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Lor$qBe I.Ad6lphe lonotl £k~tdestftu6 par le
Cdnsi~toirede Lyoli, ie Gouverneheht, aitraht de
confirmer cette meme, l'intrith B pMsebter dam
un mr5moire ses observations sur ce sujet.

A i d fut Qrit par I.Mohod le &it sUiVaUt,
qhi fobmalt l&premiere partie d'uh projet dt? m&
moire, dont la seeonde partie, l a Conclustons
tirdes de ees faits, r ne fut guere qu16bauchbe;
nous en Conservbns quelqhes fragments eh notes.
La pibee exp6diee h M. 1e'Ministre de 1'Instruction
publique et des cultes renfema les prhcipaux
faits mentionnbs dans ce rbcit, sous la forme dlffbrente et fort abr6g6e d'un exbmen des consid&
rants de l'arrbtb consistorial du 15 avril 1831.
Cette page de la vie de M. Adolphe Monod est
petl eonnue, mrne de ses amis, vaguetnent renseiU

gnds par des bruits plus ou moins contradictoires;
et l'on a demand4 B plus d'une reprise que les dCtails en fussent publiCs. Mais la pensbe de satisfaire m e curiosit6 lCgitime, on mbme un affectpeux inthrbt, n'6tait pas un motif suffisant pour
surmonter une vive et trop juste rdpugnance B
entretenir ou B raviver ces souvenirs : il fallait
rien moins que le sentiment profond d'un service B rendre B la cause de la vCritk, la conviction
d'un devoir de fidClitC h remplir.
Ce moment d'une sCrieuse ndcessitk, que M. MOnod a lui-mhme pressenti dans l'avenir, est maintenant arrive. C'est, sous le regard de Dieu, dans
l'esprit qui l'animait que nous dCsirons marcher
aprhs lui, recherchant a la vhittl dans la charit4.a
Que Dieu, qui a fait a son serviteur la grace de
demeurer fidkle et de travailler pour son nom jusqu'B la fin, daigne se servir encore de ce tdmoip a g e pour l'affermissement de plusieurs et pour
l'Cdification de I'hglise !

.

I1 ne sera pas inutile de rappeler ici de quelle
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manibre M. Adolphe Monod apprdciait plus tard'la
ligne de conduite qu'il avait suivie h Lyon. Rappeld, comme il le dit lui-mBme, dans les rangs de
1'8glise dtablie par a une ddcision imprdvue de
l'autoritd supdrieure ', m aprks en avoir dtB a sdpar4 durant quelqucs annBes par une dbcision in-
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juste de l'autoritb religieuse, il se trouvait .de
nouveau n engagB au service de cette ~glise,non
par choix personnel, mais par l'ordre de la Providence divine. m Dans une brochure publide B
l'occasion de l'bssemblde gbndrale de septembre
1-848, a p r b ayoir parld des a freres ddmissionnaires, m qui crurent devoir sortir de l'8glise
dtablie a pour aller fonder nilleurs l'Eglise telle
qu'elle doit Btre, m il poursuit :
a..
Les autres, prbccupds avant tout du pro- .
grks de la vie religieuse, qui leur parait Btre la .
condition premiere d'un meilleur ordre pour I'E
glise, s'arment de ce qui reste de bons Bdments B
1'~glisetelle qdelle est, et concentrent.tous leurs

...

1 DC i836, comme profemur la Facult4 de thhlogie de blontauban. Dans l'intewalle, M. Monod avait W le fondateur et le
premier pasteur de 1'~glise.Bvang61ique de Lyon, RUC laquelle la
MoMiction de Dieu reposa dC le debut d'une manikre visible.

e8brts smr I t dbdoppmettt de k tie $phituelle
d m een
~ 6 t h . A M , de detllr doses rane :ou ran
amhem doucement, mais irrddstiblentent , nne
txacteorganisation qui, n4e de L tie, ~"ndapkra
m n t aux besoins et d la mesure de !a tie ;ou Men,
si le mal est sans remMe, on se rendra impossible
dans l'@ise, et on s'en fera expulser; car, victoriense oa intolCable, telle est la glorieuse alternative de la vie cktetienne au aein de l'&glise
visible.
C'est la ligne de eondaite que j'ai suivie autrefois h Lyon, oh ma dbmissioa aurait btb biea plus
jurti&e, soit par ma position pemonnelle, soit par
l'btat gbdral de VBglise, qu'ellenele serait aujourd'hui. Je pris alms l'aris de dix pastears, qui me
conoeillkrent, tout d'nne roir quoique sans concert, de demeurer B mon poste :a Il ne fallait pas,
me fit &ire l'un d'entre eux, le vbn6rable Cell&
rier p&e, il ne fallait pas donner B croire, en me
retirant , que 1s doctrine que je pdkhak ne Mt pas
celle de l'~gliserbformbe de France. Je me suis
trop fhlicitb depuis d'avoir suivi cette marehe patiente et take, pour ne p a ~m'y tenir encore au(1

- IX jourd'hui. Que si le rbsultat en doit &re diffbrent
cette fois de ce qu'il fut alors; si je puis Btre
fidkle, entibrement fidele, sans me faire expulser, j'en bdnirai Dieu du fond du cceur, et j'en conclurai que l'dtat de l'~glise,tout dbfectueux qu'il
est, n'est pourtant pas d6sespbrb; car, si P~glise
est assez corrompue pour ne devoir pas Btre tolbrCe par nous, elle le sera assez aussi pour que
nous ne soyons pas tolbrbs par elle. D (Pourquoi
j e demeure dam l'l?glise dtablie, p. 9; 44, 45.)

PROJET DE MEMOIRE
A M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES CULTES.

Monsieur le Ministre,
L'objet du present memoire est de vous ddmontrer
Yinjustice de la destitution que le Consistoire de Lyon
a prononcee contre moi le 15 avril dernier, et transmise
au gouvernement, a l'effet d'obtenir son approbation.
Pour apprecier la justice de cette mesure, il faut
examiner si j'ai, ou non, fait le devoir de ma place,
celle de pasteur de l'&lise reformke de France.
Gvidemment le devoir d'un pasteur de YGglise reformee de France est d'exercer son ministbe conformement aux rbglements fondamentaux de cette Gglise.
Quels sont donc ces rbglements?
11s se rdsument tous dans ce rkglement unique,
suiwe l'hriture sainte, qui est la Parole de Dieu. C'est
au nom de l'hriture sainte que cette figlise est nee,
s'est sdparde de 1'Qlise romaine, et s'est constituee.
Toute Yhriture, rien que l%criture, voila sa profession,
et celle de toutes les Qlises protestantes qui ss sont
formdes dans le mbme temps qu'elle.
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Voir la prbhce.
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Cela devrait &re; et cela spffimitsi l'@riture etait
crue sincerement pour la vraie Parole de Dieu par tous
ceux qui en appellent B elle. Mais parce qu'il s'est trouv6
de tout tamp* des esprits rebelles et subtils, qui tout en
refusant de se soumettre B l'enseignement de l'kcriture
ont vou~uparaftrerecevdir son autorite, et qui ont ainsi
tir6 le temoignage, mutile et d6figur4, de l'ficriture, B
l'appui de toate sorte d'opinions particulihres, l'*glise
reformee de Prance, aussi bien que les autres figlises
rbformdes, a jug6 n6cessaire de dresser des formulaires
dans lesquels elle a expos6 soit ce qu'elle a'trouvd eneigpt-5 dans I'hriture concernant la doctrine, soit ce
qu'elle y a trouv6 prescrit cancernant l'ordre de l'&
$l&. Ainsi ont pris naissance les deux formulaires de
cette $glise, sa Confession de foi et $a Discipline; ouw s d'homme, par copsbquent imparfaits, et surtout
~ortantune empreinte trap profonde du siecle ou ils ont
6th composes; mais ouvrages composlis a'apr8s la
Pwole de Dieu, et dont li, conformit4 aveo c e b Parole,
&nsieurs points essentiels, e ~suffimme~t
t
demontree
par un set4 fait :Yaccord de cette Confession de foi et
de cette Discipline aveo la confession de foi et la discipline des autres Glises rdformees, d'Allemagne, dYAngkterre, de Eollande, de Suisse, etc. .
Le r&um&.de cette Confession de .foi, c'est que la
.Pac.ole de Dieu nous ensgigne :que tout homme est
injuste, et comme tel, maudit par la loi de Dieu B cause
de'ees oeu&es et condamn6 B la mort Bternelle; que
Jbsus-Christ, Fils unique de Rieu, et en d m e temps
Fils de l'homme, a 6te envoy6 de Dieu dans ce monde
atln que tous ceuk qui croiraient en lui recussent par

@ce, et hcause de sa justice, le pardon tie leurs ~8ch6s
et la vie Bternelle; que celui qui a cru au Fils de Diey
recoit le Saint-Esprit, par lequel il est regenbre et entre
dans une vie nouvelle, oh il aime Dieu et garde ses
commandements; en un mot la dqctrine connue sous
le nom d'orthodoxe et regue de tout temps par ceux
qui ont p i s l'lhriture pour une ihspiratiod de Dieu.
Le resum6 de cette Disciplineest, qu'on doit observer
dans 1'Glise l'ordre Btabli par les apbtres dans les
Bglises primitives, savoir : que tant ceux qui ont la
conduite de l'&glise que tous ses membres, sont tenus
de se conformer dans'leur profession et dans leur vie
h la Parole de Dieu, et faute de s'y vouloir ranger doivent en etre exclus; de l& divers rBglen~entsde detail
pour le gouvernement de l'aglise, la celebration du
culte et l'administration des sacrements.
Voilh donc; dans les rkglements par lesquels elle se
fait connattre B tous, l'@+ reformbe de France, telle
qu'elle s'est constitube dans le seizibme si&cle, telle
qu'elle a et6 confirmke par 1'6dit de Nantes, telle qu'elle
a btR maintenue au milieu des persBcutions par la foi de
nos pbres et de leurs ministres, telle .qu'elle a et4 1-6tablie par le roi Louis XVI, telle enfin qu'elle a btb reconnue de l'fitat par la loi du 18 germinal an X, qui la
regit encore, et qui sanctionne dans les articles 4 et B
sa Confession de foi et sa Discipline.
Aprhs cela, Monsieur le Ministre, que faudrait-il
penser d'une destitution dont un pasteur serait frapp6
pour avoir exerce son ministbre conformement aux
saintes Jhritures, interpretdes par l'figlise reformbe de
France dans sa Confession de foi et sa Discipline? A

-4 quoi pourrait-on la comparer, si ce n'est a une destitution dont serait frappe un fonctionnaire dans I'ordre
civil pour avoir observe la Charteet les loisdu royaume?
et que dire d'une telle destitution, sinon qu'elle ne serait
pas la destitution d'un pasteur, mais la destitution de
lYl?glisereformee elle-meme dans la personne de ce
pasteur ?
Tel est, Monsieur le Ministre, le motif riel et unique
de la destitution dont j'ai et6 frappe, et qu'on vous
demande de sanctionner.
La veritd de cette assertion, quelque incroyable qu'elle
vous puisse paraltre, vous sera demontree jusqu'h l'evidence par le &cit abrege, mais complet, des demarches
du Consistoire contre moi, depuis leur commencement.
Vous faire ce recit, en tirer quelques conclusions,
ce sera toute ma defense. C'est par les faits que je semi
justifie.

-

DES DISCUSSIONS $ L E ~ ~ EENTRE
S
LE CONSISTOIRE ET MO1
qoi W sont lerminth par ma dealitation.

Pour vous faire mieux apercevoir et suivre l'origine
et la marche de l'opposition du Consistoire, je diviserai
mon dcit en trois 4poques, distinctes par le caracthre
different qu'y a pris l'opposition et par les moyens
qu'elle a employb :la premiere qui s'est termin& par
une demande de dt5mission; la seconde, par un projet
manqu6 de destitution; la troisikme, par la destitution
elle-meme.
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Ce fut dans l'hiver de 4897 h 4828 que je fus rppele
par le Consistoire de Lyon, confirm6 par le Roi, et instalk. J'dtais alors second pasteur. Je devps president
du Consistoire par la retraite de M. le pasteur Pache.
Le Consistoire me traita d'abord avec une bienveil-

lance et une estime distinguee~,que ses procedes subsequent~ne m'ont pas fait oublier, et qui semblaient
me presager avec lui des rapports bien differents de ce
que vous voyez aojourd'hui..
I1 y avait peu de temps que mon esprit avait et4 ouvert h l'intelligence des goritures, et que j'avais reconnu
la Write de la doctrine dite orthodoxe. Mes sentiments
religieux etaient encore peu eclaircis et peu affermis.
Mes premibres predications s'en ressentirent. Ce ne fut
qu'en fevrier 4828 que j'exposai clairement, pour la
premiere fois, lia voie du salut, dans deux sermons, que
j'ai imprimes depuis sous le titre de :Midre de l'homrne
et misiricorde de Dieu. Depuis cette Bpoque, ma predication, suivant le mouvement de ma conviction personbelle, devint de plds en plus claire et prononcee, dans
le sens des ficritures et de la Confession de foi. Je pus
remarquer dbs lors qu'clle commenpit B deplaire h certaines personnes, et B inquieter le Consistoire.

En sejptehbre 1898, je pris un con@ d'un mois pour
cause de sante. Mon indisposition se prolongeant, et
paraissant exiger un long repos, le ~on&stoireeut la
bonte de prolonget rnon conge, jdsqu'a fin mars .1829.
Pour un si long intervalle, je desirai de me faire remplacer, et j'etl 8s la proposition au Cohsistoire. Le Consistoire l'agrea, mais en se reservant, d'aprbs son rbglement particulier art. X, la facult6 de recevoir ou de
refuser le stiffragant que je h i presenterais. I1 me pretint en meme temps, par un avis confidentiel de mon
coll@ue &liI.
le pasteur Martin, a qu'il m'engageait h
ne point presenter un remplapmt A idees nouvelles

(c'est4bdirk, ajoutdit M. Martin, orthcidoxe), parce qu'il
ae pohrrait pas le recevoir; qu'il serait extremement
hffligb de me cadser cette peine, niais qu'il y serait
obligd $ar intdret hour l'figiise; que j'avais bien, moi;
de I'efd$$ration, mais quk je ld compensais par un talent trks remdrduable, dui rendait le Consistoire heuiehx de me posshder; mais clue le remp!acaxit choisi
par fhoi aurait pkobablement mon exagdration et n'auPait pas mon talent pour la cornpenser; que du reste
de ce qu'on craignait que le remplawnt envoy6 par moi
ne convtnt pas B l'gglise, il ne s'en suivait en aucune
manikre qu'on eht la pensee que je ne lui conyinsse
pas, et qu'on serdit ftiche que je pusse supposer qu'on
l'eht eue; pourtant qu'on 6tait bien aise que l'occasion
se f i t offerte de me faire connaltre l'opinion de ia trks
grande majorit6 du Consistoire, afin que si, contre l'attente, j'embrassais entihernent ces id&esnouvelles, je
fusse plus dispod B faire des sacrifices au Consistoire,
sadhant au juste ir quoi m'en tenir. u - Quelque obligeahtes que fussent ces paroles, et quelque dispose que
je me sentisse a faire au Consistoire les concessions qui
n'intdressaient pas la veritd et ma conscience, je ne
pouvais presenter pour me remplacer dans une chaire
de l'Bglise rkfoimee de France qu'un suffragant qui
crilt, comnle moi-meme, aux saiates 8critures. Je m'adtessai successivement B trois ministres dont aucun ne
put actepter h a proposition, mais dont je m'assurai
que le demier, s'il eht pu venir, aurait et6 agree par
le ConsistWe. Dans cette recherche infructueuse, beaucoup de temps s'btait QcoulB. Mes collkgues, qui avaient
mis une grande complaisance h faire mes fonctions,
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Btaient surcharghs de travail :je les invitai enfin, pour
leur soulagement, B appeler B mes frais un suffragant
de leur choix; ce qu'ils firent. Ce choix ne m'inspirant
pas une entibre confiance, je hhtai mon retour, et revins
B Lyon h la fin de janvier 1829, non assez bien rktabli
pour suffire B toutes mes fonctions, mais en &at de les
partager avec un suffragant, que j'appellerais d'accord
avec le Consistoire, et qui travaillerait sous mes yeux.
Le 14 fkvrier, je den~andaiau Consistoire l'autorisation d'appeler un suffragant :elle fut accordde. I1 se
passa quelques semaines avant que j'en pusse trouver
un qui me convfnt.
Cependant je m'apercevais que ma prkdication d b
plaisait de plus en plus au Consistoire. Un sermon l surtout excita d'assez vives rbelamations, celui du 19avril,
dans lequel je prouvai que personne ne peut mourir
tranquille, s'il n'attend son salut de la grAce de Dieu
en Jbsus-Christ.
Le 24 avril, je proposai au Consistoire un suffragant,
M. Dadre, alors Btudiant B Montauban, aujourd'hui pasteur de Lamure. Voici le discours dans lequel je le proposai :
a Messieurs, vous m'avez autorisk B appeler un suffragant. J'en ai trouve un que j'ai I'honneur de presenter
aujourd'hui ir votre approbation. C'est M. Dadre. Voici
les considkrations sur lesquelles je me fonde pour espb
rer que mon choix obtiendra votre confirmation.
a II ne s'agit aujourd'hui que de la question particu1 Publib

sous ce titre :Power-vow rnowir tranquille ?

I

II
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libre, si le suffragant que je vous presente, convient;
car la question gbnkrale, s'il convient que j'aie un suffragant, a Bte dkcidhe dans votre dernihre seance. Sur
ce point je dirai seulement que les considerations qui
vous determinhrent alors, n'ont fait depuis que se fortifier. Ma sante s'est encore affaiblie. Les occupations
de vos pasteurs se sont accrues dans la meme proportion que notre nombre, et peutetre dans une proportion plus forte; et quoique aprhs avoir vbeu longtemp
avec deux pasteurs, vous en ayez aujourd'hui trois,
chacun des trois a pour le moins autant B faire qu'avait
autrefois chacun des deux. En sorte que, quand profitant encore de l'obligeance de mes colkgues, je me
soulagerais sur eux de toute la partie de n~ontravail
qu'ils peuvent porter, il m'en wsterait encore assez
pour remplir la vie d'un honlme actif et consciencieux.
Mais moi, Messieurs, je ne puis pas faire le travail d'un
homme actif. Je m'y suis efforcb depuis mon retour;
mais je ne l'ai pu qu'en negligeant des menagements
et des prbcautions, auxquels je sens qu'il est temps de
me resigner, si je ne veux pas etre coutraint plus tard
B des menagements et B des prbcautions plus considerables encore. Ce n'est pas, Messieurs, que je ne consentisse de bon cceur B sacrifier ma sant6, et tout au
monde, pour le bien de l'@lise oh Dieu, par votre choix,
m'a place; mais pour son bien memeyetpour la pouvoir
servir plus longtemps et plus utilement, je desire ne pas
m'user en cornmenwt. C'est powquoi mon soulagement, de dbsirable qu'il etait au 44 fevrier, est deven'u
le 94 avril indispensable et urgent. Le 44 fbvrier, une
seule consideration vous retenait : la crainte que mon
4'

suffragant n&prbchAt h Lyon, et que sa prbdication n'y
ftit pas gobtee. Je levai cette difficult& en declarant
que c'gtait mod intention de faire moi-mbme toutes
mes fohctions de predication h Lyon. J'ajouterai aujo~rd'huiqu'en cas d'impossibilitd absolue' de prhcher,
je m'engage B ne proposer la chaire B mon suffragant,
quJapr8s l'avoir proposde h mes deux coll8gied. Ainsi,
it tous bgards, votre consentenledt accorde daris 'votre
Berhibte seance, me setait encore plus faciiemeht accord6 ahjourd'hui. I1 fie s'agit donc plus de la suffragame, mais seulemeht du choix d'un stiffragant. Je
ctois que M. Ilttdre vdud parattra, comme h inoi, convenir parfaitemeht, d'aprbs Ies renseignements que je
Vais avolr l'hdnneur de Vous communiquer.
a Le prihcipe ddnt je suis parti dahs cette recherche,
est celui-ci ! I'homme que j'appelle, n'est pas mon
hornme, mais I'homme de 1'Bglise; non-seulement parce
que ne possedent rien par moi-m6me je ne puis I'enttetenir qu'avec des deniers qui, venant de I'llglise,
doivent retourner h l'kglise par I'usage que j'en fais, mais surtout, parce qu'un pasteur, etant Serviteur, esclave meme de son Bglise, ne ddit rien faire que pour
bile. - Partant de ce principe, il m'a paru que mon
suffriigaht devait rhhnir ies deux qualites suivantes :
qu'il fht hn homnie PvangClique et un homme modirk.
a Par uh fiomme e'liangdique,ou chrelien, j'entendsun
homme dont les prinklpes et lavie soient conformes h la
Bible. Ces principes, votis les connaissez, vous me les
avez entendu exposer souvebt en chaire. S'ai la doufeur
de savoir qu'ils hB sont pas gohtbs de tout le troupead,
et que plusieurs rh6me 9 sont foktement opposbs. Mais,

- 11 mettez-vous h ma place, et vous sentirez que cette consideration ne doit pas m'arr&ter. Comme un medecin
consciencieux ne choisit pas les remBdes les plus agreables 5 ses malades, mais les plus utiles, qui souvent
sont les plus mauvais au gobt; aiilsi moi, je ne choisis
pas ce qui peut plaire Zi mes auditeurs, qui sont aussi
mes ma~ades,mais ce qui peut leur faire du bien. Je
m'accommoderai au goht he la majorit4 dans toutes
fes choses oh la conscience n'est point int6ress6e, dans
ma facon de vivre, dans rhes manikres, dans les formes
de mon langage; - mais je ne puis pas choisir mes
principes 31 la pluralit&des voix. Je rie puis pas les chaisir nonplus suivant mon'sentiment personnel. Je ne puis
les cltoisir en aucune facon; je ne puis que les prendre;
je ne fais pas la vkrite, parce que je ne suis pas Dieu.;
elle m'est donnke toute faite. Et oh? dans la Bible,
Messieurs, au nom de laquelle vous m'avez appelh; au
nom de laquelle j'ai accepte cette vocation; au nom de .
laquefle vous etes assis ici; et au nom de laquelle se
fait tout ce que vous faites. FidBle ir mon engagement,
premibrement envers Dieu, et secondement envers vous,
je ne considbre qu'une seufe chose :ce qu'enseigne la
Bible, dont l'autorit.6 est pour moi celle de Dieu mbme,
et doht je ne suis, tant pour obbir a ma conviction individuelie que pour rkpondre 21 votre confiance, que. le
r6p6titeur. - Ce qui est mon devoir envers l'@lise est
aussi le devoir de son suffragant. I1 faut donc que je
le prenne penetre aussi des principes de la Bible, et
s'appuyant constarnmeht sur elle dans les fonctions
dont il sera charge, qui pour btre plus obscures n'en
sont pas moins graves aux yeux de Dieu. Je ne pense
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- 4% pas qu'il soit necessaire d'insister davantage sur ce
point; d'autant plus que vous-memes avez tacitemeat
reconou que je dois appeler un suffragant de ce caracthe, par cela seul que vous m'avez autorisl! B en a p
peler un. Car, Messieurs, je ne pense pas qu'il soit entr6 dans l'esprit d'aucun de vous, que je pourrais
appeler un suffragant dont les sentiments ne fussent
pas confotmes B la Bible. Je me dois B moi-meme la
justice de dire que je n'ai jam& donne sujet B aucm
de vous de m'estimer assez peu, pour penser que ce
que je crois en public je ne le croie pas en particulier;
que je puisse faire ceder B aucune considdration humaine, la conviction profonde dont vous me savez
anime; et que je n'aimasse pas mieux mourir sous la
peine, que d'appeler B mon aide un homme qui combattft, ou qui seulement ne cherchiit pas a dkvelopper,
dans les Bmes que Dieu m'a confihes, les principes que
je crois, que je sais, Btre indispensables a leur bonheur,
dans ce monde et dans celui qui est B venir. C'est donc
18 la premiere qualitk que j'ai cherchee dans un suffragant, qu'il fbt un homme Bvangelique.
a Mais B cette qualitd, il faut qu'il on joigne une
autre :lamodiration. Je sais trop qu'il est arrive que des
hommes animes de bonnes intentioos, mais emport&
par un zele peu rkflechi et par le feu de la jeunesse, ont
compromis lYBvangile,en voulant le servir. C'est ce qu'il
faut kviter B tout prix, surtout B Lyon; et cela non-seulement dans les fonctions de la predication, mais encore
dam les fonctions privbs du pastorat, ou il importe
moins sans doute, mais oh il importe pourtant aussi, que
la sagesse prkside B toutes les demarchea du ministre

de Jbsus-Christ. Je me suis done appliqu6, en second
lieu, a chercher un homme modCre, prudent et doux.
U L'une et l'autre de ces qualites, la pi& et la moderation, se trouvent dans le suffragant que je soumets
aujourd'hui h votre approbation. C'est de quoi je me
suis assure, par des renseignernenta venant de trois
sources qui doivent vous inspirer d'autant plus de
confiance par leur accord qu'elles sont d'une nature
fort differente.
a Premihrement, MM. Bonnard, Encontre et Marzials;
le premier, doyen de la facult6 de Montauban ;le second,
professeur de la meme faculte; et le troisiime, pasteur
h Monthban. Voici leur sentiment sur M. Dadre, contenu dans une lettre de M. Bonnard, dont je vais vous
donner lecture.
(Lecture de la lettre de M. Bonnard, pleine d'dloges
de M. Dadre, et surtout de sa piete et de sa sagesse.)
U Secondement, le Consistoire de Vallon, o~ M. Dadre
a exerce plusieurs mois les fonctions de suifragant.
(Lecture d'une lettre du secretaire h M. Dadre, par
laquelle le Consistoire h i tkmoigne sa satisfaction et
celle de toute l'Glise, pour la fidelit4 consciencieuse et
le zde dbsintkresse qu'il a mis a remplir les obligations
qu'il avait contract4es envers eux; et lui exprime le
desir qu'il puisse accepter la vocation qu'ils seraient
dans le cas de lui adresser, si Vallon pouvait obtenir
un second pasteur, et que cette figlise offrft h M. Dadre
des convenances bgales au desir qui les anime de le
podder.)
a Troisihmement enfin, et surtout, un homme qui
connait M. Dadre par le genre de relation qui met le ca-

ractkre le plus B decouvert, ayant Bh! plusieurs andees
son compagnon d'htudes, et qui lui rend un temoignage
d'autant plus digne de bi, que a'il etait partial, il ne
pourrait l'etre que contre M. Dadre, aux principeS religieux duquei il est fortement oppose. Cet homme m'a
dit : U Je ne partage point et je n'aime point les principes de M. Dadre. Mais parmi tous ceux qui les partagent, je den connais point de plus de douceur, de
moderation et de sens. Vous n'avez pas B ci-aindre qd'il
vous compromette par abcbne dhmarche l6gBre ou imprudente. I1 a cohstammerlt obtenu l'estinle ghnerale
des professeurs et des btudiants. u L'homme qui m'a
ainsi prl6, vous le connaissez, Messieurs, c'est M. Lavondks.
U Par ces raisons, Messieurs, j'ai fait choid de M. Dadre your le suffragant que vous m'avez autorid B appeler, et je soumets ce choix B votre approbation, avec
piaisit, et j'ose ajouter, avec confiance. u
Qdand j'eus ainsi park, un membre proposa que k'on
se formtit en Consistoire laique, ce qui fut adopd. Naus

sorttmes donc tous les trois.
Le lendemain, je r e p s une deputation de trois memb
bres du Consistohe, qui me dit de sa part U que le Consistoire me savait grh de ma franchise; qu'il en userait
de m&me avec moi ; qu'il ne doutait pas, d'aprks les
tbmoignages produits, ni du caractbe, ni de la capacite
de M. Dadre; qu'il n'avait qu'une chose h reprendre en
lui, sa doctrine ;que par cette raison seule il le. refusait; qu'il serait contraint de refuser egalement tout
autre suffragant qui prtagedt mes ~ r i n c i ~ e set; qu'ii

- 15 m'invitait h en appeler un qui eQt les principes de
M. Idartin. n En mdme temps la deputation, tout en
protestalit de l'estime et de l'attachement des membres
du Consistoire pour ma personne, et du regret qu'ils
avaient de me faire de la peine, m'instruisit qu'il me
voyait avec peine, avec inquietude, professer et chercher h propager des principes qui lui semblaient dangereux pour la morale, et pour la paix de l'gglise. Je repondis que ce que je leur avais dit la veille leur
faisait assez voill que je ne pouvais pas appeler un suffragant qui eht d'autres sentiments que ceux que j'avais loues en M. Dadre; que pel;suad6 qu'ils m'aimaient
et m'estin~aienttous, je ne voyais rien dans leur determination de personnel; que de mon c&&, la douieur
que j'eprouvais de leur refus etait exempte de toute
amertume; qu'au surplus je ne perdrais point courage, et continuerais mes fonctions sans aide; que quant
aux accusations je m'expliquerais en Consistoire, etc.
1;'opposition fut encore cxcitke par un sermoni que je
pronon~aile 17 mai, et dans lequel je !is voii que bien
loin que la pratique des bonnes ceuvres soit emp&chee
par lrl foi aU salllt gratdit, au contraire pas une seule
bonne aeuvre n'est possible a un homme en qui cette
foi n'est pas.
Vets la fin du meme mois (je crois que c'etait le 2O),
je reunls chez moi les collecteurs de la Societe Bibiique
de Lyon. Je leur fis remarquer la langueur de la Socikte.
Je feur en montrai la cause dans le defaut de foi et de
1
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zble des collecteurs. Je les exhortai a s'appliquer B mediter profondement tout les premiers ce livre qu'ils
Btaient apyelds h repandre et h recommander aux autres,
en sorte qu'ils pussent au besoin en donner des explications aux personnes h qui ils le remettraient. Enfin
pour les aider dans une si bonne ceuvre, je leur offris de
se reunir chez moi une fois par quinzaine pour que je
pusse m'entretenir avec eux au sujet des saintes h i tures.
Cela ddplut h quelques-uns, qui en consequence envoybrent h M. le president de la Socibtb Biblique leur
d6mission, motivee sur ce qui s'etait pass4 dans cette
assemblee.
Les membres du Consistoire se reunirent pour prendre connaissance de la dBmarche de Messieurs les collecteurs, et s'entretenir au sujet de ma doctrine. Cette
reunion me deputa trois de ses membres, qui le 2 juin
m'expo&rent que la peine et l'inquihtude avec lesquelles le Consistoire voyait la propagation de mes principes religieux, allait croissant ; que ws principes tendaient h produire plusieurs effets acheux; qu'on ne
pouvait hisser plus longtemps ce mal sans rembde;
mais qu'avant de se porter B aucune dkmarche, le Consistoire avait voulu faire une tentative auprBs de moi
pour m'exhorter h modifier ma predication et ma manibre dY8tre.- Je repondis que si le changement dhsird
ne concernait que la forme, s'il s'agissait de renoncer B
la predication improvide, ou de pr8cher avec plus d'amenit& ou autre chose semblable, je le ferais avec
plaisir; mais que s'il concernait le fond de mes sentiments religieux eux-m4mes, je n'etais pas libre de les

changer, parce qu'ils 6taient fond& sur les lhritures,
qu'il n'appartient pas ir l'homme'de modifier. On m'expliqua que la modification demandee, pour &re utile,
devait etre non dans la forme, mais dans le fond; et
qu'il s'agissait de U prhcher, d'agir comme n'ayant pas
les principes que j'ai, par exenlple, comme ayant les
principes de mon collkgue M. Martin. n A une pareille
demande, je ne pouvais repondre que par un refus.
Le Coneistoire s'assembla le 5 juin, et r4solut, dYapr8s
mon refus da 2, de me demander ma demission, toutefois aprks m'avoir entendu, ce que j'avais demandd,
et sauf B changer d'avis, si ma rhponse 6tait de nature
B le modifier.
Je fus entendu le 20 juin (1829) et prononwi le disCOWS suivant ' :
cc Messieurs, des plaintes ont 4th portees contre mon
minist8re. Le Consistoire les a accueillies, les a trouvhes
fondees, et les a jugkes d'une nature si grave, qu'il a
dkclare que je n'etais pas capable de remplir les devoirs du pastorat; et qu'en consdquence il me demanderait ma dkmission.
1 J'ai coutume de parler d'abocdance, d'aprbs des notes, et de
n'krire mes discours qu'aprb. Le $5 juin, je remis au secrhire
mon discours dcrit A la hate et non mrrig6, pour le cas oh il aurait h le consulter dans la dance. I1 le garda, le copia tel quel
dans le registre des procbs-verbaux, et refusa m&me de me le
rendre avant cette mpie termink. Comme je partais, je ne r6clamai pas dans le temps. Ainsi a bt.6 introduit dans le registre des
procbs-verbaux mon discours sous une forme d6fectueuse, fort diffus, ayant mbmedes phrases non termindes. Je vous le donnr! ici
avec 1w changemeuts que j'y aurais fails pour la raaction du
prods-verbal, sans la prkipitation de M. le secretaire.
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. a Dans cet etat de choses, j'ai desire m'expliquer en
prhsence du Consistoire tout entier. vous apprhciez, je
m'assure, rnon motif. Ne pouvant vous ouvrir rnon ame
et vous montwr tout ce qui Jt est contenu, comme jele
voudrais, j'ai vatilti du moiris votls eh inontrer tout CB
que je pourrai -heureux si au lieu de m'expliquer de*ant tous les membres du Cofisistoire, je pouvais m'ex- .
pliquer devant tout le troupeau, persuade que l'lhangile gagne tbujours h ne rien cacher.
a J'esphre, et je crois, Que tna d6rharche n'a rien de
personnel. Ce n'est pas moi qui suis accuse, ni moi que
je veux justifier. C'est rnon Dieuet rnon Sauveur qui est
accuse, et c'est rnon Dieu et rnon Sauveur que je veux
justifier. Je ne tiens ni B d o n honnehr, ni Bma place, ni
kma sanG, ni a ma vie, qu'autant que ce sont des dons
que Dieu in'a faits, et qu'il faut que je menage pour le
service d6 JBsus-Chdst. Je n'ignore pas combien il serait facile que, dans un esprit si jeune que le mien', et
selon la nature et selon la gice, et dans un c a r a c t h
naturellement ardent, I'opposition que je rencontre
n'6lev8t 8es sentiments personnels. Mais j'ai constamment demandk, et je crois avoir obtenu, que par la
grace de Dieu je fusse prkserve de ces dangers. J'ai besoin de vous assurer en particulier que la douleur profonde 4ue vous me donnez est pure du plus leger
melange d'amerturne contre aucun de vous; et que je
donnerais de bon m u r tout ce qui me reste d'une a n t 6
d6jB chancelante, et que vous croyez devoir compromettre au risque de la ruiner dans sa k u r , si par ce
1

