ont jamais

connu d'autre Liturgie que la Romaine, nous voyons l'E

glise de France, au huitième siècle, entrer dans cette unité

par les efforts réunis des saints Papes Paul et Adrien, et par

l'appui de Pépin et de Charlemagne ; l'Espagne, au onzième

siècle, embrasser pareillement les usages de Rome, par l'in

fluence de Saint Grégoire VII, qui projetait d'étendre jus

qu'à la Russie le règne de la Liturgie Latine et Grégorienne.

Est-ce tout? non encore, car voici un concile général ras

semblé pour statuer sur la discipline universelle, qui vient

reconnaître aussi ce grand principe que les Papes ont pro-

consecrationibus haberetur. Sed dum unusquisque non quod traditum

est, sed quod sibi visum fuerit, hoc œstimat esse tenendum, inde diversa

in diversis locisvel ccclcsiis aut tencri, aut cclebrari videntw; ac fit scan-

dalum populis, qui dum nesciunt traditiones antiquas bumana prasump-

tione ebrruptas, putant sibi aut ccclesias non convenir?, aut ab apostolis

vel apostolieis viris contrarictatem inductam. Quis enim nésciat aut non

advertat, id quod a principe apostolorum Pctro Romana; Ecclesiae tradi-

tum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus servari debere : nec su-

perduci aut introduci aliquid, quod auctoritatem non habcat, aut aliundc

accipere videatur cxemplum? Pnescrtim, cum sit manifcstuin in omnem

Italiam, Gallias, Hispanias, Africain atque Skiliam et insuias interja-

cente/), nullum instituisse Ecclesias, liisi cos quos vencrabilis apostolus

Petrus aut ejus successorcs constituerait sacerdotes. Aut lcgant, si in his

provinciis alius apostolorum invenitur, aut legitur docuissc. Qui si non

legunt, quia nusquruu inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia

Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est; ne

dum peregrinis assertionibus student, caput instilutionum videantur omit-

tere. ( S. Innocenta ad Decentium Episc. Eugub. Epistola. Apud D.

Constant, pag. 856. )



clamé depuis Saint Innocent Ier. Dans sa xxv session, leCon-

cîle de Trente déclare qu'il renvoie au Pontife Romain le soin

de publier le Missel et le Bréviaire (1). De quel Missel et de

quel Bréviaire s'agit-il ici '? d'un Missel et d'un Bréviaire

destinés à l'usage de l'Eglise universelfe; car s'il n'était ques

tion que des livres particuliers de Rome, le Concile n'avait

point à s'en occuper, le Pape ayant sans doute aussi bien le

droit de publier ces livres pour son Eglise, que tout Evèque

particulier pour la sienne. Le Concile deTrente a donc reconnu

que l'Eglise se propose Yunité dans la Liturgie. Saint Pie V qui

fonde ses Bulles relatives au Missel et au Bréviaire sur les in

tentions du Concile, l'a donc entendu dans le même sens ; les

Conciles de Rouen, de Reims, de Bordeaux, de Tours, de

Bourges, d'Aix, deToubuse et de Narbonne,qui ont reconnu

ces Bulles et les ont appliquées, ont donc été favorables à

Yunité dans la Liturgie ; les Bréviaires français des Diocèses

qui n'acceptèrent pas le Romain pur, mais furent réformés

d'après le Bréviaire de Saint Pie V, et qui portent entête ces

mots : ad mentem Concilii Tridentini, indiquent donc pareille

ment que ce saint Concile s'était proposé d'établir Yunité dans

la Liturgie.

C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'étonner d'entendre eu

IG02, Clément VIII, dans une Constitution adressée à toute

l'Eglise, proclamer en ces termes la tendance générale de la

discipline ecclésiastique à Yunité dans la Liturgie, comme un

principe fondé en même temps sur l'unité de Dieu et sur l'u

nité de l'Eglise: «Puisque, dit-il, dans l'Eglise Catholique qui

; l) Conc. Trid. Scss. XXV; Continmtio sessionis. Decretum tertinm

de Indice librorum et Cateclrismo, Breviario et Missali.
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« a été établie par Jésus- Christ, sous un seul chef, son

« Vicaire sur la terre, on doit toujours garder l'union et la

« conformité dans tout ce qui a rapport à la gloire de Dieu

« et au devoir des personnes Ecclésiastiques; c'est surtout

« dans l'unique forme des prières contenues au Bréviaire

« Romain que cette communion avec Dieu qui est un, doit

« être perpétuellement conservée ; afin que, dans l'Eglise ré-

« pandue partout l'univers, les fidèles de Jésus-Chris invo-

« quent Dieu par les seuls et mêmes rites de chants et de

« prières (1). »

lI semble donc, Monseigneur, que s'il y a, dans l'ordre du

droit ecclésiastique, une vérité démontrée, c'est cette ten

dance de la discipline vers l'unité liturgique ; permettez-moi

cependant d'ajouter encore un dernier mot, dans l'ordre con

cret. Pour l'Eglise commepour toute autre société, on connaît

la tendance en observantles faits; or, regardez autourde vous,

Monseigneur, considérez l'Eglise Catholique. Environ neuf

cents Evêques composent le corps des Pasteurs qui la régis

sent. Si l'unité liturgique n'est pas l'objet d'une tendance

réelle dans l'Eglise, tous ces Evêques doivent être partagés

entre des Liturgies diverses, comme il arrive en France ;

mais si l'esprit de la discipline ecclésiastique est l'unité dans

le culte divin, la vérité de ce principe va ressortir du fait.

(1) Cum in Ecclesia Catholica a Christo Domino nostro, sub uno capite,

ejus in terris Yicario, institut», unio et earum rerum quœ ad Dei gloriam

et debitum ccclesiasticarum personarum officium spectant conformatio

semper conservanda sit; tum prœcipue illa communio uni Deo, una et

eadem fermuja, preccs adhibendi qua; Romano Broviario continetur, per-

petuo retinenda est, ut Deus, in Ecclesia per universum orbem diffusa,

uno et eodem orandi et psallendi ordine, a Christi fldelibus semper lau-

detur et invocetur. ( Clemens VIII, Constitutio ; Cum in Ecclesia, )
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Que dit donc le fait, Monseigneur ? Il atteste à la face du

soleil que, sur environ neuf cents Evèques en communion

avec le Saint - Siège, sept cent cinquante au moins suivent

une même Liturgie, qui est celle de l'Eglise Romaine. Les

EvêquesCatholiques quien suivent une autre, tant en Orient

qu'en Occident, ne s'élèvent pas au nombre de cent vingt-

cinq ; c'est-à-dire un peu plus du dixième de l'Episcopat

orthodoxe.

Ma proposition, Monseigneur, est donc surabondamment

démontrée, en fait ; voyons maintenant s'il est possible de la

justifier en droit ; en d'autres termes, considérons les rap

ports de cette discipline générale sur la Liturgie avec le

dogme, et avec la constitution de l'Eglise.

S. vu..

Le principe de l'unité dans la Liturgie a son fondement dans

le dogme, et dans la constitution même de l'Eglise.

•

Saint Pie V, dans la bulle par laquelle il publie le Bré

viaire Romain, accuse les Evèques qui renonçaient à la Li

turgie du Siège Apostolique pour s'en créer une particulière,

de déchirer, au moyen de ces nouveaux offices, dissemblables

entre eux, la communion qui consiste à offrir au même

Dieu des prières et des louanges dans une même forme (1).

(1) Quin etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo,

ut Episcopi in Ecclcsiis, qua; ab initio communiter cum caeteris veteri

Romano more Horas Canonicas dicere ac psallerc oonsuevissent, privatum

sibi quisque Breviarium conficeront, et illam communionem uni Deo, una

et eadem formula, preccs et laudes adhibendi, dissimillimo inter se, ac

pêne cujusque Episcopatus proprio offioio dfseerperent.
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Nous devons déjà conclure de ces paroles si fortes que

dans l'unité liturgique il s'agit non pas seulement, comme

yous l'avez enseigné, Monseigneur, d'une pratique de conve

nance et d'ordre plus parfait (1), mais d'une communion de

prières et de louanges, offertes au Dieu unique, sous une seule

et même formule, communion qui ne peut être brisée que par

une coutume détestable, prava consuetudo, dit Saint Pie V.

Quoi qu'on fasse, on n'effacera pas ces paroles de la Bulle

Quod a nobis, Constitution solennelle qui fait règle dans l'E

glise, et dont une seule ligne a cent fois plus d'autorité contre

les Liturgies modernes, que tous les écrits qu'on pourrait

publier en leur faveur.

Clément VIII n'est pas moins formel dans la Bulle que je

viens de citer, quand il nous enseigne que l'unité liturgique

opérée parla publication du Bréviaire Romain, est fondée sur

l'unité de Dieu, sur l'unité du Pontife suprême, et sur l'unité

du corps dont les fidèles sont les membres. Ou il faut dire que

Clément VIII abuse des principes dans cette Bulle aussi ré

pandue dans l'Eglise que celle de Saint Pie V, ou il faut con

venir que l'unité dans la Liturgie correspond à ce qu'il y a

de plus intime dans la Religion et dans l'Eglise. Je ne doute

pas, Monseigneur, que vous n'admettiez comme moi la seconde

supposition, préférablement à la première. Maintenant, que

s'ensuit-il ? si ce n'est que le principe de l'unité liturgique a son

fondement dans le dogme même et dans la constitution de l'E

glise. Nous en étions déjà convaincus à l'avance l'un et l'autre;

car il m'est impossible de supposer que vous ne m'ayez pas

accordé le principe établi ci-dessus au I" paragraphe, savoir

que la discipline ecclésiastique est l'expression du dogme.

(1) Examen, page 304.



Mais pénétrons plus avant, et voyons si nous pour

rons nous rendre compte des raisons qui ont amené cette

discipline générale de l'unité liturgique qu'il est impos

sible de nier en fait. Comment est-elle sortie des néces

sités du dogme ? parce que l'unité du fond amène tôt ou

tard l'unité de la forme, afin qu'il y ait accord parfait.

Je comprends parfaitement, Monseigneur,' que si l'on con

sidère la vertu de Religion comme impuissante à produire

par elle-même autre chose que des actes intérieurs , si on

admet que le culte divin ne fait pas partie essentielle de la

vertu de Religion , on doit enseigner en même temps qu'il

n'y a pas de rapport nécessaire entre Yunité de croyances,

Yunité de régime, Yunité de charité qui existent dans l'Eglise,

et Yunité de formules dans la prière. Mais si, au contraire,

comme il a été prouvé , dans la première partie de cette Dé'

fense, la Religion n'est point complète sans le culte extérieur,

si la Liturgie fait partie essentielle de la Religion, la Liturgie

doit tendre à être une comme la Religion dont elle est la

forme.

Vous vous êtes égayé, Monseigneur, sur ma tendresse

pour les formules positives de la prière (*), permettez-moi

de vous répondre sérieusement. La foi que nous professons

l'un et l'autre est positive, les formules qu'elle emploie dans

l'expression de ses hommages envers Dieu doivent donc être

positives comme elle. Le positif dans les formes a sauvé le

fond depuis dix-huit siècles, et le sauvera jusqu'à la fin des

temps : mais, de grâce , Monseigneur considérez le danger

des théories que vous avez avancées. Pour défendre l'œuvre

liturgique du XVIIIe siècle, vous avez été obligé de réduire,

(t) Examen, 104.
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dans le christianisme , la Religion à de simples actes inté

rieurs, de nier la valeur dogmatique de la Liturgie, de regarder

comme indifférente Yunité dans le culte divin ; ce qui vous a

amené par voie de conséquence nécessaire à prétendre que

le meilleur Bréviaire est celui qu'on dit le mieux (1).

Nous reviendrons sur cette assertion déjà relevée avec plus

d'autorité que je ne le pourrais faire , par Mgr l'Evêque do

Langres ; mais, du moment que le positif dans les formules ,

sacrées ne vous a pas semblé assez important pour être main

tenu par une loi générale, le Bréviaire devenant, à votre point

de vue, une chose privée, ou tout au plus diocésaine, la valeur

d'une Liturgie ne provenaitplus, à vos yeux, de l'autorité qui

promulgue cette Liturgie ; elle n'était désormais que le ré

sultat individuel du plus ou moins de dévotion de celui qui la

récite. Mais, avec cette théorie, toute l'économie de l'Eglise

était renversée : l'autorité devenait inutile, et l'individua

lisme triomphait. Or, c'est précisément pour éviter un tel

malheur que l'Eglise a toujours tendu, et tendra toujours à

l'unité des formes, et si elle l'a fait pour la Liturgie, dans une

si vaste proportion, c'est parce que le positifesl surtout néces

saire dans cet élément sacré que Bossuet appelle si bien le

principal instrument de la tradition.

En effet, Monseigneur, que serait devenue la foi indivi

duelle, même pour ceux qui ont le désir d'avoir la meilleure

croyance, sans le secours des formules ou professions de foi,

sans ces termes positifs qu'il n'a plus été permis de chan

ger, quand une fois ils ont été fixés par l'Eglise ? Il serait,

peut-être, possible de rédiger une profession de foi dans des

(2) Examen Introduction, page IUX,
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termes différents de celle de Pie IV , tout en conservant et

développant même le fond de celle-ci? serait-ce à dire pour

cela que cette profession de foi serait la meilleure ? personne

assurément ne l'oserait avancer ? Et pourquoi ? parce que ce

qui fait le mérite d'une Profession de foi. c'est l'orthodoxie

garantie des dogmes qu'elle contient. Or, quel autre moyen

que l'autorité jointe à l'unité pour garantir une formule de

doctrine ? c'est le solennel accord de ces deux forces divines

dans l'Eglise sur certaines formules positives , sur certains

mots positifs, qui fait que la foi traverse les âges, toujours la

même, toujours pure, toujours inviolable. C'est la raison

pour laquelle, dans tous les siècles, on a réputé hérétiques

ceux qui consentaient, disaient-ils, à reconnaître le dogme,

mais refusaient de souscrire les Formulaires positifs décrétés

par l'Eglise. Rappelons-nous entre autres cetteimmense frac

tion du parti Arien, dont les membres voulaient bien recon

naître le Fils de même substance que le Père, mais refusaient

d'admettre le terme consubstantiel? l'Eglise communiquait-

elle avec eux? Libère, dans les fers, eut le malheur de sous

crire une formule de foi qui ne renfermait rien d'hétérodoxe,

mais de laquelle le mot consubstantiel était absent ; cette fai

blesse ne lui fut-elle pas reprochée comme un crime ?

Vous me direz peut-être, Monseigneur, que vous m'ac

cordez tout cela, mais que vos principes sur la Liturgie n'ont

rien de contraire aux vérités que j'émets en ce moment.

Permettez-moi de continuer. J'arrive de suite à une pre

mière conclusion ; c'est que l'intérêt même de la foi demande

que les formules de doctrine soient positives ; or elles ne

sont positives qu'autant qu'elles sont unes. Ce n'est pas pour

être enfouies dans l'ombre d'une bibliothèque que l'Eglise les



( 59 )

prépare et les élabore avec tant de soins : c'est afin qu'elles

se répandent dans le monde entier, et deviennent le mot

d'ordre des Catholiques. Les Apôtres ont donné l'exemple en

composant leur symbole positif.

Or, Monseigneur, qu'est-ce que la Liturgie, au point de

vue dela doctrine? Le principal instrument de la tradition,

selon Bossuet ; la loi de la croyance, selon Saint Célestin; la

source de la plupart des décisions dogmatiques, selon l'his

toire et la théologie. La Liturgie est donc une vraie profession

de foi ; elle contient la foi de l'Eglise. J'en ai donné les preuves

dans ma deuxième Lettre. Je dis donc pour seconde conclu

sion : Donc, la Liturgie doit être positive dans ses formules;

donc, la Liturgie doit tendre à Yanité, par les nécessités

même du dogme dont elle est l'expression et le dépôt. Donc,

l'unité liturgique qui existe de fait dans la plus grande partie

de l'Eglise est fondée en droit. Donc, le meilleur Bréviaire

n'est pas celui qu'on dit le mieux, mais bien le plus autorisé,

celui qui est devenu le plus positif par l'infaillibilité même

de l'autorité qui le promulgue, etpar l'accord du plus grand

nombre d'Eglises qui le récitent.

Voilà pourquoi, dès le quatrième siècle, nous voyons les

Conciles se préoccuper de rendre les prières liturgiques im

muables et positives ; bientôt après, les provinces ecclésias

tiques établir dans la Liturgie cette forme d'unité que

Mgr l'Archevêque de Toulouse nous donne comme le moyen

d'en assurer Yorthodoxie; enfin, le Siège Apostolique, secondé

dans ses efforts par près de huit cents Eglises sur neuf cents,

réunir dans une même prjère l'immense majorité des mem

bres de la famille du Christ, moyeu certainement plus efficace

pour assurer l'orthodoxie Au principal instrument de la tra
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dition de l'Eglise, que celui que propose Mgr l'Archevêque

de Toulouse.

N'êtes-vous pas frappé comme moi, Monseigneur, de voir

consommée depuis des siècles, dans l'Eglise, cette mesure qui

a mis aux mains du Pontife romain la rédaction et la promulga

tion de la prière Liturgique, pour environ les neuf dixièmes

des diocèses? Et remarquez que cette mesure ne date pas

d'hier : voici trois siècles que le Concile de Trente l'a sanc

tionnée, en renvoyant au Pontife romain le soin de publier

le Missel et le Bréviaire universels. En agissant ainsi, le Con

cile n'établissait même pas une discipline nouvelle. Plus de

quatre siècles avant lui, le droit du Pontife Romain de rédi

ger et de publier la Liturgie à l'usage de l'Eglise universelle

était reconnu, et ce sont des auteurs français qui nous l'ap

prennent.

Nous lisons dans le Gemma animœ d'Honorius d'Autun ,

ces paroles remarquables : « Le Pape est appelé le Père des

« Pères, ou le gardien des Pères. Il est appelé Universel,

« parce qu'il possède la principauté de l'Eglise universelle

« Sa fonction est de régler les Messes et les Offices divins, de

« modifier les Canons, selon les temps, pour l'utilité de l'E-

« glise(l). » Or, Monseigneur, vous savez que ce célèbre li-

turgiste français vivaitau XIIe siècle, et qu'il a écrit ce Traité

vers 1130. Mais il n'est pas le seul, en ce siècle, à avoir re-

(1) Papa dicitur Pater Patrum, vel custos Patrum. Hic enim univer-

salis mmeupatur, quia universa! Ecclesiae principatur Pap» autem

oflicium est missas et divina officia ordinare, Canones pro tempore ad

ntilitatem Ecclcsia immutarc, etc. Honorii Avgustodunen. Gemma

anima. Lib. I. cap. CLXXXVfll Bibl. Max. Patrum. Tom, XX.

Page 1017.
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connu le droit du Pontife Romain sur lu rédaction des Messes

et des Offices divins. Le Traité non moins fameux De Sacra-

menlis, publié sous le nom d'Hugues de Saint-Victor, l'une des

principales gloires de l'Eglise de Paris, et qui, s'il n'est pas de

ce pieux chanoine, appartient à un autre Français, Robert

Paululus, prêtre d'Amiens, qui vivait en H74 (1); confirme

presque dans les mêmes termes l'unité procurée dans la Li

turgie par l'autorité Papale dont elle émane (2). .

Mais à quel titre, Monseigneur, la publication de3 Formules

liturgiques a-t-elle été ainsi remise insensiblement aux mains

du Souverain Pontife, si cen'est parce que la Liturgie est de la

nature des cuuses majeures? En effet, les causes majeures qui

ressortissent du Siège Apostolique, sont celles qui intéressent

à un haut degré la Foi, les mœurs et la discipline. En sa

qualité de Confession de Foi, la Liturgie moralement univer

selle avait donc droit de faire partie de ces causes réservées.

Nous verrons ailleurs que les Liturgies particulières approu

vées confirment celte règle, bien loin de l'ébranler.

La raison de cette disciplinées! d'ailleurs évidente. Qui ne

comprend, en effet, que si la Liturgie est variable et sujette

à toutes les modifications qu'pn pouvoir local peut lui faire

subir, son autorité devient nulle dans les questions de la Foi?

Et cela a été si bien compris, depuis l'antiquité, que, hors la

France, les rares Liturgies particulières qui existent encore,

(1) Histoire litteraire de France. Tom. XIV. pag. 556.

(2) Papa dicitur quia paler patrum. Hic univcrsalis dicitur, quia uni-

>ersa; praest Ecclesiae Ejus officium est inissas et itivina officia ordi-

nare, Canones ctiam pro lempore, ad utititatem Ecclcsia- promulgare vol

immutare. Hugonis de S. Victore. Tom. III. De Socramentis. Lib. I.

cap. XL11I. De Summo Pontificc et officia ejus. Pag. 369.
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sont maintenues immuables dans les Eglises qui les em

ploient. L'Eglise Ambrosienne n'a point, sur cette matière,

une autre conduite que l'Eglise Grecque : les générations

passent, les prélats se succèdent, mais la Liturgie reste.

