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AI'I'IIOI;A'I'ION

DE !A (iliANI ► IVLTIt MONSFI(INbjUIi OOKF:, t;Vr QüY Du1

T1toIS-1tIVIÎ.Risy .

Nous nous empressons de recommander Nos Diôcésains la
lecture du présent recueil, ,écrit 1 ►az l'AIJbG L . LAFIÈcllr:, l'un do
Nos Vicaires-Généraux . Les idées'fnu sses, les faux principes, les
erreurs en tout genre qui inondent le monde rendent précieux tout
co qui peut contribuer ,t dissiper ces nuages et ►1 répandre la
lumière .

t 'rIIOMAH, Dtes 'Pitols-1tlvli:Itss,

L'es Trois-Rivières,' 13 avril 18GG .
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Les pages que nôti~i offrons aujourd'hui au public né

sont que la réimpression des articles remarquables' qui
f ont paru dans les colonnes du Journal des Trois-Rivières
sous ce titre : Qrielqucs consi(lérations sur les rai)ports de
la Société Civile avec la Religion et la Pamille, et qui'
ont en' bonne partie valu' à cette feuille lô bel accueil
qu'elle a reçu du public .

Le modeste' auteur de ces articles n'eut jamais l'inten-
tion d'en faire un livre. Nous .les apprécions assez toute-
fois pour ne pas hésiter à les présenter au publie sous la
forme 616mentùire d'un, simple recueil . Quelques heuies
de travail qu'une activité infatigable a su dérober chaque
semaine à des occupations déjà trop multipliées; nous ont
donné ces utiles pages .. 1:lles perdraient à une refonte
par une main étrangère ; difficilement on -remplacerait
avec avantage Io caractère d'originalité distinguo qu'elles
revêtent dans les articles, et l'on préférera aux formes

6tudi6ês,,nous en sommes convaincus, ce langage simple
et sévère qui peint la pensée telle qu'elle apparaît au pro- ,
inier jet, forte, viye et lumineusè. Nous croyons donc
ciovoi,r reproduire ces articles sans changement ni dans le
fondiSi dans la farine, sauf à faire disparaître les erreurs
typographiques et quelques légères incorrections échap-
pées comme inévitablement a la rapidité du travnil . Nous
nous permettrons aussi de r>;tranchcr ' d ans certains arti--
oleR le résumé de l'article précédent. Dans une publica• -
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tiôn souvent interrompue, cès ~résumèg ont- leür raison
d'être ; ilfn'en eet'pas ainsi dans un recueil complet continu
celui-ci . ° Par une raison contraire, nous laisserons subsis-
ter certaines dil;ressioais, certaines instances ou rGpC4ition8
qui seraient hors (le mise dans titi livre, niais que les cir-
constances de l'écrivain ou aes lecteurs perntettcnt abso-
lument dans un article de journal et dans un recueil .
Nus avons aussi divisé, pour plus de clarté, les articles en
pgrngraphcs .

L'
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QUELQUES -1CpNSIDÈ'RATIONS f

- SUR LES RAPPORTS D R

LA sQCÏ1T1 CIVILE
ATFO

,ŒLIGIUN ET LA FA'MILLh:

.}

ARTICLE 1.

POURQUOI JUHQU`A PRÉSENT Lâ9 PABTICUR ■ ONT, PARd.~ Rt3tS1I1lN~
DES DF~'OIRfd POLITIQUES DU UIIRiTI6N, RT POURQUOI IL DOIT
D1iEHU1iD~ÀIH EN 1~TIIID AUTREMENT .

" Qu'il noue soit permis loi de signaler avec le p lue
profond respect et de regretter une omission dans

"l'enseignement de notre clergé, du reste si intelli-
gent ut si admirable. II ne noue enseigne pas la

" pratiqüo do cos devoirs nouveaux (devoirspolitipuei)
" et le moyen do les concilier avec lee lois générales
" do la religion .

" IA plue souvent il garde à ce sujet un silencecomplot. quand il parlo, on le croirait involontai-
" renient ono iatné à des habitudes respectables sana",.doute dans leur tempe, mais qui se trouvent on
" contradiction complète avec la -nature et l'origine
" des pouvoire nouveau:." a

bi(1NTAI .RYDRRT : flef dtooire des CatAoliQucf dans
les élcctivne, imgo 40 .

Là lacune que le comte de Montalembert signalait i l y
a dis-lluit , any dans l énaeignetnont reli gieux du olerg6
français, est fgnletnent a regretter ici on Canada . La
Curnle,(ia notre gouvernement 6tan Sëu fônd la mêtne que
celle du gouvernement qui régissait alors la I+'rnncC, c'est-
à-dire lit icrlneconstitutionnclle et élective, les devoirs qui
en d6coulont et qui viennent s'inlpoaer aux catholiques,

, ..
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le clergé canadien, lltr 1111584 n suivi jiiyqu'à Co tenips
dans l'exposition des devoirs politiques des fid(%,les : et eet
enscil;netneqt a pleinement suffi jusr(u'il ces dr,rniô ro~ an-
nées, C'est-à-dire, tant que Io gouvernement conytitution-
nol n'a 6t6 pour nous qu'une utopie, et (lue la majorité des ^
députés do la nation n'avait pas la pouvoir de contrôler
e., j)'icucement les actes du gouvernement. Le Peuple se
trouvant en lace d'un pouvoir qui naNui était point res-
ponAblo, n'a9sumait aucune part dans la responsabilité
de ses actes ; et les devoirs qu'il avait s1 remplir envers
un tel gouvernement étaient les mêmes , Flua ceux qu'il
avait remplis au temps de la royauté . ~

Mais, depuis que le gouvernement constitutionnel est
pas 6 pour nous dans le dünraine des faits, c'est-a-dire,
de~i~iy quo sa responsabilité envers le peuple est devenue
une réaliV-, il est facile de comprendre, il 'est (-vident
môme quci les rapports (lu peuple avec un gouvernement
ainsi constitué ont subi des altérations profondes, et
qu'ils no consistent plus simplement dans une obFiss :tncb,-
sans, réserve et sans restriction, comme auparavant . Puis-
quo Io peuple ci le contrôle réel et tlbsolude la législation
et des actes (lu gouvernement par la majorité (le ses dé-
putés, il s'en suit nécessairement qu'il en cz lu responsa-
bilité r :on-FOUlourent devant les homl11o9, mals aussi devant

. :.
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en leur qualité ; d'électeurs,* sont aussi les niêmes, ' et ce-,
pendant, ici comnae"cn France, ' il est bien rare que les
PaAtciir à , du haut de la chaire, entrent dans l'exposition
des principes qui doivent guider lcà Consciences dans l'ac-
complisscurent de ces devoirs si grands en eux-mêmes et
dans leurs conséquences . On peut dir4 (lue la cause de
cette bniission est la même dans les deux payF . Voici
comment le comte (le Montalembert l'expose

" Depuis l'avènement ilc )ri monarchie absolue en
`i Europe, le davoir politique des chrétiens) tel (lue le
`` clergé l'etisei~;nait et le pratiquait lui-rn~~nie, ètsait bien
`` simple. Il consistait .1 obéir sans réserve et sans res-
" triction (sauf en

' c
e ( {ui était expressément contraire à

Il la loi de Dieu), à obéir à lit royautV"

Ur, c'est cet enseignement traditionnel et si court c { u e



ieu, qui, dans les dispositions de sa Providence souve-
aine, lui a départi cette forpie do gouvernement .

ItA1'ITL* ))G8 UI•7\'OlitS l'l ► I .ITIQUhfi . - L}: CLEItUŸ: EAT A SON POST E

POUIt INSTRUIRE LE PEUPL E 67' ÉCLAIRER L E S CUlYBCIF.NCh :l .

)S`:crveiller ct'~c~,ntrûlcr l'action 'législative dans la crG-
tion de,toutc.s les lois nécessaires au bon gouvernemen t
un peuple ; surveiller et cv n trûlcr tous les actes d'un e

adrnïnirtration l;ouverneluer ► talc , *voilll certes des privi-
16t;cs bien grands , et des droits bien sérieux ; mais
aussi pour ceux qui jouissent de ces privilèges et, qu i
xercentces droite, c'e~t une responsabilité bien lourdo, je A

dirai niè~le cerayante pour qui en comprend bien tout le
oids et toute l'étendue. - Les devoirs qu'elle impose Son t

nombreux, souvent difficiles- à remplir et touchent, aux
plus graves intérûts

. C'est de ces devoirs quo parle le comte de Montalem=
bert, quand il dit du savitnt•et pieux clergé franQais :'c II
'c no nous enseinne pas lu pratique de ces devoirs nou-
" veaux, et le moyen de les concilier avec les lois l;6nG-

rnles de la religion ." •

Quoi qu'il en soit, les éloquents et sllvantg' 6crits des'
plus illustres 6vî;qucs de France, rl propos de lit Ji-'
bert6 de l'enseignement et do plusieurs autres questions
do ln, plus haute importance, ont en partie comblé la
lacune quo signalait avec regret l'éloquent écrivain, et ont
jeté une grande lumière sur les principes qui doivent
guider l'homme honneto et consciencieux dans l'accent-
plissement de ses devoirs d'électeur. .

' Los discours et les écrits du R. P. Ventura, où il
traite cette nn,ltiore comme écrivain catholique, ne sont '
pas moins propres Il éclairer les hommes de bonne volonté
qui désirent Hincerenlent . connaître l'enséit;nenlent -reli-
gieux sur cc sujet . '





• D

`~ Ces opinions f tusse4 et pervhrqëa, llit-il, sont ll'nutant
lus d~testal ;lés ll~elles tenllent tl ncutrall~t;r zl Ccnrter
otte piti,tigitnce"Httlutairr, cluo l'l~ ;hlise Catltoliiluc; en vertu
lo l'institutio,ii et lltt ut~lnllat ilu'l~llo ticnt lic son lii~•ih
ûnll~ttour, lloit ~ eXCrcer liUreulent jur;l~u' .l lrt cônsonuuu ;t . •
ion llc5 sillcles, altssi 1Jlell filtr ch~tilue hl}rttn}r. .en luirticu-
ier que ,rllr• lcs ~tatio~is, lcs p~cupl~ :v ct lcs xouvcr(~i~ts, et `

i1 lll~truire ént>;e le_ ,,~ucercloce ct l'I;rnJ)il;e cette utlion ,
cette~ lt~trntonie ~le vues r~ciproilucs ilui f'uÉ toujoura yi
fi~conllo en c~èts s,tlutaircy hour l~ socil~t~ ~rcliyicrlsc c t
)utl9• li6 Cl)cit~tG( l :ivilC." ~ ~ ~ ' ~ . ~

],es ~vî'ijiïca, cn cons~ijucncc, ont ~tares ;~l~ aus 1)i:~telars
et il leurs ouuillcs rey~lcctive9 lles nlanllemeuts pour lu`' ''
promul~atiat llo ~hctte ullntir~Llb encycli(luo llu H/llscen ►»".
bre 1f3( ;~1, lettr enjlli~;nattt~llo sc confûrn ►cr ;tvcc leur tilll~-
IitG et leur zl.~le orliinttires rtuX ~•ttr ;i dtt Suuverttiu-l'on- ~
tttc, lle hl~ prln~unir coutre le ho ► son fut>.este lle tiuit ll'er-
rours. ~,

ll1)1 .1(iAT111N Plll'it 1,6R CA~'lll)LIQI'}: i 1~•El('Ol'1'kit LRt'RH l'AHTFa'U9 .

Quitnli ' llonc nuu9 voyony le l'i1Pe et ~cH ltvî'clucy, ct .
t(lUY ct'tlX i~ui ollt charf;e d .îmcs, so let~ct' copltllo lln Heu l
ltiltllnle, et lllltls crlCr :~~ ( i itrl', li~ VOus I 011 ell \'ellt il \'bt1;C
fi,i," il aetl~Ule / lue tout Loittnio ~lui croit cncore Il l,t
tuiysion lii~~i•no lie : l'1~;~;liso ut ~ti l'autoritl< lle gca j~a:~teurs
no pciit~ hCsiter 1(inl;tclul~s sur le parti IL l~renllee. • '

A nous llonç lic prî+ter uno orcillo attenti~•c nuz rivhr-
tisyeruhnt,y clut nou's Himt 'llont~é~, de Huivre u~•re liobilitl~
les e118ell;llelllettts lllvlns ilue l'l~a;lise c~t,cllart;Co llc nou;y
ndresser Hu>~ nos lll~voirs, iluelle clu'cn xoit ltt nuturo et .
l'csp~ce ; d'~étuiiior nvec soin ccy cu ~i~;nclllcnty, lle ,1~ictt
ilous pFn~t•er de~ l~i doctrine (lu'ily t•enf~rlnetit, afitr-~,
~.tvoir reconnaStre atu besoin lcy .thu~ lluctcur~ et lcs-fùû~
fr~reH, et lle Itolis Floif;ner lles 1~ltfur:tt;e;~ cttipuisonttva vtl
ile voudràicnt uuu ;t cutrz~încr avcc eux .

,.• ,'
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V 1 ►Il l CUllllllellt Ily Y'C:{1'llllellt ;
tc y IIl1H (le1'Olls vU11 Y

41(!'o' (•o1t11(11t1Y' (lt'((!!t tUüi, nos il'l!~ CIIe1H Î'rl~l'cY, quels .

1~Ç :S 1~(~1'Cy lltl tl'( ► ltill\ llle CUI ► t'lll' 1)!'l)V ► IlClill (le Québec
uuu4 signalent dans leur let'tre lûlatorulu cl( s d,ln~ers de
lieux sortes) les un tije111tifH d la J ûi, ' et. 1(?N autres lucua-
çant, surtout lq bonnes uul.'ury (les catholiques de cette
province .

•1le premier (le ces Ylv('rti s--~ ('nlents •7l pour but (l'tlttirer
notre attention sur vé q ui peut porter atteinte à votre fôi,
ct de il(ni ;► indiquer les moyens ,1 prendre pour éviter un
danger ( lui, peut avoir pour nous les p lus fun(l tes colis' ,
(luellccs . .

l;( ►nt,, dans ces tcltll ►:c lu ;luvcus, les !cOmmc;e vi eli veulen t
(2 rlul!'c f !i." ,~,

l,('y l'~~r(w ( lu Vo llv ile c'c ► u mf' ► tént, par -ccs paroles, un
li ► it Lien triytl~, liluis uu fait (lu' il est (le la plus haute

nos paisibles cultivateurs . Non, ces e uliysaires des diverses

iull)ortauco de bien e(lnn ;lître qu'il y (c (1(llccllr»icnt
1 ►uri►ii 71 o 11 s ~l(s .:1► (»~l~lrcs qui en veulent (i, i lotre .%oi ; è t,
(le plus, (lud ces ennemis ( le notre t~i t;unt déguisés ('t
cachés ; car, ►►joutent nos vlnCrCy é\- î•qu(.'y : (` c'est un (le
~l~ls 1 ►r('ntiçrs devoirs ( !l ' vous Coli na ftr(' .''

11 ne peut 4'al~ir iei cri Première ligne ( le cè,q co lporteurs
(le bibles protestantes et (1(;'1 )etits lrlmplllcts' connus vul-
f;aireluhut -SOUS le noln de ,tr(rcts rCliyieux ; ({ue l'oll fuit
(le tiiul ►y It autres' parcourir nos cllllll)agneK et caynyur,
avec une,l ►yl ►oeritiie 1 ► lu; 'ou,'InoinK (l(<t;ulsfe, d'endoctriner

Hoci6t(<y bibliques ne sontr p iix (les èn5lcluis ccrch(ss de notre
fùi ;' ils se posent carrément sur le terrain religieux et
(liHent franchement et ouvertement tl l fE~ l;lirle catholique :
" `'UUy 1 ► 'î'tes point notre luére, ilolly ►le vous 170001111t118-
lions pas le droit, (le nous enseigner et (le nous commander
colilluo 11 v .os~enfanta . Au ssi votre (loctrino n'est point l' a

0,

0
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8tre, et nous refuscinn (le n~us soumettre à Tos
léprisons votre autorité .

" Or; ces ennemis (1(' notre foi (lui se luisaent voix-comm e
1s de prime abord, tic ~hont, point les pluy dangereux

. 'out catholiclutr(Iùi,u'a pas oubli6 les premières réponses
c : on petit cati clliyule, sil'1t' Lien 11 quoi m'en tenir sur le
onlf)to de ces prétendus apôtres . II sait bien comment
votrc-Seitineur .l .-C. nous ti dît de ref.;sracr ceux (fui
t'écouteyt pas 'l;videttluwnt ce tic sont point °
►1 lçs plus dangereux ennemis ►le ► lotré foi .

. . .

l' L LB MONT 1)l1Y(' l'I[H Ul1A( S fk9 UA IM IERSC[ ? QI'Bf .9 11u1't:V4 A1'(1N9-

'' NOUS DE l,MS roh :r•AirltF:7 .

Ecouto ►iH ce (file nouy en (lisent nos ("v ("~ cfues et lé ;ber
é nér6 (Io l ']+;I;liSo ; vtlici couuneht .ils les Hi ;;unlr ►► t :" Pour

Tous les fLi[e nnaître,notiKn'avo ► ls qu'à voi.► ylüireentellllre
a voix (looro intinortel Pontille Vie iX) (lui nous dit a

tous clue`éév terribles ennètniH Houà ceux qui ne craignent
pas ►le publier, pour trotuix~r .l~-i3 pouplcy, (Iue le l'ontifi~
romain et tous let; ministres Kitor(Sj de 1'1iJl;liHe doivent
être exclus (le tout droit et de tout douuaitloHUr les biens
temporels . CeK,ltoulntua Il i ►yrte ►rt avec (cutu n t cl'u~~lc ► »tl,
et cl'aAura ►icc quc. Ïèr avaient reçu le 1 ►ririlcsqe (le l'in-
faillibilité," que l'l ;f;liso doit être sGplu•ée (le l'~~,tal ;(fuc
l'ordre purement soc ►aljet politique- est pleinement indé-
pendant do l'ordre, religieux ; que dans le domaine poli-
tique; Io catholique est entièrement libre (le ses (i(str,rini .:
nationd et de ses actes. ' l Co que nous voulons, en un
inot, disent-ilH avec emphase, c'eyt la séparation de bonne
foi de l'o>Zdre àpirituel d°nvec le temporel, ete ., etc ." Voilà
les doetrinés quo le grand Pape Pie I X vient' encore une
foià de il6trir et dc .con(lau ►tnor solennellement . voilà les
hommes qu'il nous, signale comme les ennemis les plus
dangereux do notre foi

. Ce qu'il y n(lo plus (i(Spbrnhle, continuc ►tt les Pères
t~~lcile, c'est . cYue ces ftLncytes erreurs gagnent et
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p6n~~trent nl(~mc~ les eaprlty religieux qui ne sont pn m sur
lelir9 gardes, parce que ceux qui les proclament ont, grand
xoili . ►i! cacher 'leurs noirs desseins sous les ► lellors de l a

•, religi(~n; ► lu'i1y font raelublllnt *de . t~e .;pc~ctcr pour mieux
ti•linlper les aiml ► les." Aussi, nous le voyous, pour mieux
vacher leur dessein et l<<i4ser croire qu'ils sont nos amis,
vosfrères, ces Lotuntcs ee placent sur un terrain ► lu'ils.1. ,t ,•ploc nlent tnvlol ; ► ble et q tl lls appellent le terrain. 1,oli•
tique, et 111, regardant l 'l ;~ ;li,ve en }itce, ils lui disent 1 ►ypo .
crltclnellt :" Vous eteA bien notre mère, mais vous n'avez
pas le droit ►le lilettre ici le pied , toutes les questions qui
H'ag itcnt et hr, discutent sur ce terrain ne voit ., ; regardent
pita," etc . pourtant, il a'agit spuvent de clloyc8 qui
touchent ,L la liberté, à I 'exi ,4 tcnce ntelno lie et (le

' ses ministres . ,

Art;uaut .' de ces principes f,lux et anti-cllr6ticny, 'qui
vont à établir yuc,' ► lanx l'ordre, politique, lit conscience n'a
rien à l'aire, qu'il n'y a ni vrai nifa ux, ni juste ni i i ijustcni Lien ni Pull ; ell llll I1Wt , ► lue dans l'ordre temporel et
aocü ►1 ; l'lloill ►nc no Peut point pFcller, que sa con scicncc '
►l'y est llltl'rC A bl(,fe. en rlell, et flu'Çn co ►latt(j11e111;U l'1 ,ig1tNO ~
et, 1c pri t:r~`, son ► lllnlytrl`, Il'ollt rien à y voir ; arguant,
dis-je, de ces principes immoraux et, Holentlelletnent eon-
►l,linnlsy pur l'l ►, , liHO c~tlloli~luo, ils proclament avec c ►u-
phat .ye, (Lins lmtrn harangues populaires et leurs écrits, t7uc.
!o prîtro qui parie politique en chaire frit un acte r611r 6
hcnsiblc et qu'il nt6ritv ll'î'tro bl inl6 ; que c'eyt un ordre
de choses qui ne lù regardent point, eto .

• .

Al'TRF.H FEI VTI{~ HYPOCRITES DI S
. , •

On le voit, la lutte entre le bien et lç mal, entre l'Eglimo
(le Dieu d'un coté et l'esprit d'c~rcur et d'intolérance (le
'autre, est engagée ►lujourll'hui sur titi nouveau terrain .

Co qu'il y a de plus ndnlix;tl►lo dans la tactique do cos
nouveaux crlnpmly llo l'] ►'1;liHC, e'est qu'ils eo vantent
d êtro ses fils dévoués et re~pectueug ; se réservant, bien

~✓~~
.,
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utendu, en leur qurilit6 do fils ~~aajeurs, cl'~~iia~acil~és do ,
n autorité di, ne, le~droit (le la tenir en curatelle, comme

[le bonne ., lnèr•ui'a veilli, et dont eux, les fils pieux et .
uycs, ciolvcnt . prcndre sôid et conduite . " Ne Hortez point

` de la nlui 8on, lui disent-ils ; les moins (le l'intdrieur vous
suffisent pleinement . A nous nlaintenant ', hommes faits,
hommes (lu progrès et, (lit libéralisme, i1 nous seuls l'ad-

" luinistrntion (les affaires (lu dehors qui semblaient vous .
" clonccrncr, etc ."
- Oui, e'est bien nvice la inî~lné hypocrisie, le môme mépris

qu'ils regardent et qu'ils jugent l' Eglisc, clu.'ils en agissent
avec elle . llcytCz, llul disent-ils) cl .ill,l votre dolilaine. Ce
domaine, ajoutent-ils, est exclusivement dans Io rnondc

I nondo no pensent pas comme eux sur les devoirs s ociaux

divine et l'orclrc , précis cl'in slrccir'c non-qculWncnt les indi-

11v1Al bIe,Ct dans l'orclro des cl ► Ï)t3 ce purement spirituelles .
118 poussent Illl!I110 lit complaisance ju sc{u'11 venir lui
xpltclucr la I3uintc-lecriturc, . et lui ripprundrei . 9110 8011

royaume n'est pas do co monde : " A nous , rc~pl' tcut-~ls
avec un air de conviction) Ili conduite exclusive dey choses
'ioi-bas et le contrôle absolu de l'ordre politiqué et

clnporol." • -

Ils He croient si certains-do leur lait, qu'ils sont nlcIln o
out étonnés (le voir quo le Pape, les 6vî±clued et tout ce

qu'il y n d'hommes franchement c .itlioli(luc.,i dans le

et politiques des cllréticny . lis nc-peuvent concevoir que
(les llomnléa éclairés et qui ont lait uno étude un peu
sérieuse de lit rolil;ion, ne croient pas il leur infilillibilit6
doctrinale, et s'avisent luî~nle (le les contredire .

(:'cvt vraiment tloliimnge, en- ell'et ., que ceux (lut ont reçu
do Notro Seigneur ,Iisus-Cliriatlui-ntûnlo la mission

v iclus, mais encore ~l'c~isc iync r les nations et les 1~er~ples,
ne consentent pas :1 mu faire les ilihcilliea et ,1 fréquenter
les écoles (le, l'aveugle cl6magot;ic . ,

Bien loin de l,l, le Pape, les ~svî ~lïics et ., sous leur con-
iluitc, tous les pasteurs savent M enseignent cluo, divinement ,
cl1«g ttR clu t;ouvrrnclnent-ilu royaume cic Dieu en ce monac, .
ils répondent fime pour rime de tous ceux cl>.li leur sont
confi.éa. VoiH1 pourcluoi,,lorsclu'ile voient apparaître l'en-

y
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doivent jeter le cri ci'alartl~e MQ tic l'ennemi se rrctsente nux
fidè les affublé (les livrc~cs'clu pastetir, comme les 6lui~e~tiree

' dos soci6t68 bibliques, s'attribuant une mission qu'il n'a
j:uuaià reçue, et tic ~;,~t, ► rf;eant de guifier ses dulx~s dans les
Hetitiers de lu v6rit3; tandis qu'il n'a • .l leur donner que le
p q~î n du mensonge et de l'116r6nio ; Oll qu'il apparaisse sous
le vi+t~enlent plus modeste du ficic~lé,' cllt'll pousse ricî~n ► e
l'hypocrisie jusqu'à feindre la docilité çt l a douceur (le
l'ag itcau pour mieux troinper; il tt'cn est lias moins un
loup ravissant, et Io pasteur n'en est que plus rigoureuse-
ment obligé de crier : 'Atl~ iiclitc a falsis p)ro1,/ictù : Défiez-
vous (les f;lux pro i ► 1l e\ tcH . Periculis in fcilsis frcatribus :
Le plus grand danger vous vient des faux frères . I ~

11,n'est donc pas étonnant clue, A ,ins un temps où les
fitûx• prophètes et surtou ey faux frères fûnt tant a'ctl'urt s'
pour séduire les fidô lo 1 l'ctstctcr Sichrc?»ae,616ve lit voix

. et s'adresse il tllilA 6ea r ê res dans l'épiscopat pour exciter
le ur zèle* et leur vi~;il,irice . -E t après cel a , (lui pourri t

licilli, ttous cluèlcluci forau qu'il ~)uisse M l irésentcr il s

douter c;ue ee ne . tioit, llll . tic :voir bien grand "pour le s

A

éveqices et les In-êtres aatist ►ivertts par le Chef do l'Eglise,
(Io liiglliill'.r aux fidèles ces ennemis clesYuisés, en cl'Fnon,}nnt
leurs ciuctrilierl pervvrse:3, et pour nous, fic1r?les, d'écouter
avec attention ces graves avcrti55en ►cuts, et clo suivre
avec docilité lotir enrceit;ncnicllt, non-sonlement atinis° l'or-
dre individuel et privé, mais utvsi il,ihs l'ordre politique
et social, puisque l'homme, conlulo l'upûtro St .-

i.te serec pus moins c•onclanuiél>ozir avoir ~té ma ► ei~c'cis
«citoycn que pour avoir manqué aux clovc ► irK importants
qu'il avait fl remplir, soit comme membre (le la famille,

. soit comme sitnhlo particulier. • \'\,•~ ,.

it

C
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(JotnUicn (l'lloultuc~ parlent tic politi(Yuc, d~ lihcrté, etc.,et, il est triste ci' ;1}'oir t1 le (lirc) eonlbiell pet} comprcllucnt
pitrfilitculent le sens de ces mots l Vous 'entendez quelIlucfoi :i (le. ces orateurs 1)ollul :lires ]es plus rtrclcllts, . quivous 111é JltCllt, avec toute lit chaleur ll'tll ) e Cl)11~'1CtleI1 Hlll- • aCère) (les Choses in ;l~;ni(i(lucs vur.lc 1)ct/riolr,nte, sur la ~Icttio-~tuli[c~, ou l,icn (lui déblatèrent de toute lu ti)rce de leurs
lluuplony coutre l'ctuturilcs, contre l u

'
société (Pli é l~wcut cultuî~tlle tcutl)s ju~(1uaux uues

la souver~titlcléll)(~)Itluire eta lil~c.rlc~, ete., etc. ])enlall(lez lclu~ (le s'c~xl)li(luer cluire-

tr i
IllCil t

uli
et t10 1)I'l'CIYeI'

:11J5Ollllllt!Ilt le S('11Y (1(! ces 111Ots 11t1-
s~rtcr, ncttiouctlirE) ctrtlc)rilcc soicl•cra incté, etc ., et vousles verrez souvent h(tsitcr ut rester (] :luti .~~luU,l~•r

JIit~SBez IllO1 `~'011 :1' Citer c 0 111111C exemple le 1111t d'unsavant monsieur (fui, t~ l'ctl)ucluc (le l ;i clclylièrc c~lcctiuul;(tut~rille, en 1)r~.vcuce (les nombreux t~lccte~tus dont il bri-guait les rcufl•rugey, }'ut . réduit uuolcil(~uc~r, par cette simplequcstiou de eon çoliupFtituur :<< l~lunyicur, lui (lit cr.ltii ci,.ruiwlttu VOUS vcllez ici N'utl ~4' l ► t•ctselltel• it ce Col l(<g(~,eleoto-rnl conlute rluuliti
6 :;ou-4 t( ►uy les rapports pour . aller dansle conseil (ie 111 uutio7l, (lctfi~'ndre I;ey droits politiques et sou-

tenir 8c;s intérêts , je ue vou .i (1eulitu(lcl'ili pas quelle tstvotre politique ; mais dites-moi, s'il vouy plaît, ce (Ille c'es t quolu politique, CO qu'il tilt~t ellti~ncire par cé luc ►t,•" Cobrave homme, pris à l'iluprc ►t'i ctc par cette ~ilue8tiuu il•l :uluelle il lié s'attendait l;uèIZ•,1'iit coll trilint d'avouer, parpoil embarras et par ,; on tiileu(~e, que l'idée évoquée par comot était rfuëlclue cll(,~c de- 1 ► asyi11►1r.lucnt cc ► tl 'uy dans sone m l)rit., et à sa conf'u s i( ►u il u e 1 ►tit, luontrcr ilu'il en eûtverit,lblenleut l'intellibeuce ; la (lcfiuitioli qui lui Maitdemandée IIC<Vlllt pas .
Nous 1111110118 11atUl'Clll'IllCtlt la vé1•itl .t, e t? voit ,sl l'U11(luel(luefbiy un llonltî+te 1101,14440 la rc ;liou~scr, ,G'('yt (luë (les

.
~llanlllles pervers ttOnt, N'entls la lui 1Wse ►IteF Ilfl'ubIée (le

s lit'r('es de l,b cillolunic et du ulcnso111•et, , Cil. lui llftirugtnt. . • ~ •
2

.
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avec audace que c'était l'erreur .' Au contraire, ces mGmeii
âmes honnûtes embrasseront nvecempressement, et défen-
Jront tnûtne avec • l'urdcur do la passion le mensonge et
l'erreur qu'on leur aura pr6senté~ sous le nom et avec
l'apparence (le lit vérité . C'est ce qui nous explique coin =
ment un grand nombre de catholiques, sincères et do~
citoyens rospectables deviennent aujourci'luli dupes des

charlatans ?)olitiqucs,' et victimes (les principes lès plus

subversifs (Io la religion et de la sôciété .

Je n'hésite pas à (lire qu'en définissant bien ce que l'on

appelle lq terrain politique, en précisant avec soin la véri .

tablo signification (les mots qu'on emploie pour exprimer

les 1(iéos et lof; chose s~ ~lùi s'y rattilchent, l~rescfuo toutes

les difficultés des prob~jûlues (lue ces articles ont pour but
do résoudre s'évanouiront l)rolnptciucnt,"et la solution
s'en présentera aux esprits droits et aux coeurs honnétes
comme d'cllc mûluc, nvice l'évidence i~û soleil on plein

midi .
Pour procFdèr avec ordre, et suivre un enchaînement

lol;iquo; coinmenyonri par la définition et l'explication du

mot nutionutlité . (;'est bien l'un des plus sonores et dont

on ait fait Io plut; étrange abus, en proclamant le fameux

principe des nationalités. Sous oo principe vrai et juste
lorsqu'on donne aux mots leur véritable sois, on s'est

°efl"orc6 d'abriter et (le justifier le principo révolutionnnirq

dit ronvo'rsement (le l'autorité légitime, en le présentant

aux yeux des populations hé(iuites, couronné de l'auréole

+► dti plus pur patriotisme . Par suite d'une déplorable cou-
fusion dans les idées, sous le spécieux prétexte (le rocons-

tituci~ et sauvegarder (les nationnlit(i3 qui n'ont jamais
existé et qui sont purement imaginaires, on voit do no s

a jours l'oppression, le renversement, l'anéantissement do

nationalitbs véritables .

QU'ENT-CH DONC QUE LA NATIONALITe: ? QUELLE EST LA C1I0 8p MSIt-

\'NILI . RU8 E QUI BOUS CE NOM A LF. POUVOIR DE REMUER AVEU

TANT C10 VORC6 LW CŒUR DE l ; NOMl1R 7

()n pourrait dire que lit nationalité est l'ensemble des
' qualités ou conditions qui constituent la nation . Mais, que

0
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faut il entendro par n utio>>, et yuelles sont ]ee yunlit~é
a

et
conditions (lui lu, conHtituent ? Le mot yru/ion, dans son'sens Ctiinolof;ic}ué et llrllin,iire, ' signifiè postérité, cl~~sc~n-du~ièç d'une Camille . C'est ill propagation et l'eXtcnsion dcicelle-ci par le sang d'abord, li,lr l'adoption cnbtlite . Ainsi lesens ril;l ►urettx- et véritable ( lu gigot nation est l'ensemble(les (1esccn(ltlnt :► d'une même famille . 1) 11 n 4 l'hiét(üre destemps les pltis recul S> (l,uly le plus auguste ( les llvrey, dansla Ste. l~:criturr, les ezrressiol ) yf rnlil(c et nation sont lf,uel-qucli)is llriscN. l'tule pour l'autre comme signifiant enquelque soi-te la nlî luo chose. ]lit en renumtailt 11 l'origine(les l~ations, l'hi stoire sacrée et lit p rl ►fUne nous montrentég tllClll('nt que lit plupart, (l'entr'cllrs tiraient leur nom (luchef (le la fitlnille dont clhcr+ lic~ecn(ltlicnt . Ltt n«1.iolt ) c'eet j, lia famille en qrnnll, (lany sl ► n pzlrfitit d tvelolll)clncnt ; la ,fccmillr, c'est lit, l1(tlioil én 1 ► etlt,col)lllle en germe .
Milillt<`nunt, si l'on 'veut (~OI111IIltrC les qualités qui Colls-tituont lit * nat.ion, liu(lions lti 1111118 le (léveloll},en,c,,t do

sop germe, dans l'entiul~,, véritable é1)1111o111sM'111CI1t (le la
f;irnille : voyons co que l'enfant re~oit dans lu filtnille, co
qu'il en emporte titi jour où il en sort pour aller 11 Non
tour se mettre 11 l it tête (l'une nouvcllc f, ►lnillo et uoncou-rir titi développement, régulier (l e lit nation .

Voyez le petit enf;lllt assis sur les genoux (le Sa Lo11n0et teil(ire mère .: il n'u P`8 seulclnen all eu attendre la
nourriture inltt(srielle. et, les soins 'née wrev à l aeurvntion et au l1F~cluP1 ►clpent (le SIL vit) pllysil ûv et cor-porcllc ; elle doit surtout, lui donner Io pain (~e l'intelli-
gence et du cacur, en s'lll~l~li(fu :lnt à cultiver mes filcult(.Ssintellectuelles et 111oritleK . l'ur quelles voies mystérieuses
pourrn-t-ollu arriver' à cette jeune unie encore ensevelie
dans les sells, et (lui ignore tilînlu qu'elle existe ? C'est (,n
rrininllult, ou excitant par la parole, ce souffle divin quo
Dieu communiqua 11 nos premiers parents . Oui, H'écrio un
célèbre' orateur, oui, cette finie, en entendant la 'i parole)
verra bientôt la v(tritG dont cl le est le vFhiculo ; et sortantpeu à peu dit . l)rofOn(1 sommeil où elle ttait plongée, cllo
commencera à vivre (le la vio de l'intelligence .

cette bello et noble filcult6'/lui distingue l'laolnlllo do

__ -_ .,,,►

,-
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tous leg autres étres ioi~Î~ne, et J'élève à un Bi liaut l1eKr•6

au-dessus d'eux) si'ra 116vc1oppC~e d
a '
n9 1a fulnille, et tllula

la'fzurlille le don ,précieux (le la parole lui sera curomuni- •

qu6 Par le ministère du la mère, auteur aimé (le la langue

maternelle . L'enfant p jlrlhril la langue de sa mère, et lit

transmettra à son tour à ses tiescendarlt9 . L 'unité clic lun-

yage est donc ►u ►e q ualité cŸisti ►rctiee, une co►:elitio ►r n éccs-

auire, un (les éléments ►1ui constituent lu ncrtion .

Aussi voyunrt- nom dans l' Ecriture Sitint,e que quand

I)ieu jul;ea utile pour le genre humain (Io le disperser

dans les llilf6rentes régions de la terre ; pour le punir lie

son orgueil et le hré .scrver d'une plus grande corruption,

il n'eut qu'à rompre l'unité do lun~,►Il ge, tit briser ce lien

qui tenait unies,crl corps (Io nation, (le manière à ne for-

nlcr (fil'un seul peuple, toutes les familles alors exi stnltcs .

Or l'I:tornel dit : `l Voilà , un seul peuple et ils n'ont tuus

'c qu'un nlênlu langage . . . Venez llone, cicticcndony et con-
'l fondortY-y leur lirn~;uo (le manière qu'ils rie s'cntcnllent

'l pas les uns les autres. Et ainsi l'l;terr ►el les dispersa do

'l ce lieu dans toutes los régions? '

(;'est de cette 611lNlut'. 111 é Inl)r111111) (1 110 date la diversité

des nations sur la terre . Donc 1,1c révclll itiu ► a, cl'ûc )rrl

ctùec l2 natttre , nous clil que le premier t!lémh ► lt cu ►rstitu-

tif cl'u l i pet~ple,'qIC'zut lles liens les plus puissants pour le

retenir M corps A ncctiu ►i, O ' Ea'.r L'UNITÉ »r. 1ANlrAlIE. .

Alt'l'I('LI: IV .

tlUITk DO L'f:TUI)h 1 ►68 QUALI'l'E18 CON9TITl:'fl1't:8 Uh 1 .A NATIONAr.ITi .
.

--UNITf: UN FOI ItBLiIrIBUBIt .

niais la petit enfant t;randit. Déjà sa l~ln~;ue a coul-

lnene6 à se délier ; 8011 intelligence, B'illllllllllailt peu à peu,

commence à s'6lover nu-llcltsus (les choses de l'ordre plly-
sitluo et sensible ; dans son coeur les sentiments, les atl'i;c-

tioue, ks pa8sions conlulencent à s'al;iter ; c'cyt un monde
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tout nouveau qui, se r~~~tqe Il lui, wt monde supérieur r1celui que Nc i sens lui ont montré juy(lu'11 pr ésent .
P uiy il lui faut, pour entre r dans cc luort(ie nuut•e:tu, unpoint ll'nl)pui ll~tnN I'orclre moral qui . :;oit jx)ur lo luoiny'atm-si ferme que celui qui Nuplu ►rte mes 1 ► ic(,~y (l :lny le Ilton(lematériel . . La 1) :u•ole dont il usu largement Il Pis pur clle-mî+mc lit Nrt~;es5c ; ses 1)ct ►yl~ey,scsaffièc tlllll9 VOllt I 'entr :lînrrrde côté et cl'mttre ; son intelli~enec,rtbttinllcirln~te :1 ellc luî~rue~,va-t-elle (loue llc~hnir le jouet (Je ,z r,N 1)av,yi )'IN O tl bien êtrc,Iiv•rCc nux cal ► riccà (le sorl inl Jt ;~ irl :ttic)n '1 Non, certcs .Cette Ilcll)le faculté, qui le rend jus(lu'tl ur ►o l'CrtaII1C tue.

sure senlbl :tb le Il 1)icn ) nc sera pas nl):lnllenn~e Il cllc-Inî~nte . I)rtll .v les j„-i,rril, (,s int»luccl) les (le,
lct loi ~tutur~lleg rct v <<r. dans Non cour, et surtout li :tna Il~ .y cl~,yn:es la»li-tleu.r, clc : f(a ?•twéluliu)r divine qu'il trouve cltnN lit Noci é t6chrétienne, son intelligence trouvera co 1eolille, co ti)ndement inébranlable, ces rl~ ► lce

oyrllt, cl uppu i
,g ui lasoutiendront et lit dirigeront dans les temps (je lutte ct(le tén èbres q u'v lle Iturrt à tr:tvence r. << Cl" et porte l'intclli);cuce, (lit 1 'Flo( uc,rlt Père

qui sc'uticnt
les principes . Pour r~outcui,r lit vie hrtut(~l, f

i
`~IiK, c~e,~

e
solnt

e'` doit c ll ('-Illl'Itle N'itl)htly~er sur N(111 irlèbr:ll ;ll~lefi)nci ;etNon ii►ncl, ce sont les principes . "
111uf i qui jettera dans l'fnlo (le l'cuttnt ces I)ri Ci p8qui fùnt J 'Ilonnct~; Ilolume, Ici bon citoyen, ~ 1le vrai cLré -ticn ? C'est le père surtout , :1 'Pli 1)i('11 a i11i1wscS ce devoir,cette haute e t tlnlK)rt1ntQ mission ll 'ctt :tl,lir dans l'lînlc (lol'onfia nt lit certitude absolue (lui exc lut le cloute , 1„tr l'111-lirutation absolue (lem principes religieux et uature ly," Ait besoin ( lu'lShrouve l'enfant de croire (lit, encore ld<< célèbre, orateur cité plus hattlt,, le P(~re répond 1) :Ir lapnissttnce (] ilfllrmcr." 1:t la fi)i No produit cl :lns l'rirna .(10 licnfiult . C'est lit NCCOatlle qualité ort con(litiolt ~luiconstitue la nationalité - l'rc~itlé (je f'oi, lcr foi cle ses an-dires .

