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ARTICLE XX.' , .

L 6,4IBERT k D'ENSEIGNEMENT Af.TL' ARDEMMENT DISCUTÎ:E EN FRANCI .

II .n'y a' peut-êtr~ pas de question qui ait été agitée
avec plus d'ardeur et de talent, depuis le commencement
de ce siècle, que la question de l'éducation et la liberté
d'enseignement . C'est surtout en Franco que la lutte a
pris les propartions les plus grandes, et que l'on a,vu' aux
prises les adversaires les pltts4brniidables par la science et
le talent. D'un côté le corps universitaire, commandé par'
des hommes tels que M . * A. F . Villemain,; et de l'autre,
le corps épiscôpal français avec les pères de famille catho-
liques les plus distingués, représentés dans les chambres
par l'illustre et éloquent comte de Montalembert, et dans
la presse par le premier publiciste de l'Europe, le célèbre
Louis Veuillot .

Il ne s'agissait rien moins que do décider à qui appar-
tiendrait la direction et le contrôle de l'éducation ; en
d'autres termes, -1 qui appartiendrait l'esprit et le coeur de
la jeunesse : si ce serait :l la famille on à l'1etat .

Les'~évêques, au nom de la religion et de la loi natu-
relle, revendiquaient le droit inaliénable des pères do
famille 'sur leurs enfants ; et M. A. F. Villemain avec ses
collègues réclamait, au nom de l'l+.tât, comme l'un des
attributs indéniables du pouvoir civil, le droit exclusif
d'enseigner l'enfance et la jeunesse ; f1allQt-il pour cela
condamner à l'amende et menacer de la prison la bonne et
pieuse dame qui aurait pris la liberté d'enseigner lo .petit
catéchisme aft enfants du village ; (le fermer par la force
publique l'écok gratuite quo des maîtres de la taille de
II . Lacordaire et du comte de Montalembert auraient ou-

.verte gratuitement en faveur du jeune tige de leur voisi-
nage, sans avoir un diplôme universitaire. Car c'est bien +
là qu'en était venu réellement le despolisnte libéral, avec ,'
son monopole exorbitant de l'Université do France .

C'est ainsi que le libéralisme contemporain entend la ;
liberté, même dans ce qu'il ÿ a de plus inviolable, le sane- ',
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sif au gouvernenient .~I1s promettent bi n solennellement

tuaire de la famille ; même dans ce qu'il y a de plus saint
et de plus sacré dans l'humanite, le eecur pur et l'âme
virg inale des enfants, qu'il prétend soumettre absolument
au despotisme de l.'I~.tat .

` ~~~= - i • • '

ERREUR DU LIB~RALISME sl'R CE SUJET . --DA\OBR DES £ COLli9

COMSSC,E3 .

Il va sans dire que notre intention n'est Pasl de donner
ici un résumé (le cette lutte nié inorable qui a peut-être
contribué plus que tout le reste û la chute du trGne de
Louis-Philippe, et qui a certainement réussi a rendre
plus tolérable le joug que ce despotisme fesait peser sur
les•consciences catholiques .

Attendu, cependant~, que la dGmano-ie libérale a partout
les mentes principes et les mêmes instincts de dotnihation,
nous croyons qu'il tic sera pas tout-à-fait inutile de dire
ici un mot de l'importance sociale de l'éducation, et des
deux grandes e`t•eûrs d z ins-Iésqùellés nôs dFnia~oaues - tom-
bent sur cette question . A la virité, ils n'en, sont pas
encore`,rendus où en étaient les rationalistes et les révolu-
tionnaires français, il y a . vingt-cinq ans . Ils ne voudraient
pas encore mettre à l'amende ou menacer de la prison la
charitable dame qui aurait le zèle d'enseioner le catholi-
cisme ,au

x petits enfants ; ni• faire fernier, d'autorité pu-
blique, l'académie que quelque 'illustre professeur aurait
ouverte gratuitement à la jeunesse pauvre irais - ir i telli-
gente. Non : pas de monopole universtt~iire. Pour aujour-
d'hui, ils se cont pntent de vanter de te nps à autre,,dans
leurs Gcrity et~l~~urs haran~;ucs, le s stJmo des écoles
cotnmunes, c'es ~1-dir' des CoAes sous e contr,île exclu-

aux parents qui ont une conscience un eu timorée, qu o
leurs enfants y seront élevés proprement et poliment, ins-
truits soigneusement dans tous les art., dans toute la
science et toute la sagesse de l'antique Cir ke ; et cela san

s aucun danger pour leur foi, attendu que, jar respect pour
la croyance de chaquo enfant, on no leu parlera jamais
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de Dieu, ni de la prière, ni du catéchisme, dans ces ver-
tueuses écoles . Pour parler plus clairement, ils demandent
que tous les pères (lui tiennent a sanvegarder la foi et les
moeurs de leurs entants leur fournissent largement l'ar-
gent dont ils ont besoin pour fonder et entretenir de somp-
tueux établissements d'éducation, dans lesquels ces m( aine s

. pères ne pourront jamais envoyer leurs enfants sans man-
quer aux devoirs les plus graves devant leur conscience
et devant Dieu . •

Les plus zélés de nos démagogies, dans l'impatience où
ils sont de voir ce beau système c'ecolc sans religion fonc-
tionner ici comme il fonctionne d éjà depuis longues années
au , pays de leur prédilection, au~ grand honneur de fa
chaste et honnête jeunesse qu'il a formée . dà ns la religieuse
république américaine ; les plus zét s conseillent prude ►n-.
ment et à demi-voix aux pères de fa"' illo qu'ils ont réud~i à
endoctriner, de l'introduire peu à pe dans les écoles sous
leur contrôle. Ils leur assurent que\le temps employé à
l'enseignement du catéchisnie et consûrcré à la prière pen-
dant l'école est un teinps 1)erdu ; que l'un ne fera jamais
des hommes pratiques avec le catéchisme catholique .

VALEUR SOCIALE DE L'ÉDUCATION .

I .

~ •
. Disons d'abord un niot de la valeur sociale de l'education ;

peut-ê tre trouverons-nous la le secret du beau zèle que ces
hommes déploient pour s`tmparer à tout prix du jeune
âge. Ils savent bien que l'avenir appartient aux généra-
tions naissantes ; et comme ils ont la prétention d'avoir
daas leurs théories le secret du perfectionnement de l'hu-
manité, où tout est ù refaire, d'après eux, ils comprennent
quo le chemin le p ius court pour arriver ►1 cet heureug
résultat est de former la jeunesse ►l leur image et ressem-
blance, et de prendre en conséquence le gouvernement .
des écoles, en y substituant surtout et avant tout le caté -
chiscne démagogique au catéchisme catholique. .

" L'éducation, dit Io P . h'é lix, détermine le vrai pro.
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grés des peuplèa; parce qu'elle y marque le d gré de la
valeur humaine et le niveau des civilisations ; l~ducatiun

( distingue le sauvage du barbare, le barbare du civilisé et
les civilises entr'eux . Un civilisé est un homme bien
é'evé, et le plus civilis é est le mieux élevé . Un barbare
est un hom m e mal élevé ; et celui qui ne fut élevé en au-,
cune maniè re demeure toujours l'lioui nme-enfant, avec la
candeur de moins et la grossièreté de plus ."

L'homme est donc ce que l'éducation l'a fait. La civi-
/lisa'tion la plus . parfaite et la barbarie la plus révoltante

n© sont pas l'oouvre de la nature ; c'est l'ouvrage de l'édu-
cation . Nous ne nions pas que les hommes en naissant
n'apportent des dispositions bien différentes les unes des
autres ; que le sang dont ils ont hérité n'influe considéra-
blemeitt sur les qualités morales et intellectuelles qu'il a
plu, au - Créateur de 'leur dônner en les appelant à • l'exis-
tence. Non : nous'savous qtie l'fiffl humaine est naturel-
lement comme unq terre plus ou mbins fertile, - mais
.impuissante à rien produire par elle-mt•mo . „Tant qu'une
semence,, !bonne ~ ou mauvaise, n'y aura pas été déposée, .
de demeurera im productive et comme frappée de sWrilité . ~

M ais cette terre se couvrira d'une . riche moisson, ou ~
produira en abondanc des ronces et des - Gpines, - suivant
que la main (lui l'aur cultivée y aura déposé la semence
du bon grain, ou qu' le aura permis imprudemment à

., toutes les mauvaises plantes d'y prendre racine et de s'y
développer:~~

, Nous reconnaissons également qu'il y a des natures
tellement perv erses et,,des caractères si re tif's , que léâ soins
les plus assidu l'édGcation l a plus soignée no peuvent
les modifier qu~bien faiblement ; ce sont là d'assez rares ~
exceptions qui n'infirment pas la règle énoncée ci-dessus,
niais qui la confirment, puisque toute exception -à u`ne-
rLgle est l'affirmation même de la règle, et, que l'on dit
,de tels êtres qu'ils dérogent à leurs familles .

Nous le répétons donc : c'est 1'educatidfi qui fait
l'homme ce qu'il es(, et non la nature .

L'enfant dy sauvage sera sativage ; et pourquoi_? C'est

-V



143

parce qu'il aura été élevé en sau yage. Prenez, à son
entrée dans la vie, cet enfant né de l'homme `plongé dans
les ténèbres de .1'infid6lité, et assis à l'ombre .de la .mort ;
transportez-le au sein de l'une de ces heureuses familles
qui ont reçu la lumière véritable qui éclaire tout homme
venant en ce inonde ; confiez-le aux soins d'une bonne et
pieuse mère qu'il croira être réellement sa mère selon la
nature, et vous verrez que, sous le teint cuivré et la che-
velure épaisse de cet enfant des bois, la société recevra e n

4,lui un chrétien ù l'âme noble -et au coeur généreux, un
citoyen honnête, laborieux, plein de bonne volonté' pour
concourir, dans la mesure de ses forces, au bonheur de ses
semblables .

Prenez, au contraire, l'enfant de cette femme chré-
tienne, vrai type de la femme foi-te des livres saints ; con-
fiez-en l'éducation à la femme sauvage, (lui ne connaît pas
de plus douces jouissances que celle de danser avec la Che-
velure toute sanglante d'un ennemi récemment massacré,
de boire uwf:me son sacig encore ' tout chaud, et vous ver-
res q ue sou la peau blanche de cet enfant devenu homme,
bat le coeur ~roce d'un cannibale ; vous verrez que der-
rière son é pai e barbe et sous sa chevelure blonde habite
bien réellenien l'âme sanguinaire d'un barbare .

--L'étrange tra sformation de ces deux enfants par l'édu-
cation n'est poin une supposition gratuite ; c'est un fait
rNl qu'il nous a té donné d'observer par nous-même .
Pendant plusieurs nn ées, nous avons voyagé parmi les
tribus infidè les 'qui ont ii. l'ouest des grands lacs du
Canada ; nous avons ~écu au milieu des farouches peu-
plâdes qui parcoui'ent, sans cesse les immenses plaines qui
s'étendent de la Rivière-Rouge ju u'au pied des Monta-
gnes Rocheuses, et là nous avons ren on de ces hommes
infortunés, arrachés sournoisement, dans leur enfance,
aux embrassements de leur mère chrétienne. hélas l ils
étaient devenus plus farouches et plus barbares que la
plupart des enfants de la b arbarie mfin ie ; tandis que pIu-
'sieurs de ces derniers, que nous avions pu soum ettre au
régime de l'Gducation chrétienne,, étalent devenus de8

t,
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Inutile, d'ailleurs, d'appuyer sur cctte vérité que per- .

sonne ne conteste . L'enfant sera ce que son éducation
l'aura f:,it : chrétien sincère, catholique fervent, si son édu-
cation est profondément chrétienne, franchement catho-
lique ; mais il sera protestant ou indifférent, 'rationaliste
ou matérialiste, suivant la forme que ses précepteurs et
les livres dont ils se seront servis lui auront donnée .

,` .

les deux brandes erreurs dans lesquelles la démagogie
tombe sur ce chapitre, en voulant goustraire l'éducation
do l'enfant à la direction et au cotttrôlo de la famille et
do la religion, c'est-à-dire au contrffle du père selon la
nature et du père selon la grâce, à qui JDieu l'a confié
absolument, exclusivement, pour le remettre Il 'un pou-
voir qui n'a nullement mission do remplit un si haut mi-
nist~re. ~1 . -

Dans un prochain article, cependunt, nous relèveron s

en sera-le maître sait bien quc l'avenir lui appartien, k

A qui donç appartient le droit d'élever l'enfant et de
lui donner l'éducation ? Est ce à la'- société do ►nestique,

au * père et à la t}lère qui lui ont donné le jour, ou à la
sociét6 civile, c'ést-ll-dire au premier venu que le flot de
l'événement, ou une ambition servie par d'lieurouses'cir-,
constaneeP, aura fait arriver au pouvoir ? Poser une
pareille question, n'est,co pas là résoudre, pour tout homme
qui croit it l'institution divine do la famille 'I

De là les efforts inouis et les tentatives de toutes sortes
pour s'cmparçr de l'éducation de l'enfant ; car celui qu i

Il est, étonnant qù'il se soit trouvé des hommes asSé>z
hardis •pour contester au père et à la mère le droit Impres-
criptible .qu'ils tiennent do la nature mêlne, do donner

l' é ducation à l'enfant, pour transférer cç.droit à lS tat e t

AIiTIt7LE S7[i .
1
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L'tDUCATIONr DE!! ENFANTS PAR LEURS PàCNTB N'SST QUE L'API•L'-

- CATl
J
jj D ' UNE DES LOIS PRIMORDIALES DE LA NATURE. '
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en faire l'un de ees attributs . C'est pourtant lb une, des
lois 'primordiales de la nature . Les.peuples infidèles,-
tom-bés dans les plus gravès erreurs,- n'ont jamais -méconnu
ce droit inaliénable que l'antoritd paternelle tient de Dieu
lui-même . J ls ont toujours reconnu et proclamé bien haut
que le père est le seul souverain de l'enfant, et qu'il en'-'
est~ éoalement le premier précepteur . Pourquoi fqut-il
donc que cette Vérité de prentier ordre ait, été . attaquée '
et niée par des hommes élevés de.ns le christianisme, qui .
la proclame encore bien plus clairement et bien plus haut ?

; ; Non-seulement cette loi importante régit les êtres rai-
sonnables, mais d'est urie loi commune à tous les ê tres qui~
jouissent du bienfait de la vie . - L'animal privé de la rai-
sonJ qui n'a d'autre guide que'l k nstinct, la connaSt cette
loi d q l'éducation des êtres qui lui doivent la vie. Le
végétal lui-niême, n'ayznt ni instinct ni sentiment

'
l'fitre

que l'on trouve aux dernières limites de la vie, ne la
méconnaît p as. Il sait, à' sa manière, qüe les fleurs qui
se sont épanouies sur ses rameau g , que les fruits qui en
sont nés, doivent recevoir . de lui, et de lui seul, la nourri-
ture nécessaire à leur d6veloppement, les soins, la protec-
tion sans lesquels ils ne - pourront arrivei à une heureuse
maturité . Aussi léur donnera-t-il, suivant leurs besoins,
une sève abondant~é ét salutaire qui les fera croiwtre ; son
feuillage épais les déforidra contre la violence de la tem-
pc~,te, les protégera contre la Orop grande ardeur des rayons
solaires . -En un mot, il én prqndra soin, il les Aâvera à
sa manière, jusqu'à ee ' qu'enfin; arriv és à leur complet
développement, ils puissent se suffire à eux -;uames. Alors
ils se détacheront sans efforts do la tige qui-les' a- vus .
naître, our aller, à leur tour, prendro racine dans le sol'
que la frovidence leur aura préparé, prodt~ire - un arbre,
semblable à celui qui leur a donné la vie, avec tous ses
perfectionnements .

Que faudrait-il penser du jordinier p i - voudrait se
charger do nourrir lui-nième les fruits différents qui crois-
sent dans son parterre ; leur donner, sans le ministère des
arbres qui les portent, la 'sève qui convient à chaque
espède ? N'est-il pas évident qu'une semblable idée ddno-

10
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l'animal carnassier enseignera aux siens toutes les ruses et
les 'dGtour,g par lesquels ils réussiront i1 saisir leur prqie .
C'est même dans cet ordre d'idées que le prophète Ezé-
chiel prend lâ comparaison dont . il se sert pour reprocher1
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teraxt chez lui un,e aberration de juAment plus que suffi- ,
santé pour faire douter dé l'état sanitaire de son cerveau,
et démontrer à l'évidence qu'il n'a pas la première notion
de sa mission et de son ministère, puisqu'il ignoré cette
grande loi de là, naturé qui prescrit au végétalde nourrir,
-de protéger le fruit auquel il a .donné naissance, jusqu'à

ce qu'il puisse se suffire a lui-nnêmeo-? 'Le jardinier doi t
' prendre soin des arbres, les grouper 'convenablement, leur

procurer,, 'autnnt qu'il le poùrra, les substances que cès
mêmes arbres pourront . seuls élaborer et transformer en
une sève vivifiante avec laquelle ils nourriront leurs fruits .
Mais se charger lui-même d'élaborer sette sève, d'entrer
en rapport immédiat avec leurs fruits, de la leur distribuer
journellement et dans une juste mesure, -d£st une folie
qui n'est encore jamais passée par la tête d'aucun jardiniér I .

Non ; 14 mission et le devoir du jaTdinicr, c'est de pro-
téger l'arbfc, de l'-arroscr ; la . mission et - le devoir de
l'arbre, c'est de nourrir le itruit en- lui d9nnant la forme'
et" l'éclat conv,~~iables . Or, le jardinier c'est l'Etat, l'arbre
c'est la famille, le fruit c'est l'cnfunt . . '

~ La mêriie loi d'éducation r.éoit le règne animal . L'être
qui a donné la vie en donne aussi les développements .
Non-seulement l'animal nourrit . ses -petits, mais il les
élève en leur donnant, à sa muniore, l'éducation qui leur
convient . Le castor industriepg`apprend ù ses pe :its l'art
de construire une loge, en les faisant travùUler avec lui ;

à Jérusalem la mauvaise éducation de -ses rois :" I our-
quoi ~Votrë mère, qui est une lionne, s'est-elle reposée

. parmi les lions, et pourquôi a-t-elle nourri ses petits au
miliéu des lionceaux 7 ~ ~

Elle a produit un de ces lionceaux, et il est devenu
lion : il s'est ineruit à prendre la*proie et à dévorer les ~
hommes ." Et, un peu plus loin, il continue : f` Mals la
nierè, voyant qu'elle était sans force et que 8es espérances
étaient ruinées, prit un autre de ses lionceaux et l'établi t

.
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pour etre lion . Il marcha parmi les lione, il devint lion .
Il apprit à faire des veuves et à désertcr les villes.". L'aigle
enhardit tics aiglons en les soutenant d'abord de ses puis-
santes ailes ; il s'efforce de leur apprendre comment ils
doivent s'emparer de l'ilnmensité des,plaines de l'air, en'
s'élançant avec eux du haut (les cilnes esc~rpées, où .il a
placé .le nid dans lequel leurs yeux se sont, pour la' pre- --,
mi ère fois, ouverts aux .rayons de l'astre du jour .

Ici encore, c'est l'être qui a donné la vie qui est chargé
par la nature de la dé velopper et de la perfectionner. Sa
tâche n'est accomplie que quand il a formé à son image
et à sa ressemblance lêtre qui lui doit le jour. Toujours
et partout; dans la, case des êtres privés de la raison, le
&re et la n i Lre sont--par instinet les instituteurs néces.
eaireâ de leurs petits .

L1 LO['Wi DGC .\TION QU'ON OBSERVE DAfi LES kTREB PRI N't;S DS .L ♦
RAISON EST AUSSI CELLE QCI PR~$ID~ eU D L' TELOPPE1tENT D1
L~IIOMIIE• • I -

Dieu a-t-il donc souu i is les dé~eloppements et le r,er-
fectionnement de l'homme à une loi différente ? Non ;_
c'est encore ; le même principe qui p'réside à la formation
do l'être raisonnable . Ceux qui lui ont'donné le jour
n'ont,, e'~x aussi, accompli la tâche plovidentielle qui léur
a été imposée que quand ils lui ont procuré le perfection-,
r?<ement physique, moral et intellectuel qui en fait un €tre
réellement semblable à eux-Inêmes. Ici ce n'est plus un
instinct aveugle qui ; leur eweigne cette grande vérité ;
c'est la noble faculté qui les met à la tete de la création
ici-bas, c'est la raison éclairée des lumières de la révéla-
tion, qui leur dit ,que l'homme ne vit pas seulement d'u n
pain matériel, niais qu'il lui faut-encore le pain de la
parole qui réveillera dans son Anie la vie de l'intelligenc e
et du coeur . -Or ; cette vie intellectuelle et morale aussi
bien que la vie physique, c'est au père et à la mère à la
donner ; ce n'est même qu'à cette condition qu'ils . ont
réellement droit à l'honneur~ct aux privilé-es attachés è
la paterniW.
, ~r
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«. Si le père et la mère ont chacun dans lb famille une
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fonction prôpre, dit le R . P . Félix, la Prov ence a fait à
tous deux une fonction commune, où l'autorité qui carao-

: térise l'un, et ce dévouement qui caractérise l'autre, so .
rencontrent et s'unissent pour faire le grand œuvre de , la
famille, 1 élever l'enfant ; ' l'enfant, ' troi.siLme personne de
cette trinit6* humaine, procédant du père et de la ,mère,
pour compléter la société domestique et atteindre sa des,

• tinée."

Le père, qui est la personnificatiô la plus légitime et la
plus parfaite de l'autorit6, tient de Dieu lui-même les'
attributs eâsentiels - à la paternité, dont le premier est l a

, , puissance d'enseigner et d'instruire . ; c'est- en lui un droit
inviolable contre lequel aucune usurpation, quelque longue
et puissante qu' çlle puisse être, ne pourra jamais prescrire .
Le pere et la m ère dans la famille sont `les premiers maî-
tres de l'enfant : c'est so.us le rayonnement do leur parole ,
que se produira le premier mouvement de la vie intellec-
tuelle de'l'enfant. La parole maternelle . d'abord fait bril-
ler aux yeux de cette tltne encore plongée dans le plus pro-

fond sommeil, une lumière aussi douce- que celle de
l'aurore qui dissipe au matin les ténèbres do la nuit , Puis

'la parole paternelle s'unissant à celle do la mère, sembla-
ble au soleil qui apparaît sur l'horizon, donne à l'âme de

commandements du père ne sont 1 à pour le soutenir et le
défendre contre les sollicitations et les premiers entraîne-
I#ents des mauvaiâ penohants qui ne tardent pas à faire

l'enfant la vérité qur 1 éclairo, la nourrit et la développe .
Et o'eat ainsi qu'il reçoit la vie de l'intelligence . -

j Le second attribut' de la paternité, c'est le droit de gou-'
iverner. ~~î vérité qui éclaire déjà l'intelligence de l'enfant
lui montre le bien, ce qu'il doit aimer et pratiqûer ; mais
en méme temps se présente sur son chemin le mal qu'il
doit haïr et repoussér. ',Une 'voix qui retentit au fond de
son âme lui dit qu'il pe~t choisir entre l'un et l'autre .,
Faible et sans expérience, que va-t-il faire 7 Abandonné
à lui-mémo, ses premiers pas dans la vie morale, comme
dans la vie physique, seront accompagnés do ' chutes nom-
breuses si la surveillance' maternelle et l'autorité des

~-,



lettr apparition . C'est sous cette surveillance, et souten u
par cette autorité que l'enfant débute dans la vie n~orale ; •
il apprend peu à peu à faiun l'application des principes éter-
, nèls et inîmuables qui ont été gravés au fond de son âme,.
sur lesquels s'appuie son intelligence pour soutenir coura-
geusement les luttes de la vie . En pliant sa volônté gous
le joug de l'obéissance, il apprend peu à peu à se çprnman;
dPr 'lui-même . Le commandement fait à l'enfant a donc le
double avantage d'éclairer son intelligence, de qQrtifier son
cœur par-la crainte du châtiment qui en,/ suivra .la viola-
tion, et en même s de développer l'fnerbie de la-vo-
I ~eIonté pa~g efforts c'il lui faut faire pâur se souuoettre .'

Lorsque le père ne peut
_1
lui-même con Luer, dans ' tqus

les détails, l'éducation de l'en fa~It, . et q'il lui faut avoir
recours à un précepteur étranger pour /lui venir en aide,
non-seulement il conserve le 4roit inlpescriptible de con-
trôler l'enseignemeht donné par ce délégué ; mais il a le
devoir, le plus grand devant Dieu ., de le surveiller et de
s'ttesurer qu'il est ffiellement dignè de le remplacer auprès
de l'êtré le plus cher à son coour . Impuissant à instruire
lui-mênle son enfant, il garde, la facult6,de lui choisir tin
maftre .

**~
,

LES _LROITB DU PRÊTRE A CONCOURIR A L' L'D UCATIOV DE L'E N FAN T

DÉCOULENT DU MÉMB PRINCIPE . r '

Co que nous venons de dire des droits et des devoirs du
Père selon la'nature dans l'éducation ~1 donner à l'enfance,
s'applique également à la, paternité* dans l'ordre de la
grâce. L'enfant régénéré- a reçu au jour de son baptême
une- nouvelle, vie ; il est devenu réellement, par l'effet de
ce sacrement, l'enfant de Dieu et de l'Enlise . Le prêtre,
qui est le ministre et le repré'sentant visible de cettg pater-
nité d'un ordre supérieur, doit .aussi concourir, de par le
même droit divin, à l'éducation de l'enfant, dans tout ce
qui se rattache de- près ou ~o loin à la vie spirituelle et à
son développement . 1 '

La religiont qui a présidé à la formation de la famille~:
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doit aussi 'présider à l'éducation de l'enfant et la eon=- .-~,

trSlor . '

C'est c;eque les livres saints noils- . .ensëi(rnent en une
multitude de pass -es ; c'est,ce' qüe PE lise catholique a

Un fait bien remarquable. dans nos livres saints nous
montre d'une manière claire l'application de ce principe ;
il,est en même temps, une figure fra4pante de l'Enlisb
dans ses rapports avec l'éducation de l'enfant chrétien :
c'est la naissance et l'éducation du législateur des Hé-

. breux avec toutes' leurs circonstances merveilleuses.

lua imporiants de la mission des pasteurs : ,Ite, aocete :

•''Âllez, enseit;nez .

toujours recon i maadé - - ét prescrit r igoureusement aux,

dèles confiés - â''ses soins., . C'est même un des' points les -
«

Qui ne reconnaîtrait dans ce petit -enfant expos6 à une
mort certaine sûr les eaux du grand fleuve de l'Ejypte,

.en vertu d'une loi terrible qui le - condamnait à la mor t
même avant sa naissance ; qui ne reconnaîtrait legenre '
humain tout- entier, héritier du péché originel, et sous l e

coup. d'une sentence de - mort encore plus terrible ? Cette

noble princesse, qui . se trouve a temps sur les ~ bords du
Nil, pour sauver des 'taux l'enfant qui doit y 'périr, n'est-
elle pas une figure admi,~ble de l'Eolisé,-qui se tient a u

• bore du fleuve de la vie' où passent .. les générations tians
leu~ marche vers 1'éternit6, et qui, en sauve un si grand
noqibré en les 'soustrayant à la condamnation portée
contre eux, par la régénération baptismale, et l'adopti )n
qui les rétablit dans tous leurs droits et priviléges d'en-
fâ~ts de Dieu 7 .

L'Egliset ainsi devenue mère de l'enfant chrétien, fait
venir, comme la fille de Pharaon, sa mère selon la nattire,
et lui dit : Il R6~ois., cet enfant,, nourris-le pour moi, e n

lui apprenant à connaître, aimer et servir son Dieu ."
L'enfant devenu grand est de nouveau remis à l'Eglise
pour en recevoir une éducation reli ;ipuse plus complète ;
puis, comme Moïse, confié à des personnes que le prêtre

-et le père auront trouvées propres et convenables à leur
venir en aide pour l'initier aux connaissances humaines

. ~ .
I-
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dont il - aura besoin , dans le poste où la Prov idenc(~ l'ap-
pelle .

7
Ce n'est que .duand cette grande couvre de l'éducation .

~ura été parachevée, (lue l'enfant arrivé à la taille' de
l'homme parfait, cessera d'être le sujet de la famille où il a
pris naissance . Après a.voir reçu le complet développe-
ment de ses facultés physiques, intellectuelles et mondes,
par les soins et sois le~ cdntrôle de son pcre et de sa mère,
dirigés, par le prêtre, Il sera prêt à prendre le rang que la
Providence lui a assigné d'avance dans la société .

Voilà bien ce que la raison et la foi, la loi naturelle et
la loi divine enseignent et prescrivant sur les droits et les
devoirs do'~a paternité dans l'éducation des enfants .

rigoureusement de confier leurs enfants . Au nom de la

LE LIBSiRALI9JdB TEND A W APPROPRIBR LE DROIT DES PAII1tiNT9 DANS

L'ÉDUCATION DE L'ENFANT .
' . . n

Mais qu'en pense le libéralisme moderne ? Quelles son t
ses doctrines sur un sujet si grave ? Au nom de la liberté
et du progrès, le libéralisme n'hésite pas à déclarer l'in- ,
capacité générale des pères a élever leurs enfants et Con-
frôler et surveiller leur instruction. Au nom de la I I
et du progrès, il n'hésite pas à proclanier qu ,la un

des attribpts de .1'omnipotence de l'Etat. a l'étrange
prétention de mieux entendre que ccu qui en ont reç u
de Dieu lui-mêlue la chuirge, l'art si difficile de bien for-
-mer l'enfance. Les libéraux tfouvent tout naturel que
des hommes portés au poàvoir pat; un événement imprévu
ou nne atnbition heureusement servie par les circonstances,
se substituent aux pères et se chargent de donner, au no m
de la libert6,~un enseignement obligatoire . Ils trouvent, .

parfaitement juste de taxer les pères pour fonder do
somptueux établissements d'éducation, salarier ;rasse- •
ment des professeurs émérites, auxquels leur conscience do
pète aussi - bien que leur foi de chrétien leur d é flendent

liberté, ile proclameront la langue officielle de l'E tat ; et
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ils fdrceront le père à p ^ un maître pour apprendre à
son enfant la langue de s presseurs, co n4een Irlande,

. en Pologne et à la Nouvelle-Orléans . e libéralisme,
lorsqd'il a ses coudées franches, ira même jus u'à défendre,
au nom de la nationalité, , d'enseigner à l'en nt la lauoùe
maternelle. -

Mieux 'que tout autre, il prétend conna
qu'il faut admettre et le Dieu qu'il faut ad
vérité qu;il faut croire, qui ne la connaît ? pen-
sée, ce sont ses priyteipef avant tout . Le Di u qu

. adorer, c'est le Dieu des incrédules et, faut-il
Dieu des athées ; c'est-à-dire qu'il faut bà
écoles tout enseignement religieux . I1 a la odeste pré-
tention de former ; des hommes vertueux,
honnêtes, sans aucune religion . Malheur a
ne penseront pas ,comme lui, lorsqu'il- a le pouvoir en
main. S'ils refusent de lui sacrifier leurs 1 .9 et lleurs
fi lles, il saura bien au moins empocher leur a
mettre dans la triste nécessité do condamner 1

'à la flétrissure de l ;incapacité littéraire et soie tifique, e t
de leur fermer ainsi toute carrière libérale .

. A la vérité, dans notre : Canada encore si
le libéralisme se trouve un peu plus à la gên libé-
raux savent qu'il faut user.do prüdence e t
temps plus favorables . - Ils se contentent de
le quartd 'heure, les avantages et lti supériori va
communes, qui sont exclusivement soue le
1'Etat, dans lesquelles on impose aux pères le
les livres jugés orthodoaé's 4o par la loi.' On les entendra
quelquèfois, dire que l'enseignement du catéc isme et

, da la religion dans l'école est un t~mps précieux que l'on
fait perdre aux enfants, qui ont tant d'autres cho 'es utiles

a, à apprendre ; mais reculant .devant le sentiment encore
trop catholique des par~nts, ils font profession de ; ne point
vouloir leur imposer, de force, - leur système e prédi-
lection

. Voilà ce que rêve le libéralisme, voil
à

la plu ardente
de ses aspirations : arracher l'enseignement de 1 enfant à
'l'autorité paternelle, le soustraire au contr8lo c~© .la re li -

. . •

.
re la vérité
rer. Or, -la
'est sa

qu'il faut
le dire ? le K
nir de ses

~~`
d s citoyens,
u pères qui

r ent, et les
e n enfante

atholique,
o. No

s endre de s
ter, pour

té es écolee
co trôlo de
s aYtres et



gion, s'emparer absolument de son éducation par le dés=
potisme de 1'Etat, afin de le former à .son 'image et à sa
ressemblance. C'est peut-être le - point le plus violem-
ment et ,le plus habilement attaqué de notre temps, et . la '
plus sanglante injure faite à l'autorité dee parents +

ARTICLE XXII .

ORIGINE DO LA SOCIÉTÉ CIVILE .-IPOQUH PATRIARCALE .-NE5t60I ►

PRE341S[t SOUVERAIN NOMMÉ DANS L'ÉCRITURE .

Le premier homme a d'abord é té le premier pontife,
puis le pr ier père. Ce sont là deux faits que le plus
ancien, co me aussi le plus authentique de- tous les docu-
ments écr ts; établit avec la dernière évidence .

Cet eI~eignement do l'histoire sainte est en même temps
le plus conforme à, notre raison et au témoignage des écri-
vains plotanes de l'antiquité la plus reculCei

Mai
Quand
rition
sentem
les hy
leusem
dans l '
d'abor
les t6

qui a été le premier souverain dans l~ordre civil 2
la première société nationale a-t-elle fa~it son appâ-
ur la terre ? C'est ce que nous allons étudier pré.
nt ; n'on pas dans les suppositions inlitbinairŸ& e t
thèses absurdes des utopistes oui se so t ôrgueil-
nt affublés du manteau de la philosophie, mais bien
rdre rationel des faits, tels qu'ils ont ét observé s

puis racontés et transmis par ceux qui 4n ont ét é
ins véridiques et les déMsitaire s

Nou avons déjà eu occzlsion de dire qu'une~ nation, ~
c'est l'e semble des descendants d'une même faI ille ; et)
que le litns principaux qui retiennent éri société ces .
homme issus du même sana, sont la langue, la foi, les
usages, es mœ urs et lo,% coutumes . Qui dit nation dit
unité d lana e, unité de~ croyance, uniformité dans les
usages t lof, coutumes . . - .

Voilà bien ce que nous enseigne l'histoire . . C'est aussi
ce que nous dit la raison et le bon séns .

En e aulQaqt attentivement les pages sacréejqui noue

it



164 -

0

Til

~ racontent les événements anté-diluviens, il parait assez
clair que l'humanité tout entière ne formait alors qu'un e

mi les hommes est celle qu'avait amende la corruptio n
.A

des moeurs : c'est-à-dire que le premier lien national . au-'
quel on porta atteinte, fut l'uniformité et la pureté-des
mœurs; ce qui gntraina nécessairement une grande diver-
sité dans les usages et les coutumes . 'Cette division pri t

grande nation : la seule division qui nous est signalée ~ar-

naissance dans la fimil~ n~ême d'Adam . Défense fut
faite en conséquence, de ]{a,`part de Dieu lui-même, 'aux des-
cendants de Seth le juste de s'allier avec les enfants de
Caïn le fratricide. .

,une èxtension de- l'autorité paternelle . L'homme dans
'lequel cette force réside et se personnifie, le prem ier Sou

-verain enréalité, s'appelle Ycttri(trche, c'est-à-dire père-
principe ouou père-chef. Le premier de ces souverains fut
Adan~ .d Et pouvait-il en être autrement ?

L'historien sacré désigne les premiers sous le nom d'en-+ '
fants de Dieu, tandis qu'il appelle les seconds enfants des
hommes. Il ne reproche point 'aux Caïnites d'avoir aben-
donne la loi de leurs ancêtres .

