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LE CHAPITRE XIV  

LES DÉCRETS DU VATICAN DANS LEUR RELATION SUR L’ALLÉGEANCE 
CIVILE. 

I. L’OCCASION ET L’ÉTENDUE DE CE TRAITÉ. 

Dans la proposition d’un but non polémique, mais pacifique, j’ai été amené à 
employer des paroles qui appartiennent, plus ou moins, à la région de la controverse 
religieuse; et qui, bien qu’elles ont été elles-mêmes peu, semblent demander, des divers 
sentiments qu’elles ont excitées, que je devrais définir avec prudence, élucidées, et de les 
défendre. La tâche n’est pas d’une sorte qui m’est agréable; toutefois je procède de 
l’exécuter. 

Entre les causes qui ont tendance à perturber et laissent perplexe l’esprit du public 
dans la considération de nos propres difficultés religieuses, une a été d’une certaine 
alarme à l’activité agressive et la croissance imaginée de l’Église Romaine dans ce pays. 
Tous sont conscient de notre manière susceptible de ce côté; et ce ne fut pas, je trouve, 
déplacé pour quelqu’un qui désire d’enlever toute chose qui peut s’interposer avec un 
tempérament calme et impartial, et qui croit l’alarme d’être mal fondé, de donner, de 
façon explicite quoiqu’en peu de mots, quelques raisons pour cette conviction. 

En conséquence je ne me fais pas de scrupule de faire usage du langage suivant 
dans un article inséré au numéro de la Périodique Contemporaine (Contemporary Review) 
pour le mois d’octobre [1874]. Je fus en train de parler de ‘la question si une poignée des 
membres du clergé sont ou ne sont pas s’engagés dans l’effort visionnaire et tout à fait 
vain de convertir au catholicisme romain l’Église et le peuple d’Angleterre.’ 

‘À aucun moment depuis le règne ensanglanté de Marie qu’un tel projet aurait été 
possible. Cependant si cela aurait pu être possible au dix-septième siècle ou le dix-
huitième siècle, cela aurait été encore impossible au dix-neuvième siècle : quand Rome 
avait remplacé pour la fanfaronnade qui dépasse de semper eadem une politique de 
violence et du changement dans la foi; quand elle a remis a neuf et fait étalage de 
nouveau chaque outil rouillé que nous avons pensé naïvement qu’elle avait mise au 
rancart; quand personne ne peut devenir son converti sans renoncer à sa liberté morale et 
mentale, et de mettre sa loyauté civile et devoir à la merci d’un autre; et quand elle a 
également désavoué la pensée moderne et l’histoire ancienne.’  

Si j’avais été, quand j’ai écrit ce passage, comme je suis maintenant, s’adressant à 
moi-même dans une mesure considérable à mes compatriotes catholiques semblables, 
j’aurais été efforcé d’éviter la rudesse apparente de certaines de ces expressions; 
néanmoins puisque la question est maintenant concernant leur substance, de laquelle je ne 
suis pas dans n’importe quel point enclin à revenir, une tentative quelconque de remanier 
leur forme générale induiraient en erreur selon toute probabilité. Je poursuis, alors, de 
traiter avec elles (les allégations) sur leurs mérites. 
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Plus qu’un de mes amis parmi ceux qui ont été amené à devenir membre de la 
communion Catholique Romaine ont fait ce passage le sujet, plus ou moins, de 
remontrances. Maintenant, d’après moi, les assertions qu’elles l’ont faites sont, comme 
venant d’un laïc qui a passé la majeure partie et les plus belles années de sa vie dans 
l’observation et la pratique de la politique, non pas agressive, mais défensive. 

Ce n’est ni les instigateurs de la Chaire Papale, ni une personne qui, encore 
qu’elle soit loin d’être un instigateur de la Chaire Papale, de fait écrit d’un point de vue 
Papal, qu’il a le droit de protester avec le monde en général; pourtant c’est le monde en 
général, au contraire, qui a le plus plein droit de protester, d’abord, avec sa Sainteté; 
deuxièmement, avec ceux qui partagent ses façons d’agir; en troisième lieu, même avec 
tels comme passivement les vont permettre et les accepter. 

Moi, donc, en tant que quelqu’un du monde en général, je propose de protester à 
mon tour. Je m’évertuerai de montrer à ceux de mes citoyens-sujets Catholiques Romains 
comme peuvent me donner avec bonté une audition que, après les dispositions singulières 
que les autorités de leur Église ont dans ces dernières années pensées convenables à 
prendre, le peuple de ce pays, qui croit entièrement dans leur dévouement, sont en droit 
de, pour des raisons purement civiles, de leur exiger quelque déclaration ou manifestation 
d’opinion en réponse à ce groupe ecclésiastique dans leur Église qui ont stipulé, dans 
leurs noms, les principes hostiles à la pureté et l’intégrité de l’allégeance civile. 

Indubitablement mes allégations sont de grande ampleur. De pareilles allégations 
générales demandent un fondement large et profond. La première question qu’elles 
soulèvent est, Sont-elles, quant à la partie qui importe d’elles, vraies? Cependant même 
leur vérité ne pourrait pas suffire pour montrer que leur publication fut opportune. La 
deuxième question, en ce cas, qu’ils soulèvent est, Sont-elles, pour tout objet pratique, 
importantes? Et il y a pour une troisième question, malgré le fait que ce soit une question 
secondaire, qui se présente des propositions en association avec leur paternité, Furent-
elles pertinentes d’être faites connaître par l’auteur? 

À ces trois questions je vais actuellement moi-même répondre. Et la matière de 
ma réponse va, comme je conçois, constitue et communique un appel aux intelligences de 
mes pairs-compatriotes Catholiques lesquels j’ai confiance en ce que, au moins, certains 
d’entre eux peuvent ne pas estimer tout à fait indigne de leur considération. 

Du langage employé par quelques-uns des organes de l’opinion Catholique 
Romaine, cela est, je suis désolé, clair que dans certains quartiers ils ont froissé 
profondément. Le mécontentement, l’indignation, même la fureur, pourraient être dit de 
marquer le langage qui dans le feu de l’action ont été exprimés par-ci par-là. Ils ont été 
hâtivement traités comme une attaque faite sur les Catholiques généralement – non, en 
tant qu’une insulte qui leur ont été offerte. Cela est manifeste de répondre que des 
Catholiques Romains en général ils affirment rien. Ensemble avec une mention aux 
‘convertis,’ desquels je vais dire plus, ils constituent dans l’ensemble une animadversion 
(critique) libre et sérieuse sur la tenue de la Chaire Papale, et de ses conseillers et 
instigateurs. Si on me dit que celui qui censure ces attaques de cette façon, ou les affronts, 
les Catholiques en général, qui n’élisent pas leurs dirigeants ecclésiastiques, et ne sont 
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pas reconnus comme ayant une voix quelconque dans le gouvernement de leur Église, je 
ne peux pas être lié par ou admettre une proposition qui me paraît d’être si peu en 
conformité à la raison. 

Avant toutes choses, de quelque manière que ce soit, je voudrais que cela soit 
entendu que, dans les remarques à présent offertes, je désirerai d’éviter non seulement la 
bigoterie religieuse, mais pareillement la controverse théologique. En effet, avec la 
théologie, sauf dans son rapport civil – avec la théologie comme telle – je n’ai ici rien 
quelle que soit à faire. Par contre cela est l’étrangeté et la particularité de la théologie 
Romaine qui, en s’imposant dans le domaine temporel, cela naturellement, et même 
nécessairement, vient d’être un thème fréquent de la discussion politique. Pour les 
Catholiques qui ont un tempérament doux cela doit être un sujet de contrariété infinie que 
leur religion est, à ce titre plus que n’importe quelle autre, le sujet de la critique; plus que 
toute autre l’occasion des conflits avec l’État et de l’inquiétude civile. J’éprouve 
sincèrement combien d’épreuves leur cas entraînent. Toutefois ces épreuves ont été 
amenées sur eux somme toute par la conduite de l’administration de leur propre Église. 
Pourquoi est-ce que la théologie a entré dans une si grande partie dans les débats du 
Parlement sur l’Émancipation Catholique Romaine? Sûrement pas parce que nos hommes 
d’État et orateurs parlementaires d’il y a cinquante ans ont eu un amour abstrait de 
pareilles controverses, mais parce que ce fut cru d’une manière étendue que le Pape de 
Rome a été et fut un intrus sur un terrain qui relève à l’autorité civile, et qu’il a affecté de 
déterminer par les questions prérogatives spirituelles de la sphère civile. Ce fait, si c’est 
un fait, et non la vérité ou le mensonge, la nature raisonnable ou la position déraisonnable, 
d’un article quelconque de la foi purement religieuse, est l’unique cause toute entière de 
la méchanceté. À ce fait, et à ce fait seul, mon langage est attribuable; pourtant pour ce 
fait aurait été ni mon obligation ni mon désir de l’utiliser. Tous les autres corps Chrétiens 
sont satisfaits avec la liberté dans leur propre domaine religieux. Les Orientaux 
[probablement une référence aux Orthodoxes], les Luthériens, les Calvinistes, les 
Presbytériens, les Épiscopaux, les Non-conformistes, tous sans exception, à présent, sans 
se plaindre et avec reconnaissance acceptent les avantages de l’ordre civil; ne prétendent 
jamais que l’État n’est pas son propre maître; ne faites aucune revendication religieuse 
aux possessions temporelles ou les avantages; et, en conséquence, ne sont jamais en 
opposition périlleuse avec l’État. Non plus, quand même je crois que c’est le cas avec la 
masse des Catholiques individuellement. Cependant ce n’est pas du tout le cas avec les 
dirigeants de leur Église, ou avec ceux qui mettent leur fierté en suivant leurs chefs. 
Vraiment, ceci a été fait une affaire de rodomontade.  

‘Il n’y a nulle autre Église soi-disant [que la Romaine], ni n’importe quelle 
communauté professant d’être une Église, qui ne se soumette point, ou obéisse, se taise 
lorsque les gouverneurs civils du monde commandent.’ – La Crise Actuelle du Saint-
Siège (The Present Crisis of the Holy See), par H.E. Manning, D.D. Londres, 1861, à la 
page 75. 

Rome du Moyen Âge réclamait la monarchie universelle. L’Église de Rome 
moderne n’a abandonné rien, n’a rétracté rien. Est-ce tout? Tant s’en faut. En 
condamnant (comme ça va être constaté) ceux qui comme l’Évêque Doyle en 1826, a 
accusé les Papes médiévaux avec l’agression, elle inconditionnellement, même si 
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secrètement, maintient qu’est-ce que les Papes du Moyen Âge ont soutenu. Cependant  
même ceci n’est pas le pire. Le pire de loin est qu’attendu que dans les Églises nationales 
et les communautés du Moyen Âge il y a eu une opposition brusque, vigoureuse et 
continuelle à ces revendications outrageantes – une opposition qui affirmait dur comme 
fer sa propre orthodoxie, ce qui a toujours occasionné elle-même d’être respectée, et qui 
même parfois a pris le dessus, maintenant, en ce dix-neuvième siècle qui est le nôtre, et 
quoiqu’elle est en train de vieillir, cette même opposition a été mise hors de la cour, et 
anéantie juridiquement à l’intérieur de l’Église Papale, par les décrets récents du Vatican. 
Et cela est impossible pour les personnes acceptant ces décrets tout à fait justement de se 
plaindre quand tels documents sont exposés en bonne foi à un examen strict en ce qui 
concerne leur compatibilité avec le droit civil et l’obédience des sujets. 

En défendant mon langage, je vais marquer soigneusement ses limites. Toutefois 
toute justification est de réaffirmer, laquelle nécessite correctement une remise en cause 
mûrement réfléchie; et personne qui ainsi remets en cause ne devrait pas se faire de 
scrupule, s’il trouve tant que même un mot qui peut communiquer une fausse impression, 
de le rectifier. L’exactitude en formulant la vérité selon la mesure de notre intelligence 
est une condition indispensable de la justice et d’un droit d’être entendu. 

Mes propositions, donc, telles que cela se présente, sont ceci :  

1. Que ‘Rome a remplacé pour la fanfaronnade hautaine de semper eadem une 
politique de violence et le changement dans la foi.’ 

2. Qu’elle a remis à neuf et a affiché de nouveau chaque instrument rouillé que 
nous avons pensé naïvement qu’elle avait tombé en désuétude. 

3. Que pas un individu ne peut devenir dans le temps actuel son converti sans 
renoncer à sa liberté morale et mentale, en mettant sa loyauté et son devoir à la merci 
d’un autre.  