L'enfant est (Io lit religion-de- son père pour la lucitloraison qu'il parle la langue clé Na inère .
Si, par turillicur, son père noposs(\do l-~49 la vérité, san ildouto il no pourra lui transniottro la véritablo rol . Ic.t on
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assise sur .lo . ►luutt-~, ►iu sur le terrain ►nouvnnt do l'erreur .

parle t ►►u1 ►Is Iés lunl;ut;y, ,t adopté les coutun ► eH et les

sait par expérience ~1uc11cH 111f1~iCll~t68 é. [louvtiti tables ren=
oontru, pour parvcnir j1-la connuiHS,tnco plein, et entière

de la vérit(s, l'enfant inti ►rtui16 (lotit l'intx;lligcu4o a été

~c ► nl ►lab~u au VaIH9Cau ►Vui n'u ni ancre ni bousyolo, il est

Altns eûHSO entraîné au gré d#;s vents et des courants sur la

u ► er H.InH horizon (lu ► l►►ute . I1-n'a pas môme Vidéo do la

certitude in ►~hr ► titli►blu ► lue pro ►iuit la Iwsscmio ►t de la

vérité . 1lstie non ►.►l ►stzult, r+ef~„ doutes et mes 'erreurA, il

tiendra aux principes et à la reli};iun do .soy pères . Co

sera encore pour lui et sus ► icHcen ►ianty le plus puissant

élénlent, d'imité nationale . ( :'est une vérité ►l'oxlxSrienoe .

1 .o Sol ► '►Nnt ►;) l'1rérFsio, l'inti ►161it3 clle•lt ►î+luu, d'accord lll-

dusnuH avec l'cnycigne ►nent catholique, proclament égale-

ment ► lu.e l'unité religieuse est le; support lu plus puissant

(le l'upit6 nationale.

1)ites-nlui, ►]ucl est le lien mystérieux qui r6iie nt on
lette nation déicide, (liH

curlH lu nation lu puullu juif? (

aux ► Inatru vents ►iu ~iel, tri ►yersu loti Hit\,olus,
lwrr+éu -

limages uivilti ►lo tti►uy lek; pcul ►lcy, et cependant elle est tou-

jourH vivante et distincte cc ►nlme nation . Elle i l'a, plus

ni chef';1, ni } ;uuverncnlcilt, lit organisation sociale qui lui

Koicnt propres : le Kcul principe ►ie vie ► fui lui reHttt,~e . twill

lien ► lui l'unit du tous iéy points ►lu globe, c'eHt lit foi

►fu'ullu tient dr, HuH ul ►cî~treN, cer+t ron uniti rulit;icuKU .

Sans doute ► u~; ► l ;inH cette tC~n .u;it<< indestructible à lu foi

►lc mes 1 ► èr ►~q, il ti ►ut vuir •1 ►► ► iuit;t ►lu Dieu . C'est HI ►

l ►► iw p ion . . 1) ksp04it~ ► iru ► le la vé rit ►I pendant ► Ic :► slêelcs, il

fitut (lue cette nation en Hoit le témoin irrécusable jtwyu'IL

la fil des tctuir.+ . Elle n'011 demeure huy u ►oinè uno preuve

vivante et c, ►►n ►►u e une ►1 é monstrntion et ► pcrwanenco ►lu lit

puissance ►io vit ; ► Iité inhérente à l'élenlcnt religieux tlluis

une nation .

pourquoi I,► ltuy:+ie hchiN ►nnti~luo tient-ullo tant à s'asmi-

luilrr, sous le rapport religieux, l'héroïque uuiis .inft,►rtunéo

I'ol ►► l
;nu 7 Pourquoi la protestante Angleterre a-t .,cllo fait

tant d'efforts et colunltH tant d'injustices et d'atrooit6e

pour arracher è► la pauvro mais fidèle Irl ►tudo sa foi oatho-
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liquo ?W0 c'est que le schisme et l'1 ►6r6sio, malgré la
puissance énorme dont ils (lis 1)04

ont, 110 80 croient pas en
sûreté dans leur domination deq ;)otiquo sur ces deux
peuples infortun6s, tant qu'ils n'auront pas brisé le lien
d'unité nationale et détruit Io,. principe de vie quo ces deux'
nations ont reçu dans ['unité de lit fôi quo leur ont léguée
lours religieux uuc~tres. , ,

. I

Ce3 fi a o ► l'6vi ►lenco cyi~e Ie plus puissant li~n ~qui r6uniys es hommes en corps e , nution, c'est l'unztéreligieuse, l'unité de foi . Inutile do rappeler les oon-~vulsiont; 6poUVantables dans lesquelles sont tombées lesnations où l'on a eu l'imprudence do permettre qu'uno Juiai ► i onorilcSba portât atteinte d Co principe do vio .

['Nir'(;UNITk 1) 198 MOlUaB, LOIS ET e0U1`O!{SS, ZTp .

I+;n6n, l'enfunt sortant do lit famille n'ewporto pas sou_le ►uc ►e avec lui lo langage maternel, les prinoix)es et la Éoid ('1~e0 n père . Il a grandi sous- le toit' i)titern3l en compa-finio (10 ses fr (!res et ( le Héy soeurs ; il ""est établi entre euxd es relations (lui no se briseront pas 'tu jour où ils irontchacun tic mettre à la tête d 'Ulle nouvelle famille . Nonces relations, ces habitudes contractées sous le regard
,

et1a, direction de leur* parent:~; vont constituer en so d6vc-
loppl ►t co quo l'on appelle les iuc ours, les usages et lescoutumes nationales qui se reflûterpnt dans le s institutionset dans, les lois ►lestin6es plus tard ►l les régler et à lessauvegarder . C'est la, trolsl è Ino qualité ou condition qui 'oonHtituo la nation : l'uniformité du ?ra les mcxicrd les cou-, tumeR, les usuge,~ ; l'i~nifor»iité dans les institiitiona et lea
lois destinées d les régler et ," d le8 accuvega i 'cler .

Ce troisiJmo élément d'unité nationale est aussi do laplue haute importance . L'histoire nous anprend avec quelsoin et quel religieux respect les peuples les plus intelli-gents ont conservé, tout en les perfectionnant, les institu-tions ►Iu'avaient fondées leurs anoètres, et lae lois bous

0



• lesquelles ils avaient grandi et Iirosp6ré . .,I;lle nous apprend-
- . également qûe c'est cet esprit conservateur, cet attache-

ment et ce respect pour les traditions et coutumes natio
liales qui leur a procuré les biénfixits de la paix et sans
doute la plus grande sonlnie dq bonheur et de prospérité ;
tandis qu'un malaise général, des troubles s6rieux, voir e
même des révolutions sanglantes ont toujours accômpa~n6

Q - et suivi toute tentative f:jitc dans le but de les altére r
notablemetlt. La France et .l'Angleterre sont peut-ûtre
les deux~payq qui nous dt offrent les plus frappant,-, excnl-

'ples . Aussi Dieu, qui tenait :i, conserver intacte=la natio-
nalité de sort pouplefi'û~ait-il défendu rit ;oureuietnent les
alliances nveo les pèuples étrangers, et surtout l'adoptio n

r dé leurs céutumes et de leurs pratiques était-elle (iFfendu o
sous les peldes

•
les plus l;rYlves ,

, ` y .. , . . . . .

' Ce n'est pas non plus le tcrritoir6 ni le gouvét:nenlent
national qui constituent la nationalité . La Pologne déulenl-
br6e et partagée entra la Russie,' l'Autriche et la I'russe,
Wa pas cessé d'être une nation .aussi distincte et aussi,
réelle que toutes les autres nations de l'Europe qui ont
l'immense avantage d'avoir à elles en prôpre un territoire
et un gouvernement . Et nous C:inadiens-1~'rançai ~, pour
gtro passés sous lit domination un9l îlsc, Itouy n'en avons
pas nloins•oonserv6 notre nationalit(4, ainsi que je nie pro-
poso do lo f~liro voir plus t :lyd .. Voilà eil peu de mots ce
qu'il faut entendre par le mot mationtilité. "C'est, un h(,uhlc
qui 1)(irle lcc même lcrngtce, qui ca 1Z mcme fui, et dont les
mœttrs, les coutumes, les usages et les lois sont uni,/'ormes .
Si l'on, a{faiblilt ou si l'on détruit l'un de ec4 liens, on
n'an6antit pas la nationalit6, mais on 'l'affaiblit d'autant .
,Lorsquô Gcs trois liens ont été briy6s, la nltionalit6 a (lis-
p1ru, elle a cessé d'exister .

J'ajouto à ce qui précède 'que l'éducation encore plus
quo la niiissance fait 1 a, nationalité . Voyons en effet.

; La, terrible épidémie du ty► phuy en 1848 a fait (le nom-
breux orphelins parmi las ititbrtutï6s 6mi- ;rants qui nous
arrivaient do la vieille Europe . 1- La charité chrétienne
a'.est empressée do les, rccucillir ot' de les f,lire entrer
dans 1103 familles canadiennes . Là, ils ont été m4u9



avec la plus totrchante bien tcill,rnco, et nuis sur un oie(1 ~
d'égalité avec lc9 zut f' .r us Un ;rnts (10 la 1Halson . I)uvonus llon ► mes aujounl'1 ► ui, ils parlent la- ln c l ►►e lanue etont la foi do leurs t-raren 9 a (l ~oPtif " , lis ont les n ►enlcst191~CS et- cuuturncy (lue lcurs f'r~~r~'s ct soeurs d'acjol ltiuu . l I:n III) mut, a%l hoint de vue nation,il, ils ne sont,plus ce (1 - la -il malice ]es avait f,tits,,111enlan d s, l;côs-sais ou Irlanciais, mais i1K sont U auariiens c'u,t .1 ► iirq il ssont ce (Ille l' (lil1C~ti ~1 a t' ,► on (~,9 ,tits. La fièvre (le l'émigra-

tion (ics (;ana~lir~n~ , I , i' „ i~ . . . . ., r r_ . , • , ,
••••, ~- J nuv I Ule 1 1 0 11 71 ) 1i'lllsterrible en un sens, clue le tyI ►Lus rle 18 . 1 8 , à unlevé à cc

leur nouvelle patl•ie, entrez dans leurs nraiyons, clu 'y

dont on français (111'lls Ont quitté le Canada depuis qtlinz c

p1ys des huiliers de braves fàruillcs . Allez les visitcr rl ;irl s
tro u- Un hL\re, une mère canaaicns f'ran4,tiy, net él0,v6s catlloli(luerut tl

VSen any le 13as-,lnarla . Interrogezles enfituts, fitites-lce parler. Le pire et la n ► (% rb vous r~tlwn- '
aq}, .vingt ans ;(tuu cicpuis ils ont,1 ►artilitcrilunt appris l'au-filais ; qu'ils H'apl)elaicut autrefois 13oisvcrt, ] .alnontabne,'in ais cluaujourci'hui on les nolnltlc Clrecnwoud, Dlountain . •~ vos quutition ;j en f~ :~ ► „~•>>~ 1 .,, . .~~.. . . . _. . . . . . ., .,, uu I►cu ctonnésentendre cette l,lnt;ue, vous rel;ar~ierol ► t en répondan t1 (CO)h t 4/n ih>re1 . . .,,7 1 1 L. . : . . ._ i I . .. ~~ .~a ,~ ~, ► ~u,lncnc,I l'un verrez','un certain r>otllbre ne, fréquentent aucune (tt;li se, queluyicurs vont avec leursçilthnts, 1 '(1 9 ilil9 ,lu templellle nlétho-iritc, les autres 3u tcu ► ~lu 'riIQ i' t~' ~I, I y ._ riun, etc . l~.ll fr~clucrl-allt la maison peurl~tnt qucl ►lues jours, vous ne tarderez

sens (jit'il f;lut att,ichcr au nlot nàtiou .~lit~, '

tH i~ VOUS COilVair 1 ere quo Ies icl~cy,
]e3 Illü'lll'3, leS t1Sa~e 9corr► lllt~tetnent cnvahic . l)r , je vous leulnanrlu, 1111(' f,unille cana~liennc-fran~aiyeotl Vol, ne parle

011
lut;

a

la
adopté l es ► llü?llr•s et les c8ut.tunes'(ies Aw tricains

111ello nntlonalazlS a~lparticnt-cil U I (~ue lui reste-t-il d enationa lltd (le Sey ancêtres ? R . `11- Ils sont Américainst nullentent Canatliene . Ces (luelduce ~~pliuations sur
Ous ailler à reconnaYtru quels son pourront

t nos vctrit~ble` atuiecg point do vuc, q ucls sont 1()S honullcs q ui ont vraimente r nom i ►~t .irato ., .,~ : . ..- -. - "-•'•~ ..NIIVUI~IIa• ~ . ~ .

!,
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COMMENT PLUSIEURS CAV r)IE`19 N'A(II88r,"iT PAS EN AMIS SINCÈRES DE

NOTRE NATIOVALIT L

plus directement et le plus efficacement 11 la ruiner .

' i

On sera peut-être étonné de voir quclquefois qùe ceux
de nos compatriotes f{ui crient le plus haut : " Vive notre .
nltiona1ité 1" sont ceuk (lui travaillct ;t en même tenijis le

En effet, qu'y a-t-il (le plus national que nos cQllége8 e t
nos .couvents ? - Ne Sont-ils paH nos institutions natlonale8

par excellence ? N'est-ce pas dans cçK ntaibony b énies que
se ~oniÉ lcte erse perfectionne cette Gtlucatiou de fia~l z
qui fait la nation ? 5i aujourd'hui nos familles canadienr l1
parlent si b,icn le français et sont si prôtiindcrucnt oatll p

- liques, n'est-ce pas en grande partie à la bonne et reli
gieuse éducation (lue nos tn (yres ont, reçue ,dany nos cou
vents que nous en sommes redevables ? . No, collèges, ecl>a
blables il des arbres fruitiers plciqs de sève et de vigueu r
n'ont-ils pas " fourni régulièrement chaque îlnnéo à 1' 11,gli~

- los lévites pieug . et savlïitte (lotit el)i axait besoin, ~u ;
recruter les ministres 'du Hauctu .tir~;'itt,r leurs 1rarig
proportionnellement .1 l'nccroissciuent (iuNnotro popplatio n
n'ont-ils pas fourni .1"l'Etat cés'ôitoycnA honnetes et écla ~j
rés dont il a besoin dans les pro t ~s:+i ons libérales êt da u

, les dif:férentc9 branches ( le 1 jld nliniytrlltion, depuis h.
ehefà ciu t;ôuvcrnotllcnt juy(lu'nux pluy humbles employ
de bureau ? N'est-ce pas dans ces maisons bénies que, m
plus grand,; orateurs et nos pins habiles écrtvatnH o
appris à manier avec tant (le talent, lu parole et la pluu i
nrules nlervcillcunes dont le plus grand nombre t'ont,u n

'noble usage lxiur la défense (le nos intèrets natib4ta u
en -/ere et contre toits ? Les fondateurs (te ces iiistituti o

bienfùiteurs de âotro nationltlit ' ? • ,
providentielles no sont-ils pas titis au fang des prenne

Hélas 1 pourquoi faut-il avoir Il ajouter (lue quelques-u
ont retourn6'ccg armes formidables contre leurs père s

' leurs bienfaiteurs? pourquoi faut-il avoir .1 dire qu
ont attaqué ces institutions qui les ont niturrip, aux j o
de leur adoleliceneo, du paiu précieux de l'intelligence
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C'est triste, nlaie c'est .vrai. On les 1 vus et entendus (1~_
prc~cier l'éducation ccill~~~►iale, censurer l'enseignement de
uoA couvents, .blamcr lu surveillance du prêtre danslea
hautes &oles . ' l ;t 1lourciuoi ces Censures et ces rellrocLes ?
Parce 71u~on n'y enseignait pas assez l'anglais, ou plutôt
parte 'l 11 on y c1nseige,tit trop le-français . Et pourquoi
encore•? Yarce qu'on y enseignait trop le catéchisme et l ;t,religion ; el) un nlot, parce qu'on ydonnait un enseigne-
ment trop natibnal, et qu'à leur gré nos,8ollél ;es et nos
couvents lie 110118 1111gllfl~llent 1)a8 .ihseZ vite ; puis, quand
le besoin de la 1)opul,trit6 .le déiulrtdera, nous les enten-
drous crier de toute la iorce de leurs pou fiions :', Vive la
nationalité cal) adiennc-françalHe !'•' . •

. .

A [tQ7('LB Y .

► .e PATRIE Br, CC PATtirorltil(g .
w

, . r . •
! . ,] .e prltriotir±nle, , '~~ st l'anlo.ur do son llas's, le d6voue-nent ~ ;~:...~cire oil l'on a vu le jour ; c't,'st cet Rttache-llcut ~lnuts da~a le cœur de l'lloiun ►e llux objets (le la,lflturl.3• il cl~tt, les llrèlniere frappé ses reg,lrliy, et qui

bnt
"té les tt'Uloiny (le HeA premiers pas dans la vie .

Cette expression, comme on le s;lit, est d érivée ( 1u moth ct-iîe, en latin 1' ►ttriu . Dans son sens ~, timolog i ( lue,nllo signifie terre paternelle ,- e' t ~cH Latins avaient C0119Z-crF cette expression dans leur langue pour dvteigner leterrit o ire que leur avaient légué leurs ancêtres, ct tlu'ilAdevaient eu ;-luî+nlev 11 leur tour transmettre 11 leurs dos-;en dan t,v comme un dépôt sacré. ' G'cst prcxcisc~mcut l eIlêrlle qell .4 clue nouH,attac llon :i à notre 1110t français Patrie .

L e patriotisme est un de ce~ sentiments que l'auteu rdo la nature a gravés lui-ln Î~nle en traits de feu- danA lefond de l'&nle 1lumaiue . C'eHt ce Aentilllèilt qui fait losh6roé et qui donno à l'houlrne o0 courage indomptable

.,4
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qui le rend plus' fort que la mort. L'auiour du sol natal
se retrouve partout, sous les g laces (lu pôle comme clans
les déserts brûlants de N,1fi•iquà Le pauvre Esquimau,
avec son costume de peait (1 ours ou (le caribou, amie sa
cabane d

e glace, il prend aeec délice 'ses repas de chair
crue. Il ne,lieut concevoir qu'il y ait "vain monde de paysplus favorisé que le sien . C'est en (lue vous le
promènerez dans Jes grandes villes (le l'Europe, que vous
étalerez à ses yeux tontes les merveilles (le la civilisation,
due vous essayerez r1 lui faire goûter les douceurs et
apprécier les avantages qu'elle nous procure. Il ne vouscomprendra, point ; il tic comprendra' p ;ls qu'on. ~uisse
trouver le bonheur dans la jouissance .

(le tbutes ces choses .
Pour lui, rien n'égale la beauté (le ces rochers c(àuverts (le►uousse où broQtent des milliers d'agiles caribous et que
pai•courent en tout sens les nombreux troupe .lux•(le b(leufs-►nus(lué~s qui .y paissent ; titille émotion semblable à cellequ'il éprouve à voguer, dans son canot (le peaux entre les
montagnes flottantes (ley glaces du pôle, ,l la poursuite
(les j,(cu(lcs bul~incs (lu Nord .

Il faut en dire autant (lu malheureux habitants (lesfiables brûlants de l'Afrique . Les fùrlni(lablcs rugiysc-
nlents du- lion, la fitrocité (lu tigre ett de l'hyène lebfilnt,
bien trC11)f)1Cr à 1<< vérité, niais il n'en Alll)e Ilay\111(llils 1C4~l(tsertv arides (lui l'ont vu nuïtrc, il n'en hoû~5uit pasavec moins (le bonheur, la gazelle légère, cet hôte 11 ►oflènsit'(lu (lésert . Lui aussi, ce,ru(le Africain, a une hd rie qui
possède toutes st s affections et à la(luclle,nul autc paysn'est, l)rfitrrlblc à ses yeux .

1
Ainsi ces 1)üttlrCH ]Ilcltltt'S, ces 1)ol)lill~~y (lit ;(~nir~s (la Providence semble uvoir relégués (lans ces r( ► ionsinllospitali(\ res pour des raisons, sans aucun doute; ipti-nill ient ›stcs ; ces ho ►utues, si dégradés q u'il;+ soient P

leur abaissement intellectuel et leflr corruption uloraleront cependant conservé vivace dans leur cœur l'amou r' (lé
la "patrie . ]licu, qui ,t . permis (lit(' taut (le nobles senti-ments, ( lui lbnt battre le l cmur des I1(lllullCs ri gé n é rés,
aient tilit chez ces infbrtun ép un triste nnutc;l};c, n'a pas
voulu dans ma wied ricordo quo celui du p ,ltriotiswo .uQt le
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w1wo sort . I l" 1 0 leur a conser~•cS cowwe une compensation
et une plant-ho ~e de salut dans les dures- privations aux-quelles il les a souwis . 1

, Q

. a

LA NYLI~iI(IV l'6ItFl'CTIOYY6 LE 1'ATRIUTIi\1k ;
1LLB L'ÉLLtiVli et L 'É -

l'CrtE .-Lg l'OLOY CANADIEN .

I►Iaiy ç'est chez l'1loturue *civilisé, et, surtout chez Iov~ritable -elrrCtien que ce grand et noble ecntiu)etlt tadmirable. 4y
, Qu'il nous suffi-se de (lire que c'est ce qui

rend l'homme au coeur généreux capable des plus grands
ll~~'ouenlents et des plus grands eacrificGS c'est ce qui lo '

oui '4 lui lait même reehcreher avec ardeur quand il

biens et ile M vie, s'il 1e faut, harl~e llu'iÎ sait que cettefidélité et ces sacrifices l'honorent devant les llorl~wes, et
sont devant Dieu parmi ées plus 'beaux titres à la posaeS-

soldat qui affropterait toutes les horreurs des champs d e

end inébr,tnl+ible cri face ( le la mort ; que~ dis-je ? c'est ce

au salut (le son pays'. p
Aussi la religion est-elle toujours inséparable du vé ri-table patriutiarue. I,'.hornnFe vraiwent digne (lu nom (lepatriote aime - sa patrie terre stre, parce c r u'elle est pour

lui un avant-~c~r1t de la patrie céleste : il la sert fidèle-ment et fait (le bon cœur pour elle le sacrifice de ses

aion de l'éternelle patrie. Que serait*, en effet, un pat,rio .tiswe sans religion, sinon une fureur aveugle, un nonsens, une . absurliitlt ?8i c'eHt une tio lie, au jugement (Io la8a ;eyse~inc a rncte, (le gagner l'univers même aux dépens lieson rune' comment tâùrir,lit-il qualifier la conduite, du

Lataillu, sans autre espoir que le né,int ou l'ent*e r aprèssou trépas ? . . .Que la relil;ion, an contraire, rul ► tltre auplus humble Soldat ehrrttien une courontie aussi brillanteque celle qui ornerait: 1,1, tî'te (le soir général, si eomuielui il tombe victime du devoir cii ll~ttènl] .rnt va patrie,oh ! alors on s'e xplique -on courage, l ► n admire sou ~l t-vouenFent et on le comprend .~ 1 .
Aùssi les vé ritlltJlcy patriotes) les vrais amis (le la patrie

`'.
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que l'on oonnatt, n fait preuve d'un oourage surhumain .C'est dans son-attachement, à la foi de ses pères- et ausol où reposent leurs cendres qu'il a pu trouver cette force
d'flne, cette énergie indomptable qui ont seules pu sou-
-tenir son courage admirable . E' n perdant de vue le clocher
de sa paroisse, en faisant tin dernier adieu à ces 4 ennitCst~ligieuses auxquelles il était accoutumé à prendre part
avec tant de bonheur depuis son, enfance, If'a senti soncoeur brisé par lawdoûleur, et ses larmes ont coulé ~enabondance . L'espérance d'avoir la visite du missionnaire
de temps à autre, l'assurance de le voir accourir à son cheveten cas de nla1 4(lie, à quelque distance qu'il pût se trouver,étaient un sujet (le consolation en ce moment cruel d'uncpremière sé~aration . Mais ce qui le releva it surtout dans
son abatteuiçtlt, c' é tait,la consolante perspective (le revoiravant peu }l'annéÇs le beau cl o cher de la paroisse s'éleverau milieu mêlne ( le la forêt ; c'cttait la (loIICC pensée d'en-
tendre de nouveau le son joyeux (les cloches annoncer le- retour /des grandes solennités religieuses, appeler les fidè lesà la prière, inviter les parents et les amis à se réjouir aubapt (I nie (les nouveaux -n és . `

D L' NkUICTIl1N UE U1Ct'Z ~:(7LISE8 I)AN9 LES CANTONS DR 1.'6ST.-TRISTE
CONTRASTE QO'OFFRIS l,'E:,fl(7RAT1OY Si RB(iRRTTADLR AUX ÉTATS-
UNIS .

Pernlettons-nous une petite digression qui tic laissera
pas que do nous mener plus 1 ►curcusctnent uu llut .

Il a été donne , il y a deux ans, à l'humble auteur (le cesligncs, (le voir la réalisation dc cette 'consolante espé -
rance, d'assister, dans les cantons de l'EFt, à la bénédiction
de deux magnifiques <<t;lises btîties en pierre, et qui peu-
vent .rivaliser avec oc qu'il ÿ a (je nlicut dans les grandes,
paroisses qui bordent le fleuve des deux églises de St.- .Eusèbe de ~t.nnfold 'et (le St .-Norbert d'~lrthubaska . Nou

s n'oublierons jamais lrsvives émotions (lue 110 1 18 avons ,
éprouvées à la vue de cette multitude toute rayonnante

Nÿ~
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de bonheur qui se pressait dans la vaste, enceinte do ces
temples, au moment otY le Pontife allait en prendre posses-
sion, aû nout de Dieu par la bénédiction (lui les consacrait
au èulte . Que nous étions heureux de partaaer le bonheur
de ces braves colons qui, après les plus dures privations,
avaient en si peu de temps transformé ces Solitudes, dont
le silence n'était troublé qué par les rares apparitions du
chasseur à la poursuite: de l'orignal, en belles et floris-
santes paroisses toutes ~anaaicunes f'ranç .tiéës par la lait-
("lie, par la foi, par le mur ! Les noms de ces houunea
seront en bénédiction parmi leurs descendants, pour leur
avoir conservts ces biens si précieux qu'ils avaient reçus
(le leurs pieux et valeureux ancî•tres. Juyte r(~colupet ►se
de leur noble patriotisme ! -

Quel contraste avec ce que nous avions vu pendant
notre court séjour sur la terre étrangère, où une fatalité
semble pousser irrésistiblement un si grand nombre de
nos compatriotes ! A h ! pntL~,reS Canadiens de l'éntigration
aux l~;tats-Unis, que votre sort est tristement différent de
celui de vos frères demeurés fidèles .l la patrie ! Vous
avez 'reculé devant les sacrifices clue votre pays vous a
demandés ; vous avez regardé les grands arbr" de ses
forets, et vous avez dit :",Qui pourra débarrasser le sol
(le ces trt~ucs séculaires? Que de temps et (le durs tra-
vaux il faudra pour trànyfortuer ces horribles solitudes en
riantes habitations !" et vous avez senti la tristesse s'elll-
harer de votre filue;,le découragement vous monter au
rœur. I:n ce moment critique vous avez rel;ardé vera- la
terre (ttrang(\re, et vous avez (lit :"Qui sait ? peut-être
cfue l à nous trouverons titi pain plus facile ,1 t ;,tl;ner." En
effet) il était tout, cuit, mais dans lit main d'un In ;► î'!~e
bien' décidé il v~~uy caplvitcr: Après une pénible 'lutt e
vous en avez pris, votre parti, VOUS avez (lit un éterne l
adieu -à votre paSs ; car le faible espoir que vous con-'
serviez d'y-revex ►ir »'était qu'un moyen d'adoucir l'ailler-
titille du départ . Ait pain noir que vos f`i~r~y ..ull .ticnt
gagner noblement ,l la sueur de leur froatt, en assurant
une honnête indttlielt(lalice Ili leurs enfàtl , vous evez pré-
fitr6 le pain blanc de la fabrique uniértcraine, que vous
appelez cil jargon yanké une, fucGrie, ët on retour vous
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avez enrichi' du produit de votre travail (les waitreaavides autant qu:or~ueilleux . ]~ t
lF9uercz-~•ous ? ''r~~s-ccrtilineulent/la vo

s lité; perteldollesir~>ztiona,~kpeut-î~tro, hélas ! pour url grand nombre la Perte de l
a' fbi ! Une trop lamentable expérience l'a surit l~l>11rl~llt1t11e11tX. prouvé . ' Dans nos lointaines pérégrinations vers l'i ►uest,sur les bords (lu Mississil,i, Jusque dans le Alinilesotanous avons rencontré, le lon g de toutc 1,1 routc, de 11011 1 .'t,reuses filluilles c,l ► lacliennes . .1u récit qu'elles flousfaisaient (le leurs ci~sapl ► l ►irltenlenty, (les Chagrins et (le .

ennuis qu'elles éprouvaient l1an5 ce p,lys, uous avons res-
senti une profonde affliction . Les soupirs que lai,~,uicntéchapper malgré eux deg pères et (les mères

.qui cot'15er-vaient encore dans toute leur vivacité les sentiments d
ela foi et do l'a piété eai• ;totéristillues d(i peuple~,ltl,ll]ien,les dures privations où ils se trouvaient des

:;ecoury de lareligion,ley inquiétudes cruelles qu'ils éprouvaient sur l'at•c-
nir religieux de leurs chers enfarlts -cruintes qui u'étaicnt
malhcurcur

;enlent que trop justifiées par l'indifli .trencc etla llttfèction d'ùn bon nombre-ce
s ces crilintes, ces s ch ;lf,►rins, ces Cllillllq ,

iulluiétuae5 de nos inf'ortun(istriotes dans la terre lttrat)tr'Î , colupa
-elaielit des malheureux Juifs ll. ► ns 1es~Epiailles lacp13abylonele A éL►autant (le vérité qu'eux ils }iou~ nient dire : ( ' Nous nouyH ►)wnles asSiy sw• les bords lies fleuves de Babylone et• lànous avons pleuré ell nouy sou`vcnant (le 8ion . . . . . . Colu-rrlent pourrons-nous ellilnter les cantllfltCy liu , ; ~,dans une terre Ftran ;l~rc . . ." en ~ l'if,nr.u rl'ah4encc de fou test nossolennit<<y religieuses ?, I'lus /l'une fois nous avons clla ►aavec eux, après les dures fittlglll,'y ill' la jolll•flttC, ces selltl-

llleilts si heurcuseruhnt caprinl (ss par un lie nos poi~tescanalli~~ns ,1 l'!'ibc, (Io 14 any, SOUS l'inspiration et lsouffle de l'Fl1u cation collltg iale ©

.9 1 1 .

ITn (1111lallien errtult,~ #
"'")"i ( 1e ses fi~yers

, Parcourait en plcurau t
•1)es pays Mranf;crs .

r



u -courant fugitif
1 adressa ècs mots :

6 " Si tu vois mon pays,
" Mon pays malheureux,

Va, dis à mes ami s
Que je me souviens d'eux .

U jours si pleins ii'appas,
Vous ê tes disparus . . . . . . . . .
l.t nnOn pays, hé las !

" Je no le verrai plus .

V . ; •

" Non, mais en expirant, •
" O mon cher Canada !

Mon regard languissan t
" Vers toi se portera ." ,

' Co sont bien hl, nous l'attestons pour l'avoir vu do nos .
yeux et entendu de nos oreilles, les-sentiments do nos infor-
tunés compatriotes aux Etats-Unis, encore Canadiens 1

entendant le ma4tro qu'il avait enrichi du produit de sos

par la foi et le cœur. Aussi ce chant était-il un soulage-
ment pour eux :" Répétez, répétez, me disaient-ils, les
larmes aux yeux ; m chant nous fait du bien au cœur ."

Le Juif maudissait l'enfant do Babylone qui venait lu i
dire :" Cllantez-nOus quelque cantique de S ion." Quel j
n'a pas dtl être le b~riseinent do mur du Canadien en

sueurs, lui dire, à l'occasion de leur guerre civile : 'Main-
tenant, vendez-nous votre sant;l Prenez rang dans nos
armées, ai4Cz-nous à opprimer nos frJreill" Puis, par



l'appât du gain, par la ruse ou par la violence, plus do
quaranto mille ont é té lancés sur les champs dé bataille,
et plus 6 quinze mille ont péri misérablement dans les
horribles boucheries do cette, gucrre cruelle ! Qui pourra
nous dire le nombre, nous mconter les souffrances et les
angoisses de ceux qui ont étG abandonnés sans secours sur
le champ du carnage, comme aussi le nombre (le ceux (lui
ont été affreusen ►ent alnpntFq, .ptlls entassés dans le fiond
des hôpitaux pour y languir ct y mourir tristement ?
Grande ét terrible leçon pour qui a' le sens columun avec
une étincelle de foi 1 Ce n'ost pourtant là (lue la consG-
quenco rigoureuse et le juste châtiment d'un ►naniluo de
patriotisme. '-I

Indubitablement, notre belle et heureuse patrie offre
en abondance le pain et l'espace, la liberté et le bonheu r
à (lui se sent assez de coeur et d'intelligence pour-exploi-
ter les ressources que renfcrm,: son sol . 'I'éoloin le nombre

la prospérité (le nos nouveaux établissements, et le s
fortunes mculcs que plusieurs étrangers viennent y réa-
liser.

**~

ODLI(7ATION DE Co51ISATTitF. 1.' £* MI(IIUTIO~1.- MANQUE I)k PATRIOTISME

D'UN CERTAIN JOURNAL .

En présence de ces faits, comment àrrivo-t-il (lue la
fièvre do l'éulit;ration sévit avec uno' nouvelle 1'ureur. au,
milieu do nous.? Il n'entre _ pas dans le cadre de ces articles
d'en rechercher les cau~cs'; pcutrctrç aurons-nous occasion
do Io faire plus tard. E n . Wut cas, un pareil ►nal nous
soinblo demander uu remède prouipt et énergique, et il
no faut rien moins que le concours do tous les véritables
amis do notre pays . poiir en d'iuiinucr au moins l'intepyit6,
s'il est iwpôsslblo do le' guérir radicalement. Or, un des
premiers moyens, o'cst de faire connaître autant que lxos-
alble 11 nos compatriotes le sôr6 qui les attend aux l ;t:tt.4 -
Unie, en• leur présentant les 'choscs dans, toute leur réalité .

Nous regrettons d'avoiar il signaler ici le manque de
patriotisme d'un. certain,, journal, grand admirateur des
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institutions républicaines, et l'un des plus ardents avocats(le l'émigration . I)ans que lques articles oll ; il f,lJSalt sem-blant de combattre l'(tluigration ; il y a~ucl,lues Kenlainee,i) trouvait le Inoycn, apr és avoir Huivant ses habitudes, •c#t~hlatc~ri contre le t;ouvern e mcut cle ~so nl' pslys et ai-r i cwl►rit cic'v p ,111 v res colons en cherchant .l leur faire croire(lu(> tout est' pour le, pis ici ; il trûuvait. lé Inc ►yen,disons-lic ►us, (le leur ttflir ►ner, g lvcc l'accent (je l ,i couviction, quetout et:t : pour le mieux c11eZ IIoS l
•o1s111N (1 11C,I e3'Cololly 6111•-tt ► UI y~*l'~'011'Cllt les 1 ► 1119 Il1i1Ç;11

,

1tU i 11cY etleollr(1~Clllellty (gouvernement . tiacllant cuul bièn le Uaua(iirn tient Ji 1,1rcli~;, iun (je :+cs l é res, il' a ç'yyct c4 de lever cet ~J' ~obytu~l( ; iln a 1 1 a8 nl Cg nlc recul é llevallt l'é lo~e de la position (lcs( .ltllc► licfucK aux h,tnts l~llis, ( ► il le sil
il

j ► le noul ► çoll titi èa-tholic~i,ule cluns un honuue est un Motif suftiy ;tn t pou rdemeure îjl j jamais éloigné (l j ,s postes clc confiancc'où il sait: ( il'lltl si ► ~ et
1 ~.,ran(1 111 ► 1111)1•L de tl(Ly compatriotes on ttristement perdu la t b i . Nous le demandons

l;( lui ~(iulci ) t villcctiremc'ut notre ~
a tous ceux

l't 1111~ ► , 1
,l

~
,

~
,
t ((111, COIl~ll )e 1,011s )regardent, S ~riltloll coin nie une calamité publique ,

a
(' wt-ce 1 .1 ( lctr( ►ur,lger l'émigration ? F,'st-ce là faire acte(le patriotisme '1 Bien aveug le qui oserait le eroire, et ticconclurait pas des articles ( le ce journal anti-crlnaclien,q u'il valrt, mieux l ►ur Io C a nlulir.n aller 414ilan(ler sonpain aux inStitlitiolls do fit ~rahcie rFhul► li(luc .

( .)r, te l est le patriotisme (l'un (le ces hommes dont lepremier besoin est la séparation (le l'ordre pc)llti(llle d'avecl'ordre religieux ; e t, (tlii, ( lit,ll -j illle lecture sur l a c(llc ►Ill~A-1 ti ►► n, n'a pas Cu un mot ~l clirc~ polit t ; tire voir l'élan c(iu-hi(lctral ►Ic~ cluo l'action (les luissiunliairev, l' êrecti n desparoisses et la r( ► li9trilcti o ll clus (sf;liycs ont ( lunnc~ au éve-l ►► 1 ► l eulent de la cc ► lc)nisatiop dans nos beaux et fcl% ileavant( ►nN cie ,P #~ .

Nous saurons donc Ji quoi noliH eu tenir sur le v~ritablE,y('ny clll nlot' patriotisme : r'est l'ci inour (le noire j,ri,jp , clusol Où reposent l,s cr~lclres 'lcr ~tos•cwrcctres ; c'cfst l'~rttccche-mc•,lt i~tvir,l<cl,lc c1 lrc 7,vlyrce (le notre mère, d l,c foi (le nosJ,èrc•s ; c•'rsl 1<~ rc'.c~~ect (le 'los institutions et clc: llos loia. 'Quicon(lue A .cca sentiwents profùndément gravés dans le

~ I F' . . . .... . . • . . •



coeur est un véritable patriote . Mais quiconque méprise,
dénigre, combat la moindre de ces choses que nous ont
1(-buées nos hères, n'est pas un ~Gritablo patriote . , ,

ARTICLE ViL

CHAQUE NATION A UNE I)ESTINLE l'RO1''ll)F:NTIF,LLB À RSMPLIn ; OIII.I-

liATtON POUR ELLE DE BIEN COAtI'HF:NI)ItF) SA MISSION ET DE M.\li-

~ CIIBIt CONSTAMMENT VERS LE BUT QUE LUI A ASSIGNk LA DIVINE

PROVII)ENC'.h>.