M. Mond avait alors vingt-sept am.

sacrifice je pouvais faike partager tt un seul de vous
cette fdititd divine dont vbds redoutet la contagion.
a De qudi m'accusez-Vous, Messieurs? Vous m'accusez que ma presence dam l'J3glise deLyon y fait du mal.
I1 faut aGant tout ktablir cette accusation sur des preuves
claires et pr6cises. Vous le devez a Dieu, et a l'figlise,
envers qui c'est pretidre dne grande responsabilite que
de lui &er, ou de chercher B lui &er, un de ses pasteurs; une responsabilite plrls grande, que de h i &er .
un pasteur Bn qui vous recohnaissez, dites-vous, de la
capcite et des lumikres; et la plus grande de toutes
les responsabilil&, due de lui ater un pasteuir a qui,
dites-vous encore, vous he pouvez Peprocher hn dbfaut
ni de d6sintkressement, ni d'activit6, ni de devouement,
Vbus le devez B vous-memes, qui lorscp'on vous demandera pourquoi Clous avez cherch6 Zi m'kcarter de
mob poste, devez podvoir rehdre un conrlpte satisfaisant die vos motifs. Et vous me le devez ehRh B moi,
parce que si l'accusation est vagtie, la defense est impossible.
a J'ai cru trouver ces preuves dans votre prochs-verbal; mais je les y ai cherchkes vainement. J'y ai bienvu
qtie ma predication dkplaft ZL la majoriae du troupeau;
qu'elle a kxcite un esprit de controverse; qu'elle
a trouble la sympathie de quelques familles sur les
principes de la foi ; cju'elle a Bloign6 quelques personnes des exercices religieux ;qu'elle en a ddtourne
d'autres de souscrire pour le maintien du cube. Sans
examiner si partni ces faits il n'en est pas qui soient
susceptibles de contestation, et h supposer qu'ils soient
torts exacteinent vtais, de nesont pas lh, Messieurs, des

preuves claires et prdcises que mon niinisthro fait du
mal. Que la division des families, que la diminution
des recettes, que I'esprit de controverse, que l'irritation des esprits, soient, en soi-mbme, un mal, j'en demeure d'accord; - mais autre chose est de faire un
mal, autre chose est de faire du mal. Jugez de Ia vhritd
de cette distinction par une comparaison : un mbdecin
fait subir a son malade une operation doulonreuse;
dira-t-on : Faire souffrir est un mal, il a fait souffrir
son malade ,donc il a fait d u mal? Non, parce que si
en le faisant souffrir il l'a sauvd de la mort, il a fait un
moindre rnal pour bviter un plus grand mal; et ainsi il
a fait du bien, il a fait le devoir d'un m6decin.
a ll faut distinguer deux espbces de mal, le rnal
absolu et le rnal relatif. Le rnal absolu est le plus
grand rnal qu'une chose puisse produire, le contraire
de I'effet qu'elle doit produire pour repondre h sa
destination : ainsi le rnal absolu dans un mddecin,
c'est de laisser mourir son malade, parce que ce
qu'on doit attendre d'un mbdecin c'est de le sauver,
Le rnal relatif est un effet fhcheux quelconque, qui
souvent est nbcessaire pour bviter le rnal absolu;
ainsi dans un mbdecin, faire souffrir un malade, c'est
un rnal relatif. Si une chose fait un rnal relatif, elle
fait un rnal sans doute, mais on ne doit dire qu'elle fait
du mal, que si elle fait le rnal absolu. En sorte que
quand on veut savoir si une chose, ou si un individu,
fait du mal, il faut commencer par examiner quel est
l'sffet que cette chose ou cet individu doit produire
pour rbpondre B sa destination, et chercher si cet effet
se trouve. S'il ne se tmuve pas, la chose ou I'individu

fait du mal; mais s'il se trouve, la chose ou l'individu
fait du bien, lors meme que ce bien rencontrerait sur
son chemin quelques maux, qu'il ne faudrait alors regarder que comme relatifs. - Sur ce principe, pour
prouver que rnon ministbre, qui est le ministbre &angdlique, fait du rnal B Lyon, il ne suffit pas de faire voir
que ce ministhre produit certains maux, qui peuvent
n'8tre que relatifs. Mais il faut avant tout rechercher
quel est l'effet que b ministbre Bvangdlique doit produire pour repondre B sa destination, et voir si cet effet
se trouve dans le mien. S'il ne se trouve pas, rnon
ministbre sera condamne. S'il se trouve, au contraire,
rnon ministbre devra etre approuve, malgre les maux
que vous alleguez, et qui ne seront alors que des maux
relatifs. En sorte que vous ne pouvezdecider la question
si rnon ministbre fait du mal, qu'aprhs que vous aurez
repondu B cette question : Quel est le but du ministhe
Cvangdique? I1 n'est pas a ddsirer que le Consistoire
dchappe B cet examen; car il n'y pourrrit echapper
qu'en echappant B la logique.
a Messieurs, le minisare evangelique, n'estce pas le
ministhe de l'*vangile? Et l'effet qu'on doit attendre
du ministbre de l'fivangile, n'est-ce pas la propagation
des principes de l'$vangile? Et ne suit-il pas de Ib que
ce qu'il faut rechercher pour savoir si rnon minisare
fait du bien ou du mal, c'est s'il tend B propager les
principes de l'&vangile, ou s'il tend B propager des
principes contraires? Ainsi, cc que vous avez L fairo
pour juger rnon minisare, le voici :prenez d'un c6td
l'hangile, ou la Bible; prenez d'un autre c6G ma
pnMication et ma vie; et puis comparez. S'il y a oppo-

.

sition, ddclarez que pon mi~isti2efait du mal, et un
mJ auprhs duquel les m a q all6gues dans votre proc&-verbal ne sont pas B considkrer. S'il y 8 conformitk, declarez que pon ministhe fait du bien, et
un bien quprhs duquel les maur all6guhs dans votre
procbyerbal ne qgnt pas h regretter. Si cette comparaison prhspnte qpelques difficult&, considerez,
Messieurs, que de me demander ma dhmission est une
demarche assez grave, pour que l'abandan de cette
demarche, si elle &it inconsider&, ne fbt pas trop
pay4 de quelque peine. D'ailleurs .je nr! nhgligerai
rien povr diminuer ceth difticulth le plus que je
pourrai. J'offre de rnettre par ecrit les deux de mes
sermons qui ont le plus excite d'opposition, celui de
Piiques, et celui du 47 mai dernier. Que si vous etes
swtout embarrasds par cette considbration que des
hommes, que des pasteurs, qui pr6tendent balement
s'appuynr sur la Bible, etablissent sur cette meme
Bible des principes non-seulement diarents mais
oppos6s- (ici, Messieurs,.je regretta que M. Martin ne
wit pasprbsent; -- je lui ai h i t que je dWais qu'il
assistat B ceate dance, parce que js serais appeld h m
pranoncsr cootre sa prhdieation, ce que j'aimais mieux
hire en sa p r h n c e qu'en san absence; il n'a pas
cru devoir uwir ;je ne changed rien pour .cela 4 ce
que j'ai B vous dire :p r b n t , j'aurais par14 comme s'il
eht kt.4 absent; absent, je parlerai comme s'il h i t p&sent, persuad4 que la perfection de la dklicatesse est
dans 18 perfection de h franchise); si donc vow Btes
embamassb ppr l'opposition des explications que vos
pastws font de la Bible, fgitea pour la Bible ce que

-

vous fqites,
e s sepblable, pour la Darte. Quqnd
vous voyez un depute etablir sur I;rCharte cprtaiusprincipes de pljtique, et un autre d6puk5 Btablir sur cettp
m&meCharte des principes de pditique tout oppods,
vous n'en cqncluez pz~sque laCqarte n'ait point de sens,
ou qu'elle soif pleine de contradictions. Mais, jpgeant
qu'il faut qu'op soit d'un c6t6 ou de l'autre aveuglti par
la prBvention, yous lisez charte et vous pranoncez
d'aprbs elle. Jhez aussi la Bible, et d'aprbs elle prqnoncez. Si vous soubitgz des lusoibres nouvelles, et si
vous pensez les pouvoir trouver dam desconfdreoces, en
, consens vovolre prBsence, entre M. Martin et m ~ i j'y
l~ptiers,si vous pouvez y faire consentir M. Martin. Ou
. si ce moyen vous repugne, QU h hi, observez tous les
symptbrnes ausquels vous pouvez r w m a l t r e qui de
nous se rapprwbe le plus 4e la Bible; 9 en est sur lesquels il est dificile de se t~ctrnper.Quand aprbs avoic
ainsi consciqcieusement w e de tous les moyens que
vous avez de vous Bclairer, vous aurez fait cette c o w
parahn des principes que mop pinistbre tend a propager B Lyon, avec ceux de l& Bible, si vous trouvez
qu'il y a opposition, vaus serez alors autorisb a declarer
que mon ministhre fait du mal, et B me demander en
coqdquence ma dhmission. Et votre accusation devra
&re ainsi ooncye :
tlbbjet, du minis&e Cuangblique itant laprspagatton
des pun'ncipes des s&tes &critures, et da pre'dication et la
vie de g.Nonod tendant li propager d Lyon des principes
qmtraires, k Consistoire declare qu'il c&re
sa pr6comme y f a h t du n a l , et qu'm casJq.uence Q se
uoit contwint de lui demmder sa ddmissio9.

-

a Le cas s'est present& Je connais une e l i s e dont le
Consistoire a demand6 a un pasteur sa demission,parce
qu'il dmettait en chaire et faisait voir dans sa conduite
des principes contraires h ceux des saintes hritures.
Ce pasteur d d a h ces representations et donna sa dBmission. Imitez, Messieurs, l'exemple de ce Consistoire,
et j'imiterai l'exemple de ce pasteur. Posez l'accusation
de la manihre que je viens de vous indiquer, et je vous
repondrai, ou en vous montrant que mes principes ne
sont pas contraires B ceux de la Bible, ou en donnant
ma dkmission. Jusque-layje n'ai rien h repondre :toute
reponse serait intempestive.
a Que si vous ne voulez pas en venir B cette conclusion, comme vous ne pouvez nier que j'y suis arrive
par un enchatnement de condquences rigoureuses,
vous ne pouvez l'hviter qu'en contestant le principe
m h e dont je suis parti : que l'objet du ministkre
dvang6lique est la propagation des principes de l'fivangile. Peut-&re pensez-vous que 1'8tymologie d'un nom
n'en contient pas toujours la veritable signification; et
que, comme un comite cantonal n'est pas un comite
dont la circonscription soit b o d e un canton, mais
un comit4 d'instruction primaire dont la circonscription
est souvent plus etendue, ainsi le ministbre evangBlique
pourrait &re un ministbre qui a quelque autre objet
que la propagation des principes de I'Jhangile. Ou
put-&re pensez-vous que l'objet du ministbre &angelique Btait autrefois la propagation des principes de
l%vangile, mais qu'aujourd'hui il a change. Eh bien,
mais s'il n'a pas cet objet, il en a un autre, et cet objet,
il faut le trouver, avant de pouvoir juger si mon mi-

nistbre manque son but et fait du mal. C'est au Consistoire de le trouver, car il m'est impossible, quant a
moi, d'imaginer un autre objet au ministbre Bvangdlique que la propagation des principes de l'fivangile. Je
vous prbsenterai une seule reflexion pour vous guider
dans cette recherche. C'est que pour juger de I'objet
du ministbre BvangBlique il faut une rbgle, il ne suffit
pas d'affirmer que tel ou tel est l'objet du ministhe, il
faut le prouver d'aprks une autorite competente, puisque
vom ne pouvez, aaucun titre, exigerque je me soumette
au sentiment personnel de I'un de vous, ou meme de
la majorit6 d'entre vous. Cette rbgle, ne voulant pas
la prendre dans la Bible, il faut la prendre ailleurs.
Oh la prendrez-vous? Je ne vois, hors la Bible, qu'une
seule auto& h laquelle vous puissiez, avec quelque
apparence de justice, en appeler : ce sont les livres
symboliques auxquels les ~ ~ l i s rdformees
es
de France
sont 'convenues de s'en rapporter; ce sont la Discipline ecclesiastique de ces figlises et leur Confession de
foi. Si vous voulez prendre dans ces livres la r@le
sur laquelle vous jugerez de l'objet de mon ministhe, j'y consens; non que je me soumette a aucune
autorite hun~aine,mais parce que je sais que ces livres
sont d'accord avec la Bible sur le point sur lequel vous
les consulteriez. Que si vous ne voulez vous en referer
ni h la Bible, ni aux livres qui font foi dans les Eglises
rdformQs de France cherchez donc une autre r8gle ;
quand vous I'aurez trouvee, jugez d'aprbs elle de l'objet
du ministhe; et alors si vous trouvez que mon ministbre fait h Lyon un effet contraire, declarez que ma
.presence y fait du mal, et demandetmoi ma dkmission.
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I;accusation devrait alo? etre poske de la inanibre
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.
suivante :
a L'objet .du ministire &alzg$ique Ctant, non la'propagation des principes &S saintes ~critukes,rnais tel ou tkl
autre objet, -dent on juge par. telle ou tellc r#gle,' et Ia
prkdicafioiq et la vie de M. Monqd tertdant ci produire un
effet contraiye, le ~onsistoiredeclare' @til considhe p
pkkace ,duns ~ ' B ~ l l i de
s r Lyon cornme u i rnal, et a?& q . u b con&penee 4 h i demandera sa dkntis~ion.
a Quand l'a'&sation auraet4 aipsi posee, je rhpondrai
e< v??$ faisant voir que vous. vous trocnpz sur l'objet
du ministepe 6vangblique, ou que ma pr&dication et
ma vie n'a p s produit un effet contpice, ou' bien en
je ne p i s rien rhdonnant ma dhmission.'.~us~u~-18,
pondre :toute rhponse serait intempestive;
..
a Je me resume,. VOUSne'puvez declarer que mon
mini&ri fait du Gal, et me demander rns d&uission,
que si vous pouve? +blir cette accusation sur des
preuves claires et prkcises. ~ o u les
r tkuver, il faut
iecbgrcher quel est l'objet du 'ministhe hvang6liqu.e,
et faire vo/i gue d a y ' f i n . ministere cet objet est
mipque. Cet objet pst ou la iropagatibh des principes
d e l'hangile, ?U un autre; d'oh i,l .&it que y ~ u s ' i e
pouvez
l'&kttion que de Yune des deux manibreg que jlai indiquees. Quand je saurai laquelle des
deux vous c.hohissez, je r6p&drai. ~ u s ~ u e -jel sne'puis
rbpondre, ne sachant pa? de quoi 'je &is accuse; et
vous ne pouvez me demander m+ demission, paFe que
. .
vous ne pouvez pis ia motiver.
a ~ ' ~ b o r dun
e aut& ~pjet,.et yais.dpon$re, non'plus
B l'accusation
, , _.
principale et regulibre port& contre moi
'

'

'

'

pat le Consisbire, mais '8 uile mule de plaintes de
detail contre mon minist&re,qui ont couni de houche
en bouche dans la trou@eau, et qoi ont I%, pour la
plupart, rBpete"es dans le sein dti Codsistoirk. .
a Dans cettk seconde partie de moh discouis, qui a
pour objet l'apprhiation de pldintes positives et firecises, dbjh portees, je Suis cdntraint d'dser ahssi tle
reponses prdcises et positives, et tirkes de mes firincipes arret6s. ficoukz-moi d o h cohme si ces prinicipes Btaient vrais, et trabsportet9ous provisoirelnent
B mon pbiiit de vue que vbioi : La Bible eSt divine,
donc vraie. Elle maintient cette v8fitB bbntre toute
autorib5 qudlcdnque, parce qu'il n'en est point qui
6gale cellc de Dieu. Lue dans cet esprit, la Bible
m's appris que l'etistence de l'homme a deux parties,
I'une passagtm, l'autre Bternelle, et qae I'ihportahce de la premiere est absotbhe par celle de la second@,ctrmme le fihi par lYinRni.Elle iri'a appris de
plus que le seul chemin de l'heureuse 6ternitB est la
foi en j6sus-~hrist.Elle m'a appris encore ce que c'est
qde la hi en Jhs-Christ; quelle conviction, hue1 Btat
de I'hme, quelle vie. Elle m'a appris bnfin que Dieu a
toulu t p e &Maids liomldnes se vouent pdr cdrrii3~eIr
conduire des & i e s B 1d foi. Je shis un de ces hommesh, graces en soient B Dieu; car &pt&le privil6ge d'btre
chttieri, je n'en cdnnais point de plus digne d'envie
Qlie d'btre pasteur chrhtien. bbs lors tout fnon temps,
toutes mes fopces, tout ce que j'ai, b u t ce que je siils,
appartient B la propagation de l'lhangile, et c'est ma
prihre continuelle pue je rle fasse rien qui ne tende B
affermir dads la foi ceux qui croient, et h y ame-
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- 28 ner ceux qui ne croient pas. Tels sont les principes
que je crois, et dont je vais faire l'application dans
l'examen des plaintes dont mon ministAre est l'objet.
a J'y trouve trois espbces de plaintes : des plaintes
fausses, des plaintes fondees, des plaintes injustes.
a Des plaintes fausses. a Comme la multitude das
cc occupations engendre les songes, dit I'Ecclesiaste,
a ainsi la multitude des discours engendre l'erreur. D
On a beaucoup parle de moi; beaucoup plus que je
n'aurais vouln, car c'est an sujet de douleur pour un
ministre chretien de voir la verith compromise par la
substitution du nom d'un homme peccable et faillible, B
celui de son saint et infaillible Auteur ;et j'ai constamment recommand6 B mes amis de ne jamais dire :les
sentiments de M. Monod, les principes de M. Monod,
mais bien : les sentiments chretiens, les principes
de lqvangile. -Mais en6n c'est un mal que je n'ai pu
retenir; et, en depit de moi, j'ai 4th l'objet de tous les
discours. I1 en est sorti un nombre incroyable de bruits
SUF mon compte, qui n'ont pas le plus petit fondement.
Je n'en citerai un ou deux exemples que pour vous
faire comprendre ma pende. On a trouve je ne sais
quelle conformith entre les principes que je prbche et
CRUX des Jbsuites; et I'on a appuy6 cette Btrange r6flexion de ce fait, que jYBtaisintimement lie avec un
J6suite du nom de Cattet. La verit6 est que je crois avoir
entendu, au commencement de mon sejour ici, prononcer le nom de M. Cattet, encore n'en suis-je pas
bien sQr:notre intimitk n'est jamais allbe plus loin. On a dit que j'etais all6 h S. recemment pour convertir M. le ministre "*; assurkment je serais fort heu-

reux que Dieu daignttt m'employer B la conversion de
hi. "*; mais je ne pouvais pas aller a S. dans cette
intention, puisque je savais, quand j'y suis all6 le
22 niai, que M. "* en Btait parti le 25. - On a dit, et on
prktendait tenir de la source la plus authentique, que
je dois quitter Lyon la semaine prochaine pour n'y
plus revenir. Vous savez, Messieurs, si cette assertion
est fondke; la penske de quitter mon poste n'a pas une
seule fois traverse mon esprit. - Non content de me
peter des actions, des discours, des intentions, on en
a pret6 h d'autres personnes, seulement parce qu'elles
Btaient en relation avec moi. On a fait dire B un catholique, homme d'esprit et fort BclairB, qui m'avait entendu pr&cber: U C'est pis que chez nous! a tandis que
la vPlrit4 est qu'il a dit qu'il reconnaissait dans ma pr6dication les principes que precliaient les PBres de
lY$glise,et que pratiquaient les premiers chretiens;
et qu'il ne comprenait pas sur quel fondement le Consistoire pouvait reprendre en moi la croyance et la propagation de IY$vangile. Que ce petit nombre de
propos que je viens de citer, suffisent pour vous meltre
it m6me dc faire justice d'un beaucoup plus grand
nombre, dont je vous fais gdce; et permettez que je
vous prie, comme j'en priais dernibrement un de mes
amis, de ne rien croire sur moi, que ce que vous aurez
entendu de moi-meme.
U Je passe aux plaintes fondies. I1 en est, Messieurs,
yarmi celles auxquelles mon minist&e a donnb lieu.
Loin de le nier, ju suis pret B ajouter des articles h la
liste des reproches qu'on me fait. J'espBre que personne ne me juge plus sevhement que moi-~n&nc!; c4
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- 30 Dieu m'est tdmoin qu'il n7estpas de jour oh je ne m'&cuse devant' lui d'un ddfaut de foi, de fidelite, de &arite, et d'activite dans nion ministere. Surtout quand
s'est d6claree cette opposition du troupeau et du Consistoire contre moi, je me k i s demand6 avec anxiet6 si
cette opposition Bkit tout entibre'contre Jesus-Christ,
et s'il n7y en avait pas une partie qui fht contre m&;
et j7ai.cherche sincbrement dans mes pribres, si, outre
les causes chrdiiennes du mecontentement que j'excitais, je ne pouvais pas lui trouver aussi des'causes personnelles, qu'il serait alors de mon strict devoir de faire
cesser, pour ne pas compromettre la cause de l'fivangile par les faiblesses individuelles de son avocat. Aprbs
m'btre .bien consultd, voici ce que j'ai trouve de vrai
dans les plaintes port6escontre~moi.~e prierai seulement
le Consistoire de prendre en consid&ation, comme
ciyonstance htdnuante de me! torts, ma' faiblesse
physique, qui est de nature crplire par'le travail;
et qui m7a.d'autant plus 2mp8rieusement command6
l'e sacrifice d'une partie de mon activite, que le consistoire a cru devoir me refuser le seul soulagement que '
j'eusse pu y apporter, .et que lui-m&meavait reconnu
indispensable. -.Je conviensdonc qu'il y a de la vdri te
dans le reprocbe qui m'a W fait .que j'ai trop neglige
les visites pastorales, et que dans celles que j'ai' faites,.
j'ai visitd plus les personpes q i i s6nt dejb dans les
m&messentiments que moi;que celles,<ui en sont 61oigndes reproche etrange, si l'on considbe qu'il est
venu de ceqx qui me reprachaient'en. m&metemps uh
esprit de pros8lytisme; mais r e p ~ h en
e partie merit&
car si o'est un devoir' d'exhorter et d'affermir les per- .
'
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sonnes dBjh converties, C'est un devoik ilon moins imperieux de ttavailler B la conversion de celles qui ne le
sont pas encore; et en pr6firant le premier au secohd,
dn paste'ur donne lieu de penser qu'il recherche sa satisfaction personhelle. - I1 y a de la v6ritt3 aussi dans
le reproche qui m'a et6 fait que j'ai manqu6 B la surveillance des bcoles. I1 est juste cependant de se rappeler qu'un comitd d'instruction primaire ayant et4 recemment organise B Lyon, et la presidence m'en ayatid
et6 confide, j'ai employt5 pour le bien des Bcoles,
quoique d'une Bdtre inanibre, une partie ati temps
que j'aurais dfi donner B cette surteillance. - EnBh
il y a de la v8ritB dans plusiedrs des reproches qui
ont et6 faits h ma predication; que mes sermons sont
trop longs : non-sedlement le fait. est incontestable,
mais ce defaut est grave, et il importe de le corriger;
je m'y s&s appliqu6, non sans quelque st~cc&s,puisque
mes dernibres prbdications ont 6tB moins longues que
les prbcbdentes, quoique trop longues etlbore; que
je pr6che de mbditation :je m'appliquerai B h i r e mes
discours ou du moins B les preparer davantage; - qdk
je me Iaisse enlporter par une vivadtd souvent extreme :je m'appliqderai B parler avec plus de ce calme
& uh mirkistre de
et de cette douceur q ~ iconvieht
'
Jdsus-Christ, et dont comme son Maltre il ne doit
sortir que dans quelques occasions peu communes.
J'irai plus loin, et jc conviendrai qu'il y a de fa vBrit6
dans deux reproches plus graves qui ont 6t6 faits B ma
predication: le premier, qu'elle manque de clart&;
le second, qdelle mangue de dkveloppement et d'ap
plication. Pour ce qui est du &fUt dedattB, il faut
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distinguer soigneusement deux sortes d'obscurite :une
obscurite qui est dans l'esprit de l'auditeur, et qui
vient de l'etrangetk des principes que je prbche; celle18 je ne puis pas la blAmer, parce qu'elle est inherente
B l'gvangile, qui est toujours etrange au monde, et
qui ddclare lui-mbme qu'il s'attend a lui paraftre une
folie; - et une obscuritd qui vient d'un defaut de
clart6 dansl'exposition des principes, et qui tient h moi
personnellement; celle-ci peut et doit &treWe. Je sais
que je me mets rarement h la port& des classes inferieures de la societe, par suite d'une tournure d'esprit
metaphysique et abstraite, qui a et6 fortifiee par dixhuit mois de predication h Naples, h un auditoire compose uniquement de personnes ayant regu quelque education, sans aucun melange des classes du peuple. Je
sens toute la n8cessitk de reformer ma predication sur
ce point; j'ai deja fait quelques progrbs, et je tne suis
assure que mes dernibres predications ont et6 mieux
comprises du peuple que les prkckdentes, et qu'il
s'est loue de ce a qu'enfin il comprend M. Monod. n
Ce progrhs m'encouragera; et quelque difficile que
soit la tAche, je desire, et j'espbre, btre bientdt si
clair et si populaire, qu'il n'y ait pas dans tout l'auditoire un esprit si born6 qui puisse m76chapper.
Quant au defaut de diveloppent et d'application, il est
aussi une suite de cette mbme tournure d'esprit, qui
me rend plus propre aux considerations gbnerales
qu'aux applications spkciales. 11 l'est aussi en partie du
mauvais Btat de ma santk, qui abrdge considerablement,
et 14duit parfois B quelques heures, le temps que je
puis donner h la pdparation de mes discours; car il
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- 33 me faut plus de temps et plus de travail pour traiter un
sujet dJapplication et faire un sermon de morale, que
pour traiter un sujet general et faire un sermon de
doctrine. I1 y a quelques semaines, j'avais entrepris un
discours sur le principe de la morale chretienne,
oh je mJappliquais B faire voir, en entrant dans un
trks grand detail, que le devoir de tout faire en vue
de Dieu s'allie avec tous les devoirs et tous les besoins de la vie. Les trois derniers jours de la semaine, je fus malade, et ne pus achever. Aprhs de
vains efforts, arrive au samedi soir, que fallut-il faire ?
abandonner lesujet commence, et en prendre un de considerations generales, queje pusse prkparer en quelques
heures. Au reste ce defaut de specialit4 nJen serait pas
un put-&re dans une chaire oh l'lhangile serait annonce par plusieurs pasteurs; puisque chacun prbobant
le m&me Ihangile, suivant les dons particuliers quJil
aurait requs de Dieu, I'auditoire trouverait dans l'ensemble de leur predication ce qui serait necessaire a
tous ses besoins. Mais, dans une chaire oh j'ai la douleur d'6tre jusqu'h ce jour le seul predicateur de la v&
rite, je reconnais qu'il est necessaire de me plier it
plusieurs genres de predication, et de parler tant6t sur
les g6nCralit6s, tant6t sur les sphialites; tant6t sur le
dogme, tant6t sur la morale; touiefois en tout rapportant toujours h un principe unique, la foi en Jesus-Christ
crucifie pour nos phbes, parce que de 18 ddcoulent
tou tes nos lumikres, toutes nos esperances, et toutes nos
bonnes ceuvres. CJest h quoi je mJappliquerai encore,
Messieurs, imitant en cela l'exemple de Jesus-Christ et
des apdtres, chez qui les principes et l'application sont
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si constamment d si intimement unis, qu'ils ne sont
pas deux choses diffkrentes, mais deux points de vue
differents d'une m&me chose. - Voila, Messieurs, ce
quej'ai trouvk de verite dans les reproches qui m'ont ete
faits. Je suis sinckrement reconnaissant envers ceax de
qui ils me sont Venus; je le suis surtout enlers ceux qui
oni eu la bonte de me les adresser en ma prksence; et
je demande h Dieu la grAce, que selon le pecepte
d'exarniner toutes choses et de retenir ce qui est bon, je
retienne toujours, dans les avertissements que je recettrai, tous ceux qui sont conformes h l'$vangile, et que
je m'empresse d'en profiter. Mais si je conviens qu'il
y a une large part h faire $I la irkrite dans les plaintes
que je viens de passer en revue, vous convieadrez
aussi qu'il n'en est aucune qui touche tellement au fond
de mon minist&e, qu'en y donhant lieu je me sois
rendu indigne ou montre incapable d'en remplir desormais les devoirs.
U Je viens enfir~au troisikme chapitre des plaintes,
qui est le plus consid6rable des trois, celui des plaintes
iijustes-si considerable, qu'il ni'est impossiblede p r ler de tout, et qu'il faut me contenter de repondre aux
plus graves; vods laissint le soin d'appliquer ensuite des
reponses du m&megenre B celles que je passerai sous
silence. On s'est plaint que j'ai rduni chez moi Messieurs
les collecteurs de la Societe ~ i b l i i u e ;que j'ai d6plord
en leur presence la langueur de la Societe Biblique,
qui cst telle, qu'il n'y a pas eu encore, et qu'il n'y aura
peut-etre pas d'assemblbe gknerale cette annee; que
j'ai attribue cet etat de choses surtout a un defaut de
piete de Messieurs les collecteurs; que je leur ai fait
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sentir qu'ils devraient repandre pon-seulement la Bible,
mais l'intelligende de la Bible; et dans ce desseiq,
aider de leun explications les s~uscripteprsB la comprendre; et qu'enfin, comme quelques-uns se declaraient incapables de cette partie de leur qche, je leur
ai offert le secours de mes faibles lumibres, et les ai
invites B se reunir chez moi une fois tous les quinze
jours, ne le pouvant pas toutes les semaines, pour lire
ensemble quelques portions de la Bible que je leur expliquerais, et leur enseignerais de mon mieux B expliquer B d'autres. En rappelant ces faits, je n'eprouve
qu'un embarras, c'est de parattre vouloir passer les
bornes d'une j'ustification, et aller jusqu'a me vanter;
car je cherche des sujets de reproche, et ne trouve que
des sujets de louange. Quant aux plaintes ulterieures
qui peuvent &re contenies dans les lettres qui ont 6th
hcrites au sujet de cette assemblee B M. le president de
la Societd Biblique, je ne p i s pas y repondre, parce
que ces lettres, quoiqu'elles aient 'Bte mentionnees danq
la reunion de la majorit6 des membres du Consistoire
qui fut tenue le 30 mai, ne m'ont jamais ete communiquhes.. Je dirai seulement que s'il est vrai, comme on
me I'arapportB, qu'on s'yplaint entre autres que je n'ai
point eclaire ma chambre, et que fai fait preuve par 18
de mauvaises intentions, je ne dois pas abaisser la gmvitk du Consistoire a ecouter la refutation de semblables
pukrilitt5s.
que j'ai dit que U M. Martin n'est pas
a On se
U chrdtien, n et que j'ai invite quelques personnes U a
a prier
la conversion de M. Martin et de M. BuisU son. s-Je me rappelle avoir tenu, trhsrarement, il est

vrai, sinon ces propos, du moins des propos semblables,
et qui n'en differaient que par l'expression; car je ne
crois pas m'6tre servi de ces termes : a M. Martin n'est
c( pas chr&tien,a mais j'aurai us6 d'une periphrase pour
exprimer cette pensee. En me transportant h votre point
de vue, je n'ai pas de peine h comprendre comment
ces discours vous paraissent contraires B la prudence,
B la charite, B la delicatesse;
mais si vous vous placez au mien, vous comprendrez aussi comment il est
des occasions oh j'ai pu tenir des discours semblables,
sans manquer ni 21 la prudence, ni a la delicatesse, ni
a la charite, et oh j'aurais peche mhme ep ne les tenant
pas. D'un c6te sans doute de semblables jugements,
qui sont tbmeraires quand ils sont prononcds sans n6cessite absolue, et qui yeuvent blesser ceux qui en sont
l'objet, sont douloureux B porter, fAcheux mhme, surtout dans la bouche d'un pasteur parlant d'un autre
pasteur; et mes propres reflexions, jointes aux avis'
d'hommes pieux et exp8riment4s7 m'ont persuade qu'il
vaut mieux, en cas ordinaire, s'en abstenir, exposant
simplement la vbrite et la saintete chrdtienne, declarant
que tous ceux qui ne croient pas ainsi et ne vivent pas
ainsi ne sont pas chretiens, et laissant B chacun le soin
de tirer pour soi-mhme la conclusion, si tel homme, si
tel prkdicateur, peut ou non 6tre r6pute chretien. C'est
lB la marche que j'ai suivie presque toujours, et que
j'aurais pu suivre toujours, si je n'avais B faire, Messieurs, qu'a des hommes commc vous,qui avez l'esprit
assez exerce pour tirer une conclusion si facile; et certes je ne dirais pas a un membre du Consistoire que
M. Martin ne prbche pas l'fivangile, parce qu'il est i n k
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possible que vous m'ayez entendu et l'ayez entendu,
sans savoir que je ne puis pas tenir sa prddication
pour chretienne. Mais tous les esprits ne sont pas capables de tirer une conclusion, m h e la plus facile ;
quelques-uns peuvent etre jet& par l'opposition de la
predication de deux pasteurs dans une perplexitd dont
un mot peut les retirer, en leur expliquant cette opposition ;et il est des circonstances dam lesquelles la charite veut que je dise ce que je pense de M. Martin :je
vous en citerai un exemple. Une personne s'ktait adresd e h moi pour recevoir une instruction religieuse. Ne
pouvant, faute de santd, I'entretenir aussi frdquemment
qu'elle I'aurait ddsire, je lui indiquai une maison pieuse
oh se tiennent des reunions pour la lecture de la Bible,
et je l'invitai h y assister.
Non, me dit-elle, je prefire me faire instruire par M. Martin.
Croyez-moi,
h i ai-je repondu, usez pour vous instruire du rnoyen
que je vous ai indiqud. - Mais pourquoi ne voulezvous pas que je sois instruite par M. Martin? Je vous
l'expliquerai plus tard; maintenant faites ce que je vous.
conseille.
Si vous ne me dites pas pourquoi vous ne
voulez pas que je m'adresse h M. Martin, j'y vais de ce
pas. -- Qne devais-je faire , Messieurs? Convaincu,
comme je le suis, que les instructions de M. Martin ne
pouvaient lui mettre dans l'esprit que des eilreurs d'autant plus dangereuses qu'elle les recevrait comme des
verites, n'dtait-ce pas me rendre responsahle enwrs
Dieu du salut de cette personne, que de ne pas l'avertir
du danger auquel elle s'exposait, qrland il ne me restait
plus aucun autre moyen de l'en preserver? Je l'ai C ~ I I
ainsi, et je le crois encore, et je h i ai dit : Eh hien,
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puisqu'il h u t absolument vous le dire, M. Martin ne
vous enseignera pas la voie du salut, parce qu'il ne la
conndt pas. Je ne puis pas repondre, Messieurs, qu'il
ne se presente pas d'autres circonstances de meme nature, oh je sois contraint de faire connaftre ce que je
pense de la predication de mes collbgues. Mais, sauf
ces circonstances, qui graces k Dieu sont fort rares, je
reconnais qu'on ne peut etre assez sobre de pareils jugements; et si j'en avais jamais port6 sans une absolue nbcessitd, ce que je ne me rappelle pas, j'en
aurais un vif regret. Au reste, j'avouerai que depuis
quelque temps je m'observe moins qu'auparavant ,
sur ce point, comme sur tout ce qui concerne l'op
position qui est entre les principes de mes coll8gues
et les miens. Cette reserve me paraft peu utile, depuis
que cette opposition n'est plus un secret pour personne,
ayant &B hautement et publiquenient dhclarke, par qui?
par le Consistoire. Rappelez-vous votre seance du
24 avril, oh la guerre qui est aujourd'hui entre vous et
moi a commence,; et n'oubliez jamais, Messieurs, q ~ ~ e
ce n'est pas moi qui I'ai declade :c'est vous. Malade,
autorise par le Consistoire a appeler un suffragant, je
proposai tranquillenlent M. Dadre; je h i rendis le Umoignage qu'il croyait h l'gvangile ;je n'accusai persome, et ne parlai ni d'erreur, ni d'opposition. Ce fut le
Consistoire qui repondit h cette paisible proposition, .
en prononwnt que mes principes Btaient dangereux, et
qu'il ne recevrait aucun suffragant qui penserait comme
moi; - et en meme temps qu'il desapprouvait si hautement mes principes, il app~ouvaitnon moins bautement ceux de M. Martin, puisqu'un de ses deputes,
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pour me faire mieux comprendre comment m ddsirait
que je prechasse, me cita la p~ddicationde mon col18gue. Le rkultat de cette Ance, vous vow le rappelez, fut connu de tout le troupeau. Depuis ce jour,
je me suis cru dispense de bien des menagements, que
j'avais gardes jusqu'alors ;je n'ai pas cru mal faire en
disant $I l'oreille ce que le Consistoire avait crie sur les
toits.
U On s'est plaint que j'ai fait des changements a la
Liturgie B I'occasion de l'ensevelissement de M. H.
Oui, Messieurs, j'y ai fait des changements, j'y ai m+
difie tous les passages qui sont contraires B la Bible1 :
qui pourrait m'en blAmer? Sans doute ce n'ast pas le
Consistoire. Le Consistoire ignore-t-il qu'il est protestant? et que le ppincipe dy protestantisme est de ne reconnaitre &utre autorite souveraine que celle des
saintes lhritures? et ne serait-ce pas mettre les litur-
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1 cc
Travaillez donc h vous faire une conscience sans reproche devant Dieu et devant lee hommes; c'est l'uniqne moyen
de vous prbparer B mourir; cm c'est le Mch6 seul qui fait craindre la mort. Pour vous soutenir contre ce Roi des Bpouvantemenw,
ne comptez donc ni sur vos talents, ni snr votre pouvoir, vou
richesses on vos amis; ne comptez que sur le bien que vous aurez
fait et sur les vertus qne vous aurez pratiqubes. Apprenez de l'Evangile que cette tcrre n'est qu'un lieu de passage e t d'bpreuve, le
vestibule d'un monde plus parfait, et que ce n'est qu'en pi&&, cbalit6, justice et temphnce, que vous pouvez acquitter ici-bas les
droita du &yen des cieux. Convaincus, mes fibres, de ces grandes
vbritbs, prions l'ktre-supr&me de n o w enseigner B vivre dam
sa crainte, pour mourir dans sa grace et ressusciter dans son
amour, etc.....)) (Liturgie funkbre alors en usage duns r d g l i s e
de Lgon, et portant ces mots :U On n'y doit faire aucune addition
relative .aw parsonnes d&dd&es, sans un ordre du Conaiatoire.) n

- 40 gies, ouvrages humains, eur la meme ligne que la Bible, que de nous contraindre de n'y rien changer? Et
si nous ne pouvons attribuer une telle autorite B une
liturgie compode par un corps de pastcurs, combien
moins faudm-t-il I'attribuer 21 une liturgic composke par
un individu? Me faire un tel reproche, Messieurs,.ce
serait un pas vers le catholicisme; et si vous voulez
exiger que je suive mot 2I mot la liturgie de Genkve, il
faut conlmencer par reconnaftre le pape Gentwe; ou
si vous voulez que je suive mot B mot la liturgie funhbre de M. Bourrit, il faut commencer par reconnattre le p a p Bourrit. Vous 6tes si bien d'accord
avec moi sur ce principe, que vous avez plus d'une
liturgie. De liturgies compl&tes, vous en avez trois :
I'ancienne de Genthe, la nouvelle de Genbve, et celle
de Roux, pasteur franwis, et chacun de vos pasteurs
est libre de choisir celle qu'il veut ;je me sers de l'ancienne de Gentwe, et mes collBgues de la nouvelle.
Quant aux liturgies funhbres, M. Bourrit a fait la sienne,
M. Pache a fait la sienne, je pourrais faire la mienne :
ne pois-je pas, B plus forte raison, modifier celle de
mes pr6decesseurs? - Dans cet arrhte du Consistoire
qui ordonne d'avoir une liturgie pour les enterrements,
il faut moins considerer la lettre, que I'esprit, qui
est fort sage, et qui veut qu'il ne soit rien dit dans les
ensevelissements qui concerne personnellement le mort
ou sa famille. Messieurs, j'ai observ6 votre arretb;
et vous m'etes thmoins qu'en enterrant mon ami, le fils
et le f r h e des personnes avec qui je suis le plus intimement lib B Lyon, je n'ai rien dit qui concern& personnellement ni lui, ni sa famille.