Nous avons vu, dans la deuxième Lettre, l'autorité que l'an

tiquité confère aux Liturgies particulières.

Mais quand à la durée d'une Liturgie vient se joindre le

caractère de l'universalité morale, c'est alors que l'on sent

que ses Formules sont une profession permanente de la Foi.

On bénit l'autorité énergique et prudente qui a réalisé ce

plan sublime pour la sécurité de nos dogmes dans leurex-

pression populaire ; on offre l'hommage de sa reconnaissance

aux Prélats dont l'accession à la Liturgie romaine a accompli

une telle merveille; on aspire à cet heureux jour qui nous fera

voir le monde entier réuni dans un seul langage pour honorer

le Dieu unique. ,

Comment se fait-il que les avantages de l'unité liturgique,

pour \a conservation du dépôt de la Foi, ne soient pas sentis

par tous ceux qui font profession de regarder comme urte

mesure salutaire à la doctrine, l'usage obligé d'une seule et

même langue dans le service divin. On conçoit que les fau

teurs de l'innovation du XVIII' siècle, poussant hardiment

leur pointe, aieut été jusqu'à tenter la substitution de la

langue vulgaire à la langue latine dans la Liturgie, jusque-là

que désespérant de réussir en France, pour le moment, ils

allèrent faire leurs essais en Hollande. Mais nous, quisommes

obligés de défendre contre les hérétiques cet usage impopu

laire d'une langue morte et étrangère dans nos chants et nos

prières publiques; mais nous qui démontrons la sagesse de

cette mesure par les avantages qu'elle offre pour la couser



vation de la doctrine, à l'aide de formules positives, répétées

à l'unanimité, sans distinction de temps et de lieux ; ne

serions-nous pas les plus inconséquents des hommes, si,

tout en conservant ce que cet usage présente d'incommode

au point de vue pratique, nous allions nous faire les patrons

d'un système au moyen duquel cette langue étrangère et

morte ne servirait plus qu'à multiplier les formules variables

et locales de vingt Liturgies particulières, faisant ainsi servir

à la confusion et à la diversité, ce qui n'a été établi que dans

un but d'ordre et d'unité ? Qu'il y a loin de cette imprudente

conduite à celle du Concile de Trente qui, dans sa xxir ses

sion, décide comme un dogme la saintetéde l'usage de la langue

latine dans la Liturgie, et dans la xxv renvoie au Pontife Ro

main le soin de publier le Missel et le Bréviaire pour toute

l'Eglise!

Le fait de l'unité liturgique qui existe aujourd'hui et qui

tend à s'accroître, a donc sa raison dans le mode de conserva -

tion et de transmission de la foi de l'Eglise ; il est donc en har

monie avec le dogme, en même temps qu'il estime des expres

sions de l'unité intime ct divine qui faitle fond de la doctrine

catholique, j'ajouterai qu'il a ses racines dans la constitution

même de l'Eglise.

Il ne faut que lire les Canons des Conciles qui prescrivent

l'unité de Liturgie dans la même province ecclésiastique, et

les décrets des Pontifes Romains qui étendent cette mesure au

plus grand nombre des Eglises, pour se convaincre que l'unité

liturgique est un des plus puissants moyens pour unir en

semble les diverses parties rie la société chrétienne. C'est vers

ce but que le Siège Apostolique a marché constamment, ct la

raison en est évidente pour quiconque veut rétléchir aux in
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cohvénients de la pluralité d'idiomes, et aux avantages de

l'unité de langage, dans un rnème empire. Mais si pour les

Etats terrestres cette unité est si désirable, quelle n'est pas

son importance dans une Société qui a pour lien fondamental

l'unanimité des croyances professées ? Quel moyen plus effi

cace et plus sûr de constater cette unanimité que l'usage des

mêmes formules de prières publiques ! Et les Eglises parti

culières, comment se rattacheront-elles au centre qui les

régit, par un lien plus fort que celui qui les astreint à recevoir

de l'Eglise Métropolitaine, ou Patriarchale, les formules dont

elles ont besoin pour exercer la Liturgie? Cette mesure d'ordre

et de subordination n'est donc point étrange, et on peut même

dire que, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais elle

existe, c^r elle est sortie de bonne heure du génie même du

gouvernement ecclésiastique. L'unité purement métropoli

taine, il est vrai, n'a pas été de longue durée; elle s'est fondue

bientôt dans une plus vaste unité ; ainsi les Gaules , sous

Pépin, n'avaient déjà plus qu'une seule Liturgie ; ainsi l'Es

pagne tout entière, au temps d'Alphonse VI, pratiquait una

nimement la Liturgie Gothique.

Et qu'on n'attribue pas la centralisation actuelle des formes

de la prière liturgiqueau seul génie des Pontifes Romains. Le

Patriarche de Constantinople l'a exercée lui-même dans son

ressort, dès le septième siècle, et depuis il l'a étendue, en sa

qualité prétendue de Patriarche Ecuménique, à toutes les

Eglises de son rite qui se trouvent dans les patriarchats

d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem ; c'est même un des

Canons de l'Eglise Melchite consigné, dès le XIIe siècle,

dans le recueil de Balsamon (1).

(1) De Jure Uraico-Rom. Lib. V. page 263.
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Comment alors les Pontifes Romains, Patriarches de l'Oc

cident, qui possèdent la pleine puissance sur foute l'Eglise,

le droit inaliénable sur les causes majeures, la charge d'en

seigner tous les fidèles, n'auraient-ils pas saisi et organisé ce

droit important de régler et de fixer la Liturgie; droit qui en

traîne de si grandes conséquences pour la foi, la morale et la

discipline? Dès le commencement du Ve siècle, Saint Inno

cent le réclamait déjà, comme nous l'avons vu, sur l'Italie,

les Gaules, l'Espagne, l'Afrique, la Sicile et îles adjacente»,

et généralement sur toutes les Eglises fondées par les mis

sionnaires du Siège Apostolique ; les Papes n'ont fait autre

chose qu'appliquer ce principe, et aujourd'hui que, par une

terrible permission divine, l'Eglise Catholique se trouve pres

que réduite au seul patriarchat d'Occident, qui se compose

de toutes les Eglises Latines des cinq parties du monde, l'u

nité Romaine de la Liturgie est non seulement un grand fait

que personne ne peut nier, mais encore un des plus puissants

moyens par lesquels se conserve entre toutes ces Eglises l'u

nité de foi, et le lien de société visible. Honneur donc à la sa

gesse, à la prudence, à la fermeté des Pontifes Romains, au

teurs et conservateurs de cette imposante communion, qui

amène après elle tant et de si précieux avantages !

Vous me dites à cela , Monseigneur, que les Eglises qui

n'ont pas la Liturgie Romaine ne sont pas moins fidèles au

Siège Apostolique que celles qui gardent ce lien avec Rome.

Vous produisez en exemple l'Eglise de Milan. « Seule entre

« toutes les autres, dites-vous, elle a conservé ses rites,

« malgré les efforts réunis des deux puissances ; cependant,

« on serait bien embarrassé encore, aujourd'hui, de trouver

« une Eglise plus catholique , et plus intimement unie au

5
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« Saint-Siège que celle de Milan, malgré la différence de sa

« Liturgie avec le rite Romain (t). »

Permettez- moi , Monseigneur, quelques observations.

D'abord, il est triste, dans une question de droit ecclésias

tique d'être réduit à défendre la résistance opposée par

une Eglise particulière aux efforts réunis des deux puis

sances : l'histoire enregistre de tels faits , mais il est dan

gereux et d'un exemple funeste d'aller y chercher des

arguments , surtout quand on est soi-même dépositaire de

la puissance ecclésiastique. En second lieu, Monseigneur,

la Liturgie de Milan est aujourd'hui confirmée par le Saint-

Siège, elledatedeplusde douze centsans, en sorte que si elle

est moins grave d'autorité que celle de Rome, elle ne saurait

protéger les Liturgies françaises qui ne datent que d'hier, et

ne sont point ni ne peuvent être approuvées par le Saint-

Siège, puisqu'elles ont été établies sur les ruines violentes

de la Liturgie Romaine. Mais est-il bien certain, Monsei

gneur, que l'Eglise de Milan ait toujours été si intimement,

unie au Saint-Siége, malgré la différence de sa Liturgie avec

le rite Romain? Ne disons rien des éléments du Jansénisme

et du Joséphisme qui s'agitent depuis long-temps dans son

sein ; laissons en paix la cendre de son dernier archevêque ;

mais, de grâce, Monseigneur, citez-moi en Italie une Eglise

au sein de laquelle , à diversc s époques du moyen-âge , se

soient rencontrées des factions plus turbulentes, et plus au

dacieuses dans l'opposition à l'égard du Saint-Siège qu'il ne

s'en est trouvé dans l'Eglise de Milan ? Et qu'on ne dise pas

que la Liturgie n'y était pour rien ; car il n'est que trop

(1) Examen, page 18.



( 6f )

certain que le rite Àmbrosien était préeisémènt le drapèau

à l'ombre duquel se ralliait cette petite Eglise nationale.

Comme je ne puis pas donner ici un cours d'histoire de

l'Italie au moyen-âge , je me contenterai de rappeller un

seul fait, et je me flatte qu'on le trouvera suffisamment

caractéristique.

J'emprunte le récit de saint Pierre Damien lui-même que

Nicolas II avait envoyé à Milan . en qualité de Légat, pour

extirper de cette Eglise le désordre des mœurs qui souillait

le clergé, et la simonie qui était si répandue que, au rapport

du saint Docteur, à peine rencontrait on dans le nombreux

clergé de Milan, un clerc qui eût été ordonné gratuitement.

« Nous fûmes d'abord reçus avec le respect dû au Siège

« Apostolique, et nous fîmes connaître l'objet de notre mis-

« sion. Un jour après, il s'éleva tout à coup, par la faction

« des clercs, un murmure dans le peuple. Ils disaient que

« YEglise Âmbrosienne ne devait pas être soumise aux lois

« de l'Eglise Romaine, que le Pontife Romain n'avait aucun

« droit de juger ce Siège , ni de faire des dispositions à son

«sujet. Il est indigne, disaient-ils que celle qui, sous nos

« ancêtres, a toujours été libre, se soumette aujourd'hui à

« une autre Eglise, pour notre opprobre et notre confusion.

« Enfin, les cris et le tumulte s'élèvent de plus en plus, on

a s'ameute de différents côtés autour du palais épiscopal, les

« cloches sont mises en branle, la ville retentit des sons

« d'une immense trompetle d'airain ; tout faisait présager

« ma mort, et plusieurs avaient soif de mon sang (1). »

(1) Nobis digim Sedis Apostolicaî veneratione receptis, ac negotiis, quso

nos attraxciant, intimatis, post dicm alterum factione Clericorum repente

in populo murmur exoritur, non debcre Ambrosianam Ecclesiam Romanis
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Le courageux Légat réussit dans sa mission et réconcilia

enfin au Saint-Siège l'archevêque et ses clercs qui se sou

mirent à la pénitence. L'année suivante, 1 060, Nicolas II,

effrayé des tendances schismatiques qui s'étaient révélées

dans le clergé de Milan , et qui cherchaient leur prétexte

dans la Liturgie Ambrosienne, voulut assurer au Siège Apos

tolique un titre de plus à l'obéissance des Milanais, en les

astreignant à la Liturgie Romaine. Saint Pierre Damien fut

de nouveau envoyé vers cette Eglise ; mais il rencontra une

opposition si forte à l'objet de sa mission, qu'il fut contraint

de revenir à Rome, sans avoir rien pu obtenir.

L'Eglise de Milan, que vous citiez, Monseigneur, comme

un argument à l'avantage des Liturgies particulières, nous

fournit donc au contraire une preuve des dangers que j'ai

signalés, et il n'est pas étonnant que le Pape Eugène IV,

au quinzième siècle, ait fait de nouveaux efforts pour ame

ner cette Eglise à la communion des prières Romaines, afin

d'assurer davantage sa fidélité au Saint-Siège. Ce Pontife

ne réussit pas mieux que n'avaient fait Nicolas II et saint

Adrien I"; mais si, plus tard, le Siège Apostolique, renon

çant à son espoir, a daigné confirmer, pour le bien de la

paix, une Liturgie ancienne, orthodoxe, et pour laquelle le

legibus subjacere, nullumquc judicandi, vcl disponendi jus Romano Pon-

tilici in illa sodo competere. Nimis indignum, inquiunt, ut quœ sub prd-

genitoribus nostris semper extitit libera, ad nostra; confusionis opprobrium

nunc alteri, quod absit, Ecclesia; sit subjecta. Postremo tumultuantium

clamor attollitur, ex diversis partibus ad Episcopale palatium convenitur :

dein tintinnabula perstrepunt, praegrandis œreœ tubae, quœ illic est, tota

civitas clangoribus intonatur. Intcntabant mihi, ut ita loquar, omnia mor-

tem, et ut ab amicis meis Sa!pe suggestmn est, nonnulli meum sunguiuem

sitiebant. ( S. Petri Daminni opp. Tom. III. o|msc. Y. .ictus Medioluni,

pag. 76.)
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peuple témoignait un attachement invincible, il semble, en

core une fois, Monseigneur, que les résistances scandaleuses

qui eurent lieu autrefois, de la part du clergé et du peuple

de Milan , ne- méritent pas d'être célébrées avec tant de

complaisance. Parlant de la mission du Cardinal de Cas-

tiglione par Eugène IV, à Milan, vous dites, Monseigneur :

« Le clergé et le peuple enveloppèrent le palais où le Légat

« était descendu, et, la torche à la main, ils menacèrent de

« l'y brûler vif, s'il ne rendait le Missel et ne vidait le logis.

« Le Légat aima mieux renoncer à sa mission que d'atten-

« dre l'événement. Il fit jeter le livre par la fenêtre et par

ii tit (1). » On conçoit qu'après avoir fait un mérite aux

Milanais, d'avoir bravé les efforts réunis des deux 'puissances,

cette narration grotesque soit tombée de votre plume ; mais,

il est permis de douter que si quelques paroisses du Diocèse

d'Orléans faisaient ainsi vider le logis à un Vicaire Général

envoyé par vous pour y extirper ce que vous jugeriez un

abus, la résistance vous parût, Monseigneur, d'aussi bon goût.

Quant à la vérité historique, la circonstance de vider le logis

est un simple embellissement du récit ; le peuple redemandait

son Missel et non l'expulsion du Légat. Il y a ici simple

ment un de ces traits dégagés qui ne sont pas très rares dans

YExamen.

Rome céda donc, pour le bien de la paix, et depuis la fin

du XV siècle, la Liturgie Ambrosienne fut si souvent con

firmée par les Souverains Pontifes, que saint Charles avait

coutume de dire que, par ces approbations, cette Liturgie

était devenue plus Romaine que Milanaise. La situation est

(1) Examen, page 143.
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donc fort différente de celle que nous avons à déplorer en

France. Dans la plupart des Diocèses où régnent les Liturgies

particulières, il est notoire qu'elles furent établies malgré

l'opposition et les réprésentations des Chapitres ; elles n'ont

point pour elles l'antiquité ; la plus répandue a été fabriquée

par la main des Jansénistes, et ni les unes ni les autres n'ont

reçu la confirmation apostolique, bien qu'elles aient été im

plantées sur les ruines de la Liturgie Romaine.

Vous n'auriez donc pas dû, Monseigneur, alléguer l'Eglise

de Milan comme un exemple irréfragable de la parfaite union

que les Liturgies particulières maintiennent entre le Siège

Apostolique et ceux qui les professent. Parlerons-nous main

tenant de l'Eglise grecque et des autres Eglises orientales?

Le fait est que ces Eglises, qui n'ont jamais été soumises à la

Liturgie Romaine, sont aussi depuis de longs siècles, hors de

la communion du Saint-Siège. Assurément, je suis loin de

prétendre que leur schisme soit une conséquence directe de

leur liberté en matière de Liturgie ; mais je ne craindrai pas

do répéter que la communion des prières Romaines eût été

un lien de plus à briser et un obstacle au schisme, le jour

où ces Eglises se séparèrent du centre de l'unité. Nous le

voyons, du reste, de nos jours, dans le royaume de Pologne,

puisque le Rite romain est l'unique obstacle qui ait retardé

jusqu'ici l'exécution des projets de l'empereur de Russie,

pour la réduction de cette Eglise à son schisme, tandis qu'il

ne lui a fallu que commander ce schisme pour le consom

mer dans les provinces qui suivaient le rite grec-uni. En

présence d'une situation si lamentable, on ne peut s'em-

pècher de regretter que le grand Pontife, saint Grégoire VII,

qui s'entendait en fait de gouvernement ecclésiastique, n'ait
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pas réussi dans son projet d'astreindre les divers peuples

de race Slave aux lois et aux formules de la Liturgie Ro

maine.

Niera-t-on la puissance de l'unité Liturgique pour mainte

nir et fortifier la dépendance à l'égard du Siège Apostolique,

quand on considère les efforts de la secte Janséniste pour bri

ser le lien de la prière commune qui unissait toute la France

au Saint-Siège, jusqu'à la fin du XVII' siècle? Depuis l'accom

plissement de cetle œuvre malheureuse, soutenue par les

arrêts des Cours de justice du royaume, n'avons-nous pas

vu la Constitution civile du Clergé doter la France d'une

Eglise nationale, par l'inspiration de ces mêmes hommes,

qui avaient applaudi à l'œuvre de Vigier et Mésenguy 1 Ricci

et ses curés, dans leur Synode de Pistoie, battaient des mains

pour applaudir à la destruction de la Liturgie Romaine, et

préparaient un nouveau Bréviaire dont les éléments devaient

être empruntés à celui de Paris. Peu d'années après, en 1790,

un membre de l'Assemblée Constituante proposait dans une

motion imprimée l'adoption de ce Bréviaire comme celui de

la nation (1). En 1797, le Concile des Evèques Constitution

nels à Paris reprenait cette motion, et , en 1 802,. le nouveau

Concordat était présenté par Portalis au Corps Législatif,

mais accompagné des Articles Organiques dont une des dispo

sitions décrétait aussi une Liturgie nationale pour la France.

Enfin, car il faut tout dire, en 1843, pour avoir entrepris

la défense des liturgies françaises, Mgr l'Archevêque de Tou

louse recevait, à la tribune de la chambre des députés, les

félicitations de M. Dupin et de M. Isambert , et dans la presse,

(1) Nouvettes ecclésiastiques, page 175, 30 octobre.
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les éloges du Journal des Débats, du Siècle, du Courrier

Français, de l'Emancipation, etc.

Je passe rapidement sur ces faits, dont la plupart sont rap

portés au long dans les Institutions Liturgiques ; mais on peut

dire que c'en est fait de la logique, s'ils ne prouvent pasjus

qu'à l'évidence que l'unité liturgique est aussi favorable au

maintien de la liberté ecclésiastique, que les Liturgies parti

culières lui peuvent être funestes.

J'ose donc conclure, Monseigneur, que l'unité liturgique

qui existe de fait dans les neuf dixièmes de l'Eglise catho

lique a sa racine dans la constitution même de cette Eglise ;

d'autre part, nous avons vu qu'elle était une conséquence

de l'unité de foi et de religion ; nous pouvons donc passer au

paragraphe suivant.

§• VIII.

Que dans la discipline actuelle, le droit de Liturgie est réservé

au Pontife Bomain, au moins pour l'Eglise Latine.

Pour faire ressortir davantage les inconvénients produits

par la publication des Institutions Liturgiques, vous retra

cez, Monseigneur, la situation de l'Eglise de France avant

l'apparition des deux premiers volumes de cet ouvrage,

et, entre autres avantages de cette situation, vous placez

celui-ci : « Chacun suivait en paix la Liturgie de son Diocèse,

« laissant au premier Pasteur le soin de la régler sagement

« et saintement. Aucune difficulté pratique ne venait in-

« quiéter les esprits sur cette matière; juge naturel des

« questions particulières de discipline dans son Eglise, l'E
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« vêque prononçait, et la conscience des consultants était en

« repos [{). »

Il n'est pas possible, Monseigneur, de nier plus expressé

ment que vous ne le faites dans ces paroles l'existence d'une

Réserve apostolique sur la Liturgie. Si chaque Evèque

possède à lui seul le droit de régler sagement et saintement

la Liturgie, s'il est le juge naturel des questions qui peuvent

intéresser la conscience en cette matière, il est clair, comme

vous le dites, que la Liturgie, si importante qu'elle soit

comme le principal instrument de la tradition, n'est pas encore

entrée, pour la France du moins, dans la discipline générale,

et que le Siège Apostolique n'a rien à voir dans nos Bréviaires

et dans nos Missels. Avons-nous du moins une Liturgie Galli

cane, comme au temps de Pépin ? Pas davantage : chaque

Evèque isolé est le jugenatureMms cet ordre de questions.