De plus, à l'époque de là tour de Babel, l'Eternel dé-
clare positivement que le genre humain n'avait eu jusque-

là qu'un seul et même lanbage . Les deux liens les plus
puissants de toute : nationalité avaient donc jusqu'alors
retenu les hommes en corps de nation . Parlant tous la
langue coin tnune de .leurs ntères, croyant uniformément
les dogmes quo leur avaient transmis leurs 2)ères, ils
n'avaient point cessé de se regarder comme frères, malgré
la diversité des coutumes qu'avait entraînée la corruption
des moeurs d'un si grand ncmbre d'entre cus,.

~ Quoiqu'il en sôit de cette opinion, il est certain que
dans cette longue périodh , l'on ne rencontre nulle part les

,,, oms d'empereur et do roi, d'empire et de royaume . La1l
orce publique, qui doit régler les intérêts de famille à

famille, de tribu à tribu, nous apparaît d'abord comm o

I



ADAM PRElI1BR CHEF DE LA sOCIÉTÉ POIILIQUL .

Ad.Im, cllef,de famille, dut d'abord donnei tous ses . ..
soins à l'éducation de ses enfants ; leur transmettre fidé- .'
lement tout ce qu'il avait lui-même reçu de son Créateur ;
avec la vie physique et tous les soins propres à la déve-
lopper, il devait leur donner la vie de l'esprit et du coeur,
avec la culture propre à la perfectionircr, jusqu'à ce qu'ar-
rivés à la taille d'hommes faits, ses enfants pussent à leur
tour se mettre à la tî;to de nouvelles familles, et marcher
sur les traces de leur père conimpn .,

,Alors les rapports de père à enfant, qui avaient existé
entre le-premier homme et ceux, dont Dieu lui avait con-
fi6 l'éducation, cess~rent, pour faire place a d'autres rap-
port-9 non moilN iruportants . . Ces nouvcllez familles
avaient nécessairement des reiations les unes avec les
autres ; ces relations devaient ~îlnener des diffé'rends qu'il
fallait régler ; elles avaient des intérêts qu'il fallait pro-
téaer, sans toutefâis se nuire les uns aux autres . Le ~uoo
naturel et impartial de tous ces différends, le protecteur
né de ces intérêts divers, c'~tait leur ancêtre commun . Il
n'al;i ssait plus alors comme père, mais bien comme chef
légitime de ces familles . Son autorité ne s'appuyait point
sur la force phÿsidue ; son gouvernement reposait entière-
nient sur la force morale . Il était la source du conseil
et des luniierés qui devaient distribuer-la sève de la vie
sociale à ces filwilles qu'il avait vum naître, grandir et se
multiplier, comme l'arbre distribue juayu'au plus petit de
ses rameaux la seve'de la vie végétative .

Telle fut d(iné, comme nous venons de le dire, la pre-
mière apparition de la société civile sur la terre ; 'ce fut
l'époque patri ;trcale . Une telle. société est un tout par-
.fuitem ut +uni dans la personnification de l'autorité, où
cepen a~~t tous les membres vivant de la vie commune qui
en dé

1
oule, jouissent de la plus parfaite liberté, ayant

chaeu le droit et la faculté de faire tout ce qu'il est per-
mis ci lé-,itime de faire .

Le premier homme fut donc à la fois le premier Fou.

;
r
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tife, le premier Père, le premier Roi, en prenan~ ce der-
nier mot,dans son sens le plus large . . •

Or, cette formation -première du gouvernement civil se
retrouve en tête do l'histoire de tous les p~uples qui ont
une origine vraimemt nationale, c'e'st-a-dire qui sont réel-
lement la descendance d'une iuême famillé~ ~ -

®
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.NEliaol) ET ROMULUS FONDATEURS DE SOCliTÉ .

Plus tard, on' rencontre une autre origine do la société
civile. C'est même assez, longtemps après la confusion

et
A

d
la
fi
r
t

des langues . L'histoire sacrée nous parle d'un fameux'
chasseur qui devint puissant devant l'Eternel. Il s'appelait
Nemrod, et n'était rien moins quo le pftit-fils de Chain .
C'3est le premier roi, le promier souverain qui soit nommé
da,hs les annales de l'humanité .

Or ce vigoureux chasseur, après s'ûtre rendu habile et
plissant dans l'art de la guerre contre les animaux inalfai-
sapts, crut qu'il pôurrait tirer un . autre parti de sa forc e

de son habileté dans le maniement des armes. Il.avait
pris aux plus redoutables animaux de la forêt et du,
sert à respecter son autorité, à rejoutér la précision et
force de ses coups. Pendant un temps il fut le bien=
teur de ses sembl~bles en les protégeant contre la fu-

ur des lions, et les délivrant de la férocité des tigres . La "
op. grande multiplication des bêtes féroces dans ces-temps .
culés devenait souvent un fleau- redoutable pour, le sr

I Les interprètes chrétiens et les écrivains orientaux
regardent généralement Nemrod comme le premier tyran .
Son nom même aigni8o tyran, en arabe .

hysique . ..
iers esclaves ; car son édifice social reposait ourla force

pparut le premier empire, le premier despote et les pre-
ables. Son audace fut couronnée de succès ; .aveo lui
mpire, comme il avjiit fait deï animaux les plus 'redou-
e faire la chasse aux hommes et de~ les soumettre à son '

Nenirod donc, le puissaât chasseur céda à la tentation

fitbles et timides populations d'alors .



Telle . fut l'origine du fameux empire babylonien, le
plus ancien des empires de la terre, et qui ne dura pas

. moins de quatorze siècles .

Le célèbre empire romain -eut une origide fort sern-
blable. Comme tout le monde le sait, son fondatcur, R6-
muluâ,'n'etait rien moins que le chef d'une bande d'eâ-
claves fugitifs et de voleurs qu'il sut di3cipliner . , et qu'il
e~t l'habileté de soumettre à ses lois, do manière à en
Mire une socicté, régulièrement organis é

faibles et timides iiations, incapables de se défendre contr e

es empires et ces royaumes, formés d'éléments divers,
-de', familles vagabondes, d'aventuriers sans aveu ou de

la force brutale et envahissante de chefs audacieux autant
qu'habiles, sont devenus avec le temps des sociétés légi-
times, parce que leurs chefs, qui ne reconnaissaient, dans
le principe, d'autre droit que celui du plus fort et d'autres
lois que celles de lenrs massues et de leurs coutelas, nô
tardaient pb à reconnaître ~'insuffisance de ces moyens
pour fbnder quelque chose do stable . Ces hommes sans

• foi ni loi, ces chefs de brigarids, àe voyaient forcés d'aller
chercher ailleurs que dans la force brutale le point d'ap-
pui, la pierre fondamentale de l'édifice qu'ils projetaient
d'élever, et cela dans leur propre intérêt, autant pour
leur conservation personnelle que pour le succès et la
prosp~rité (le leurs entreprises .

• A peu près tous allaient chercher dans le ciel mîêm ;e•
l'autorité de la législation qu'ils croyaient dev,)ir donner
à► ceux qu'ils avaient fait plier sous leur joug de fer .
C'était au nom de la divinité qu'ils leur donnaient les
lois qui,devaient les régir, c'était par le serment qu'ils
s'assuraient de leur fidélité et de leur obéissance . .

• Ces lois ainsi acceptées, en autant qu'elles étaient
justes, qu'elles pouyaient promquvoir les véritables intérêts
des populations auxquelles elles s'appliquaient, devenaient
réellement obligatoires, et par l à m6nqo ces sociétés, fondées
d'abord par le brigandage et dans le sang, finissaient ainsi
par devenir de véritables et légitimes soçi6tég .

Si av-éo le temps l'unité de langage ~ de for venaient

.

. .~~ . .,,r ..
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à ' se produire, ainsi 4uo l'uniformité des usages et cou .
tunies, elles pouvaient arriver à l'homogénéité d'une nation
véritable. -riais

*
l'histoire,, nous en offre bien peu d'ez-

emples, Les' plus puissants empires même ont rarement
réussi à dénationaliser complétement les peuples infor-
tunés qu'ils s'étaient incorporés . Pourtant leurs annales
ont enrénistté des injustices criantes, d'atroces persécu-
tions exercées en vain pour atteindre ce but . Presque
toujours ces efforts sont venus se briser contre la force de
résistance que l'unité de foi et de langue donnait à ces
populatiQns malheureuses . C.'est même un spectacle qu'il
nous est donné de contempler de nos yeuâ dans les jours
où la Providence a placé notre existence . L'histoire eon-
temporaine nôus raconte journellement Ja conduite récol-

1 tante de l'Angleterre pour anglifier et protestantiser la
fidèle Irlande, et la barbarie eanguinaire de la Russie
pour dénationaliser et décdtholiciser l'héroïque Pologne .

Non ; l'assimilation des différentes races qui ont pu
~ entrer dans« la formation d'un empire *ou d'un royaume,

est l'a©uvre de la nature, et doit s'opérer lentenient sui-
vant ses lois, sans violences et sans secousses .' .

/ .-- Voili donc, en peu de mots, eé que 'l'histoire . nous
apprend sur l'origine et la formation des sociétés, politi-
ques et civiles. C'est que les unes n'ont été que le déve-
loppement régulier d'unè ou de quelques familles de même
race que Dieu a bénies et multipliées spécialement dans
le territoire qu'il leur avait préparé pour y .r ceomplir
leurs destinées. Là elles sont devenues de véritables
nations, remarquables surtout - par la puissance de Jour
vitalité et leur force de cohésion .

Une telle société, c'est un arbre vivace planté dans une
terre fertile. Il poussera, jusque dans les profondeurs du

. qul, de fortes et nombreuses racines, capables de soutebi r
un trono robuste dont les branches et les rameaux. en
nombre presqu'inQni, s'élanceront vers le ciel . Leur élas-
ticité vigoureuse lassera les efforts du vent, brisera même

; la violence de la tempête ; leur épais- feuillage attfitâa
facilement les ardeurs d'un soleil brûlant, qui no fera que

~ hûter la maturité des fruits abondants ddnt il sera çhargé,



C'est ainsi que les sociétés politiques vraiment nationales .
ont toujours préseuté une bien plus grande force de résis-
tance à toutes les causes de destruction . ,_ , '

Au contraire, les sociétés' nées de la conquête ét de la
violence, bien que régularisées et légitiroées ensuite, pa r
des lois justes et librement acceptées, se 'ressentent bien
longtemps, sinon toujours, du vice de leur origine . Ce
sont des arbres qu'un ouragan violent ou'un torrent im-,
pétueux a 'dépouillés et renvcrFes sur le sol. Après la
tempéte pass6e, une main habile'a pu en ramassér les
rameaux dans lesqqels se voyait enc~)re un reste de vie, et
les greffer heureusement sur le tronc le moins endom-
magé. Mais un tel arbre aura-t=il jamais la coneistanco
et Id vitalité de celui qui est exclusivement l'oeuvre de la
nature elle-même ?

• Ainsi ssociétés politiques, =
rogènes, portent dans leur sein`même une cause constante'
de troubles et de dissensions, suites inévitables des rivalités
de nationalités etran ;eres, des germes de divisions qui ont
souvent amené des guerres civiles 3anglantes, et qûelque-
fois même la dissolution finale du corps social .

C - ARTICLE XXIII .

IITDDE DIS PRINCIPES SUR I1SSQIIELB REPOSE Là SOCILTfi.

.~pra,s avoir jeté un coup d'œil sur l'origine de la société
civile, nous allons l'étudier présentement dans ses déve-
loppements, dans les vicissitudes inévitables auxquelles
elle est exposée dans sa marche vers le but qu'elle doit
atteindre . Nous allons rechercher les princïpes immuables
sur le9quels elle repose . nécessairement, et constater que
toute commotion et pertubation "sociale a pour cause cer,
taine une déviation de ces principés. La décadence et la
mort- des peuples est la conséquence rigoureuse de leur
abatldon ; tandis que leur application fidèle et intelligente
est la source féconde de la prosp3rit6 nationale et du
oBritable progrès. - En exposant ces principes, nous nous

d'éléments hété
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efforcerons de tracer les règles pratiques que chaque memï
bI'e de la soeiété doit suivre pour en -faire une application
judicieuse et utile. Ce sera un moyen d'aider les hommes
de bonne volô•Irté à éviter des écarts qui entraînent pres---

•' que toujours les plus tristés cons¢queaGes.

Encore une fois, ce n'est'point dans les utopies irréa-
.'` lisables, des sophistes anti-chrétiens, ni 'd~s les rêves

absurdes des charlatans politiqûes, que nous allons faire
ces recherches ; c'est dans les annales de` l'humanité, le
lambeau de la foi à la main, que nous ferons cette étude .
C'est'surtôut dans ce znonument inlpérissat,le quë Dieu, a

'-fait 'élever par ses fidèles serviteurs, les écrivains inspirés,
que nous trooverons l'expo$é lumineux et éloquent de-cet
ordre de vérité. Car nos livres saints renferment l'ensei-

` gnenlent de toute vérité 'nécessaire et utile à l'homme, la°
~ . vérité sociale aussi. bien que la virité religieuse . De plus,

ils ont l'immense avantage-de les présenter presque tou
- jours sous des formes sensible's, faciles à saisir,à la portée-

meme'dès intelligences les plus . communes ;' elles ne sont
obscures et indéchiffrables que pour les, esprits que l'or-

. gueil a éblouis. • »

. L'histoire du Peuple de Dieu, telle qu'elle a été consi-
gnée -dans les livres saints,,-est, sans contredit, le monu-
ment le plue complet, le type le .plui parfait de la scienee

V

--sociale .

**t
SUPÉRIORITÉ DR LA LÉGISLATION MOSAIQUIJ - I: EN9EIONEI¢ENT DE

L'ÉpLI9E BIIR CE SUJET EST LA RÈGLE QUE DOIT SUIVRE TOUT '
CATHOLIQUE .

_' Lorsqu'un artiste a ctéé un chef:d'oeüvre, qu'il a,âppro-
ehé perfection idéale . autântR qu'il est dorIné à

'l'homme .de génie de le faire,_ son travail reçoit en c uel-
t~ue sorte le aceau ' de l'immortalité ; il devient le m~dèle
que to s les artistes du même genre viendront tour-à-tour

ryj~étud C'est dans la perfeetion de ce t qu'ils décou-
- vrirolit- lea vrais principes de leur art, le~ègles * les plus

propres à développer leur talent . Les véritables artistes



ne ee lasseront point de contempler ce modele ; plus ils
y découvriront' de beautés et de perfections, mieux ils
comprendront les principes immuables du beau, idéal .
Alors, et alors-seulement, ils pourront espérer d'arriver à
leur tour à la gloire de l'artiste qui approche de la perfec-
tion dans son travail ; leur oeuvre attirera l'admirationdes connaisseurs .

- En autant que les>choses humaines peuvent être com•
parées aux choses divines, il nous semble que l'on peu t
dire la même chose des principes sociaux que nous révè-
lent la législation mosaïque et l'ensemble de l'histoire du
peuple de Dieu . Comment' rte pas admettre qu'une or,ga-
nisation sociale qui a résisté b toutes les causes de des-
truction qui ont agi pendant ' des siècles, et . avec tant
d'intcnsité, sur un peuple aussi petit que le peuple juif,
sans jamais lui , arracher ce princ ipe de vie qui semble
l'avoir doué de l'immortalité ; comment ne pas admettre
disons-nous, qu'une telle organisation sociale ne . soit uâ

--chef-d'oeuvre hors ligne ? Que sont, à côté de ce monument
impérissable, les constitutions et les codes éphémères des
sages et des législateurs de toutes les nations qui n'ont
point été modelés sur ce chef-d'oeuvre ? Quelle figure
font, à côté du gouvernement mosaïque, la fédération chioa-

\ niare,:des Grecs orgueilleux, la république envahissante et
,1tyranniquë des fiers Romains, formes gouvernementale s

urtant que l'on addtire tant de', nos jours ? Le faiblè-
sraélite n'a-t-il pas vu naître et grandir ces puissants

e pires? n'a-'t-il pas été envahi et subjugué . tour-à-tour ;
p r leurs puissantes armées ? Et cependant, il a vu leur
d cadence, il a été témoin de leur agonie, il a assisté à
le r trépas, il les 'a vus disparaître comm la poussière
qu le vent brAlant emporte au fond du désert. Et lui,
dispersé auasi, à cause de son infidélité, aux quatre vents
du ciel, est là debout, avec sa législation de quatre mi l le
ans à la main, pour redire à toutes les génération~ qu'elle
renferme v eritablement les principes sociaux qui rendent
les nations immortelles .

Tous eeug°done qui s'occupent de science sociale ne
doivent-ils pas .l'6tudier . avec le plus grand soin, l'appro-

h ~i



fondir' avec toute la sagacité que- la Providence leur a
donnée, s'ils veulent arriver à la connaissance des véri=
tables principes sur lesquels reposent la vie et la prospé-
rité des nations .?

'La sentiment do notre incapacité nous ; fait presque
tomber la, plurxk dés inains, en face de ce monument ; ce-
pendant, puisque nous avons commen&é l'étude de ces ques-
tions, nous la c$ntinuerons dans la mesure-de nos faibles
moyens. Nous aurons au moins le méritç~ ào notre bonne
volonté et le désir d'être utile à nos~ bien-aimés couppa-
triotes, en tâchant de mettre sous leurs yeux ce qui peut '
les faire prospérer et grandiF comme peuple .

En leur signalant en m1mo,temps les principes de i or »
quo des esprits, légers gt i~prudents, ignorants ou m-
chants, leur prêchent avéc tant do zèle depuis, quelques
années, nous contribuerons peut-être à leur faire éviter
l'abîme qui semble s'ouvrir devant nous, dans lequel s'en-
gloutiront assurément nos destinées nationales, 'si nous
n'avons pas 'a sagesse, le bonheur de revenir à cette union
entre nous, qui a fait la force de nos pères au temps,du
danger .

Nous en sommès arrivé, croyons-nous, à la partie la
plus importante de notre travail, parce qu'il nous faut né-
cessairement aborder des questions d'actualité et sur les-
quelles, souvent, nous trouverons les esprits fortement
divisés . Cependant c'est à nos compatriotes~ * canadiens-
français que nous nous adressons . Tous, nous sommes
catholiques ; c'est là notre plus glorieux titre : tous, nous
tenons à honneur de nous montrer enfants dévoués et obé-
issants de l'Egliae . Or, c'est l'enseignement infaillible de
cette Sainte Mère sur ces questions que nous allons flous
efforcer d'exposer le plus clairement qu'il nous sera
possible :

Nous déclarons solennellement que nous n'avon$ poin t
d'autre parti que celui de la vérité ; et celui des - partis
politiques qui divisent -malheureusement nos biens-aimés
compatriotes, qui aura les principes lee plus conformes à
la vérité, aura aussi nos sympathies les plus dévouées .
La ruiison qui noua fait agir ainsi, qui nous attache davân& .



tage à cette ligne de conduif~ à mesure que nous avan-'
çons dans la vie, c'est que là OÙ est là vérité; là est aussi
la vie, là est aussi la liberté . Pour nous,' comme pour tout
catholique, le critcrium, 1u dernière évidence de toute vé-
rité, c'est l'enseignement de l'Eglise . Et la parole de
l'Eglise'arrive à nos oreilles par la bouche de, nos pa#eurs
guidés et conduits par Notre St.-Père le Pape . ; . .

Voilà, croyons-nous, pour nous Carradiens-Français et
catholiques avant tout,/ voilà le terrain commun sur
lequel nous pouvons nous mllier facilement . C'est là que
nous trouverons l'unité dans les principes, J'a liberté dans
les choses qui sont matières d'opinion, et 'cette' charité
vraiment chrétienne qui est, dans l'édifice social, ce ciment '
teneee qui en unit toutes les pierres de manière à en faire
un tout homogène assez fortemeift u ni pour braver l'effort
de la tempête et-résister aux plus violentes secousses .

. ' .

LOIS PROVIDENTIELLES QUI RÈGLENT LE SORT DES NATIONS ., , .

Notre 'intention n'est pas de redire - ici les hauts ensei-
griementà que nous donnent la première et la seconde page
de l'histoire des Hébreux . En définissant le mot'nation,
nous avons eu occasion d'en dire quelque chose, et même
de signaler un ' rapprochenient assez frappant entre la

'famille . du patriarche Abraham, choisie de Dieu pour de-
venir lo tige d'un pèuplé nombreux et fidèle, et les pre-
mières familles françaises amenées aussi providentielle-
ment sur les bords du St .-Laurent. La terre fertile des
çoupables enfants de Canaan fut promise pour patrie aux
descendants du père des croyants, cômme la riche vallée
du grand fleuve est devenue notre légitime héritage, après
l'extinction des races criminelles qui l'babitaient. Grandé
.et terrible leçon qui se lit en tête des livres iiistoriques de
1oise, et que notre origine nationale a répétée avec une
fidélité remarquable . Voici en quelques- iüots quelques-
une de ces enseignements :

mis le comble à la mesure, par l'abus de tous les moyens 11

1° Dieu juge les nations, criminelles, et qliand elles ont



temps, il lui donne une mission spéciale qu elle, i ae-
ôomplir, avec tous les meyens nécessaires pour att e

de salut que sa miséricôrde leur °avait ménagés, il les

catrice qui l'a précéd,ée .

3° C'est donc -Dieu lui-même qui assigne. à chaque .
nation le territoire . où elle doi t se développer ; en même

2° Il donne en héritage leur territoire à une race plus
fidèle qu'il -y appelle providentiellement, lui promettant
d',abondante9 bénédictions tant qu'elle persévérera dans le
droit chemin, et lui laissant toujours devant les yeux,
comme une menace salutaire, le sort de la nation pr6vari-

fait rentrer dans l'oubli du néant .

frappe et les dis erse aux quatre vents du ciel, suivant le
langage sacré . tjelquefois même,' il fait disparaître jus-
qu'aux derniers vestiges de leur existence nationale, et le s

1 cette fin . . ~ .

4° Obligation rigoureuse pour chaque peuple de bien
comprendre sa mission, et de s'efforcer constamment d'y
être fidèle. .

Tels sont quelques-uns , des enseignements fondameri
taux que nous donnent les premiers faits de l'histoire
sainte et que nous avons développés un peu au long dans
un des articles précédents .

les villes infames de Sodome et de Gomorrhe, le rt épou-
laisser entrevoir ; à la lueur du feu . vengeur ui onsum a
insensibles, et dont - l'aveuglemént n'avait pu mé e leur

infortunée ; mais en vain . Comment ces fléaux a~ raient-
ils corrigé et converti ces races endurcies que les v rtus et
la prédication du patriarche Abraham . avaient rouvées

la peste, la famine ravagent tour-à-tour cette ntré e
Canaan, comme dernier moyen de conversion>. La erre,

Vient ensuite l'époque patriarcale de cé peuple . C'est
dans l'Egypte que les enfants«d'Iàraël reçoivent petto pre-
mière bénédiction prômise. à leurs pères Abraham, Isaac
et Jacob. La erovidence les avait conduits là pour les,
soùstraire aux~. châtiments qu'elle allait exercer dans sa
miséricorde contre les coupables habitants de la te re de

vantable qui leur était réservé ?



I
Pendant que la main es§é de la justice divine

flagellait les fils endurcis de Cha pour les, abon1inatiodg'
dont ils ava î~qpt souillé, dans le r~> ingratitude, la terre d

e bénédiction que le Seigneur le avait donnée enpartage,
Dieu dans sa bonté répandait s plus abondantes bénédic-
tions sur les descendants da n fidèle serviteur Abraham,
dans les fertiles plaines'de l'~gypte, Les soixante et dix
personnes qui y étaient ent~ es avec le patriarche Jacob
s'étaient multipliées en peu d'années, au point d'alarmer
les fiers Pharaons eux-mé

,
es, assis sur leur trône, à la tête

d'une des grande s nation d'alors . Etonnés .d'un accrois-
sement de population au ~à rapide parmi les Israélites, ,les •
Egÿptiens craignirent 4e se voir bientôt surpassés en nom-
bre et comme-noyés d~ns leur propre pays- au milieu de
ces étrangers. C'es alnsl que -Dieu préparait dans sa ~
sagesse la populatio privilégiée à laquelle il avait promis,
la fertile contrée q'arrosait le Jourdain .

, Déjà les enfu s de Jacpb formaient une nation assez '
nombreuse pou que les sages Eg,yptiens -crussent prudent
de prendre ;le mesures, même les plus atroces, .pour en
empêcher le op,rapide âccroissement .

•
.'C'était le moment marqué par le Seigqèur, pour rappe-

ler ce peuple dans la terre qu'il lui avait destinée et lui
donner 'l'organisation sociale q~e nous nous' proposon s
maintenant d'étudier.

ARTICLE XXXV .

ERREUR FONDAMENTALE DÙ LIBÉRALISME .--BA`AIR DIEU DE LA 900]iTfi .

' L'uné dei; erreurs les plus graves du libéralisme mo-
derne, dans l'ordre social, est d'avoir voulu déplacer la
soôiété de la base sur laquelle elle repose nécessairement,
l'ordre religieux. En dehors du principe religieux, non-
seulement il est impossible d'édifier aucune société quel-

.conque, mais les sociétés même les plus' florissantes et lés
plûs solidement établiés, doivent nécessairement éprouver
de profondes perturbations, de violentes convulsions, et



, d'appui un autre terrain. De cette ~rreur fondamental e
s'écrouler bientôt avec fracas, si on le' r donne,pour point -

, découlent, comme de leur source, 1 plupart des autre s
erreurs sociales de la démagogie . .

1
Aussi est-ce là la première erreur~ que l'immortel Pie

IX signale à ses frères d'ans l'épiscopat et à tout l'univers
catholique, dans son admirable Encyclique du 8 décembre
1864. Voici cômment ce Grand Pape s'exprime : Il Vous

ne l'ignorez pas, Vénérables Frères, il v a de nos jours
bon nombre d'hommes qui, appliquant a la société civile
le princ~pe impie ét absurde du naturalisme, comme ils'
l'appellent, osent enseigner que la bonne administration
de la société publique et le progrès social requièrent que .
la société humaine soit constituée et gouvernée sans égar d

• pour la relig ion et comme si elle n'existait pas . . . . . . ' '

Orë erreur . fondainèntalé se formule dans le lan-
gage e plusieurs m anières, comme on peut s'en con-
vaincre par la lecture des 'propositions condamnées da`ns -
la sixième Section du Syllabus qui accompagne l'Ency-
clique, où sont résumées les erreurs sur la société eivile .
considérée en elig-même et danE \
gion. En voici quelques-unes : ,

contraire au bien 'et aux intérsts de la société humaine.
40ème erreur. `La doctrine de l'Eglise catholi~ue est

rité eans limites: ,
source de tous les droits, possède . en elle-même une ' auto•

39ëme erreur. La société civile é tant l'origine et la* -

ses dinations et de ses actes . Le libéralisme ré-
5t pleine indépendance dans l'ordre purement sia l

Un journal libéral de ce pays formulait ainsi cette
erreur fondamentale : Il -Nous niaintenons que dans le
domaine p itique, le catholique est entièrement libre de

rés, etc .
55ème erreur . L'Eglise et l'Etat doivent' être sépa-

et-pbi'itique . "

avec toute la chaleur d'une conviction sincère, dans le s
Combien de fois ne 'l'avons-nous pas entendu débiter ,

~ . ~
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harangues de certains démagogues avides de popularité,
cette doctrine anti-catholique et 'anti-sociale, ainsi for-
mulée : "L'autorité vient du peuple, et du peuple seul .
C'est le peuple qui est la source et le principe de l'auto- ~ .
rité dans la société, etc . " Comme si la Providence n'avait j
rien à voir aux affaires de ce bas-monde, et qu'elle en eQt ./ -
laissé le soin à une force aveugle et irrésistible, dont lei
fins politiques auraient seuls le secret, avec pouvoir d'en'
faire jouer tous les ressorts au gré de leurs caprices ou d

e leurs convoitises. . ' - ' -

Î
.

Nous avons déjà signalé cette erreur si grave, en par-
lant de l'origine de l'autorité ; mais il n'entrait pas dans
notre plan de la réfuter spécialement „ en cet' endroit, et -
d'en faire ressortir la fausseté et tôutés les abominables
conséquences. par le témoignàge de l'histoire et de la rai-
son, sachant que nous aurions occasion de le faire plus
tard. A l'affirmation anti-chrétienne des libéraux et des
démagogue .-, nous nous sommes contenté d'opposer l'en-
seignement de la révélation, et de dire avec l'Apôtre et la
Docteur des nations : Il Que toute âme soit soumise' aux
puissances supérieures, ' car il n'y a point de puissances
qui ne viennent de Dieu ; et toutes-celles qui sont sur la
terre sont ordonnées de Dieu . Celui donc aui résiste aux
puissances résiste à 1'ordre de Dieu ; et ceux qui résistent
attirent sur eux la damnation . " Rom . 13, 1, 2, etc .

Ce passage de l'épître de St .-Paul aux Rou4ains prouve
surabondamment qu'il ne faut pas avoir la foi chrétienne
pour dire et enseigner que l'autoritè, découle et vient du
peuple, comme le fleuve de sa "source, et pour nier impu-
demment son origine diviue .

Mais il semble qu'il ne suffit pas do faire voir que écs
nouveaux docteurs sont en opposition . avec lès enseignc-

ments divins. directement révélés ; il sera encore utile de
faire voir qu'ils-ignorent ou qu'ils méprisent l'enseignc-
ment des siècles tel que consigné dans l'histoire, et sur;
tout dans la première de toute les histoires, celle du
peuple de Dieu. ,

La raiEon humaine, parlant par la bouche de ses plus
illustres représentants ne les condamne pas moins énergi .

F

,
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quement que l'histoire et la révélation . C'est ce qiié nous
allons commencer à faire voiro aujourd'hui . .

L' PREMIER ENSEIGNEMENT DES LIVRES SAINTS, EN NOUS MONTRANT
Le ACTION INCESSANTE DE LA PROVIDENCE DANS LA 80CIÉTÉ, RÉFUTE
CETTE ERREUR .

L'un des premiers enseignements que nous donne l'llis-
tbire des Israélites, à l'époque'de leur organisation sociale,
c'est cette action incessante de la Providence qui veille
sur les peuples à toutes les périodes de leur existence .
Sont-ils coupables, nous avons déjà vu comment elle les
flagelle . Sont-ils fidèles,. la protection étonnante accordée
au petit peuple juif, les prodiges opérés en-sà faveur, sont -
bien propres à consoler leurs populations ;affligées. et à
soutenir dans leurs épreuves le courage des Iations d'élite
auxquelles le Seigneur a confié quelque n~igsion imp{or-
tantQ dans les affaires' humaines .

- Le Seigneur Dieu avait donq conduit la fdmille du pa-
triarche Jacob dans, les fertiles plaines du pais de (Ies.aen
au sudde la Basse-Égypte, pour les soustraire aux coups
que sa miséricorde allait laisser tomber sur les coupables
et incorrigibles enfants de Chanaan. C'était 'le moyen de
les faire entrer en eux-mêmes et de les sauver en les con-,
vertissant . Pendant que la guerre et la famine ravageaient
tour-à-tour leur pays et décimaient leur population~ la .
race du fidèle Abraham, semblable à une semence_vigou-
reuse' déposée dans une terre fertile, recevant en abon-
dance la rosée du matin et la câaleur vivifiante du jour,
se développait rapidement et devenait un peuple déj à
nombreux . -

Dieu l'avait placé, pour la période si délicate de l'en-
fance,'soue la tutelle bienveillante des sages et pacifiques
Egyptiens, qu'il se plut s1' combler en conséquence des
plûs abondantes bénédicyons .

Mais à peine quatre cent trente ans s'étaient-ils écoulés
que les soixante et dix personnes entrées en 'Egypte avec
Jacob étaient devenues un peuple de trois millions d'âmes

.
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c'est-àrdire la moitié de la population totale de ce Pays-
Les Pharaons d'alors, ôubliant les services de Joseph, et
effrayés d'un accroissement de population aussi rapide,
changèrent de rôle à l'égard de ce peuple naissant. De
protecteurs bienveillante des enfants de Jacob qu'ils
avaient été jusque là, ils en devinrent d'abord les maîtres
durs et impitoyables . ; Dans l'espoir de ralentir le déve-
loppement de leûr population, ils les accablèrent de tra-
vaux et de mauvais traitements . C'est . ù cette époque
qu'ils leur firent construire ces digues imenses pour arrô-
ter les eaux du Ni], creuser ces vastes bassins et ces nom-
breux cana~z pour les distribuer de part et autre. Ils les
îorcèrent aussi à bâtir des villes et à les entourer de hau-.
tes murailles, et enfin à ériger ces gigantesques pyramides

.que les siécles n'ont pu détruire, et dont les masses énor-
mes font,'!ont, encore aujourd'hui l'étonnement de tous les
voyageurs . 0

Mais plus on opprimait ce peuple, plus il se multipliait
et croissa it .

Outrés de dépit et voyant que cette politique -injuste
et despptique ne leur réussissait point, les Pharaons ne
reculèrent point devant la persécution la plus révoltante
et la plus atroce. Par une loi infâme, ils commandère nt
.de m

'~
tre à mort impitoyablement tous les petits enfantsi

du se e masculin au moment même dé leur naissance.
C' ttait là que les attendait la justice divine . . e fut

-cette:~dernièré iniquité qui mit le comble à la mesure, et
attira sur l'Egypte les terribles châtiments qu'elle avait
si bien mérités . C'était aussi l'époque que le Seigneur
avait marquée dans sa miséricorde pour donner la vie so-,
ciale à son, peuple; en le délivrant de cette cruelle capti-
vité, et le mettant en possession de la riche et fértile con-
trée qu'il avait promise à ses pères .

/ Quatre faits importants de l'histoire des Isra~lites sont ,
_ surtout propres à jeter une grande lumière sur le sujet qui
; nous occup« , et à nous faire voir avec la plus grande évi-
dence que la base essentielle et nécessaire .de toute société
est l'ordre religieux, et que la première pierre d'assise à
y placer est l'origine divine de l'autorité. ~ .



Le premier de ces faits, c'est l'élection et la mission d e
Moïse, le libérateur d'abord, puis le législateur de ce

ses cris au sujet de ceux qui l'oppriment ; car je connais .
ses douleurs. Je suis donc descendu pour les délivrer de
la main des Egyptiens et pour les emmener de. cette terre-

là en une terre bonne gt spacieuse, en une terre où coulent
le lait et le miel : au pays de Chanaan . Le cri des enfant

s d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu' l'affliction dont

les accablent les Egyptiens .

" Maintenant donc, viens, et j e' t'enverrai à Pharaon
afin que tu retires de l'Egypte' mon peuple, -les enfants
d'Israël .

" Va donc, assemble les, anciens d'Israël, dis-leur :
" Jéhova, le Dieu de vos pères, m'est apparu, disant :Je
vous ai visités et j'ai vu toutes les choses qui vous son t

Enfin, le quatrième fait que nous étudierons, sera
l'élection de David à la royauté après la réprobation et le
rejet de Saül, à cause de sa prévarication .

Le Seigneur Dieu apparaissant à Moïse, lui dit :" J'ai
vu l'affliction de mon peuple qui est en Egypte, j'ai entend u

Samuel, pour être le premier roi de la nation .

Le second, c'est l'élection de Josué, lé premier de ses
chefs connus sous le nom de Juges, et sa miseion pour
l'introduire dans la Palestine et lui en partager les terres .