U On s'est plaint que je suis sectaire et sdparatiste. Messieurs, il y a deux espbces de dparation. L'une est
une division prononcde entre la vdritd et l'erreur, qui
se ddclare ndcessairement toutes les fois qu'elles se
trouvent en pdsence, ce qui arrive toutes les fois que
l'fivangile est clairement pdchd dans le monde; parce
que l'lhangile vient de Dieu, et le monde est ennemi
de Dieu. Cette dparation-18, qui n'est que le discernement de l'dternelle inimitid du mal contre le bien et du
faux contre le vrai, je ne puis pas l'dviter, parce qu'elle
est dans la nature des choses. Elle a constamment suivi
l'lhangile, partout oh il a pdndtd dans le monde; et
je veux bien qu'on m'appelle ami de la sdparation,
dans ce sens ob JBsus-Christ et les ap6tres en ont dtt5
plus amis que moi. Mais il y a une autre sdparation,
qui consiste B skparer dellement et mathiellement
une partie de l'figlise d'avec l'autre; h former de petites assemblkes h part, qui ont leur culte B part, leurs
pasteurs B part, leurs communions h part, en opposition
avec 1'1Eglise nationale. Les partisans de cet ordre de
choses, qui sont en assez grand nombre de nos jours,
sont csux qu'on appelle des sdparatistes. Messieurs,
je ne suis point sdparatiste, car si je I'dtais, je ne pourrais pas en conscience demeurer dans l'Q1ise nationale, et si je n'y pouvais pas demeurer en conscience,'
je n'y demeurerais pas. D'ailleurs, j'ai fait mes preuves ;
non-seulement je ne nldrite point de reproches pour
avoir favorisd le dparatisme B Lyon, mais je mdrile
put-&re quelque reconnaissance pour l'avoir comhattu avec succbs. Je vais vous dire B ce sujet, puisqu'il le faut pour me justifier, ce que je ne vous ai

point dit encore, de peur de paraltre me vanter. Quand
j'arrivai h Lyon, j'y trouvai une Gglise sbparee. Le pasteur de cette @ise btait M. Dentan, du canton de Vaud,
dleve d'abord your une autre profession, puis consacrb,
sans avoir ni etudie dans un sbminaire de l'eglise nationale, ni requ l'imposition des mains des pasteurs de
l'@lise nationale, selon l'usage des ministres sbparatistes. M. Dentan dtait entretenu ici aux frais de la Socidte des Missions continentales d'fidimbourg, socibtb
qui envoie des missionnaires en pays chretiens, dans
18s lieux oh l'fivangile n'est pas prbchb dans sa purete.
11 s'etait fait un petit troupeau qu'il rbunissait chez lui
chaqne dimanche, B l'heure de notre service, et auquel
il donnait la communion. Quand j'eus commence h
pdcher ici, M. Dentan ouit dire que je pr&chais selon 1'Evangile; il s'en assura en venant m'entendre;
il me chercha, et me dit qu'il viendrait m'entendre et
engagerait son troupeau a faire de meme, toutes les
fois que je prhherais. Et enfin, il y a deux mois,
M. Denfan, ne trouvant plus sans doute assez d'occupation B Lyon, est alle s'etablir ailleurs. Maintenant,
Messieurs, si vous 6tez h +'$glise de Lyon ma predication, qui a combattu seule le sbparatisme et l'a presque fait tomber, vous le releverez. DBs que je semi
eloigne, la Societe continentale qui envoie ses agents
partout oh l'fivangile n'est pas pr6ch6 dans les chaires
nationales, et qni ne nbgligera assudment pas une ville
telle que Lyon, ou rappellera ici M. Dentan, ou y enverra quelque autre en sa place; et au lieu d'une division dans l'@lise, vous aurez encore une fois une
et non pas,
grande &lise et une petite w i s e ;
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- 43 faites-y bien attention, une petite Qlise semMable B
celle de M. Dentan, compode d'un petit nombre de
membres tous appartenant it. la classe ouvrikre, et
presque ignoree; mais accrue de membres plus nombreux et plus influents que ma predication a convertis
ou ebranles, qui aimeront mieux renoneer B l'l3glise
nationale qu'B la verit6, et qui B leur tour en pourmnt
attirer d'autres, sans que vous puissiez prevoir ou s'arrhtera une scission, que vous aurez provoqude, en
h r t a n t le seul de vos pasteurs qui eht reussi B en
etouffer les commencements.
U Je me lasse et j'abrhge. On se plaint que je prbche
des doctrines nouvelles: mais cette nouveaut.6 a dix-huit
sikcles, et meme si l'on consid8re que par les propheties on a pu croire en Jesus-Christ meme avant qu'il fht
venu, cette nouveaute est aussi ancienne que le monde;
que je porte le trouble dans les familles :mais si
I'on observe que les personnes converties h Yavangile sont, de l'aveu meme de celles qui ne le sont
pas, plus douces, plus patientes et plus humbles qu'auparavant, il hudra bien convenir que ces troubles
qui naissent quelquefois au sujet de leur changement,
ne viennent pourtant pas d'elles, et que l ~ a n g i l e ,
quoiqu'il soit l'occasion de ces divisions de familles,
n'en est pas la cause; - que je renverse toutes ltrs
idees regues, et qu'ainsi j'ai dit aprbs la rnort de M. H.
que si je devais nommer la famille la plus heureuse de
Lyon, je nommerais la hmille H.: mais je n'ai fait que
rh@ter, en l'appliquant B un cas particulier, ce qu'avait
dit avant moi Jdsus-Christ rnon Make : a Beureux ceux
qtripfeurent.D -Et de quoi ne se plaint-on pas? I1 n'est

-

-44aucune parlie de mon ministhe qui n'ait donn6 lieu h
quelque plainte; et peutdtre choisit-on ce qu'il y a de
moins mauvais en moi pour me le reprocher le plus.
J'ai assez et trop repondu; et ce que j'ai dit vous
mettra B m&me de repondre B ce dont je n'ai point
parle.
U Ainsi , Messieurs, quand les plaintes fondees dont
j'ai ete l'objet sont trouvees ne toucher en rien au fond
de mon ministhe, et que les autres ont etk trouv6es ou
fausses ou injustes, et toutes faciles a refuter, que
reste-t-il sinon h convenir que, quoi qu'on ait dit, je
suis en rhgle avec la Bible, et par consequent envers
Dieu e l envers ma conscience?
a Je suis en rhgle aussi envers vous, qui comme je
vous l'ai dit dans une autre occasioil, m'ayant appele au
nom de la Bible, et pour pr&cherla Bible, ne pouvez pas
me blhmer de demeurer fidhle B mes engagements envcrs vous, que je n'eusst: jamais contract&, s'ils n'eussent ete en accord avec mon engagement anthrieur
avec Dieu.
a Enfin, ce que vous ignore2 put-&re, je suis en
r h l e envers 17$tat; et je ne le cerais pas, si je ne prbcbais et ne vivais selon ces principes mi3mes que I'on
reprend en moi. I\lessiez~rs,6coutcz ce que je vais
vous lire :
a Nous croyons que l'homme ayant BtC cr& pur et
U entier, et conforme h l'irnage de Dieu, est, par sa
n propre faute, dechu de la grtlce qu'il avait reiye, et
a ainsi s'est a l i h e de Dieu, qui est la fontaine de justice
a et de tous biens, en sorte que sa nature est du tout
a cormmpue, et dtant aveugle en son esprit, et d b

a que nous ne le d6pouillons point de son hummM.
a NOUScroyons que Dieu, envoyant son Fils, a voulu

a montrer son amour et bonte inestimable envers nous,
a en le livrant B la mort, et le' ressuscitant pour aca complir toute justice, .et pour nous acquerir la vie
a celeste. D

a C'est bien 18, n'est-il pas vrai, exactement ee que
je prbehe? Eh bien, Messieurs, le livre dont je l'ai tire
est la Confession de foi des figlises r6form8es de
France l . Or, la Discipline eccl6siastique des figlises
reformees de France porte h l'article 9 : a Ceux qui
a seront recus pasteurs signeront la Confession de foi; n
et enfin la loi organique porte 8 l'article 5, que U nu1
a changement ne pourra etre fait B la Discipline sans
a l'autorisation du Gouvernement; D et l'article 21,
que ales Consistoires sont charges de veiller au maina tien de la Discipline. )) - En sorte que le Consistoire.
devant maintenir 1s Discipline, qui veut que je signe
la Confession de foi, le Consistoire est charge par
la loi de veiller h ce que je prbche comme je prbche.
Vous voyez par 18 tout B la fois que je suis en rEgle
envers la loi de l'gtat, et que vous ne l'btes pas. Vous
ne' YBtes pas dans le fond, je viens de vous le faire
voir; et vous ne lY&tespas non plus dans la forme. Car
ces Consistoires la'iques oh vous traitez des affaires qui
concement personnellement les pasteurs, et' oh vous
avez constamment traite de tout ce qui concerne ma
prddieation et mon ministhe, ne sont pas reconnus par
la loi qui veut que les Consistoires soient a presides par
1

Articles 9, 14,15, 16.

n un pasteur; s sur le principe tout simple qre les affaires de l'figlise ne doivent etre traitees que par une
assemblee eccl6siastiqueYet qu'une assemblb ecclksiastique qui n'a plus un seul membre ecc16siostique7
n'est plus une assemblee eccl8siastique. Et si je ne craignais, dans un sujet si serieux, et devant une assemblee si grave, jusqu'h l'apparence mdme de I'ironie, je
vous dirais que si, ce que je ne pense point, vous vouliez jamais vous adresser au Ministre pour provoquer
ma destitution, le seul essai de cette iettre vous montrerait l'in~possibilite qu'elle fbt accueillie; car elle ne
pourrait btre rbdigee que de la manikre suivante : Monsieur le Ministre, nous avons I'honneur de solliciter de
votre Excellence la destitution du sieur Monod (Adolphe)
des fonctions de pasteur dans 'l'figlise reformbe de
Lyon. Nous n'appuyons point cette demande sur un
defaut de capacite, ni silr aucun defaut de moralit6 cm
de devouement. La verit6 nous oblige B dire qu'B ce
double egard nous n'avons que des eloges B donner au
sbur Monod. Mais nous iui reprochons les principes
selon lesquels il pdche et vit; principes conformes B
ceux de la Confession de foi des Pglises r6form6esYqui
doit &re signbe des pasteurs, d o n la Discipline eccldsiastique que la loi de l ' h t nous oblige a maintenir.
Nous avons l'honneur d'dtre, etc.
U En rbgle envers Dieu, eavers voua et envers i'etat,
q w voulez-vous de plus? Sur quoi motiver des plaintes?
Et B plus forte rairjon sur quoi motiver une demande
en demission?Tout mon tort se reduit B mee principes;
et le tort de mes principecl se rdduit B leur conformite
avec la Bible. Puisse-je, Messieurm, vous dormer h-

-48jours cesujet de plainte, et ne vous donner jamais que
celui-18 !
a Messieurs, je finis par recommander B votreattentive
meditation un trait d'histoire oh vous trouverez un
Btonnant rapport avec ce qui se passe aujourd'hui dans
votre sein. Les apbtres, aprbs la mort de leur.Mattre,
furent conduits devant le Sanhedrin (c'etait le Consis.toire des Juib) pour se justifier precishment du m8me
reproche dont j'ai a me justifier aujourd'hui devant
vous. La majorit6 de l'assemblee etait d'avis de sevir
contre eux. Sur quoi un des membres, ayant invite ies
apdtres h se retiwr, se leva et dit : U Laissez aller ces
a gens-18; car si cetle entreprise est des hommes, elle
U tombera d'elle-mbme; et si elle est de Dieu,. vous ne
a pourrez la detruire; et prenez garde qu'il ne se trouvc
a que vous faites la guerre B Dieu. Et ils furent de son
(I avis. r
a Je rr 'ai pas besoin de faire l'application. Elle est
frappanb. Messieurs, je souhaite qu'apr&s que je me
semi retire, il se trouve parn~ivous quelque Gamaliel qui
soit aussi favorablement Bcoutk que le fut le sage pharisien. - Je n'ajoute qu'un rnot.. C'est une question
que je propose en finissant B chacun de vous en particulier. fites-vous bien sbrs que ce que je prhche n'est
pas conforme h la Bible? Ou bien 8tes-vous bien shrs
que la Bible ne soit pas vraie? - Ou plutbt, si je dois
m'expliquer ouvertement, mettons de c616 la premiere
question, sur laquelle votre .sentiment n'est pas douteux ;vous htes tous convaincus que ce que je prQhe
est conforme a la Bible. I1 ne reste donc que la seconde
question :Etes-vous bien 5 t h qae la Bible ne soit pas

I
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vraie? Avez-vous la conviction profonde, avez-vous la
certitude, rksultant d'un examen approfondi, que JbsusChrist n'a kt4 qu'un homme, les apdtres des exaltds ou
des imposteurs? S'il en etait ainsi, si vous Btiez incrbdules par conviction, vous n'auriez pas pu concilier
mCme avec l'honneur du monde votre acceptation des
. fonctions que vous exercez ici; et il faudrait songer 4 une
, autre dhnission que la mienne. -Mais, Messieurs, s'il
n'en est pas ainsi, si votre foi s'elhve au moins jusqu'au
doute, s'il vous reste le plus ldger soupcon que peutetre la Bible est vraie, et qu'it en est comme je le dis,
- la demarche que vous avez projeGe serait le comble
de la lkgkret6, puisque ce serait prendre sur vous une
immense responsabilitk, et cela sans conviction; et
prenez garde qu'il ne se trouve que vous faites la guerre
A Dieu. r

Le 25 juin, le Consistoire, sans allusion ni rkplique
B mon discours, confirma sa determination du 5 juin,
et le mbme jour me la fit transtnettre par son secretaire cn ces termes :
a Monsieur,

Lyon, le 85 juin 1829.

a D'aprBs les ordres du Consistoire, j'ai I'honneur de
vous annoncer qu'il a confirme, dam sa seance de ce
jour, I'arrdt.6 du 5 courant qui vous est relatif.
a Veuillez agrker, etc. D

Je repondis le I a juillet :
a Monsieur,
a J'ai recu la lettre que le Consistoire, dans sa shance

- so du 25 courant, vous a donne ordre de m'hcrire, et q u ~
m'instruit qu'il a dedoilivemenl confirme l'arrU suspensif qu'il avait pris dans sa shnce du S courant,
qu'il me demanderait ma demission.
a Uoe chose m'a surpris dans cette lettre :c'est que le
Consistoire n'y fait nulle mention du discoun que je
lui ai tenu dans la sdance du 20 courant, et dont il avait
d h l a d d'avance qu'il ferait dependre le maintien ou
I'abandou de cet arr6t.d.
a Dans ce discours, j'ai Btabli que le Consistoire ne
pouvait me demander m a demission que s'il pouvait
motiver cette demande; et qu'il ne pouvait la motiver
qu'aprks qu'il aurait fait un second examen des effets
de mon ministhe dans l'@lise de Lyon, parce que le
premier avait etd congu sur des principes contraires a
la logique. Si mes raisons etaient bonnes, pourquoi ne
pas s'y rendre? Si elles etaient mauvaises, pourquoi ne
pas les refuter ?
a Aussi longbmps qu'elles n'auront pas Btd refutks,
je croirai, et je dois croire, qu'elles ne peuvent pas
1'6tre; que le Consistoire le reconnait; et qu'ainsi, de
son propre aveu, la demande en demission qu'il m'adresse, ne peut pas etre motivbe. Par cette raison, je
crois devoir refuser ma dknlission.
a Temoigner au Consistoire la douleur profonde que
me cause sa demarche, serait aussi superflu que de
I'assurer que cette douleur est pure de toul sentiment
personnel.
U Veuillez presenter mes, remerciements . au Consistoire pour le con& qu'il vient de myaccorder. J'esW, s'il pldt B Dim, revink bientbt reprendre mon

'

poste, avec une nouvelle mesure de forces physiques.
Pour ce qui est des forces morales, j'ai la ferme confiance qu'elles ne peuvent que croftre par les difficult6s que je rencontre, et qui ont marque dans tous
les temps et dans tous les lieux, le ministhe des
pasteurs chretiens.
a Recevez, Monsieur, et prbsentez au Consistoire,
I'expression des sentiments dbvouks de leur humble
prksident, pasteur et serviteur pour Pamour de JesusChrist.
u AD. MONOD,
pasteur president. D
Le -&me jour je partis, avec un con& dd con&toire, pour quelques semaines, pour r4gler une alTaire
importante avec ma famille, qui habite Paris.
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J'avais une instruction religieuse commende. I1 fallut pendant mon absence ou la laisser continuer en ma
place h l'un de lnes coll&gues, ou Ia suspendre: Bien
que I'un .de nles colikgues eat la complaisance de me
proposer de me remplacer dans cette fonction, 'je prefdrai, par motif 'de conscience, la suspendre, ce qui

,

avail peu d'inconvenient pour une absence qui devait
durer an plus quatre P cinq semaines.
Cependant le jour meme de mon ddpart, je reconnus
qu'un article du rbglement particulier du Consistoire,
qui avait echappd P mon attention, ne me laissait pas la
faculte de m'eloigner sans remplacement, ou pour parler plus exactement, ne laissait pas au Consistoire la
faculte de ni'autoriser P m'eloigner, sans s'dtre assure
que j'eusse pourvu B mon remplacement.
D'aprBs cela, bien que le rkglement particulier du
Consistoirene soit sanctionne par aucune loi et ne puisse
par condquent Btre considdrd comme ahsolument obligatoire pour les pasteurs, d'autant plus qu'il ne fut
point present6 B mon approbation B l'dpoque denla vocation, neanmoins, desirant sincbrement ne fournir
aucun sujet de plainte fondd, mBme en apparence,
au Consistoire, je vis M. Martin avant de partir, et le
priai de dire au Consistoire de ma part que je venais
seulement d'apercevoir cet article du rbglement; qu'il
ne me paraissait pas qu'on dht l'appliquer B une absence
si courte; que neanmoins je reconnaissais au Consistoire le droit d'interpreter son rbglernent; et que s'il
l'interpretait dans ce sens qu'un pasteur ne pht pas S'&
loigner mBme pour un mois sans etre remplace auprbs
de ses catechumbnes, je revenais sur ma premibre dBtermination et consentais B ce que M. le pasteur Martin
me supple& auprbs d'eux en mon absence. Aprbs
cela je partis tranquille. C'etait le l e t juillet.
Le 3 juillet le Consistoire prit l'arrdtk suivant, qui
me fut communique par le secrdtaire: a Vu l'absence
de M. le pasteur M o d , le Consistoire arrdte que M. ie
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- 53 pasteur Martin est charge de I'instmction des catbchunlhnes jusqu'd leur riception d la communion. Le present arretd sera communiquP aux fidbles .les dimanches
5 et 12 murant. a M. Marlin consentit.
Je revins dans les premiers jours du mois d'aobt
(le 40). J'hesitai sur ce que je devais faire au sujet des
catkchumbnes. D'une part, la fiddite de mon ministhe
exigeait que je fournisse h mes catkahumhnes la facuM
de revenir h nlon enseignement, s'ils le voulaient;
d'autre-part la paix de I'&$ise, h laquelle j'etais resolu
cle tout sacrifier except6 la vdrit6, me faisait desirer de
ne pas annoncer en chaire la reprise de mon instruction
religieuse, parce que ce serait aller directement contre
l'avis donne par le Consistoire les 5 et 12 juillet en
chaire et me mettre en hostilitb ouverte avcc lui. Voici
1quel parti je m'arrktai :je laissai passer quelques semaines; aprbs quoi j'annongai en chaire l'ouverture
d'un cours pour PAques 1830; celui que j'avais commence en juin et que le Consistoire avait remis
M. Martin, dtait pour Noel 1829. Trois de mes anciens
catechumbnes suivirent mon cours.
Je me mariai le 2 septembre. Je fis b h i r mon mariage par le pasteur de Grenoble, M. Bonifas. Je m'adressai a lui, parce que je reconnaissais en lui un pasteur
fidhle, et que je cius ne dcvoir faire b h i r mon mariage
que par un pasteur de ce caracthe. Cependant, pour
montrer a M. Martin, mon collbgue, que je n'avais psrso~inellementaucun sentiment facheux B son Bgard, je
consentis, sur sa demande, 1 ce qu'il me servft de temoin dans la cerbmonienuptiaie. Vous btes surpris peut-

&re, Monsieur le Ministre, que je fasse figurer dam mon
rn6moire ce trait de ma vie domestique. Maisvous verrez ci-aprks que mes adversaires ont vu dans cet acte de
ma vie un acte d'intol6rance, digne de la destitution;
comme si je n'etais pas libre de faire b h i r mon mariage par un pasteur de mon choix; et comnle s'il etait
surprenant que je pref6rasse le ministhe d'un pasteur
fidble I'Qlise r6form6e de France et en communion
d'esprit avec moi, A celui du collbgue qui avait donn6
les mains A l'arrht6 du Consistoire du 3 juillet.
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Le 9 octobre, le Consistoire avait a dire un pasteur a
la place de troisibme pastem cr6ee par l'ordonnance
myale du 2 septembre 4899. I1 glut M. Buisson, qui,
avait exerce les fonctions de pasteur suffragant a Lyon
pendant plus d'un an. Les principes de M. Buisson,
suffisammentconnus par une si longue suffragance, n'dtaient pas ceux des saintes $critures et de I'llglise
r6fonn6e de France. I1 ne devait done pas Btre nomm6
pasteur. Et moi, pasteur, p h i d e n t du Consistoire, t&
moin d'un si grand desordre et impuissant pour i'em@&er, je crus devoir du moins declarer hautement
mon improbation. Je le fis h peu prks dans les termes
suivants, qui furent inshis 31 ma demande au prodsverbal : a I1 me reste h remplir un devoir trop phible
pour ne pas Btre Ie plus bref que je pourrai. La prernihre qualite que doit chercher un Consistoire dans un
ministre qu'il appelle, c'est que sa predication soit conforme aux saintes hritures. Nous avons entendti
M. Buisson. Se prddication n'a pas 6tB jusqu'h pr6sent conforme aux saintes hritures. Je ne dois done

pas lui donner ma voix. Et comme ce devoir ne m'est.
pas sp6cia1, mais commun h tousles membres dii Consistoire, je proteste contresa nomination. I1 est superflu
d'ajouter que je ne me porte it cette demarche que
pour rendre t e m o i p g e B 1a v6rit.6, et non par aucun sentiment personnel. D Un diacre se joignit B cette
protestation par le m8me motif et. dans le mkma
esprit.
Le 11'novembre, le Consistoire avait it s'occuper de
la nomination aux places de pasteurs vacantes dans les
oratoires de Clermont et de Saint-Ihienne, creees par
la meme ordonnance .ro+le du P septembre 18419.
Chacun de ces oratoires avait un ministre qui-exerwit depuis quelque temps les fonctions du pastorat,
entretenu par les fidhles; savoir, B Clermont, M. Viguier, depuis plus d'un an, et it Saint-Ihienne, M. Cadoret, depuis un an environ. Les anciens des deux
oratoires, Btant contents de leurs ministres respectifs,
avaient h i t au Consistoirede Lyon pour le prierdeleur
adresser vocation, parce qu'ils pensaient que la marche
legale etait de faire passer leur demande au Gouvernement par l'intermhdiaire du Consistoire de Lyon, dont
ces oratoires dependent. Les lettres etaient trhs favorables ces deux mi.nistres, et trbs instantes pour qu'ils
fussent elus. - Quelqu'un proposa qu'avant d'acckder
B la demande des ancieas des deux oratoires, on prlt
des informations sur les opinions religieuses des pasteurs propos6s; parce que a s'ils btaient, dit l'auteur de
la proposition, dans les sentiments de notre respectable
president, nous ne pourrions les dire sans &re incon-

-
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sequents avec nous-memes, n -Le Consistoire nomma
une commission pour prendre des renseignements au
sujet de MM. Viguier et Cadoret. A la suite et en
consequence de ces renseignements, le Consistoire resolut le 2 janvier 1830, quant B M. Viguier, de transmettre au Gouvernement la vocation a lui adressee par
les anciens de Clermont, en I'appuyant d'un avis favorable;
et quant a M. Cadoret, de transmettre egalement au Gouvernement la vocation B lui adressee par
les anciens de Saint-hienne, n~aisdans les termes suivants :a Le Consistoire de l'$glise r6forde de Lyon,
vu la vocation adressee au sieur Cadoret par les anciens de I'oratoire reform6 de Saint8tienne aux fonctions. de pasteur de cel oratoire, vu, etc..., arrbte
qu'en transmettant B S. Exc. M. le Ministre de Ilnstruction publique ctdes Cultes la vocation du sieur Cadoret
h l'effet d'obtenir qu'elle soit confirmee par le Roi, il y
joindra, d'un c6G, I'expression de sa conviction que le
sieur Cadoret est agreable au troupeau protestant de
Saint-hienne et digoe de ses suffrages par son caract&re moral, et de I'autre, celle de son regret de voir
professer au sieur Cadoret des doctrines qui emphhcraient le Consistoire de l'appeler dans son sein. n

-

Le 14 novembre, le Consistoire, considerant que
I'etat de ses finances exigeait un appel au troupeau,
arrbta qu'une collecte extraordinaire serait faite pdrmi
les souscripteurs pour le culte , et qu'une circulaire
leur serait adressee pour les en prevenir. Cette circulaire fut expkliee.
Alors, et en reponse B cette circulaire, parut une

@tition, adressee au Consistoire, tendant B obtenir de
lui qu'il prtt les mesures necessaires pour mon hloignement, faute de quoi les signataires dhlaraient qu'ils
ne voulaient plus souscrire pour le culte. Composde
avec quelque mystkre, cette petition fut colport.de de
maison en maison, pour obtenir le plus grand nombre
de signatures possible. On recueillit des signatures de
jeunes gens, de femmes, et de personnes m&mequi ne
souscrivaient pas pour le culte. Des personnes qui refudrent de signer, se la virent apporter.jusquYlitrois fois,
'avec des instances toujours plus pressantes. Un jeune
homme, commis dans une maison de commerce, avait
d'abord refuse sa signature et eut le courage de persister quelque temps dans ce refus; mais, comme une
personne de ma connaissance le louait de sa fermetc,
il lui avoua, avec honte, que, menace de perdre sa
place s'il ne signait pas, il avait fini par ceder, malgre
sa conscience. Enfin, aprks un mois de recherches, on
se procura de 418 a 120 signatures, et la petition fut
envoyke au Consistoire, qui en prit connaissance dans
sa seance du 18 decembre 1839. Avant que le secretaire, a qui elle avait Bdadressee, en donnAt lecture, on
me demanda si je desirais de me retirer ou si je prkferais que la lecture se flt en ma pr6sence. Jt! reponclis
que je desirais &re prksent B tout. Ainsi cessa de m'6tre
applique l'article XXIII du rkglementparticulier du Consistoire ' clans cette seance et dans les suivantes, jusLes pasteuls se retirent de I'ammblbe lorsqu'il s'agit de
leur traitement on de toute autre question qui leur est wrsonnelle. a
1

cc

,

qu'8 ce qu'il fat exhume le '20 avril 1831. Voici cette
petition :
A Messieurs les Membres du Consistoire
de t'&$lise riformie de Lyon.
a La concorde rbgnait dans notre Bglise; une longue
suite dYann6esde paix avait dtabli de famille h famille
des rapports fraternels et vraiment evangeliques :
s'aimer, s'aider, prouver sa foi en Dieu par ses ceu-•
vres, tel Btait I'esprit qui animait tous les fidbles en
Gte desquels vous vous trouvez placQ.
a Les agitations, les dissidences provoqu6esB Genbve
et dans le canton de Vaud par le zble imprudent de
quelques jeunes commentateurs des saintes gcritures ,
avides de p~oduirede nouvelles theories ou d'exhumer
d'ancieanes doctrines que le bon sens et la raison de
I'homrne, mieux dhveloppbe qu'h I'dpoque de h ROfor:
mation, avaient sagement rnises sous le scelle; ces agitation~,disons-nous , n'avaient heureusernent point
envahi le seuil de notre eglise :on y professait la charite et ies vertus chretiennes , irnparfaitement sans
doute, mds sans trouble, sans ostentation, et la religion avait cesse &&re pour nous un sujet de disputes
et de haine.
U Il appartenait, Messieurs, h un jeune thdologien, de
venir, si ce n'est ruiner, tout au moins gravernent cornpromettre le calme divin dont nous jouissions.
a Autant et mieux que nous, vous, Messieurs, vous
aurez appdcie ce que le talent oratoire essentiellement

i
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vbh6ment et despotique de M. Adolphe Monod ,s'etforged'imposer et le chaogement auquel il s'appliquait !
a Des cercles d'amis, de parents, ont vu momentanement Bclore dans leur sein des germes de controverse
religieuse ;les dogmes obscurs, imphdtrables, que l'on
savait respecter, mais que I'on ne savait pas expliquer,
ces dogmes dont I'interpAtation variBe assimila les
docteurs a n t4m6raires constructeurs de la tour de
. Babe1 et .fit jadis couler des flots de sahg chrdtien,
ces dogmes devinrent tout 21 coup un texte de conversation et de division. Le brandon de la guerre nous fut
apporth au nom d'un Dieu de mi&ricorde !
a Graces au ciel, les progrk-s du mal ne tardbrent pas a
s'arrhter, et la violence, le rnanque de vBrit6 des
tentions pastorales de M. Monod ,servirent de contrepoison aux dissensions dont il wmait le ferment avec
une apparence qui seule pouvait le rendre excusable.
a Sansdoute, Messieurs, il estinutile de vous retracer
les predications pernicieuses deM. Monod; elles ont et6
contraires B lamajest6,B la bontd de Dieu, B I'espBrance
qui doit soutenir et consoler l'homme pendant son
filerinage ici-bas, B la tolerance enseignee par J~SUS.~
a La plus belle, Ia plus difficile, la plus sainte des religions sera toujours la religion des bonnes ceuvres dictees par la conscience; le Christ h i - m h e nous en a
donnB l'exemple. La noblesse de nosactions peut seule
servir d'expression et de garantie h la sincepit4 et B la
saintet6 de la foi.
aM. Monod a pris soin en dernier lieu de nous &hirep
par des actes que nous nous abstiendrons de qualifier,
mais qui certes ne sont pasempreints de charit6 chrh-

...

,

tienne. Ce n'est qu'avec un Btonnement phible qrie
nous avons appris cet BtB, au moment de son depart
pour Paris, qu'au lieu de confier la direction de ses
catechumknes B ses coll8gues, M. Monod I'avait remise
B des laiques parce qu'ils professaient, dit-on, ses principes
a Ce n'est, Messieurs, qu'avec un sentiment de douleur bien vif pour nous et de compassion bien profonde
your h i , quc! nous avons vu ce pasteur appeler pour
la condcration de son mariage un ministre Btranger h
notre @lise :cette consecration cBlBbrBe de la sorte, a
4tB entachBe selon nous d'une manifestation de mepris et d'opposition pour les doctrines de ses colkgues.
Elle a bte une insulte faite B toute la comnlunaut8, elle
a Blevb une n~urailleentre nous et h i . Jamais I'intoIBrance ne s'est mootree plus revoltante! et dans yuel
jour! dans un jour solennel, dans un jour unique, ddns
un jour oh tous les sentiments ghereux surabondent
et elneuvent le caeur des mortels! 11 s'est declare, aux
pieds des autels, prbtre jaloux et exclusif, dictateur
spirituel infatue de ses prhtendues inspirations devant
qui tout doit plier; sa conduite sembhit menacer
I'%lise et dire B ses frbres : Je vous brave, je suis infaillible, rien d'impur comnle vous ne souillera I'anneau
que je vais Bchanger.
a Le mbme esprit, la nlbtne arroganceont prhvalu
lorsque vous avez cru devoir &ire M. Buisson aux
fo~tctionsde troisibme ministre, et le bruit a couru que
le procbs-verbal de votre seance a dQ cxprimer, par la
volonte de M. Monod, un actc de protestation dirigb
par lui contre son nouveau colkgue.