Pourquoi 1)icu a-t-il assigné aux descendants de cer-
taitles familles un territoire particulier oâ '.ils doivent
grandir, se dévcloptlcr en corps de nâtion ? Pourquoi a-t-il
voulu que ces fitrnill .w eussent chacune un langage parti-
culier, (les lois, des' moeurs et (les usnges tellement diffé-
rents (le ceux des <iutres, qu'ils' fussent comme un mur do
separation entre elles ?(:'est èe que nous allons recher-
cher présentenlent .

Remarquons (l',Il~ord que la division des enfants d'A-
daln en- groupcs- nationaux sur les, différents' points du
globe, n'apparaît qu'après le déluge, et que l'histoire'saeréo
(lit êositivclucut (lue les hoinnies, jusqu'au moment de la
confusion des langues, n'avaient fûrlu6 qu'un seul peuple,
parlant ~le même lungllga. La seule ligne do dénittrcatioù
qu'elle ait indiquée entre eux jusqu'il .cette époque méulo-
rable ctst cella des utceurq, (lui les avait divisés en enfants
(le Dieu, et en enfânty des hommes, suivant qu'ils avaient
marché sur les tr'aces (le Seth le juste, ou de Caïn le fra-
tricide. ' Point d'autre nlu~ de séparationontre ces deux
races d'hommes qu'une défense formelle aux descendants
de Seth (le s'allier avec les entünts de Ca' 'n

.'
La violation

(le cette d<<fi'nsô si sage fut évidemment la cause éloignée,
du ch.îtiment épouvantable, le déluge que la science géo-
logique nous montre encore nujouri'l iéorit partout dans
lès ossements et les débris dont il coûvcrt la surfitco do
la terre. ]eI► ;&t1êt, c'est cetto vi ation qui a amené la
corruption dont parle Moïyo, pqu'il dit quo toute chair

t if ` 4
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avait corrompû'sales voie sur la terre,-et due Dieu vo antiniquités et la ~alico des heux la sentence d'ex t ommes, prononça contre

~rm,nation ., . . , .

pas été reproché au 'l e que le crUne d'idolâtrie n'ai .tpremièrs h •

C est un fait rema ` ,,Li e
'

au contraire, avoir t ujours consc •v
é ^la'con

i
,ap~yan~cdo'Dieu et des vLrités u'il avait révélé... à leurs ancêtrL'unité de foi0

par, i eug a pu maintenir
~9-• t9age, et., par cotisé ueut l' l'u iaitk (le Zc

ttzonale.
Il en arriva, âut

enient parmi les descepdar,ts de No6On voit apparaîtr ]i; . diversité des croyances et le cdes idoles presqu' u mZ~me temps
lia P

ulted
n1% l minant attentrven I

es angues . L+'n ega • q s op era la confusion
vus év6nement sont ra lent ]c texte sacré

autorisé concl re quQ lpport f, on pourrait se croire
ce du langage, ce qui esla cause proct,ai, e d r• ) en montran t

croyunces à précé s~ con us,on des idées et d

. davantagi; ' u chatiment, ferait encore éclate
1 acti û providentielle . • Dieu r

r • _
jours en père, a voulu , tout en confondant 11' ra
hommes pzr cet unition ' o orgueil des

ue â!diffusion des err urs qui ont arnx j~~ là,~~~ di g a
l'idol îtrie . Qu iqu'il en soit de ce,sentiruentr 1 est cerQtain qu'il entrait dans les vues do la I

'ser les enfants de Noé en nations diverro vses - p~u~
;~deuce de

. . : divi-
. raisons dont l'Ecriture indique P usicurs "i ~ antroduisant la diversité des langues quelques unes.
,de Noé, dit le savant auteur dé~l I•stoiré u , ZUérs

r~iants
l'~glise ccrtlaolique, Dieu les eontrain eNc 'c1e
uns des autres, et i3 se nrou '°nalt ~, ;s° séparer les
lectes pour aller sc ftiire ûne par et par dia-
n,ent, dans le c~euxi èu,e tige créa les du mondo, ursDicu lur

i voilà corn,
peuples

: voilà confluent il les envoya par toute
làterre pour l'aceuper et la cultiver ."

Dans les œuvres de Dieu, il n' y
arien n'est laissé au hasard . - point do lacune, e t

l'idée divine d'un plan inBuim ntus~~to~ doilt nné selon
gloire de Dieu, dans la manifestation ater la
buts, surtout do sa de ses di vpuis9anco, d ins at

e su bont~, de sa mi tri ,I
cordë et,de sa justice . L hu~usnit .~ séri-I 6 entie.re concourt à la

I
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réalisation de ce plan . Chaque individu dans la famille,

chaque famille dans la nation ;,chaque nation dans l'huma-

nité a reçu, en conséquence, nue mission spéciale qu'ell e

doit remplir, un but détermin é qu il lui faut atteindre .

Dieu, dans les dispositions admirables de sa providence,

tic refuse à personnc, individu, famille ou nation, les

moyens d'atteindre sa fin ; couille aussi il pilnit sévère-

ment l'abus de' ces moy cns ; et brise Il1Gn1C, comme un

instrument inutile, les peuples et Ics nations qui n'ont pas

compris leur nlission, ou qui ont refus e d'accoulplir léurs

destkdCes en se détournant de la route que 1)icu leur avait

tracée . Ileges cos in virgâ ferreîi et . tu n quani icss .T;uli.

confringes cos: 1ôus les gouvernerez avec un sceptre de

fer, dit Dle>.~ à son Verbe ; vous les Lriscrez com nte un

vcise cl'crr; ile . ,

C'est là unè vérité élémentaire du Catéchisme catLo-
li,lue qu'il est utile de rappeler ici, parce qu'un trop ~rand
nombre do chrétièms l'ont perdue de vue . Ils s'inkagincnt

qµ'unà force • aveugle préside a tous les évGneulents (lui
q»'accoknplissent ici-bas ; (lue les succès de la guerre, la

conqûête deâ royauukes, _ l'agranclissotnent (les empires,
sonedus en dernière analyse' a l'habileté des généraux , néraux, .1

la valcur,aes soldats ou aux sages combinaisons dé la poli-
tique clos houklnCs d'état . Ils ne se ral,)pellçnt plu~ c e

mot--miblii i .ie de Bossue t :, ~ 4 L'homme Q'cryitc ~t Dieu le.

EXSEIC\k:)fE\T Uk. l.l[ISTOl11R sA('ttE:E ET DE L"t19TUlRE PROFANE Sult

CE SUJET .

()r, une des premières conditions nécessaires à une nation" .
~ t ~llc enpour atteindre sa fin,'c ' cyt, d ' avoir un territoire : ,

propre . Que l'on remonte -à- l'oril ;ine~ies nations, et qu'on
suive l'histoire des migrations des divers peuples, on verra
que chaque famille a été dirigée par une inspiration spé-
ciale, et comme conduite par une main invisible vers le

pays qu:cllc .devait llabiter. C'est surtout ce quc l'histoire
saiatQ nous moutresdans la vocation d 'Abraham .

J
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ci ~l ► ic

1)içu ,lit .1 :lbrahan ► : Soi•s de ton ~~ays de ta pa ~" ren ►~ et de la tu i,t'„ - ► t ( ,l~ toi) père, et viens ►lan .y lit terre

voyous Comment I ;ti l'rovlence ju~e elle-même le s
morne temps Pour ley soustraire aux c ( )itpy ;le

aa justice .

;c te nl~ ►ntre ►ti ~ ,<< 1 . ~ l :~ j~. . ti,rai (le toi unc g rande nation .n c nSGyucnee
it ~16r,~hatat quitta la i1li~sopotaniié et'A'en
(C

alla so 1 .4 la ,lircetion de l'1';ternel son Dieu vers TOeci -dentju. ►lu'au 1)a~ s dGan;l,tn . l . ~
"

i apparais-'c salit de ciuveau, lui dit ; L'ce-
l Dieu l u

ncrai r} C'est tc terre qute , lc don-a
~eux ►ilaintenunt c~ tre~rrr~le il'lieu ol~ tu es vers je .tieptentrion et le

1Vlirli ,

"
post~ritC . ~•e tes

rient t~1 I'Occi,lent, jc te donnerai il toi et à t a"~o9ti ritt t ► teu
" plierai cette terre que tu aperçr ► is ; ~ eplierai ta ra ~ l l' ~~al►le la 1)oussiOrc de la

je Inulti -

► lesCtail;` es du ci et d u
` iller . ."

sable tint tortue le riva~►c de la` . b,, .,
~c pns9age de . Saintes lV

tarit (le rapports r ► tèrul s urtout le plus haut tne-nient au 1), ►int de v t.onsen5ci
e au ► luel nous le Mons. Nous y

1)rGvaricuteurs, et q uels n) ►~yeus sa miséricorderico rmiséricorde eull~lo
ieucles

en
La te rre que Dieu

1>ronlet ~l Abr,ih .~tn é ta i t(les Chan nfens alors la patriea . ('e peuple pervers l'avait Souill~e -
parses a bomiuations au, point que Dieu avait rfsulu c~o l'ex-

i
terminer . Avant clen ~'cnlr e ,

l
, . l►uct devant le9 yeux les exetul) ~l~

:9 dg~vertul et d+etc i~té d uI'ére des croyants. l'en adnt ► le 1 ► m~;ucs ann ées, cet llolunie. jüste vit lit, Milieu d'eux, i lparlics (le visite tour ,1 tour ]es difli~-rente~ léur ~xi~y, Mais le lant;a~;e si éloquent d o
sa s.llntCti, et la protectionlui, ne font si vi;~ible de l'l :ternel surhle tlu',l~~~eT le crime

de cette nation coupa-(lui (lui continue rle rnrircher dans les voies de la per`e~-Pit~. Alors,l)icu es,yr ► ie d:un ,rtutre moyen pour les rall)elledans le chen ► in ► lu devoir . Il prcnd la verge en main . 14,1tl de l 'a suite histoire,sr
ütltC n0119 IllOll tre~lllC l a guerre, leteu (lu ciel, la tilnlinc visitent tour

;1 tour ce malheureuxp`tyg, juy(lu' :l ce qu'cnGn l'heure (le leur egterluinâtion aitsbnnus
. I'endant ce temps Abrtlllruu

. bénc~dic-tiôns du ciel, <lrrivc, après diverse comblé de s
s pérégrinations et lesVicissitudes d'une , longue éprcuve au comble d© la lus

grande prrospérlts
; il lui est don , nvde marcher à l'é alp~ , _ g des
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rois. Plein de jours et de mérites, il meurt dans cetèe terre
de promesse avec le consolant espoir qu,'il laisse à ses des-
cendants une patrie dont Dieu saura les mettre en po9sea-
sion définitive au jour marqué p .ir sa providence . , ' il're-
coiumande soinneusenient a soit fils de l'ensevelir lui-même
dans cette même terre bù :dc~jà il,a fait l'acqtüsition d'un
lieu de sépulture pour y déposer avec respect lés . restes
mortels de son épouse (lui avait déjà cessé de vivre . Sur-

tout il-recoiumande à ses descendante `de tic jamais retour-
ner au lieu d'où l'Eternel leur 1)ieu les a füi sortir, niais
de s'attacher pour toujciurs à cette terre ou .ils doiven t

devenir une grande nation. • ' '

L'histoire profane hous donne les n ►êiiies enseignements .
l~~n étudiant avec attention l'histoire'tics di{fèrcrtA peuples,~
nous y reconnaissons visiblewen't la main dela P~ovidencc ;
qui dirige les pay (le leurs premii`re~- fiunilles, drnmt ; àt 11
chacune son territoire, et - un but qu'elle doit atteindre,
Sont-elles fidèles à lcur mission, la paix chez elles aniêae
l'abondance, la prospérité et le bonheur. Se détournent-
elles) ait contraire, du droit çheutin, .le• glaive* est à leur'
porte et sur leurs têtes . - La buerre et l'esclavage, la peste

et la famine tour :l, tour les visitent, jusqu'à ce clu'ciifin
elles rentrent dans le devoir . S'en dtire issent-elles, .l'eu-
vàhissement, le démembrement de leur territoire, l'exil en
masse, ét même l'extermination, les' fait disparaître . Voila
ce qu'une étude attentive de l'histoire profane nous en-

seir;ne sur la ~conduitç de la Providence à l'égard des
,nations .

" Mais no-us nous sommes arrël é(le préférence i1 prendr e
cet enseignement chez le peuplc'de llicu,ï parce que son
histoir© est généralement mieux connue, et qu'il y a plu s
d'un trait de ressemblance entre l'histuire primitive de ce =
peuple et la 11ôtre, cowtüç nous le verrons plus . tar

d d'ailleurs, Dieu a'clioisi le peuple juif pour servir d'.ensei-
gnement à la terre . r i

C'est donc une vérit6 constants aussi claire nient 'ensei-
gnée par' la révélation que solidement démontrée par les
salutaires enseignements de l'histoire : chaque nation a
.repu de Ici Providence mie miss ion cZ remplir, u n but ciéter-
. I ,1
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miné d trlteincdre .
correspond fid è lenrerjtDieu rfaua~rbvuësjrt elle Y arrivera, Si elle, dans sa p dei Dieu sur elle

.~ 'jours les moyeus aç la ~~ et sa sage carSse; proportionne tou_une hation Quelyue ~âible donc- petit é '
quelque

restreint qP u
41e n a rie

q
ue sôrt son ue soit

doit êtren a craindre territô~ire-in t
en

y
i ro

, ce, fidc~le à
Dieu et r1, sa rl)L,ysiOn , clu ïl aera,ec clu'il

nnéde nations t-il cl ~lrlleurs
.111

Heurs-
servies par le génie de leurs t'1 Orrlnl~

sibitieusesbileté de leury a . , aussi bie n

peuple du C am-Ida frn ►» ., ;a~~~~_COnsolante pour,nation est n.,~ . ., . _
nous rr V aussr, petit lurninc'use

. . ~ une ves tts •

nonibCe rulnrlré, d .nle ►nbré p varrcateur d'être
des mitions, s'il se ~rnontre

i, e
t ncorri~iblc e~ d ulee puissants

enlpjr~ dont 1 hrstoire nlutions s~an„
, b • 'i'-il

uroirr
blantes et la fin lawenb~~ble °U9 raconte les rCvo-

'C ~ t 1 -

,sauce n'c ' n• vaste territoire, les'ricllesses et
lanrpccheron t pas leprofondc.~nlcnt ] peuple res puis-

u eontrarre u
A

. . udas -31 ,1 _

• gCneraue et la Valeur (IL que par l'}la .Uieu le protCbera et combattra
ru~rrl de lcurscoruwc arnretÇs

au temps d~• e pour lui ilchabete. de ennacllGrib ét d lc.f `iut
e J

tics de la .-- -- rnarns . Si l-' "~"c sort comme

belle et fertile va11Ce,

et d ~ reillc I~ rance
il es familles sor-Y a quelques deu

:Y cents aflsui sont venuès s'asseoir sur les bords dl _~ ~
sont devenues aujourd'hui une n~ztion'd'un r

'co n'est Point l'eflret (;,lit] h
.asard r~~t'-Laurent

Million d'ûn~es~force aveuele
; ruais c'est ~ caprieiertY ,

st bien 1 œu i ,toute rnise,tricordieuse . ! Elle
a voulu se servi r

Te d'une Providence 'pour apporter la lumière
de l'Ii, de nos ~ 'pcresw 1`r rCi~èn~ra~ion chrc~tieun àir r iifbllc et les prétaient depuis tant de ~ ortunées incipes de

de ]'infidc~lité et si~ e clcs plonmcs, péupladc,rs qui
a~si°es .l l'owbre ~le la dans

wortldar
~ncbres

I Nos
cette

L'héroïperes ont noblement acéorupli cett eque et g(orieuse histoire du teni s belle Inission,en corrvaincre
. Leur z~

:l cette • 1e, leur d~voucur i t]eûr fid~litC
couvre sont escrits en traits de san~• ,bouchure du St .- .Laurent jusque su

rlacs ~oa il va b depuis 1 cur-
prendre ses caug, les bbrds des grands
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Soyons intelliqeiIts,•cAur(iqeux et vertueux comme eux,
et regardons l'avenir avec confiance .

ARTICLE V11.

LES (`itNAUIE\8-FRAN(;A18 'SONT R~ELLEadEVT UNE NATION ; LA.

V4LLilE PU 8T .-LAURENT EST LEUR PXTRIM .

. • ,

Ce (lue nous avons (lit sur les conditions essentielles
d'une nationalité et le territoire où elle s'est .formCe, nous
permet d'aflirnier sans hésitation que les Canadiens-Fran-
çais en ce pays,fornnenE v~ritablernent une nation , et (lue
l'immense territoire arrosé par le majestueux St .-Laurent
ea,,t-I~ien légitimemejit leurlmti•ie .

Quand • on voit une i popiilatio,n de près d'un million
d'âmes se lever, comme un seul homme pour répondre a
l'appel de son nom, parlant lie mciue 'langue, proclamant
la nlî nie fiai ; quand on la- voit tenir par le cœur aux ins-
titutious et aux lois que lui ont léguées ses ancêtres,
travailler cbura~;euseu ►~nt à exploiter le sol qu'ila, ont ac-,"
quis au prix de leur sang, qu'ils onG arrosé et fertilisé do .
leurs sueurs ; quand, l'histoire 'en main, on voit que ce
million d'âmes n'est que l'épanouissement régulier des
;cluelc}ucy familles française&rlui sont venues s'établir ici il y
a à peine deux ceiit cinquante ans, pour évangéliser les peu-
pl>ldes sauvages et infidèles de ces contrées, il faut bien en
convenir et dire : ~`,Diql:tt~sy)ei est hic : Le doigt de Dieu
est là ." Un développement aussi

Ti
odigieux A. travers

tant de vicissitudes et en présence dtant de difficultés,
est bien réellement le cachet de " l'aeuvre de Dieu . Ces
quelques familles étaient bien de celles que la divine Pro-
vidence a privilégiées pour être l'origine et la source d'une ~
nation . La discrétion et le soin qui ont ~ présidé A . leur
élection pour cette haute mission nous autorisent , co
semble, à leur appliquer ces paroles de la,Ste .-Ecriture au
patriarche Abraham :•" Sors de ton pays et viens dans la
terre que je te montrerai ; je ferai de toi une grande na-

postérité à l'éâal des étoiles dution ; j'y inultiplierai ta'

®

.
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Poste assibn~s :la Yrovidcrtce lui ovre, et n y arriver Par les
voie s chf tiulentsu

en cas ,l,elne des que
nrination et de prevarication sous Plus terribles
trou de nFOrt pour l'individu , la fanPjin~ûqu'il 'e$ter-

'il qui
it ref'
utteindre la

na-usera obstinénrent de "'archer
. ,doit ut d'accourplir ca

de lo bu t

~ ciel, et le no
d mbre de tes (lescendants~es sables `

!' Oui i (lui sont au riv,rbe de 1~ nler ,°,urra çbaler ce~u i
nouslcrC `
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, ~onduis, déf ertdu e t~, est notre putr ic . con-Le Canadicn qui

'l e
content de su

P
,".le

pas fier deI3ier, peu de Ptr~e se n ►(lr,trerai t son orig iqo et
r ► it[ons a , certes, Par trop dr~cile

.tO~ une aurctole aussi ,1~~rÇ(dvent à l'aurorelo ► i(usL', et d` leur .his-au Contraire ) ont en ,2r a~r . aussi Pure • bla' Salubrité ~` ne ur ► crritoire ' enucoup~

. laf {;r~2ud(,~l1ent cli ►uater ►
(,1ue et ]cs'richesses ~r~iturell ~rtilité ,

tores( uc inl~ric~[rey 21 ce! v;111Cc du ~t _ ciu'offre la erandiose s, sont
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- vis, et nous at
divine e i I)rOliderice ice ~ ) C~u ►a-qui nou

le9 cendres de ,
iblétnent au s so l a si bien scr-

. destinéesi►ous sôpt sans ur ancêtrc4 ~, o~ reposen t
) et où de grandes

. ~ aucun doute rctservGes. , ,
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missiôn 2T ren2 lircomme peuple, un but 'atteindre
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r~ nous l'avons)-que individutdàa ellau f irnille~" les ue livres de Dieu. CIIa_t ►on, chaque nation d cll a chaque , .
' ~ f~n>ille dans la na-% ans l'humrtnrté a ~d'avance ~ Reste
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Quelle eet dano la mission du 'peuple Canadien ? que l
est le but vers lequel il doit marcher constamment et qu'il
doit s'efforcer d'atteindre ?O'est ce qu'il est pour lui (le •
la plus haute importance de bien connaître et de bie n
compi•enare .

En elrerchaut la réponse à ces questions, et en donnant
qucl(lu'Gtendûe à cette recherche, nous ne croyons pas sortir
du cadre que nous nous sommes tracé par lç ' titre qu'on

-lit `en tête de ce recueil . • Nous croyons même (lue rie n
n'est plus propre r1 jeter duelrlué lurni(~re sur les rappôrts~

\
,qui relient sans cesse la société civile et politique à l'ordre
r`eligieux. Rien ne démontre mieux l'absurdité de ces y~rCo-
ri~ .l courtes vues dont les adeptes rie voient dans -l'or-
f;an' ation sociale qu'un instrument .1, explôiter la rua-
trc~re t une machine à produire la richessë . Ces T►onimeh
ne pe vent rearder les \ choses (lassez haut pour 'coui-
prendr~, qu'un ctre dou~i d'une îriie immortelle r~ une
autre destinée natioirale'que' l .a domination de se~9eür

- blables, et'par eux, l'acc~rnulation(le tout cc (lui peut sa-
tisfaire son orgueil et sa lCupidité . Fut-il jamais e tlré-
ories plus solennelleqieq,t démenties par l'lristoir de la
décadence des nations~ Qu'on veuille bicn se dnner la
peine Ide relire l'histoire 'dès anciennes monar liies de
-l'Asie, ou celle (les tânicuses rCpubliqires de la 'rece et
de Rome . C'est 1à/quç la logique irrésistible des faits
nous montrera qué ces~ antiques nations ont pr mpéré et
grandi tarit qu'elles ont marché, selbn l'ltendu de'leurs
lumieres, dans les sentiers de la justice et (le l' ~Iuite, et
qu'elles ont rendu à I)icu, autant que leur n )rance et
leur aveuglément sous le rapport religieux le ~eur per-
rllettlilent,'l'atloratiotr et l'obéissance qu'elles lui devaient .
Mais cette 1 t;ique des faits no ts . fâit voir aussi <1 l'é-
poqué de leu decadcuce a toujo l~s coïncidé avec ion 1
de l t cupidit~-, de l'amour effré té des ricl ►e-ses, e' oif
d6vtirante -do la jourssance rnztérrelle ou de la dotnrna-
ti4n, Or ces plaies sociales nt toujours été le résultat
de doctrines erronées, parmi 1 squelles viennent se poser
magistralement ces théories i morales dont les plus con-
nues de notre temps vont à b unir Dieu de la société, en
proclamant la séparation abs ue de l'ordre civil et poli-

,
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tique d 'avèe l'ordre religieuxdance complète du Premier relativement au

, et `,e affirmant indép©n-n l'
Quà,nd ces peuples en * son t venus

second .
ralisation qu'ils

ont fermé les a ce Point de démo_
rieuse de la loi naturelle

yeux
à la lunlic!re mysté-

leur montraient le bonheur ~u rc,suivre ces doéteurs
sance de la nlàti~re P, me et final dans la joû l,s
sur tout, alors les liens

dans la
so ilûg

ré
fse sneC absolue d utus nati~nal ont relâchés, les ~e01

paroles :

comblée, cette mse son t ain invisible S' et quand la mesure
a

été
tsrnenxici-bas a a qui diribeet tous lespp évc nç-nluraille d'un paru s°udainement . a

paroles : 1!'Ianép"Îlécel
e l'Icarèe•

Pab lon e ces écri t
terriblesj'ai divisé. Que eetto,Iiabylone f t '

la ea '
le

~té J'ai pesé,vastes empires prtà d'un dGset qui avaient par un Nemrod
ou u nbro er les p°U

rfonn
ldésission de flageller les nations

ôûlus,Y peuples criminels ; .~u'elle ne , devilles infâmes ~.as1Ses qau .bord de la 1~Ier ,de ces bourgades infidé ~t u
une de ces

tier trouva échélonnc~eslla lo~endurcies Morte, ou l une
porte : empires ou

que Jaccluos ((rj,ar_
Peuplades s nt soumis Laure nt 1

C 'est le rnê „ ' PeU
lin-providentielles .

rne maltre cl mmes lois'est .e meme jug° ui a ui a compté leursmême Main clui a écritdeû sentlenc
eleurs actions ; c'est labras vengeur qui les a fra , c est aussi lamcmesol•clui leur

avait été donrl6pés
et les

a fait dispara4tre du
Voilà la grande et tèr~ p°Ur patrie .

.aux nations et aux ble leçon que l' .bistoire donne ,que la-logique irrésist
peuples

zi t
Oilà le

s donn
e démenti solennelplus ou woln9 absurdeslo ciel et ~l confier la direction des t , à
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une force aveugle dont les

lcttrés et
~ner P1eu dans

secret, et dont ils ~~~I1C11'ents humains àraient le fl'isp°litiqrces au-feraient '
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'Pour nous ,louer les ressorts .
der la plénitûde de j~ `C~,,t~l avons

)
le bonheur delique, affermissons dans 1 enseignement P~sa,do notre saint4 reli~i o

not e
nretfs1 dans lo

dogme
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époques les plus importantes de notre

eignaler tl toutes les é
*

et voyons d'abord Ouvrons les annales de
lorsque la Y notr e pay~~quel aétes le but des rois ile I rance,

rovidence l inspiré ]a pensée de 'une colonie dans ces contrées eur a forrnerleur en était dC~J;1 La Partie inaritirne, seule
pêcheurs qui ~uc~`lue Peu connue par les r a
de Francé y venaient tous les ans des inci ~p~grts déé

pour en rapporter surtp
rrriorûC dont lisnourrissaient toute out lal'1+'urope

. LtudionH aussl la e netle but que se proposarent les homnles t Sée
reux auxquels les rois de la éminents e

t France ont confié n
é

coulpisse ►ucut de cette grande ocuvre, l' ac-s'exprime ]e savant abb
é

I~' Voici conrment
'rance dans l'ueuvre urllon sur le but des rois de

motif principal qui fit preudreoa rI~ rariaoi drenne :
Ç s Ier 'et à plu-

eieurs de ses sucr✓esseurs la rCsolution d'ct ~~

Le

une colonie, ne
peut pas C tre problémati~1ue, après qu,eu tIn~mes

1'011t expose, dans leurs
~blir en Canada

Inlsslon, aus .naviry .lt , Cur~ lettres roÿales d
e envO.trdes: Ilest certain et pélso n$ie ne Î a n l~t lus

ns ~cès eOrn-
se glorifiant du m i
(le l' Egli ro dc rots très chrétiens et (le Fia£néa kse) ces princes eurent Pour motif principa l
les dépenses considérables qu'ils firént, l'es 6r

aPor~r en Canad,i la conn,trss`' p dan
~

étendre lés limites de ]'j~;,, •uce du jl,édernpe uret d~rl
Pas que, en ordonnant

;l sesl apûtrleslettl leulr n,Isnoralent~ 'cnseil;ner toutes les nation s • d e l t s successeu
au noul du ]>C% a erre et de les baptisGrj~~Sdaetv re et du Fils et du saint.-M. prit, lc divinptcu r dès hornlrles avait indirectement in

'S princos c1lrCticns, d~tpositaires
de sa vlt6 lesles voies ;1 l'I,vant;l ►e, en lui frayant le c l

s rr`e' t1 PréparerPays lotnta y

ommes ]ce plus aban .

rants po r arnsl no~ comme des conqu~s-

'envoyés célePtes pour procurer au, lI' ~als comnlo de

s sauce que de s'en ~serv fie Pouvalent-ils faire de leuru
ur ravager "des provinc+C' s

a a . , ; .~ Ir dce colonic~s en

it Quel Plus noble us ~~ $

lias orl il
n a pas cti corc Pénétré ; dans les

effet) le
desriein que se propoq~rcrrt les rois de tl tranut' en

essayant , Il plÙsieurs reprises
~an d end'~tabl• ceC
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suivre les Canadiens ufin (le ma i l clettir in tetetes' lu f'oi, la

donnés les biens véritables 'qui, seuls, pouvaient les rendre
heureux nictuo dès cette viè' ?

.,Un autre historien de notre pays, tout aussi savant, et
que la mort a surpris au milieu de ses travaux histo-
riques, le pieux et regretté abbé Ferland, ne s'exprime
pas moins clairement sur cette question dans son introduc-

tion au Cours cl'Ilistoire dit Cutmih :•" Fui et hunuettr ! "
'Yortant ces deux mots sur les lèvres et dans le cœur,, les
missionnaires français ont fait briller le fiambea+t du
christianisme et de la civilisation au milieu (les tribus qu i
dqjrtnaient plongées dans la nuit cle l'infidélité . 10 i et

honneur ! tel fut le gage d'union et d'an .~.ur que l
a France remit.1 ses enfants qu'elle envoyait se créer un e

nouvelle patrie dans les forêts de l'Occident, sur les bords
des grands fleuves de l'Amérique . ceux-ci, l'histoire
nous l'apprend, ont respecté les enseignements de leur
mère . . . . : . Quel intérêt ne dut pas nous inspirer l'histoire
de notre pays, puisqu'clle renferme le tableau animé des
épreuves, des souffrances, des succès de nos ancêtres ;
puisqu'elle nous retrace les moyens qu'ils ont employés
pour fonder .une colonie cuthuliyue sur les bords du St,
Laurent, et clésigttE eta mêtUe 'te9nlts la voie que doivent

langue et les institutions (le leurs 1tères! . . . . . . D'ailleurs,
cette histoire présente, dans ses liremiers temps surtout,
un caractère d'liéroïsnte et de simplicité antique que lui
communiquent la religion et l'origine du peuple canadien .
len effet, dès les commencements de la colonie, on voit la
religion occuper partout la pretuièi•e place . (:'est en son
nom que les rois de FM~nee chargeaient Jacques-Cartier
et (;hamhlain d'aller à la découverte de pays .l civiliscr et
.1 convertir (lit christictni~%nte ; elle était appelée .1 bénir
les f'undations des Uourgades franSai~es Fur le grand
fleuve ; elle envoyait ses prêtres porter le flambeau (le la
foi chez les nations sauvages de l'intérieur du continent ,
et ces courses lointaines de quelques pauvres mission- ,
naires amenaient la d~tcouverte d'une grande partie des
régions de l'ouest . >,l,eà apûtres infatigables de la Coin-,
pagnie de Jésus avaient &;jà exploré tout lc lac Buron ,
(lue Ics,'coluns de là I~uu~ clle ~1u~leterrc connaissaient à

4 . . t



peine les for
ets ~•oisiney (lu rivà ry le'11~1a$ ti lue. Le9premières familles

venant pour h~ biter
e

r~ la suite (les religieux
eursqui dirigèrent p y y arr

iansltravaux et ~)rocurèrent~aux cnt: nts les b enf.iits d'un eéducation chrétienne .
Ainsi donc la religion a exercé une puissante•et salu-taire influence sur l'organisation de la colonie française enCanada ; elle a reçu (les é léniens divers sortis (les diffé-rentes provinces (le France ,• h e11e les a fondus ensemble,ELLE EN A FO[;JtE U?V PI;L1I>I,E uni et iJourct{ ;r., qui con-tinuera (le grandir aussi lonj tem j)s qu'il clenteurerufMeaux TRAI)IT`IONS I'ATER :VEI.I. 4g l"

l'oilcl crin]ent les deux lrornules qui ont le mieuxappr û et écrit l'histoire do' notre pays, et . q ui n'ontroc lé devant aucune
difficulté pour en éclairer et rectifierCO (

luo leurs devanciers avaient laixsé d'obscure ou avancGd'inexact, ont expos é en• têto de leur ouvrage respectifl'intentiorr et le but des lôqdateurs de notre nationalit6
.On peut dire m ê me que leurs ouvrages ne sont qu'unddéuronstration compl è te de cette vé r ►t6, (lue l<c jriissiditimposée «

nos j~ères u été lu convèraion et l<a civilisatio ia'les sauv (rgcs (le ce pays, et que 1o Lut que leur a ussign6la Providence n'est rien moins que l'établissement (l'unpeuple profo~t t ~trruitt catholiq ue dans cette terre u'elleleur a donnée en héritage, 1

Ar~rREH PRBU~•~y Dg
LA MIS9ION r'RO V IDE\TIRI,LR DU l'Er'P[ .6

CANADIF:N ,

Nous Pourrions nou s
tions ci-dcss contenter des 'di ux longues cita_

us pour prouver (lue notre destinéo comme
peuple est essentiellernent religieuse

nousFit
;nalerons encore quelques ftrits do notre histoiare t orl l

I'rovidetace laisse apercevoir d'une manière plus sensible
son action, et, nous dévoile )lui elairernent ses vues surnotre nation .

SuiYona d'abord Jacques Cartier dans ses Voyages
de-
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ouverte . Arrivé à l'embouchure. du •grand fleuve, une
ipcte le force .l, se réfugier" dans la Baie de Gaspé . Là,
ir la première fois, il met le pied sur lâ, terre canadienne .
cl est le premier acte qu'~accomplit en abordant sur
te terre vers laquelle la Yrov Wcncc a dirigé son vais-
u? C'est titi acte relig ieux ; il plante sur l a pointe de
tréc du port une grande croix, haute de truite pieds .
cl est le second. acte ? c'est un acte politique . Il grave
cette croix ces mots : " VIVE LE ROI DE FRAN ÇE !"
Sei~neur avait dit du RCdetS~pteur, en'~ parlant par la
ielie du prophète : " I)aLo tibi ~enl~s in harcditutem :
vous donnerai les natio ns en lc.éritage ." . Q'est donc
sa qualité, de roi très-chré tien et, pour ainsi parler,

conorne de son m aître que,lc chef de l~ti pation• qui - se
rifle du titre dc fille aînée de PE-lise p~end possession
ces terres . Ce n'est point poûr en traiter les habitants
peuples vRincus, et les exploiter çomme des escla -oes en
ir ravissant le produit de leur travail, et en leur arra-
int les richesses de leur sol, mais bien pour-leur pro-
rer les immenses avantages d'une • civilisation vraimerZt .
Iioliquo, et jeter au milieu d'eux là fondation d'un nW ~
au royaume où le Christ avant tout régnera, Voilà
m co (lue nous dit Jacques Cartier en appuyant sur la
)ix même l'autorité et le règ4ie des rois de Franco dans
3 immenses contrées

. Enremontant le golfe du grand fleuve,`Jacclucs Cartie r
- ive à l'Ilc-aux-Coudres . Il nous apprend que son prenir r
n en y débarquant fut de dresser un autel et de fai,
rir 1 Dieu le sacrifice du Calvaire par l'un des prî;tres,
i, étaient à bord de ses * vaisseaux. C'était le jour riiênie

l'E~lise çhr6tienne célèbre .la nativité de la Vierge
~ ze dc Dieu ; et c'était aussi la première fois que le St.
crifice était offert dans l'intérieur des terres du Canada .
débarqua ensuite au pied du cap destiné à porter le
apéau chrétien et national, et son premier §oin est d'iiü-
ser à cette terré un nom chrétien, en nommant Ste .

- oig la petite rivière qui vient apporter en cet endroit
tribut de ses eaux au grand . fléuve .

Arrivé- .1 Hochelaga, Jacques Cartier fit 'ce qu'aurait

• . I

t
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remonter forment Çà et là des la '"ci '~leuplusicurs l
lieucs •

d'élendue et se partagent en' deux , courants princi aux
pour arroser les deux verdants de la montil~r p
trouve. , t w~,ne où il se

• ,forêts,od occrdenty et partout d'immensesrègne une ~ri anté ue vé~r ~.a perte de vue.' «Les. eâug d~~ ~etation, s ~fendent , t

pu faire le missip
`~ Dans l' nnaire le plus zélé et lé plus pieug .impuissance où il était de parlei de Dieu à cepeuple dont il ignorait la langue, ditale savant abbé+:aillon, il adressa à Dieu arêwe des prières en leurfaveur, et se mit à réciter le coin urenceuient de l' Kvang ileselon St.-Jean : 'ha pr{
le s ~tcihio erat ierbu~~t . Il fit ensuite
sentai t

signe d
ii
e la croix sur

toqs lés malades qÙ •`on lui 'pré-priant Dieu «il leur donnâ tnotre sainte roi et de la passion denot e Sauveur
a
et ledeaccordât la grâce d'embrasser le ch .ristiâniauie et de rece-voirvoir le bapteme." ~llais comme ces actes de charité -et depiété seb blaient n'avoir pour objet que lePmala~des.uilui étaient présent és~ Cartiet•~voulut demander à Dieu q lesmêmes faveurs pour tout ce~ p~uple . Ayant donc un livre .,de pri è res, il lut intébrale' ient et à haute voix tout le'récit de la, passion ~ie'Î~Totr -Seigneur, afin que, s'il ne,pouvait remplir l'esprit de ce sauvages de la connaissancede ce mystère adorable,

la so rce et le motif' de toutes lesespérances
du genre hurnairi, u rnoins les paroles

qui en• éx13r'ment - -]e récit ,
frappasser t leurs dreilles . Pendant

• cette lecture, tout ce pauvre euple, dit-il, fit un''brand
silence et ils furent nierveilleus ni Qnt bien attentifs, repar-dant lp,`cie1 , et faisant

eux-mem s des cérémonies pareillesà celles qu'ils nous voyaient fai e . "Ces actes religieux accomplis' Jacques Carrier gravit la• . montagne au 'pied de laquelle était 1 q boart;ade - d'IIoche-laga, et, arrivé au sommet . il r garde avec admiration et
contemple avec bonheur' le s ectacle

grandiose qui sedéroule sous ses yeux. C'{tai rl cette épolue ,de l'année ,orl nos forêts, touchées des prer 'iers souffles de l'automneont pris ces teintes variées et s d i-l licaternent tiuaric ées dorouge, de jaune,
de yert, qui *présentent au spectateur uncoup-d'oeil si ravissant . '-.11 re~arde donc vers l'aquilon et.'le midi, à l'orient et •1 l'

I

,



A la vue de cette grande iiature, au souvenir de tout
ce qu'il venait d'pbserver d~Q~ls sa navigation de plu s de
trois cents lieues (fans l'intérRéur (lés terres, quels ne durent
pas être lès .pensées et lès ;` seutit~ienta qui s'emparèrent
d'une âme aussi grande, et' *urtout, au,,zsi chrétienne que
celle de cet intrépide voyageur ! l,c présent semble lui
dèvofÏer .l'avenir, une secrète inspiration lui dit qu'il est
bien au centre d'un territoire de~,tinè .1 (levènir la patric
d'un grand peuple chrétien . Il en est tellement convainc

u qu'il lui sembledéjà voir le chef de 'ce peuple établir l e

siégea de son empire en cet endroit" et en conséquence il
impose à .cètte nlontagne le nom Significatif (le .llont-

,Royul, ou, comme on prononçait alors, Montréal.

ItAPPROCIIE)1ENT REMARQUABLE, ENTRE JA04L'F:r3 ('ARTI6R i;T I.E l'F :RI:

DES CR01'ANT3 .

En présence de ces faits si importants que Jacques
Cartier nous raconte lui-même avec un grand détail, dans
les relations qu'il a faites (le ses voyaf;esqui lie `serait
frappé des rapports qu'ils établisECllt entre cet hou ► iue

. . illustre et le' patriarche -Abraham ?