4. Qu’elle (‘Rome’) a également reniée la pensée moderne et l’histoire ancienne. 

II. LA PREMIÈRE ET LA QUATRIÈME PROPOSITION. 

De la première et la quatrième proposition je vais régler plutôt sommairement, 
comme ils paraissent de dépendre du domaine théologique. Ils font référence à un fait, ils 
enregistrent une opinion. Un fait auquel ils parlent est ceci : que, aux jours dans ma 
mémoire, l’argument incessant, préféré, et imposant des controversistes Romains fut 
l’identité absolue et en ligne directe dans la croyance de l’Église Romaine à partir de 
l’époque de notre Sauveur jusqu’à ce moment. Nul individu qui a suivi du tout le cours 
de cette littérature durant les quarante dernières années ne peut négliger d’être sensible du 
changement dans la présente teneur. De plus en plus les assertions ont de l’uniformité 
continue de la doctrine se rétractée dans l’ombre à peine pénétrable. De plus en plus une 
autre série d’affirmations, d’une autorité en vie, toujours prêt d’ouvrir, d’adopter, et de 
formuler la doctrine Chrétienne suivant les temps, a pris leur place. Sans discutant la 
compatibilité abstraite de ces lignes d’argument, je prends bonne note de deux des 
immenses divergences pratiques entre elles. Dans la première, l’office revendiqué par 
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l’Église est principalement cela d’un témoin aux faits; dans la seconde, principalement 
cela d’un juge, si ce n’est d’une révélatrice, de la doctrine. Dans la première, le processus 
que l’Église entreprend est sujet à un défi perpétuel et un appel à l’histoire; dans la 
seconde, point de quantité de témoignage historique peut servir contre le pouvoir 
démesuré de la théorie du développement. Plus important, les considérations plus lourdes 
de sens, ce sont, au moins pour deux catégories de personnes : pour ceux qui pensent que 
les doctrines exagérées du pouvoir de l’Église sont parmi les dangers réels et sérieux de 
l’époque; et pour ceux qui pensent que contre toutes les formes, l’une et l’autre de la 
superstition et de l’incrédulité, un essentiel préservateur est pour être trouvé en soutenant 
la vérité et  l’autorité de l’histoire, et la valeur inestimable de l’esprit historique.  

Tant pour le fait; quant à l’opinion que les décrets récents Papaux sont en guerre 
avec la pensée moderne, et que, prétendant d’être le crédo nécessaire de la Chrétienté, ils 
entraînent une infraction violente avec l’histoire, ceci est une affaire indigne pour moi à 
discuter, comme cela est une question de la Divinité, mais pas indigne pour moi d’avoir 
mentionnée dans mon article, puisque l’avis donné il y a de l’opinion de ceux avec qui je 
fus en train d’essayer de raisonner, à savoir, la grande majorité de la publique Britannique. 

Si cela est pensé que le mot violence fut ouvert à l’exception, je regrette je ne 
peux pas y renoncer. La justification des anciennes définitions de l’Église, lesquelles ont 
duré les tempêtes de 1500 ans, a été trouvé en ceci, qu’elles ne furent pas arbitraires ou 
délibérées, mais qu’elles découlent complètement de et qui se rapportaient aux théories 
régnant à l’époque, et regardaient comme menaçant à la foi Chrétienne. Même les 
Canons du Concile de Trente ont en gros l’importance, à part leur question, la 
justification présumée. Cependant les décrets du Pontificat périlleux actuel ont été passés 
à la faveur et précipités courants des opinions communes dans le monde ecclésiastique de 
Rome. La croissance de qu’est-ce qui est fréquemment nommé la vénération excessive de 
la Vierge Protestante, et de la croyance dans l’Infaillibilité Papale, qui furent notoirement 
avancées, par contre cela ne semble pas assez vite pour satisfaire la partie dominante. De 
viser les coups mortels de 1854 et 1870 à la vieille école historique, scientifique, et 
modérée, a été certainement un acte de la violence; et avec ce blâme le procédé de 1870 
en fait a été visité par le premier théologien vivant à présent à l’intérieur de la 
communion Romaine – je veux dire le Docteur John Henry Newman, qui s’est servi de 
ces mots significatifs, entre autres : ‘Pourquoi devrait une faction agressive et insolente 
soit autorisé de faire affliger le cœur des justes, que le Seigneur n’a pas attristé’ 

III. LA DEUXIÈME PROPOSITION. 

Je prends ensuite ma deuxième proposition : que Rome a remis à neuf et a fait 
étalage encore de tous les outils rouillés que nous avons pensé naïvement qu’elle avait 
fait tomber en désuétude. 

Ceci est, donc, un fait, ou ce n’est pas? 

Je dois supposer que cela est nié; et pour cette raison je ne peux pas entièrement 
passer à côté de l’œuvre de la preuve. Néanmoins je vais déclarer, dans le moins possible 
de paroles et avec les références, quelques propositions, toutes les détentrices desquelles 
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ont été condamnées par le Siège de Rome au cours de ma propre génération, et 
spécialement dans les dernières douze ou quinze années. Et, afin que je ne puisse faire 
rien envers d’introduire les passions dans qu’est-ce qui est une question d’un argument 
pur, je vais éviter de citer des épithètes quelconques affreusement énergiques dans 
lesquelles les condamnations sont de temps à autre revêtues. 

1. Ceux qui maintiennent la liberté de la Presse. La Lettre Encyclique du Pape 
Grégoire XVI., en 1831; et du Pape Puis IX., en 1864. 

2. Ou la liberté de conscience et du culte. L’Encyclique du Puis IX., le 8 
décembre 1864. 

3. Ou la liberté d’expression. Le ‘Syllabus’ du 18 mars 1861. Prop. lxxix. 
L’Encyclique du Pape Puis IX., le 8 décembre 1864. 

4. Ou qui soutienne que les jugements Papaux et les décrets peuvent, sans péché, 
être enfreints ou ne pas être d’accord avec, à moins qu’ils traitent des règles (dogmata) de 
la foi ou la moralité. Ibid.  

5. Ou qui cède à l’État le pouvoir de délimiter les droits civils (jura) et la 
compétence de l’Église. Le ‘Syllabus’ du Pape Puis IX., le 8 mars 1861. Ibid. Prop. xix. 

6. Ou qui estime que les Pontifes Romains et les Conciles Œcuméniques ont 
transgressé les bornes de leur autorité, et ont usurpé les droits des princes. Ibid. Prop. 
xxiii. 

(Cela doit être tenu en compte que ‘les Conciles Œcuméniques’ ici signifient les 
Conciles Romains pas reconnus par le reste de l’Église. Les Conciles de l’Église 
primitive n’ont pas s’ingérés dans la juridiction de l’autorité civile.) 

7. Ou que l’Église ne peut pas recourir à la force. (Ecclesia vis inferendæ 
potestatem non habet.) Le ‘Syllabus.’ Prop. xxiv. 

8. Ou que cette autorité, pas inhérente à l’office de l’Épiscopat, mais l’a octroyée 
par l’autorité civile, peut être retirée de cela à la discrétion de cette autorité. Ibid. Prop. 
xxv. 

9. Ou que l’immunité civile (immunitas) de l’Église et ses ministres se reposent 
sur le droit civil. Ibid. Prop. xxx. 

10. Ou que dans le conflit des lois, civiles et ecclésiastiques, la loi civile devrait 
avoir cours. Ibid. Prop. xlii. 

11. Ou que n’importe quelle méthode d’instruction de la jeunesse, uniquement 
laïque, peut être approuvée. Ibid. Prop. xlviii. 

12. Ou que la connaissance des choses philosophiques et civiles peut et devrait 
décliner pour être guidée par l’autorité divine et ecclésiastique. Ibid. Prop. lvii. 
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13. Ou que le mariage n’est pas dans son essence un sacrement. Ibid. Prop. lvvi. 

14. Ou que le mariage non pas sacramentellement contracté (si sacramentum 
excludatur) a une force qui engage. Ibid. Prop. lxxiii. 

15. Ou que l’abolition du pouvoir temporel de la Papauté serait éminemment 
avantageuse à l’Église. Ibid. Prop. lxxvi. Également Prop. lxx. 

16. Ou que n’importe quelle autre religion que la religion Romaine peut être 
établie par l’État. Ibid. Prop. lxxvii. 

17. Ou que dans ‘les pays appelés Catholiques’ la pratique libre des autres 
religions peut d’une manière méritoire être permise. Le ‘Syllabus.’ Prop. lxxviii. 

18 Ou que le Pontife Romain devrait faire face au progrès, le libéralisme, et la 
civilisation moderne. Ibid. Prop. lxxx. 

Cette liste est maintenant, peut-être, prolongée suffisamment, quoique je n’a pas 
jusqu’ici touché les décrets de 1870. Cependant, avant de la quitter, je dois émettre trois 
observations sur quoi cela renferme. 

En premier lieu, je ne mets pas toutes les propositions dans une et la même 
catégorie; car il y a une portion d’eux qui, autant que je peux juger, pourrait, par l’aide 
combinée de la construction favorable et de l’éclaircissement vigoureux, soient apportées 
dans les limites. Et je tiens que la construction favorable des termes en usage dans les 
controverses est la juste règle en général. En revanche ceci peut simplement être ainsi 
lorsque la construction est une question non résolue. Quand l’auteur de certaines 
propositions déclare, comme dans le cas devant nous, une autorité unique et sans bornes 
pour les interpréter dans une telle manière et par pareilles règles comme il peut de temps 
en temps de penser convenablement, la seule défense, pour toutes autres concernées est à 
la foi de juger pour eux-mêmes combien de déraison et de malice des paroles, comprises 
naturellement, peuvent contenir. 

Deuxièmement, cela pourrait sembler, sur une lecture irréfléchie, que ni 
l’infliction de la pénalité dans la vie, le membre, la liberté, ou des dieux, sur les membres 
désobéissants de l’Église Chrétienne, ni le titre aux souverains déposés et les sujets 
dégagés de leur allégeance, avec toutes ses conséquences révoltantes, n’ont été ici 
réaffirmées. Dans les termes, il n’y a aucune mention d’eux; pourtant dans la substance 
des propositions, j’ai du chagrin à dire, ils sont hors de doute inclus. Car c’est notoire 
qu’ils ont été déclarés et décrétés par ‘Rome’ – c’est-à-dire, par les Papes et les Conciles 
Papaux; et les condamnations rigoureuses du Syllabus ont englobé tous ceux qui 
maintiennent que les Papes et les Conciles Papaux (déclarés œcuméniques) ont 
transgressé les justes limites de leur pouvoir, ou ont usurpé les droits des princes. Qu’est-
ce qui ont été leurs opinions et leurs décrets à propos de la persécution je n’ai guère 
besoin de dire, et à vrai dire le droit d’employer la force physique est même ici réclamée 
de façon non déguisée ouvertement (Numéro 7). 
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Même pendant que je suis en train d’écrire, je me suis rappelé d’une source 
indiscutable, des paroles du Pape Puis IX, lui-même sur l’autorité de détrôner. Je n’ajoute 
que quelques italiques; les mots apparaissent comme donnés dans une traduction, sans 
l’originale :  

‘Le présent Pontife a employé ses mots en répondant au discours de “l’Académie 
(le milieu universitaire [Academia]) Catholique” (le 21 juillet 1873) :  

‘ “Il y a un grand nombre d’erreurs pour ce qui est de l’Infaillibilité; mais le plus 
malveillant de tout est qu’est-ce qui embrasse, dans ce dogme, le droit de déposer les 
souverains, et déclarant que le peuple n’est plus lié par l’obligation de la fidélité. Ce droit 
a maintenant et une fois de plus, dans les circonstances critiques, été exercé par les 
Pontifes; toutefois cela n’a rien à faire avec l’Infaillibilité Papale. Son origine ne fut pas 
l’infaillibilité, mais l’autorité du Pape. Cette autorité, conformément au droit public, qui 
fut alors vigoureux, et avec l’acquiescement de toutes les nations Chrétiennes, qui ont 
révéré dans le Pape le Juge suprême de la Confédération Chrétienne, étendu aussi loin 
que dans les affaires civiles, sur les actes des Princes et des Nations.” ’ 

Pour terminer, je dois observer qu’elles ne sont pas les simples opinions du Pape 
lui-même, ni sont-elles même les opinions qu’il pourrait paternellement recommander à 
la considération pieuse des fidèles. Avec la promulgation de ses opinions est combinées 
par malheur, dans la Lettre Encyclique, qui en pratique, bien que pas expressément; 
comprend un ordre à tous ses enfants spirituels (duquel commandement nous les enfants 
désobéissants sont nullement exclus) de les tenir.  

‘Itaque omnes et singulas pravas opiniones et doctrinas singillatim hisce literis 
commemoratas auctoritate nostrâ Apostolicâ reprobamus, proscribimus, atque, 
damnamus; easque ab omnibus Catholicæ Ecclesiæ filiis veluti reprobatas, proscriptas, 
atque damnatas omnino haberni volumnus et mandamus.’ – L’Encyclique, le 8 décembre 
1864. 

Et les décrets de 1870 vont tout à l’heure nous montrer qu’est-ce qu’ils instaurent 
comme la force qui lie du mandat ainsi transmis au monde Chrétien. 

IV. LA TROISIÈME PROPOSITION. 

Je passe maintenant à l’action d’opérer de ses déclarations étonnantes sur le 
devoir personnel et privé. 