.
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a Enfin, Messieurs, le bruit public nous a encore informes que M. Moned professait hautement qu'il etait
mkthodiste.
U Il est temps, Messieurs, que vous houtiez nos dolCnces etl'avertissernent de nos r6solutions :le senrion
prononce le 8 novembre deniier par M. Monod les a
irrBvocablement fixees.
a Le m h e temple, les lnernes caeurs, les m4mes
Ames ne sauraient &re alternativcment frappes de deux
doctrines opposees. Les Blans de M. Monod, les anathemes qu'il lance sur IJesp&cehumaine I'exclusion
de sa personne, I'enseignement d'une foi extatique
prbfdrable h toutes les ceuvres ,I'enseignement d'une
croyance qui dt5pouille l'homme de toute capacitd au
bien comme moyen de slut, et rend tous les efforts,
toutes les larmes de la vertu inutiles si elle se trouve
ddnuee d'une disposition romantique et indefinissable
B la grAce :ce niysticisme si dangereux pour les classes
qui n'ont pas le temps de s'occuper a fond de ces questions, ne peut pas etre ecou& avec insouciance et to1614
h dt6 des discours et des encouragements plus Bvangeliques et plus rationnels de nos autres pasteurs ;vous
en apprecierez les graves inconvknients.
a Dieu nous garde cepeodant de nouslivrer h la perdcution. L'amour-propre de M. Monod aurait trop de
joie a jouer le r61e d'un martyr.
a Que M. Monod exerce librement ses facultes thbologiques, qu'il s'entoure de ses adeptes, qu'il ouvre des
dcoles, une eglise; mais que ce ne soit pas dans la
n6tre qu'il rbpande le malaise et blesse la raison dmande & la Diviniti.

4

- $9: .a Nous s a v w , Messimrs, que M. Monod a 61udd d'accepter la dhission que vous lui avez offerte; ce refus
se con~oitde la part d'un jeune homme qui pretend
s'imposer con~meinstrument de Died et qui agit fanatiquement ;mais le fanatisme pousse trop loin d&g&
n h e en, folie, il peut porter atteinte h la dignit6 de
I'Bglise, susciter des sdnes deplorables, et vos droits
et les ndtres sont de l'empbcher.
maint tenant, Messieurs, lasoumission, la demission
et l'eloignement de M. Monod de notre culte deviennent indispensables : nu1 n'a la puissance de hire desservir notre temple par un ministre, un pr&e etranger
B nos doctrines, 'et vous et now, Messieurs, sous la
sanction du Gouvwnement, sommes seuls competents
pour admettre ou rejeter celui que noue payom, wlui
qui doit nous edifier et qui ne nous edifie pas.. 11 faut
enfin que la lutte se termine, que le methodiste pr&che
au methodiste et le pr0testant.a~protestant.
aM. Monod lui-mbme, s'il estdoue d'un sens religieux
suphrieur aux passions mondaines, s'abstiendra de
prolonger une position aussi embarrassante, aussi inconvenante et aussi fausse pour lui que pour ses collhgues, source de scandale pour le
et pour un
auditoire qui, jusqu'h ce jour, n'a point 6 6 accoutiime
B voir transformer la maison du Seigneur en une d n 6 ,
oh des gladiateurs remettent tous les huit jours contradictoirement en question les voies propws B assurer
le bonheur suprbme de l'homme.
e M. Monod ne se plaindra pas de notre impatience :
deux andes entibres h i ont 6th accod6es pour le dBveloppement de son syst&meet le boulevemment de

'

quelques consciences; la n6tre ne s'accommode plus
ni de ses enseignements, ni de I'acharnement qu'il met
a faire des proselytes m h e parmi les cathdiques.
aNow venons donc, dans l'interht pressant de l'Qlise
dont nous sommes membres, solliciter la retraite de
M. Monod, et vous prier, Messieurs, d'agir B ce sujet
avec tousles nlenagements necessaires, mais avec toute
l'dnergie dbirable.
cc Nos secours volontaires pour l'entretien du culte
vous seront remis avec empressement dbs l'instant oh
M. Monod ne comptera plus au rang de nos ministres,
car nous devons expressement vous declarer que nous
n'entendons plus que ces secours h i soient applicables,
et que nous voulons pouvoir frdquenler notre eglise
sans 8tw affligbs par I'ubscuritb de ses doctrines et par
I'intoErance de ses actions.
a Agreez, Messieursles Membres du Consistoire, l'assurance de I'estime et des respects de vos devoubs
frbres. U
( Suiuent cent dix-neuf signatures.)
Quelques-uns des ~ignataires de cette pktition y
avaient joint des lettres particulibres pour I'appuyer.

Le Consistoire nomma seance tenante une commission pour U examiner l'etat de l'@lise, et en faire son
rapport le plus t61 possible. u
La commission me demanda un entretien le 92 decembre, et me dit qu'h proprement parler elle avait
dte nommbe, noi ins pour faire un rappport, que pour
me faire une communication de la part du Consistoire ;
cette communication etait celle-ci : que a le Consis-

toire m'invitait une seconde fois B donner ina demission, et que si je la refusais, il me destituerait, et transmettrait cette destitution au Gouvernement, B I'effet
Je demandai du temps
d'obtenir son approbation. n
pour refldchir et pour consulter quelques amis. Je pris
les conseils de dix pasteurs, tous hommes d'une piet4
eprouvee; et quelques-uns d'une charitd, d'une moderation, d'une sagesse, que l'esprit de parti lui-mbme
n'ose pas leur refuser'. Je leur exposai en detail ma position. Mon collhgue M. Martin me fit observer que
je pouvais, sans le vouloir, rddiger cet expod avec
une certaine partialit4 qui pourrait influencer les avis
de ces pasteurs. Je l'invitai en conskquence B rddiger
lui-mhe un expod de ma position, que je ferais parvenir B mes amis. I1 le fit et m'annonw qu'il me l'enverrait, rnais changea de projet et ne me le remit pas.
Mes conseillers m'exhorthrent unanimement A ne pas
donner ma demission. En consequence, je convoquai
le Consistoire pour le 1er fevrier 1830, et prononwi
le discours suivant qui fut ins& au prods-verbal :

-

-

U Messieurs, la commission, ou, pour parler plus
exactement, la deputation, que vous avez nommQ dans
votre dance du 48 decembre dernier, pour m'instruire
des intentions du Consistoire, et pour sonder les
miennes, s'est acquitt6e de sa ache. Je vous ai convoques pour recevoir ma reponse:Je la fais en plein Consistoire, parce que, comme par le pas&, je desire, dans
1 C'btaieot, en dehors de la famille de M. Monod, MM. Blanc (de
?dens), Cellbrier @re,Cook, Gaussen, Gonthicr, Lissignol, Soulier
(d'hdw), Wilks.

- 65 l'affaire qui nous occupe, donner B mes actes et B mes
paroles la plus grande publicit&
a Je comnlencerai parun rapide expos6 de ce qui s'est
p a d entre la commission et moi. Trois jours aprh la
shnce, elle me demanda un entretien; il eut lieu le
22 decembre. U elle me ropresenta a qu'elle Btait chara g6e par la majorite des membres du Consistoire de
a faire un second et dernier effort pour obrenir ma dea mission. Les motifs du Consistoire Btaient les mbmes
U qu'en juin dernier, et encore un de plus : le vceu du
a troupeau, tqui s'etait dam l'intervalle plus fortement
a prononce. Comme alors, le Consistoire ne voulait
a point entree dans la question de principes. Il ne proU nonwit pas sur la v6rit6, mais il voulait la tolerance;
a et que chacun, libre dans son opinion, fit servi sea Ion son goht. I1 n'avait donc qu'a examiner un fait:
a le vcleu de la majorite. I1 passait aux voix et trouvait
a ainsi, h n'en pouvoirdouter, que l'immense majorit&
a la peesque totalit6 du troupeau, me rejetait. Par
U cette raison, le Consistoire, representant le troupeau,
u me rejetnit aussi. Que si, aprbs avoir donn6 ma dBa mission, je voulais ouvrir h Lyon une I@ise skparde,
a j'etais libre; le Consistoire, fidhle h son principe ds
a toldrance,' ne s'y opposerrit pas, et mbme me pro&
a gemit au besoin. Que si je refusais ma &mission,
a voici ce que ferait le Consistoire : il me destituerait,
a et solliciterait du Gouvernement la confirmation de
a cette destitution. Si elle Btait accordde, n'eht-il pas
U mieux valu m'btre retird de bonne g&ceque d'y btre
a contraint? Si elle Btait refusee, on ne veerait plus en
a moi qu'un homme impose par l'autoritd, et sous ce
C'

a caractbre odieux ma position personnelle deviendrait
a insoutenable, en m&metemps que je troublerais
a touts I'Bglise. D'une part, un grand nombre de cona iribuables pour I'entretien

du culte, trouveraient dam

a cet etat de c h o w ou un motif, ou un prdtexte, de
a

retirer leurs contributions. De l'autre, le Consistoire,

a en guerre ouverte avec moi, me traiterait d h m a i s
a sans menagement; me lierait les mains de toutes
a manibres ;m'emp6cherait de faire le bien ;me retrana cherait tout ce qu'il pourrait de mes fonctions; re;

a jetterait tout ce que je proposerais; renverrait toutes
a ses delibbrations importantes aux dpoques de nies
U

absences.

- De ,la il dsulterait vraisemblablement,

a que, las de notre opposition mutyelle, ou moi, je cea derais B la fin, ou le Consistoire donnerait sa ddmis-

sion. Les suites plus Bloigndes' 6taient irnpossibles h
a prdvoir; elks semblaient ne devoir aboutir 9- rien
r moins qu'h la dissolution du culte. D
a Jevoulais tout examiner. J'allai trouver M. lepasteur
U

Martin, et'le priai de me faire connattre son sentiment,
et de me developper ses motifs. I1 me dpondit que,
d'un dte, il n'approuverait pas ma destitution, mais
que, de l'autre, i1 me blamerait si je ne donnais pas ma
dbmission. Le ddveloppernent de ses motifs n'ajoutait
riend'essentiel B ce que m'avait dit la commission.
Cornme elle,' il me parla de fonder une Qlise &-

m.

(I Aprb cela, le 93 dkmbre, j'dcrivis B la commission que a ma rdsistance ou mon acquiescement au
a yaiu du Consistoire, pouvait. avoir des suites si graves,
a que je desirais de ne pas prendre sur moi mu1 la res-

a ponsabilitk de ma ddtemination; que j'sllais donc
a consulter quelques amis. n LB-dessus, la commission

me demanda un second entretien, qui eut lieu le 29 ddcembre, et dans lequel elle me reprdsenta a qu'il ebt
a 6te plus convenable a la capacitd, B la fermetk et aussi
a B la foi qu'elle me connaissait, de prendre un parti qui
a me ffit personnel; ce qu'elle m'engageait encore 31
a faire, en me determinant sans attendre les rdponses
a de mes amis. r Je crus devoir refuser de suivre ce
conseil, et je motivai mon refus.
a Le 17 janvier, la commission m'ecrivit pour me demander a quel jour de la semaine qui coinmen~aitje
a voulaisdonner une reponse positive. D Je repondis que,
a retard6 par des causes independantes de ma volontd,
a je n'ktais pas encore pr8t a repondre, et ne pensais pas
a pouvoir 1'8tre dans le terme qu'elle me prescrivait. n
Ce n'est pas que je n'eusse pu repondre dbs lom, et
meme plus tdt, si j'eusse voulu me borner B un oui ou
B un non. Mais cherchant, comme le commande la
Bible, non-seulement ce qui est honorable devant Dieu,
mais encore, autant que je le puis, ce qui est honorable devant les hommes, j'avais pris la r6solution ar&tee de ne pas vous faire connahe ma ddte~mination,
sans la motiver. La prdparation de l'exposd de mes
motifs exigeait quelques heures d'application. Je n'ai
pas pu les trouver, durant trois sen~aines, surchargd
que j'etais d'occupations, et surtout detourne, sans interruption, par mon indisposition ordinaire, redoublbe
par la rigueur du froid.
Voila ce qui s'est passe entre la commission et moi.
Voici ma rdponse :Je ne
puis pas donner ma ddmission,

-

-
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r En motivant ce refits, je n'ai pas aujoard'hui h re-

pondre aux arguments dont le Consistoire appuyait sa
. premibre demarche en juin dernier. J'y ai rhpondu,
dans mon discours du 20 juin, qni n'a point BtB refut.6 ;
et qui doit l'btre want que le Consistoire puisse reproduire les arguments que j'y ai combattus. Car je ne reconnais pas au Consistoire le droit qu'il s'est attribue
dans un de ses actes, de prononcer, sans rendre compte
par
de ses motifs, sur sa conscience, comme jury;
la raison qu'un jury ne peut prononcer sur sa conscience, que joint B un tribunal qui prononce sur une
rbgle Bcrite. Si le Consistoire etait ici le jury, ou serait
le tribunal? - Je n'ai donc h repondre aujourd'hui
qu'au seul argument nouveau produit par le Consistoire, savoir, que a la majorit6 du troupeau desire mon
o Bloignement. n
a D'abord, ce fait, que la commission allbgue comme
evident, est au moins douteux. Qu'est-ce que le troupeau? Est-ce lesriches, B l'exclusion des pauvres? Est-ce
ceux qui contribuent pour le culte, B l'exclusionde ceux
qui ne contribuent pas? Vous ne le pensez pas. Le troupeau, c'est tous les protestants Ctablis h Lyon.
Leur
nombre, selon les calculs les moins Blevhs, est de six B
sept mille. La majoritd serait donc de plus de trois mille.
Je suis loin d'btre convaincu que pltts de trois mille protestants de Lyon souhaitent mon depart. Je n'en vois
pas de preuve. -Des preuves materielles d'abord, il n'y
en a point; et quand les personnes qui me sont opposPIes
ont voulu s'en procurer, vous savez combien mal elles
ont rdussi, puisqu'h p i n e onl-elles pu faire declarer
contre moi un soixantibmede la population protestante.

-

-
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Et il n'est pas superflu de vous faire observer que si,
comme me l'a reprdsent6 la commission, la forme de
l'adresse a laquelle je fais allusion, a pu wtenir certaines personnes d'ailleurs disposdes B signer, cette
considdration est balande par ce que d'autres, peu disposdes B signer, y ont 6th entratnhs par les sollicitations (je choisis un terme adouci) dont on s'est servi
pour grossir le nombre des signatures. Aussi la commission en appelle-t-elle, non des preuves matkrielles, mais h une impression gbndrale, rdsultant des entretiens que les membres du Consistoire ont eus avec
ceux du troupeau. Mais cette preuve ne me paratt pas
concluante non plus ;par la raison que la partie du troupeauconnue du Consistoire, et de Iaquelle il a pu recevoir cette impression, en est une portion minime, peut&re trois B quatre cents personnes. I1 y a une fausse
majoritd : celle de la fortune, celle du crMit, celle des
l~~rnibres
de ce monde, celle de la hardiesse B se mettre
en avant. I1 y aurait done B sdparer cette fausse majorib5 d'avec la vdritable, et B compter les voix des femmes, des hommes paisibles, des ignorants, des domestiques, des pauvres. - 11 est vrai qu'il est B craindre
d'avance, et je ne puis m'empikher de moire moim&me,que la majoritd n'est pas imbue dans le cmur des
principes que je preche, parce que la foi qui change le
cmur est peu commune. Mais autre chose est d'avoir la
foi, autre chose d'approuver la pkdication de la foi. Je
connais des personnes , non encore convaincues, mais
dbranldes, et qui ddsirent d'entendre encore pour achever de s'hclairer, ou enfin pour voir ce que deviendra
leur dbranlement. J'en connais aussi d'oppodes B mes
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principes, et qui prkfbrent cette predication, parce
qu'elle contient quelque chose de nouveau, d'original,
et n'est pas un simple dheloppement de ce que tout le
monde croit. J'en connais d'autres, op@es aussi a
ces principes, qui prefhrent cette predication, parce
qu'elles pensent que bien qu'elles-m8mes ne croient
pas, cependant un pasteur qui parle au nom de la Bible,
ne peut et ne doit parler que selon elle : autan t de considerations particulibres dont il y aurait h tenir compte.
Dans cet Btat de choses, et en attendant un calcul
exact, dflcile, put-&re impossible B faire, Ie fait a116gue par la con~miesionest douteux. C'est assez pour
que je ne doive pas prendre, sur ceUe consi&eration,
une determination aussi grave que celle que vous me
demandez.
Je pourrais me borner a cette reponue.
Mais je ne veux rien vous cacher de ma pensee. S'il
pouvait &re, s'il etait pmuve, que la majorit4 du troupeau souhaite mon Bloignement, je ne croirais pas pour
cela devoir donner ma d6mission.
a Avant d'expliquer mes motifs, commenwns par
dkgager la questiou de tout ce qui lui est etranger, et
convenons du point d'ou nous partons. Nous partons
de l'organimtion tlctuellede l'figlise reforrnee de France.
Ce n'est pas le lieu d'examiner si cette organisation est
la meilleure possible, ou si l'on en pourrait dB.'cirer une
autre. Gerait-il plus expbdient que I'figlise fbt independank, ou moins dbpendante, du l'gtat? Que les pasteurs fussent nommes par le peuple, comme ils Yetaient dans lea premiers sibcles de l'@lise chdtienne,
ou qu'ils fussent nommes par les synodes et aoumis
B une sor@ de confirmation du peuple, comme ils

-

-

- 74 l'htaient darts les premiers temps de l'&% d b r mQ de Prance2 Ces questions, fort intercsmtes,
fort utiles h leur place, n'appartiennent pas h ma dBtermination actuelle, oh elles ne pourraient entrer
que comme une theorie. Je prends les choses dans
I'etat oh elles sont. Les pastcurs sont nommes par les
Consistoires, confirmes par le Gouvernement, et rbtrib d s par le Gouverolement. Je dis, retribuds par le Goavsmernent, et j'insiste sur ce point. Le supplbment de
traitement que nous aceordent les Consistoires s u ~ d e s
sopplhent mlmbnds fournis par le troupeau
taire et mobile, susceptible d'htre accord& rehd,aagmntB, diminue - n'est pas i n 616rnent essentiel de
notre place, et ne doit entrer pour rbn d ~ n la
s d6termination que j'ai h prendre. Ces prineipes pods, voici
pourquoi je ne crroirais .pas devoir donner ma dbnission, rnhme dans le cas hypothetique oh I1 serait d6rnontd que la majorit4 du troupeau desire mon 61oignemeat.
cc Su.qwoi se fonderait le Consistoire, dans eetfe
supposition, irdire que je dois donner ma ddmission?
Le voici : cc La place que vous occupez appartient aux
a reformis de Lyon. C'est pour enx que le Gouveroea ment a cr6e wtte place. C'est a lear disposition qu'SI
U a mis les avantages qni en dhpendent. C?est donc B
a eux de les appliquer h qui ils veuled, et s'ils ne vaaU lent plus lee appliquer P vow, mais B no autre, vous
a usurpez la place de cet autre. Que si vous pouvea
a vous y maintenir par la loi, vous I'usurpez 1hgdea ment, et vous pouvez rester en justice; mab vous
a l'usurpez emore, et ne puuvea rester en e+.
n
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- 72 ace raisonnnement a de I'apparence; mais il n'a que
wla; il n'a point de realit& I1 repose sur une confusion,
et il ne faut, pour le r&futer, qu'6claircir cette confusion et distinguer ce qui est distinct. - Non, Ia place
que j'occupe n'appartient pas aux reformes de Lyon;
non, elle n'a pas 6th cr&e pour les r4formes de Lyon.
Elle appartient aux me~nbresde I'&lise rhformee de
Lyon, elle a 6th cr&e pour les membres de I'llglise reforrnde de Lyon. Autrc chose sont les r6forn16s, autre
chose les n~embresde l'$glise reformhe. Cette distinction est toute ma rbponse. Elle n'est pas obscure et
subtile; elk est trth claire et trbs solide.
a Qu'est-ce que les reformes 4 Qu'est-ce, par exemple,
B Lyon, que ces six a sept rnille dont la commission afGrme, je suppose qu'elle I'ait ddmontr6? que le plus
grand nombre desire mon Bloignement ? C'est une reunion, sous un nom commun, d'hommes qui n'ont de
communaute reelle de sentiments que sur certaim
principes de religion naturelle, l'existence de Dieu et
I'immortalitb de l ' h e ; mais qui, sur la religion dv&ee,
n'ont qu'une communautci de sentiments negative, mais
nulle communautt5 positive : je veux dire, qui ont
en commun de n'blre pas catholiques, de n'btre pas
juifs, de n'btre pas mahomdtans, mais qui d'ailleurs
n'ont en commun aucun principe clair et arrbtd. Ceci
n'eet pas une injure, ni un repmche; c'est un fait. Les
uns croient la Bible divine, les autres la croieut une
m v r e humaine. Ceux qui croient la Bible divine se
subdivisent ;les uns I'interprbtent d'une manibre, les
autres d'une manibre opposec. Ceur qui ne la croient
pas divine se subdivisent aussi :les uns la croient un m&

.

lange d'humanite et de divinite, les autres la croient
une auvre purement humaine. Chacune de ces subdivisions se subdivise encore; en sorte que les r6formks
sont les uns orthodoxea, d'autres ariens, d'autres sociniens, d'autres ddistes, d'autres incertains. Quelquesuns m&mevont jusqu'a mettre en principe ce defaut
de principes communs, et tiennent la liberte illimitde
des opinions pour le caracthe distinctif de la Reforme.
Voila donc les reform& : une: reunion d'hommes qui
n'ont en cornrnun aucun principe clair et arrdte.
R Les membres de I'gglise reformee sont tout autre
chose. C'est une reunion d'hommes qui ont en commun certains principes clairs et al~&tes.Pour vous en
convaincre, il sufnt de considerer ce que c'est que
1'Gglise reformke. Elle peut &treregardhe sous un double point de vue : au point de vue religieux, comme
Gglise chretienne, fondee de Dieu, et engagee envers
Dieu; et au point de vue civil, comme Gglise d'gtat,
protegee par le Gouvernement, et engagee envers le ,
Gouvernement. Sous I'un et l'autre point de vue vous
allez voir qu'elle a certains principes clairs et arrbtes,
parce que sous l'un et l'autre elle a une rhgle Bcrite.
.
a Comme & h e chretienne, fondde de Dieu et engagee envers Dieu, I%glise a certains principes clairs et
arrbtbs, parce qu'elle a une rbgle, que Dieu, en la fondant, lui a imposee : c'est l ' h i t u r e sainte. Qui croit ce
que contient 1'Gcriture sainte, est de lY$glise. Qui ne
croit pas ce que contieut lY*crituresainte, n'est pas de
lYfiglise.Et cette rbgle n'est point illusoire. L'gcriture
n'est point contradictoire et inintelligible, en sorte que
chacun y puisse trouver ce qu'il veut ;car Dieu n'est
b
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pas un Dieu de confusion et d'obseurib5, rnais d'ordre
et de clartk. Quiconque vent s'appliquer b compntndre
ss Parole, de la hanibre qo'il a lui:rr&me ordonnk,
lui trwvera un sens unique et dktermind. Voilb donc
I%glise &formhe sous le point de vue neligieux : uae
reunion d'hommes qui croknt les principes coatenus
dans les saintes hritures.
U Comme &glh d'gtat, protbgee par le Gouvernergeot
et engagbe envers le Gouvernemeet, 1'Qlise a aussi
certains principes clairs et arr&t&.; parce qu'elle a
aussi une r@le, B laquelle l'fitat, en La wnstituant, l'a
ri5f6rke. On devait s'y a t t d r e ;car il n'est gas a cioire
que l ' h t p~otdgeet salarie des principeshu'il ne p u i w
connaitre et apprecier; et cela a Bt6 fait. Cette rbgle,
c'est la Canfession de foi 'de La Rochelle. Telle est la
lettre de la loi , comme je *vwsI'ai montre dans une
autre occasion; et e'en est aussi .resprit. Elle n'entend
pas seulement assurer un ctllte aux non-catbolques,
mais a certains principes dhtermines; puisqu'elle fait
cette distinction entre Ics cultes non cathdiques, qu'elle
les tolbre tous, mais ne salarie que les cultes protet
tants. Et dam ceux-ci, klle distingue encore, et rewnnait un autre f o r d i r e pour les reform& et un autre
pour les lutheriens.
Voila donc l'hlise reformhe
sous le point de vue civil : une reunion d'hommes
qui croient les principes contenus dam la Confession
de foi.
a Ainsi oblige8 par deux ri3gles
par Yune envers
Dieu ,par l'crutre envers l'$tat
qu'auraient 4 faire
les lqembres de l'&gliae r6form6e si oes deux rbles
etaient o p p h , si a a e s k i e n t les prinupes delr
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saintes Ibritures a u b cepx dg la ConMion de toit
Cette question est hors de place ;parce que ,g r b s L
Dieu, qui a veil18 sur l%glise reform& de France., et
qui ,h travers toutes ses vicissitudes, en a mainienu b
fondement, la Confession de bi s ' a c c o a avec les
wintes $critures, et ne fait que reproduire, dans un
travail et sous w e forme humaine, les principes de 1a
Parole de Dieu.
seconde ddfinition que nous venons
de donner de I'gglise reformb revient ainsi a la premi8re ;et l'Qlise reformhe est : m e rhnion d'hommes qui out en commun des principes clairs et arrb*,
ceux qui soat ktablis par l'ecriture sainte, et rbum6s
dam la Confession de foi.
U Vous le voyez :tous les rbformis ,c'est-adire tous
ceux qui s'appellent r@formes, ne sont pas membrw
de IJI?glise reformde, et n'ont pw droit aux avantages
que Dieu lui a confhres par le Gouvernemnt; mais
ceux-18 seulement qui croient les principes qcle nous
venons de mentionner. Ainsi tombe le principe de la
commission, qui attribue a tous les rdforn~hsde Lyoo
lpdistinctement le droit de disposer de ma place, et calcule ainsi une rnajorite noniinale, $I la place d'une m;ljorit6 reelle. I1 ne reste donc dans le fait qu'elle all&gue, fht-il demontre, rien qui me fit un devoir de
partir. Et sans ce devoir, et un devoir imperieux ,l+
balance penche decidement de l'autre c&e, oh je vois
B rester un devoir, un devoir imperieux, et dont vow
comaissez et ce n'est pas le lieu de developper les
motifs. Je ne puis donc pas donner ma dbission.
n Le Consistoire m'encournge h ouvrir une %lise
Aparee. -Ma r4ponse est dans ce qui a precede. QuJ

- 76 motif, quel pretext0 puis-je avoir de me separer volontairement de l'figlise reformee de France, dans laquelle je vois, premihement ,une @ise chretienne ,
fondde de Dieu par I'ficriture sainte; et ensuite une
@lise nationale, constitude par I%tat, sur une rkgle
conforme a 1'Bcriture sainte ? Je ne pourrais m'en dparer que si j'dtais dans des sentiments precisement
contraires de ceux ou je suis; je veux dire, si je ne
croyais pas les principes etablis par 1'Ecriture sainte
et resumes dans la Confession de foi. Alors, ne pouvant
&re pasteur de l%glise reform& de France, ni demeurer it ma place sans usurper celIe d'un autre et
detourner de leur destination les fonds qui seraient
affect& B rnon traitement, je devrais faire l'une de
ces deux choses :ou bien solliciter du Gouvernement
la constitution d'une nouvelle Bglise rdforrnbe a c6tB
de I'ancienne, dont la doctrine ne serait pas la mienne;
ou bien , sur son refus , ouvrir une @lise stiparee,
pour y prbcher ma nouvelle doctrine. Dissident, je
pourrais fonder une @lise dissidente; mais je ne suis
pas dissident, je suis membre de l'kglise rPlformee ,je
ne peux pas m'en sdpare~.
U Le Consistoire m'annonce qu'il me destituera, et
qu'il sollicitera du Gouvernement la confirmation de ma
destitution. Si elle est accordee (ce qui est p u vraisemblable, puisqu'il n'est pas B croire que le Gouvernement viole sa propre loi), mais enfin si elle est
accordhe, n'efit-il pas mieux valu me retirer volontairement, que d'y etre contraint? Oui, pour I'konneur
selon le .monde, n~aisnon pour la conscience. La
nlienne ne serait pas tranquille si je quittais volontai-

~

~

rement, parce que je craindrais d'avoir suivi ma propre
volont6. Mais si j'6tais contraint de quitter, voyant la
volonte de Dieu declar6e, je m'cn irais en paix. Si la
confirmation est refusee, le Consistoire me fait des
menaces auxquelles je n'ai pas le courage de repondre,
et que je suis assure qu'il n'aura pas celui de tenir. 11
sait , il voit plus clairement que jamais que nu1 avantage personnel ne me retient, et qu'ainsi nulle souffrance personnelle ne pourrait m'ebranler. I1 prendra
conseil de sa conscience, conlme je prends conseil de
la mienne, et s'appliquera a diminuer les maux de
Yl3glise, loin de les augmenter.
a Mais au reste je ne dis ceci que pour tout prhvoir :
je ne crois pas que le Consistoire me destitue. Songez-y, Messieurs, ce debat n'est pas de vous B moi : il
inthresse, il occupe, toute 1'~glisereformbe de France.
Ma cause est celle de tous les pasteurs de cette @lise
qui sont fideles a leurs engagements. En me destiluant,
vous consacreriez un principe qui la remue jusque
dans ses fonddments.
a Pour moi, je suis tranquille. Tranquille pour moimeme, parce que je me suis determine avec maburit6,
et avec une entitbe conviction; tranquille aussi pour
lY$glisede Lyon. Loin de prevoir la d~ssolutionde son
culte, je lui presage une prosperit6 nouvelle, et je ne
vois, dans son agitation actuelle ,qu'une de ces crises
par lesquelles l'expkrience fait voir que doivent passer
les masses comme les individus, pour arriver B la paix,
par la foi. n
Apds ce discours, la commission annonw qu'elle

ferait un rapport. Elle le prbsenta au Consistoire le
9 fbvrier.
Le voici :

-

RAPPORT DE LA COMMISSION
a La commission nommee par vous, dans votre
seance du 48 decembre dernier, pour examiner 1'6tad
de 1'Bglise et en faire son rapport au Consistoire, fut
vivement surprise , dans votre dernibre seance da
l e r courant, d'entendre un discours de M. le president
du Consistoire en reponse B une proposition et B une
menace que le Consistoire ne lui avait point faite, ni
charge sa commission de lui faire. Le president devait
le savair mieux que personne ,puisqu'il avait pr6sidb
la seance oh la comnlission fut nommee et en avait
sign6 le prods-verbal dans la seance suivante. NBanmoins, b la demande de M. le president, vous permettez l'insertion de ce discours SUP vos registres;
votre commission reunie dbs lors, m'a charge de vous
declarer que son opinion unanime est que vous devez
regarder le discours de votre president comme non
avenu, pulsqu'il n'est qu'une tepoase B une dcmande
que le Consistoire n'a point faite, et que ce discours
doit rester sans dplique ,puisqu'il a Btd sans motif.
a Votre commission n'd rien negligb, dans l'inlervalle
Bcoule depuis le 18 drjcembre B ce jour, pour constater
I'btat de I'figlise reformee de Lyon ; elle a la doulear
de vous dire qu'elle reconnaH que sa paix continue
d'etre troublde ,ses finances en peril, et son existence

un probleme : elle ~econnattunanimement qne la
cause en est tout entibre h k personne de votre pr&ident, comme vous l'avez dejB reconnu vous-mhmes par
rotre daibkration du i o i s de juin dernier.
a Cette conviction avait determine votm commission
B solliciter encore de M. votre prbident la demission
qu'il avait dejh formellement refusde p8r sa lettre du
30 juin dernier, ddpode dans vos arehives :Yobtention
amiable d'un aussi important avantage vous aurait
rempli de trop de joie pour ne pas le solliciter encore
une fois : il l'a dt6 avec une chaleur nouvelle et avec
I'appui de tous les arguments et de toutes les supplications. La commission Atait convaincue que le Consisc
toire approuverait cette demarche et se rejouirait du
sucds.
a Votre dernihe seance a appris en meme temps au
Consistoire et B la comrnissi'on I'inutilitd de ce nouvel
effort. '
cc M S lors votre commission reunie ne s'est plus occu@e que des moyens B vous prdsenter pour remedier.
aux maux de P*glise confide B vos soins. Ses deliWmtions conduites avec sang-froid et conscience l'ont Boig n b de toute proposition de mesures violentes, qui lui
ont paru pouvoir &re la cause ou le pretexte de troubles nouveaux pour les fidMes de Lyon, de scandale
pour l'l!&lise de France, 'et l'occasion d'interventions
impolitiques dans l'etat actuel de la legislation incomplbte qui nous rBgit.
U Votre commission a pensd que le Consistoire de la
secondc ville de France devait &iter a tout prix l'apparenoe de l'intolemnce meme la mieux motivk, et faire
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precieux boulevard de notre religion.
a Votre comnlission enfin a ose esperer que le Consistoire penserait, comme elle, que des hostilites n'btaient
pas un moyen de paix, quc la longanimite et le support
pourraient produire la moderation et la mesure, et
qu'il etait de la prudence et de la dignite du Consistoire
de produire la paix par la paix, et de se confier au
temps qui fait ti3t ou tard justice des exagerations. s
Les conclusions de ce rapport etaient si ioattendues,
soit de moi, soit d'une partie du Consistoire, et les dBveloppements dont l'appuya la commission furent si
remarquables, que, pour suppleer B la brikvek5 avec
laquelle sont rediges les proc8s-verbaux, je pris moimeme des notes, d'aprhs lesquelles je redigeai un prochs-verbal detaille.