Nos provinces ecclésiastiques sont-elles astreintes à l'unité de

Liturgie avec la métropole, comme il fut établi au Ve siècle?

Non, chaque Evèque a, dans son diocèse, tout ce qu'il faut

d'autorité pour régler sagement et saintement le culte divin.

En d'autres termes, cela veut dire une de ces trois choses :

ou il n'a jamais existé de règlement obligatoire en faveur de

l'unité liturgique; ou ces règlements étant contraires au

bon ordre, il a bien fallu les mettre de côté; ou ces règlements

sont périmés et il n'y a que les ennemis de la paix et de la

liberté épiscopale qui peuvent songer à les rappeler, même

historiquement.

Malheureusement, il est de fait que les Canons des Conciles

ont, de très bonne heure, enlevé à I'Evêque particulier, le

droit dela Liturgie; il est de droit que l'unité en matière

(1) Examen, pag. 25,
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liturgique est fondée sur la nature même de l'Eglise, et con

forme à l'esprit de ses croyances, et il est encore de fait que

le droit de la Liturgie dans l'Eglise de France, comme dans

toutes celles du Patriarchat d'Occident, est réservé au Sou

verain Pontife. Il est temps de le démontrer : ce ne sera

pas long.

Personne ne peut nier que la Liturgie Romaine n'existe

seule dans toutes les Eglises du rite Latin, en quelque partie

du monde qu'elles soient situées, si l'on excepte Milan avec

quelques diocèses de cette métropole (I). et, en France, les

soixante Eglises environ qui demeurent séparées de la Liturgie

Romaine, les unes depuis dix ans, les autres depuis un siècle

entier et davantage.

La Réserve Pontificale sur la Liturgie dans l'Occident est

démontrée jusqu'à l'évidence : 1u si les Eglises qui prati

quent la Liturgie Romaine sont tenues de la conserver ; 2° si

celles du rit Ambrosien ne sont exemptes de la suivre que

par la permission du Saint-Siège; 3" si celles de France qui

se sont séparées de la Liturgie Romaine, sont obligées de la

reprendre, ou de faire approuver par le Siège Apostolique

leurs Bréviaires et Missels : or, ces trois points sont incon

testables.

\°. Les Eglises qui pratiquent la Liturgie Romaine sont

tenues de la conserve)'. On peut diviser ces Eglises en deux

classes ; la première, de celles qui n'étaient pas obligées de

prendre le Bréviaire de Saint Pie V, en 1 568, attendu qu'elles

(1) Les deux ou trois chapelles qui suivent la Liturgie Gothique, en

Espagne, sont un fait trop minime pour compter dans la question. Je

n'insiste pas davantage sur cette autre observation, que dans les diocèses

du rite Ambrosien, il y a un nombre considérable d'églises et de chapelles

où l'on ne suit que la Liturgie Romaine.



( 75 )

avaient à cette époque, un Bréviaire certain depuis deux

cents ans ; la seconde, de celles qui ont adopté purement et

simplement le Bréviaire Romain publié parce saint Pontife,

selon les inten tions du Concile de Trente.

Les Eglises de la première de ces deux classes, quoique

non astreintes au Bréviaire de 1568, n'en sont pas moins ré

putées soumises à la. Liturgie Romaine ; et en effet, à cette

époque, hors la province de Milan, il n'y avait pas un seul

diocèse en Occident qui ne fût sous les lois de la Liturgie Ro

maine. Nous avons vu que des auteurs fi ançais, dès le XII° siè

cle, comptaient parmi les attributions du Pontife Romain celle

de disposer les offices et les messes, et d'ailleurs tous les manus

crits liturgiques conservés dans nos bibliothèques font foi de

l'aecord qui existait sous ce rapport entre toutes les Eglises

latines, en dehors du ri!e Ambrosien. La résolution du Con

cile de Trente de remettre au Pontife Romain, le soin de

publier le Bréviaire etle Missel pour toute l'Eglise, le sup

pose avec non moins d'évidence.

Saint PieV, dans sa Bulle, établit formellement le même

« fait : Nous abolissons, dit-il, tous les autres Bréviaires, et

« en interdisons l'usage dans toutes les Eglises du monde, en

« lesquelles, de coutume et d'obligation, l'Office divin se cé-

« lèbre selon le rite de l'Eglise Romaine; exceptant cependant

« les Eglises qui, en vertu d'une première institution ap-

« prouvée par le Siège Apostolique, ou de la coutume ,anté-

« Heures, l'une et l'autre, à deux cents ans, sont dansl'usage

« évident d'un Bréviaire certain (1). »

(1) Abolemus quaccumque alia Breviaria.... omnemquc illorum usiun

de omnibus orbis Ecclesiis.... in quibus ulias officium divinum Romans

JScclesia; ritu d ici consuevit aut debet; illis tamen exceptis quae ab ipsa
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Ainsi l'exception porte sur celles des Eglises qui, célébrant

l'Office divin selon le rite de l'Eglise Romaine, comme les

autres, sont dans l'usage évident d'un bréviaire certain de

puis deux cents ans. Ces Eglises, dont les Bréviaires por

taient en tète le titre diocésain, et qui avaient mélangé leurs

usages particuliers à la Liturgie Romaine qu'elles suivaient

comme les autres, sont-elles autorisées par la Bulle a dé

pouiller la substance romaine de leur Bréviaire pour se don

ner une Liturgie, moyennant. laquelle elles ne célébreraient

plus l'Office divin selon le rite de l'Eglise Romaine?U est évi

dent que Saint Pie V ne pouvait l'entendre ainsi. En voulez-

vous la preuve, Monseigneur ? Grégoire XVI nous la donne

dans son Bref à Mgr l'Archevêque de Reims, où il inter

prète la Bulle de son saint prédecesseur : « Saint Pie V, dit-il,

« ne voulut excepter de l'obligation de recevoir le Bréviaire

« et le Missel corrigés et publiés à l'usage des Eglises du Rite

« Romain, selon l'intention du Concile de Trente, que ceux

« qui, depuisdeux cents ans au moins, avaient coutume d'user

« d'un Bréviaire et d'un Missel différents de ceux-ci : de façon

« toutefois, qu'il ne leur fût pas permis de changer et rema-

« nier, à leur volonté, ces livres particuliers, mais simplement

« de les conserver, si bon leur semblait (1). »

Ces Bréviaires approuvés dès lors par l'autorité apostoli

que devenaient donc immuables, et pour y faire des change-

prima institutions a Sede Apostolica. approbata, vel consuetudine, quœ

vol ipsa institutio duccntos annos antecedcbat, aliis certis Breviariis usas

fuisse constiterit.

(1) Nobis quidem idipsum tecum una dolentibus nibil optabilius foret,

Ven.erabilis Frater, quam ut servarentur ubique apud vos Constitutiones

S. P.U V. immortalis memoripc decessoris nostri, qui et Breviario et Mis-

sali in. usum Ecclesiarum Romani ritus, ad mentem Tridentini Concilii
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ments, au moins notables, il devenait nécessaire de recourir

à l'autorité qui les avait sanctionnés. Ils tombaient donc sous

la Réserve pontificale. Tout le inonde sait que, pour la France

du moins, ces Bréviaires ont péri jusqu'au dernier dans le

naufrage liturgique qui a fait disparaître chez nous la Litur

gie Romaine.

Les Eglises de la seconde classe, savoir celles qui ont

adopté purement et simplement le Bréviaire de Saint PieV,

sont soumises plus strictement encore à la Réserve papale

sur la Liturgie. Le Bréviaire et le Missel dont elles usent n'est

point le leur, mais celui de Rome ; elles n'ont donc aucun

droit de faire à ces livres le moindre changement. D'autre

part, il ne leur est pas possible de l'abolir dans leur sein pour

se créer une autre Liturgie. La Bulle de Saint Pie V leur en

éte positivement la liberté : « Nous statuons, dit le Pontife,

« que ce Bréviaire, dans aucun lemps, rte pourra être chaDgé

« en tout ou en partie, qu'on n'y pourra ajouter, ni en re-

« trancher quoi que ce soit, et que tous ceux qui sont tenus

« pardroitou par coutume à récitei*ou psalmodier les Heures

« Canoniales, suivant l'usage et le rite de l'Eglise Romaine ( les

« lois canoniques ayant statué des peines contre ceux qui ne

«disent pas chaque jour l'Office divin), sont expressément

« obligés désormais, à perpétuité, de réciter et psalmodier

« lesHeures, tant du jour que de la nuit, conformément à la

« prescription et forme de ce Bréviaire Romain, et qu'aucun

( Sess. XXV), emendatius editis, cos tantum ab obligatione eorum reci-

piendorum cxceptos voluit, qui a bis ccntum saltcm annis uti consucvis-

sent Breviario aut Missali ab illis diverso; ita vidclicct, ut ipsi nonquidcm

commutare ilcrum atquo itenmiarbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus

utebantur, si vellent, retinere possent.
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« de ceux auxquels ce devoir est formellement imposé, ne

« peut satisfaire que sous cette seule forme (1). »

La Bulle du saint Pontife, sur le Missel , déclare la même

chose, quant à l'usage inviolable de ce livre dans les Eglises

où il est établi.

2°. Les Eglises du rite Ambrosien ne sont exemptées de l'o

bligation de suivre la Liturgie Romaine qu'en vertu d'Une

concession du Saint-Siége.

Le rite principal des Eglises d'Occident, après celui de

Rome, est le rite de Milan. Jusqu'à l'an i 440, le Siège Apos

tolique conserva l'espoir d'introduire, dans cette Eglise, la

Liturgie Romaine ; mais les diverses tentatives pour amener

ce résultat ayant produit de trop vives agitations, les Pon

tifes Romains se désistèrent de leur entreprise. Dès la fin du

même siècle, en 1 497, on trouve une Bulle d'Alexandre VI

qui confirme expressément l'usage de la Liturgie Ambro-

sienne ; de nombreuses approbations ont été octroyées de

puis, et c'est par ce motif que saint Pie V, dans sa Bulle pour

le Bréviaire, ne s'adresse qu'aux Eglises du rite Romain, soit

qu'elles aient un Bréviaire propre depuis 200 ans, soit que

celui dont elles se servent ne remonte qira une époque plus

i'écente.

(1) Statuentes Breviarium ipsum nullo unquam tempore, vel in totuiri;

vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum, vel omniuo detràhen-

dum esse ; ac quoscumque qui horas canonicas, ex more et ritu Romanae

Ecclesia;, jure vel consuetudinc dicere, Tel psallerc debent, propositis pœ-

nis per canonicas sanctioncs constitutis, in cos qui divinum ofheium quo-

tidie non dixerint, ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas

ipsas diurnas et nocturnas ex luijus Ronîani Breviarii praescripto et ratione

omnino teneri, nemineiuquc ex iis quibus hoc dicendi psallendiquc munus

uecessario impositum est, nisi hac sola formula satisfacerc posse.
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La Liturgie Ambrosienne est en dehors de la Réserve

pontificale, mais par concession expresse. J'ai donc été, je

l'avoue, Monseigneur, fort étonné de l'interpellation que

vous m'adressez au sujet du règlement de l'Archevêque de

Milan, qui défend de célébrer la Messe sur le corps de saint

Ambroise autrement que selon le rite Ambrosien. Je trans

cris vos paroles : « Le règlement solennel qu\nl vous

« montra, mon Révérend Père, n'était après tout qu'un rè-

« glemeut fait par quelque Archevêque de Milan, un règle-

« ment nul de soi, puisque vous enseignez aux jeunes lévites

« français qu'aucune puissance dans l'Eglise ne peut s'op-

« poser à l'usage du Missel et du Bréviaire Romains, un rè-

« glement inspiré par l'esprit d'insubordination et de révolte,

« et qui renverse tous les principes fondamentaux du catho-

« licisme (1). »

Mais, Monseigneur, à quelle page de mes écrits ai-jejamais

enseigné que l'Evêque d'une Eglise autorisée par le Saint-

Siège à conserver sa Liturgie particulière, n'ait pas le droit

de faire les règlements nécessaires pour maintenir ce pri

vilège dans toute son étendue? Comment pourrait-il y avoir

insubordination, révolte, ou renversement des principes du

catholicisme, dans un acte inspiré par le désir de conserver

des usages autorisés? J'ai seulement observé quë, à Rome,

à la Confession de saint Pierre, on était plus généreux pour

la Liturgie Ambrosienne, qu'on ne l'est à Milan, pour la Li

turgie Romaine, sur la Confession de saint Ambroise. La con

séquence unique de ce fait, est que, à Rome, on se sent

fort d'une Liturgie universelle, tandis qu'à Milan on est sus-

(1) Examen, page H4.
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cëptiblc pour sa Liturgie particulière ; mais le règlement en

question n'a aucune valeur pour prouver que l'Evêque d'une

Eglise astreinte à la Liturgie Romaine, serait en droit d'exi

ger pour l'ordre qu'il donnerait de lui en substituer une

autre, la même obéissance à laquelle l'Archevêque de Milan

a droit dans ses règlements pour maintenir sa Liturgie con

firmée par le Saint-Siège.

3°. Les Eglises qui se sont séparées de la Liturgie Romaine,

sont obligées d'y revenir, ou de faire approuver par le Siêge

Apostolique leurs Bréviaires et Missels,

Cette conclusion résulte évidemment des principes que

nous venons d'établir ; car si ces Eglises sont dans le cas de

l'exception prévue par Saint Pie V, elles n'ont,pas eu le droit

de changer leurs livres liturgiques ; elles doivent donc reve

nir sur cette mesure. Si elles avaient adopté les livres de

Saint Pie V, elles sont dans l'obligation de les reprendre ;

car nous venons de voir que la liberté de quitter ces livres

leur est absolument enlevée. Reste donc la ressource de

demander au Saint-Siège l'approbation des nouvelles Li

turgies, laquelle étant accordée, placerait ces Eglises dans

une situation analogue à celle que nous avons constatée à

Milan.

En attendant, voici les règles du Saint-Siège sur la ma

tière, et si rigoureuses qu'elles soient, il fautbién reconnaître

qu'elles ne sont que l'application des principes établis dans la

Bulle de Saint Pie V, et dans le droit antérieur à ce Pontife.

Par la Constitution de Clément VIII Cum in Ecclesia, du

1 0 Mai 1 602, il est interdit aux Evèques, sous la menace des

plus formidables censures, de rien retrancher ou ajouter au

Bréviaire Romain.
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.

Par le Décret de la sacrée Congrégation des Rites, publié

sous l'autorité d'Urbain VIII, le 13 janvier 1631, il est dé

fendu aux Ordinaires d'ajouter au Calendrier du Bréviaire

Romain, sans la permission du Saint-Siège, des fêtes qui n'y

sont pas déjà insérées, et il est déclaré que ceux qui récite-

raient les Offices de ces fêtes encourent les peines marquées

dans la Constitution de Saint Pie V.

Par le Décret de la sacrée Congrégation do YIndex , pu

blié -officiellement à Rome, en tète du Catalogue des livres

défendus, sont prohibés en général, et sans avoir besoin de

sentence spéciale, les Offices de la Sainte Vierge et des Saints,

publiés ou à publier par les Ordinaires, sans l'approbation

de la sacrée Congrégation des Rites.

Telles sont les règles sanctionnées et pratiquées par le

Saint-Siège jusqu'aujourd'hui, et d'après lesquelles les nou

velles Liturgies devraient être jugées, préalablement à leur

approbation.

Un fait célèbre du dix-septième siècle nous apprend quelle

est en ces questions la manière de procéder du Saint-Siège.

PercindeMontgaillard,EvèquedeSaint-Pons, prélat zélé d'ail

leurs pour la discipline, et remarquable par sa charité envers

les pauvres, avait eu le malheur de prendre une fausse route

dans les querelles du Jansénisme. On l'avait vu, en 1667,

embrasser la cause des quatre Evèques de Pamiers, d'AIeth,

d'Angers et de Beauvais, dans l'affaire du Formulaire ; il avait

été du nombre des prélats qui soutinrent le Rituel d'Aleth que

le Saint-Siège avait proscrit. Enhardi par la publication des

nouveaux Bréviaires de Vienne, de Paris et deCluny, entre

prises sur lesquelles le Saint-Siège avait cru devoir garder

le silence, il se permit de faire divers changements dans les

o
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OHiccset dans les fètcs tle son Eglise, et publia ces innovations

sur le Directoire des Offices divins pour 1681. L'Archidiacre

et le Chapitre de Saint-Pons protestèrent contre ce change

ment dans la Liturgie. Ce fui alors que Percin de Montgaillard

publia son Traité du Droit et du pouvoir des Evêques de ré-

gler les Offices divins dans leurs Diocèses (1688, in-8°) ; et ce

livre, qui ne contient pas d'autres principes que ceux qui

sont allégués dans les Mandements placés en tète des Bré

viaires du dix-huitième siècle, et dans les écrits récemment

publiés en faveur de l'innovation liturgique, a paru si répré-

hensible à Benoît XIV, qu'il s'abstient par égard, dit-il, d'en

nommer l'auteur (l).

L'ouvrage fut condamné à Rome par Décret de l'Index,

en date du 27 avril 1701 ,avec tous les Ordo ou Directoires de

l'Eglise de Saint-Pons à partir de l'année 1681 (2).

Or, Monseigneur, le Saint-Siège aujourd'hui n'a point

d'autres maximes sur le droit de la Liturgie, que celles qu'il

professait en 1 701 ; il ne reconnaît pas davantageà un Evèque

particulier le droit de régler les Offices divins dans son Dio

cèse. La dernière édition de YDidex maintient la condamnation

du livre de l'Evèque de Saint-Pons, et le Bref de Grégoire XVI

(1, Non multis ab hinc auuis in GalUis oclitus est ab Episeopo cujus

nomini parce, liber de Jure et potestate episcoporum ordinandi officia

divine, intra fines suc diœcesis. juxta omnium saeculorum troditionem

a Christo Jesu ad nos nsque transmissam. (De Canonizat. Sanctorum.

lib. VI. part. II. Cap. XIII. n». 6.)

>2) L'Evèque de Saint-Pons, irrité îles mesures que le Saint-Siége avait

prises à son égard, se lança de plus eu plus dans l'opposition aux décrets

apostoliques. 11 attaqua vivement les Mandements de Fénélon contre le

silence respectueux, et vil encore ses écrits condamnés à Home, le 18 jan-

uer 1710. I.a grâce ouvrit culiii les jeux à ce prélat, cl quinze jours avant

sa mort, il écrivit une leltre de soumission à Clément XI.
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à Mgr l'Archevêque de Reims, ioui modéré qu'il est, tioug

met parfaitement en mesure d'apprécier les intentions pré

sentes du Saint-Siège. Mgr l'Archevêque de Reims avait de

mandé au Souverain Pontife quelle était la valeur des Liturgies

actuellement en usage dans un grand nombre d'Eglises de

Fiance, et quel était le pouvoir des EvèqueSen cette matière.

Qu'a répondu Grégoire XVI?A-t-il loué l'œuvre du dix-

huitième siècle? l'a-t-il confirmée de son suffrage aposto

lique? l'a - 1—il excusée avec une indulgente complaisance? Il

est clair, par les faits et les principes que nous avons établis,

qu'il «e pouvait rien faire de tout cela. Grégoire XVI a parté e

dans le même sens qu'eût répondu Saint Pie V : il n'a ni loué,

ni excusé, ni approuvé la situation liturgique des ces Eglises:

il l'a seulement qualifiée de déplorable, de périlleuse et ca

pable de scandaliser les fidèles; puis, venant à la question de

droit, il a dit, après avoir rappelé les Bulles de Saint Pie V :

« C'est une œuvre difficile et embarrassante de déraciner

« cette coutume implantée dans votre pays depuis un temps

« déjà long ; c'est pourquoi, vénérable Frère, redoutant les

« graves dissensions qui pourraient s'en suivre, nous avons

« cru devoir, pour le présent, nous abstenir non seulement

« de presser la chose avec plus d'étendue, mais même de

« donner des réponses détaillées aux quest ions que vous nous

« aviez proposées (1 ) . »

Cependant, Monseigneur, si, comme vous le prétendez, les

(l) Ita igitur in votis esset, venerabilis frater; verum tu quoque probe

intelligis quam difficile anlnumqucopus sit morem illum couvellcre, ubi

lougo apud vos temporis cursu inolevit : atquc hiuc nobis, graviora indo

dissidia reformidantibus, abstinendum in pra;seus visum est ncduin a re

plcnius urgenda, sed etiam a peculiaribus ad dubia quaî proposucras res-

ponsiouibus edendis.
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Ëvèques ont tout droit sur la Liturgie , comment se fait- il

que le Saint-Siège, pour le bien de la paix, et afin d'éviter

de graves dissensions, suspende sa réponse aux questions de

Mgr l'Archevêque de Reims? Ne montre-t-il pas évidem

ment, par là, que cette réponse, différée pour le présent,

devait ètre peu favorable aux prétentions françaises sur la

Liturgie ? Si Grégoire XVI n'eût eu qu'à répondre : « Tout

« est bien comme it est; l'unité liturgique n'est qu'une chi-

« mère, et n'a jamais été dans l'intention du Saint-Siège ; les

« Bulles de Saint Pie V n'ont jamais concerné la France ; »

* je vous le demande, Monseigneur, quelles dissensions eût-il

pu craindre? Les partisans des nouvelles Liturgies triom

phaient; ceux qui réclament contre les nouveaux Bréviaires

et Missels s'inclinaient devant l'approbation apostolique de

ces livres désormais légitimes, et tout était terminé.