Quand la coupe d’endurance, qui a été si longtemps en train de se remplir, a 
commencé, avec le Concile du Vatican en 1870, à trop-plein, le théologien vivant le plus 
renommé et érudit de la communion Romaine, le Docteur von Döllinger, depuis 
longtemps le champion le plus en vue de son Église, a refusé l’acquiescement, et a 
soumis, avec son tempérament sans être troublé et sa liberté intacte, à l’extrême et la 
peine la plus pénible de l’excommunication. Avec lui beaucoup des théologiens les plus 
savants et respectés de la communion Romaine en Allemagne ont subi l’identique 
sentence. Le peu qui autre part (je ne parle pas de la Suisse) ont souffert de la même 
manière sont dignes d’une admiration montant en proportion à leur petit nombre. Il 
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semble comme si l’Allemagne, de qui Luther a soufflé dans la formidable trompette que 
même à ce moment résonne d’un bout à l’autre du pays, a quand même retenu la 
primauté dans le domaine de la conscience, tout de même fourni le centuria prærogativa 
de la grande comitia du monde.  

Cependant ne laissez personne se demander ou se plaindre. Sans attribuant à qui 
que ce soit le meurtre moral – car tel est le cas – d’étouffer la conscience et la conviction, 
pour ma part je ne peux pas être surpris que la fermentation qui est en train de travailler 
par l’entremise de l’esprit de l’Église Latine a jusqu’à présent (ailleurs qu’en Allemagne) 
mais dans peu de cas vient à la surface. Par la masse de l’humanité cela est moralement 
impossible que les questions telles que ces questions peuvent être adéquatement 
examinées; ainsi cela a toujours été, et comme ceci dans l’ensemble cela va poursuivre, 
jusqu’à ce que les principes des rouages fabriqués vont être appliqués, et avec les 
résultats analogues, aux processus intellectuels et moraux. Les partisans ils sont et 
doivent être, et dans un certain sens devraient être. Toutefois qu’est-ce qui en est quant 
aux dirigeants de la société, les hommes de l’éducation et du loisir? Je vais essayer de 
suggérer quelques réponses en peu de mots. Un changement de la profession religieuse 
est sous toutes les circonstances une chose grande et terrible. Bien plus est la question, de 
quelque manière que ce soit, entre les obligations contradictoires en apparences et en 
conflits ardues lorsque la religion d’un homme a été changée pour lui, qui dépasse de sa 
compréhension, et sans tout au moins de sa participation. Tant s’en faut, en ce cas, de moi 
de faire que n’importe quel Catholique Romain, hormis la grand Puissance hiérarchique, 
et ceux qui l’ont poussé, responsable pour les procédés de mauvais augure que nous 
avons attesté. Ma conviction est que, même de ceux qui peut-être ne se sont pas 
affranchis du joug, les multitudes vont défendre à quelque prix que ce soit leur loyauté 
aux dépens de l’uniformité, qui peut-être dans les matières difficiles de la religion peu 
parmi nous maintiennent parfaitement. En revanche ceci dépend de l’avenir; pour le 
présent, rien ne pourrait à mon avis être plus injuste que de juger que les membres de 
l’Église Romaine en général déjà responsables pour les innovations récentes. Le devoir 
des observateurs, qui croient que les revendications impliquées dans ces décrets sont 
plein de morgue et faux, et tel que pas même l’impuissance, réelle ou supposée, devrait 
protéger contre la critique, est franchement de formuler le cas, et, au guise d’un défi 
amical, d’implorer leur pairs-concitoyens Catholiques de leur tenir la place dans la 
position de laquelle il y a quarante-cinq ans cette nation, par la voix et l’action de son 
Parlement, a déclaré sa croyance qu’ils ont maintenue. 

Sur le réexamen strict du langage comme étant à part de la substance de ma 
quatrième proposition, je trouve cela défectueux, en ce sens que cela paraît d’insinuer 
qu’un ‘converti’ maintenant en train d’entrer dans l’Église Papale non seulement renonce 
certains droits et obligations de la liberté, mais les abdiquent par un acte conscient et 
délibéré. Qu’est-ce que j’ai dit avec moins justesse qu’il a abandonné, j’aurais pu dire 
plus exactement qu’il a perdu. À strictement parler, la revendication actuellement faite 
sur lui par l’autorité qu’il a solennellement et avec la plus grande responsabilité 
reconnaître le lui demande de renoncer à sa liberté mentale et morale, et de mettre sa 
loyauté et son devoir civil à la merci d’un autre. Il aurait pu avoir, et peut-être, les 
personnes qui dans leur confiance optimiste ne vont pas avoir horreur de ce résultat, et 
vont se consoler  avec la notion que leur fidélité et leur obligation civile sont pour être 
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remises à la garde de celui beaucoup plus sage qu’eux-mêmes. Cependant je suis sûr qu’il 
y a aussi des ‘convertis’ qui, lorsqu’ils prennent conscience et perçoivent, vont par la 
parole et l’acte rejettent les suites que la logique implacable tire pour eux. Si, de quelque 
façon que ce soit que, ma proposition soit véridique, il n’y a point d’échappatoire du 
dilemme.  Cela est, alors, vrai, ou ce n’est pas vrai, que Rome demande un converti qui à 
présent rentre dans sa communion de perdre sa liberté morale et mentale, et de placer son 
dévouement et le devoir civil à la merci d’un autre? 

Afin de mettre cette affaire dans une lumière aussi claire que je peux, ça va être 
essentiel de remonter un peu sur notre histoire récente. 

Il y a un siècle nous avons commencer de relâcher ce système de lois pénales 
contre les Catholiques Romaines, d’un seul coup chicaneur, abject, et cruel, que M. 
Burke a critiqué de façon cinglante et a maudit avec son éloquence immortelle.  

Quand ce processus avait atteint le point auquel la question fut soit ils devraient 
être laissés entrés dans le Parlement, il est survenu une controverse nationale grande et 
prolongée; et quelques hommes, qui dans aucun temps de leurs vies furent à l’esprit étroit, 
tel que Sir Robert Peel, le Ministre, s’est opposé à la concession. Les arguments en sa 
faveur furent évidents et solides, et ils l’emportèrent finalement. Néanmoins la force du 
parti de l’opposition est résidée dans l’allégation que, de la nature et les revendications du 
pouvoir Papal, ce ne fut pas possible pour le Catholique conséquent de payer à la 
Couronne de son pays une allégeance tout entière, et que l’admission des personnes ainsi 
soi-même rendu incapables au Parlement fut incompatible avec la sécurité de l’État et la 
nation, qui n’a pas très longtemps avant, cela peut être observé, a émergé d’une lutte pour 
l’existence. 

Une réponse à cet argument fut indispensable; et cela a été fourni principalement 
de deux sources. Les lois de Joséphine, alors encore subsistantes dans l’Empire 
Autrichien, et les arrangements qui ont été faits après la paix de 1815 par la Prusse et les 
États Allemands avec Puis VII, et Consalvi, a prouvé que la Cour Papale pourrait se 
soumettre aux états des choses, et pourrait permettre les entraves matérielles même sur 
l’exercice de ses prérogatives ecclésiastiques. Ici, en ce cas, fut la réponse dans le sens de 
la locution solvitur ambulando. Beaucoup de renseignements de cette classe furent 
recueillis pour l’information du Parlement et le pays. Cependant il y a eu également des 
mesures prises à apprendre, des plus hautes autorités Catholiques Romaines de ce pays, 
qu’est-ce qui fut la situation exacte des membres de cette communion relativement à 
quelques-unes des outrances les plus connues de l’appropriation (et l’hypothèse) Papale. 
Le Pape a-t-il réclamé une juridiction temporelle quelconque? A-t-il toujours fait 
semblant à la pratique d’un pouvoir pour détrôner les rois, pour relâcher les sujets de leur 
allégeance, et les inciter à la révolte? La foi fut-elle gardée par les hérétiques? L’Église a-
t-elle encore enseigné les doctrines de la persécution? Maintenant, à personne de ces 
questions ne pourraient être répondues réellement être du moment le plus petit immédiat 
à ce royaume puissant et solidement compacté. Ils furent les topiques choisis via les 
échantillons; et l’intention fut des déclarations tirées montrant en général que les crocs de 
la Papauté médiévale ont été extraits, et ses griffes arrachées; que le système Romain, 
pourtant sévère dans son dogme, fut parfaitement compatible avec la liberté civile, et 
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avec les institutions d’un État libre façonné sur une base religieuse différente de son 
propre système.  

Les réponses à foison furent obtenues, ayant tendance à montrer que les doctrines 
de déposition (dépouiller de l’autorité, d’une dignité; destituer) et de la persécution, de ne 
pas s’accorder avec la foi des hérétiques, et de la domination universelle, furent 
dépassées au-delà du réveil; que chaque assurance pourrait être donnée en ce qui leur 
concerne, si ce n’est comme qu’exigé la honte d’une rétraction officielle; qu’ils furent en 
réalité des simples croquemitaines (bêtes noires), indignes d’être prises en considération 
par une nation qui s’enorgueillie en étant composés des hommes pratiques. 

Par contre ce fut estimé indiscutablement que quelque chose plus que la 
renonciation, de ces opinions particulières fut nécessaire afin d’obtenir les concessions 
plénières des droits civils aux Catholiques. Quant à leur loyauté individuelle, un État 
enclin à l’interprétation riche ou franche n’avait nul point de raison d’être troublé. Ce fut 
seulement pour ce qui concerne les réquisitions qui pourraient être faites sur eux d’un 
autre milieu que l’appréhension pourrait existée. Ce fut raisonnable que l’Angleterre 
devrait avoir envie de savoir non seulement qu’est-ce que le Pape pourrait faire pour lui-
même, mais à quelles exigences, par la Constitution de leur Église, furent-ils 
responsables; et jusqu’à quel point cela fut possible que de pareilles exigences  pourraient 
touchées leur obligation civile. La théorie qui a placé chaque être humain, dans les choses 
spirituelles et les choses temporelles, aux pieds du Pontife Romain n’a pas été un idolum 
specûs, une pure théorie de la Chambre. L’intelligence n’a jamais surpassé dans l’histoire 
politique du monde avait été dévouée pendant les siècles à un unique but de la réaliser 
dans la pratique de la Chrétienté; avait dans l’Occident obtenu pour un problème 
impossible une réussite partielle; et avait dans l’Orient puni l’indépendance obstinée de 
l’Église par la conquête Latine de Constantinople qui efficacement a préparé la voie pour 
l’effondrement de l’Empire de l’Est et l’établissement des Turcs en Europe. Qu’est-ce qui 
fut véritablement pertinent par conséquent a été, pas si la Chaire Papale avait des 
prétentions à ceci ou que le pouvoir particulier, mais si cela prétendait à quelque pouvoir 
que incluaient eux tous, et si ils revendiquaient a reçu une telle sanction des corps 
constitués de l’Église Latine qu’il y restaient à l’intérieur de ses frontières absolument 
aucun prétexte défendable pour prendre position de laquelle la guerre contre cela pourrait 
être soutenue. Le Pape a-t-il pour cette raison, revendiqué l’infaillibilité? Où est-ce qu’il, 
ou bien sans l’infaillibilité ou bien avec cela (et si avec ça tant le pire), réclamé une 
obédience universelle de ses ouailles? Et ces réclamations furent-elles, l’une et l’autre ou 
les deux, affirmées dans son Église par l’autorité que même les membres le moins Papal 
de cette Église doit convenir d’être obligatoire sur la conscience? 

Les deux premières de ces questions ont été traitées par la troisième; et bien ce fut 
qu’elles soient de cette façon traitées, car pour eux nulle réponse satisfaisante ne pourrait 
même alors être donnée. Les Papes avaient continué, avec comparativement peu 
d’interruption, car presque mille ans leur prétention à l’infaillibilité dogmatique; et avait, 
aux périodes à l’intérieur de l’identique durée du temps, à maintes reprises assez faites et 
ne jamais été rétractée, qu’une autre réclamation qui est théoriquement moins mais 
pratiquement plus grande – leur revendication à une obédience en fait universelle des 
membres baptisés de l’Église. À la troisième question ce fut par bonheur praticable à 



 12 

prescrire une réponse satisfaisante. Cela a été bien connu que, au temps de sa gloire et 
capacité intellectuelle, la grande Église Gauloise n’avait non seulement pas reconnu, en 
revanche avait nié l’infaillibilité Papale, et avait déclaré que les lois locales et les 
coutumes de l’Église ne pourraient pas être annulées par la volonté du Pontife. Non, 
davantage, cela a été cru que dans l’ensemble ces choses ont été, jusqu’à la fin du dernier 
siècle, les opinions actuellement répandues des Églises Cisalpines en communion avec 
Rome. Le Concile de Constance avait en acte aussi bien que la parole montré que les 
jugements du Pape, et le Pape lui-même, furent qu’on peut éprouver par les représentatifs 
rassemblés du monde Chrétien. Et le Concile de Trente, en dépit de la prédominance dans 
cela des influences Italiennes et Romaines, si ça n’a pas été nié, tout de même n’a pas été 
affirmé n’importe laquelle des deux propositions. 