;/ Le troisièthe, c'est l'élection de ' .Saül par le prophèt e

peuple et le fondateur de toute son organisation sociale .

arrivées en Egypte, et j'ai dit : je voug retirerai de l'Afflic-
tion de Mizraïm pour vous conduire en la terre des Cha-
nanéens, terre où coule le lait et le miel, etc., etc . "

Ces passages qu'on lit dans les deux pre;niers chapitres
de l'Exorde renferment un enseignement bien clair et bien
.précieux . Ils' nQus découvrent cette action incessante de la
Providence sur les peuples aussi bien que sur les indi-

-vidus ; çette sagesse profonde, - cette puissance irrdsistible
qui voit toute chôse d'une extrémité a l'autre, et dispoèo
en conséquence tous les événements avec douceur d'abord,
pour ne pas détruire les oeuvres d'un Dieu plein de misé-
ricorde' et d'amour .
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Ils nous enseignent encore bien" clairement que l'auto-
rité dont les chefs des nation#1bont revêtus vient de Dieu
et non pas du peuple, comme, l'enseigne la démagogie .'C,é
n'est pas au nom du peuple et comme un de ces tribuns
turbulents et populaciers, que bSoïse va se présenter de-
vant les anciens d'Israël et ensuite devant le fier Pliaraon ;
mais c'est au nom de Jéhova . C'est au nom du Dieu
d'Abraliam, d'Isaac et de Jacob, leurs pères, qu'il dira aux
Israëlites :• l Je suis revêtu de l'autorité nécessaire pour me
mettre à votre tête, et vous retirer do cette cruelle capti-
vité où vous gémisacz déjà depuis trop longtemps . Jébova,
qui m'a revêtu de cette autorité, m'a donné en conséquence
la puissance nécessaire pour briser le joug de fer que le
fier tyran de •l'Egypte fait per si lourdement sur vos

Ntêt,es, et vous conduire dans c~tte terre de bénédictions
promise avec serment a vous et à votre prostérité ."

Ce n'est pas au nom du peuple que Moïse ira se pré-
senter devant l'orgueilleux Pharaon pour lui dire :' l Ren-
dez la liberté à nos frères, et laissez-les aller en paix dans
la terre oùônt vécu leurs pères ." Mais c'est au nom de
Jéhova qu'il dira à ce potentat :' l Laissez aller mon
peuple en paix, afin qu'après avoir offert un sacrifice à son
Dieu -danâ le désert, il entre en possession de la terre qui
lui appartient. "

, Ainsi ce premier fait renverse donc l'erreur fondamentale
que us avons signalée au commencement de cet article ,
et ous montre que la véritable base de toute, société est
~ ordre divin et religieux ; que toute autorité a nécessaire-
ment sa source dans le ciel, et qu'elle vient de Dieu, et de
Dieu seul ; soit directement, comme dans le cas présent,
soit indirectement, et par le ministère d'un homme, ou
d'une as:emblée d'hommes, ou d'un événement quelconque,
comme nous le verrons plus tard .

Un autre enseignement bien digne d'attention ressort
encore des circonstances mêmes de la naissance et de l'édu-
çation de Moïse. Elles nous font voir comment la Provi=
dence sait, par des moyens qui sont bien au-dessus de nos
faibles prévisions, faire servir à l'accomplissement de ses
desseins la malice même des méchants, et préparer l'homme

. Rr.
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fidèle à accomplir la haute mission qu'elle se propose de
lui confier . La loi cruelle de Pharaon, qui condamnait `à
mort les infortunés enfants des Hébreux, conduisit dans
son palais même le futur libérateur de ce peuple, pour
lui faire donner. là une éducation royale qui le préparait
à marcher à sa tête et à lui donner la plus sage et la plus
admirable de toutes les législations . Le martyr St.-Etienne
nous apprend que Moïse, sauvé des eaux par la fille de
Pharaon et devenu son Èls adoptif, fut instruit dans toute
la sagesse des Egyptiens et qu'il' était puissant par sés
paroles et ses œuvres . D'anciens auteurs lui rendent le
mêm témoignage, et racontent que-les prêtres de l'Egypte
appelèrent Mqïse Hermès ou l'Interprète, le savant par
egcellencô ; qu'il fut le prgmier - Sage. L'hisforien Josèphe
parle d'une guerre qué Moïse conduisit avec . beaucoup de
gloire, dans laquelle ayant été mis à la tête de ' l'armée
égyptienne, non-seulement il tailla 'en pièces l'armée des
Ethiopiens, mais il entra dans leur pays, prit -plusieurs
villes, assiégea la capitale nommée Saba, où il se condui-
sit avec tant de bravoure e de générosité, que ses enne-
mis, complétement battus, emandérent la paia,«Uevin-

• rent ses amis.

l'ordre,,religieuz ; -

Ainsi donc il ressort évidemment de ces thite :

Premiêrement,'que l~'société repose essentiellement sur

Deuxièmement, q e l'autorité, qui en~ est la pierre an-
gulaire, vient de D' ti ;

Troisièmement, que les hommes qui doivent l'exercer
sont aussi prépar s par sa Providence à ce haut ministère,
et choisis par el , soit directement, soit indirectement .

Tels sont e peu do mots -quelques-uns dei hauts en-
seignements quo nous donnent l'élection -et la mission d e
Moise .

Le savant abbé Rohrbacher, après avoir raconté ces
faits dan ~son Histoire universelle dé l'Eglise catholique,
fait ~ ce, propos une remarque qui est la pensée de tout
cet article, et que voici : " Dieu ne voulait pas seulement
introduire les Israëlitea dans la 'terre de promios ion ; il
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voulait surtout en former un peuple, et un peuple tel
qu'il Pût durer jusqu'à la fin du monde ; il voulait encore,
à cette occasion, instruire tous les peuples ." A nous doncde l'étudier consciencieusement, à nous d@ profi lb er des
legons que nous donne son histoire .

ARTICLI% XXV .
• •.

ÀCCORD Dm L'HIBTOIRR PROFANID AVEC L'HISTOIRE BAINTI *SUR CE .
80J$T.-!-TÉMOI4NA0$ DE L'HISTOIRE ANCI$NNR . "

Voici donc, en résumé, comment s'exprime le savant
que nous venons do nommer :

" A :'extrémit~ de l'orient apparaît un empire immense,
fondé l'un des premièrs après le dcïluge, èt qui depuis a
subsisté sans interruption jusqu'à nos jours ; cet empire,
c'est la Chine. Son caractère dominant est la vénération
pour les ancêtres. Dieu qui, dès ce monde, récompense
les nations de ce qu'elles peuvent avoir de bon, a sans
doute - voulu récompenser la piété filiale de la nation
chinoise, en la faisant vivre si longtemps sur la terre que
1a p ldrov ence luI>a donnée .

" Confucius y est révéré comme le léâislateur de l'em-
pire : . : Voici comment cet homme célèbre par sa sagesse
pose la base et le point d'appui de toute sa léaislation :
Dieu, dit-il, entend les cris des peuples, et donne des
ordres pour déposer les mauvais rois et en substituer
d'autres . , Les lois sont les ordres du ciel même, et toutes
les fonctions publiques sont des commissions du ciel . - Le

,juge chargé de punir les crimes est en quelque sorte par-
ticipant de la puissance et de la justice de Dieu lui-même :
en exerçant le droit de vie et de mort, c'est le législateur
suprême qui s.'associe à lui . Vous qui présidez au gou-
vernement, s'écrie-t-il, vous qui êtes préposés pour faire
exécuter les lois, n'êtes-vous pas à la place de Dieu pâtir
être les pasteurs des peuples ? Le Seigneur a prétendu, par
la sanction des lois, secourir les peuples, et c'est dans cett

e vue qu'il s'est associé des juges qui sont ses ministres .

•~ ~-,
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Il C'est lieu qui donne l'empire à' qui 'il veut ; b'est

Comme on le voit, cette léôislation, - qui réait encore

témoignage des . Chinois et de leur législateur Confucius, -

-lui qui change les dynasties, etc ., etc." : Ces maximes
reviennent sans cesse dans son livre intitulé Chou-King .

àujourd'hui le plus ancien des einpires et le plus nom-
breux des peuples, ne pose pas moins clairement que celle
du léaislateur, des Hébreux ' l'ordre religieux comme
étant la base nécessaire et l'appui indispensable de toute
pociété politique . . Il no conçoit ,pas qùe l'on puisse,
assigner à l'autorité une autre, origine que celle du ciel,- .
et que les rois et les magistrats puissent se regarder autre-
ment que comme les repréuentants et les ministres de
Dieu ~ui-niême pour,le bien des peuples .

,En passant de la Chine au Japon, aux Indes et à tons
les, autres peuplo de l'Asie dont l'origine remonte .à près
de trois mille ans, on retrouve pârtout les mêmes prin- ' .-

%', cipes et les mêmes Iraditions sur~ l'origine de , la société . -
Les fondateurs' de tous ces empires et de tous ces rovau-
mes nous apparaissént en tête de leur histoire, ou comme
des dieux mêmes, ou comme des hommes extraordinaires,
envoyés de lieu pour foiider au- nom de la divinité des
gotivernemens ., propres à défendre et protéger les peuples
contre, la tyrannie, et pou,r leur donner deà lois sages et
justes, dont l'observation doit assurer la paix, la prospé-
rité et le bonheur des nations, attendu que la premièr e

. condition de toutes ces lois était leur conformité avec la -
loi éternelle' de Dieu:

L'histoire des Eavptiens et des autres, peupleà d e
l'Afriâue,xious 'dônne absolument le même enseignement .
Partout on y polse comrue chose indubitable, et que per-
sonne même n'a eu la pensée de révoquer en doute, que

- le terrain religieux' est le .seul sur lequel puisse repQse r
l'ordre soiial ; que toute législation èivïle ét politiqüé ëst
une émanation dè la loi div ine; appliquée, par ceux .que
Dieu en a chargés, aux 'besoins et à là protection des -
pèuples et des individus .
. Il serait trop long et en même temps superflu de multi- '

-,plier les eitations ., Nous Xous coptenterons d'ajouter au



célui de deux peuples bien connus des libéraux- et des
démagobues : le témoi;naôe des Grecs et des Romains.
Voici comment s'exprime sur ce' sujet le savant abbé
Rohrbacher : ` l Lé premier peuple qui s'offre à nous est
une colonie asiq~ tique, mélangée do quelques . émigrés
d'Egypte : ' c'est le .peuple Grec.

-" Dd" petites monarchies plus ou iuoins tempérées
d'aristocratie et de démocrarie, dominées, surtout par le
sentiment religieux, voilà ce que nous' présente le. plus
ancien monument, de la Grèce, les poésies d'Ilomère. Les
ro is y sont appelés les~ élèves et les ministres du Dieu
suprême. C'est lui qui• les revêt de puissance et de gloire,
c'est de lui qu'ils , tiennent le sceptre et les lois . Les
affaires courantés, ils les d écident seuls ; pour celles qui
sont un peu graves', _ils consultent les chefs : Dans les
occasions les plus importantes, ils 'assembJerit toute l'ar-
mée, tout 1o peuple ; on consulte publiquement tous les
interprètes de lit divinité - leur réponse dEcide de la
guerre et de la paix. . . L'Iervention de la divinité, la
foi aux oracles, voilà l'esprit dominant . Les ,lois tiraient
de là leur principale tbrcc. Minos s'enferme dans l'antre
de Jupiter (que ce peuple regard ait comme le dieu suprê-
me) pour rendre sacrées aux Crétois les -lois qu'il leur
prépare. Lvcurbue, .dans une occasion semblable, s'adresse
à l'oracle de Delphes. Or Delphes était, pour la Grèce,
non-seulement le centre de la- terre, niais encore un contre
de la religion et du gouvernement ." Voilà pour la Groce,
voyons maintenant pour Rotne .

Parmi les auteurs qui nous parlent de ces époques recu-
lées, les plus anciens écrivirent au temps de César et d'Au-
guste,,d'autres encore plus tard . -Leurs écrits sont souvent -
divers, mais tous s'accordent à nous te! ►résenter le gouver-
nement primitif du Rome subordonné à la religion, et au
pouvoir spirituel des pontifes

. Denys d'Halicarnasse, dans ses Antiquités romaines,
fait dire à Romulus (le fondateur de Rome), que quand
ilfut élu roi, il était bien flatté d'avoir été jugé digne .

* de la royauté par les hommes, mais qu'il n'accepterait cet
honneur qu'autant que la divinité l'y, autoriserait par de s

, . - _ .
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ices favorables . En ayant eu, il assembla le peuple, ~
i fit connaitre les signes divins, et aussitôt il fut proclamé

ôi. Dès lors il passa en coutume que nul ne montât sur «
le trône, ni n'entrât dans les charges, si la divinité ne l'y
autorisait par ses oracles ." -

Ce qu'on vient de voir des Grecs et des Romains, doit
aussi se dire des Gaulois, des Germains et des Bretons,
qui composent le fond de la population européenne .

Voilà donc, continue lé' même savant, voilà donc non
pas quelques individus, isolés, mais toutes les nations de
l'antique univers, depuis les extrémités de l'Orient jusqu'à
la froide Calédonie-Chinois, Japonais, Indiens, Hébreux,
Egyptiens,~Grecs, Romains, Gaulois, Germains, Bretons,-
proclamant de concert, comme la première des lois, comme
la base fle la société humaine, que Dieu seul a le droit d e
commander à l'homme, et que 'par conséquent ce qu'il y
a d'humain est de droit subordonné à' ce qu'il y a de
divin, l'Etat à la Religion. Voilà ce que ces peuples

. croyaient, :voilà, ce qu'ils professaient, non pas dans leur

TÎEMOIONAOH DE L'HISTOIRE MODURNE . .

L'histoire dès nations chrétiennes est encore bien plu s

décadence, mais dans la vibuedr do leur jeunesse . C'est
avec ces idées et ces gouvernements théocratiques qu'ils '
ont exécuté, soit en fait d'armes, soit en . fait d'arts, des
prodiges, dont le souvenir ou les débris nous étonnent
encore ." •

" C'est donc un fait incontestable que toute l'antiquité
a subordonné le temporel au 'spirituel,' le civil au reli-
gieua."

formelle sur ce sujet . Dès les premiers siècles du christia-
nisme, on aperçoit de suite l'influence que la doctrine
catholique exerçait sur les souverains.

~ Qu'il nous suffise de citer un seul fait pour prouve r

de la subordination de l'ordre politique à l'or3ré religieux ,
combien cette doctrine de l'origine céleste du pouvoir et



exerçait une influence salutaire même sur les potentats lés
plus absolus . C'est le fait de Théodose-le-Grand soumis à
une pénitence publique pour avoir agi avec trop de sévé-
rité à l'égard des infortunés . habitants de Thessalonique .
Punir deslsujets révoltés, qui s'étaient laissés emporter
aux plus g~,Iraves excès contre l'autorité souveraine, était
certairicment un acté politique tr ès-sage, mais encore
fallait-il que cét acte, tout juste qu'il était, fût confôrme
aux règles de l'équité, et que le châtiment f'ut proporti-,_
onné à la faute. 'oint du tout, l'Empereur, irrité de
la conduite indigne de Thessaloniciens, se donne bien
garde de consulter le grand évêque de Milan, St.-Am-
broise, qui était • l'âme de ses conseils . Cédant à l'em-
portement de ia colère, il donne de suite les ordres les
plus sévères et fait massacrer la plupart de ces infortunés .

•~ Le saint évêque, tout affligé de cette cruauté, voulut faire
comprendre à ce potentat que la puissancè souveraine n'est
pas donnée pour . servir la passion et l'emportement de
l'homme, mais bien plutôt pour imiter °1a bonté et la
miséricorde du Roi des rois ; en conséquence il lui infligea
publiquement une pénitence salutaire, propre à réparer sa
faute et devant Dieu et devant les hommes . La grandeur
d'fime que cet illustre empereur montra en s'y soumettant
humblement est sans doute son plus beau titre de gloire
aux yeux de l'univers ; comme l'est pour St.-Ambroise

, sa fermeté inébranlable dans - l'aceoniplissement de son
devoir d'évêque .

En se rappelant que cet' empereur était le successeur
des Tibère et'des Néron, et que St .=.Ambroise était l'un
des prêtres de ces pauvres chrétiens que l'on envoyait tl
la mort pour amuser le peuple et honorer les dieux,' on
comprendra facilement quel changement profond la doc-
trine catholique avait produit dans les idées de ce même
peuple sur la nature et les devoirs du pouvoir civil . ' ,

Tout le fnonde sait quo la loi commune et fondamen-
tale des nations chrétiennes était la reconnaissance de la
religion catholique comme religion de l'Etat ; et que tout
Souverain et tout gouvernement, en prenant le pouvoir en
main, prenait aussi l'etigagement solennel de se confor- ~'

1 2
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mer dans toute sa lénislâtion et les actes de son adminie-
tration, à la doctrine et aux enseignements de l'Eglise .
Delà chez ces peuples, et notamment chez les deux puis-

, sautes nations avec lesquelles nous sommes le plus direc =
tement en rapport, la première par notre origine, Ja se-
conde par notre existence politique ; de là le rôle important
que le corps épiscopal a toujours exercé Ùans les conseils

natinnâux. Dans les 'états généraux, qui ne se réunis-,
saient que dans les circonstances où il s'agissait des inté-
rêts majeurs de 1a nation, le clergé n'était-il pas regardé
comme un des grands corps de l'Etat ?

Encore aujourd'hui, malgré les changements profonds
que la réforme religieuse a amenés dans le gouvernement
de la protestante Angleterre, cette nation, si sage d'ail-
leurs, n'a-t-elle pas senti la nécessité de conserver au
moins la forme e$térieure de son ancien gouvernement
catholique, en admettant, contrairement auprincipe iriôme
du protestantisme; l'ordre religieux comme base de l'ôr-

A dre social, et en proclament aussi la nécessité d une réli-
aion d'Etat ? Ne voyons-nous pas siéger aux conseils de
la natiôn, parmî le"nds corps de l'Etat, la chambre dès

Lords spirituels ?

En France, les boulversements de la révolution ont sans
doute ainené une altération plus profondé des rapports de

l'Eglise et de l'Etat. Car c'est là surtout que pendant

près d'un siècle . les sophistes impies, armés de la puis-
sance du génie et des prestiges du talent, ont, travaillé'
avec une ardeur incroyable à démolir dans les' âmes tout
édifice religieug, et à dessécher dans les coeurs la semence
vivifiante de la vertu . La perfection idéale de la société
humaine, telle que sortie de ces cerveauyp en déliré, c'était

un. peuple sans autels, un gouvernement sans Dieu . De 1à

l'idée fondamentale du contrat social .

Dieu, pour donner ùne grandé leçon aux .rois et aux
_peuples, autant que pour châtier la nation et le gouverne=
ment qui avait soù$'ert tranquillement un pareil scandale,
p-,rmit, dans sa sagesse et sa justice, que la séduction al-

usu'au point d'en venir a réaliser sérieusement l'tito-lat j q
•, pie absurde et impie d'un© société sans religion et san s

~ . ~ a '
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Dieu . Quefq'n fut le résultat 2 Regardez au temple ces
hommes qui j ne - veulent point de Dieu, présentant
à l'adoration ~e la nation très-chrétienne la déesse rai-
son, incarnée dans une `femme prostituée. Voilà la
divinité qui ~ pris sur l'autel la place dû Dieu trois
fois saint. Les grands prê,tres de cette nouvelle divi-
nité sont les ~ affublés du manteau de phi-

' losophes . Regardez au forum et sur la place -publique; la
tête ensangla ~tée d'un roi juste et bon tombée légalement
sous un fer meurtrier ; le sang innocent des prêtres et du
peuple, coula t à grands flots sous le coutcû de la guillo-
tine, vous r disent, avec une épouvantable énergie, l

e bonheur rése véaux nations qui tenteront ` d'aKseoir l'or ,
dré social su~ la force brutale; et qui 'croiront pouvoir

,Iemplacer . avec avantage l'autel par l'échafaud, le prêtre
par le bourre au, et la divinité par la mort ét le néant . . . .

Les tyran s eux-mêmes qui' en étaient venus d, cet ezcès
de délire, épouvantés des conséquences de leurs principes,
s empreosent' de décréter l'existence de l'Etre Suprême .
Et le Pontife qui se donne la mission de proclamer ce
dogme s'appelle Robespierre 1

C'en était fait de la nation qui- se glorifie à juste titre
~u nom de fille-a4née de 1'Eglise, si Dieu, dans sa miséri-
corde, n'eflt eu pitié d'elle et ne lui eût suscité " un libéra=
teur. Du milieu de son immense population de trente-six
millions d'fimes surgit un homme inconnu et a peine fran-
çais . La Providence l'a armé de la puissance du génie
militaire, elle lui a donné la vaste intelligence de l'homme
d'état. A l'h+eure marquée, elle lui , dit : Va 11 La vic-
toire marche devant lui, l'ordre,renaît sous ses pas . Son
premier soin, en saisissant le sceptre, est de remettre la
société sur sa véritable base, l'ordre religieux . Il déclare
solennellement qu'il est imp eaWble de gouverner un peu-
ple sans le secours de la religion. En conséquence, il fait
purifier par les prêtres les temples souillés et profi3nés ;
il relève les autels ren ftrsés, rend au culte divin son éclat •
et ses pompes, et rétablit les solennités religieuses.

La nation, délivrée du joug de fer qui l'avait opprimée
si cruellement, et revenant à elle çoinrne au sortir d'une

~ ~ .
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ivresse profonde,, est épouvantée des excès auxquels la .
démagogie l'a poussée . L'homme de génie qui vient de
la délivrer lui apparaît comme 1-'envoyé de Dieu, elle s'em-
presse de le proclamer son chef et de se soumettre au nou-
vel- ordre de chose qu'il a établi .

La main vénérable de la religion vient sanctionner cette
oeuvre, en imprimant au front du nouvel élu le caractè%re
et l'onction sainte . A ce signe sacré les populations res-
pectueuses et soumises reconnaissent dans leur souverain
le ministre de Dieu armé de l'épée pour- la protection .
des bons et la répression des méchants .

Hèureux si cet homme providentiel n'eût pas, à son
tour, fléchi le genou devant l'idole de la gloire, et cédé
aux entraînements de l'ambition ! Heureux s'il n'eAt pas
prévariqué, comme autrefois Saül, en voulant, porter la
main i1 l'encensoir, et soumettre le Pape, qui l'avait béni
avec tant do bonté, aux exigences injustes d'une volont6

, despotique . Peut-être, hélas 1 ne serait-il pas allé mourir
tristement sui un rocher solitaire, perdu dans l'immensifé
de l'océan 1 1

française, qui touche à l'histoire contemporaine, proclame
avec une bien terrible éloquence les fatales consêquences
de l'erreur condamnée par le grand; Pape Pie IX,- d'une
société constituée en dehors du principe religieux:

Si le gouvernement de la France n'est pas redevenu
aussi complétement catholique qu'au temps des rois, très-
chrétiens, son souverain s'intitule encote :" Empereur

des Français par N grâce de Dieu, etc." La religiôn a ses
représentants dans la personne des archevêques et des
évêques- qui siègent au sénat en leur qualité de princes
de .l'Efflise. Par .leur conM4.irs'à toutes les délibération s

Toujours est-il que ce fait gigântesque de la révolution

1% qui se font dans les conseils de la nation, ils contribuen t

à maintenir Il entre le Sacerdoce et l'Empire cette union,
cette harmonie de vues réciproqûes, toujours, toujours si
féconde en effets salutaires pour la société religieuse et la
société civile." C'est ce quo le libéralisme et la déma-
gogie détestent et cherchent à détruire, ainsi que nous
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le dit le St.-Père dans l'Encyclique dù 8 décembre
1864 .

, Donc l'histoire profane aussi bien que l'histoire sainte,
.1'histoire ancienne aussi bien que l'histoire moderne et
contemporaine, le genre humain tout entier se lève cômme
un seul homme et proclame bien solennellement que la
base essentielle,de toute société, que l'appui nécessaire de
tout pouvoir, C 'EST L'ORDitE RELIGIEUX . °

" Non, est enim potestas niai à Deo : Car tout pouvoir,
toute autorité, toute puissance vient de Dieu . "

ARTICLE XXVI.

LA VÉRITABLE `PHILOSOPIIIE EST L'ACCORD AVEC L'HISTOIRE ET LA

RÉVÉLATIbN SUR LA SOURCE DU POUVOIR ET L'ORIGINE DE L'AU-
TORITÉ .-TÉMOIGNAGES DES PLUS CÉL :;BRE$ P41ILOSOPHES .

. Après avoir interrogé la, révélation et l'histoire, nous
allons présentement nous adresser à la philosophie et lui
demander de vouloir bien nous- dire, à son tour, ce qu'elle
pense de l'origine de l'autorité et de la base essentielle de
toute société . Elle va nous ,, répondre pat" ses plus
illustres reptésentants, ces hommes de génie qui,' par,
leurs judicieuses observations des faits dé l'histoire et
leurs patientes investigations des lois qui régissent l'ordre
social, ont réellement mérité l'adniiration des hommes et
le titre de philosophes, ou amis de la sagesse, qui leur a
été décerné. Nous ne craindrons pas même . d'invoquer
le témoignage de deux hommes que les libéraux les plus .
avancés ne sauraient récùser . C'est le témoignage du
sophiste Jean-Jacques -Rousseau lui-même, et celui dé
l'impie Voltaire . Ces deux hommes, qui ont fait un abus
si étrange des rares qualités que la Providence leur avait
départies, ont rendu un témoignage bien éclatant à la
vérité que nous exposons, quand la haine épouvantable
qu'ils portaient à - la religion et à tout ce qui se rattache à

- Dieu leur laissait quelques moments-de répit, et permet-
tait à la lumtre de leur raison de se faire jour à tra-
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vers le nuage -épais dont la corruption de leur coeur et la% .
perversion de leur esprit avaient enveloppé leur intelli-
gence

. ' Trois des plus .be,aux génies de l'antiquité, Confucius
chez les Chinois, Platon chez les Grecs et Cicéron chez
les Romains, ont recherché avec soin, àa des époques et
dans des pays bien différents, ce que devait être- un gou-
vernement, une société, pour atteindre à la perfection ; et, °
chose egtrêmement remarquable, l'idéal le plus parfait
d'une société politique, tel que ces grands génies avaient
pu le concevoir, c'est ce quo nous voyons réalisé dans la
léaislation môsaïque, et surtout dans le christianisme .

Confugius vivait environ six cents ans avant la nais-
sance de Jésus-Christ . Dans notre dernier article, 'nous
avons exposé ses principes sur la base d'un bon gouverne-
ment. Or eet homme avait entrevu, à* la seule lumière
de la raison, qu'il était conïplétement impossible d'asseoir
la société et l'autorité d'un gouvernement quelconque sur
un autre terrain quel le terrain religieux ;' que la, religion
était nécessairement la,base et le point d'appui de l'ordre
social .

. . Il pose donc en tête de ses ouvrages philosophiques
qu'il existe un Suprême Seigneur, souverainement intelli=
gent, dans le coeur duquel tout est marqué distinctement,
qui pardonne au repentir et qui se laisse fléchir à la
prière et qui entend les cris des peuples . Le -Trône est
le siége même dé ce Seigneur Suprême, et - c'est lui qui
donne les règles de gouvernement, et les lois sont- les
ordres mêmes du ciel . C'est lui qui conserve tous les
royaumes dans les quatre parties du 'monde . On . trouve
un passage bien 'remarquable, surtout dans la doctrine de
Confucius, c'est l'attente'du Saint qui doit venir porter la
loi à'sa perfection et étendre son 'rcâne dans tout l'uni=
vers. Il disait que le Saint envoyé du ciel saurait toutes
choses, et qu'il aurait tout pouvoir et dans le cicl et sur
la terre .

Ne croirait-on pas entendre
.
un prophète en lisant ces

paroles ?
Un ~siècle plus tard, commençait à fleurir, en Grdaé, le
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plus éloquent des disciples— de Socrate, le sage .1laton .

vers par des commandements et dés défenses pleins do

invention-de l'esprit de l'homme, ni une ordonnance des
peuples, mais quelque chose d'éternel qui régit tout l'uni- .

.
c'était le sentiment des sagQs que la loi n'est point une
raison, il est en société avec Dieu . . . . . . . : . Je vois que ;

.ville fondée. Pour y parvenir, il faut croire avant tout
que la nature entière est gouvernée par la Providence, que
l'hommé a été créé par le Dieu Suprême, et que, par l a

Ecoutons maintenant le grand orateur romain . . :Pans &
son Livre des lois, Cicéron dit : " Pour établir le droit, il :
fâut remon~r à cptte loi souveraine qui est née de tous
les siècles avant qu'aucune loi eût été écrite, ni aucune

penser par nous son gouvernement et ses lois ." •

. Si le sage de la Chine parle comme un prophète, le
langage du philosophe grec ne ressemble-t-il pas à celui
d'un-chrétien ? ,

gouvernant tout l'univers ; gouverne en particulier toutes
les choses humaines par sa Providence .>" Prions Dieu,
dit-il, pour la constitution de notre cité, 'afin qu'il nbug
¢coute, nous exauce et vienne à notre secours, podr . dis-

et les choses divines à l'Intelligencm souveraine . Jamais
homme n'a fait proprement de lois : c'est Dieu qui, en

une législation . ~En conséquence, l'ordre que le législâ-
teur humain doit suivre et qu'il doit prescrire à tous, c'ee
de subordonner les choses humaines aux choses divines ,

Il Co n'est pas un homme, mais Dieu qui peut fonder -

la société politique et (les lois civiles, dans les traités qu'il
écrivit sur ces sujets : . - ' . ' .

Voici comment il expose les principes fondamentaux d e

sagesse .
. Il . . . . . . . . . . Dès notre enfance, dit-il, on'nous accoutuma à

nommer lois les ordonnances des hommes ; mais, en par-
lant de la sorté, nous devons toujours nQu's rappeler que
les oommandements et les défenses des peuples n'ont point
la force d'obliger à la vertu et dé détourner du péché .
Cette force est non-seulement plus ancienne que toute s

® les nations et les cités, elle est du même àae que ce Dieit
quih soutient et, régit le ciel ét la terro . .'. C'est pour-



quoi la loi véritable et souveraine à laquelle il appartient-
d'ordonner et de défendre, est la droite raison du Dieu

reconnaître cette vérité. Dans les moments de calme que

suprême . . . 0ù• cette loi est méconnue, violée par la
tyrannie d'un seul, de plusieurs ou de la mu!titude, non-
seulement la société politique est vicieuse, il n'y a plus
même de société. • Cela est_ encore plus vrai d'une démo-
cratie que de tout autre gouvernement.'' '

Voilà comment la raison humaine, dans la personnè de
ses plus illustres représentants, s'exprime sur l'oribine de
la société et la source de l'autorité . En se rappelant que
cés hommes de béniè, vraiment dignes du nom de philo-
sophes, vivaient avant la promulgation de l'Evan~ile, et
en .dchors des vérités . révélées, on est étonné de la force
et de - la clarté avec lesquelles ils s'expriment sur cette
'question importante, et partout combattue avec tant
d'opiniâtreté et â'aveu%Ylement par . l'école du libéralisme
moderne . N'est-il pas évident que c'est là une de ces
vérités primordiales dont la connaissancé, indispensable à
l'existence même•da la société, a été gravée en caractères
indélébiles au fond âe l'intelli .ence humaine ?

Plutarque trouvait cette vérité d'une telle évidence,
qu'il ne craianait pas de dire " qu'on bâtirait- plutô t

- uné ville dans les airs que tle constituer un Etat sans la
eroyapce des Dieux ."

" C'est donc un fait incontestable, conclut le savant his-
torien de l'Eglise, que toute l'antiquité a subordonné le
temporel au spirituel, le Civil au religieux . Non-seu-
ment cela,était, mais, les philosophes les plus célèbres de
cette même antiquité, Confucius, Platon, Cicéron, soute-
naient que cela devait être sous peine d'une damnation
irrémédiable ."

Enfin, les deux hommes qui ont le plus contribué au
- travail ~;ï;antesque 'et aux bouleversements de la révolu-'
tion, Voltaire et J:-J. ltousseau, n'ont pu s'empêcher lie

la haine de la religion et l'aveu~,lement do l'orgueil
leur laissaient, ils en ont fait- les aveux les' plus éloquents,,
et lui ont rendu- les témoignages les plus forts. Qu'il
nous suffise de citer les paroles suivantes : 11 Jamais Etat



né fut fondé, dit Jean-Jacques Rousseau, sans que la
religion ne lui servît de base ." Et Voltaire dit que
' ' partout où il y aura une société hablie, la religion est
nécessaire ."

. Voilà comment la philosophie s'unit à l'histoire et vient
confirmer ce que nous a enseigné la révélation sur l'ori-
gine. de l'autorité et le terrain sur lequel repose nécessai-
rement l'ordre social . Comme nous le voyons, elle ne ren-
verse'- pas . moins énergiquement la doctrine libérale des
démagogues, dune société constituée en~ dehors du prin-
cipe religieux.'

**

UN ACTE RELIGIEUX :--- LE p&RMENT Ÿ8T L'AME DE L ♦ 80CIÉTi .

Mais c'est surtout en étudiànt les points de contact de
la société civile avec la religion que cette vérité devient
évidente. Qu'il nous suffise, pour nous en convaincre, de
jeter un coup d'oeil rapide sur un seul point : c'est le fait
extrêmement remarquable du serment, qui-doit nécessaire-
ment intervenir dans fous les pactes divins et humains
pour les rendre ôbligatoires et efficaces . .

, Or le. serment est, dé sa nature et avant tout, un acte
religieuz. - Pour qui ne connaît pas Dieu, il n'y .a pas de
serment possible . Car comment un tel homme pourrait-il
invoquer comme témoin de la vérité qu'il affirme, ou
comme garant de la sincérité de ce qu'il promet, et çau-
tion de sa fidélité à tenir ses engagements, le Dieu de
toute vérité, vengeur inexorable du parjure; lorsqu'il ne
croit pas même à l'existence de cet Etre Suprême ? Mais
lorsque la religion aura appris à cet homme à connaître
Dieu, sa puissance et sa justice, lorsqu'elle lui aura ensei-
gné' que , son oeil sonde les . . reins et les coeurs, qu'il lit ce
qu'il y a de plus secret dans le fond dé l'âme humaine, et
qu'il punit des plus terribles supplices ceux qui invo-
quent son saint Nom pour affirmer le mensonge ou dégui-
ser la sincérité de leurs sentiments, alors, elle nous
fourpit un levier puissant, qui a son point d'appui sur c e
qu'il y a de plus inviolable dans l'homme, la conseienee .
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Etudiops un instant la société dans ses rapports avec
le serment .

Une agglomération 'hommes se trouvent providen-
'tiellement jetés à coté les uns des autres ; les rapports
continuels qu'ils ont entre eux leu r font vivement sentir
le besoin d'une organisation sociale ; ou bien une révolu-

tion violente a renversé le gouvernement qui les proté-
geait, et brisé les liens sociaux qui les unissaient pour
leur utilité commune ; les maux épouvantables qui en sont
la conséquence immédiate et nécessaire les forcent malgré
eux à refaire ce qu'un entrainemont aveugle leur avait
fait renverser . On s'empresse de rédiger ., une constiCt'i-
tion, qui sera la base des rapports do la nouvelle société
qu'ils veulent former . Mais cette constitution, une fois
écrite, expliquée à tout le peuple assemblé, 'a-t-elle par
elle-môme la force de rétablir l'ordre et de reformer la
société ? Pas du tout ; elle n'est là qu'une lettre morte,,
impnissante par ello-même . Que feront ses auteurs, pour
donner la vie à cette lettre morte ? Es s'adresseront à . la
religion, et lui demanderent un i nstrument plus puissaqt
que le génie servi môme par les cheminq do fer et - les
canons rayés . Et la religion leur donnera le aermeht . Ce,
sera le souffle puiseaot qui donnera la vie à leur société,
en liant toutes les consciences au maintien et à l'observa-
tion fidèle du pacte fondamental .

Jamais société n'a pu so former, et de fait, jamais
société ne s'est formée, n i dan ir aucuw temps; ni dans
aucun lieu; sans qu'elle n'ait puisé son principe do vie
'dans le serment que, ses membres ont prêté solennelle-
ment ou au moins implicitement d'Btre fid è les à sa oon-
stitutiou h

C;est la loi 'à laquelle Dieu lui-mëm a bien - voulu se
soumettre en .donnant à son peuple l'organisation sociale .