Il n'en a pas été ainsi. Le Bref à Mgr l'Archevêque de

Reims a prouvé une fois de plus ce qui n'aurait jamais dû

être contesté, savoir, que la France est soumise à la Réserve

apostolique pour la Liturgie. Je suis donc en droit de con

clure que, cette Réserve existant, nosEglises; comme toutes

autres de l'Occident qui s'y seraient soustraites, sont tenues

d'y rentrer, ou de faire approuver leurs livres. Nous avons

vu que l'Eglise de Milan ne jouissait légitimement de sa Li

turgie Ambrosienne que par la concession du Saint-Siège ;

nous avons démontré que l'obligation de suivre la Liturgie

Romaine est de droit pour les Eglises Latines ; donc je puis

formuler en conclusion la proposition que j'ai placée en tète

du présent paragraphe, que dans la discipline actuelle, le

droit de Liturgie est réservé au Pontife Romain, au moins

pour l'Eglise Latine.
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J'ai dit, Monseigneur, au moins pour l'Eglise Latine, parce

que le Saint-Siège, bien qu'il n'ait pas jugé à propos de se

réserver la rédaction des Liturgies orientales, et qu'il les ait

maintenues dans la forme qu'elles ont reçue de l'antiquité .

n'a cependant pas voulu laisser sans contrôle ce .principal

instrument de la truditionde l'Eglise dans l'Orient. Parmi les

Congrégations de Cardinaux, préposées aux diverses bran

ches du gouvernement ecclésiastique, il en est une qui s'ap

pelle la Congrégation pour la correction des livres de l'Eglise

Orientale. Cette Congrégation a revu tous ces livres pour

l'usage des Grecs, des Syriens, des Arméniens, des Coptes,

qui sont unis au Saint-Siège. Ces Liturgies, approuvées par

l'autorilé apostolique, ont été imprimées par les presses de

la Propagande, et c'est ainsi que des Eglises, qui ne sont

point comprises dans les dispositions de la Bulle de Saint

Pie V, se sont trouvées participer à l'unité liturgique par

l'unité du pouvoir qui confirme leurs livres, et qui les sous

trait aux variations qu'auraient pu leur faire subir les Orien

taux, au jugement desquels la variété et l'arbitraire dans le

service divin sembleraient un perfectionnement.

Ainsi, Monseigneur, quand vous me reprochez d'avoir ac

cepté la légitimité des Liturgies Orientales, quelque no

table que soit la différence qu'elles présentent avec les

usages Romains, tandis que, d'un autre côté, je considérais

comme déplorables les divergences qui existent en France

dans le culte divin, (1); c'est en vain que vous avez pré

tendu trouver en ceci partialité, ou contradiction. L'unité li

turgique qui suffit en Orient, n'est pas l'unité liturgique

(1) Examen, pag. 10 et suiv.
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requise en Occident; Ce n'est pas moi qui ai fait les lois qui

régissent cette discipline d'unité ; les Réserves apostoliques

ne procèdent pas de mon autorité, et il n'est pas plus dans

mon pouvoir que dans le vôtre de les abroger. Confirmées

par le Saint-Siège, immuables dans les Eglises qui les em

ploient, supérieures à l'autorité des Evèques particuliers,

les Liturgies Orientales ne sont qu'une protestation de plus

contre l'anarchie du culte divin en France, et quand on réus

sirait, selon le désir de Mgr l'Archevêque de Toulouse, à

établir chez nous l'unité métropolitaine de la Liturgie, nos

Eglises n'en seraient pas moins, pour ce qui est de l'accord

dans le service divin, et des conséquences si graves qui en

résultent, dans une situation très inférieure à celles de l'O

rient, dont les livres ont traversé les siècles, sont garantis

orthodoxes par l'autorité du Saint-Siège, et nous apparaissent

comme l'expression successive de la foi et de la doctrine d'un

nombre immense d'Evèques et d'Eglises. Ces livres, ainsi que

l'a démontré le savant P. Zaccharia, peuventdonc être invo

qués comme une autorité sérieuse en faveur de l'orthodoxie

dans les controverses théologiques; elles ont une valeur

dogmatiqtie réelle ; car il existe en elles un principe d'unité et

d'antiquité.

L'existence d'une Réserve apostolique sur la Liturgie étant

constatée, je passe maintenant, Monseigneur, à la question

d'application.
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Conséquences pratiques de ce qui précède.

La première de ces conséquences, évidente par elle-même,

est que la simple volonté d'un Evèque particulier ne suffi!

pas pour rendre légitime, et par conséquent obligatoire, l'u

sage d'un Bréviaire ou d'un Missel nouveaux, dans un Dio

cèse où la Liturgie Romaine serait en usage. Vous m'avez

reproché, Monseigneur, d'avoir enseigné cette proposition

daus la Lettre à Monseigneur l'Archevêque de Reims; mais,

comme vous n'avez encore produit aucun argument en faveur

de la négative, je continue de m'en tenir à cette conclusion,

qui doit être d'une grande évidence, puisqu'elle réunit en

sa faveur l'autorité de la Sacrée Congrégation du Concile,

qui a décidé en ce sens à plusieurs reprises, et le sentiment

fort remarquable et nullement suspect de Van-Espen lui-

même (1).

La seconde conséquence de ce qui précède est que désor

mais la publication d'un nouveau Bréviaire ou d'un nouveau

Missel en France est devenue moralement impossible. Le

Bref de Grégoire XVI à Monseigneur l'Archevêque de Reims

est connu; il est l'objet du respect non seulement des défen

seurs de la Liturgie Romaine, mais encore des partisans des

nouvelles Liturgies. Or, il ne suffit pas pour apprécier la

portée de ce Bref,- de dire avec vous, Monseigneur, que Gré

goire XVI vient de réveiller., avec une admirable réserve, le

/

(1) Van Espen. Jus Ecelcsiasticum universum. Pars I. Titul. XXII.

n° 20. ibidem. Titul. XXV. n° 24. De horis canonicis. Pars I. cap. IV. §. 2.
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souvenir de la Bulle de Saint Pie V(\) ; sans doute le Pontife

a procédé dans cette décision avec une charité apostolique ;

mais il n'a nullement eu l'intention de se borner à réveiller

le souvenir d'une Constitution qui fait partie de la discipline

générale de l'Eglise. Il consent simplement, pour le présent,

à ne pas en presser l'exécution ; il s'abstient de décider les

cas de conscience qui lui ont été soumis par l'illustre Prélat,

parce qu'il redoute, dit-il, les graves dissensions qui pour

raient s'en suivre. Il est donc bien clair que la décision que

Rome tient en suspens ne serait pas favorable à l'innovation

liturgique. Comment supposer après cela que nous pour

rions être condamnés à revoir encore imprimer ou réim

primer des Liturgies particulières, sans l'avis du Siège Apos

tolique?

J'avoue, Monseigneur, que j'ai été surpris que, dans votre

Examen, où vous paraissez prendre acte du Bref de Gré

goire XVI, vous m'ayez mis au rang de ces écrivains témé

raires qui s'asseyent sur la chaire de Pierre, pour annoncer ce

que le Pape veut ou ne veut pas (2). La volonté de Grégoire XVI

est suffisamment connue par son Bref, et des actes récents

montrent avec assez d'évidence que Pie IX n'a point sur cette

matière d'autres sentiments que ceux professés par Gré

goire XVI, et fondés sur l'accord des décisions de trois des

Congrégations Romaines, le Concile, les Rites et ['Index,

Vous dites quelque part, Monseigneur : Mais, de bonne foi,

l'Eglise se gouverne-t-elh par des on dit, el.par des chmhote-

inents ? Vivons-nous de conversations ou de loin (3) ? Je suis

(1) Examen, page 310.

(2) Examen, page 485.

(3) Examen, page 483,.
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lout-à-faitde votre avis, Monseigneur, et d'autant plus qu'on

a Irop souvent voulu se débarrasser des Bulles de Saint Pie V,

en alléguant des on dit et des conversations, pour éluder la

portée des Constitutions romaines en faveur de l'unité litur

gique. Aujourd'hui, grâces à Dieu, cela n'est plus possible;

on ne peut pas ranger le Bref de Grégoire XVI parmi les

chuchotements ; sa publication a fait trop de bruit, et ses

heureux résultats sont aujourd'hui trop éclatants.

Déjà plusieurs de nos Prélats se sont empressés de suivre

l'exemple de Monseigneur l'Evêque de Langres, que Gré

goire XVI leur proposait pour modèle, et il n'est pas permis

de supposer que vous-même, Monseigneur, ne vous fassiez

gloire de les imiter, aussitôt que se présentera cette occasion

favorable que Monseigneur l'Evêque de Langres est loué

d'avoir saisie, lorsqu'elle s'est offerte à lui. Voici des pa

roles que vous connaissez et qui doivent en donner l'assu

rance à tous vos lecteurs Parlant de l'adoption de la Litur

gie Romaine par les Evèques de France au VIIIe siècle, vous

vous exprimez ainsi : « Si la puissance pontificale agissant

« par elle-même, et par des actes directement émanés de

« son autorité suprême, eût demandé au clergé de France

« le sacrifice de son antique Liturgie ; sans doute, en té-

« moignage de leur respect et de leur amour pour le Saint-

« Siège , les Evèques du Royaume , d'abord contristés ,

« auraient unaniment obéi au désir du successeur de Saint

« Pierre (1). »

Or, Monseigneur, dans le Bref de Grégoire XVI, la puis

sance pontificale a agi par elle-même, cet acte est directement

(I) Examen, page 168,
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émané de son autorité suprême ; il est empreint de la plus

paternelle modération, puisque Rome s'abtient, pour le pré

sent, de presser l'exécution d'une loi qu'elle reconnaît sacrée;

les Evêques du Royaume n'ont point à défendre une Litur-

turgie antique ; mais seulement des livres dont l'origine est

récente et malheureuse; leur respect et leur amour pour le

Saint-Siége ne sontpoint au-dessous de ceux que professaient

les Evêques du huitième siècle ; on peut donc avoir la cer

titude que tôt ou tard ils obéiront au désir manifesté du suc

cesseur de Saint Pierre. Comment ne serais-je pas l'interprète

de votre pensée, lorsque je me permets de vous associer des

premiers aux sentiments du clergé français qui, comme

vous l'avouez volontiers, verrait avec bonheur un mouvement

favorable au retour de l'unité (i)f

La troisième conséquence de ce qui précède est que le

Clergé du second ordre, s'il désire, comme vous en convenez

vous-même, Monseigneur, le retour à l'unité liturgique,

doit attendre avec confiance ce grand résultat, de ia sagesse

des Evêques, et de leur dévouement au Siège Apostolique.

Que l'unité liturgique tant recherchée par l'Eglise de

vienne donc de plus en plus l'objet de nos vœux ; préparons

son avènement par nos prières d'abord, puis par les de

mandes respectueuses adressées à ceux auxquels le Siège

Apostolique a daigné laisser le soin de réaliser ses inten

tions, et de cicatriser les plaies anciennes. L'étude de la

Liturgie reprise avec ardeur, en même temps qu'elle réta

blira les saines traditions sur le culte divin, animera de plus

en plus les désirs pour la réalisation du plan sublime que

(1) Examen, page 271.
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seconda Charlemagne, que saint Grégoire VII appliqua vi

goureusement, que le Concile de Trente confirma avec une

divine sagesse, et que le Siège Apostolique ne saurait jamais

abandonner.

Tels sont, Monseigneur, les sentiments qui, à mon avis,

doivent animer aujourd'hui le Clergé dans la question de

l'unité liturgique, et ils ne sont pas nouveaux chez moi. Dès

1 8 il, avant l'ouverture de la polémique qui s'est élevée à

propos des Institutions Liturgiques , je m'exprimais ainsi

dans la préface du deuxième volume de cet ouvrage : « Nous

« éprouvons le besoin de protester contre un abus dans le-

« quel, malgré nous, la lecture de notre livre pourrait peut-

« ôtre entraîner quelques personnes. Il ne serait pas impos-

« sible que certains Ecclésiastiques , apprenant par nos

« récits l'origine peu honorable de tel ou tel livre Liturgique

« en usage dans leur Diocèse depuis un siècle, crussent faire

« une œuvre agréable à Dieu en renonçant avec éclat à l'u-

« sage de ces livres. Notre but n'est certainement pasd'en-

« courager de pareils actes qui n'auraient guère d'autre ré*

« sultat final que de scandaliser le peuple fidèle, et d'énerver

« le lien sacré de la subordination cléricale. Pour produire

« un bien médiocre, on s'exposerait à opérer uu mal consi-

« dérable. Nous désavouons donc à l'avance toutes les dé-

« monstrations imprudentes et téméraires, propres seule-

« ment à compromettre une cause qui n'est pas mûre encore.

« Sans doute notre intention est d'aider à l'instruction de

« cette cause, et nous la voudrions voir jugée déjà et gagnée

« par la tradition contre la nouveauté ; mais une si grande

« révolution ne s'accomplira qu'à l'aide du temps, et la

« main de nos Evèques devra intervenir, afin que toutes
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« choses soient comme elles doivent être dans celte Eglise

« de Dieu qu'il leur appartient de régir (1) »

Trois ans après, le Bref de Grégoire XVI fut publié, et il

fut visible à toui le monde que le Siège Apostolique estimait

déplorable, périlleuse, offensive pour la piété des fidèles, et

contraire à la discipline générale, l'innovation liturgique qui

a détruit l'unité du service divin dans l'Eglise de France;

mais qu'il daignait en même temps, pour le présent, laisser

au zèle et à la prudence des Evêques le soin d'appliquer le

remède.

Vous vous êtes plaint, Monseigneur, du mauvais effet que

pourrait produire sur l'esprit du Clergé, réduit à réciter

encore long-temps peut-ètre certains Bréviaires rédigés par

des auteurs hétérodoxes, le récit des circonstances qui ont

amené le triomphe des modernes systèmes liturgiques. Les

quelques expressions du Bref si modéré de Grégoire XVI en

disent plus pour compromettre à jamais nos prétendus chefs-

d'œuvre aux yeux du Clergé, que cent volumes que j'aurais

pu écrire, et les intentions manifestées dans ce Bref au sujet

du retour à l'unité, avanceront plus la question à cet égard

que n'a pu le faire ma Lettre à Monseigneur l'Archevêque de

Reims.

Rome, dans cette affaire, a donc été fidèle à sa politique

toute de charité. Dans le passé, elle s'abstint de toute marque

d'approbation pour les nouvelles Liturgies ; elle les vit naître

avec regret, comme on peut s'en convaincre d'après les pas

sages de Benoit XlVque j'ai cités dans mon livre. Lejour où

la question se formula en principes dans le livre de l'Evèque

(1) Institutions Liturgiques. Tnme II. Préf. pap> ly.
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de Saint-Pons, elle censura la doctrine qui enseigne que le

droit de Liturgie appartient aux Evèques particuliers ; dans

la Bulle Auclorem fidei, elle vengea les Réserves apostoliques

violées par le synode de Pistoie, qui, entre autres réformes,

annonçait un nouveau Bréviaire; mais craignant les trou

bles qui pouvaient s elever, dans un siècle où les dissensions

religieuses déchiraient l'Eglise de France, elle n'alla pas plus

loin dans ses manifestations. Aujourd'hui, le Siège Aposto

lique supplié, par un de nos plus illustres Métropolitains, de

s'expliquer sur la pratique à suivre dans cette grave question,

a répondu de manière à ne laisser aucun doute. Sa décision

est pleine de condescendance; maison y sent la vigueur Apos

tolique. Le principe de l'unité liturgique s'y trouve confirmé

encore une fois, et il devient évident pour ceux qui en avaient

douté jusqu'alors, que les Liturgies françaises, loin d'être un

fait et un droit reconnus, sont simplement l'objet d'une tolé

rance provisoire. C'est donc une nouvelle application de ce

haut principe d'indulgence qui est un des éléments du gou

vernement ecclésiastique, une nouvelle preuve que Home ne

veut point dominer avec empire sur l'héritage du Seigneur [i ) ;

mais qu'elle a confiance dans le zèle des Evèques, et dans les

résultats que le temps et les circonstances sauront mûrir et

consommer.

Nous examinerons maintenant, Monseigneur, les difficul

tés que vous avez opposées au rétablissement de l'unité li

turgique en France.

(1) I. Pet. v. a.
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$. x.

» Objections de Monseigneur l'Evêque d'Orléans contre l'unité

liturgique considérée en principe.

Les conclusions établies ci-dessus, relativement à l'unité

liturgique, sont combattues par vous, Monseigneur, et quant

aux principes sur lesquels elles reposent, et quant à la va

leur des documents qui constatent l'existence d'une Réserve

Apostolique sur la Liturgie. Je répondrai d'abord à vos dif

ficultés sur la question de droit.

Et d'abord, selon vous, Monseigneur, l'unité liturgique

est impossible, quand au temps ; en voici la raison : « Que

« chaque peuple, selon sa latitude, suive exactement des

« règles uniformes pour la célébration de l'Office, les uns

« commenceront la Messe quand l'heure de Complies son-

« nera pour les autres, et à quelques degrés de l'écliptiquc

« ils ne se rencontreront plus(l). »

Mais, Monseigneur, qui jamais a prétendu que l'unité li

turgique devait s'entendre matériellement quant au temps ?

Les Souverains Pontifes qui ont prescrit l'usage des mêmes

livres pour le Service divin n'ont jamais émis cette préien-

tion étrange ; c'est au monde tel que Dieu l'a créé qu'ils

adressaient leurs lois, et il ne leur vint jamais en pensée de

changer le cours des astres pour procurer la récitation si

multanée du Bréviaire Romain. Dieu daigne se glorifier des

hommages non interrompus que la race humaine lui pré

sente à toute heure, et que la marche du soleil amène succes-

(1) Examen, page 19.
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sivement tous les peuples ù lui offrir; il n'y a point d'iuter-

valles, il n'y a point de silence de la prière sur ce globe qu'il

a formé; la prière du jour et celle de la nuit s'en élèvent au

même moment vers celui qui a fait les heures ; l'unité de

cette harmonie qui suffit à Dieu devait suffire aux Pontifes

Romains, et ils n'en ont point exigé d'autre.

Il est vrai, Monseigneur, que cet argument de l'impossi

bilité de l'unité physique dans la Liturgie vous en suggère un

autre, destiné à démontrer l'impossibilité de son unité mo

rale; vous le formulez ainsi : « Il y a autant d'obstacles dans

« la différence des mœurs, l'opposition du earactère, l'entè-

« tement des préjugés nationaux que dans la course de la

« terre autour du soleil, à ce que les mêmes usages, les

« mêmes rites, les mêmes cérémonies soient uniformément

« pratiqués en tous lieux (1). »

Ici, Monseigneur, les faits sont redoutables contre votre

thèse. Je suis loin de nier les obstacles provenant de la dif

férence des mœurs, de {"opposition du caractère, de ienléte-

ment des préjugés nationaux; mais je crois qu'il en faut dé

duire une conclusion toute différente de la votre. S'il est un

fait glorieux pour le christianisme, c'est précisément d'avoir

établi d'une manière uniforme ses institutions, malgré tous

les accidents et prétentions des races diverses; c'est d'avoir

triomphé des nationalités, non seulement quant à la foi com

mune qu'il leur impose; mais encore quant aux règles de

discipline auxquelles il les soumet, afin que l'unité du Corps

de Jésus-Christ, dans lequel il n'y a ni Grec ni Romain, ni

Scythe ni Barbare, soit manifestée à tous les yeux. Sans

(1) Examen, ibict.
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doute, Monsoigueur, l'Eglise admet ou tolère quelques Litur

gies particulières ; mais en dépit de ces exceptions, vous ne

pouvez nier que l'Italien de Rome, le Français de Langres,

l'Allemand deMunich, leCatholique Anglais de Londres, le Po-

lonaisde Varsovie, leRusse LatindeSaint-Pétersbourg, l'Amé

ricain de Baltimore, ou de Rio-Janeiro, l'Indien de Pondichéri ,

le Chinois de Pékin, l'Australien de Sidney, ne se réunissent

chaque jour, à quelques degrés de iécliptique qu'ils soient pla

cés, dans les mêmes prières Romaines et sous les mêmes formes

liturgiques, malgré la différence des mœurs, l'opposition du ca

ractère et l'entêtement des préjugés nationaux. Pour moi, Mon

seigneur, ce spectacle me paraît sublime, et je ne m'avise pas

de disputer sur le possible, quand le fait est si évidemment ac

compli. J'y admire bien plutôt la puissance de l'unité déposée

dans l'Eglise par son divin fondateur; et j'avoue que les sept

cent soixante-quinze Evèques catholiques qui gardent la Li

turgie Romaine, me semblent une plus magnifique démons

tration de la supériorité de l'Eglise sur tous les obstacles qui

s'opposaient au règne du christianisme, que les cent vingt-

cinq autres qui, par autorisation expresse ou par tolérance,

pratiquent des Liturgies particulières. Tous ont la même foi ;

tous exercent un pouvoir sacré et légitime sur leurs trou

peaux ; mais il faut bien convenir que l'Eglise apparaît plus

grande et plus forte dans les premiers que dans les seconds.