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprhs une discussion de plus de trois heures, on passa
aux voix. Elles furent partagees egalement. La discussion fut reprise le 22 fevrier.
Elle fut traversee ce jour-18 par une question incidente. Jusqu'au 9 fevrier les diacres avaient et6 admis
B voter dans les d6libBrationsdu Consistoire. Ce jour-18,
la loi et le rkglement furent r e d en vigueur, et il fut
arrCtA que les diacres ne voteraient plus. En condquence, le 82 fevrier, un diacre demanda l'effet retroactif de cette determination, et l'annulation de nla nomination, qui avait ete faite le 3 janvier 1828 par les
votes reunis des anciens et des diacres; attendu que
dauction faitc des vsix des diacres, il ne restait pas le

nombre d'anciens requis par le rbglement pour toute
dblibdration. I1 fut btabli que ma nomination rQlle
avait eu lieu le 28 octobre 1827, et qu'elle avait 6th rbgulibre, sans meme compter les voix des diacres; et
la proposition fut rejetbe le 25 fbvrier.
Dans la meme sbance, les conclusions de la commission, dans son rapport du 9 fbvrier, furent adoptees,
rbsum6es dans les termcs suivants :
a l0 La presence de M. Monod est un malheur pour
IY$glisede Lyon.
a 20 La commission ayant bchoue dans les nouvelles
instances qu'elle a faites B M. Monod de se relicer de
lyJ?glise, pense que la voie de la destitution, la seule
qui paraisse rester, est inconvenante et dangereuse.
Elle la croit impossible.
a 30 La commission pense qu'en attendant que le
Consistoire ait troriv6 d'autres moyens d'arriver h son
but, il doit donner a I'Glise l'exemple de la paix parmi
ses membres, de la tolbrance et de la moderation. n
A la suite de cette ddlibbration, les membres qui
avaient parle pour la destitution,, tant anciens que
diacres, donnbrent leur ddmission.
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D'une part, les conclusions de la commission, qui
non-seulement avaient 6th adoptees par le Consistoire,
mais qui avaient donne lieu a la demission de la moitid
presque de ses membres et preside B leur remplacement, ces conclusions qui paraissaient ainsi 6tre le
principe dominant du Consistoire renouvele, semblaient
annoncer de sa part une Bre nouvelle de tolerance.
D'une autre part, les aveux remarquables de la commission dans la seance du 9 fevrier, et cette reserve
laissde dans le resume des conclusions tel qu'il fut
adopt6 le 95 fevrier, a en attendant que le Consistoire
ait trouve d'autres moyens de parvenir h son but, H devaient porter B croire que le Consistoire avait arrW
dJabord la destitution; qu'il n'y avait renonce ensuite
que parce qu'il se croyait certain qu'elle ne serait pas
approuvee par le Crouvernement, et qu'il ne I'avait
pas completement abandonnke, mais seulenlent ajournee jusqu'h ce qu'il pbt esperer de voir le Gouvernement favorable a ses desirs.
Lequel de ces deux jugements etait fond&,c'est ce
que vous apprendra, Monsieur le Ministre, la suite des
denlarches du Consistoire contre moi.
Le 4 avril, j'annon~ai au Consistoire mon intention
de me presenter au conpours qui allait s'ouvrir a Montauban p u ; pourvoir au remplacernent de M. Frossard,
si le Consistoire voulait m'en fournir la facultk. Je lui

dentdai h cet effet nn congk'ponr 1'6poque dn con.
courst et un certificat de purete' de prhcipeset de mceurs;
(c'&& m e des pieces qui devaient, au terme du pro.
pamme, etre ptkWBes par les caadidats). Ces deux
demandes fi~rentaccordhes par te Consistoire, sous la
condition qne si j'etais nomm6 pofesseur h Mon.
tauban, ma demiseion de pasteur B Lyon suivrait de
dw& et d-it
jour de ma confirmation dans
ma ntvuvelle place. Le concmrs devait commencer ie
94 juin; et b jugeinent devait etre pronon& vers lit
fin de juillet.
Le 9 avril, ie Consfstoipe a r m hsuppression de tnbn
supplbment de trakmemt B dater du 4.r juitkt 4830 ;
et cmtaines mesums d'ordre furent portt5es Q ta mnwissance du tmpeau, par une circdaire imprimee,
adressde aux sonscripaurs pour le culte, et don%v&i
la copie :

Lyon,

awi1 1830.

M
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u En vous p r h n t m t son budget pour I'ann6e courat&, le Consistoire 4 p u v e le besoin de vow exposer

les principes de son administration, et d'essayer de faire
pesser dam votre esprit la conviction intime qu'il
brouve d'evoir fait, pour le maintien de l'orclre et de
la p a i ~dans Yaglise, tout ce que lui permettaient 8a
pesitioa et l'btroite limite de ties poilvoirs;

a Depuis deux ans cette paix est troublde; la cause en
est trop connue pour qu'il soit utile de la rappeler ici,
et nous n'avons pas attendu pour chercher le remMe
qu'une petition qui nous a et6 adressee, il ya quelques
mois, v h t nous r h d e r une agitation qui etait d6jh
I'objet de toute notre sollicitude, et nous indiquer des
moyeas qui occupaient dejh toute notre attention.
a Toutes les voies de conciliation eyant ete inutilenlent @uisees, il nous restait B considerer plus profondement encoredans ses resultats et scs objets la mesnre
que Yon reclamait de nous d'une manibre sphiale. Elle
a donc Bte l'objet de l'examen le plus grave :tousles documents propres B Bclairer la question ont et4 Qudies
avec l'attention la plus scrupuleuse, et nous avons reconnu que l'es8culion de cette mesure Btait sans reussite possible sous I'empire de la loi organique des Consistoires du 18 germinal an X, qui seule les rkgit encore;
qu'elle jetterait infailliblementle trouble et le scandale
dans toutes les liglises de France, et attirerait sur la
ni3tre lyaccusationd'une intolerance tout opposQ B Yesprit de notre religion, au principe fondamental de la
Reforme :la liberld d'examen pour tous, meme pour
ceux qui la refusent aux autres, la tolerance, en un
mot, m h e envers les intol6rants.
a Le Consistoire a adopt4 toutes les mesures d'ordre
et de discipline que lui a permis le peu d'etendue de
son autorite ;vous en lirez ci-aprhs ie detail. Nous nous
tlattons qu'elles ne seront pas sans efficacite, et que
vous reconnaitrez du moins que nous ne pouvions pas
faire davantage. Cet espoir peut seul nous faire demeurer h un poste devenu difficile, mais qu'un senti-

nlent de devoir ne nous permettrait de quitter que
dans le cas oh depossedds & votre confiance, et privbs
de vos secours, nous ne pourrions plus nous flatter d'y
faire aucun bien.
a Cette confiance et ces secours ne nous manqueront
pas, nous en conservons l'esperancc. Vous continuerez
les offrandes qui ont soutenu jusqu'ici le culte de nos
pbres. Sauve de nos tempbtes politiques, consacre
maintenant par la loi fondamentale du royaume, le
maintien de ce culte a doinin6 les penski du Consistoire; il veut le conserver h tout prix comme l'unique
propagateur de ce sentiment religieux, base reelle de
toute morale publique, source priiicipale des aum6nes
qui alimentent nos pauvres, et soutien de ces Bcoles
qui ont et6 I'objet de tant de sacrifices et de soins.
a Ce culte ne sera pas reserve h perir par l'abandon
de ceux qui ont toujours montre tant de d l e et d'ardeur a le soutenir; le Consistoire ne saurait le coaindre.
a L'@lise de Lyon trouvera des appuis en elle-meme,
et fidble a ses traditions, elle continuera B pdsenter
aux yeux de tous I'aspect de I'union, de la &tgesse et
de la charit&
a Voici M
,l'etat de nos finances. Elles ne presentent aucun arriere, puisque, grAces B la generositt!
de nos frkres, les recettes de l'annb 1829 ont entibrement couvert les depenses. Nous devons done nous
borner h vous faire connattre le montant des depenses
necessaires h l'entretien du culte et des Bcoles pour
l'annbe commencbe, et les recettes fixes sur lesquelles
nous pouvons compter. La difference est considerable,
vos dons seuls peuvent la niveler, et persuadb que

- 86 mous me les mmns pas sollicitth en vain, norms avons
rhonneur de vow Nvenir qu'un @stm a et6 on*
chez M. ie trhwier, I'effet de recsvol vos sonscrip
tions. I1 vous sera presente dans quelques jours. b s
m e m b p du Consistoire auront dome I'exempie, et
vos sentiments nous sont trop connus pour me p a s esp6rer qu'il sem suivi par tous. Le Cowistoire au re*
vend ici l'engagement de vous rendre compte de
i'empioi de vos dons, lorsqu'il aura l'honnmr de vsrts
communiqtler le budget de l'annb proohaine.
a Yeuillez a g c k , etc. v

Dispositions Qaloptckpar le Consistoim.
cc Les jours de pr6dication de MM. les miistres seront
regles, d'accord entre eux, et h i'avaace, de twis en
kois mois. 11 en sera dresse un tableau place dans L
sawistie. Un extra& idiquant le nom du psteur de
service pour le jow &me, de celui de service pour le
jour suivant, sera d@& chaque dhanche dam fe vestibule du temple.
u I1 est interdit a MM. les pasteurs de d d e r ia chrtire
B un ministre Btraoger, sans I'eutorisation spddale du
Consistoire.
U U est t5gtd8ment interdit A MM. iespasteurs de faire
usage pour le service dlvin et pour eeux de bapme,
mariage et enterrement, d'une liturgie autre que d e
qui est adopt& par le Consistoire.
U MM. les pasteurn Marlin et Buiwn brent, ohaeun,
par ~nnee,altemativement, un COUM)d'iBstmctio~reiigieuse. Lss eatechtmhes p h t 4 e p r M.. ie e
r

%nod seront examines dans une skance particuliiwe.
U II sera donne connaissancs au troupeau du bud@
d'dvaluation des depenses et des reoettes pour la presente annbe 4830, et plus tard de son execution.
U Un registre sera ouvert chea le tresorier du Consistoire, B l'effet de recevoir les souscriptions et les dons
individuels de chaque membre du troupeau pour la
prksente annee. n
11 me parut que dans I'adoption des mesures d'ordre
mentionnees dans cette cirsulaire, le Consistoi~eoutrepassait ses droits legaux et empietait sur ceux des pasteurs. Cependant je n'avais pas des notions assez nettes
a ce sujet, your me croire fonde a dclamer immddiatement contre ces mesures; je me contentai de dire
que je n'y ferais pas d'abjoction pour le prdsent, mais
que je me reservais d'en presenter plus tard si je trouvais que le Consistoire eQt outre-passe sesdmits 16gaux.
On voulut me faire prendre l'engagement de me soumettre h ces mesures jusqu'h ce que j'eusse present8
au Consistoire des observations qui pussent le decider
B les abroger ou B les modifier. Je repondis que le Consistoire pouvait compter sur ma bonne volonte a m'y
soumettre en attendant que j'eusm prdsente des observations; mais qde je me refusais a taut engagement, ne
voulant pas lier ma conscience sans neaessit6.

A la fin d'avril je pris un conge de huit jours, du
94 avril au 40. mai. Pendant mon absence, le Consistoire recut la lettre suivante du Consistojre de Montauban :

,

U Messieurs, nous sommes surpris de ne point avoir
recu de reponse B la circulaire que nous avons en
I'honneur de vous adresser le 90 mars dernier. Le plus
grand nombre des Consistoires ont present6 des candidats, et vingt-quatre ont d&signeM. Adolphe Monod,
votre president. Nous vous prions de vouloir bien nous
faire connaftre les motifs de votre silence, et de nous
donner des renseignements sur le compte de M. Monod, que vous devez connaftre plus particulihrement
que nous.
cc NOUSavons Yhonneur, etc. D

Le Consistoire repondit le 28 avril & cette lettre dans
les termes suivants :
a Nous avons recu en temps votre lettre circulaire
du 20 mars dernier, et nous recevons celle particulihre
du 24 courant que vous avez bien voulu nous adresser.
Nous n'avons pas repondu a la premiere, parce qu'aucun
candidat pour la chaire vacante dans votre ville ne s'est
presente B nous pour avoir une lettre d'indication. Mais,
instruits indirectemcnt que M. le pasteur Vincent, de
Kimes, vous a et6 recommand6 par quelques C o d s toires ,nous nous empressons aujourd'hui d'elever la
voix en sa faveur. Ses principes et sa doctrine ont notre
assentiment, et son caractere merite toute notre e s
time.
a Le Consistoire ne vous presente pas M. Adolphe
Monod, non qu'il n'ait la plus haute estime pour ses
qualites et pour ses talents, mais parce que , ne parkgeant pas toutes ses opinions religieuses, il ne p u t

favoriser sa candidature L une place qui le tnettrait a
meme de les propager.
cc Nous arons l'honneur, etc. n
Cependant je me soumis h ces diverses mesures, a
cela prbs que je continuai de changer quelques phrases, en lisrnt la liturgie du service ordinaire l et
celle des enterrements, ce que mes collbgues faisaient
egalement. Du reste n'ayant point presenle mes motifs contre les mesures en question, je m'y conformai;
ines collhgues seuls s'en Bcartbrent, en particulier en
ce qui concernait le remplacement en chaire. Je demandai que l'arr810 du Consistoird qui interdisait aux
pasteurs de d d e r la chaire a des pasteurs Btrangers,
sans l'autorisation du Consistoire, filt ou rapporte, ou
rendu obligatoire pour tous les pasurs. Le Consistoire maintint lYarrdtB,en le modifiant de la manihre
suivante :il fut interdit aux pasteurs de se faire remplacer par des pasteurs etrangers, sans l'assentiment
Bcrit de quatre membres du Consistoire. a Jedis quatre,
dit l'auteur de la proposition, parce que je me crois
assure que M. Monod ne trouvera jamais ce nombre de
signatures. D Je ne rapporte cette circonstance, peu
,,

1 cr Un membre du Consistoire m'a blame de faire deux changements dans la liturgie, dans la pribre aprb le sermon. Au lieu
de cc qui tu as donnb la conduite de ce troupeau'u je dis cc qui
ont. Au lieu de cc anciens qui contribuent, )) je dis cc qui doivent
contribuer. u J'ai r6pondu que je ne peux pas dire ce qui est
J'ai ajoutb que
dans laliturgie, p a r e que ce n'at pas la v6rM
je suis dans mon droit en faisant ce changement, parce que cette
liturgie n'est pas celle de l'lglise rdform6e de France. u (Extrait
d'une lettre parliculi&e, avril I S M . ) Voyez aussi p. 39.

-

.....

importante en elbm6me, qne parce qu'eile &Me
l'esprit et le but des mesures dZordre adqtees le
9 avril, assez clairement pour qu'il soit superflu de les
faire ressortir. On voulait ,d'une part, mettre B m6me
les rnenibres de l'I3glise d'eviter mes prbdications pour
eux-m6mes et mes instructions religieuses pour leurs
enfants. OR voulait, de I'autre, g6ner ma libert6, mais
en respectant celle de mes collhgues.
Je voyais avec peine que ,ir l'exception de la predication, tous les autres services cblebrds B I%gli$e Ianguissaient, et que meme un d s ces services etait entikrement tom&. La cause principale de cette langueur etait facile B apercevoir :l'opposition des enseignements donnes par mes collhgues et par moi. Prkvoyant ce qui devait en resulter, et considdrant que ces
services, etablis par moi, avaient fleuri aussi longtemps
que je les avais diriges seul, je proposai, ddjh en janvier 1899, B M. le pasteur Martin, que je hlsse charge
seul du service de l'bcole du dimancbe, et lui de celui
du jeudi soir :il me refusa. Je proposai ensuite que je
f u s e cbargb seul du service du jeudi soh, et lui de
l'ecole du dimanche : il s'y refusa egalsment. I1 fallut
continuer a diriger ces services en commun. 11 en arriva ce que j'avais prevu. Au mois d'aoht 1830, voyant
le service du jeudi soir abandonnb, 1'6cole du dimanche prete a 1'8tre bientbt,- je renouvelai a mes coll8p e s la proposition que je leur avais faite en 1829,
et dont l'expbrience n'avait que trop dhmontl.6 l'opportunitb. Elle fut encore refusbe. Je me dbtermind en
consequence a fonder un nouveau service, qui aurait

,

lieu le dimanche apfb-midi ;et sans en parlei au
Consistoire, ne doulant pas qu'il ne refasat l'autorisation si je la demandais, maia ne pensant pas en avoir
besoin, et ne Payant pas demand& en 1838 pour
I'etablissement des services mentionnds plus hnnt ,
j'annon~ai en chaire l'ouvertnre d'un service d'explication familihre des saintes ficritures pour le dimanche
suivant. Dam la semaine qui suivit, le Consistoire arrCta que le local de 1'6glise me serait refuse pour ce
semice, et qu'k I'avenir aucun service nouvem ne
serait etabli sans l'autorisation du Consistoire. En
mdme temps, M. le pasteur Martin demanda quo
l'ecole du dimanche ffit confide a M. Buisson et h lui,
B l'exclusion de M. Monod Cette demande n'eat pas de
suite, un menlbre ayant fait observer que le Consistoire
davait avant tout ktre j u t e . Je me determinai a demander l'autorisation du Coneistoire pour le serviae
que j'avais le desir d'etablir. Je la deniandai l8 P3 septembre par le discours suivant :

,

cc Messieurs, par votre arrW du 96 aobt dernier,
vous are2 remis en vigueur hn article de votre rhglement, tomb6 en desuetude, qui interdit l'6tablissement
d'aucun nouveau service dans 1'Qlise sans autorisatio~~
prealable du Consistoire. Je viens en consequence vous
demander de niettre l'bglise a ma disposition, pour
un service nouveau que je me propose d'etablir.
U L'objet do ce service serait une explication familihre de I'Rcriture sainte. I1 serait fait par moi, tous
les dimanches. L'heure en serait fixee ultdrieurament.

- 92
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a Voici les raisons qui me semblent devoir determiner le Consistoire 21 accorder ma demande.
a Le premier devoir des pasteurs et du conseil qui
veille avec eux sur l'eglise, c'est de fournir au troupeau la nourriture spirituelle qui lui est necessaire, et
qui est I'exposition des saintes Bcritures. Pour cela ,la
predication ne suffit pas. Par la forme que l'usage a
assignee aux sermons, et B laquelle nous ne pouvons
pas entirhement nous soustraire; par la tractation d'un
seul texte et d'un sujet unique; par le ton plus ou
moins oratoire de ces discours; par leur partage entre
divers pasteurs dans les figlises qui en ont plus d'un,
la predication, meme la plus scripturaire ,ne peut etre
considkree comme une exposition ni complhte, ni
suivie, ni assez populaire des saintes ficritures. I1 faut
done des services d'un autre genre, ou des livrcs entiers de la Bible soient lus et exposes de suite et familihement, et que j'appellerai: pour abreger, des services
familiers. Ces services pourraient h la rigueur suffire
sans la predication, B laquelle je suis loin pourtant de
contester ses avantages speciaux;mais la pddication ne
peut dans aucun cas suffire sans les services d'explication. Ce principe est incontestable, il a et6 reconnu
et applique partout; il l'a Btk aussi clans notre figlise.
U Mais ce n'est pas tout d'avoir cles services familiers.
I1 faut encore que ces services fleurissent, je veux dire
qu'ils soient faits avec interet par les pasteurs et suivis
avec interet par le troupeau. Prives de cet inter&, languissants, ils ne servent h rien. Autant vaudrait n'en
point avoir. Les services familiers actuellement Btablis
h Lyon ne fleurissent point; c'est un fait. I1 y en a

- 93 eu deux :celui de l'hole du dimanche, qui a lieu le
dimanche B quatre heures de l'aprks-midi ,et celui du
jeudi soir. 11s n'ont vecu qu'en naissant, et sont tombes
presque aussitdt aprks dans une langueur qui est allee
croissant. Cet hiver, celui du jeudi a cesd et n'a point
et4 repris; celui de l'ecole du dimanche est d'une langueur deplorable. L'auditoire , qui a occup6 au commencement une partie considerable du temple, qui
plus tard a rempli presque en entier le vaste local de
1'8cole des garcons, ne remplit pas aujourd'hui a beaucoup prbs le petit local de l'bcole des filles. Le nombre
des enfants ne sufEt pas d'ordinaire pour couvrir deux
bancs; j'ai vu des jours oh ils n'en couvraient pas un.
Un seul trait vous dira tout. I1 est arrive (et je crois
plus d'une fois) que l'auditoire a attendu le psteur de
service, qui aprks tout ne s'est point present4, et le
service n'a point eu lieu.
n Dans cet etat de choses, que faut-il faire? I1 faut
faire revivre les services d'explication. Le moyen est
fort simple : rechercher la cause de leur langueur
actuelle pour la supprimer h I'avenir.
Pourquoi les services familiers actuels languisDemandez-le h MM. Martin et Buisson ,ils
sent-ils?
vous repondronl :Parce que nous les partageons avec
M. Monod. 11s fleuriraient si nous les faisions seuls.
Demandez-le ensuite a M. Monod , il vous repondra :
Parce que je les partage avec MM. Martin et Buisson.
11s fleuriraient si je les faisais seul. Combinez ces
deux reponses ,et, sans qu'il aoit necessaire de vous
prononcer sur la question de savoir qui explique bien
lJ$criture, de MM. Martin et Buisson ou de M. Monod,
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voiei la cause, reconnue des deux cbtes, de la tangueur du service :c'est qa'il est partage entre des pasteurs qui on1 des principes differents.
u I1 ne faut done pour faire cesser cette langueur
que supprimer ce partage. h l a p u t se faire de deux
manibres : ou bien en chargeant M. Monod des services familiers a I'exclusion de ses diBgues, ou ses
coll8gnes h I'exclusion de h i ,
ou bien en accordant
a M. M 4 son service et B ses coll8gues le h r . Le
premier moyen n'est pas admissible, parce qu'il est
Bvidemment injuste; et surtout de la part du Consishire, qui a dMare ne vouloir pas prononcer s11r la
question de doctrine. I1 ne resie done que le second.
Que MM. Martin et Buisson soient libres de hire un otl
plusieurs services, que je sois autorise t~en faire de
mon c6tB. C'est ce que je demande.
a Cela se fait dans beaucoup d'Gglises. Je vous en puis
citer quelques exemples, et pourrais vraisemblablement
en citer beaucoup plus si je connaissais I'oganisation
interieure d'un plus grand nombre d?@lises. Je connais
une gglise oh un pasteur est seul charge d'un service
qui a lieu deux fois par semaine. Je connais une autre
$glise oh un pasteur est seul charge d'un service hebdomadaire et du service mensuel des missions. Je conc
nais une troisihe Qlise oh un pasteur est seul chargk
de plus d'un service. Ces trois pesteurs dont je viens
de parler sor~tdans les mhfnes sentiments que moi, et
dans une position semblable b. I'egard de leurs-Consistoires respectifs. Voyez aussi l'@lise de Paris. L'un de
ses pasteurs, M. Frixleric Monod, y a etabli, awe I'autorisation du Co~sistoire,deux serviced :L'uu, I'kok

-
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- B6 du dimanche, qui a lieu le dfioanehe matin ;l'autre,
d'explicatioe famili8re des saintes Jlcritures, qui a lieu
le dimanche soir ; tous deux sont !bits sous sa d i m
tion, cYqt4direpar lui, ou par uae personne de son
choix.
U Voila mes raisoas, elles sont fort simples : reconnaissez qu'il faut des services familiers ;que ceux qui
existent actuellement P Lyon ne hurissent point; que
la cause de l w r langueur est qu'ils sont partagb entre
des pasteurs de sentiments diffknts; et vous voila
conduits necessairement it hire cesser ce partage, en
irccardant ce que demande, et qui existe ailleurs.
a Quelqu'un de vous dira peutthtre :Cela est vrai.
Affect&specialement B tel ou tel pasteur, il a'est pas
donteux que les services familiers ne fussent plus thissants; mais cs serait une source Be division. - Si quelqu'un p r b n t e cette objection, je l'inviterai d'abord a
sentir la force de la concession qu'il ne peut me refuser, que les services en seront plus florissants. C'est la
premiere chose B camiderer. Le premier point c'est de
uivre; vivre enpuix u'est que le secaid. J'ajoute que la
partition des services ae peut pas etre uae source de
division, mais qu'elle sera au oontraire une soume de
pair..
a D'ou vient la division, Messieurs? de deur chosee:
de l'oppition des sentiments et de leur rencontre.
L'opposition seule n'ambne pas la division, parce qu'il
a e peut y avoir division s'il n'y a choc, ni choc s'il
n'y a rencontre. I1 n'y a pas division entre M. l'arahevhque de Lyon et moi, pawe que nos principes,
bien que fort epp&s vraisemblablement, ne se ren-

contrent pas. Ainsi il p u t exister entre des esprits occup& d'un m8me 'sujet trois genres de rapports : le
premier, l'accord des opinions, la est I'harmonie; le
second, l'opposition des opinions sans renwntre, 18
n'est plus l'harmonie, mais il n'y a pas non plus choc,
il y a paix; le troisihme, l'opposition des opinions e l
leur rencontre, 1Qest la division. Le plus desirable de
ces trois etats, c'est le premier. S'il ne peut &re obtenu,
comme de deux maux il falit choisir le moindre, il
faut preferer le second au troisikme. Si vous ne pouvez
obtenir l'accord des opinions, evitez la rencontre des
opinions opposQs autant que vous le pouvez. Si
vous suivez une autre marche, si sans pouvoir obtenir l'harmonie, vous voulez cependant. faire rencontrer les opinions oppodes, vous les rendrez d'autant plus ennemies que vous les rapprocherez davantage; et vous unirez d'autant moins que vous reunirez
plus.
U Appliquez cette rhflexion B lYF?glisede Lyon. Pouvez-vous obtenir le premier etat, I'harmonie par l'accord
des opinions? kvidemment non. Reste donc B ohoieir
entre les deux autres :ou bien forcer les deux opinions
a etre continuellement en presence, ou bien laisser
chacune d'elles autant que possible s'exposer sans
combat, et se developper librement. I1 est hors de
doute que la seconde manithe est plus favorable B la
paix. Que les pasteurs expliquent chacun B son tour la
Bible. Que le troupeau puisse aller entendre qui il
voudra. Nu1 ne pourra se plaindre puisque tout le
monde sera libre; au lieu qu'aujourd'hui tout le monde
se plaint, et les pasteurs qui ne peuvent enseigner
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lihrement, et les membres du troupeau qui ne peuvent
avoir un enseignement de lenr goat.
a Pour apprkcier la justesse de cette observation,
appliquez-la B un autre sujet sur lequel vos esprits ne
soient point prevenus. Qu'au lieu d'un cours de religion, il s'agisse d'un cours de politique; que pour le
donner il y ait deux professeurs ayant des principes
oppods, par exemple MM. LaEtte et Byde de Neuville:
que vaudra-t-il mieux, pour la paix comme pour I'inGr&tdu cours, ou que M. Laffitte donne un cours et
que M. Hyde de Neuville en donne un autre, les auditeurs etant libres de choisir entre les deux; ou que
ces Messieurs donnent aux m h e s auditeurs un
cours commun dont M. Laffitte few la premiere legon,
M. Hyde de Neuville la seconde, et ainsi de suite ?
U Voulez-vous voir comme a I'd1 la veritd de ces r b
flerions? Consultez lYexp6rience.L'Qlise de Lyon a
presque tous les services communs ;y en a-1-il une en
France qui soit plus troublee? L'@lise de Paris est
l'une des plus tranquilles; plusieurs services y sont affect& specialement a un seul pasteur. Faites une autre
experience. Parmi les services de l'%lise de Lyon il y
en a un qui ne donne lieu B aucune division :c'est l'enseignement des catdchumhnes. Eh bien, dest le seul
qui ne soit pas commun entre les pasteurs. M. Monod
ria rien h faire avec les catkchumbnes de M. Martin,
M. Martin n'a rien B faire avec les catechumenes de
M. Monod. Cette paix resterait-elle si vos pasteurs faisaient en commun un cours de catechumhnes dont
chacun d'eux donnAt une l w n B son tour?
a Pour moi, ce que je viens de dire me parait si clair,
6

-88que je voudrais pouvoir appliquer ce principe sur une

echelle beaucoup plus p n d e ; je voudmis que nous
eussions deux temples, comme beaucoup d'autres
figlim, et qu'h chacun des deux temples fht a k & e
I'une des deux doctrines.
a Mais ne pouvant pas cela, faisons du moins ce que
nous pouvons, et appliquano aux services familiers le
principe de cette repartition, qui n'a que I'apprence
de la division, et qui en rhlitb est un moyen Be paix.
a I1 reste une autre objection que je n'aurais pas voulu
prevoir, si elle n'ebt 6td i.ndiqn8e dans L discussion de
la dance du 96 aoht. Quelqu'un a diC :a Nous ne dea vons paslaisser B M. Monod la facult4 de faire un cows
U complet de sadoctrine. D Je rkpondrai d'abord que le
Consistoire doit determiner s'il veut ou non entrer dans
la question de doctrine. S'il veut y entrer, il wit I'examen que je lui reserve, que je h i ai constamment deman&, et auquel il s'est constamment refuse. Aprhs
avoir hautement et itbrativement reconnu que rnes principes sont ceux de la Confession de foi, il aura B -aminer si mes principles sont ou non ceux des saintes
hritures. Si au contraire le Consistoire ne veut pas entrer L n s h question de doctrine, ii ne peut pas refuser
l'autorisation que je demande par la raison qu'en me
I'accordant il me fournirait une occasion d'expser ma
doctrine. I1 y aurait une inconshquence et une injustice
trop visibles, B refuser d'examiner ce qu'on ne se refuse
pas h condamner. Je ferai encore une autre reponse que
je recornmande B votre plus &rieuse meditation. Vous
ne voudriez pas, dibs-vous, fournir B mes colkgues et
B moi la facult&d ' w s e r wx leurs principes et moi
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les miens, aveo une entihe libertb. Vods p?mea
donc que cette exposition libre et con~plbtedes deux
dootrines h la fois, serait nuisible B oelle que vou-J favorisez et utile B celle que vous condamnez. Vous pensez
donc que la doctrine que vous condamnez a plus de
puissance, plus de chances de succ&s, qu'elle tend
croltre et l'autre B dkcrottre. Vous pensez donc enfln,
ou bien que la doctrine que vous condamnez est plus
agphble au troupeau ou tend a le devenir; ou bien que
cette doctrine a plus de puissance intrinsbque, qu'elle
est plus assuree de la benediction de Dieu et de l'empire sur les esprits, en d'autres termes qu'elle est plus
vraie.
U Mais enfin le Consistoire ne pourrait refuser l'autorisation que je demande, sans se mettre en contradiction evidente avec ses proppes prinoipes. Le Consistoire
a dit par l'organe de la commission nommde le 18 deoembre dernier qu'il ne se regade que comme le repdsentant du troupeau; qu'il n'a point h prononcer
sur la vkrite, mais seulement b veiller B ce que chacun,
libre dans son opinion, soil semi selon son godb. Eh bien,
c'est ce que je demande. Que le troupeau puisse choisir.
Ou il veut mon service ou il ne le veut pas. 8'il le veut,
vous n'avez pas selon v o w - m h e s le droit de le h i refuse~.S'il ne le veut pas, mon service ne sera pas plus
suivi que les services actuels, et tombera comme eux.
Ainsi, me refuser, ce ne ierait pas seulement g&nerma
liberth, ce serait % h e raussi celle du troupeau. Et encore :le Consistoire a arrbtb que le nom du predicateur
de service serait annonce h l'avance, - pourquoiY A@,
aomme vous l'aves dit dans le developpement de cetts

- 100 proposition, que chacun filt libre de suivre le pddicateur
de son g d t et &hiter le prPdicateur qui n'en est pas. Ma
proposition n'est qu'une autre application de ce principe.
c( Accordez-moi donc I'autorisation que je demande.
Faites-le avant tout pour la nourriture du troupeau. Si
vous ne le faites pas pour la nourril.ure du troupeau,
faites-le pour la paix. Si vous ne le faites pas pour la
paix, faites-le pour la liberte. Si vous ne le faites pas
pour la libertB, faites-le pour &re consequents. n

Le Consistoire refusa I'autorisation demandbe. I1 refusa Bgalement I'insertion de mon discours au procksverbal.
Je,me lasse d'un tel rdcit, et je me contente d'enoncer quelques autres mesures de I'opposition. Le Consistoire defendit le b novembre qu'aucun avis fbt donne
en chaire sans son autorisation. Le 24 novembre, il
m'invita h ne plus distribuer de trait& religieux, pour
ne pas heucter les catholiques, et m'exclut de l'enseignement religieux dans les Bcoles, en arcetant qu'un
seul pasteur serait ddsormais charge de ce service et
en chargeant M. Martin; le 18 ddcembre, il me censura pour m'btre absent4 trois jours et demi sans congB,
et a d t a qu'h I'avenir un pasteur ne pourrait s'absenter sans conge plus de trois jours, etc.
11 Qtait facile de voir que ces mesnres, rapprochdes
de cette clause restrictive des conclusions de la commission le 25 ft5vrier : a en attendant que le Consistoire
ait trouvB d'autres moyens de parvenir ison but, n .et de

cette parole d'un membre dans la seance du 14 novembre : a Si M. Monod dhsobhit au Consistoire, cette
il
desobeissance fournira une piece au procbs, n
dtait facile de voir, dis-je, que ces mesures tenaient B
un plan de la part du Consistoire, tendant soit i me
lasser a force de tracasserics, soit h en venir ila fin a
une demande de destitution.
Le 9 janvier 483 1, je presentai au Consistoire le rapport annuel que le president est.charg6 aux termes du
rbglement de faire sur l'htat de YBglise. Voici ce
rapport :
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RAPPORT ANNUEL

Par le President du Consistoire.

- 9 janvier

1831.

a Messieurs, le rapport que je vais avoir I'honneur
de vous sournettre comprend, outre I'ann6e 1830,

I'annee 1829, pour laquelle il ne put etre fait de r a p
port special.
a Si ces rapports ne sont ordinairement qu'un expose
uniforme d'une situation dgale et de lentes ambliorations, il n'en est pas de meme aujourd'hui. Nous sommes en temps extraordinaire. Ces deux a~mdesont et4
des annees de revolution. Au dehors, revolution politique dans les rapports de notre Bglise avec l'gtat.
Au dedans, revolution spirituelle dans 1'Bglise ellememe.
u C'est en apprBciant le caractere de cette double 1-66*

volution que je pourrai le mieux vous faire connattre la
veritable situation de I'Bgli~e.C'est ce que j'essaierai de
faire, aprbs avoir jet4 un coup d'ail rapide sur quelques
autres objets d'un intdrdt local.

- tat des finances. - Bienfaisance, etc.
. . . ............. ..
Situation gkdrale.

U J e passe rapidement sur ce eujet, et me hate d'en
venir aux deux revolutions.