Lisez plutôt ce que la Ste .- Ecriture nous dit du Yâr
edes Croyants:" Sors (le ton pays, lui dit l'E~ternel sou

Pieu) et viens dans la terré (lue je te montrerai, et je
ferai de toi une grandc nation .", l:n arrivant dans cette
contrée vers laquelle l'Etcrnel a conduit ms Pas et (lui
était alors là patrie des fils (le Cllanaan, que t'ait ~ibru-
hanl ? Il dresse un autel ~l l'endroit même oii le Seigneur
.vient 'dc lui apparaîtré et de lui dire :". Je donnerai ce
pays ù ta po<tèrité ." . . . . . . Etant passé de là vers une mon-
tagne qui est .1 l'orient de l ;étllel . : . . . . il dresse encore 1à
un autel au Sei~neur, et il invoque son nom . ` Après que
Lot se fût séparé'du Patriarche ; le Seigneur (lit à Abra-
ham :" Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le
septentriolï' et au midi, à l'orient et Il l'occident . Je te
donnerai à toi et à ta postérité pour jamais toute cette
terre que tu àperpois. Parcours présentement louto l'6-

Jp
.
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tenduG de cette terre dans ~ 1 /

Possession de la terre canadienne ~avérse lacluelFI lap ni~ nle
Providence a diriâé ses pas par l'ordre de son verain ?
Le Canada, cômuic le pays de Canaan, était la patrie d' unerace coupable, et Dieu d , ,

Abralraui prenant possession de la
terre teuà e lli'u

patriarche
prometses desceirdants, et celle dc J ~;r

yaentrel• ►

1 ence ► nfin ►►uent sa;é-qui" disposedc tous les
. c~vénerirents ici-bas ~ui ne soit

frappé de laressemblance qu'il '

, Parce qué je te la donnerai„
-
a „on°ueur et sa 1 r;eur,

(près de .la vallée de ,lla~nbr~~ u ❑ autel au Senrn ers
,

` 1;1
Nous

le répétons, quel est l'houinle chrétien , et qu~crau do;nie d'une oitYrov il ~

et vou6e .l l'ex terni ination► ,s n1Riy dli r sVoulut lsa~ nri ~rncorcie il
la terribl e lui se ndonner le ten~ps dc detourner de dessus sa tê

tence port~e contre elle
. Jacques Cartierapparaît donc te

au mrlicu d'eux) avec les prêtres 3d~vouéqui le' suivent, comure un envoy~
én,ili cl'este, con7t~le, Abra-]rau~

; au cu des Cananéens cri ►ninels. Ils •na• sontguère ',feux reçu~ l'un que l'autre par ces honimes per-
, et et ils doivent s'éloi~•lie

r conduits pour leur donner le ten, ts ~~ où llieu lës avai t
que la miséricorde divine leur p profiter du délai
sainte nous apprend cém ►nent j~jlt

accordé. L'histoire
dant ce tern v ' 'rovidençe châtia Den-P•, pour i l

peuplades avaient disparu s

es corriger et les sal i~•er, les enfantsde Canaan . La guei•re la faniin e
ais , le feu du ciel tour àes frappi~rent, mtour l )

en vain ; ils avaicnt mis*le comblela mesure . 'L'liistoire canadie nfil" se passa. ne ne nous redit pas te
apr~,s ]~ d~part de Jacclues Cartier, -

chez leshabitants de Stzdaco~r
(11-l' au et d IIochelana niais elle nous ditau retour de ceuY'r1 qui il avait préparé les voies, ce

pour faire place à d'autres àpçu près aussi coupables . ,

Voilà la double leçon que la Première pa n
comme

re nous donne
sur notro n»ssion et notre dcst nCo

peuple, et sur le sort retservé aux races infidèle
squi ont dévié dc la voie et-qui ont pcrsist~ dans leur

endurcissement .~ +

I'uisses-tu, û(peuple canadien,
i rc_

• bien cotuPre ►idre le p
~ .
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fluer enseignement de ton histoire qui t'apprend ta nobl e
`destinée, et te défier des hommes aveugles ou pervers-qùi_
voudraient te la -faire changer contre un plat de lentilles !

ARTICLE IX .

CON'TINUATION DES PREUVES DE LA MISSION PROVIDENTIELLE DES

~ CANAI)IE\$.

Ce que nous avons d éjà dit sur l'origine de la colonie-
française en Canada, les témoignages importants de nos
'dcux plus savants historiens dne nous avons ' cités ,pour

faire connaitre l'intention et le but des rois de I+Pance
dans' la fondation dé cette oeuvre 'iniportante, prouvent
surabondamment ~ç.'caractère religieux de notre nii'ssios
nationale . %

La parole et la conc~uite des honilnes remarquables

que la Providence a mi s au service des rois très-chrétiens
pour l'accoinplissement de cette glorieuse entreprise, ne

le démontrent pas moins claireluent : Nous pourrions,

ce semble, nous en tenir là sur la recherche de notre des-

tinée commune .

Cependant, dans la conviction oi1` nous sommes que
c'est. ici, pour nous Canadiens- Français, un point capital,

ét que notre avenir . n à~ ional dépend de cette véritn icn
connue et . bien comprise,.. .i~mutà ne croyons pas pouvoi r

C lulnlèIe . OUI, nous croirons
Ice important à nos compatriotes en contri-

pour quelque clwsç à affermir leur foi dans notr e
n,g~(ionalité .et leur ponfiance dans son avenir, en contri-
buant à augmenter la conviction où nous dev.vns tous êtr e
que notre SALUT N ,?~TIONAL non nhoins que notre salut

éternel dépend de notre attacheine iit constant et inéLran-

Z.zble au CATÜOI:ICISDiE .

C'est là sans aucun douté le lien le plus puissant qui
nous relie en corps de 'nation, et qui contribuera toujours
le plus efficacement à nous préserver des dangers nom-

0. .

/
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breux qui nous environnent et dont le plus redoutable
contredit est celui de notre divislon, ,/ ble

, Noug' allons donc encore étudier- les haut
sments que nous donnent à ce enseigne-

importants consil
;riés dans rlotrel}li s histoire

, de-vue
et uj~ faitsvidenco senlble avoir mis là

comme des phares qu e udoiventservir .l nous éclairer dans ltraversons es temps critiques que nous
, et comme des jalons destin~-s

. a nous ui ~dans notre marche vers 1 averlir, g~er

poURQC01 LA PROVIDENCE F'RAPPE DE 8T~RILITÙ

L/S Pli$M111R8 ü99A1SDE COLOK19
.1'PlOY EY CANADA .

Le, prémier hiverneme
.nt de Jacques Cartier i• ~

voisin abe do Stadaconé avait prodirit un effet si•d dans Io'

treus dans sa recrue par l~ froid excessif et lesi màla '
qu'on rebard-a, eu h'rance ~e dres,

trouver qui voulussent de bônu gr~p aband,•onpefsible d'e n

bitable . Aussi quand il firllût ltrouver
l
des colons iulla-aller s'y fixer définitivernent pour

pays (le France pour s'enfoncer dans les sombrese fbe
udu C.inada. , Il devint en or-

recourir à des I11oyen9 de c0e~~ rlone sorte nécessaire d e

En consGquence, François 1er autorisa Rober
Jacques Cartier 11 prendre dans certaines prisons de~j'6tetles criminels condamnés 1} Mort qu'ils ~n (

r tt
r1 cette entreprise

. Cette 'étonnante résolution dpropres
o ►n-poser en, partie d,llonlmes condaul nés à ,mort la recrue

destinée, à donner coru ►uenceu,ent à trp© colonie et
' peut faire~l'~log4 du cœur de ce monarque, Canada ,

par là un moyen de soustraire ces lhereug aux r co
ude la justice, en leur offrant une malheureu

x belle occasion de t~rn p
~

gner leur reconnaissance ii llieu p
.zr un, e2tier or_ment de vie

; mais on cônviendra due c'~tr~it 1
1Do triste choix pour atteindré le un bie n

but du~il se proposai t la conversion des sauvary Posait et 1

tative, eu conséquence,' écllouacôruplc~tement pDieu, voulaitdo Plus dignes instrumenta
pour accomplir ses desseins .

.
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Sous le règne do Iienri 111, une seconde tentative du
même genre, dirigCç par le marquis de la Roche, eut - le
même sort .

' Henri IV, qui voulait, comme ses prédécesseurs,-fondqr
une colonie CATIIOLIQUE avant tout sur les bords du, St .-
Laurent, eut l'idée non moins singulière d'en ~onfier l'ex .;- .
cûtion et le 'soin au Calviniste Chauvin . Il semble qu'un
priù~e aussi intelligent que ce grand hômme aurait dû
mieux comprendr4 qu'un des éiCments les plus indispen-
sables au succès une telle fondation était la force q .ve
toute association d'hommes tiré dé l'union, et surtout de
l'union re~igieuse, de l'unité dans la foi . Mieux que tout
âutre, ce monarque devait comprendre cette vérité de pre-
mier ordre ur la paix et . le bonheur de la société, lui

F

qui voyait so ses yeux les malheurs épouvantables qu'en- ~
traînalent les visions religieuses chez les nations même

asseoir ~ les bases d'une c,Qlonie prospère en ce pays
, remontons de suite à la c~~us~ ç première, ~t (lisons que la

les plus vi~ouresement constituées . Il n'est donc ,pas
étonnant que ce nouvel essai de colonisation ait eu Io
sort des prGcédent~` Car comment un peuple naissant
aurait-il pu résister" une cause de destruction qui a si
xor~vent mis sur le bo~ I de l'abîme les nations même les
plus florissantes ?

S%ans nous arrêter à e~aminer 'les ea~ses eecondnires
qui ont rendu inutiles tan~ d'efforts et de~ sacri fices pour

Yrovidénce était là, qu'elle v'llait avec soin sur l'origine
d'une, ~nation qu'elle appelait de hautes et saintes des-
tinees./ Aussi frappa-t-elle de etérilito toutes les tenta-
tives

°
dont les élemcnts de colonisation ri'êtaicnt pas• en

harmonie avec-la pensée*clu'elle avait elle-même inspirée ,
constamment aux rois (le France, de fonder une colonie

1w
czvant tout catholique .

C'esi t la, n'en doutons' pa9, la cause réelle et première
do l'insuccès des premiers osais de colonisation sur un
sol qui devait être arrosé du sang des m*artyrs . ~

4 . 1
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l'f101?C pg0~'IDE STIEL DES pEEj~IElis COLOYS .. . ~

Enn quand 1 t • I' e emps fut venucolonie ns ce a-s Dieu . de fonder une ~vraie
comme il vait suscité Jacqûes

C suscita ar~ti ece t
r effet Ghamplain,

découverte
. Ce grand homme réunissait âoun haut afre laqu litéstoutes les nécessaires pôur nccom lir degr6

ortanaussi imp
C . Sâ foi et sa piété p une œuvre

quels soins il d ait apporter dans 1 choi
x destinéà

forme noyau de la colon e hfioi

g ren
t d ud

Et, cortes ce' d '

comprendre
uf personnQl

J n bien 1 rltlme orguef
Canadiens-.p

i •1 q Xe de savoir que Ie
s onie ~

, desquelles nous des-
oipies parmi ce qu'il

sous le rapport
I

Ce sont ces familles d'~ '
vive et ces moeurs douces tuiflont to 9loont légué cette foi
Canadien-Français, ce pro nd reC . J ours caractérisé leo~ soit religieuse, soit ci~l]~ • peCt pour 1 autorité,
a enseignement de,l .~,;~ ' e~ attachenfent inébranlable ~ .

blise, qu' a fait notre force, qui
atoujours été notre salut au t~I'ps du, danhner én nous

tenant unis comme ùn seul hom ne . L
"tes du coeur qui distinguent nos compatriotes leur g~n~s_
relise et bienveillante lfospitalitC~, leur politesse roqui .charment les étrang p ver-
b

ietaslie , ncè;renlent libéral ners ;
cet esprit franchement

fiance de leure côncitoyçus â~or in ]ure 'estime et la con-
une portion de l'ltérlta~e prcieûx

que noûs ont l
~sont encore

nobles et religieux aneêtres
. légué ees

Or, nous le demandons
.1 tout llônln~esollicitude d'une 1'rovidence inG4i~II qui croit à l,z .

compté jusqu'au nombre de nosyclleveus af
iombe pas un n qu'il n'e

n ent sab~, qui a mênf e
t sans aa
succès absolu des preniierseessais ld l'in-On' faut-i

l © colonisa lo,lrlhUe r au hasard ouà
une force aveu~~ en Canada

était impossible de contr8ler ou" ibien faut il
n

qu'il
ro quo

cette mc
llle providence ne tr

ôuvait pas les
e
léments eru-

le au'et d'un t etre pour nous,
premi~res. familles d

co lcendons pour,la plupa tçonï ét6 c
hyavait de mieux dan la m~'r e moràl etreligieux.

i
0
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• ~ I ,,"

ployés dans' ces prémiers, essais, c'est-a-dir des repris de
'

,
justice condamnes à mor~" ou des hommes divisés entre
eux par les haines religi uses les plus pr ondes, faut-il
croire que la Providence e trouvait pas, di Fons-nous, ces
é léments. de,' colonisation, en harmonie a c la pensée
qu'elle avait elle=même i ~ spirée aux rois ës-chrCtiens ?
Evidemment, en effet, on rie pouvait faire u plus rnalheu-
reux choix pour amener l la conversion de infid èles, et
jeter les bases 'd'une riat 'onalit e unie et reli ;ieuse. Les
moyens n etant donc pQiut propres a atteindre l a fin,
Dieu n'a pas voulu les b6nir, niais les a mis de côté comme
des instruments inutiles)

Voilà , sans aucun dôute, la cause providentielle de
l'inutiliW des efforts et des sacrifices faits en prémi er .lieu
pour commencer la colonie canadiennc .

Champlain apparaît ; ~on intelligence, éclairée p~r sa foi
,et sa piété, ccmprend eéttc vérité . Il fait, en conséquence,
le choix d'un personnel ;, convenable. Bien que des diffi-
cultés toujours renaissail tes se dressent sans ces~e devant
lui, son courage soutenu par sa vertu les lui fait surmon-
ter toutes . Son oeuvre a' déjà traversé plus de deux siècles,
et est arrivéd au dvcloppement prodigieux . que nous- ,
voyons aujourd'hui . '

Encore une fois, nous le demandons, est-ce là l'acuvre
d'un hasard heureux ? Quel est donc le Canadien qui ne
vdie dans cette seconde page de notre histoire une leçon
que la main de la Providence a voulu y inscrire pour
notre instruction, dans laquelle elle` nous dit : Il C'est par,

t le catholicisme que vous avez reçu la vie et le ddveloppe- t
ment national ; c'est aussi par, lui que vous continuerez'a
grandir et (lue vous arriverez à l'accomplissement des
hautes destinécs auxquelles je vous ai appelés comme
peuple ?"

ACTIO N

,- ~

PROVIDENTIELLE DES ➢fiSSI

*

p\NAIRE:1

NATION .

La troisième paâ%%notre histoire nous découvre encore
plus clairenient ce plan de la divine Providence . Elle nous

f

.
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Là . L11e nous redit~ .i>h 'les servi ces irnuiensEq r,i ►„i„a ,suite
c ► v ► isutto con

n

les efforts faits' p,• ►r les Yères Réeollets et les >ères Jésuites
pour amener ce~f iufortunc~s infidèles à

la aissânceldelit foi et à la vé '*t 1b1 ]

raconte d'abord l'oeuvr

c ► lque de l'1;gli~e du Canada
. r ob`u~ ►sa ► o ►~ h ►érar-

1 • , en iutendant l
' ,premiers ~

. .colons surtout ' Y"` 's memes ho~j ie,y aux

La paluie du
l
► rartyre, renrportée par plusieurs de leurs

membres, a cour~n", leur, oeuvre ; ellede notre nation i ►aissantè a attacl ►é a
u cette auréole degloire qui brill eune luwi~re si' v id' ve et si pure.

mains du farouche et barbare infidèle, a mis le sceau
►l la

Le sang de~ cé b ►vartyrs •a réellement étésource de bénédictions ; il a été le Prix d'ac
qou

r ûi
►
s ti►onudenotre patrié, de 'ce sol qu'ils ont les premiers visitéqu'ils ont ainsi purifié et -i de toute

s les abominationsc~snfiaél ite plusieurs fois séculaire . Çe sang des envo
yd'un

eduDieu de paix et~de charité si indigh ►enlent répandu p .lry]es
réprobation de ces aces

coupables qui rejetaient la lu_►ére. Dieu les a~u~;éem s, et o'est à peine s'il enquelques témoins pour dire qu'elles ont egisté, reste
En présence de ce £ ►

it'terrible, on se rappelle involo~ - Jtairen ►ent ces paroles clue. l4 o'ise fait dire à I)ieti lors uila voulu se venger de ses enueu ► is :«
q

sunt'`r? J'ai parlé 1 . . I~ixi ~ :. uLinuntet orl sont-ils ? . . J'effacerai même
pensé

e jusqu'à la méuroire de leur 110111 .'l Voil~l naturellement l aqui se préset► te ,l -l'esprit "chrétien en voyant lesort des infbrtunés infid èIeA de ces contrées .
Mais ce san g de nos Pères dans la foi est devenu noplus g~orieux connue aussi notre lus 1C I►

' • tre
ine titreposscs~ ►on de ce territoire. Les pp n l iers possesseurs

à ladevaient de~ •c ► •r nos frcres, en aya ►~t disparu, nous ~e►avons c~téa»is ~ possession providentiellemen tmr
t niée la plus 1

('~9 iti ►ue qu'il ait •an ••
et ae la

peupl~ d'avoir une patrie. ~
► als été donu6 il un

Cette belle oeuvre des missions sauva~ es~ éocomtuencAu~ premiers jours de l
du S

.-Laurcnt, à(, continu de no
m canadie

n jours e Nom 1111ssloll .



naires ont pénétré dans l'intérieur dü ,Aontinent, et de là,
se dirigeant vers l'ouest,et le nord, ils ont arboré l ;6ten-
dard de la croix sur les bords de l'oc éan Pacifique, et
jusque sous le cercle polaire, où lé soleil .' ne se couche

~ point en été et ne se lève point en hiver .

• Parmi les héros ch Ctiens qui ont inaururé l'aouvre, de
la conversion des sa i~, a I;es, apparaît en tête une de nos

j plus grlndes figures historiques, et qui marche à l'égal d e
Jacques Cartier et de Samuel (le Champlain : c'est le père ' •
Jean, de Bréboeuf ; en lui et ses compagnons se personnifie
l'epoque la plus terrible comme aussi la plus glorieuse des
missions . . '

*~' *

L'OR(3AN'I9ATIOV 111CRARC1IIQi'K DH L'fGLISX EN CANADA

I'RIrCII'1C I>B NOTRE V IH NATIONALE .

Mais voici une autre agc de notre histoire dont l'en-
seignement est encore pl s' clair que tout ce (lui précède .
-C'est celle qui nous ra ' rite la formation de l' .liglise du
Canada et des ocuvres-q 'elle y a fondées . Nous aurons
occasion d'étudier un peu plus tard ce qu'ont valu pour
notre nationalité, et ce qu'ont fait pour sauver (lu nau-
frage dans les temps de tempête que nous avons eu a
traverser, tout ce qui nous- distingue comme peuple, les
œuvres fondées par Dlf;r. de Laval . C'est dans la conser-
vation providentielle de toutes ces ` fondations que l'on
voit bien la puissance de ce souffle de vie `tlue la 'religion
communique à tout ce qu'elle touche .

, -
,L'ocuvre politique (le Champlain a péri malgré l'llabilnt6 '

4es généraux -et là valeur des soldats de la France, malgré
la fidélité héroïque (le nos pères, et le drapeau britannique~
a remplacé depuis plus d'un ai ècle l'oriflamme sur le vieux `
cap de Stadaconé. Mais dans`ce naufrage amené par les
souilles avant-coureurs de- l'horrible tempête de la révolu-
tion

. •
française, où devilit s' abîmer une monarchie e qua-

torze siecles, l'I :~lise du Canada s'est- trouvGe là, ~omnle
une arche sainte, pour recueillir les débris de notre natio=

I



palité et les sauver en les 'éonfiant
à ses cones et ;i scscouvents . L'acuvre' llFrelinict dsans encombre cétte terrible

oa rti
etraverséou

e cr se .i~Lljeen a
l

forte et plus vigoureuse qu'auparavant. UPpuis plus

peuple canadien . . On Peut les résume r

6poque surtout, nos évê
ments dont la ques canadiens ont été les inst r_

Yrovidenee s'est servi, non-seulement our
.guider nos pas dans la voic du salut, mai

ssoutenir et sauvebardcr encorenos fintérês quQ lc~ ts nationaux chaqueuefoi circonsta ccs 1'ont demandé . 1plutôt, pour s'en ~conincré laPl vie de l'illustre rl~S`ralrsèessiè , par le regretté abbé Î~~erland .~ * ~-que
Voilà en peù de mots qub]ques-uns des ensei~ ►nque nous donne notrc 1et la destinée du histoire nationale sur ]n Mission

en quatre Doms qui nous rediront avec la u~êmeque notre avenir national est éloquence
calliôlicisme. dans notre attachement u uLt ces noms

Sont : JACQUES CARTIER, SA-:11i7EL e DE CIIAàiPL l~,y~ JEAN DE 13RÉr;Q
;UF et J. F.LAVAL.

- . ~ . _ . ~ . • .

"1 KTICLE X.

R~aCM~ DE CE QI'1 A ET~ IT DANS I,FS ARTICL$s PRPC
F DF.yTB .

1 .

elles semblent s'étre abaissées et êtr d

Nous allons fi ujourd')rui
faire comme le voyagéur r it ,zparcouru un lo nb espace de paycompte de co s et qui aime ;l se rendrequ'il a vu dedro cQ plus intéressant et ;di conrpren-clu'ij a observé de plus ren~arciuable et de

plusde ses souvenirs
. Il s'assied donc, et jetant un co ud'a~il en arrière, il aper

Çeit la vaste plaine qu'il pverséo, qui se déplore en longues ond ulationsud
e depuis racollino

OÙ il rient de s usseoir jusqu'au pied des p la
montagnes qu'il agravies ruvee'tant de fatigues quelquesjours auparavant

. 1)a,, le lointain où elles lui apparaissen
t

I ;r ) e evenucs plus acces-
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sibles ; la teinte bleu-ciel cju'ellés ont re vêtue ,Ii ur a fai t
perdre l'âpre et rude aspect de leurs masses S~nitiqucs
où l'oeil fatigué pouvait à peine, se reposer sur quelques
rares végétaux. La vue d'ensemble de ces masses, dont les
somivets se dessitient avec hardiesse dans un ciel azuré ,

' lui permet . d'en saisir mieux les contours et le~ formes
varices ; il peut se former une idée plus exacte des chai-
nons qui relient ces sommets, et s ù ivre leur direction ~c~nC-

_ rale . jusqu'aux dernières limites de l'horizon .
géné.

Suivons en ce moment la même méthode dans la recj ier-
clic que nous faisons des rappbrts qui relient ' la Société
civile à la religion et .1 la famille . - Arrêtons-nous un ins-
tant à considérer le chemin parcouru, et à bien .saisir dans
une vue d'enseuiblc l'enchaînement des idées et des prin-
cipes que nous avons exposés et (les faits que nous avons
invoqués pour les rendre plus saisissables . Nous aurons
par là le double avantage de mieux saisir les choses aux-
quelles nous n'aurions pas donné une attention suffisante,
ou qui se seraient échappées de notre souvenir, et de
mieux apercevoir l'enchaînement logique qui relie le

s stijetstraités dans chaq ue article séparément .

, II ° • .
•_ ~

Nous avons d'abord constaté qu'en Canada comme en
France, le clergé, si digne (le respect et si plein de zèle et
a~ lumières, s'était cependant fort peu étendu, dans son
enoeibrnement religieux, sur les devoirs sociaux et politi-
(lues des chrétiens . ,' I1 s'était en général contenté de pre-
clier le `respect et la souiüission aux autorités constituées,
et, l'obéissance aux lois que ces autorités faisaient pour le
maintien de l'ordre et de la pais dans la société . Cet en-
seignement si court avait pleinement suffi jusqu'à ces der- ,
niers tenipa, parce que l'ordre de choses alors existant ne
laissait peser, en dehors de ces lim .ites, aucune responsa-

~ bilit6 sur la conscience (les citoyens , attendu qu'ils
n'avaient aucun contrôle, ni sur les actes du fiouvernement,
ni dans la législation

. Nais' depuis ï'avenement des ;ouvernement§ respousa-

.

:t ;

►

.,



bles pardevant les 1
Pulation

s appelé sêrieuseruent~ cont ûler, r~sn ~ote dans e,~ t
tions, les actes des • , , s les élec-
lation, il a assuru o une r bien aCa

à surveiller leur 1c~gis_

chaque électeur se trouve, it raison de ces notiveauxtdroits '
• - et privilénes, en face de devoirs nouveau importantsàrewplir

. La connaissance incôncple~te de g la et gravité et-de
l'étendue de ces devoirs cltez itn grand nombre d'élécteurs,
l'igrtbrance rclini~us e
cocutne de certains honcmes qui se donnent;dôc.reurs du peuple

. ont antené de graves désordresdans plusieurs coll é
l'attention d ~;es , Clectoraug, au point d'attirer

j'' es pasteurs, et môme dc nos évêques d~, dernier concile rovi rl dans le~
P n 1cia , . ~

DÎais, faut-il le dire? les doctrines abominables d erévolution européenne qui, semblable• t1 une mer (le fureural,vient briser depuis plus de cinq ans sa ragésur le roc impérissable où repose le chef de Ft;llsetcathoelique, notre 8 .-l', le l'ape ; ces doctrines abominables,~ -' disons-nous, ont trouvé dan s
qûi ont eu assez d'i~norauce ens

morale ôu lde perversité .pour abandonneCt la foi de leurs peres, et dire hypocrite-/ tirent à nos populations si c ttlc l' ~
devoir n'existe pas ; t~lues que cet ordre de
renient séparé de l'ôrdreep

ol'ordr
e littcluercque la elitgion n,entiè-

a voir dans les aqtes Politiques du chrétien, etc . a rien

' Nous avons donc conclu 1Carticl nitimetuent dans ce' premier
e, qu'il y a~une bien grande obligation pour nous de

nous instruire, ,en notre qualité de chrétiens, do nos
devoirs politicluet~ ,• et que la chose est bien urgente,que le I'ape, nos ,~~vcques et nos pasteur

su lcvent, couturen seul ltotnnce,~pour nous en Signaler
l se a nécessité, etnous mettre en ~

;,trde contre les dangers auxquels notr efbi est exposée de ce côté . .

De li1 l'oblig;ztiou
iicier lieu

Pourôùs de bien connaYtre, en pre_, les .~coi~n cs qui sont'n ce point vue un dangerpour notre f yi, os Lvêquès nôua disént, dune leur



lettre pastorale du troisièlne concile de Québec, qüe'c'es t
un de leurs premiers devoirs de nous si~naler ces honlmés : ;
qui en feulent à , notre foi ., Ils nous disent d'abord qu'•ils ~
sont hypocritcs et "menteurs, se cachant avec soin sous le ,

%tmanteau de la reliâion qu'ils font semblant de ie.s~ccter *
pour mieux tromper les populations, et se disent ftlPsse

r ment fils obéissants de l'Eglise cathôlique,` dont ils 'mé=
prisent l'autorité et n'observent pas les lois . . ' "

ry • ~Ce premier signalement nous fait' connaltrG qu'il ne ~
s'agit pas ici, à proprement parler, des pr~;d :can ts de Plié-, ~

~ ,~

résie ni des colporteurs de bibles qui ne çraignerit pas de
dire, eux, qu'ils méprisent l'autorité- de l'1 :g•ise catho-
lique, et qu'ils ne lui reconnaissentas le droit de leur ~.
faire des lois et des commandements qui les obligent en ' • ' ,
conscience .

Dans le second signalement, qu'ils nous en donnent, les - : ♦ - .1 i i
Pères du concile nous • font connaître cl airement qu'il~+ :~ a a ~ _, •

"t l -- "_ ~

`
u~.~ Nv+l~+~tuc ., l.b uvU 5 UeflOn ( C11L, * a cet

effet, plusieurs c~e leurs doctrines erronces qu'ils s'efforcent
avec tant de soin d'infiltrer dans . l'esprit de nos, popula-
tions, si unies - jusqu'à ces derniers temps et si soumise s
à l'autorité de l'Lglisc. 'La tendance générale de ces .• -
doctrines est de détruire, dans l'esprit des fidèles) 1a sou-
mission et le respect que nous devons f1

-
lise et •ri ses

ministres. Et le moyen le plus génC~rrileinent'employé
pour arriver ,L ce rCsultat, est de jeter l e soupçon et la,
défiance vis rl-vis des pasteurs cri Cherchant à faire croire
qu'ils n'agissent que par des motifs . indignes de leur carac-
tère sacra e£ . tout-à,-fait opposés au ministère qui leur est'
confié . ' Les Cveques et le Pape _lui-u1~:me ne Font pas ù• ;
l'abri de ces accusations injurieuses .

" Aussi, avons-nous dû, conclure cet article par l'avertis-
sernent qui nous est donné dans la Ste .-Ecriture : Il Déliez-
vous des faux prophcites . . . . . . Le plus grand danger vous
vient dcs faux frA re~ "

IV.

Nous avons cru que la méthode la plus sûre jour nou s
préserver du danger des fausses doctrines était d'ezpqsér,, .'• ;"'



l'enseignement de l'E~lise sur ces questions . De là le titreque nous avons cru devoir mettre en tête de ces articles :Quelques Considérations sur les rapports de la Société
~ civile avec la Religion ; et la ' FamtZlle . Ce titre nous
; semble bien résumer la pensGe de ~ tous ces articles et de• ct;ux qui les suivront -puisque en dé ►no t l'

socl té
: sans religion et sans Dieu, en /proclamant le principe

funeste de la s S t 1

1 n rant existence
de ces rapports, nous renverseroq's par là, la b~se même,"
sur 1 ► itquelre ils s effôrcent d âssedir'une nouvelle d

para ion absolu? de 1 ordre social d'avec
l'ordre religieux

. La marche qui nous a paru 1
a exposition de• .1'enseignement c

, .,de l'ordré ctvil et de l'ordre r

plus naturelle dans cette
tholique ~ui les- rapports -

igieug, a été eelledù na-
, veut nous faire connaître

jan sdans son or ►~lne, dans son_ développement, et dans le srv„n .1 ., T-~ .. a . 1 à l ,

turaliste qui étudie l'être qu'il

, p , que nousnous proposons de sui~•ejusqu'au bout B'~ '

,uiiw uo❑ nes pour atteindre safi n . C'est le p1an qu,~e nous avons ado té ë t
i n . s enten-dre. sur le ~véritable sén$ des mots détèraniner avec soi n

• l'étendue et les litiiites dçs chqsés qu'ils egpriment;: nousa s blé 1

notre possiblé nour SnivrA

. • e ~ lstoire
4 religieuse, qui nous font 'entendre lè langage de la Prôvi-

derice dansles choses d'ici-bas, et"neus nous sommes ap- ~~
pliq^ué ~ déduire les conséquences qui •gn découlent nt atu-rellemen , mais surtout et avant tout, nous - avons fait

wrl e a première cortditia°ri pour faire le jour où,tant2i'obscurités et de ténèbres ont été répanclues. ~,prisav9ir précisé le sens des îbots,., nous avons tâ,çhé de le dé-velopper à la lumière de l'histoire profa~è ci d 1'h

„ . , - -- ~. .._.. . ..~,,,, . l enseignement rC-vdlé. ui éelaire tout homme venant çn ce monde ; et telleétx~

. . •• . . . -' o

q nous avons suivie. • ; . , • .
t„ a ., comme ,on•n a-pas 1tia4nqué,dp _le remarquçr, la mar-
. che ue~ , %7

\\avons examiné, eG sur lequel'nous avons crû dé
e

oir
nous
atti-

;, ~a NATIONALITÉ :, vsilà le ,prem~r_ ~uôt u
v

1'er l'attention, pôür eu R éciserle sens et en faire ;biensàisir toute l'étendue . C'~t lfensémble des qualités qui'-

_ 1,
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constituent la nation . Et ` k nation est l'ensemble 'des
dèscendants d'une même f~ En sorte que la f~iniille' %
n'c'st que la nation en pet en grine ; et la nation ~
c'est la, famille çn grand . ll;; là des rapports nowbreus~
et frappants entre la société civile et la société domesti~
(lue, et les gouvernements respcctif:S de ces deux sociétés
rapports que ~nous . n'avQns fait qu'efdèitrcr, mals que

territoire à elle en propre .

attachement à la, terre de ses pères et à tous les' .objets '

nous ferons ressôrtir plus tard ., . .
• .Avec -cette idCe du mot nation, il no`üs a été . facile de -

dire qucllessont , les qualités constitutives de la nation .
Les enfants dans lu fiu n ille parlent la mcme langue, ils
ont la même foi ; les rapports qu'ils ont entr'ëub établis-
sent. des ùsa .ges et des coutuin

d '
s qui leur sont aussi chcrs

que~n ~ie ; ils les emportent avec eux en entrant dans la.,( e
socictli. ~ . K

. De là, il nous a été •f.icile de conclure que la lan~ue rna-
ter n elle, la f'pi dç i ancetres,, les .-moeurs, les coutumes et les -
usa;es form és dans la famille sont les é lé m ents constitu-
tif's de fa, nation, et Ifôrment ce.lue l'on .4ppelle la nationa- •
lité ; que nos côllGnes et nos couvents, où ces choses s e

, cultivent et se perfectionnent avec le plus ;rand soin, sont `-nos ffistitutions nationales par excellence .
Mais une famille ne peût se développer qu'a la .condi-

,tion d'avoir ù sa disposition un espace convenable et un

,Or, ce territoire, c'est la patrie : l'amour de ce sol oùl'homnte a .vu le jour, de ce sol qui .z porté son berceiiu et
ses premiers pas dans la vie, de ce-sol où reposent les cen-
dres de ses ance tres, cet amour, c'est.lc patriotisnie . -Cet

qui ont' les premiers, frappé nos regards, est'un des sen-
timents les plus 'profirndéme iit ~ra~~es dans le, coeur d e
l'homme. - Dans tôus les tenips• et ,dans tous , les lieux,
chez l'Esqi~inrau de la Mer Glaciale aussi bien qué chez
le ne~re des , sables brûlants de l'Afrique, ce sontiment
est aussi fort que la niort. C'ëst donc unë loi de lâ nature . .
Développé et perfectionn é par 1e sdn~.iment religieux- il
fait les héros, et soutient dans les luttes d'un champ de .
bataille les vaillants défenseurs de la patrie ,
. ,.. • • , .

e . . . _
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' ; Le courageux colon'qui s'enfonèe dans les profondeurs
'! . de la forêt, non plus Coulpe nos pères pour y repousse

ru~n errn rnii envahisseur, ou y combattre le furouche Tro-
~Cuors; mais bien pour y l'utter pendant des années contre

ii les 'privations de tout genre, dans l'isolement et l'ennui ,
~ se soumettant chaque jour au dur labeur du défriche-' .'nient ; voilà,# .dans, notre humble opiliion, l'exen,ple du

patriotisme le plus .pûr et le plus adrnirable . Aussi . laII , grandeur des sacrifices (lue la patrie a dem ndé,
de-;ii

` 'mande encore sur ce chqnip de labeurs a-t-elle fâit reculer
` :!', - un nombre malheureusement' tpop grand de nos eompa
; triotes, qui ont pr; #ëré s'expatrier pour aller servi r; 1 ;

maîtres aussi crgueilleux qu'avides, et même verser leue
rsang pour les -pider j opprimer leurs frèrcb . ' wIlonneuri ; : donc à nos côurnâcux . eolons qui ont d~j.l transformé en

belles et prospères paroisses une si grande étendue do
nos forêts . La ils transmettront à leurs descendants, qui

Il . les en béniront, notre sainte relihion, la belle lanaue #'rân-
' çaise, nos mœurs si pures, nos usa'es et coutum es si polisf

i,'
.

et si bienveillants J t•- u5te récompense de leur noblepatriotisme ! '

Quant au sort qui attend les émigrants et leurs descen-
dants aux Ltats-Un is,ce n'est rien moins qûe

.les humi-
liations de la mort nationale, et pour un grand nônibre,
hélas 1 la perte de leur rèli~ion , e t
W en suivent . tous les tnalheurs qui

Triste' conséquence -de leur inanqu e

'I1 entrait certai ►tetnetit dans les vues de la Providencede grouper ainsi pax corps do nation les
enfants•d'Adain, -La confusion des lan ;ues en a Cté le inoyen, et la confu-

sion des' idées et des principes religieux, laquelle Die
u

• semble avoir voulu gêner et diminuer par lrl, peut ' en 'avoir été une des causés
. Mais, sans aucun doute, c'est

pour des raisons infininient sanes que-la divine Provi-
dence a ainsi réblé la division des descendants de Noé

. .~
Or, dans les œuvres de lu 1'rovidepce, point de lacunp, ~
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rien n'est laissé au hasard ; tout est coordonnà relative-
ment à un ~ plan infiniment sage où chaque chose à sa
place et chi~que*individu son poste, à occuper. Oui l
chaque individu dans la fainil?e; chaque famille dans la
nation, chaque nation dans l'humanité, a sa mission à
remplir,' son but à atteindre ; donc, aussi, tou~ lés secours
et tous les moyens nécessaires pour •cela : _

C'est la un' des hauts euseîJ~neinents du catéchisnie
catholique, que trop d'hommes peut-être perdent de vue
dans notre temps. Nous avons cru devoir le rappeler
pour relever le courage d'un certain nombre de nos coin-
patriotes, et affermir leur foi dans notre avenir national .

Nous avons demandé à'l'histoire sainte et à l'histoire
profane de nous redire les enseignements qu'elles ont re-
cueillis dans leur passage :l, travers les siècles, sur le sort
réservé aux nations et aux peuples . Et partout, en tous
lieux et eu tout ténipa, elles nous ont montré la main ter-
rible de la justice divine écrivant la sentence des nations
coupables, après les avoir pesées dans sa redoutable ba-
lance. Elles nous ont monte la justice divine divisant'
le territoire qu'elle leur avait donné en hérita

-
e, et les

réduisant en, servitude, ou même vouant à l'extermination
les races endurcies et opiniâtres qui ont mis, le comble à
la, mesure par l'abus des moyens que sa mWricorde leur
avait donnés pour dGtoûrner les coups de sa justice :

Ces mî;mes témoignages de l'histoire,, au contraire,
nous ont toujo~ars montre dans la paix, dans la prospérité
et le" bonheur des petites nqtions aussi bien que des
grandes, tant qu'elles ont marché dans les sentiers de la
justice et de l'équité . , ' ,

I

Après avoir établi ces principe~ nous avons cru qu'il
e convenait d'en" faire l'application à notre peuple. E t

d'âboFà, nous - nous sommes arrêtés à coq,tater quelques
f;tita importants relatifs au développement de notre popu-
lation . ~f,iLuand,'en feuilletant les c ►ocuuients officiels et les
statistiques où se trouvent consignés ces renseignements op

I

,
► f
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'1> vient à trouer qùe les quelques familles fran çaises débar-;` ~~ quées il y a• peine deu x

cent cinquante ans sur les bordsdu St
.-Laurent,sont d~evenues aujourd'hui, parleur d~

velo S Ypement naturel seu], un erh population de près d'un nailli nd'à es) et cela malgré les difficultés sang nombre èt lesépreuves de tout
;cnre que l'on connaît, cotnnJent ne pas. S'écrier avec les devins de P1lal•aon, en présence des œuvresde Moïse : " Le dôigt d ~ ,be Dieu est ici .~' aussi étonnant, et -a Peu près sans eQenl ] d a

de~'eloppelllent
j' , i peuples, ne nous autor•ise-t-il ~ lns l'histoire des

ques familles étaient vraiment de celles queqDie u~, q
clure

1 , Z'11 éb1 éCc,'COlllnle celle
vr
d'Abraha p~ l 1 d'où sort un grand pcupl nl,

our l a
e ? Nous avons donc affirnlé~a vecj uné grande cb onvictionî , noi~ Sommesmes une nutio nnous sommes un million d'tîme puisque

s parlant la m~ ~~c,rne langue ,,professant la Inênie fôi, ayant ;•des coutul~les, des usa -es ,des lois et des institutions à nous en propre .
Puisque nous sotnmes une nation, nous avons donc une; patrie ; cette patrie, c'est la terre que no 'On tont l(~ uet "• pères; la belle et riche vallée du St.-Laurent .