Moïse " ayant reçu je Dieu le sommaire de la ' l6g;islation
qui devait régir les enfanta d'Israël, descendit de la
montagne, et la leur proposa . Tout le peuple r6pondit :
" Toutes les paroles que l'Eternel a dites, noué les ferons
et noue lui obéirons . ' Alors, prenant le •,sanq qui était
dans les coupes, il le répandit sur le peuple et dit ; Il Voici ,

I



le sang de l'alliance quo l'Eternel a faite ai~eo vous sûr ,
„ . . .

., .
,

toutes ces paroles. -

parce qu'il se renouvelle assez fréquemment en' co pays .

Peut-il y avoir rien de plus solennel que cet engage-
ment et ce sèrtnent de fidélité la constitution, qtii leur
était donnée ?

Non-seulement le serment 'est le point d'appui sur
lequel repose la société, mais il est encore le principe de
vie qui , relie tous ~les membres du corps social, et leur
communique, jusque dans leurs extrémités les plus éloi

• Rnées, lavigueur et l'activité dont ils ont besoin pou r
fonetiennet•çonvenablement . Sans le serment, pas d'adnii-
nistrationi pas de gouvernement possible 1

Prenons un fait tout- à-fuit t1 la portéo do nos lecteurs,

n ministère vient d'ê tre renversé . Il s'ag it d'en créer
un nouveau pour le remplacer . Le gouverneur a fait'
choix de tout le personnel, chaque membre de la nouvelle
administration a accepté le poste qui lui a 6t6 assigné, la
gazette officielle s'empresse, dans un ' extra, d'annoncer au
pays inquiet cette heureuse nouvelle . Voilà donc le nou-
veau gouvernement au grand complot ; il ne lui manque
plus rien . . . . . . rien . . . . . . que la vie, Il est précisément où
en était le corps d'Adam au sortir des mains de son
Créateur. Il avait des yeux' pour voir, des oreilles pour
entendre, des mains pour agir ; en un mot, c'étnit un
corps parfait, il ne lu i manquait plus riet t , . . . . .ricn . . . . . .
quo la vie . Car avec ses yeux, ses oreilles, ses mains, etc .,
il ne pouvait ni voir, ni ente ffdre, ni agir. Tel est précisé-
ment le ininistare et tout gouvernement qui vient d'êtr©

.formé avant la prestation du serment d'office . Le souffle
divin-donna la vie et le mouvement au oorps déjà parfai--
tement formé du premier homme. C'est ù la même
source que tout .gouvernement, une fois form é , ira cher-
cher le principe do vie qui lui donnera l'activité et le
moqvement. Le nom tout-puissant do Dieu invoqué par
le serment produira sur ce corps moral le même effet quo
le souffle divin iur le corps inanii.n6 d'Adam .

Ce que l'on dit de la tête do l'administration gouverne-
mentale, il,faut le dire de tous ses menbres . Voybns, par
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exemple, le département de la justice .. `Quand l'homme
qui a été investi de§ poûvoirs nécessaires pour définir le •
véritable sens des lois et en faire ~ l'application, quand ce t
homme, investi d'un pouvoir si grand, pourra-t-il commen-
cer à l'exercer ?'t'ant que. le serment d'o sera, pas,
vend vivifier cc pouvoir, n'est-il pas vrài u'il demeur'er a
comme sans vie dans les mains du juge

Mais un juge verra venir devant lui un criminel qui ,ti-
tremp6 ses mains dans le sang innocent . Ce meurtrier
s'est enveloppé du voile des ténèbres ; il a tâché d'enseve-
lir son crime dans l'oubli et le silence, en le dérobant à
tout œil humain. Un témoin qu'il ne soupçonnait pas à
tout vu . Et ce témoin, qui va lui arracher le secret qu'il
a peut-étre intérêt à cacher ? Qui va assurer la, société
que, dans une question où il s'agit de la vie ou de la mort
de l'un de ses membrep, ce témoin dira la vérité toute,l a
vérité, rien que la vérité ? Encore le serment . Et le ser-
ment seul est l'instrument assez puissatit pour descendre
au fond de cette conscience et'la fbrcQr do produire à la
lumibre le secret quo la prison et los tourments no pour-
ront lui arracher .

C'est un fait que personne n'osera révoquer en doute :
mana le serment, l'adrninistration de la justice est impossi-
ble.

' Et l'homme de la force '4rmée, qui lui donnexa cette
puissance merveilleuse de faire mouvoir .1 son commande-
ment des milliers do canons, des centaines do mille cara-
bines ? N'est-ce pas encore le serment, par lequel chaque
officier, chaque soldat en s'enrôlant s'est obligé d'obéir à
son général jusqu'à la mort `l Oui, le serment est plus fort
que ~a mort elie-mCme . Quand ces terribles paroles se'font
entendre :" En avant, marchons 1 1" des milliers d'horn-
mes, entraînés par la puissance do leur serment, se préci-
pitent au pas de course contre une haie hérissée do bayon-
nettes flamboyantes et meurtrières ; en vain les batteries

t de canons vomissent en mugies aint le fer cela moFt, rie n
ne peut les arrêter . A-t-on jamais, vu un général assez in=
sensé pour essayer de prendre le commandant d'une ar-
mée dont il no te sera pas assuré l'ob6iasanoe et la fidélité
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par la foi du serment ? Ce général lui-môme, en recevant
de son gouvernement l'épée et le droit de commander, n'a-
t-il pas juré fidélité et obéissance à son pays dans la per-
sonne de son Souverain ? , 4

Les sociétés secrètes elles-m ê mes rendent hommage à
cette vérit é . Dlal~;r~ la haine profonde qu'elles portent à
l'autel et au trûne, elles sont forc ées de s'incliner devant
cette loi de la nature et de s'y soumettre . Leur but prin-
cipal est de renvcrse rt l'ordre religieux et de détruire le
christianisme, a fi n do prend're sans contrôle la direction de
l'esprit humain . Pour atteindre ce but, la force sociale leur
est nécessaire . Les chefs impies do ces sociétés savent que
cette force se trouve dans l'âme, et quo le seul instrument
capable de le mettre en activité, c'est l'intervention da
Saint Nom de Dieu. -
.,De là les sermens épouvantables et les imprécations
qu'ils font prononcer à tous leurs adeptes en se les affiliant
avec un çérémonial '(lue l'enfer seul a pu leur inspirer.,
Ainsi ces ennemis de Dieu et de ses saints ne craignent'
pas d'aller chercher dans le ciel même le principe de, vie
qui va animer la société qu'ils ont iorm6e pour combattre
Io Seigneur et son Christ 1 1

Voici en peu do mots lo résumé do notre pensée
sur cette grave question du soutien de l'ordre social
et de l'origine du pouvoir . La religion est à l'Etat ce
que l'âme est au cor s . L'ordre religieuaç ést aussi
distinct de Vordre social quo l'âme l'est du corps. La sépa-
ration de ces deux choses amènera aussi certainement la
mort do la société, que la séparation de l'âme d'avec le
corps amène la mort do l'homme .' C'est par- l'union et
l'harmonie entre le sacerdoce et l'empire qu'un peuplé,
jouira do la paix, et marchera d'un pas sûr dans la voie
de la prosp érité et du bonheur .

Mais c'en est assez, et terminons cet article par les pa-
roles du Livre de la Sagesse, dou t co qui précède n'est quo
le commentaire : 0

" Per me rPyes r•egnant, et lequni .. condiloresjustam decer-
nune justitiam . "- Il Cÿest, par moi quo les rois règnent, et
que les 16gislateurs font des lois justes . C'est par moi

.

.



ARTICLE XXVIT.

COMMENT DIZU INTEBVIF~NT DANS LPORqANIBATICN SOCIALE •T

la justice." - , ' e )

• ' POLITIqU]i DES PEUPLER .

Après avoir estloré avec soin et reconnu avec certitude
le terrain sur lequel repose néceseairement . l'ordrp, sô oial,
il convient de rechercher, à la lumière des faits, par quelles
voies la Providence procède à la formation et à la coqn&er-
vation de la société ; et par quels moyens elle là guérit
des différentes maladies dont elle peut ê tre affectée .

En parlant de 1'Eglise et de la famille, nous avons dit
âmie, dans ces deux socldtés, l' eutorit6 vient de Dieu, non-
seulement dans son fond, mais encore dans sa forme ;
c'est-à-dire que le Créateur lui.mfimo a régl é et déterminé,
par la loi naturelle, la forme du gouvernement de la
famille, commg le Rédempteur a réglé par la loi évangé-
lique la forme du gouvernement de l'Eglise . .

Mais dans sa sagesse infinie, Dieu a laissé aux hommes
le choix de la forme qu'il conviendrait do ~donner au gou-
vernement politiqué, suivant les besoins et les aptitudes
de chaque peuple . C'est, pour cela que l'Eglise catho-
lique a toujours reconnu et accepté tout gouvernement lé-
gitimement constitué, quelle que fût sa forme : monarchie,
aristocratie ou république ; et qu'elle• a toujours enjoint
rigoureusement à ses enfants le , respect et l'obéissance d
l'autorité publique .T sans regarder à la forme qu'elle
pouvait avoir revêtue .

Par quelles voies l'autorité, qui descend du ciel, s'in-
carne-t-elle, ee personnifie-t-elle dans les hommes chargés
défaire fonctionner le gouvernement ? Et ces -hommes,

~ ï~tii sont-ils 3 comment arrive-t-on à les connaStre ?

C'est ce que nous allons rechercher présentement .
L'élection de Moïse, l'ordre qu'il regoit d'aller se mettre
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d la tôte des enfants de Jacob, pour les déljvrér de la
tyrannie égyptienne, et leur donner la législation qui devra
les régir dans la terre de bénédiction promise :1 leurs pères,
nous apprennent que Dieu intervient quelquefois directe-
ment lui-même, et sans aucun intermédiaii°e, dans le choix
des gouvernants et l'organisation des peuples : Plu-s sou-
vent sa Providence se servira d'événemen;s qu'elle seule
peut contrôler, pour atteindre le même but ; ou bien ell e

° confiera ce ministère à un prophète, ou A. tout autre
homme .qu'elle en aura spécialement chargé ; comme nous
-le voyons dans l'élection de Josué par le législ,ateur hé-
breux lui-méme, eG .dans celles de Saül et do David, pre-
miers rois de ce peuple, par le prophète Samuel: D'au-
tresfoié, elle confiera ce haut minittcre à chaque membre
de la nation qui a le droit de faire enregistrer son' vote
sur le livre des élections . Heureuse la nation oa chaque
électeur comprend, comme il le doit, l'importance de ce
ministère, et s'en acquitte avec la fidélité d'un Samuel ou
d'un Moïse 1

Si l'exposé que nous allons faire des principes qui doi-
vent guider nos compatriotes dans l.'accomplissemént d'un
devoir, duquel dépendent la prospérité et le bonheur de
notre pays, aussi bien que notre avenir national, peut les
aider en quelque chose à donner à notre- chère patrie des
législateurs bonnétes, sages et éclairés, des administrateurs
intelligents, intègres et courageux, certes, nous serons
amplement récompensé du travail que nous nous somme s
imposé uniquement dans ce but .

Voici ce que nous lisons dans l'E#ode A. propos de
l'élebtion de Josué :" Moïse répondit à l'Eternel : Que
Jéhova, le, Dieu des esprits et de toute chair, choisisse un
homme qui veille sur cette multitude, et qui puisse entrer
et sortir devant elle, do peur que le peuple de l'Eternel
ne soit comme des 'brebis sans pasteur ." Et l'Eternel
'répondit il Moïse :" Prends Josué, fils de Èun, homme
en qul est l'csl)rit, et mets ta main sur lui, présente-le de-
vant le grand prêtre Eléazar et devant tout le peuple . Là,
donïie-lui les .ordres en la présence de tous, et mets sur
lui, une partie de ta, gloire, afin que toute l'assemblée de s

NO
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enfants «Israël l'écoute . Il se pr6 twntera devant le grand.
prêtre El6azar,'et consultera par 4ui l'oracle de Jéliovâ.' , e

Qu'en disent lçs lib6MR et tous les avocùta de la soû-
verainet6 absolu4 du-peuple? . - - _ . #

Plus tard, nous voyon s le mâme ministère confié ù Samuel

Voici comment Moïse fut 6tabli te seul électeur dû chef
qui doit lo' remplacqr dans fa ; conduite de son peuple .

et à qu lqucé auVes prophètes' ;. ils sont chargés do faire
seuls l'~lectiôn du Souverain _qui doit gouverner la nation .

Et cependant, il faut,bien an convenir : dans tous ces
case-il est vrai de 4:Ïre : V'o!t prophetœ, vox Dei :' la voix
du proplïate, c'est la voia«ie Dieu . . y-

LQrsqu` ce,ministère, au lieu d'être confié à un pro-
phètË, est confi6 à un peuple, colnme e'.est le cas ,dans les
jqurs et le' lieu où la..Providence a placé notre existence,
il~ est également vrai de dire : Vox populi, vox Dei : la
voix du peuple, c'est la voix de Dieu, si toutefois le
peuple a apporté dans l'accomplissement .& son mandat
divin la fidélité dü prophète

. *`s *

AaBPONBABILIT I6 DES ÉLECTEURS DRV'ANT DIEU ET DLV ÀNT Ls!! 1-

Ii0MME9 .

Chose digne de remarque, l'intervention de Dieu dans
le choix des chefs qu'il donne à eon peuple devient de
moins - en moins apparente, comme on peut s'en convaincre

Y
n observant les circonstances de l'é~ection do Moïse et de
osu6, et celles de l'élection de Saül et de David. Dieu

choisit lui-même et sans intermédiaire Moïge ; mais il ne
choisit Josué que par le -ministère de Moïse. De méme il
choisit Saül par le ministère du prophète Samuel, qui ne
l'avait jamais vu ; et le même prophète, chargé plus tard
de l'élection d'un successeur à Saül, rejeté parce qu'il avai t

. prévariqué, savait seulementqu'il`sc trouvait dans la famille
~ ii'Isa'io le Both16h6mite, sans conilasitr,e lequel des septw

enfants dc eet Israélite Dieu avait choisi pour remplaoer
Saül. Eqfin, au temps des Machabées, le peuple juif et ses



pr8tres, ne voultYrent reconnaître Simon pour souverainqu e

Hd6lo pour les as3urcr (lu il était vr ;aiment l'élu du Sei--
- et jiu3qu'u cc qu'il s'élevât un prophète5, .

,,rieur pour gr,uvernçr son peuple . Ce (lui fait voir auss i
combien les Juifs étaient convaincus quo le choix des
chefa des nations appartient à Dieu . •

En effet, voici leu paroles remar (l ùables rluo nous lisou e
dans le livre dq Dcut6ronowô :" Quand tu seras entré
dans la terre (lue l'Eteruel, ton Diçu, te donnera ; que tu
la - posséderas et que tu habiteras Cu elle ; si tu viens il

,dire'-dire : 1 J'établirai sur moi un roi comme toutes les nations
cfui in'environnent,' tu établiras sur toi pour roi celui
que l'Fterüel, ttin Dieu, aura choisi . Tu devras prendr e
pour roi sur toi un de tes frèrea ; tu ne pourras pas placer
sur toi un homme d'une autre nation, et qui ne soit point
ton frère ."

. Ces faits relat6s dans l'histoire du" peuple do Dieu e t
ces divers passages de nos livres saints renftraient un
enseignement bien clair, et nous révèlent des principes de
la plus haute importance. pour nous guider comme chré-
tiens et catholiques dans l'accomplissen .ent de nos devoirs
civils et politiques . Chaque électeur doit les connaître et

,les bien comprendre, et se convaincre quo son vote' dans
les élections n'est pas seulement un droit dont il peut user
pour e'àssurer sa part l6l;itirne d'infiuence dans la l6gisla-
tiun et l'udcniniatration des affaires do son pays, mais que
c'eet do plus un devoir bien l;rund"quo la divine Pro-
vidance lui a imposé, de concourir, dans la mesure de
ses forces, ù donner à sa patrie les législateurs et- les
gouvernants quo Dieu lui-uwûuro a• appelés et qu'il a
choisis .

Si notre peuple était profondément convaincu de cette
vérité ; Bi tous ceux qui prennent part aux élections,-can-
didats et électeurs, comprenaient bien l'étendue de la res-
pons#biljt6 qu'ily, assunrent devant Dieu, dus ces circon-
stances iir)portHnteR, on n'aurait certainement pas autant
de désordres et de scandales à deItlorer qu'on en a eu de-
puis un certain nombre d'années, quand il s'agit de pro-
céder d l'élection des houtnïcs qui doiveh,t ~pronjro part



au gouvernement ; soit de la 14-nicipalilté, soit du cômté~"- ``

DIEU DONNE A LA 80C1ÉTt:, SUIVANT QU ;f LLE LI M ,£ RITIr, § E e

GOUVERNANTS .

C'est donc une vérité incôntostable, et un principe

` clairement établi . dans ' les citations ci-dessus, Jue 'tout :

soit do la province cutiffl .

homnne qui doit prendre en main le gouvernement d,un
peuple a été au préalable choisi de Dieu, et doué en con-.
séquence des talents, des aptitudes et dos qualités néces-

sa ► res pour reniplir convenablement des fonctions aussi'

importantes . Nous avons d éjà fait remarquer par qûel1ea
voies admirables la Providence fit donner à Moïse' une
éducation royale dans lu palais même des Pharaons. Nis

venons de voir comment Dieu lui-méme déclare à Môipe
qu'il a donné à Josué l'intelligence et le courage nkéces
saires pour marcher à la tête de son peuple, combattre tics
ennemis et l'introduire dans la terre promise . J e Livre des

IZoia nous apprend la même chose de Saül, nonobstant sa
prévarication, et de David, quo le Seigneur déclare étre
un roi selon son cœur, etc . . l

r

D'ailleurs, la raison ne donne-t-elle pas le même ensei-

gnement à quiconque veut la consulter sans passion ët
sans rê~jus6 ? Pourquoi parmi 'les hommes cette diversité
do talents et do qualités, d'aptitudes et d'inclinatio ie ?

Est-ee là l'effet du hasard, ou un caprice de la nature ? Non,

certes ; mais c'est bien l'une do ces lois admirables d'une
Providence infiniment sage . Elle a fait l'homme pour vivre

en société ; elle a dQ en»conséquencé lui donner tout ce qui

lui était nécessaire pour .atteindre ce but . Et attendu que la ~
société est un étre moral dont chaque individu est membre ,
il e en suit que chacun a des fonctions différentes a rem-
plir, suivant le poste auquel la Providence ~elle-mttne l'a

appelé . Car, comme notre corps, qui n'est qu'un, est eèpen-
dant -composé de plusieurs inelnbre's, et quo chaque
membre a des fonctions diverses et les aptitudes néees- .

sairca poY►r les remplir convenablement, de même dans le



gorpe sooia Uil ÿ, à diverses fonctions à remplir et de làsans aucun utè~ la diversité des dons C d es tal"eats que
Dieu a départs t1oltacun'd~,"~egrnentbres, pour rencon-
trer hcs besoins divers d6-1u sociGtd : De 1;1 aussi obliga.
biôri pour clutque hom~e di~~bien connri5tre le poste auquel .--il . a été destiné; s'i~ ne veut' pas être clans lit société un
membre déplaéé, toujours souffrant, et iluelq qefbiK dange-
reux . .

Hélas ! quand nous considéro ; is, d'an côté, la certitude
do cette loi providentielle, et son importance pour l ;t paix,
la prospérité et Je bonheur d'un peuple, et que, de l'autre,
nous voyoM tous "les jours le caprice, l'intérêt et l'arubi-
tion S-tre les seuls ~ ;guides d'.ün grand nombre drins lé choix
do leur position, nous nou ;i sentons malgré nous mal -A
l'aise, gt nous. no . srnrirucx plus étonnés des agitations et
des troubles auxquels lés sociétés do notre temps sont Rans,
cesse en butte. Car comment un corpg ot~ la main voudrai t
faire la fonction de l'aeil, od les pieds voudraient se mettre
à la place de' la tête ; comment un cors où régnerait un
pareil désordre, pourrait-il . n'être pas dans un• état de
trouble et do souffrances continuelles?

,

Si donc il est de la plus grande importance pour le
bien de la societé que chacun de ses ruembres consulte
sa capacité pour connaître le poste que la Providence lui
a assigné, combien plus derra-t-il en être ainsi pour cPui
à qui il faudra confier les hautes et redoutables fonctions
de la législation et du gouvernement ?

Donc, toutes les fois qu'il s'agit d'une élection quel-
conque, chaque électeur doit se dire ;"Puisque la Pro-vidence a jugé convenable, dans sa sagesse,' (le nous donner
la forme d@ gouvernement qui nous régit, je suis certain
qu'elle a aussi fait choix' de .1'homme qu'il s'agit d'élire
présentement et qu'elle lui a donné toutes' les qualités né-
cessaires pour faire honneur au mand-at que nous allons
lui confier. A nous donc, électeurs, de trouver cet homme
que Dieu a chorsl, et do ne prta nous ,tromper dans un

e affaire qui peut avoir pour nous les. plus graves cousé- .quences. "

Nuue devons faire remarquer ici que Di©u, dans sa jus-



tioe, ne donne ,pas toujours aux nations des chefs . selon

sceptre de fer, suivant l'expression (lit pyalu ► iate . Ou-bien ,

Nous capSroue (lue notre peuple n'en est pus encore

son cœur. Quand elles eont coupables et qu'elles ont tn6-

rité d'€tre châtiées, il lea gouvernera quelquefois avec un

comme noua le (lit le prophète L:Iîo :" [f enlèvera (au

peuple coûpt iblc) le guerrier, le juge, le prophète, le vteil=

lurd lui donnera des princes (lui n'ont pas plus d%in-

t,cllibencc (Ille, des enfants, c't des 'etf~n ► iuC~ lea domine-

" .roll t .

rendu là ; mais cIu'il .u encore au milieu (le lui des hommes

iutclli gent3 et courageux, capables au présider sûrement 11

Aes deatiuFuy natWnulCH .

L'P L ICCTRI'H DOIT 1 7 OT6It BUIVANT MA Cll\dCIHNC E . -- CELUI QV, VEND

8614~0`rgeoà[MKT UN CRIME .

S'il est indubit tb'o que o;eyt I)ieu lui-mdme qui fait

le choix des hommes d'N:tat, il est aussi certain que dans

les gouvernements ilcctif j , comme le nôtre, la mission pro-

videntielle confiée aux propt~èters chez le peuple de Dieu,

d M o üyc, à 5uulucl, d'é lire ces hommes choisis do . Dieu,

cotte mission eàt dévolue chez, nous à tout homme (lui u la

qualité d'électeur . 11,'ït-ce ainsi ( lu on le comprend dans le

temps où gouK v.ivony ? Combien de citoyens iw croient

maîtres absoluq d e leur ~ote, libres do donner leur suffrage

►1 tort et à travers , et sl qui bon leur semblera? C 'eat là,

eerteg, une errer bien grave et qai rend grandement eou-

p;ibleK, devant Dieu et' dev ►lnt les hommes, ceux qui

H};il;yeut ainsi dans l'uuc~)nll ►lis~cwent de leurs devoirs

d'électeur . Non, ce rt, ► inclne nt, le . vote d'un électeur n'est

pna a propriété, mais l ►► propriété (le l it nation (lui Fui a

cont 'é rQ ce' droit, à q ui petit le lui retirer d'il en abuse .

Lit loi do . Uie ll lui fait un devoir rigoureux de l'exercer
.judicieusement) et avec Wut le soin nécessaire pour donner

à eton pays lem bomiuee les plus capables de le' gouverner

avec sagesse et fermeté : .

, Si le prophète Samuel,-chargé seul de faire l'élection de
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Saül et ensuite 'tlre Dtivid, eût rencontré sur sa route qi,iel~
qu e,s-une de ces ambitieux, si communs de nos jours ; et
que ce corrupteur; l'or à la main, les p lus magnifiques pro-
niesses sur les lewres, l'eflt ..sollicité avec insta nce do lui
donner l'onction qui devait th ire roi l'élu du SNigneur
quel n'aurait pas été le crime de ce prophète et la gran~
(leur de sa prévarïeation, en cédant a la tentation ? Or tel
est le crime, telle est la prévariop tion de l'électeur qui
vend son, vote, et qui donne son suffra;ge, non point par
conscience et avec conviction, mais par intérêt, par esRrit
de parti, ou pour d'autres mot i fs encore plus dGgradants,
que nous tivons honte de signaler ici, et qui nous ont
fait rougir devant nos compatriotes d'o'ril;ino étrangère .

Puisque les électeurs sont chargés do par Dieu ' lui-
mfim e de trouver par leur vote celui qu'il a choiai, il y a
donc moyen pour eux d'atteindre ce but : c'est de voter
avec connaissance de cause et au meilleur de leur cou-
science, en suivant fidèlement les règles de conduite que
la religion leur trace en ces cir"çcnstancee solennelles,
oolnme en toutes les autres où il s'agit de l~accomplisse-
ment dl l a lbi de Dieu . •
- St .-Thomas, recherchant quelle est la fo"rme de gouver-
nement la plus parfaite pour un royaume, dit quo 'l c'estcelle où l'homme le plus remarquable par sà vertu est
placé au-deeRua de tou,3 lea autres, et commande aux
chefs subalternes, et où ceuk qui sont, 1eR plus, vertueux

~ sont électeurs et éligible @ , relativcment au pouvoir . "
Voiltl une condition qui peut éclairer'les , législateurs

sur les qua-lifications à exiger des candidats et des voteure .
On tient beaucoup à la qualification pécuni a ire, mais
tient-on assez à la qualification morale de ceux à qui l'on
veut confier Id Foin dç la chose pt~blique ? Nous no le
croyons pas, et l'on n'entendrait pas autant de plaintes et
de murmures, l'on n'aurait pas à déplorer des ecandales
bien propres à faire peidre aux populution8 le reFpcct e C
la soumission dus à l' :, u torité, F i les élus du peuple étaient,
comme l'en Feil;no &.-Thomas et comme le prescrit la loi
de Dieu, l' élite des citoyens l~s plus recommandables par
leur vertu : . . ,

A
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8 A nui donc à eaigeroctte qualification morale, la. plus
importante do tôutes ? C'est à vous surtout, électeurs ;
la loi, de Dieu vous l'ordopno, le bien de votre pays vous
le denianiio ; . co ll'est qu'Il, cette condition quo 'votre gou-
vernement représentatif sera réellement Io plus parfait des

gouvernements .

ARTICLE XXVIII.

OBLIGATION POUR LE MÉTRE ll' tCLAINEK MI FID È LE BÙR LA BRAV(T Ù

• I)E 8E8 DEVOIRS 1) L'LkCTICU ;t

Le Créateur procJdo 11 l'organisation sociale d'un peu-

plo et 11 l'établissement régulier de son gouvernement, de

deux manières : 10, par' une intervention surnaturelle et`

directe, niais bien rare ; 2okplus souvent par une interven

tion naturelle et conforme aux- lois ordinaires de sa Provi-

dence. Telle est la conclusion quo nous pouvôns légitime-

ment tirer do ce quo noum, avQns dit dans les articles

prdcédonts. •
a rc

.
1qponsabilit6 des citoyensCo que nous avons dit sur lare

.

dans l'exercice do 'leurs droits d'dleotours, est suffisant,
poilsons-np il4, pour faire eomprendrô quo c'est réellement
un mandat quo la Providenco leur a confié . Do ce man-
dant découle l'obligation d'exercer Io droit qu'il confère
toutes les fois que lo bien do la nation le demande . De là
aussi le devoir rigoureux d'apporter dans l'exercice do ce
droit toute la discrétion et toute la prudence que. l'on
apporte ordinairement dans les' affaires les plus iinrtan--

tes do la vie . Car du choix des représentants do la nation
d6pepo la bonne ou la mauvaise 1 tfiislation, do ce choix
d6penci également la bonne ou la mauvaise administra-
tion do la chope publique par les holunioâ chargée do pr6-

sider à nos dcatinéeî nationales .

. Or, .la preiniJro condition done qui nous parait néoes-

sairo pour une bonnô 6leotion, c'est que ceux qui sont

chargés do la faire soient bien convaincus que, pour eux,

c'est avant tout une affaire do conscience très-grave, sur
. . .
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laquelle ils doivent s'attendre à rendre un jour un compte,
rigoureux au tribunal de Celui qui les jugera tout aussl~
bien comme citoyens quo connue individus et membres do
la famille

. C'est bion ainsi quo l'entendaient les Pères du troisidmo
concile provincial do Québec, qui disaient, dans leur lettre
pastoralo adressée aux fidèles do la Provinco :

" Vous avez en mai t i, Nôs Trds-Chers F r6reë, Io moyen Io
plus simple et le plus facile do remédier à tous ces i uaux

l'usure, 'intemp6ranco et le luxe) et à tant d'autres qu i
~ésolent notro pays autrefois si heureux : c'est (le toujours
faire de bonnes élections, c'est-à-dire (le n'envoyer pour
vous ropr~sentor on parlement quo de s, hommes disposés à
réprimer le ' vice et à favoriser l© bicn ; do . ne choisir pour
maires et conseillers municipaux' que ceux do ios Co-
pa-roissiens que vous savez tltro capables de fuiro régner le
bon ordre . Attssi devez-vous-toujourA probi (icr à cee élec-
tions avec le , sentiment de la grande responsabilité qui
r se sur vos oonsoieqces, puisque vous répondrez do tou t

mal causé par les hommes quo vous aurez élus ' aveo la
certitude qu'ils étaient incapables do remplir les devoirs
de leurs charges. - b

" Quand donc vous ates appel6s, N(T .-C. P . ) à exercer
ces droits de la vie politique, n'oubliez pas que vous ré-
pondrez devant ; Dieu du pou do, discerne ment que vous
aurez apporté à remplir les devoirs qui y sont attnchCP, et
des conséquences sérieuses qui auront pu résulter do votre
négligence . Si, comme nous no'saurions en 'douter, nous
devons tous rendro compte au justo.Juge, mC mo 4 'uno
parole inutile, qui nous parait btro (le si peu d'in , portance,
que sera-ce quand nous serons cités à son tribunal, pour
y ê tre jugée sur dos aatee qui auront été la cause certaine
d'une multitude do crimes, et de la damnation éternelle
d'ttn grand nouibro d'ho tuni es ? ' •

. Lee catholiques qui comprennent . cotto v6tit6 exposée
avec t ant'de clarté et do force par nos 6t0ques réunis en
oonoile, doivent donc être bien étonnés d'entendre q uel•
c~u4foii des hommes, qui se disent enfants • souniis do
1 Egliae, dire et écrire quo c'est une aff4 ro qui ne regarde

, , .

e

I

• •. ~
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pas la religion, ot,quo les prêtres n'ont pas le droit de

èo mûlor d'élections .

Pourquoi faut-il ~nvoir à constater ici qu'un certain

nombre d ►i catholiq ues ont déjà tellement prêté l'oreille. ~

cette doctrine anti•cl ► rétiennc, qu'ils en viennent juAqd' ►1
dire que dans cet ordre (le choses, ni le curé, ni l'6vê ► l g e,
ni le 'go n'ont rien , il, voir . En conséquence, on en a vu
qholque8a\tinH, dans certaines paroidyes, qui n'ont pas eu
honte (Io sortir (le l'église, au grand scandale des fidJles,

lorsque leurs pasteurs, pour l'acquit (le leur conscience et

pour so conformer aux ►njonetione formelles de lcury Kupé -
rio tirs, c'est-à-dire aux ordres do leur 6vêcluo et ►iu chef

vénéré do l'E ;liso . catholique, ont cru devo ir aborder en
chaire ce grave sujet, leur donner les instructions les plus

propres à les ,Fcl ; ► iter sur cet ordre de devoirK, et à les

aider à s'en acquitter chr6tiçnnernQnt .

Ces pauvres eatl ► oliques out-i)s jamais fait attention (lue

le fidèle qui no veut plus 4couter ni son curé, ni sow 6vfi-
~] uo, ni le Pape, fuit par là niûn ►o un 'acte d'apostasie ?

Our ni eux, ni los faux docteurs q ui leur prêchent cette

`doctrine erronéo, n'cyt i t reçu mission d'éclairer et (le con-

(luire les P► iyt ours (Io l'Frltso et do leur dire : " Voud p ► t-
e4erez sur tel sujet, mais voug n'avez rien à nous e i tKei-
qncr comme citoyens : l ►l-des.gus, nous no devons lxo int.

VO us 6couter ." Non : la vérité est que N . S . .T .-C . a (lit
du cur6, de l'6vilrluo et d,i Pape : ► ` Celui quie vous

écoute m'écoute, colui q ui vous méprise me méprise", et
encore : ". Celui qui h'tSODUto pas l' EAlieo doit être regürd6

comme ua.pityen et un publicain . "

Voilà où en sont ren tl us les oatholiclues_ qui, abnndon-

nAnt . I'ensv igneineut do leurs pasteurs, prê tent do pr6fS-
ronoe l'oreille à des hrnu ► neR qui n'ont jamais reçu la

mis,viun (le Iog instruire ; mais (lui A'effi ►re4nt de les attirer
do leur côté en cherchant, par des discours et des ttoi its

mensongers ouf! i ttours, à capter lotir eouûanoo . Eu même
- temps cet; hommes ► lu, iytereux jettent dans lotir. epprit, pvr

des insinuations perfides et malveillantes, la d6fiunvo - à

l'égard de ceux que Dieu leur a donnés pour guider leurs



oonscienooa, aussi bien dans l'ordro civil et politique quo
dane tout autre ordre do choses .

bfais, ►liront quelliues•ui ►9, le prêtre va trop loin, il llé-
paeso les limites de au juridiction .

Nous n'avons tlu'un• mot à répondre sl ces hommes . Le
prêtre aseH Nupbrieury r6 uli~~retnl~nt établis ; c'eKtl eux etn

tleua seuls i\ le•juhe'r . Ainsi vous n'avez pas le droit de vous
constituer l'i ►ccusuk~ur et en tnî'ino temps lu jurio de votre
pasteur, de celui que Dieu vous ► t commandé d'écouter
nous let; peines 1vs plus ~,*raves . Quand nll'llle vous seriez
réellement convaincu que votre pasteur s'est 6cartun du
son devl ►ir, et qu'il a perdu do vuo l'en sci^nen ient que

riliwe l'avait chargé (le vous donner, encore * u n o i► is
vous n'uver, pas le droit. de vous constituer sou ju,ll, et
d'aller, mi sortir (ln l'C~li :;c, dlsni~t''~r en 1 ►résenel ► (le soit
peuple titi homme llue les lois divines et 1 ► un ► aines vous
commandent (le rc .,l ►ecter. ("est ignorer les premiers en-
Aeif;nementy (le lit rclil;iun, ou c'est avoir perdu lu foi que
do s'oublicr jusltu't1 co point ; et ceux qui encouragent ces
discoureurs dans ce triste métier vit écoutant ces insinua-
tions malveillantes et ces accusations mensongères à l'a-
dresse do lotir curé, ou du clergé en gISnéri ► l, ne sont guère
moins Coupables .

Dans le cas où le pasteur serait dans mon tort, voue ►
devez en gémir d'abord, si vott~+ î+ tey franchement et sin-
cèrement catholique : car il n'y a qu'un enfant qui a le
coeur mal fait q ui no plaise à dévoiler lit honte do eon
père et le déshonneur de a ►t mère ►uiy vouH lll ► vl'z ensuite
porter lit chose nu tribnnnl c'onil rent, e'e4t- ►t-dire devant
son Cwéllue . (;'est lui que l'E>1 ►rit-S ►► int- ►i établi pour Fur-
veiller l'ensc'i};rtement religieux, et conduire tout le trou-
peau par des 1► u .-~te,; ► rR fidèles. Il a lu lumière pour juger,
et l' ►► utorit6 pour redresser ce qu'il pourrait y avoir do
défvatueux.