Tout ce qui restait fut à savoir qu’est-ce qui furent les sentiments médités sur ces 
points fondamentaux par les dirigeants et les guides de l’opinion Catholique Romaine les 
plus proches de nos propres portes. Et ici le témoignage a été émis ce qui ne doit pas et ne 
peut pas être oublié. En partie, ceci a été l’attestation des témoins devant la Commission 
de la Chambre des lords en 1825. Je n’ai besoin que de citer deux réponses, fournies par 
le Prélat qui plus que d’autres a représenté son Église, et a influencé l’esprit de ce pays au 
profit de la concession à ce moment-là, à savoir, l’Évêque Doyle. On lui a posé la 
question :  

‘Dans quoi, et jusqu’où, est-ce que le Catholique professe d’obéir au Pape?’ 

Il a répondu :  

‘Le Catholique professe d’obéir au Pape dans les matières qui regardent sa foi 
religieuse, et dans ces affaires de la discipline ecclésiastique qui avaient déjà été définies 
par l’administration compétente.’ 

Et de nouveau :  

‘Est-ce que ça justifie l’objection qui est faite aux Catholiques que leur allégeance 
est déchirée?’ 

‘Je ne pense pas que cela est le cas de quelque manière que ce soit. Nous sommes 
obligés d’obéir le Pape dans ces choses que j’ai déjà mentionnées. Cependant la 
soumission à la loi, et l’allégeance que nous devons le Souverain, sont absolues, et 
complètes, et parfaites, et unanimes, attendu que comme elles étendent aux droits civils, 
légaux et politiques du Roi ou de ses sujets. Je crois que l’allégeance due au Roi et 
l’allégeance due au Pape sont aussi distinctes et divisées que dans leur nature comme 
deux choses quelconques peuvent possiblement être.’ 

Telle est l’opinion du Prélat décédé. Nous allons à présent entendre l’opinion d’un 
Prélat en vie. Pourtant les sentiments de l’homme mort a fonctionné fortement sur le 
tempérament confiant et franc de ce peuple de leur persuader d’octroyer, au prix de 
tellement de sentiment populaire et la tradition nationale, la grande et juste concession de 
1829. Cette concession, sans telles déclarations, cela serait, c’est le moins qu’on puisse 
dire, a été bien plus difficile à obtenir. 
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Maintenant, les corps s’en tiennent habituellement d’être obligés par la preuve de 
leurs propres témoins sélectionnés et typiques. En revanche dans ce cas les collègues de 
ces témoins jugés convenables aussi à parler collectivement. 

Premièrement laissez-nous citer de ‘la Déclaration’ collective, en l’an 1826, des 
Vicaires Apostoliques, qui, avec l’autorité Épiscopale, a dirigée les Catholiques Romains 
de la Grande Bretagne :  

‘L’allégeance que les Catholiques restent attachés à être due, et sont tenus à 
donner, à leur Souverain, et à l’autorité civile de l’État, est parfaite et unanime. …’ 

‘Ils déclarent que ni le Pape, ni n’importe quel autre Prélat ou la personne 
ecclésiastique de l’Église Catholique Romaine, ….  n’a aucun droit à s’immiscer, 
directement ou indirectement, dans le gouvernement civil, …. ni à opposer en quelque 
façon que ce soit l’exercice des devoirs civils qui sont dus au Roi.’  

Pas moins explicite fut l’Hiérarchie de la communion Romaine dans son 
‘Discours Pastoral au Clergé et aux Laïcs de l’Église Catholique et Romaine en Irlande,’ 
daté le 25 janvier 1826. Ce discours contient une déclaration, de laquelle j’extrais les 
mots suivants :  

‘Cela est une obligation qu’ils se doivent, aussi bien qu’à leur sujets-compatriotes 
Protestants, dont ils tiennent à leur bonne opinion, de s’évertuer une fois de plus à 
éliminer les fausses imputations qu’elles ont été souvent jetées sur la foi et la discipline 
de cette Église qui est remise à leur soins, que tous peuvent être permis à connaître avec 
précision leurs principes sincère.’ 

En article 11 :  

‘Ils déclarent sous serment leur conviction que ce n’est pas un article de la Foi 
Catholique, ni sont-ils requis de croire, que le Pape est infaillible.’ 

Et, après les diverses narrations, elles font connaître :  

‘Après cette déclaration donnée sous serment, complète et explicite, nous sommes 
tout à fait incapable de concevoir sur quel motif possible nous pourrions être accusés à 
juste titre avec rapport à l’égard de notre Souverain le plus gracieux seulement une 
allégeance divisée.’ 

Ainsi, en outre beaucoup d’autre que je ne vais pas arrêter de citer, l’infaillibilité 
Papale fut affirmée plus solennellement d’être une affaire sur laquelle chaque homme 
puisse penser comme il le plaît; le pouvoir du Pape de réclamer l’obéissance fut 
strictement et étroitement restreinte : cela a été expressément nié qu’il avait un titre 
quelconque, direct ou indirect, de s’ingérer dans le gouvernement civil. Du droit du Pape 
de définir les limites qui divisent le civil du spirituel par son propre autorité, pas un mot 
n’est dit par les Prélats de l’un ou l’autre pays. 
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Depuis ce temps toutes ces propositions ont été dans l’ordre inverse. 
L’infaillibilité du Pape, lorsqu’il parle ex cathedrâ sur la foi et la moralité, ont été 
déclarées, avec l’assentiment des Évêques de l’Église Romaine, d’être un article de la foi, 
qui engage la conscience de tout Chrétien; sa revendication à l’obédience de ses sujets 
spirituels a été proclamée dans la manière analogue sans une limite de quoi que ce soit 
pratique ou de retenue; et sa suprématie, sans une réserve quelconque des droits civils, a 
été d’une façon similaire soutenue d’inclure chaque chose qui établie un lien entre la 
discipline et le gouvernement de l’Église partout dans le monde. Et ses doctrines, nous 
savons maintenant sur la plus haute autorité, cela est de la nécessité pour le salut de croire. 
(N.B. Peut-être ce sont les croyances supposées de M. Gladstone, cependant, sans aucun 
doute, pas de Foy E. Wallace, fils, ni de moi-même, et maintes autres Chrétiens, que le 
Pape est suprême, et qu’il faut obéir à son autorité.)  

De façon indépendante, d’ailleurs, des Décrets du Vatican eux-mêmes, c’est 
essentiel pour tous ceux qui souhaitent de comprendre qu’est-ce qui a été de l’importance 
de ce changement merveilleux en ce moment consommé dans la Constitution de l’Église 
Latine, et qu’est-ce qui est la présente dégradation de son ordre Épiscopal, de se 
conformer également au changement, équivalant à la révolution, de la forme au présent, 
comme comparée avec d’autres décrets conciliants. En vérité, cet esprit de centralisation, 
les excès desquels sont aussi fatals à la vie vigoureuse dans l’Église que dans l’État, 
semblent maintenant presque d’avoir atteint le dernier et le plus éloigné point 
d’avancement possible et exaltation. 

Quand, en fait, nous parlons des décrets du Concile du Vatican, nous employons 
une expression qui ne porte pas un examen strict. Les Canons du Concile de Trente furent, 
au moins, les véritables Canons d’un réel Concile; et l’effort dans lequel ils sont 
promulgués est ceci : Hœc Saccrosancta, ecumenica, et generalis Tridentina Synodus, in 
Spiritu Sancto legitime congregata, in eâ præsidentibus eisdem tribus apostolicis Legatis, 
hortatur, ou docet, ou statuit, ou decernit, et du même genre; et ses canons, comme édités 
en Rome, sont ‘Canones et decreta Sacrosancti ecumenici Concilii Tridentini,’ et ainsi de 
suite. Cependant qu’est-ce que nous avons actuellement à affaire avec est la Constitutio 
Dogmatica Prima de Ecclesiâ Christi, edita in Sessione tertiâ du Concile du Vatican. Ce 
n’est pas une constitution faite par le Concile, mais une constitution promulguée dans le 
Concile. Et qui est-il qui légifère et décrète? Cela est Puis Episcopus, servus servorum 
Dei : et le pluriel séducteur de ses docemus et declaramus est simplement les ‘Nous’ 
plein de dignités et cérémonieuses des déclarations Royales. Le document est daté 
Pontificatûs nostri Anno XXV. : les humbles partagent de l’Episcopat (le corps des 
Évêques) rassemblé dans l’opération est représenté par sacro approbante concilio. Et 
maintenant pour les Propositions elles-mêmes.  

D’abord vienne l’infaillibilité du Pape :  

‘Docemus, et divinitus revelatum dogma esse definimus, Romanum Pontificem, 
cum ex Cathedrâ loquitur, id est cum, omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere 
fungens, pro supremâ suâ Apostolicâ auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab 
universâ Ecclesiâ tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in Beato Petro 
promissam, eâ infallibilitate pollere, quâ Divinus Redemptor Ecclesiam suam in 
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definiendâ doctrinâ de fide vel moribus instructam esse voluit : ideoque ejus Romani 
Pontificis definitiones ex sese non autem ex consensu Ecclesiæ irreformabiles esse,’ 

Voudra-t-il, en ce cas, soit dit que l’infaillibilité du Pape ne revient qu’à quand il 
parle ex cathedrâ? Sans doute que ceci est une considération très pertinente pour ceux qui 
ont été informés que la conscience privée est pour être trouver dans la consolation et 
l’assurance des émanations de la Chaire Papale; car il n’y a nulle définition établie ou 
admise de la locution ex cathedrâ, et il n’a pas du pouvoir pour l’obtenir une, et aucune 
guide pour le diriger dans son choix parmi quelques douze théories sur le sujet, lesquelles, 
on dit que, se sont renvoyées de long en large entre les théologiens Romains, sauf l’action 
dédaignée et renoncée de son jugement privé. Cependant pendant qu’ainsi amèrement 
tourmenter, il n’est pas le moins du monde protégé. Car il y a quand même une personne 
et une seulement, qui peut déclarer indiscutablement ex cathedrâ qu’est-ce qui est ex 
cathedrâ et qu’est-ce que ce n’est pas, et qui peut le déclarer quand et comme il le plaît. 
Cette personne est le Pape lui-même. La disposition est, qu’aucun document qu’il délivre 
ne va être validé sans un seau; mais le seau reste garder sous sa propre clé. 

Derechef, cela peut être rechercher à alléguer que le Pape est, après tout, 
fonctionne uniquement par les approbations qui indéniablement relèvent du domaine 
religieux. Il ne propose pas d’envahir le pays, de s’emparer de Woolwich ou d’incendier 
Portsmouth. Il va seulement, au pis aller, excommunier les adversaires, comme il l’a 
excommunié le Docteur von Döllinger et d’autres. Ceci est-il une bonne réponse? Après 
tout, même pendant le Moyen Âge, ce ne fut pas par l’action directe de leurs propres 
flottes et armées que les Papes ont combattu avec les rois qui furent réfractaires; ce fut 
principalement par les interdits, et par le refus, qu’ils comportent lorsque les Évêques 
n’ont pas été assez courageux de refuser leur publication, des offices religieux au peuple. 
Cela a été ainsi que l’Angleterre a souffert sous Jean, la France sous Philippe Auguste, 
Léon sous Alphonse le Noble, et chaque pays à son tour. Par contre l’influence peut être 
tirée que ceux qui, bien que se servant des armes spirituelles pour une telle fin, 
n’emploient pas des moyens temporels, n’échouent que de les employer parce qu’ils ne 
les ont pas. Une société religieuse qui prononce des bordées du blâme spirituel afin 
d’entraver à l’exercice des fonctions civiles fait tout le tort qui est dans son pouvoir de 
faire, et remettre en question, devant l’État, son droit à la protection civile. 