° ~e nos
C'estProvidence elle-Inême qui l'a donnée à

. nos . çes enrécompense de leur z
èle à travailler à la convé sion )

d~ pauvres infid èles qui en étaient les premiels Occupants esque, dans ses jugements ~ mi, t b , et.

t

rartre de ce sol c~finlnle la neige a les, Dreu a fait çlispa_
Printemps, ~, au retour du soleil d u

IX

• Yuisque les Canadiens-frar~çais, dans la vallée du
grandfleuve, sont aujourd'hui une natioil, ils 'ont donc une' wis-slon et uné destinée ,natibrialcs à cilnplir . La Provi-dençe, qui ]es a appelCs~ elle ac c

pour l'atteindre -nlûllle cette
destinée ,leur adonc préparé d'avttnce les secou~•s et

les Moyens nGcessaires. 0 nles eonl atriotés !~ cette importante vc.ri C p '()"'Prenons bien
avenir na ional . Notrsorttestentre

nofi Il
ce dans notre

fidèles à notre~ieu, et ne crai~nons~ rien, l~tlns . Soyolià
'' nLais quelle est ce,btiÿ mission et cette destinée nat I o` -

11
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. Nous ' l'avonA demandé ù~notre histoire, -et l'histoire
nous a répond~{, par la bouche des rois très-chrétiens et
le zèle des amés d'élite de la France, fille aînée de l'Ealise
catholique : " VVotre mission nationale est .ia conversion
des pazivres sauvages et-l'extension du royaume de Jésus-
christ ; votre c~estinée nationale, c'est de 'devenir ° un
grand peuple catholique . "

Nous l'avonâ. encore interrogée cette histoire qui nous
parle si bien le langage de la Yrpvidence ; et elle nous a fait
la même réponse par la 'bouche des hommes de génie que
Dieu a suscités pour cette grande, couvre de la colonie»
canadienne .

Le courage et le génie chrétiens de Jacques Cartier ; la-
sagesse, la prudence 'et la foi de Samuel de Champlain ; le
%ele infatigable du jésuite Jean de Brcbaeuf et de ses com-
pagnons martyrs, mais surtout la sagesse, le génie et la
piété du premier' évêque de Quèbec, Mgr . Jean-I+'rançdis
Laval de Montmorency, et les fondations si précieuses
qu'il a faites en ce pays, et qui ont été l'arche sainte
dans laquelle les débris de notre nationalité ont été sauvés
du naufrage au temps de la tem~ête ; ces hommes et ces
institutions nous redisent avec la même clarté ét la même
éloquence que notre mission et notre destinée nationales
sont l'oouvre des, naissions sauvages et l'extention du
royaume de Dieu par la formation d'un peuple catholique
dans la vallée du Se-Laurent . ,

Telle est en peu de mots la première partie+du travail
que nous avons-entrepris . Il nous reste à voir maintenant-
comment une natior, peut et doit marcher vers le but que
lui a assigné la di~ine Al'rovidence, et quels sont les dan-
gers auxquels elle est exposée le long de la route . C'est •
ce (lue nQus essaierons de traiter dans deux ou trois
semaines, nos qçcupations nous ,forçant à différer ce travail

,pour, le présent. •, 1

,



ARTICLE XI .

QUELQUES RfrLEX10\8 sUR .LA CO\QUA TE DU CANADA PAR L'Adi-

auraient aa 1111t111•('}I
1

Phlnn
r~

f 4, .
o

. .
notre

. existence nationale .

} nous déstrons ici sur
cet é~•énement culmina t d -

u anada par 1 Angleterre . Lesquelques remarques c u e
q

r

por ant, de notre histoire : nousvoulons dire la con uête d ri '

d'un des faits les plus il, ., out s croyons devo ir dire un mot

Avant que d'aborder la question de l'autorité ou du
pouvoir dans la nation n '

GLETERBE• •

que leur avait menané la ~
; truverent un asile salutaire

les débris de notre nation
1tc s co G,es et nos couvents

p c, sl Justement qualifiée du titre defille aîpée de ]'Église . Dans no- i l

lE~u~se la mère- ztri , a foi que leur avai t
ous es b~ens 1 °

le is pr~~cicux de t' 1 1w, % cr daus ce naufrarye

pour consoler nos Peres dans leur afli ctioneles'enc uraryor
dans leur abattement et leur co - . ~

fidc?le au poste du devoir où ]éo ÿ 1e' . le cler;é demeur a

. Sans se laissea•
ébranler par le déplorable exemple clergé

.
donnait la nohlessc de eette 1

< icn put , connaltre ce qùe valaientpour lui l',1mour le ,,

1 • p que lui

extrémité. le peuplé c•in• d• e u- rance . En cette

nant ~%ristement au ortequ i l'attendait, ,,le rl etit bandon-
mais , l'héroïque. peuple de la. ~Nouv il p peuple, .

a ,va cur, leur intell ifortune reprirent la 1• t nence et leu r

lem om
]mes qui se trouvaient naturel-ént nos Chefs par leu •

sous une dom ination étran-~ere . Presque tous les h

re ourner au pays de leursancé~res plutôt que de paCse
r

nous enlevant 1 ,
élite de nos-com-patriotes, qui aimèrent micux t

s. a e faiblcsse OÙ se trouvait laeo! onie , mais encore en

que i• ançaise qui nous était encoreSi nécessaire, dans l' t t ~

i

La

ni

conquCte de nôtre Pays par les armes anglaises a

~~ holi f

• einte profonde à notre exis-
de 1

,
mi17 •ltion cit 11 cn tarissant la sourc e

tence comme peuple, non-seuleme t

certainement porté une tta

diverses causes, cn avons été empêc]~d par
articles prCeCdents mais nous

-
~
-

i
l1ace aia hn d'un de,s

o ~ rovdence,
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On pourrait néanmoins demander si la conquête, avec
tous ses inconvénients et ses désavantages, a réellement
été pour nous un Malheur national .

Si nous dtudions avec soin quelle était alors la situation
de la France', la démoralisation profonde où l'avaient jetée
irrésistiblement les abominables doctrines de l'impiété
révolutionnaire ; si nous sondons l'abîme épouvantable que

subversives, 'prêchées pendant plus de cin-ces doctrines '
quante ans par des hommes tels que Voltaire et J .-Jacques
Rousseau, creusaient chaque jour de plus en plus, et dans
lequel ce puissant royaume devait disparaître, quelques
années plus tard, comme un vaisseau qui sombre en pleine
nier, on se convaincra que la conquête n'a pas été pour nous
un 'nlalhëur, mais qu'elle a été le moyen providentiel dont
Dieu s'est servi pour nous sauver comme p~uple .

Nous ne craindrons pas même de dire que ce sont les
premiers souffles de la tempête rcvolutionnaire qui ont
détaché du grand arbre de la nationalité française le

. rameau canadien. En elfct, lorsqu'il s'agissait, dans les
consails de cette puissante nation, d'aviser aux moyens de
défendre et do conserver la belle colonie de la Nguvelle-
rranco, n'a-t-on pas entendu Voltaire, ce prétendu philan-
trope, ce philosophe égoïste, cet homme au coeur rétréci et
et mal fait, qui méprisait sa patrie' autant qu'il haïssait
con Dieu, ne :'à-t-on pas entendu dire qu'il était bien ridi-
cule .de se battre pour quelques arpents de neiâe . C'est
ainsi que dans son froid égoïsme et son ignorance impar-
donnable, il 'appréciait l'immense et fertile territoire d e
la Nouvelle-France, plus de trois . fois aussi 'grand que le
royaume de la Vieillc-France. '

> * * .4 ;

NOS PÈRES A LEUR NOU V ELLE M kRE-PATRIE .

FORCE ET BEAUTLr DE LA CONSTITUTION BRITANNIQUS .-FIDÉ'LIT£ DIS

La Providence donc, qui 'voyait ce lrameau - plein dé
sève et de' vie . si violemment arraché du tronc qui lui
avait donné l'éxistence, n'a pas voulu qu'il pérît. -Elle
l'a ramassé sur le sol où il gisait épuisé, et l'a greffé sur

; - .
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(

le tronc vigoureux de la
constitution britannique .lors

nous avons vécu de la vie sociale par la
sève Depuis

on-dante'et riche que nous ont communiqu ée les institutionsgouvernementales de ce grand et puissant empire
; institu-tions assez fortement constituées pour avoir pu résister

Jusqu'à présent à toutes les tentatives et ►1 tous les efforttwde la dCmagoaie européenne et révolutionnaire pour lesenverser .

Aussi sommes-nous heureux de pouvoir dire ici que cesinstitutions et la forme de gouvernement qui ont fait laforce, la grandeur t la g loire de l'Angleterre, unlegs de. l 'un de ses plus gra ►.~ds ,rois le 'et fcatholique Alfred-1e Grand .' Cet lio m'uiepdieeuxgénieerventaVaitcompris-et admiré 1 « beauté et la force de la constitutiondu gouvernement dd PE-lise catholiq ue. Il essaya del'appliq
uer au gouvernement de la nation que la divine

Providence l'avait chargé de 99uverner. C'est là l'ori~ineet le modèle de la constitution ân~laise ,
f r

Nos pères, qui avaient combattu avec tant dé courage
et de fidélité pour la défense du drapeau français ici, nemontrèrent pas moins de fidélité et de courage, ne

s'atta-chèrent pas avec moins de sincérité a lu nouveau gouver-nement sous lequel la Providence -yenait de les placer.Depuis lors, c'est à l'ombre du -drapeau- britannique quele peuple canadien a pu jouir d'une paix qui lui avait~tdinconnue auparavant, et dort les bienfaits ont contribué siPuissamment à le faire grandir et prospérer au point quenous connaissons. C'est cette fidélité de nos pères a leur 'nouvelle ni (%, re-patrie qui nous a préservés, en 1775 et 1812 )d'être englobés dans la grande république américaine, et .,qui pous a préservés par cons (,~ quent de tous les malheurs
et de toutes les ruines qui se sont accumulés

sur ce peuplependant les q,uatre années de la guerre civile 'qui vient dese terminer, et dont les cons équences possibles effrayenten ce moment leurs hommes d'état les plus éclairés. Queserions-noùs devenus, nous, petit , peuple canadien, si lareligion et le patriotisme de nos pères ne "nous avaientpréservés de l'annexion aux Etats-Uni s le savoir, nous n'avons qu'il visiter les anciens'uetabl sse- •

'I
I
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ments français de la Louisiane, du Missouri et de l'Illi-
nois, et nous verrons là qu'un bien petit nombre d'entre
nous parleraielit encore l t langue de ries pères, le français,
puisque dans ces anciennes colonies françaises cette langue
n'est plus qu'une langue étrangère ;; nous verrons qu'un
trop grand nombre, hélas auraient perdu la,foi . catho-
lique et honteusement apostasié, et que, pour tous, il
aurait fallu adopter les coutumes . et les usages républi-
cains, si peu en harmonie avec l'urbanité et la . politesse
proverbiale de la Vieille-France dont nous avions hérité .
En un mot, nous nous conv• incrons qu'il nôus, aurait
fallu passer par les avanies et les humiliations d'une com-
plète transformation nationale tr~s-peu brillante .

En face des calamités que la révolution\ française nous
préparait, et dont la conquête nous a préservés ; à la vue
du sort qui nous attendait dans la -grande' république
américaine, et que la loyauté prévoyante et le noble cou-
rabe . de nos pères ont détourné de dessus nos têtes ;
comment ne pas reconnaître la main bienveillante de cette
douce Providence qui veille avec tant de soin sur nos des•
tinées nationales ? -

,

.DEVOIRS QUE NOUS- IMPOSE NOTRE POSITION i\ I.'EGARD DE NOS COM-

PATRIOTES D'ORIGINE ~TRANGt RE .

Cependant, si la conquête nous r~procuré de si grands
avantages, il n'en est pas moins vrai qu'elle a entraîné
avec elle d'assez graves inconvénients . f--

Un nouveau courant d'immigration a remplacé celui
que la France avait établi avec tant de sacrifices ; et ce .
nouveau courant nous a amené des-hommes qui n'ont rien
de commun avec nous sous le triple rapport du langage,
des croyances et des coutumes. Ils appartiennent à des
nationalités tout-à-fait étrangères à la nôtre, et cependant
il entre dans les plans de la Providence que nous vivions
de la même vie sociale -les uns à côté des autres ; elle
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nous a donné une patrie comruune, nous ' a soumis auménfe gouvernement . -

Nous devons donc accepter cet état de choses avec con-fiance, et
traiter ces nouveaux compatriotes avec toute l

bienveillance qu'ils ont droit d' a
attendre de nous. Nousisoler fiystématiquément d'eux serait -un malheur et pour

nous et pour eux, ce serait jeter une division regrettable
entre ceux que Dieu a appelés à vivre sous un même ciel,
:1 vivre en fi-ères) puisqu il les a mis sous la tutelle d'une
commune mère-patrie.

Défions-nous, nCanmoins,'de ceux qui voudraient nous
prêcher la fusion dès races et des nationalités

; car il est
bien clair et bien entendu que la fusion pour nous, c'est
l'anéantissement de notre nationalité

. Nous avons une
existence et une vie propre, c'est notre existence et notre
vie nationale

; conservons-la comme la prunelle de notre
oeil, et ne permettons jamaiQ qu'on lui porte la moindre
atteinte. Pour cela sachons -auss

i ce qui constitue la nationalitGgine étrangère. cnos~cômpatri~ote

s étranb x p us grands peuples de l'Europ eet même du monde entier, est destinée à deveni
peuple par l'union et ]a communication des éminentes
qualités qu'elle â, reçues de la France et de l'An

;leterrè, â
devenir un peuple qui lauera certainement ûn rôle impor-

. ,tant dans les destinc
;es"du'continènG nord-américain ?

Les jardiniers ont un art bien remarquable en horti-culture : c'est l'art de la greffe
. Sur un tronc vivace, ils

ont le seçret de faire pousser des 'fruits de différentes
, . .

s compatriotes d ori~lne étran-gère; c'est l'existence et la vie socialç
; travaillons t Qyjours

d'un commun accord et avec une bienveillante émulation
à'améliorer et à perfectionner cette existence socialecomnrune

. -Bien loin dé penser que la diversité d'origine soit u
nobstacle à son perfectionnement, n'est-on pas à

dire que la population du Canada ùujourd'liui, qui tient
par son orinine aux deu 1

En nIême temps nous avons une existence et une vie
commune avee ces niême ,
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especes, quelquefois au nombre de troi3 ou quat're sortes .
L'amateur qui visite leùr jardin est agréablement surpris
de trouver sur un ' même arbre des . pommes, des poires,
des citrons, qui se sont tous nourris de l%t sève commune
que leur a f'ournie le même tronc . '- Chaque* fruit a su
prendre ce qui lui convenait sains . nuire à son voisin et
sans rien perdre de sa forme,' de sa couleur et de son
go~1t. Cette comparaison dont 1'apôtre St . Paul s'est
servi pour exprimer comment 1éJuif et le gentil devaient
également trbuver la vie de l'aüie dans le christianisme, .'
nous semble convenir parfaitement pour rendre notre
pensée sur--,l'ordre de choses qui nous occupe. Nous
sommes ici plusieurs nationalités groupées ~ côté les unes
des aütres sur le même arbre social. Sans aucun. doute,
c'est là l'ocuvre de la Providcncc. Conservons donc avee~!,
un grand soin, chacun, tout ce qui nous constitue et nous
caractérise comme nation, tout en conservant notre carac-
tère national avec autant de fidélité . et de constance quo
les fruits greffés, dont nous venons de parler, fbnt de leurs
qualüés : travaillons en même temps de toutes. nos forces
et d'un commun accord au développement et à la pros-
périté de notre commune et' bien-aimée patrie . La vaste
étendue de son territoire est plus que suffisante pour les
besoins de l'accroisêement de nos populations ; elle fait ,
même appel chaque année à l'émi;ration étrangère pour
venir nous aider à exploiter les richesses qu'elle renferme .

La fertilité de son sol récompensé toujours le travail
intelligent et persévérant ; la richesses de ses mines, la
grandeur de ses forêts, , la puissance de ses cours d'eau
présentent partout à l'industrie les exploitations les plus
avantageuses . Avec des avantages aussi précieux et aussi
varié», comment ne deviendrons-nous pas un pe le pros-
pére et heureùg, si nous savons faire régner piXii nous
cette équité et cette justice qui élèvent les nations et fait
la force des empires 7

Si tous les habitants du Canada, à quelqu'origine qu'ils
appartiennent, pouvaient bien comprendre cette importante
vérité, et mettre en pratique cette loi du christianisme :,
" Traitez' les autres comme vous aimeriez à en ôtre



traites," la confiarice la plus intili
l e .ré~nerait toujours

entré eux, et les règles de la plus stricte équité préside-raient à toutes les relations jourensemble; nalières qu'ils ont

Nous sommes heureux d'avoir à constater u'e
ngénéral, et à un assez q

ont été les rapports rdesV national tG
s exceptions

Nous déclarons ici que, tant que Dieu nous donnera vie
et force, nous travaillerons de tout notr pouvoir et du
fond de notre coeur à

e maintenir et à conserver intacte snotre foi, notre languP, nos institutions, nos coutu ►nes etnos lois- Tout en engageant nos compatriotes d'iginefran çaise à faire de même, nous serons toujours
origine

d'avoir à stimuler leur zèle par les exemples de leurs cotn-patriotes d'origine
britannique, qui veillent avec tant de

soin et de constancé~à, la conservation de tout ce qui serattache de près ou de loin à leur nationalité .

DE L'AUTORITÉ' ; SA NATURE ET SON ORI(,I?jE ,

Nous avons vu comment là P

.„ res peuples, et qu'il lui
uelle .de peuple distinct des au t existence réelle et person-

tion et la conservation des fanill s,~ desupepsonnés étodespropriétés - A proprement parler,, ce~ n'est que par cemoyen qu'une nation parrive à l' '

pement,° pourra s'avauccr d'unepastsûr vers 1 âccol$pis
secnent de sa destinée providentielle

.
La première condition nécessaire à ceun gouvernement t e ffet, c'est d'avoirréryuli ~

nement des choseà d'ici-bas, préside làel'origine ét
gin ufor,•mation de chaque peuple

; par quelles voies adilrableselle dirige les pas de leurs premières familles vers le ter-
ritoire où elles doivent se développer et marcher vers le
but qu'elle leur a assigné . Examinons à présent par quelsmoyens la famille devenu .



est donné de prendre son rang à côté des autres nations
avec tous les priviléaes et droits inhérents à cette nouvell e

_existence . Or, la-base essentielle et fondamentale de tout
gouvernement, celle même sans làquelle on ne petit avoir

. l'idée d'un f,rouvernement, c'est 1' 4uto7-ité, le Pouvoir.

L'autorité : voilà le mot qui - s'offre présentement à
notre Étude ; . nous allons essayer de le définir et de le
commenter,-comtne nous avons fait pour les mots Nation
et Patrie .

Il Naguère, dit le Il,c;v. Père Félix dans ses conférenée s
de Notre-Dame de Paris, naguère trois mots célèbres appa-
raissaient de tous côtés inscrits sur nos murs comme la
formule du progrès des sociétés : Liberté, Egalité, Fi•a-
ternité . . . . J'admire qu'une formule donnée comme le
secret du perféctionnement des sociétés, ait omis totale-
ment dans son expression ce qu'il y a de plus radicale-
ment social ; quoi donc ? l'Autorité ; l'autorité sans
laquelle il ne peut y avoir ni liberté, ni égalite, ni frater-
nité véritable ; l'autorité sans laquelle le progrès social
est impossible, parce que 1 à société elle-même ne peut pas
être . . . Je veux donc établir, avant d'aller plus loin, que
Jésus-Christi, est le vrai moteur du progrès social, parce
que dans la société, l'autorité est la condition du progrès,
et que Jésus-Christ est la soûrce,de l'autorite ; ."

Qu'est-ce donc .que l'autorité Y que faut-il entendre par
ce mot ou ses équivalents, pouvoir et puissance 7 Le Père
a le droit de dire à son enfant i Il Mon fils, écoutez-moi,
suivez mes conseils, et gardez bien mes commandements ."
Personne ne pensera à contester au père ce droit sur son
enfant ; tous; au contraire, lui feront un devoir de l'eger-
cèr constammént d,ans l'intérêt, de cet être si faible quo
Dieu lui a confié . De niême, dans un I+tat, le chef a~le '
droit de faire des loiy, . de donner des ordres, suivant la
constitution du pays : et les sujets ont le devoir et l'obli-
gation d'obéir à ces ordres et d'observer ces lois . Dans
l'Eglise, le' Pape a le droit de décider les questions de doc-
trine, de régler les formes liturgiques, de donner aux
évêques et aux prêtres la juridiction dans la mesure
qu'il-le trouve convenable et utile au salut des àmes ; et

J



., : les siuiples fidèles les prêtres, leso évêques ont le de voir et
1'obligationde respecter et d'ôbserver bdèlénlent tout ce

. gui a été ainsi rélé par le chef de l'
.I~Iry li ~d louuoiopc, le pape

dans 1'Eelise,~le ch
't~ civil dans•l'Et tret lopère dans la, famille çô m on't-ils 1e droit de .faire da lois et, dequlandements, Ch

acun dans la Société à laquélletils sontpréposés ? C'est parce
. ils *sont revêtus (le l'autorité.'autorité

; c est donc le dr©it de commander d'unerpar tet`le devoir d'obéir de -l'autre . -_Voilà bien . prFcisCment co ..equ'il faut entendre par l'1lrctorité .. •

la création
.

Tout cc oui lct p ; ha"t,`l'autolité vieni#do

%.0 investi ? -, . << Considérée dans, .son origine dit l'auteur C 1

Quelle est,l'ori ;ine de 1 autor11 doit s en abstenir ?
l Par quels oyens arri- `v'e-t-elle à cèl m en t'

uns et ce devoir - de l'obéissance pourj, les, aut es pour les
est l'ôrigine de cette puissance

. merveilleuse qui El~;yé unhomme en quelque sorte ' au_dessug de sôn selnblable et
.lé •met en ppsition de lui dire :'ç4~litea ceci,". et Al doit Iofaire ; " ne faites pas ceci "

• l'1ais d'OÙ vient ce droit de

qut est auteur a une il~atorité
; ,ilal'autoritélsurt tout

CC
a ce qu'ilproduit.', Cette raisan_do .1'autorité e~t .-vrai lnent iadi-

~dan
s cale
; l

a elle tien t racine à la racine des clloscs ; elle est c~crite aussid~s~n~ots . .

- ~:

1 1 .. .u01 du'1 l ion eni 4- 'Z 1 -1--k . .
" •

$RREURS
86R L'ORIGINE bE L'AUTORITP .

R --LES SOCIALISTES I ET LES
ATlONALISTi:S, LES ntl~ACOGU~s . '

y. .~- ~ ,
~

0,111, e
u de la revétir d'une fo merplus en tlharmonie avei

t
cl'incrédulité moderne

. En cachant le diable av,,e soinsous
une périphrase, ils ont dit et enseigné que tôut pou-

voir parmi les hommes vient du mal, est uri mal, (t pro,

de l'esprit du inu
.l, le démôn u De nos Jours 1 pou~ocertainssocialis.tes- .ont

r-%,noûvelé cette erreur abonninablc, Mais

. juste
n.eet l'idée du

i
l~dis ablé~leur rappelait 1,1 pensée d'un Die ù

r-- ~vertis .~~ 'l~u{ucs nommes assez per- •pour oser ensei~ner l•
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~uit lé mal . En "cela ils ont été conséquents avec eux-
mêmes ; car ils ont dif par la bouche d`un de leurs chefs :
" La pro)i-iélé, c'est le vol ; D ieu , c'est le mâl. "

Les rationalistes, eux, un peu plus raisonnables que les
socialistes et les athées, n'ont pas entrepris »comme ces
derniers d'anéantir la divinit é , et d'effacer jusqu'à la
mémoire de, son nôm ;,ils ' se sont 'contentés de chasser
Dieu• de ce monde et de e reléguer dans une région où

. ils espèrent biën ri'avoir~jatpais aucune a ai•re à régler
avec lui.' Ils ne reconnaissent en conrecience rien de
sacré , rien. de divin dans le sens propre de ces expressions .

, Ils er~'sei;nent donc que le pouvoir ne vient ' pas de • Dieu
- nYais uniquement de 1'homn ie . ; que toute autorité vient
du peuple. . I+;t cette orig ine, à leurs yeux, ne la rend que

-plus légitime, que plus digne de respect ,
Si notre -pays est, encore trop chrétien pour que la , pre-

mière de ces doctrines ait ose s'a fficher cri plein jour, et
que ses rares adeptes aient eu le courage de se montrer à
leurs compatriotes tels qu'ils sont, affûblCs des dégotl-
tante,s livrées d'une incrédulité aussi absolue, nous
sommes forcé par la vérit é de dire qü'il n'en est pas ainsi
de la seconde . Plus d'une fois nous avons eu. la douleur
de constater dans les journaux et les harangues popu-
laires, qu'il ne manque pas d'hommês parmi nous qui
,écrivent et qui proclament bien haut la prétendue soicvc-
r,,t ineté absolue (lit p)eu1)l.e ; que c'est le peuple qui est la
sôurce do l'autorité ; que c'est lui qui fait et défait les
gouvernements comme bon lui se mble ; qu'il n'a pas
besoin d'avoir raison -pour justifier ses actes ; que tout ce
qu'il veut eV. tout ce qu'il fait est bon, juste et légitime.

-Il est bien-difficile de poser plus carrément les prin-
cipes anti-chrétiens de la r évolution . En effet, si c'est
dans ~ le .pVple que réside le principe de l'autorité, comme
dans son ë~senoe et dans sa source, il s'en suit qu'il est
toujours le maitre d'en disposer quand et comme il le
voudra, et qu'il pourra aujourd'hui élever un pouvoir

1, u'il renversera demain, sans autre raison que son caprice .
On ne s'est pas arr êté l à , on a été jusqu'à dire que c'est
immédiatement et ;~irectement par une délégation expresse

1f

V



gt formellement consentie que le pouvoir vient du peuple ;que tout pouvoir qui ne vient pas du peuple est illégitime ;que c'est le droit et le devoir de tous de - le combattre etde le renverser. On a osé enseigner encore que le pou-voir éman é du peuple est . absolu et au-dessus de touteloi, de toute Justice ; qu'il fait par lui p tême la justice etla loi. Le peuple, a.t-on dit, garde toujours le droit derévoquer le pouvoir qu'il a créé ; il en dispose srbitrair e-nrent, sans autre raison que son bon v 1 T

imprc et tyrannique
e l'origine du pouvoir a été surtout formulée et miseen pratique au règne des Césars . Elle apparaît de nos

jours sous une forme plus déguisée
. C'est cri vertu de

cette doctrineclue les chrétiens qui refusaient d'adorer
l'empereur payen dans ses images ou ses statues, étaient
impitoyablcrnent envoyés â la mort ; c'était la doctrine des.despotes ~rientaug ; l'histoire de Daniel jeté dans la fosse
aux lions, celle des trois enfant~ dans la fournaise en font
foi . Cc syst è me a subi ensuite plusieurs ,modifications
dues r11' 41,

n uenCe des rdées chrétrennes, qu'il n'entre poin t

ou or r. elle est enpeu de mots la théorie de l'origine et de la nature de .l'autorité et du pouvoir d'après les démagogues modernes .Ce n'est rien moins que la consécration et la justification
du despotisme démocratique, le pire de tous les despo-tismes .

Les courtisans et les- adulateurs du despotisme monar-
chique ont iniaginé une autre théorie de l'origine du pôu-

,voir. Ils ont dit au monarque despote : Vous tenez votre
pouvoir de Dieu et de Dieu seul, sans autre intermédiaire
qué votre épée. 11 n'y a pas de ' ;loi au-dessus de votrepouvoir ; votre volonté, c'est la régie de la justice, la justiceet l'équité même. Tout est soumis d votre bon plaisir •la religion elle-n ►ênie n'est que , votre humble servante ;toute résistance d votre volonté est un crime ; la religionconrmandfit- elle lé contraire, écouter la religion dans cecas serait un crime de lese-nis.jeste. Après avoir ainsiç.üeensG le despote, ils ont commencé par lui donner les

qualifications qui ne conviennent qu'à la divinité, i ls l'ontappelé immortel, invincible, divin . 'Puis ils ont fini parlui diro : vous êtes Dieu. C'est ce que l'on appelle le Césa-risme ancien) parce que cette théorie



dans le cadr qWe cet articlé d'exposer . Le fond cependant
en est toujours resté le mëme : il consiste a laisser le chef
de l'Etat sans aucun, contrôle, à lui livrer le corps et l'âme
de-ses sujets. C'est la subordination *de l'ordre religieux
à l'ordre politique, de l'Eglise à l'Etat ; c'est faire de la
religion un instrument dont le chef politique a la haute
directiôn, et le jugement en dernier ressort .

VL'RITARLE ORIGINE DE L'AL'TOIIIT}7 .

L'Eglise catholique nous fait connaître la véritable
oriôine du pouvoir, et les limites qui lui sont ilirposCes .
Elle nous montre son divin fondateur, Notre Seigneur
Jésus-Christ lui-même, en face do Pilate, lui apprenant
d'où lui vient ce pouvoir étonnant que ce gou'verneur se
vantait d'avoir, de le délivrer oit de le faire mourir .
Pilate croyait tenir ce pouvoir de César ; il ne *pouvait
concevoir qu'il y eut; même dans' le ciel, quelqu'un au-
dessus de César. Le Sauveur le lui rappelle par ces pa-
roles solennelles : Il Vous n'auriez sur moi aucun pouvoir,
s'il ne vous eût été donn(Il d'eti-haut ." C'est-à-dire, le pou-
voir que vous avez de me délivrer ou de nie faire niourir ;
je ne le conteste pas ; mais apprenez, et souvenez-vous
que vous le tenez do Dieu, et qu'il . vous demandera
compté de l'usage que vous en aurez fait .

L'apûtre St.-Paul rappelle cette doctrine dû Sauveur
dans son épître aux Romains, qûând il dit : " Que toûte
âme soit soumise aux puissances supérieures ; car il n'y a
point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui
a établi toutes celles qui existent . . . Le prince est le mi-
nistre de Dieu, pour vous favoriser dans le bien ; (lue si
vous faites le mal, vous avez raison de cralre, parce
que ce n'est pas en vain qu'il porte ,1'cspée . "

L'apôtre St .-Pierre apprend aux chefs des peuples
jusqu'où s'étend leur pouvoir, et quelles sont les limites
qu'ils ne dôivent pas dépasser. Il Il faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes ." La loi do Dieu, voilù1a limite



que le Pouvoir civil no o ~

besoins des y l~,ence des temps, des lieux et despeuples .
.,, C'est ce que- nous allons étudierdans les articles u

C'est ce que nous allons étudie r

tout cela est ordinairement laissé l~ l
autorlté, etc ., etc,

des horiimes sélon l'eg'n la libre d~termination

]a d~si~r lverses formes de gouvernement
bnatiort--~des dépositaires de 1' '

dire que le choix do es moyens humains ; .c'estr~l=,des '

nce, e pouvolr tamporel vient de
Dieu par l'intermédiair ci -

be en dernler ressort de tout cé'qui regarde sa loi sainte .

` Toute autorité vient donc de Dieu
; et dans le coursôrdinaire de là Provide ]

tique à l'ordre reli
;ieux~puisque Dç ula cornsttudll et j~5i-interprètQ .infi~illible et um b e

p > Il 1~ a resse ces paroles,pose, une fois our toute sP la "rc,~,le qui sera désormais
jusqu'à la fi n des siècles par les Papes ses succes-seurs

: c'est qu'il appartient au chef de 1'E~lisé•~~ décider
en dernier ressort quand une chose est conforme ou
opposée à la loi de Dieu

: et cela aussi bien pour les Sou-

temps le rapport de b franc

h

verains que. pour les simples fidèles. C'est ainsi que cet
'apôtre, en posant la loi de Dieû comme la limite que le
pouvoir civil ne doit j ,~lépasser, établit en mêmejamais

r rendre coupable de tyranniér~ StaY ierre devant le San
ehCdrin ou le sénat des Juifs a ui il

d

Tel est en peu de 'IIlOts lenseibnemcnt lumineux de
l'h~alise catholique sur l'orinine de l'autorit é
doctrine condamne G~alement du même coup les~ et cette

trois pre-mi~~es opinions 'sur cette grande question .

ARri'ICLE XIII .

LES DIFFL RETTEB FORMES QUE RE VP T L'AUTORIT

Il s'agit sûrtout,'dans
ce Passage remarquable du Doc

-UCIsoit so~imise aqx puissancés su •p~rie~ures toute ame, ditil ,

P e .- aul se sert d'uné expres . .n que l'on a• dû remzr «

p au aux Romains q ue nous avonscité précédemment l'a ôtr St P

Dans le texte de l'F ît
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tèur . des nations, d'établir l'orinine divine du pouvoir
public, de la fin pour laquelle Dieu l'a institué, c'est-à-
'dire la protection des bons et la répression des méchlntâ
et de l'oblib~tion qu'il y a pour tous les hommes de le

, respecter et de lui obéir en conscience, et ce sous peine
de damnation . Cependant, en posant le grand principe
de l'obéissance à l'autorité, le grand apôtre parle au plu-
riel et dit qu'il y a plusieurs puissances supérieures aux-
quelles on ,doit l'honneur, le respect et la soumission .
Quelles sont donc ces .*puissancçs supérieures auxquelles
Dieu a soumis -l'hornme ..ici-bas ? Il n'est pas nécessaire,y

L'AUTOItITÉ PATERNELLE ET . L ' AUTOR1T£' PAPALE OU PONTIFICALE

VIENNENT DE DIEU QUANT AU FO ND ET QUANT A LA FORME : '

' Nous disons que l'autorité dans ces trois sortes de gau-
vernements vient de Dieu . Il y a cependaq"ne remarqu e

d une longue recherche pour les trouver ; elles se pré-
4 d'elles-lnmes à tout homme qui a des yeux pou r

voir, des oreilles pour entendre, un coeur pour aimer . Il
suffit de nommer la famille avec son chef, la patrie avec
son roi et la religion avec son Pontife Suprênle . Oui,
voilà bien les trois Aouvernenients auxquels Dieu a confié
l'existence, la conservation et le bonheur de l'homme ici-
bas . Dans chacune de -ces or ;anisâtions sociales ou gou-
vernements, il y a uii

.
pouvoir, une autorité propre des-

cendue du ciel, avec ses attributions et sa fbrme particu-
lière . - La qualité essentielle de chacun de cès gouverne-
ments, sans laquelle même ils ne peuvent siubsister, c'est
l'unit~. Aussi l'autorité, ôu'le )ouuoir qui 'est l'instru-
meiat divin -destiné à mainteni~ ces diverses conditions
d'existence, est-elle toujours personnifiée ou incarnée, si
je puis m'exprimer ainsi, dans un seul individu .

Dans la famille, la personne revêtue de l'autorité s'ap-
pelle Père ; dans l'Etat, cette personne s'appellera 4,mpe-
reur, Roi, Président, suivant la forme de -gouvçrnement
qui aura été adoptée ; dans l'Eglise, cette personne sù
,nomm@ Souverain-Pontife ou Pape. Ainsi , qui dit
famille, état, église, dit en mênle temps t'ère, I0oi, Papé.

:
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comme les ânes et lés mulçts dont ils admirent l'état socia
l

importante à faire ici . Dans la famillo l'autorité vien tdirectement et immédiatement de Dieu et dans
son tondet clans sa forme. C'est Dieu lui-même qui a donné auâouvernemen t domestique la forme monarchique qü'il atoujours eue et qu'il aura t~ujours, sans que 3 amais lesliommes puissent la changer. Le Pc~ré tient son autoritéde Di,eu immédiatement. L~-dessus point de doute pos_

sible, aussi point de contestations, à moins donc qu'on neveuille faire attention aux systèmes plus ou moins contrenature de quelques soi-disant philosophes qui voudraient,dans leur philantropie, déttuire complètement la famille,pour faire à l'homme l'honneur de le parquer a peu pr ès
et envient le grossier bonheur . Jean-Jacques Rousseau,l'un ,de ces philosop l ies utopistes, jugeait parfaitement blënces faiseurs de 'systèmes dans un de ses moments de bonsens, quand, il disait d'eux que de pareils hom mes neméritent pas do réponse, et clue ce serait même leur fair e. trop d'honneur que de les envoyer ~iux petites maisons .

Ce que nous disons du gouvernement de la •faip ille,nous devons aussi le dire du gouvernement de l'Enlise .L'autorité, dans ce gouvex•nement, vient aussi de Dieu ,n oi► -seulernent dans son fond, mais encore dans sa formeessentielle . Notre divin Sauveur, e nlui son Eglise,a .donné la forme monarcleique~qu'elle a toujours con-
servée depuis plus'de dix-huit siècles et qu'elle conservera
certainement jusqu'à la fin des temps, malgré l'orgueil des
hommes qui se révolte à la vue d'une aussi grande auto-
rité, laquelle se presente à eux, le plus souvent, sous les
dehors d'un faible niais vénérable et sain t~,vieill~rrd ; mal-
gré les efforts de l'enfex, qui ne cesse d'amonceler les
nuages et dG4oulever la tempête pour l'altérer ou la chan-
ger. Le Pape tient son pouvoir de Dieu directement et
immédiateuicnt, par son élévation régulière au souverain
pontificat, dont le sceau est lit consécration plpale, e t.-jamais pouvoir humain ne pourra le lui ra'vir. Ainsi, lé
nère dans la faroille, le D. dans 1'Eglisc, sont tous deux
souverains dans leur gouvernement 'respectif ; de par le..4roit diviri, directement- et immediatement, le premier e

n,; .. . ;
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vertu du droit naturel, le eecond en Yertu du droit divin
positif. , '

:<* .F ,

L'AUTORITk ROYALE OU CIVILE VIENT I]iJd L' DIATEME\T D E DIeC ,

QUANT A SON FOND SEULE M ENT .
Q

usages et les besoins des populations . 0r,'les différentes

monarchie tempérée ; et c'est la forme qui se rapproche le ,

Il n'en . est pas ainsi dans le •bouvernenient de l'Etat .
L'autorité, dans ce bouvernement, a bien, à la véritC, son
origine et sa -source dans le ciel, comme' nous l'avôns vu
précédemnient, mais dans son fond et son essence seule- .
ment, et non pas dans sa forme ; c'est-àrdire que Dieu n'a
pas établi d'une manière précise et définie la forme du
pouvoir dans le gouvernement civilt comine il l'a fait pour
la famille et l'Ealise ; il en a laissé Ie choix aux hommes
suivant les circonstances des temps et des lieux,,sclon les

formes que l'autorité peut revêtir dans le gouvernement
de l'Etat se réduisent à trois : la monarchie, l'aristo-
cratie et la«démocratie . La monarchie est cette forme de
gouvernement où l'autorité ou le pouvoir est surtout
confié à un seul. Si le monarque trouve, dans les grands
corps ~e l'Etat, un contrôle 'salutaire et efficace dans
l'exercice de l'autorité- ,'son gouvernement est alors otne

plus du gouvernement naturel de la famille et 'du gouver-
nement divinement institué de l'I+:glise . Mais S'il "ne
trouve, en dehors de lui,,aucun contrôle efficace à l'exer-
cice de son autorité, c'est alors ce que l'on appelle nzonar-
chie absolue.

. L'aristocratie est une forme de gouvernement oit l'au-
torité est confiée à un petit nombre, et la démocratie n'est
rien autre chosé que 1 e gouvernement de la multitude .
Ces deux formes de gouvernement peuvent, aussi bien que
la première, dégénérer en absolutisme ; car, dans l'une et
dans l'autre, c'est le gouvernement 'des majorités ; et une,
majorité qui 'ne troVrv un contrôle efficace *dans la
combinaison sage et prudente des grands corps de l'Etat,
chargé de promouvoir et de défendre au besain- les inté-
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rets des différentes classe
gouvernement d, un de citoyens, pcut )devenir unun absolutis»acquc celui dela encore plus redoutable

obéir
également sous l'une ou l'autre de ces forrnes .

ou sans monarchie. Tout gouvernement absolucontrôle efficace
dans le des est extrêmernel~t egposcs à tomber

'
~,otisme . ou l'abus de l'af~torit~, et si cet abus %

va à lexcc~s, c'est la tJrannie .
La montzrej~ie

ou le gouvernement d'un seul l'a '~sto-cratie ou le gouvernement d'un ,
naocratie

ou le gouvernement de lâe mult tuderes titl troi sforljes de gouvernement bonnes et l ébitimes en ellesô -mmes• Aussi l'I;~;lise catholique les pte-t-elle etles consacre-t-elle partout oti elles acce S'établissent légitime =ment, et flit-elle ~l ses enfmts un devoir de conscience
des plus' importants de

respecter l'autorité et de lu i

On voudra bien remarquer ici que le caractère d'un
'dans le pouvoir est tellement nécessaire et essentiel, qu'il

faut toujours en venir, quelle que soit la forme
du u-y à le personnlfior ou résumer dans un, s ulgin-

-dividu, qui sera 1a plus haute expression de l'autorité
. -On désignera cette pers-_

it► iporte : ce qui ne sous ^

l~gôres différences prôs• CEmpereur, Roi 1)r ' est ainsi qu'on l'appellera
ment auquel , c~sident, etc., suivant que le gouverne-i l
blicain, est préposé est monarchique ou répu-
r - .