Après avoir fait ressortir l'obstacle à l'unité liturgique,

tiré du génie opposé des divers peuples, vous en appelez.

Monseigneur, à cet esprit de liberté qui se fait sentir jusque

dans les Saints (\ ) .

(1) Examen, pagu 20.
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J'avoue que j'ai de la peine à goûter ce nouveau caractère

de sainteté qui consisterait à faire d'une manière, quand l'E

glise nous enjoint de faire d'une autre. Saint Cyprien paraît

avoir été séduit un moment par ce dangereux esprit de li

berté ; mais Saint Augustin nous apprend qu'il lui a fallu le

martyre pour laver sa désobéissance. Firmilien de Césarée,

qui prit fait et cause pour Saint Cyprien dans son opposition

au Pape Saint Etienne, n'a point reçu de l'Eglise la qualité

de Saint que vous lui donnez, Monseigneur (1); Tillemont et

Fleury la lui attribuent, il est vrai, mais l'Eglise Romaine ne

lui a jamais ouvert son Martyrologe, Encore est-ce une ques

tion entre les critiques , de savoir si sa fameuse lettre est

authentique. Le fait est que, depuis le Concile de Trente,

parmi les cinquante ou soixante personnages qui ont reçu

les honneurs de la canonisation ou même de la béatification,

vous n'en citeriez pas un seul qui se soit opposé au Décret

du Concile de Trente et aux Constitutions de Saint Pie V sur

l'unité liturgique. Entre tous ces serviteurs de Dieu, Saint

Charles Borromée est le seul qui ait suivi une autre Litur

gie que celle de Rome ; et vous savez, Monseigneur, que son

Eglise Ambrosienne était exempte de l'obligation d'appliquer

le Décret et les Bulles ; bien plus, nous voyons par les Con

ciles de ce grand Archevêque l'extrême attention qu'il eut de

maintenir la Liturgie Romaine dans toutes les Eglises de son

Diocèse et de sa Province qui n'étaient pas du rite Ambro-

sien; tant il était loin d'entendre l'esprit de liberté qui anime

les Saints, de la même manière que Harlay de Paris, Caylus

d'Auxerre, Colbert de Montpellier, Ricci de Pistoie ou Gré-

il) Exameii. page 111.

7
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goire de Loir-et-Cher, qui ont eu peu de goût pour l'unité

liturgique.

Vous passez ensuite, Monseigneur, à la loi Mosaïque, pour

y trouver un nouvel argument en faveur de la variété litur

gique, et voici vos paroles : « Rien de plus auguste et de

« plus vénérable, assurément, que les rites et les cérémonies

« de l'ancienne loi : Dieu lui-même les avait réglés avec le

« plus grand détail, et c'est sous la dictée d'un tel maître que

« Moïse les avait écrits. Alors il n'y avait qu'un temple, une

« seule famille sacerdotale, et par conséquent une seule tra-

r dition pour le culte de Dieu. Est-il bien prouvé cependant

« que les rites Mosaïques n'aient pas souffert d'assez notables

« altérations d'un siècle à l'autre, et que des usages nouveaux

« n'aient quelquefois été misa la place des anciens (1)'/ »

Cette excursion dans le champ des usages Mosaïques n'est

pas heureuse, etje doute fort, Monseigneur, que les Liturgies

du siècle dernier, qui ont détruit l'unité, y trouvent l'ombre

même d'une justification. II est vrai, en effet, que la loi Mo

saïque, au temps de Notre Seigneur, avait subi de légères al-

térations ; que des traditions rabbiniques avaient remplacé,

sur quelques points, les usages fixés par Dieu lui-même ;

mais vous ne pouvez pas avoir oublié, Monseigneur, la vé

hémence avec laquelle Jésus- Christ même reprend ces nou

veautés coupables. En second lieu, les modifications intro

duites dans la loi rituelle chez les Juifs, consistaient bien plus

en additions qu'en suppressions, et l'on peut dire en toute vé

rité que la loi Mosaïque est restée debout tout entière dans

ses cérémonies jusqu'à la ruine du Temple. Troisièmement

(!) Examen, jxiyc 20.
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enfin, les changements liturgiques dans la Synagogue n'a

vaient lieu que par l'autorité du Souverain Pontife, qui pré

sidait seul au culte divin, et s'il est un fait incontestable,

c'est en général l'attachement des Juifs à leur3 traditions, et

leur éloignement pour toute nouveauté. Les Liturgies fran

çaises n'avaient donc rien à gaguer à ce parallèle avec la

Liturgie juive, même à l'époque où l'on peut convenir que

celle-ci était devenue moins pure

Mais l'autorité telle quelle dela Synagogue ne suffisant pas

à démontrer le bien de la variété liturgique, vous avez re

cours, Monseigneur, à l'exemple si imposant de la primitive

Eglise. De ce que l'unité liturgique n'existait pas dans les

quatre premiers siècles, vous concluez que nous pouvons

bien nous en passer aujourd'hui. Je cite : « L'Eglise a donc

« ignoré pendant quatre cents ans au moins que l'unité, l'im-

« mutabilité, et l'inviolabilité de la Liturgie importaient au

« maintien du dépôt de la foi, au maintien de la hiérarchie,

« au maintien de la religion chez les peuples? Elle l'a cer-

« tainement ignoré; car si elle l'avait su, elle n'aurait pas

« attendu le Ve ou le VI' siècle pour tenter d'établir cette

« unité. Jamais l'Eglise n'a déployé plus de sagesse, de prê

« voyance et de force, que pendant les siècles les plus près

« de son berceau ; jamais sa discipline n'a été plus attentive

« à régler tout ce qui importait au maintien du dépôt de la

« foi ; pontifes, prêt res, fidèles, tous étaient unis par les liens

« les plus intimes et les plus lorts. L'Abbé de Solesmes

« aime-l-il mieux que l'Eglise des quatre ou cinq premiers

« siècles ait connu, comme lui, toute l'importance dogmatique

« de l'unité, de l'immutabilité, de l'inviolabilité de la Litur-

« gie? qu'il explique alors la grande diversité qu'elle laissa
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« s'établir dans les formules et les usages liturgiques pcn-

« dant si long-temps (1 ). »

Rien n'est plus facile, Monseigneur, que d'expliquer la di

versité des formules et des usages liturgiques durant les

quatre premiers siècles; mais il ne serait pas exact de dire

que l'Eglise la laissa directement s'établir. Le grand intérêt

était de fonder les chrétientés, et pourvu qu'elles possédas

sent les rites essentiels, leurs fondateurs appelés ailleurs par

les soins de l'apostolat n'avaient pas le loisir de donner la der

nière perfection aux formes extérieures. C'est ainsi que Saint

Paul, écrivant aux Corinthiens sur la célébration du Saint

Sacrifice, remet à son retour auprès d'eux le complément

des usages liturgiques dont il veut environner cette œuvre

sacrée (2). Le clergé de Corinthe n'en célébra pas moins les

saints Mystères, en attendant .

Non, Monseigneur, l'Eglise n'ignorait pas Yimportance de

l'unité liturgique pour le maintien du dépôt de la foi dans ces

siècles de conquête; mais il y avait un intérêt plus grand

encore à sesyeux, c'était celui d'étendre le Christianisme aux

peuples qui ne le connoissaient point encore, et de le conserver

chez ceux qui l'avaient déjà reçu. Si elle souffre aujourd'hui

la variété des rites dans diverses contrées pour le bien de la

paix, le mêmemotifla conduisait alors. Vous savezmieuxque

moi les mouvements que se donna le Siège Apostolique, dès le

deuxième siècle, pour procurer l'unité dans la célébration de

la Pâque; cependant il crut dans sa sagesse pouvoir attendre

encore pour la réalisation complète de cette importante me-

(1) Examen, page 93.

(2) I. Cor. XI. 34.
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sure. Dans l'affaire du baptême des hérétiques, le Pape Saint

Etienne s'arrèta après avoir lancé les plus sévères commina-

tions, afin de ne pas ébranler l'Eglise d'Afrique. Croyez-vous,

Monseigneur, que l'Eglise ignorait l'importance de l'unité sur

ces divers points? C'est précisément parce qu'elle était douée

de sagesse et de prévoyance qu'elle n'usait de la force, que

dans la proportion utile au salut des chrétientés. Mais elle

n'avait point laissé s'établir la diversité dans la célébration

de la Pâque et dans un si grand nombre d'autres rites; de tels

usages remontaient à la fondation des Eglises; voilà pourquoi

elle les ménageait, comme elle ménage aujourd'hui les rites

orientaux. Quand les choses furent venues à maturité, et que

les Eglises eurent acquis assez de vigueur pour subir les con

séquences de l'unité, le Conci le de Nicée abolit solennellement

la divergence dans la célébration de la PAque, comme douze

siècles plus tard, le Concile de Trente chargea le Pontife Ro

main de publier un Bréviaire et un Missel universels.

Que si des usages nouveaux et contraires à la tradition ve

naient à s'établir, comme celui de rebaptiser les hérétiques,

qui ne remontait qu'à l'Evêque de Carthage, Agrippin ; le

Siège Apostolique savait dès-lors protester par sa grande

maxime . Nihil innovetur, nisi quod traditum est, et après

avoir employé tour à tour la vigueur et la prudence, il dis

posait enfin le retour des Eglises à l'unité formelle.

C'est une erreur dangereuse et souvent réfutée, de soutenir

que la discipline des quatre premiers siècles a dû être telle

ment complète qu'il était impossible d'y toucher désormais,

sans la corrompre. Ce système est celui de Fleury, dans ses

Discours sur l'Histoire ecclésiastique, que le Saint Siège a

inscrits sur le catalogue de YIndex ; mais H a contre lui les
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notions fondamentales de toute société et l'évidence des faits

de l'histoire. En effet, qui pourrait jamais soutenir, à moins

d'y trouver son intérêt, qu'une société, dans ses commen

cements, peut mener de front les travaux de sa fondation et

les mesures de son organisation la plus parfaite? D'autre

part, ne faut-il pas fermer les yeux pournepas voir que l'ère

du perfectionnement des lois canoniques ne fait que com

mencer à la paix de l'Eglise? Laissons donc Fleury s'écrier, à

l'ouverture du septième siècle ; « Les beaux jours de l'Eglise

« sont passés, » et s'il nous arrive de croire que la discipline

établie par le Concile de Trente, dans ses Canons de Reforma-

tione, vaut bien celle qui régissait l'Eglise dans ses beaux

jours, nous n'en serons queplus Catholiques. Dans tous les

temps il y a eu des abus, dans tous les temps l'Eglise en a ren

contré là même où elle devait moins en attendre ; c'est pour

cette raison que certaines mesures ont été de longs siècles

à se développer ; mais si l'on suit l'histoire du droit ecclé

siastique dans les monuments, la marche de la législation

ecclésiastique n'en est pas moins certaine. Or, un des prin

cipaux faits de cette histoire est la tendance continuelle vers

l'unité de discipline. Cette unité s'est réalisée par le cours

des siècles sur un grand nombre de points ; la Liturgie est du

nombre ; n'en déplaise aux admirateurs de l'époque de pré

paration, je tiens pour mon compte que la période de l'unité

des formes est plus parfaite encore.

Vous dites, Monseigneur : « L'ancienne Rome avait-elle

« moins de zèle pour l'orthodoxie que la nouvelle (l)? d —

Non, Monseigneur; mais la nouvelle a autant d'autorité que

(1) Examen, page 152.
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l'ancienne, et cela doit nous suffire. D'ailleurs ['ancienne

et la nouvelle Rome n'en font qu'une seule dirigée par l'Es

prit de Dieu. Nous eussions vécu dans les sièclesoù l'unité li

turgique n'existait pas, ou n'était pas réclamée, je n'eusse

jamais songé à écrire en faveur de cette unité, et par consé

quent l'occasion vous eût manqué, heureusement peut-être,

d'écrire votre Examen. Mais aujourd'hui que l'unité liturgi

que est à la fois un fait et un principe, j'ai pu très légitimement

faire valoir les arguments en sa faveur, et pour avoir voulu

les combattre, vous avez été réduit à reculer plus d'une fois

sur un terrain périlleux.

Vous répétez souvent, Monseigneur, dans votre Examen,

que l'unité de foi est toujours possible sans l'unité de Litur

gie; vous argumentez durant de longues pages sur la sup

position que j'aurais enseigné que cette dernière unité est in

dispensable à la première. Une telle manière de procéder ne

peut faire illusion qu'aux personnes qui n'auraient pas même

feuilleté les Institutions Liturgiques et la Lettre à Mgr l'Ar

chevêque de Reims. Tous mes lecteurs de bonne foi savent que

si j'ai relevé la Liturgie Romaine au-dessus de toutes les au •

tres, comme il estjuste, j'ai exprimé cent fois ma vénération

pour les Liturgies anciennes et approuvées. J'ai dit seule

ment, et je le maintiens, que l'unité liturgique importe à la

conservation du depôt de la foi, mais je n'ai dit nulle part

qu'elle y fut nécessaire. Mgr l'Archevêque de Toulouse recon

naît lui-même que l'autorité d'un Evêque particulier est in

suffisante pour assurer l'orthodoxie d'une Liturgie, et propose

dans ce but le système de l'unité métropolitaine ; il importe

donc, selon ce Prélat, que la Liturgie ne soit pas laissée aux'

mains des Ordinaires. Pourquoi ? sans doute, parce qu'il ne
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les croit pas infaillibles dans l'enseignement. Mais comme

une province ecclésiastique, si nombreuse qu'elle soit, n'est

pas plus infaillible, puisque nous avons vu, dans l'histoire,

des Patriarchats entiers s'abîmer dans l'hérésie, j'ai cru pou

voir dire : Si on veut assurer l'orthodoxie des formules et des

usages liturgiques, il importe (remarquez bien ce terme mo

deste, Monseigneur), que l'unité règnedans le service divin.

Un autre argument employé plusieurs fois dans YExamen,

contre le principe de l'unité liturgique repose sur cette

maxime, que l'unité de prière subsiste toujours quand même

les formules employées sont différentes (1). Cela est parfaite

ment vrai dans un sens. Lorsque vous célébrez dans votre Ca

thédrale, Monseigneur, un jour de solennité, et que les fidèles

qui vous entourent comme leur Pasteur, adressent à Dieu leurs

prières, en union avec celles que vous lui offrez, peu importe

que les uns lisent dévotement le Paroissien d'Orléans, que les

autres récitent leur chapelet, que d'autres s'élèvent à Dieu

silencieusement par la méditation. Je confesse bien volontiers

qu'il y a unité de prières autour de vous, parce qu'il y a union

de vœux et de sentiments ; mais autre est l'unité exigée pour

la prière du clergé, autre est celle qui est demandée des sim

ples fidèles. L'une est officielle et publique, l'autre ne l'est

pas, et cela est si vrai que vous ne permettriez pas à vos cu

rés, Monseigneur, de se servir d'un Missel et d'un Bréviaire

différents de ceux dont vous usez vous-même En vain vous

diraient-ils que la prière est «ne, indépendamment des for

mules, vous exigeriez l'unité matérielle, parce que vous

estimez l'unité liturgique, au moins dans votre diocèse, une

(1) Exnmen. pag. 297, 304.
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nécessité pour l'ordre, pour la subordination, pour le main

tien de la foi. Or, Monseigneur, Saint Pie V n'avait pas un

principe différent du vôtre lorsqu'il traitait de coutume dé

testable celle en vertu de laquelle chaque Evéque s'était fait

un Bréviaire particulier, déchirant ainsi, au moyen de ces nou

veaux offices dissemblables entre eux, et propres pour ainsi

dire à chaque Evéché, la communion qui conshte à offrir au

même Dieu des prières et des louanges en une seule et même

forme. II faut donc distinguer deux sortes d'unités dans la

prière, et tous mes lecteurs savent que dans les Institutions

Liturgiques, comme dans la Bulle de Saint Pie V, il n'est

question que de l'unité publique et officielle, en un mot de

l'unité liturgique.

Ainsi, Monseigneur, lorsque vous nous dites : «Chaque

« mystère de la Religion est explicitement et convenable-

« ment exprimé dans les prières ecclésiastiques de tous les

« Diocèses en communion avec l'Eglise Romaine ; la totalité

« des dogmes chrétiens se retrouve partout ; l'ordre général

« du culte divin y est également observé. Il y a donc unité

« d'esprit, unité de sentiments, unité d'affections dans la

« prière ecclésiastique ; unité de foi, d'espérance etdecha-

« rité(1); » il est facile de voir que la divergence des Litur

gies en France n'est point à vos yeux un fait affligeant ; mais

il me semble que vous décidez un peu vite de l'orthodoxie

absolue de tant de diverses formules. Si ces Liturgies étaient

approuvées par une autorité irréfragable, je conçois votre

sécurité; mais Monseigneur l'Archevêque de Toulouse lui-

même affirme que l'orthodoxie de nos Bréviaires et Missels

(1) Examen, page 21.
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ne serait assurée que dans le cas où ils deviendraient iden

tiques, dans une même métropole ; et il faut bien convenir

que jusqu'ici les Liturgies françaises dépassent amplement le

nombre de nos archevêchés. Le Brun des Marettes, par exem

ple, n'a pas eu le crédit de faire accepter son Bréviaire au-delà

des limites du Diocèse d'Orléans.

Quanta l'unité d'esprit, l'unité de sentiments, l'unité d'af-

fections, l'unité de foi, l'unité d'espérance et l'unité de charité;

ces diverses unités sont nécessaires, indispensables dans l'E

glise; mais encore une fois il s'agit ici de Yunité dans l'expres

sion, et si, par hasard, l'Eglise désire ou exige encore cette

unité, son absence est un malheur dans les Diocèses où elle

est ainsi désirée ou exigée comme le complément de la foi, de

Yespérance, de la charité, comme la garantie de Yesprit, des

sentiments et des affections.

L'Eglise, Monseigneur, n'a jamais dit et ne dira jamais que

le meilleur Bréviaire est celui qu'on dit le mieux. Tout acte

extérieur de la Religion est soumis à une règle extérieure, au

trement, il n'y a plus ni Eglise, ni Christianisme. Ce principe

que vous avez émis, assurément sans en accepter les consé

quences, s'il était pressé dans la pratique, ne vous laisserait

pas même l'unité diocésaine dans la Liturgie. Comment refu-

seriez-vous, en effet, l'usage du Bréviaire Romain aux prêtres

d'Orléans qui vous déclareraient qu'ils le disent mieux que

celui du diocèse? Quel moyen de les empêcher d'adopter

l'Ambrosien ou le Mozarabe, si leur dévotion s'en accommo

dait mieux? Il est clair que vous ne le pourriez plus. En vain

objecteriez-vous l'autorité de M. Fleuriau d'Armenouville et

même la vôtre; ces autorités ne seraient d'aucun poids à leurs

yeux . Leur sens intime dont vous n'êtes pas juge, car c'est un
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principe que l'Eglise ne juge pas de internis , leur rendrait té

moignage que le Bréviaire qu'ils disent le mieux n'est pas cel ui

que vous voudriez leur faire réciter, et vous ne les pourriez

contraindre qu'en abjurant votre axiome. Mais encore ils

auraient à vous dire, d'après vos propres paroles, Monsei

gneur, que la diversité dans la Liturgie n'empêche ni Yunité

de la foi, ni Yunité de la prière; il ne vous resterait donc

d'autre ressource que de promulguer en petit, dans votre

Diocèse, la mesure que promulgua en grand saint Pie V,

dans l'Eglise ; c'est-à-dire de publier l'obligation d'un même

Bréviaire pour tous les clercs soumis à l'Eglise d'Orléans,

nonobstant les réclamations do ceux qui affirmeraient qu'ils

en diraient mieux un autre. Or, Monseigneur, votre conduite,

dans cette circonstance, renverserait d'un seul coup, et bien

mieux encore que je ne le puis faire, les objections contre le

principe de l'unité liturgique, rassemblées dans votre Exa

men, et auxquelles j'ai essayé de répondre.