Voudra-t-il soit dit, définitivement, que l’Infaillibilité touche uniquement le sujet 
de la religion et la moralité? Seulement la question de la moralité! Voudrait-il l’un 
quelconque d’entre eux des casuistes Romains avec gentillesse nous renseigner quels sont 
les rayons d’action et les fonctions de la vie humaine qui ne sont pas et ne peuvent pas 
tombés dans le domaine de la moralité? S’ils ne veulent point nous dire, nous devrons 
regarder ailleurs. Dans son œuvre intitulée La Littérature et le Dogme, M. Matthew 
Arnold d’une manière pittoresque nous informe – comme ils nous disent de nos jours 
combien de parties de nos propres corps sont solides, et combien de parties de nos corps 
sont aqueuses – qu’à peu près soixante-quinze pour cent, de tout ce que nous faisons est 
l’affaire du domaine de ‘la conduite.’ Le comportement et la moralité, nous pouvons 
supposer, sont près de la même étendue. Les trois quarts, donc, de la vie sont ainsi cédés. 
Cependant qui va nous garantir l’autre quart? Sûrement pas Saint Paul, qui a répondu, 
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre 
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chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10, 31) Et, « Quoi que vous 
fassiez, en paroles, ou en œuvres, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » (Colossiens 3, 
17) Non! Une pareille distinction serait la formule indigne d’une politique superficielle, 
on se sert vaniteusement pour dissimuler l’audace de cette ambition abracadabrante qui à 
Rome, pas du trône, mais de derrière le trône, pousse les mouvements du Vatican. Je ne 
me souci pas à demander s’il y a des lies ou des loques de la vie humaine, tels que  
peuvent échapper de la description et la frontière de la moralité. Je soumets que le Devoir 
est un pouvoir qui s’élève avec nous au début de la matinée, et se couche avec nous la 
nuit. Cela est l’identique étendue avec l’action de notre intelligence. Cela est l’ombre qui 
s’attache à nous où nous voulons, et qui ne nous quitte que quand nous partons de la 
lumière de la vie. Par conséquent, alors, c’est la direction suprême de nous à l’égard de 
tout Devoir que le Pontife déclare de lui appartenir sacro approbante concilio; et cette 
déclaration il fait, non pas comme une opinion oiseuse des scolastiques, néanmoins 
cunctis fidelibus credendam et tenendam. 

Toutefois nous allons maintenant voir que, même si la lacune avait à ce point été 
laissée non fermée, le vide est fourni par une autre disposition de l’Infaillibilité des 
Décrets. Tant que l’étendue de l’Infaillibilité est aussi vaste que ça peut faire plaisir au 
Pape, ou ceux qui peuvent inciter le Pape, de la faire, il y a quelque chose plus étendue 
encore, et voilà la revendication à une Soumission absolue et entière. Cette Obéissance 
est pour être rendue à ses consignes dans les cas que je vais continuer de faire remarquer, 
sans une condition qualificative, comme l’ex cathedrâ. Le nom ronflant de l’Infaillibilité 
a si fasciné l’esprit du public, et l’a rivé sur le Quatrième Chapitre de la Constitution de 
Ecclesiâ, que son proche voisin, le Troisième Chapitre, a, au moins à mon avis, reçu bien 
moins que l’équité. Laissez-nous voir cela :  

‘Cujuscunque ritûs et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam 
simul omnes, officio hierachicæ subordinationis veræque obedientiæ obstringuntur, non 
solum in rebus, quæ ad fidem et mores, set etiam in iis, quæ ad disciplinam et regimen 
Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent…. Haec est Catholicæ veritatis doctrina, a 
quâ deviare, salvâ fide atque salute, nemo potest….’ 

‘Docemus etiam et declaramus eum esse judicem supremum fidelium, et in 
omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judicium recurri : 
Sedis vero Apostolicæ, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore 
retractandum. Neque cuiquam de ejus licere judicare judicio.’ 

Même, pour cette raison, où les jugements du Pape ne présentent pas les 
références de l’Infaillibilité, elles ne peuvent pas se poursuivre en appel et sont 
irrévocables : personne ne peut prononcer un jugement sur elles; et tous les hommes, du 
clergé et laïques, çà et là ou en somme, les personnes sont obligées réellement de les 
obéir; et de cette règle de la vérité Catholique personne ne peut s’écarter, à l’exception du 
péril de son salut. Sûrement, c’est admissible de dire que ce Troisième Chapitre sur 
l’Obédience universelle est un rival terrible au Quatrième Chapitre sur l’Infaillibilité. En 
effet, à un observateur de l’extérieur, cela semble de laisser la dignité à l’autre, en 
revanche de réserver la sévérité et l’efficacité à elle-même. Le Troisième Chapitre est la  
Monarchie Mérovingienne; le Quatrième est le Maire (seigneur) Carolingien du Palais. 
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Le Troisième a une splendeur impressionnante; le Quatrième, une poignée de fer. Cela ne 
m’importe guère si mon supérieur réclame l’infaillibilité, autant qu’il est en droit de la 
réclamer et d’exiger la conformité. Ceci, ça va être observé, il réclame même dans les cas 
pas couverts par son infaillibilité; les cas, donc, dans lesquels il l’admet d’être possible 
qu’il pourrait se tromper, par contre trouve cela intolérable de lui dire ainsi. Comme il 
doit être obéi dans tous ses jugements, malgré le fait que ce ne soit pas ex cathedrâ, cela 
paraît de dommage il ne pourrait pas pareillement donner l’assurance réconfortante qu’ils 
sont tous certains d’être conforment à la vérité. 

Cependant pourquoi cette réduplication prétendue – cette superfluité apparente? 
Pourquoi est-ce que les inventeurs rusés de ce procédé malhonnête embrouillé concluent 
qu’ils ne pouvaient pas s’accommoder de se porter garant du Concile à l’Infaillibilité en 
termes desquels ils ne sont pas seulement la signification très étendue au suprême degré, 
pourtant élastiques outre toute mesure? 

Encore qu’ils auraient dû savoir parfaitement bien que ‘la foi et la moralité’ ont eu 
comme conséquence toute chose, ou chaque chose qui vaut la peine, dans la sphère 
purement individuelle, ils ont également su tout aussi bien que, même où l’individu fut 
subjugué, ils pourraient et devraient toujours avoir affaire avec l’État.  

Dans l’histoire médiévale, cette distinction n’est pas simplement claire, mais qui 
crève les yeux. En dehors des limites d’une secte quelconque à l’esprit étroit et proscrite, 
par moments en train d’être né, nous ne jamais, ou presque jamais, entendu d’une 
résistance personnelle et privée au Pape. Le ‘Protestantisme’ vaillant à l’époque 
médiévale avait son activité presque entièrement dans la sphère des droits publics, 
nationaux, et de l’État. Bien trop d’attention, d’après moi, ne peut être attribuée sur ce 
point. Cela est l’origine même et le grain de la matière. La servitude individuelle, de 
quelque manière abjecte, ne va point satisfaire à présent dominant dans l’Église Latine : 
l’État doit aussi être un esclave. 

Notre Seigneur avait reconnu comme distinctes les deux compétences de la règne 
civile et de l’Église; il avait nulle part donné à entendre que l’autorité spirituelle fut de 
revendiquer la disposition de la force physique, et de réprimer dans son propre domaine 
l’autorité qui est seule responsable pour la paix extérieure, l’ordre, et la sécurité entre les 
communautés civilisées des hommes. Ça a été semblable le trait distinctif, l’arrogance, et 
l’infortune de l’Église Romaine, parmi les groupements Chrétiens, de permettre à elle-
même un usage démesuré, aussi loin que son autorité pourrait aller, des instruments 
terrestres pour les fins spirituelles. Nous avons vu avec quoi bien les assurances cette 
nation et Parlement ont été alimentées en 1826; de quelque bonne manière franchement 
tous les droits en entier de l’autorité civile, et la séparation des deux juridictions, furent 
affirmés. Tout ceci avait tout au long été annulé, autant que les Papes pouvaient l’annuler, 
dans le Syllabus et l’Encyclique. Cela a resté pour achever la perte à cause de la servilité 
ou la docilité du Concile. 

Et l’œuvre est en ce moment vraiment terminée. Que ce soit dit que la suprématie 
dans la religion et la moralité, la domination complète sur la croyance personnelle et la 
tenue, n’a pas englobé l’action collective des hommes dans les États, un troisième 
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domaine fut ouvert, pas en effet à l’assurance abstraite de l’Infaillibilité, mais bien plus à 
la pratique et l’exigence décidée de l’Obédience absolue. Et ceci est l’œuvre propre au 
Troisième Chapitre, auquel je suis en train de m’appliquer à faire une justice en retard. 
Laissez-nous écouter une fois de plus à ses peu de mots mais chargés de sens sur le point :  

‘Non solum in rebus, quæ ad fidem et mores, sed etlam in iis, quæ ad disciplinam 
et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent.’ 

La Soumission absolue, cela est déclaré effrontément, est due au Pape, au péril du 
salut, pas seule en foi, en moralité, toutefois dans toutes choses qui concernent la 
discipline et l’administration de l’Église. Ainsi sont balayés dans le filet Papal les 
multitudes entières de faits, tous les systèmes de gouvernement, actuellement répandus, 
quoique ce soit en degrés différents, dans chaque pays du monde. Même aux États-Unis, 
où la séparation entre l’Église et l’État est supposée d’être complète, un long catalogue 
pourrait dépeindre un tableau des sujets qui appartiennent au domaine de la compétence 
de l’État, mais aussi incontestablement ayant un effet sur la direction de l’Église; tels que, 
en guise d’exemple, le mariage, les obsèques, l’éducation, la discipline dans la prison, le 
blasphème, l’assistance publique pour les pauvres, l’incorporation, la mainmorte, les 
fondations religieuses, les vœux de célibat, et l’obédience. En Europe le cercle est 
beaucoup plus large, les points de tangence et d’entrelacer à peu près toutes les questions 
en ce qui concerne que n’importe quel Pape peut penser convenables à déclarer qu’ils les 
importent soit la foi ou la moralité, soit le gouvernement ou la discipline de l’Église, il 
réclame avec l’approbation d’un Concile indubitablement Œcuménique dans le sens 
Romain, l’obéissance absolue, au péril du salut, de chaque membre de sa communion. 

Il ne semble pas jusqu’alors d’avoir été pensé prudent de promettre le Concile en 
les termes du Syllabus et l’Encyclique. Cette réalisation est selon toute probabilité 
réservée pour quelqu’un de ses cadres encore à venir. Dans l’intervalle c’est bien de se 
rappeler que cette revendication à l’égard de toutes choses touchant la discipline et le 
gouvernement de l’Église, aussi bien que la foi et le comportement, sont présentés en 
plein jour par et dans le règne d’un Pontife qui a condamné la liberté de parole, la liberté 
d’écrire, la presse libre, la tolérance de la non-conformité, la liberté de conscience, 
l’étude des matières civiles et ecclésiastiques étant indépendantes de l’autorité 
ecclésiastique, le mariage à moins que ce soit contracté sacramentellement, et la 
définition par l’État des droits civils (jura) de l’Église; qui a exigé pour l’Église, par 
conséquent, le titre de définir ses propres droits civils, ensemble avec un droit divin aux 
immunités civiles, et un droit d’avoir recours à la force physique; et qui a aussi soutenu 
orgueilleusement que les Papes du Moyen Âge avec leurs Conciles n’ont pas envahi les 
droits des princes : comme par exemple, Grégoire VII., de l’Empereur Henri IV.; 
l’Innocent III., de Raymond de Toulouse; Paul III., en déposant Henri VIII.; ou Puis V., 
dans le processus de l’exercice de l’office paternel du même ordre pour Élisabeth. 

Je soumets, alors, que ma quatrième proposition est véridique; et que l’Angleterre 
est en droit de poser la question, et de savoir, en quelque manière l’obédience réclamée 
par le Pape et le Concile du Vatican est d’être conciliée avec l’intégrité de l’allégeance 
civile? 
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Cela a été montré que le Chef de leur Église, tellement appuyé que sans aucun 
doute de parler avec sa plus haute autorité, réclame des Catholiques une entière 
soumission à quel que ce soit qu’il pourrait désirer par rapport, pas à la foi, néanmoins à 
la moralité, et pas simplement à ses choses-là, mais à tout ce qui concerne le 
gouvernement et la discipline de l’Église : que, de ceci, beaucoup se situent dans le 
domaine de l’État; que, d’obvier tout malentendu, le Pape exige pour lui-même le droit de 
déterminer la compétence de ses propres droits, et l’a ainsi été définie dans les documents 
formels quant à la justification de n’importe quelle et de toute invasion de la sphère civile; 
et que ceci est la nouvelle version des principes de l’Église Papale qui inexorablement 
contraint ses membres à l’admission de ces réclamations extravagantes, sans refuge 
quelconque ou  réserve au nom de leur obligation à la Couronne.  

Sous les circonstances telles que celles-ci, il ne paraît pas bien trop de leur poser 
la question pour confirmer l’opinion que nous, en tant que pairs compatriotes, considèrent 
d’eux, en balayant, de telle sorte et termes comme bon leur semblera, les imputations par 
présomption que leurs dirigeants ecclésiastiques à Rome, autocratiquement provisoire, 
semble d’avoir signalés leur capacité de rendre une allégeance solide et unanime; et de 
tenir l’obligation que leurs Évêques, à titre de garants politiques, ont promis et déclaré 
pour eux en 1825. 