* .k
CE$ TROIS FORSIE9 DE GOUVERNEMENT RÉGISSENT AUJOLlRO'I{UI

LES~`R019 GRANDS PEUPLES
QUE NOUS CONNAISSONS LE b1iEUX

.
Les trois peuples puissants avec lesquelsaujourd'hui le plus de rapports, nous avon

s les Américains les j~`rarrçais, les Anglais, not~
offrent un exemple bien remarquabl ede ces trois formes de n ~

présentement une monarcllie tenipérée par
La

contreCeo d
est

s- du sénat et de la
chambre des dé uté p

iambre dcs colum~ines .
par unereine, et contrebalancée paxru~ec t1e présidé e

L Angleterre est. u
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tir de l'urne électorële ." -

Le chef du bouvernement en hrance, c'est l'empereur .
En lui réside réellement la souveraineté qui doit se trans-
mettre par droit d'hérédité . Là l'enipereur règne et gouver= ,
ne. Sa volonté cependant n'a pas force de loi ;'dans l'action
et le concours législatifs des sénateure qui, représentent la
npblesse, et des députés qui sont chirg& des intérêts du
peuple en général, il rencontre un contrôle ~ salutaire qui
donne à ja nation un moyen efficace de faire entendre ses
voeux et connaître ses besoins .

En Annleterre, la souveraineté officielle réside bien
dans la personne- du souvcrain, et se transmet aussi par
droit de primogéniture ; mais la souveraineté réelle réside
dans la riche et puissante aristocratie do cet empire ; par
son importance territoriale et pécuniaire, par ses antiques
priviléges et son- influence, elle commnnde toujours pu
assez grand nombre de collèges électoraux pour contrôler
effic~icement la chambre des communes . Le chef du gou-
vernenient ne 'peut rien sans le concours de ces deux
branches importantes de la 1e'islature . La' donc le roi
ou la-reine règne, mais les nobles ;ouvernent .

Aux ' Etats-Unie le souverain prend -le noni de prési-
dent . Il n'a que pour quatre ans l'exercice de l'autorité
dont il est investi . Comme en France et en Angleterre, -
il existe' encore dans la grande république deux branches
importantes (lu gouvernement dont le concours est néces-
saireà, la législation . Cc sont les sénateurs chargés des
iutérets çle la classe riche, et les représentants qui ont`
pour iu~ssion de prote;er et de défendre- tout ce qui inte-
resse le peuple. Quelques précautions qu'aient pu pren-
dre les fondateurs de ce ~ouvernement pour y maintenir
l'action populaire et y personnifier le moins possible la '
Svûvercaiiclé, les événements qui se sont accomplis depuis
quatre ans dans ce pays, qu'on se' pl .iît à proclamer la
terre classique (le la liberté, ont surabondamment prouvé
que là, encore plus qu'en France, le chef de l'Etat n tout

.
.- ,~

o

Les Etats-Unis sont une démocratie où tout dépend
du peuple, depuis le président qui est élu tous les quatre
ans, jusqu'au plus petit magistrat qui doit lui aussi sor-



ce qu'il faut pour régner et gouverner
même au-delà, quand il ~e juge expédient .

QUELLE EST LA MEILLEURE
FORME DE GOU1'ER~~yrEYT Y

On pourrait demander ici quelle est la meilleure de ces
trois formes de gouvernement

. C'est une question quenous avons entendu discuter plusieurs
fois, et presquetoujours résoudre diversement

. Chacun trouvait que le
gouvernement qui allait le nlieux a ses sym IIathies étai

tSans aucun doute le Plus parfait: I~I+`ran~~ChaintC~des
l' grandeurs de la rovaute des triomphes et de la gloire de

empire, ne peut concevoir qu'i lmonarchie. Il faut convenir y ait rien d'égal à la
pays en fait de ré ublir ue et â~ les expériences de son

constitu-tionnel, ne sont gutre propre à l'enthousiasnier
egoAter d'une forme de gouvernement qui, en s'identifiant

l'esprit chrétien, a fait marcher sa, nation pendant dessiècles à
la tête de l'Europe et de la véritable civilisation .On - comprend qu'elle a raison d'admirer le sceptre mo-

narchique* quand elle le voit dans les mains d'hommes
tels que Charlemagne, St

. Louis, Napoléon .
L'Anblais, au contraire

; 'tro't bien sincèrement qu e chef-d'œuvre de l'espri
t eh humain) en fait de ~ouverne-

ment, est la fbrnie constitutionnelle 'ri qui a élevGe sa nation
à l'apogée de la puissance et des

chesses.confirme dans cette convictio npresque c'est l'adnïirati nulde
tous les autres Peuples de l'I+,`uropc pour cett eforme de goavernelnent, et le9 efforts qu'ils ont faits oûr

l'introduire chez eu~ . P

• Quant à l'Américain, lui, i l
entend dé Pitié lorsquilrevoquer en doute la supériorité

des institutionsrépublicaines
. Il no peut èroire qu'o nférer la monarchie quat pense à leu r

ze fols sécutaire de la Franceou
l'An '

gl1'areterreistocratio envahi o pssznte et doruina,trice de.

Dans ce eonflit d'opinion, où est la v~ritC ? Nous
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i

croyons que les uns ont raison et-que les autres n'ont pas
tort, chacun jugeant suivant .les idées, les besoins et même
les préjuoéede son pays . : Ces trois formes de gouverne=
nient qui ont leurs- avantages et leurs inconvénients res-
pectifs, ont été laissées par la ProvidAce au choix libre
des pe~ples, à qui toutefois elle n'a permis ni 'la révolte
ni l'injustice. Donc elles conviendront mieux les unes
que les autres aux populations diverses, suivant los cir-
constances des temps et des lieux. ~ La meilleure pour
chaque peuplé sera sans aucun doute celle qui se trouvera
le plus en harmonie avee ses mœurs, ses id¢es, ses utume s
et ses besoins, et même avec ses défauts .

Ibo
La forme républicaine, appliquée a la France, l'a con- .

duite aux massacres et aux horreurs de 93, l'a mise a deux
doigts de sa ruine . Ce premier essai de déntocrat,ie a
fini par mettre ce beau pays, le plus passionné pour la
liberté, sous les pieds d'un Danton et d'un Robespierre .
Après le despotisme de la Convention et du :Directoire,
ces fiers républicains ont acclamé avec enthousiasme l'em-
pire avec' son génie ét ses nloires. Ils ont accepté'avèo
empressement son absolutisme autrement vigoureux que
celui de l'anciennp monarchie, à la 'condition . toutefois
qu'il les délivrât de la tyrannie démocratique ; à la con-
dition, encore, qu'il cachât sous l'âureole éclatante de ses
triomphes le stigmate hideux et sanglant que la répu-
blique une et indivisible avait attaché au front de la grandç
et illustre nation française. * ,

Ainsi, pendant quo le peuple français répudiait la dé-
niocratie qui l'avait déshonoré et ruiné, cette même dé-
mocratie faisait grandir et prospérer la jeune et indus-
trieuse nation que Dieu venait de former dans les forêts
du nouveau-monde . Dans l'espace d'une vie d'homme,
elle s'est élevée, à l'ombre des institutions républicaines, à
la taille des -premières nations de l'Europe .

'Le même régime appliqué à l'Angleterre n% lui a pas
mie* réussi qu'à la France. Du premier coup il a im-
primé au front de cette grande nation le stigmate du
régicide . -Le peuple anglais s'est trouvé heureux de reve-
nir à la forme de gouvernement quo lui avait légué ses

.

J
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ancêtres c4holique8, pour y re tsaneo et les rivheageA_ rouvor j€►/paiz, la puis-

nuy ~lttiiwn .•L . f~ .____ 1

v mo peuple varient et s'altèrent x
o sou existence nationale, commel'individu c Iez

, diff3rentes phasos d
p6rament cllez lo r à u ►un et ce te i-

ns ilstotre ? C'est que les nationscôMme les individus ont une constitution propre et un tém-pérament particul~er
quelles tiennent de lanature, c'est_

ù-dire do la Providence quo cette conatit' t '

genre coneignés da 1 t1 • e , tant d autres du mêm e
;_Que conclure do ces faita et d ~

table sur la val,~,~• 1-6 nous croyons la pl
~ elle est la solutio n

p p e auquel elle e appli u â
ouvo o mieux en harmon'e avecles besoins du eu ] ,

parlons est eello qui SA tr 1 g°llv©rnomont don nou s

, consl 6r6o dans son appli ationla meilleure des trois formes d ,'

une encore une fbis ' \ ' a
pp avec ses qualitcSs eonstitut i

--- ~..~ wa~~ uc~ ~a vle. 1~ n cons6que,hceil faut aut ~]a riation, comme 1 'l'individu, un r6r;imo c~É untraitement on ra or t

gouvornement politique la monarctocratio et 1 d6
for,maa do

Ni- inique aes trois d i

a mocratie .

gouvernements, considéré en lui-tnammô Qt dnel manière
absolue, voici ce qu'en dit St

. Thomas d'Aquin, le Plus
profond théologien et lô plus grand tn6taphyéloion qui -ait
peut-être jamais existé :" Le gouverc*ment du mondeayant pour fin

ce qui est essentiellement bon, ce qu'il ~q
a de meilleur, il est nécessaire que oe gouvernement soit

excellen't'; Or, le meilleur cle lous les ~uvernemenla eatcelui qui he dépend que d'un seul.
qu'un gouvernement n'vat rien ~a raipon en est
que l'on imprime aux choses qu©el'

ochose ue l
a n gouverne i netloeportant vers une fin qui est bonne .

Or l'unité est comme
de l'eeaence de la bonté (ou perfeation), parce que comm e

LA 1[oNAROHIïp .

Si on aime à savoir quelle of. le ] -``
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tous les c3tres recherchent ce qui est bon, de môme 'ils
recherchentrl'unit6 sans laquelle ils ne peuvent exister : car
une chose n'existe qu'autant qu'elle est une(et tout royaume
divisé contre lui-même ne 1~eut snbsiater) . Aussi voyons-
nous quo les 8tres répu gnent de tout leur pouvoir à être
divis6s, et que la dissolution d'une chose provient toujours
d'une imperfection qui était en elle. C'est pourquoi le
but que se propose celui qui gouverne une multitude
quelconque, c'est l'unit é ou la paix, et pour produire cotte
unité, il faut qu'il soit un lui-même . . : Par conséquent, .
une multitude est mieux gouvern ée jar un seul 'que par
plusieurs ; et comme le gouvernement du monde est le
meilleur do tous les gouvernements, il s'en suit qu'il no
'dépend que d'un seul 8tre ." (Soin . théol ., t . 3, p. 487.)

Quant à l'application de cette théorie aux choses hu-
maines, qui ne sont pas susceptibles de la perfection
absolue à cause de leur infirmité naturelle, voici comment
s'exprime le m émo dooteur : ' l Le meilleur ré~ ime pour
une cité. ou pour un état, c'est de n'avoir qu un prince
vertueux qui commande à tous les autres ; que sous lui il
y ait des ehefe subalternes qui, à aon exemple, usent de
leur autoritG conform6ment ~L la vertu, de manière quo le
pouvoir n'appartiénne pa~é' moins dtout le monde, soit
parce quo tous les citoyens sont éligibles, soit parce qu'ils
sont tous électeurs . Ç'est co quo l'on trouve dans tout
gouvernement mixte, qui représente la royauté' parce
qu'il n'y a qu'un chef; 1' t~ristoorütie, parce qu'il y en a
beaucoup qui participent au pouvoir en raison de leur
vertu ; et la démocratie ou le pouvoir populaire, pares que
les derniers hommes du peuple peuvent fitre élevés au rang
des princes, et quo d'ailleurs tous les citoyens sont élec-
teurs. Et c'est le gouvernement qui fut établi parla loi
de Dieu. Clar „rMôise et ses successeurs gouvernaient le
peuple comme un chef qui commande à tout lar reste, et
leur pouvoir ressemblait à une rôyaut6. On élisait
soixante-douze vieillards d'alr»-èa leur verlu, ce qui repr6-
sentait l'élément aristocratique . Quant à l'élément déino-
eratique, on ©n avait tenu compte, puisque toue les citoyens
étaient éligibles et électeurs. D'où il est manifeste que

.w
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la meilleure organisation du pouvoir est colle qûe la loi,
do Dieu a établie .

" Le savant cardinal Bellarmin enseigne la mCme dôc-
trine. Il a démontré par lés témoignages des Pères, des
théologiens, des philoaophes et des historiens, que la forme
monarchique est de toutes les formes de gplus parfaife ôuvernement la

.

Nôus voyonH f6r ces citations avec quello lurgeû'r de
vue les doctcurs catholiques ont/exàmn6 et traité ces
questions sociales qui préoccupent si vivement les esprits
les plus graves do notre temps. Un fait bien remarquable
et que nous croyons devoir signaler ici, c'est que ce régimeest précisément l'idéal le plus parfait imaginé par toute
la . sagesse antique de la ;entilit6. CcS"nfüeius ; Platon,Aristote- ont enseigné quo cette forme serait la plus
parfaite, mais il s
inanité

ont cru qu'elle é tait au-dessus de l'hu- ..

Or, et est la forme que la sagesse incréé a appliquée ~1
la société la plus parfaite qui ait jamais existé ici lu et
qu'elle est'venue elle-mème fonder pour durer juequ'

,
tlt lafin des temps ; nous voulons dire l'Eglise catholique . Tels ont étéaussi, avec Plus ou moins de perfection, la plupartdes gouvernemetits chrétiens du moyen-fige. Nul doute 'que la supériorité définitive des peuples do l'Europe n'en

soit le résultat .

En résumé donc, le gouvernement du monde est, unemonarchie .dont Dieu est le roi ; le gouvernement naturel
de la famille est une monarchie dont le Ore est le roi ;le gouy©rbcment du peuplé de -Dieu est une monarchie
dont Moïse et les juges ont ét6 rois,. - ,je gouvernementdivinement institué de l'Eglise catholique est tine .mo-narchie dont le Pape est le roi: Or l'on doit orbire queNotre Seigneur Jésus-Christ -a choisi pour son Fglise laforme la plus parfaite ; aussi a-t-elle toujours été la plusgénérale chez tous les ehrétieqe. Donc la monarchie tem-pérée, telle que l'enseignent les docteurs catholiques, est
a forme de gouvernemo q la plus parfaite . Par contre,mêmes docteurs regardent - la démocratie comme laplus impar('aite de , toutes les formes de gouvernement .

,
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Cependant l'aristocratie et la démocratie, quoique moins
parfaiteé; 'ne sont pas mauvaises en _ elles-mi3mes . Elles
sont au contraire bonnes et utiles, quelquefois même
nécesMiree, l'état d'une société étant donné . Un . peuple
peut donc en certains cas choisir celle qu'il croit lui con-
venir le mieux .

-- ARTICLE XIV.

. CE QUE C'EST QUE LA MONARCHIE TkMI' eatL k .

. La longueur de, l'article précédent ne nous a pas per-
mis do faire ressortir comme nous l'aurions désii 'è les
beautés et les avantages de la monarchie tempérée, telle
que l'entendent St. Thomas et tous les grands publicistes
catholiques. Nous espérons quo nos lecteurs no trouveront
pas mauvais quo nous revenions , dans cet article et le sui-
vant, sur ce ,sujet si important des di fférentes formes que
peut, revêtir l'autorité et de leur valeur respective .

L'ange de l'école se pose- donc cette Importante ques-
tion : ' l Quelle cet la forme de gouvernement la plus par-
faite?" -

Com>oe nous l'avons 'vu, il en distingue trois, la mo-
narcÀ* , l'aristocratie, la démocratie . Cette distinction de
trois sortes de gouvernements, entièrement différente, est
dans la nature même des choses ; elle a été reconue dès la
p lus haute antiquité et a été formulée par le fameux phi-
losophô grec, Aristote .

St. Thomas commence par examiner nette question
dans le gouvernement provi lentiel du monde . Après avoit
constaté quo le gouvernement divin est'un gpuverneyneut
monarchique, il se prononce en faveur-de cette forme de
gouvernement et dit qu:ellc est la plus parfaite en tout
ordre do choses, et ' notaminent dans l'ordre politique . Il 1
renverse d'abord, avec cette logique écrasante, les objec-
tions que les ' hommes aux id6es' étroites et aux *ues ra-
eourc ies avaient essayé'> d'élever contre la monarchie ;
puis avec la supériorité de raison qui le caractérise, et cette,.,
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luoidlt6 d'argumentntion c1ui

puissance agissant dans - los lu " ~ s de la"

ranô la conviction, il
, démontré que 'l'unité claui l'autorité et le gôuvernement
est 1i preniière condition d'existence et de perfection, et
que la forme goûvçrnëmentale qui réalisera le mieux cette
condition essentielle sera la meilleure . En cela il est l'in-
terprête fidèle et le cônimen.tateur intelligent de la sagesseincarnç~e; qui avait dit que tout royaume divisé contre lui-
même n`ffi pourra s .ubsister, et que toute maison divisée
contre elle-même devra également p6rir :~ - '

Le gouvernement de Dieu dans ]'univers est une mo-
narchie .' Mais est-ce une monarchie . tempérée, ou une
monarchie absolue ?

- Il est évident qu'en proclamant la monarchie comme
la forme do gouvernement la plus parfaite, les docteurs
catholiques entendent parler de la monarchie tempérée, et-
-non point de la monarchie absolue, qui est le premier pas
'vers le dèspqtiem©, et mène en ligne droite à la tyrannie.
Aussi le modèle qu'ils sont allés chercher dans le ciel est-
il la monarchie tempérée la plus parfaite qu'ilqoit possi-
ble de concevoir . C'est la Toute-Iyuissancë assistée maisnon séparée de la,eagesse incréée, et déterminée dans ses
actes par l'amour rnfini .t Oui, le gouvernement de Dieu est
véritablement une morïarchie,' où les troiserson7nes divi-
nes, à jamais inséparables et en tout Cgülca, oônooprent
d'une..manidre ineffable à gouverner le monde, non pas par
une'puieeanoe aveugle et capricieuse, ais par l'autorit6s l a

a sagesse,' et par
les inspir4tions de l'amour . C'est, passez-moi cette .egprës-aion, la puissance tempérée par la sage4se et mue par
l'amour.

Dieu le Père est l'autorité personnelle et substantielle.
Dieu le Fils est la sagesse personnelle et èubstantielle .
Dieu le Saint-Esprit est l'amour ' personnel et sub-stantiel .
Et ces trois perqonnes, également puiReh.ntes, sages,

aimantes, concourent également à la,form~tion du~g►ouver-nemnt'divin . C'est là le véritable idéal do lu perfection
du gouvernement . Il est impossible de ne rien imaginer,
de ne rien concevoir indme qui puisse surpasser la beaut6

• . i
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do ce typo, de ce modèle admirable 1 Quo peut-il y avoir
do plus parfait et de plus niagnifique qu'un gouverne-
ment où ~'autorité est guidée par`' la sagesse et mise en
activité par l'amour ? Ii,'t pourtant c'est bien la ce que la
foi catholique nous enseigne. Dès lé prèluier chapitre de
ce livre étonnant qu'on appelle Catéchisme, elle nous dit
quo les attributs du -Père sQnt essentiellement la puis-
sance et la création : Il Je crois én Dieu le l'ère 'L'out-
puis8ant, Créateur," et par conséquent quil est l'autorité .
En parlant du Fils, elle nous dit qu'il est la sagesse même
qui habite dans le conseil et qui se trouve présente aux

-pensées judicieuses. Elle nous enseigne - également quo
le St.-Esprit est cette émauation réelle et substantielle de
l'amour' du Père et du Fils, qu'il est l'amour et la charité
par excellence, qui embrase et purifie, les cœurs . .

LÉ GOUVERNEMENT DIVIN EST UNE MONARCHIR T$MPiRÎGIl .
I

Aussi la Ste .-Ecriture, pour notre instruction, no,us fait.
elle aesister en plus d'un endroit aux* délibérations de, ce
gouvernement admirable de la I'z?ovideno,e, eqnposé des
trois personnes divines . S'agit-il, par "exem ple; de pro.
céder à la création da l'homme, Dieu semble délibérer
et se consulter lui-meme,'disent les Saints 1'éres, ayant d e
produire, la plug parfaite de ses créatures. - La Toute~ - . ;
Puissance; parlant par la bouche du Père, ait., ~' Faisons
l'homme ; " la SagàMe, parlant par la bouche du Fils,
répond : Faisons-le *f notre imago . et ressemblance ;"l'Amour; parlant parla bouche du St.-E hprit, dit : Il J~ai- "
sons-le à notre image, et ressemblancé, capable c~ con-
naYtre, d'aimer et de jouir avec~nous du bonhé,ur éternel ."

Et sans qu'il y ait sdparation dans l'opération divine ,
Dieu le Père or60' l'holnme à son image et ressemblance ;
il lui` donne cette puissance qui lo rend capablé de
vouloir. • •

Dieu le Fils crée l'hoinma à pon image et ressemblance.
en imprimant 9 lui un rayon do cette lumière 'divine qui *

• '. 7r
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Ccl,ziré topt homme venant en ce monde) et qui' ' lQ rendvca able de cortnaître . .
;' ~u lé St.-1✓;priti or4e l'homme à son im,~ge et res-Eelnblance, en -déposant dans•r;on coeur une Gtincmlle de. ce

feu divin qui le rend capable d'c i i?ner : 1
L'homitie, •airrsj doué de' la volonté ' do'l'intelliqen èe etde l'u naour, est vé'êitabieluent l'imri;e et la ressqmblAncevivante du, Dieu en trois pérsonneS qui Jui a donné1 £lre. - ,~ . . . .
Voitilc bien le gouvernomerrt divin dans son '-action, tel

quo nôus l'ensei~ ,-no le ca tholicicirie . S'en faire : uno ,putre• idée, croire que la sa geAe et l'amour n'accqrimpa gnént pasles actes de sa puissance, c'est so fuire 'un d•it+ti :à,, la façon
de Muhbtnet, un dieu qui abandonne " toüto chose à un-destin aveuf,lo, qui n'a ni intelÏigencO' ni coeur ; ou,• ce qui
revient au méme,•c est admettre qu'il agit par une fbrceirrésistible, , une nécessité fatale à laquelle tout est absolu-
ment soumis, sans qu'-il y ait aucun côtitrfile possible .

Tel etait'encQre le Patient des payens, dieu aveugle etcruel qui gouvtrnait à tftons le ciel et la terre avec un ^sceptre de fer. Les plus éclairés même de ces anciens`payens no voyaiènt dans la divinité qu'un ê tiio capricieuxet impitoyable, qui était le type le plus parfait du despo-tisme. C'est bien ainsi quo Io concevait un poète célèbre ,' quand il faisait dire à son Jupiter adultere : ' l Sic volo,sic jurieo ; sit pro ratidne volo u tas ." Il Ainsi je le veux,ainsi je l'ordonnc ; la raison, c'est que telle est ma volonté . "Voil à le gouvernement divin du mahom é tismo et dupaganisme : modèle le plus parfait du despotisme qu'ilsoit ,possible d'imal;iner ; modèle sûr lequel ils ont tailléla forme du gouvernement de leur famille et de leur
société politique ; car le despotisme dans son easence, c'estde n'avoi r pour règle do oond uito quo l'arbitraire . Lavolonté .et ' les daprices du despote sont la loi suprême À,laquelle tout doit obéir et etro sacrifié, la raison, le bonsens, la -conscience. Il importe fort pou que le despotesoit un Néron, un Caligula, ou qu'il s'appelle la Coriben-
tipn, ou je Directoire, le despotisme démocratiquo étant
encore plus redoutable quQ le despotisme monarchique. '

t



Le gouvernement divin est donc une mona'rchiç tem-
pérée ; et c'est loi'pltis :p~Irf.Iit de tous les gouvernement s

_ . '

LB GOUVERNEMENT DE LA FAMILLE PST AUSSI UNE biONAitoili;
TE)lPPRft .

~~ ~ •

Le gouvernement n ititrel de la famille est aussi . une ~
tnonarchie tçrr► pCaCa. Dieu l'a constitué d'a pr(tis le nlod~le
et l'idéal que nous venons d'étudier . L'autorité réside
dans h père ; il est investi dc la souveraineté, e t pcrsonnd
ne pourra jamais l'en d~pouiller . 'Mais cette autorité n'est
point absolue ; cllo est tetup èl rée, si je puis ro'exprimer
ainsi, par la aa~esse et mue par l'aII>wur . . Dieu a donné à
l'homme une aide semblable t1 lui-même, q ui a aussi une,: .
autorité subordonnée, à la vérité , à celle du chef de la
famille, 'laquelle a cependant d e droits propres et iulpres-
criptibleq . La mère a reçu de Dieu l'intelliâencc " dû
eooù r ; elle entre do plein droit dans les cunscils et dé libé-
rations nécessaires au bon gouvernement ~}c , la famille .•
A ce premier modérateur de l'autorité paternelle, il faut
adjoindre les sentiments d'amour mutuel et réciproque
que Dieu a mis ait mur du * p1re et de la wère, lesquels
se concentrent et se personnifient en quelque sorte dans
l'enfant . Cet amour si' pur, ~eettô charité -si ardente et
plus forte que la mort, sera le mobile le plus p issant do
tout ce qu'il faudra entreprendre, fiiire e~ n iewe souffrir
pour la conservation, le développement et le pérfèction-
nément de cet î;tre si faible et si , cher que Dieu a confi6
à leurs soins ..,~

Quelle difftlrence entre ce gouvernement de la famille
chrétienne,'tempCré par la sagesse et. cuA par l'anlour. ;4.et
celui de la famille infidèle, vra i type de l'arbitraire et de
la tyrannie l Ici, le père, véritable despote, ne voit dans
la femme qu'une esclave destinée à le servir et à assou v ir
ses pabsions, et la pauvre mère, abrutie par les ma uvais
traitements ~ e ton maître dur et souvent cruel, en vient
à perdre ces qualités" du ,cvc ur qui sont la • plus Are pro-
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i,ection pour l'enfant ; le froid égoïsme a remplae6l'amout ,
et l'enfant d'une telle faniille n'est plus, hélas ! qu'une
triste victime. D'où vient ce contraste entre ces deux
'familles ? N'est-il pas évident qu'il est Io résultat de
leurs croyances ~elihieusés ? La famille chrétienne, 11 la
lumière de la révélation, a trouvé, dans la connaissaqce du
vrai Dieu et la foi au mystère de la Ste.-Trinité,* le . vrai
modèle et l'idéal parfait du gouvernement qui 10 convient .

La faJnille infidè le et payenne, au centrairé, s'est nlodo-
lée sur son dieu aveugle et égoïste, qui n'a d'autreé règles
d

' Or', tel est le sort des familles où l'on a mis en oubli
los principes religieux et . la prâtique des devoirë qu'ils
imposent ; encore►plu% le sort de ces infortunés infidèle

s qui font de Dieu le despote le plusrsbsolu.

tlblement eatMInCe par l'arbitraire et lé caprice .

P ses actes qu une nccesglte fatale ou une volonté irrésis-

* * ;9
, LE U)I;~'ERNF, M B1iT ' DE L~~(3LISE EHT UNE MQN 4 IICf3IE TEIIP *EÉi .

Une autre application non moiné' »remarquable de la
monarchie tempérée, c'est le gouvernement de l'Eglise
catholique. La constitution de l'E ;lise, aussi bien que
celle de la famille, est l'osuvre de Dieu, et on doit croire
que la Sagesse éternelle a donné à ces deux sociétés la

-farine de ;ouvernement .la plus parfaite. Or, dans l'une
et l'autre on reconnaît la tnrme monarchique tempérée
par la sa;essp et mue par l'amour . Nous venons de le
voir pour la famille, voyons-le pour l'Fglisc .

Le chef de cette société e'e :gt le pape, inot qui signifie
père ; aussi désignei-t-on le plus sauvent lQ•ehef de l'Eglise
mua-le nom de St.-Père. Eu lui réside la souveraineté
etla plénitude de l'autorité . Tl est un' véritable monar-
que. L'autorité dont il est investi lui vient direotecpent
et itnznédia'itement de Dieu, comme céUe dont le p~re jouit •
d~ns la famille . Dans le corps épiscopal il trouve ce
conseil, cette assistance, ces lumières qui e,,nt la plus
haute expression de la sagesse ici-bas

. Ill
énëqtlea. on t I-
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.aussi reçu de . Dieu des droits et une autorit6 véritable
mais secondaire, subordonnée à celle -d"ù Pape, et sont,
conjointement avec lui, juges de- la-foi dans les conciles ;
tôutefois"la source d'où découlent les droits et l'autorité
juridictionnelle des évêques, dans le gouvernement do
1'Eglise, c'est l'autorité suprême du Pape . .Le corps
sacerdotal, sans étre juge de la fbi. et sans avoir voix déli-
bérative dans le gouvernement de l'I,"glise, a aussi une
au~orit6 subordonnée et des droits propres qui découlent
en dernière analyse ; comme ceux des évêques, de l'auto-
rité supiéme. Vivant au milieu d?s fid6lee dont ils sont
les pères 4irituels, puisqu'ils leur ont donné la r6gén6-
ration baptismale ; connaissant les besôins. et les infirmités
de chacun en particulier, ils sont vraiment l'expression de
l'amour la plus .compl4te. C'est, cet amour, eçtte charité
qùi les presse de' porter t1 la connaissance de s" év@ques, et
par leur entremise à la connaissance du Pape m ôme, les
besoins particuliers de èhaque 'fidèle aussi bien que le s
besoins généraux du troupeau qui leur pst confié, lesquels
nécessitent l'action du gouvernement de l'Eglise ,

11 est-donc littéralement vrai de dire que le gouverne-
ment de l'Eglise catholique est une monarchie où la puis- •
sance est temp6rde•par la sagesse et déterminée dans. ees,,
actes par l'amour

. Est-il possible de concevoir un gouvernement plus par-
fait'et plus admirable que le gouvernement de l'Eglisè ?
Le plus petit enfant du plus pauvre fidèle sera immé-
diatement l'objet de l'attention et de l'action du gouvernè-
ment, aussitôt, quo son infirmité spirituelle ou quelque
besoin de son 6mé le nécessitera ; et, pourtant la société vP
que régit ce gouvernement es aussi grande que le
monde .
' En môme tempe,-çé gouvernement, si admirable jusque

dans les moindres détails de son immense administration,
est destiné à conduire l'humanité tout entière dans sa
marche à travers les Qi~elee, juEqu'au port de l'éternité .'
Pour accomplir cette tâche immense, quels moyens t-t-il ?' •
Humainement parlant, c'est la faiblesse organisée ; c'est
toujours un vieillard qui apparaît à la tête de cette orgarii-1 .
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.eation socinle, la Plus"parfrlitwét la plus Gtonnantô qixl ait . .jamiiis paru oui, terrç, 4- Il a pour•consertl utS collé ,îé devicilljrds éralemeüt vCnC•rablc
:~ et' ce 'sout ces vieillards,qui n'~nt d';rutres armes pourintiintenir~leur aufortté quo ., •l'épée *dc la .~arole, du~ Unt d éjà trilvcrsé,une période do

plus de dix-hu•4 siècles, qui ont .•tssistC à l'abonie 'et à la
R»ort de l'ancieii monde, qiii ont éclairé et proté .,-G,le ber-
cea`u" dc'toutcs les•ntrtions ac•ttielles dè l'Lurope .. •Ils on t

• vu et travers' sans** fléchir les -révolutions et toutes le
s "vicissitudets des ch'oses 1►ùüiainea:. D'où peut donc veni r

d l'•k',~liac cathntiquô cette fflrcQ de résistunco indestruo- .• tiblo, cette vittrlité prcidigieuse .ryui senib!e la rajeunir etla rénouveler : par les dv6no ►uents mtirnel3'clui bouleversen t'rr e1!► engloutissent infuillib~ment - toutes les autres asFOCi-.r•a tions humaines'I l,é$ :s,;ges et - les fins politiques de ce •'j, j.Vonde tic le dèn)andQpt et rie'pG}IVcnt sç l.'ea,pliquer. La .. ~•ai eh~Gtic~n I, s~u , s 11j ct sauhiis,et enfant obéit-saint de
cette ndntir,rblâ soci6tc,,, lc'coa,prènd ,

Ç gst la vâre de ee gpeçt,ucle Gtonnant qui fuisnit diré ,: ;' . dar,è le~pnrlèment un ;lais, au célèbre historien de l'A n~qlc-terre V éloquent. lir,c i

er que quelque Pacheu•r .viendruit Fc~cher lies filets sur les ruinep des dernierspal .~is do Londres, après que l'Angleterre aura disparudu Milieu des neitians, que le Pape n'en continuera pas ,
moins son régne Ctonn~Iit et indestructible dans 41a VilleÉternelle`„ ~ •

+, au ay, qui ne voyait clans cettc''rnsti-
tution q'ue !'couvre de f1`bomnle, ces relliurquables pnrol~s :

fi-La constitution dû l'Egli4o romaine est, certaine-
ment le chef-d'œuvre de l'esprit hunpAid• Le~ Pape était
sur un trGne à Rome avant que le 1101» anglais tût eonnûsous le ciel ;' il pourrait bien nrriv

ARTICLE XV.

LA YONARCIIIS Tta(PtR%8 A SA PLUS DBLLIf EXPRESSION DàNs LA'
P~ATERNIT~. 1,r •

La monarchie tempérée, on l'a d`éjrl remarqué, est une
formé do gouvernement où l'autorité, confiée à une seulq

.

.

0
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personne, eat guidt!e et 'contrôlée dans tous ses actes par
les conseils de . la . sagesse . Or, cette sagesse, dans une
nation, Be trovo personnifiée dan's un petit nombre
d'hommes vertueux et~éclairés ; eé corps, destiné cl servir
`de contre-poioe ù l'autorité du niomârque, prend ordinaire .
inent le nom dé s~nat, ou assemblée des vieillards .-. L'au-
torit4, ainsi assistée, n'est .,déterminée ù agir qizo par
l'amour du bien et dans l'intCqèt de ceux qu'elle est
appelée à régir. • Les gouvernés ont le moyen do faire
conna4tle leurs beEoins et de -lep . di,scuter en présence do
l'autorit6 et devant le conseil des saàcs, par leurs repré-
sentants .

. . , • , .
.

Telle est la conclusion légitime à laquelle nous avons
été ameuGs dans J'étude que nous venons de faire sur Io
gouvernement naturel do la - famille et sur le gouverne-
nient divinement inatitué de -l'Lgliso catholique . ` Ces
deux gouvernements,,euz-mémes sont modCleé et formés
à l'imugo du gouvernement divin qui préside à la création,
d la conservation et à la perfection do toutes chdses .
C'est'là un des enseignements lumineux et importants do
la foi au mystère d'un seul Dieu en trois personnes . Ces
personnes sont la triplc' personnification de au puiseunce,
de ln sagesse et de l'amour, et ces trois choses sont la per-
fection de l'autorité .

Il y a un fait remarquable dans le gouvernement de la~
famille et de l'Eg liso : c'est que ceux qui en . son i les Rou-
ve`rains portent le mémo nom quo la première - personne

,

a

de la Sainte Trinité : ils s'appellent l'un et , l'autre le
.Père ~ car le mot Pape n'a point d'autrn signification •
que le mot Père. Fi t encore désigpc;-t-on souvent le chef
de l'Eglise sous le nom de St .;Pere., . .

Ainsi la 'première personne en Dieu, celle à laquelle 1
.on attribue spécialement la puissance et le pouvoir créa-
tour, qui est par cons équent l'autorité substantielle, s'ap-
pelle le Père. ~ ~•

Le chef de la société domestique, en qui Be personnifie ~ .
naturellement l'autorité ; s'upp~llo aussi le Père .

I

Le monarque qui• préside à la société religieuse, qui a•



, . . . .

reçu du divin Fondateur do l'Eglise la plénitude do
l'autorité, s'appelle énooro le -,ère, et plus souvent le St, .Père, comme pour exprimer u n
aveoja Divinité . rapport, Plus immédiat_ •

]'idée ce "mot
l'ère, à lui seul, exprime complètement

I dée quo l'on doit sestairo du-gouvornemant le plus par
- fait.- Car qui dit père dit eu nlé ►no temps aûtôrl té,

1 mais autorité douce, autorité bienfaisante, autorité utisé-
1 rieordiouse. Qui dit père dit sage88e, niais sagesse du
coeur eacore, plus quo do l'esprit, et non point sagesse
~orgueilleuae du savant et du philosophe qui aiment d do-
miner,ni sagesse é;oïste du maître et dû spéculateur
qui aiment à s'enrichir . Qui dit pèreJ enfin, dit auss i• amour, mais amour généreux e~ cons~unt, amour vigilant
et plus fort que la mort, amour capable do faire tous les
sacrifices .

Le plus bel 6lôga que l'histoire ait ou ~ décerner aux
souverains vrnilnent dtgnee do ce noln, V'a été (le lei

; appeler, 1'dre du ~ er~ple : ç'a 6t6 do constater quo leur règneavait-%6t6 celui d'un pèrP, et ue leur gouvernement avaitété un gouvcrnetnont paternel .

Dono, plus un gouvernecnônt se rapprochera du triple
• modèle quo nous venone -dô ' considérer, plus il se rappro.phéra de la perfection ., -08

~ IC)CtBTkNCICpLiL'NOTttkNAl.tc DU P6vPL1R DB DIttU .

II nôus resta à signaler un dernier exemple do monar-
ohie tempérée, où Io doigt de Dieu apparaît encore bien
visiblement

: o'eat le gouvernement donné au peuple h6 .brouz par le ministère do 1Vjoïse. ~ . .
La constitution de *

ont présidé à toute sa légielation devraient surtout attirer
l'attention des howlnes qui a'ocoupent de l'étude des lois
J. régissent la sooiétS,' être l'objet ide leurs recherches et
do leurs plus sérieuses méditationa, . Et cela
disons non-seulement pour les hommes do foi q,uilsont



proknd6tnent convaincus do la mission providentielle du
166islateur des enfants do Jacob, de~ Vinspitration divine
des écrivains qui ont consigné leur, htetqiro * dans nos
livres • 8acré8, de ces hommes de fo'r qui admettent avec
une 6 ►alo conviction l'intervention directe de la. Divinité
dans tes affaires nationales et la coâstitution politique de
co peuple étonnant ; mais' nous le (lisons surtout pour ces

plaisait b humilier :es rois après s'être eniparée do leurs

homtnes qui voudraient chnsact' Di eû du la société hu-
ntaino, et qui ne veulent voir dans l'organisation sociale
des descendants d'Israël q ue l'aouvre dé l' hom me: ' I.'oz-

, istenco pliénomsnule tle .luifè, comme nation ; leur atta-
chetnent indestructible ~ là législation mosaïque c ui les
conFèrvo et les régit, depuis près (le cjaa,~rc~ mille ang,
sous tous le q clima W , tl travers toutés les vicissitudes des

achoses humaines, cette existence et cet- attachement sont
quelque chosc ' do éi etrange, que tout esprit sérieux et
observAtèiir doit naturellement ain ier i1 en rechercher leà
causes, et à étudier avec soin par quels moyerJA la Provi-
dence a voulu conserver toujours vivace la nationatité do .
ce petit peuple . .

