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,L'INFLUENCE SPIRITUELLE INDUE DEYANT LA ÎF'
BERTE RELIGIEUSE ET MILE 1

I
L'4PPORTUNITE ET LE BUT DE LA PRÉSENtE ETUDE. ~

., Le jugement rendu dans la contestation de
l'élection '& Berthier et les considérants sur lesquelsse sont appuyés lès Honorables juges pour rendre
leur sentence d'annulation, sont ~ien propres 1 faire
réfléchir les véritables amis de la liberté religieuse
et civile, à quelque parti vt à quelque crovadce
qu 'ils appart iennent. La loi do l'infliience-indneainsi étendue jusque sur 1é domaine Wirituel, et , in-terprétÇe dans toute la rigueur littérale et illimitée
de la légalité, porte une grave atteir~çte à la liberté -
religieuse, non-seulement du Culte Catholique, maû~c
encore de tous les autres cultes reconnus par la loi :
car le cas du Curé do Berthier pourra tout aussi
bien s'aptïliquer daris une autre cause aux ministres
des différentes sectes protestantes .qu'auac prêtres cs~»
tholiques. Evidemmerit les Honorables ,luges sonttombés dans deux graves erreurs en 'admettant les
principes qui ont servi do base à leur jugement .

La premièrp de ces erreurs, c'est que l'Etat ou
le pouvoir civil, a le droit do légiférer eu matière
~irita~elle .

La secdndé',' c'est ue dans l'interprétation dn
la loi, le principe de la~bgalité prime tous• les au-
tres, môme celui de l 'obéissance à la loi de .Dieu !

Ce qui n'dst pas moins remarquable, c'est que
les journalistes, en géuéral, n'ont pas vu -le' danger
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que comporte 'l'admission de telles erreurs dane
notre législation et dans notre jurisprudence • care'est sur. ces prinçipeg contrair~s à la loi divine ~et ù
la loi naturtlle, comme nous le verrons plus loin, qu e
•e sont appuyés tous les persécuteurs, pour justifie r
leur tyrannie.

Une 'seule voix autorisée s'est déjà . fait enten .1 1
dre pouYsignalor le danger de ces formidables or-
rours, en matière de législation et de jurisprudence
c'est celle de Nos Seigneurs les Evéques de la Pro
~nincct do Québec. ~uand la cour, Suprém eut !

L ~nctionnf~ l'application do ces principes è r
71

+aM«
dune le jugemc~i1t c~u éll~.j avait rendu dans la con t
ié~tion de Uharlevoiz, ces PrElats, gardiens des droièK,
•wrcréo de l'EgliQe, et proteeteurs-nés des intérêts rQ ,
ligieuz de plus d'un million de Catholicues en cett ~
Pmvince, ont jugé que c'était leur devoir do décle;, arrer solennellement, avec toute, la modération et l a
formet6 convenable, ce qui suit :

V. " Si l'on avait connu et prévu l'interpré:ta
" tation absolue quo cette loi recevrait, noys cro~roni

," que des réclamations nombreuses se serai _ t oin
K tes aux nôtres, pour conserver aux ~+~idèlesfie ~roii

imprescriptible de demander à leurs Pasteurs e tI . ~` et d'en recevoir 'la direction dont leur ~çcrmience
" peut avoir besoin dans l'accomplissement d'un de
" voir aussi important . " (Celui de voter selon P
xwgle qup leur impose 1$ ldi de Dieu .)

20. " L'interprétation si rigoureuse et si abso
", ne donnée à la loi électorale, si ellè est poussée
"~us ûe dans ses dernières conséquences irait ' d
"~qn'à priver l'b;glise Catholique d'un droit sAcrë ~
" d un droit que la nature elle-m8nne confér4 - è toute
"4ociété, et même à tout individu ; d'un droit enfir
0 que les codes de toutes les nations regardent com~

i
lu me indiscutable ; ce droit, c'est celui de légitimeor défense . "(Déclaration au 26 Mars 1877 .)
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En consCquonco ées Prélat« ont demandé l'a-
brogation do cette loi, ou un amendement faisant
disparaître la possibilité d'u po telle interpr étation.

Mais cette juste rLclamation est demeuréo jue-
qu'ici sans effet, bien que la grande majô~ité do la,
1Lgislatdre soit Catholique, et quo les protestante
qui tiennent à leur liberté religieuse comme hous, y
soient également intGressés .

Il est vrai que l'excitation causée à cette
que par " l'affaire-Z.elellier," et par les préjugés p
testants auxquels un certain nombre de Catholiqu
n'avaient paa craint de faire appel, par esprit dé
parti,•et cela au risque de oQmpromettra la liberté
religieuse de leur Clergé et de leurs frères , en reli-
gion-, explique ce déni, bu plutôt ce délai de justice
fait à la 4omande si juste de ces Evêques . .

Aujourd'hui les causes do cette agitation vicr
lente se sont éloignées, et le calme s'est passable-
ment rétabli dans les esprits .; il semble donc que
le temps est vent do faire appel à toùs les amis de
la justice et de la liberté ,:à quelque part i politique~
à quelque croyance religie~se qu'ils appartiennent .
et de les engager a étudner attentivement cette loi,
qûi, dès son début, a provoqué d 'aussi hautes et
d'aussi solennelles réclamations, et qui a ou dQpuib
d'aussi tristes résultats . Une étude attentive des
jugements qui 'en ont fait l'application, en fi3ra ro-
connaitre aisément les défauts ; et, comm le -disent
les mèmes prélats, " quand les iu.cofivénients d'ua
!' te=te de loi se manifesterit au grand jour, le lCgie-
" late,ur, '8 'i1 no péut rémédier au passé; a totujour
" devant lui les ressources de l'avenir, " c'est- à-dire,
qu'il peut l'abroger ou l'amlender do manière à faim
disparaître ces incohvénients .

' C'est pour attirer l'attention do nos l égislateurs
sur une question aussi importante,, et les aider à at-
teindre un but aussi désirable que nous venons~' ap-

,•
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porter notre faible contingent do lumière sur la va-,
le ut des prini ' i~,es invoqués dans l'a licationcette loi, en faisant une étude conscienciéuge d© cesprincipes pour en démontrer la fausseté et le dan-or : la fausseté, puisqu'ils sont en opposition avec
a loi divine et la loi turelle ; et le danger,qu'ils portent une gre atteinte à la liberté eligieu.se et 81 ' •aussi a.l bberté civile. 1

DIFFICULTÉ DE TRAITER CE SUJET EN PRiSENCFe DIES

` Ce n'est pa j~ sans une certaine ré
,u

g~
n; I~ous abordons ce suje & ~i d(~licat `dans les ircôns~

sincère de rendre justice à quf de' droit . 'Mais ils

tances présentes ; car nous sommes plus que jamaisPénétré du respect dont il+faut entourer l'autorité,
si l'on veut contrecarrer efficacement l'esprit rbvo-lntion.nairo qui fait certainement des progrès alar-i aants dans notre heureux pays.

No1 us respectons trop les honorabli~i ; juges qui
ont rendu cette sentence, pour suspecter le moins
du monde, la pureté de leurs intentions et leur désir

avaient devant eux des précédents dont il leur était
difficile do'no pas tenir com te • et d

tel @ s prxbc~-pls ~ @ qu'ils sont développés par les auteurs le f J

4ue oue es tribunaux civils, enr permettait
,difficilement de recourir. En eacposant ce '

V , pour ren ire •un,
jugement contraire, il leur fallait invoquer des prin-,
caipes de droit naturel et divin, auxquels le respect
exagéré de la légalité qui prévaut ai~•ourd'hui dan s
res t 1 leur permettait

p ns minents, nous croyons nA pas manquer au res-pect dû à ces hbnorables messieurs, mais plut8t con-
tribuer A affermir leur autorité, en montrant les ba-
aes inébranlables sur lesquel~eâ- elle doit nécessaire-

ACTES DR L'AUTOIIITt .
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ment 'r' epoeer pour étre stable, §'imposor aü reèpect

de leurs subordonnés et leyr falro dire : " Juslus es .

Donitine, et rectum judieium tuum . " " Vous êtes juste,

Seigneur, et votrejugemnt est droit. " La loi ,hu-

maine et les jugements qvii en font l'application, -ne
dedoivent être que l'écho de la loi et dée jqgements

Dieu lui-même, dont les hommes revêtus de . l'auto-,
~rité sont les represôntants et les ministres.

Pour apprécier plus facilement la valeur àee

principe- sur lesquelles ont été appuyés les divexé ,,,

jugements rendus pour influence spirituel4e irulwe ; il

sera Mite de rappeler brièvemenuelques principea
fondamentauz sur la' société, rolagieuee et sur 1~► ~
eociGtd civile, ainsi que sur leurs Tap,porta mutuels,

'%principes quë personne -ne -peut' nier, à quelque

croyance *religieuse, à quelque parti politique, qu'il

appartienne ; à moi pe qu'il n'en soit venu à bannir

Dieu des sociétés humaines, et à proclamer l'a théisme
. ~

III

QUEI.Q,ü £S NOTIONS SUR I.'ÈC#LISZ ET I:ÉTAT, . ET

SUR LEURS TLAPPOl,ZT$'âiUTURIA .

1e IaTaLIsX est la société de l'homme avec Dieu.,
Elle a pour ~mission de faire connaître à tous les
hommes les vérités nécessaires, au . salut, de leur
enseigner les règles de conduite que la loi de Dieu
leur impose pour se sanctifier et parvenir au Ciel, et

de .leut en donner l" moyens. Ainsi la un de -
Jl'e:glige t de conduire l'homme à sa fin dernière,

ernel . Elle a resuour cela l'infaillibililér él
danseignement, de la vérité, et la Suprémat ie ou .

h
Mme ,

la Puissance suprême dans lq, gouvernement des Amee . = .
Car la Sagesse inRniaen jui assignant une fin aussi'

" sublime, n'a pas manqué de : lui donner en- mêm e
temps toudlee moyene nécessaires pour l'atteindre .
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membres qui lo comt~oscult au bonheur temporel.

l:llo tiôllt sa constitutio#i ot 'son or nnisut i8ol% divin Fondateur, qui a t►oulu qu'elle fût ua©~~i~t p~raito en ellemL+mo, dictincto
et ;ndG~ .dente do la société civile . . Soit domaitl'ordro spirituelle, et est aus no comprâ l

si Ltônduquo terrela . .toutes les,flations sont soumises ;j ldi 'er~suignort~t~ntvin ~ qu'elle est chargée de leur don ier. 84 durée,~est cello mCme du monde. " Alle7.entier, lui a dit son divin 4onda ûd' 1
ur$ oQtoute lsionez

"quo je irous ai qrçio~nal.
, et soyc,z tw~,urt~s quo jo nui s

~ s• les nations, apprenez ~eur i~ garder tout co

28 v i Y ~ .,}usqu'il la !in des siècles . " (Math . o.

2o . VÉmAT au contraire est la société de 1,11 ont.avea l'honimo, 1 cit il a pour tin d~j coltclui ro lc~.
Cette société est aussi voulue par Io Créateur qui aréglé, par les lois mGino do leur naturc~, que le't,hommes dél)endrà ieait ,lus uns des a,utteH, et u'ilsX1A pourraient atteindre leur lin naturelle ic~i .h~ 9.a'est-za-diro, Io bonheur temt,~nrel, que - par la force del'ssocïation et par la souinissioa, à l'autorité. Msi fi1~iou nu lui il point .donnG do constitution 'ganisation dt►termiuGc) co lfimc~ à glise~~11 ~i,~ ~

&Ï,386 lo choix à la volontG cl '' .' • .Vont 10 composer et ui cs 'nddi,~ qui aol "

,t 'eut établir . doivent être conf xl e~e ~uŸ lois
qu'il

Créateur a lui-mQme établies, ot dont il a co li ié laprrcrmulgWian et l 'r~:tcrl~r~t~k»: à l'Égl~so : Tolites coll~

xc, t40 veanant (111118 l'orclro
D i
~

ou
►,~~rel. 1,a ~mis3nnce dont; il ()t3t investi vient do, ©t 0110 so trouve en co~tst~cluunc;e onticlreiraent~aurbordon~iCc~ 111c1 IA ; d' ► '' ~

8olon~1es besoins des ~em~)s
"

c t
l

dos
n

li
Or'l

es lhri
ll

~
L'x:trit n'ombrasse

' (lu'u11 j)ou~)1l) o11 une
natiol lil n'a qu'un territoire 1~mitG et' une uxir;tenco ,gdre~, ~on domaino est e~1 1 Ha'



qui leur moraient contraires, seraient par Ili mémo
radicalement nul les, et aucun lloyMne ne pourrait s'Y
soumettre sans outrager son Créateur, puisqu'il doitobC~ir .ieu plutôt qu'au= homm~s .

lr.e'rouvoir du kkivo lui a fitG' dotutC tour la

sont des vérités évidentes par olle•mètltes ; elles

par leur nature, par lotir fin et par leurs ttYoydns,

elles sont Cependant né-cemHaireine rtt . unies l'tuto e

principes st~nt Gvidc~tits, et'tout homme qui croit c~n

-l)rotection dos bo»s, et la répression dés mC► Ch:intset toute Aine est obligée do lui obéir dans l'ordre
tP.X!lpO~F,t, en tout te qui n't .'st pas contraire à la loido Dieu . Car 1o Seigneur à dit :" C'est par moi

(Iuo l e ci roiQ règnent, et que les législateurs font, " c es lois ,justes ; c'est par moi quo leH l)riu (.os coin- ." mandent et quo les puissants adwinistre ilt la jus-A1 tlc:e." (Prov . o. 8. V 1 6'1 6 . )
8o. Ces quelques notions sur l'.,F;gffie et l' .I~tat,

s'iint)osent à l'intci lliqc+tlcc~ avec la force des slxiolitos ;il en jaillit immédiatement une v ive lumière sur lanaturo et la nécessité do l eurs ro.pl)orts . '
Quoique 1)arfititod et,distitlr,ttïs l'une do l'autre, ~

et ittclG p('lldillltt`s c;hamune datls sa sphère ttrppro,

1',ttttre, comme l'Ame est uni aq, corl)s . Par la
nature mémo (les choK~~s, la société civile qui est di-rectemetit soumiKo à la société re1i jKion ko dans leschoses sp irituelles, Petit aussi ittdtruc:temc>>it dansl'ordro temporel en tant qu'il est subordonné à laloi de Dieu, dont lo d(inot 'e t l'irtt«rltrGtiitioti o n t 4t6con1il4j i1 l'h;~lisca et non cti l'Etat . Non -r;eule montl' Etat doit s,ibstclir (10 tout CO qui pont mettre
ohstaclo au salut de l'homme, miti s il doit encoreuider l'~:~liso dan s l'acesomt)lissemutat d o titi tltisrciondivine, et ait besoin lit lrrotFt,rer et la déjiwelre , Con

~teu, Auteur do l'une et (Io ~'autrc~ société doit for-
cGiztotltlc,~s t~dtuottro . ►



Maie, dira-t-on, toute cette théorie est par#'ttite-
ment vraie, et elle pouvait recevoir sans trop d'iu-
collvFllientH 8o11 application pratique daim le8 sociG-
t&3 ,dtt nnoyen-llgc~, ou tous les peuples do l'Europe,
étaient rittholiques , croyaient ~'une foi inébranlable
t1 l'in8 titution divine do l'Église, fi l'infaillibilité du
Pape, et ûsa suprématie daim les sociGtCa humaines
pour co qui ree:trdo la foi cjt les inu~urH, la discipline
et le culte ruligittix : aujourd'hui cet état social a
diciparu . Depuis l'nvdnoxn ent des théories Ynoclor-
n('.fi sur les sociétés civiles, e t l'uc(,,ut)tatioit dos gou-
vernornent s constitutionnels, la .ti éjxiratïun de l'Ia,~lisc
et (le, l'~:a«l est devenue un tait accompli qu'il faut
bien reconnaîtru bon gréinul gré.

Mais quoi ! Purcequo 1mi gouvernements xnodo r-
neti traitend sur un pu

'
d cl'égo litEj toutes leu (I IHG'-

ren% - czroyance~ religi(~u~c~~ auxquelles peuvent
appartenir lus peuples qui leur mont ooumis dan
l'ordre temporel, parce qu il t3 accordent la liberté et
la protection à ceci difli'l rontri cultes san s on recon-
na4tru officiellement aucun comme religion d'État,
faut-il conclure quo ceti gouvernements Sont athGs ,
et qu,'ilm n'ont aucun cotyth6t à tenir do la loi n a-
t~ull«, et do` l it loi E`vRll~Gliquo daim leur lt~giHltt-
ti( ti, i~t daim lotir juriccl~ruclonco 'i Faut-il admottra
qu'ilH ont Io droit do gouverner It►ti poupins Koumis
à luur, ilutoritf► , . contpw (loti pou ploN athGe et sans
uuc;unit croyance un l)iuu, on une Itiglitio quelaon-
cl uo ~

" Non c,Qrteu , répond Io savant jtirietu P. J .
" Moulurd, Ch anoine do Tmuvtiin, dalla son excellent
" ouvrage intitulé : l'.l;g lise et Etat, l it t+urhorclinit,-
" tion do l'ordr(.j politique à l'ordru spirituel 8ubm i f3te
" dans une certaine me8ure, sous l 'elriI) iro dOF3 C0118 -



" tituti-6ns môdôrnes , et o~i vertu méino do leurs prin-" ctItc+s. I;n oilet, .F,tat-imlolérent ne t3 ifçniûo pu Na-tion athée . Dans tous les pays seumtè, à ce régime
" politirb, loti citoyens peuvent avoir une religion44 et du fait, à l'exception aes pastisune heureusement
" a8sey rares ôncoru, do . l'athéisme et do l'iudiflé~fi rentimmo dogmatique, tout; appartiennent à l'Eg 11~-<~ se Catholi que, ou ~ quelque secte di~,~ideltte, luthC-

ricmno, cal v iniste, nnglicanne, israélite, etô., dontils admettent la mission et l'autorité, ` De croienton conséquence, quo Io salut, qu'ils considèren t~~ comme l'1ntGrét y~,~îtne+r►tr~a~~rG et la loi eupramono peut s'obtenir quo c~ane leur communion fo~]igioum'e, et par les moyens dont elle seule di til)ose,"()r loin d'avoir été tùitem pour contrarier ces" croyances, les cotistitutions que l'on appelle libè.rales ont précislini ont pour but de laisser à chaque" citoyen le droit do suivre, ù cet égard, les i 'onc-" Lions do fia conHOiunc~e ; c'us t polir els qu elles" proclament et garantistiont la liertG .dea diff~ronta
" Cultes . ~

" Que suit-il de l à '; (lue, ai ln pouvoir civil ne" mettait, dans ses (wte.ç , en oplx)xiticm avec les prrescHp." tinna et tes nuaimes de l'un nu l'autre des cultes aalc»tii-" aés, il sm it doublement prévaricateur : il violerait" le principe con Ktitutionuol de la liberté religieuse," et il méconnaîtrait lu premier dos clovoirs itapoeCti 1" t1, Ili souverai nutG, celui d'aider et clo ciCfi~ndru leu" citoyens dans la poursuite de , leurs intéréts et '" l'exor (., icu de leurs droite . E n sorte que la puis -" ea n~;e x)liticlue, pour (~tro Aujourd'hui con8titu-" tionnel~otnont indtft'Lr (»ttu à l'égard du toutes les" ro liKiona, est en réalité tiulx)rdont tf,o à toutes . 'C 'odi rt'V-St pluS 801110111011t au I' ttp (~ (11l'0110 doit Compte" do suH acteFs, nxairt encore aux chefs hiérarchiques'" de toutes les sectes ruligiousea existantes da4t3 la" A~ation. C'es t pourquoi, s i lu pouvoir civil Venait



cotte page ixnir c'011dumiier la loi do l'i»iluettc;o

" d faite des lois contraires aux prescriptions cl'zae rults
quelconque, les seutatc,aurm do CO culto, ~ bla$sGm dana
la liberté . do leur cc»i8cic*,itce, do tautori la plus

" r rLt~ic~uAO, sc,~r~tie~tt cvn4tiluliunnellerneni aixturîtrG~ à
ui rértimter. " (Moulard, pago 218 .) .

Ne dirait-on pu quo Io savant juritito i1 Lc ;rit

fipirituullu indue (10 notrct haye ctui porto uuct attc~in-
tct mi grave ~à c la libortG dit uulto a~ntltolictuc+, camtrt0,
l,'on( dE-wlarG rcnlonnolloinc+nt nom Lvêquufi en notes-
tant contro la u®tttonr,tj do la Ciour Huprtl~tto cltttia 1a
4ohtu8tatioit do 0ltarlovojz ' 1

X,'~MMUNI~.'~ 1 :ChC~k'.HIAt~TY(ÿL1}; .

L.'immunitEi l :ccill~wi tt ri tiquo ! A ro fioul xriot
d'ttnrnunitfa t+: (*;c ilt!t;iautictuc,, noum ci ntotrclci I trî do ticln~-
brourcee voix me récrier, e t demander : " t'ourcttto co
" favoriti timo envers loti Prêtres catholiquc,m '1 1'o%tr
" quoi ces privilégert c~ ut soustraient Ic~u~rN t~c+rr~ottt ies,
" lt .~ti rri ' ac~tc~e et leurs biens A la,juridi vtio tt. des tri-
"~k>txnattx civils '1 I,c"M Prêtres 110 ur~nt-ilu Ym~r ritcx -
" on~► (~oyntnc~ tou~. les autres t►t4jcit~ do l'l~t,tt '1 l'rn r-
44 quo! no pas les tFaitor mur tui pied d'égalité av o
" eux '1 M i lrrt C~urrj ordinaires no t euvout,jugor kiff
" Prétrort, qui dottu lem ,ju gera 'i utcr, . . . . ." A t s mez
Mo t3ii iourH, utiox, arrêtez ttrt in N t .ant.

' L' Inununité ]~c~c>Il~Ni~~Nticluo n' est pam lit rïottlo
qui t~xircto et (pli a trt»,)'S)urr~ t~xiHtf~ danr~ tous 1c1rt pays
oivili~l~H, intlrno mollit les gcluvurtu~auc»tt m cot tKt,itu .
tio 1111ol8 Utc bn ie H . N'avex-vo1w, ~*8 l'irratttuliit6
parloznc»ttltiro et rî C~ itatorialo '1 1 .'lirt 0iuuit O 'ucli«iai-
re et, tnilïtairo. '1 I' t iti 1)E+tntt èm de la tratiü►it, ~ou Cctu-
ficaiÜora et lem sGnatuurm , en vertu do fonts i'n lc't.icute
il~,~i~lativur;, u'ont-il8 pnw~ des privilGgo~ ire~~-~~tc~uduu,,



qui l 08 soustraient comme tels, à l'action d es tribu-
naux orctinaireti . 1`AS 'soldatti ut les 4llioiore u'out-ile
pas leurs cours martiales ? La magieitraturb elle
mAxna, ai'li-t-~~Ilt~ ~)à'fJ tout' 1 011 Privilég~~,s né-cessairee
devant la loi civYlc, pour lui permettre do remplir
ànns obr~ka~ l~~c~ leff hautefi fonctions qui lui sont con-
R éeK 't Enfin lus ministres oux-mênxcA do ces gou-
vernemor1têl et les solxvoraiuw, uo Sont-ils pan proté•,
il LH par 1'Iminlxxité la pins étendue, et no 'ouisec~nt-

N l~arî do toutr loti privilGRt~~ possibles ? ~,a, constï-
tut ►ox britannique no reconYiait-ellri pas son Souve-
rain voinYno légaltment imlx~~~i,,-cxhle et infaillible ? Pour-
quoi ne pau traiter cer% diN'Grunten r-1ittiKetdo citoyens
Mur un pied d'égalité ave« l eb autres citoyens 't (,lo-
pendarlt personne ne trouve à rodiro contre cet
ordro (le choso qui a sa raison 4'Atre dans la nature
mQine do la r~cwit:tt~ . N'y nura,t-il que l'Immunitb
'sacerdotale, la plus sacrée ot lta,` plUs nécessaire de
toutes, qui ne trouvera IxuM trrAco devant Io niveau
égalitaire at, l'etitxrit révolutionnaire 't Nouis le de-
inaiiaonb, d'où lout venir crotte antipathie, et cette
oppomition conf,tantu à l'Xxnxnunitt+ religieuse, d© 1
part rnéinu de 1x)tttj catholiques d'ailleurs ?

VI

L,'XrpY,ItîuA DROIT A HM 1MMUN1xX8 AUTANT ET

pouvoir 'tt, illir des ixrlmunitGtm

MAIN t.ZU}C t ; Ej'.CAT. '

L'atat a lu houv
r (llon ' lem b"oi118 des ditlylOntes c la6mua do fia hiérar-
ohie ; il à lo droit c10 luN Maiiitenir et do les ' faire
Imlx►ctor, et lwrr1oy,nc~ x I ' trouv~j A,, redire. Bat-ce
donc rlû~+ l'l.glibu, , L~ ~t~z~t~riouro Il n'aure►
P" lu mémo pouvoir ni le xnéxxxo droit `d Nous at,fir.
moxM que ce pouvoir et CO droit lui appartiennent
&utant et mémo plu@ qu'à l'l"j'tat, à raition do sa au
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hup6riouro ; parce quo loti immunités tstabliott par le
pouvoir temporel sont seulement (le droit humain,
tandis que les immunités ecclésiastiques résultent
du droit naturel, divin et huinaui . " I1 est dois
" fÂrictions et charges publique , e, dit--le chan ;oino
Il Moulard, qui sont de tout point incompatible s

avec Io caractère sacerdotal et loti devoirs du St-
Ministère : les ministres do la religion on sont
exmpt8 ; et cotte oxomptiort,, dirontî-nbue avec les
cattonistes, est de droit divineproprement dit, nrctu-

" rel ouxrositif." (Moulard P. 488~ 1t43ifc~netuul t~neoi• .
gno la mêine doctrine . . 2,1).231 .) Voici comment
M 'ex ritnci sur co sujet (Vol . 'illucctra l'rofe~mutit du (~oll('-
go l~nuain, le Père * Libératoro drinfi l'ouvraiço &-ffil
cité : " l..ca Clergé do droit divin, etit exempt clo l a i u-
" ridietion ries princes séculierm, il tto relève que d u

Souv&ain Pontife . " Tol est l'ontieignement
" unanixîto deti Saints Pères, des Docteurs et des
" Papes.

C'est <l.o plue la doctrine oz~trr.F;1w, des Conciles
" génGrauX . " I.'ilninunitl, c10 ,l'I+,gliNO d de-4 )Or-
fimonnes occlCsHiamtiqy,&~ (lit 1~ Concile o Trente, a
" été établie par une clispoxitic►n clivine, * )ar lori Io ln
" C anonicluefr." DO là la thème, théoloo~i o que lct
" Concile oecuménique do Latran, sous InnQeon t

III, établit :" I,'IMMt1Nlmi des OIllrcH, dans lo11r14
" personnes coinmo dans leurs laienH, a, Gt6 intro-

uito par droit divin /ot par droit humain, et il 1 0
, prouve ftretniAremont, par la Sainte I.ciriturci; nom-

mémuont par ("of; ~)assaKe8 Où l)iuu déclaro qua lets
" I.èvites sont a lui, et ordonno on conséquence
" clu'i18 fjoiont séparés du reste, du peuple et attri-
" bués en clon au Grand Prêtre et t1 tîmH tiucces+fours ;
" Et ttt donneras on don loti Lévites à Aaron et c1

f;0f; fllfi . . . . . . VouN loti séparerez du milieu des on-
fattts a'Isral pour qu'ils soient à uxôi, ., ., . El t j'en

N



" ai fait-un don t1 Aaron et à ses fils du milieu du -
peuple, pour me servir. (Num 111 9. etc.)

