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L'Enzpire prussien et l' Apocalypse. — Ce titre , comme on
peut le voir a la premiere page , est une replique a ceux
qui m'accusent d'avoir identifie la Prusse avec l'Antechrist.
En outre it rappelle A vies Amis (le Berlin que , pour eux ,
moderne avait
avant la naissance de leur idole ,
des analogies frappautes avec les tendances antichretiennes
signalees dans l' Apocalypse et realisees dans la Re/Jo/Wiwi.
;re ne pretends pas defendre toutes les opinions particulieres h M. STAHL ; je n'ai pas h examiner ici les nuances
du parti conservateur prussien. C'est a ce parti tout entier
que je m'adresse. Ayant son origine dans le reveil patriotique et chretien de 1813, it a constamment voulu realiser
les esperances de 1789 , en combattant les erreurs qui ont
denature, dans un siecle incredule , le mouvement genereux
des esprits. Depuis 1840 , par l'influence incalculable de
ses lecons et de ses ecrits , M. STAHL a ete l'oracle de ce
parti. Depuis 1848, par l'eclat et le succes incomparables
de ses luttes parlementaires , it en a ete le chef.
OA it s'agit de droit et de liberte , la lutte chretienne
est cosmopolite. Il est done fort a regretter que , pour
beaucoup de chretiens, en Angleterre et en France, aujourd'hui
encore , le nom de M. STAHL soit un epouvantail. Peut-hre
leur opinion se modifiera-t-elle , si on reussit h les convaincre
que la politique de M. DE BISMARCK est diametralement
contraire aux enseignements et h l'exemple de M. STAHL ,
et que la doctrine de celui-ci est essentiellement conforme ,
dans sa base et dans sa tendance , aux preceptes et a la pra
tique , en Angleterre de BURKE , en France de M. GUIZOT.
Lisez , dirai-je a mes amis Anglais , lisez et relisez les
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ecrits et meditez la vie de Burke , le I3ossuet , a-t-on
dit , de la politique , le chef et le prophete, ajouterai-je
de la guerre contre la Revolution. — Lisez , dirai-je
mes amis en France et en Suisse , lisez et relisez tant
de pages magnifiques' de M. Guizot. — Que notre politique
a tous , ayant l'histoire pour base et l'Rvangile pour boussole , soit reellement , comme it la qualifie, a la foil liberale 6.1 angrevolutionnaire ; c. a d. qu'elle repudie un faux
liberalisme enracine dans l'impiete et qui infailliblement
aura , a chaque experience nouvelle , l'anarchie et l'absolutisme pour fruits. — Recapitnlons, avec lui les lecons
de rhistoire contemporaine , en commencant par ce qui en
donne la clef : Nous nous sommes crus meilleurs que
nous ne sommes ; nous avons meconnu le mal inherent a
notre nature. Nous n'avons pas tenu compte des lois eternelles que Dieu nous a faites , et nous avons follement
pretendu mettre a leur place , et partout , nos propres lois.',
En ce moment , oit la diplomatic a conserve la paix ou
prolongs un armistice , contemplons , a cette lueur comparativement favorable, la situation de l'Allemagne et de
l'Europe , telle que M. de Bismarck , moyennant la neutralite
attentive de l'Empereur des Francais , nous Pa faite. Demandons nous si, meme pour atteindre un but legitime et salutaire ,
it convient de faire ce que Ines Arnie de Berlin avaient autrefois coutume de nommer une alliance avec la Revolution. u Il y
a des temps , dit M. GUIZOT
, par Held des evenements qui sont des lecons , Dieu verse sur les hommes de
tels flots de lumiere que , si notre facile incurie et notre
orgueilleuse obstination n'y faisaient obstacle, tous les esprits
en seraient eclaires et domptes. Nous avons vecu, nous vivons
clans Fun de ces temps solennels.
,

La liaye, 17 mai 1867.