Cela serait non pertinent, aussi bien que déplacé, de suggérer qu’est-ce qui devrait 
être dit. Tout ça est chose requise est pour indiquer en substance ce qui (si l’argument 
susdit est valable) n’est point voulu, et ce qui est voulu. Qu’est-ce qui n’est pas désiré est 
vague et l’assertion générale, de quel que ce soit le genre, et de quelque façon que ce soit 
sincère. Qu’est-ce qui est voulu, et cela dans la forme la plus précise et les termes les plus 
clairs, je prends une de deux choses – c’est-à-dire, l’une ou l’autre :  

I. Une démonstration que ni au nom de la foi, ni au nom de la moralité, ni au nom 
du gouvernement ou la discipline de l’Église, est le Pape de Rome capable, en vertu des 
pouvoirs affirmés pour lui par le Décret du Vatican, de faire n’importe quelle 
revendication sur ceux qui souscrivent à sa communion d’une pareille nature comme peut 
porter atteinte à l’intégrité de leur allégeance civile; sinon,  

II. Que, si et quand une telle réclamation est faite, cela voudrait, même malgré le 
fait que cela repose sur les définitions du Vatican, soit repoussée et rejetée, tout comme 
l’Évêque Doyle, lorsqu’on lui a posé la question qu’est-ce que le clergé Catholique ferait 
si le Pape se mêlait de leur religion, il a répliqué franchement : ‘Les conséquences 
seraient que nous devrions s’opposer à lui par tous les moyens dans notre pouvoir, même 
par l’exercice de notre autorité spirituelle.’ 

En l’absence des assurances explicites à cet effet, nous devrions se montrer d’être 
menés, non, motivés, par le raisonnement juste sur cette preuve documentaire, aux 
conclusions :  

1. Que le Pape, autorisé pas son Concile, réclame pour lui-même le domaine (a) 
de la foi, (b) de la moralité, (c) de tout ce qui concerne le gouvernement et la discipline 
de l’Église. 
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2. Qu’il de la même façon revendique le pouvoir de déterminer les bornes de ces 
domaines. 

3. Qu’il ne les séparent pas, par une ligne reconnue quelconque ou intelligible, des 
domaines du devoir civil et l’allégeance. 

4. Qu’il donc réclame, et revendique à partir du juillet, 1870, désormais, avec 
entière autorité, de chaque converti et membre de son Église, qu’il (le converti, et où, le 
membre) va mettre sa loyauté et son obligation civile à la merci d’un autre : cet autre 
étant lui-même (le Pape). 

V. ÉTANT VRAI, EST-CE QUE LES PROPOSTIONS SONT PERTINENTES? 

Pourtant ensuite, si ces propositions sont véridiques, sont-elles également 
pertinentes? Les réclamations ne peuvent pas, comme je crains fort, soient niées d’avoir 
été faites. Cela ne peut pas être nié que les Évêques, qui dirigent dans les choses 
spirituelles plus que cinq millions (près d’un sixième) des habitants du Royaume-Uni, ont 
dans certains cas promu, dans tous les cas acceptés, ces revendications. Cela a été un but 
favori de ma vie de ne pas évoquer, mais de ne pas implorer, les alarmes publiques. Je ne 
suis pas en ce moment en train de prétendre que soit l’ennemi étranger soit la trahison 
intérieure peut, à l’ordre de la Cour de Rome, remués ces côtes paisibles. Par contre bien 
que de pareilles craintes puissent être visionnaires, c’est plus visionnaire quand même de 
supposer pour un instant que les réclamations de Grégoire VII., de l’Innocent III., et de 
Boniface VIII., ont été exhumées, au dix-neuvième siècle, semblable aux momies 
hideuses arrachées dans les sarcophages Égyptiens, dans les intérêts de l’archéologie, ou 
sans les visées bien déterminées et pratiques. En qualité des êtres doués de raison, nous 
devons être assurés que seulement avec un objet très clairement conçu et pris d’avance 
que ces étonnantes affirmations de nouveau ont été faites étalage devant le monde. 
Qu’est-ce qui est ce but? 

Je peux bien croire que cela est en partie théologique. Il y a eu toujours, et il y a 
tout de même, pas un petit pourcentage de notre race, et ceux pas le moins du monde à 
tous égards la plus mauvaise, qui sont gravement ouverts à la tentation, particulièrement 
des temps des perturbations religieuses, de s’acquitter des responsabilités spirituelles par 
la délégation des pouvoirs. Comme pour faire de la publicité pour les maisons trouvent 
coutume dans la proportion, pas tant à la solidité de leurs ressources quant au style 
pompeux de leurs promesses et assurances, ainsi l’impudence théologique dans le 
développement de telles revendications est sûre de payer, en agrandissant certains cercles 
des adeptes dévoués, malgré tout peut inspirer de la répugnance à la masse de la race 
humaine. Il y a eu deux encouragements particuliers à cet esprit entreprenant à présent : 
l’un d’eux peut-être inconscient mais penchant manifeste de quelques-uns à l’extérieur de 
l’enceinte Romaine, à l’exaltation excessive du pouvoir de l’Église; l’autre la réaction qui 
est et doivent être provoquée au profit de la superstition, par le manque de sérieux des 
spéculations destructives si follement courant, et l’hardiesse notable de l’écriture anti-
Chrétien contemporain. 



 21 

En revanche cela est impossible de justifier suffisamment de cette manière du 
cours particulier qui a été effectivement poursuivi par la Cour Romaine. Toutes les envies 
malsaines spirituelles auraient été amplement satisfaites par les réclamations à 
l’infaillibilité en credo, à la prérogative du miracle, à l’empire sur le monde invisible. En 
vérité il y a eu l’occasion, dans ce point de vue, pour rien à l’exception des 
approvisionnements libéraux du tonnerre Salmonéen (Notes de D.T. : Probablement un 
renvoi au fort vent d’Actes 27, 7, qui était vers Salmone) :  

‘Dum flammas Jovis, et sonitus imitatur Olympi.’ 

Tout ceci aurait pu été géré par quelques Tetzels (?), distribués judicieusement 
partout dans l’Europe. Pour cette raison la question reste encore, Pourquoi est-ce que la 
Cour, avec la politique ayant sans cesse en vue, présentée de pareilles exigences terribles 
pour le pouvoir du genre vulgaire dans cette sphère qui est visible, et où les coups durs 
des temps difficiles peuvent indubitablement être donnés aussi bien que reçus? 

Cela doit être pour quelque objet politique, d’une sorte très tangible, que les 
risques d’une incursion si audacieuse sur la sphère civile ont été intentionnellement 
présentés. 

Cela est un raid hardi. Car c’est plus évident que l’assertion même des principes 
lesquels instaurent une exception de l’allégeance, ou qui détériore à son état complet, va, 
dans un grand nombre d’autres pays de l’Europe bien plus directement qu’avec nous, à la 
création de la dissension politique, et aux dangers de l’espèce la plus pertinente et 
tangible. La lutte en cours en Allemagne immédiatement vient à l’esprit en qualité d’un 
instant remarquable. Je ne suis pas compétent de donner une opinion quelconque sur les 
détails de cette lutte. Les institutions de l’Allemagne, et l’évaluation relative du pouvoir 
de l’État et la liberté individuelle, sont pertinentes différentes des nôtres. Cependant je 
dois énoncer autant que ceci. En premier, ce n’est pas la Prusse seule qui est touchée; 
autre part, par-dessus le marché, la pomme se trouve prêtre, quoique la discorde puisse 
être retardée. Dans d’autres États, en Autriche particulièrement, il y a des lois récentes en 
vigueur qui soulèvent les mêmes questions que les lois Falek ont soulevé. En revanche la 
Cour Romaine possède en perfection un art – l’art d’attendre; et c’est sa maxime avisée 
de combattre qu’un ennemi à la fois. Deuxièmement, si j’ai vraiment représenté les 
revendications disséminées du Vatican, il est difficile de nier que ces réclamations, et 
l’autorité qui les a faite, sont essentiellement responsables pour les douleurs et les périls, 
tout ce qu’ils puissent être, du conflit actuel entres les promulgations Allemandes et 
Romaines. Et ce que fut jadis à un moment donné réellement dit de la France peut 
maintenant également être dit avec pas moins de la vérité de l’Allemagne : quant 
l’Allemagne est inquiétée, l’Europe ne peut pas être tranquille. 

Je devrais sentir moins anxieux sur ce sujet si le Pontife Suprême avait 
sincèrement reconnu sa position changée depuis les événements de 1870; et, en langage 
aussi clair, si ce n’est qu’énergique, comme cela dans lequel il a proscrit la civilisation 
moderne, a donné à l’Europe l’assurance qu’il ne serait point complice de la restauration 
par la sang et la violence du Pouvoir Temporel de l’Église. Cela est facile de concevoir 
que sa bienfaisance personnelle, rien moins que ses sentiments en tant qu’Italien, doit 
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l’avoir incliné individuellement envers un cours tellement plein d’humanité – et je 
devrais ajouter, si je peux le faire sans présomption, si circonspect. Avec qu’est-ce qui 
semble bien à un œil Anglais une prodigalité généreuse, les Gouvernements Italiens 
successifs ont fait sur les pouvoirs ecclésiastiques et les privilèges de la Monarchie, non 
pas à l’Église du pays pour un rétablissement des éléments anciens, populaires, et 
autonomes de sa constitution, mais à la Chair Papale pour l’instauration du despotisme 
ecclésiastique et la suppression des derniers vestiges de l’indépendance. Ce cours, si 
difficile pour un étranger à évaluer, ou même de légitimer, a été rencontré, non pas par la 
conciliation réciproque, toutefois par la critique incessante de dénonciations et de 
récriminations. Lorsque le ton de ces dénonciations et doléances est mis dans la balance 
au langage des organes Papaux favorisés et autorisés dans la presse, et le parti 
Ultramontain (maintenant l’unique parti légitime de l’Église Latine) partout dans 
l’Europe, cela conduit un grand nombre de personnes à la conclusion dégoûtante et 
pénible qu’il y a un but fixé parmi les inspirateurs secrets de la politique Romaine à 
suivre, par le chemin de la force, sur l’arrivée de n’importe quelle occasion favorable, le 
programme préféré de dresser de nouveau le trône terrestre de la Papauté, même si cela 
peut simplement être dressé de nouveau sur les cendres de la cité, et au milieu des 
ossements blanchis du peuple. 

Cela est difficile à concevoir ou contempler les effets d’une pareille tentative. 
Cependant l’existence à ce jour de la politique, même une idée simple, est elle-même un 
mal de mauvais présage. Je n’hésite pas à dire que c’est une motivation aux troubles 
généraux, de faire prime sur les guerres Européennes. Cela est, d’après moi, n’est pas 
optimiste seulement, mais presque ridicule à imaginer qu’un tel projet pourrait par la 
suite réussir; néanmoins c’est difficile à exagéré l’effet que cela pourrait causer en 
engendrant et en exaspérant les dissensions. Ça pourrait même, à une certaine étendue, 
perturbé et paralysé l’action de pareils Gouvernements comme pourrait interposer pour 
aucun objet différent de le leur, mais seulement avec un point de vue au maintien ou le 
rétablissement de la paix générale. Si le Pouvoir funeste qui est exprimé par l’expression 
Curia Romana, et point du tout de façon adéquate traduit dans sa force historique par 
l’équivalente anglaise de ‘la Cour de Rome,’ véritablement nourri le complot, cela est 
sûrement compté sur l’appui dans chaque pays d’un parti dévoué et organisé, qui quand 
cela peut commander la balance de l’autorité politique va promouvoir l’ingérence, et 
quand c’est dans une minorité va œuvrer pour assurer la neutralité. Comme la paix de 
l’Europe peut être menacée, et comme les devoirs même de l’Angleterre, comme un 
(pour ainsi dire) de ses corps constitués de policier, pourrait revenir en question, ça serait 
fort intéressant de connaître l’attitude mentale de nos pairs concitoyens Catholiques 
Romains en Angleterre et en Irlande avec renvoi au sujet; et il paraît d’être une question 
sur laquelle nous avons le droit de solliciter l’information.  

Car il n’y peut avoir pas la moindre incertitude que l’autorité temporelle de la 
Papauté vient dans la vraie signification des mots employés au Vatican pour décrire les 
sujets sur lesquels le Pape est autorisé de réclamer sous les sanctions licites, l’obédience 
des ‘fidèles.’ Il est même possible que nous avons ici la clé à l’accroissement du domaine 
de l’Obéissance au-delà des limites de l’Infaillibilité, et à l’introduction de la phrase 
remarquable ad disciplinam et regimen Ecclesiæ. Aucune personne impartiale ne peut  
nier que la question du Pouvoir Temporel bien évidemment affecte la discipline et le 
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régime de l’Église – la concerne, et plus avec malveillance comme je devrais hasarder à 
réfléchir; mais dans l’opinion, jusqu’à récent, de beaucoup de Catholiques, pas 
simplement la plus avantageusement, que même essentiellement. Que ce soit rappelé 
qu’un tel homme comme le feu Comte Montalembert, qui dans ses politiques générales 
fut du parti Libéral, ne s’est pas fait de scrupule de juger que les millions de Catholiques 
Romains partout dans le monde furent coassociés avec les habitants des États de l’Église 
relativement à leurs gouvernements civils; et, comme constituant dans leur très grande 
majorité, furent bien entendu ont le droit de les fouler aux pieds. Ce fut aussi plutôt 
communément maintenu, il y a un quart de siècle, que la question des États de l’Église fut 
une avec laquelle personne d’autre que les Autorités Catholiques Romaines pourraient 
avoir rien à faire avec cela. Cette doctrine, je dois avouer, fut toujours pour moi 
inintelligible. Cela est maintenant, c’est le moins qu’on puisse dire, dépassée 
irrémédiable et désespérée.  