Je passe maintenant aux difficultés que vous opposez à

l'existence d'une Réserve apostolique qui oblige les Eglises

de France à l'unité liturgique.

§ XI.

Objections de Monseigneur l'Evëque d'Orléans contre l'unité

liturgique considérée en droit.

Avant d'attaquer la valeur des documents qui constatent

aujourd'hui l'existence d'une Réserve apostolique sur la Li

turgie, vous avez cru devoir, Monseigneur, apprécier à votre

point de vue plusieurs faits relatés dans les Institutions litur

giques, sur lesquels je dois revenir avec vous.



( 108 )

El d'abord , la lettre de saint Grégoire-le-Grand à saint

Augustin de Cantorbéry, par laquelle le Pontife lui donne le

pouvoir de choisir entre les usages liturgiques des Bretons et

des Gaulois, vous semble une confirmation des principes que

vous avez mis en avant sur l'unité liturgique. Après avoir

reproduit la consultation de saint Augustin qui demande à

saint Grégoire : Pourquoi la foi étant une, y a-t-il des usages

si divers dans les Eglises? au lieu de remarquer que le saint

Evêque a eu le malheur d'apprécier comme moi la relation

qui exis'e entre l'unité de foi et l'unité de Liturgie, ce qui

aurait semblé quelque peu à ma décharge, vous tirez avan

tage de ce que saint Grégoire n'a pas jugé à propos « d'éta-

o blir doctrinalement, dans sa réponse, que l'unité litur-

« gique importait au maintien de la foi. que la loi de la

« foi découlait de la loi de la prière, et tous ces axiomes

« fondamentaux dont l'auteur des Institutions enrichit la

« Théologie (1). »

Cependant, Monseigneur, il n'y a rien là qui surprenne les

partisans de l'unité liturgique, et les Pontifes Romains qui

ont travaillé si vigoureusement à établir cette unité, n'ont

jamais songé qu'ils se mettaient par là en contradiction avec

Saint Grégoire. Lorsque le Pape accorde un privilège, il n'a

jamais la pensée d'abolir la loi à laquelle il déroge par ce

privilège; l'exception légitimement octroyée confirme tou

jours la règle, et personne n'eût jamais songé à se plaindre

de la variété des Liturgies françaises, si elles avaient en leur

faveur quelque autorisation d'un Souverain Pontife. Quand,

au siècle dernier, les prélats qui publièrent les nouveaux

(1) Examen, pagelî4.
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Bréviaires, s'appuyèrent, dans leurs lettres pastorales, sur

la réponse de Saint Grégoire à Saint Augustin, ils oubliaient

malheureusement que depuis Saint Grégoire, d'autres Sou

verains Pontifes, dès le VIII* siècle, avaient établi la Li

turgie Romaine en France , et que le Concile de Trente et

Saint Pie V avaient proclamé l'unité liturgique. On était au

XVIIP siècle , et en France ; malgré cela , on raisonnait

comme si on eût vécu au sixième , et en Angleterre. A vos

yeux, Monseigneur, Saint Grégoire ne pensait donc pas que

la loi de la foi découlât de la loi de la prière ; il était donc

en contradiction non seulement avec son prédécesseur Saint

Célestin, mais avec tous les théologiens. J'avoue que j'aime

rais que vous nous en donnassiez la preuve ; jusque-là je

m'en tiendrai au principe reconnu universellement, savoir,

que la valeur d'une Liturgie procède de l'autorité qui la con

firme. J'ai déjà eu l'honneur de convenir avec vous, Monsei

gneur, que si le Saint-Siège confirme à votre demande la Li

turgie d'Orléans, comme il confirma celle de Saint Augustin,

en supposant que Saint Augustin en ait publié une (ce qui est

plus que douteux) la Liturgie d'Orléans prendra dès lors une

valeur dogmatique considérable.

Vous avez donc omis, Monseigneur, de prendre acte des

temps, le jour où vous avez écrit ces paroles : «r Quelle magni-

« fique lettre tel savant du XIXe siècle, parlant ex cathedra,

« eût écrite à la place de Saint Grégoire, au moine Saint Au-

« gustin! Quels principes sévères il eût fait entendre! Comme

« il eût châtié l'orgueil de ces Eglises des Gaules, s'a visant

« d'avoir une Liturgie particulière (1) ! » — Il est bien clair,

(1) Examen, page 123.
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Monseigneur, que les savants du XIXe siècle n'ont pu être

appelés à l'honneur de servir de secrétaires à Saint Grégoire

le Grand ; mais en retour, Saint Grégoire le Grand ne s'est

pas trouvé dans le cas d'appliquer les Bulles de Saint Pie V;

il est même permis de penser que, zélé comme il le fut toujours

pour les Constitutions de ses prédécesseurs, ce grand Pon

tife, s'il revenait sur la terre, ne tiendrait point un autre

langage que celui de Grégoire XVI dans son Bref à Mgr l'Ar

chevêque de Reims. Pour gouverner l'Eglise de nouveau, la

première chose qu'il ferait, assurément, serait de prendre

acte de la discipline actuelle, qui date déjà de mille ans pour

la France; ou enfin s'il jugeait à propos de maintenirla variété

liturgique qui divise nos Eglises, il commencerait par leur

donner, dela plénitude de son pouvoir apostolique, la même

autorisation qu'il donna à l'Eglise de Saint Augustin. Con

venez, Monseigneur, que cette dispense mettrait soixante

Eglises de France dans une situation fort différente de celle

où elles se trouvent. Ce qu'il y a de certain, c'est que Gré

goire XVI ne l'a pas fait, et que Pie IX paraît assez peu dis

posé à le faire.

Après avoir argué contre l'unité liturgique de la permis

sion donnée à Saint Augustin par Saint Grégoire, vous atta

quez, Monseigneur, le fait de l'introduction de la Liturgie Ro-

maine en France, au temps de Pépin et de Charlemagné,

comme une mesure irrégulière et contraire à la liberté de

l'Eglise. Je transcris vos paroles : « On ne trouve pas dans

« toute l'histoire ecclésiastique un seul commandement, une

« seule invitation adressée par Etienne et Adrien aux Eglises

« de France de renoncer à la Liturgie Gallicane et de ne pas

« la reprendre. On ne voit briller partout que la grande épée
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et de Pépiu ct de Charlemagne qui taille et déchire cette paii-

« vre Liturgie (1). »

Quand il en serait ainsi, Monseigneur, il faudrait toujours

bien reconnaître que Pépin et Charlemagne, si incompétents

qu'ils fussent, auraient eu l'initiative d'une mesure que plus

tard Saint Grégoire Vil , le Concile de Trente et son inter

prète Apostolique Saint Pie V devaient pousser avec vigueur,

et cette coïncidence suffirait à elle seule pour donner lieu de

penser, malgré le silence de l'histoire, que ces deux grands

princes n'agissaient qu'à l'instigation du Siège Apostolique,

qui profitait de leur influence pour rentrer dans les droits

que, dès le Ve siècle, Saint Innocent I" réclamait sur la Li-

turgie des Eglises de l'Italie, des Gaules, de YEspagne, de l'A

frique, de la Sicile et des îles adjacentes. Mais est- il bien vrai

que la postérité ne nous ait Iransmis aucun renseignement

significatif sur l'origine do cette grande révolution dans le

service divin de nos Eglises? J'ouvre un instant le traité de

Walafrid Strabon De rebus ecclesiasticis; nous y reviendrons,

Monseigneur, pour une autre affaire ; j'en prends l'engage

ment. Or voici les paroles de l'Abbé de Reichenaw : « L'Eglise

« Gallicane, organisée par des hommes non moins habiles,

« avait une assez grande abondance de formules pour les

a saints Offices; on dit même que quelques-unes de ces for-

« mules ont passé dans les Offices Romains, au milieu des-

« quels il est facile, au jugementde plusieurs, de les discerner

« au style et à la mélodie. Mais par respect pour le privilège

« du Siège de Rome, et à cause de l'opportunité pleine de rai-

« son des règlements qu'il a faits en cette matière, il est arrivé

(1) Examen, page 314.
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« que dans presque toutes les Eglises Latines, la coutume et

« la direction de ce Siège ont prévalu (1). » Un peu plus loin,

Walafiïd Strabon ajoute : « Le Pape Etienne étant venu en

« France auprès de Pépin, père de Charlemagne, pour récla-

« mer les droits de saint Pierre contre les Lombards, introdui-

« sit, par le ministère de ses clercs, sur la demande du même

« Pépin, cette science plus parfaite du chant ecclésiastique

« qui fait déjà les délices de la France presque toute entière,

« et dont l'usage s'affermit et s'étend de toutes parts (2). » .

Ainsi , Monseigneur, l'action du Saint-Siège est ici par

faitement directe; mais ce n'est pas tout. Voici Charlemagne

qui s'exprime ainsi dans les livres Carolins : « L'Eglise

« des Gaules a enfin connu l'unité dans l'ordre de la psal-

» modie, tant par les soins et l'industrie de notre très illustre

« père , de vénérable mémoire , le Roi Pépin , que par la

« présence dans les Gaules du très saint homme Etienne,

« Pontife de la ville de Rome (3). »

(1) Gallicaua Ecclesia, vins non minus peritissimis instructa, sacrorum

officiorum instrumenta habcbat non minima; ex eis aliqua Romauorum

offîriis immixta dicuntur, quae plerique et vernis et sono se a ca;teris can-

tibus discernere posse fnteantur. Sed privilegio Romanae Sedis observato,

eteongruentia rationabili dispositionum apud eam factarum persuadento,

factum est, ut in omnibus pene Latinorum Ecelesiis, consuetudo et ma-

gisterium ejusdem Sedis pravaleret. Walafridi Strabonis Opp. De rebus

Ecclesiasticis. Cap. XXV. Max. Biblioth. Vet. PP. Tom. XV. p. 195.

(2) Cantilenae vero perfectiorem scientiam, quain pene jam totaFrancia

diligit, Stephanus Papa,' eum ad Pipinum patrem Caroli Magni, pro jus

tifia Sancti Petri a Longobardis expetenda, venisset, per suos clericos,

petente eodem Pipino, invexit, indeque usus ejus longe lateque eonvaluit.

Walafridi Strabonis opp. De Rebus Ecclesiasticis cap XXV. Max. Bibl.

vet. PP. Tom. XV; pag. 196.

(3) In Officiorum eclebratione, venerabilis memoriae genitoris uostri

iUustrissimi Pipini regis cura et industria, sive adventu in Gallias sanc-



( N3 )

Ce n'est pas tout encore. Le même Charlernagne, reve

nant sur ce sujet , s'exprime ainsi : « Dieu nous ayant con-

« féré le royaume d'Italie, nous avous voulu relever la gloire

« de la sainte Eglise Romaine, et nous avons employé nos

« efforts pour obéir aux salutaires exhortations du Hévc-

« rendissime Pape Adrien, et nous avons fait que plusieurs

« Eglises de cette contrée, qui refusaient d'abord de recevoir

« la tradition du Siège Apostolique dans la psalmodie, l'aient

« embrassée présentement en toute diligence (1). »

Nous voyons donc ici, Monsigneur, l'exercice du droit

majestatique : mais il n'a rien que de louable et de parfai

tement orthodoxe. Pépin et Charlemagne ont agi de con

cert avec les Pontifes Romains ; ils n'ont fait que se rendre

à leurs désirs, que soutenir des droits réclamés par l'Eglise

Romaine depuis le cinquième siècle. Ils se sont montrés,

comme c'était leur devoir, les Evëques du dehors et \espro .

tecteurs des Canons ; « expressions, dit Fénélon, que nous

« répéterons sans cesse avec joie, dans le sens modéré des

a anciens qui s'en sont servis. L'Evèque du dehors se tient,

« le glaive on main, à la porte du sanctuaire ; mais il prend

« garde de n'y entrer pas. En même temps qu'il protège, il

« obéit ; il protège les décisions, mais il n'en fait aucune (2) . »

lissimi viri Stepha'ni Romans; urbis antistitis, est cl ctiam in psalleudi

ordiue copulata. Contra Synodum Grieçorum de imagin. Lib. I.

(1) Quod quidem cl nos, collalo nobis a' Dco regno ltaliae, fechnus,

Sancta; Romana; Ecclcsiœ fastigium sublimàrc cupientes, reverendissimi

Papa; Adriani salutaribus exhortatiouibns parere nitentes : scilicet ut plu-

res illius partis Ecclesiœ, qua; quoadam Aposlolica; Scdis traditiouem iu

psallendo suscipere recusabant, nunc eàm cuui ômni diligentia amplec-

tantur. Ibidem.

(2) Discours pour le Sacre de l'Electeur de Cologne.

8
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Les parlements français, qui, de par le Roi, firent brûler

par la main du bourreau, au XVIII* siècle, les réclamations

des Catholiques contre la destruction violente de la Liturgie

Romaine, eussent mérité davantage, Monseigneur, votre

blâme, comme ayant outré le droit majesiatique ; je m'é

tonne que vous l'ayez réservé pour des princes aussi respec

tueux envers la liberté de l'Eglise, que le furent constam

ment Pépin et Charlemagne.

,1e ne saurais non plus, Monseigneur, vous accorder ce que

vous avancez sur le fond de mécontentement qui se forma

dans l'Eglise de France à la suite de la destruction du rite gal

lican. Vous exprimez même la crainte « que les allures trop

« impériales qui accompagnèrent l'introduction du* rite Ro-

tt main dans l'Eglise de France n'aient déposé dans les es-

« prits, à cette époque, des dispositions peu favorablesà cette

« sainte Liturgie, et que, nourries par l'esprit de nationalité,

« ces dispositions, peu raisonuées sans doute, ne se soient

« perpétuées de siècle en siècle jusque dans ces derniers

« temps. Les préjugés les plus étranges ont leur racine quel-

« que part, et si l'on pouvait suivre pas à pas, d'une géné-

« ration à l'autre, ce sentiment trop exclusif que le Clergé

« de France a voué à ses usages nationaux , et son éloigne-

« ment trop marqué pour les usages Romains, on arriverait

« aux entreprises majestatiques de Pépin et de Ghatiemagnë

« contre la Liturgie gallicane ; tant il est vrai que le mieux

« est quelquefois ennemi du bien (1). »

Je crois, Monseigneur, qu'il vous serait difficile d'admi

nistrer une preuve quelconque de la perpétuité de ces dispo-

(1) Examen, page 16o.
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skions peu favorables à la Liturgie Romaine que l'Eglise de

France aurait ainsi nourries de siècle en siècle, jusque dans

ces derniers temps. S'il est un fait incontestable par les mo

numents, c'est la destruction des livres de la Liturgie Galli

cane qu'il eût cependant été si facile de conserver. Voyez les

Mozarabes en Espagne ; pas une ligne de leur Bréviaire et dé

leur Missel n'a péri, bien que cette liturgie fût abolie dans

tous les Royaumes de la Péninsule. Lorsque, au XVIIe siècle,

Dom Mabillon voulut recueillir les débris de la Liturgie Galli

cane, les recherches les plus minutieuses ne purent jamais

lui faire découvrir le plus léger fragment du Bréviaire en

usage dans nos Eglises avant Charlemagne; il dut se borner

à publier quelques lambeaux de Missels, qui ne sauraient

même nous donnei eme idée complète de l'ordre et des cé-

rémonies du Saint Sacrifice à cette époque. Mêlés aux formes

dë la Liturgie Romaine, telle que la pratiquaient nos Eglises

jusqu'au XVIIIe siècle, certains usages, chants et prières qui

se rattachaient à l'ancienne Liturgie Gallicane s etaient con

servés dans un grand nombre de nos Eglises, qu'en a-t-on

fait à l'époque de l'innovation ? Si on excepte les cérémo

nies de la messe solennelLe dans l'Eglise de Lyon, presque

tout a péri sous les coups de l'innovation. Le Gallican a été

sacrifié impitoyablement comme le Romain, et ceux qui osc-r

rent réclamer en faveur de nos antiques usages se virent

poursuivis, au nom du pouvoir majestatique, par les Cours de

justice du Royaume. Je crois donc, Monseigneur, que vous

êtes plus fondé, lorsque vous attribuez, deux cents pages plus

loin, la destruction de la Liturgie Romaine dans nos Eglises

à un peu d'entraînement vers cette nouveauté qui plaît à la
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France, et vers cette liberté qui nous est si chère (l). Le fait

est que les nouveaux Bréviaires et Missels n'ont rien de Gal

lican, et qu'ils ont si peu de racine dans les Eglises où ils

ont été implantés que, de votre aveu, Monseigneur, le clergé

français verrait avec bonheur un nwuvement favorable au re

tour de l'unité (2).

Vous cherchez, Monseigneur, un autre argument contre

l'unité liturgique, dans la permission accordée par Jules II à

quelques chapelles espagnoles de retenir la Liturgie Moza

rabe. Il eut été plus simple de m'objecter les Liturgies de

l'Orient qui sont bien autrement répandues que la Liturgie

Gothique, et que le Siège Apostolique tient sous sa protection

dans les Eglises unies. Il est vrai qu'une telle objection n'au

rait eu de valeur contre moi, que dans W cas où j'aurais sou

tenu que l'unité physique de la liturgie existe, ou doit exister

absolument dans l'Eglise. Mais comment imputer cette asser

tion à un livre dans lequel je n'ai cessé de faire ressortir l'im

portance, la beauté et la légitimité des Liturgies particuliè

res, quand elles sont antiques et approuvées?

Quoi qu'il en soit, Monseigneur, vous trouvez une contra

diction à soutenir que les Eglises qui suivaient la Liturgie

Uomaine, et ont ensuite déchiré la communion des prières

ecclésiastiques pour se fabriquer des livres entièrement nou

veaux, ont violé l'unité que le Saint Siège leur avait imposée

quanta la Liturgie, et à dire en même temps que Rome a pli,

sans désavouer ses principes, autoriser dans sept ou huitcha-

(1) Examen, page 368.

(2) Examen, page 271.
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pelles d'Espagne l'usage d'un Missel et d'un Bréviaire que,

malgré leur antiquité, elle a cru devoir abolir dans toute la

Péninsule. Cependant, c'est en vain que vous cherchez à

mettre en opposition deux Pontifes Romains, en disant que,

« l'institution canonique du rite Mozarabe par Jules II, mise

« en regard de l'abolition de ce même rite par Grégoire VII,

« forme un singulier contraste (1); » car, Monseigneur, ce

dernier Pontife en soumettant l'Espagne à la loi générale de

l'unité liturgique, n'a point eu l'intention de contester à ses

successeurs le droit d'accorder quelques dispenses, comme il

est d'usage qu'ils le fassent sur les autres lois générales de

l'Eglise. Autrement, que répondriez-vous aux protestants

qui voudraient aussi voir un singulier contraste dans le pri

vilège accordé au Diacre et au Sous-Diacre, à la messe pa

pale, et au Roi de France, dans la cérémonie de son sacre, de

communier sous les deux espèces, tandis que le Concile de

Trente, et les Pontifes Romains ont sanctionné l'abolition de

l'usage du calice pour tout autre que pour ceux qui célèbrent

à l'autel ? Le pouvoir et l'acte de la dispense n'ôtent point la

loi, mais la confirment. Quant aux liturgies, nous répéterons

encore une fois que leur valeur vient de l'autoritéqui les con

firme, et quand cette autorité est unique et infaillible, ces li-

1 urgies cessent d'être une anomalie dans l'Eglise de Dieu.