L'EMPIRE PRUSSIEN ET L'APOCALYPSE.
N'aurais-je pas dt) , avant de m'6riger en defcnseur de
mes compatriotes , me disculper moi-meme a Dans mes
_Etudes el _Esquisses parley entaires , je me suis Eyre, dit-on ,
a une opposition passionnee contre le nouveau systeme
si 6nergiquement inaugure a Koniggratz. Entraine par l'ar-

deur de la polemique, je n'ai pas craint de publier des
paroles outrageantes pour le Roi de Prusse et pour le
comte de Bismarck j'en suis venu jusqu'h emprunter
Apocalypse et h identifier la Prusse
des comparaisons
avec Antechrist.
Signalons la meprise qui m'a fait soupconner d'une
pareille exageration et d'un mepris des convenances qui ,
j'ose le dire , n'entre pas dans mes habitudes.
A l'entree d'un discours , d'ailleurs fort remarquable
et instructif , sur la doctrine scripturaire de l'Antechrist ,
M. Rinck , pasteur a Elberfeldt , denonce ce double delit ,
cette inconcevable ineptie.
1 „Gechrte Versammlung ! Die biblische Lehre vom Antichrist is
das Thema meines heutigen Vortrags. Wie nothig es heutzutage ist,
die Vorstellungen vom Antichrist durch das Wort der Schrift zu
berichtigen 3 zeigt die grosze Confusion , die such in christlichen
Kreisen in diesem Stiicke herrsclA. Es werden in der That wundersame Aeuszerungen fiber das, was der Antichrist ist, in unsern
Tagen ausgesprochen. Groen van Prinsterer, ()in hochgestellter Mann
und entschiedener Bekenner Christi in Holland, veroffentlichte in den
letzten Wochen in Nr. XXXVII seiner Zeitschrift, Parlamentarische
Studien and Skizzen" ein an ihn gerichtetes Sendschreiben, worm
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un Souverain et a son
Oublier ainsi le respect &El
ministre ! Qualifier in patrie prussienue d' Antechrist C'est
M. Rinck
dcraisonnable , c'est monstrueux , c'est aisnrde.
n'est pas trop severe, si la phrase signifie ce qu'il suppose.
11 if est pas surprenant alors qu'a in derniere page,
pour rn'infliger un chtttiment merite, it me fasse reutrer
—