" Cotte d;8poHition H'ttcnnid à plus forte raison
au sacerdoce évangélique qui q8t bien supérieur à
l'ordre Uivitique.

vif ,

RAISONS DE I ,' XMMUNITÉ r'À CC]'j .HIAHTIQU Y, -

Le clorgO formci la milice ~ainta do Jésus
- Christ, dont le chef out Io SouvoraiYi Pontife . '

" .L'Trtat tco choisit avec une entiâo liberté les

11
tLjc~ts utiles à soit service,' néceHKairc~~ à toutes les

" hranc~hc~s do l'adminiKtrution publique ; il oxi
« d'euxlee conditions cl'at~tit,udo e t de capacité qu iltrouve bon d'établir, il emploie mémo la r,ontrain=

te pour remplir loti cadres do son armée. ~Ln cela
il umo d'un droit que nouH,no chorchonA pas à luic;ontc* ii tc3r. Maiti les hommes appartionnont- ilsmoins à l'L+' lis c~ qu'à l'1~,tat 't Ils sont sujets do.

" l'une et de ~'autro autorité. IA~s besoins du ser- .
vic,a publia sont-ile moins importants dans l' Fi~.gli-
se quo dans l' .I+,tat ? llti Io sont d'avantagt%
`` , prlue à raison de sa fil, la société sp irituelle , os t,
" inconxparablenxüiit plus nécessaire quo la société
" civile .

Il appartient donc i1 l'I,gliHo d'organiser pu
" milice comme elle 1'e 11toncl, tiltivant HO~r divora bo M
" moins ; d'avoir un CIûrt;G séculier et lui Clergé ré-
49 gulior, l'un vivant au milieu (lit monde, en éo»tt{LCt
" continue l bvcu leu }+'idc~lrr~, vcaill 1 4nt sur les
"t;it(!ti de chaque jour do chaque moment • l'autre
" r4~tir[+ dans Io cloître su préparant, d,tti~ la~solitudo
Ii et Io silence, par la ~riùro et par l'étude au grati d

cnuvro des rnl~~IOn~~alntiiutc~H i1 l'i~ritruotiolt ot à~" .1'éducation (Io la juunuscco, ait sorvicc~ des i)auvrcv
" ut dc~ Yualadoi® . otc. " (Moutard pag. 482, ),



i, . ,.
La raison nous dGraoiitro donc comme, la rGN>Gla-

tion quo l'ItnmunitG-oculC~iastiquo ii sa raison d'étro
dans la nature môme do la société religieuse qui n o

i' • pourrait pas méinù exister sans cola. I

"-Tandis quo le commun clos fidèles, lo f; laïques
1
.

" sont soumis au Pape, seulement en t;o qui rogardo

•' la conscionco, les ministres sacrés lui sont soitmi gî

, " on outre dans co qui toucho aux actes corporels, à
TM la vie mat6riollo. l.)onc sourî coi rapport aussi, ils

doivent recevoir do lui la direcztioii* et la règle oix
conforinitG avÈ~c, la sainteté, avec, l'honneur do la
haute charge à laqueljo ils so donnent tout entier.

" Ils sont ,donc ScXntitrtutK c1 la ,luridiction séculière ;
" car il est impossible d'être souiniti à deux autorités
" directrices diverses daim Io mémo ordre, d e chose .
. ' l'ei•mrniie ne peut sentir deux muYlres divers,, a dit JL-

"

ViII

L.m CLERCS DOIVENT OBSERVER LEH MIS CIVILES.

" Il no faut pas croir(j pourtant quo loti (Mores ,
f " sont &Ws do l'obligation d'ob morver les lois r iv l -

' " lo lî au mâintiun do l'ordre e t dc, la jug-

•' tiuo dan s la soci(AtH. . Car plus d'une fois les Vapes
eux- in(1ino ii ont déclaré quo les clercs sont tenue

d'y . obéir on tout co qu'ellus, n'ont )iu~ dl) contrairo
aux Maints canons, ou d'op~~o8G il ~a fi sLiu itotG do
l'état ecclésiastique .

" Do là vie nt que l'11nmtu litfi ecclésiastique est

•' l'objet tipt: (sial d0fi concordats ; les doux pouvoirs

; " muprOmos (l'Eglirio et l' P:tat) convenant outre eux

do la manière do respecter cette immunité, et do

l'oztoiision qu'il faut lui donner, coinim~ étant uno
matière mixto relativement à la porsoYwo c~ui rGu-

; i!~ "` »it on elle les doux qualités do citoyen et ck yninis-

1 ;
t

" ire nacré. " ~
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Telle e f3t la notion quo Io savaut, Fé 1)éra=
tore nou8 donno (lc~ l'immtuiitG ucçlL BtaHtiq , dan~

ti01t ('xCl,ll(3 j1,t olivritgc " xlL'brl,i,~e et l'Ltat " (pngo C~a2
t!t Hlllv (L]lfC )

Ta'IMMLTNI7` ~ 11 DEVANT I,EH FROTM .1NT8 IC LES
., .

a .,

NouE( comprenons que ces doctrines n() soient

])lLti (l1111 grand poids pour les sectes proteKtant('è ,

qui me sont d(.tac~h('c'N de ll+'t;li é;o Catholique . ' Cc;-

fwnclitint nous prions nos frères t3 LpcLrt!H do c;ons idG-

ru"r que le principe mur lequel ils prétendent appu-

yOr ce droit dew imtnitüttéH ecclésiastiques on faveur

du leur cl ergé , alouti est cotnYnun avecs eux, il est do

droit divin. et . humccin. Il n'y a de ditllèrenco
entra eux et nous, quo (lu moins au p luH. l .cjur mi-

niKtren d€tirc iv.leur opinion ont aussi leurs immunités
comme les Prêtres quoiqu'c,+llem no les soustraient
pc)i» t it'ué►t+i' complètement à la ,luriciaut 'ioit eéuulière
que lem Prêtres ( 'atholiquc~s , ce qui dépend do leur

c;royztin~~c~ r(~lip~iui~riu, et do leurs règles dt&;i )linaires.

Dans l e t.lcintla ropondant, il y a une ~itl~runc;o

qui Ko trouve en faveur du culte catholique, c3'obt
c~u(+ ce droit,, comme toits les , autres inhérents à lit
liberté de lit religion c,atholique) lui est garanti ~~r
le traité d(~ cession du pay~ à l'Angleterre, ~.oa
l;v(~(jitrh n'on t j ittu«iK manqué (Ven rév ltunur Io rcb-

l e at e t. 1o maintien à chaque foiH quo 1 occ il t+ion s wi
t'rct l~rth(~tttl~~~ .

Mois Ki lit cl( ►0 rine ci -cfir.ti Klm énoncée n'est poin t

admise dans tout e imon étendue par les l)roteritantH ,
e n peut-il 1!trc*(1e i tlé n ►o pour lc38 catholiques ? Une
doctrine lrroo litiwéu daim tous les tum1m , par 1 4%8
~4tti 11 t f3 1.'èr(!t3 , pat 103 Docteurs du l'El 4li t3C , par 1 e .4



. Papee et Par les Conciles généraux, comme étant dodroit divin, naturel et canonique, 'est-ello Pite strict o•tomont obligatoire pour tous lo s
n

olifants do l'I;glieo'ePouvont-il~ surtout on ' doutor quand ' ils voient1'1,glieo sanctionner cotte doctri
no

et co droit par lotipeines les plus graves qu'elle puisse Prononcer coe° tro 1808 on~ante, celle do l'cxcomtnunication m '.spèczialômont réservée au Souverain Pont.ifci ~ouro
contre les violateurs do l'Ym inunit( + eccl(eias u~~

~
ous trouvons cotte excommunication ainsi formu-lao dans la constitution " •t Apustol:cæ Secla Il o it datodu 4 octobre 186 9 :

GXCnltMiJNI(7ATIY)N ES " I,ATiE t3IC NTENTI.4C " HYh;QIAIA
MOIX) ROMANO PoNTI FtC1I ItR SKRVAT .I« ,

% VI 1

irnt)ediontew dircata vel indirectel oxercit1.ttrisdictio ll is czct; ' . , umJ 1c~~iaKt~am si vo intorn
,
~, mxvo extorni" fori, et ad hoc roc~urrc~ntos ad forum sœcttlar« «juM

quo mandata proc;urante~, c~d«~itoe, aut .auxiliunn,oc>nAiliuiu` vel" fiLvoroin pruestantem,

VII

CoKonteéi KivQ direc}td, aivo i~i'diroc;tè judic,eHlaïcow ad, trahunc~uni ad euum tribu4~al por sonas e ( ;-oaiaraticas , prreter eanonicas diel )ositionop : itemMontes luges vol docrota contrit liborta.tom aut jural:culw i le .

EXCt)MMi1NIf,'ATI()NN " llk k1H;NTIhN(7h °,I'OtttX'iih " Spi..
('IALICMItiNT 1ZR8h1ZVfcRH AiF pONTIFE•RUMAIN .

,VZ
', Contre cou:ac qui oinl)échout dixCctomozit ou



indirectement l'ox©roico do la juridiction ecolCsieuy-
tiquo, soit au for intérieur, soit nu for extérieur, et
qui pour cola unt recours au for séculier, et contre
ceux qui éditent, oit, c~ui c3xCc;utont ses ordres, ou
qui les aident, cousuilloiit ou favorisont.

VII

Contre ceux qui forçoYit les juges laïques, soit
clirc)c ;tc~mocit, soit itcdirect.omc3nt, al traîner clovant
leur tributial les persoiitnr,e ecclésiastiques contrai-
rement auX dispositions canoniques ; du mQtnN
ceux qui font dos lois oit des décrets contre la li-
berté- ou loti droits de l'EgliH(), "

Concile (Ili Vati vwn a .4ol ( ►nn t►llome ti t condamné cen
funestes erreurs, dont loti clernic}reK ro ii K(!juonces ont
amené la ré volution l'ra i iSiiiei~ et l'at1iG l c4mu social

Noucccl isou s nvE,c°, rd rc)t, inai~c ctiouH To croyons
sicicôroiü ie i it, c1oH,j u riHC ;o ii ~c î1tem l es plus distitiguCe,
en géuGral, et mêmc) les triic)ux diapoKCs , îi'o ii t p'aec
amuz étudié, ni assez upproCondi les principeg mur
lesquels rupotw vo (lréit de l'immucO té , si important
pour lit liberté de ; et ils n'ont: pas tenu iae-
sez compte des uvurtimo ruuulri et den ré c;luinatioue
do leurs Evêclues, (Itinlca o it Y .41 porté atteinte .

La faute qu'il m ont r.oncm is(+ (;n cela e t4t sans
doute atténuée Effl l't~sz)rit gallic11n ( ► t ,jscrcFshni,;t.cc que
respirent ~re~quc~ tous les auteurs do droit fran-
çai,;, dans lesquels ils ont dû faire leurs 1:tud~~H pro.
fessiomieIleA . Mais vufin, quand il8 voic)nt. que le

qui tyrannise ai~'ourd'hui noi ro an( :ieaino mère te-
trio , nv (loivent-fls E) 118 ouvrir les ÿoux .4u 1- l'abîtna
danéi lequel ces mêmes erreurs ccmduiroait ircfaillir
Uleanunt notre patrie, mi l'on ti'y r~~~ior~c;( :, ~tihsalumc~nt,
et cti l'on lu) H'c)tl`orc~(~ de rendre si du Canada
la pleine et 0l1ti0rc~ liberté e ti (t lui asHiurcnet. l~+n traité«
et la couatitutiou du pays, ~c s~ rCgir ut du su ~ouv~a-



3ior conformLment aux règles de l'Eglise de Rome, - la
mère et la ma,îtresse da toutes les autres I: lise~.'
Nous espérons donc- qu'à l'avenii, ils ap profon~iro n
davilntage ces principes fondamelitaux do la libert
religieuse , et qu Il~ prOterônt ujie o`rellle plu s atto i •
tive aux tivertlKsdmonts et aux réclamations de lour~
I+:véques , Protecteurs-nCs et gardiens do ces libertés
108 plue précieuses de toutes, puisqu'ell e%i,>- ÎiO rat ta,:
oheiit aux moyens les plut; proz~rt+s à les,conduircY attj
bonheur Cturnel .

~)hF'ICIAraIT~~3 Utl TIZII3UNAUXk:Cf!U~ElI ASTIQUF.H,

ÀA toutes les èpoquc~tî et 1artÂ tous les ,raye, 1'l ;-
gliNe a cjt} ses tribunaux-pour rendre la justice à tous
ses enfants dans les matières spirituelles et autres
qui se rattac;hent. à la rHligioni '

" Une société quelconque, disent les I+;vèques,
" do la Province dana leur Pastorale du 22 Ckjptom-

bro 1875 , ne,pout subsister, si elle n'a des lois, et
par conséquent des législateurs, des juges " ut, uno
puissance propre de faire respecter ses lois ; l'}P,gl!-

" se a donc nécessairement requ de son Fondateur,
autorité sur ses enf'a1itK pour maintenir l'ordre et
l'unité. Nier cotte autorité, ce serait, nier la sa-

" gosse du Fils do Dieu. " .
Dans les pays do iïlil38ioI1~, . oü les eir(:oI.1Ht(111Cew

ne permettent point de donner aux tribunaux ec:a1G-
,.eiastiquos la forine régulière réglée par let ; Saints
. C3anono, ces tribunaux ont leur eîit3totice dans la
.~~er~onne do l'LvE!quo d(i_ahacue diocc~se, qui ~~odsc1-
de 011 lui les pouvoirs, l'autorité et la juridiction,
ttont res tribunaux peuvent atro investis . C'est là

. quo doivent se, t.~ortur\ lem causès qui surgissent dans
lo diocésO, aoit entre les iid8leS, soit entre l08 ece1C-



~ . . ~ .

Les o
l

cialitL
H c3cc1(Klastsont cï

onc . des tribunaux

parlements et ll tou~+ les autreti juges ~ uc~s p

juridiction et auK lu connaissance des causes qui

Mais c1 mesure quo , l'l~:gliso s'est dbve-
r~iastiques . ~ •
lop f~Ge et qu ellô a PU prôndru son état normal, ' elle

a donn« une qrg-P1YtlHatlon t?1~ ► emnomt d'o
à ses

f~tcialitb s.
ilauxquo l'on a- d~si~ ilts bus

~Î ge~ ii rin4
iqri(~mont K ► et ils ne rc,lc~`1►ell

t xnianière des tribunaux civils, ni da la juridiction

st;culibre . Mais t1 mesure què leg SOuir(~
qui H,(~tH'

1c3urK t~atYZtlec~ dcivi~lrent c1lrGtluns, J
es

lit entre les deux 1)
ouvoirs, fictionltre~srt~tenduc~ ©o

~tbK Vccl(.siastiques une juridictionOrganisation, Esta-llu. Imatic~ ,t~ m(~llie tomXtore r
lisu fut rec,onnue et sa l ►ationllée pa 10

blicS lx~ l'l~g r ' durent en
~ouvc~raiîi t~lnttQ~~~l . ~~ {
c;onHCc~ ttencH, comme colleR ~l~~ s l)oucvpi r

juges

ttr.H, être miKc~s à cjal,uutlrnl par , pourraient con-

damner
que les Officialités • t

daYnner à l'amende, à la prison et g(►n(~, raletü(jnt à

toutes les peines teinporellerc qui n 'êtault pas d'un®

exc~3ssivc~ griivit(~ . D(~fi~nKe fût fait~~ aux
l dp

troubler les juge ~glir~e dal~s l'r,z(~n~ice e leur

leur appart(.~liâ ic;nt . (Moulard , passim.,)

nl';F3 AI'l'H:1,H (AM~ti~ ~ 'A1;tlt~ ()11 1)t1 ItF.(SOURs .

D'A

d~

D'A11vy .

Nonobstant les dGfi;nHC~ 8 faites aux cours civiles

l • '8 causes u` ~!l'N )11r leti ofh(,iiil i-
d intc;rvel~lr clu~l .1 g f • •
t(~s at , dci rc~c~ovo~krK a>>1te1H c uu l'on Pourrait faire

do ~l(lur m scjntc;ncc~s au tril,)una~ sGc,ulirr, et malqr6

les justes rt~c;lnrtlatio~ts uc~ l'l~:gli io lie lri ~lol~iin
©

, du ~aire contre cet c~nva~~KC~r.crlc,nt de Mon
sit~ pou à

spirituel, cet empiètement abusif rc i ii trbdtu 1
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dans 'un c11a,l~ltro du inL~Ine olt~
.,ti~e qu'il intitule ; ~

Peu dans les parlements et finit par passer
. en cou•iEtlme 'sous 10 nom, d'appel comme d'abus . C'est cet en-Yahissement illégitime du dolnaine ecclésiastiquequi a conduit a la constitution civile du Clergé

en
Frauce, L'on sai q ' b

, go et de fer~mete; le éroï ~ura-fra~IUni~aemple de
careonstance, en .inouralit gL•liGréusement et e n cette
nombre pour la dCfunse dolabilite co droit sacré de l'1 ►iodu domaine spirituel de l'E;lisa.
4` La révolution française a renversé tout 1'a

.
cion édifice socinl 'et supprimé les ofi'lcicl .litCs .Des

principes uouvéauY ont remplacé les maximes
de 1 anclelnle constitution catholique

. ' NCaIt-môills'l'institution' des'apln~ls côlnlno d'abus a été
maintenue ; la id to~ seul a changé ; cela >ails les il.rticlos oI'bralll 1( lleb, Il Recour

s c s appelle
d'abus. Recours el, cil s

Voici .co qu'en dit
,
le savant ~` Pôro LiberatorQ

" AI3SUItllI'1`IC' D1;5 AI'P1LI.S COMAfli~ D'AI3t18 .
" L11 général l'apl)e ' ~• 1 r'omniu d'~ibtls est 1 1

11 ru-" cours à l'autoritG civile sous prétexte d'abns COIII- il" mis par l'atltoritG ecv lLsi tlstiqu(~ dans l'exercice dtt"~3aitlt miilistèr( . L'atttaxité civil(i prétell(j avoir lin" droit de rocev()ir ces re(, q'tlrs et d(~ les,jll~•• .•' Iliùr ressort . Nous clisalts~ cette ~ ~( l on der-44 sa~ls folldeluent. l,n c~llùt ~iii pourrait cloliller" droit zi' l']~t~Lt '? I1 ilu puut Itil VOMI," coilcession du l'Z+;~~•lise' ou (10 lit il:lture clûl" civil. ~ pauvoirOr il ïltz vient Ili de , l'iulc3 ni d (~ l'iLlltl•e ." Qtlallt il la Cojlc()sslOll (10 Illegl1s0, Ol10lt'exl8t(?pas, et il
est il111)0SSil)1(3 d'établir liistoriqu(..zùent" que li~:nlis(~ s'est dt~potlillt~(~ (10 sa propre IndGl~(~n-" (Iallco , pour se souln,~ ~tt,re" laiqit~. . . Donc appeler (111 ~ *u~

.~l ~11~it j~ l'autorit&
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X

appartient du vci cr a1 1 obsur<<at ion cte ses lois, et

se aii jugement de l'1Jtnt, implique nècessai- .
" rement l'idée de supériorité, do celui-ci sur
" celle-1ZII . Or l'Eglise est si loin d'avoir jamaiiq
" consenti à ce désordre, que toujours et dès l'ori-

ginwelle l'a constamment et formellement cop-
damnC.

" Les défenseurs do ces prétendus droits (d'ap-
rels comme d'abus) , n'en appellent plus aux con-

" cessions de l'I :glise, ils s'appirient uniquetpent sur
la nature 'du pouvoir politique. Et ils disent :
le pouvoir politique peut veiller à l'obser-
vation de ses Propres lois et protéger les droit s

" de Ses fil,art.b . Si donc le ministre ecclésiastique
" dans la pratique du ministôro,oiii3nse les unes ou

les -autres, Io pouvoir politique petit et doit con- .
" naître du iiiit et punir L'abus . Et oit cela il ne

sort pas 'de scs nttributio»s car il no juge ni du
culte, ni des doctrines do l'Ie;libe, il veille seulement

" sur la loi établie par l'Tlnt, et sous ce, rapport il a
". certainement jurid(ctio i i sûr tous les membres de
` lit société civile dont les eccl é8 iastiques, persônno
" 110 le niera, font partie .

Comme on Io voit , c'est précisément Io cas de
l'influonce Spirituelle llldlle. Voici ce quo le savant
juriste répond :" Mais ce raisonnement ne vaut

rien . La question no porte point sur un ministre
de l'1~~41isv qui, comme (;illlfflo 'particulier,' viol(3-
rillt la loi civile, ou le droit d'un citoyon . . . . . . La

" qire:i t ion n'est ,pas là . . . . . . il s'agit d'un ministre do '

" l'Lglisu, con~iclCr6, non Pitt, c,`ollllne personne tri-
" vCu, mais comin 'o Personne publique, dans l'exor-
" c;iee du son propre pollvoir. A ce point (le vite

l'argument des hommes ' d'E til,t est . un sophisme
évident, et il est détruit par une simple distiicc:-
tioi i .' ►Salls dollte, (}'eut au pouvoir Politique clit'i l

" à la dGfense des droits des citoyens, inais seule-
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mQtlt d4ns lic . sf,hc~re oit la snr.iété estdiction, et saai~ •s~ar~llenieral da~as -elle ai> elle hci~cré~? "" être mise ~1 • n jurt:soucg tuae autre échal~I)e a~oùr
ü111C ligeln()Ilt6 'ecclt►si:lsti~t~stG~t'~). Or0 qn ant~` des c~roit~c des mi. ma efidèles (iall~ 1~,1)ri1t1

tte 1~iirlt
ministère

. lri, société , . d
u " jtlridietion civil(~, et lie ( cilâ~tl(~ntio t.,~(, lrll~l)o il la

CC Mon ecclésiastiqtio. Le pauvoir quevil() lit ,ltlridic-`` Me .rni)1)ort . . . est don(; srllls nr,tion ~son~ ce cioti-" Siiint inini~tc~r(~ ne tott~}i(3
"'lx citcï

i
•(>11 '~~ ttlilt (lll'llH 8o11t Cntlioli I o

8
scblo . :. T,a

t1u~, c'r.st-~ dirc ~~t e~t ~u-" q'n'il~ t~(~hn3~3)c~ tl lit ~,i~lc}r(~ polit .( n
ta

la m
)hère , r ~ ,tZ quo et mitre nt~1~~•i( , nt

s~ Y a uO 1+.~;IiHe DiinH (,etto sl)h(~ro il
lc~ttrs (~roitH .

qui ~)ni~gu c~onll
:lîtr( )V (lt dt)lillirOllllllOIit ( lonc' 1'1~`tttt I) ()ttrnlit-il

~~ ~~ctrrogur l~~ r.
(Io 1(311

d
é t~~~iclr(~ (~al .u , . . ,lni #h~~ Zl itciri

l ci~
)it l

)vo
iottr coln"t~tabl' ~ itl 11~ ~~r~~

astique "lt`~~ ?et co)igC c~ n()ilimollt l' 11 ~ll()
lit loi ('l'(' lGs i

" ]u~ mitliHtrOs do 1~'1~`~ itiPI)llr.atioll '
(
, , ,

" oivilo () . •~, lis(~, ugt sttl>ordalult.~ô i~ lit # loi' t quo la Yninistôr() st" tai c'Ollllnl~ é
Illilll alit et r(~lr. i lis~lijc'tti a1 l'1;-" botlt ]cl

deux absurdités qu iuti ci(trtu~soli ti . M'~i~ codi colnble lit ciiviliO ori~inr. t(io f t
M ci (q 1« ü(~lidiltl( ;o vi

', dit r~iu~~~l~~ .l ~ Iirlaer
et 13(),, ill(it~-c~t suiv .) ( ittoro l~cibr, <33~

Maltlv(
li oo `~tl'oli

(lit
~

8o 1l tour,
le Nav:OC S :ti)1)O1~ al':titn•il t

juriste
place (1111114 la 1G iont,jaanilis dîtgt~lion

44

d'tul 3~t i ~ , f roitve~~, .49
ou

les oonç~~tt lllolll encore ( ii11~
; cltllalic~tli) :actuelle. , ~ 1 ot~,11111~11tio11

46 est nll (10g1110 ~
.