Ce n'est pas sérieusement, sans doute, Monseigneur, que

vous prétendez motiver le jugement historique que j'ai émis

à propos de Jules II, quand j'ai dit qu'ii n'était pas de la race

des hommes par lesquels devait être sauvé Israël, sur l'appro

bation qu'il donna au rite Mozarabe pour l'usage de quelques

(1) Examen, pag. 185.
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Eglises ou chapelles. « Je laisse, dites-vous, aux lecteurs de

« l'Abbé de Solesmes le soin de décider si Jules II a mérité

« cet ostracisme ou parce qu'il n'aurait pas été légitime suc-

« cesseur de Saint Pierre, ou parce que ses décisions, comme

« chef de l'Eglise, auraient manqué d'orthodoxie (1 ). » Mes

lecteurs, Monseigneur, pour peu qu'il aient de teinture de

l'histoire de l'Eglise au XVI' siècle, savent parfaitement que

Jules II a été légitime successeur de Saint Pierre, et que ses

décisions n'ont point manqué d'orthodoxie ; mais ils savent

aussi que toute l'Eglise à cette époque aspirait à une réforme

sérieuse qui fut plus tard accomplie par le Concile de Trente;

ils savent que Jules II, si admirable d'ailleurs pour son pa

triotisme italien, fut du nombre des Pontifes qui hésitèrent

dans l'emploi de ce grand remède. Je pense comme eux, et

c'est là tout ce que j'ai dit dans un passage où il est question,

non de la Liturge Mozarabe ou autre, mais de la réforme ca

tholique de l'Eglise au XVI* siècle (2). Passons maintenant à

la Bulle de Saint Pie V.

Selon vous, Monseigneur, Grégoire XVI vient de réveiller

le souvenir de cette Bulle (3) ; c'est assez dire qu'à vos yeux

elle dormait : du moins, est-ce la preuve qu'elle n'était pas

morte. Toutefois son sommeil était si léger que je défie de

citer un Canoniste orthodoxe qui, traitant de la discipline sur

la Liturgie, de 1568 à 1840, n'ait produit cette Bulle comme

l'expression du droit commun sur la matière. Examinons

donc ensemble, Monseigneur, les fins de non-recevoir que

vous lui opposez.

(1) Examen, page 193.

(2) Institutions Liturgiques. Tom. I. page 367.

(3) Examen, page 310.
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Premièrement: « Le Pape ne décerne aucune peine contre

« les Eglises désobéissantes ; on n'y trouve pas la plus douce

« de toutes, exprimée communément par ces mots si connus,

« sub indignationis pœna ; il ne va pas même jusqu'à com

« mander la récitation du nouveau Bréviaire, in virtute sancke

« obedientiœ (1). »

En effet, Monseigneur, ces clauses manquent dans la Bulle,

j'en conviens ; elle ne décerne aucune peine contre les Eglises

désobéissantes ; mais la raison en est toute simple. Cette Bulle

s'adresse non aux Eglises, mais aux clercs obligés indivi

duellement à l'Office divin. Il s'agit ici d'un devoir personnel

imposé à chacun sous peine de péché mortel, et c'est précisé

ment pour cette raison quej'ai réclamé en faveur des clercs le

droit individuel de juger de la légitimité du Bréviaire qu'on

leur propose. Or, voici Monseigneur, les peines que Saint Pie V

décerne contre \esclercs désobéissants à sa Constitution : « Us

« encourront les peines statuées par les règlements canoni-

« ques contre ceux qui ne récitent pas l'Office divin chaque

a jour, et ne pourront satisfaire à leur devoir qu'en le réci

« tant avec cette seule formule (2). » Ainsi, Monseigneur,

l'obligation de restituer les fruits du bénéfice, la culpabilité

en matière grave, voilà la double sanction de la Bulle, sans

qu'il soit besoin des clauses sub indignationis pœna, ou in

virtutesanctœ obedientiœ. Nos lecteurs qui jusqu'ici n'auraient

(1) Examen, page 293.

(2) Statuentes Breviarium Ipsum nullo unquam tempore, vol in totum,

vel ex parte mutandum, vel ci aliquod addendum , vel omnino detrahen-

dum esse, propositis pœnis per Cauonicas sanctiones constitutis in eos qui

divinum Offlcium quotidie non dixerint.... neminemque ex iis, quibus hoc

dicendi psallendique munus necessario imposition est, nisi hac sola for

mula satisfacere posse.
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pas compris la raison qui a porté Grégoire XVI à différer

de répondre, pour le présent, à la consultation de Mgr l'Ar

chevêque de Reims, sont à même de prévoir le sens dans

lequel cette réponse eût été donnée. Le Siège Apostolique

peut, pour un temps, garder le silence, tolérer un abus;

mais jamais on n'obtiendra de lui l'abrogation des peines re

doutables que je viens de rappeler.

Une seconde fin de non -recevoir est que dans la Bulle,

« pas un mot n'annonce de près ou de loin, qu'il s'agit là

« d'une mesure qui importe au maintien du dépôt de la foi, qui

« intéresse la tradition (1). » — Mais, Monseigneur, la Liturgie

est le principal instrument de la tradition de l'Eglise ; Bossuet

nous enseigne qu'un Docteur Catholique peut aller chercher

ses arguments dans son Bréviaire et dans son Missel ; com

ment donc une Bulle qui a pour objet de fixer la teneur du

Bréviaire, pourrait-elle ne pas importer au maintien du dvpôl

de la foi, ne pas intéresser la tradition? Assurément, aucun

Docteur Catholique n'a jamais contesté ce point, et quand je

vous l'accorderais, resterait toujours à la Bulle la valeur d'o

bligation canonique, sanctionnée par la double peine qu'elle

intime aux contrevenants.

La troisième fin de non-recevoir est « que la Bulle n'est

« point générale : elle ne veut atteindre que les Eglises qui

« ont coutume de suivre, ou qui doivent suivre l'usage Ro-

« main (2). » — D'accord, Monseigneur; ainsi je conviens

très volontiers qu'elle n'oblige pas les Eglises du rite grec

ou arménien , pas même celles du rite ambrosien ; mais les

(1) Examen, page 295.

(2) Examen, ibid.
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Eglises du rite Romain , celles qui l'ont appliquée et suivie

pendant un siècle et demi et davantage , direz-vous qu'elle

ne les oblige pas , qu'elles ont pu, selon leur bon plaisir,

la mettre de côté pour déchirer de nouveau la communion de

prières et de louanges en une seule et même forme que la

Bulle avait pour but de rétablir, et qui n'avait été rompue,

dit-elle, que -par une coutume détestable ? La question n'est

pas tant de savoir si la Bulle était générale ou non , que de

savoir si elle devait être appliquée, et si elle l'a été, dans les

Eglises de France. Or, il est indubitable par les monuments

que nos Eglises l'ont suivie, et n'y en eût-il qu'une seule à

l'avoir appliquée, toutes mes propositions seraient vraies

quant à celle-là.

La quatrième fin de non-recevoir que vous alléguez, Mon

seigneur, est que la Bulle n'a pas été reçue en France. Avant

de parcourir vos assertions à ce sujet, permettez-moi, Mon

seigneur, de vous demander comment il se fait, dans votre

hypothèse, que toutes les Eglises de France, sans exception,

jusqu'à l'époque des nouveaux Bréviaires, usaient toutes du

Bréviaire de saint Pie V, ou inscrivaient en tète de leur Bré

viaire ces paroles : Juxta mentem Concilii Tridentini, ou,

ad formani Concilii Tridentini, ou, ad Romani formam ? On

peut soutenir malheureusement que la plus grande partie

des Eglises de France se sont conduites à l'égard de la Bulle

de saint Pie V comme si elles ne l'avaient jamais reconnue ;

les faits ne le prouvent que trop. On pourrait agiter la ques-

tion de savoir si ces Eglises n'auraient pas prescrit contre

cette Bulle, si Grégoire XVI n'était pas venu en réveiller le

souvenir ; mais dire, comme vous le faites, Monseigneur, que

cette Bulle n'a point été appliquée en France, c'est aller con
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tre l'évidence des faits et se jeter dans des embarras inex

tricables.

J'ai cité sept conciles provinciaux de France , ceux de

Rouen en 1 681, de Reims, de Bordeaux, de Tours, en 1583,

de Bourges, en 1584, d'Aix, en 1585, de Toulouse, en 1590,

de Narbonne, en 1609; tous ces Conciles supposent la Bulle

admise et reconnue, par le seul fait de sa publication à

Rome ; celui de Narbonne est le seul qui déclare la recevoir

et la promulguer. Ce dernier fait vous donne occasion de

dire que jusqu'à 1609, la Bulle n'était pas reçue en France,

et qu'elle ne le fut que dans la province de Narbonne. Per

mettez-moi de vous faire observer, Monseigneur, que vous

ne prenez pas acte des usages de l'Eglise de France au

XVI' siècle, relativement à la réception des Bulles pon

tificales. C'est une grave erreur de croire que ces Bulles ,

pour être appliquées , fussent soumises alors à des formalités

de publication solennelle. Il en était tout autrement, et les

Conciles de cette époque, aussi bien que les tribunaux ecclé

siastiques, n'avaient point encore accepté le joug des parle

ments en cette matière. Le sentiment de la liberté ecclésias

tique qui réclama si long-temps la publication du Concile de

Trente, n'était pas éteint encore, et l'Eglise de France s'ad

ministrait par elle-même. Ce n'est pas ici le lieu de donner

de longs détails historiques, je le ferai ailleurs avec sura

bondance ; il suffira de rappeler un seul trait.

Vous connaissez, Monseigneur, cette fameuse Bulle tant de

fois repoussée par les canonistes français, dans les XVII* et

XVIIIe siècles, cette Bulle, épouvantail universel de tous les

ennemis de l'Eglise, en un seul mot, la Bulle in Cœna Domtni;

le fait est que, au XVIe siècle, on ne doutait pas plus en France
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de la valeur des censures qu'elle renferme, qu'on ne s'In-

quiétait de son défaut de promulgation. Le Concile de Rouen,

de i 581 , écrit à Grégoire XIII pour le prier de vouloir bien

valider un de ses Canons qui renfermait une clause contraire

à cette Bulle (1). S'étonnera-t-on , après cela, d'entendre les

Conciles que j'ai cités s'exprimer à propos du Bréviaire, en

ces termes : conformément toutefois aux Constitutions de Pie V,

de sainte mémoire , sur le Bréviaire et le Missel Romains,

publiés et restitués selon le décret du saint Concile de Trente,

comme parle le Concile de Rouen que je viens de citer; cow-

formémenl à l'usage de l'Eglise Romaine, selon la Constitution

de Pie V, comme s'exprime le Concile de Reims ; selon la

forme prescrite par le Siége Apostolique et la Constitution de

Pie V, de sainte mémoire, comme dit le Concile de Tours; d'a

près le décret du Concile de Trente, selon le langage des Con

ciles de Bourges, d'Aix, etc. ? Si je me suis trompé avec

Benoit XIV (2) en croyant voir dans ces termes la recon

naissance des Bulles de saint Pie V comme loi admise dans

l'Eglise de France, nous sommes assurément excusables l'un

et l'autre; car jusqu'ici on n'en demandait pas davantage

pour constater l'acceptation d'une loi. Le témoignage de

ceux qu'elle concerne et qui déclarent qu'il faut s'y con

former, avait suffi jusqu'alors , et c'est ce qui nous aura

Irompés. ,

En attendant que mon erreur me soit suffisamment dé

montrée, je vous répondrai, Monseigneur, relativement aux

formes employées par le Concile de Narbonne, que si, pour

(t) Labbe. Tome XV. page 875.

(2) T)e Crmom'zatione Sonctorum, Lib. IV. part. II. cap. XIII. n" 5.
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obliger ceux qui étaient dans le ras prévu par elle, la Bulle

n'avait pas besoin de promulgation officielle, rien n'empê

chait de la publier avec formalités dans les provinces qui,

comme celle de Narbonne, renfermaient plusieurs Eglises qui

auraient pu légitimement garder leurs anciens livres. Ne

pourrait-on pas voir aussi, dans ce fait de 1609, un indice

de l'usage déplorable qui devait s'établir dans ce XVIIe siè

cle, de ne plus appliquer les Bulles de discipline émanées du

Saint-Siège qu'après les avoir promulguées, à la condition

de ne les promulguer jamais, ainsi qu'il est arrivé?

En dehors des sept provinces, auxquelles appartiennent les

Conciles que je viens de rappeler, et dont toutes les Eglises

prirent le Romain de Saint Pie V, purement et simplement,

ou réimprimèrent leurs Bréviaires et Missels, sous le titre dio

césain, en mettant en tête ces mots : Ad formam, ou ad men-

tem sacri Concilii Tridentini, nous avons encore au moins qua

rante Eglises, appartenantes aux autres Métropoles de l'Eglise

de France, et qui toutes, au commencement du XVIIIe siècle,

suivaient purement et simplement les livres de Saint Pie V;

pourriez-vous dire, Monseigneur, dans quel document histo

rique on trouverait l'acte de promulgation des Bulles rela

tivement à ces Eglises ; à vous dire le vrai, je crains bien que

de telles recherches ne fussent stériles. Ces Bulles ont été

affichées au Champ de Flore, et cela a suffi, comme pour les

autres Bulles de cette époque, relatives à la Simonie, à l'obli

gation pour les bénéficiers de réciter les Heures Canoniales,

et tant d'autres Constitutions apostoliques que nos Conciles

du XVIe siècle invoquent et appliquent rigoureusement, sans

qu'elles aient jamais été publiées avec les formes qu'on em

ploya à Narbonne pour celle du Bréviaire. Dans ces sortes
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de questions, il est indispensable d'être au fait des anciens

usages de l'Eglise de France, et de se souvenir qu'ils ont varié.

Je sais qu'on peut faire un livre fort spirituel sans étudier à

fond ni les Conciles de Gaule, ni le Gallia Christiima, ni les

Procès-verbaux du Clergé; cependant, faute de ce secours,

on s'expose de temps en temps à des méprises ; par exemple

à faire figurer Albi parmi les Métropoles au XVIe siècle (1),

tandis qu'il était très facile de savoir que cette Eglise n'a été

érigée en Archevêché qu'en 1 676 .

Lorsque vous avancez, Monseigneur, que la Bulle de Saint

Pie V et le Bréviaire qu'elle promulgue furent inconnus en

France, au moins jusqu'en 1581, vous émettez un fait dont

il vous serait difficile d'alléguer la preuve. Sans parler des

exemplaires de ce Bréviaire imprimés à Rome, qui pénétrè

rent dans le royaume, nous trouvons des éditions de Paris,

dès les premières années de Henri III. Ce prince fit imprimer

lui-même incontinent la magnifique et célèbre édition en

quatre volumes in-folio, connue sous son nom dans la biblio1

graphie. L'exigence oppressive du Parlement, qui prescrivit

l'insertion des mots Pro Rege noitro N. au Canon de la Messe

du Missel de Saint PieV, se rapporte aussi à l'année 1 580, et

montre que l'impression de ce livre était réclamée antérieu

rement à toute publication des Bulles. En 1 611, nous entén-

dons l'avocat- général Servin déclarer, en plein Parlement de

PariSj que le Bréviaire Romain est le plus repHrgé de tous (2),

sans émettre aucune plainte sur son introduction en France,

qui n'est cependant justifiée par aucune promulgation géné-

(1) Examen, page 346.

(2) Preuves des libertés tle l'Eglise Gallicane. Toiae 11. page 1146.
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rdle de la Bulle. Le Bréviaire s'élendait donc de lui-même,

selon la conscience de ceux auxquels il était imposé, et

personne ne songeait à se demander quelles formalités de

publication avalent accompagné son entrée eu France : seu

lement, à partir de \ 381 , les Conciles provinciaux reconnais

saient et appliquaient la Bulle, afin d'établir l'unité dans leur

ressort, et leur conduite est d'autant plus remarquable que le

grand nombre des Eglises que représentaient ces Conciles se

trouvait dans le cas de l'exception reconnue par Saint Pie V;

ce qui ne les empêchait pas de travailler activement à éta

blir l'unité liturgique à l'aide des nouveaux livres publiés

par ce Saint Pontife.

Aussi, dès 1 605, l'Archevêque d'Embrun remontrait à l'As

semblée du Clergé « qu'il serait à propos que toutes les Eglises

fussent uniformes en la célébration du service divin, et

« que l'Office Romain fût reçu partout ; qu'à cet effet il y

« avait un imprimeur qui offrait d'en imprimer les livres,

« pourvu qu'il plût à la Compagnie de lui prêter mille écus. »

Et l'Assemblée ordonnait au Receveur général « de les lui

« avancer par forme de prêt pour un an, à condition d'en

ii donner bonne et suffisante caution (1). » C'était assurément

le cas pour l'Assemblée d'observer que les Bulles de Saint

Pie V n'avaient pas de valeur pour la France, qu'elles n'a

vaient été ni reçues ni promulguées ; personne ne fit cette

remarque, parce que chacun savait qu'elles étaient tout au

tant promulguées qu'il était nécessaire.

fout au plus pourrait-on dirë que ces Bulles étaient appli

quées de fait sans avoir été reçues quant au droit ; mais vous

(1) -Procès-verbaeus des Assemblées du Clergé, loin. I. jiag.
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savez,Monseigneur, qu'en matière de lois générales otl particu

lières, le fait de la soumission établit le droit, et rien n'est plus

juste, puisque, d'autre part, une simple coutume peut elle-

même se transformer en loi. Sans doute un grand nombre d'E

glises de France, qui prirent le Bréviaire et le Missel de Saint

Pie V, auraient pu conserver leurs anciens livres, attendu

qu'elles étaient dans le cas de l'exception; mais ayant une fois

adopté le Bréviaire et le Missel réformés par ordre du Concile

de Trente, et sanctionnés par le Siège Apostolique, elles étaient

liées, et ne pouvaient plus revenir sur leurs pas; ainsi l'ont dé

claré Saint Pie V, ettoUslesCanonistes, y compris Van-Espen.

En résumé, Monseigneur, les Eglises de France avaient ap

pliqué les Bulles" dé Saint Pie V comme les autres Eglises de

l'Occident; elles l'avaient fait d'autant plus librement, qu'un

^'rand nombre d'entre ellesn'y étaientpas astreintes. Loin de

regarder comme odieuse la mesure du Concile de Trente qui

renvoyait au Pape la publication du Missel et du Bréviaire

universels, les Eglises qui se trouvaient depuis deux cents

ans en possession de livrès particuliers, inscrivirent en tète

de leurs nouvelles éditions diocésainès, l'acceptation qu'elles

faisaient de la Liturgie Romaine. Cet état de choses dura un

siècle et demi environ dans les Eglises qui se montrèrent les

plus empressées pour l'innovation, deux siècles et plus pour

d'autres. Une longue période s'écoula durant laquelle on

n'eut à rémarquër ni réclamation, xli dérogations à l'ordre

établi ; nos Eglises ne violèrent que successivement la loi

qu'elles avaient reconnue, et aujourd'hui encore, sur vingt

d'entre elles qui pratiquent la Liturgie Romaine, il en est

plusieurs qui sont demeurées fidèles à ce qui fut réglé pour

elles au seizième siècle. Les Eglises d'Aix et de Bordeaux
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entrcautres, n'ont point enfreiut les Décrets de leurs Conciles

de 1 583 et 1583. Vous pouvez donc dire, Monseigneur, que,

dans le XVIIIe siècle, l'on s'est conduit en France à l'égard des

Bulles de Saint Pie V, comme si elles n'eussent pas été en vi

gueur; mais dire que ces Constitutions ont été étrangères aux

Eglises de France, c'est avancer une proposition que la simple

inspection des faits renverse de fond en comble.

Examinons maintenant, si, comme vous l'avez avancé, le Lé

gat Caprara, par son induit de 1 802, sur l'érection des Chapi

tres, a légitimé chez nous l'abolition de la Liturgie Romaine, et

confirmé en France les Bréviaires particuliers nés ou à naître.