en scene.
nut diirren Worten der prenszi,ehe Slant als der Antichrist bezeichnet

wircL Nach dieser Anschauung gehorten wir Alle mit zum Antichrist.
heiszt es in diesem Send„ Graf Bismarck und KOnig Wilhelm
haben es offen bekannt , dasz, wo es sich urn das
schreiben
Interesse Preuszens handelt, der Zweck die Mittel heiligt mid die
Frage, ob Recht oder Unrecht, nicht in Betracht kommt. Alles rnusz
dem Vaterlande geopfert werden. Freilich , der ehrliche Mann opfert
zatch seinem KOnige und Vaterland Alles , selhst sein "Jaen, nur
niclit sein Gewissen; er kann und will fiir's Vaterland niclit 1 -iigen ,
stehlen and monlen. Aber deshalb ist eben dies preuszische Vaterland
der Antichrist Alle friihern antichristischen Erscheinungen kehren
auch iin heutigen Preuszen wieder: der Jesuitismus in dem Berliner
Protestantismus, die Monarchie Ludwigs XIV. in dem Bismarck'schen
Conservatismas, die Revolution in dem Bandnisz mit der Demokratie,
der Napoleonismus in der Alilitarherrschaft u. s. w. Das heutige
Preuszen hat cinen Geruch des Todes. Wir aber leben auf die Verheiszung Jesu Christi." — In Wiirtemberg wurde in jiingster Zeit sogar
auf einzelnen Kanzeln geradezu Bismarck als der Antichrist bezeichnet.
Solch monstrose und unverstandige Behauptungen waren bei irgend
unbefangener und leidenschaftsloser Betrachtung der betreffenden
Verhaltnisse und Personen rein unm5glich , Poch weniger bei such
nur einigem Verstanduisz des prophetischen Worts. Da finden wir
in der alien Zeit der christlichen Kirche weit meter Verstand von dem
Wort der Weissagung. Venn es auch zu aller Zeit an wunderlichen
Behauptungen nie gefehlt hat, so sind doch solche Absurditaten noch
selten im Ernst offentlich ausgesprochen worden."
1 „Wahrlich nicht in der jetzigen preuszischen Politik verkorpert
Bich der Geist des Antichrists, wie jeper naive Sendschreiber an
Groen van Prinsterer meint; sondern, wie wir sehen, in ganz andern
gelehrten und ungelehrten Politikern, atheistischen Wahlern und
Genossenschaften der Finsternisz."
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Pour ecarter de tels reproches, precisons la nature et le
but de la publication qui me les attire. Le passage incrimine fait partie d'un article assez etendu Die jiingste Ereignisse in Deutschland,, dans mes _Eludes Parlenzenlaires
vers la fin de septembre. .11 emane d'un homme qui joust
d'une haute consideration , mais auquel out pu echapper ,
sous l'impression des malheurs de sa patrie, des expressions
trop energiques. Voyons s'il en est ainsi.
Vers la mi-juillet j'avais donne a entendre que , malgre
mes sympathies pour la Prusse et mes preventions contre
la Diete et 1'Autriche, je ne savais comment justifier dans
la politique de M. Bismarck :
a. la maniere dont on s'est rendu maitre du SleswigHolstein ;
b. les efforts pour separer 1'Autriche de l'Allemagne ;
c. le traite avec l'Italie;
d. l'entrevue de Biarritz ;
e. le suffrage universe]. ;
ce qui me paraissait etre la guerre civile et fratricide
preparee de longue main.
Deux mois plus tard je declarais ne pouvoir rien effacer
de cette liste : surtout apres avoir lu et relu Particle suivant (celui dont it s'agit).
Je n'en garantissais pas l'exactitude, mais je le soumettais a vies amts de Berlin, pour
le rectifier en cas de besoin.
Ayant envoys, comme de coutume , le numero de mes
1 Je tiens a reproduire exactemen.t ce cinerai
„ Sedett half-Julij
heb ik geen reden gevonden om iets terug te nemen van de grievenlijst. Vooral niet na de lezing en herlezing van het volgende
stuk; waarvan ik de voikomen juistheid in het midden laat, mar
dat ik aan mijne vrienden te Berlijn, zoo noodig, TER RECTIFICATIE
onderwerp. " Eludes Parle;;zentaires, II p. 423.
,
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Berlin, ayant en outre appris de mon libraire que
EInde8
plusieurs exemplaires avaient ete demands en Allemagne ,
je me flattais d'apprendre que les expressions de huts personnages , auxquelles it est fait allusion , n'avaient pas ete
exactement reproduites , ou , en tout cas , n'avaient pas
la port& qu'on leur prete. Je desirais surtout recevoir l'assurance que le parti antirevolutionnaire en Prusse ne renie
pas les principes qu'il avait pour devise avant le bouleversement de 1866. Je ne prevoyais guere qu'on garderait
le silence , et que le seul de nos coreligionnaires en Prusse
qui ferait mention de mon ("era, laissant de cote tout le
reste, se bornerait t une critique qui, vrai dire, s'evanouit,
des qu'on prend la peine de lire ou de relire l'article en
entier.
Tachons de suppleer plus ou moins a des explications
que j'ai durant plusieurs rnois attendues en vain.

Examinons d'abord les paroles attribuees au Roi et
son mini stye.
"Le comte Bismarck et le roi Guillaume out franchement declare que , lorsqu'il s'agit des interks de la Prusse,
le but justifie les moyens et la question de droit devient
indifferente. Leur devise est de tout sacrifier a la patrie.
Le correspondant ajoute : Tout , jusqu'h la vie , oui.
Tout, meme la conscience, non.
Evidemment les expressions de M. de Bismarck sont
empruntees a un entretien tres remarquable avec un envoye
du Roi de Hanovre , entretien dont des journaux allemands
ont donne connaissance. Le corn -to aurait dit : 11 Des que
les interets les plus sacres de la Prusse et son existence