. I ,t'andanl(~litnl
citi C!,ithollhlvino(lil'()Il Illll~ic~ro d() cioc~tt•ill(► ,~~ gOm(~iltrc ( 1 inoniques, 1O )otlv(oiri
plin(~, ot ciO,jtl-" i11( iGl )()1laaltt (iu Pouvoir r.ivil . (,lt,slii~t,icltl() e,4t

44 ~ ,'~ r()$ i1È)~)(?Ig gallt Îqrln()lll?Ill(?llt (`al let le~ ]c~is qui le ~, ~ dnnult,~s 2~ztr,
tctblibau~itotoillb(>>1~ sous. , ,
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" 1(~ 1\To. VII, do la bulle "44 Aiiôstolic>cap Seclis "nous avoits citée c;i-(lessus . )p quo
Ainsi les dLputés Catholiques qui auraient voté'cie l'iuiluulicc indue avec

l'intention de l'éten(treQu (lamaine sl)irituel, aux actes (lie .Prestre dans !'c~ereic:edu Saireî nrini41c?re, nrrraient enc~rrr~rrc xm r,iw~tiot~• i}jeuru rt;s(trvt;u au olh mt,t
i Souverain I'oaltii'u. -

(lit-oll ne Poli
t toyenq soiettt oj~t~)rinit~par le~ C1ernL (1110 - les ci-

" dre des ii ► tLrt!tci civils et i)olitiquéH, (~' ~:tl vr li)x-"ln:tis l'1;tat ti'a pas la missiott cl'enr~iAclrer l'nlr~rressic~n
" dans 1P seul dum(ritle (le tn corrscierrce et de la

relih ivri .D'ailleurs cette ot)preyKioti est illil)os s i b lè ," 1)t1lN(~11(1 l 'ol~Lissitilrcc~ dtt lit part dv8 1?iclales est o 13 -• " sentl(~Ilemont lihre e ~
" tritittclr(t, I)ursialule à Ltlûtt ~tl 11er~G no petit con-

quo. (11Zô ular(1 ) it~ (i ~ , . dt'iuctlrer cittholi-
1 ~ ~~3 .~.- ..o é ~)itf~filll~ .~ '

xZI

DES ACTEs 1)U, P1tATRF..
I.'ilnmtulitG rr.( ;It~si~tKt.iquca N'Gtericl cl lit personne,aux Arles 't :tttx Biens d es ministrrs Aiucrtrr . Ce)ett.

ditltt conilu(~ lit loi (lu l'illtlu(mco spirituelle iliciu
e quo nous t;tudioils, 110 N'ttt.tilqulI qu;ctiux uctes (lit Yrt!-tr(t dans l'e xorccicct de solt ;4~)iltllt millistdro, tlotte iii-loi"' l

'('Xit111111er H('ttle ill(tllt à l;(~ 1)Oillt (1() vu(t qui (,stle soul e li cYttràtioll pour lu 1)rlrs(~llt . Nous flous colt.tolltorotts do (lire vit t)itr,b1tltt quo l'immunité (Io lapersonne cltl I'rt;tro m4t absolument (le droit divin .Le ('ztirltctclre encré qu'il a revu dans 1o sacrement (lel'ordre, Pa N ('p iLrt! (lit r( ►s
t
~ ~

rttt,trht► pour toujours au fier~t ic(>t(1(~ ~ ])ir ~ ltnierc, t~t l'a
iualtivem(>>tt dans la Yltilic;K sainte. t~;i l'o llr.tiottsainte (loltéo aux vctseu sacrés1 qui s,(,rv(+lit i1 l'itttt(~I ,(? ;~ c~

1
tlt('t1ILt) (lt ll'y BollRtrait (~lzttclrrln(~ltt ail ~ 1 olnlrter-co de .,; hointne~ ► bien quo (;es vitbcs soient #iiits d'un
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métal insensible et inanimé ; a bien plus - forte rai-

son l'onction liacramc3nte11(3 qui confère au PrL+tro le

caraclc're sacerdotal, on fera-t-elle une personne .sacrée

que l'El gliBo couvrira de toutu fii1 protection ot que
le Se i gneur or(loiutwra.de regarder et do traiter* coin lna '

uli autre lui-lllèlne , puisqu'il (lit aux millilitres sacrés

cil les envoyant : " Qui vous reçoit inc reçoit. "

(Matth . 10-40) . " Qui vo11~4 ~'cout(`, m'écoute, et ui '~ .
" vou tl méprise znca iY1Ll~ïri~(~ . "(1.u(; 10-16) . à&

(

ul

" vQt1B touCllU IIUl touche à la prunelle do l'(e il . "'

(7ac;11 . 2-8) .-Aussi l 'l~.~liso îral> >r.-t-cllc~ (l'( > xcolilinu-

ni~:11t101t nlaa0tlrU ccux (1111 Violent l 111111111111tG p(3r-

Fsoxlnello des xnllli titres Kacrés . ►+ il arrive par inal-

hour cl u'tul (1(t 's c~~ ministres prévarique et so rende
ell(,-coupable do (1uelclu~~ grand crime, elle la juge

i11è 111() (1t lU (l(.gra(lu, avant do lu livrer au bras

séculier .
~, llil)1(~ aux actes (lit 1,'rt±tr(!, il y il lino di~t.itlc-

, tiolt fort impprtnlltd à fïtim ait point do vue do l 'i111 •

•Ynullit é , et quo les Honorable,, ~ju~~►s n'ont 1~itK listiez

r (~milr(ltt(~(~ dans lem (~ 11ttt3t't~ (1111IIltOn(;o spirituelle
incluu iune11ée rt (lovant leur tribunal : c,'acit ( t10 1(~s

uns sont (le l'ordre temporel, et lem autres (lt~~'ox•clru

spirituels dit Prétre, mais aussi lek; actes do .1'or(lru

concitoyens do croyance (lilt'Crotlto, qui, )io recorl-

;~l► lril r iel ; ~~t ir la l'rE1t.r(~ (~rit en n~lClllu temps citoy«t ►
& 1'l:lat et ministre Kat-,ré de Dititt ti len Pay m

conKtitu(~ :a cat holiquement, coltunu étaient lés so0 lé -

, t .éH r1lré tioIn1uH (lit llloyc~n -l1g(~, il y ;ilvtlit pour cette

raison entente entre 1eH deux pouvotrm , et les cauw-8

du Clergé étaient jttgé(18 par los otlir.ialil è tt qui

avllil'ilt 1 o pouvoir do jugur non -rtoul(`lnoltt les aoteN

temporel, colntnu nouri l'avot1K vit ait l»trugrahhu dmi
(Va.otliviitlitky, et au t)itiritgrillillu des al>>elm connu e

bus . Ailjour(1.'llui cot état do c;o(,if~tls a ditiparu, et

Xo nütilttirll do l'immunité (les actes civils du hrètro
runvolttro do bien graves (li(lirnlltéti, à emsude nos
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naissant point l'autorité do l'Egli~e, traiten lestrec~ Coltini, les autres

citoyone, dan~ leurs ac pr~tes do. l'ordr~ temporel,
et les eit"nt , eu devantka tribrttrau,x civils. Corturu nn ~éuceS nct 3!sararrie sortc3~tt, l~irrt des attributions

leur na-temJrc»•el, l']~:Klr~c souffre cot état do chbc~~o $voir~ 1(larnc~r ` vi s-ri-vis des s t>rotc►~t:trrts, ~ anano u~~c~ Pas ~%etx,~td~urt
c Ic~ G~~thal~rcalcuir,c,ibottrnibliKc~rtoritG, i1

so conformer e n cola comrYr
à soit au.le rc►stc~ à co ctui a été r(~rrl(~ par les Strir o

'on out

~ porter toujours Iclure t)~:tiitrtc.~ 14 cotttrcl ts carrong, c'tvarrt le trihuttnl c~c c, • 'x~r , ~ i~rt!trc~H ~~.
• •ltt3rar3tiquo (lui , existe dc1ni lar~ortr ►ci do l' I

;v~tlttc3 lors( u'il rt'y a Point cl'ofliciri
.

lité r(~~ttlidrurnc~nt corretituu
. ibtuta l lotir , .drtr tot~jour~ ju~tic3c, Cu tr rc,riut lotir Permettra au besoi ne'tuirc~sic,r trrl'trilrturitl civtl lursqu'il e'tr ira cl'~ do

t ► ururcic~ttt r•ivileti c3t
(Io l'o~rclrc~ temporel . itC,irrc a

Mliis il
o

it
`1 nt1trc,trtc .tttfi►rttlwns ,yrrccr'clotctlcs cat cl"s

uc
.
lc :c ç~i

lorm
r'rltt

q
ls

lit
'tt`t,rit

des
d1tsCot'rt'tu cc's ilctc'ylit lotir nature tnétrrt~ (~ch ~ trr~trc~ .

,juridir,t.iort ci~•i~~
,au' ,

. ~ t~trattt fintuait liinitetc~ atc (lcrrrrrri~ eelc~ ►►r~ oril e! ,
►~t c1~+sc~rttic~llt~-

c'c~tit.ri4irc~ à ltt loi clit~irr~ (q il lu c,i naturelle i~d ~ rc~u
et,

nr~,ttrc, crr~ ac,tuN rîliiritu (b lci uu jugu inuttt clc~N tt.~~i1IlauX l'iVilN. ~ r~ li
l~~tt c~lié~t, 1t'H sir,tc~Hdo Mii li~u ne ro cirt t~ant <litr nritti stro

Ut do il CUrtyui
rca
~~rl

lu~
t'tt

c tit cttti+ ' du clom
it utc~ r it )iritttc,lrn0inc~, es t~.~t itt l tc,c,c,*vil~lc~t~ut ~ic~nrttiur, i~, tr titi rtatttrc t► ,

Non, l'l~aitt rr'tt j~tttt~ti,~ i•~ t~ <~rr civil .
tottt~~t; lc~s ririt .ioirs c,' S u lt~<,laitr~c~ d'uttricligiturt, do lotir atri~rc~rtdru tl ~urti„r lc~ac.~a~nm~rrtdunruntH d o llirtt . ~t cii •' (`c'tt uété c s tott citthlittto~ ttrc► a ottliGc~ il l'l t~ilg lis~~ Hc~ul i~ , et H'il ' a
tutc~ vérité (►vicic~trtc~ Pour tout lo rnottclc' ,• y

cr '
► c , ' est c,c llc+-1ti .I,'itrrttiuttitG qui l )

rut(~
g

c~ bus lr
m

itrtc► ;~ (lit . g+rc~urclotiil, t~t quile s .
t

• uc~tr,tit A lit jttriclicltion dtci



pouvoir sLCulic~r, est (1011C (10 droit divin comme

colle qui protégo lit Personne
même du mini8tro

sacré. '

XII

I AI'PI.IC;A'l'IUN , I)N CES PRINCIPES AUX JT1 (11,0d k.NTS

itI:NI)U8 DAN 8 LES ('UNTA.N'I`A'PIC)Nti DE CIIAILI.E-

yOIX ET DE 13 I:TLTIIII:IL POUR CA+tS i : I)'IN-

I~'i~iJl•:Nl;l ; S I'IKI'1`UH.I,LE1 INDUE,

IA% d0111Mn0 Khirit.n( " 1 (tc l' Effl iKe, et le snUCttl ftiro

inviolable cl(.~ lit c onsc ien ce sont, donc. in areessibles

au pouvoir politique et ci v il qui, est, nécessairement

limité Pitt ma nature au domaine (i(1 l 'ordre t~nmporul .

O~'est polir avoir mj~~~otutn cette vérité i'ondnln(~ ittalo

dc~ la ~ilwrtG roligi euKo , c1 1 10 l é's lionorrtil~lr,s ,jug(~s ont

Mit fausse route dans les settti~n~ ~r.K qu'ils ont Tell-

dues pour cause lC inJiu enr'e spir•itrielle indue dans les

contestations do ('lt arlovoix, cle. Berthier et autres

k3

.

n Weil al)erc~(~voir, ils mont entrés du plein pied
titi

dans le lIO1T11Lilltl 'reli~ieux, et là, ils s~ sont l'itiits

tliasr,lv ►►•icrr•q et rarrunislr ' a .

&ti~mu théologiens, ils ~a sont constitués juges ~
1~l( ►.r.t(~urs,

d(~ l~ti ~»rcrruh té des votes à donner Par le s

u'uNt-rl•ciiru de lit c~oatti~rir~iil~ ou de l'opposition do

c (%s votes avec la loi de 1)ie tt, et ils ont dévidé qu'il

ne pouvait y avoir péché },►'rvri ye , à voter pour un van•

ciiditit,, (luulquc, dangereux qu'il 1'iit Pour l' E61irso ou

pour lit société . r
l)o inètne, comme ca ttot ► intc.~s, ils ont détormi ),it;

lit limite (lit droit que le prêtre ne doit 11i1H' franchir

daim l'uxereive de son saint m ittir►t(gre , ~u c n'il a Io .

droit de '►re, et ( ;(1 qu'il na 1)1lN lo droit ïîo dire en

Chuir(i, (Mils ses instructions aux l 1 (1èle.s qui lu i mont

(;u 1ttit~s, itittsi que dntts lem, autres
ti un d(~ lli ~r t~•ô ts( i~

p
xtc:r. .

avoir avec eux pour la d r<<
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Enfin, ils ont IIiL1 au Clergè.1o droit d(Y dGfeiiàre l'E-glise lorsqu'elle est ntt.clcluCe, fut•ce Parses ellllomid
même les pltxs dangereux .

Vôyo119 plutôt . L'un des honorables juges de
la Cour Suprême yi'a pas hésité fl. dire dans les coli-
f3idCrantt3 do son jugement ces étranges paroles :k.;t surtout je lui nie (au prêtre c(itholique) le droit de
" (lire qme celui qui contribuerait c4 l'électfora de tel candi-

(lai, commettrait un péché l,nrnve !,► "
~ I;videlnmalit, ce n'est pas le juge civil qui pro-
nonce ainsi sur la moralité dit voto, et sur sà coti-
forrnité on son opposition :1 lit loi (10 Dieu • car, la
lcii civile no parle point do p(~chG ni grave ~tli léger .0 't1 st doit(,, le théolo~,►•Icn qui déclare quo le vote no
Iwüt jcLlniiiH constituer tut péché grave ! C'est do
plus le canoniste qui limite le droit que lo pasteur en
chaire no peut outre)yamsor, llorsqu'il pré( nlor a~hc~llz -lo $08 ouaille~, c~t clu'il .les prClntullt coiitr(~ CO'e quipetit mettre leur sitlut, en: danger. Si sa conscience
lui (lit que l3'(38t un devoir rigoureux pour lui de
lotir signaler le dellgor,

.'et de les avertir dci la frra-
vit(~ du péché qu'ils c,ointnc)tteIlt en violant ainsi laloi de I)ic~Yi, cela n'y i'tiit rien ; il tiora coupable d'in-llumtce~sl,ërituelle induf~ , parce qu'il aura (Iét)assG lalimite, tlxé(.t par le ju#o canoniste et 'théolugir.n, bienquo la loi civile no' i*rl(t 11i d't'er~tren(,,e spirituell, nido ~rér.hé, dont le do 'airno échappe absolumen

t juridiction. i sa
~r .

Nous serions curieux (d0 savoir co quo f(~raiolltnos 1'rclres séparés 1,ïi,Y 3 t~rotc~stcult s c~u~c sl j tloux do.leurleur liberté rùligica%~er,, s 'ils Voyaient ult,juc~ laïque
ainsi lu doznaina de leur collsc;tr.llce' ct juger)our eux do lit Inoltlité de leur volt) ; puis p(~nCtrerans let; rangs du l~ur sttltc:tuaire l.~t •ilietr(~ en chaire ; 'Nom

(llrU à leur lul-
n'avez pas lu' droit (lu diro.'~ t1 vos ouft.ill~~scluù, voter pour un tel candidat soit



" un péché grave, si vous le faites, vous serez coupa-
Il biu d'influence spirituelle indue ? "

' Pour nous catholiques nous comprenons que le
juge civil a le droit de juger la lé~&alité du vote des
Elucteurs, dans toùte l'étendue de . la juridiction que
comporte la loi civile, mais pas au-61à . Nous croy-
ons fermement'

que
le dom aine de la conscience, et

tout l'ordre spirituel échappe enti t~)relnent , au, pou-
voir civil, et lie rclève,quu du pouvoir religieux. I1
jt'y a - que, lai qui puisse nous dire avec autorité quo
lu vote 'pv ut cil certaines circonstances constitu e r un

chE grave, et fti e l l re lu salut en c~anser, rt cause de
)n opposition it la loi de 1)icu, t.t c'est aux Pasteurs

f , arbés du soin des Aines ii nolls~fairc~ r,.onnaitru ce~c
clrc :olttiti111(;l'H tlll ;tlld elles tic p r 1~-fieItt('Ilt• . Nous ne
comprpnca xis pas, comment, cti u , ant de ce droit et
en remplissant ve de voir à iIat ru égard, ils peuvent
Ot.re .,ju gCs coupables d'infl iien ( e r?irftuelle indue sur
nolls, et c~) mme)It aussi nul l-» ; 1V tô"IpCUt t!tre frappé
d'incnpac;Iib légale à caus i~ cle c4l 1 u prGtenduo ittflu-
ence indllr, lor i~qn'r.il nos p ils teilrs 'et Ilou f t,

n'auroits fait qu'obéir aux injonctions (le notre coni -
ciuncu.

Xtv

CilC Cj,U'1~N PENSENT LES l'iY EGZU ES
1
1)I: I,A PROV1NCIc . '

Cet rmpi étetn; ent des honorables ,jtt ;c~s sur lu
dom ;iirt e ( 1 e lit vonsc iettre e t~sur les droits de 1'l 1'.gli-
Kw , fitt,R.jtt ~L si grave par les de la province,
que ces vénérables l'rélitts)l1~rota~ t~~urH•tt(~s du 1100
intérêts religieux, n'hhr~tiùrrnt pas à élever lit, voit
et à protes,trr solrtutelletnr, i tt contre une sentuni ,o
qui portait nue atteinte aussi l~rol~~it(lu ~l la liberté
/lu l'1~:~liK~► .

" Noas n'avons pas, clisellt-ils, z1 juger la valeur
légale des arguments sur lesclu(~ls lie sont uppuyC,9*1
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`" les honorables moln~res du plus hauttribunal
diciairo de notre pays, pour

interpréter ave tântdo ~ et-vérité une , loi d ,ailleurs
recorrlm ca~ldabMais, aussi il n© peut nous ètre défendu do dé lo-" rer le conflit que Ce j

ugement contato` entre cotte
d

o loi, laiilsi interprétée, et l
s

es droits imprescriPtiblee" '~gliso Catholique
. " Loin de,nous la volontL d'accuser les" tiolls a© coua qui irite" l~-ont rédigé et, voté la loi Glecto-raie en question. Si l'on avait , connu et prévu" l'interprétation absolue quo

cette loi recevraitnoue cro
yons quo des r éclalnations nombreuses '" seraient Jointes aux ilôtres so

fidèles Io droit49 im2~rescriptibl©do dem~is irer l lour~t )astetirs, et d'en recevoir la ~dircction dont lotirci conscience Petit avoir
besoill dan s ci

1 'M ontd'1111 clUYoir aussi important . Pl a:cOIrit)liss0-
l'uis 1 vGnGrables Prélats ensoigno4 t, contrai . rcjmontil l' t)i l iion do l'honorable ,~ luge, clu'il `)eu tarriver (les .as oii i1uc)llll catholi t

sans commettre mi l~c~chc~ ~,rrat,e voter oI
ne

favourrciQcorfains candidats ou do certains partis ; et 11Pasteur est obligé, dans ces circonstances, d~ dirocarrément q uel est lo devoir strict otrigourUu~ a'1uienfant d0 l'l;glise Catholique. ,llt"()vallt UnHllitU lU
passage où l'honorable jugedit :"Jo lui ~üo (au 1)r è tru catholique)

dans le cas~rCil sent comme dans tciut autre sem~,lable, le droit d'in-diqiiar tul individu on un parti politi ~~

44

sig2laler ut vouer l'un (-fil l'1 nitre à ~ 1 i~iud
ic~, n e

tatioltt)ublicluo, (111 l'nccusa,lt (le libéralisme catllôli u ( ~ou de tâute autre, erreur religieusc~.''~
q

•Cos Prélats d4olarellt qu'une tollo interprétationde la loi Gluctoralu, irait t1* usc~u'~l priver l'Eglic~e ci .tholiq ue clu droit naturel et indiscutable do 1Ggl. 1oclCfintsc~, <' D'tu1 ccîtG di, ti»
md 'attaqüer l'~;gliso Catl~oliqudt et$c1o11'aut oabsoluo

Imlws .
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~9 sibilité à celle-ci de se défendre, ou plutôt (le défen-
" dre les intérBts spirituels qui lui sont confiés .1

~ ." Mais l'Église parle, agit et combat par son Clergé,

et refi~ser .ces droits au Clergé, c'est les refuser ù l'E-
" glise . " (Pastoralo du 22 Sept. 1875 Y)

Ainsi le juge laïque entre dans le domaine re-
ligieux ~u nom, de la loi civile, et là il juge 19 ce
qui est péché grave ou noll 2` il limite la ,liuldie-
t~ion du prLtro,catholiqûo en chaire, c'est-à-dire, ce
qti'il a Io dfoit de dire, et ce qu'il Il'a pas le droit
d(~ dire aux fidèles dont il est chargé, en leur expli-
quallt la loi•de Dieu, II° Quo l'Eglisc n'a pas le
droit de se défendre contre ceux cjui attaquent sa

doctrine, libéraux catholiques ou autres ! . Voilà
les prétentions exorbitantes, contre lesquelles les

Evt'.clues Cat4oliques do la Province de Québec ont
si jtYHtemollt protesté, on faveur de plus d'un million
d(~ catholiques, dont les intérêts religieux loursont

confiés ! Voilà poltr(luoi ils out demandé l'abrogritioll
ou l 'all"lelldemellt d 'lu ie loi qui porte une atteinte aus-

si grave t1. la liberté du culte qui leur est garantie par
des traités àdlenne lS et par la collstltl,itloll de notre

pays !

XVI

'c LA 8UI3OItl)INATION 1)]t: 1 i' leÀ UT iIS I': A 1-ST 1.A

1r Itl, RIMEUR FONDAMENTALE DE C'ES

JU(ihMhN'l.'$ .

Les conséquences absurdes (1110 I1 loll8 V('11o11K de
signaler dans les considérants l:i-dt`H8118 ( .'it1'R, l't ( '()Il-

tr(! lesquelles 1()E3 Ewéque ii do lit province Qllt, protes-

té avec tant do force, découlent évidemment dr.

quelques principes faux sur lesquels se sont, apptl-

, ybs les Ilon . Juges de lit cotir suprême. N ouH pocl-

vonk les ramener à darlx . -le, La suborclittatioM (la
l'Lgliso c1 llEtat. 2° La légalité adlniso comme rô-
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3 ei

le snprériie et sà,
ts lilnites dalls l'inter ~rCt 'a loi ciVile ., 1 at1otl cie

Voici commellt l'hon• rli~•e se
fait illnsiola première (je ces erreurs il sur

ses esse~ltiellerne~lt distinctescollfo2ldan~r clellx, cho-
" doitdo " Leminer dans les canses hl'ilicipe c~ni
i` ~lilellCe s~)iritue]le indue), c1° Cette llatllre (l'llt-

pré tre qul s'o11b1iU dans là- cha
est

irej tlsclitïi ili'
q
ll~ lediftitimor quelfi qn'lllt Ile parle pas dû r(~li ~lu lc.r ondCtillit pu

la ci o c, tt" ~lUll, ] le~•Illo Ili la ciiscil~lill e" (10 soli (
'aritctE~re E3ar,rC~, et est sellsL colllm(~ltn~ sort

tro ]lonlmo satisfaire llt illl -" on il fr i • par illt(~ ""0 rtse~l~c~nllce Z)ersol1l1e11Q~~ rAt, et
Par cO~tsCclilellt, tt'e,c t" (liLl1B l 'oxorcicq de ses folle t

lUlls h})iritn~ll(,s, 1)
:l~" l~ilrt cela,

liberté l~leillo et entic~re est ilr~s .
44

Ailll1~rt~trc3 par tontcrj iios lois cr3 et par la traitee (1t3" 17ti~`t, c~t a tolljollrs Gt(! m.coiinne par le b,o
nvc.ittc-

I~ill (lUl1X Illots Voici l'ibrg lllllellt (le l '} 1c~]utire peut prGVilriqilel• do oll ., l~ll~cc ;fi
trll)illtill civil à lo juger ~~r ~ llc, c. l bt itil<'(~ttc' ('oltc~lui>iolt (! ff Voi(!i l'tt})})jicatiull (ietrilnl;e ; ~~ .l )r~t,r(~ >•' jllriv l• on diflitlner 40 (>

qllel~ 'll oll(t t'}titir(~ 1)(>>lt:~" civil })rllt . jll~rt~r qu'il n'iti jitsle ` droit 1i'` ` tril>luial (,llillr(! aux #lilhlci~' dt~ clire c'tl(')té ►•1• , , qlli lni sollt c.olt#i(~i, il ~fi grave il ~1 otl?r Polir tel r. a-(~lt c~}iitirt, , iutcliciitt .1)( llt agir par Ven~r(~ , .t~l)rCh't~41
tiltt(~r~t. ;(lollc il n'iti p j

tb 1(, (lroit do co~nlattl«})i~ ~rt•( Ill x (Pli ilt.tit tl('lit (-llilil'0.
<< r«e )rL '~•llsc', t~t cllli s'rflürt~t~llt . (ïc~1 rn]oir <l(,8

erreurs

" tt~]lt~s cluo lt~ lih(~rillircln(~ ( 11(,11t~ itij r,oltcliutul(•t~ti ,
u It'lll'6 l'('Ïl,r , . t llo 1 i(11(1 ()Il

illtta't'fi ~ .~
'
,lun ;~t t, . Que s Il le,1)itlllt~ rl in~ri rir~ e cj~iril.rrelle {~rclr

lit ,
rcrt

il b(' reltcl c•tlll-
Voilii il qtt ( l N rnisonlle lnellts 1)ito )ril b lt~s (1('.sl;istrats ti'üil l

c~ur,~ fort recoillmitltdublrs,
sont . #Ol'Ct'y(1 cil venir, (~11i111(1 i~El p~pI121011t pour )oit ,1 lt (le d(j)itl' t

~,~~ .



les abus qui peuvent arriver chez quelques ull(3 (10 ,

«un principe faux . Discutons un poil l'argument (le
l'hon . Juge .

Le prêtre en chaire- petit prévariquer ! Per-
sonne lie le conteste. Un ,juge civil sur soli banc :.
ite "polit-il pas aussi lui prLvariqu©r ? Quo conclure
de 1?c ? C'est que l'un et l'autre doivent étre ren

- voy,Ls au tribunal dont ils relèvent respectivement;
le prêtre prévaricateur (laits l'exercice do soit SI lut
tnxnistàre, au tribunal ecclésiastique dont il rel~ vo
exclusivement ; et le juge prêvarifiateur dans l' x-
arcico de ses fonc.tioiis judiciaires, au trihulial(ci ~il
dolit lui, de son coté, relève ausqi exclusivemelït . ~e
raisonnement si simple, et si clair polir ceux q il
comprennent que l'1+ (;liso est mie sociCt(, aussi col i-'
plôte, aussi parfaito et aussi indépelidalite
domaine xelit;ieux que l'P katl'est dans le domaine
telr}porel, l'holi, Juge no l'a pas aclol) L . .I1 a pre-
fLrG dire :" lo . prêtro olt chaire peu k Lvnr' uer, `
ddlic il doit ètre jugé par le tribunal ci . Qu'au-
rait-il à r{;polldre au juge ecclésiastique ui lui r é-
torc~tlernit l'ar~limelit, et lui (lirait :" lge civil
` g su`r .le balto ju(liciairo pcilt pr(~ ricllïo~, 'dolic i l
44 (loit"* t.ro jugé par lo tribunal ec -l(~siastique ? '

l~vidi~lluelit l'lioli . Juge li'a pas une notion
bien claire de l'ind("k)ell(lillice d(', l 'L+gliso vis-ri-vis (11 1 ,
l~ouvvir st~rulior, cizl.lls sa mpliclro propro ; il croit que

-~ ses mi iiistres , n ont (Vautres remèdes que (iallg un
recours on un appel d'abus au tribunal civil . Aii isi
t.otiH ces procès qui* ont eu ' lieu pour cause d'iia/lt icn.c~e
spirit 14elle in-clrle"

llo sont ~ lUq des cas d'appel cI 'abuH .
Or nous avoliis vu comment les savants juristes I.i-
bèratoro et Mottlnrci (1,Linontrolit l'absurdité de ces
appels d'abus. , ~

1t Voici comment les Evéques de la province do
uéhec exposent dans

l >
eltr Lettre . 1'astoriile c~lt 12 .1.).

eopt c-lnbro 1$75 , Co point si important do la doctri-



N* '

ne catholique sur l'ind&pendanco de l' Elk
lise danssa sphère propre, et,comment elle pe~it remédier auxabus lu' peuvent so produire chez quelques une deses ministres : ;

" Y,'o2t objecter~, peut-Ltre que le prétro est •ox-
" pose- commo tout . hqinmer i1 délmser la limite' quifi lui est assignée e t qu zildrs c'est à l'I.titit à lo fairedi

rentrer dans le de~,ozr. . ;,,
" A cela nous répondons d'abord , ~. injure gratuitement à- pi, f4ireglisr entièr

e, q
qû©' de 13111) .` Poser qu'il n'y a pas dans sa hiérarchie un remèdeà l°llliustlce ou il l 'erreur '(ï'un de ses ininistres ." En effet 1'Egliso

. a ses tribunaux régllli©rement
"-constitués, et si quelqu'un croit avoir droit de ,se:Plaindre d'un ministre (le l' Ffi tribunal civil qu'il doit le citer~n n;i~ bieni tll~ tri

u
~tal. ecclésiasliclu8, seul. co s -uer" `~ les 'actes dû p,rt~lre. lerat cl j~r !ct doctrine et

" Voilà ppiu•ql , 'o ZX, dans sa bulle A~os u-" liccL Seclis, Octab i8G3, déclare frappés d'ex;orn-" municatipn ma eilre (,eux qui obligent ciirgctemc~n tou in(lirecteinent les i uges laïques à cltor' devantlviir"tribullal les Personnes ecc,'lésiastiqués, contreles dispositions du droit canonique, "Voici la xôt;le (lu condilito que les ménie,q Pr(-latii ont donnée à leur Clér é clclues -11118 de ses n1fa 9 a~~s le c aK c~il clitel- °
tribunal ci~ril d'av(frbeaerQ6aiuneai1

•115CY (levant le

dans l'exe~ce du saint Ynini$t~re ..
ifluo lic e indue

" 1w, Un pre .tro accusé d'avoir exerct~ tlnc i~014-*k~`ence indue dans une, élection polir avoir re i '" quelque f n(itiori oit donné (le~, avis oit . (les (:ôll~~eils, coip1e prédicatetir, r,on#ésseur ," et cit(~ pour cola on justice, devrait récuser pasteur,
" tueusemell, anais fprinon i oY1 t 1
Of tribunal u ~i compLten(~e
49 (1R

a n ivi1, ut invoquer le$ rc~cours tribuna lCCC1C'i31a13~1(~tle. "



" 2° . Un prétro qui ayant suivi exactement le s
" décrets des Conciles provinciaux et les Ordonnan-
" ces de son Lvêque, serait néanmoins condamné
` c pour , inflicence indue par le tribunal " civil, devrai t
`' souffrir patiemment cette persécution, pour l'amour

-" de là,,Saillto Eglise . " . (Circulaire du 22 Septem-
bre 181) I ~

La stion ~e l'ihffuenc,e spirituelle indue soulève
donc *une question de doctrine au premier chef, sa-
voir ;" Lé, prêtre dans l'exercice du saint ministcre
" re~làve-t=i1 de l'autorité de l'T{,rlise ou de l'autotité
" de l'Lffil ? S'il se rend coupable d'abus dan's l'ex-
" erciceÂe ca. saint ministère que lui a confié l'I:gli-
" .se, tqŸnbe-t-il sous la juridiction du tribunal ecc~lç~ ~
" siasti~ue ou du tribunal civil ? " La question ainsi
posLq sur son véritable terrain, se résout d'elle-mL-

.me . ! . Il est ' l;viçlent que 'le pouvoir qui a délCgVG
1 l'autorité, a seul le droit de connaître et de Juger
l'abus, que peut en fai re celui qui

l' 'l
reçue. . Il est

-at}'ssi absurde: de, citer devant le tribunal civil le pre=
tre qui a commis quoiqu'abus dans 1'e~cereiee du

int ministère, qu'il le serait & citer devant le tri-
riial ecclésiastique le juge laïque qui aurait-lui '
aussi commis quelqu'a~us dans. 1'exe rcice de "sb~
fonctions judiciaires

Comme c'est une question d© doctrine de plus
importantes décidLo par 1'L lise, et par les- us Sa-~1
vants auteurs de droit naturel, et proclamée solen-
nellemoiit ici par' les Evt`ques, do lit' province, . il '
s'ensuit que d'zL,prôs l'honorable Juge. luimème, qui
reconnaît ii l'l+:;list~ Catholique en cette province la
pleine et entière libertb~en tout c o qui totxche à fa
doctrine, à .la discipline et aux maours, ces appels
d'abus doivent ètr~ portés devant -le . tribunal - ecclL-
siastic ~ue et noii devant le tribunal civil . L'on ne

out aller coutre cot enseignement sans l-qrtor une
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grave atteinte à la liberté, religieuse, comme 1e di-
. sent les Evêques. , 1

Mais l'hon .. Juge demande où il est ce prétendu
tribunal ecclesiastique ., " Pour moi, dit-il, il 'est
" invisible, insaisissable, il ''n'existe pas en, ce pays . '.'
'Ces paroles sont d'autant plus étonnantes, que la
cause qui etait devant son tribunal avait d'abord été
portée par les întèressés devant et tribunal ecçlèsias-
tiquo, do il ignore l'existence . Etant catholiques,
les intère es avaient conipris que c'était leur devoir
de porter devant l'A.rchev~que de Québec, les plain-
tes qu'ils croyaient avoir le droit de faire contre
quelques-tins de leurs pasteurs pour ce qu'ils
avaient dit en chaire au sujet des èlections . - uis
pour des motifs que nous n'avons pas à apprécier
ici, ils l'avaient évoquée du tribunal (le 'l'Archevé~ue,
sous prétexte de lit soumettre au tribunal du Saint
Siège, mais en réalité pôur la porter devant les tri-
bunaux civils . Et c'est en présence de ces faits que
l'hon . Juge déclare qu'iY n'y a pas de ~tribunal ec-
clLsiastique dans le pays !' !