Rholution politique.
U A la suite d'une dvolution politique ou la main de
Dieu a ete admirablement visible, puisque jamais rien
de moins cdhcertb et pourtant jamais rien de mieux
organise, I'Bglise reformee de France a pris dnns I ' h t
une place nouvelle. La loi fondamentale, dBpouillee de
cette disposition aussi Qtrangequ'intolerante qui faisait
de l'fitat une personne et qui dkclarait cette personne
catholique, nous a adopt& pour ses enfants lkgitimes,
de bhlards que nous Btions. Voilil pour le principe.
Pour l'execution, cette loi nouvelle est appliquke
par une autorite nouvelle qui s'est montrde juste, paternelle et, ce qui est le plus rare dans les gouvernants,
sincbre; et dont les intentions vous ont Bte garanties il
y a peu de temps par une bouche auguste autant qu'aimable. Une loi juste appliquee par une autoritd amie,
c'est la meilleure position que puisse dBsirer une Bglise
nationale; et c'est celle que nous posddons en espdrance. Je dis en esperance ;car il s'en faut bien que le
principe consacre par la suppression de l'article 6 ait
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son entihre ,application. Nous ne nous en &nnemns point; et nous donnerons l'exemple de cette patience qu'il serait si desirable de pouvoir communiquer
a tous les corps de l%tat. I1 faul d'abord que.l'autorif6
16gislative ait mis en harmonie avec la loi fondamentale
ce qui reste dans nos codes de dispositions contraires;
et qu'elle nit en partiaulier rapportd les articles 291 et
294 du Code penal, qui interpret& en sens divers par
les jurisconsultes et par les tribunaux, nous prksentent
le spectacle Btrange et dangereux d'une justice incertaine et tlottante au gre des sentiments particuliers des
juges.
a N'avons-nous pas vu, B l'occasion du proc&sde
Levergies, la meme question sou~niseB quatre cows,
ksolue affirrnativement par deux d'entre elles et negativement par les deux autres? Mais ce desordre ne saurait durer longtemps. Dejh une petition a 6te presentde
h la Cllambre des deputes 4 l'effet d'obtenir le rapport
des articles 291 et 294, en ce qui concerne les associations religieuses : elle a obtenu une mention favorable
et a ete renvoyee au ministhe de l'lnstruction publique
et des Cultes. I1 faut aprks cela, et c'est le plus long,
que tle la lol, le principe de la liber16 religieuse passe
dans les habitudes et dans les inceurs tant des administrants que des administrhs. Alors, nous serons libres;
tout culte pourra etre exerce sans contrainte, et sans
autre condition' que de prevenir l'autodte municipale
et de s'abstenir de tout acts contraire aux mceurs et B
la tranquillit6 publiques. I1 n'y aura plus alors qu'nn
seul nioyen.de devenir plus libre encore : ce serait de
devenir rbsoldment indhpendant de l'gtat. Cet ordre de

choses ,dont les Etats-Unis ont fait une heureuse ex@rience, commence B etre desire en France par dea
hommes pieux et sages; et put-etre y arriverons-nous
t6t ou t a d .
. a DBsormais, debarrassde de ses entraves extkrieures,
l'@lise reformde de France pourra s'appliquer librement h cette reforme int&ieure qui lui est nkcessaire,
et pour laquelle elle a besoin de deux grandes conqubtes, la foi et h science : la foi, sans laquelle une
figlise n'est point une %lise, et qui seule prbte la vie
a tout le reste; la science, qui est necessaire pour
Bclairer la foi autant que pour la dbfendre. Cette rdforme de notre Sglise doit commencer par notre
clerg6; et la reforme de notre clerg6 ,par celle de nos
FacultBs. Phissent-elles sortir de 1'6tat deplorable' oh
elles sont tombdes, et rendre B notre jeunesse des
Btudes fortes, une prddication simple et mac, des
convictions profondes, et, par-dessus tout, une vie
sbrieuse et sainte !
Revolution spirituelle.
U J'appelle ainsi la naissance de cette lutte entre deux
doctrines opposbes, celle de la grAce et celle des ceuvres, qui partagent les pasteurs et le troupeau. Cette
lutte preoccupe tous les esprits ,remplit vos dances,
et fait le caractere et I'intM-t dominant des deux annees qui viennent de s'ecouler.
a Si cette lutte 6tait particulihre h notre %lise, il faudrait ,dans un rapport, en exposer les details et les
circonstances. Mais comme elle est gdnerale et #nhtre

peu a peu dans toutes les %lises reformkes de France,
ce nJest pas ainsi que je c o n ~ i ce
s rapport. Ce serait
detourner votre attention sur le c6te personnel du
sujet ,qui est le plus penible pour vous et pour moi, et
le moins interessant a la fois. Qu'importe , en effet ,
que la lutte spirituelle soit entre tels et tels individus
et quJelle ait et6 accompagnee de telles et telles circonstances, qui varient d'un lieu 21 nn autre, parce
qu'elles dependent du caractbre, du temps, du lieu,
de la manibre? Ce qui importe, c'est ce qui est le meme
partout, ce qui appartient non h un individu , mais h
1Qlise et ao sibcle : cJest la lutte elk-meme, son origine ,son esprit, ses suites probables. Nous ne pouvons
mieux les apprecier que par quelques consid&ations
gbnkrales tirees de I'histoire de I'Qlise.
a La doctrine de la grace a Bte apportee dans le monde
par Jesus-Christ, selon ce que dit un ap6tre : a La
a grace est venue par Jksus-Christ ;D et cette doctrine
est rdsumee dans le nom set11 de Jksus , qui signifie
Shuveur. L'homme appele d'abord 4 etre justifit5 par les
ceuvres, en 'gardant la loi de Dieu ;mais au contraire
ayant viol6 celte loi, et ainsi condamnb par les ceuvres;
.
Dieu alors se chargeant de son salut et le justifiant
par grace, comme un indigne, par la foi en JesusChrist, en effagant ses p15ch8s par le sang de son Fils
et en renouvelant son m u r par le Saint-Esprit :voilh
I'abreg6 de la doctrine de Jesus-Christ. En quittant la
terre ,il la confia a ses ap6tres, qui la prechbrent et
l'exposkrent dam des ecrits inspires de Dieu. Ainsi se
forma le Nouveau Testament et se completa la Bible.
La pddication des ap6tres, et ensuite la Bible, se d-

-

- 406 pandit dans une Partie considhrable de I'Europe, et
partout ou elle penetra, porta avec elle la doctrine de
la justification par la grhw. Cette doetrine rencontra
une opposition terrible; cela etait dans sa nature et lui
avait et6 predit, parce qu'elle heurto par l'autorith
l'esprit de l'homme, dont elle exige le renoncement
a son independance intellectuelle, en meme temps
qu'elle heurte par la regeneration son caeur, dont
elle exige le renoncement B ses plus chbres affeotions.
Mais s'il est dans sa nature d'exciter l'opposition, il
est dans sa puissance de la vaincre, parce qu'elle a Dieu
Elle vainquit en effet, renpour elle et avec elle.
versa lout, p6netra partout, conquit les plus beaux
genies des premiers sibcles, donna au monde la double
lumibre de lafoi et de la science thhologique, se soumit
enfin le plus grand nombre des esprits, et s'assit avec
Constantin sur le trbne.
a Mais quand la doctrine de la grace ne trouva plus
d'opposition au dehors, une opposition nouvelle naquit
dans le sein m h e de l'Gglise chretienne. L'ev6que de
Rome usurpa une autorite spirituelle sur les autres ev&
ques, et par degres sur les dominations temporelles
elles-m&mes. POUFsoutenir ses pdtentions, il fallait
avant tout Bcarter la Bible, qui les combattait manifestement; il la supprima, B I'aidc d'un principe qui
eonciliait cette suppression avec le respeot qu'il voulait
paraftre avoir pour la Bible. ,Ce principe, le voici :La
Bible ne peut etre interprhtee par tous. Elle ne p u t
Y6tre que par une autorite visible que Dieu a etablie
h cet effet sur la terre, et qui reside dans le pape et dans
les conciles. Ce principe admis, il ne fallait plus lire
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- 407 que Is commentaire de la Bible par le p a p et les conciles ,et non la Bible elle-dme. La Bible fut mise sous
I'e boisseau. Venue avec elle, la doctrine de la gr&e
disparul avec elle, et At place 21 la doctrine des aeuvres,
ressuscitee des erreurs des Juifs rn&lbesavec celles des
paiens. Ge ne fut plus par le pur sang de Jesus-Christ
que l'homme put Btre reconcilie rvec Dieu, mais par
des euvms: par la confession, par la phitence, pap
des indulgences, par des abstinences, p r la messe ,
par le culte des saints, etc. Cette doctrine couvrit 1'Europe et l'eteignit. Elle en bannit et Ia foi et la science,
et mit 21 la place une superstition et une ignorance,
qui , soigneusement entretenues par les pktendus
chefs de I'@lise, allhrent s'epaississent de sibcle en
dbcle.
U VC& la premihre p6Pio.de de I'histoiro de l'figlise:
la Bible Ccrite et repandue, repandant avec elk la d o e
trine de la grllce et la science; puis la Bitde supprimde, et avec elie disparaissant la doctrine de la grace
et la science, pour fabe place h la doctrine des aeuvres, a la superstition et a l'ignorance. On peut intituler wtte phiode r christianisnze et cathdicisme.
a Cependant Dieu suscita parmi les chretiens un esprit nouveau :on desira une reforme. D'abord on ne
se rendit pas bien compte de ce desir, on savait qu'on
etait las du catholicisme, mais on ne savait pas bien B
quoi tenait le rnd, ni quel en etait le remhde. Une voix
s'eleva et dit : la Bible! et I'esprit de la Abfwrne fut
revble a hi-mBme, et enfanta les reformateurs, c'est-adire des hommes dont .la missian etait de ressusciter
la Bible et de la remsttre wus les yeux de 1'Europe.

11s accomplirent cette mission, dont Dieu avait prepare
le sucds par la decouverte rbcente de l'imprimerie. 11s
s'appliquhent d'abord B refuter par la Bible elle-m8me
le principe en application duquel on avait 6te la Bible
des mains des fidbles. 11s firent voir que pour comprendre la Bible, il est un seul interprbte necessaire et
suffisant B tous, le Saint-Esprit, selon ce qui est ecrit :
a 11s seront tous enseignes de Dieu; n et que ni l'ev6que de Rome et les conciles, ni aucune autorite humaine n'avait le droit de s'interposer entre I'homme
et Dieu. I1 fallait done se soustraire a l'autoritk deRome
et se soumettre uniquement a I'autorite de Dieu et de
sa Parole, accessible h tous et intelligible pour tous. En
meme temps, comme pour phetrer dans le sens de la
Bible il etait utile d'avoir des connaissances solides et
varides, les rdformateurs firent de profoades etudes ;
enfants en simplicitk, ils furent des ghants en savoir,
et lr renaissance de la foi fut accompagnee de celle de
la science. Puis, pour &pacer plus nettement la verit6
dee erreurs de Rsme, les rbformateurs midigbrent,
sous le nom de confessions de foi, des exposes sommaires de ce qu'ils trouvaient enseigne dans la Bible.
Ces formulaires ,compods par des hommes de caracteres differents ,en des lieux differents ,dam des circonstances differentes , en des langues differentes ,
pour des peuples diffkrents , diffkrent sans doute dans
lc langage et dans certaines nuances de principes;
mais tous poserent pour fondement la doctrine
de la grilce, et firent voir' ainsi avec une irresistible
clarte que c'est Punique doctrine de la Bible. A ces
expods de doctrine, ils joignirent ane discipline irnithe
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de celle a laquelle les ap6tres avaient soumis 1'Qlise
primitive. Ainsi se repandit une seconde fois la Bible,
et avec elle la doctrine de la gr8ce; et sur ce fondemerit s'assirent toutes les Bglises r6formees.
a Mais quand 17$glise rkformee se fut etendue, affermie et assise ,il lui arriva ce qui Btait arrive au commencement a l'%lise chretienne :elle s'altera, par l'introduction de l'erreur dans son propre sein. On se lassa
encore une fois de la doctrine de la g r h e ;il s'bleva
des hommes, et des pasteurs h leur t&, qui ramenb
rent la doctrine des ceuvres. I1 n'y eut de difference
entre ces deux alt4rations que celle qui devait resulter
ndcessairement de la difference des deux positions et des
deux sibcles ;car la veritb est une dans tous les temps,
mais l'erreur varie d'un sibcle h I'antre. Ce ne fut plus
aux ceuvres cerBmonielles qu'on attachait le salut, mais
aux ceuvres morales; ce ne fut plus pour 6tablir une
puissance tcrllporelle , mais pour maintenir l'independance intellectuelle; ce ne fut plus par le fer et par le
feu, mais par le mBpris jet6 sur la credulite de ceux
qui croyaient. Mais le fond des deux innovations etait
le n~hme: I'homme justifie par hi-meme, par les ceuvres, et non plus par Jesus-Christ, par la gr8ce. Mais
que ferait-on de la Bible, au nom de qui la doctrine
de la g r b e avait et6 ramenee , et dans laquelle elle
Btait conlenue avec une si irresistible clarlk? L'Bcarterait-on, comme avait fait le pape? On ne le youvait
pas, puisqu'on n'existait qu'en vertu d'elle comme
eglise reformee. On ne le voulait pas non plus, parce
qu'elle contenait encore beaucoup de choses qu'on
respctait et qu'on croyait ,aprhs avoir cesse de la re7
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c8wjir dais son ~nsemble.On imagina m p k i p
d'inbtpr6tation qui permettait de garder la Bible sans
ea gander lr doctrine. Ce p~ncipe,ie voici :Dieu ne
p u t contredire par la rdv&tion ae qu'il a dejh enseip&a Ithornme .par la raison ;il faut dory, en bunt la
Bile, soumttre ce qu'elle enseigne au jugement de
la raison, et ne rien croire qui ne soit en hamonis avec
comme si Dieu e&t eu besoin de donner w e
dle,
seconde lumibre , si la prem%re n'eht &15 obscuwie !
En admettant ce principe, d'uae part on conserveit, oa
respect& la Bible, on la donnait mdme pour une rdv6lation de Dieu ;de l'riutre, on mettait chaeun en liberth
d'en rejeter ce qu'il voudreil comme contraire B 1a
raisong ce dont chacun &it juge pour lui-mbme. Mais
encore, qsle feraitsn des reformateurs, qui avaient si
fortemegt r6tabli la doctrine de la &ce et l'avaient
consign& dam les confessions de foi sur leequeues
toutes ies aglises &ormtks htaient fondees? Repudieraiton ouverternent leur ouvrage? Non; mais an continnerait de les respeater, tout en rejetant leurs anseignements ;et .wla par un moyen dont saw doute ceux
qui I'imaginhmnt ne vimnt pas eux-mhrnes tout8 la
fausset& On fit paser le m v e a u prinoipe d'interpdtation de la Bible sow le nom des refomateurs. On le
donna pour le prinaipe de la liberhi d'emmen, conquis
et proclam6 par les r6fomateurs. Jamais on ne vit un
plus dtrange abus des mots, ni une plus funeste confusion. La lib& d'examen qu'on invoquait h i t phis6ment le contraire de celle que les niformateurs
avaient proclamde. Les rdformateurs avaieni dit : Examine~libremmt :s e vops soumettee.point B l'interpr6-
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tation des ppes et des conciles; ne vous soumettee
qu'h la Bible ;lisez et croyez. Les novateurs dhaieat :
Examinez librement :ne vous soumettez point aveugle
ment it l'enseignement de la Bible; soumettez tout h
votre raison; lisez et jugez. Les reformateurs n'enteadaient se declarer libres qu'it l'egad des p a p s et des
conciles, et c'etait pour s'assujettir h la Bible; les novateurs se declaraient libres B l'tigard de la Bible, et
c'etait pour s'assujettir B leur jugement personnel. La
liberte d'examen des reformateurs etait le passage de
l'autorite humaine it tautorit4 divine. La IibeM d'examen des novateurs etait le retour de l'antorih5 divine B
l'autoriG humaine; avec la seule difference que l'autoriG humaine que les reformateurs avaient secoutk
etait celle des paps, et que l'autorit6 humaine qve les
novateurs retablissaient &it celle de la raison personnelle. Ainsi on empruntait le nom, l'autorite, et jusqu'aux expressions des reformateurs pour d6ttuire leur
ouvrage; on renversait ce qu'ils avaient Btabli , et on
retablissait ce qu'ils avaieut renversb. C'etait la contre
reforme.
Elle devait porter des fruits cantraires a
ceux de la %forme :elle les porta. Le pretendu principe de la liberhi d'examen se repandit dans 1'Europe
protestai~te,et dans une contree ou il se presenta avec
plus de franchise qu'ailleurs, il prit un nom qui le
caractBrise d'aprh son origine : le rationalisme. Le
rationalisme rsmena partout oh il penetra la doctrine
de la justihtion par les ceuvres. Elle altera 1'6glise
reformee jusque dans ses fondements. Jugez-en par
l'gglise reforrnee de France. La doctrine des oeuvres
envahit pos academies, nos chaires, nos pastaurs , nos
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troupeaux. Notre Confession de'foi fut oublide, notre
Discipline fut mise h l'ecart. La voix des synodes se
tut. L'esprit du sibcle, la philosophie du jour, prirent
la place de l'esprit de la Bible. En mBme temps que la
foi s'enfuit, la science se voila. Puisque la Bible devait
Btre moins consultde que l'esprit du sibcle, B quoi bon
de profondes dtudes pour pdnetrer dans le sens de la
Bible, quand des Btudes faciles et superficielles s d saient your pendtrer dans la philosopbie du sibcle? La
science passa de mode dans notre clergd. Un pasteur
put dire sans honte h un de ses paroissiens, qui h i
demandait le sens d'un passage de la Bible dam l'original :Je ne sais pas le grec ;ou : Je ne sais pas l'hdbreu. Et a la place des Dumoulin ,des Dubosc ,des
DaillB, des Claude, s'assit un clergd sans lumibres, h
qui il ne reste d'autre mdrite que de reconnaftre, de
ddplorer et de combattreune ignorance qui ne peut plus
6tre dissimulde. Par 18 l'figlise rdformBe de France perdit toute considdration comme figlise :comnle corps social, comme corps industriel ,comme corps politique,
comme corps moral, elle fut encore respectde; mais
comme Qlise, elle ne le fut plus, ou plut6t comme
@ b e elle n'exista plus. Alors prit naissance chez les
catholiques cette opinion calomnieuse , que l%glise
protestante ne croit pas en Jdsus-Christ, et l'on vit
des catholiques incddules souhaiter d'btre protestants
pour pouvoir Btre ddistes.
U Tel Btait l'Btnt de l'figlise rBformee deFrance, quand
elle passa sous le gouvernement de la loi organique
des cultes protestants. Chose remarquable! Cette loi
reconnut lea rdformds au nom de l'ancienne Confession

de foi qui proclame hautement la doctrine de la grace.
Ainsi cette doctrine etait si profondement unie a la
Reforme, que mi3me aprbs I'avoir abandonnee, c'6tait
encore en son nom que les rbformhs traitaient avec
l'atat, et l'fitat avec eux !
a Teile fut la seconde pbriode de l'histoire del'aglise :
la Bible remise en lumibre, ramenant avec elle la doctrine de la grace, la foi et la science :puis, par un funeste retour, la Bible reduite B l'impuissance par le
principe de la liberte d'examen, la doctrine de la grace
remplacBe encore une fois par celle des ceuvres, la
foi et la science 6teintes. On peut intituler cette periode :Riforme et rationalisme.
a Ainsi s'ouvrit le grand sibcle dans lequel nous avons
le bonheur et la gloire de vivre. Ce sibcle a recu de
Dieu une mission immense : en politique, le rappel
21 l'ordre et a la liberie; en religion, le rappel h
la Bible. L'espri t biblique, l'esprit c& par le christianisme, Btouffk parle catholicisme, renouvele par la RBforme, altere encore par le rationalisme, se reveilla.
On voulut la Bible, la Bible entikre, la Bible pour tous,
la Bible seule. Une societe se forma pour la propagation indefinie de la Bible. Cet exemple fut imith dans
tous les pays protestants; et la terre fut semee de
societks bibliques, qui ne doivent s'arrhter que quand
elles auront dome la Bible B toutes les familles du
globe. Le m&me esprit qui excitait B communiquer la
Bible h ceux qui ne la possedaient pas, excitait aussi
ceux qui la possedaient B l'etudier plus profondement.
Que sortit-il de tout ce n~ouvementet de tout ce travail?
Ce qui &it sorti de la predication des apdtres; ce qui

Btait sorti de h Rbforme :la vieale doctrine de la @ace.
UR thhlogien, jusqu'alors peu connu, psfeur d'une
viMe du HoLtein, Claude Harm, jeta un cri d'alarme
qui retentit dans toute l'Allemagne. Nouveau Luther, il
lanw comme lui dans le monde des theses qui expod e n t la vBritb de la Bible, et dont l'une se termfrpit par
ces mots: a Ainsi dit la parole de Dieu, et Ia pirole de
a Dieu est v&e. B Le mouvement'fut si rapide et si g&
&al, qu'on ne sait oh il commenw; ou plutdt chaque
pays y eut sa part. Les @limes reformbes d'Anglcterre,
d'Allemagne, de France, de Prusse, de Hollande, furent
travaiIl&s dzune agitation interieure qui annonga une
reforme de la RBtorme. Ainsi revint la doctrine de la .
gr&ce, au retour de laquelle dans l'gglise on peut appliqaer ce que saint Jean dit de l'entrbe de JBsus-Christ
dam le monde :Elle 6tait dans l'figlise, et l'gglise avait
Bte faite par eUe. Mais l'%lise ne l'avait point connue.
EHe est venue chez elle, et les siens ne l'ont point regue.
Elle avait pour elle la Bible, les ap6tres, les reform*
teurs, les confessions de foi, et jusqu'h h lhgislation qui
rbgissait les Gglises nationales. Mais la doctrine des
ceuvres qui n'a jamak &d&sans combat, pdtend 16gi'
timer son usurpation par I'etendue meme de ses envahissements, et s'appuie du droit de la majoritk,
comme si la foi Btait uno question de majoritB, et non
de verite l Elle dit mssi avoir pour elle I'esprit du sihcle : .
quand .cela serait, qb'importef LJ$@ise est fiile de la
Bible, et non du sihcle. Mais cela n'est pas mbme vrai.
CJest.calomnierle sihle. Elle avait pour elk Yesprit du
..
sihle qui vient de s't5couler; aussi a-t-iI 6t6 un sihcle
d'inc&dulite, d'ignorance et de dbdrdre. hiais elle n'a
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point pour eMe la sihole qui vient de s'ouvlir. L'esprit,
la mission de ce sihde est le wtour h 1%Bible et a k
grAce. Ainsi, entre la doetrine de la g r b e qui ri?prmd
possession de lY&lise df'ormde, et kt doct~lnedes csa.
ores qui veut say maintenir, a commmoe' une hstte qai
ne peut se terminer que par la dkf-aite de l'una ou de
l'autre :sar ctles ne peuvent v i m ensemble, elles
s'excluent mutuellement; celui qui est pour l'une est
contre l'autre. Cetb htte penetre partout; et 18 & elle
n'est point encore venue, elle viendra bierr(6t. Elle est
venue B Paris, B Montauban, h Strasbourg, h Montpeb
Iier, B Nfmes. Ells est venue aussi a Lyon; et o'est l&
. ce que j'ai appeM notre &volution spirituelle, dont
vous pouvez maintenant apprdcier l'origiue, le camthe, et les suites probables.
a Comment cette lutte Bnira-belle? Je dponds par
m e prophetie historique. Elle finira comme elle a fini
au premier sihcle, comme elle a fini au seizieme mhb,
par la defaite de la doctrine des mvres, et le dgne de
b doctrine de la g h :all faut que r cdle-ci a croisse, r
et que l'autre a diminue. D
a Aprbs cela il surviendra peuMtre de noweaux retours, o i ~
la doctrine des ceuvres se relbvera encore,
pour c6der encore h un nouveau n5tabIissement de la
v6rit.d. Mais aprh ces phriodes successifs de la vdritc!
et de l'erreur, il en viendra un dernier oh la @ce
s'etablira, demeurera sans retour et couvrjra Ia terre
entihre; et alors comme dit J6sus-Christ a sera la dn. B
a Si de ces considdrations gkn6rales nous revenons B
l'histoire particulibre de la lutte dans eette &he, ce ne
sera pas p u r en rapporter les ddtails et vous prbentsF

- 126 le sterile tableau de nos tristes debats, mais seulement
pour vous montrer en peu de mots l'esprit de cette histoire. L'histoire de la lutte i Lyon peut &re divide en
trois epoques, que caracterisent, et du c6t6 de la doctrine de la grace et du ci3d de l'opposition, trois
marches differentes.
a Dans la premihre hpoque, vous voyez d'un c6tB la
doctrine de la grace se developpant librement et progressivement, suivant le mouvement des lumihres et
des convictions personrielles de celui qui l'avait apporthe; de l'autre, l'opposition naissant et croissant insensiblement, quelque temps retenue par la bienveillance et par l'estime qu'on accordait au prbdicateur,
mais bient6t renversant cette faible digue, et Bclatarlt
par une demande en demission. C'etait lui faire de la
retraite une question d'honneur. Mais l'honneur de ce
monde n'est pas l'honneur d'un ministre de JBsusChrist. L'honneur du monde veut qu'un prbident
d'une assemblbe qui demande sa demission, se retire.
Mais l'honneur d'un ministre de Jesus-Christ veut qu'il
reste dans un poste qu'il remplit fidklement selon toutes
les rhgles qui peuvent l'obliger, la Bible, la loi du pays,
la confession de foi de l'&lise qu'il dessert; et dont il
n'a d'autre motif de se retirer qu'une opposition qui est
dans la nature des choses, qui est prhdite, et que la vbrite doit rencontrer partout jusqu'h ce qu'elle I'ait vaincue. L'honneur mondain commandait aussi B JesusChrist et aux apbtres de se retirer devant les sacrificateurs et le sanhhdrin; il commandait aux reformateurs
de se retirer devant Ies plus hautes notabilites de l'$glise et du sihcle : cependant ils ne se retirhrent point.

I
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Le pr6dicateur de Lyon ne se retira pas non plus, et ne
le devait pas. Premiere Bpoque :176tablissementde la
doctrine et la demande en d6mission.
(( Dans la seconde Bpoque, vous voyez d'un c4t4 le
prhdicateur de la doctrine se portant B certains actes applicatifs de la doctrine, que les adversaires ont bltimBs
en termes dont ils ne se fussent jamais semis s'ils eussent mieux connu l'homme, que ses amis ont jug6 n'avoir pas 6t4 indispensables, et avoir dQ par cons6quent
etre hit&; qu'ih ont cru devoir attribuer B quelque
inexperience et B quelque imprudence de zBle; et
que dans tous les cas il faut soigneusement distinguer
des principes eux-mhmes, puisque les principes etant
de Dieu meme sont infaillibles, et que les applications,
oh il entre de l'action de l'homme, participent a sa
faillibilit6 personnelle; de l'autre c&@,l'opposition
s'irritant de plus en plus, se portant enfin aux dernibres
extr6rnit6sysollicitant une seconde fois la demission, et
faute de pouvoir l'obtenir essayant de la destitution, et
ne l'abandonnant que parce qu'elle s'etait assur6e de
son impossibilit6. Cette fois on faisait de la retraite une
question de majorill. Mais le pr6dicateur ne pouvait faire
de la v6rit6 une question de majoritd. Jhsus-Christ et
les ap6tres avaient eu la majorit4 contre eux, et avaient
persist6 ;les r6formateurs avaient eu la majorite contre
eux, et avaient persist6; le prbdicateur de Lyon devait
persister aussi. De plus, la majorit6 all6guee contre lui
Btait illusoire; car c'etait la majorit6 des reformes nominaux, non la majorit6 des menlbres de l'eglise r6formde de France, qui tous veulent la doctrine de cette
@glise, et auxquels seuls la loi de Dieu et celle des
7'
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du t3ouvernement. Seconde bpoque :application de la
. doctrine par des actes, projet de destitution.
a Dam la troisibme Bpoque, vous voyez la doctrine
retournant dans son fit aceoutume, et le predicateur recherchant la paix et s'appliquant B s'abstenir de toute
dimonstration qui ne filt pas indispensable a la propagation de la vbrite et B la fidelitk du ministhe;
de
I'autre c6t6, l'opposition essayant d'une marche nouvelle que je m'abstiens de qualifier, et qui est suffidmment caraetdrisbe par la premiere mesure adoptee,
1a suppression de traitement. Ici, op faisait de lti retraite une question bin&& personnel. Maisil ne pouvait
en faire qu'une question de devoir. Si les privations,
si les injustices, si l'intolerance, si les tracasscries, si
les reproches pubrils et non fondbs, si les entraves apportees au ministbrc, devaient lasser un predicateur de
la v6rit6, Jesus-Christ et les ap6tres ne se seraient-ils
pas lass6s? les r6formateurs ne se seraient-ils pas lasses? 11s n'ont pas Bcoute leur interet personnel. Le
predicateur de Lyon ne devait pas non plus ecouter
le sien. Troisibme epoque, qui dure encore : la doctrine se propageant selon la paix, et le systhme de la
suppression de traitement.
U Cette dernibre 6poque a eu deux incidents remarquables. Le prkdicateur de la doctrine flt une proposition tendant B ce qu'une pleine libertb fht laissbe aux
deux doctrines de se dkvelopper, en assurant B chacune
des services distincts et qui lui appartiendraient exclusivement. Cet essai devait d'abord etre applique aux
fonctions les moins publiques de la prhdicalion, et
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dquences importantes et d'utiles legons; mais ce sujet
me conduirait trop loin. Je me contenterai de vous
faire remarquer la necessite d'une reforme dans l'organisation legale de notre gglise. I1 faut que nous ayons
une autorite ecclesiastique 21 laquelle nous puissions
soumettre les questions sur lesquelles l'autoritk politique ne veut ni ne doit prononcer. Il faut aussi que les
droits et devoirs respectifs des pasterirs et des Consistoires soient plus nettement determines. D'autres changements encore sont indiquhs par ce qui s'est pas& ici,
aussi bien que par ce qui se passe ailleurs, et deviendront sans doute indispensables. QuantB la comparaison
des deux doctrines, et h la question, laquelle est celle
de la Bible, l'histoire particulibre de la lutle h Lyon y
fournit la meme rbponse, et avec la meme clart6, que
l'histoire generale de l'$glise chretienne.
uTelle qu'elle est, notre position actuelle contient un
sujet de tristesse et un sujet de joie. De tristesse :car,
par le defaut d'harmonie entre les pasteurs, ainsi
qu'entre le Consistoire et son president, l'l@ise est
dans un &at de d6sorganisationYqui s'htend jusqu'h
son administration temporelle, sur laquelle il semble
qu'il ne serait pas impossible de s'entcndre; - de
joie :car cet Bht vaut mieux que celui auquel il a succ6d& Sa tranquillit6 prkcedente Btait celle de la mort.
La vie est entree ; elle a d'abord tout remub; mais
laissez-lui le temps d'accomplir son mouven~ent, et
vous verrez rdgner ensemble dans cette Qlise la vie et
la paix. a

Le Consistoire refusa l'inserlion du rapport au pro-

cbs - verbal, quoiqu'elle soit d'un usage constant.
I1 me reste a vous rapporter trois faits principaux,
mentionnhs dans la seance du 15 avril : ma protestation relativement h la redaction des procbs-verbaux;
ma pddication du 90 mars; et ma proposition du
1 4 avril.
D'aprbs les faits que je vous ai rapportes p&c&lemment, vous ne serez pas surpris, Monsieur le Ministre, si
je vous dis maintenant que les prods-verbaux du Consistoire Btaient rkdigks avec partialite. Y avait-il quelque
chose qui pht etre tourn6 contre moi, une parole peu
mesuree m'etaitelle echappke dans le cours de la dbli&ration, on l'inscrivait tout au long dans le procbsverbal. Au contraire, y avait-il quelque chose qui pouvait nuire au Consistoire en mettant au jour sa conduite
h mon Bgard, on l'abregeait, on rhsumait en deux mots
des discussions qui avaient durb des beures. C'est ainsi
qu'aprbs la seance du 1 4 novembre 1829, oh avait 6t6
nommee une commission pour faire une enquete sur
les opinions religieuses de MM. Viguier et Cadoret, on
arreta dans la seance du 48 decembre que a l'on se
bornerait a dire qu'une commission avait Bte nommee
pour prendre des informations et qu'on supprimerait
la mention des objets qu'elle devait avoir. n Dans le
commencement on inserait mes discours et opinions
dans le procbs-verbal, mais dans les derniers mois de
1830, on refusa l'insertion meme quand je la demandais positivement. On le fit sous divers pr6textes. On
all*
que mes discours n'btaient pas &wits; je les

dcrivis. On aUgua que le temps maaquait ttu secdtaire;
j'offris de les copier moi-mbme dans le registre. Enfin
on n'allhgwa plus rien :on refusa I'insertion. On allait
meme jusqu'h refuser l'insertion de faits qui importaient B la verith du rhcit de nos dances. Ainsi, a p h
que l'affaire du service d'explication familihre des h r i tmes fut terminde, le 12 novembre, je lus la note suivante que je remis Bcrite au secdtaire pour qu'il I'insedt au procbs-verbal du jour :
U Par la bribvets avec laquelle le procks-verbal est
&dig$ et par le refus que le Consistoire a fait d'insdrer
mon discours du 53 septembre, l'affaire du eervice
d'explication familihre se trouve pdsentbe d'une manIBre incomplbte et par suite inexacte. Pour rBtablir la
vhritb entibre, je demande la mention au prods-verbal
des deux faits suivants :
a 10 Dans la seance du 96 aoht, M. le pasteur Martin,
en s'opposant b ce que M. Monod fat autorish B dtablir
dans I'Gglise un service fait par lui seul, a sollicitb pour
M. Buisson et lui l'autorisation de faire le service de
l ' h l e du dimanche sans M. Monod.
U %o Dans son dicours du 83 septsmbre, M. Monod,
en denlandant l'autorisation d'btablir dans l%glise un
service fait par h i seul, a d&lad qu'il appuierait ses
collbgues s'ile damandaient en meme temps l'autorisation d'etablir un sewice fait par eux B l'exolusion de
M. Monod. n
Le eecrktaire n'indra pas cette note, se bornant B
dire que j'avais fait une &damation B ce sujet, sans en
mentionne~l'objet. Dans la shame suivatittt, je dernandai
l'iwrtion textuelle. Blie Put repusec,.Je de~andsdque

1

'I

1

- 493 si le Consistoire dpugnait B rapporter la demande de
M. le pasteur Martin, on insbrat do moins la seconde
partie de ma note, relative h ma conduite persomelle.
Cela fut encore refuse. Je demandai qu'on mentionnat
ma demande d'insbrer la dite note et le refus du Consistoire. Encore refuse, parce que mon but serait igalemmt afteint. D Alors, j'Msitai si je devais signer nn prochs-verbal inexact, et de l'inexactitude duquel les prods-verbaux suivants ne devaient porter aucune trace;
un prochs-verbdqui induirait le lecteur en erreur. Je
consultai un president de Consistoire et un juge. L'un
et I'autre me conseillhrent de ne pas signer. Le juge
m'ecrivit t~ce sujet la note suivante :
((

Note pour M. Monod.
U Nous n'avons conseillb h M. Monod de refuser de
signer les procbs-verbaux des dBlib6rations du Consistoire de Lyon qu'il est appele h signer, avec le secretaire, en sa qualit.4 de president, que dans un seul cas :
celui ob la majorit6 ne permettrait pas de consigner
dans ces proc8s-verbaux toute r6clamatlon .ou protestation faite par lui, ou par tout autie membre, contre
leur inexactitude,-c'est la dernihre ressource qui reste
aux minorit& contre les majoritbs ;c'est le cri de l'sppdm6 ou de celui qui croit 1'8tre. I1 ne peht dtre Qtoufft!
que par la force brutale. Les majotitks, mdme les plus
despotiques, ont bien rarement meconnu ce triste et
dernier privilege de ceux qui succombent; cet exch
est particulihrement fl6tri par l'histoire. 11 ne faut pas
cependant confondre le rejet de la demande en rectift-

- 124 cation avec celui de la mention de oyF demande. Ir
majorith a, sans contredit, le droit de decider que rien
ne sera change au prochs-verbal, qu'il contient vhrith,
qu'il est exact, etc. ;c'est une question qui lui est soumise; toute question proposee ne peut se resoudre que
par voie de majoritb. Ainsi si les membres du Consistoire permettaient qu'it fht fait mention aux p r o c ~ verbaux des rhclamations de M. Monod, en decidant
nCnmoins qu'on n'y aurait aucun egard, ce pasteur
ne serait pas fond6 B refuser sa signature. Une decision
contraire devrait Btre porthe si I'assemblhe s'opposait B
I'insertion au procks-verbal des rhclamations ou protestations du president ou de tout autre membre. I1 y
aurait 18 tyrannie, abus de nombre, injustice criante;
loin de s'y soumettre, il serait du devoir du prhsident
de resister le moyen le plus efficace serait le refus
de sa signature. La raison de cette diffkrence vient de
ce que dans le premier cas il y a question B juger, et
qu'elle peut Btre resolue dans un sens ou dans un autre, tandis que dam le second il n'y a rien B decider. Il
s'agit, uniquement, de l'insertion au prods-verbal d'un
fait matkriel - B cet h e r d il ne p u t pas y avoir divergence d'opinions. La question se reduit B ces simples termes :I'assemblee a-t-elleoui que telle rklamation ou protestation ait Btd faite? Si elle a oui, peut-elle
dire qu'elle n'a point oui?-Lareponse est par trop 6vidente pour que nous daignions la faire.
a I1 est vrai que l'on pretend que la signature du
prksident et du seeretaire n'est que l'expression de I'adoption par la majoritk. Car si cette theorie n'est point
admise, il suit de h que le prdsident pourrait, B son
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g& refuser sa signature par la raison ou le prBtexte
que le prods-verbal n'est pas exact, ce qui arrhterait
toutes les affaires, puisqu'un procbs-verbal non sign6
ne peut etre invoque pour aucun acte authentique.
U I1 y a du vrai et du faux dans cette objection.
a Elle est vraie, en ce sens, que le president ne p u t
pas demphher de signer Ie procbs-verbal alors mhme
qu'il n'a pas &B fait droit i sa reclamation, pourvu
toutefois que mention soit faite de cette reclamation,
c'est ce que nous avons reconnu nous-mhme plus
elle est mal fondee, en ce sens, que la signahaut;
ture du president et du secretaire ne constaterait autre
chose, sinon l'adoption du procbs-verbal par la
majoritk, sans garantir sa veracith. L'erreur de ceux
qui raisonnent ainsi vient de ce qu'ils confondent un jugement avec un procbs-verbal, deux choses bien diffBrentes :un jugement ne doit contenir que I'expression
de l'opinion de la majorite ;celle de la minorite vient
se confondre, se perdre, si je puis m'exprimcr ainsi,
dans la premibre; il n'en reste, il ne doit plus en rester
de trace. L'opinion Bmise est censBe etre celle de lout
le tribunal, quoiqu'il arrive souvent qu'elle ait rencontrB de I'opposition de la part de plusieurs juges.
Mais aucune rBclamation ni protestation ne saurait etre
admise dam un jugement-on comprend que de puissantes raisons, d'ordre public, veulent que cela soit
ainsi. Ces raisons n'existent pas pour les procbs-verbaux, parce que ce sont deux actes de nature differente :celle du jugement est de trancher, de mettre fin
aux ditlicult6s qui se prhsentent; celle du procbs-verbal est de narrer, de constater le plus fidblement pos-
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sibk tout ce qui a a15dit d'essentiel, de part et gautre,
sue les objets mis en &libdration; c'est proprement Ie
recueil, succinct mais fidhle, de toutes les opinions;
diffdrence qui exclut toute similitude entre le prochsverbal et le jugement, qui n'adrnet et n'exprime qu'une
opinion. En signant un procbs-verbal sans rdclamer
ou protester, le prbident et le secdtaire constatent que
non-seuhment le prds-verbal' contieht l'expression
des vaeux de la majoritd, mais encore qu'il renferme
W qu'a dit d'essentiel, pour la cause qu'elle ddfendait,
la minorit6 ou un membre quelconque de l'assemblde.
Leur responsabilit6 personnelle est invinciblement 'engaghe. Arm6 du prods-verbal que le prksident et le
secreteire ont signd, on peut leur dire : vous avez approuv6 les rbolutions que cet act6 constate; si vous ne
Yaviez point fait, il contiendrait les raisons de votre
opposition, m tdut au moins une protestatioi Be votre
part. Aucun des membres de Yassembke ne ponrrait
bhapper a cette conMuence. Elle ne pournit, au contraire, s'appbquer aux joges cYun tribunal, 6u tout au
moins h chacun des juges en paFticbHer. S'il dtdt permis de les interroger sue les jugements auxquels ils aud e n t eonouru, ik r4pondraient : qn'en savez-vous?
notre opinion peut avoir 6td pour ou contre -n'induisez rien du juge-nt;
h loi veut qu'il soit silencieux
snt les opinions indiviilles. Pareille rdponse n'est
point pennise &X membres des assembldes dont les
ades se constatent par des pr&-verbaux. La loi et la
raison veulent au cuntrah, airlsi que nous l'arons
d6montrt5, qae ces actes soient le recueil de toutev les
opinions.

a Concluons done que Ie prbsident comme tout membre du Consistoire a le droit de reclamer l'insertion
au prochs-verba1 des opinions qu'il a Bmises, bien
qu'elles ne soient pas adoptkes par la majorit6 ;si cette
insertion etait refusbe, ce qui serait un abus monstmeux de la force, tout au moins devrait-on permettre
qu'8 ft~tfait mention de toute reclamation ou protestation h ce sujet. Mais si l'abus etait pousd jusqu'aux
dernibres Pmites, que faudrait-il faire? - resister lie point signer qu'importe le nombre quand Ia vdrite et la conscience scmt du c 6 6 de la mirrorite ! ! D

-

...