Voilà la conduite quo tiennent les liotuuics vraiment
catholiques.

' Si la conduite d'un fidèle qui n . la hardiesse do con-
damn ir lui-mémo l'enseignement do son pnptcur, et do le



censurer publiquement en présence 'de son peuple, est ez-
tr8mament blâmable, que faudra-t-il penser des journalia•
tes qui s'arrogent lsi mission d'accuser . et de juger ce der-
nier ress~)rt, du haut do leur fauteuil éditorial, toutes les
quo,itionH que lu prêtre aura abordées en chaire ? Pour
l'écrivain encore plus quo pour l'orateur, c'est une faute
bien grande quo colld do se mettre à la place do l'6v8que,
et do se constituer gratuitement ju ge, pour no pas dir e

Toi est, . croyons-nous, Io premier dovoir .d'un électeur

défier aveo soin do ceux qui chercheraient à le soustraire

calomniateur impudent, de ceux do qui 1)iou a dit :
" Qui touche à l'oint dit Seigneur nie blesse à la prunelle
de l'ooil ." Si le fidèle no peut en conscience écouter l'ora-
tour sans foi dont nous venons do parler, il plus forte
raison lui sera-t - il détendu do lira les écrit-9 d'un tel jour-
nalistc .

Nous le r~, l)6tony : la loi divine a établi l'6vt~quc, et
l'ISvL~lluo seul, lo surycillant 'et lo juge do la conduite et d e

'l'enscigneuient du prêtre. (est (levant son tribunal quo
doivent se porter toutes les plaintes quo ces jourrialistes,
aussi bien quo ces orateurs, croiraient avoir à formuler
contre leurs pasteurs .

consciencieux ; c'est do bien connaître la responsabilité de
son vote et d'écouter avec attention, sur un point aussi

i mportant de la morale chrétienne, l'enàeignement do
Klis .o (lue Io prè trtrt est obligé (le lui ox~ liq uer ; et do se

à cotte direction si eago et si salutaire pour qui veut bie n
faire .

Le second devoir do l'électeur d<<couh) nécessairement
du premier. C'est do voter avec connaissance do cause :
par conséquent, de bien connaître les qualités quo doit
avoir un boit roprGs~~ntunt, et en9uite, e'as.yurer si l'homn ►o
à qui il dliuiw son vote les poasJllo réellement .

,I1 est utile do remarquer ici qu'un représentant, ou un



député, c'est un homme que l'électeur met à sa place, pour
parler, ; et agir dans les conseils de la nation, comme il le
ferait lui-même, s'il y était pr6sent . Or, nul doute quo
l'électeur no doive parler et agir, dans toutes les délibéra-
tions, d'après sa foi religieuse et ses principes d'honnGte
homme. Donc il doit s'assurer quo le candidat pour qui il
vote et qu'il charge de parler et d'agir en son nom dans
toutes les mesures législatives qui seront soumises tl Ea
plus sérieuse considération, le fera réellement comme lui-
m tmo . De son côté, je candidat, s'il est l ionnCte, ne peut
accepter le mandat qu'on lui confie Bans prendre l'obliga-
tion de se conf lornier avec la plus grande fédélité à une
chose aussi jtiste ; car il sait bien que quand il parle en
sa qualité de député , quand il vote, ce n'est paf; lui qui
parle ou qui vote, c'est,son comté, co sont ses électeur» ;
il est leur organe, il doit répéter leurs pennceP, exprimer
leurs convictions avec la fidélité do l'écho.

.
'Cependant, est-ce ainsi que les choses se passent tou-

jours ? Nous regrettons do le dire, des faits assez nom-
breui viennent nous prouver quo c'est souvent le contraire ;
q ue dans bien des circonstances, les électeurs ont manqué
de prudence ou que leur ropr3sentaut a violé ses engage-

. monts et méconnu ses devoirs d© d6put6. Nous no cite-
roue q u'un fait . Deux comtés, exclusivement catholiques,
ont choisi pour lei; représenter chacun un honnête protp9-
tant . Or un cas do divorce s'est présenté. Lh bien 1 ces
deux reprlaentan ta d'une population exolusiveutont eatho-
liquo ont voté pour le divorce, sachant bien qu'en cola ils
agissaient directement contre les convictions religieuses
de tours constituants . Nous n'h6sitons pas d dire que si
ces électeurs catholiques avaient pu prévoir ces votes, ils
n'auraient pu on conscience charger ces doux hommes
d'aller dans l'enceinte législative parler et agir pour eux,
catholiques, on protostants, et ce contrairement aux d6fen-
aes les plus formelles de leur roligiQn . Ces deux d6put6s,
en agissant ainsi, ont certainement mal agi à l'égard de
leurs 6leoteurs, et oom p16tetuent oublié le devoir quo leur
impoeait leur qualité de représentant . Car co n'était pas
leur oonviction personnelle qu'ils' devaient consulter sur

f
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cette question importante, mais bien celTe des hommes au
nom desquels ils parlaient et ils votaient . . ~,r

Co quo nous disons du divorce, nous le diyons 6rale-
nlerit de toute autre question qui se rattache soit aux prin-
cipçs (le la foi, soit aux rd~les dos maours, telle quo 1e9
écoles communes, l'usure, l'intempernnge, etc .

De ces faits cOllslnn(,'A dlllly les documents officiels et d'un
~;ran~i nombre d'autres que nous pourrions encore citer,nous
coucluons que c'eut un devoir pour tout électeur catholi-
qt>..e de s'assurer que l'homme qu'il appuie do son suffrage
agira toujours eu sit qualité de représentant d'un conlt6
cntltoliqur, et votera couf'urtn(Sinent aux principes de l'1:-
glisc catllo ;i(l lie . ,'l'out candidat qui ne voudruit point ne-
cepter une semblable condition doit le d6cliirer franche .
nient il ses 6lecteury, H'il est llonnéte, et ne point accepter
un mandat (lui nc petit lui etro confié qu'à cette con-
dition.

C'cst pour établir ce principe que Dieu dit à Israël
. 9 'rit prendras pour roi sur toi un du tes frères ; tu no
pourrait pus placer sur toi pour roi un homme d'une autre
nation et (lut no soit point ton frère ." Ueut. 17. 14 .

]en examinant avec attention ce passage (le la SNinte-
Eerittiro, il est évident que Dieu fait cette ordonnance
pour snuvrrarder Io principe religieux et l'unité nationale
citez son pouple ; choses qui auraient pu recevoir une rn-
pido et profonde altération par lit présence d'un roi infidèle
et étranger à lit tête de la nation .

Nous Io disons avec peine, et cependant à la louange de
uos comp,ttriotew d'origine étrangère, les listes électorales
prouvent qu'ilN comprennent mieux, 'ou du moins appli-
quent plus fidèlement co principe (luo, nous .

En Franco, l'élément religieux est officiellement repré-
senté dzins les grands corps de l'Etat, d'uprt`3 la constitu-
tion même du g(luvornetuont. Lee curdinitux et les évê-
ques qui eié .1-ont au sénat français sont là les repr6txin-
tants de. l'l+;~liee et veillent nux tntérGus do la religion.-
Malgré cette sauvegarde si puissante do leurs intérêts
religieux, los électeurs catholiques no s'en croient pas

i
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moins obligés de s'assurer encore le concours puissant de
leurs représentants p .ir le choix qu'il3 en font dans les
élections .

'A plus forte raison (toile en Canada, où lit religion n'a
aucun représentant officiel dan3 les collst ;ll9 do l'Etat, cet-
ce un devoir encore plus grand pour les é lecteurs do s ai-
surer la protection ( lu leurs intérêts rcli0;ieux par Io choix
judicieux ( lu leurs députés.

Attendu (lue le premier et le plus puissant élément nl-
tionul est le lien r(;li ;gi ux, il s'en suit (lue l'électeur catho
li(lue,`fidè le 1ti ce principe, agit non-seulement en b )n
chrétien) tuais encore en bot) patriote et en véritable a ni
du su nationalité, et duo les libéraux et les clém (cgogu ,,s
qui veulent exclure M religion et le pré/re de l'ordre poli-
tique, sont à ée point (le u((e les plus (lCireyerel(x ennemis
(kilos irnlér€ts nutionuux .

ARTICLE XXIX .

L!t! QUALIT fJO QUE DOIT AVOIR LE CAMDIDAT .

L'électeur intelligent et eoncionoi(rux comprend facile-
mont lu grande responsabilité qu'il lui faut assumer,
toutes les ibis (ln'il es t appelé 11 exercer ce flll'il regarde
comme son droit le plus Précieux do lit vie politique, lo
privilégo (le donner, par son vote, un conyeiller, un In:riro

ma p,(roisse, titi I(t~i~lllt(;ur il son pays. Donc, avant tout,
il doit s' i Isïurer que l'h( ►nunu tl (lui il vu co laier sa part
d'autorité souveraine , sera ur1 I 11101 dutnire fidèle ;(luo, dane
tous les aetoH (l'autorité et de législation auxquels il pour-
ra prend re part, il a~ira et tic conduira commu~~ il Io forait
lui-ulLtnto, confûrlu(3nl ent à ses convictions religieuses et ti
tics principes d'honnête homme . Ur 0,«0 aysura nco, il ne
pourra la trouver (luu d lin~t Iey qualités (lui constituent lo
16g isÎute i lr sage et I ► rudunt, et (lui font Io tu (giytrut thon-
nLtto et courul;c;ux . Car tout homme, qui prend une part
au gouvernement d'un pcupln, si petite ( lu elle soit, a bu-
soin do lumière et do fermeté, pour distinguor.ou (lui ont

,

,
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juste et honnête, et résister d toutes les influences q ui le
poussent de côté et d'autres, le tiraillent on sons divers,
pour Io fi►ire dévier du droit chemin et l'entraîner hors
du devoir .

Quelles sont donc les qualités que l'électeur doit recon-
naître dans le candidat à, qui il va donner @a confiance, e t
qu'il va appuyer do ses euffrngos ?

signe avec soin ~uello olasso do citoyens ils doivent choi-
dô cette liberté' i précieuse . Bien loin do là, il leur dé- '
pas ainsi que lç Seigneur leur Dieu entend qu'ils ûsent _
ou le caprice vous le consetlleront . ' Non, certos I ce n'edt
hommes tels quo la passion ou l'esprit do parti, l'int6rét

~

rogativo. I~o Seigneur no leur dit pas :" Choisissez de s

comme la uve-garde la plus puissante contre le despo-
tisnno, lli trace à ce peuple les rôgles immuables qui
doivent le tiider dans l'exe'rcico d'une aussi haute pr6-

voràeinent . Mais en lui accordant ce privilbgo, regard é
chefs pour assurer le fonetionnement régulier do son gou-
la franchisa électorale, c'est-à-dire Io droit do olioisir ses
cupo pr6s4nte ment . - Voici un peuple à qui Dieu accorde
plus clair et do plus r6cis nur la question qui nous oc .

Certes, il serait difficile do désirer quelque chose de .
juges et vos commandants ." .lleut. 1 . 10 . 13 .
purmi vos tribus, afin que je les établisse pour i tre vos
soient d'une vie exemplaire, et d 'une probité reconnue
Clcoia,issez cl'cntre, vous (les hommes sages et lt(ibile8, qui
vous égalez aujourd'hui le nombre des étoiles du eiol . . : . . .

dit : " Je ne puis seul suffire à vous tous, parce quo le
Seigneur votre I)iou vous a telle-t muItipliés, qu o

voir ddfï,titivanont l'organiyatton et la vie sociale . ;,Moïse
promise à ses pèreN, pour en prendre possession, et rece- ,

,nous lisons au livre du Deutéronome . C'btait au nmo-
nient où l© .pouplo hébreux allait entrer dans la terr e

une vivo lumière . Voici, entr'nutred pasqa ;ee, ce quo •
a un devoir important à romplir, la Sainte-Ecriture jette

I,il,-dessus, comme sur tous les autres notes où l'homme

sir pour mettre ~ leur t8to : il leur donne en détail les
marqees auxquell~s ils pourront reconnaître ces homme s
qq'il leu a luI-mê~ne destinés d'avance pour ohofe ; Sa
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sagesse et sa bont6 demandent donc que ce choix tombe
sur des hoWmc9 (lui leur soient bien connus et vivant en
consEqueuco au milieu d'eux . : c'est par h1 qu'ils pourront
constater plus facilement qu'ils sont sages et habiléa,
qu'ils mènent une vie exeuiplairo ; et qu'ils sont vérita-
blement des hommes d'une probité reconnue dans leurs
tribus. • - ' ' à

Plusieurs autres passages des livres saints viennent
encore 'nous-donner ce même enseignement . Ainsi au ch .
17 . 14. 15 du niC~ ► io livre, nous lisons :

" Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur
votre Dieu doit vous donner, que vous en serez en pusses-
sion, et que vous y demeurerez, si vous venez-i1 dire : 1 Je
choisirai un roi pour me commander, comme en ont toutes
les nations qui m 'cnvironnent,' vous établirez . roi celui
que le Seignetiïm ~uo Ire Dicte uuru choisi (lit nombre (le
vos frères. Vous nu pourrez prendre - pour roi un homme
d'une autre nation, et q ui no soit point votre frère. Et
lorsqu'il sera 6ttibli roi, il n'amassera point un grand
nombre do ohevaux . . . . . . il n'aura point une quantité im-
mense d'or et d'argent. Après qu'il sera assis sur le
trône, il fèra transcrire pour soi dans un livre co Deut6-
ronowo et cette loi du Seigneur, dont il recevra une copie
des mains des prêtres de la tribu du I,6vi . !l l'aura udec
soi, et lct lira tous les. jo icrs cle sa vie, pour apprendre tL
craindre le Seigneur soit Dieu, et d garder ses paroles et
ses cérémonies (lui sont prescrites dans lit loi . ,, Que son
cMur no s'~'s14ve point d'or gueil au-dessus (lu ses fières , et
qu'il no se détourne du droit chemin ni à droite ni à gau-
che) afin qu'il règne lonl;temp:+, lui et ses fily, sur le peu-
ple d'Isrnël . "

Dans le Nouveau Testament, nou i; trouvcaus aussi plu-
sieurs passages bien propres ieious éclairer mir la con-'
duite à tenir pour faire une bonhe blection . Par exemple,
au premier chapitre des Actes des Ap ('it.res, nous lisons un
pasaago remarquable à l'occasion do l'6léction d© l'Apôtre
S t .-Muthins . St.-l'ierre, en Rn qualité de cl ief du collégo
apostolique, trace la règle à suivre dans co choix iu i por-
taint : " I1 faut donc, dit-il, qu'eutre ceux qui ont été en

•
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notfe_compFigni~, pondant tôut lô temps que le Seigneur

J6yus :u vécu parmi nou9 . . ., on en chois ►ase un q i ti soit avec
nouy témoin llo et réittrrection ." ' " Alors il :4 en présen-

tùrent deux : Joyeplt, appelé 11 ► rsaba9, surnommé le Juste,
et Mathias . . F,t se weit ► nt en prit~res,,ils diront :' Sei-

ynîur, qui connaissez tor is les Itontnt<,s,nnontrex-nons lcqu ►-l
(le crs (lertX k.ommea voila itvex c/toixi hnar prertflre, l

a place dons ce ministère et cet nj~uxtul~~t cl~~lli«l Judus est

(léch
Au chapitre six (lu intime livre, nous trouvons un autre

passage tout aussi ren ► nrq uubÎo, ►1 propos de l 'é lection des
âc,pt diuercy . Le voici :" 14.'.t les douze Apôtres, convo-
duunt la multitu de ► les disciples, lotir ►lirent : ` 11 n'èst pas
juste quo noua abandonnions le ►ninistè re (le . lit parole de
1)icu, et 11 ue n ►ius i :ds:+ions lu service acs t :►blcy. Uhoieis-
seL donc, nos lî,r (~res, l ) crmt votts,'achl hommes tl une vte

r.r,rntpLt ire, et (Cane probité reconnue (boni testi snouii) ,
, pleins lle l'E+l)rit-S tint et cle ~ .~'tyease, ► luo nouH puie-

aions préposer tl cette wuvre." ~ //

Ces divers
au long, parce qu'il s'agit d'établir une vérité ►néoonntte

( i'un grand nombre d'électeury, niée Pürntolle`ntent par
►l'ziutre,i ; contre liquette même un t :ort.tin nombre d'écri-
vains cys. ►ient oncoru, i1 chaque tl ►iy (luo l'ocu . ►yion e'en
pmS,wonto, (Il! yllUl4vl`r ley pr~Sj~r~J3 les plui ti tn,,crvux ; ner+

► iivw ~ p t~y ~ ;~i, ~liauu~-nou~, prouvent ;1 l'évidence cllto
tout électeur doit r+u r«~ur~ler cuutiuu chargé d'u ► t anân t i .tt
divin ►lui lui 'imlwyo uno .Iour(io responsabilité ; et qu'il
(bit ui ► li )rt It• uit ► ^r lit L ► li .l~iitS ►~t uno tliscr3tion

dans poil m-Complisseillont .
. C'0st xinyi c1 11e l' l~, ,r liye ca 0101 icl 110 , ( l,tny lo choix c1 0 aeA

ministres et du, toutes l os pcr.onney ( lui d oivent -prendre

part tl eon gouvernement, l'a toujoura a.►ntpri3 et hr, t ti ►1u6,,
depuis le temps des Aplitruy juy~lu' .1 nos jours .' Et pour-
tant, cette société, lors ►uzute ilu'ellu n'est regardée que
comme l'wuvrta du l'homme, est hi part 'uito d i tna son orga-
niKation, qu'un dey gr i tnt.l ► hommc & d'1Ctut de l'An~le-
terre , co b n ►uo nous avons déjà en occasion (le lo (lire, l'his-
torien hiucaul ►ty, n'heditttit part à dire au sein du,p:trlement
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anglais, que la constitution de l'Eglise romaine était oor-
taineulent Io chef-d'œuvre de l'esprit huniain .

En_effet, n'est-il pas évident que toute eocidtb où les
élections seront faites d'après ces principes, aura nécossai-
rement pour législateurs les hommes les plus sages et 1o0 •
'plus intelligents ; pour t;ouvernants, dés hommes lus plus
honnêtes et les plus courageux? En titi mot, cette société
aura pour chefs les hommes les plus 'verhleux, et *c'est Qo
que* 5t .-Thomaa nous enseignç î•tre la perfection des gou-
vernements humains .

S ~**

BiNL1 11 PROPRt• A UUIhlrR l, LLIEUTIpUa 1 ► ANY LC CHOIX I) UN C .► ND1l)1T .

Pour rendre cet enseignement (je non livres saints
encore plus fiwile à eaiyir, et pour contribuer, clans la nlo-
sure de nos fiorcce, à donner à notre chi%ro patrie Io meil-
leur gouvernement poHsible, notw allons formuler, en quel-
ques règles aussi courtes . que claires . ces leçon" admi-
rablee du plus ancien et du plus étonnant- des législa-
teurs.

Première Règle. -- C'est c lclna le colléqe électoral mhne
que les électeurs doivent prendre le Cunc~ic1zt il élire .

Cotte règle ressort évidemment do la' recommandation
(lui est faite do prendre, chaque fois qu'il m'agit d'6lëction,
la personne à élire parmi ceux qui sont spécialement
chargés d'on faire Io choix :" ChoaHiasez d'entre vous, "
S` Pronez parmi vous, " etc .

Pourquoi cotte recommandation, faite avec tant de goin
par l'écrivain sacré, à ceux qui sont chargée de faire le
choix dont ife'I>git ? Pourquoi leur (lire do chercher parmi
eux, et non ailleurs, l'homme qui doit les représenter ? Il
nous parn4t 6vident quo o'taet là -l'expression et l'applioa-
tio.n d'un grand Principe qui veut que l'on choisisse
parmi les .6leotours eux-ménles, et dans leur collège 61ea '
toral, celui à qui ils doivent confier l'exercice (le leur part
do eouverainet~i .

Cotte règle si sage est dans plusieurs cas rendue ~li ;. •~
14 .
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gntoire par la loi civile clle-ln~~ule . Ainsi, dans les élections

pour le Conseil législatif, les oandiaat.a doivent btro des

propriétaires (le la division 6lectoralu . Dans la 1► aroiaso, il

fuut prendre pour marguillier un paroissien réaiaunt . 11

en est do mî+nio (lu iuuiro et (les conseillers ( 1 811s la nlunl-

cipulittS . Dans le a ►u ► t (s, la loi civile laissc, .l lu 'N,érit6, l'ull-

1 ►lication do cette règle titi boii . ri c l u+ des FI ► ,ctcurx ; parce

►lu'il arrive ► lu~~lyucli,iy ► fue dans un cou iO , il tic se trouve

pus d'h ►►n ► n ►o coi ► v t•n :► 1) l ( ~u ► citt qualifié sous tous les rap-

porta pour entrer dans les conseils (le la nation et prendre

une part active :1 la lig iylutit► i ► , ce (lut exige certaines

aptitudes sl► é ciul ►~y q ue l' ►ln reucoi i tre chci, b ien Pe-u

d'homm ey . Outre lit 1 ► é uuriu tlh ►► iniu v9 Kufü .4 :uu ment qua

- lifitSH, il lwut arriver encore q u'un comté rendra un ser-

vice (ii ►► inc.nt au pays (,il c ►► t ► fiunt-le•mun ► l ;it (1 e e+s► rellrtt-

Hentation a q ucl ► lue c ; ► l)ucit(~ supérieure, (lui aura échoué

iillcura devant les intrigues et lu cabale de. quulyuu tné ►lio-

crit6 ambitieuse et malhonnête . C'est ce qui m'est vu dan ►i

notre ju►ys dans lit 11erNoniw des llonorul~lce Baldwin et

Morin, ►tlu;+, le premier tluus titi comté 1 ► ; ►s-canad ion , et le
. uecond (land tr+1 ►Miuté du'llnt;t-l;unz~~lu . Smuts aucun doute,

les deux corn tés qui ►►nt ci ► v ►.,yéces dcux liou~n ►ce ttu ► inenta

en Chitiul ► ru ot ►t, bien mérité du pays en lui assurant` lay

services ( le leurs talents fit l'appui ► lo leur honntztc:td. (+e-

pendant, il faut oonvonir ► luu oe sont là (lem exceptions

. (lui peuvent ►l lit OriO justifier la latitude ( 1o la loi à cet

égarii , m ais quo Iq raisons de la r (ti~;lo r ► 'en subsistent pas

IllUlnY .

- Donc-, uutaut, que faire se peut, les 'lecteurs cloivon~

.R .çahoiHir pour ropréyuntunt oit député titi homme du-co116go

•électoral .

Eu voici quelques raisons . D'abord, ils pourront recon-

naStrO 1)Il 1y fc ►cileiucnt s'il a la capacité nécessaire pour

bien s'acquitter de lit haute mission ► lu'il s'agit de lui

confier, et e'il est réellement un laonln ►o d'uno vie oxenl-

plairc et d'uno probité reconnue, conlnlo noue avonA vit

qu'il est mi qoigneusciuell t recommandé (lo les choisir .

'I;uHuit,c, étant titi (les lcurq, ayant toutca ses propriétés et

ed~ intértttï dans la mente localité, ils auront par l à méwe
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une plus forte garantie pour la protection et la défense d©ces nlê llteb intérêts (lui leur sont cotntitutts et q u'il Feramieux t1 portée de connaître cluo .ti) ut autre, attendu qu~personne tic saurait être plus au couran t des besoins ducom té (lue celui q ui y demeure et (lui en connaît person-
nellement totty I es é lc~ctcury . lfno troisième raison, qui a

.bien aussi so n tn éritv , c'cb t Iii Et ►cilitl3 (le se rencontrer
avec ses cunHtitu,tnts pendant la vi ►c ► urce, et de se concerter
aveo eux sur cu llu'ils croiront lu plus avantageux Li
leur localiteS,- ct cl' (ititllicr ensemble l es questions d'un
int6rL►t Rttnlirttl pour tout Io pays .' litlfin, une quatrième
raison tl laquelle ley hommes li'honnèur ne seront peut -Ctropas moins aenyiblcA, c' est qu'il est honorable pour un
contt6 ' d'avoir ail milieu ( loy miens un Lomnto qui puisse
le rcpr~ .4ei i ter dignement cl :UtH les conseils nationaux :

llcuxiMuo ité);lo . --- Les électeurs doivent choisir 1)otirles repréae~tter un homme (le leur nationalité .
(;'eAt l'cnsei~;ncwent qui ressort do l'ordre donné aux

enfants d'Isruill de prendre pour roi un do leurs frères et
non pas titi étranger . ()il' so rappelle que les principaux
liens de la natiottiulit6 sont la foi (les ► tncCtrca, la langue
t ►tâtcrrielle, les usages et couttti ►► cs de la farnille . .(,,,est làce qui constitu e réellement 1 ► t nationalité . Toits les
hommes l1'un utè rne pa y

"
rt, qui Sont unis entre eux par ces

liens, doivent so re~;arciur con ► n ►o ft~res . CO passage du
1)outcSronorno enseigne clairement que lit raison pour
laquelle Dieu recommande aux lIltbreux (le prenllro'pour
roi un do leurs frères, c'est (le conserver intactes la foi et -
les traditio~rs'dô lcure pères, et llc préserver do toute zilt6-
ration lomulte public ,lu'il lcur avait ItrcHcrit . C'est po u
~~clrt•clu'il oblige le roi à f:tiro utuo étude ►► x~iduo do la 1 '
de 1)icù . et do tout ce (lui so rrtttacho ►1 la rolit;ion, a ui~,
'yu'il s'y confirrntc et l'observe tidl~lemcnt . Ur, l'expérieneo
ad6tuontré (ju'un roi étranger et d'une autre religion por-
ternit inévitablement une gravo atteinte à la nrttionalité .
La dltfènso li'éliro pour chef un étrant;er avait dono pour "
but (le r+ ;► uve.Xarller ce qu'il y a d'essorltlcl .1 la vie natio-
nale en première ligne : l Y511<u ► cnt religieux.

Pour l'6leotour canadien,•franVaiB, quo l'otl sait Or Q

0

I
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catholique avant tout, le candidat de préférence devra
donc être celui qui offrira plus do garanties- pour la pro

- tection et la défense'deces trois choses : la foi, -la langu e

et les institutions nationales .

.De là faut-il absolument conclure qu'un comté cana-
dien-français ne doit jamais confier 'son mandat do repré

-sentant à un homme d'oribins et de croyance étran-

gères ? . .
Nous devons ici expliquer notre pens6e, .jtfin qu'on n

e nous accuse pas(le fanatisme, ou d')iostilit6 systématique

envers nos conip~triote9 d'une autre nationalité . 'Le prin-

cipe quo nous exposons ici est une vérité qu'ils admettent
cotunie nous, et dont ils tirent les conséquences pratiques
pout-être plus fidèlement que nous .

Noiis disons donc quo si , deux oandidatg également,
oapablçs et honnêtes, jouissant d'uno probité reconnue,
l'un oatholiqûo et canadien•fra.n4ais, l'autre d'origine
étrangère et de croyance différente, briguent les suffrages
d'un do nos eonités , nous disons sans hésiter quo lob
électeurs doivent voter pour celui qui est leur frdro par
la foi, la langue et les coutumes . En agir autrement

serait méconnaître l'un des premiers dovoirs do sa natio;,-

'nâlit6 . Nos compatriotes 'd'origine 6trangè"re no sont-ils
pas plus fidèles observateurs que nous do cette règle, qui
est l'expression même de la loi do la nature ? Si quel-

qu'Un avait la-dessus quelques doutes, nous lui conseille-

.rions de consulter les annales parlonientaireé, et de, nous

dire combien do - comtés où l'6lénient protestant 'et breton
domine ont envoyé et) chauibrc ou au Conseil 16bislatif
des représentants cilthoiiques et canadiens-frun4ais .

Aù fiR lc 9 CONB LQUBNCIi8 DE Là 1) ZUJ(l ;A1B lt iO L 18 •

` Mais si l'un do nos frères a rcni6 la foi de ses ancôtres,

ou bien s'il est du nombre do ce u x qui, sans l'avoir reniée

formellement, en ont abiuidon'ti6 la pratique et rejeté en
partie l'enseignometit, parco qu'ils ne le trouvent pas en

, ~ • . . . v .
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harmonie avec ,leurs théorieâ profi'ressietee et sociales ; s'ilappartient à cette classe do libéraux qui se - proclamen t
épendants de tout, en politique; et dont Io pèe m ier

~rinoipe est la séparation de l'ordre religieux d'ave c
l'ordre civil ct politi que, malgré la condamnation solen-
nelle de cotte doctrine anti cl ►ri t it~nnc par le Pape l'ie' IX,
dans son Encyclique du a décembre 186-1 oli 1alors,
nous n'hésitons pas à dire que cet homme n'est plus notrefreN re ; il a brisé le plus fort (les liens cfut nous unissaient
à lui . En abandonnant la foi de nos pères, çn d é versant
l'injure et le m épris sur ce que nos mères nous ont nppris
à respecter Io plus, il est devenu pour nous plus qu'étran-
ger, il est dçvenu mauvais patriote .

Dans ce cas, nul doute quo l'electcur catholique no
doive voter do prëf~Srence pour le candidat protestant,
mais honn3to et fidèle observateur d é Hu r~ligion . La rai-
son nous en paraît claire ; c'est (lue c4 der`nier, tout en
appartenant à une croyance différente, a cependant con-
servé plusieurs des vérités clu•~tiennes, auxquelles il croit
oincèretuent ; tandis que le . premier n'a (lu catholicisme
duel'éooeôe, sans croire sérieusement a• res dogme .,;, et
surtout ù l'autorité do 1'I,;glisc qui en rst~ la b;isen~t le
fondement . Co qui revient il dire qu'il .n'a pas de kwin-
oipes religieux arrêtés .

Or, e'est do ces hommes quo parlent ley l'ères, du
3ème concile provincial (1e QuAco dans leur lettre pastu-
7ale, quand ils disent aux' fid~~lrA cc~i~fi ès à I ey rs soins :
"'Nous devons vous faire connaître avant tout, Nos Très-
Chers Frères, quels sont d ,l ns cès n l ,l u %• ; I iH t emps les'
hommes qui un veulent il notre Coi ; et pour cela nous
n'avons qu'à vous faire ent e ndre la voix bien connue d e

'' notro immortel hontifo Pie 1 X, q ui ~nous ( lit à t oue quo '
ces torribles ennemis sont ceux . . . .-,,, . . . qui »e crai gnent
pas dô publier, pour tromper 1~ lu~uplc~,ihte le Pontife
romain et joua les ministres acr~~s de l'-1~;t ;IiNe doivent
etre oxolio tout droit e t de tut domaine mur les biens
temporels . . . . . . . . . Co qu'il y a (le plus déplorable, c'est
que ces funestes ~ erreurs et beaucoup d'autree, gagnent et

' pépdtrent , w@ine dans Iex ePhrite religieux qui no sont paa

1.
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sur leurs gardes, parce que ceux qui les proclament ont
grand soin (le cacher leurs noirs desseins sous les dehors
de la relinion, qu'ils font semblant (le respecter pour mieux
tromper les silupleq. ,

, Donc, en exposant cette rJgle, nous tic faisons que suivr e
Apré9

l'ensei :;llclnent (1(, n0-4 é~-~qués réunis en concile .

nous avoir recommandé avec soin (le nous défier (le ces
hommes llan' ►oreuk- pour notre roi, ils nous recommandent

ensuite (le t' (i~e toujours de b(tllnc4 ,ol(~ction9 ;(le n'en-

voycr pour nuu ï rchr(ssentcr en parlement que des hommes
disposés 1 réprimer Io' vice et .1 f't.voriscr 1o bien ; et (lotit

1 à première qualité, par conséquent, est (l'î~tro franc hc-
tuent et sincerement religieux .

Bien que lc9 ('slrctcurs canadiens-français doivent préf(;

rer un k~nnîtc et sincrc protestant .1 un catholique sansi
pratiques et rtatl4 convicttolis rçlit ;icusc9, il no s'en suit

pas qu'ils doivent rester tranquilles en •présence (le ce;

deux cnn(li(.laty, yc ~ contentant (I(; voter pour celui qu'ils

croirolit l e l)lus accehtable. Non . l;n agissant ainsi, ils no

mervirz>,ient Irky leur nation comme elle a Io droit de l'at-

tendre (i'cu :c : Ils doivent s'cff(► rcer de trouver, parmi eux,

un dê9 lcura c:cinVeil abletncnt qttaliti('~, sous toits les rnh-
Ports, pour m(sritcr leur confiance et tes représenter dil ;ne-

n ►ent 11 :111, ; la législature. Pour ;Iriver ;1 cet heureux reeul-

tat, ils tic devront pas hé-,iter .1 faire, toit-, les sacrifices

d'ul ►inion et (l'intérêt hor'sunl>ely n('ecss;kires. Ce n'eN t

(It ► 'uin,i (tu'ila pourront se rendre le t ( 'lnoi ; ;na~c d'avoir

ucc(tmhli hunorablrm('t ►t le devoir cluc la patrie leur avait

impowr, et ( lu lui ,,voir rendu le service (lit elle esil;e (l'cux

en ces circonstances solennelles .

6l'lTi h[+ :{ Hh111 .' .~ k`R ~l'ItFy Â(It•Il)kR 1
: MFTl{CR hAV9 Lb ('llol`C

h'C` lth.l'It~4BNT .1\T .

Troisième rE~9le .--1jG Iépu i é (loit ctre ~un homme cuiez

11yE pour avoir appris lcs leSvna de la a(tgea8e, par l'expE



rience nlême de la vie ;.' et il dgit avoir clonné (les preuves
cle som habileté dans les a~e(iires par lu Position honorable
à laquelle il a srt s'élever .

Tel est bien, croyons-nous, le véritable sens do ces
paroles du législateur hébreux : " Choisissez cles homme5.
sages et habiles'. "

Une suffit pas que le député appartienne ,l ta nationn-
litt dé Qe,9 constituants, et qu'il réside dans l .•t localité
qu'il représente ; il faut (le plus qu'il -oit un citoyen doitt
l'âne et lit pogitiori ~-ociule autorisent les électeurs t1 (lir

e de lui:'~ (;'eat'bicn 1.1 l'homme sage et habile du-'il nous
est contmziricit,~ dc,choiyir, pour aller en notre nom exercçr
les fonctions redoutables da n;i~lateur ." UMntUenÇ~ons
d'abord par étudier la première (le ces qualités, et effor-
çons-nous de saisir le véritable sens dit mot sc iye.

Dans le langa~;e des-livres s:tints, les expressions sage,
aayesse, signifient avant tp}tt c rai~tte (le Dieu et sot~missiote
fi s~tr loi sainte. Ain8i, j°c' propltèto royal dit :' i lie corn-
n ►cucement (Io la sagesse, c'est la crainte du Seigneur .''
(ps. 110 .) De tnznte il regarde connue le çowbÎe dc l,~ .folic,
l'oubli du Seil;neur et le mépris >d c ses ordonnances :L'insen sé ou le non-sage a dit dans -soli coeur n'y npo in t de D ieu ." ( ps . 1 3 . 1 . )

Lors donc que Moïse recommandait ;1 son peuple de
choisir pour eltef,4, clans chaque tribu, (les hommes scrges,
il,entettcluit leur diro de choisir avant tout des 1 ►owmes
qui eussent la crainte de Dieu et qui fussent fidèles obser-
vatcurs de sa loi .