Il a vu ha4tro 'et grandir 'les immenses monarchies do
1'Aeic . . Après' avoir stibi leur domination, cndur6 leur

~ tyrannie, il -a 6t6 le témoin (le leur châtiment, il les a vu
démembrer et diAparn4tte du milieu des nations comme
la poussière quol e vent emporte

. Coitenation a vu encore nt aHeer, comme un météore
brillant, l'empire d'Alexandre - le- Clrand, et a pareillement
subi la domination tyrannique de ses Fucecescurs .' Elle los

. a vus ensuite disparaître tour il tour dans Io gouffre de la
do inination romaine . . •

Ldrrs( luo Romulus jetait les fondements de la ville do
Rome, les Israé litçs, ., nvaient déjà vu passcr l'ap0g6o do
leur grandeur nationale sous les règnes illustres do David
et dQ'SalomQn . . Ils ont vu naître et grandir cotte Rigan-
tcsqûo, aristocratie connue sous le nom (le République
rotnaine qui a rempli le monde de sa puissance et qui ep

royaumes ; ils lui ont vu subjuguer et détruire les d émo-
craties phioauières et belliqueuses do la q r~oo savante et



or8ueilleuae ; ils ont ensuite >,lssist6 à l'humilintion do cesfiers dristnerntes do la grando Rome, sous le despotiernebrutal et avilissant et le joum de fer de leurs CC'snrs . Puis
les Ce-gars a leur tour ont dQ portcr leurs lèvres il lrr coup o

tous ley Clinl ;Ity, il tic plie 11 toue les régimes politiques ;

des humiliations . Lcur empire st Été démerlbré, brisé par ~
les barb;lres cf;,i dla 1 ts o l'a(luilon . Le tout, a été broyé ,puI~•CriaF, balayé par le Eciut3`le de la colère do Dieu, commela .Pwussièro (les grands chculins devant un tourbillon do1 occident . h, t les Juifs eux-mêmes, dispersés aux quatrevents du ciel par cô cc ► lovse que leur proph è te avait décritsous ln figure d'une be te épouvantable avec des°Nnts et des,griffes de fer, sont demeures l,l, témoins impérissables den

Vengeances de Dieu sur les peuples et les nations cou .~lables .

IIs ont ensuite vu ces farouclres enfant s du Nord, ins-trun~cilts nvcublcs et c xécutcurs de la justice divine, gogrouper en corps dc nation, tic trnwî~forlncr peu à peu sousln direction sage et bicrntûisanto do I' p'g lise cuttwlique, et
devenir avec le tenrl~s l es peuples chrétiens et les nations
civilisées do l'h;ilrol~e 1lctucll e .

Co peuple a survécu à toutes ces viciasitudes des choseshurnaines ; il n résisté à toutes ces causes de destructionqui ont précipité dans le mémo abîme et fuit disparaîtretour à tour Assyriens et Perses, Grecs et Romaine.
Co peuple parla aujourd'hui toutes les Inngites, il habite

et, chose étonnante fil tic cesse jalnais, et en aucun lieu,d'être un peuple 11 part, rcc o nntli issal,le mi' milieu de touslos autres peuples, ayant toujours sa législation et ses espé-rances impérissables .

L ■ (iOUy t1tNRlJENT DU l'EUI'LE DE DIEU, T E L QU'JTADLI rA1t 1I01!! 3 ,
tTAIT UNE M ONARCirIE TEÜP J' R k E ~' DER\I~R1s PRRU~'E QUL C ,

i$T LA
MEILLEURE YOR X8 DE qON I'ErINEUi¢ N T .

Corn tuent expliquer co ph6norn dN no uni r d ~•'
toire de toutes los nations ? D'où vient aûx

. ans fi .
ode cond olts

d'Israël ce principe indestructible de vitalité nationale ?



C'est là sans doute l'aucre do Dieu, qui n E}pnné à ce
peuple une mission toute spéciale . Mais sans aucun doute
aussi, le Lttoyen,nntnrcl Io plus puiscat,t dont la Providenée
se soit servi pour :itteindre ce but ►t été le gouvernement
admirable qu'elle lui il donné . - La forme de ; cc f;ou%.- :rne-
tuent Ginit une monarchie tempérée dont lit pretl ► ié~i:o
pierre d'assise était lit t eli);ion . I,es rn}~I~orts qui reliaient
1'aVtorité religieuse à l'autorité civile étaient aussi intiutes,
aussi forts qué les liens qui unissent l'flule r .u corps
cependant ces deux autorités é taient ►► ua,l dl .tinetes, Aussi
libres dans leurs attributions respeotivch quo, l'îuuc et l e
corps .

Voici comment s'exprime saint Thomas d'Aquin, dans
r;tl somme théologique, su r 1a forme. de gouvernement q uo
Dieu avait donnG à son peuple . Aprésuvoir démontré duo
la monarch ie est le f;ou,+ernen ►ent le plus p, ► rfiiit, le doc-
teur angélique continue ,a ► nFi :" C'c~st ce ► lni fut in5tittt6

-selon la loi divine . E n effet, i\loï -~ e e t s é s successeurs gou-
vern aient le peuple comme étant chncun le prince de tous :
cc qui est une espèce de rcty ►► tté . les se ptante-deu x
teurR étaient choisis selon la vertu. Car il est dit au ler
chapitre du Deutéronome : ' J'À pris de vos tribus des
hommes sages et noblca, et je les ►► i constitués princes ; "
et «voilà qui était tlri ~, toccuticlue. Ce qu'il y ►t,•ait (le demo-
cratique, c'ert ilue ces L on ► n.es étuict ) t choisis (]'entre tout
le peuple . " PProcurez-vous d'v ntre tout Io peuple, e,t-il dit
au 18ènto chapitre de l'Exode. de s 1 ►on ► u ► cy puissants et
craignant Dieu, q ui aiment la vérité et h~t'i~st~nt l'uvuricc .' ►
Co qu'il y ►lvait (le démocratique encore, c'ctt que c'était
le peuple ► lui les ~hni~is5ait. . " Présentez d'entre vous, est .
il dit à lu multitude dans lu prem ier chapitre du I)eut6-
ronbme, ~es hommes sages et capables et dont lu conduite
soit nppirouv tle dais vos tribu!;, afin que je vous les établisse
princcs .',' '

" D'où il est manifeste, conclut co grand docteur, que
la constitution politique 6tabl,ie par la loi do Moïse était
la uieilloure ."~

'Telle est la doctrine de St .-Tl~otnas d'Aquin touchant
,la monarchie tempérée des Hébreux .
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- M Le savant abbé N.ohrbaoher s'exprime dans le mdmesens, au septième livre de l'Ilistoiré universelle de l'EgliseCatholique :' '~ Tous les Israélites no forment qu'une fa-4-mille, qu'unequ'uno patrie, parce qu'ils niont que Io même pèreen Israël ou Jacob.

peuple libre, en sera le père et Io chef ; et il le sera, comm e

«Ainsi, Moïse engendrant les enfants d'I 'srai3l a l6tat d e
~e Père selon la niattire, par la gr9eo de Dieu . Toute l'au-torité du gouvernement réside d'abord en lui comme enAbraharn, Isaac ou Jacob divinement ressuscités . Cottoautorité, si grande qu'elle soit, n'est quo l'autorité do sesanciens pères, coulant plus abondante de sa source prc-,,mi6ro qui ést Dien, sclon les besoins plus grands do leur

lieutenant
Moïse, o© merveilleuz père d'Israël, ce fidèle

lieutenant do Dieu, aura lui-m ême pour lieutenantvioairo, dans le spirituel, Aaron et ses fils aidés des lévitesçet dans le temporel, l'assemblée des soixante-dix vieillards,pères ou s6nateurs, auxquels sont subordonnée les jugeados villes .
,

" Dans cette constitution divine et paternelle, il n'y ani patriciéns, ni plébéien* ; tous sont également noblestous'~galeinent enfants d'Israël et sujets do Dieu fioul .Tous sont égaux devant la loi ; et cette loi n'est pas d'unhomme, mais de Dieu . Et cette loi n'e st pas le secretd'une caste nobiliaire comme chez les vieux Romains ;c'est le patrimoine do tous et do chaeun, Pour garantir la
vie de l'homme, le meurtrier est~uni do mort . IJn meurtreimpuni souille la terre . Le sang no peut Otro expié quepar le sa-mg ."

A ces citations, qu'il serait, inutile do prolonger en les'
multipliant, nous nous contenterons 'd, ajouter cette r6-flozion : Puisque Diéu a choisi un peuple pour être d'une

• mani éro toute spécial© gon peuple, puisqu'il a voulu lui-
ménre être son l6gislntour, et lui donner une constitution
politique, capable de résister à toutes les causes de Jes-
truotion qui font disparaître dans le cours des siècles jos
chosés humaines les plus fortament et les plus sagemen t- établies, n'est-il p'as légitime do conclure que la forme
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du gouvernement qu'il a donné à ce peuplo est la meil-
loure ? • • '

En résumé domo, nouA voyons sur la terre trois sôci6t6a
où l'intervention do la Divinité est évidente, savoir : la
société natûrcllQ d4 la famille, la société religieuse du
i;atholicisme et la société th6ooratiquo des enfants d'Is-
raël. Et dans ées trois sociétés nous trouvons en tete un mo-
narque revêtu de l'autorité, et assisté par un conseil où
si6go la sagesse, et qui a voix délib6rutive quand il e'agit
d'exercer l'autorité . Co monarque et co conseil sont aussi
aidés dans leurs d6lib6raftons par- les gouvernés ou leurs
représentants, qui ont voix cousultativo dans tout co .qui
se rattache à leurs int6rôts.

En effet, dans la famille, c'est le père qui a l'autorité ;
la mère a voix délibérative dans les conseils, et les enfanta
ont voix copwiltative . Dans l'El;lise, le Papo est investi
do l'niitoriW suprame ; los - évêques ont voix d6lib6ratilvo
dans les conciles, et les prêtres •ont voix consuliativo dans
les Aynodes:

Dans la constitution mosaïque, Io chef do l'Etat, d'abord
désigné sous le nom de juge, eten.yuite connu sous le nom
da roi, oat aussi investi de l'autorité souveràiho ; le 3'iWh6-
drin, ou conseil des vieillards, a voix délibérative, et los
ju ~es subalternes const.itu6y dans les villes, et vivant au
milieu du peuple dont ils sont les représentants naturels,
ont voix consultative .

En présence do ces faitg et do co haut enseignement do
la religion et do l'histoire, tic soinunea=nous pas autorisés
à conclure avec le grand Saint Thomas d'Aquin que- Io
meilleur et Io plus eartûit .des gouvernements est celui où
le souverain, investi de l'autorité supr0mo, est assist6 d'un
sénat dans lequel les premiers do la nation ont voix déli-
bérative dans les conseils, et où le pçuplo a, par 'ries repr6-,
sentants, voix consultative ? ,

1/ 0
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ARTICLE aVx.
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A

~ ' - . .
AVANTAGES ET IvCO\V~~iIENTg DES GOUVERNEMENTS +

AItIBTOCAA-

iio -
~

TIQUE S ET DLIX OC[tATIQUEB .

Nous avons vu, dans les articles Préc6acnts, que Iogo>xvernelnent - le plus parfillt. ost celu{ qui réunit dansu
nableti, les troi

s

ne s»ge propôrtion, c'est-
!'t-dire avec des rapports Convo-

nous voulonr~ dire l'~es
~

essentielles de tout l;ôuverneinént ,

de

Aris- .tocrati~luo et l'61t~wentci6,l oerat~cluetllr~solez ces élémentsles uns des autres, et,vo,us avez da coup les trois foredo• tout gouvcrncillent 111auvills : l'absolutism4, l'oligar-chie et la dénl ;igogie . La monarchie, aucun contrôle ,devient 1'ubsoluti :rulo ou le degpotis ► e. ],'aristocratie quis'cet emparée do l'autorité et qui no vise a s'~n servir quepour exploiter ' le peuple, c'est l'olig;lrchie . Lrl', d6ulocrutloq-'Ûi nô voit de droit quo dans le nombre et a force desbras, c'est la d~rllâ~;o;;ie.
Nous avons donc fait voir quo la nloilarohip tempéréepar un rn~lurl 0o convenublo d'aristocratie et de 6ruocrutioest le meilleur gouvernement . II no S 'en suit in»-quo losgouvernements où le principe aristocratique ou d6lqocra-tlquc dollline, pour ê tre moins pa rfaits quo Io premier,soient nluuvais et condamnables Cil eux- mêmes Au con-traire, ils sont quelcluetuip n6oess,yires, .L ralqon (les cir-constances où peut se trouver un peuple ; c'est pour celailûo la Providence en il laissé le cho ix libre, etïiluo l'I:ëlisoçntholicluo les accepte et les bénit toutes 149 fois qu'ilssont légitimement 6t;iblis :

Nous allons essayer, dans cet article, 'id6o plus précise do ces deux sortes de go4verrlon onts,étudier les avantages
qu'ils pr6sentent, et }los inconvé-nients qui les nceolupa~;ne n t .

D'tlbord, comme nous l'avons •déjà insln~6, n 'oublion spas qd uno des conditions essentielles de t put gouverne-nient, c'est l'cxu toritE . L11 où est l'autorité ~lll est le gou-vernoment. Si l'autorité est dans lea maina d'un aeul,,

I



c'est la monarchie ; si l'autorité est dans les mCains ~ 'un•
petit nombre', c'est. l'aristocratie ; au, contraire, c'est la
démocratie si l'autorité est dans les mains do la multi=
tudo,

L'autorité peut être dans les mains de celui qui en est
,revêtu, do deux manières, officiellement ou réellenient .
Ainsi,, dans le gouvernement actael do 14 Francè, l'au-
torité est, oflicielléluent et réellement dans les lnainsdo
l'E mpereur ; aussi, nou s avons cite ce gouvernement
connue un gouvernement monarchique . Eu Angleterre,
l'autorité e*t officiel lculent dans les mains de la reine,
mais elle est réellement dans l i cllaalbre des Lords . Aussi
co gouvernement est-il un des exemples les plus remar-
quables du gouvernement aristocratique . Aux Etats-
Unis, au contraire, l'autorité est réellement dans le peuple,
qui fait la loi et coni luando, - pat les élections ,"d tous les
hommes constitués en autorité, depuis le Yr tlïident jus-
qu'au plus petit magistrat . - C'est aussi un exemple du
gouvernement dbmocratiquo.

P * '
P
*

L t ARISTOCRATIE DONNE 'PLUS U'UVIB011111IT1: DANS LeACTION DU OOU-
VI:RNE à [ENT ET FAVORISE L' .1CCUàiI;l.AT10N DES RICIIR8869, DlAIO
DIVISE EN CASTE3 LA NATION .

L'aristocratie est dono unp formo de gouvernement où •
.l'autorité résidn dans titi petit nombre d'hommes choisiâ '
parmi co qu'il y a de plus sage et 'de plus capable dans la '
nation . Il y a, par conséquent, iei, déplacement do l'au-
torité ; cette base essentielle do tout gouvernement no se
trouvant pltl9'danH les mains d'un aeul, mais dans un
corps collectif, perd do son caractère cl'unitè . A la~~Crit6, ,t
on retrouvera dans toutes les aristocraties une per;onniG-
oation de l'autorité dans un chef quelconque, car l'unité .
est tellement de son essence qu'il tûut toujours en veni r
à lui donner une forme simplifiée et déterminée, et la pla-
cer dans un individu qui la résume en lui pour en deyunir
l'organe, sans que toutefois l'autorité réeild et gouvernant •

4



~ori u corps d¢li-
bératit, qu'il s'appel~o le Sénat -ou .la chnmbr© des Lords .

de fuit coss6 do se trouvot' dA~ la i»a :ix d

es ~ C aontlmCnt& tout iliiSrents .

peut etro avnnt~ifieux pour un peuple qu'il en soitainsi dans certaines circonsttlnCes . II y n plus d'uiiifor-nl it6 dans la direction donnée aux affaires, les plans arrtj-tés .aprés de mures délibérations sont suivis iveo plus deconstance et d'uniformité, et ne sont pas exposés à cesmodifications et ces cl lân gements subits qu'amène la mortsoudaine du souverain, surtout quand il a our successeurun 110111111 . J . vu t d

SI
qu'on
titu6es

renorni les aristocraties qui se sont for-tentent cons .
ont d'abord développé considérablement les res-. ~• sources

• conimer
o la nation, agrandi son territoire et ê tendu sono. C'est l'enseignement que nous donnp, chez les~'1 .anciens,,',

I eliez les
' et les Clé[ i y., rna ls surtout 1,~ Puissante et ricl le aristo-

"Angleterre, dont les vaisseaux Fillonnont les
apportent les richesses vu monde mtier . Maister qii'à côté do co mouve lnent et do co prog rôs
un a •matériel) i l

il faut avo
mers Pt lu

iistoiro des (,artbnginois et des Romains et
ki
oderues, nous pouvons vous citer les Vénitien s

cratic do

Io rapport
trio devel o
les curidi t

' sont là po u
a mis tou t
par enfer m
cendre jusq
cher les rie l
vidus do to
instrument
mbis'qui .v i
cendont par
Oation hum

gouvornocnenta arietooratiquoa, ; o'est le partage de la«
Qn , qu on retrouve plus communément dans Ion

o
Aatl '

grave dans l A
riohee$es fabulouses • dô 1~1 ~u d~ d

, Accumu out,

, habilet6
U es ,

(
,

exploitent ~veo la plus ;rande

1 pro uit un' plionom elrne en sens inverse soustorii] . 1,0 développement exagéré do l'indus-
po ~ son tour su ►rs borne et sans mesure toutes

chose au service de ses désiré) et elle a fin i

s ; l'histoiro ancienne •et l'histoire modern e
le redire. La soif de l'or a tout e,gs ay 6 ; elle

r dans d'immenses boutiques, et faire des
le dans les entrailles dg lit terre, pour en nrra-
esses qu'elles renferment, des milliers d'indi-
t lige et do tout eexo qui deviennent là des
vivants propres à toute sorte do besogne,

ont dans la plus profondo ignorance M- il--
?18 jusq u'aux derniers échelons do la d gra-
in©. Les maîtres et les spéculateurs qu l09
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nation on castes ou classes privilttgicee . Üno li dgno o
démarcatioR profonde 'partage Io peuple en deux catégo-
ries qui contrastent hiodeusLU,cnt l'une kl côté de l'autre .
Ltt première, au comble de l'opulence, reoorge de riclicssea,
au point (lue lee individus qui en font partie marchent à
l'égal .des rois par leur fii,;tç 'et l it magnificence do , leurs
équipages et de leurs palairi, tandis que les seconds, et qui
sont assez nQubreux pour former 'lu masse do la nation,
languissent dans la misère la plus protùnJo, manquen t

• souvent ties cliosca les plus nécessaires il la vie) et meurent
tluelqu,ofùia d'inanition par milliers le long des grands
chemins ou au fond do leurs bouges tiéjptltunts et mal-
sains .

Voilà bien aussi quelle était la condition sociale (le cette
puiaeantô aristocratie romaine qui avait iiceuniul(S les
richesses (Io tout l'univers dans ses parterres encb .tilwurs
de la belle Italie . . Qticlrlues-utiti de ses fiers aristocrates
n'avaient pas rnoiiis (le trois à quatre titille esclav~A pour
les servir, et les hommes qui en ont fait la réclierol o avec
Io plus do soin ont trouvé qu'en terme' tnoyen ~liaquo
Romain noble n'avait pas moins do quatre esclaves pour
le servir .

Le ctSlJbro philosopho grec Aristote, en traitant Io

'lui et

qui nous occupe, avait si - *nnl6 co désordre dans
lequel l'arietooratio e st surtout i jette il tomber. Voici
comment il s'exprime :" L'aristocratio dégénère pareil-
lement en ce-qu'on appelle, oligarchie, lrmsqu'au Huit do ee

;distinguer par , la vertu, et de so proposer l'utilité com-
mtwo, ceux qui gouvernent tt'ostigtent quo les richesses,
no pensent qu'à eo distinguer par lcy richesses, n'envisa-
gent l'autorittS .cluo comme un, moyen d'antanser plus (le
riohésaes, or- so permettent pour cela tout co quo font les
tyrans."

Quo l'oii jette aujourd'hui les yeux sur la plus tCl ~brô
aristocratie conteniporaino, la riche et puissante Angle.
terre ;quo l'on étudie avec soin Foi, état sociale ; que l'on
eompare la Puissance et la fortune do ses nobles avec lu
misère et la fâiblesxo (Io ses . pauvres ; que l'on veuille
prendre la peine do les çonipter, en y comprenant l'Ir-



lande, cE l'on no pourra manquer d'ûtro éton* 6 de la roe-
. semblanco que l'Angleterre d'aujourd'hui présente • aveeir

Rome paÿQnnc d'autrefoiy .

a Si le t;ouverneulent aristocrtlttcluo peut ainsi •dFgén6-
xer, et amener d'aussi regrettables désordres, il no s'en -
suit pas qu'il soit mauvais en Iui-m (Î iuo.' Au contraire, il « .
présente certainement de grands . avantages, devient quel-,
quef'ois nécessaire, et il est le seul compatible avec les
idées et les inclinations do certaine peupl es .

Ùn rétl~uN e )quel q~ uefois dans la famille une iltint;e de
ce ~;ouvernenlent . Un père viçnt-il à n 'avoir pas les apti-
tudes et l'énergie nécessaires pour la bonne adlniniAtra-
tion des affaires de la famille, c'est alors un bonheur pour
les enfr,nts s'il s' retrouvent dans leur m6râ cette intelli-
gence (les affaires) cotte capacité et ce talent d'adininis-,
tration qui la met en état de sul ipl6er avee le coilcours do
ryuolques-uns dé ses enfants, à celui quo Dieu avait plnc6 d
la Wto de cette maison . On peut dire,-iilors.,d'uno telle
thmille que son gouvérnement est plutôt aristocratique
que monechique . Cependant, pour ètre,bon et même
nécçssairq à une telle f'atnille, il n'en est pas m oins vrai
qu'il est mo ins parfait i l uo celui où le père est à là hauteur
do A a mission et des devoirs qu'il a à remplir .

, **;~ •
~

LA I4INOCRATIE' EST LA F4RMIE+ LA PLUS IMI'ARRAITIy DES QOUVER=

. 1~I{MBNTB KT I'ABRNTR L1C MOINS U1C (IARANTika -!'OUR I,A PAIX .

plus itupûrfaito des trois' formes do gouvernement . ', Dit ,
moins est.-cc le jugement qu'en ont porté leo plus grands
philosophes do l'antiquité, les plus profonds th6qlogieris
du moyen-fige, et !es plus célèbres publioistes des temps
modernes . ~Qu'il nous sufliHe de nommer Aiistoto pour .
l'antiquité , St. Thomas pour Io inoyen-r>~ge, et J . do
Maietre pour notre siècle . ~ Dans cette formo,do gouver-
neulent, l'autorité est do fait dans los mains du peuple .
Les magistrats, dans cette sorte do gouvernement, ne son t

La démocratie ou gouvernement de la multitude c3ét la - .
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de fait quo lns trà-humbles serviteurs '& la multitude, .il .
leur faut la consulter dans tous leurs actes, et se laisser con-
duire par elle autant (lu'il est possible . Plus l'action popû=
luire se fera Mentir dans les'diverses branches de l'adniinirr
tration gouverneulentalo, pins aussi l'idéal déiùooratiquo
sera parfait . Ici lu sagessé ne si(tge plus au çonseil des' .

• vieillards, l'autorité ne réside plus dans Io pHs Ment ou
chef de l'Etat, mais c'est là multitude oui a tout cela e n
partage' C'est une famille où les enfants ont pris la rli- ,
rection do toutes les affaires, et où 1e père et .la rnère n'qnt
le droit à rien fitire sans~ fc,s consulter, et sans tivô ir au
préalablo reçu leur -iipprolâation et leur assentiment . I.'é-
lection, Ct surtout l'élection fr(clluunto,'est le moyen d'as-
surer au peuple cette action immédiate dans la législation
et la direction des affaires .

Ce simple oxpusé (dee 'principea constitutifs de là d tmo- «
ertttiu suffit pour en f aire ressortir l'ir4,perf~ .~ction 'et les -'
inconvénients hombreux qui l'accompagnent .

Cetto foriue) toute défectueuso qi{'ello soit, •n'est cepen-
dant pas radicalement mauvaise . Il peut arriver des cir-
constances, o11' 'elle sot la seiilé convenable pour un peuple,
con)lio•pbur une firunille . Mais l'histoire est là pour nous
appréndre qui les républiques, les véritables républiques,
où le- principe, d<<iuocratiquo est une réalité dans son . ap-

~plicationt out toujoura eu une existence c3xtrLrinement agi-
tée. Les a ►ubitican;l "do toutes sortes;"Aurexojtô& par la
facilit6•(io r4nverser les mandataires; investis do l'autorité'
lit;islïitiva et t;ouverncrueSitale, et de prendre leur place
au moyen de la direction donnée à l'opinion do la mu)ti .
tudo dans les élections,' ont toujours créé des partis plus
ou moins hostiles) qui ont souvent troublé l'ordre et,la,
paix .publique . Les haines, venant se joindre aua,anrbi.
tions, ont souvent dlviscS lei3~peuples républicains-en deux
ou trois camps hostiles, et amené des guerres civiles qu

i ont fini pqr ensanglanter lo sol do la patrie dans des coin-
bats fratricides. Presque toujours l'anarchie ou le de&po-
tismo Rnt en fin , de compte remplacé la démoeratio .
Témoin les petites républiques do la Grèce dont l'his•
toir© se compose en grande partie du récit de leur s
. - ~ • . - ,~ .

i .~



guerres civiles et des périodes d'anarchie ou do tyrannie
qui en étaient ordinairement la suite . Témoin la gran~o
république américaine qui n'a pas encore v6ou l'âge d'ün
holume, et qui a déjà traversé les péripéties et essuyé les
d<<sastrt ;A do Ia guerre civile la plus gigantesque qii'ont ou
à enrégistrer les annales des mations .

'~.o célèbre, publiciste Joseph do Maistre, disait, il y a il`-
peine cinquante anQ, en parlant do cette jeune nation :
" L'enfant eft encore ail maillot ; attendez qu'il ait atteint
l'âge où il devra laisser set ; langeH, et vous verrez cotnnlent,
il les déchirera I "

,, .
- Or c'eHt ce quo nbuy avonH vu depuis quatre ans ; et les

hommes qui s'y connaissent disent quo ce n'eHt quo le pre~
filer acte du Laine ! Quel en sera (lotie lo•d6noûoluentl
Sera-ce l'anarchie ou le despotiynlc? L'un et l'autre ont
déjà montré lit tî,te . ,

Voici continent s'exprinle. Aristote sur cette l'orme do
gouvernement : " La démocratie dégénère (.fil d6n :a,~t~gie;
~orsque ce qu'il y a (le plus bas clanH le peuple, ceux qui
n'ont aucune fortune et encore nloins (le vertua, voyant
q u'ile Hcint los plus nombreux, se laissent entraîner par des
flatteurs à dépouiller et à tyrannincr les autres- C ar L b
peuple est ausbi un monarque, non pas individuel, tilaiy

allures et les nlcriurs des tyrans : Comme ceux-Ci, il â des '

collectif; Il Cherche donc aussi'à filird (le la monurchie,
lui ; à r60gner seul, sans loi et en deslmte . Il prend les

/l(ttteura qu'n ii appelle dluutqclgues . ces tlatters grau- •
dissent cri puissance et cri richesse, parce que le peuple dis-

. so do tout, et qu'eux disposent do l'opinion du peuple
. ~ol est Io gouvernement démocratique .

AN1'1Cl.t: Yvlt.

COUP D'QRH, SUR L'0R1(71N6 Dg LA SOeI~CTi .
.• ' , , 4 -

Avant tout la Providence a fait l'homme, pour vivre en
société . Elle a voulu, en qpnséquencq qu'il filtà la fois
moFnbro de la société domestique, do la socidt6 de



la société religieueo ; ou, en d'autres termes, elle a voulu

1
u'il appartint on mèmo temps à la 'fan~ille, à l'Etat, à

l Egliso, et la société totale et complète de l'homme com-
prend nécessairement cette triple sociot6 . Dans la fil.
mille, l'homme vit en société aveo lui-mémo ; dans l'I7tat,
il vit en société avec ses semblables ; dans l'E' -,lise, il vit
en société avec Dieu. I,'autoritC,.cuu ►mç nous vonotis .'do
le voir, se r6sulue dans chacune (le, ces sociétés et tic per-
sonniGe dans un homwé ; c'est le Père dans lit Famille, le
Roi dans l'l:tat, le Pape dans l'l,oliso :

Puisque l'homme est simultanément soumis à la triple
autorité du I'(>re, du Roi et du l'ape, puisqu'il est obligé
en conscience do leur obéir, il s'en fuit nécessairement
( u'il doit y avoir' entre ces trois autorités des rapports
~ô subordination, (le manière quo l'une n'ait pas le droit
de1 colulllander une chose (lue l'autre sera obligée de d6-
fendre. Autrement il füudrtiit conclure qu'il y li contra-
diction dans les couvres de Dieu ; ou ( ue la société n'est
pas l'ou'vrago d(~ sa sagesse et do sa ~ont6. C© qui ne
répugne pas moins A. notre raison qu'à notre foi . /

1111'QRTAYC= UIC Ck\8B1 0 N MYt\T 11liTORIQCi $4'A C 1C TT 3 QUESTION .
4

uelle est en fait l'origine de la société ?
~ L1,n~so nous a toujours t5tonn6, o'eNt (lue la plupar t

des hommes qui so sont occupés si activement depuis ~
plus do deux siècles des questions do l'ordre social et
politique, aient mis de côté la md thode d'observation et
do l'étude des füitq, méthode et étude qui ont fait aFeom-
plir des progrès Ai admirables dans toutes les eoiences où
elles ont 6t6 appliquées . C'èst par cette méthode quo les
grands physiciens sont parvenus, A. force do patience . et de
sagacité, on accumulant les observations et les faits, en les
rapproehant, les* uns des nutree, les comparant avec la
plus scrupuleuse attention ; sont parvenus, disons-nous, à la
découverte do ces grandes lois de la natut' t les appli-
cations multipliées et ingénieuses font âud'hui notre
admiration . C'est encore par cette méthode que les



grands 'astrônomes; à l'aide des, instruments que, leur a
fournis la physique, ont pu sonder la profondeur des çiyux ,
y aire ces o sevatons multtpl ►Oes et exactes sur les
mouvements et les révolutions, la grandeur et les distances

, prodigieuses des corps célestes . En comparant ces fait9-
st ingénieusement observés aveé le~ théories ~ue leur

découvrir les grandes lois do la nature qui régiment -les

b

avaient fournies leurs 'étonnants calculs, ils sont arrivés ►1 ,

mouvements de ces ,globes immenses (lui
.
roulent' dan s

' l'esp~ca àu-dessus de nos t~~tes : loi~ admirables (lotit la
connaissance permet à ce$ savants de prédire à une minute'
de précision, dix ans, cent ans d'avance, les phénon ►ènés
qui n'accompliront dans la voûte céleste et de tri ►cerd u

• fait de léur cabinet la route (lue les ni,nrins de toutes les
riations devront stiivre sur l'immensité dos océans .
' Il faut en dire autant des gCologues, dui sont parvenu-

- ' â constater, par leurs laborieuses recherches et leurs loi ► -
gues investigations dans les entrailles du sol que nous
habitons, que notre globo n'est qu'un brasier i ►nmen'se à
peine recouvert d'une assez mince couche refroidie .

Nous le rép6ton ►+, nous avons toujours été singulic%~e ►ne ► it
surpris do voir que, dans un temps o►1 la science de l'ob-
servation et do l'étude dès faits était w n si grand hon-
néur, menait à des résultaat~ Si ma g nifi q uès, les s;~vatlts
qui se sont donne poûr mission l'étude (le la science poli-
tiquo'ot sociale aient suivi w ►ô marche t~ute diff6rcnto .

Il est pourtant incontestable que la société hu ►uaine,
encore plus que la natury physique et inaniulée, est soumise
à des lois stables et infiniment sa ges ; (lue l'é tude attctttivo
et cOusGienoieu9e de l'histoire, o ►1 sont consignés les 6v6-
lies et les faits importants qui 'se sont accomplis parlu i
los honlméë, peut aider considérablement à arriver àla
connaissance de ces lois. Or cette . connaissiinco est absolu .
,
ment nécessaire pour Io bon gouyernen ► cnt #les nations . ' - ,_

JEAN -JA0QV£B ROUSSEAU ET LE CONTRAT SOCIAL .

' L'un des hommes qui ont fait In plus de bruit dans Ic;
stèolo dernter a abord6-ce grand problème de l'origine de
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la société et de la source do l'autorité . Le ('onlral
social est Io titre du livre où Jeaü-Ja ues Rousseau a
essayé de*résoudre ces deux questions, II se donne avec
complaisance le titre de philosophe. Sans aucun,doute .
il va suivre la route que lui ont tracéo ses dqvanciers les
plus illustres dans la recherche de la vérité . Ariatate
v"oulant arriver à la connaissance (le la meilleure forme do
gouvernement, examine avec soin les républiques idéales
des philosophes qui l'out prècedé, .ainqi que let; bouverne-
tneattH réels do Lac6déwone, de Crète, d'Athènes . -Pour
procéder en ses comparaisons d'une ntatiière plus sûre et
plus pratique, il avait dFcrit, dans un livre à part qui
n'est point «Venu jusqu'à nous ; les institutions politiques
do çout-ciif(fuantc Etats di#crcnts .

lie phil'ôsophe do Genève va-t-il suivre cette méthode
cTQ bon tiens ? I .ui, chrétien, va-t-il s'aider cies lunticroi,
si vives quo la Révélation a jetées sur les questions ryu'il
entreprend de résoudre dans Io Contrat social f Oh I
n'allez pas le croire. Il sait ttop bien ce qtio vaut Ji
philosophie moderne, pour aller demander des leçons t ;t
des enseignements tl l'histoire des siècles, à la raiàon
humaino parlant par la bouche t .lo ses plus illustres repré-
eent#nte, Socrate et :Platon, Aristote, et Cicéron, à la'
raison divine s'eaprintant par la bouche -et par les écrits
des auteurs inspirés . . Et qu'est-ce qua la'raison divine Y
qu'est-ce (lue la raiKon_ humaine .? -qu'est-a quo la mtqoeae

- accumulée des siècles, pour un philosophe utoderne? Cet
honuue, (lui connais.,~it si bien ses cc► ttfrère9 en hilo-
eophic, n'a-t-il pas (lit qu'ila n'étaient qu'un~~ bnncîo do
eharlatain.s, décidéa chacun à prétèrer l'erreur clu'R aura
itiventéo .1 la vérité trouvée par un autrc 7

C'est d'après ce principe qu'il s'en va à la recherche
de l'origine do ln eootcté et do la source (le l'autorité . , Il
s'enferme dans Ami cabinet, dont il défend l'entrée aux
rayons du jour ; 111, dans les cavités profonde,-,' de s~n cor '
veau malade, il recherche les ôriFines de l'ordre social ; if,
go fatigue, il so tourmente l'esprit, et so livre à de aubli-
nica cvntrnt~~lcilio~ta ! Et quelle réponse sdn intellipnco

ainsi illuminée va-t-elle lui donner 1 Ecoutons, voici la

.
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Sagesse moderne qui va nous parler par son plus illustre• représentant, ; elle va nous redire notre origine et le point
de départ dc tout ordre social :

~` Dans le principe, l'homme, à l'instar (lu singe, n'étaitqu'un habitant, (les ,%`orêty ; son gouvernement pour le
moins vciluil cehti (les loups

. Mais voici que t~ut-d-coup
cet homme se met 4 avoircle l'esprit, il inve,itte le langage

.,et s'entend avec ses sentLlubles . Leaucoup niieux que lesloups entr'eux." \ .

Telle- est notro origine d'après ce
grand philosophe .

Inutile de dire quo ces hommes qui *apparaissent dqns les
forêts comme une talle de champignone, et qui se font si
titcilement un lang,tt

;e, trouvent tbrt 'aisé (le constitder lasociété . (Tn bon n,utin ils s© r6uniHsent ; Z~ans faire d'atiesilongues hnran~;uea que .Ies lc~~;ielatcure de nos joûré, ils
conviennent que Chacun vii céder sa part d'autorité soù-
veraine au chef'qui les gouverne

. • Puis tout est ,dit ; Iocontrat social est dress6, eign6 pour toutes les générations
présentes et tl venir.

a . . .

On no iait ce (lui doit le plus étonner en relisant cefàmeua Contrat social : ou de l'audace do l'homme qui a
osé, cil plein christianisme, émettre au sérieux de sein-
blables élucubrations ; ourle l'admiration stupide de la
génération qui l'a accueillie avec 1o plus, grand enthou- _
ataemo .

Et dire due dans notre Canada si cat

'
holique, il setrouve les hontrnes rlui, contme les séides (le la révolutionfrançaise, baillent d'adtuiratioti devant ce

(•lief c1'truvre ditphilosophe de (;t .-nc've. ! (lire que ces Canadiens ~ ( ôatratsocial
en main, et appuyés sur l'autorité de Jeari-~Jacyue.e

ltouaeeau, regardent avec pitié, les sublimes er),seiguo-
nieüta de noH livres sainte, et se moquent de l'au~' tl'I:bliso, qu'ils ne cèsseût de•d6ni~;rer hypocritement ~~lans
la personne do ses puetcure, depuiy 1e l'upo'jus

l
u'UuplueLuwble lévite 1 C'en là un .tp~ctacle qui fait petue t1 voir .

Tout Canadien qui aime sincèrement son pays et sa reli-gion tic peut ruanquor d'en étro profondément affligé . - \

*été est crérel'(zutorité aiaasoc, tâtituEe !



L'écrivain sacré qui nous raconte 1 q,çon ►menceinent de
toutes choses, nous fait assister à l'oFiyine véritable et à
la formution réelle cle lu société . Transporté par l'Esprit-
Saint au temps qui précéda l'app ;tritii) n de l'homme sur
la terre, il nous en fait connaître la noble origine et les
hautes destiu6es . Moise nous montrg la Divinité tenan t
conseil et délibérant avec elle-utèute sur les qualités qu'ello
va donner à ce chef-d'œuvre de ses ►uaina. II nous Ifait
cntwn~rù ces paroles étotrnantt~s qui Font la décision du
conseil divin'au montent où il vient de décréter la création
(Io notre premier pire Faisons l'hni ►une à notre imago
et à notre ressemblance .

" )ilà ta sublime origine, 0 Lou>>uc 1 créature si fragile
par la partie matérielle de tou î tr è , mais si grande par
cette âme i ►un ►ôrtellu 'qui nrest rien moins clue, le souffle
du Tout-I'uiss. n t lui-même : tu es l'image vivante et la
ressemblance v~,ritable (le ton Créateur, (lui daigne t'appe-
ler son fils .

Le voilà cet être admir a
son Créateur, il estiout rayi
il s'avance dans toute la pe r
g6list© St.-Luc nous dit y u
réellement le Roi ( le la créa
mander aux poissons de la iu é

le . . Au sortir des mains- de
nn,int de gloire et de beauté ;

~èction de sa nature., L'6vau-
~il est le fils (le 1)ieu ; il est , ,

►on . I, 1 pouvoir de coin-
aux oiseaux (lu ciel) au x

bêtes, à toute la terre • ct tl t (
vent sur la terre, lui est donn
viennent lui rendre hommage :
sur eux tous, il imlioso à cl ►acun le nom q ui lui conv ient .

rtaly llauy toute cette >ii ultit ide d'êtres clui passen t
devant . Adau ► , nous en chrrchon en vain un qui lui soi t
se ►ublaUle. Alove nous tWclare qu'il n'y en a puint .
1,1101111110 existe) il parle) il , ► ~ ;it ci ut, ►ître, il prend pos-
sossion de -toute la crration, et il cst! seul . L'écrivain sacré

. "Prend la peine (le le constater . de la ~nanièrc la plus solen-
nclle. U;est que, voyez-vous, dès le, lwint de départ, Dieu
,voulait nous donner un des plus h.ïut~ enseignements su r
koril;ino ae la socitst6 .

us les reptiles qui se nleu-
1•:t touy ses ►;erviteur9

,n signe de sa domination
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La société ! mais coinment Peut-elle exister à cette épo-
que ? L'humanité tout entière ne compte qu'un seul indi-
vidu l C'est vrai ; il n 'y a, par conAéclucnt, ni eocidt6
domestique, ni société civilo, ni fa i nille; ni Etatr Adatnest seul : il prend possession dè toute la nature avant la
création de notre premiè re mère ; - cependant il parle, ilconversa #Mec I)ieu, connue l'enfant avec son pè re. Dieu
lui donno ,ses lois, les écrit en traits ineffaçables au fond
de son cœur ; et c lois ont poûr but de relier l'homm,e à
son Créateur . llq~~ié mot rcligio~a, qui ei~;nifio, dans son
sens étimoloLi~lue, lien, attuche, et dans son• sens pr ?proet naturel, société de l'hu»ame avec Dieu .