Nous croYons doz'~,; avec les savants auteurs que
11o 11s avons si largement cités sur cette question, et
avec '1'enseignement d

'
e l'Eglise si solennellement

proclamé en cetto ~oçcaîion par nos Ev@ques, que
l'Ltat n'a aucune juridictiorl . sur les ministres sacrée
de l'Fglise dans l'ezeri;ice de leur saint ministère,
©t que leg tribunaux civils du Canada, n'ont pas
plus le droit de les citer devant eux pour . leur de-
mander compte des abus qu'ils pourraient avoir
commis dgiiis l'exercice du saint ministère, p'il+s
n'auraient le droit de citer un citoyen des Etats-
Unis pour lui dei"iicier compte de la violation qu'il
pourrait avoir faites des lois de son pays, La raison
en est évidente ; c'est quo l'El; lise dans sphère pro-
il est une société aussi indLpoiici~,iita d l'Ltat, qu

o ~. . ~ ,
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INCERTITUDE DE L'HONORABLE JUOE SUR LE DROIT
DU TRIBUNAL CIVIL A JUGER L'ABUS COMMIS

-PAR LÉ PRflTRE DANS L'EXERCICE
DU SAINT MINI8TÈRE .

Après avoir m ivé 1a sentence de la Cour Su~
prèmo comme nvenons de le voir, Y'hono,rable
Juge - ne se sent pas pleinement rassuré sur 1e princi-pe qu'il a posé comme base de ce jugement, l'euten-
sion 4u pvicaoir civil au domaine religieux, et le Aroit
du tribzynâcl civil à juger l'abus que le pr@tre peut
cocmpnettre dans l'exercice du saint ministQre que
l'Eglise lui a confi é. Il nous apprend que pour ,ras-
eurer sa Lonscience en une mati ère aussi grave, il a
'consulté les théologiens. Vgici ses paroles . : " Je
" pense qu'en énonçant ces propositions, j'ai Io cou-

cours des théologiens les plus di§tiugu (-s qui ont ,
" écrit sur les pouvoirs et lés devoirs du juge dans
" Il application de la loi, et mënae d'une loi qui para~

Nous regTettons qu'il n'ait pas cité ou (lu moins
indiqué lea théologiens di ingués qu'il a consultés ;
car il faut que ces th , ogiens aient enseigné là-
dessus une doctrine opp s t-e à celle de 1'Eglise, qui
n'est pas douteuse sur condamnation des appela
d'abus, ou qu'il ait co pris le contrairô de ce qit'il e
ont dit . i

En fait do th'6o ogl'honorable Juge doit ad-
mettre avec tous ; l Catholiques quo les Evéquea
sont les interpr@t autorisés et officiels du véritablesens de la doct'ri o qu'elle ensei no • et nous aVona
vu par la déc} ation solexn© le qu 'il' ont faite à
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l'apparition de cette sentence du plus haut tribunal
du pays, qu'ils étaient bien , loin de la trouver con-
,%rrnie à la doctrine de l'Eglise, puisqu'elle portait
une atteinte grave û la liberté du culte, qu'elle em -'
Piétait sur les droits imprescriptibles d© 1'L+'glise
Catholique garantis par les traités et par la conéti-
tution du pays, et qu'elle Etait contraire au droit
naturel de lCgitime défense dont cette sentence dé-
pouillait 1'Eglise ,

Nous avon s dû discuter un peu longuément lus
Principes de ce jugement de la` Cour Suprême, à
causé de son importance qui fixait définitivement le
sens de cette loi et qui créait un précédent que les
tribunaux inférieurs serait moralement forcée de
suivre,ù l'avenir, comme de fait cela est arrivé.

XVIII

QUEI.4jUES AUTRES CONSÉQUENCES DU FAUX PRINCIPE*
• DE LA SUBORDINATION DE L'EC#I.ISE A I,'I+;TAT. - •

Nous allons maintenayit étudier un instant,quelques conséquences de ce faux principe de la swborclinatio ra (le l'El,rlise à l.'.Ei'at, aifii~mE encore plus
explic itement dans les considérants de l'honorable
Président de la cour dans la contestation do Berthier.Nous avons vu avec plaisir qu'il 'règne dans laforme' do ce jugernent un sentiment de bienveillanceenvers le Clerg é que nous sommes heureux deconstater.

Les honorables Juges en arrivant ù la selltellce
qu'il8 ont cru devoir adopter semblent plutôt avoir
obéi x1 l'autorité des précédents u'ils avaient de-
'Vaut eux, et aux rigoureuses exigences de la légalité,
qu'aux lumières do leur bon sens, qui pzïraissait ré-
pugner aux conkiéquences oxtrèmes auxquelles con-
duisait infailliblement lu principe fondamental de
tous œs-jugements pour cause cl'hijluence spirituelle. , ,
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indue, savoir : " Le pouvoir de l'Etat de légiférer en ma-tière religieuse. " Cependant il faut rendre justice
à l'honorable Président de la cour qui a formulé les
considérants de cette sentence : il , a été logique, etune fois le principe de la supériorité de l'Etat sur
1'Eglise admis, il n'a reculé devant aucune des con-
séquences qui en découlent, et il les a formulées
explicitement et clairemen~ comme nous allons le
voir. La Cour Suprême n› pas eu le même coura-
ge ou du moins ii'a pas et aussi logique. Après
avoir affirmé le droit du trib~ina1 civil a,lug ~r en ma-
tiere spirituelle, elle s'est sentie intimidée et elle a dûen atténuer les conséquences en recàtrant à la thCo-
]ogic .~ ;j donnant à entendre ~~r là

nc
jue la loi civilpdoit être sribordonii€e à la ~qi de ion, et que le tri-anal c i v il qui peut se passer des 'liges ecclésiasti-

ques, doit au moins se soumpttre a~ac décisions des
théologiens les Plus c.iistin i,ruës . i ,

in En agissant ainsi l'hon~rable Président de la
our a rendu un véritable s~ rvic à la cause de lavL~rite. ]:n c~fiet la fausseté . :' 'ui ,dcictrine ou d'u n

princin no se démontre pas rno' s solidement par
la ruMKode ab absurdo ; c ;'er~t•~1-di e par les absi., ~rdt-
tFjs qui dLcoulent (widemment dc cette, doctrine on
de ce principe fiLux, que Y>ar la emonstration Cvi-
(lente de la vérité qui renver~o ctte doctrine ou c eprincipe faux.

;
- 1•

xix
1

LIMITES DT J.A LOI }ipMAINF .

L'honorable Président no' 1 araît pas avoir unenotion claire sur la nature de 1 société civile ét d ela société rèligieuse ; les rs,plw Y s que ces deux aouiG- "
tLs ont nCc~essairentent l'une ave - l'autre lui paraisson t
embroiiille$ et difliciles à défini . Il ne sait trop la-
quelle des deux ef3t en thLorie, tpérieuro à l'autre,
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quoiq qe dans la pratiqup~if n'ait aucun doute de -lasupériorité de l'Elat sur 1 El;lise. Voir, eïi eftèt cec~u'il dit en parlapt des privil éges du Prêtre dans1 exercice de son ministère sacré :. " Ces priviléges, dit-il, sot 1t une question de
" droit purement- et simplement en dehors de toutes" autres considérations. Sp&culativement et philo-" sophiquement, il serait difficile de décider quo de" deux obligations l'une religieuse et l'autre légâle; la" dernière doive l'emporter

« , ; mais comme questionde droit, devant une cour de justice, il ne peut" avoir aucun doute a .cet égard . Les 1~.ivilé,,ei ~
" Cler~;é, ~ quelque croyance tlu'il appartienne sont" subordonnés a la loi du pa s. „

Ainsi pour l'honorable résident, dans la con-sécration sacerdotale du prêtre, qui le sépare aae
tous lés autres hommes pour l'attacher' inviolable-ment au service de Dieu ; dans la mission que leSauveur donne aux pa steurs de l'Eglise
1' tou;tes les nations les vérités nécessaires ~aug salutr d'apprendre auxhommes à garder tous ses rrCr,ep.tes, il ii'y a rien de surnaturel, irien de divi ii !! toutest subordonné tua l()i (114 1anqs . C'Ctt~it aussi l'opi,-nion des juifs au début de la'a Prédication ,

cles
Lvang~li-ue, comme nous le voyons au livre Actes des. pôtres. Les principaux d'entre eux . ne, pouvant -souffrir que Pierre et Jean enseignassent au peuplela, résurrection en la personne de JCsiis, l es saisirentet les mirent en prison, à l'occasion de la gu érisonmiraculeuse du boiteux~cisis à la porth ' du teinple,qu'ils venaient d'opûrer., Iii) lendemain ils les ' fontparaitre devant le tribunal su ~rt!me do lit nationprésidé par Anne+ et Caïphe. 'Après lï.~s avoir i n ter-ron('K sur toute cotte aflnire, et el, avoir mûrementdt'~ib(~rE entre eux, ces juges rendeiit le.ur ',senteiu~c~dGfend~.nt à ces Apôtres do parler et d'c~ür~~*i~ner aunom de Jésus. Voilà bien le pouvoir civil itilThnaiit



dans la circonstance la plus solennelle, par le plus
haut tribunal de la nation, sa suprématie sur le pou-
voir religieux représenté par son Chef Suprême; le'
premier des Souverains Pontifes, l'Apôtre Saint Pier=
re assisté du disciple bien-aimé l'Apôtre Saùjt Jean .

C'est assurément le premier cas d'influence spiri-
tuelle indue, sur le peuple, et le premier appel comme
~l'aâu~s, 'portE devant un tribunal civil . Ecoutons la
réponse que le Saint-Esprit va nous faire par la bou-
;cl~e de ces deux hommes inspirés :" Pierre et Jean
I" eur répondirent :" Jugez vous•mè~ne s'il est juste
" devant Dieu de vous obéir plutôt qu'â Dieu .

" Car pour nous,, -nous ne . pouvons pas ne point
" parler de ce. que nous avons vu et entendu . "(Act .
Ap. IV. 10-20)

Voilà donc un enseignement clair, précis et in-
discutable, qui nous fait connaître que le domaine
religieux et spirituel, est complètement indépendant
du pouvoir politique et civil ; et qu'aucun tribunal
civil n'a et ne peut avoir autorité et,juridiction pottr
connaître et juger. des actes ~ et de l'ensei-

inistres sacres dans l'exercice degnement des ministres '
leurs fonctions ; leur autorité et leur mission ne re-
lèvant que do Dieu selon l'ordre que le Sauveur a
établi dans son N:5lise. Ainsi les tribunaux infG-

:rieurs et la Cour Supréine du Canada n'étaient pas
plus autorisés que le tribunal juif à dire au prêtre

~j,tu*stère :" Vous n'avez pasdans l 'exercice do son-jè

le droit de dire à vos ouailles :" c'est un péché gra-
ve de voter pour un tel candidat, ou celui qui vote
pour tel parti met son salut en danger . "

xx

ABSURDITÉ DE li'OMNIPOTENC'E DE LA 1.01 HUMAINE .

- Mais l'hou . Président exprime sa doctrine sur
l'omnipotence de la loi humaine 'encore bien plus .



43 1

clairement dans un autre passage de ses considé-rants. Voici ses propres paroles : " Quelle est la" limite de 'la loi humaine en général ou dans -un caa"~~rticulier ~ Je refuse de discuter c e" ifous elle * n'en a. d'autres que les limites même de~~sfi expressions qui la rendent. Nous sommes les" re'iers assermentés de la loi. Ce qu'elle dit claire- ," ment nous devons recoxnaître qu'elle le dit . "peu plus loin Mon . Pre ident xend encore pli
clairement sa pensée pa.r ~n exemple . " Prenez 1'
" cas, dit-il, d-un candidat promettant de présenter
" une mesure pour Io rapp©1 des lois contre Io vol`et" le meurtre fondées sur le d.écalofrue. Certaine- orsi ment que l 'on jne pourrait raisonnablement consi- dérer comrhe un acte d'influence indue le fait do
" dire qu'un tel candidat et ceuxqui le soutiennent" mettent en danger leur salut Cependant on rap-
" prochant un tel acte de la lettreci du statut, il seraitpeut-être possible d'y voir légalement do l'influence41 indue parce qùe le droit de voter est un droit po-litique protégé par le statut, et considéré simple-

ment comme un droit politique qui doit être pro-" tCge dans la personno ; lo voteur a lo droit de voter" comme il veut ! ! " (
Selon l'hon. Président, la loi humaine en î pra-tique est donc sans limite possible ; Co qu'elle ditclairement doit étro reconnu légal, et les juges quisont les officiers ussernientés de la loi, doivent l'ac~lu-or et le faire exécuter . La loi ncclzcrelle, la loi divine,fa f raison humaine elle-m@me n' peuvent ' toutdoit céder devant l'absolutisme ~lirutissant de ~ cette

Omnipotence de la loi humaine, et (levant cette léga-lité aveugle qui en exige l'exécution ait no ln du sor- .,ment même, ,Jusqu'au rappel des•prCcel)tes (lu dCca-loguo co;ntro Io vol et le meurtre ! , 1
On' comprend que le cœur honnèto et sensible

do Thon- Président se révolte tl la- vite de pareilles



conséquences, et qu'il désirerait y trouver .un remè-
de dans la raison humaine, quand il dit quo 1'on ne
pourrait raisonnablement trouver, coupable d'influence
indue le curé qui enseignerait que le candidat qui
voudrait abolir les bommandements de Dieu contre

• le vol et le meurtre, et ceux qui le soutiendraient met-
traient leur selut en danger. Mais l'honnètetb et la
sensibilité ne peuvent rien contre les -lois inexora-
bles de la logique. . L'intelligence humaine en ad-
mettant un principe faux en admet nécessairement
les conséquences . C'est ce que sa belle intelligence
démontre quand il dit dans le méme endroit : raison- ~
raablement il n'y a pas d'influence indue à s'opposer
à l'abolition des préceptes du çlCealo;üe, pais lël,rale-
mentilyena ! !

Heureuse l'intelli gence qui vient à s'apercevoir
de la fausseté d'un principe qu'elle avait d'abord
cru vrai, par l'absurdité des conséquences qui en dé-
coulent, et qui révoltent les cœurs honn è tes . C'est
ce quo l'on appelle la démonstration ab absurdo !"
Nous remercions l'I-Ioriorablà Président do nous
avoir ainsi démontré l'absurdité de l'omnipotence
de la loi hu maine qui conduit dans le cas présent à
,dLclarer légalement ,ment, coupable d'infl?lence spirituelle
indue, Io pr re qui s'opposerait par le refus dçs sa-
crements t~ 'électiond'tui candidat qui voudrait
abolir les éceptes du dCcalobi.te contre le vol et le

~eurtre.
L'histoire est Ili pour nous redire que c'est sur

CO principe absurdr, du Pouvoir illimité de la loi hit-
maine que se sont appuyés tons les despotes pour
tyranniser lôivs pcup l~~s, et que le mal a Lt f: sans re-
mède quand les magistrats se sont crus obligés, oit
vertu de leur serment •d'oi[ice, et au iioln do Dieu
d'obéir aveuglement et comme des automates à la
légalité de c~~s lois et stntuts iniques, (4 d'en ordon-
ner l'al~l~licati n quelque r évôltante clii'elle,fîrt . C'est



45

,

en vertu de ces principes absurdes que Nabuch\qdo-nôsor et ' Néron défendaient sous peine de mort, par
leurs décrets impies et sacril éges, d'adorer le vrai
Dieu et ordonnaient de m éme de rendre.le cultedivin aux idoles, ' Leurs juiges non moins coupables,
se cro ient oblig és par leur serment d'office, à fairejeter a ~aniel dans la fosse aux lions, crucifier StPierre et décapiter St Paul, par respéct pour la léga-lité de ces décrets ! !

Non, la loi humaine n'a pas un pouvoir illimi-té ! et la première condition pour qu'elle mérite lenom 6 loi, c'est qu'elle ' soit 'juste et conforme à laloi naturelle et à la loi divine, dorit elle ne peut êtrequ'une application déterminée . ', Si la loi humaine" dit l'auteur des Institutes du droit naturel, res-" crit quelque chose de déshonnête, elle est nule deplein droit, par l'autorit é supérieure de Dieu qui" défend de faire ce qu'elle commande . Les païens" eux-mêmes connaissaient cette v érité , et Cicéron di-sait qu'un e loi humaine qui ordonnerait quelque
" chose d'opposé àà la loi naturelle e t divine, ne mé-riterait pas plus le nom de loi, que les comptâts desbril; ands." Inutile do dire que les théologiens ca-
tholiques enseignent unanimement cette vérité quela loi humaine doit ètre juste et conforme àla loi de Dieu, qu'une loi injuste ne peut obliger ;qu'elle est, par le fait mème de son oppos ition laloi de Dieti, radicalement nulle et ne mérite as le'nom de loi. 1:n conséquence le jugé n'a pas p~ue le-droit de l'appliquer que le Souverain de la décréter." Par moi les Législateurs font les lois justes, Ot les
hommes revêtus du pouvoir administrent la justice ."(Frov. VII I 15 , )
„ • •,

V P
1



ILLUSIONS ET ERREURS MOINS GRAVES SÛR
• . D'AUTRES POINTS .

lies . deux erreurs fondamentales dans lesquelles
Mont tombés les Ilons . Jugeseont donc : 19 L'absolu-
tisme do la loi humaine qui n'est pas méme -limitée
par la loi naturelle ni par la loi divine ;-2Q ,L'absolu-
tismw'de la légalité qui oblige le juge, en vertu de
son serment d'office, à appliquer cette loi humaine,
sans inquit~ter de sa conformité ou de son oppos~-
tio$ ~ la loi de Dieu !

Nous croyons que les Itons. Juges so sont fait
grandement illusion sur les e;O11EiL'qtlt?nCe~ extrêmes
que renferment ces, deux graves erreurs : c'est cequi apparaît visib ~
l'embarras qu'ils o
blement l'applica
l'influence indue
~;tes d s l'exercice du saint ministère . 7;n -
mettaf~e p ç~j
les oblig~ s ii sg
Me 8 st tuer ai
vote, là gravit~
,tien d'étonnan

P

ont ' dans la répugnance et

clr

~prouvës à motiver coiivena-
n qu'ils ont faite do la loi d o

au .domaine religieux et aux autres

r co terrain, la force des \ choses
~ire théologiens et canonistes,

Péché et le danger du sallit ~
Ltr~a~pour juger la moralité d u

'ils ont commis • plusieurs erreur ~

essentiellement religieux, dont Io, loi civile ne parle

dans les appréciations ,qu'ils ont fi~ites de ces a~t(~s

pas . Nous nous contentous d'en signaler queiques-
unes.

tres sacrés n'ont pas le droit d'intimi t}~ les ~nCle~-
teurs par la menace des peines spirit èlle le refusdc' l'absolutioit et des sacrements, arainte do l'ex-c:om miuiicatidn, (les jugements ~Dieu et des pei-ites (10 la vie future, parco quc~~1 le voteur, disent-ils ,a le droit de voter t ;onnnxo;'il veut, et qu'i'' doi t

1° Les lIons . Juges prLtendent ue Zs~ 1* .1
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" être laissé libre' attendu quo la loi civile d~;fc~~rd
toute influence indue . "

A cela nous répondons : 1 0 que les lions. Juges'prouvent par là qu'ils ignorenf les règles de condui-
te que l'Ealise trace à ses ministres, et que ceux-ci
sont strictement obligés de suivre . 29 Que le pas-
teur no`fait point et ne peut pas faire do menace ' de ~
ce genre ; mais ~u'il ne fait que d éclarer ce ., qu'ilsera obligé de faire pour remplir ~o 'n deyoir devant
Dieu et devant comme le jût;u civil qui
déclare ce à quoi la loi civile l'oblige. 3o Que lerefus ou l'admission aux sacrements ne dépend pas
du confesseur, mais des dispositions du pénitent .411 Que le ' pr$tre n'a aucun pouvoir d'e kcommunierqui quo ce soit, attendu quo ce pouvoir relève duSt-S il'ge. 5o Qu'il est strictement obligé . do faireconnaître aux fidèles qui ,lui sont confiés les désor•
drés qui peuvent leur faire c raindre les, jugemontisde Dieu, et quo nulle puissance sur la terre no peut
le déliér de cette obligation . Fio. Que " Io voteur
n'a pas le droit de voter comme il le veut," maisqu'il est obligé do voter comme il le doit, conformé-ment aux l'nmibres & sa conscience Cclair éé et gui-dée par la loi divine quo le prêtre est chargé do luienseigner. 7d Quo si réellement la, loi civile dol'inffuence indue défendait au prêtre l'accomplisse-mont de ces4mportants devoirs, elle sera~t en op po-,sition directe «voc la loi do Dieu et de l'1, ~qlise etpar consLêNent nulle. C'est ce quo \ les . I':véquesont déclare après le jugement de la Cou•r Sufirè*me etco quo prouve Io décret du 4ic~me Concile de Québecsur les élections politi q' ues, dont voici ex-
traits, Les Evè ues do la

quelques
; q province commencent

par s ignaler dans ce décret les désordres lanenta-bles qui $o com mettent dans les élections, et les
péchés nombreux et g'raves qui on sont la suite. Ils
enjoignent ensuite aux pasteurs des â mes da s'E1c-



ver avec force contre un ; pAreil reiiversement detous les princi es cl 1 1 •t e L. re 1`91o et des moeurs ' etd'en dénoncer a leurs ouailles la gravité sans selaisser intimider paY les clameurs des iinpies et des'

Québec Gc., IX .)

méchants, et- de leur rappeler Ic s jugements de Dieu 'qui n~ ptinira pas moins les péchés commis djansles élections que les autres .

tg " Quo ces pasteurs, disent-ils, instruisent avec
soin leurs ouailles sur les devoirs q u'elles ont ciremplir pendant les élections ; c~u'ils leur incul-quent fortement que la même loi qui donne aux" citoyonic, .le droit de suffrage, leur impose eit mêmeteml it l a grâvç obligation de voter quand i 1 le fautet toujours conform&ment, à la vo ix de leur cons-" eienee, devant Dieu, pour le rlixs grand bien de larnli~,rion, de l'état et de leur patrie . I;n conséquen-ce, qu'ils sont 'toujours obligés devant Dieu en" conscience de donner leur vote au candidat qu'ils

" juLreront prudemmeiit Ctro vLritableinent honn êteet capable (le bien remplir la charge imp tante"lin va lui être confiée de veiller au bien le e_id ligioii et de l'état, et (le travailler fidèlement 41- leouvoir et a le sauve~ardVIL ." (IV Gonc. c1o

I ~.n pwnc.e (Fun enseignement si pr6cis donné
par un coi cilc~ )proAVe par le Saint ~iV W >
prLtentions contraires des 1-1011- Ju9c> `~, ct leb
quo les ' Fvequijs avaient draison VI déclarer que l aloi électorale interprLtCe avec 'tant de sévérité cons-tatait un Conflit lbrt re rc~ttable entre l'autorité reli-
gieuse c~t l'autoritE" civi~e. On comprend GgiileYncantquelle atte inte grati,o est portée . à la `liberté du pa s -teur q' ni se trotive obligé de faire, par l'ordre ' duConcile, ce que la loi civile de l'influeuc,~o . .indue dGfc~i~d .

spirituelle,
. , . ,
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XXII

prêtre coinme '

Voilà pourquoi ils ont tt~ forcés "de se fairc

.{"ONFUSiON DE S ACTES DU PRÉTRE. '2° . Ur1e
erreur des Honorables Juge s lacorrfusion qu'ils font des actes c~rdôt~ux

vient de
tre aveqses actes civils. Ils ~(lmett(~il t tiersque Ji,, prêtre est. bierl 1.01011.rninistre de l'Lnlise et • de l'l~tat; mais ils ne arais çltoyerl,

(111(3 les actes propres d~ lnirlistlt p" colnI)rertdre
complèternent i la ~ :sacré echapperlt• If juridiction civile c,OlnIne sa per-, et ne relèvent que(le . l'autorité('t parce que les actes dit reli -%, ieusF~
peuvent, avec le.5 corlditrolls r ; ('rtoye11
l'antoritL civile, ils veulerlt absôlurni~ l~?11 ede

*de Illélnc? (les prerTllers . (1 rl boit

thLologic~us pour les apprécier La dist.ilrctior ~pourtantfcicilc~ s~ fâ.ire. Tciur~ les actes que r~"tprê tre et qu'un l~,ïc uc~ . peut E,~• ,, ~111c f211t tir l# ~al(,m( lil firircdes Fl~;tcsocivil~, 1 81 ro,
'?"t de la part d'uul pr ► (rea (les ~rchét(~r +

. , tc, ~~ sont
, st(,r, etc,
~rrls.- 1kl~aintous les actes (i ue fait un pr,~tr(~, ~t tqu'undans

l'inlpo~slbilité de # ire, piirc(~qt'il rllt~lqll~~ (~stcaractère s~L(;(~r(lot~til, ldes
actes 'sa(;erdotquo .prLcll ea•, co~ifi~sser ~ uux, _ ts~lr~

Cette ~ tidrnirllstrerinenfs, c~tc .
clistillctioil leshaute irnpurtiiut,(~ (itills lit qUet~tlorl (lui

c~~;t
110

(je
115 p~( ~)lll

:3
~~i M. le Curé de I3erthic~r

avait dit au paroi ~
occupe.