C'est pour cela qu'en parlant des devoirs (lit chef do
l' .p:tat; il met en tî+to la connaissance (Io la loi divine . c i Le
roi arrivé au pouvoir, (lit-il, fèra transcrire dans un livre
cette loi do Dieu, et il l'aura toujours avec lui . Tous lés
jours il la lira, afin qu'il règne lonhtetitps, lui et ses fils
sur le peuple d' Israi~l .'' ( l)cut. 17, 1 8 .) Pourquoi cctW
ordonnance qui oblige le chef du pouvoir civil tl faire une
étude spéciale de la loi do Dieu ? N'est-ce pas parce quo
cetto étude Zlctiute lit véritable t;nnesse, qu'elle enseinno
1 art dtt ' Véritable gouvernement clcs j~eult!cY, en ensei•
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eeignaat loi; principes éternels do la ju-4tioo et de l'équité ?
Ur c'est là tout le secret qui maintient une nation dans

la paix, et la prospérité . " La justice et la paix se sont

embrassées." (Pa . 8,1 . 11 .) `l C'est la justice (lui élève un

peuple." (Prôv . 14 . 34 .) C'est par une législation en'tout
conforiue à la loi divine qu'il Jouira du bouliou'r ; puis(lu'il

est dit : " Heureux le peuple qui a 1)icu pour maître' et

Seigneur ."
La' conséquence que Nlciiso tire de l'étude assidue do la

loi de Dieu par le chef do la nation, est extréincnneiit

remarquable :"Tous les jours il la lira, dit-il, a f n qu'il

règne longtemps, lui "et ses /ils, sur le peuple d'Israël ."
Oui 1 ne craignons pas de l'afftrwer, et il nous sera t facile
de le prouver au besoin par les enseif ;nemrntq e o 1
toire, le renversement des trfines, l'extinction' les -
dy-nasties lca bouleversements, les ►nassaeres des révolutions .

boussole ?1)o quel nom faudrait-il appeler le conducteu r

ont leur causé premi~~re dans l'ignorance ou l'+bli des
lois éternelles qui ~régisHent les sociétés aussi bien, quo les
individus . Ces lois sont la béussule infailliblequi dirige
le pilote, lui indique 'la 'route : à Huivre, pour éviter les
écueils et les récitij sur lesquels son vaisseau ira infi ► illi-
blouiont se briser, s'il s'en écarte tant soit pou . Elles sont

les rails solides sur lesquels le chat do l'l ;tat franchira en
etlreté la profondeur des abîmes, mais en dehors desquels
il 'doit nécessairement so briser avec fracas, et tomber en
pièces au fond du gouffre .

Quo faudrait-il penser du pilote (lui aurait ln prétention
de conduire sur l'i ►umen9it6 des mers son vaisseau sans

(lui se plaindrait que l'intloxibilité des rails gêne la
liberté de sa locomotive ?'l'ele sont 6vidomuiout loti
hommes (lui ont la modeste prétention de constituer la
société civile en dehors de 1a roli~ion, et de la soustraire
d, l'aetlon ut ,~ la direction de la loi .divine. L'Esprit-Saint

los a qualifiés énergiquement :" Co sont des inseuH6A,"
et pourquoi ? parce qu'ils out dit dans leur, cœur :" Il
n'y a point de Dieu' on lwlitiquo .

. Donc l'électeur qui doit oonfier son mandat el un homino
sage, devra choisir avant tout un homme qui connaît les
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enseignements de 'la religion et surtout la portée de ces ensei-
gnenients dans leurs rapports avec l'ordre civil et politique .

En conséquence, il devra mettre de côté, avec un grand
soin, ces hommes à doctrines nouvelles qui se proclament
imdépend(cnts', en l)olitiqtie, et qui prétendent follement
conduire la societ6 au comble de la prospérité par des
routes inconnues .1 tous ceux qui les-ont pr( .~cédFs, mais
dont la première condition est l'abandon du vieux sentier
do l'enseignement catholique .

***

S

(4 UtLQUtB FAITS RBAIAR y UAR[ .Bl! 'I)R L'HISTOIRE &ÀINTIN VIENNENT

CONFIRMER L'IMPORTANCE- I)4 CETTE R6COMYANI)ATION FAITE AU

Fil'l'Lt, I)t e11O(81R POUR ('IIkFH ET JUGES U68 11(1MMt8 8 àQ 2 8 .

Salouton, élevé avec tant de soin par le paint roi David,
et préparé dès ses plus tendres années à l'art si difficilo
do porte-r dignement la couronne et de tenir sagement _
le sceptre, se ment effrayé à la vue des difficultés que lui
présente le gouvernement (lit peuple dont Dieu' l'a établ i
le chef: Arrivé au trône' ►u printemps de la vie, il s

e défie de a'ilydeur et deq emportements (lu jeune âge; eon
inexpérience dans les affaires, Son peu de connaissance des
hommes, lui tùnt sentir ce qui lui Illanll .ue . -

Cele nllant, le S4in;neur Iti regardait d'un (vil do coul-
plaisance, et ne voulait pas ciuo l'épreuve fût au-desaus
de ses forces. I)iett lui apparaît donc et lui dit : " De-
mandez-moi ce que voua voulez que je vous donne . "

~ Salomon lui rltpondif .. . . . . . . . . . Maintenant donc, l'i
'Seigneur mon Pieu, vous m'avez fait Hgncr, moi - votr

e Aerviteur, en la place de David mon père; mais je tic sui s
encore qu'un ent;int qui ne sait de quelle manière il îioit
eo conduire . Et votre serviteur ee retrouve ait milieu do
votre peuple . . . . . . (Iui est innoanbrablo •It cause (le sa wul-
titudo. Donnez- 11101 la sagesse et l'intelligence, afin duo
je sache comment je ~lois me conduire à l'égard do votre
peuple ; car (lui pourrait gouverner~dignenlent un mi grand
peuple ? . Jo, vous supplie donc de donner tl votre serviteur

(A



tin cœur docile, afin qu'il puisse juger votre peuple et dis-

cerner le bien w d'avec le ucal ." Le Seigneur agréa cette

demande et lUEi dit :" Parce q ue vous m'avez fait cette

demande, et quç vous n'avez point désiré que je vous
donnasse un grand nombre d'années, ou de grandes ri-
cllesscs, ou la vie de vos enneulis, tnais, que vous ' m'avez

deln'andé la Sàgcsse pour discerner cc qui est juste, j'ai

déj à fait ce (Ille vous illjtlyez demandé et je vous ai donliG
un coeur plein (le sagesse, et ~l'intclli~eucc, etc. "

.Ce passage si reularcfuab let que nous sotnnle e force

d'allrégcr, nous enscit;ne clairement due la veritable s a -

gesse est la première qualité de l'Iloulule d'état ; c'estellc
qui éclaire l'intclli ggence, et tracé \ d'uno main sûre la

limite précise qui sépare le bien du mul . - C'est clic qui
montre tlvec certitude le but qu'il fa ùt atteindre, et en-
seigne les moyens qu°il faut cnlplo3er~le chemin qu'il
faut suivrc ~otr y arriver sflrcincnt .

.

,,Moi, 1~ Saqcsse, est-il -dit au eh . 8 des~~Proverbes
j'Ilabite dat ~ Io conseil . A moi la prudence et la force .
Lcs rois r\,rnent par tnei ; et c'est par moi' que les l~ais-
lateurs ordonnent ce qui est juste . Les prinées cotutnan-
dent p.-Ir loi, et c'est par moi que ceux qui sont puissants
rendent t justice. Aussi celui qui connaît Ili prix de la,
Sagesse l'hésite pa s• .1 la prétèrcr aux ricllcssgs et .l, la

longue ~ic.,' - ,

La Prière do Salonlon 110118 fait aussi connaîtrc que la
, du jeune âge, ail moins danssagesse n'est point 1 0 p .irtilg(2

; lo cours ordinnire des clilyc .4 . La sages-se est le fruit
d'une étude ~onsc~icncicuyé des principes de la justice et

de l'équité ; elle est lè résultat de l'observation attentive
des lois providentielles- dans Io gouvernement des choses-
de ce monde. C'est Surtout ,1 l'école de la~vic qu'il faut
Cil faire l'acquisition .

L'histoire nous- raconte lit 11111-uc ; paix, la prospérité
Q+ins précédents, et toutes Ici; Nplendçurs du rè%r;liu do ce
rot, Io plus sa jre des hommes . Ce l'ut sous co règne illus-
tre que Io peuple juif atteignit l'apogée de la grandeur et
de la puissance nationalcs . Cl rando et sublime leçon



pour tous ceux qui par leur vote doivent concourir à don-
ner à lcur'patric des législateurset des gouvernants.

Un autre fait tout aussi propre à démontrer la néces-
sité de - faire assister la sagesse aux conseils des nations, et
à faire ressortir avec éclat les 'malheurs réservés aux peu-
ples qui dédaignent ses salutairés enseignementa, c'est la
conduite-- (lit jeune Itobonni, au commencement de son
règne .

Le peuple, fatigué (les charnes (l n 'nvaient fait peser sur
ses épaules les prodigalités Ct les esces qui sinnalerent la
fin du ré tic (le Salomon, parce c ;üe ce grand roi avait
fini malheureusement par céder aux enivrements de la
puissance, .l, la séduction et aux entraînements des ri- .
chesses et des plaisirs ; le peuple,- accablé (les taxes qu'il
lui av

-
ait imposées, ~s'en vint'trouver son fils Roboam, à

son avènement au pouvoir, et le prier d'alléger un peu le
fardeau qui l'accablait . Il Rev nez dans troi~c jours, leur
dit ce jeune prince, ct je vousCpondrui ." Puis il tint
conseil avec les vieillards qui assistaient (levant Salomon
son pJre . . . . . . et lcur dit :_` l Quelle réponse nie conseil- --
lez-vous de faite ,1 ce peuple 7" Ces hommes sages lui
dirent : ;' Si vous 4coutez ü ► aintonant ce peuple,,et quo
vous lotir cédiez en consentant à leur demande, et, leur,
parlant avec douceur, ils vous serviront à jamais . "

Mais ce jeune prince eut, l'imprudence (le mépriser les
conseils si sages & cen vieillardy, et alla demander aux
jeunes gens élevés avec lui la réponse dii'il fallait doiiner
à ce peuple qui s'était permis de lui dire : Il Allégez le
joug dtie votre père a imposé sur nous ." Ces jeunesgens ,
aussi ardents ciu'inexperinuentés, lui dirent Si vous
parlez à ce peuple qui vous a dit Votre ~pèrô a appe-
eanti le joug sur nous, allèt;ez-le vous lui direz Lé
plus petit (le mes doigts est plus gros que le corps do mon
père . Mon père, dites-vous, n imposé sur vous un joug
pesant ; moi je Io rendrai encore plus pesant . . Mon pèr

e voue a frappés avec des verges, et ntoi je vous frapperai
• avec des scorpions' '

Au troisième jour, l'imprudent Roboam, abandonnant
lu côuâeile duo lui avaient donnés les vieillards, parlai . .

/ .
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durement au peuple qui était revenu pour entendre la ré-
ponse qu'il leur avait pron i ise, et il leur répondit sèlon le ,
conseil des jeunes gens. Ce jeune prince, abandonné à

aon aveuglement par un juste jugement de Dieu, n© voit-

lut point écouter la demande si juste dé ce peuple . Mais

il l'exaspéra pùr la dureté de ses paroles, et le poussa la
révolte par ses menaces iütewpe3tivcs .

L'histoire nous apprend les suites fatales d'une con-
duito aussi étourdie. La guerre civile, et un schisme

malheureux divisa pour , toujours la maison de Jacob .
Cette division déplorable fut le- signal de la décadence
do la nation saintA ; elle - prépara les voies à la captivité

de Babylone, et amena fitialement la dispersion complèt e ète

des dix tribus qui formèrent le royaume rebelle et sohiA-
matiquo d'Israël . Grande et terrible leçon 1 ' Elle redit
éloquemment le sort réservé aux peuples qui auront l'im-
prudence de confier leurs destinées aux mains de quelque
nouveau Roboam, aidé do conseillers aux aspirations ar-

dentes et aux idées progressistes .

Il ne manque pas parmi nous de coi; jeunes gens pr6-
eomptuoua' c~ui se croient nés pour prendre eu main le ~
timon dos affaires avant d'avoir , appris à se conduire oùz-

momes. Ils ont la modeste prétention d'êtro maîtres
avant d'Avoir été disciples

4essioti
pitaines avant d'avoir 6t 6

eoldats, euivant la belle do St .-J6rô ►ne. A
l'euciupld do leurs patrons de l'h~urope r ê volutionnaire,
ils n'hésitent pas à croire qu'on vertu du pro g rès uiodor iio,
l'ordre des choses a 6tée~envcrs6 ; quo- la sagesse des UtEtl-
larcll est devenue l'apanage des Cnf ù nts ; et qu'au contraire

la légèreté, l'imprévoyance et l'emportcnient lu jeune âge'

sont devenus le partage des hommes mûris par l'étude . et
l'expérience do la vie . . ,. ' '

Tout le bagage scientifique et la science gonvernemen-_ .
talc de ces nouveaux régénérateurs consistent à mépriser ce ,
qui les a précédés, hommes et institutions, et i refaire, do

la base au sommet, des sociétés qui selon eux né méritent

plus de vivre .
Malheur aùx peuples qui feront l'6normo faute do

prater l'oreille iti la loquaoit6 do oco jeunes gens qui ont
. . .. ~

~



des prétentions à la science infuse et qui se croient habiles
sans avoir été à 1;~6cole de l'exp6rienoe 1 Le eort"dçs infor-
tunés Israélites leur apprend ce qui les attend : la division,
ln guerre civile et la décadence nationale. Que sont en
effet, pour ces hommes de l'avenir, les leçons du pass6 et
la sagesse des vieillards ?

~ Si nous avons insisté sur cette première qualification
du représentant, c'est qu'elle est la plus - importante do
toutes et qu'elle est mise en tête des autres . C'est qu'il
est dit do la Sa;esse :"Tous les biens nous sont arrivéo
avec ello." C'est que, l'écrivain inspiré nous apprend
quo quancll Dieu est irrité contre un peuple et qu'il veut
le châtier, il dit : " Je leur donnerai pour chefs des
hommes qui ti'ont pas plus cl'intelligence qve des en-

L'histoire profane est ici parfaitement d'accord avec la
révélation, et nous enseigne quo tous les peuples qui ont
compris les hauts enseignements de l'expérience ont tou-
jours eù le soin de confier le travail do la législation à des
hommes sages, mûris par l'f~o et la réflexion . . Qu'il nous
suffise- d'on citer un seul exemple, pris chez le peuple le
plus célèbre de l'antiquité, le peuple roi . . Qu'était son
sénat, sinon l'assetnb16o des vieillards ? car tel est le sens
étymologique du mot Senatus par lequel on désignait ce
grand corps d'état .

Noua concluons donc à l'affirmation de la règle énoncée
ci-dessus; quo l'tleetcur doit choisir pour représentant un
homme assez îg6 pour avoir appris à l'~,ccile de la révé-
lation et do l'expérience de la vie les premières le4~ns de
sagesse indispeusables à tout ktbiylatcur .

' ~ t+• ,
: *y~* • . ,

A l'honuêt~t6 et à l'intelligence,' lo député doit encore
joindre la connaissance des affaires et une nptitudn con- .
venable pour tout co qui Se rattacho à leur administration .
Car . il n'est ' ,pas seulement recommandé do choisir dep

,. .
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hommes sages, mais encore huLiles . C'est une qualité

que l'électeur pourra reconnaître et constater plus facile-
ment dans le candidat qu'il doit appuyer de son vote' ;
attendu qu'il peut ici' lui appliquer la règle évat ► gélique, ~

et le juger, comme l'arbre, 1. son fruit, et non point ù ses

feuilles. Nous voulons dire-que l'habilete d'un homme
dans les affaires se reconnaît par la prudence et le succès
avec lesquels il les conduit, et non point par la facilité e

t l'abondance avec laquelle il en parle.

C'est une chose qui nous atoujours sinnuliercment ,
étonné, do voir la hardiesse do certains hon .titcs .1 se poser
devant nos populations eplllino docteurs et maîtres passés
dans les secrets do la fortune et l'art de produire la
richesse . A les entendre discourir, il n'y a qu'eux et
leurs adeptes qui aienl,,les talents et les luntii res néces-
saires pour administrer sagement la chme publique, faire
avrinccr à grand pas la nation dans les voies d e la pros-

périt6. Les hommes intcllir;cnts et cxptSrimentis, que la
bonne oonduite do leurs affaires per~onnclles aura revoin-
nland6s .l la, confiance (le leurs concitoyens, et portés a u

. tinton des al'aires, ne sont,*sui%•ant eux .. que des imbéciles
nlalhonnétes ou des gaNpillitrds Mhontés . Et, pendant qu'ils

sont ainsi à vanter leur habileté) en critiquant tout ce qui
ne cadre pas avec leurs tWorics ÇcUevelctcs, rçl ;itrdez chez

eux . Là vous verrez un petit royaume dont ils ont l'a d -

lninistration sarSs cc~tttrûlèuucun . Comment le t;ouver-
netit-ils? Hélas ! le bonheur et l'abondance ont fui loi n

de leurs dem eures . - '

lies uns, héritiers d'une fortune vonyid<<rable .~ont eu l e

' funeste talent, par leur habile administration, dc l,t dissilter '
en* quelques années, et,- leur fittnille, vi~ t :1 la grno ,

. n'aura à recevoir d'eux que 1'in~lincncr, .> i tic'u (le l'opu- •

lence quo leur avaient lériui e leurs pères. , -

D'autres, moins bien »ert,i,4 par la fortune, ont detltandd

à l'industrie ou ail commerce une citrtiè re honorable ct

en même temps lucrativc ; et voilà que le capital est

venu comme de lui-meule, se placer dans, leurs mainà

,Quels fruits a-t-il produits ?qu'cn ont-ils fait ?
\

La banqueroute, 1 4 hideuse ' banqueroute, est venue



frapper à leur. porte ; elle a fait subir des p ertes consi-
dérables a leurs créanciers trop confiants dans leurs poiu-
peuses-prontcAses . Incapables de se ,relever de, l'abîme où
les a précipités leur incapacité, l'impitoyable loi eat venue
leur enlever le beau titre de propriétaire .

Voilà les .titres avec lesquels ils ont le courage (le se
.présenter ,1, la confiance d'un colli ;;e électoral .

,Inutile de dire que nous n'entendons pas llli ;igncr ici
les ]loin les cupaLlrs et intègres que (les accidents (le torcc
uujeure, et (les évinruleuts incontrôlables ont forcément
entraînés dans ]il ruine et Ip-mallieur' .

Aussi ces citoyens respectables so nt loin d'avoir la har-
diesse e t lesprcttcution :; (le' ceux dont 'nous parlons .

Ces hommes présomptueux c►ilt fait preuve (le la plus
~oluplè te incapacité dayK l'administration du petit é tat
ilue la divine Providence les avaient chargé de gouverner,
nous voulons (lire leur propré famille . Sans le seco.urs
d'une main atuie et~;*ctni rl u~e qui leur a lionnlS un abri
et un lieu (le ',repos, ils auraient eu la douleur d'en voir
les sujets se disperser avant le temps, et d'aller eux-mêmes
demander à (les hommes plus habiles qu'eux d'utiliycr
leur tr4vail pour les faire vivre ! \ ' ,

t'lli j ro l I u'on • voit, ctuclfuefi ► is certains ( le ces hommes
:se-poser devant leurs compatriotes (~ilnlnle (les *capacltcsy
Rulxtricut•,es, seules capables (Io sauver la patrie sur le
bord de la ruine et d e l'arrî~thr sur la plante (le lit banque-
route 1 eux qui n'ont pmt conduire leur4propres affaires! 1
Vruinlent,; ce serait à n'y pas croire , si l'on n'en avait pas
des exeulp~es frappants suu3 les yeux 1 M ,lis ce qui est
peut-être encore plus r;url~rc~nuut, ç'c .St q u'il y, ;lit (lei
électeurs i}ûi, voyant cela (Io leurs yeux, ont, encore une
con,fianco - assez rolqste (]ans l'! ► abiletct do c e s llammeo
pour croire ~ qu'npr ès avoir mal a(lnlinistrd leur a ffaire
privée et per .~ llnnclle, ils auront toute l'll ;lUile-tc<. nécessaire
pour bien c.un lluire la chose publi(lue ,

- Non ; l'é ll;cteur intcllircllt, (lui se croit obligé (le donner
à son pays tti1 député ll'unc habileté reconnue dans les
affaires, comprendra donc fitcilculent cette règle quo•

.
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l'apôtre st .--Paul formule ainsi dans leec hoix des pasteurs
de l'Eglise : " Si quelqu'un ne sait pas -gouverner , sa
pro pre maison , comment pourra-t-il condu i re l'Eglise

do llieu -? " Nul doute que, dans l'occasion, cet 6leeteur
consciencieux• no se rappelle cette règle s i sa~;e, et n'en
fasse l'application convenable en s b disant : " Comment

un homme qui n'a pas su gouverner sa propre maison

pourra.t il gouverner un pays tout entier, et le conduire
dans les voies do la prospérité et d u bonheur ? "

Ce (lue nous v enons (le dire de la sagesse et de l'habi-

lot6 nécessaires a i t représentant ci-un collége 6lcetoral,
pour le niettre à la hauteur do sa position et le rendre
capable do servir efficacement sa patrie, nous autorise à

conclure qu'il doit être un homme occupant d6jà .ùne

positi.an sociale propre -à le recou i unandcr, et, par cousé-
, cluen i, assez figé pour avoir reçu les premiers enseigne-

n ient8 de la sagesse à l'école uiêm é de la vie sociale avec

toutes ses difficultés et ses tiraillenicnts divers. C'est un f*
avantage (lue les années seules peuvent procurer à l'ho intne.
Donc, il moins dô circonstances tout-à-fait exceptionnelles,
il ne faut point confier le qiandat dünc représentation à
un honwwe encore dans le jeune fige et n'ayant point

réussi à se crFer un établissement convenablu . Lui mettre

en main la direction politiq ue d'un annt6 ou m8me d'une

division électorale, ce sera i t confier la c o ndui te du vais-
seau a un pilote ( lui n'ri pas (le boussole . Nohs l'avons vu,
la boussole de l'ho i nmu-d'~, Lat, sur la tuer orageuse do la

IxA i'tiquc, sur cette mer a g itée ( 1 0 si fréquentes tempêtes,
tiraillée pa r tant de courants divers, assombrie par l'6paia-
seur des nu ages qui lui dérobent la vue du cie l ; la bous-'
sole du, l'ho iun ►c d'état, ( liH onH-nouH; c'est un rayon d©

cette sagesse qui dirige Dieu lul•nlé nle da a s le gouverne-

nient de l'univers, et q ui, d'apr~~s les l o is do sa Providence,

ne Kc cotniuuniqtio •i)~'homme ryu'av~~e le* cnaci~;ucments

des annctee et l'expérience des choses (le la vie .

A ce d6fiiut de sagesse et d'expérience . inhérent :ui
jeune fige, ajoutez cette ardeur irrésistible qui le porte à

secouer tout c;ontrGlo, ces aspirations brûlantes. vers un

avenir qui Io séduit on so « ►nontraut à lui sbus les appa-

I
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ronces les plus trompeuses, il sera fâcile do comprendre
qu'en l'appelant au timon des affaires et le chargeant do
concourir à leur direction, c'est abannonner t1 l'action
énergique de la vapeur une locomotive duo les rails, mal
assurés sur les coussinets qui les portent, seront irnpuis-
sants à retenir dans le droit clieniin, et qui courra le plus
grand risque d'aller se briser contre quelque rocher, ou s e

• hrécipiter dans c-lueldu'abîate . Témoin les jeunes con-
seillers de ltoboatn .

Enfin, un autre inconvénient que l'on rencontre fré=
quemment chez 'les jeunes gens qui so. lancent de bonne
heure dans l'arène politique, c'est le besoin do se créer un
avenir. Combien n'en a-t-on pas vit prendre cette direc-
tion, non point dans le but ."de servir leur pays et d'utiliser
dans l'int~Srî~t ~1e leurs compgtrintes les talents distingués
qu'ils tenaient do la nature, mais bien dans le but d'ar-
i iver plus facilement .1 la fortune et aux dil;nités par cette'
v.oio y)er fas et ne fus .

Or, ne faudrait-il pas q ue lo jeune députe eût une vertu
héroïque paur résister à la tentation de l'or et do l'antbl-
tion, lorsque quclqu'émissaire,lNor en main, les proiitesses
sur les levres, viendra lui demander l'appui (là son man-
dat et do ses talents au détriment mî+nie de . ses consti-
tuaute ?(,Zuand on a vu des ]lotnnlt•s ait cœur 9én6reu8
et au patriotismo sincère, jouissant d'une honnête -indc4-
pendànco et ayant un passé honorable à conserver intact ;
quand on a vu, iisons-ncus, ces hommes succomber, au
grand scandale de leurs amis et de leurs tleoteurs, devant
cette terrible épreuve do l'or et dey dignités, abandonner
lâchement le drapeau du devoir et de, l'honnettr et trahir
indignement les intérêts qu'ils 's'étaient engagés solennel-
lement à défendre, comment èspérer que Io jeune homme
à la g(~,~►ye) qui a son avenir tout,entier à créer, puisse
résister iL une aussi terrible tent :ttion et demeurer fidJlo
au poste de l'lionncur et du devoir ? Nous le ré-pétons, il
lui faudrait une vertu eit . quelque sürto surhumaine, ; et
nous no croyons pas que l'électeur prudent puisse cotnp-
ter, pour le jour du danger, sur un courage aussi sublime
miiis si rare, surtout dans le temps où nous vivons.- Donc,

. . • ~,



22I6

encore une fois, le député doit ître un homme assez â;6

pour avoir appris les leçons de la lia-esse et donn6 du

preu~es de son habilet
é misâurtout~il a su s'élever, des opreluvesAdl© eon hone

nctet6 par ses antécédents% .

• ~
AIt`rICLF. YYYI. '

SUITE DES RÉULEg QUI DOI V ENT ( :L:Il1ER L'iL F CTEL'R DANS LE CHOIX

D'UN D L' PU T

Quatriu~me I~6gle .--Le député doit être un homme

d'une vie exemplaâ~e, et dune probité reconnue dans la ~

division é lectotale qui lé choisit .

~ (jette règle est prbsq lle le texte même des livres saints .

Voici, en effet, comment s'exprinie le 1éaislateur .`h6breux :

" Choisissez des honames.,~ . . • clui soient d'une vIo exem-

plaire et d'une probité reconnüe parmi vos tribus. "

Nous n'hésitons pas a le dire : c'est ici la ' y6ritable
rierré de touche peur reconnaître la valeuf réelle d'un

candidat Combien d'lioninics vous développent avec u

n talentremarquable les plus belles théories sur l'o'rdre so-

cial, le fonctionnement des
9

ouVernements, l'économi
e paix et lapolitique, la nécessit6 de la ire igion

tudro débitér leurs élo-

quentes
des peuples ! , A les en
harangues, à lire leurs savants écrits, rien do plus

sagement pensé, rien de pllis habilement dit quo les con-

ceptions polltlqites et sociales de ces hommes ; cependant

est-ce l11 une garantie suffisante pour l'électeur prudent ?

-Peut-il sans aucunè crainte, donner toute . sa confiance à

,celui qui parle si bien, qui écrit avec tant de sens ? L 'E-

eirivain inspiré nous dit qu'il faut encore quelque chose

de plus ; car apr ès avoir dit : " Choisissez des hommes

saâes et habiles, Il 'ajoute : qui soient d'une vie exemplaire

et d'une probité reconnue dans vos tribus." Ce qui re-,

vient Î£ dire qu'il faut exiger dans l'IRomme à qui l'on'

reu»t la garde et la protection de , ce quo l'on a do plus

'A



227

cher au monde, la foi et la langue de nos ancétres, nos
institutions nationales, la prospérité du pays tout entier,
il faut exiger dans cet homme plus que des parole-s,> niais
dee actes qui nous' prouvent que son cocqr, est d'accord
avec sa.bouche et sa plume : , 1 '

Ici, nous pourrions nous épargner l a peine d' t*4i trer dans
aucun développement, pour signaler a nos lecteurg q uels
eint les hommes, .vra tment . dignes de toute leur con fiance,

- et :quele sont en même tetnps les ambitieux (-noïstes q u'ils
doivent regarder comme leurs plus dangereux ennemis, et
qu'ils doivent, en conséquence, éloigner avec soin de la 1G-
gielation,et du gouvernement de leur pays . .-- C'e travail a
été fait il y a quelques anqées par un'cou .ttrio te aussi
distingué par son taleti t comme écrivain, (lue par son
zèlo ardent et éclairé à proinouvoir nos intérêts religieux
et nationaux . Ce véritabln ami du peuple canadien . a
fnit un livre aussi solidenieni ,~ensé clu'élCt;au~ment Ccrit
dont nous ne Biturions trop recommander la lectu~e . ceux'
qui désirent sincèrement connaître leurs deyoirs (le ci-
toyens. Ce livre, il l'a intitulé : " Le Conseiller du l'c:u-
ple." - Nous , n'hésitôny p as a"'1 e* (lire) c'est un conseiller
sage et éclairé, - qui ne peut manquer de conduire dans le
bon ehetnip ceux lui le consulteront attentivement et qui
seront fid è les à suivre ses avi s . 'L'~ulilottte que si notre
peup le voulait se donner la peine de consulter nu besoia ►
,ce Conseiller si bienveillant, on ne vît bientût, renaître
permi nous la concorde et l'union qui ont l'ait la iôrce de
nos pères au temps de l'épreuve . ,

Nous trouvons dans les deux premiers cliapitres, inti-
tulés : . 11 Le peuple e t ses amis ; " et 1 Le peuple et ses
ennemis,' r tous les développements propres tl élucider la
règle que nous avons formulée en te te tle cet article . Nous
croyons ne poçtvoir mieux faire que d'y ren voyer nos lec-
teurs, et de nous en tenir ici à dire quelques mots sur les
rapporte du « candidat ayec l'autorité reli~;ieuse et civile,
comme étant le moyen le plus propre à s'assurer (le la sin-
cérité de ses sentiments . S'il est boit chrétien et bon
citoyen, il doit savoir rendre à Dieu, 'ce qui est à I)ieu et
à César col qui cet à César ; c'eat-à-dire le respect et l'obé-
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issance à qui de droit, tant dans l'E glise quedâns l'E tat .

,,Voilà ce que nous semble la première condition d'ùne vie

vraiment exe i iiplaire .

t .r. c 'AVl)II1AT COMME cillsE: 'rlev .

Sans doute (lue c'est déjà beaucoup que les principes
d'un candidat soient d'accord avec ceux de la religion

qu'il profcsse ; mais l'essentiel, le plus iniportant, c'est que l~
ses actes et l'ense,uble (le ga conduite soient aussi d'accord
avec ses priticipe9 . ~

- Quel fond, en Offi ;t, peut-on fi ►ire sur un lloinnio (lui dit •
d'une façon et agit ensuite de l'a tre ? C'est de ces hcn ► -

mes (lue l'apôtre StI'aul a dit :" Ils l'ont profession

dans leurs discours de connaîtr Dieu ; mais par leurs

actes, ils le nient, ils sont rebelles et incapables d'aucun
bien," i'eùt-on stigmatiser plus énergiquement ces hotn-
nles qui sc disei, t catholiques, pour capter la confiance de
ceux dont ils dculandât les sufirages, et qui en réalité
ne remplissent aucun dcàdevoirs que l1:~;lise nous prescrit .

Mais voici qui est pire encore . On en verra même

quelquefois qui ne se cor►tenteront pas d'une indifférence
pratique, en conservanthune foi pureinent,,-spéculative ;

- mais tout en professant un reaNct hypocrite pour la reli-
9ion, dans leurs discours et leurs écrits, tout juste ce qu'il
en faut pour ne pas alaruiér la conscience trop religieuse
(le ceux a qui ils s'adressent, ils seront toujours à criti-

c uer .1 contrecarrer les pasteurs clue Dieu leur a donnés,
~o , iuaniere à paralyser tous lèurs efforts pour l'avance-
ment moral et la prospérité de leurs paroisses . Au lieu
(le troûvcr dans ces hommes le concours bienveillant qu'ils
avaient le droit d'én attendre, les pasteurs qui ont passé
tour-il-tour dans ces paroisses les ont constamment trou-
vés à la tête d'une opposition systématique qu'ils diri-
geaient souvent avec une habileté digne d'une meilleure

cause, dans le but bien arrêté de gêner de plus en plus
l'action du prêtre, et de diminuer l'influence si salutaire
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dont il doit nécessairement jouir auprès des fidèles confiés
i1 ses soins, pour opérer efficacement le bien .

Comment l'électeur sinc;reliient catholique pourra-t-il
croire q u'un homme dont les actes- so nt en contradiction
aussi flagrante ~~ec les paroles et les écrits, d~f dudra cou-
rageuseiuent, proténera efiicacenlent, dans les conseils de
la nation, la liberté d'une religion qu'il f;î~ne autant qu'il
le peut, dans 1a personne de ses ministres, à chaque fois
que l'occasion s'en présente ? r

Nous devons cepen dant le dire, malgré l'llauileté réelle
de quelques-uns de ces ho mmes, et le soin qu'ils prenneilt
de se donner un vernis religieux, la mauvaise disposition
de leur Cœur perce souvent et se montre à nu .l l'acil at-
tentif et . prudent ; et il ne m anque pas de ces citoyens
clairvoyants qui en aient relevé les mauvaises tendanres,
et si~;nalé les dangers à leurs compatriotes sans défiance ,
(lui leur avaient donné une pleine et entière con fi ance . .

lia première con d ition d'une vie exemplaire est donc la
fidé lit é .1 son I)ieu, non-seulen ient dans les paroles, niais
encore et surtout, dans les actes , dans l'accompli sse inent
fidèle de ses devoirs reli g ienx . (''est l à) nous lt répétons,
la meilleure garantie que l'électeur puisse trouver dans
son représentant, pour l'exécution fidèle du mandat qu'il
lui cohferc par son v ote .

Donc, l'é lecteur prudent et consciencieux devra d'abord
étudier son candidat colüwe clirétien, et s'assurer, suivant
la recommandation des livres sainty, (lue sa vie est réelle-
nient exemplaire sous ce rapport .

LN CANDIDAT COMS(R CITO1'kV .

11 devra ensuite l'étudier c)mine citoyen ; et d'abord,
dans ses rapports avec l'autorité civile et le gouvernement
de son pays. Ici il devra encore recherche r* si les actes et
la conduite du candidat' qui sollicite son appui sont d'ac-
cord avec ses paroles . Si son dévouement aux', intérêts do
ses compatriotes, et son 'attachement, aux institutions de

10 .
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sa patrie, sont en harmonie avec les belles choses qu'il dé-
bite sur le patriotisme .

Rappelons d'abord la doctrine évangélique sur le res-

pect et la soumission dus aux personnes constituées en au-

torité . L'éçrivain inspiré nous enseigne clairement que le

pouvoir dont ces hommes sont revêtus vient do Dieu ; et

que, dans l'exercice de ce pouvoir, ils sont ses ministres

Inl'nles . En conséquence, il nous ordonne de leur rendre

l'honneur, le respect et la soumission (lui leur sont dus ;

parce que, dit-il, ils sont les m inistres de Dieu pour votre

bien .
• Nous devons ici sianaler une erreur bien graXe relati-

vement à cette doctrine. Il ne manque pas d'hommes et
d'écrivains qui posent en principe qu'il faut, pour la bonne .
administration de la chose publique, que le gouverne-

ment se trouve toujours en face d'uné opposition réguli è -

rement organisée et qui ait pour mission de lutter sans

ces j1t,, jusqu' à ce qu'enfin elle ait renversé les hommes du

pouvoir, pour monter à leur place et recommencer la lutte

en' sens inverse . , Nous le répétons, c'est là une bien grave

erreur, et un célèbre publiciste a dit que c'était établir la

révolution en permanence .