L’Archevêque Manning, qui est le chef de l’Église Papale en Angleterre, dont le 
ton ecclésiastique est supposé d’être dans la plus proche conformité avec celle de son 
siège principale, n’a pas songé à cela bien trop de répondre que l’ordre civil de toute la 
Chrétienté est le fruit produit du Pouvoir Temporel, et l’Autorité Temporelle pour sa clef 
de voûte; que sur la destruction du Pouvoir Temporel ‘les lois des nations seraient d’un 
seul coup tomber en ruines;’ que (notre vieille amie) l’Autorité qui détrône ‘a appris aux 
sujets la soumission et la clémence des princes.’ Non, ce haut pouvoir avait continué  
davantage, et avait élevé l’Autorité Temporelle au rang de la doctrine nécessaire. 

‘L’Église Catholique ne peut pas être silencieux – elle ne peut pas se taire; elle ne 
peut pas cesser de prêcher les doctrines de la Révélation, non seulement de la Trinité et 
de l’Incarnation, mais en outre des Sept Sacrements, et de l’Infaillibilité de l’Église de 
Dieu, et de la nécessité de l’Unité, et de la Souveraineté, toutes les deux spirituelles et 
temporelles, du Saint-Siège.’ 

Je n’ai jamais, pour ma propre part, entendu que l’ouvrage contenant ce 
remarquable passage fut placé dans ‘l’Index Prohibitorum Librorum.’ Au contraire, son 
auteur distingué fut élevé, à la première occasion, à la direction de l’Épiscopat Romain en 
Angleterre, et à la supervision d’un million d’âmes environ dans sa communion. Et les 
plus récentes paroles de l’oracle n’ont pas descendu du haut niveau de celles déjà citées. 
Ils ont, en effet, la recommandation d’une remarque, pas sans les réclamations méritées à 
l’autorité, sur les déclarations récentes du Pape et le Concile, et d’une qui va à prouver 
combien je suis d’avoir exagéré ou forcé dans les pages précédentes le sens de ces 
déclarations. Surtout justement ceci tient bon sur l’unique point, le plus fondamental de la 
totalité – le titre à définir la ligne de démarcation des deux domaines, que l’Archevêque 
n’a pas pris injustement d’être le vrai critère de la suprématie comme entre les puissances 
rivales du même ordre que l’Église et l’État. 

‘Si, alors, l’autorité civile ne soit pas compétente de décider les bornes de 
l’autorité spirituelle, et si l’autorité spirituelle peut délimiter, avec une certitude divine, 
ses propres limites, il est manifestement suprême. Ou, en d’autres mots, l’autorité 
spirituelle sait, avec la certitude divine, les limites de sa propre juridiction : et elle sait, 
par conséquent, les bornes et la compétence de l’autorité civile. Cela est de cette façon, 
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en matière de la religion et la conscience, suprême. Je ne vois pas comment ceci peut être 
nié sans nier le Christianisme. Et s’il en est ainsi, ceci est la doctrine de la Bulle Unam 
Sanctam, et le Syllabus, et du Concile du Vatican. Cela est, en fait, l’Ultramontanisme, 
pour ce terme signifie ni moins ni plus. L’Église, pour cette raison, est distincte et 
suprême.  

‘Laissez-nous, en ce cas, s’assurer quelque peu davantage qu’est-ce qui est la 
signification du suprême. N’importe quelle autorité qui est indépendante, et qui peut 
établir les bornes de sa propre juridiction, et peut par ce moyen fixé les limites de toutes 
autres juridictions, est, ipso facto, suprême. Cependant l’Église de Jésus-Christ, à 
l’intérieur de la sphère de la révélation, de la foi et la moralité, est tout ceci, ou est rien, 
ou pire que rien, une imposture et une usurpation – à savoir, elle est Christ ou 
Antéchrist.’ 

Toutefois l’opuscule entier devrait être lu par ceux qui désirent de connaître 
complètement le sens véridique des déclarations Papales et les Décrets du Vatican, 
comme ils sont compris par les ecclésiastiques les plus préférés; saisis, je suis obligé de 
reconnaître, autant que je peux voir, dans leur signification naturelle, valable, et 
inéluctable. Des lecteurs pareils vont être aidé par le traité en voyant nettement, et en 
admettant sincèrement que, quelles que soient peuvent les exigences plus tard, et en 
quelles que soient les circonstances, être faites sur nous, nous serons dans l’impossibilité 
d’avancer avec une justice quelconque l’allégation que cela a été faites sans avis qui 
convient. 

Il y a des millions sur les millions des Protestants de ce pays qui conviendraient 
avec l’Archevêque Manning s’il était avec simplicité en train de nous expliquer que la 
vérité divine n’est pas pour être demandée des lèvres de l’État, ni d’être sacrifiée sur son 
ordre. Cependant ces millions lui répliqueraient, en échange, que l’État, comme l’autorité 
qui est seule responsable pour l’ordre de l’extérieur du monde, peut seule de manière 
décisive et enfin être compétente pour déterminer qu’est-ce qui a eu lieu dans la sphère 
de cet ordre du dehors.  

J’ai montré, alors, que les Propositions, spécialement ce qui ont été estimées 
d’être la plus importante parmi elles, étant vraies, sont également pertinentes; pertinentes 
pour être connues dans l’ensemble, comprises clairement, et bien considérées, sur les 
motifs civils; dans la mesure où elles envahissent, à une multiplicité de points, la sphère 
civile, et semblent même d’avoir aucun rapport très vague avec la paix à l’avenir et la 
sécurité de la Chrétienté. 

VI. LES PROPOSITIONS FURENT-ELLES INDIQUÉES D’ÊTRE EXPOSÉES PAR 
L’AUTEUR? 

Il reste malgré tout devant nous seulement la portion la plus courte et la moindre 
signification de l’enquête, c’est-à-dire, si ces choses, étant véridiques, et étant pertinentes 
pour être affirmées, furent aussi convenables d’être dites par moi. Je dois demander 
pardon si un ton d’égotisme soit décelé dans cette portion forcément subordonnée de mes 
réflexions. 
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Pour trente ans, et dans une grande variété des circonstances, détenant un 
portefeuille et à titre d’un Membre indépendant du Parlement, dans les gouvernements 
majoritaires et dans les gouvernements de petites minoritaires, et durant la plus grande 
partie du temps en qualité d’un représentant d’une circonscription notable, 
principalement du clergé, j’ai, avec d’autres, laborieux à soutenir et étendre les droits 
civils de mes paris compatriotes Catholiques. Le parti Libéral de ce pays, avec qui j’ai été 
associé communément, avait subi, et quelquefois a subi avec acharnement, dans les 
bonnes grâces du public et en l’influence, de la conviction que ce fut trop ardent à la 
recherche de cette politique; pendant ce même temps ça a toujours été très mal vu avec la 
Cour de Rome, à la suite de ses (j’espère) attachements inaltérables à la liberté Italienne 
et l’indépendance. J’ai parfois été le porte-parole de ce parti dans les recommandations 
qui avaient tendance à être favorisées, effectivement, l’imputation que j’ai mentionné, 
encore que pas pour la légitimer en tant qu’une matière de raison. Par contre cela a existé 
en réalité. Donc pendant que (comme je pense) la justice générale à la société a demandé 
que ces choses que j’ai maintenant fait connaître devraient être écrites, la justice 
extraordinaire, comme à l’égard du parti auquel je suis avec loyauté attaché, et ce que j’ai 
peut-être eu part à placer ainsi à un désavantage devant nos concitoyens, l’a faite, c’est le 
moins qu’on puisse dire, bienséant que je ne devrait pas avoir horreur de les écrire. 

En remplissant cette fonction, j’ai cherché à s’acquitter à la participation, non pas 
d’un partisan théologique, mais simplement d’un bon citoyen; d’un citoyen plein d’espoir 
qu’un grand nombre de ses amis Catholiques Romains et pairs concitoyens, qui sont, 
c’est le moins qu’on puisse dire, aussi bon citoyens que lui-même, peuvent percevoir que 
le cas n’est pas un cas frivole, néanmoins un cas qui mérite leur attention. 

Je vais passer ensuite à donner la raison pourquoi, jusqu’à une date récente, j’ai 
pensé bien cela dans l’ensemble de laisser à n’importe quelles d’autres personnes qui 
pourraient le sentir l’obligation d’aborder en détail avec cette question.  

Le grand changement qui me paraît a été provoqué dans la position des 
Catholiques Romains (qui professe d’être la religion de Jésus-Christ) en tant que citoyens 
a atteint son achèvement et est venue pleinement en vigueur en juillet, 1870, par les 
mesures ou les soi-disant décrets du Concile du Vatican. 

Jusqu’à ce temps, l’opinion dans l’Église Romaine sur toutes les matières 
impliquant la liberté civile, malgré le fait que ce soit partiellement et de temps en temps 
intimidée très répandue, fut libre partout où cela fut résolu. Au cours du Moyen Âge 
l’hérésie fut souvent anéantie en sang; toutefois dans chaque pays Cisalpin un principe de 
la liberté, en grande partie, a tenu ferme, et la vie nationale a refusé d’être réprimée. Non 
plus, ces dons précieux et inappréciables n’avaient rarement pas leurs champions les 
prélats locaux et clergé. Les Constitutions de Clarendon, maudies du trône Papal, furent 
l’œuvre des Évêques Anglais. Étienne (Stephen) Langton, directement nommer, par 
l’étendu du pouvoir extraordinaire, par Innocent III., au l’Archevêque de Canterbury, a 
été à la tête des Barons de l’Angleterre en arrachant Jean sans Terre le sous-fifre Papal, le 
plus mauvais et le plus ignoble de tous nos souverains, que la Grande Charte que le Pape 
a tout de suite inspecté avec ses anathèmes. Sous le règne d’Henri VIII., ce fut Tunstal, 
l’Évêque de Durham, qui pour la première fois a écrit contre la domination Papale. 
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Tunstal fut suivi de Gardiner; et même la reconnaissance de la Direction Royale fut votée 
par le clergé, non pas sous Cranmer, mais sous son prédécesseur insoupçonné Warham. 
Puissant et dominateur comme fut le haut parti Papal dans ces siècles-là, la résistance fut 
vaillante. Trois fois dans l’histoire cela semblait comme si qu’est-ce que nous pouvons 
appeler le parti Constitutionnel dans l’Église fut sur le point de triomphe : en premier lieu, 
à l’époque du Concile de Constance; deuxièmement, quand l’Épiscopat Français fut en 
conflit avec le Pape Innocent XI.; en troisième lieu, quand Clément XIV, a rasé au même 
niveau que la poussière les adversaires les plus mortels que la liberté mentale et morale 
n’ont jamais connus. Néanmoins dès juillet, 1870, cet état de choses s’est éteint, et la 
condamnation de ce parti Constitutionnel a été signé, et scellé, et promulgué en forme. 

Avant que ce temps fut arrivé, quoique j’ai employé des expressions 
suffisamment indicatives quant à la tendance des choses dans la grande Communion 
Latine, tout de même j’ai pour un très grand nombre d’années la senti d’être le premier et 
primordial devoir du Législatif Britannique, tout ce que Rome pourrait dire ou faire, de 
donner à Irlande toute cette justice pourrait exiger pour ce qui concerne les questions de 
la conscience et de l’égalité civile, et ainsi de se mettre dans la bonne voie dans l’opinion 
du monde civilisé. Ainsi loin de voir, qu’est-ce que quelques-uns croient qu’ils ont vu, un 
esprit d’acquiescement indigne dans un tel cours, il me semble la seule qui convenait soit 
la dignité soit l’obligation de mon pays. Pendant que cette dette a resté non acquittée, tant 
avant qu’après 1870, je ne pense pas que cela est ma compétence à ouvrir en bonne et due 
forme un raisonnement sur la question de l’avenir plutôt que le moment immédiat, qui 
aurait pu préconcevoir la matière du devoir réside le plus proche à notre main, et 
moralement a porté préjudice à la Grande Bretagne pas moins que l’Irlande, les 
Pratiquants (et ecclésiastiques) et les Non-conformistes pas moins que les adeptes de la 
Communion Papale, en relâchant l’inclination de payer la dette de la justice. Lorsque le 
Parlement avait voté l’Acte de l’Église de 1869 et l’Acte Agraire de 1870, il n’y restait 
que, sous la grande tête de l’égalité Impérial, une question sérieuse de connaître – que de 
l’Enseignement supérieur. Je considère que la majoritaire Libérale dans la Chambre des 
Communes, et le Gouvernement auquel j’ai eu l’honneur et la satisfaction d’être membre, 
officiellement a soumis le règlement complet de cette portion de la dette par le Projet de 
Loi de l’Université Irlandaise du février, 1873. Quelques-uns, à vrai dire, pensent que 
cela fut surpayer : une question dans laquelle ceci n’est manifestement pas l’endroit d’y 
entré. Cependant les prélats Catholiques Romains de l’Irlande ont trouvé convenable de 
procurer le rejet de cette mesure par l’influence directe qu’ils ont exercé sur un certain 
nombre des Membres Irlandais du Parlement, et par la tentation qu’ils ont ainsi offert – la 
tentative, en fait, dont (à nous une locution sans façon) ils ont fait pour attirer le soutien 
de l’Opposition Tory. Leurs efforts furent couronnés d’un succès complet. À partir de ce 
temps-là j’ai senti que la situation a changé, et que les sujets importants auraient été 
éclaircis par les explications appropriées. La dette à Irlande a été payée : une dette au 
pays en général avait quand même pour être réglée, et ceci est devenu le devoir du 
moment. Pourvu, il est vrai, comme je continuais d’être le Premier Ministre, je n’aurais 
pas dû considérer une discussion politique large sur une question générale convenable de 
venir de moi; tandis que ni moi ni (je suis sûr) mes collègues auraient été portés à courir 
des risques d’exciter les passions populaires par un appel inexpliqué et vulgaire. 
Néanmoins chaque difficulté découlant des limitations nécessaires d’une position 
officielle a actuellement été écartée. 
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VIII. SUR LA POLITIQUE INTÉRIEURE DE L’AVENIR. 