('~t v('llll lui
1)N.rl(',1' ssr( f1 qui: , , d E1(,ctzoll . ~Vlonsieurti .oule~ ~ oter po~~r

le candidat , si voilv('oris(,rvateur ,~ ; t'~ vOlls OÎIrHr~)Ollr cE3 Ot(, » , ' ~ Ol(~i,ilbl I ~) î ( O111r1113 C1tC)
eIl , , il atlralt. .vatc~ Y~ parce que 1(y- citindidat rollfier.llr ()il tout autre

laïque poll,Vnrt 1~n fair( , ziutsnt .~~c3t iLCte .civil du .Crirt~ pouvait tombe r fiOl1S la '~li~tiorl au tribnr~ttil civil, sauf les rè~rl(s
.luri-t~ suivre en c(j £as. ~ de IlL~lrb~;

, Maié
si le Curé ' issieir : " Si vous



vQtez-pour le candidat lih~ral, je Île puis vous don-

régulier oll non.

(,,,r l'absolùtioïie *ni Yous admettre, a faire vos Pâques,"•
il'aur~%it .fait un acte sacerdotal sur lequel le tribunal
civil D 'i1 ahsolumentaiiclliie,jnridiction, parce qll'au-
éun citoyen laïque ne pouvait fairè un - pareil acte,

•. (,,t qu'en essayant (le le faire, il aurait fait rire de
lui . n Cet acte ne relevant qlte dc l '~Ltltoritç reliz. .~,~ie11 -.
se, il. ii'y: avait qu'elle qui pouvait juger- s'il Ltalt

Il est donc évident qu'un jugement il tribuna l
civil motivé sur un acte de- cette nature, clui ccllcil)-
Pe rnccess-aireineiît ïï sa co~nf~éteucc, serait . sans foyi-
d.ornent;,et qu'il porterait une grave atteinte à la li-
hert&civile (le la partie 'cfni aurait ïï en soùlli•ir .►.
Qle serait tnuiie polir lui acte suf lequel elle - i1fau-

r.tiit eu aucun contrôle et qui doit être rE~g,~trdé comnu 3
l'ac;coinplissernent cl'llll devoir important - cl il prêtre

i„t~e le juge ecc~lé-si-astique n'aura pas décidé 16

XXII I

11F;i .,AZEN .~Cr5 1)E5 PI;INT+:S' ,;PIR;ITUT+:T.r,ES NI; (i A NI:NT

PAS LA 1 .I131:ItTA. DU VOTEUR'Y AU CONTRAIRE,

'C .

Ll:r.l~:S LA PI1U;~ I:1~FIC:ICF,-

11t E'N'1` QUE 1,E5 MENACP. :3 DES
PEINES TF.11POlt]:T.T,I;`. \

Y
, ,

aux ministres sacrés iie »fitiire ces menaces aux élec-

Avant de'démôlitrer l'absurdité d'une telle Zn•L-

Les honorables Juges prétendent cllle les ine~i~L-
ces (les peines spirituelles f'aites par les Z)•i!tres g t~-
ne~~t la liberté du, VotClll•, et que la loi civile défe~id

teurs, J)arce qu'ils ont- le droit de voter comme il, le
17P.1llenl., et- que le voteur doit être laisse libre dans soit
<'llUl2'I '



principe c1ue lé, votellr a le droit de . voter r.'o jn,~teli
i
l

telltiou; nôus ~llons rriciser ae' selts du mot libe(Ille taiit de l~ersolllies coaifoll~iellt avec la lzce~ace. ~~ ~~ü'est•ce qll'ètre libre ? ' qu'est-cebertL Etre libre, c'est I~ouvôi(r faire salisllobst 1iet sans entraves ce qui 'est é~,riforme I lla liberté la loi dé Dieu
l

,c' 4st 1e pouvoir de faire le bien d'~~ccoln~plir squ dévoii• . - La liberté 11'f ml~li c~lie doilc ,~ ~~ 1(droit de faire tout ce que l'o11 veut
m e niai comebien, lé droit de manquer à soli clev, lel

oir, comlXlc celu ide l'aécolnplir, et (je n'avoil d'autre' règle/
faire le

/ de coll - dllite!(1110 les caprices de la volontL . Le ~(~n~Toir dot é~e bie~l et d'accomplir soll'~ devoir, c'é~t ]e, liber.; 'nais 1e pouvoir le faire lé inal et de ~m llc,r à• soil clevoir, CO 11'est tias lci libcrtr~ ~~'est 1 , .~
~ae

rllq
fectioll,ou Io dC~f~tillt (le liberté ; c 'est l'abus de l~libertt•, c'estla Wencc. ~

Avec cette Ilotioll de la libet•t~~, ilIiolls est faciledo c1Llnolltl•er clue 1~~,5 holiol

,
bles eJu~~es • t3c1~111~ (1116 le-s- menaces s~irit lc lles ~~• a 11 l'rLtel>-

clu }=oteur, tomhe ]lt cl~ilis luie ~colitrndi ,ctioi~1 etl aval é•cellt une ~1_>snrc~it~•. Ils posent d'abord C WI 1
1e. veut ! .

r Nous avons vil tOllt 1 l'11L111'e que C est 'I)riilcit~o f~Lilx, et (llle le 1,1 tiltvotellr n'rt pas le droit deti~ot t;r comme il le veut ; mais
meilt oblim~~ ,

qu'il est ri~ourense-~ de t oter cqlnme il le doit, rieloll sa co11,s-
c lii o ieil

l lcé
(le

, sous le re~ill•d de Dieu et polir le plus grand(le lit reli~ioll `et du 'pays. ,1

~ , , . .XXIV
I 1)b:vOlIb DE. L'4 r.I.CI'I4,VIt 11PPI+:LÙ A VOTER.

Tout électeur qui est appelé à ti-otcr dans lul ~é 1M ioll, a donc lùI devoir biell grand à remplir'comme l'ensei~lle avec tant de f?r~ ~ le qil~triè111e~collc,il e cie Quc ;bec ; et il a par consCllellt le 'droit -



de l'accomplir sans obstacle et sans entraves ; c'est-à-

dire librenterat . Mais tout le monde sait à quelles-

séductions et à- . quels dangers sont exposes les Llec-
teurs au temps -des élections politiques, de - la part

mur çt les juger !

d'hommes qi i, mettant de coté, la crainte cl,e D
ne reculent àevant aucun moyen, même les plu s
malhonnétes et les plus violents pour les,, tromper ,
les corrompre, et les entraîner ainsi à voter contrai-
rement à leur devoir. Voici comment s'exprime à
ce sujet le quatrième concile de Québec :" Une ex-

pCricllicc par trop déplorable a démontré à tout le
monde que les élections des députés de la 'cham-
bre législative sont devenues, pour , notre pôiiple,
sinon lit cause, du moins l'occasion certaine et très
redoutable dQ co`rruptions, ~e violences, -et de 'pô-

" chés ilniombrhl)les et de toutes sortes ; de menson-
" ges, de calomnies, de, querelles, d'ivrogneries, de
" rixes, de blasphèmes et de parjures etc .

les choses en sont Ine?ines venues bien
souvent i'} ce-point, dans ces temps d'élections, que

"les électeurs et leurs partisans semblent livrés ÎÏ
"tin esprit de vertige et d'erreur . Hélas ! combien
il est grand le IIqml )re de ceiix qui ne craignent pas
" i .lris ces ,Jours ~.'inic~uitG, de 'fcrmer l'oreille .1la
" voix de leur èonsclcnce, et de mettre en oubli
" toute crainte d' Dieu, et Dieu lui-mt!me, comme
" si tout leur êta~t permi s, ou comme si Dieu ne les
" voyait pas et q'il 110-dût pas ni-j- ur ~'en souve- .

"Que là Pr tres, ministres du Seigneur, élèvent
donc la voix a-~,ec, force contre un tel renversement
de tous les pril ~clpes do, la reli~ion et dis mœurs,. ,, , il _

" Contre une pc1rvurh i L cs Iaunnl li1-11111 ►1G11V JL"- -

." ; neste :' Que le pasteurs des itmes dt1montrent &.1
" ; lcur peuple ravitt~ de ces PCchLs . . . . . . sans p :.

c~" lasser, ni so ssor Intimider par les clameurs es
1 1" impies et des 11ri.Lchants. "

1
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Et èe~t apr~s ces solennels avertissements et
ces rressanfes in~onctions des l;vèques, ii leurs pré-
très, que les honorables Juges viennent au nom do
la lo i civile leur ~erlner la bouche en chaire et`- au 'cnnfessionnol., et 1 ur défendre de faire connaître. aux
fidèles les peines .A-ituclles que la loi de `Dieu et de

Cportent plltre les électeurs qui se laissent
êIler ;â ces désordres, dont les suites peuvent être si
funestes pour la ïociétL toute entière ! On a vérita-
blement peine . ii 'n croire Mes oreilles quand on en-
tend tomber une semblable doctrine de la ~ bouche
des interprètes o~ficic~ls de la loi civile, et Proclamer
que lée menaces des peines spirituelles ~contre les vo-
teurs, qui au jugement de leurs pasteurs violent
d'une mnllièré aussi grave la loi de Dieu, consti-
. tueilt une influence, indue qui doit frapper de nul-
lité. tous ces votes et,allllffler l'(;lect.ion, alors même
«il n'ÿ aurait qu'un (;lecteur qui aurait subi cette
j)rl'l, 'lldue illflll(']lce spirituelle indue, c'est-à-dire,
eil rç litt;, qui n'aurait fait qu'obéir, collime doit le
faire tc t bon ckri~tién, aux llijbnctioils de sa colis-
cience. Et tout cela en vertu du fiLiix principe 'clue
le ~~oteur le .droiti de voter cônilne il le veut, et quelQ loi civilc, dit clu'il doit être laissé libre de faire soit
choix, quall In~m~ il s'agirait d'un candidat qui
veut al~olir les o~~ du décalogue contre le vol ety le
meurtre. l,nco ~ une fois, c'est une interprétation ~
~~resque incroyal~ t t

~ XX

V LA LOI CIVILE ,CON) MNE (3F.S ])l'SpR,ll1tF.S CO1I~i E
LA LvI CCLKSIASTIGZUE .

Mais que .pellse 1'a torit~~ ~ ;ivîle elle-Inème do
tous ces ~ désordres ',des élections signalés par l(~ s
Tvt!~ ues ? I~, IIC Pl' a jL1~G ~;pllllile l 'autorité reli ;ieu-
se. Nos lé~rislateltrs' eal ont été alarmés comnic nos~ ~ .
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Pasteurs, et il~ y ont vu comml eux un, danger pour
l'l:tat et pour TLglise. Ce -t pour. remédier à ce
mal qu'ils ont passé cette loi è Morale, qui . 'a reçu
contre l~tir intention, une aus i Ltrànge interpréta-
tion, sur l'article de l'iraflue~ace iraclue . Par cette loi
ils ont armé leurs maç;i~trats do pénalités temporelles
contre les prévaricateurs, soit voteurs, soit candidats
ou autres .

Les honorables Juges
Il

lit point trouvé que
ces peines temporelles em~~iLtail~iit sur le droit ae l' é -
lecteur de voter comme il le
voteur qui lie'. doit pas étre
-Comment se fait-il donc qu
infligées par le législateur (
sauveprdent la liberté des
plissemc;nt de,leurs devoirs
tuellesinfligées par la lo i
lient et détruisent cette xné
.ces mt!mes* électeurs d'aCc o
vent leur devoir ? N'y, a-t-
tlon jlagrante, et un rais
la vérité est que toute loi
c'est-ch-dire une peine CA Lt

verit, ni sur lalfberté du
gêné -dans son choix.
les peines temporelles

vil soient salutaires, et
K,-lecteurs daiis l'accoYn-
et que les peines spiri-

e Dieu et de l'Eglis4 gê -
e liberté, et einpéchent .
plir comme ils le doi-

1 pas la -une cwntradic-
niement absurde ? Non,
loit avoir une sanction ,

la violent : ls, loi de Dieu' la loi de l'le,(-rljso comme
la loi de l'l .tat. C'est ce que les honôrablo5 Juges -
ont méconnu dans l'interprétation qu'ils ont donné e
ii la loi électorale, en roiiisant au prCtrè .le droit d'ap-
pliqtter'la sanction attachée ic la loi de I)ieu et de,
l'l:~lise qu'il esL obligé de faire observer, comme .
eux sont obligés de liLire observer celle clc l'l :tcit .

Nous savons bien .. que les honorables .Tut;e~ en
agissant ainsi, prétendent ne juger que les abus
dont le prêtre peut se rendre coupable en chaire oit
ailleurs dans l'eicercice du saint miriistere, et qu'ils
se croient obligés au nom de l'lijtnt, de, protéger les
citoyens contre l'oppression du Clergé, colnme'sl .
l'I:tat avait reçu lit mission de gouverner l'l:(;lise .

e infligée contre ceux qui
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i Nous avons déjà vu ce que vaut cette absurde
Prôtelttidn des juges laïques, de juger les abus dont
les ministres sacrés peuvent . se rendre côupables, -

. dans leur ministère- . Si nous avions besoin 4 'une
nouvelle preuve lle cette absurdité, l'honorable Pré-

. sident de. la cour, dans la contestation de Berthier,nous l'a donnée, en déclarant que le prêtre qui s'op-
poserait par la méllace. des peines spirituelles, ~

° l'éiection d'un candidat qui voudrait abroger les-
lois contre le vol et le meurtre, foltdt~es sur le déca-

logue,
serait lc-{,►' aleme l11 coupable d'inflaelrée indue .!Voilà .t quoi peut aboutir l'cy~el cl'«l~ri~ : ~t ne pasinl?me laisser aux ministres sacrés la liberté de dé-fendre les coin imandelnellts cle Dieu contre .ceux qui

voudraient les abolir !
Quant à la prétendue oppression des citoyen spar le Clergé c'est un prétexte qui ne vaut pasmieux. " L'Etat, CoInlne l~,a t; i bien .dit Moulard , n'a

" pas mission de- l'empêcher dans le domaine dé l a
conscience et de la religion, D'ailleurs, cette op-
pression est Impossible,, 'puisque l'obéissance de lahart des fidèles est essenliellewrrt libre, et que le
Clergé ne peut contraindre personne il être ou ;â
demeurer Catholique.

Non, tout le monde sait quelle pleine et entièreliberté, l'Ef;lise ~lcrorde à ses enfan ts dans ,le choix edu directeur de leur col~sç'll'lice et avec quelle fa- ,
cilite chaque fidèle peut s'aciresser il tout prêtre ap-prouvé, ou ù son Evêque, s'il croit quo son cur é esttrop sévère. S'il y a une oppression à craiitdre, çeii est pas de ce côté là qu'elle viendra .

Les mellaée t~ des peines sltirititelles respecteli
donc la liberté (lit voteur tout autant que cellW depeines temporelles . Nous dirons plus ; elles sont
atttrelnc'lit efficac e s pour le protéger et . -l& c1efelldrecontre les séductions, la corruption, et la --,violen (-e,
Si souvent elrij)lby- Ces dans les Glectiolls . En réveil-
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lant dans son tlme le soiivénir dc Dieu et la critillt o
de sc~s jugements, elles lui ouvrent les yeux sur "les
dangers qui l'environnen t1-, èt 1 (31 inilintieililent dans

`It~ devoir. L'ex1~Lritnco'est pour nous montrer
(lue les hommes qui ne craignent pas dé fouler ~,it x
'piccls les lois (ie 1)i~u Pendant les .élections, ile sont
pas plus ;èil es par les jois civiles', que, par des toiles
d'arilinnées. ' Un célèbre publicisto catholique a ditavec raison ;" Les lois des lioinlnefi son t des barrie-Il res ; les grands sautent pardessus, et les petits
<` passent dessous. " Il Wy il (Ille lit loi de 1)ie.u (lui
lie laissent p a ;, (1 'i8sup, et qui iLl•rnti; l es grands v om-
m(3 les petit :, ;(llliblld il s . ne sont ~ pa s tout-si-fâit
'sourds il lit voix (1(', leur CollSclellc(? . C'vst dollc avec
raison qu e, l es l'ères dit 4èine Concile do Quebec
]118 lstt'.llt avec ; tant (le force sur l'obligation où est
le prêtre de rü.}ipo ler l'é lecteur nu devoir, par le sou-
venir (les ju'onnents de Dieu, el, drs peines sl~iritti-
elle~, que l'l:~;li5a inflige sl hes entiu it5 liréviiriciti-
teurb .

PAROLES ItE(11tF.TTA]3j:,I ;S I)F. I,'IION. L~It]',~S I-1)I:AT I)I,
LA COUR .

T.'llônoriihle Présidelrt de lit cour a vu toutes
ces choses-Là d'un oeil bièll diift~rellt, dans lit contes-
tation de ~ lierthier . ' Dans uni ciLAsr, où i ii'y, avait
que des Catholiques de concernés, il W il pas craint
de prononcer les paroles quo Voici :" I1 ne lui est
" pas permis (itin prétre) de .- sitscitor, Iesl craintes e t

les terreurs de la sriperstitinrà chez ceux ilux(luelis il
« s'~~dre~,se " ! !

Libre à cet honorable Juge, dans sa vie privf~e,
de ne voir qu'uue vaine superstition dans lit ~rritiinte si
bien fondée qu'ont les Catholiques des jugements
de Dieu, et des châtiments spirituels quo l'h:;liso'n
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inflige "' ses enfants prévaricateurs ; mais quand ilest chargé par l'Ltat d'administrer la j ~1~tice s1 toits
ceux qui t~ienllellt la lui-demander, et lorsqu'il agitcomme homine l~ublic, nous doutons fort qu'il soitconvenable, et m éme qu'il ait droit do lancer - niltfiigratuitement l'ilijure à la - face de, plus (l'tul . million .c~a ses concitoyens Catholiqttes, et (le déverser lemépris sur leur foi reli9ieuse, en trpitant ses dogmes(le vaines suP(er -stitions .

Nous doutons
n

illelllellt (llle c ,e ,II1C~I~ris de lafoi religieuse de tout iut peu ple, soit tut moyen bienpropre à lui inspirer la confiance et le rr.slx~ct c1t1'ildoit~ i l'autoritG judi~inire.

XXVII
DISTINCTION ENTIZk

: t,F PRA'I'RE, I:T ~j I j 'A (.3 E N'I' É LF.c-
't'oHAI. I?tl CANDIDAT.

L'honorable Îu!(,A, n'a pas 1111C c'nt .ii~r(~ confiance
dans les prillcipns qu'il a posi~s, et les ~ir ;umelitH
qu'il a employés pour établir sa compétence, ic juger
le prêtre dans les actes de son ministère . '

Il y voit encore d es difficultés qu'il espère con-tourner ISar u o(listinc.tlon plus lnf; élllellse quoréelle et solide. La voici :" i.'action commise no" l'a pas été par nit prltrc, mais par mi a

'

;eut électo-ral qui se trouve ê tre mi prêtre et r,i e'e,st l'~rete rlrcc~«nclidr~t accompli -par un de Ses~ agents, cela donnecc à ~
ouverture ct la demande en annulation d'élection ."

`Notts prenons acte do cette'distinction comme
tille rec,onnaisnance et nu av('ll (1('. l'illcolnllt4elicc dutribunal civil à jue;er, le, .1 1rcÇlre comme Prt'tre . l~,n 'e1114 1',Ilotiorablt; Président admet cAhiremeltt dans
cette partie (le mn jugement que la cour n'a (le ,ju-
ridiction que mir l'~l~(>>lt-î~l(~r,tOrsll, et non sur le mi-
nistre sacré . " C'est. l'acte du randictat accompli par w»ta~; c~aC `~lectur~l " (Yu'il doit juger, et non l'acte du hrL-



tre dans l'exercice (le soli ministl;~e-sacré. On voi t
icl toute l importance de lil, distinction que uotls
avons faite éntre les actes sacerdotaux, et les actes ci-

jugement n'auraient-ils pas «te la risér, de tout; Io .

. %vils du prêtre .
Ntll cloute -que si l'acte reproché i Mr. le Curé

de Berthier eût été un acte cllll, c'tst-c*L-dire, un acte
que tout*, ftutre citoyen laïque atl~ait pu ' ilcconiplir
aussi bien que lui ; l'IIon . juge- aurait raison en ce
qui èollccrlle •l'Clertidll . Maj s si c~est un acte sacer-
dotal, c'est-ii-clire, ttn acte cltit~ ](,,-,prêtre Aeul peut cLc-
cornplir, sa distinction est coml>lt;telnelit illusoire,
puis qu'un tel acte lie pouvait 'llil~lelnellt (!tre, l'acte
du candidat, , lLCCOITI~)11 ni par lui-lnéllle ni par mi
u;ent électoral ; 1)l~s(le pour litécon1lir il iluriit
fallu 1e'carat-tcre sacerdotal . ~ .

~ Que-1 ëst donç Pacte r(,j)roclie ià M . l e Curé do
Berthier,, "et incriminé comme, iur+iir.to (l'illftnellcre
indue ?O'est'cl'avoir (lit .L 1~i, ul de ses l~aroissien~ que

~ s'il votait polir M. S 1vcr~tl ~, il ~re 'c • ' ~ ,i y, Pas ses~~(?qucs.
, Or il e,st évident due c)ti est ~i un- avt;o'si1ver(1otiLl, qu m

le Prêtre seul peut accomplir, jnu3i(1u'il est 1e seul c,oln-
1)Gtent a juger qui doit (!tr , f 1 C1111is (,,1 faire ses irlilu es•
et qui ne doit l~tts t~i,rr a(1 nis .

/ En etli,~t,~ qu'aurait ( tl'lloli . juge si cette ac.cu-c,ation avait (~i;G port t~e co} tri~Mit agent tà lcrtoral ]caïque
d(, M. Robillard, oit con h•o M. liobilliu•(l - 1ui-m(!me ~
l;st-cc ~u'il iLurilit . jll 6 (luo M. Iiol. ► illitrd , oit soll
119ellt électoral ltLl(lli(3 , ti,ll~iL1('•llt .Cxl?rCE` illl(3 lllflllellt'(3,
lllClti(', sur ce 1)i11'oit ,b~ l, ('ll lui disant qu'il 11C ferai til

l pas ses pâques `l illt; llll(1 telle accusation et till t('1

. • inolldo ? Pourquoi clollc~ces°inf~lnos paroles ont-elles
tulo si grande port . 'eu ciiL Vs lit bouche (M 11'I, le Curé
(le Berthier ? ' 1e,vl(1e11p11(`,11t l'(', ll'(':it 1)a~3 1)il1'C(' flll'1l
est l'agent électoral cl(; M. ]iobillitrcl , ~>ill~( il'l'.lles n( ;
sol t rien dans labonwlhe de, ;b2." liobillard Illi-mblue .~, .t ;b lu - L CiLllbe (lli caractore sacre dont il est ro-
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- v(?tu, c'est donc un acte sacerdotal qui p~,r sa nature
~ehFipl~e côlnplètement a la compétence du trib tilal
civil . C'est donc le prêtre qui est en cause, et i on
l'agent électoral ;' et la dlstll,lctiou de l'honora le
juge, porte cloilc complètelneilt (*l faux et tourne n Inc c?-

contre lui, puisque la c.•ondamuation qu'il vou-
lait faixe retomber sur la tête de l'agent électoral,
tombe (le tout son poids sur le ministre sacrCi qu'il
se reconnait incompétent à juger

. Nous comprellbns que le pi-être, anisr~ant comm e
citoyen lllt quelquefois être res}~onsablc de ses ac~tes
c;ivi],~ devant le tribunal civil comme les autres ci-

~oyens, ; mais alors qu'il soit mis sur mi pied d'Lt ;a-
avec eux, et qu'on ne lui fasse pas ltll crime de

ce qui n'est rien pour les autres. Quand il agit
comme prêtre, il a clroij à la protection et à toute la
lil~c~l'~L (lue les traités et 1=l collstitut~oat du pays as-
surent ait culte ~,~atholiqu,e .

xxvIrI

LES ARBRES SE JUGENT A I,Ia;UItS >i'IZiTIT,;,LT I .ESI'IZIN( ;IPE8 A LI~,I1ItS CONSÉ(ZUFN('E,T .

r~a vC~ritL est, sur cotte importante cll
t8 1 o11"

que, l(', 1)rè t,r(', en sa qualité (1('. peut aj)t('rla ;c~(1'a(;ent (~lectorfll ; mais en sa rllt litGedemillistre-sacré, jainais ! l)aw, le preinier cas, il peuttomber isoUS la loi COnnIIllllle ll tous k'S C'i oyeltf3,sauf ce clne prc'srritell ces , ,c,irc .ollstcinc S . Parc~xr,nli~le si M . Io CtirG de' Berthier e~it~ otfi~t $50
Piastres 4't soit paroissien de la part de M . Ro ~illard,pour l'vnt~fl~; c~r à voter (~tt sa faveur, il aurait l il 't l'ac-to (Pipi a g~Éritt éler,lora l, et lloll (l'rc~ta~~rClre• Le tri bll-nal civil aurait pu vondallnler avec justicev . L actecomme étant 11Î1e 111 lIU('ll('C' 111(

Iile e et .M , Ro billarden aurait subi justement toltt(' ' les l.~olls t~(lu 11t'e(i . ; `et her~onnu n'aurait trouvé à y~•edire , parce que la



-cottr avait comr(~ ellce et juridiction polir juger un
tdl ficte, sauf ce c~ te prescrit att Z~rL~l~ble rè ;le clo

avant tout au millistZ~re-sacré que lui a confie l'E-

l'L~lise eil, l»,xe}~1 cas .
Mais dâtl • 1 e sef~olld cas, comme minisl -

l~rét llcy~pe t~je,lnnis assumer 1n, charg~ ét lares ~onscLbill ~ d t~~al;•ent cslectora l . . Ce serait de sa ~artl iuleltrL~riLric tioll aile l'L;lise rcprimer~it, e# 1 se rell-di•ait ;1'1111de111el1t cottpa
l
.>le elt le* fcLisallt .

Il
se

doit

;lise, d'instruire et de sa,llctlfier les «qlnes (lotit ellelui f1 <10 l11 l6 lit C11Elrar, pou~ 1es conduire ait boit-heur du , ciel . Tous les actes qu'il accomplit ell cet.
te qualité ne rélcvealt que de, Dieu, (je l'1;~ lise et do sa,collsciellt'e . Aucun tribunal civil dans le mondeil 'a le droit (Veil prellclre co11na1s~sFl.Ilce et de les ,lu=~cr. Condaanner ces fLCtcs comme exerçant ull e~ ln-ilitence spirituelle indue sur les f idijles, c'est violrrdtt mémo coup la liberté religieuse clu prêtre et dEt
tous les fidèle s, et la liherti_% cit•ile dit ctilldidat et (letous les Llr.c'teurs. C'est CO qui est arrive dans litcolltt~st~Ltion (le 13r,rthier.

'~, 1,To1Vs n'avons nullement l'ilitelltioll (le mettreen c quto l'intLgritC~ (les 110118 . Jul ;es qui ont <1LeidLcet~~ c,iu5e, e
'
t leur désir sinc~ •~ > >1 E, dE, rendre justice,qui de droit, ainsi clue nous l'avons déclaré au com=ttlE~n~. enlE~nt de cette étude. Mais ayant ;à dCl llon-trer 1a I'atissetL du fn•inE~ipe fondramE~rnt .Ll sur lequelreposent; toits ces jugements pour c~,u,ce d'intluenc

esf)irituelle illdue, nous voulons (lire, ltl, pl•Ctellduô
comPL► tellE'e (],e 1i1 loi et du tribunal cil-il cil matièrerE~li~;i~use'et spirituelle) nous devons en compléterla preuve 011 ex l ) ()SiLilt l'llllilfïtl('e et 1'!Ll>Stly(lltE,- descoltfi(!que11Ce .s iLttxq ttl'• lle~ tre flL11X principe conduititl(~vititiblelnr.llt. VoyollJ plutôt .

M. le Ct1fiL do Berthier croit que son devoir do
pasteur l'oblige d'avertir soit pcirolc,siell que s'il vote
pour M

.