Nous savons tiFn que les gouvernants peuvént abuser

; du pouvoir, et qp , mémc avec la meilleure volonté du

monde, ils ' peuvent manquer des lumières ct de l'énerg ie

nécessaires aux véritables 1 ►owmes ~'Etat. Aussi, si d'un

coté nous abhorrons la d~mago~;iç, do l'autre nous détes-

tons le despotisme. La vérité est dôbc que le gouverne- '

ment, pour offrir toutes les garanties désirables de sagesse
et do force, a besoin d'un contrôle, et Co contrôle il 1
trouve dans les grands corps de l'Etat, qui sont l à po r

l'aider, le conseiller, et l'éclairer dans l'action lébislati~ ,

et ce contrôle ainsi - exc~•cé avec sagesse et modération d n-

nera à un peuple le meilleur gouvernement possible is
conclure d~ 1 à qu'il faut nécessairement une opposi ion
quand inême à ce ouvernenlent

'les "
et qu'il devra e~Yip ter

au bout do la bay~nette toute' mesures qu'il c oira

utile do prendre, c'est é tablir en principe und es e de

, guerre civile, qui aboutit à une division malhe euse
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entre les citoyéns, laquelle se mhnifeste presqu toujours
dans les élections par des violations regrettables de la paix
et du bon ordre, çt quelquefois meule par l'c usion du
sang . . Non : le contrûle à exercer sur le ç;ouvr.rnement
doit ctre respectueux, sage et modéré . Ce sont des frères
et des amis qui discutent ensemble sur les moyén s~ les plus
propres à servir leur commune patrie. Un contrôle, eger-
,cG avec cette modération chrétienne, sera certainement
beaucoup plus efficace pour maintenir les hommes du gou-
vernement àans les limites du devoir, et conscr~ e~'l'union
ét la concorde dans la nation .

D1ûig tine pareille doctrine ne fait pas l'aflaire des
hommes que l'ambition dévore . Comment arriver au pou-
voir ài l'on ne prouve (lue les hommes qui Pont .en inaï,n j
en sont indignes pay leur incapacité ou leur nialhomncteté,"
De là leur mépris de l'autorité dans les personnes qui
en sont revêtues . 1)e là cette hardiesse avec laquelle ils, se
présentent devant leurs compatriotes comme les seuls
hommes capables de sauver la nation en pdril . Il n sera
peut-être pas inutile de remarquer ici que ces hoimes,
qui semblent nés pour la lutte et l'opposition dan~-'1'ordrô
politiqiio, sont presque toujours les mêmes que l'9n trouve
aùssi en lutte sur le terrain relinieus, et en opposition .1
leur curé et il leur évêque. -

Donc, l'Clecteur vraiment chrétien ct ami de son pays
s'eiforcera de les reconnaître; ces llommes, et de les
éloigner avec soin do la représentation nationale .

QUtZ LB9 CIf À Bt,ATANS l'ULITIQl I98 NE SONT PAS DONS CITOISN9. --

AIISALON LEUR TYPH .

Mais comment les reconnaître, ces limules 7 Ils sont si
habiles à déguiser leurs véritables sclitiluents 7 Ilq. eapo=
sént avec tant d'art leurs plans et leurs systL\(nes ! Ils
sont si éloquents dans l'expression de leur patriotisme et
d© leur dévouement aux intérêts de leur patrie 1 Ils sont
si adroits à s'insinuer dans l'esprit, et à gagner le coeur
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du peuple, que des iiotnmes d'une intelli ;2nco peu com-
mune souvent s'y laissent prendre, et se fônt leurs plus
zélés partisans! C'est là préciséiuent que se trouve la
grandeur du dan0;er et • la, plus grande difficulté à sur-
monter pour faire , disparaître la division du milieu de
nous, et y .ramener la concorde et l'union . Ces hommes
sont certainement peu nombreux, et nous ne ferons pas à
la plupart de ceux <lui les suivent l'injure de leur attri-
buer les idées dangereuses, quelquefois inipies, de leurs

-systèmes, encore bien moins les sentiments déloyaux de
leurs cœurs. Non ; et nous aimons a le reconnaître ici, la
plupart des 11on11uCs, qui se sont mis à. la suite de ces
ambitieux- aiment sincèrement leur patrie, et croient la
servir utile nent en marchant sous leur commandement .
Comnient nc les r~,connaître de manière à ne s'y point
tromper? ominent les signaler de manière à ouvrir les
yeux ment cl leurs,plus dévoués amis ?

Ici enc re l'histoire sainte nous vient en aide ; elle jette
- ùne t;ran e lumière sur ce sujet . Dans l'histoire d'Ab-

salon; el nous présente le type le plus pa~tüit des char-
latans p litiqucs. Elle nous raconte les malheurs que ces
ambitic x égoïstes peuvent attirer sur un peuple, et nous
signale ii inême tennps les caracteres auxquels nous pour-

rsait.
I

Il traitait ainsi ceux qui venaient de toutes les villes

Voi ce passage éninrquable'aAbsalon se levant dès
le wa n, se tenait à l'cntxèe du palais ; il appelait tous
ceux ui avaient des affaires, et qui venaient demander
justic , au roi . Et il disait a chacun d'eux : ' D'où êtes
vous t . . . Votre affaire me parait bien juste ; mais il n'y
a pe sonne (lui ait ordre du roi de vous écouter .' ; Et il
ajo "tait Olt ! qui m'é tablira ju ,-~ sur la terre, afin que
tou ceux qui ont des affa ires viennént .1 moi, et (lue je
les ju;e selon la justice !' Et lorsque dùeaqu'un venait lui
f re la revGrencej il lui tendait la naain, lc prenait et

a

le

\

d'Israël demander justice au roi, et il s' insinuait par là
dans l'affection du' peuple ." :I'clle est la conduite d'un
homme que l'ambition dévore'. .~

,0,
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F.tudions ce modèle, et voyons si dans ce type, qui né
pourra certainement blesser personne, il nous sera pos-
sible de reconnaître les ambitieux qui ont semé la dis-
corde parmi . nous, et amené cette division malheureuse
.(lui .pourràit avoir des conséquences fatales ..

Absalon était l'héritier présomptif de la couronne ;
avec un peu de paticnce,'il'serait arrivé légitimement au
trône, et aurait ceint son front du bandeau royal aux
acclamations de tout le peuple d'Israël . Mais non : l'am-
bition s'est emparée de son cœur. Fils dénaturé, il trouve
que son père vit trop lon ;telnps. Sujet déloyal, il entre-
prend de détrôner son roi . Il faudra pour cela en venir
à une guerre civile, le' sang- du peuple devra couler en
abondance l mais qu'est cela pour l'ambitieux ? Devant
quel crime la soif du pouvoir devra-t-elle reculer ? ,

Les ambitieux de notre époque ne sont pas, 1 la vérité,
assis sur la première marche d'un trône ; mais qui sait si
la Providence n'en avait pas taillé quelques-uns pour
arriver au timon des affaires, et mettre au service de leu r
nays les qualités incontestables qu'il lui avatt plu dans sa
bonté de leur départir? Conlnle Absalon ; ils ont livré
leur coeur aux entraînements de l'ambition, et dans, l'ar-
deur de leur soif' du pouvoir, ils n'ont pu se résigner à
attendre le montent propice où le chcluill se serait ouvert
comme de lui-mciue devant eux, pour arriver au poste
éminent où Dieu les appelait à servir leur patrie . l'eut-
être aussi n'êtaient-ils appelés à la servir que dans tit i
rang secondaire ; et dans leur orgueil ils ont dit :" Je
nlonterqi plus haut . "

Voyôns-les à l'ocuvre . Ne dirait-on pas qu'ils ont étudié
à fond la tactique de leur maître Absalon ?, Avec quel
soin ne s'efforcent-ils pas de s'insinuer dans l'affection du
peuple 1 comule . ils e'empressent de lui présenter les plus
cordiales salutations, de• lui donner des poignées de main,
do s'informer de ses affair~s, do lui donner toutes les
marques du plus vif intêrêt~ et de lui témoigner la plus
sincère affection l l" Votrc~affaire est bonne, nles alnls,
vous avez la justice et le droit do votre coté." Avec
quelle lâchet é ils ç lz viendront nlême à le flatter dans ses• ~' • ,

i
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égarements,. sans avoir le courage de lui dire franchement
une vérité utile, au risque de lui déplaire !° Tel est le
premier caractère des faux amis du peuple,. le flatter ser-
vilement et s'insinuer par tous les moyens dans s a,
confiance.

C'est ce que faisait Absalon pour gagner le coeur des'
hommes d'Israël .

rY

Après cet étalage de zèle et (.le dévouement hypocrite
pour le peuple, critiquer le gouvernement, calomnier les
hommes revêtus de l'autorité, les accuser de mal adnii-
ndstrer lWs affaires, et de négliger les intérêts du peuple

Aille fut la conduite du fils dénaturé .du saint Roi David .
Voyez si ce n'est pas de point en point celle do nos char-
latants politiques . A les entendre, les hommes éminents
quo la' confiance do leurs concitoyens a portés au pouvoir,
et que leur capacité y a maintenus à travers mille difficul-
tés, ces hommes ne sont que des imbéciles sans vgleur,
des gaspillards éhontés ,ét malhonnêtes, ou des niais sans
prévoyance, qui ne voitnt pas l'abîme où doit biéntSt
s'engouffrer lu barque de l'état dont ils ont la direction .

Ainsi, le second caractère de ges hommes, c'qt de souf-
fler dans le coeur du peuple Io î~épris de l'autorit46, cri
dégradatut dans son esprit les hommes qui en sont revêtus,
fallût-il pour cela mentir impudemnicnt comme Abs~lon,
qui n'hésitait pas à calomnier_ ainsi un roi que Dieu lui-
mEme nous déclare avoir etc selon son coeur . C'est ainsi
que l'on prépare les populations à la révolte, et à utes
les horreurs des guerres civiles .

Mais continuons. Après avoir ainsi vilipendé les hoi~uies
quo Dieu lui-mi'nie nous con iniande de respecter parce
qu'ils sont ses ministres ct les repré3antants visibles do son

-autorité sur la terre, écoutons ce qu'ils ont -à dire d 'eux
mêmes : " Oli 1 qui m' établira j uge sur la terrQ, afip que
tous ceux qui ont des affaires viennent a moi, et que j e les
juge selon la justice l" Voilà bien leur tactique. ~1 n'y
aura de bon gouvernement, do sage administr~tio des
affaires, do protection efficace des intér~ts du peupl~, que
quand ils seront arrivés au pouvoir. Eux seuls ont assez

1.>
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de lumiéres et de dévôucment ! pour opérer le salut de la
nation . " 011 ! qui m'établira juge sur la terre ! " Voilà le
grand, but à atteindre, et pour ',y arriver, devant quels
moyens reculeront-ils ? hiélas ! l'histoire' d'Absalon nous
apprend . qu'après avoir formé uà parti assez nombreux
pour lutter ave~ quelque chance contre son roi 'et son père,
il ne recula ni devant la guerre civile, ni devant le parri-
cide ; et le peuple paya de son sang la faute c~u'il avait
commise en prêtant l'oreille aux calomniês de cet ambi-
tieux; et en se laissant b,éduire par ses pompeuses promes-
ses et ses basses flatteries . Qui pourrait dire ce que nous
réserve la division intestine qui paralyse én grande partie
notre puissance d'action, en présence de0~ adversaires nom-
breugde notre nationalité? Le<reniede à cc grand rial est
dans la main des électeurs . Choisissons des hommes sages
et habiles,' mais surtout des hommes d'une vie exemplaire
et d'une proLité`>reconnZCe, qui sachent rendre il l'autorité
religieuse et à l'autorité civile, en leur qualité de chrétiens
et de citoyens le respect et l'obéissance qui leur sont dus,
et dont la'religion nous Mit un dés devoirs les plus impor-
tants.

ARTII,LI : XXaCII.

LIS PRINC IPIS QUI DOIVENT GUIDER L'LLECTfiUR CHRÉTIEN PANS LES

~LECTIONB SONT P>iU CONNUS ET O L NiRAL1aVBNT MAL OBSERVÉS .

-7NOS DIViSIONS NOUS TUENT .

Nous avons recherché avec soin et étudié les prineipèe
ui doivent guider l'électeur chrétien dans le choix d'un

léput6, et nous les avonë exposés auàwi clairement- qu'il
nous aétb possible . Pourquoi faut-il avoir à dire qu'en
faisant cette étude, nous n'avons pu nous défendre d'un
sentiment de profonde tristesse à la vue de l'oubli général
et du mépris criminel des sages reg les qu'ils Prescrivent ?
Pourtant il est vrai de dire que ces principes sont gravés
dans notre âme, tant ces enseignements des livres, sainte
trouvent d'écho dans nos cœurs .

y ~
t[~



Les conséq ces- fata les qu'ont déjà entraînées pour
~. nolls ces v iol• ions coupables de l'une des lois les plu s
vitales desocicté, puisqu'elle touche i4 la base même de
en tsation, les malheurs encore plus nr . ► nds . q u'ellcs

3tôus préparent inévitablement dans un avenir peut-être
f

assez procl ►ain, nous autorisent, croyons-nous, à si g naler à

no9 compatriotes la cause et les conséquences de ces crimi-

nelles déviations du devoir, lesclu (,~lles ont souvent amené

clans les élections (les désordres scandaleux autaut qu

e (lé ?}tonorants . Le résultat en a été que des colléâes élec-
toraux ont envoyé au parleûteny non pas des hommes

selon le cmur de 1)i'cu, - sa mes et habiles, d'wie vie cxem.-
plaire et (1' 1 e 1 ie I~ro ,W lé, rec"? i 1 i'c1 c~ m~üs (les hommes tels~
(lue Dieu les donne quand il veut châtier titi peuple, . de8
intrigants aqibitieux ( le 1 ►i trompe d'Absalon . Ils ne

savent g uère que flatter les préjuges populaires, et vili-
pender l'autorité, afin de souffler plus sûrement la division

dans nos r ; ► i~s et l' ire ainsi leur chemin .

l'ourt,u t, défendre l'honneur du drapeau national, se
ranger sans distinction tle parti en une pllala ngc serrée
autour de celui ( lui le porte,, et présenter courageusement'
un frout inattaquable .1 tous ceux qui voudraient lui

lancer la boue, l'abattre et le déchirer, voilà bien, pensons-
nous, un (les premiers devuirs du véritable auu de sa

nation . Ceux-là donc (lui, par ambition, par esprit (le parti

ou par attachement à des théories et a,d cé ddctrines so-.
ciales et politiques (lue repous se l'enseignement catho-

lique, ne veulent j,,itnaiy céder d'un iota, et n'hC~itcnt pas,
én présence ( le l'ennemi cotr niun, .l~ faire bande à part e t

~ à jeter la division parmi le~ leurs ; ceux-là , disons-nou s ,

; ne comprennent pas lo prctn~er devoir du citoyen, le prin- `
cipe vital de l'union . No pourrait-on pas dire de ces

lionunes qu'ils sont plutôt d isciples do Machiavel que de

l'1eiv?~nbile ? Car Machiavel a dit : ` ► Diuicle~ cl ini~uera, "

jetez p:armi eux la d ivision, ct vous les dominerez facile-

ment ; i~"dis que le Sauveur nous dit : 'Tout royaume

divisé eontre,lut-inémo ite peut subsister ."
~

L'union, c'est la vie, c'est la force d'un pèuple, et l'his" ,
toire de nos pères en est une preuve bien éclatante . C'est

\ . ,
~~, : I ,
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par la force de l'union qu'ils ont soutenu ces luttes lté-
roïque~ qui ont jeté sur . notre ori~ine une auréole de
gloire si brillante et si pure ; c'est par l'union qu'ils ont
traversé sais sombrer les tempêtes (lui ont accompagne .
et suivi la 'conquête ; c'est par l'union qu'ils ont déjoué
toutès les tentatives d'un gouvernement jaloux et défiant
pour les détacher d e leur clergé, ce f ;ouvernetnént coin-
prenant bien qu'une foi lien religieux rompu, il aurait
beau jeu des autres éléments de notre nationalité ; c'est
par l'union qu'ils ont résisté aux efforts d'une oligarchie
desp9tique qui les a tyrannisés pendant ta

*
nt d'années, mais

(lui n'a fait par 1.1 que développer et donner plus d'énergie
.1 ce sentiment, .l cet esprit national si vivace dans leurs
coeurs . Si ces faits de notre histoire prouvent que l'union
de nos pères a été pour nous le principe de notre vie et
de notre force nationale, il ii'est pas moins certain que la
division malheureuse qui a pénétré dans nos rangs, et
qui a partagé ics Canadiens-Français comme en deux
camps enuemis, renferme un principe de décadence et de
mort. Nous n'hésitons pas à le dire et à le signaler à l'at-
tention de tous ceux qui ont à cœur notre avenir comme
peuple . Nous sommes eit face du' plus 'grand danger que
notre nationalité ait jamais eu .1 courir ; 'et ce danger ne
vient pas du dehors, ni du nombre et de l'habileté des
ennemis do l'élément français' et catholique en Canada,'
mais ce danger se trouve dans cette division futaie (lui
paralyse nos forces, détruit nos moyens d'action et nous
laisse pour ninsi dire âans défense tlçvànt l'ennemi
coniwun . .

C'est ce cluzavait fort bien compris l'un des•plus habiles
ennemis de notre race, lord Durham . Après avoir constaté,
par l'étude de notre histoire, que tous les efforts tentés
jusque-là pour anglifier les Canadienq- Français avaient
complétetnent échoué devant l'union de nos pores et. leur
attachement inébranlable à leurs principes religieux, cet
homme intelligent conseilla une autre tactique, et indiqua
les moyens à prendre pour souffler au milieu de nouw
l'esprit de division .

L'ambition et l'imprévoyance de quelques-uns des
nôtres ne )'ont malheureusement que trop bien servi .

,. _ . .

N
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DEM CACdlB QUI ONT AYEA PARMI NOCB LA DI V ISION.-.LA PREYI È RII,

C'E8T LF. L1II f:RAL19ltE AVTI-CHRÉTIEN QUI S'EST IMPLANTÉ ICI .

A quelles çauses faut-il attribuer cette division qui a-
déjà pénétré si avant dans nos rangs, et qui menace .
d'avoir pour notre peuple let; conséquences les plus fu-
nesteé, surtout dans les circonstances critiques où nous
nous trouvoni ? Nous cro,ùns qu'elles peuvent se réduire
aux quatre chefs que voici :

Io Le libéralislile indépendant et anti-chréticn de la
vieille }{:uropo, qui a trouves-parmi nous quelques adeptes ;

. ' •
`lo L'au ►bition et la soif du pouvoir chez un plus grand

nombre ;

a cupidité et l'uulour de l'arent est descendu jus-:(o L
que dans la multitude ; -

-Io I~:uful, un .vice que- nous oserions presque appeler na-
tional, tant il se rencontre fréquemment parmi nous, et
(lue nous avons observé non-seulement ici en Canada,
mais memc parmi les Canadiens qui vivent aux Etats- ~
l!nis, o11 des étrangers nous en ont quelquefois témoigné
leur etonnelnent . (,'e viioc, c'est une espèce de jalousie
(lui lotte souvent à favoriser un homme d'une origine dif-
férente) de préférence à l'un des nôtres .

La première de ces causes est sans aucun doute la plus
redoutable en elle-même et dans tics conséquences, parce,
qu'elle porte directelient atteinte au lien national le plus
puissant, le lien' religieux -- l'unité de tôi . Nous croyon s
devoir éonseiller à ceux qui en douteraient de relire ée .
que nous en avons dit aux articles IX et X .

Nous devons même dire que nous avons entrepris le
présent travail pour conjurer principalement ce danger,
(lue nous regardons comme le plus grand que nous ayons
jamais eu à courir comme nation .

Ces doctrines anGi-catholiques du libéralisme moderne,
que le Grand Pape Pie IX a solennellement condamn6es
dans son admirable encyclique du 8 décembre 1864', ont
fait descendre l'illustre nation française, il n'y a pas eu-
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core 80 ans, ju9qu'aua limites de la barbarie la plus
atroco ; elles Qnt mené sur les bords de l'abîme ce peuple
généreux qui marchait depuis des siècles à la, tête de la
civilisation . •

Déjà nous avons eu occasion'de dire que la Providence,
qui veillait avec tant de soin sur notre peuple naissant,
l'avait mis sous,'la protection du drapeau britanniqu e

nient constituée de toute l'Europe.

Hélas 1 l'immensité de l'océan n'a pu nous soustraire
aux influences, délétères (le ces doctrines anti-sociales
prêchées sur tous les tons depuis plus d'un'sièele par des
philantropes à rebours qui 'se sont modestement donné
la mission de refaire l'oeuvre de Jésus-Christ lui-même,
et de régénérer le genre humain tout entier, en préten-
dant lui enseigner les véritables voies du progrès, incon-
nues jusqu'à eux. Ils sè sont mis à l'eeuvre avec une
ardeur incroyable, depuis le grave philosophe jusqu'-au
léger feuilletoniste, pour prêcher l'indépendance absolue
de 'la raison, et renverser l'ancien édifice social appuyé sur
:eogiue catholique de l'autorité .

Il y aquclqiies années, (le jeunes Canadiens, en petit
nombre a 1 a vérité, se sont laissés quelque peu éblouir
par les pompeuses promesses de liberté, de progrès et do
bonheur que font ces régénérateurs orgueilleux ; et quel-
ques-uns malheureusement ont fini par porter à leurs
lèvres ces coupes eut pqi8onn6es ; malgré les avertissement s

' do l'Ebliso leur inère, ils ont avalé le poison fatal qui a
tué dans leur finie la vie de la foi . Les symptômes do
ce déplorable changement se manifestent par leurs sym-
pathies pour les révolutionnaires enragés de l'Europe qui
font depuis sept ans une guerre impie au Chef de l'Ealiso .
Ces symptômes se manifestent encore par la répulsion
instinctive qu'ils ont contre le clergé, et par l'horreur
qu'ils Gprouvent ,1 voir les prêtres s'occuper des questions
politiquc,,8, quand ces hommes éclairés et vertueux le» ju-
gent convenable 'et utile à la religion dont ils sont les
défenseurs-nos.' On dirait que ces infortunés compa-

pour le soustraire aux funestes conséquences de ces doc-
trines qui allaient presque tuer la nation le plus forte-
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triotes, une fois qu'ils se sont imbus de ces principes libé-
rauX et anti-catholiques, ne peuvent plus comprendre

, qu'un prêtre puisse être un bon citoyen et aimer son pays
autant qu'eux . De la cet esprit hostile qui respire dans
leurs discours et leurs écrits, et les efforts constants qu'ils
fbnt pour jeter dans les esprits le soupçon et la défiance à
l'égard du prêtre, et amener finalement une scission entre.
le clergé et le peuple. •

Ces changements si déplorables qui se sont prodluits
dans les chefs, se manifestent plus ou .nioins dans ceux de
leurs partisans qui -lisent assidûment leurs journaux et
qui ont pris sans s'en douter le poison de leurs mauvais
principes . NAtis ne crai ;nons pas d'en appeler au témoi-
gnage même de leur conscience . Combien n'y a-t-il pas
de braves Canadiens, qui se disent et se croie,nt° encore
bons catholiques, et qui ont cependant perdu compléte-
ment ce rospect'et cet attachement poûr leurs pasteurs
qu'ils avaient reçus de leurs bons parents ? Ils se permet-
tent de critiquer, de censurer l'enseignement, non-seule-
nient de leur curé, mais encore de leur évêque et m8mo
du Pape.

C'est là, nous n'liGsitote pas à le dire, la cause qui a
amené la division la plus profonde parmi nous, et qui a
porté la plus grave atteinte ù notre unité nationale, en
s'attaquant au lien religieux .

Ne l'oublions paâ, notre mission comme peuple a un
caractère éminemmen~ religieux, ainsi que nous ' l'avons
dGmontW; et si nous avons le malheur de nous laisser
dévoyer par ces libéraux irréligieux, Dieu saura bien se
passer de nous, et après avoir manquéÇ de correspondre à
ses vues sur nous, il nous chf~tiera t~es-certainement ;
peu"tre, hélas 1 nous brisera-t- i1 comme un instrument
devenu inutile, et nous fera-t-il disparaître au milieu des
races étrangères qui nous environnant . . Car , nous serons
un peuple çatholique, ou nous périrons. 1 -

, ~



D à :(pl;RA DE L',►HBITION Zr DI L ♦ CUPIDITi .

La soif de l'or et l'amour des honneurs et du pouvoir,
pour être moins, redouiables aue l'abandon des principe

s oatholiquee, n'en sont pas moins des causes formidables
do division et de désordres au temps des élections .

L'ambition et > cupidité donnent naissance a* l'esprit
de parti ; l'esprit de parti appelle à son secours la corrup-
tion ; et la corruptionpyoduit dans l'âme l'effet des nu gee
dans le , eiel :èlle dérobe la vue de la vérité comme ceux- :
la dérobent la vue du soleil . Ln corruption n'aveugle pas
seulement, elle rend sourd ; elle enipcche d'enténdre les
cris de la conscience . .

Voici ce iu'a dit de ces désordres un de nos écrivains
les plus distingués, l'auteur de Jean Ilivard . Il a été plus
d portée que beaucoup d'autres d'en bien constater les
effets. Voici les paroles qu'il met dans la bouche de son

'léros devenu membre du parlement : "'C'est singulier
l'effet que produit la politique sur l'e~prit et le coeur de
certains hommes. Parmi mes collègues, je vois des indi-
vidus qui passent pour des modèles dans la vie privée ;
affables, polis, bienveillants, ils seraient désolés de faire le
moindre tort à personne. Mais dans la vie publique, ce sont
des démons incarnés ; ils enragent sans cesse, et ne voient
chez leurs adv,ersaires que des hypocrites, des hommes sans
honneur, des renéoats . N'attendez d'eux aucune btsn&
rosit6 ; ils vous traiteront dû haut en bas, si vous avez le
malheur de les contredire ; grossiers, hâbleurs, iniperti-
nents, ils ne voient rien do bon que chez eux ou chez
leurs amis. Ils sont constamment sur le point do décou-
vrir un complot épouvantable, une infamie monstrueuse ;
leurs adversaires politiques sont, ;1 la veille de vendre . la
payx°et de nous livrer pieds et poinqs liés à la mremière
puissance venue . . . . . . . . . Les hommes qu'ils ont dèninr~s
vilipendés lorsqu'ils étaient leurs adversaires politiques,
ils les élôveront jusqu'aux cieux s'ils deviennent leurs
amis . . . . . . . : . Que voulez-vous ? C'est la faute du système.
On veut de l'esprit do parti, il faut l'accepter avec ses
ooneéquenoes, bonnes ou iuauvaises ."

. i a
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main, voit tous les objets de profil . Quiconque sert ses pas-

sions est plein de mérite ; qui lui nuit, est rempli de dé-
faute et de vice . Aveugle a la lumière, sôurd à la raison,

' il juge tout par son intérêt ." .

. Il L'homme de parti, dit un auteur que j'ai -sous l a

Certes, on convienda que le portrait n'est pas flatté ;

cependant il n'a rien d'exagéré . Pour tout homme tant
soi peu observateur, il est facile de reconnaître que ce
n' st que l'exacte vérité sur ce triste sujet . On« dirait

q 'en politiq e, ces hommes ne reconnaissent plus les
règles ' m les de la vérité, de la justice et de la cha-
rité . 11Tentir,'calomnier, se parjurer, tout cela n'.est rien,
pourvu que l'on perde un adversaire politique, et que l'on
serve le parti auquel on s'est vendu. S'il faut juger de la
valeur et de l'honnê%tb do nos hommes politiques par ce
qu'en disent et qu'en écrivent leurs adversaires, surtout
au temps des élections, il faudrait en avoir une bien triste
idée.
. Comment veut-on après cela que le peuple respecte
l'autorité, lorsqu'on est toujours à, lui représenter les
hommes qui en sont revî;tus comme des fripons, des vo-
leurs ohontGs, des traîtres toujours préts à nous vendre à
nos ennemis, ou des niais qui n'entendent rient à la con=

duite des affaires l
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L E ]PEUPLE EN GRANDE PARTIR RESPONSABLE DE CO MAL PAR LA

VENTE DE SON VOTE .

Et le peuple lui-même, peut-il mettre la main sur sa
conscience et dire : je n'ai rien à me reprocher sous ce
rapport 7 Combien n'y a-t-il pas d'électeurs dans le pays
qui regardent leur vote,, comme une marchandise et qui
soupirent après le temps des élections comme les vignerons
après celui de la vendange ? S'il ne se trouvait que, quel-
ques rares . individus qui en fussent venus jusqu'à cet

oubli, à ce mépris du premier devoir d'un citoyen hon-
néto et vraiment digne do la franchise électorale, il n'y
aurait la rien de bien étonnant ; car on trouve partout
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des etres dégradés . Mais qu'on ait vu des collé-es électo-
raux se vendre 'en masse ; qu'on ait vu des candidats ache-
ter leur mandat jusqu'à trois et même quatre mille pias-
tres, voilà ce qui peut alarmer véritablement les hommes
qui croient encore à la justice de la Providence qui châtie
les populations erévaricat,rices aussi bien que les individus .
Nous regardons comme un crime devant Dieu et 'devant
les hommes la vente d'un vote, et St .-Aubustiu dit posi-
tivement que ce crime-là mène directement au despotisme
et à l'esclavage . ` 1

E n effet, que fait l'olecteur qui vend son vote? Il vend
airtant qu'il est en lui le pouvoir de faire des lois qui dis-
poseront do la propriété, de la liberté et de la protection '
des personnes, c'est-à-dire qu'il se vend corps et biens lui
sa famille et son pays . Et quand il a vepdu cet instr ~ment

' terrible du pouvoir législatif, quel contrôle a-t -il le roit
d'ea+ercer ensuite sur celui qui l'a acheté et bien p~6 ?
S'il voit son représentant spéculer à son tour avec le man-
dat qui lui a coûté si cher ; s'il le voit vendre son cointé ,
au .plus haut enchérisseur, l'électeur vénal a-t-il le droit
de, se plaindre ? Peut-il avec justice faire quèlque reproche
à l'homme qui ne fait que tirer le meilleur parti qu'il peut
de âe nlandat, qui lui a coûté tant de fatigues et d'argent ?

Un des premiers inconvénients de la vénalité dans les
élections , c'est d'éloigner do la cohdidaturo les hom n' res
vraiment honnêtes et capables qui auraient bien la bonne
volonté do mettre . leurs talents au service de leurs compa-
triotes, mais qui ne se sentent pas le courage do se ruiner
à moitié - pour les engager à les accepter, et encore moins
celui de se faire vilipender et traîner dans la boue par les
orateurs de carrefour et les écrivains sans vergogne qui
n'ont d'autrès principes que ceux de l'ambition et de j'in-
térêt .

Un second inconvénient qui n'est que la conséquence
du premier, c'est qu'à la place dQ ' ces hommes intègres et
capables que la Providence dans sa bonté avait destinés à
marcher à la tête du peuple, on aura pent- être des'intri- :
ganta et des ambitieux dont la méme Providence se servira
pour punir les populations qui se , seront ainsi laissé cor-

,
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rompre. , Les électeurs qui vendent leur vote se rendent
donc coupables d'une injustice criante envers leur pays,
auquel ils sont obligés en cpnscience, pour la part de vie
sociale qu'ils en reçoivent, de donner le meilleur législateur
possible . Aussi la loi dé notre pays, d'accord en cela avec .
la loi de Dieu, condamne-t-elle rigoureusement ce d é -

sordre .

Un troisième inconvénient, c'est la position critique où
se trouucnt souvent cés sortes d'hommes lorsqu'au mo-
ment de voter on« leur présente le livre des Evanailes en

leur disant : "Jurez devant Dieu et sur la part que vous
prétendez en paradis que vous n'avez point vendu votre
vote ni directement ni indirectement ." Quelle lutte terrible

pour l'homme de cœur et de conscience ? Mais nous nous
trompons, l'homme de cœur et de conscience ne descend
pas jusqu'à cette bassesse . ' L'homme qui a eu assez peu
de coeur et de conscience pour vendre, avec son vote, sa
femme et ses enfâuts, son pays et son Dieu, n'hésitera
pas ordinairement à confirmer le marché par un paxjure.

Telles sont, en peu de mots, la gravité et les tristes con-
séquences de la' vénalité et de la corruption dans les
élections .

La ~erniere cause de , division quo nous avons signalée,
c'est uki certain manque d'esprit national qui nous porte
assez souvent à favoriser un étranger do préférence à l'un
des nôtres . Ce désordre est certaiqenient beaucoup moins
grave que les antres, et peut n'î;tre, dans bien des cas, que
l'exagération do cette libéralité franche et sincère qui
distin;ûe surtout nos compatriotes . Sans aucun doute,
Écus devons traiter en frères nos compatriotes d'origin er)

étrangère, puisque nous sommes les enfants d'une com-
mune mère-patrie . N4anmoins, cela ne détruit pas le
principe que nous avone exposé précédemment, que o'est
parmi le~ nôtres qu'il faut choisir Phommo qui doit aller
prendre dans la législature la défense et la protection de
nos inté~ôts reli~ie,ug, de notre langue .et de nos institu-.

tions. ~ous avons toujours vu avec peine un Cmriadien
voter contre un Canadien ( à moins que ce no fût un
renégat), Pour soutenir un étran g

J
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que nous donnerrt bien rarement nos compatriotes d'ori-
gine britannique .

Nous avons même souvent admiré chez eux- la forep,~
du sentiment national qui les portait a faire de généreux
sacrifices pour soutenir les leurs, de prCférence à tout `
autre. ~

Nous avons la confiance qu'ils ne trouveront pas mau-
vais que nous engagions les Canadiens-Français .1 suivre
les bons egémples qu'ils peuvent leur donner, et à se
soutenir entr'eux, comme ils le font eus-mêmes .

Telles sont) .l notreeavia, les causes dé notre divi s ion
intestine. Le remède doit venir d'où le mal a pris son
origine. Que le peuple ferme l'oreille aux discours des
charlatans politiques, qu'il cesse de lire leùrs journaux,•
qu'il repousse avec indi~nation les acheteurs de consciences
et de votes. Alors il f~ ra des é lections suivant .l'ensci i-
gnement de sa fôi . Dieu bénira son choix . Avec la
conscience et l'honnêteté dans les é lections, on verra bien-
tût' renaître la concorde ot l'union dans nos ran gs, et
avec l'union, la fôrcc nécessaire _ pour marcher d'un pas
assuré vers l'accoulnlissement de nos destinées nationales .

ARTICLE XXXXI L

('O N CLi'SION .

Il nous est maintenant facile de ré~ondre aux questions
que nous avons posées au commencement de ces articles
et que nous avons ainsi formulées : " Est-il bien vrai que
la politique soit un terrain sur lequel la religion n'a pas
le droit de mettre le pied ? Est-il bicn vrai que les ques-
tions qui s'agitent et se discutent sur ce terrain no regar-
dent nullement l'L;lisc; et que le prêtre qui les aborde
commet un acte repréhensible ? "

Nous avons interrogé successivement sur ce sujet la
Révélation, l'Histoire et la Philosophie ; et ces trois
grandes autorités nous out répondu d'un eommun accord

I
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que l'ordre religieux est aussi intimement uni à l'ordre '

salutaire que l'l:glise catholique, en vertu de l'institutio n

civil et politique que l'îcme l'est au corps . La philosophie .

nous a répondu par la . bouche des plus illustres représen-

tants du la raison humaine, qu'il est impossible de ne 'rien'

édifier en fait de société, si l'on ne prend"pour première

pierre d'assise' la relit;ion, et qu'il est absolument néces-
saire de subordonner le temporel au spirituel, la politique

à la religion,'sous peine d'une anarchie irrémédiable :

L'histoire de tous les temps et de tous les peuples nous

a iaiontré partout la divinité présidant ù, l'organisation so-
ciale des peuples, et tous les plus célèbres législateurs

allant chercher dans le ciel même l'autorit6 et la sanction

dé leur législation, déclarant nulle et tyrannique toute loi
opposée ,ii la loi divine .