Je refusai donc de signer le procbs-verbal du l 2 novembre. M. Martin proposa de le signer b ma place. Cela
fut accept& Je protestai eontre cette signature, nulle
de droit, puisque le vice-prbsident ne peut prCsider en
presence du prdsident. Les prods-verbaux suivaDts ne
continrent point #inexactitudes aussi dclatantes que
celui du 12 novembre. Cependant ils continuaienl d'btre
rddiges avec partialitd, tout y &ant pr6sent6 sous le
jaur le p h s ddfavorable B moi et le plus favorable au
Consistoire. C'Btait dooc avec une extrbme repugnance
que je. siguais des rdcits qui, sans contenir des assertions mathiellement fausses, ne prdsentaient pas pourtant un rbcit exact de ce qui s'etait passe, et je resolus de saisir h premiere occasion qui se prbnterait
de faire une protestation gbnerale. EHe me fut offerte
par le procbs-verbal du 28 mars ', dam lequel le secrehire wait fait une addition, une suppression et uae

transpositiona. Je protestai le 14 avril dans les termes
suivants :
a A cette occasion je me vois contraint de protester d'une manibre gbnbrale relativement la partialitd avec laquelle sont rddigbs lea procbs-verbaux de
nos dances. Cette partialit6 a dtd pousde une fois jusqu'au dbguisement de la vbritd dans la r h c t i o n du

...
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Voici la transposition : les diverses raisons all&&s et
dbvelopph par divers membres, pour ne pas entendre la lecture
de mon discours, avaient btb toutes rbunies et attribuks A un seul
membre, celui qui le premier avait pris la parole. Le secrbtaire est
convenu de cette modification. I1 a ajout4 qu'elle avait peu d'importance, et qu'il n'y avait eu recours que pour la cornmodit4 de la
rMaction. Je n'ai point de raison de croire qu'il y eht mis d'autre
intention. Maia il est facile de concevoir que cette libert.4 de 14daction, une fois adoptbe, peut faciliter une daction partiale; et
qn'elle devrait dans tons leg cas btre bannie de pro&-verbaux contenant des discussions aussi graves que celles qui ont lieu dam ce
moment entre le Consistoire et moi. Voici la suppression :En
citant ma rbponse A la demande qu'on m'avait faite d'une communication partie118 de mon discours, le wrBtaire avait retranchb ce
membre de phrase :a m'en tenant ce qui a BtB convenu dans la
u sBance prbddente. u Le secrbtaire eu est encore convenu, et tout
le monde s'est rappelb que j'avais dit ces mots. Ce qui ferait croire
que ce n'btait pas sans intention qu'on les avait supprimb, c'est
qu'on fit m e difficult4 extrbme de les rBtablir, et l'on n'y consentit
enfin, qn'en ajoutant dam le procbverbal du jour que la lecture
n'avait pas Itdconc'enue dans la h n c e du 99 mars; a car, dit-on,
u un membre avait eu Pintention de s'opposer B la lecture; s'il ne
U l'avait pas exbcut4eY c'est que la seance avait Bt6 Ievh trop
U promptement. n
Enfin voici raddition :En rapportant cette
mbme demande d'une communication partielle de mon discours,
le procbverbal s'exprimait ainsi : a Un autre membre interpelle
U M. Monod pour savoir de hi, et W son refw de dIposer son
a discours sur le bureau, s'il convient y avoir dit ces deux choSS,
u et s'il veut bien lire seulement les passages y relatifs. u
La r&
flexion sonlignb Btait du secrbtaire, et lui Btait venne aprb la
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proci?s-verbal du I t novembre dernier; alors j'ai refuse
ma signature. Mais alors meme qu'elle n'est pas portee
si loin, i1 arrive souvent que par des transpositions,
suppressions ou autres modifications, le prods-verbal
ne contient pas un recit parfaitement exact de ce qui
s'es? pasd. D
Le secrdtaire fut blesd de mon observation :il ne
pouvait en btre autrement. Le Consistoire rendit temoignage B l'impartialitd du secrdtaire : il ne pouvait en
etre autrement non plus, puisque la partialit6 que j'avais relevee dtait en faveur du Consistoire. Le Consistoire dtait ici juge dans sa propre cause.
J'en viens au second fait, mentionnd dans les considerants de l7arr6t6, ma predication du 20 mars 1831.
C'est pour moi un sujet de douleur et de scandale, depuis assez longtemps, que la manikre dont la
sainte cbne est c616bree. D'aprbs la rkgle etablie par
l%criture sainte, et confirmke par la Discipline de notre
&he, et par toutes les disciplines des aglises protestanks, on ne peut considerer comme membres de Yk
glise, et par consequent admettre B la c h e , que les
personnes qui professent de croire en Jesus-Christ et
qui rdpondent B cette profession par leur vie. Dans
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dance. Personne n'avait dit cela, ni ne l'avait pu dire avec vbrite,
puisque je n'avais pas refuse le ddpbt, comme vous l'avez vu par
mon rhit de la seance du 39 mars. Le seorbtaire convint qu'il
ne se rappelait pas que ce membre de phrase eht 6tR prononcb. J'eus
beaucoup de pine A obtenir qu'il fht supprime. D'aprb cela, je
crus le moment venu de protester relativement B la r4daction des
proc&s-verbaux, etc. a (Letlre It M . G . cuvier, chargddes afaires
des cultes non catholiques au ministhe des cultes, 95 mai 1881.)

- $30 l'@ise de Lyon au contraire, on regarde c w m e
membres de l'figlise et on admet a la c h e tous ceux qui
veulent y venir :on n'en exclut aucun, quelle que soit
leur profession de foi, quelle que soit leur vie, fussentils incredules, fussent-ils avares, fussent-ils ivrognes,
fussent-ils adulthres. Une telle ceremonie est moins la
cdebration que la profanation de la c h e , egalement
condamnable selon l'ficriture, et selon la Discipline de
I'figlise reformee de France. Je me suis applique depuis
longtemps a combattre ce mal, en avertissant &I haut
de la chaire les jours de communion les personnes qui
se proposaient de communier, de s'examiqer ellesmhmes, et de ne communier que si elles s'etaient bien
assurees que leur croyance et leur vie fussent conformes aux saintes ficritures. Je graduai ces avertissements, les faisant de plus en plus forts et solennels. J'en
vis peu ou point d'effet. Enfin, je resolus, avant PAques
dernier, de donner un avertissement semblable quinze
jours avant la communion, pour que chacun eht le
loisir d'y penser serieusement et mhrement. C'est dm6
cette intention que je pr&chaimon discours du 20 mars,
prononce d'abondance, sous l'impression de l'indignation profonde et de I'effroi que je ressentais, a la vue
de la plus sainte des ceremonies si indignement profanee ;et m'blevant plus haut, a la source de la profanation de la d n e je trouvai la profapation de I ' w s e
elle-mdme, dam laquelle sont entrees fie-mBle l'incredulite avec la foi, le peche aver: la saint&, les Unhbres avec la lumihre, par suite de I'abandon d'une
discipline, c'est4-dire d'une r b l e pour le gouvmne-.
ment de l'figlise, et pour le, discernement de ceux t$i

en sont membres et de ceux qui n'en sont pas si ce n'est
par le nom. Je rappelai enfin que cette saintetd dqns la
celebration de la ckne et cette severite dans le gauvernement de I%glise etait une des regles fondamentales
de l'gglise reformbe de France, qui, loin qu'elle pht
etre accusee de negligence, pourrait paraltre plutdt
porter la rigueur jusqu'h l'excbs. Je citai quelques-unes
des dispositions de la Discipline; et je deplorai, en termes dignes des profondes dmotions qui remplissaient
mon caeur, la dkcadence de notre figlise.
Le Consistoire me demanda, lo S2 mars, si je pouvais communiquer mon discours, parce qu'il y avait des
propositions reprehensibles, selon l'auteur de la proposition, et qui pourraient donner lieu h prendre quelque mesure contre moi. Je rkpondis que mon discou~s
etait improvisk, mais qu'iI avait et6 recueilli par un
sthographe, et que je le communiquerais au Consistoire dans sa prochaine skance. Le 28 mars, je convoquai le Consistoire pour la lecture de mon sermon l.
Un membre pwposa que la lecture n'eht pas lieu. Cette
proposition fut adoptee En m&metemps on censura
ce discours, sur la propasition d'un des inernbres qui
ne l'avaient pas entendu.
La pensee m'etait venue le 82 mars, et je pds la d-
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PubM sous ce titre :a Qui doit communier?n
discussion, le membre qui, le 92 mars, avait.
demand4 la lecture, dit :U Je cherche un d8it pour provoquer une
U punition; n c ' h i t Ia mbme persome qui avait par14 dans la
sCnce du l%novembre des a piBces du proc8s. u Le meme membre
qui avait propod que la lecture nn'eQt
pas lieu, p r o m ensuite que
b disoours fbt censbr6; il ne I'avait pas entendu. Les membres
qui I'avaieat entendu en rappeI8rmt deux propositions qui leur
1
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- 132 solution le 28, d'iniprimer ce discours, qui avait fait
tant de bruit, et que le Consistoire censurait sans l'avoir entendu.
Le troisibme fait, allhu6 comme grief dans les considerants de I'arrW, c'est ma proposition du 14 avril.
- Ayant vu que mon avertissement du 90 mars n'avait
pas eu plus d'effet que les pr8~6dent.s~
je reconnus qu'il
etait demon devoir de faire par le retablissement d'une
discipline ce que je n'avais pu faire par des paroles;
et de faire ce qui serait en mon pouvoir pour n'admettre h la &ne que les personnes qui professent de
croire en JBsus-Christ, et qui rkpondent B cette profession par leur vie. Dans ce dessein, je suivis Ia marche
trade par les rbglements de notre llglise, et je m'aavaient paru les plus r6pr6hensibles. On me demanda si j'avais en
eli'et avarice ces deux propositions. Je repondis que m'en tenant b
oe qui mail Ctd convenu duns In sCMce pdcCdente, je h i s tout
mon discours ou n'en lirais rien. En consequence, le Consistoire,
citant mon discours de m&moire, prit I'arrM suivant :
a Le Consistoire, considhrant :
a 10Que M. Monod, dam son discours pronond en chaire le
a 90 mars 1891, p i n t comme les beaux temps de l'Eg!ise ohr&
U tienue ceux oh on excommuniait et interdisait de 1'Eglise cera taines personnes, et a rnanifesg ses regrets sur ces temps ana ciens;
cc 9. Que dans le m h e diacours il a fait entendreque Satan aprb
a sl&e introduit dans l'&lise, s'est aussi glisse sous la robe et
a dans la chaire n (en me faisant dire que Satan #&it g l i d
sow la robe, on me pdtait une expression ridicule dont je ne
m'htais point semi);
U ArrBte :Le.Consistoire constate et dhilore le nouveau trouble
U cm& dans l'lglise, par M. Monod, par le discours qn'il a proa nond en chaire le S0 du courant. P (Lcitre & M. Cuvier.)

dressai au Consistoire pour obtenir par h i l'observation de la rbgle. Je prhoyais trop, sans doute, que ma
proposition serait rejet4e; mais je ne me laissai pas plus
anhter par cette considdration, que les deputes 1ibPIraux
de la chambre introuvable ne se laissaient retenir de demander I'observation des lois parce qu'ils prevoyaient
qu'elle serait refude. Ce fut l'objet du discours suivant,
prononce en consistoire le I4 avril 1831.
a Messieurs, lyap6tre saint Paul, dans sa premiere
epltre aux Corinthiens (chap. V, II), a pod la rbgle suivante : a Si quelqu'un qui se nomme frbre, D

c'est-hdire chr&ien, U est ou impur, ou avare, ou
a idolAtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur,
a vous ne devez pas faire socikti! avec un Le1 homme,
u ni d m e manger avec lui. n En particulier, ils ne
devaient pas prendre avec lui la cbne, qui Btait le repas du Seigneur, comme l'appelle saint Paul (I Cor. XI,
W)), et celui de tous les repas des chretiens oh Ieur
commerce etait le plus intime. Aussi saint Paul ne
leur prdsente-t-il pas cette rbgle comme extraordinaire et sujette B contestation, mais comme si simple, si indispensable, qu'ils n'auraient pas dh attendre
son avertissement pour la pratiquer. a Ne savaienta ils pas D assez que comme a un peu de levain fait leU ver toute la phte, D ainsi un seul pdcheur souffert dans
I'gglise peut la corrompre tout entiere? Aussi s'empresse-t-il de la mettre en pratique, et veut-il qn'elle
b i t appliquee Bun membre de I'aglise vivant dans l'impuret4, et qui jusque-18 avait dt4 souffert dans son sein.
I1 veut que sans delai, sans attendre le retour de saint
8

- 431 Paul BCoripUle, c& homme soit retranche de la soci&6,
eb particuli&rernentpar cons6queut de la communion
des chretiens. Get wdge fat edcute, et le p b h e n ~exclu de l a societ6 des cbbtiens, jmqu'b ce qu'il et&
changti de conduite et d-e
des marques d'une profonde repentance :aprbs quoi il y fut admis & nouveau, d'aprks la recommandation de saint Paul luimhme, au chapitre Ii de la seconde epitre h la mdnw
~glise.C'est donc une rbgle etablie par les apdtres, que
I'oa doit exclure de l'gglise et de la c h e eeuxqui tout
en prenant le m m de chretiens ne repondeat pas B ce
nom par leur vie, et en particulier ceux qui viventdaas
quelqu'un des peches signales par saint Paul (d Cor. V,
4 4). Cette r b l e devai48tre appliqueegar l%glise, c'&-&
dire par I'assemblee e n t i h des croya~fis,alom enasssr
petit norubre pour prenke des ddihhtions en commun, amme on le voit dans la nominadio~des d i a m
rapport& av ixibme chapitre des Aotes.
a Cette pBgrle a et6 renouvelth par l'$glise r&rmde &
France; et c o m e alors l ' u i s e b i t tmp n o m h m s e
pour que l'awmblde entibre des fidbles pht &liberer
en commun, l'qplication de la dgle a Bte attribke
a* wrps repr6sentaJ les tiddes, et .en partidier aux
Consistoires. Boici guelques-ws des dispositions de
la Discipline ecdbi*w
B ce SUM,
dans le chapitre
inti2uk :Des Corrridtoires.
a Art. 45. -Outre les exhortations qui se font par les
U Consistoires
ceux qari ant failli ,s'il BcheL d'user
U de peine ou de censure plus grande ,ae sera, ou de
U la suspension et ppwahioo de la sainte cbqe a temps,
U ou de l'exwsununimtion st r e t r ~ ~ e atn
e 1%t

c me;4 m o n t areitis les Gonsistoires d'user de pruu deuee et de: faire dbhcbion de Yune et de I'autre ,
a comme aussi de p e r et d'examioer prudemment les

fauteset les scandales qui seront rapporlbs avec toutes
ies eimnstaaczes, pour juger de la censure qui y sera
a reme.
a Art. 1.6.
On m r a de la suspension de la sainte
U &me pour hmHieF davantage les pdcheurs et les touc cher plus vivement dn sentiment de leurs fautes; ne
U sew w e e cetb suspension, ni sa cause, ni pareilleu meat la restitution du p&cheup, sinon en cas que ce
cc fussent hk&)ques, contemptems de Dieu, rebelles au
cc Consistoire, trattres contre I'gglise, n et quelques autres coupables de:p5chhs pa?ticoli&rement gr'aves (Bnulnhres dam le m&me article)', a etant necessaire que
U telles personnes, encore qdon y a p e r ~ h tquelque
H comnlencement de repentance, soient suspendues
U promptement et privbes pour quelque temps de la
a cbne, et que la suspension en solt dbclaree au peuple,
a tant afln qu'ile soieht davantage humilibs et induits h
U repentame, que pour dhcharger I%gIise de tout
c( blhme et de tout reproche , et aussi pour donner de
la crainte aux autres et leur faire apprehender par
u cet exemple B ne commettre de telles fautes.
u Art. 47.
Si par telles suspensions Ies pbcheurs
U ne shnaendent, mais demeurent obstinhs et impdniU tents, aprhs une longue attente, et aprks qu% auront
U et6 plusieurs fois exhortes et sollicitds ,on procedera
a contre eux par exhortations pubiiques, faites au
a peuple par Ie pasteur, par trois divers dimanches,
a etant mmmks (s'il en &it besoin), pour leur faire
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a plus de honte ,et chacun etant averti de prier Dieu
a pour eux et d'essayer, par tous les moyens ,B les raa mener B se repenlir de leurs peches ,pour prkvenir
a le retranchement et l'excommunication ,B laquelle
a on ne peut proceder qu'8 regret; que si pour cela
ails ne se convertissent, mais perdvbrent dans leur
a endurcissement et leur obstination ,au quatribme
a dimanche il sera dit publiquement par le pasteur,
a que Yon declare auxdits scandaleux et endurcis (en
a les nommant) qu'on ne les reconndt plus pour mema bres de l%glise, les en retranchant, au nom de I'aua torite de notre Seigneur Jesus-Christ et de son &lise ;
a et la forme de l'excommunication sera telle.....
a Art. PO. - Dans les fautes publiques, c'est-8-dire
a commises en effet et connues d'une grande partie du
a peuple, la restitution du p6cheur sera faite par Ia
a reconnaissance publique de sa faute, quand mbme
a il aurait bte puni par la sentence du magistrat.
a Art. 93.
Le pbcheur qui aura BtB suspendu de
a la d n e par le Consist.oire, sans que la suspension ait
a et6 declarde au peuple, demandera au Consistoire
cc d'btre restitue ; et faisant paraltre sa repentance,
cc sera 18 restitue sans reconnaissance publique.
cc Art. 24. - Mais celui duquel la suspension aura
cc 6th dhclarhe, aprbs que sa repentance aura 6tB connue
cc au Consistoire par de bons fruits et par de suffisants
a temoignages, sera publiqaement reconcili6 8 I'&lise
c( en reconnaissant sa faute.
a Art. 95.
Ceux qui, par leur obstination et ena durcissement en leurs fautes, auront btd retranches
a de l%glise, ne seront 16gbren:ent restitues et recon-
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cilies B l'@lise ; mais aprbs une bonne et longue

a hpreuve de leur repentance, ils seront ours au Cona sistoire, et s'ils requibrent d'ktre recus h la paix de

a I'aglise , reconnaissant leurs fautes, la dhonciation

a

a en sera faite au peuple pour 1'6olouvoir prier Dieu
a et B le louer, et quelque temps aprbs ils seront p &
a senths B toute I'$glise
pour confesser et detester

,

a leurs fautes et leur rebellion passees , demandant

pardon B Dieu et a-son @ h e ; et ainsi seront &concilies avec joie et avec pri&respubliques. u
a Dans un autre. chapitre contenant des rbgements
particuliers (chap..XIV), elle entre dam un plus grand
dhtail des pbches qui meritent ou la censure, ou la
suspension, ou l'excommunication. Voici quelquesunes des dispositions de ce chapitre :
a Art. 24.
Les jureurs qui, par colere ou 16a g8ret8, prennent le nom de Dieu en vain, et auU tres qui dechirent la majestd du Seigneur, w o n t
a grievement censures; et aprbs une ou deux exhortaa tions, s'ils ne se dbsistent, ils seront .suspendus de la
a d n e ; et les blasphhmateurs outrageux, comme aussi
a les renieurs et semblables, ne seront point toleres en
a IQlise, mais dbs la premiere faute ils seront cena sures jusqu'h la suspension de la sainte cbne; et s'ils
a continuent, ils seront publiquement excommunihs.
a Art. 27. - Les danses seront reprimdes, et ceux
a qui feront Btat de danser ou assister aux danses,
a aprbs avoir @teexhorths plusieurs fois, seront excomU munihs quand il y aura pertinacith ou rebellion; et
a les Consistoires sont charges de bien pratiquer ,cet
a article et d'en faire lecture publiquement au nom de
cc
cc

-
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a Dim, em L'autoritrd des synotb, et 1es colloques exa hort& de bien prendre garde aux Consistoires qtll ne
8 $8rnettront

pas en devoir de les oensurer.
@Art.28.
l1 ne sera mssi permis a m fidhles
U d'assister aux com6dies ,tragedies, farces, moralitks
a eO mires jeux jou& en publio on en partieulier, vu
a F e . de tant temps c& a BtP, defendu entre les
u ebdtierrs, m m e apportant cohuption de bonhes
a mmrs, m& ~urtoutquand F%ctiture sainte y est
a profane&..
a Art. 99.
Tous jeux ddfendus pat k s ddits du
a Roi, cornme cartes, des et autres jeux de hasard,
a et eeux otr 11 y aura avarice, impudicit4, pate noa tobe de temps ou scandale, seront reprimes, et les
U personnes reprises et exhorthes au Consistoire et censu&s d o n les circonstances..
4 Art. 32.
Cenx qui appderit ou font appeler en
d hel, ou qui, 6tarkt appelb , l'acceptent , d m e
a toeht Ieurs parties, quand bien depuis ils eh anraient
a obtenu grace, ,ou auraient Bte autrement justifies,
aseront censun.5~jusqu'h la suspension de la sainte
a dne et, en oas qu'ik v&illent Btre repns h la paix
a de l'@lise, ils ferant reconnaissance publique de
U Ieur mute. D
a Cest done dne &gle dteblie par Y@lise Mformde
de France, que ]'on dait exchtre de I%glise et de la d n e
cehx qui, tout en prendnt le nbm de chr&iens, ne
dpondeht pas B ce now par leur vie, et en particulier
signal&
ceax qui viveut dans quelque4-ans des ~~s
par la Discipline, dam les di~positiorrsque je vow ai
lues,
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u Cette &gle a et4 dtablie Bgalemnt dans @lise
d'Allemagne, l'$glise d'bngleterre, l'&$lise de. Hollande ,l'gglise Helvetique, et dans toutes les Bglises
protestantes, ce qui fait voir combien elle est indispnsable; cambien dam l'esprit de h R6forme, et eombien surtout evidemment appqyb sup la Parole de
Dieu. Vous saves au reste qne la Discipline de lJ%lise
reformee de France a ete maintenue par la lai qui &$it
aujourd'hui les cultes protestants, dans cet article :
a Aucnn changemeat ne sera fait B h Discipline sans
a l'autdsation du Gauvernement D (Loi du 10 germinal, art. 5) ;et que les Consistoires ont et6 charges de
veiller a son observation par cet autre article de la
&me loi : a Les Consistoires veilleront au maintien
U de la Disciplihe n (ad. 20).
u U donc oh cette ri?gle ne serait pas obuervhe ,
l& oh 1'00 admettrait indistiactement daps le sein de
l'@lise ou it la d n e tous ceux qui font profession de
christianisme, sans examiner leur vie, on violerait h
la fois la Bible, la Discipline ecclesiastique et la loi de
ratat.
a Ilalheureusement, c'est ce qui a lien dans notre
&lise, vous le savee. Tous ceulr qui veillent prendre la
d n e y sont admis indistinctement et sans examen.
MBme un avare, un ivrogne ,un adulthre, tm duelliste,
s'il se presenle, recevra la communion. 11 est honteux
pour nous tous, et ja die ceci auesi pour moi ,qu'un
tel desordre ait ete souffert si longtemps sans qu'aucuh
de now &it proteste de la neceesit4 d'obhir A la Bible,
a la Discipline et B la loi.
U @is ii n'sst j
meio trop tard pour revenir B ce qei

est bien. Je propose donc, ou plutbt (car I'observation
d'une rBgle fondamentale ne peut &re contesthe ni par
conskquent faire l'objet d'une proposition proprement
dite) je demande l'observation de la rhgle :
U Que le Consistoire prenne des mesures pour examiner les personnes qui dksirent de prendre la CBne ,
et pour en exclure celles qui ne rdpondent pas B leur
profession par leur vie. u
Vous remarquerez, M. le Ministre, la generalit6 des
termes de la proposition. Si, comme l'ont dit les membres du Consistoire, il y a tel article dans la Discipline qui convenait au sibcle et qui serait impraticable
aujourd'hui, dans tous les cas et tout au moins,
put-on et doit-on observer l'esprit de la Discipline et
ses points fondamentaux. Autre chose est de laisser
inexkcutds quelques rhglements impraticables ; autre
chose de la rejeter tout entihe et d'en rejeter jusqu'au
principe.
Ce fut alors que le Consistoire, le 15 avril ,yrit l'arrhtk de ma destitution, ainsi congu :
a Le Consistoire , aprBs avoir individuellement pris
connaissance du discours de M. Monod ,prononce en
chaire le 20 mars dernier, et publie chez Laurent,
libraire ;
a Vu les prods-verbaux des shnces des 88 mars et
14 avril ;
a Vu l'article 25 de la loi du 18 germinal an X;
a Considhrant qu'il est du devoir du Consistoire, tout
en maintenant la liberte de la chaire, d'emmher qu'un

- 441 pasteur n'abuse de cette liberth en se livrant h des personnalites outrageantes, soit envers les autres pasteurs,
soit envers les membres de l'gglise ;
U Considdrant que M. Monod a, par une propos~tion
faite dans 1a seance du 14 avril, voulu retablir une sorte
d'inquisition ,qui ,quoique consacde par la Discipline
de l'Qlise, est tombee en desuetude depuis plusieurs
sihcles;
a Considerant que les moyens de douceur et de persuasion ont Btd vainement employes depuis longtemps
your ramener M. nionod h des sentiments de paix et de
moderation ;
U ArrBte :
a Art. l=. - M. Adolphe Monod, pasteur de l'Qlise
reformee de Lyon et president du Consistoire, est destitue.
a Art. 2.
Le prbent arrBt6, accompagne d'un
exemplaire du discours precite et de I'extrait du proc&-verbal de la seance du 14 avril renfermant la proposition de M. Monod, sera adresse it M. le Ministre de
I'Instruction publique et des cultes, afin que la destitution soit confirmbe par h i . B

-

La proposition de me destituer avait d'abord dh etre
presentee le 44 avril. Elle ne fut remise au lendemain
que parce que le Consistoire n'etait pas au complet. Ce
fut ce mBme jour qu'eut lieu ma proposition relativement B la Discipline. Donc ce considerant ne figurait
pas dans le projet de destitution tel que les auteurs
l'avaient apport.6 le 14 avril. Donc cet acte n'est pas
parmi les causes reelles de la destitution; mais c'est un

Bien que ee cgai a suivi Yadoption de I%rrW du
L& writ n'appartienne pae B propremnt patter h ma
destitution, je vous*rapporteraicependant les faits qtri
so son4 p a d s du 15 avrit au 94 mai ,parce qutiIs sont
p
m B j&r du p u r soit sur ma conduite anterieuee, eoit B U eel
~ te dtt Consistaim.
Le 20 avril, je lus au Consistoire la protestation suivan& contre rna destitution :
U Je n'ai jdnt, B propement parler, B m'expliqner
devant le Consistoire au sujet des considerants sur tesqwls cette mesure est appuyee; d'abord pawe que le
Consie4oire ne m'a point demand4 d'explications , et
par ~ ~ u e n'aurait
n t aumn @rd h celles que je
psumis donner; ensnitt, parce que myetant troav13
ddjh deux fois dans une position exsetement la m h e
pour le fond que celle oh je me trouve actuellement,
m'etant alors justifie de toutes les inculpations du Consistoire, mes rdponses n'ayant pn &tre r4f@tdes, et
l'oppositiom du Consistoire n'ayant pourtant pas subi
de modifhation, je n'ai pas l i u de croire que je le
trouverais ptus ouvert aujourd'hui h la justice et B la
verit4.

Mais j'aurai B m'exptiquer clevant le Gouvernement;

et, comme le Minishw ,Ignorant les anGeedents, ponrtwit interpr4der mon silence B mon dhsavantage , je

I
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crois devair dbs a @sent protester contre lk m r e
Q ma destitution par 4es motifs suivaits :
a 40 L'arrM du 45 avril ne p r k n t e pas la questim
sous son point de vue vkritable. Le motif reel et udque
de l'opposition du Consistohe, c'est que je crois la
doctrine des sain&s hritures, e x p d dans la Conbssion de foi de nos aglises; et que ,mns6pent avec Bla
foi, j'appligue cette dochine dam ma prddication, dans
ma vie et dms les a d s Be mon ~lsinistbe'. Ce motif,
irnpliciteme~tavou8 par le Consistoire en plus d'une
occasion, a ete Bcarte dans l'ar*
,et, dans la discussion, dissimul6 avec soin et mformellemmt 16
menti, - parce qu'i1 a 6th reconnu et ddclar6 en Condstoire que ce d f ne powrait, en awun cas, 6tre
a&e par le Gauvernsplenc le Gouvernernqnt ne poulrant vialer la hi du 18 g&nal, qui maintieat l&Discipline, laquelle B son tour maintient la Confession Be
foi; en cm&quence, k s motifs allhgu6s dans l'arr&8
ne sont que des prbtextes dam lesquds le Consistoire
p a d t avoir saki sne occasion qu'il c h e r h i t , h ~ 6 1 ver, tant bien p mal, m e ntesrae qu'il m8ditait sdepuis quelque temps.

.....
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Ce qui prouve que W n'est jrps B ces aqtee qu'on en
vout, mais A 1a doctrirw qui g est wnteaue et appliqde, c'& QUB
l'opposition a prbdC8 c . actes. C'est cause de la pi4dication et
de la ,publication du disaonrs du 20 mars 4832 qu'on me rejetb?
mais VOW me rzjetiez ddj8 en fkvrier 1830. C h i t b cause de riles
actes de juillet, septembre, octobre 18%9? mais vow me rojetiez
d6ja en jpie 1829. C'btait a cause &e la rhnion des collaotenrs?
mais vous me rejetiez dbja en avril 1839, dans La personne de mon
suffragant ; et vous avez donnb des signes de votre oppoaitioll en
octobre 1898 ! D (Conclusions du pr&enC projet de M6rnoire.)