I)onc, M société reliyieuse, ou l'I;ylise., .eal l~i.'j~rerritère~
cle toutes les s o >ciétés . Elle a précédé iu ê n io lu société domes-
tique ou la famille, à plus tùrto raison la société civile, quin'a l'ait Ron , ahp;irition sur la terre que de longues annéesaprès. Ainsi le premier hon in io a d'abord été le . prem ier

t

on , PUIS Il cwt devénu le prentier pêre, et longtemps
apr~~s lo preniier roi .

Voilà l'un (IL, l'es sublimes, euyeihnelnents que noiis
donno la preunière page d4 nos livres saints

. 5i l'on-consulte attentivement les`'Annaleydes plus enti =ques i .ations, nous lers trôuverons d'accord pour le fond
avec le récit do* la (Ien(~se) elles nous parlent d'un âge .
d'or où la divinit6 habitait sur la terre, conversait avec les
llonlnles, les instruisait en leur enseignant les arts et les
sciences, ete ; en un mot, elles nous iüontrent partout
l'horutue en société avec I)ieu avant que de l'être avec ses
setublables, etc ., etc .

Si J .J . Rousseau et sis confiants adeptts avaient pris
la peine (le lire cette page admirable (les livres saints et
surtout ( ' le la méditer) ils n'autaient pas été i1 la peine dQ
donner au genre liuniNin l'origine honorable- d'un enfant
trouvé que ces ~çharitAibles s(l)hiates "sont rillSts chercher,
dans le fond des> bois, sans jamais pouvoir nous dire qudl
était son père . 'Nourr nous troiupon .4 : les plus perspicaces
ont découvert avec certitude et appris au monde étonné
que ces hommes agrestes do J .J. Rousseau étaient bien
et dQment, en filiation directe, los descendants du pre-
. , . . . .

.



mier des singoe ;et cette découverte ebt duo à un corol-
lairQ des principes lumineux du progr ès moderne ! Mais
lui, ce premier des sin ges,1d'pil venait-il ? de qui était-il le
fils ? C'est ce qu'ils .. n'ont encore pu nous (lire : il paraît
bien certain qu'un nouveau_ corollaire des inclues princi-
pes nous l'apprendra bientôt 11 .

Et c'eat de J .-J . Rousseau que l'on a dit :" Le genre
hun )ain a,we perdu ses titres, et J .-;~ . . Rousseau les a
retrouv6s .! `\, ., , , „r.,_:, j

Il semble qu'en signalant (le sembla les aberrations de
l'esprit humain, on ne puisse être s ie u lE ; (lue jamais
homme n'a osé avancer, encore moins utenir (le pareilles
absurdités. Hélas I plût .1 1)ieu qu'il n fût ainsi 1

Les pages sannlanteK de la révolution française rediront
à la postérité la plus r~-culltu que la nation lu plus civili- ,
sée dlt l'Europe ii cru avec• un tel -'entrHînetnent atix doc-
trines du (,ontrut social et des droits de l'homtiIe, u'ell e

• n'a pas hésité .1 faire ►uonter sur l'échafâ 1l: d oux
et le plus pieux do ses rois, à l'aire 6gor}; r p r_ milliers
ses prêtres et ~es nobles, à renverser ses te es, à profa-
uer ses autels, et tout cela pour en venir il l'appliçatioli d6
ces théories anti-sociales et absurdes d'une société égali-
taire sans prêtres et sans 1)icu .' r4 Y,

. o, 1

M . Cl i . Conite, signalant les ooutrad ietlUlls, les consl:-

cluenu;s et les absurdités du ( ûntrut ïociul, (lit :

" Un joùr, o»i sera surpris qu'il se soit trouv~ (les peu-
ples qui, n'étant privés" ni d'intelligence ni (le iumil.~re,
aient cherché (les règles (le conduite élzuv9 un système auei
ineoh6rent, et, je ne . craindrai pas de dire, aussi insensé ;
inFtiy lorsqu'on aura examiné les principes, qu'ils prirent
pour guides, on ne serti pas surpris (le les voir marcher
d'oxel.\a en exces, et ll'l.ttablir le 1plus violwnt despotisme t n
croy . ant fot,ller la lik,ert6 ." ~ I 1 1. 11



ARTICLE X:`IiI .

LA PltEMI È RE ,bs TOUTES LES LOIS tCRITEB A POUR SANCTION LE PRIS-
/ , CIPE DE LA PEINE DFJ MoltT .

Par uné singulière coïncidence, nos . recherches sur l'ori-
gine de 1à société nous amènent"au,~urd'hui à parler do
l originq de la peine de mort . Cette clucstion, abttéé en ce
inotuen ~ avec tant de vivacité par une certaine partiè ~e -la pre jse, est assurément de la plus haute importarfce,
puisqu'elle touche à la base mênae de l'édifice social ,
la sn ► ~.6tion s,upr~ue de la loi qui-relie, les hontmes~ entre
eux, ~C assuré leur sauve-;arde personnelle. Il est éton-
nant~ q e des hotuluea'clut se disent catholiques pui4sent

1 sé'rieusel tent révoquer en doute lit néee ,-;.~9ité, par consé- '
qu4iit l'utilité et la justice de ce principe quo l'on trouve
inscrit de la manière la plus solennelle en t ête de la lég is-
lation divine. ' Aussi leur argumentation est tellement fai-,bÎo, les. raisons qu'ils allèguent à l'appui de leur ' erreur
ônt tellenlent pauvres, qu'on voit do sùite qu'ils ne,oroieut

pas à la thèse qu'ils prétendent soutenix .
Nous pensons faire plaisir à nos lecteurs, puisq ue l'oe-~ casion s'en présente, de signaler en passant l'origine do lapeine do mort, et do leur dire qui le premier l'a nfftrnl éo,qui aussi l'a contest~o et niée le premier. Les défenseursde ce grand principe doivent être fiers de marcller ; dansce combat, t3ous la conduite dù Législateur Suprême lui-mGme, qui n dit à l'homme au jour de son apparition sùr

la terre, afin de . lui conserver 1,1 vie : "Si tu désobéis, tu
mourrct8 très-t•ertainentc~tt ." 1

Les adversaires, au contraire, n'auront pas lieu de se
glorifie avec autant de droit de leur chef . Car c'est Satan
(lui s't élevé )c premier cotre lit peine (le mort, qui a
dit il 1 homme en mentant impudelpment, afin de lui don-
ner la mort : " Très-certainement tu ne i~tourrns pas . "

Tel est véritablement le liant eQseifilieulent,quo con-
tient le draine qui so passa au Paradis terrestre il y a six
mille ans,

i



N,Ptro intention, dans cet article, n'est pas .d'ontrer en
lice et do prendre part à la discussion . Co ser it double-
ment inutile . L'attaque étant faite de iuauvais foi ou par
une ignorance volontaire, la lumière de la vérité e peut pé-
nétrèr dans l'esprit (lccelui-qui la repousse. I)~ ailleurs, la
défense est entre (les mains assez aguerries et assez fortes, ;

-elle aura beau jeu d'attaques alls'sl gauchement \iàqmbi-
nées et aussi fûiblement conduites . Nous sommes- 14eu- .
rèug de lui laisser lo soin de mener a bonne n une Rusai
utile besogne que celle de démasquer et d e

dlSn~nnnrri~nc enr nn .,1, . . .,, ► . . . . . . . . . .~
col fondre nos

ignares

decoulènt .

Nous voulons seulement eaposcr le fait t faire res-
sortir quelques-unes dei consêc{u~nces luminG ses qui en

Q

,

Comme Créateur, Dieu tippelle l'homme i► l'c i8tenco ;
comme Yère, il le crete Il son image et à sa resset binnco ;
il lui dit : -" Tu es mon fils . " Avant tout il le estinc à
vivre en sociét é ' ; aussi la première soc ié té dans la ucllo il
entrera sera celle de son Cr éateur et de son Père Oui 1
voilà bien la noble prerogativo slo l'homme à so appa-
ritiolr sur la terre : >.l est en soci é té avec son 1) ~eu ! Il
parle, il converse avec Ilil dans la plus grande in imité .
Son plus grand bonheur est do jouir de sa présenc .' -•

Dans cetbe société de l'homuio avec Dieu, l'k:ter el lui-
même agit comme l stgi~lateur ; car on no petit co ~ce eoir
do spciét3 sans loi. • I ,,,

En consécluence, donc, il donne, une loi 11 l'llolilnio ; une
loi qu'il écrit en traits de feu au fond do ison finie, et en
caractères indestructibles dans un livre qu'il semble avoir
doué du"privil éne de l'immortalit6 .

Cette loi doit éolairer l'homme dans sa marche à travers
les siècles, et lu guider sûrement vers le bonheur. E llo
doit l'aider >.1 atteindre sa fin. Etro libre, cette loi rospec-
tera pa'aibertS . Elle lui comwandora'dc manger do tou s

RAISON DE LA PRSlIIkIIlO 1.01 .



les fruits qui sont en rapport avec le bien ;e'est-à-diro

elle lui colnmandcra de s'aluuentèr do tout ce qui peut
développer, conserver et perfectionner la triple vie dont il
a été doué, la vie du corps, la vie (le l'c~prlt et la vie du

cœur . Etrc faible, la sanction (le, lu loi soutiendrh sa fai-

blesse ; elle la proté~,era, elle l'aidera contre lem sollicita-
tions et les influences étrangères qui pourraient tenter de
l'en faire dévier ., En conséquence, elle lui détlenarzl, mous

peine tlè iuort, de nnaulncr le fi uit qui est en rapport ave c

' 1L lua1 ; attendu que la Iliort du corps n'est que la consu-
quelicc naturelle et nécessuire (le la mort de l' :'►ule, mort
amenée inévitablculent par le mal ou la révolte contre

Dieu .
En deux Inot9, cette loi suhrî~nlc commande à l'hôIUroc

• le bien s'il veut vivre, et ce n'est que pour cela qu'il a
reçil, la liberté • elle lui ~l tfi ud le mal sous peine de mort,
appelant lit v'Y l~uissantc de la mainte au secours (le s .~,

liberté pour lui conserver plus sûrement la vie .

SANCTION 1)h LA l'ItB M Ik:RB 1 .U1 .
• . . , ~

, ~ . La voici cette loi, telle quo nous la trouvollà furroùlée

nu second chapitre de la Ûen(~sc, V, 15, 17 :" La Sei-

f ;neur Dieu prit donc l'llolllnle et le mit dans - le paradis

de dé lices, afin qu'il le cultivât, et qu'il le y~lr(lc2t . Il lui

fit aussi co colnlululdenlèl ► t, et lui dit : " Àllcangex de tous

les fruits dei; arbres du paradis, mais uo mangez poin t
du bien et du nnal ; cardu fruit de l'nrbre dc la mcience

du jour 'Où voua en nltln~;çrcz, vous mourrez très-cer-

tai mitent . "

Voilà le l.ég islateur Sup,rî lue q ui pose en tâe de 8 .1

ktnislation le principe de la pcine de. Inort . ])ans Na ta-

t;cese infinie il juge que c'est la sanction lit plus efficace

pour assurer l'observation fidèle- de , sa loi, et soutenir

en ntêlue temps la faiblesse, do l'être libre qu 'elle doit

régir ©t détourner (les sentiers du Iniil et des chemins de

la - mort . ' Ix'k:ternel pose co principe * de la peine do
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mort avec une éner~ie d'eipression qui fait frémir : "Morte
ntor,ieris : Tu mourras de mort ."_ ~.

L'homiue, cependant, é tait dans l'état d'innocence ;
toutes ses inclinations et les plus doux sentiments de
son coeur le portaient vers Pieu . Tous les jours il s'en-
treteriait' famili (%, rement avec lui, et les moments les « plus
heureux étaient ceux* où il lui était donné de jouir de
sa présence sensible . Pourquoi donc lui faire une lnenac,~G
aussi terrible ? Ali ! voyez-vous, c'est (lue le moment de
l'épreuve devait venir . C'est (Ille cO Père bol], (lui le

`destinait à un . bonheur plus gran d encore, avait r~f;lé
clu'il y arriverait par l'exercice (le cette lioule prérogative
clu'il lui avait accordée, la libert é et le libre-arbitre . Il
pouvait observer ou violer la loi ; de là la vie ou la mort .
• Donc, (lans la pensée de Dieu lui-luê nle, la terrible

sanction de mort était le moy e n le plus fùrt et le plus
efficace pour le soutenir contre le~ sollicitations (les pas-
sions et l'entraînement (le la cupidité ; mais surtout, c'é-
tait le moyen le plus proprVl l' èclairer sur les conseil per-
fides et les inqinuiations abominables ( ie .Sat'pn, et 11 Io pré-
server dé - la lé ductlon à la(luelle il devait ê tre exposé .

Car cet esprit du mal, co „ père des uentcurs, que le
Sauveur appelle ' meurtrier d ès le commencement, no de-
vait pas rec u l er devant la calo innie i1 l'égard de 1)ieu Îui-
nié mo. Il devait accuser le Seigneur, 1)icu de toute sain-
tet6, des sentiments vils (le la plus basse jalousie .

Voyous plutôt comment la cluLye se passa . Nous trou-
vero ►1<s là l'hi4toire, de ce qui se passe dans l'âme de toits
les )r(tvariâatcury, et n (jus rcconnaîtrony aj~è moNt quel
est le contrepoid s •le plus I)Ul ls,l t pour le retenir mur le
tord dr► l'a I) îuie nous vQulons ire la vite d'une mort
assurée . }

0

Ll'TTF. P E: LA PASSION CONTRE LA 1 .01 .

C'est par lu femme quo l'épreuve comnlence,` c'est-à-
dire par la partie l :i plus faible do l'l ► un ► anité. La pre-
mière attaque vint de l'intérieur, elle comuicnça par - la ..



- . oe~to aotiou qu'une loi tyrannique condamno sans rais n ?
mil~o filoyens d'onsevelirdabs l'Cteruel silence do la to ubo
vra ? est-il bien certain quo tu . mourras ? N'ae-tu pas
dit bomiuo i~ E've :" Tu inourras ? . . . . . . mais est-co 'cil

Mais la passion infatigable revient à la charge et lui
!um o du la main ; il recule épouvanté 1 1

cupidité. I+:vo était devant le fruit défendu ; elle eu con-
templait avec satisfaction l'éclat et la beaut6 ; le désir
d'en manger s'allumait-peu à pèii d'ans son coeur . Mais
la terrible loi était la :` I N'en mange pas :, sinon tu niour-
ras ."' Et elle rèculait . . . . . . ` l Pùisr se disait-elle, est-il- bien
vrai que j'en mourrai ? . . . . . . Il est si beau 1 . . . . . le goût
ddit en être délicieux ! 1 . . :. . . Qui sait ? . . . . . . peut-être
que non . . . . . : peut-être que je n'en mourrai pas" . . . . . .
Telle est l'wuvre do lu passion et do la cupidité ; elle
offuaque la vue, elle mène au doute .

N'est-ce pas là, l'histoire prophétique do ce ryui se passe
dans le coeur do tous les kr6varicateurs, et surtout do
ceux qui commettent des crimes dignes de mort `' ' -

, La passion crie pour étouffer la voix do la'conscience :
la haine, par exemple, qui a mis Io poignard à la main
du féroce assassin, crie au fond de son finie endurcie :

" F,rappo 1 frappe 1 l . . . . . . c'est si ladau 1 c'est si doux de ,
se Venger 1 l" . . . . . . La soif do l'or, cô démon insatiable, crie
auioreilles du voleur et du brigand :" Frappe 1 . . . assoni-

me 1~ . .J . . pille 1 . . . . . . incendie 1 . .'. . . . l'or procure tant de
joui~sance et de bonheur l' '

DI,Ints la terrible loi est là aussi . Elle crie souvent en-
core ~lus fort quo la passion . Quand la conscience a 6t6
oom lutewcnt réduite au silôneo, la loi, avec sa formidable
sanet on do mort, finit à son tour par faire entendre ces
parol s salutaires :" Arrête 1 . . . . . . no frappe pas 1 . . . . . .
malh areux 1 . . . . . : fiinon, tu mourras très-certainement 1 '
No v bis-tu pas déjà l'affrc#,uso potence se dresser .devant

toi?" . \
P is, saisi de crainte à cette iiieuace, Io f6roco meurtrier

hCtsi e . Son iningination . effrayée lui laisse entrevoir }n
potc ice déjà toute dressee . A cett,o vue, le poignard lui

.



Et cette loi avec tous ses agents ; ne saurais-tu lui échap-
per ? ne saurais-tu déjouer les plans et toutes les pour-
suites ~e ses émissaires, depuis ses plus fins 'liiniérs de
police, que tu dépisteras facilement, jusqu'à ses magistrats
les plus perspicaces, qui ne pourront due très-difficilement
trouver les témoins convenables pour constater juridique-
ment ta culpabilité ?"

Qui sait, se dit alors '.e brigand, qui anit ? . . . Peut-étre
~ que je ne mourrai pas." De là aussi le dôut©.

Donc la passion, seule, m t~no- ordinairement au doute,
I ~et rarement au-delà .

Eve, en toute probabilité, n'aurait pas été plus lo i
elle eût été abandonnée à elle-même ; elle n'aurait pas
voulu risquer sa vie sur un peut-être., Lai, preuve, c'es t
quo Satan a dQ intervenir . '

Beaucoup do prévaricateurs en sont là : iia reculent
devant la terrible menace de mort, lors rué mo u'elle ne
leur apparaSt qu'à travérs le nuake d'u ni doute. D'autres,
cependant, plus violemment agités par là,passion, paaseut
outre et risquent hardiment leur vie sur ae peut-être . .

~ ~ ***

site pas il dire : "; 1tiiq~u,qiu~ni moriemin i ; !'as du tout,

Mais voyons la suite du drame d'Eden . '
Le serpent, le plus rusé des - animaux, se pose ouvorto-

ment devant la femme comme' l'ennemi de cette loi salu-
taire qui lui interdit Fous peine do inort le fruit qu'elle
convoite . II pousse ►uémo l'impudence jusqu'à accdur
le Seigneur. Dieu de jalousie et do tuetisouno,, et il n'h~S

vous no mourrez pus ." '

Acet horrible blasphéme, la femme ne freiyit pas : it
trouve écho dans son cœur . Sa foi chancelante trébuche ;
sa consciencg no dit plus rien. 'I;lle, porte la main nu fruit
défendu et avale sans crainte ce germe do mort . Le gotLt
lui en paraît exquis : Son (tpoux, à qui elle on préàente,
hésite un instant, puis succombe.

C'est ainsi que le Nrpeut acheva l'ouvrage que ls pae.
yi 9
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sion avait commencé : la révolte de l'homme contre Eon' .
Père et son - Dieu:

. Dans le temps oii nous vivonâ, •i1 l'heure même où nous '
traçons ces lignes, que voyons-nous ? qu'entendons-nôus
sur cette question do la peine do, mort ? Nous devrions
peut-être nous arrî'ter ici, et l a isser à nos lecteurs le soin
de fe ire eux-w (- nies l'application de cette grande leçon qu ;
nous est donnée dans cô passage célèbre de nos livres
saints . . .;

Cependant, notre conscience nous dit de parler, non-
point pour dénoncer la personne ou les intentions de,,Geuz
(jui juucnt .vi~ ~l vis des inalfûitcura le 46 lo insidieux de
Satan vis-,l-vis d'Eve . Notts ainions à croire qu'ils sont
un peu coiunnc les Juifs (lui crucifiaient Notre-Seigneur :
' l Nesciun• yui(l ficciun t : " ils no savent , pas trop ce
qu'ils font et surtout ce qu'ils disent. Mais nous par

.

lerons pour ~iénoncer leur doctrine anti- .eocialo et anti-
clirbticnno . Ils croient bieo servir la société cri renver-.
sant le plus 11e ruio ,ren i part (lue Dieu ait ordonné d'élever
,entre l'assassin et sa victime. Dieu dit à co t assassin,
par Io .. minist ère do la société, à qui il a remis l'épée pour
la proteetion des bons et la répression des' inéohanté ;
Dieu dit à cet assassin :"'l'u mourras tr t~s-certainement." .-
Cette parole terrible doit ê tre une menace salutaire pour
lui comme pour Adam et I~:ve . --Cette menace, bien coi.~-i

Pri~c, sauvera du même coup l'assassin et sa victime .
1~1ais avec leur doctrine perverse, ils viennent erior su r
tous les tons au iualf:aiteur déjà à moitié vaincu par la
passion, et qui n'est plus retenu que par la vue de la
potence qu'il voit dresser devant lui ; ils viennent crier à
cet infortuné uialfaiteur ces paroles du Satan : 'l Neyua-
qua»a tiwriemi,ii ." Ne crains• pas, tu no mourras pas .
Ce serait une iinworalité, une barbarie. Tu tie mourras
point ; mais tu vivras : dans un . pénitencier, il est vrai,
mais toujours est-il due tu vivras . ' Dlèuio on te traitera
huiiiainein4iit." I:t ils -prétendent par cette doctrine
anti-sociale, appuyée sur une philantropio niensont;ère,
rendre service à la société! tandis qu'en réalité ils, livrent
du uif;mu coup à la mort, et lit malheureuse victime et son
jqMtuo iqcurtrior, Çar cornbiuq d'ttseaseins, Potitaqt entre

©



le, f ureur de- la passion et la crainte de l'échafaud, n'ont
été décidés à frapper leur victime que par les plaidoyers
éloquents de ces philantropes 11 rebours contre la peine
de mort, et par leurs dénonciations scandaleuses contre la
société qui en fait l'application conformément aux ordou-
na}nces d'un Dieu juste et bon C

Donc la v6rit6, sur cette grande question, èst que Dieu
a établi la peine de mort comme sanction d4la loi . .
,Voilll, en peu de mots, le grand enseignement que' nous
donne ce passage In61rlp,rable de nos livres saints

L et l'ap-
plication ' admirable qu'il trouve dans le temps où nous
vivons .

Avec ces deux doctrines en regard, nos lecteurs peuvent
facilement connaître les véritables amis de leurs semblables,
et juger qui sont les avocats de Dieu et qui sont les
avocats du . diable .

OIt10IN3 VI LA dOCI L TÉ DOMItBTIQUT4 OU DtQ LA TA%IILLi .

Disons un mot aujourd'hui de l'origine de la famille .
C'est encore un fait que le plus ancien, comme lo plus
authentique des livres; nous a transmis avec tous ses

connue le divin Fondateur du christianisme le rappelle

sépare point ce quo Dieu n joint .'.' Cotte société existe--
- ono, non-seulement do droit naturel, nlaia encoro-de droit

d6tails .

La famille, c'est là société do . l'homnle avec lui-mèmo .
Les liens qui unissenC'ceUittiui en sont,la tote et le co©u
sont tellement intilucs~ que, devant Dieu et devant les
honlwes, ils ne sont en iluclque Éorto ' qu'iâne seule et
nli'nle chose'. Aussi cotte union est-elle l'aowvre do Dieu,

aux Juifs, quand il leur dit : _1Quo l'homme donc no

divin positif. Lllo .a pour base et pour point - d'appui
,1'ordre religieux .' Elle apparait sur la terre au mo}~Ient
3u Otue oa Uieur dEelarant que cette - sooi6t$ est lütile et



, ) même nécessaire Ù, l'nomme, vient de ' lui créer uné aid e
semblable à lui-même. Cette compagne que le Créateur •
a formée de la substance mênle d'Ad4m, il la lui présente
en disant les paroles'qui egleront• jiour toujours la fbr-
Ïnatlon de 14 :famille " L'hoInme abandonnera son père e t
sa mère 'pôur s'attacher a sa femme, et la mort seule les
sQpareru." Défense donc à l'homnie de -,ne jamais brise r

cette union qui st

1

pour de Dieu .,
cette société "pour in âsioi{ dacprésider'à la formation ;

et au développement dè l'homme . Le Créateur: qui lui a
donné cette mission subliule lui a donné, en même tempr,
tout ce qu'il lui faut pour s'en acquitter convenableYUent•,
et atteindre u,n~but aussi importent . La famille, armée

du - droit et de la ;puissance d'élever, e%t une oeuvre divine .
Dans les plans de" la I'rov_idencc, les-l :tats ne sont pas les

instituteurs de"la vie ; ils n'en sopt que les déj'enseurê .

L. fun~tlle est, la s ciCté créée mur ~Irvcr lts gênéra (ions ,

- à~, tandis que l'Z tat 4'est~ que la société Or ;;aniséo pour j ) ro
ltiger'les fc4r3z~llcs . Lo sujet de cette societé, de par e

droit naturel et d vii i , c'est l'homnie-el ►fant, depuis soi, .
entrée dans la vie, jusqu'au . jour - où il sera arrivé à l a

taille de l')wmnte-c »iplet . Alors -seulement, lorsque l e

père et- la m ère . au ont donné i1 l'enfant que Djeu leur
~

avàit confié le - trlpl developp.:wenc du corps, de 1 esprit

et .du coour, alo"rs s ûlé wcnt le père et la mère auron t
accôn i pli leur tache importante . L'enfxint, devenu hon :me

ar#'ait; se détache a de la famille qui l'a vu tipîtrc, sans

etfort et sans seco sse, comme le fruit mur de l arbre ct u i

l'a nourri de sa sè te; rrot~sgé dc son feuillaaè, pour alle r
• à son tour prend e, le, poste oil l'appelle là Yrovi,dence ,

•, accomplir la dest' ~ée qu'ellç, lui a préparée .

.

Li MARIAGE CHATIEN.

en quelque sorte,: en pnrt ►cipat,lon du pouvoir créateur .

. f . i

. " •

Dtx monMen que Diè►} eut béni l'dnion de.nosPpremiers

pare nts, une nouvelle societ6 a apparu sur alu terre ; . .

l'homme a,6 investi d'une nQuvelle di gnité. il erjt entré ,

6 I

f

,•r
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lui-mèmé, il a été' élevé a la sublime dignité de la pater• :
nité . Il rbreçu l'honneur insigne de porter Îe•nom de la
première per~onne en Dieu ; .à la qualité de Pontife, il a
ajouté celle de Yère. C'est à ce titre qu'il a été institué à
jamais le chef et le aouveruin. de cette Eocicté, qu'il doit

dignité de s.acremerit le contrat par lequel elle est créée .

régir et gouverner d'après les lois que Dieu lu}-méme a
écrites, en traits de feu au fond de son âme .

Pour donner il nos lecteurs une juste idée de l'impor-
tancé de la famille dans l'ordre Foci'ul, nous emprunteron

s ~à l'un des plus célèbres orateurs de notre temps les paroles
auivantes :

'ci I,a, soci6tG domestique, ou la* famille, dif'' le RCv .
Père FCliz, e*st, au sens le plus rigoureux, la aociélé-priii-
cihe ; çlle est tout ensemble la génération, la formatioli, la :
tradition de, la vie 'sociale, et, à ce triple titre, la tü1ro
ingénu~, et à toujours fëconde de la pat~ie ellnicme.

" Supposez,, continue le même orateur, supposez dans
l'hwnunité contemporaine toutes les familles pareilles k
des sources vives, versant continuellement dans la;société,
avec les générations. scirties d'elles, des doctrines sans

-•erreui•, dei; moeurs san9 dépravation, et un . sang pur de
toute. corruption . . . . . . ; le résultat général sera une- huma-
nit6 'grande et forte par l'intell igcnée, grande et forte par
le cœur, grande et forte par le sang ; grande et fôrte' par
ces trois faces princip~iles : intellectuellennent, moralement,
physiqifemént ."

Comme nous le voyons •düns soli. institution, la Focidt6
domestique a pour base 'inibrnnlae et pour point d'ap-
pui- - la sociW reli{~ieuse :t' C'est Dieu. lui-niîme qui lui
donne sa forme et en détermine la jutidiction et « lem
limites . - Quand la malicp des hommes, par sùitc de la
dureté de l~•ur coeur, enta altéré le caractère d'indissolu-
bilité et d'unité qui lui avait été donné dans lé priAcipe, ; . .
le divin Fondnteur du christianisme* e'émpresse de la r6ta-'
blir dans sa perfection . primitive, en abolissant ~ôur tou-
jours le divorce et,/ la polygamie . Il élève nieme À la

Yar là il en met dc~6nitivement la fôrQiation, avec toutes
sea conditions, sou i la juridiction 'et Io contrôle immédiat

►



et exclusif de l'Eglise . Aussi _est-ce'toùjo rs en face de s
° autel9, en présence de Dieu et des hommeque.les jeunes

époux viennent s'agenouiller, pour implorer la bénédiction
accordée à nos premiers parents et déposer dans les mains
du prêtre le serment solennel qui va les unir inséparable-
nient l'uQ à l'autre ; serinent que les anges inscrivent en
même temps aux archives célestes,dans le livre de vie . ~

llRRQ U RR SUR LE -N IÀRIAi7® CItRŸT;SV .

Nous eroyons devoir ici signaler 1 'nos eitoyens l e~s troi300
/

grandes erreurs (le notre twnups relatives a la fâmille :
nous voulons dire le mariage civil sa-is l'intervention do
l'Eglise, le divorce, et l'éducation des enfants par l'Etat
sans le contrôle des parents .

Le niariane, comme nous'veno.ny de le voir, étantl de sa
nature un acte religieux, et même un des sacrements de
la loi nouvelle, il va sans dire que c'est à l'Eglise, et ù
l'F.gliie séulef -1 déterminer_ les conditions dans lesquelles
le contrat qui fait la matière de ce sacrement est licite et
valide, et quelles sont les causes qui peuvent le frapper do
nullité . - 1

Voici eomment, s'exprime sur ce chapitre un des plus
savants Docteurs de notre temps, le Cardinal Gousset :
" Le mariage n'est point un e6ntrat ordinaire ; c'est un
contrat d'institution divine : on no peut donc l'assimile r
aux contrats purement naturels .ou civils: Le mariage a
6t6 élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement pro--,
promené dit : il est donc soumis au domaine et à lit j
diction de l'Eglise. Aussi, c'est un dognie catholique,
un ar t icle de foi, que les causes matrimoniales regardent
les juges ecclésiastiques, et quo l'Eôliso peut, en vertu de
sa constitution native; ou d'un pouvoir qui lui est propre,
établir- des empêchements de mariage, soit prohibitifs, soit
dirimants ; des empêchements qui rgndec?~ parties inha-
biles à contracter .



tredit, rûgler ce qui a rapport aux efiats civils, aux droits
respectifs &;s épuux sur les biens d .~ la cocnmunauté ma-
triinoniale ; en un mot, c'est -à elle à statuer sur le temporel
(lu mariage ; mais voilà tout son ddinaine : elle ne peut ni
directement ni indirectement porter atteinte au sacre-
mont ; elle ne peut par conséquent, annuler le contrat na-
turel sans lequel il n'y a point de sacremrnt ."

Il Les lois humaines ou civiles ne suffisent pas, dit St .-
Thomas1 pour établir des empêchements de mariage ; il
est nécessaire que l'autorité de l'Eglise intervienne ."

présence d'un enseignement aussi clair et aussi 4)o-
sitif; il est évident que,toutc législature civile qui prétend -
avoir le droit de connaître et de régler les causes matri-
moniales, d'établir des empêchements que l'Eglise ne re-
connaît pas, ou méconnaître ceux qu'elle a juaC'convena-
ble et utile d'établir, il est évident qu'une telle législature
dépasse véritablement ses pouvoirs, et que sa législation
en ce sens est anti-catholique et anti-chrétienne, par con-
séquent ant~'-eociale ; " car qui entend mieux les intérêts de
la société que le régénérateur de tout ordre social lüi-
même, Notre-Seigneur Jésus-Christ ? • '

Donc, tout législateur catholique, vraiment digne de c e
nom, no peut jamais donner directement son concours à
une semblable législation . . . .

Do , tout électeur cathot icluc doit repousser, dans la
me~ur do ses forcçs, tout député ou conseiller qu'il sau-
rait C, ire disposé à legislater, comme son représentant, -
dans un sens aussi opposé à ses convictions religieuses .

- Dans un paYis comme lé notre avec une forme de Sou-
vernement semblable,A celle qui nous régit, une minoritcS
catholique peut subir uno tclle loi, sans êtreobligée de ao

~ etirer des cAonseil d ~1 ., ti Il li W., s e na on . . u su t, dans de
semblables occurrences, d'enrégistrcr courageusement ta , ' : ;
protestation contre do telles lois, en les repoussant, autant q "
qu'elle peut légitinieinient le faire, . par son vote . Si une
majorité qui méconnaît les principes catholiques, les lu i
impose do force, elle n'en assumera nullement la respqn- ." 0 1 :.: ,uabilité, ni devant Dieu, ni devant les nommes, pour lâ , ; 1 , i,



bonne raison que personne n'est tenu 1 l'impossible ; et .
elle n'en continuera pas moins de prendre s1 part de lévis-
lation°dans toutes les autres mesures bonne8 et utiles qul
pourront être amenées devant elle, attendu que ,de deux
maux il faut choisir le moindre .

Dans les cas difficiles et douteux, comme celui qui s'est
pr tsent6~1'annCe dernière, dr.'ng le projet de Conf6dération1 '
actuellement en contemplation, le législateur catholiq u
doit agir dans ces circonstances difficiles, comme il le fa i
pour toute autre affaire de ~onscien^,e : il doit consulter ccu
que Dieu lui a donnés pour .guidès dans l'ordre spirituel
et s'assurer par eux de la règle . de conduite que l'Eglis
catholique trace l1 ses enfants en de semblables extrémité s

• ~c~~e '

Cl QU'1L FAUT PENSER DIS ALARMES D E CLRTAIhB HOMMES AU

SUJET DU DIVORCS DAN S LE PROJET DI CONFkDL'RATION ,

orateurs ont fait sonner si haut, ù .propos du divorce e t

Puisque le mot dé Conf6d6`rntion vient de s'échapper
de notre plume, nous croyons due e'gst un devoir pou r
nous do dire à nos lecteurs ce qu'il convient de penser d o
ce scandale pharisaïque qu'une certaine presse et eertains

des caWes matrimoniales qu'on proposait de déférer au
futur gouvernement fédéral .

Il est d'abord à propo3 de rappeler quQ, s'il y a dans Io
pays des joùr~iaug qui s'élèvent contre l'intervention d u
clergé d .ins la politique et les affaires civiles, ce sont ces
journaux-là'; s'il y a des hommes qui méconnalssef 'l'au-
torité do l'Eglise catholique et méprisent ses lois, sont
ces hommes-là ; s'il y a des catholiques qui se sont qu6s
des avertissements de leui''évêque, qui se rient en ore ù
l'heure qu'il est des défenses les plus sévères de l'au~orit6
-ecclésiastique , ce sont ces catholiques-là : t6mol~C1 les
lettres pastorales du doyen de l'épiscopat canadien, du
vénérable et saint évêque de Montréal, en date du'10 mars,
30 avril et 31 mai 1853, od `~ont conàamn6es les doc-
trines anti-catholiques de ces journzlux, et où l'Institut-
Canadien, dont les membres sont pour la plupart de ces
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orateurs et -de ces écrivains, est dénoncé comme une asso-
ciation dangereuse pour la jeunesse et pour le p~iys, sous
le rapport religricux, moral et national ;. où il est dit do
plus que le dit Institut, en persévérant dans sa, révolte
conttc l'I :nlise; serait cause qu'aucun catholique ne pour-
rait plus lui appartenir, ni même assister à ses séances,'
ou aller ,écouter ses lectures ,

Or voilà que tout à coup ces hommes, en révolte ouverte b-

imposée par le Saint Esprit lui-même.

contr .r;lise catholique et contre leur . di gne évêque
depuis plus de cinq ans, s'éprennent d'un beau zèle pour
la défense de la morale, crient .1 tue-tête contre l'abandon
des principes catholiques, parce que le projet de conféIdé-
ration propose de reniettre au futur gouvernement fédé-
ral le pouvoir que s'est attiibué le gouvernement actuel
de lWotre pays sur les questions de ~livorce et les causes
mtitriwon iales . D'où vient ce z Me subit chez ces hommes,
qui sont pour la plupart si hostiles à la reli gion et au
clergé? Cet excès dé zèle n~me n'est - il pas une injure

~pour nos évêques si vertueux et si vibil~ ►nts ? N'est-ce pas
7eur dire :" Vous, les gardiens-nés de, la morale et des
dogmes catholiques, vous les princes et les défenseurs de
l'Eglise, pourquoi demeurez vous muets en présence d'u n
serobl;àble danger?"

, Non, si le danger que ces hommes se plaisent à si~naler,
pour dç5 raisons qu'ils n'osent avouer, était un danger
nouveauçt nous faisait une position pire que celle où nous
sommes, nos évêques n'auraient pas attendu que le signal
'Partît, de' leur camp pour ~élcver la voix et avertir les
fidèles confiés tl leurs soins, dont ils répondent âme pou r

~ ânie, Les condamnations qu'ils ont déjà portées contre leur
association et leurs -doctrines, et les journaux qui les ré-
pandent au grand scandale de plusieurs do nos compatrio-
tes, nous sont une preuve que nos preniicrs'pastcurs veil-
lent avec soin sur le troupeau qui leur est confie, et qu'en
cela ils W acquittent fidèlement de la charge qui leur a été

Voici encore qui peut aider à juger la bonne foi de ces
Lrailbrrd.ç pharisui'queR . Un do nos prêtres canadiens les
plus distiugu&; le Grand-Vicaire . Taschereau, Recteur de



l'Un iversit6-Laval, * a posé lui-même la question aux
premiers th6olqgiens de Rome ; il leur a demandé si
un catholique pouvait en conscience, dans les circonstances
où se trouvent présentement les Canadiens-français dans

, ce pays, s i un député, catholique pouvait en conscience
appuyer de son vote le projet de confédération tel qu'il est
sorti des conférences de Québec ? Devant la réponse affir-
mative de oesi~avants de premier ordre en matière reli-
gieuse, nos th6olqgiens de la démagogie se sont-il~. inclinés ?
Yas dutout . -ils ont été heureux de profiter yle la oircons-
tance pour affirmer de nouveau, à la face 'du pays, que les
plus savants Docteurs de l'Eglise, quo lei, évoques, que le
Pape lui-même ne sont pu une autorité devant laquelle
ils doivent . abaisser pavillon et se soumettre ; mais que leur
haute raison, éclairée des vives lumières de leur science
profonde, surtout en fait de religion, est le tribunal en
dernier ressort où doivent se juger, finalement les ques-
tions de l'ordre rçliâieux- aussi bieri que celles de l'ordre,

%social .

Enfin, pour faire voir combien ils tenaient au dogme ca-
tholique sur le divorce et les causes matrimonia~es, ils se
sont mis à prêcher plus ou: Moins directement l 'annexion

Voilà qui peut aider .l juger, la sincérité do ' ce beau
zèle dont ces ltommos semblent'anim6s à pr~pos du pro-

trouve aucun inconvénient à tolérer le iiiorn)onisipe .
ne qu'un concubinage plus ou moins bie~ réglé, . et iqui ne ,

aux Etat,s-Unis, jugeant sans doute que le respeQt dQ au
pacte fondamental L la fdmille, l'indissolubilité et la sain-
tetd du mariage, n~, ;-pôuvaiènt ê,t~o mieux protégés que
par un gouvernement qui ne'voitdrïns cette institutiori divi-

jet do coniodoratton .

plus éminents sous Io triple rapport du talent, de 1exhé-

et dans ses conséquences. Attendu qu'elle a été labor6o
avec tant do soin et avec le coneôurs do nos hom es le s

ici un jugement sur cette Qouvro si grande en le-mêm e
Tl va sans dire que notré~ intention n'e'st pa~de porter

rience et de 1'honnêtoté, nous n'hésitons pas à déclarer
qu'elle nous inspire une pleine et entière confiance .

~