Sylve'stre, il tic pourra pas faire ses pâques .

I
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ICI n atYi~saut ainsi il est oertaiiieinent dans son droit,
. et il lie fait, ue se ~onformer atix injoictiois du4iijme concile de , Quépec, au meilleur de sa coilscien-ce. Il pé~it se trompr~r sans douté .sur le compte deM. Sylvestre> et le croire plus mal qualifie nel'est rCelleirieilt . Cc~pe liaallt le ju;ement qliil por `té est ré;uliér et taiit que le tribunal ecclésiastique

seul coml)étent,,i, le,rCviser, n'aura pas décidé le côti-traire, ce jugement doit être re;ardL comme juste etconforme au droit. ' ' -
Quant à soi paroissien, sa liberté -n'en est 11ul-lement afffectLe, il ne doit pas voir une menace danscette déclaration de, sol, CI, ré, mais bien un avertis-semQnt qu'il lni doine pour l'acquit~de soi devoir .Si ce paroissieii éroit sinc;è remexit que soi Cnré faiterreur sur le compte de M. Sylvestre et c tVil le jugétrop sCvèreme~i t , il ~ toute lil,erte clc~ s'ac~rc~ss~~r ,i unautre prétre ou ;â son évêque, qui pourra 1'aclmettrc~sans difficulté ~1 faire ses pâques, s'il e M. Sylves-tre mieux qualifié que lie le croit le Curt~. 'Voilà comment l'Eglise- sauvegarde l a libérté;de ce paro Is5ien tout en mettant sa coiscie~icé en

tsuretL, et comment elle respecte les droits des cai 1ai-dats et des électeurs .
Il en va autroment devant le . tribunal civildont l'incompétence :i u er luie

(le conscience est Lvidc ÿi ~ . L,;, ~ l'iic•tQe1~
i question

déclaré contraire îâ la loi civile, et il est
flé

tGarc es
ri contme un acté d'influence indue., Qtiand n ieme M.• Sylvestre serait un candidat

décidé à rappeler leslois contre - le vol et le meurtre, fondées sur 1 e cMea-logue, M. le Curé de Berthier n 'a pas le droit cledire à sont paroissien, vous lie pouvez • pâ-ques, si vous fai re ~~US I),~1-vote'z votez pour titi tel candidat . Cet aver-tissement (lit Curé qui n'est que l'accoinpl~sshmc~ntr1gUtlret~7C de sol devoir, est jugé mie menace ~ telle-inent grave, qu'elle intimide ce pitiroissieri au point

I



de nuire cl sa liberté, et (je i'eml)ëcher de voter com-
ine .1 il le veut. Cet avis est tine violation de la loi
civi qui veut que le voteur soit laissé libre daiis

1ta e-Yne
l
it

du faux principe de l'exterision de la loi Fivile
au domaitie reli~ieux et st)irituel , comme on vient
do le voir dans la c ontestatioli de l 'élection de l3er -thiér. Le ,jul;einent a annulé cette élévtioii pour

o~l t~a1o1 1Io donnera ! ! l,t tout ct', le; polir la prétention ridi-
cule do sau~verie,rder la liberté de quelque~ (.lecteurs
qui n'est nullement en dai~ ger. t

Co sont là sa lis doute do bien graves et de bientri~tes ~onsCqitences, mais qui découlent i] L' it 1- 1

spèctiLCle ri„ 'cule d'une discussion théologique pour
savoir où cô eu.c.~e_et où finit la , i', • .• 2

el aura dit en co i ifessioii ~? On in ro-~.~~ra ! 1+' idra-t-il qu'ùno cour civilo tkm 1

fesseur 1 = que le c n-
j ~~s ., 11 C iL .1'ftucira-t-'1 interro~er des t~mois s l

c,ouvrir c e mepris à la face du ~ ' Q •
es ruirie dans lu contiance de leurs ouai es et 1c~

n iisoli~er pour ,dccr,~er les curés du comt~~,
1

fal ' primer et .distribue'r à grands frais uil pam-letr 't 1

fLlic ra-t-i1 depouiiler de son mandat 14 candidat lé-
;i tiinement t~lu, et lui faire payer 4 ou 5 mille pias-
tres de~' fi•tLis '? On le fera ! Faudra-t-il faire en- -
courir ail, ;ouvernement tous les frais d'une noll-Z-elle élection et,jeter Un comté dans tous les trou-
bles qui l'accompagnent ? On Io fera ! I~audrtL-t-i l

~ Me,is X. Rôbillard et les autres,électelu•s du
• comté ignorent cet avertissement, et ils n'ont' aucun

contrôle possible sur cet apte du curé ? Cela n'y fait
rien . La liberté du paroissien averti par son Cure
qll'ïl .lie pourra pas faire- ses pâques s'il vote pour
M. Sylvestre, est dans un danger-si grand qu'il faut
ù, tout prix la sauver ! Faudra-t-il pour cela aiin~iler
l esY i~oter, de y, tout le comté ? On les auuullerii !

sou choixot
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caii~e d'influence, spirituell 0- indue, ~iyaiit gêne lu,liberté des-électeurs .
Le comte consulté sur ce fait dan

s til~e Ilou~r el-
le élection, a répondu par*une majorité plus grande,
que ,ja,mais, que l'in(iucûce Srlrltualle- du Cl .er~•L• -1~'avait en rien gêné sa liberté !! b., . ,

CONCLUSION .
Nous aurions encore plusi4titrs points assez iln-

portants «Ii `relever dans les consid(,-ralits . de ces ,juge-
monts, mais nous devons arrêter ici cette étude dLjit
trop longue et pie ,nous croyons suffisante pourl' 'b et que nous avions en vue en le commençant.Nous croyons 1c ue~ee qui l)rccc~ ~,~de établit claire-ment et solidement que la loi (Io l.'inflriénceshiriluelléinclice, telle qu'interprétée par les tribunaux civils do
la province, produit un conflit fort re~ rettable entre' ,
l'lij'Lrlise et l'I ;tat, porte une atteint~ •~r ~ ~
tf' religieuse et la liber-té civile de tous les. citoyens, ïl qu'Iqueparti politique, et à -quque croyance religieuse
qu'ils appartiennent, et sans altci.in 'avaiita(;e pourpersonne

. En Consi'qu(?nce, nous engageons tous les amissinc~;res de la Véritable lil~erté, ~i iisèr de toute leur
influence pour faire abroger une loi qui , éomporto
d'aussi funestes conséquences, ou à la #iciro

.amende r di,~ manière qu'elle ite puisse jamais être appliquéeaux choses du domaiii~ religrie11x et spirituel .Les ll'ivéclues (le l a Province ont drj (i ' fait cette)uNte demande, depuis plus de deux s,n . ; il est cer-tainement de hait te ,collv(;nallce que tous les catho-
liques soient unis comme un sei1 homme pour faire
droit à une réclamation venant Zle si haut, et à la,- °. quelle nn~;urn protestailt ami d(; la vraie liberté, nepeut avoir objection.

Vl .



, Solutions de trois cas proposes par M . L. 0. DAVID
.su.r J'Influence Spirituelle Indde .

.
•

i c,rs c as cltt .il prqpo,5e .. a .

1 nc,ipc,s, nous ~Lrriveronsfâcilemént ~i iious eritenc re sur l'application qu'ilen faut ftLlr@ ~LUx <l' r ~ ' •

c c s articles que ~tious avons écrits sur
la question de l'infliience sl~irituelle i~tclne, et qu'il
en trouve le fôiid solide et la forlecoiiyenal~le . Nous
eit sommes heureux, et nous avons conliauc
qu'étant d'-«lccord sur le ri e

Nous voyons avec plaisir ue M T p, , ~ . .; J. n~vla,r ,~dactc;ur-l~roI~rietaire do- la 1,•ibune de l~Zontrè~tl, alu a~c-e~- ititér ~t 1 -

exposé les difficulf6s 011'i
a se confôrinex fN ,ces Prin
los~ règlvs qu'elle .-trace a
si i~pineux et Z~olirt:ant, ci

. iôndamçiitnux cle 1'l!;p•lis

. b u c " i a ibr.rte civile de, ch~icult, etcln'ils `verroiit avec b,~nheu~r l'harmonie et la ~aollneé~ïte~ite r ~~ t ~

cn ioiit f~i~~iler~ent sur le'respe.ct dî< it la,liberté reliniesè t % 1 l' -

soczt te Civile* , outre.•le Sacerdoce et l'Linpire. C'est Gal. ~ rendant fidèle-ment à César ce qui est à C,.sâr, et 'à Pieu ce qui est
aDiet~ que les dito yens, à : quelque pàrti politiqueet à ,qttelcfite croÿafice religtetee qu'ils apl) :irtic>n-1 1eiit s'eiit ~ d •

t
D -doute,c;i.~st de la conilaianc, exacte et de l'Ylltelli-• g~~uce c ,omplèt de ces p iricip~~s, ~et de la bonne vololi-té à les suivrc~ que d~peild (~nt la concorde et la paix.entre la société religieuse et 1 • ' ~ ' •

~.ner I~ttr A„f

inc,èrement de - noti~ a~-oir
trouve dans la l~ra eu ,

riliës de"l'L;lise et Nt .ui q vre
es enf~lnts sur ces- ' oiii t
irriportants, des râplt
' s' e v de l .1Jtttt . Sans auî l û»
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Voici le cas què Nous, propose O
. David

a IEIt. C4s.

"("omme~it 1~~ candidat quis e. • ssera en vain ~<< s~ à 1'L+ vêqneïenda:ilt l'élection adr~
nir la repa,ra ~ pourra-t-il obte.~4u. du tort c1 ne les prE?tres du comtÉ

;"lüi aurolit fait en forçant les électeurs ~itre lui voter " con .;

JXAÀIiEN. DE' L'EXYOc- j)U C'~1~ PItOPU
.~ ~. ~. . , .

Nous detirons bans doute prendre le c

croyons pas qu'il soit d~~ils l'ordre des choses

leurs paroissiens par les mo . 1 fôrcE~•

~st Proposé, et eil
donner solution qu'il

andr;~ •utile avant que de donner c ~~tté 1 sol~iti ~~
d'en étudier 1 Iexposé , solution, il sera

.lumière ce ' . , et a!- mettre t~,.Ilqu Il laisse dans l'ombre. Peu el)
d'abord quE3 ce cas ne s'est pas e , IVous dirons
le, I s et ~• ]xcore présonté dans
avons '~, (lu 'il ne s'y présentéra jamai sla c,onfianr.e. Nous admettons qtx'~~ la

0
ti s

eli
il est clans l' ritéord re des choses possibles, mais liot

~18 Il 4 ,
b1Èb1('s . Pro

c
.~et St poil lt prolaable, que tout-

out ûïl col-It'g~~ É~lec-toconiposê d'hommes honnc1te sles prêtres de ce !~'on1tÉ! , , ' ~ que tous
~'elltt'll((ellt ens('Illble '

avec lE,ur L,~-t'que ? tttN
E11 ~

lui -candidat hallnt~te et bien qiialifiér

"

Ijl~ustemE?I1L!
.~'t défi~ndre dans la lé~•islature leu ì•s illt~~ ~011~~oir- x, et ci~•i1R c~,nllne le demande le • s reli-cle Québec ! 1~1 est evid~~llt , 4ieme concil,,
»lent h3►pothétique, et nullenlen

jjj te

, tlproballe c
.st Purc~-

Il faut donc que ce -candidat ~ ;c~u'il,~ne soit pas p t s~, lasse illusionlluSfii bien qualifie aux E, ' etr~ eitéurs qu'il le croit lui-même
. Il flint dôri ~~1que les prêtréfi du comte

.) pour ell venir a "
dis,po~ition, ii. voter contre cé4candid i~tiaien t ~~ leu),

• tlt~t,



comme les électeurs, qu nlit pas les qualifications
voulues pour faire . un boit député,. Il faut donc;

çant les lecteii-rs (à voter contre lui;ait jubé comme les

même jusclu' i croire qu'ils sont de mauvaise foi, que

les 'lecteurs à voter contre lui, et que l'Evêque qui a

enfin que I,'Evèque lui-mP,me qui n'a pu se rendre à la
dem d

e
de cet infortuné candidat, d'bbliber ces pr(~-

tres ~~. r arer le prétendit tort qu'ils lui ont fait, en for-

électeurs .et les prêtres de ce comte, que ce candidat
n'était ras c~ûment qualifie pour faire un lion re-
présentant . . Voici donc, ;1 quoi se réduit le vas *en
question d'après l'exposé mème qui en est f u t : - un
candidat, malheureux se croyant parfaitement quali-
fiC-,pour fiiire un bon représentant, (et quel est le éandi-
di~t qiii rie se croit pas ainsi qualifié!) »se voit repoussé
1° par les élect~ttrs, 3° par les prêtres du comté,
3° par l'I:vêclue, qu i tous le jugent mal qualifié, ne

\Peut S'éxpliqu Q~ con-iment ,il, se fait que ces trois
juges, électeurs,yprc?tres et Fvèque ne voient pa!.,:, du
même, mil que lui leA aptitudes, les capacitts et tou-
Ces les qualifications qu'il croit avoir pour être un
cl,(~putC propre à fairc~ l'honneur et le bien du comt(~ -
auquel il offre ses services . Dans sa mauvaise hu-J
meut, il pense. que tous, èlecteu`r's, prêtres et Evé-
rlue se trompent et que lui seul a raison : il vit

' les électeurs, ~1'ont pas obéi aux injonctions de leurs
consc'len~C('s en suivant - la direction de leurs Pas-
tcurs, que les prêtres du comté ont été infidèles ij
leur ministère saçré ' et qu'ils ont forcé injustement

,refusé d'adYTlettre les conclusions de son .pl~idoyer
liii a fait un de'ni de justice qui 'ne lui laisse plu~.

~ d'espoir que dans le recours aux tribunaux civils.
Voilà com)nent nous comprenons ce. cas de cons-

cience, d'après, les, données mêmes qui en sont ex- -
posées .

Cependant, M. L. O. David suppose que ce cait-
didat qui croit ainsi avoir raison contre tous, a vèri-
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tablement raison, et que les électeurs, les prêtres
du comté et l'Lvéque du diocèse l'ont réellemént
traité avecjnjustice ; il demande comment ce candi-
dat pourra obtenir la réparation du tort que les prè-
tres du comté lufont fait en forfant les électeurs àvoter çontre lui ?

iI [

SOLUTION .

Nous le répètons, nous devons prendre le cals tp.ll(11111 est posé et lui donn,~r IA solution demandée,
Or rien n'est plus facilc~: Nous la trouvons claire
ment donnée par les Evèques de la Province dano
leur lettre pastorale du 22 Septembre 1$75. Voii~ice que nous y lisons :

" L'on objectora peut-ètre que le prêtre est ex.
"
" posè commV tout autre homme, à dépasser les r.mites qui lui sont assi;ilées et qu'alors c'est à 1'13--tat à le faire rentrer dans le dévoir.

" A cela nous répondrons d'abord que c'est faitgratuitement i~ijurc «.,, o lise entière que de~, sup
" poser qu'il n'y a pas dans sa hiérarchie un remède"~l'iiijustice ou ri l'erreur d'un de ses ministre~c .,"' 1i eflit l'Et;lisè a ses tribun ux `rèali è" rement.londitués, et si quelqu'un croit avoir

u
droit de ~w" liidxe d'ün ministre c1e l'E lise c ~.'est, pas autribunal civil qu'il doit IN citer, mais bien au te ." bunal ecclésiastique, seul, compEtent a juger la da . ." trine et les acte., du Prêtre .

Voilà donc un . Premier point très-im~ortant(lLcidé, dans le cas qui nous occupe ' ; c'est que lemal dont se plaint Io candidat en qués~ion a son re-mède dans la soci été reli rieuse et non dans la 9(-,oiétè civile. Cette décision des Evêques, dècoulp
évidemment de lar nature même de l'Eglise que . gondivin Fondateur a constituée sous forine d e socit±~

I

to



parfaite en elle-m Ame distinct, e et indépendant
e dela société civile. Ces principes, M. L. O.

David ne les conteste pas ; il les admet sans dôuté
avec la même conviction que nous. Mais oe' dui
l'embarasse, c'est l'efficacité des moyens dont1'E~lise
4ispose pour les appliquer dans la pratiqué et rendré
j ustice ai» candidat qui se plaint, et qui vient de-
mander réparation de l'injustice que les prêtres du
comté- ont commise à son égard .

Voici ce que disent les mêmes Evéc~ues sur ce
point : " Une société ne peut subsister si elle n'a
" des lois, et ' par conséquent des législateurs, des
" jitges, et une puissance propre de faire re ecter
" ses lois ; l'Eglise a donc nécessairement reç ,de •
" son Fondateur, autorité sur ses enfants pour main-

tenir l'ordre et l'unité. Nier cette autorité, ce" serait nier la sa;esse du Fils de Dieu."
Il y a donc darisl'Eglise tout ce qu'il faut pourrendre justice, à ses enfants, laïques comme pr@f res ,

et ~le rèinede que herche M. L. O. David se trouvé
donc daris l'ordre re l igieux, comme dans l'ordre
civil, c'est-à-dire, en remonta nt d'un tribunal à 1'au-tre . jusqu'au tribunal suprême et final qui est le
Pape dans l'Eglise et le Souverain dans l'État . Les
juges des ea.s de conscience dans l'Eglise sofit :
1°. Le Curé dans sa paroisse. 2°. L'Ev@que dans
son diocèse . V. L'Airchev~que dans sa province .
4°. Le Pape ans l'univers entier. Il est le juge su-
prtme et infaillible en tout ce qui se rattache à la
foi et aux ma3urs .

Nous disons donet à M. L. '0: David, si le can-
didat en question croit que les Curés du comté lui
ont fait tort, et . qu'ils ont forcé injustement les élec-
téurp à voter contre lui ; que l'Evêque du diocèse a
refusé à tort de lui rendre justice, qu'il s'adresse au
tribunal de l'Archev@ ue, et'-s'il le faut qu'il porte
sa plainte jusqu'au tribunal du Souverain Pontife ;
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là, il a la certitude de trouver irnfaill' emP t la jus-
tice, si un expose* entier et fidèle des faits ét ésoumis .

N'est-ce pas ensi que procèdent les citoyens
dans l'ordre civil ? Quand ils se croient lesés devantles tribunaux de Ire et 2me instance, ne vont-ils Pasdemandér 1 çt justice qki'ils croient leur être due auxtribunaux -supérieurs et même jusqu'au conseil-privédu Souverain, qui, lui, sans être infaillible, est cepen-dant regardé comtue tel en fait, attendu qu'il n'exis-te pas de tfibunal supèrieur -pour constater . qu'ils'est trompé.

, S'il y a une différeiièe entre ces deux ordres de
tribunaux, elle est en faveur des tribunaux ecclési-
astiques ; c'est quo le recours y est .phis facile, plusexpéditif, et surtout moins d ispendieux. *Et quand -l'aflhire est portée au tribunal supré-me du Souverain Pontife, . les intéressées ont la certi- .tude que la seutance rendue en dernier ressort estinfailliblement conforme ' aux règles de la justice, si les~ faits ont été bien exposes . ; tandis qu'au conseiX privédu Souverain il faut qu'ils l'admettent en fait sansen avoir, la certitude .

Ainsi 1'Archevéque, et au besoin, le Pape, déci-derônt sûrement l e cas de ce candidat malheureux ;s'ilb décident que les prètres du. comte n'ont faitque leur devoir en fvrpcznt par les peine s spirituellesles élècteurs à voter contre lui, ce qui peut
en certaïns cas,' commé' 1'ont solennellement déclar éles Ev@ques, il devra accepter avec sou mission cejugement et s'en tenir là, étant assuré qu'il s'est
fait illusion et qu'il s'est trompé . Si au cqntraire,
l'Archevêque où le Pape décident que ces Curés etÏ'Evéque ont manqué à leur devoir, que le candidatsoit tranquille, ils , sauront bien trouver le moyen
de leur faire réparer le tort injuste qu'ils lui aurontcausé. , r



Telle est la solution qu'il convient de donne rau cas proposé. Nous le croyons conforme aux prin-
(ripes de l'Lglise et par-ebnséquent de - la justice et,
du bon sens. .

~ -~

SECOND CAS.

" Comment l'Evèque, lors même qu'il le
" drait, pourrait-il forcer ses prêtres à réparer lé
" tort causé à ce candidat, -à lui donner le siége dont
"«ils l'auraient privé par des moyens injustes ." ?

Ce deuxième cas est un 'corollaire du prèmier .Il. suppose que l'Evêque a~çimis les cônclusionO ~ duplaidoyer que le -candidat malheureux a fait deVarzt
sbn tribunal, et qu'il a reconnu en fait ' que'les pré-Lies du comté ont fait pérdre injustement à ce' can-didat le siége quo le,-, vote . des . électeurs , lui - auraitdonnà, si ces électeûrs n'avaient pas/été forcés'' injus-+tement par ces prêtres à ,voter contré l n i. M. L. O..David semble.croire que le tribunal ecclésiastique
n'a aucun moyen de réparer ce xnal ~ ; et ' il nous de-
m nde de lu i faire connaître comment l'Evc?que

, porra forcer ses prêtres -à restituer au candidat mal-
heureux le siége qu'ils'lui ont" fait perdre injusts-
ment par leur faute . a

-E xaminons . d'abord comment le prêtre peut agirsur l'Giecteur, gêner sa libert é, et le forcer à voter
contrâiremetit à son devoir,

Dans l'étude que nous venons de faire sur l'in-
fluence spirituelle indue, nous avons vu -qu'il y a
une distinction . bien importante à faire dans •lewactes du prêtre :-lorsqu'il agit-comme citoyen et lors-qu'il, agit comme m inistre sacré, ce sont les acies civils,
ou du prêtre agissant en sa qualité de citoyen, èt ]Osactes sacerdotaux, ou du prêtre agissant en sa qualité
de ministre sacré . . Les premiers étant des actes quo
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le citoyeii laïque peuf accomplir comme le • citoyeû'prêtre, peuyent tomber par leur nature sous k juri-diction des tribunaux - civils,' sauf ce ue l'Lglisep~scrit en pareil-cas pour sauvegarder ql'immunit(.• Personnelle du prêtre. x;'Evéque quand il y a d~sraisons, peut Permettre aux-fidèles de soumettre ces'actes civils du prêtre, au jugement des tribunaùx ci-vils qui les décident alors cominé cé_ ùx des aut~rescitoyens. Il ne saurait donc y a~rôir de difficulté en ,ce cas . , Par exemple si les Prêtres du corntL avaient . .offert de l,'ar ent aux électeurs 1)our !es enga~er à.. voter contre~e'candidat ' malheureux; 1I!~vcque
#râit l'auto~riser, a~rès avoir constate le fait, à lesit rdevant le tribunal civil pour en obtenir la justice etla protection que la loi civile lui accorde .Nôus sommes heureux -d'avoir 'à constater ici

un fait bien honorable pour le Clergé de la Provin-cf' i c'est que dans toutes les poursuites paSs1Un71éesdont il a été l'objet au -- sujet des él~~r,tions, . ses adver-saires les plus décidés n'ont jamais pu prouver con-tre lui une violation de loi dans ses actes comm a :citoy,en, ' Tous sont donc forces cii~ reconnaître queles prêtres sont de bons citoyens, fidèles observateursde laloi civile .
Les seconds sont les actes que le #,rétreàccom-plit en sa qualité do ministre-sacré, et que les laï-ques sont ~ans l'iinpossibilité de faire, parcactes requièrent le caractère sacerdotal . duns

que
qui les, accômplit . . Or ces actes sacerdotaux sont- es-sentiellement spirituels et du domailiè religieux, et
eII` conséquence ils échappent pa% leur nature mêmeà la juridiction du pouvoli• ci vilqu'au domaine temporel . • '~ui ne s'étend

Jamais l'Lglise ne pour-ra consentir a les soumettre au jugement des tribu-naui civils, qui sont radicalement incompétents illes juger . C'est sans dout r, l'in flueilc;e 'de ces actessacerdotaux sur les électeurs qui embarrasse M. L.• _

~



O: David qui croit par erreur qu e cette influencepetit quelquefois détruire la liberté des electe~rs, etles forcer injustement à voter contre leur conscience ..Qu'il se rassure, il n'en est rien ; l'oppression dans](,- .seul domaine de le, con+sçience, comme ledit le . .savant abb f- Moulard, est impoM ble et l'obéissancéde la part des fidèles est essentic;llement libre, le
clergé ne pouvant contraindre personne à être ou à dé-meurer catholique. 1VMais, dira-t-on les prêtres pftu _
-vent quelquefois abuser de leur ministàre sacré, et
susciter mal-à-~ opos dans la conscience , des fidèle spar les menaces > >s peines sprituellis et des juge- ,mients~`de Dieu des jiintc~s et des tc~rreur~ qui leu r
ôtent moralement leur lihertt~ ! On petit encore se ras-
surer sur ce chapitre . ~lisc~ est. la plus parff~ite detoutes les societ (~s, et el le a des règlor~ sagement éta-blies pour m:tii~itenir les j)rt~tres coinrne Îes simples
fidèles dans le juste accomplissemelit de leurs de-
voirs, et notamment sur les élections . Voici en c~ffti~tce que nous Iisons dans le 4ième concile 1- Québecsur ce point. Les Pares de ce concile après avoir' , rappelé aux pasteurs l'oblimation de s'opposer auxe~ésordres'des,élections, et Ïeur avoir trace la • li ~condui~te qu'ils doivent suivre en ces circons ~nû esdifficiles; ajoutent :"Quo lc.~s Pasteurs, comme"'de fidè les ministres de Jésus-Christ enseignent ce~;" evoirs (des élections) à leur eu 1~ -
"~Pnt sur ces de~ro~3rs en tout ~ p p' qu its i iisis-

c charit e et patience ,"~is qu'ils s'en tiennent lc~ ; et qu'ils'n'aillent par,us loin, dans les circonstances ordinaires . Et
" s' 1 survient quelques crrconst~,ncc~s particulière s`s et~extraordinaires, qu'ils se gardènt bien de ne „86 rien entreprendre sans consulter l'Evêque . "

$i, donc il arrive que quelque fidèle trouve queson Curé tombe dans l'exagération, qu'il dépasse leslimites qni lui sont tracées, ou qu'il soit trop sévère- et qu'il lèur impose des obligations" trop~ onéreuses ,'



ou qu'il leur fasse des »'défenses mal-à-propos sous
peine, de' refus des sacrements ou autres "peines
spirituelles, etc ., le remède est l .à à côté du mal, et àla portée de tout le monde

. L'E~*lise laisse~ pleine
et entière liberté à ses enfants de s'adreeser à tout
Prêtre approuvé pour la direction de sacollsclence.

Tout fidèle donc, électeiir ou candidat, qui croit
que son curé fait erreur et s'écarte, des véritables rè-'
g les, dans la direction à donner' à ses paroissiens „au
sujet du choix- qu'ils ont à' faire d'un député, peut
s'assurer avec la «plus brande facilité de ce qu'il ,en
est, en s'adressant à quelqu'autre rrêtrc~, -èclairé, eb
surtout à 8011 Evêque, et mettre ainsi sa conscience
en sûeett, et sauvegarder la pleine el entière liberté
de son vote

. Voilà donc comment la Prétendu(, in-
fiuence spirituelle indue du prêtre sur les tlecteurs,
se trouve réduite à néant 'par lit prévoyance et la, sa-
gesse de 1'E~lise

. Mais si aucun des électeurs et le
candidat lui-mème qui se croit lésé, ii en font ricn,
S'ils 11e S'illquièten nullement de recourir à l'Evè-
que ou ii quelclue prêtre ca ~abl ~d t de les èclairer,ils n'ont
pas plus le droit de se Plaindre de leur pasteu

r e eur Evêque, que le malade qui ne voudrait Il
i

~
suivre la direction, ni prendre les remèdes* prescrits
par son médecin, n'aurait le, droit de sci plaindre- dece m édecin. Lq conduite tracêe par le Curé à. sesparoissiens au temps des élections est 1~ .en Première- instance , rendu au meillc, c

.lu°c'mc~nt
~ ' ~cience ; quQ si quelqu'un n'en est pas sat

de sa
isfait iln atoute liberté de $'adresser au tribunal supérieur. S 'ilnéglige de le faire, c'est qu'il accepte alors le juge-ment de son curé coulme satistaisall t pour sa cons-cience et sa lib E;rtè, et il n'est pari plus admissible àvenir porter dc~s . plaintes après l'élc~ction, 411 un plai-deur dans l'ordre civil'`ll' e ,st admissible- à porter sacause en appel, lorsque par sa négligence et sa purefaute il a laissé écouler le temps que lui donnait la

0



loi pour faire cet appel : s'il , croit avoir quelquedommage à en sou$'rir, il n'a plus à s'en prendreu'c; lui-rn€rne, et il n 'a aucun droit de se plaindre 'Ju tribunal en première instance ni du tribunaleeconde instance . Ainsi les` électeur et les candidat~ qui ont néglig é les moyens qu% leur donnait!'li ~ lise" cle redresser leurs gri (~~s tandis que C'était le
temps, n'ont plus aussi eux qu'à s'en prendre à eux-:mêmes 01et ils ii'ônt aucun droit de se plaindre deleur Curé ou de leur Evêque qui ont fait conscien-cieusement leur devoir.