U 20 Tels quels, et consideres en eux-mdmes, les
motifs allegues , a leur donner m&metoute la force
dont ils sont susceptibles; h supposer que le sermon
du 20 mars contht des propositions qu'on ne pfit dBfendre; qu'ainsi la publication en fht bllmable; que
I'avertissement qui le precede ne fht pas justifiB par
les antbcddents du Consistoire ;que la protestation contre la partialit.4 avec laquelle les procks-verbaux de nos
seances sont redig& ne ffit pas fondee; et que la proposition du 14 avril ffit intempesthe, - ces motifs ne
contiennent absolument rien qui puisse, je ne dis pas
justifier, mais motiver, ou seulement expliquer une
destitution.
U 30 Mais il y a plus. I1 n'y a pas un seul de ces considerants queje ne puisse erpliquer d'une manibre parfaitement satisfaisante. Le sermon du 20 mars ne contient aucune proposition que je ne puisse justifier par
lY@criture
et les bases fondamentales de notre culte. La
publication ne p u t &re reprehensible si le sermon luimbme ne l'est pas. L'avertissement etait nkessaire
pour expliquer la publication, et n'est point comme on
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1 Voici

cet avertissement :

alyon, mars 1831.
disconre, improvid, et recueilli par un sthographe, n'htait
pas destinb B l'impression. Je le publie, parce qu'il a 6th bMm6 par
diverses personnes, cite inexactement par plusieurs, et censur4
par le Consistoire. Cette censure a at4 motiv4e sur deux considb
rants : le premier, que dans ce discours j'ai rappelb avec regrets
les tempo ancieos oil l'on exerpit la suspension de la &ne et l'excommunication; le second, que j'ai dit que le demon s'est gIi&
dans I ' E ~ W
et jusqae dans la chaire.
aDanr de telles cirwnstances, un pasteur de 1'~gliserhform6e de
France, qui a pour hi, d'une part, la Bible, de l'autre, la Confesct Ce

I'a dit une declaration de guerre au Consistoire, puisque s'il y a guerre, elle aBt6 declaree par le consistoire
hi-mbme, qui le premier et a plusieurs reprises a
publid contre moi. La protestation contre 1a redaction
est uraie; nos seules dernihes dances fournissent la
preuve, d'une part, que la redaction en est partiale;
d'autre part, que la nature de cette partialit6 (qui consiste moins dam certains faits particuliers que dans la
couleur gdndrale de la redaction) et lYextr&me
difficult6
avec laquelle le Consistoire accorde des rectifications,
sion de foi, la Discipline eccl&astique et la loi de 1'Etat qui les
maintient toutea deux, doit mettre sa conduite sous les yeux de
1'Eglii. U
Ce wrmon flit rbimprimb par M. Monod en 4855. A l'avertissement de la premiCe Bdition, il ajouta en tbte de la seconde les
lignes suivantes :
U Paris, mai 1858.
U On m'a reprochb de m1&e mis en contradiction avec ce mmon,,en distribuant le c h e ,comme je le fais aujourd'hui ,dans
une Eglise oh elle est dlbbr6e sans application de la discipline.
cc I1 me serait facile de montrer que l'analogie est loin d'btre complete entre la position oh j'ai refud la distribution de la d n e daus
une ~ g l i s &+lie,
e
et celle oh je I'ai reprise, il y a db~Avingt ans,
dam d'autres Eglises btablies. Mais il faudrait entrer dans des d b
tails sur lesquele il convient de jeter un voile, surtout apr& un si
long intervalle 6coulb.
cc Toutefois, le dbfaut de discipline, mbme en dehors de circonstances exceptionnelles, est un dbwrdre, qui n'a pas cessb de blesser
mes regards, et que j'ai B cceur de voir rBform6, avec d'autres
abus trop graves qui se sont g l W dans nos Bglises. Seulement,
la discipline spbciale de lu c h e me prboccupe moins aujourd'hui
que la discipline gbnbrale de rkglise. A cet bgard, il m'en coilte
d'autant moins de reconoaltre que mes vues se aont modifiks,
que cette modification, je crois, m'est commune avec presque tous
les pasteurs hangbliques de notre langue, wit des ~glisesBtablies,
soit des ~glisesindbpendantes. n
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mhme reconnues v6ritables, quand elles sont demandbs
par moi, - m'ont mis dansl'absolue dcsssith de protester d'une manihre ghv6raleJ pour mettre B couvert
ma signature, que je ne puis toujours refuser, et qui
pourtant peut etre invoquhe en faveur de r4cita qui ne
sont pas parfaitement exactg. Enfin la proposition du
I 4 avril a 4t& motivbe de telle manibre que je n'ai pas
besoin de la justifier. C'est au Consist&.e 8 expliqw
comment il a pasd 8 l'ordre du jpur, et wmment il a
trait4 de surannbes, explicitemsat lge hams
mentales de notre culte, implicitement la Bible et la loi
du 18 germinal.
a 40 Un autre motif, vaguement allbgue (quoique non
spkcialement mentionnb dans l'arrhtk) c'est la paix de
l%glise troublhe. Mais c'est faire injure au Gouvernement que de croire qu'il raisonnera ainsi ; Il y a deux
partis dam l%glise; donc il faut &terla minoritb, qu'elle
soit ou non dans son droit. -Non; mais il dim :I1 y a
deux partis; s'il est nkcessaire d'en &terun, ce ne p u t
Btre en aucun cas celui qui obsewe les lois. Ce n'est
point une question de majoritk; mais, pour l'gglise,
une question de yeritP;; et pour le Gouvernement, cl8
lbgalite. Or il rhulte de tout ce qui dest pass6 dans le
Consistoire, que je suis dans le droit; dans le droit
selon l@ sajntes h~itures;dam le droit selon la Confession de fai et la Discipline; et dans le droit selon la
loi de l'fitat.
a 50 Le dernier considerant oh il .est dit que l'on e
U& envers moi des voies de douceur et de persuasion,
est absotument contraire h 1a vbritb. Une conduite tout
opposee m'avait et15 prhdite par la commission de 1899,

- 147 et il est de notpri6t.h publique que ses menaces ont 4 6
e x h c u k litt6ralement.
a 60Jspuis fournir les preuves de toutes les assertions
qui precMent. Je les fournirai si j'y suis contraint pour
la defense de lpon minisare, et pour ceUe de la verit6.
Si j'en viens lit, si je me vois oblige alms de tfarrer .un
tableau odiewr de la conduite de I'opposition,
je
prends aujourd'hui le Consistoire h t h a i n qu'en le hisant je ne blesserai point la charit& Je ne le ferrri p&
par vengeance, mais par la nbcessite d'une defense
deyenue ldgitime, imNrieuse, indispensable.
a 70 De tout ce qui prbcbde, il &sulk que le Consistoire n'a pu prendre son arrbtb du 15 avril qu'en violant
la Bible, les dglements de 1%gli%ereform& de France,
qt la loi. Fn cons@uence, je proteste contre cet a d t 6
Wmme qnti-chretiep, anti-rbfome et anti-lbggl.
a En terminant, je prends B temoin Dieu, 9t YQUS me
sewz tous tBmoins devant son tribunal, que depuis mon
entke dam cette figlise jusqu'h ce jour, j'ai rempli, selen la Parole de Dieu, le devoir d'un nainistre de JbsusChrist1. Si Dieu me retient B mon poste, je m'efforcerai,
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1a
.I1est presque superflu de vow faire obpewer, Mowierr
le Idinietre, qu'en -at
que j'ai rempli le devoir d'un pa&u
fidue, je n'entends pos dire que je n'aie jam& fait de fautes. J'en
ai b i t , dam le jugement desquelles ce n'est pas le lieu d'entrer.
Je ne RW cmla pas isfaiuihle, ni impeccable. Meis re que je soutiens, c'& qne j'ai, dam le fond, avec fidblit4, avec charit6, dam
un esprit ds paix et de renoncement, ex& le devoir d'un mteur
c h W n , en pr-nt
la Parole de Dieu, en exhortant, en instruiRant, s a ~ ern'inquieter de ma pine, ni de me8 sacrifices; et que
c'& pour cela mdme que je suia rejet6.
cc ile sub un homme de p&. Nu1 ns peut m'accuser de violence,
d'ernportement. Inbbranlable dam m u prinapes, inaocessible aux

avec sa @ce, de per&v&rer et de croitre dans cette
tidelit& Ma cause est entre ses mains. Quoi qu'il arrive, j'ai l'intime et consolante conviction que c'est
non- seulement malgd ma fidblit4 dans mon ininistbre, mais h cause de cette fidditt! meme que j'ai
rencontrh une opposition si formidable, h laquelle
mes adversaires eux-mhes sont contraints de reconnaltre que rnon caractbre personnel ne fournit aucun
motif. a
L'insertion au procbs-verbal, demand& par moi, fut
refu&.
Le 29 avril, la commission qui avait et6 chargee de
vous expbdier l'arrbte, avait h donner communication
au Consistoire de la lettre qu'elle vous avait ecrite en
l'exp6diant. - Avant de la lire, elle demanda que l'a*
ticle XXIII du rbglement me fht applique. Pris au d&
sollicitations de ceux qui voulaient obtenir de moi que fabandonnasse la v&rit&c'est avec calme que j'ai constamment dpondu. Mea
discours en font foi. Le Consistoire a rendu temoignage b la trimquillit&,ou pour me servir de I'expression d'un de sea membres,
b I'impassibilit6 avec laquelle j'ai support4 lea indignit& de la
stance du 45 avril. S'il a pu m'arriver une Ois ou deux d'6lever
la voix dam mes discussions avec le Consistoire, ce serait une erception b mon habitude constnnte. Au surplus, je rendrai au Consistoire hi-mbme le temoignage que, mbme de son &,nos d a berations ont W conduites avec l'ext6rieur de la mod6ration. La
plus directe opposition, les meaures les plus durea, les actes les
plus injustes' les refue les plus in6branlables, tout a 6t4 constarnment aocompagn6 d'une certaine politesse et d'un certain sangfroid qui s'est fort rarement dbmenti, et qui a fait I'un des caracteres distinctifs de cette longue et remarquable lutte... B (Conclusiotu du p h n t projet de bibmoire.)

pourvu, et n'ayant pas le temps de la r&exion, je me
dbcidai B sortir, en protestant contre cette application
spbciale et subite d'une disposition Iaisde de c6tB depuis dix-huit mois, et en demandant communication,
aprbs la dance, de la dite lettre, ce B quoi, dam
tous les cas, le r8glement ne s'opposait pas. Cela me
fut Bgalement refusb. Je protestai contre ce refus, qui
faisait voir que le but de la commission, en demandant ma retraite, n'btait pas d'observer le rbglement,
mais de rn'emptkher d'avoir connaissance de la lettre.
Je sortis.
L'annbe dernihre, j'avais entrepris une instruction
religieuse qui devait se tenniner B PAques. A PAques,
ne trouvant pas mes catbchumbnes suffisamment p&parbs, je differai leur rheption jusqu28 Pentecbte, et
les regus alors, sans aucune opposition de la part du
Consistoire. Je pen& pouvoir faire de m&me cette
annbe. Mes catbchum8nes n'btaient pas aussi bien pr6pares que je le dbsirais. Je les remis 8 PentecOte. Je
priai, le '23 avril, l'un de mes coll8gues qui devait p&cher le 4m mai, d'annoncer que le dimanche suivant
aurait lieu une rbception de catkchumbnes. I1 demanda une convocation du Consistoire pour lui soumettre la question. Le Consistoire dbcida que la r&
ception n'aurait pas lieu, parce que le &glement ne
mentionne que deux rbceptions par an, l'une B PBques,
l'autre en septembre. Je rappelai ce qui s'btait fait
l'annbe pdcedente (M. le pasteur Martin avait rwu
des cAtbchumbnes B No61 4899). Je fis observer que le
dglement avait 6tB fait dans un temps oh Lyon n'avait
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que deux pasteurs.
determination.

- Le Consistoir& periista dans sa

Je devais precher le jout de Pentecbte. D'apds l0
14mf de ma ptoposition du 14 avril, et le Oouvernement

q a n t jusqudil l a i d sans rdponse la demande en destitution, ma rbsolution Btait prise de ne pas donner
k abne le jour de Pentecbte :je tle pottvtils empecher
la profanation de la chne, mais je pouvais m'abstenir
d'y participer. - Mais dbirant de ne pas faire d'eclat,
je fis ce que je pus pour me dispenser de prbcher le
jour de Pentecbte. Je songeai d'abord B faire une
absencd : mais une absence dans un pareil moment
avait trop d'inconvbnients. Jp renonwi. Je cherchai
alors h changer de tour de predication avec un de mes
coll8gnes. Je proposai h M. 1%pasteur Martin un
hhdnge de pr6dications par lequel il aurait pri3ch6
le 99 pour moi, et moi le I b pour hi. Il me refusa. I1
ne me fut dono pas possible d'hviter de precher le jour
de Pentecdte. Je ne reculai pas devadt mon devoir,
quelque diflkile qu'il fQt. Le 90 mai, j'bcrivis b M. le
pastedr Martin le billet suivant :
a D'aprbs 1%sort qu'a eu ma proposition du 14 avril,
et en attendant que le Gouvernen-ient ait prononce, je
ne puis pas donner la cbne h Pentecbte; il sera donc
necessaire que I'utl de vous se tienne prbt pour me
remplacer en chaire dimanche, aprbs que j'aurai termine le service ordinairb. r
Le mhme jour, je fb convoqub, B huit heures du soir
pour le lendemain B neuf heures un quart du matin. (Les
sbnces orit constamment lieu dans le milieu du jour).
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On se &nit i l'heute indiqube. Le 29 avril, M. le
pasteur Martin avait demandd et obtenu un congd de
huit jours. Il partit le I t mai aa soir, et n'dhit de retour que le 14. Personne ne lui demanda d'explication
sar cette prolongation de sbjodr.
M. le pasteur Martin donm communication an Consistoire demon billet de 1a veille. On me' demanda si je
persistais dans la rhsolution qui y dtait hnoncee. Sur
ma reponse agrmative, un membre dit qu'il avait B
faire une proposition cfui me concernait, et qu'il m'invitait B me retlrer, conforl6ment B Particle XXIII du
dglement. Je repondis que U la loi, B laquelle on ne
pouvait opposer un article d'bn rkglement particulier
non reconnu du Gouvernement, m'avait fait prksident
du Consistoire; que si j'avais quelquefois condescendu
au ddsir du Consistoire en me retirant, les circonstances actuelles me faisaient un devoir de demeurer B
mon poste; en cons6qnence, en vertu de la loi, je refusais de me retirer. n
Le meme membre fit alors, en ma prdsence, la proposition suivante : U Vu le refus de M . Monod de donner
la cdne d Pentecdte, il est suspendu de toutes ses fmctions
de pasteur et de prisidat d u Consistoire, en attendant
que le Gouvernement ait dmnC son assentiment d la mesure de ubtitution prononct?e le 46 avril.-Je reprdsentai
B l'aukur de la proposition qu'elle etait illdgale.
a u g a l e ob illdgale, reprit-il, je la soumets au Coneistoire. )> Je refusai de la mettre en discussion, parce
qu'elle dtait illPgale. Le meme membre fit ensuite une
seconde proposition; celle de donmr la prhidence d
M. le pasteur Martin. Je refusai encore de la mettre
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en discussion, parce qu'elle h i t 6galement illbgale.
M. ie pasteur Martin dit alors: U En vertu du refus
de M. Monod de donner la cbne B Pentecbte, et de
mettre en discussion la proposition de M. P. tendant
B le suspendre de ses fonctions, je me declare prbsident du Consistoire, et je Ibve la &nce. n I1 se leva en
disant ces mots et sortit. Les autres membres demeurbrent h leurs places.
Je m'informai si quelqu'un de MM. les membres
demandait la parole. Personne ne la denlandant, et
n'ayant rien moi-mbme B l'ordre du jour, je levai la
s6ance; lout le monde se leva, et je me retirai.
Le meme jour je recus du secrbtaire la lettre suivante :
Monsieur,
a J'ai l'honneur de vous transmettre ci-aprbs copie
textuelle de la dblibbration du Consistoire, prise a votre
bgard dans la dance de ce jour.
a Veuillez agrber, etc.
(Copie) :
a Vu la lettre du 20 courant de M. le pasteur Monod
B M. le pasteur Martin, dont suit la teneur.. ;
U Attendu la confirmation verbale de cette dbclrration faite dans la seance de ce jour par M. Monod;
a ConsidPlrant :
a 10Qu'il rksulte de cette lettre et de cette dbclaration un refus de faire son service, et particulibrement
d'exercer la plus grave et la plus importante des fonctions de pasteur ;
a 9 Qu'il resulterait de son refus de distribuer la
cc

.

chne aprBs le sermon, un scandale quyil est du devoir
du Consistoire d'8viter B 1Qlise;
a 3 Que par arrbte du Consistoire du 15 avril pass&
transmis au Gouvernement, M. Adolphe Monod a Bt4
destitue de ses fonctions de pasteur de l'J3glise 14formee de Lyon et de president de son Consistoire;
a Le Consistoire ar&te :
a i o M. Adolphe Monod est suspendu de toutes les
fonctions de pasteur de .I%glise r6formh de Lyon et de
president de son Consistoire, jusqu'i ce que les motifs
de la destitution d6jh prononde contre lui aient 6th approuves par le Gouvernement;
a 20 Le prdsent a d t 8 sera immkdiatement co'mmuniqud B M. Adolphe Monod, et transmis B M. le pdfet
du Rhhe, ainsi qu'8 M. le Ministre des cultes. o
Je lui &pondis le mbme jour par la lettre suivante :
a Monsieur,
a J'ai requ la lettre par laquelle vous me transmettez
copie d'un arr6t.d pris par le Consistoire dans sa dance
de ce jour. I1 n'y a eu de sdance du Consistoire aujourd'hui que celle qui a eu lieu ce matin sous ma prbsidence, et qui a 6td r8gulihrement tenue et levee. Dans
cette seance, lYarr6tbdont vous me transmetlez copie
n'a point Bt.4 plis.
a Toute autre rbunion de membres du Consistoire
qui aurait eu lieu aujourd'hui h mon insu, et sans convocation, ne serait point une shnce du Consistoire.
#Tout arrW qui y aurait tit15 pris, ne serait point un
am'% du Cwisioire. En condquence, je considhe la
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communication contenue dans vtitfe lettfe de ce jour
comme non avenue, et continberai de remplir toutes
les fonctions de mon ministhe, soit comme pasteur,
sbit comme president du Cohsistoipe, comme pat le
passb.
a J'ai I'honneuf, etc. B
En consbquence, le lendemain, j'allai prhcher comme
B l'ordinaire. Dans la sacristie, je trouvai la plupart des
membres du Consistoire assembles. L'un d'eux me demanda si c'btait mon Ihtention de pdeher ; je r 4
pondis affirmativement. - Bi c'btait rhon intetition
de ne pas donner la ckne;
je repohdis encore
affirmativemefit. -- a Vous ne rencontterez pas de
notre part de r6sistance matkddle; mais nous protestons. )) -En effet, je ne rencontrai aucune rbistance
matbrielle. Ceci s'etdit passe dam la sacristie, avec
toutes les formes exterieures de la moderation et de la
politesse de part et d'autre. Je m'habillai, montai en
chaire, et prechai aussi tranquillement que de coutume.
ApkBs le sewice orditiaire termin6, je descendis de
cHaire et me retirai. - Mais le Consistoire qui n'avait
pas opposb la resistance materielle a I'exercice de mes
fonctions publiques , I'opposl B I'exercice de mes
fonctions privbes. Le mardi 94 mai, le concierge me
refusa le registre des bapt&mes, qui m'etait nhcessaire
pour inscrire un bapteme que je m'btais charge de c&
lhbrer. I1 s'appuga d'une lettre signbe a Martin, pr6sident du Consistoire, n dans laquelle on lui donnait conv
munication de I'arrbte du 9l mai, et on lui disait que
MM. Buisson et Martin avaient seuls dbsormais den
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ordres B h i donner. J'hrivis B M. le pasteur Martin
pour lui demander s'il avait sign&cette lettre en qualitb
de pasteur prbsident. I1 rbpondit affirmativement.
J'invitai le secretaire B convoquer je Consistoire, il s'g
refusa. M. le recteur me dit le 2 juillet qu'il avait recu
c6mmunication de I'arret4 du 21 mai, et qu'en cons&
quence il avait adresd B M. Martin un paquet destine
au prbident du comitb d'instruction primaire. - Le
30 mai, le buread de bienfaisance des Dames protestantes m'bcrivit qu'il avait recu communication de
I'arretR, et qu'en condquence j'avais cesse d'6tre
memhre du bureau.
Quand je vis 1'arrM exbcute par la force, ne pouvant
ni ne voulant rbsister par la m6me voie, j'en appelai B
M. le prbfet pour l'exbcution des lois ouvertement
viol6es il mon bgard. I1 me renvoya h vous. Voici ma
lettre B M. le prbfet et sa rdponse :
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Lyon, 28 mai l 8 9 l .

a Monsieur le Prbfet,
a Le Consistoire, par arrete du 15 avri dernier, a
prononce ma destitution, et en a demand4 au Gouvernement la confirmation. - Si le Ministre donne suite h
cette accusation (ce qu'il n'a pas fait jusqu'i ce jour,
peut-etre parce que les termes seuls de l'arretk lui ont
paru sufflsantspolir en dbmontrer l'injostice), ma dbfense sera facile. Je ferai voir que le debat qui s'agite
entre Id Consistoire et moi, gtt uniquement dans mes
princips religieux, qui ne sont pas agrbables au Consistoire; due &Spiincipes sont ceux qui ont ete procla-

m& par les saintesJhritures, adoptes par la Confession
de foi et la Discipline ecclbiastique des figlises reformkes de France, et reconnus par la loi du 18 germinal
an X, qui maintient l'une et l'autre (art. 4 et 5 ) ;
qu'ainsi je me trouve exactement dans la m&me position ou se trouverait, dans l'ordre civil, un fonctionnaire public dont on demanderait au Gouvernement la
destitution pour avoir observe la Charte et les lois; et
qu'en un nlot, ce n'est pas B moi, c'est au Consistoire
h se justifier de l'accusation qu'il a intentke contre
moi. Je ferai voir en mhme temps que les mhmes motifs de destitution peuvent etre all6guds contre tous
les pasteurs de l'figlise reformbe de France qui sont
demeurds fidhles aux lois fondamentales'de cet.tefiglise,
en sorte que ma destitution en entrainerait une foule
d'autres, et qu'il ne resterait bientdt t~ l'figlise rbform6e de France que les pasteurs qui en ont renib les
principes. Deja donc le 18 avril le Consistoire a viol6
irnplicitement h mon dgard les lois de I'$glise et celles
de I'$tat; mais aujourd'hui il va plus loin :il les viole
explicitement. Voici en effet, Monsieur le Pdfet, ce qui
se passe.
cc Le 81 de ce mois, le Consistoire &it assembld, sous
ma presidence, rf3gulibrement convoqud. Un membre,
prenant pdtexte d'une rdsolution de ma part de m'abstenir de la distribution de la &ne B Pentecdte, rdsolution qui n'dtait que la suite naturelle du refus que le
Consistoire avail fait le 44 avril de faire cesser la violation de la Discipline dans cette ckremonie, proposa
de me suspendre des fonctions de mon rninis@re en
attendant que le Gouvernement eht confirm4 ma des-

titution. Je me refusai B mettre cette proposition en
discussion, parce qu'elle est illbgale (loi du 48 germinal, art. 95). Le m8me membre proposa ensuite que
le Consistoire fbt preside par mon coll&gue, M. le
pasteur Martin. Je me refusai dgalement B mettre cette
seconde proposition en discussion, et pour le mt3me
motif (art. 24). M. le pasteur Martin dit alors qu'il se
dbclarait prbsident du Consistoire, et qu'en cette qualit6 il levait la sbance. 11 sortit seul, tous les autres
membres demeurbrent a leurs places. Je demandai ensuite si quelque membre dbsirait la parole. Personne
ne 13 demandant, et n'ayant rien moi-m8me B l'ordre
du jour, je levai la dance. Tout le monde se leva et je
me retirai.
((Lem&mejour,il me fut donnb communication,par
une lettre sign6e du secrbtai~~e
du Consistoire, d'un pretendu arr4te' du Consistoire, qui a me suspend de toutes
a mes fonctions de pasteur et de prdsident du Consisa toire de I'Qlise rbform6e de Lyon, jusqu'h ce que les
a motifs de la destitution d6jB prononcke contre moi
a aient btb approuvks par le Gouvernement. B Cet arr8td a db &re communiqu6 bgalement B M. le Ministre
des cultes et B vous-meme, Monsieur le Pdfet, aux
termes de l'article 9.
a J'ai considbr6 et considbre cet arr8td comme nu1 et
non avenu, pour deux raisons, dont une seule suffirait;
premibrement parce que, quant B la forme, ce n'est
point un ar&td du Consistoire; secondement parce
que, quant au fond, il est illbal.
a Ce n'est point un a d t 4 du Consistoire, car il n'y a
eu de dance du Consistoire le 81. de ce mois que celle

- is8 qui 8 eu lieu &Us &t Iji.bidbdct3, laquelld a dtb ouverte
B neuf heums et demie du matin, et levee par moi sur
les dix hetires. Dans cette s8ance, le dit arrbt6 n'a point
dtd pris. Toute rbmion de membres du Consistoire qui
autait eu lielt le mBme jour B mon insh, et sans convocation, ne brait point dhe dance du Consistoire. Tout
arr8t8 qui g aurait 6t6 pis, ne serait point un arr8td du
Cmistoire.
U Cet a r r W est illdgal. Eh effet, la loi veut qu'unpasteur ne mit de8tituC qu'd la charge de prksenter les motifs
de la destitution au Gouvernement,p i les approuvera ou
18s rejeffera.Elle veut dolic que si le Gouvernement les
approuve, le pasteur so# destituh, mais qde gi le Gouvernement les rejette, le pasteur ne soit pas destitu6.
Selon la loi donc, je ne puis Btre destitud que si le Gou~emetnentcmjfrme ma destitution. Mais selon IYarr6t6
au contaire, je berai destitub, quoi que le Goubernement
fasse. Car le Consistoire, par cet arrbt6, ne s'est pas
contentd de me suspendre jusqu'h ce que le Gouvernement ait prononet! $UP la destitution, ce qui serait ddjh
outm-passer ses drbits lbgaux; dais il m'a suspendu
jusqu'h ce que le Gauvernement fait con$&&. 11 suit
de 18 que si le Goltvernenlent refuse Ia confirmation,
je n'en demeurerai pas moins suspenda de mes fonctions
tode ma vie; et alors B quoi me skrviral-t-il Que le &Uvernement ait refud de me destituer ? Ed prenant un
tel am&$ Itl Consistoire 8e mef au-dessus de 1B loi; il
empiate sur les deoits du Gouverdement; il lui dit :
Que vous le vouliez ou non, l& destitution ptononcb
par nous aura soh dffet. Bi vohs ne lai cdhhrmez pas,
lfbtis notis pt&$ert)dsdb Jbti4.

- 189 a En condquence, j'ai dpondu an secdtaim dd aond
sistoire le jour mdme ob j'hi wqu sa lettre, que je considbraie 1'arrW comme non avenu, et continuemis de
remplir loutes lea fonctions de mon ministh, comme
par le passe. Le lendemain, qui h i t le jour de Fentec6te et mon tour de prt5dication, je prhhai, bien que
le Consistoire eht remplatd mon nom SUP le tableau de
service par celui d'un de mes coll8gues. Je constatai
par 18 ma resolution arr&teede ne me laisser ddpouiller
des fonctior~sdont je suis investi pap la loi, que par la
force matdrielle.
aMalgd cela, les jours suivants, les auteurs de I'arrht8
ont poussB l'11115galit6 jusqu'h le mettre B efdcutioh, par
des mesures qu'bn ne p u t qualifier que de voies de
fait arbitraires, et cela sans attendre qu'il eht reOu ni la
sanction du Ministre, qui podrrait seule lui dbnner un
aaractbre 16ga1, ni la v6tm, Monsieur le Pdfet, qd'ils
semblent avoir voulu invoquer en vous communiquant
leur arrete, mais qui ne peut leur Btre acoardde.
a Le 24 de ce mois, le concierge de l'eglise a refuse
de m'ouvrir l'armoire contenant le registre des baptemes et mariages, qui m'etait necessaire pour inscrire
un bapt4me que je m'ethis charge de c818brer. Interro@ sur le motif de son refus, il a proddt uae lbttre
signde Martin, paateur prdsident et R, 8ecrPiaire dzs
Consistoire, par laquelle il lui Btait dome communication du pretendu ardte du Consistoire du 94 de
ce mois, et enjoint de ne recevoir d'ordres que de
MM. les pasteurs Martin, prksident du Cmiatoire, et
Buisoon. 11 a fallu ceder B la fotce, et renoncer a cbl&
brer le bapt4me. Le lendemain; j786rivish M. le paateur

Martin pour lui demander s'il avait sign6 cette lettre
en qualit4 de president du Conistoire. 11 m'a rBpondu
afirmativement. Le mbme jour, j'hrivis au secretaire
du Consistoire pour le prier, et au besoin le sommer,
de convoquer le Consistoire. 11 s'y est r e M . L'un et
l'autre se sont appuyhs sur I'adt.6 du 24.
a Dans cet &at de choses, dhterminh h maintenir les
droits qui me sont acquis par la loi, et d'autant plus
ferme dans cette determination que le droit dont il s'agit est I'exercice d'un devoir sacre, je m'adresse B vous,
Monsieur le PrBfet, et vous prie de vouloir bien donner
les ordres nhssaires pour faire cesser la violation des
lois, l'ex&ution de l'arrbth du 91, et la rhsistance
oppode a I'accomplissement des fonctions de mon minis@re. Permettez-moi de vous repdsenter encore que
des mesures promptes sont dhsirables, parce que chaque
jour peut amener de nouvelles occasions d'injustice et
de scandale.
a J'ai l'honneur, etc. n

a Monsieur,
a Le Ministre des cultes &ant saki des affligeank

dhbats qui se sont Clev4s entre vous et votre ConsisWire, je ne saurais me permettre de prhjuger sa d&ision; je ne puis que la presser par nles instances, ce
que je fais par le courrier de ce jour.
a Je me permettrai bien moins encore de vous donner, dans des vues de paix et de concorde, des conseils
que vous n'auriez pas trouvhs ddjb dans I'esprit de la
religion que vous prt?chez.

l
i

a Recevez, Monsieur, Yexpression de ma considhtion la plus distingub.
a Le prbfet du Rhdne,
a Sign6 :Du MOLARD.
a Monsieur M d , pteur
& t g g l i s e rCform6e de Lyon. n

C'est alors que je me ddcidai B demander un congb
pour prtir pour Paris. J'bcrivis au secrbtaire de convoquer B cet effet le Consistoire. I1 s'y refusa, en s'appuyant encore de I'arrhtb du 24 mai. Je lui rhcrivis
pour constater qu'en m'absentant sans congh je ne ferais
que ceder B la nbcessitb oh me plawit son refus de convoquer, et que je n'enkndais nullement me reconnaftre
par 18 en htat de suspension, et par suite en droit de
m'tiloigner sans l'autorisation voulue par le Gouvernement.

Voilh les faits. Pour vous les faire embrasser d'un
coup d'aeil, je vais les rbcapituler.

Je dbveloppai peu B peu, h mesure du d6veloppement de ma conviction personnelle, la doctrine orthodoxe dans ma prbdication, et l'appliquai dans mon ministhe.
Peu B peu aussi, B proportion que je me pronon~ais
dans ce sens, Yopposition naquit et grandit dans le
Consistoire.

- 18% Son premier paa fut un avis codderltiel qn'eH8 me
fit donner par mon collbgue M. Martin, que si je p&sentais un sulhgant orthodoxe, elle ne pourrait pas
l'accepter, le 98 octobre 4828.
Le second fut que quand j ' h i s inalade, qu'elld avait
reconnu que je ne pouvais pas $&Ire B h e s fonetions,
et qu'elle m'avait autorise B appeler un suffragant,
elle refusa un suffragant, uniquement parce qu'il partageait ma doctrine; et declara qu'elle refuserait Bgalement tout autre suffragant ayant la meme doctrine,
le 24 avril 1829.
Le troisibme fut qu'elle arrhta qu'elle me demanderait ma demission, aprbs m'avoir entendu, sauf B modifier ensuite cet arrhtd s'il y avait lieu. Elle m'entendit, et sans allusion aucune h mon discours, elle
persist&dans la demande de d6mission.
Durant cette pkriode, je n'avais fait autre chose qui
pilt exciter l'opposition, que precher la doctrine de
1'Jhangile; refuser de prbcher autrement; demander,
quand j'dtais malade, la permission d'appeler un suffragant, que j'entretiendrais a mes frais; rdserver la
suffragance pour les fonctions obscures du pastorat;
declarer qu'on ne povvait me demander ma demissian
qu'en la motivant ou sur la Bible, ou sue les rbglements
fondahentaux de 1'~gliserdformee de France; la refuser, panre qa'd refusait de me rdpoddfe.
SECONDE EPOQUE.

-30juin

4829

- 95 fe'vrier 48%.

Je cdntiriuai de prhdhei et d'hppliquer les prlncipes
orthodoxes. Il se prdsenta des occasions de les appli-

q w r dans dee eiroorl$tanaes graves; et m
m applications
firent plus d'imgression e m r e que tnes piedications,
bien qu'elles ne fussent que des condquences du
mdme prlnclpe.
Je me refusai B abandonner l'enseignement de mes
catBchum8nes B un de mes coll8gues; jusqu'a ce que,
ayant vu que d'aprbs le rbglement j'y pouvais &tre
obligB, je ckdai, et chargeai mon collbgue hi-m&me
d'en informer le Consistoire.
Le Consistoire remit l'enseignement des catkchum h e s B ce m&mepasteur, et cela jusqu'h leur reception h la communion.
Le Consistoire nomma B une place vacante un pasteur dont la predication, bien connue h Lycn, n'etait
pas conforme aux principes de l'ficriture. Je protestai.
Je me mariai. Je fis benir mon mariage par un
pasteur orthodoxe.
Le Consistoire craignit pour ses finances. fl adressa
un appel aux souscripteurs. En reponse parut une petition signee de cent quinze B cent vingt personnes,
pour demander au Consistoire mon Bloignement. Le
Consistoire nomma une commission pour examiner
I'dtat de l'aglise.
La commission me demanda un entretien, oh elle me
demanda au nom du Consistoire ma demission une
seconde fois, et m'annon~a que si je la refusais, le
Consistoire ktait decide B me destituer.
Je refusai. La commission conseilla de ne pas me
destituer, parce que la destitution ne pourrait etre confirmbe par le Gouvernement. Cet avis prdvalut malgr6
une partie considhble d11 Goesistoire, qui donna sa

-

ddmission. La commission conseilla d'entrer dans une
voie nouvelle, celle de la tdbrance et de la paix.

Le Consistoire supprima mon traitement suppldmentaire; prit des mesures tendant B mettre les fidhles B
mbme d'dvitm mes prkdications pour eux-mbmes et
mes instructions pour leurs enfants; en mbme temps
qu9B giber ma libertB, sans giber celle de mes collhgues; rddigea ses procbs-verbaux avec une partialitb
telle que je ne pus signer l'une de ses dances, et que je
fus contraint de protester contre les autres d'une manibre gdnbrale; m'invita B m'ahstenir de la distribution
de traitds religieux; me refusa lr facultb que j'avais
demandt5e d'dtablir un service dirigb par moi seul;
accorda cette facultd B un de mes collhgues, en le chap
geant exclusivement de l'enseignement des dcoles;
refusa l'observation que j'avais demandbe d'une dgle
dans l'administration de la cbne; censura mon discours
du 90 mars, et finit par me destituer le 15 avril 1831.
Durant cette dpoque, voici mes actes :pddication de
YJhangile; projet d'Btablir un service d'expliqttion familibre B la place de ceux que j'avais dtablis autrefois,
et qui Btaient tomb& quand je les avais partagds avec
mes collhgues; ma p&iation du 90 mars, ma proposition du 14 avril, et ma protestation relative B la r6daction des prochs-verbaux.
QUATRIE~~E
POQUE.
- 15 avril

'

- 21 mai 1831.

Aucune rdponse ne venant du Gouvernement, je d-

solus de m'abstenir de distribuer la c h e a Penbc6te,
et j'en prdvins mes collbgues.
Le Consistoire me refusa communication de la lettre
d'envoi ;m'empkha de recevoir mes cat6chumbn es ;
et enfin me suspendit de mes fonctions (non pas le
Consistoire l).
Le pdfet m'ayant refuse lyobser;ation des lois, c'cst
B vous-meme que je m'adressai pour I'obtenir.

..................
Je termine, et remets tranquillement ma justification
entre vos mains, et ma cause entre celles de Dieu, auquel soit gloire, honneur, louange, au sikcle des sibcles,
en ses enfants et en ses ennemis, par JBsus-Christ notre
Seigneur. Amen.

(Lyarr&t6de destitution rendu par le Consistoire le
15 avril1831, fut confirm6 par une ordonnance royale
en date du 19 mars 1832.)
8
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