Vous convenez, Monseigneur, que Pie VII, par la Bulle

Qui Christi Domini, supprima toutes1 les anciennes Eglises ar

chiépiscopales et épiscopales de France, avec leurs Chapitres,

leurs droits, leurs priviléges, leurs prérogatives quelconques;

il suit de là que les soixante nouvelles Eglises qu'il fonda se

relevèrent sous le strict régime du droit commun, et, sans

autres droits^ priviléges et prérogatives que ceux qui leur

étaient attribués par la discipline générale. Jusqu'ici on au-

raitété en droit decoficlure que cette clause de la Bulleanéau-

tissait les droits tels quels que ces Eglisespowrat'enf avoir eus

de suivre des Liturgies différentes de celle qui est imposée à

l'Eglise Latine; c'était du moins une des conséquences des

termes si généraux de la Bulle. Vous ne le niez pas, Monsei

gneur ; mais ce droit de Liturgie particulière, enlevé à nos

Eglises par Pie VII, vous le leur faites rendre par le Légat Ca

prara. Voici l'acte de sa légation sur lequel vous appuyez ce

sentiment. Dans le règlement par lequel le Cardinal trace aux

nouveaux Evêques la forme d'après laquelle ils doivent pro

céder dans l'érection de leurs Chapitres, il s'exprime ainsi :
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« Et, pour maintenir dans ces métropoles et cathédrales

« la discipline ecclésiastique, en tout ce qui touche les cha-

« pitres à ériger, les Archevêques et Evêques premiers nom-

« més auront soin de fixer et arrêter tous les points concer-

« nant l'état heureux et prospère des chapitres à ériger :

« leurs règlements, leur administration, leur hiérarchie, la

« célébration des divins offices, les rites et cérémonies qui

« seront observés dans les églises et au chœur, et les autres

« fonctions qui seront remplies par les dignités et cha-

« noines des mêmes chapitres, le tout selon le bon plaisir

« et la prudence desdiis Archevêques et Evêques, à la con-

« dition toutefois de laisser à leurs successeurs le pouvoir de

« changer ces statuts, après avoir préalablement demandé

« l'avis des chapitres respectifs, s'ils le jugent, eu égard aux

« circonstances , utile et opportun. Au reste , soit qu'on

« change les anciens décrets ou qu'on en fasse de nouveaux ,

« on doit observer religieusement les saints Canons et tenir

« compte des usages et louables coutumes autrefois en vi-

k gueur et qui pourraient s'adapter aux circonstances prê

« sentes. Aussitôt qu'un Archevêque ou Evèque aura ré-

« glé définitivement l'organisation des chapitres et tous les

« points qui s'y rattachent, il devra nous faire remettre une

« copie authentique de tous ses actes sur cette matière, afin

4

« que nous puissions nous conformer entièrement aux let-

« tres apostoliques, en insérant cetle copie dans notre pré-

« sent décret (1). »

(1) LU ^ero in iisdcm metropolitains et cathedralibus ecclesiis in iiâ

rjuae ad capitula, ut supra erigenda spectant, ecclesiastica disciplina soi -

velur, iisdem Archiepiscopis et Episcopis primofuturis cura; crit, ut quit

pertinent ad eorumdem capitulonim sic erigendorum prospernm et feti-

9
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Telle est donc, Monseigneur, la teneur de ce fameux dé

cret d'un Cardinal qui annuite pour la France les Bulles de

Saint Pie V sur la Liturgie, qui met à la discrétion des Evê-

ques particuliers la rédaction et la publication des formules

du service divin, qui renonce, au nom du Saint-Siège, aux

prétentions jusqu'alors légitimes que Rome, appuyée sur le

Concile de Trente, avait reclamées en cette matière. J'avoue,

Monseigneur, que jusqu'à la lecture de votre Examen, j'a

vais vécu dans une ignorance complète sur la portée de ce

décret relativement aux livres liturgiques. Si donc je n'en ai

pas parlé dans les Institutions, c'est que je pensais, comme

je le pense encore, que cette pièce est entièrement hors la

question. Vous dites assez peu gracieusement que la secte de

zélateurs à laquelle j'appartiens était encore au maillot

en 1 801 ; mais que , aujourd'hui qu'elle a grandi, elle a bien

soin de dissimuler dans ses histoires les actes pontificaux qui

régissent la France (1).

cem statum, regimen, gubernium, directionein, divhiorum ofliciorum cc-

Icbrationcm , cœremonias ac ritus in iisdem ccclesiis , earumque chofo

servandos, ac alia quaelibet per eorumdem capitulorum dignitates, et ca-

nonicos obeunda munia, pro corumdcin Archiepiscoporum et Episcopo-

l'iim arbitrio et prudentia deflniantur, et constituantur, relicta tamen

eorum successoribus statutorum illorum immutandorum facultate, requi-

sito prius capituloruin respectivorum consilio, si, attentis temporum cir-

cumstantiis, id utile et opportunum judicaverint : in ipsis autem statutis

vol condendis, vel immulandis religiosa sacrorum canonum observantia

rctincatur, usuumque ac consuetudinum laudabilium antea vigentium,

pra;sentibusquc circumstantiis accommodatarum ratio habeatur. Quam

qtlidem capitulorum erectionem, caeteraque omnia ad ipsa capitula per-

tinentia singuli Archicpiscopi et Episcopi cum primum perfecerint, erec-

tionis hujusmodi, omniumque hanc in rem constitutofiini acta authentica

forma exarata nobis reddenda curent, ut ad perfectam apostolicarum lit—

terarum executiouem buic nostro decrete inserere possimus.

(1) Examen, page 476.
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Franchement , Monseigneur, pour ce qui me concerne, je

n'avais garde de dissimuler un décret qui m'a toujours semblé

n'avoir rien à faire dans la question liturgique. N'ayant point

à écrire l'histoire de la légation du Cardinal Caprara, je lais

sais à d'autres le soin d'enregistrer les actes de cette légation

qui regardent l'organisation des Chapitres. Mais puisque

vous provoquez une discussion sur le sens de cette pièce,

quant au droit de Liturgie, je m'empresse de vous suivre sur

ce terrain.

D'abord, Monseigneur, vous qualifiez de J?t<Z/e (1) ce décret

d'un Légat ; cependant vous savez que bieij loin de pouvoir

donner une Bulle, un légat ne pourrait pas même donner un

Bref. Quelque étendus que fussent les pouvoirs délégués par

Pie VII au Cardinal Cnprara, ils ne pouvaient s'élever, et ne

s'élevèrent jamais jusqu'à lui attribuer le droit de publier une

Constitution pontificale. Toutes les règles de la Chancellerie

Romaine seraient renversées, si un acte émané de l'autorité

d'un Légat, pouvait porter en tète le nom d'un Pape. Tous

les jours on peut appeler d'un Légat au Pape, tandis que

l'appel du Pape à quelque autorité que ce soit, n'est pas ad

missible.

En second lieu, Monseigneur, si un Légat ne peut procéder

par Bulle ni par Bref, il ne peut pas davantage déroger aux

décrets Apostoliques. Or, la discipline générale de l'Occident

pour la Liturgie repose sur les constitutions de Saint Pie V,

de Clément VIII et d'Urbain VIII, sans parler des décrets

solennels des Congrégations Romaines dont nous avons parlé.

Pour reconnaître ou pour accorder aux nouveaux Evèque$

(1) Examen, pngc 473.
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le droit de publier des Bréviaires et des Missels particuliers,

le Légat aurait dû insérer dans son décret la délégation

Apostolique très spéciale qu'il eût reçue à ce sujet, et pro

duire la clause dérogatoire non obstantibus, etc.; autrement

sa concession, déjà si extraordinaire, était nulle.

En troisième lieu, le Saint Siège, en supposant que dans

cette circonstance le Légat eûtété son organe, n'eût pas seule

ment agi en faveur des Liturgies françaises ; il eût encore

anéanti la Liturgie Romaine dans plusieurs Eglises, ce qui

ne pourrait jamais arriver. En effet, le décret en laissant aux

Archevêques et Evêques premiers nommés le soin d'orga

niser dans les Chapitres, lu célébration des divins offices, les

rites et cérémonies qui seront observés dans les Eglises et au

Chœur, accorde cette faculté sans distinction des Eglises qui

avaientretenu ou aboli la Liturgie Romaine ; si donc, le décret

laisse à la volonté de chaque prélat le soin de présider à la Li

turgie, Rome accorde aux Evêques de France un pouvoir,

quant à la Liturgie Romaine, qu'elle n'accorderait même pas

sur la Liturgie grecque au Patriarche de Constantinople, si

celui-ci venait à rentrer dans la communion du Saint Siège.

En quatrième lieu, si le Décret du Légat avait le sens que

vous lui donnez, Monseigneur, le Légat n'eût pas seulement

sacrifié les droits du Saint Siège quant à la conservation et

à l'observation de la Liturgie Romaine dans les Eglises de

France, il eût encore violé toutes les règles en conférant

ainsi à des Evêques particuliers le droit de rédiger leurs Bré

viaires et Missels, sans exiger qu'ils les présentassent à l'ap

probation de Rome. Ces livres faits ou à faire eussent été

déclarés purs, orthodoxes, légitimes, sans jugement préa

lable. Sous ce point de vue encore, le Légat eût violé les
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règles les plus essentielles de l'Eglise, en laissant les Litur

gies françaises dans un état qui, de l'aveu de Mgr l'Arche

vêque de Toulouse, rendrait impossible d'en assurer l'ortho

doxie.

En cinquième lieu, les pouvoirs que confère le Légat aux

nouveaux Archevêques et Evêques, n'ont rapport qu'à la

célébration des divins Offices, aux rites et cérémonies qui se

ront observés dans les Cathédrales ; ce décret est uniquement

relatif aux Chapitres. En admettant qu'il accorde à ces prélats

le pouvoir de fixer le Bréviaire et le Missel à l'usage de leurs

Cathédrales, à quel titre, Monseigneur, pourront- ils imposer

ces livres aux Curés du Diocèse, aux simples Sous-Diacres,

qui ne font point partie des Chapitres? Pas un mot dans le

décret ne fait allusion à la Liturgie pour le corps des Dio

cèses. L'obligation de l'Office divin étant personnelle, même

quant à la forme, sub pœna non satisfaciendi, le Légat, faute

de vouloir bien expliquer qu'il entend par les Chanoines tous

les clercs du Diocèse astreints à l'Office divin, ouvre la voie

aux plus graves anxiétés de conscience, s'il a eu réellement

intention de donner à son décret l'étendue inouïe que vous

lui prêtez.

En sixième lieu, le décret du Légat pour l'érection des

Chapitres, confère aux nouveaux Archevêques et Evêques

un droit extraordinaire, dont Ils ne peuvent user qu'une seule

fois, et qui s'épuise par le premier usage qu'ils en font. Ils

doivent envoyer au Légat une copie authentique des actes

qu'ils ont émis dans l'usage de cette délégation. En admet

tant même, pour un moment, que ces prélats auraient pu,

en vertu du décret, faire canoniquement le choix d'un Mis

sel ou d'un Bréviaire pour leurs Cathédrales, cette faculté
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s'éteignait par ce seul acte, et il leur était interdit d'en réi

térer l'usage dans la suite. Ainsi, Monseigneur, votre inter

prétation d'un décret qui était hors de cause, se trouve dé

favorable aux Evêques qui ont donné de nouveaux Bréviaires

et de nouveaux Missels depuis 1 802.

Mais, me direz-vous, Monseigneur, quels pouvoirs le Dé

cret conférait-il aux nouveaux Evêques ? — Le pouvoir d'é

riger et d'organiser leurs Chapitres cathédraux ; pas autre

chose. Or, tout le inonde sait qu'il est impossible d'orga

niser un Chapitre sans publier des règlements pour déter

miner dans ce Chapitre la célébration des divins offices, les

rites et cérémonies qui seront observés dans l'Eglise et au

chœur, et les autres fonctions qui doivent être remplies par

les dignités et Chanoines. Mais , attendu que la création et

l'organisation d'un Chapitre font partie des attributions du

droit papal, il était nécessaire que l'autorité du Légat inter

vînt, au nom du Saint-Siège, pour conférer aux Evêques la

délégation qui fait l'objet du décret. Les Papes, dans la Bulle

de création des nouveaux Evêchés confèrent souvent au pre

mier Evêque ce même droit d'ériger son Chapitre, à la con

dition de le faire conformément aux Canons ; mais je défie

qui que ce^soit d'alléguer le moindre fait tendant à prouver

qu'on ait jamais entendu cette concession dans le sens d'une

autorisation pour régler la teneur des livres liturgiques.

Que firent donc les Evêques de France en 1 802 pour ap

pliquer la délégation qui leur était conférée ? Vous nous l'ap

prenez vous-même, Monseigneur: « Les uns, et c'était le

« plus petit nombre, après avoir rétabli l'usage diocésain,

« avaient statué que l'office divin en entier serait célébré

a tous les jours dans les cathédrales, aussitôt que faire se
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« pourrait ; les autres avaient seulement astreint les Cha-

« noines à célébrer tous les jours une grand'messe capitu-

« laire, précédée de la récitation ou du chant de deux pe-

« tites Heures, ou d'une seule, et à chanter ou psalmodier

« les Vêpres après midi. Ici on n'avait obligé les Chapitres

« qu'à dire au chœur une messe basse tous les jours de la

« semaine, et à y psalmodier Vêpres et Complies. Ailleurs,

« le devoir des Chapitres se réduisait à célébrer l'office ca-

« nonial, tout entier, les Dimanches et Fêtes, à partir des

« premières Vêpres du samedi (1). »

Les Evèques de 1 802 avaient donc parfaitement compris

le sens du décret qui les chargeait de régler dans leurs ca

thédrales la célébration des divins offices, les rites et céré

monies à observer dans les Eglises et au chœur. « Ils en

« voyèrent ces Règlements si divers entre eux au Cardinal

« Légat, les soumettant à son approbation ; mais le représen-

« tant du souverain Pontife leur fit cette remarquable ré-

« ponse : « Vous ayant délégué par mon décret du 9 avriU 8 0 2 ,

« le pouvoir de faire ces sortes de statuts en définitif ils n'ohl

« plus besoin d'approbation ultérieure (2). » Nous sommes vous

et moi pleinement d'accord sur tous ces faits, Monseigneur,

sauf toutefois que vous n'êtes pas fondé à transformer en cir

culaire à tous les Evèques la lettre du Légat au Cardinal Carrï-

bacérès, dont vous avez extrait les paroles qui précédent ;

mais j'avoue que je suis étourdi de la conclusion que vods

(1) Il s'agit sans doute ici des premières Vêpres du Dimanche: car si le

Samedi avait des premières Vêpres, on les chanterait le Vendredi.

(2) Examen, page 479.
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tirez de ces mêmes paroles, quand bien même elles eussent

figuré dans une circulaire. « De manière, dites-vous, Mon-

« seigneur, que les différences et les variétés Liturgiques

« qu'on voit dans nos Eglises et qui choquent à un si haut

« point le P. Abbé de Solesmes, ont été sanctionnées par la

« puissance pontificale ; les preuves authentiques de cette

« auguste sanction se trouvent entre nos mains. Elle a pris

« place dans le Corps du Droit Canonique, et elle nous servira

« de règle jusqu'à ce que le pouvoir souverain dont elle

« émane l'ait canoniquement révoquée (1). »

Mais, Monseigneur, je n'ai jamais, que je sache, écrit une

seule ligne pour me plaindre des différences et des variétés

qu'on remarquedans nos cathédrales au sujet de l'office capi-

tulaire; je désire ardemment qu'il soit célébré en entier par

tous les Chapitres de France ; mais je n'ai jamais fait part au

public de ce désir qui m'est assurément bien permis. Vou

lez-vous dire, Monseigneur, et cela est trop évident, que les

différences et les variétés qui se remarquent dans les livres

Liturgiques en usage non seulemënt dans les cathédrales ,

mais encore jusque dans les moindres Eglises paroissiales,

et qui me semblent en effet fort regrettables , ont été sanc

tionnées par le Légat? Nous avons vu qu'il était impossible

que le décret eût cette portée. Lë Légat eût-il accompli ce

grand acte Pontifical, en approuvant les règlements capitu-

laires des Évêques? Vous êtes bien obligé d'avouer, Mon

seigneur, qu'il n'en est rien. D'abord, parce que ces règle

ments ne parlaient pas des livres Liturgiques ; en second

lieu, parce que vous venez de convenir vous-même que le

(1) Examen, page 480.
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Légat no jugea pas à propos de sanctionner ces règlements.

L'auguste sanction est donc encore à venir.

Permettez moi, Monseigneur, de réclamer aussi sur ce que

vous dites que les actes du Cardinal Caprara auraient pris

place dans le Corps du Droit Canonique. Je ne me permet

trai pas de dire que vous n'avez jamais feuilleté le Corps du

Droit Canonique; mais je prendrai cependant la liberté de

vous rappeler que ce Code de l'Eglise catholique est clos de

puis six siècles, et que les actes des Légats n'y figurent pas.

non plus que les Brefs d'approbation des Liturgies, ainsi que

vous l'avez dit ailleurs (1 ) .

Vous ajoutez, Monseigneur : « Si l'auteur des Institutions

« Liturgiques ignore ces choses, qu'il les apprenne ; s'il les

« sait, qu'il daigne les expliquer (2). » — En effet , Monsei

gneur, j'ignorais jusqu'ici qu'on put avoir la pensée d'aller

compromettre la cause des Liturgies françaises une fois de

plus, à propos d'un Décret qui ne les concerne en rien ; et,

quant aux explications, j'en appelle au public qui jugera si

celles que je vous ai fournies sont suffisantes. Mais, Monsei

gneur, pour en finir avec cette discussion, dans laquelle,

certes , vous ne m'avez pas épargné les épithètes les plus

énergiques, il est une chose qui m'étonne encore plus que

tout le reste, c'est que, après le Bref de Grégoire XVI à Mgr

l'Archevêque de Reims, qui apprécie comme nous avons vu,

l'arbitraire et les divergences liturgiques dont nos Eglises

sont le théâtre, vous ayez pu appeler ce déplorable état de

choses, YOEuvre de Pie VU et de son Légat , un édifice que

(1) Examen, page 147.

(2) Examen, page 480.

10
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Home elle-même a construit par les mains de nos premiers

Evêques [\)\

Mais il est temps de clore enfin cette Lettre; je la termi

nerai par un résumé de la discussion tout entière.

Nous avons vu que la discipline ecclésiastique étant inti

mement liée au dogme lui-même, les changements arbitraires

dont cette discipline serait l'objet ne peuvent manquer de

produire des résultats funestes pour la doctrine, considérée

soit en elle-mème,soit dans les moyens à l'aide desquels elle

se propage et se conserve.

La liaison intime de la Liturgie avec la tradition divine et

ecclésiastique dont elle est un des principaux instruments,

le rapport de l'unité de formules avec l'unité de foi et de

hiérarchie, ne permettent donc pas d'envisager avec indif

férence les innovations introduites dans la discipline litur

gique, par suite desquelles cet élément sacré de la tradition,

ce moyen puissant de l'unité, a été restreint, chez nous, aux

simples proportions diocésaines.

L'Eglise se gouverne et se maintient par la discipline gé

nérale, et cette discipline générale qui procède des règlements

du Siège Apostolique, est supérieure à l'autorité de tout Pré

lat particulier. Les devoirs qu'elle impose s'étendent, sans

intermédiaire et respectivement à tous les membres de l'E

glise, sans que les ordres contraires d'une puissance ecclé

siastique inférieure puissent servir de titre au clergé et aux

fidèles, pour s'écarter licitement des prescriptions de cette

discipline universelle.

(1) Examen, page 48'i.
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Les Réserves du Siège Apostolique sur la juridiction des

Ordinaires font partie de la discipline générale, et leur vio

lation entratne la nullité des règlements contraires); la cons

cience des inférieurs n'est donc en sécurité que lorsqu'elle a

satisfait au devoir de la soumission à l'égard de la plus haute

puissance.

Mais il peut arriver que la plus haute puissance discipli

naire, qui doit être pleine de mansuétude et de charité, sus

pende la loi afin de compatir à une situation affligeante, et

pour donner le temps à l'ordre de se rétablir ; dans ce cas,

elle ne confirme pas les abus, elle en facilite le remède.

Or, la Liturgie dans l'Eglise Latine est l'objet d'uneRéserve

apostolique; cette Réserve a eu pour motif et pour résultat

l'unité dans la Liturgie. L'unité liturgique, au moyen de cette

Réserve, règne avec tous ses avantages dans l'immense ma

jorité de l'Eglise ; les Eglises de France qui s'y étaient sous

traites doivent donc y rentrer tôt ou tard.

En attendant cette heureuse et pacifique révolution, dont

la réalisation est laissée au zèle et à la prudence des Evêques,

le clergé et les fidèles doivent profiter, sans trouble et sans

inquiétude, de la condescendance du Siège Apostolique qui

suspend, pour un temps, la loi générale de l'Eglise dans un

nombre considérable desDiocèses de France. En même temps,

les enfants de l'Eglise doivent employer avec persévérance

et discrétion les moyens quLsont à leur portée pour hâter le.

retour de l'unité liturgique dont ils connaissent le prix, et

dont jouissaient leurs pères. Dieu daigne nous réunir tous

bientôt dans une même prière, et resserrer en même temps les

Jiens de la charité dont l'unité liturgique est le signe visible !



Tels sont, Monseigueur, les principes que j'ai établis dans

cette dissertation , en même temps que j'ai essayé de ré

pondre aux reproches si graves que vous avez adressés aux

Institutions Liturgiques. L'importance et l'étendue de cette

belle question de l'unité dans la Liturgie, m'a contraint de

lui consacrer cette longue Lettre tout entière, et j'arrive à la

fin sans avoir pu encore aborder la question de Yhérésie An-

tiliturqique que j'espérais y traiter avec ses développements.

Je réserve donc cette question pour la Lettre suivante, où

elle nous fournira de nouveaux points de vue sur une matière

déjà si riche et si abondante.

Veuillezagréer, Monseigueur, le profond respectavec lequel

je suis,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur,

Fr. Prosper GUÉRANGER,

Abbé tle Solesmes.









 