Telle est ),a solution que l'on doit donnet au se-cond cas proprosé par IVt. L. U. David .
v)

31ÊXE' CAB.

" Un individu accusé publiquement d'un cri m e" par un prètrq dans la chaire, a-t-il d'autre 'moyenfi pour obten ir la réparation du mal matèriel que ce" prêtre lui aurait fait, que de s'adresser aux tribu-tribu-iiaux (civils), et n'n-t-il pas le droit d'exercer le re=
cours que la loi lui donne ? Le candidat à qui leprêtre fait un dommage plus considérable n'est-ilpas dans le même 'cas, et n'a-t-il pas les mêmesdroits ? " 1, .

Cornme oii le voit, il s'agit ici d'un prêtre, quiabuse de sQai ministèrè, et qui prolite de sa position
en chairè pour dire aux Fidèle qu'il doit instruirc>.
de la parole de 'Dieu, des choses qui peuvent nuire à
la réputation de quelques-uns d'entre eux, et m êmeles accuser de crime. C'est, donc un cas d'abus de
la part d'un prêtre dans 1'exercice du saint minis-
tère. Nous avons trd4é ce .tte question dans un pa-r~'ra.phe special de notre f;tude sur l'influence, spi-. ritue lle indue, intitule : " Des appels comme d'abus,»
et nous y avôns démontre que l'Lglise s'ebt toujours
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opposée aux prétentions du pouvoir çivil de soumet-tre ces cas à ses tribunaux . Non jamais l'Eglise ne
consentira- à soumettre ce qui se dit dans la chaire
sadWe à l'examen des tribunaux laïcs : car l'immu-
nité du saint ministère est de droit naturel et divin
et il échappe absolument à la juridiction du pouvoircivil .

C'est donc devant le tribunal ecelésiastique> que
le cas prbpose doit être porté . . Quand ce tribunal
aura constaté, l'abus, il jugera par quels moyens le
délinquant pourra être amené le plus effic~cement à
réparer le mal qu'il a fait, liljure et le tort 'qu'il a
causés à cet individu, et à ce candidat. Si les
moyens dont ce tribunal peut disposer sont insufli-

nts, comme la,faute commise est de sa nature un act evil dujrêtre, il pourra autoriser au besoin les plai-
nts à s'adresser aux tribunaux civils pour en ob-

e r toute la ~ %r€paration a laquelle la loi leur donn edroit, et pouece qui est de la faute personnelle de
Ce prEtre, il sera juge conformément aux règles ca-, noniques.

Telle est la règle ~ ue tous lés fidèles doivent
-suivre 'dans ces. pénibles circonstances, et tout le
monde admc,ttra qu elle est très sacre et en même
temps très juste . Elle peut prévenir des scandalesfort regrèttables; et elle donne aux fidèles toute la
garantie qu'ils peuvent désirer pour la protection de
leurs droits et la réparation des dommarc~s que pour-
rait leur avo~x causés lin prêtre ,qui aurait eu le mal-
heur de tomber dans ces excès .,

Nous avons la confiance què ces réponses aux
c~uestions de- M . L. O. Dav~d, pourront aplanir les dit-
iicultCs qu'il reiicontre a la solution juste et équi-
table,' pour tous les intéress,és, de ces cas épineux.N
e Ir ous croyons sincérement`,qu'elles sauvegardent
également les droits de l'Lgli~e et de l'l~',tcit, ét que
fidélemént mises eu pratique e'llês sauvegarderon t

,
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aussi efficacement la libert'~ religieuse et civile duClergé et des - citoyens. Il en résultera un grandbien pour tout le monde, celui de la . bonne ' entente
et de l'union la plus parfaite entre les prêtres et lesfidèles, ce qui, de,l'avéu de tous, a toujours fait notre
force dans, le passé, et peut, seul assurer ,notre avTe ,

,
•national en ce pays. nll

reproduire dans leurs ,journaux ce qu'ils croiront l e

S'il restait encore quelques doutes à •Ce 'Mo il.
sieur, nous le prions de n4us les exposer et nous fe-rons avec plaisir notre possible pour le~ éclaircir .

Nous espérons'_ qu'il voudra bien joindre 'ses
efforts aux nôtres pour demander le rappel ou l'a-

~. mèndement convenable d'une loi qui au jugement
d~ rios EvP q, ues,: de 'notre clergé et de tous les catho-
liques les plus éclairés porte une grave . atteinte à laliberté de l'Eglise en cette province .

-- Nous prions en m@mes temps tous les véritablesamis de la liberté religieuse et civile en ce pays, et,,
spécialement los journalistes de vouloir bien lire
notre étude sur l'Influence Spirituelle Indue, et d'en

plus propre à éclairer leurs lecteurs, sur ces matiè-
res si peu connues même des personnes instruites .

Tous ensemble insistons auprès du gouverne-
ment pour en obtenir-le changëmeut demandé par
les Evêques de- la Province depuis plus de deux ans
'Bur ce point important de notre législation.,



. . . _
. _ ~ .

Un iernier mot a M, l. 0--'DAVID sur la question de
Tinfluence Indue . &,.

. ,
I

M. L. O, David déclare qu'il ne peut ' ~ , açcepter" toutes les conclusions de' notre réponse aux ~cas" qu, ' il nous a proposés dur la question de l'influence" sp rit 'uelleaindue.
` Il .d met -néanmoins la sagesse des princi es" et àes lof s qui assurent la suprép~atie et l'in" dance de ,l'Eglise dans les choses spirituëll~s ;" i i ad_met même que ' l dans les questions migtes, lorsqùe le" prêtre abuse de soi ministère et' se rehd coupable /" de diffamation et d'injustice, ~ le catholiqe doi~t , ' a~" autant que possible porter plainte devant' l'auto- ritéecclésiastique, avant de s'adresser aux tribu-f ` naux civils ."

De ces principes de la suprématie et de lfindépen-clanc "de l'Eglise nous avons conclu avec les Evè ues
de a province Il que c'est afaire gratuit ' q

à l'Eglise entière que de suppose
r gratuitemen

t qu'il ' a pas" dans sa hiérarchie
,

un remède a l'injustice ou à
" l'erreur d'un de ses ministres. En e$'et; J'Eglise a" ses tribunaux régulièrement ccrnstitués et si' qt~eci

croit avoir droit de se plaindre d'un ministre " l'Eglise, cç
n'est pas au tribunal civil qu'il doit ~e" citer, mais bien au tribunal ecclésiastique,

seul" compétent
à juger la doctrine et les actes du prêtre .,,(Pastorale du 22 Sept . 1875). Non-seulement l'Eglise

défend en vertu de sa suprématie et de son ïndépen-
dance, de citer la personne. et les, actes du prêtre de
vant le tribunal civil, mais aussi de-Vant le tri-

~J .



bLil1 a1 de l'opinion, ' ' hl1hlique: C '(~st ce quer ►rc~ivcllt 1 - 14" A .

t .lama,lsI "(~tre p(~rmis de rt~t~Lter 5ur , l~~s jourll~tlix .~les mill e" et nlille -bruits que les (~xci# (lj lollfi politiques f'oilt
SUr,lr, comme les ~'iL. llefi d'une mer en hlrle .Voil.i certes d(.% coltylurorls -qui cl~~côulf~llt clai -remcllt du prineip~ede fit „s~cjrr~nrczlie et de l'incié-l~e~aclq7ace do l']:g lifie . ' .Les wl;v(?que,s déclarent

avec l'autorit(~ (ti'ils'tienn(~Yit, de 1)ieu I '

"
49
droit de U avolt

Î)l~,ilidre,ll l)ètit toujours le faire devantceux qui, ont droit de lui -relldre .juSilc('. ; du Prêtre`c .Oll peut C11 ' at~ler. à l'Archevêque et de l'Archevt-q i}e ait Souverain. I'olltif~~ mais il Ii0 ~ mi t ,

1
"I ,-

vt!qu(~, dans l'exercice de on rninistère ]l
' bol

l CSt pat3",jitsticiahlé de l'opinion pUh~i ue, mais de ses soûls
" siupiérieitî~fi hiérarchiques . ~i ~uel crol tu'un ' •

Slll GC t~U~C`t :"'Ajôutolifi que le prc~tr6, ~t fi ts~lus fortr ral l' IV
VOICI colnnlellt 118 fi'eYprlTl'1Cllt ' •

, , ( s . % Gqes dn la prov i nce ds,ns 1a'rn ê m(~trttre pastoralé, en rappela.nt .les clévoixs de la presse
tracés,par le cinquième Concile ,de Quéhec .• ,

.. uei„riemelLt: des ~eu )les' " + t~our ell-
I I (lu une société quel.• " Coll(llle Ile peut fi llh5ifiter ' ,a des lois etsi elle, - Il

~ par ~onsequelit les l (,~islatet~rr~, des,ju9es et une
.4 puissance propre de l~lire respecter ses lcii,s ; l'Fb1i-~ ,se a donc nécessairement reçu cle son 7+ ~Ildateur,
Iiilltorit ' ~ I

- s c e le . Suhordollller cette autorité à" 11L pL11t~S:Lllce citi'ile, ce fiéxlLlt donner raison rc Néronèt•à 1)iocl(~ticll co,lltre ctls Millions de chréti'ens c~ui
"

unlte . . Nier cette autorité, ce serait l~liir• la sâ~e~-~" fi~ Éli, I~ i1 I D

., .e l, ; c,nlr ordre et• G sllr r~(.5 enf~S,nts pour maint ' '

. . u( G are ile pouvoir accepter ! I~ admet .ce

. (,~sus-Chrlst llu-inême.
c'est ~(~ette . :conc1~15~o1i de ~lotre réponse quidécoule avec, t~,ilt d'Lviclellce du rillcipe . de' la 4u.-rré»i(r'lie et de ~ l'incléi)e irclance de, 1~E~lise ' ue M: L.Q I)n~-' 1 d > >1 ~

ur ol . ce
" -serait donner raison' .i Pilate et ~i Ilé;rôde contrHu j ,

Ont mieux a1mL mourir, que de trahir lr f'•



Principe de la suJ~rêntalie~t de l'i~tcléJ~en~la~tre do l
9lise et i l en conclut qn ell e dépend de l'letnt pour la
,1u+~Ce a rendre ~l ses enfants et ~'1u'e11e lui est :u-bordolülé;(; .

1~ous serions curieux de savoir par quel procC-d '~ logique M. L. O. David réussit à' prouver. qu( .~(llse qui est i~adéJ~r,~td~~tle, est néaltmoins «penda~itede l'EtcLt, êt que .ses ('nfallts n'out point dejustim àespérer d'elle sans le recours aux tribunaux civils ! !
" Mais, 'dit-il, faute de ti'ibtûiaux ecclésiastiques

ri~'ulièrl'In('llt organisés et capables dc mettre en
force leurs sentencc-S et leurs , .~ décisions, c.tr, ., ► Quoi !l'1?~lis(~ du .Cc~ilac~h n'a .I~as ele tr~bun~LUx ecclésias-

liques régttlièremY'11t organisés et CaI)ilbles''de lnet- .-tl•e ('n forec leur,~sr.lltences et leurs décisions, et derendre justice a x Fidèles qui "s'n.dressent àc~ux ! ~M' Mais M: L. O. .l~avid doit savoir ,que la • t)rmm1'G,T( , ,aE ..-c;usatirnn cl'iliilu({lic.é indue portée contre le Clergé,,celle de Cllarlc,t'oix, cL été soumise comme il conv eiltlit(le le faire nu tribunal de l'Archevêque de Qûé-hec, et que ce tribu11ci1 s'est trouvé suffisamment or-ganisé polir -la rec~~'oll•, et s'est reconnu compétentà en prendre connaissance, et à l11 juger.
Pourquoi les int(;ressée oilt-ils cru prudent de

.retirer cl~ttè 'causo de devant ce tribunal sous' le fal .i*xprétexte de la porter au tribunal du St-Sif•;o, inait4
eu réalité pour la soumettre au tribunal civil ? Ont-
ils donné .pour raison, comme le fitit aujourd'hui
M. L.O. David, que ce tribunal ecclésiastique rl'étai~,,
pas régulièrement or~• ,lnisf; et qu'il ne pouvait~ l)a,~

.'titiire exécuter sa seilteuce ? N1Yllc~nié~nt . On petit ,
croire au contraire que les intéressés `trouvaitmnt ce
tribunal troZ)N bien organisé, et, que l'cilclu(?tc cUm-
xnc~leF~e avec tant d'impartialité et de prud('ncr. 1('s a
effrayés, et, leur a fait redouter- les lumières et l'illté-
têgrito de èé tribtulril ecclésiastique !

. L'etreur de 1GI: L. 0 . David sut ce point iiul)or-'
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tant de la discipline de l'Eg1is0 est de ~croire que ,sans une officialité constituée selon les formes cano-
üiques, et reconnue par l'Etat, il n'y a puis dans l' .E-;licio de tribunal' ecclésiastique régulièrement organisé:Màis ne sait-il pas que l'Emlise à vécu des siècles, et
qu'Elle a travers~ les périodes les plus, dif~iciles de
son existence avant l'in"stitutiôn canonique des offi-
cialités ? Ignore-t-il que dans les pays de missions,
les officialités ne sont ~anoniquemeiit établies qu'au
temps où le culte catholi que y est arrive-,--ou à euprès--~~, son état normal ? Croit-il que dans peu • .temps de formation ou de persécution, l'I+,'gli- ese n'es f pas encore, ou cesse d'être une sôci,ètécomplète et indépendante, et qu'Elle n'u, pas do tri-bunaux ré crulièrement organisés pour rendre .effica-ceinent justice ù ses enfants ? Non, dans c~s circons-tances l'Egliso donne à-ses tribunaux les formes leselus en harmonie avec les difficultés où Elle peut'se trouver selon les tem ps et les lieux ; et pour êtreainsi constitués , ces tribunaux n'en sont . Ras ► .moinsrégulièrement organisès, et» munis des pouvoirs né-cessaires pour rendre justice auxyFidèles, c'est-à-direque l'Eglise fait comme l'Etat qui organise , lui aussises tribunaux selon les besoins de ses sujets, et ehtenant compte des ;circonstances des temps et deslieux. . - «

Comme on le voit, ° M. L. O. ; David est aussi forten drbit-canbiu qu'en logique. Il riow; semble que
sans ûn eifort'extraordinaire d'humilité et d'obéis;. mance, il aurait dû, en sa qùalitè de Catholique etd'enfant cIe l'Ealise, en croire les Ev~ques sur cela ,
comme sur tous les autres points de 1 ensei~nemei~ treli; ieu,x .

and ceux que le St Esprit a placés pour gou-
verêer l'L+'fflise de Dieu " Spiritus Sa tnc us pos#zt epcs-c'opos Imgere eçclesiaru Dei " et que Jésus-Christ nousa ordonné d'écouter comme lui-mêm

e . ; ~~ Qui vos



«dit me audit," affirment . solennellement dans un
documnt officiel, comme l'efit une Lettre Pastor~,
qme " l'Eglise a ses tribunaux régulièrement cons-
"lstu&s, et une puissance propre de faire* 'respecter
" ses lois " et qu'ils affirment cela pour notre -pays,
et ,dans les circonstances où il se trouve, il est plus
quef'~méraire pour un journaliste catholique de soute-
nir le contfaire dans son journal, et d'écrire au grand
scandale des fidèles que " faute de tribunaug, ;ecclb-
"siastiques régulièrement Organises et capable~ de
" mettre en force leurs sentences et leurs décisiôns,f'
il faut bien recourir aux tribunaux civils pour les
choses de l'ordre religieux et qui relèvent de la
conscience. Il y .a de plus un acte de 4ésobèissanc©
aux règles disciplinaires de l'Eglise, et une violation
du décret du cinquième Concile de Qubbeci sur la
ligne- de çondi#te donnée par ce Con~.;ile aux écri-
vains catholiques et à la presse. ~.,

rendue co~ipale d'abus . envers le pouvoir çaivil . Seis
Souverain- ontille et l'Episcopat catholique, se soi t
prêtres, ou EvèquHs, maisr PE lise 'c'est-à-dire le

le mettons au défi `de citer ufi' seul fait où l'E~lise
nous lie disbns pas quelques-uns de ~es .ministreH,~

~lcsiastiques, M. L. U. David n'hésite pàs à se fair©
juge de l'Eglise elle-même, et à décider à la suite des
dét~nseurs dû despotisme césarien, que l'Eglise a er&
sès torts comme l'Etat, 4ans les luttes qui onteu lieu
entre les detti sociétés . -Voici ses propres paroles
sur ce sujet : '̀ Nous rums contenterons cle dire ~util y
" a eu abus de part et d'autre." ~ . •

Eh bien !" nous nous contenterons de dire, nous,
que M . L. O: , David , a~xrnaliste catholique, calomiile
l'E~;lise, sa 1V,tèr~~,'en ~'~ccusant gratuitement et saii~
preuve aucune, de s'être rendue coupable ct'abus dame
ses rapports, et ses luttes avec lé pouvoir civil . , Nous

Après avoir'ainsi fait justice des tribunaûz ec-
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elmemis l'en ont accusée bien des fois, mais ils nel'o 1~t jamais prouvé, et ils ne le prouveront jamais !.Quand elle en est venue à faire des concordats „avec les Princes
'temllorels, elle a fait comme unebonne mère qui cède devant les exigences de ses

enfants devenus trop difficiles a ;oilverner, Elle afait, dans la mesure du possible, des co cessions surcertains points de discipline, afin d'éviter iatn plusgrand rt~al . Mais avec les grands ~Souverains teks,que Ço~istantin le (~-rand et Charlemagne, l'Église
IL avait, pas besoin de l'aire de cmeordat, parce queces hommes de génie voyaient les choses d'a,sezhaut pour comprendre que le premier devoir d'und~ s~e~ain,est d'aider l'L Oise dans l'accomplissementm issiôn, qui est d'enfieigrie'r aux ho mrnes la loi de- Dieu, et de les condu ire au Ciel en leusanctifiant-par . les sa(;rements. Aussi se faisaient-ilsune gloire d'être les défenseurs armés de l'Eglise !Mais, c'est fis 'Sez. En Présence de l'attitudeIrise par M. L. O. David devmtI' l'épiscopat de larôvince, et de ses opinion g sur le gouvernement >l'-l~:glise, il est évident que toute discussion de ienhinutile, .et que ce serait temps et peinQperdus de la. 1;rolonger davantage . Car comment croire ue.l'humble correspondant d'un journal ramèneraqd eson erreur, celui que le corps entier des premiers pas-

Nous
ne Pu ébranler dans ; ses opinions erronées ' fvoyons plus qu un moyen de lui être utilc~, ~c'est: de lui conseiller de soumettre directement au ,ses doctrines sur l'l#)Iuence` Virituelle Indue,et s-ur les abus dont l.'Egla'se - s fst rendue coupable dans1,js luttes q'u' .Elle a e~,a soutenir"' contre les pouvoirstemporels . Nous espérons u'il en recevra une re_t.oxzse dont il pourra sans li{hculté accepter toutes '' 1 t ~ .q conclusion, •

Il ,y a'ausai à Montréal des Pi•ofesseurs de log i ,que et •de>droit canon trois ' distingués,- r flous eng'à-
! r" ~

,

.

.~
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geons M. L. O. David à se mettre eu rapport avec
,ces savants profefiseurs Qt à discuter avec eux, dans
l'intimilL de - la conversation, ses théories sur cea
deux questions fondamentales, et aussi ses opinions
sur le respect et,la soumission dîzs aux Pasteurs,de
l'Eglise. , ~
t Pour -nous, nous allons suivre l'avis de 1wcri-

vain-Sacré qui nous dit dans le livre de l'Eodéaiss-
tique : " Ubi auditus non eît, ma effun£kaa aermonemt'
(32,6) " Ne répandez point la parole lorsque Ybn
" n'est point disposé à vous écouter." Et nous ne
continuerons pas davantage une discussion / qui ne
peut avoir-de résultats utiles . °

n
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RAISON DE CETTE
PROFESSION DE FOI . .

Un savant abbé ami du journal libéral de ué .I ee, l'Electeur '~ a, été sc anealise de ce qui arlRatdu Pape, nous avons dit : , il Hst le en
pS

et infaillible en tout ce qui se rattache â~ lnufoi m e
nnz mcQurs." Ce savan,t abbé n'a pa 8 hésité a-~r que c'est là - .4

unp erreur théologique qui à d~cltue une 44 b rosse hérésie . L'erreur se trouv~n i:,tend-il, daus les mots ` (j9,ge infaillible "dire que l'e Pape est infaillible en ta qui tendent à
~elon sa doctrine " le pape est 'u é en ue lug

e."
ernier res."yeort, et ses décisions doive l g 2

~celles de~ tout tribunal suprêm~~ obéies Icomme
n'a jamais di

t it que le Souverain Pontife ne '
e« tro~npe~r dans ses décisions

. " peut

grand théologie, après avoir décidé

"
, ainsiet cathedra

que nous sommes tombé dans une -c ~,o~s-i ~ h&EBiE, charge son ami, le r&dacteu~
. de la feuille~ibérale, de relever cette erreur ; . il 1'ai ,

~ faisant, il lui fera plazsir, et qu'il reilâra sé ~i~n'i! la religion. ~ c,e
Ayant ainsi pourvu à la' s û

reté de la doctrine
Ma bien de la religion, il nous administre une cor .



h
rection fraternelle avec une charité rCritablement ;
libérale . - " I1 y a, dit-il, des gens qui croient se monr
" tter bons catholiques en exagérant les prèronativet& :,« du nuverain l'ontife, en lui donnant J'infaillibilité,,

pour toutes sortes de choses, et en mettant cetté ,
infaillibilité à toutes les sauces. Ils' confondent Pin-
faillibilité avec l'impeccabilité, avec l'iuspirar
dort, étc . . . Tout cela, contiûue-t-il, est déplorablé,
et fait un mal infini à l'E;lise. Ce sont ces ez~-
gérations dues à l'ignorance de gens d'ailleura
bien intentionnés qui fournissent leurs mf~illeure~,

" armes aux adversaires de 1 i il libilitb : il est i'a•
't cile d'en prouver le ridicule, e chez ceux qui lei , .
" prennent pour la vraie c~►ctrine; ce ridicule retom-
" be sur PE lise. " . - ,

Après une dè,monstration aussi péremptoire - de,
notre erreur par le savant abbé , ~ le rédacteur de 1 îb ,
feuille libérale déclare que n'étant pas théologien, i ~
n'aurait pas osé sé risquer à traiter une questio%
aussi délicate * ; que pour se rendre au désir du e%.
vant abbé, son ami.' il rt'a rien de mieux à ► aire pour',
la relever que de publier la partie de sa lettre qu Ï
dénonce -~cette grosse hCrésiç . (L'Electeur du 23
janvier 1881) .

` C'est ainsi que l'on entend la doctrine cathol~
que sur l'infaillibilité pontificale dans le camp libé-
_ra~l ! C'est ainsi que l'on y pratique la charité chr b-

' tienne è l'egard des pauvres ignorants qui essaient
`,_dané leur bonne volonté (le défendre, à la suite c~.
leurs Et•èques, la liberté qe leur Mère la Sainte ggl!r'
ee,menacée jus que dans ses droits les plus sacr és : )~-
pr&dication de la parole de Dieu et l'admiuistratiotR
des sacrements !

Quand nous avons commencé ce travail srir
"l'influence spirituelle indue" pour la défense du
Cllergé, et la, revendication de la liberté pleine et en-
tiére à laquelle les ' Curés et aiitrés prétres, npau~
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neJurbe d'àmes, ont droit dans l'exercic
e aint, ministère , nous Ctioi~s' loin de,pense r,Pré ml a ueel$attaqut~ nous viendrait d'

.un abbé âuquell'El.ecteur
donne le titre de curé, et sous une formeincouvenante; et un fônd aussi er}ohè

. orme
Nous avions d'abord pensé à ne lui donne

rla répong© du silence. ,que
-de' ce savant abbé dènotentl u~1Q m comme prétentions

eur la question- de l'infaillibilit~ pontificale
, avons cru* qu'il valait mieux profiter de cette ~ ~~sion pour signaler la t

;ravité du virus libêral
infecte un certain nombre d'esprits en cette provin-ce,,-et
ce,,-et qui a pénétré, mème,lusclue dans les ran s dusanctuaire,

comme n le voit par cet abbé
. Nouspensons

de plus qu'il pourra être utile à, Plusieursd'éll)oser,clairemont,
ment dua~ théologiens catholi~u~$m $nt, l'enséigne _
'mur CO pb~nt fondamental de plus ~utorisE~
~`ell©s sont les raisons,-qui notas ontten ad~ l~I~'°lise .
ler 1à présente prôfession de loi sur l'~libifo r mu _

L Souverain Pontife. infaillibilité du., ,

° rI

OUBLI
DES RÈGLES DISCIPLINAIRES DANS LA Cpp.

inutile de constater l'oubli complet qu'il a fai t

. • TiUITE DU SAVANT A13I3É .

Avant d'examiner la doctrine erroné
e vaut abbé sur l'infaillibilité pontificale, il ne-sera p~

c
~1règles, disciplinaires données ~ ar 'les E~ ► dea

~ro~ice aug écrivains et à la presse cathôlie ued
d
e

le ve. concile provincial, et leur Lettre , Pastôr a d.ele
1

P ~epembre 1875
: 22 gu commencement de leur décret sur les éc i-

raine catholiques, piige g~ et suii=antes ces PrEli~~te
exhortent les écrivains catholiques à dèfendre les



87

saines doctrines quand l'occasion s'en présente,, et ile
citent à l'appui de cette direction un long extrait
de Fencyclique "Irater naulti~~lic~es," dans .,lequel Pie
IX fait voir lesservices que ces ecrivains rendent à
la -,ause de l'Lolise, et où il les recommande à la
bidnveillar'ice et à la protection des Lvêques . "Votre
" charité, dit ce grand Pape, et votre sollicitude
" pepispcopale devra donc exciter l'ardeur de ces écri

- vains catholiques animes d'un bon esprit, afin
qu'ils continuent ci défendre -la cause de la vérité
catholique gvec un soin attentif et avec savoir ;
que si, dans leurs %crits, il leur arrivp de manquer
en quelque chose, vous devez les avertir avec. des

" paroles paternelles et avec pruclerzce ." Puis ces Pré-
lats donnent aux écrivains religieux les règles pra-
tiques qu'ils doivent suivre pour se conformer aux
vues du grand -et St Pape Pie IX.