Enfin, la révé lation elle-même, nous parlant par la bouche

de son , interprète infaillible , l'immortel Pie IX, nous
déclare que l'erreur capitale des tcnips modernes, est

'l 'cette tendance à iieutraliser, à écarter cette puissance

et du m andat qu'elle tient de son divin f'ondateur, ' doit

exeicer librement Jusqu'à la consommation des siècles,

aussi bien sur chaque homme' en particulier que sur les
nations, les peuplçs et leurs ,4ottvc rccl iis, et a détruire entre

le sacerdoce et l'empire ' cette union) cette harmonie de
vues réciproques, (lui fut toujours si felconde en effets

salutaires pour ; la société religieuse et la société civile ."

Le grand Pape dénonce a tous les catholiques du monde
cesliommes pervers qui u osent enseigner que la bonne

administration (le la société publique et le progrès social

requièrent qup la société humaine soit constituée et gou-

vernée sans énard pour la religion -et comme si elle n'exis-

/ tait pas, etc . "

C'est donc une erreur cortclamitée par la raison, par

l'histoire et par la révélation de dire que la politique est

un terrain où la Religion n'a pas le droit de ntettre le

~ pied et où l'Ejlise n'a rien ïï voir .

Il nous reste à présent à dire en peu de mots en quel
sens et jusqu'à quel point la religion doit contrôler la po-

,
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litique ; car sices deug choses sont aussi intimement unies
pour le bien de la société que l'âme est au corps, elles sont
aussi égatlement distinctes, ayant chacune leurs attribu :
tiens partiçulières et leurs fonctions prQpres comme l'âme
et le corps, et pour cela nous n'avons cîu'~l préciser le sens
du mot politique .

CE QUE C'EST QUE LA POLITIQUE 'ENTENDUE DAN LE SENS`CIIR £TIEN ET

PAR Cn~S£' QUENT CONFORbiE AU BON SI9 NS .

Y La politique, au point de vue où nous prenons ici ce
m9t, c'est l'art de gouverner suivant les règles de l'équité,
de la justice et de l'honnêteté . ~La hase de la politique ou
,ait social, dit Bescherelle, doit etre l 1ionnê te et lejuste.

Voilà donc deux choses bien distinctes dans la poli- .
ti~ue :

l.o L'art de gouverver ;

?o Suivant les règles du juste et do l'honnête ,

Cette définition est parfaitement conforme à ce que
nous enseignent les`livres saints . Comme nous l'avons vu
da)s un article, précédent, Josué, devenu le chef du peuple
li6tireux, reçoit l'ordre formel d'avoir un exemplaire de
la 'oi de Dieu et d'en faire tous les jours une étude spé-
ciae, afin'qu'il gouverne le peuple suivant les règles de la
jusice et de l'équité . Il lui est formellement enjoint dan s

- lès cas difficiles de consulter le Grand-Prêtre, qui lüi fera

; . .

, co~naître la volonté de Dieu, c'est-à-dire Io véritable sen s

Un fait bien digne de remarque, c'est que les payons
l,s plus sages et les plus éclairés l'entendaient ainsi,
rommo nous l'avons vu par -les passages de Confucius, do
Ilatoe, dé Cicéron que nous avons cités. ~

~ L'Apôtre St .-Paul, dans l'épître aux Romains, nous
Enseibne clairement pourquoi Dieu a remis le glaive aux

des règles de la justice et do l'équité, qui doivent diriger
la politique . Donc les 'prêtres dans certains cas doivent
intervenir dans les questions politiques .

*~`*
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mains des princes. C'est, dit-il, pour la protection d s bons
et la répression des méchants ;. et le Sauveur rap elle à

oserait donc faire' un crime à Saint Ambroi e, arcle-

Pilate que le pou
.
voir qu'il tient lui vient d'en-ha t ; et

que par conséquent il doit s'en servir suivant les rc~ les d e
la justice et do l'équité, c'est-à-dire quë sa politiq e doi t
être'subordonnée à la .loi de Dieu . .

C'est ainsi que l'ont toujours ensc~~mé les D¢cteur â
Catholiques . Qu'il nous.suffise de citer le pass~ge 'sui-
vant du savant Cardinal Gousset, archevêque do eims :
" Un catholique, dit-il, n'admettra jamais que Jx qui
gnuvernent un royaume ou une république ne s nt

ou-mis à aucune puissance ecclésiiistiqi~e 8`âns les cho~es tem-
porLlles. En effet, l'usage (le la puissance civ~e n'est
qU 'une SUITE D'ACTIONS MORALES ; et les sOqVerains

peuvent faire des fautes cA tre la morale dans les , actions,
mêmes qui regardent le gouvernement do l'Et t, ausgi
bien que dans leurs actions privées. Or, 'dans t ictes ces
actions, qui, ont, le plus souvent, pour objet d choses
temporelles, ils sont soumis icl'l;glise, s'ils son t c1 rétiens ;
non à cause du rapport de -ces actions avec le 'bonliet T

• temporel, mais bien à cause de leur rapport ave~ la fdi-
cit6 éternelle . Quoi ! l'Eglise ne pourrait tenter, l rsqu'dlQ
le juge expédient, d'arrêter par des peines spirit~uelles tn
tyran qui tiendrait son peuple dans ' l'oppress on 1Çpi\,

vêque de Milan, d'avoir défendu l'entrée. de 'église à,
Théodose, et de. l'avoir soumis à une pénitence p bliqui à
cause du massacre de Thessalonique 'I " I .

Nous croyons devoir attirer l'attention de n9s lecteirs
sur ces paroles, extrêmement remarquables, de e profwd
théologien :'l Or dans toutes ces actions, qui nt le pl is -
souvent pour objet des choses temporelles, ILS ONT SOU-
MIS A L'ÉGLISE, S'ILS SONT CHRÉTIENS . "

C'est là Précisément ce que ne veulent point nos lib d .
raux indépendants et nos démagogues ; . Ils vont mêmq
jusqu'à se faire théologiens à leur façon, et disent à l'E .
glise que son royaume n'est pas do ce monde, pr6tqndani
bien que Dieu n'a rien à voir aux affaires d'ici-bas. - , ®

C'était la modeste prétention de Pilate, qui disait inZ4



nument au Sauveur des hommes qu'il -avait le pouvoir ,
de l'eitvoyer à la 'môrt ou de le délivrer suivant son bon
plaisir . C'est dommage que Notre-Seigneur Jésus=Christ
n'ait pas été de son avis . C'était encore la prétention du
Grand-Conseil des Juifs, qui voulait empêcher St.-Pierre
d'annoncer l'évangile, et qui le menaçait tout simplement
de la prison et de la mort s'il se per mettait d'aller à l'en-
contre de leur défense . Ce prince de i?apûtres, .11'exemple
de son divin maître, se permit aussi lui, de n' être pâs de
leur avis, et de leur répondre pour l'information de tous
les siècles, qu'il vaut mieux obéir à Dieu que cl'oLéir aux
hommes. Donc, en politique comme en tout autre ordre de
choàes, il faut être soumis à l'Eglise, interprêEe infaillible
do la loi de Dieu, si l'on est chré tien, parce que l'ordr e

- politique est subordonné à l'ordre reli;ieug .
14

~ De â q4i vient d'ctre dit il ressort évidemment que
tout acte politique a deux faces, l'une qui regarde le ciel
et l'autre 1K terre, l'une qui touche aux intérêts de 1;6ter-
nit6 et l'autre qui touche aux intérêts du temps . Le chré-
tien est donc obligé, de s'assurer d'abord que toutes les
mesures de législation ou de gouvernement sur lesquelles
il peutaxer~er quelque, contrôle, sont conformes t1 l'ensei-
gnement d l'Ealise ; et dans le cas de doute, il doit s'en
rapporter 1J ceux qui ont reçu mission de lui définir cet ,
enseignement, et a qui il a été dit : Il Allez, enseignez
toutes les nations " . . . . . . "*Qbi vous écoute m'écoute, qui
vous mépri~e me méprise ." C'est-à-dire qu'il doit s'en
rapporter à ses pasteurs, a son curé et à son évêque .

C'est là e~t jusque là que le prêtre, comme prêtre, a non-
seulemeàt i le droit, mais encore le dévoir d'aborder les
questions ipolitiques en chaire, ;et do dénoncer au poule
fidèle con~é à ses soins ce qu'elfes peuvent avoir d'oppo§6
d l'enseig~ement de l'Eglise et d'hostile à la religion . tl
doit en c~ons6quenc8 faire comprendre à son peuple que,
c'est une obligation bien grande pour lui d'éloigner de la \,
légis1atio~, dans la mesure do ses forces, tout homme \'



qu'il saurait, être le fauteur et le champion de ces mesu-
res que repousse sa foireli, ;ieuse.

'Nous savons qu'il se présentera de grandes difficultés
dans la pratique ; qu'il se trouve quelquefois des hommes
(lui n'hésitent pas, et pour cause, à censurer et mcme à
condamner l'ensciânement donné du haut do la' chaire sur
ces sujets . ' On verra quelquefois ces hommes, d'un cStG
professer un respect hypocrite pour la religion, et de
l'autre mépriser souverainement ses ministres . On en â
vu même, au sortir de l'église, avoir le triste courage de
blâmer devant son peuple ce que le pasteur venait de lui
prêcher pour l'acquit de sa conscience ; on les a entendus
se servir en ces circonstances du langage le plus incon-
venant . '

Nous le répétons, une telle conduite est indigne d'un
chrétien, et tics paroissiens ne peuvent souffrir un pareil
scandale sans manquer à l'un des devoirs les plus impor-
tants du catholicisme ; puisque Jésus-Christ a dit en par-
lant des Pasteurs : Il Qui vous méprise me méprise ."

Dans la supposition niême où le curé serait allé trop
loin, une telle conduite de la part de ces hommes n'en
serait pas moins-" blûmable ; car le prêtre, comme nous
l'avons déjà dit, a son superieur, et c'est à l'Gvcquo qu'ils
doivent déférer leurs plaintes s'ils les croient fondées .

Voilà la conduite que tiendra toujours l'homme fran-
chement catholique ; niais il faut ignorer et mépriser les
premiers enseignements-de sa relil;ion pour oser tenir la
conduite opposée.

Quand donc le fidèle s'est assuré que les questions poli-
tiques qui se présentent n'ont rien d'opposé à ses con-
victions religieuses, il pourra en sûreté de conscience les
aborder par le côté qui regarde les intérêts du temps et .
le bonheur d'ici-bas . Si le prêtre a dQ lui dire avec St .-
Augustin :, " In necessariis t,witas ;" dans les choses
nécessaires, c'est-à-dire dans ce qui touche à la foi et aux
intérêts de l'fime) il faut l'unité, il lui dira avec le même
Docteur : Il In dubiis libertas ;" dans les les choses dou-
teuses, c'est-à-dire dans celles qui ne touchent qu'aux
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intérêts du temps, et'c{ue, Dieu a laissées à la discussion
des hommes, vous avez la liberté d'abonder chacun dans`
votre sens . . Mais encore 1e pasteur devra-t-il iaire à ses
ouailles, dans ce cas, la recommandation du' mêcne saint
Père : 1' 1n omnibus caritas ; " c'est-à-dire, dans toutes
vos discussions et divergences d'opinion, vous ne devez
jamais perdre de vue les règles de la charité .

Telle est la- ligne de conduite (lue la raison, l'liistoire
çt la religiqn nous tracent dans l'accomplissement do nos
devoirs de citoyens . C'est à leur accomplissement fidèle
qu'est attachée notre union, notre prospérité nationale,
ainsi que* notre avenir comme peuple .

ARTICLE XXXIV .

CO~CLUSION.-sl'ITE.

I1(ltORALIT L' E V AFFREI'PSEB 'CONSf QUENCE$ U ' eNE POLITIQUE APPUYÉ11

SUR UNE AUTRE BASE QUE LA JUSTICP ET L'ÉQUITÉ .

Il ne suffit pas d'avoir établi positivement que la base
èssentielle.et nécessaire do la l)olitique ou de l'art véri-
table du gouvernement, est la justice et l'équité : il con- j
vient encore, pensons-nous, de donner un autre genre de
preuve, en mettant+ sous les yeux de nos lecteurs clùeldues,~ f
faits qui font toucher du doigt l'immoralité et les affreuses
conséquences des divers systè mes par lescWls on a voulu
lui donner un autre point d'appûi .

C'est ce duo nous avions d'intention de faire en son lie
u dans l'article précédent ; mais une circonstance imprévu'e

ne nous a pas laissé le temps de le faire alors . Nous espé -
rons du'qu nous permettra d'ajoutér ici cette nouvelle
preuve à l'appui de la conclusion que nous avons dû
nécessairement tirer do l'ensemble de nos articles .

Il no manque pas d'honimes, de nos jours, orateurs et
écrivains, qui proclament bien haut la doctrine des faits •
aoeomplis, dans l'orare politique, et qui regardent le sue-

~
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cès comme la justification la plus complète de- la politique
des hommes d'I:tat :c4 Cet habile diplomate a réussi,
disent-ils, ses prévisions se sont réalisées, le succès a cou-
ronné toutes ses entreprises ; donc c'est un homme sage,
donc il avait, de son côté la justice et l'fiuité l "

Voilà comment raisonnent ces hommes .

Voici ce qu'en pensait l'illustre a'rchevCque de Cambrai .
Le pieux et savant Fénelon disait un jour -1 Louis XIV ;

qui inclinait quelquefois vers ce principe : " Sire, Votre-
isjeéte fait pondre le pauvre malheureux qui vole la

vache de son voisin, et Elle s'empare sans remords des
provinces limitrophes de son royaume ."

Nous avons vu, dans ce temps-ci, un roi s'emparer par
la ruse et 'la trahison du trône de son proche parent, et
porter en mcmé temps une main sacrilége sur un domaine
dix fois séculaire,, au nom du principe des nationalités ;

nous l'avons vu apeler à son secours les révolutionnaires
de toute l'Europe, et les ennemis les plus acharnés de
l'Eglise dont il ~e disait le fils très-dévoué ; dus l'avons

vu combattre :1 côté des brigands et des sicaires de tout
calibre pour ac~omplir ces grands actes politiques qui
n'étaient rien moins que la spoliation de son • pupille et
l'asservissementi du plus auguste des Pères . Le succès

qui a couronné qtte ;rande iniquité a valu les honneurs-

de l'apothéose au fia g)olitique' qui aeu l'fiabileté de',
mener à heureuse fin des plans aussi sagement conçus .

Cet homnte,9o'est le fameux comte de Cnvour : Ce qu'il y
a de plus attristant dans cette grande spoliation des lois
primordiales (les nations, c'est que plusieurs souverains se
sont empressés de recomnaître et de sanctionner ces bri-
gandages heureux et ces usurpations criminelles, au nom
du principe 'des fiiits accomplis 1 Faudra-t-il, pour main-
-tenir ce fait, marcher dans Io sana du peuple conquis, le
tenir courb sous le joug de l'oppression par une force de
deux cent iille bayonnettes ; faudra-t-il le spolier, le rui-
ner, pour nourrir et équiper les bourreaux qui le persé-
cutent et l'oppriment, tout cela est parfaitement juste et

équitable, à la condition toutefois que le succès y appose
sa eanotion. Tout cela a sa raison d'étro et trouve aa

LA
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justification dans les fameux principes des nationalités et
des faits a%omplis . °

Mais l'héroïque Pologne, ' mais la fidèle Irlande veu-
lent-elles alléger tant soit peu le joug-qui les accable, en
rejetant toutefois l'aide de la révolution, et reniant toute
solidarité avec, ces cosmopolites- sans foi ni loi, on trai•
tera en rebelles les plus courageux de leurs enfan4s, on
les enverra expier sur l'échafaud, dans les angoisses d'un
sombre cachot, ou dans les tourments d'un exil pire que
la mort, la crime d'avoir voulu rend e à la liberté leur
chère patrie .

Les potentats qui ont applaudi a crime triomphant,
u'ont pas môme une parole de symp.~thie,pour le'courage
et l'héroïsme de la vertu opprimée c succombant sous la
terrible loi du plus fort . Mais pour 1~ consolation dè ceux
que le malheur accable, pour l'honûeur do 'l'humanité et
le salut do la société, un souverain, celui qui est la fai-
blesse armée, s'appuyant sur la force du droit, de la jus-
tice et do l'6quit6, le Pape, le Père-Roi s'est levé dans la
grandeur de sa diânit6, il a dénonce à la face de l'univers,
devant D6u et devant les homnies, ces grandes iniquit6s ;
il a flétri, réprouvé et condamné les principes affreux qui
comportent de semblables conséquences, et par lesquels
on eherche à les justifier . - Tout l'univers catholique et
craignantDieu s'est incliné devant cette autorité suprême ,
et a reconnu dans cette voix l'écho fidèle de la sagesse
incréée qui éclaire tout homme venant en ce monde . Leur
conscience u été soulagée et leur cœur rassurésur l'ave-
nir de la société .

ROIISSI'I ERh HT CA- 1P111C .

Une autre pierre d'assise que des hommes d'un génie
non médiocre . essaient souvent de donner à la politique,
c'est-la raison d'état, et même l'intérêt purement maté-
riel. Ils no peuvent comprendre cet enseignement des
livres saints qui dit que la justice élève une nation, et que
le peuple heureux est celui qui a le Sèiâneur-bieu pouv
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maître. Pour eux, il n'y a pas d'autres règles de la jus.'
tice en pôlitique que la raison d'état et l'intérêt : tout

doit céder:devant ces deux grands principes .

Or, c'est précis6ment le premier de ces principes qu e
.

Robespierre a; invoqué pour justifier la condamnation de
l'infortuné et vertueux Louis XVI . Robespierre, ce

grand moraliste, ce Pape été la révolution qui a décrété

l'existence de l'être suprême, distingue avec soin l'ordre

politique d'avec l'ordre juridique, moral et constitution-

nel :" Moralement, dit - il,' juridiquement, constitutiôn-

nellementt, Louis XVI. est hors de cause ; ce, n'e,4t pas un

L' jugement, mais c'est une mesure politique ; , vous n'êtes

pas,des juges, nais des hommes d'état . Politiquemnt, il

. faut que Louis XVI périsse plutôt que là nation ."

''l C'est tout juste, dit lé savant auteur de l' Histoire dé

l'LFglise que nous avons déjà cité plusieurs fo is,_c'est tout `-
juste le raisonnement de Elaïphe . C'était aussi un habile

homme que çe Caïphe, et surtout un fcri politique. , Vou ~
n'y entendez rien, dit-il à ses collègues, qui se donnaien~
beaucoup de peine pour trouver de faux téinoiné contre
le Sauveur, et se torturaient l'esprit. à inventer des rai-
sons'plausibles pour le mettre à mort, vous n'y entendez

, rien ; ne voyez-vous pas qu'il vaut mieux tlu'un homme
. . ,

péri%se plutôt que toute 1a nation rjpÀn euuL, u c i5vjl rap
évident que si nous ne faisons pas mourir Jésus, les
Romains viendront ; ils prendront notre. ville, la détrui-
ront, de fond en comble et dièpérseront tout le- peuple ? "

.`- Voild, conlment parle la fine politique qui' croit que les
règles- de la justice et de l'équité n'ont rien A. faire avec
le salut et la prospérité des nations . L'histoire nous ap- .
prend -comment la politique de Caïphe sauva le peuple
hébreux sous le règne de Titus et de Vespasien, quand
elle nous raconte les horreûrs et les massacres du siége
de Jérusalem, où plus ee onze cent mille Juifs périrent
misérablement, précisément en punition de leur déieide .
Elle nous apprend, également le bonheur, et la prospérité
que procura à la nation #'rangaise l a

p_ o

tique de.,Robg~r~w-••

ierre, après la mort de l'infortuné Louis ;XVI, lorsqu8 :



le oouteau -sanglant de la - guillotiné et la hache républi-
caine eurent remplacé sur le trône ce' roi vertueux .

C'est donc en vertu d'uno politique au-dessus des
règles de la justice et de l'équïté qu'ont été cQmmis les
plus glands crimes qui .aient jamais effrayé la conscience
humaine, voir même le crime que l'astre du jour a refusé
avec l~ôrreur d'éclairer : l'infâme déicide des Juifs . ,

Comment ne pas conclure que le venin même de la
mort ne circule dans les poMs de l'arbre qui produit do
tels fruits ? Comment ne pas conclure que les principes
qui mènent à do telles conséquences ne soient des prin-
cipes de mort ? Or tels sont les principes politiques qui
ne prennent point pour; base les règles éternelles et .. in-
flexibles de la justice et de l'équité .

f

UN DERNIER MOT -AUX DL'MAGOGUES .

En terminant ce travail déjà, trop long, et auquel nou5
avons donné un développement que nous étions loin de
prévoir, nous croyons qu'il convient de rechercher la cause
de cette antipathie que manifestent quelques-uns 'de nos
compatriotes à l'égard du prêtre, et de répondre à certaine
reproches qu'ils adressent avec tant d'amertume et d'in-
justice au clergé canadien .

I+7xaminôns d'abord ce que vaut la modeste prétention
qu'ont des hommes d'ezclure, absolument de toute im-
mixtion dans les affaires politiques de notre pays le clergé
en général . Quand ils ont dit : < 1 Le Prêtre ne doit pas
se mêler de politique, "~Is croient avoir proclamé là un

.axiome aussi évident que la lumière du soleil en plein
midi . . •

Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur l'in-
tervention du prêtre, en tant que prêtrë et pasteur, dans
la politique ; - nous avons vu que non-seulement il peut
s'en mêler, mais qu'il a le devoir et l'obligation d'abor-
der toutes le questions politiques sur les points qui, de
près ou de loin, touchent à la conscience, lorsque le bien
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de son peuple le demande . ;-Quand ces hommes se voient
serrés de près sur ce point, ils en font généralement assez
volontiers la concession . Ils consentent facilement à res-
trei;ndre la trop grande portée de leur axiome .

C'est bien, nous disent ces hommes qui regardent
le prêtre comme un enneiui dont il faut se d~éfier, c'est
bien, nous vous accordons ce point, mais au moins vou s
nous accorderez que pour le côté qui regarde le temps et
log intérêta purement civils, le prêtre n'a rien à voir dans
-11, ~

les affaires politiques ." Et pourquoi pas? Sur qu*i donc
ces messieurs appuient-ils cette seconde prétention ? Quelle
est la loi de notre pays qui frappe de mort civile l'homm e
qui entre dans les rangs du sanctuaire pour être plus
utile à son prochain en servant eon Dieu plus fidèlement ?
ou bien quelle est la loi de Dieu qui défend à cet homme
de dévouement de rendre à sa patrie les - services qu'elle
demarYde à tous ses enfants, lorsqu'il sera en son pouvoir
de le faire ?

Nous ne connaissons aucune loi divine ou humaine qui
défende au Pxêtre de dire- son opinion sur les affaires de
aon pays en la manière qu'il jugera convenable et con-
forme aux règles de conduite que lui tracent ses supé-
rieurs . D'ailleurs le prêtre est citoyen, et comme tel il
~st sur un pied ë~égalité avec tous ses compatriotes . Comme
eux il est obligé de, porter sa part des charges de l'état
en autant qu'elles ne l'arrachent pas à des devoirs~ supé-
rieurs, d'e~yrespectèr les lois, et d'obéir fidèlement aux
supérieurs'que la Providence lui a donnés dans l'ordre
civil . Puisque la loi do Dieu et des hommes ne défend
point au clergé, en sa qualité de partie intégrante de la
nation, de prendre part, autant qu'il le juge convenable,
aux affaires de son pays, sur quoi donc peuvent-ils s'ap-
puyer pour lui faire un erime d'user d'un droit qui lui,
appartient tout aussi bien qu'aux autres citoyens ?

En France, ne voyons-nous pas, 'à l'heure qu'il est, des
Cardinaux, des Archevêques, des Evûques siéger dans
les rangs des sénateurs, en vertn même de la constitution,
et prendre une part importante à toutes les délibérations
de ce corps qui est la personnification do la sagesse natio•



257
• . ~
nale ? Au tempe dos rois très-chrétiens, le clergé n'était-
il pas officiellement reconnu comme l'un des grands corpatîx•
de l'état ? Toutes les fois que la gravité des affaires
nécessitait la réuniAn des états-généraux, le clergé ne
s~égeaitril , pas dans ces grandes . assemblées, sur' un pied
d'égalité ~ avec les autres classes de citoyens ? C'est au
nom de 1 égalité, de la liberté et de la fraternité que l'o n
a renversé cet ancien ordrâ de,choses . La première appli-
cation que l'on a faite de ces grands principes de liberté, -
d'égalité, de fraternité révplutionnaires, ç 'a été de profa-
' ner et de fermer les'-églises, d'envoyer les prêtres à la'
mort ou de les forcer à l'exil . Si l'on étudie avec soin
les hommes qui sont aujourd'hui le plus opposés au clergé,
on reconnaîtra facilement qu'ils sont les plus, grands admi-
rateurs de oes principes démagogiques et révolutionnaires .
C'est -sans doute au nom ' de cette liberté qu'ils veulent
gêner le prêtre dans l'exercice d'un droit qui lui appar-
tient toût aussi bien qu'à I eux-mêmes.,,< C'est au no,pi de
çette égalité qu'ils veulent ; lui imposer cette loi d'exclusion
et le frapper d'ostracisme I; en fin c'est encore au nom de
la fra tbrnité révolutionnaire qu'ils dénonc ent le prêtre
comme un homme dangereux, dont il faut se défier et
qu'il faut bien se garder d'écouter quand il s'agit de faire '
une élection ou de former son opinion sur iquélque ques-
tion importante et qui touche aux . plus chers intérêts de
notre nation . %

Pourquoi cette antipathie ? pourquoi ces soupçons,
cette d6fiance qu'ils s'e fînrcent par tous les moyens de
jeter ans 1 esp 't de nos ~compatriotes ? Les prêtres cana-
die~s n =ils pas at}ssi bien qu'eux les enfants du
peuple ? N'ont-ils pas au milieu de ce peuple leurs plus
chères affections, et léurg plus grands intérêts ? Leur sort
n'est-il pas intimement lié au sien ? La prospérité et les
revers de la nation ne leur sont-ils pas communs ? Pour-'
quoi donc ehe,rcher à élever un mur de division entre
ceux que la„ nature et la religion ont aussi intimement
unis ? o

'D'où peut donc ven ir - cette patriotique horreur qu e
vous inspire le pretre ~i pourrions-nous leur demander ;

+6
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quelles sont les raisons qui vous font redouter si fort sa
présence, sôn influence et son action dans ce qui touche
aux plus chers intérêts de notre commune patrie, lorsqu'il
à l'intime conviction que l&àien commun le demandé et
que c'est un eévoir pour-lui comme pur les àutres
citoyens de servir son pays dans la mesure de ses forces ?
Allons, parlez franchement et dites-nous : que manque-t-il

à ces homltles pour - comprendre convenablement les iaté-
rêts de notre pays et le servir utilement ? Sont-ils moins
instruits et moins intelligents que ceux qui- prennent
ordinairement part aux affaires ? Sont-ils, par exemple,
moins honnêtes que les charlatans politiques dont la mis-
sion à éclairer et à diriger le peuple vous parait incontes-
table ? Quelque soit votre çourage, nous ne croyons pas
qu'il aille Jusqu'à vouioir attaquer sérieusement votre
clergé sous ce triple chapitre de l'honnêteté, de l'intelli-
gence et de l'~ducatlon .

. - ~
BILAN DE LA GÉNÉROSITÉ SACERDOTALE ET DÉMA(ioQIQIIm . ,

Vous admettez que le prêtre canadien a assez de lumiè-
res et de vertu pour diriger les consciences dans les sen-
tiers du devoir et de l'honneur . Pourquoi donc venez-vous
ensuite crier sur tous les tons et écrire dans vôs journaux,-'
qu'il faut se défier de lui ; que s'il cherche quelquefois à
éloigner des conseils de la nation des hommes ont il con-
naît les tendaqces perverses et les principes da bereux, ce
n'est, dites-vdus, que par un vil intérêt qu'il bit de la

,fsorte ? Oui, hommes généreux et dévoués au ser zce de vo s

compatriotes, -voilà bien le reproche injurieux que-vous
avez eu le courage &e lancer à la f'ace de vos pa teure . Le
clergé canadien, un clergé qui n'est m1 que par 'intérêt 11
Vraiment,c'est à n'y pas croire, surtout en presen e des mo-
numents dont sa générosité et son dévouement o t jalonné
les 'deux rives du grand "fleuve jusque dans la p of'ondeur
de nos forêts . Oh 1 sans doute, vous qui adre ez 'à vos
prêtres ce reproche humiliant, vous vous sente de taille
a1ôutenir le parallcle avec eux pour le nombre et la
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grandeur dea~o3uvres accomplies en faveur de vos oompa-
triote~. Allons, voyons un peu .

La dîme 1 le Prêtre a peur de perdre la dîme 1 voilà son
crime selon vous ; voilà ce qui le frappe d'incapacité
politique 1 1 Que vous ayez eu cette idée du clergé, il n'y .

• a là rien de bien surprenant : car vous l'auriez peut-être
jugé par vous-mêmes, et mesuré à votre aune. AZai~ que
vous ayez eu l'impudence de lui en faire un crime auprès
d'un peuplé qui sait et qui voit encore tous les jours le
noble usage qu'il en fait, pour le soulagement des pau~~rea
et l'éducation chrétienne de la jeunesse, à laquelle il dis-
tribue avec abondance le-pain de l'intelligence et du Coeûr
dans les nombreux établissements de charité et d'educa-
tion qu'il a élevEs'avec de si grands sacrifices sur tous lès
points du pays ; voilà .ce qui nous surprend ; voilà cg quo
nous avons peine à nous .egpliqner .

Rien de plus facile à démontrer que la vérité des
avancés que nous faisons ici . Il suffit de compter nos .
colléges et nos couvents, et de demander à chacùn de ces
établissements le nom de son fondateur. A peine, en
trouverez-vous un qui ne soit un monument destiné à
redire à. iceux qui viendront après nous, le nom et la géné- ;
rosité de quelque prêtre distingué, et le noble usage que
le clergé en général a fait de la dîme en leur venant lar-'
gement en aide pour en jeter les fondations, et en fâciliter
l'entrée aux élèves pauvres . surtout par la création d

e bourses à, cette fin. Quand on vient à examiner avec soi n
les -sommes considérables qu'il a fallu dépenser pour
mettre sur le pied où nous les voyons ces institutions si
Clminemment nationales, et qui font l'admiration des étran= .
gers, on comprend alors -quels sacrifices ont dû s'imposer
ces hommes de dévouement, car c'est un fait notpirE que ;
plusieurs de nos . colléges n'ont pas coûté moins de vingt

' à vingt-cinq mille louis .

Combien d'hommes distingués qui occupent aujourd'hui'
des postes éminents dans la société, qui défendent avec

autant de vaillance que d'habileté nos plus chers intérêts,
ont pris là les armes puissantes de la parole et de la plume
qui les mettent en état de lutter avec avantage envers et
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contre tous eeu qui tent,éxaient de porter une main gaori-
lége sur l'arehe ainte de notre nationalité ! Parmi ces
hommes n'y en a t-il pas plusieurs qui n'auraient pu
réussir à mettre au service de leur pays les rares qualité s

I

qu'ils tenaient do la nature, si l'ooil perspicace et le co3ilT
généreux d'un bon curé n'avaient su les découvrir, et
réparer l'erreur de la fortune qui les avait fort mal servis ?

Hélas 1 pourquoi faut=il avoir à" le constater ici ? ces
actes de générosité n'ont pas toujours eu le résultat que la
charité de ceux qui les accomplissaient avait le droit d'en
attendré. Quelques-uns de - ces hommes ont eu le cœur
assez mal fait pour se tourner contre leurs bienfaiteurs, et
mordre la main qui leur avait distribué le pain de l'intel- .
ligence et di} coeur tout aussi bien que celui du corps .

Et,vous, messieurs, qui vous êtes si fort élevés contre
la dîme que la loi de nature aussi bien que la loi divine
et humaine fait un devoir aux fidèles de payer à leurs
pasteurs, seriez-vous prêts à jurer devant Dieu et devant
les hommes que vous n'avez jamais mangé de ce pain de
la; dîme ? que vous n'avez point reçu du prêtre, ou dans
une maison . fondée et entretenue en. grande partie par la
dîme, cette éducation dont vous faites un abus si étrange ?

Mais assez. Voilà un rapide aperçu des monuments et
des œuvres que le clergé peut montrer à ceux qui veulent
lui demander compte de la dîme. - I

Maintenant, messieurs, vous qui-vous dites les amis du
peuple et ses généreux bienfaiteurs, 'montrez-nous donc ce
que vous avez f3it pour ce peuple, pour ses pauvres et ses
enfants ; où sont les monuments que vous avez érigés dùns
Tintérêt de notre nationalité tJe regarde, je recherche avec
soin, jep arcours le pays d'un bout à l'autre, et-je ne trouve
rien ! rin 11 absolument rien 1 1 1

C'est en présence de ces faits que vous avez voulu vous
faire un levier de la dîme pour soulever le peuple contre
le clergé 1 Non, la vérité est que la dîme a été le moyen

• providentiel dont Dieu a voulu se servir pour nous conser-
ver comme peuple . Car où en serions-nous sans nos collé-
gee ?'Où l'église aurait-elle pu recruter les hommes du

: .
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sanctuaire ? où l'Etat airait-il pu trouver la science et la
~capacité nécessaires aux différentes professions libérales

, et même aux postes les plus élevés de la hiéràrchie sociale',
sans ces institutions bénies ? et comment ces institutions
auraient-elles pu subsister parmi nous sans la générosité et
le dévouement de nos prêtres 7

jTos reproches à l'adresse dù clérqé sont donc le cri de
l'ingratitude et de l'aveuglement : ils sont aussi mal fon-
dé,s que vos prétentions au contrôle exclusif de nos afaires

_ nationales .

Nous le rép~tons en finissant : notre mission comme '
peuple a un cagactere essentiellement religieux . Notre sa-
lut national tout aussi bien que notre salut éternel dépend
de notre attaclement à la foi de,nos pères . Tant que nous
serons fidèles ' marcher sur leurs traces, comme eux le .
ciel nous bénii•a, comme - eux nous prosrérerons ; nous
avancerons d'uts pas ferme et sûr ,vers l'accomplissement
de nos destinées, qui sont sans, aucun doute la formation
d'une grande ~ation Catholique dans la belle et riche
vallée du St .-Laurent 1

~ • Cette vérité hien comprise nous montrera clairement la
- route à suivre, même dàns les temps les plu~ difficiles, tels

que ceux que nous traversons ; elle soutiendra notre cou-
ragè lors même que tout semblera désespéré . Ainsi soyons
toujours franche'~nent et sincêrement catholiques, et regar-
dons l'avenir avec une pleine et entière co9fiance .

. :

~ r

FIN .
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ERRATA .

11

Page 12,'26e ligne, au lieu de : que l'on fait, lisez : que l'on voit.
Page 37, 31e ligne, ajoutea : le déluge igui fit presque disparaftie

la race humaine et .
Page 90, 9e ligne, au lieu de : La France enchantée, lisez : Le

Français cnchanté . i l' . a I

- Page 96,1ère ligne, au lieu de : qui contraine, lisez : qui enlraFne .
Page 122,'] 0e ligne, au lieu de : Déjà le mot religion, lisez : De

là le mot religion .
Pige 123, 8e ligne, au lieu de : Avec perdu, lisez : Avait perdu .

' Page 123,,24e ligne, au'lieu de : les conséquences, lisez : les incon-
alquences.

Page 166, 17é ligne, au lieu de : dans le langage, lisez : dans le '
ll langage démagogique .

N. B. -.- Npus avons ordinairement indiqué les citations d'au-
teurq que nous avons faites ; il a pu cependant en écbapper
quelques-unes que nous wons, faites de mémoire, n'ayant pas les
auteurs sous lar main ponr les indiquer sQrement .
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