Je ne pouvais pas, de quelque manière que ce soit, conclure des observations sans 
prévoir et de répondre à une enquête qu’ils ont suggérée. ‘Sont-ils, en ce cas,’ la question 
va être posée, ‘une rétraction et un regret? Et qu’est-ce qu’ils signifient pour 
recommander en tant que la politique de l’avenir? Ma réponse sera succincte et claire. De 
qu’est-ce que le parti Libéral avait accompli, par parole ou par fait, en affirmant la pleine 
égalité civile des Catholiques, je ne regrette rien, et je ne rétracte rien. 

Cela est assurément une infortune politique que, durant les trente dernières années, 
une Église si entachée dans ses points de vue de l’allégeance civile, et excessivement 
capable de changer son front et langage après l’Émancipation de qu’est-ce que cela a été 
avant – comme un acteur qui a à jouer un rôle de plusieurs personnages dans une pièce de 
théâtre – aurait dû acquérir une extension de sa prise sur les plus hautes classes de ce 
pays. Les conquêtes ont été principalement, comme ce qui aurait pu être prévu, entre les 
femmes; mais le nombre de convertis mâles, ou les captifs (comme je préférais les 
appeler), n’ont pas été inconsidérés. Il n’y a aucun doute que chacun de ces sécessions est 
dans la nature d’une rupture morale considérable et sociale. La largeur de ce vide varie, 
conformément aux diversités du caractère individuel. Cependant cela est un qui est trop 
communément grand. Trop ordinairement l’esprit de néophyte est exprimé par les paroles 
qui se font d’une triste notoriété : ‘Un Catholique avant tout, un Anglais par la suite.’ Les 
mots qui ne communiquent correctement pas plus qu’un truisme; car tout Chrétien doit 
chercher de mettre sa religion même avant son pays dans son cœur intérieur. Par contre 
très loin d’un truisme au sens dans lequel nous avons été menés à les interprétés. Nous les 
prenons à vouloir dire que le ‘converti’ a l’intention, en cas de n’importe quel conflit 
entre la Reine et le Pape, de suivre le Pape, et laissé la Reine se débrouillée toute seule; 
ce que, par bonheur, elle peut très bien faire. 

Habituellement, dans ce pays, un mouvement dans la plus haute classe soulèverait 
une présomption d’un mouvement comparable dans la masse. Ce n’est pas donc ici. Les 
rumeurs courent que la proportion des membres de l’Église Papale à la population avait 
crû, surtout en Angleterre. En revanche ces rumeurs sembleraient d’être réfutées par les 
chiffres authentiques. Les Mariages Catholiques Romains, lesquels fournissent un test 
compétent, et qui furent 4, 89 pour cent de la totalité en 1854, et 4, 62 pour cent en 1859, 
furent 4, 09 pour cent en 1869, et 4, 02 pour cent en 1871. 

Il y a quelque chose tout au moins anormale dans une pareille croissance partielle, 
prenant effet comme elle fait parmi les nantis et les aristocrates, alors que le peuple ne 
peut pas être enchanté, par n’importe quelle incantation, dans le camp Romain. 
L’Évangile original fut supposé d’être destiné spécialement aux pauvres; toutefois 
l’évangile du dix-neuvième siècle de Rome sollicite une autre destination et moins 
modeste. Si le Pape ne dirige plus d’âmes parmi nous, il contrôle certainement plus 
d’âcres. 

La rupture, malgré tout, d’un certain nombre des seigneurs du sol de ceux qui le 
labourent peut être tolérés. Et par conséquent je fais confiance que cela va dans la même 
manière être supportée la nouvelle et très réelle ‘agression’ des principes promulgués par 
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l’autorité Papale, s’ils sont ou pas loyalement désavoués. Dans cette affaire chaque 
homme est son propre juge et son propre guide : pour ma part. Je ne suis plus en état de 
dire, comme je l’aurais dit avant 1870, ‘Il n’y a rien dans la croyance du Catholique qui 
peut paraître de mettre en doute son plein titre civil; car, quelles que soient les folies du 
pouvoir ecclésiastique dans son Église, son Église elle-même ne lui exige pas, avec une 
autorité obligatoire, de donner son assentiment aux principes quelconques inconsistants 
avec son obligation civile.’ Cette herbe est maintenant, pour le présent au moins, coupée 
sous mes pieds. Quoi, donc, est pour être notre ligne de politique dorénavant? Tout 
d’abord, lassez-moi dire que, pour ce qui regarde de la grande solution Impériale, réalisée 
par les degrés lents, qui a fait entré les hommes de toutes les croyances subsistantes entre 
nous au Parlement, que j’ai conçu d’être tellement résolu hors de tout doute ou question 
quant à de l’avoir devenue une des premières pierres profondes de la Constitution 
existante. Cependant d’autant que, sauf de cette grande charte de la liberté publique, et 
indépendamment de tout ce qui a été fait, il y a des matières pendantes de l’instant 
secondaire comparativement lesquelles ont été, ou peuvent être, les sujets de l’échange de 
points de vue, pas sans intérêt étant attribués à eux, je peux supposer une question se 
présentée dans les intelligences de quelques-uns. Mes propres points de vue et desseins à 
l’avenir sont de la plus petite importance. En revanche, si les arguments que j’ai présenté 
ici rendent cela mon devoir de les déclarer, j’annonce tout de suite l’avenir va être 
précisément comme le passé : dans le peu qui dépend de moi, je serai laissé guider 
désormais, comme ci-devant, par la règle de soutenir les droits égaux sans égard pour des 
différences religieuses; et je résisterai à toutes les tentatives d’exclure les membres de 
l’Église Romaine des avantages de cette règle. À vrai dire, je peux dire que j’ai déjà 
donné les indications concluantes de ce point de vue, en soutenant en Parlement, en 
qualité d’un ministre, depuis 1870, la révocation de l’Acte des Titres Ecclésiastiques, 
pour qu’est-ce que je pense sont les raisons solides. Non seulement parce que le temps 
n’est pas encore venu quand nous pouvons présumer les suites des mesures 
révolutionnaires de 1870 pour avoir été à peser à fond et assimilées par tous les hommes 
capables dans la Communion Romaine. Non seulement parce qu’une si grande proportion 
numérique sont, comme j’ai observé avant, forcément incapable de maîtriser, et formant 
leur jugement personnel sur, le cas. Tout à fait indépendamment même de ces 
considérations, j’estime que notre ligne d’action égale en avant ne devrait pas être 
changée par les sottises, les conséquences desquelles, si même en envisageant le pire, ce 
pays va avoir pareillement le pouvoir et, en cas de besoin, la volonté de diriger. L’État va, 
je me fi, d’être sans cesse soigneux de laisser le domaine de la conscience religieuse libre, 
et néanmoins de la conserver à son propre domaine; et de permettre ni le caprice privé ni, 
par-dessus tout, la morgue étrangère de la régenter dans l’exécution de son propre 
fonction. ‘L’Angleterre exige que chaque homme de remplir son devoir; et nul ne peut 
être si bien préparé sous toutes les circonstances d’exiger son exercice comme ce parti 
Libéral qui a fait le travail de justice de la même manière pour les Non-conformistes et 
pour les dissidents Papaux, et dont les membres ont tellement à maintes reprises, par 
égard de ce travail, ont hasardé leur croyance avec les circonscriptions électorales 
manifestement Protestantes du pays. Vigoureux est l’État du Royaume-Uni qui a toujours 
été dans la force matérielle; et sa panoplie morale est en ce moment, nous pouvons 
espérer, pratiquement complète.  
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Ce n’est pas, en ce cas, pour la dignité de la Couronne et le peuple du Royaume-
Uni d’être détournés d’un sentier qu’ils ont choisi intentionnellement, et que cela ne 
réside pas avec tous les myrmidons (les suppôts ou adeptes) de la Chambre Apostolique 
ou bien franchement pour entraver ou bien secrètement pour détruire. Cela est légitime 
d’être demandé, il est grandement pour être voulu, que les Catholiques Romains de ce 
pays devraient faire au Dix-neuvième siècle qu’est-ce que leurs aïeux d’Angleterre, à 
l’exception d’une poignée d’émissaires, ont fait au Seizième siècle, quand ils furent 
rassemblés en résistance à l’Armada, et au Dix-septième siècle, quand, en dépit de la 
Chaire Papale, ils furent en séance dans la Chambre des lords sous le Serment de 
l’Allégeance. Ce que nous avons droit à désirer, nous avons droit également à exiger : en 
effet, de dire que nous ne l’avons pas prévu serait dans mon jugement être le vrai moyen 
de communiquer une ‘insulte’ à ces gens concernés. Dans cette attente nous pouvons être 
en partie déçus. Si ceux à qui je lance ainsi un appel par malheur viennent à attester dans 
leurs propres personnes au déclin d’une vraie vie, virile, solide, dans leur Église, cela va 
être leur perte plus que la nôtre. Les habitants de ses Îles, dans l’ensemble, sont équilibrés, 
malgré le fait que parfois crédules et prompts à l’excitation; inébranlables, bien que de 
temps à autre vantards : et une race d’un tempérament sensé et à l’esprit fort qui ne sera 
pas gênée, soit par les dissidences latentes ou par les dissidences avouées, attribuables à 
l’influence étrangère d’une caste, de l’accomplissement de sa mission dans le monde. 

LA FIN 

 

[Commentaire du traducteur : Toute la gloire soit donnée au Père Céleste dans le nom de 
son seul Fils engendré, Jésus-Christ pour l’œuvre présentée ici. Ce document est tiré du 
livre : Les Remparts De La Foi (The Bulwarks Of The Faith), le chapitre XIV LES 
DÉCRETS DU VATICAN DANS LEUR RELATION SUR L’ALLÉGEANCE CIVILE 
(THE VATICAN DECREES IN THEIR BEARING ON CIVIL ALLEGIANCE),  Une 
Protestation Politique, par l’Honorable Membre de Parlement, l’ex-Premier 
Ministre  W.E. Gladstone, de la Grande-Bretagne, les pages 643 jusqu’à 684. L’auteur 
est l’ex-Premier Ministre W.E. Gladstone, cette partie de ce document historique est 
insérée dans le Livre de Foy E. Wallace, fils. L’auteur du livre : Les Remparts De La Foi. 
Je remercie M. Harold “Buster” Dobbs de la maison d’édition “Firm Foundation” de qui 
j’ai octroyé les droits de traduire et diffuser ces livres ou ces parties des livres de 
théo logie .  Pour  communiquer  avec  le  t raducteur ,  vo ic i  les  courr ie l s  : 
egliseduChristquebec@gmail.com ou lemoinedenislepetitespiegle@gmail.com  
E x a m i n e z  o u  é p r o u v e z  t o u t e s  c h o s e s …  
1 Thessaloniciens 5, 21. Pour tout téléchargement gratuit, naviguez vers le site Internet :  
www.egliseduChristquebec.com Traducteur : Denis Tarko. 

Actes 17, 10-11. 10 Et immédiatement les frères envoyèrent Paul et Silas, de 

nuit, à Bérée, qui y arrivant, entrèrent dans la synagogue des Juifs.  

11 Ceux-ci étaient [de sentiments] plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce 
qu’ils reçurent la parole avec une prompte pensée, et examinèrent les écritures 
quotidiennement, [pour voir] si ces choses étaient ainsi.  
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Que Dieu vous bénisse en étudiant sa parole.] 
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