Ces règles, , leb mêmes Prélats . , les rësument
comme suit dans leur lettre pastorale du 22 septe4n-
bre 1875, en encour4geant de nouveau ceb défenseurs
des droits de l'Église. " Honneur et gloire, disent-

'
Mn t

à ces écrivains catholiques qui se proposenl;
tout de propager et de défendre la'ti,ér4 t é ; qui

approfondissent avec un soin scrupuleux le s ques-
tions importantes qu'ils sont appelés à traiter . !
Mais que répondront au Souverain juge les écri-

" vains pour ut la politique telle'qu'ils l'entendent,
" -c'est-à-dire

q
; l'interè t de leur parti, est la real« su-

" preme ; qui neftiennent pas - compte de l'Eglise ;
"+qui voudraient faire de cette Et .)ouse du Ch`rist 1R
" vile esclave de Cesar ; qui négligent ou Ynmè

me ln~iseiit les avis dè ceux qut; Jésus-Christ a char.
"e,' 's d'enseigner l ts vérités de la religion ?"

Ce sont ces tendances funestes que nous nous
sommes appliqué à combattre, dans ce que nous
avons écrit sur l'influence spirituelle iii dt~te ; c'est
pour revendiquer é t faire respecter 'la pleine et en-

4x,
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libre liberté do l'Eb1 .1 exposé cl lise en cd Pays, que ~loits
~-ons .âireme.a►tt et 'affirmé ses droits im

a
tibles se rt i r et prescrip,
lois y ~ ~e gouveiner selon ses

prop' p ert est une société pmème * et indCpe1dante. En agissântf ainsinl
elle.

n'avons fioulu que nous conformer aux d
esirs

, nous.més par expri-

rite ne saurait excuserAucun e
car

xcesde ela
n~r la t~~_

fausses et inlustes im ce$

p,~ grand et g t Pape
Pie IX, et sui~c

~
-ro ladirection donn

ée au x écrivains cathol iv@ ues-de la provljice. rt qnes par .le$ ;
oici comment ceslettre Pastorale les devoirs de la r r~s ent ,dan~ leui.

cés dans le Vième. Concile de P, r.' t~ls que tra-~
70 " Traiter toujdt~•s ses a Ru~.bec

; "" ritt,, mQd~ration et res eCt; di'ersaires avec cha- .

20 " .Tugt~r ses ad~•ersaires avec impartialité
et" justice, comme on voudrait @tre jugé soi-rn~

m~~o ~" Ne-Point se - h àter de condamner avant d'a-
44 voir bien examiné

toute
s 50 ~

., choses ;
40 " .Enfin

Prendre en bonne part ce qui est ambi~ •
4` on peut bien le 'que l 'Eglise n'a Point condamnt~,combattre mais l

i on le mal not~r:Le savant abbé qui nous a . attaclué avec ta na "d'i~reur, peut-il se rendre le tLmoim
na ~,if tabien suiv ces règles si ~;e . q x ti

grnorant, en quallFia1t, sans sage s
ucunerpreu~ e;l d d'i-thé

o I
~
F lblis

çbSique et de ~,mrosse héré,~ie, 'une prôposition
erreur

t,sinement orthodoxè et t9en forme
à la doctrine Cer-, el~ nous accusant de

ne raison de confondre l'in aull bi
lmen

t ité at .
;'ans aucu-

reurs aussi palpables q

un mal infini à 1,n . Putâtions que nous faisons.
xidiçule aux Yeux desl adversa'e nous la ~~ouvrons de
leur,eur fournissant leurs m uillesarmes faillilaité, enbattre ~ce do tires foridamentale

s du catholiclsome ~m-?
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Le sai'ant âbb f~, dans son zQ1e indiscret, a mf~mis de côtE
.le précepte L~•angEliclué de la cor me

tion fraterirelle • a 1• reo-
tablement icu de nous repr~ndre chari-

et en secrFt, ou rnOin
deque l9ue s en prCsencel s tc"moins seulement au , et de-nous d~.~lonce'Eb]lse ' en cas de rCsistance, il trouv© r
~ditif de ~nous dénoncer , plus rxpf;•de la

presse en nous capl inn~antnetl â ar 1`~ ~^oi©. .

~,r .ler('dacteur laïqlîe d'une feuille libérale de•_ t~ftiincre dans son journal d'c~ ; nous on
grosse hérésie !! ~ rreur thc olo9ique, et de

Tout cela peut convenir
a

la tactique libr~ret passer même pour do l'habiletô dans r, ale
puisque c'NSt un moyen de d~tottrner l'~tteii

e tioc~~mp''Sujet principal qul~st l'influence spirituelle in d i
l

de l 'ais aux Yeux des enfants respec,~tueua et~ du© .
E'lise, tout cela est indl~•ne du s,ottmig

dotal, indigne du res ec~t e' caract ère paver-
MIS par le prêtre à 1'aûtoritéd, ae l a

soi ~tmision pro .
de son ordination. Qua au jour

Car ces règles de prudence et de charit é néesj%,
tous les écrivains cathde la prôrince oliques par les Ei.ô ~on-, dans leur Concile et 1P ~ jnes t .

torale. obligent encore plus les ~retresur I,c ttre t~lis-
~les ficlèles, à raison de la sainteté de leûr Ctjtit ,slm-bonegemple qu'ils do

i.tien. ~•ent donner au eüplc. ~ Nt du
p c hi L-

° III
DÉFINIR' C'EST M.£ZTRE FIN PAR' UN' JUUE tfENT, OU

CEST JU(IEIt EN DERNIER ItESSOR,T .
iLe savant .~bbe aurait m11e pa$ ieu~ fait sans doute,donner ~a insi ma,in-forte a X , ac~

de la liberté de'1'Et;lise r liq ad~ ers~ziresses efforts aug nôtres Pour de'fondre ett souteni
r joindrecoiirAgeuse' revendication qu'ont faite Nos Y~I1ir la~e ibnc,ur$

1
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'les Evéquee de la province de Québec, en faveur des
droits amprescriptibles de l'Enlise, et de la liberté
du culte catholique, si a'remeiit compromise par
l'interprétation .'étrange ~onnée à la loi de l'influen-
te indue. Nous regrettons sincèrement l'attitude
inexplicable qu'il a prise dans une question q~i tou-
che de si près à nos plus chèrs intéréts 'religieux.

. Voyons maintenant,' s'il entend mieux la doc-
trine qu'il n'observe la discipline !

Nous avons 'dit en• parlant des tribunau x ecclé-
siastiques : " Les juges des cas de conscience sônt
" lo Le curé dans sa * paroisse ; 2o4L'EvCqüe dans
` l son diocèse ; 3o L'Archevêque-dans sa province ,
" . 4ô lie Pape da ns l'uni vers entier . Il est le juge
Supre'me et infa ffl ible en . tout ce q' se rattache à la
foi et aux n:ccurs. ' '

• C'est cette dernière proposition i a- blessé la
scrupuléuse orthodoxie du savant bC. Il y a trou-
vt une erreur JhLolabiqùe qui constitue une grosse
hérésie ; et il- d i t cette, erreur théologique se
~" trouve dans les irtots, juge suprême *et infaillible, "
qui tendent à dire que le `` Pape` e4 infaillible en
" . tant que juge. " Et après 'avoir ainsi condamné
cette proposition avec tonte l'assurance a'un juge
convaincu de sa compCtence, il se pose~ en Docteur;
et i1 déclare ~ué lé Pape est juge en dern ier ressort, et
que ses décis ions doivent étre •obéies comme collée
de tout autre tribunal suprême ; mais ' que l'I;~glise
n'a jamais dit qùè le souverain Pontife ne peut se
troniper âans ses décisions. Pôur toute preuve
d'une . doctrin•e a~ssi tl;mA~aire , il se contente de
citer le passage sûiv• nt de la constitution de l'in-

• faillibilitè ponttfica~e gùf enseigne précisément lefaillibilité
,~ontrairo : ` Voici dit-% - lo 'seul cas daiXs . lequel le.

pape est infai -lliblè :, c'est quand il parle ex-cathe-
" dra, c'est-à-dire, lôrsque

'de
l'accomplissement de

" son office de Pasteur . et de Docteur de tous les

0
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chrétiens, en vertu" défcriil urre doctrine Con 18011 autorité suprèrne
" comme devant

être tel1u
Qant la foi et les moeure

,

" selle. " par 1 '1;glise univer-•

IV

ÇE QUE SIC}NIFIE " DÉFINIR . t )

~ Or dire que le Pape ne rem • •
st

la
»fonction, › juge, quand il c~~nit une docrine, C',~ l'on n'~~ntend pas même le premier mot $

dire qtteLion de l'i lrfaillibilitè pontificale-, ~n vo
ur la qne1~-

Ve dcinnèe le ici la pret~-On sait Par 1r, pieux
et savant Cardinal Mann 'que cette éminent Prélat était emembres distin~; uè~, de la DEt~utation de 1~~ demi

Concile du Vatican, charg ée de ~prb e auMitron de* l'infaillibilitC pontifiralz .parer la Conati-
part active r~ la rCdaction de cet immortel a pri~ uneet if toutes les sâ,vanté,s discussiôn u . document,
pour lui donne o

q
ne

q r nt eu lieur la forme sous la
s

personne n'a été mieux e• ~n
0 acceptée et le Souverain Pontife

1'a sanctionn~~l~ l'a
sure

den bien comprendre >- que lui o 11 me..
Z'èteridue doctrinale . ~ l~- veritable séns et toute

Aussitôt
adressé V la proclam~,tiop de ce do~•me •ressE à 'son diocès e une `LE,ttre Pastorale ' il . A . .
quelle il donne un commeirtaire ~ dans 1&.
très savant sur la ,

dôl~nition de l'ii faillabil y~~rpè etc -
fiale. C'est ',pré, ~O.V1 mportant trayail po~titre Pie IX l'a é le,vè mnerit

(' •9
Y• qU° l'Illue-de la Sainte E~• dr nrt~ de Càrdi~ia]

do ~~
lise Romaine.Ceptior~~tèlles Ces circonstarrces eg-ïnerrt donc au commentaireLit sur cette., .e~

dèfilrition 'dorr q'u'i 1$
autorité quo l'oir puisse dèg.m rtrque, la p'lus grande

'Vole, ce que dit- ce savant Prélat
surq u'il faut donner ait mot définir e sens,

emplo t .Constit~tion de l'infaillibilité :, - ci LQ: rnot cléfiniti

Y

.

4



" -e► deux sens, l'un spécial et plus étroit, l'autre gé -
" - néral et plus large, et c'est celui-ci qu'il faut pren-
" the en cette circonstance. Le sens spécial s'appli-
" que à l'acte logique définissant au ,moyen du genre

"Si quip, suborlæfuerint fulei quœxliones o suo Juclicio' de-

précis du savent Cardinal Manning sur l'infiiillibi-

" et de la différence ; il est propre à . la dialectiqu
e " et à 1a discussion, non aux actes des Conciles et

`dés Pontifes. Le sens commun et plus large' est
" celui d'un acte déterminant avec autorité des
" questions douteuses et discutées, et pàr cotisé

-" quent dhjuge»aent et de la, sentence qui en résul
- tent.

" Lorsque le dëuaième Con .;ile' de Lyon ~ dit :

" bere definiri, cela signifie que les questions -relati-
,!" ves àla foi, doYvent@tre finies, terminées par le ju-

gement du Pontife . 1)efanire, c'est, finem imponere
" ou final.iterjudicare ; définir, c'est mettre fin ou juger

en dernier ressort . . . : . C'est dans ce sens que l e
" -Concile du Vatican se sert, du mot " dç/iniencla . "
" Ce mot signifie-décision finale par laquelle, toute
f` matière de foi ou de moeurs est doctrinalement
" formulCe. . . .En outre, çomme nous l'avons vu, tous
" les jugements dogmatiques sont comp"e' ~.,dans le

terme " dé cnition . "' Ces termes, jugement el défini-
lion, sonèmploy6s r.omme synonym es dans là

" bulle Auctorem fidei. La dixième prbpôsition du
" synode de Pietoie y est coudamnée ;, comme düni=
" nuant la force des dé,/it;itions ou des jugements dog-

amatiques de l 'Eglise : Detrahens frmitsti• Il definitio
46 num " " judir.ivrumve • " dogmaticorum Ecclesiae.
(Ri st. du Colle.- P. 117 et suiv.)

En prèsence' de cet enseignement Ri clair ' et si

• lité des j ugements du Pontife Romain en matière de '
foi et de mœurs, enseignement, qu'il appuie sur
l'autorité d'un Concile œcuménique et d'une bulle
pqntificale ; que faut-il periser, de la doctrine du sa-
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vaut abbé

.

tant qUeju qun n'hésite pas à dire
queg'e$t

pas
ü

l
faillible ; le Pape, ïen

©n dernier res sort doivent Str© obéieq~e 8eg~~C1$~onetout autre tribunal su r@me . omme cêlle de; jtrmai.4 dit que le Souverain p ' ma • ~s que C.~'glise Qdansseq décisions y °ntfe ~ l e t se lrnm
p ta .

d'erreur théolo i Que faut-il penser do l'accu$ationi .contre nous g qUe et de grosse hérë.4ie 'qu'il porte
est le 'ue'

parce quo nous avons di
trattar~e ~" la foé et au_

"faillible en toute~ leû a~
sa,vant abbé se fait grandement Ev

•
idem ént léd t alt queQ le mot dëfinition eaclut le ,

~ illuaen$ f

de
j
ri prEt,~n-

et il n' a
Point étudié sérieusement cettepuisqu'il n'en

comprend-Pas même le re
question,

our nous, nous continuerons à c ôire r~ot 1' .avec l'illustre Archevêque de yv,$tminst et à dire
jugements

du Pape en matière do foi e ter que `lës'sont infaillibles, et qu'ils doivent nori-a eulNmen t de mi gtre
o°pr$'Obéis comme les décisions ~• de tout ausuprême ; mais qu'on eat obligé itr© tribunalles .accepter et de les g en Conscience '

~'lise Cathol'
croire cumIne étant la deËg

°u1ué. doctrine ~,
~

CONDITIONS D IE I,'INFAILLIBILITË
. EBTEN~ION DU PONTIFICALE gT

MAGISTÈRE IN~AII.LJDLR DU" PONTIFE ROMAIN . .

Le savant ab 6 prétend doncPoi~ti~e n'ëst a,$
infaillible

le Souverain
$e rattache à r ua m~illible en toüt, ce
déclaré a °E

~
q ui

ue ceùx qiii eaagori~tr ainsi t les rpréavoirtives du~ou~.erain Pontif Slibilité pour tôutë sortes d~' en lui sont des l'inft,il-c~u font ~ un ~~•~ 1,
E

, nt de a agnorantsMal an n,
gliee enla couvrant * de 'ridicule

i
, et en foprni~,$ant

àuz adversaires, de l'inPail-
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libilitè leurs meilleures armé s, il en vientu formuler
sa profession de foi sur ce dogme fondamental du
Catholicisme. " Voici, dit-il, le seul cas dans lequel
le Pape est infaillible, d'après le Concile du Vati-
can ; et il cite ûne partie+ de la définition que le
Concile donne do 'infaillibilité, sans un mot de
fommentaire.

Comme on le voit, il n'y a pas d'exagération
dap s çe petit préambule, du savant abbé. L'expres-
sion dont il se sert :,". le seul cas dans leque l le Papé est
rnf«illib/e, indique quelque chose . de . fort restreint
et réduit la définition conciliaire là un seul cas d'in-

Il

! !
Il faut d'abord observer que le concile du Va-

tican ne décidé pas un cas d'in,Jktillibililé, ou le seul cas
dans lequel le Pape ést infaillible : cette .ail'irmation ap-
partient au savant abbé seul, et non au Concile . Au
contraire le Concile détermine et définit les condi-
tions dans lesquelles le Pape jouit du privilbgo de
l'iiifaillibilitC, et il fait connaître la nature et l'é-
tendue du Magistère infaillible du Pontife Romain,
ce qui a une toute autre portée doçtrinale. En effet,
la définition conciliaire aifirme : " Que le Pontife
" Romain, lorsqu'il parle " ex-calhedrd ", ,,c'est
- à-dire lorsque remplissqnt la charge de Pasteur et

de Docteur de tous -les chrétiens, en vertu de sa su-
pr@me autorité apostolique, il définit' q u'une doc-

" trine conce rn ant la foi et les me©urs~ doit ètre te-
" nue` par l'Eglise universèlle, jouit pleinement, par
' l l'assistunce divine qui lui a ètè promise dans la
" ~erKonne du Bienheureux Pierre de cette infaillibi-

lité, dont le divin Rédempteur a voulu que son
Eglise fut pourvue, -en d&finissant . $a doctrine tou-
chant la foi et les moeurs ; et, par cons équent; que
telles dé finitions du Pontife Romain sont irréfor-
mables par elles-même, et non en vertu du ._ con-~

\
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" $entem©ï~t do l'E lisc~ . ( ~" nu$) . . ~ Corrshtutior~. Pastor .1ttor-

même quo celle de l'Eglise : en 'con s~ est là

exclue do l'infaillibilii5 tous les acte
s main comrne Personne du P

Comme

Cette débllition" du Concile du Vatica
ncan ougdonc connaïtre'entre autres choses n

•1e Que l'infàillibilit5 du Poritif© Romai
ce que les Côncilé$ les q u

M
ence, tout

les Théologiens on't dit d l'in f Pères
, ~ I lib les Docteurs et

convient également à l r1rtE de l'Enlise
Romain, 'infaillibilit5 du 11ontif©

20 Que la.causeest ©iliciente°de cettedue à une
assistance divine sp5`cial rom

Notre Sei neu ,, infaillibilit~
~ ni-Christ à Pie e P ise parsonne

do I'ierr à tous ses Successeu~rs tle$ r, la po r .R~mains
; ce q i exclut l'im e , oritrfeetron etc. • P ccabilit5, l'inspira-

QUO pour jouir de cettein• . •qu'il Parle ex c~rthcdre?, c'est-~. farllibrl~tN, il faut
et Pasteur de tous les chrétiens ;re' pa

r corra
làme Docteur

se troù~•0
particulier, ou com e rrrv5e, ou comme° Docteur

*
peut être sujet à l'erreur. 1

Poritif©qui Q peut
l'obiet de l'irrfailli bilité s 'i apparue ~ la doctrine de la foi on nd ~ tout cec'est-à-dire, à tout ce des mceura,lut. En effet la qui se rattache à I'ordre du sa.

'80 trouve exprimée dai~~ cesl ~glise dans le monde~•neur J6$us .Christ I arolçs de Notre Sei- ." tes les r
i
ations • leur apprenant enseigne z les à observertout~

qu~ _
« que je Vous ai çômmarndF+es ; et Voicije suis avec~ tous« dès si

ècle~. " Mat
Jusqu'à la colrsomm •

" La doctrine de a oa~9'20.) &trou

~< des mœurs sont ici explici telma doctrine de I~t ' 1vi on" glise est infaillible en Ce ni `t indiquées.
t q icerne le dépôt de, , ,



" la révélation. Dans ce -dépôt se trouvent les ~ v &
" rités dogmatiques et inoralesde l'ordre naturel et de
" l'ordre surnaturel,'par la raison quo les vérités reli-
" gieuses et morales de l'ordre naturel sont trans-
'' portées dans la révélation de l'ordre de la grAce, et
". forment une partie de l'objet' do l'infaillibilité ."
(P. 81 .) .

Cette expression, " . la foi et les maurs " com-
prend toutesles vérités liécessaires au salut, - tant
de l'ordre naturel que do l'ordre surnaturel et toutes
les" règles de conduite qu'il faut suivre pour se
sauver.

INFAILLIBILITÉ.' DAN S LA CONDAMNATION Dé S ERREURS
a

' Il est clair, en outre, que l'~ glise est infailli-
" bl~~meiit guidé~;,'non-seulement dans les"utati©re s
" révélées, mais aussi dans les matières qui -sont op-

pOSees à la révélation . En effet, l'Eglise ne pour
" rait accomplir sa mission d'enseigner toutes les
" nations, si, elle n'était pas en état de proscrire avec
" une certitude infaillible, les doctrinAs en désaccord
" avec la parole do Dieu . I

'" D'où il résulte quo l'objet direct de l'infaillibi-
P lité est la'révélation .'et que son objet indirect est
'' tout ce qui est nécessaire pour l'exposer ou la dé-
06 fendre, en même temps que tout ce qui est con-
" traire à la parole de Dieu, c'est-à-dire, à la fQi ou
" aux mœurs. L'Etxlise ayant reçu de Dieu la char-
" go' de cohdamnc;r les erreurs dans, la foi et les
" mœurs, est par conséquent infailliblement . assis-
" tee pour discerner et proscrire les fausses philoso-
" phies, et la fausse science. (P. 8 .9 .) . %

Ainsi toutes les propositions _ condamnées' pnr-
Pie IX dans Io Syllabus sunt avec une certitud e
infaillible. 41 Ln un mot dit le :'savant Cardinal,



9 7
,` tout le m~r~; islc3re ou l '44 tille comme,

Doctcux siipr~n1eao
(~ trinale du I'0~i-

" est coml>ri~s cle, ,l$ cettu
de tous

]es chrétic:lisa'finitio l
i de son infaillibi

« lité.

l~~i mc1m temps s ' Y. tro •es actes 1C~~;isl~itif~ ou u~ ent ('oint)ris tou~; -
solit i'ist

I ' )
.judiciaires 't~~i ttuit

fl}'ttiblemcnt liés t~ cett e" flnlc', COminf~ , atitorite doctri-~~ par c,xemple tous le stelices et décisions ltl~~~mc~qui " colitiennent ° nts, 'sen-
le s actes commc~ dérives de 11,' , ~notlfn de', A. cotte alitoritl' se rFl >~ , foi et dc ~

11 ortc,nt ,.yussi les ' inwurr, .
.` cil~lilie, la canoliisatio~~ lois de dit; .

di des ordres relibieux, clcsc~s sgli~its, pal) ~c1C 1 robatio J i
« clios~~s qui re~ifi~rr , ~ otions, etr. . ,~ n~ait tc~mc ►li toutes

t ]c~s vérités c~t,"].es l~rincipeb do foi, de monde et
de '•,(h• 120) I»CtC, etv.

,
est donc él'i(l("Il tde ],14, quc3 l'autoyiti~~b1iKe n'est pas re ~ strc.ilit~ , doctrinal e" révLlatioii :ccix mfitic~rt.s dc .~' mais ' ' de littg

I)ositive~ , ~ôit olle s'etencl aussi au x ,i. qui nc,
pas rCvC1L•~s, toutes ~~ériti~r~

, que son autorité cloctrinzile l ,c, , l',à lôis
" s exe~rcer (laits ]a l,roinul atio~i l'explicatio

n
Lit pas dume~lt

dE~fensé de la rC ~ ~ ~ et litt-c.lation sf~ns ' ,
nr, ccs

qu ~,lle jugd et l~ro-` Ilonce s ~ m~,ticires et ces vCrit
.ês .

VII

INFAILLIBILITÉ I)AN ;3 LES FAITS DOGMATIQUES .
" L 'autorité. 'd" dans tot#tes le octrinale de l'Lg

lige est infaillibles Irtatieres et dans toutes es vGritE~
." ~itcess aires à la garde l

du dépôt de la f'
« Ainsi ]e Conc,ilc~ dc, 1~ oi . . . . : . . . .

" décret do~.r rent® a dLclarC~, jar uu
" l'édition b nati ùe et sous p

~E~i11, ,de la ~ c.
« une défrailiorc ou Vulgate est a~uthc~ d an~itiqu~athome ' lie

I] yal là> b eme~at
dogmatique qui doit être
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" cru sur l'iiutoritô infaillible de l'E (rlise ►• mai so
n'y a i~~~s' là. une véri~é ou u fait rLvC1L :

Ainsi " l'infe,illibilitt~ de ;rlise s'ètend dir
e" temeiat,à toute la 'matière de la avéritL révélée, et

" indirectement àjtoutès' les vbritLs ou (faits dôgmati-
" clues) qui, bien que, non révélées, sont % tellement
" en contact avec la révélation que le dépôt de l a

foi et des moeurs ne Peut étre gardé, exposé et dé-
" fendu sans un discernement infffliGle de ces vérités
" non rtwt~lLes .

Cette extension de l'infaillibilité de l'Eglise,
"(et du Pontife Romain), est, d'après l'eiiseigne-

ment unaninw de tous les théologiens, au moins
théologiquement cert£Llll(', ; et d'après le jugement

" de la Ynsi,ioritt, des théologiens, certaine d'une cer-
" titude. de foi, ( t )a (re 104-5 ) . 1

Inutile de dire que no ue adhérons-pleinement a
cet enseignement du Savant Cardinal' Manning et
(les Théologiens Catholiques .

Ces q uelques extraits de son excellpnt travail
.sur l'inf~,i llibilite pontificale, sont plus quo suffi-
sants pour démontrer que nous n'avon§ nullement
c► xagCrL les privilèges du Souverain Ponti Il e di-
sant que le Pape est le juge supréme et infiii~lible
en tout ce qui se rattache à la foi et aux mœurs, et
que nous n'avons fait qu'exrimer dans cette propo-
sition une doctrine conforme à la foi catholique .
Par conséquent, le Savant Abbé, ami de la feuille
libérale de Québec, a° eu grandement tort de nous
accuser pour' cela avec tant ' d'aigreur•d'étru tombé.
dans une erreur thLolonique,et une grossd hCrLsie,
de faire un mal infini à l'1Jglise, de la couvrir de
ridicule et . de fournir - . par , là aux adver~aires d o
l'infaillibilité leurs meilleures armes . '

Nous l'engageons, en ami sincère .,à étudier sé -
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rieusemnt cette question fondamentale de I'i
'bilité du Pontife Romain, et, nous -, lui
nfailli-

pour cela de se proéurer 1'Histoire du Concile l du
Vaticfil~ par Monsei9neur Mauiling, il le lira i~ert'-nernellt° avec intérêt et utilitL

. aI
. , •

VIII
~ •

UN MOT D'EX1'LIC~ON .

~üalld IlOi15• avons d•it• do Plainteati tribuilctil suprême d ul Poll f,~ lôrte
sa

(a cerlil,ccle -de lrouner aitfcliJJiblen "

pie fil se "
ïï la l)zti~e Slll lr lLllte ` aeiat la jrralice,• üal~resses ~itzt lcterater~ce certilur~

nient coyc/brnie aux rG),hJ~°`'rccer ressorh~ est frafaillible-, ,. „ es de la juslice ;~ ru qu'il Llait inuti e d'expliq nous avons
p uerda't~aîjta;en s& e clue le conte e relidalt sulhsammont claire

.Nous veli e notreiolls eIl lelct de dire
; (' 1, depo~ltifi~,al etoi et d c~ a me mc~urs et ~; c~ questions de

pouvioiis avoir l 'lllteI1t10Ii
q
de l'étendre~a

h
eu

; nous I le
Or dans les causes portées au tribunal suprêmedu Vontife Itomaiil Il füut distin -ruer

10 les cl uestions de clo~ ine et de principes de hm es : .
lit~~ et

de justice, sur les ora-
tife ne petit error, cornm ~il ~[firine Souverain Pon-
tore, quand il (lit ; « " ,~ Père Lib~ra-« le c~~, I~ L~lise est immuable dans
„ ~me, et dans les principes de moralité '-justice. C'ast-à-dire, dans le vrai ' une fois arr de" inft~illibleinoait et dans les, règles do i'honllèt~t~" pour .c© qu

i P regarde l~, vie individuelle ~te •tions mutuelles.- D'où il suit que l'attmoderla-
a beaucoup plus b~~soin'de ,~ nedi
qui est ]fi coloilne immobile dulvraia~eti Ilj sociEt C
trice ftdèle de l~! juslice."'(I,',l;glise ,et l'Et

~~rcile~-
• ~ • • . at I'agp

. ~
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442-~J 2o les questions de faits lion dogmati
w1es,lui ~ie sont point l'objet de 1 infaillibilitC . C'e$t~ donc dans ce sen i des prijaci es de

h) justice que l'on doit entendre ces 'nOralité et de ln .
et non autrement ; car il' ne lions~ue t' nU~liQm~n~venu en pensée

d'étendre l'infaillibilité du Po~itifit 'Romain jusqu'aux faits non dogmatiques . Nous es -pérons que cette explicationsuffira pour empêcherune fausse interprétation de notre pe11àEe.

1

FIN,

I