mere sont en cause, je ne commis plus de droit. — A
quoi l'interlocutem: aurait rjpondu : vous abandonnez done
completement les principes conservateurs, sur lesquels jusqu'ici vous aviez• fonde votre politique. Nul conservateur
prussien n'osera desormais fain mention des principes dun
Stahl, d'iin Gerlach , des principes du droit divin et antir6volutionnaire; car toujours les Hanovriens lui diront :
ii vous n'avez plus qualit6 pour parler ainsi.
La presse
conservatrice, dans la guerre incessante' contre la d6mo
cratie et la R6volution , n'aura plus aucun point d'appui.
11 Pour sauver la Prusse, aurait r6plique M. de Bismarck ,
je m'allie avec la 116volution et partout oit je trouve du
secours. 1
Ii faut titre juste lame envers M. de Bisinarck. Les
apologistes du comte avonent , et le vier est assez difficile , quill
6t6 scrupuleux , ni dans le choix des
ni dans l'usage de la victoire. Peut-titre cepenmoyens,
dant pousse-t-on In sev6rit6 trap loin , en voulant deduire
de quelques paroles , ecliappees au feu et je dirai meme
1 M. de Bismarck. — Es haile sich bei - diesein Kampf . um die
Existenz', urn die heiligsten Interessen Preuszens gehandelt und, wo
es sich um die Existenz Preuszens handle, kenne er kein Recht."
L'envoye du Roi de Hanovre. — „ Er konne und wolle. nicht glauben
das graf Bismarck durcb solches Vorgehen die GrundSlagen der conservativen Politik , auf die er seine-bisheriage PoIitik aufgebaul untergraben
werde. Kehl conservativer in Preuszen wiirde noch: die Satze eines
Stahl und Gerlach , die Principien des gattlichen und conservativen
Rechts anssprechen diirfen. Immer warden die Hannoveraner ihnen
autworten : Ihr habt kein Recht mehr so zu sprechen , und die con
servative Presse wiirde in dem fortdauernden Kampfe gegen Democratic und Revolution alien Boden verloren haben."
M. de Bismarck. — „ Wo es sich um die Existenz Preuszens handle ,
alliire er sich mit der Revolution und wo er Hillfe fiude."
N ch t wahlerisch," expression de M. Fabri, quo d'autres out
trouve trop deuce.
„

l'embarras d'une dispute , oit le droit n'etait pas de son eke ,
une profession de foi qui equivaudrait a l'adage Flectere
si nequeo Superos , Acheronta movebo. 11
Quant aux paroles du Roi , ce soot apparemment celles
adressees N M. de Munchhausen , ci-devant ministre d'etat
du Hanovre , fidele , dans le malheur,, a un Souverain dont
it avait , aux jours de la prosperite , subi la disgrace ,
et chef des deputes qui venaient reclamer contre l'annexion
aupres du monarque conquerant. 1 a La question de la
preponderance en Allemagne , ainsi s'exprime S. M. , est
vitale pour la Prusse. Ne pas accepter le combat , c'etait sacrifier son existence. it
A moires qu'on n'aille , par des preventions exagerees ,
jusqu'a revoquer en doute ce qu'il affirme , le Roi n'a
pas en l'intention de sacrifier sa conscience aux interets
de son pays. C'est evident , puisque immediatement it
ajoute : ,/ Pour mener h bonne fin cette grande lutte, it fallait etre persuade de la justice de nos demandes. Seule cette
conviction pouvait nous donner de la confiance en la protection divine. it
Meme si le Roi avait desire et provoque la guerre , it
no faudrait pas aisement admettre qu'il ait agi contre sa
conscience, le sachant et le voulant. Lorsqu'on est contraint
de dire la verite aux grands de la terre , eux aussi , eux
surtout, a cause de la difficulte exceptionnelle de leur
position et de leurs devoirs , ont droit i tout ce qui pent
se dire en leur faveur. Gardons nous d'attribuer toujours
1 „Der iiberwiegende Einflusz in Deutschland ist Preuszens Lebenselement, der Kampf urn denselben nicht annehmen, hiesz Preuszens
Existenz opfern. Zur Durchfiihrung dieses groszen Kampfes bediirfte
er der tieberzeugung von der Gerechtigkeit der preuszischen Anspriiche, welche allein den Schutz des HOchsten durch Verleihung
des in Seiner Hand liegenden Kriegsgliicks hoffen lassen konnte."

un conseil premedite cc qui souvent dest quo la cons&
quence d'une erreur plus ou moins involontaire.
La conscience , ecrit eloquemment un chretien qui , a la
lumiere de l'Evangile , a penetre bien avant dans les mysteres du coeur, // la conscience est proche voisine du nzoi ,
c'est-a-dire de toutes nos affections et de tous nos interet.F.
En droit , elle est le gardien loge chez nous a nos frais
pour surveiller nos actes et en rendre compte mais nous
le distrayons , nous le subornons, nous le mettons dans nos
interets, nous le faisons asseoir avec nous a notre table ,
nous deridons son front severe, et loci faisons viler avec
nous la coupe de aourdissem,ent ; it s'identifie avec nos
passions , it les epouse , oubliant son rOle, de nos affaires it
fait les siennes. L'homme ne r6ussit que trop a envelopper
la conscience dans la complicite des ecarts d'un etourdisse
ment qu'elle partage , et des lors , tranquillisee , elle persevere
dans son erreur. Car , ajoute le moraliste, // elle est paresseuse ; elle s'endort aisement , elle s'eveille avec peine
ne faut pas moil's pour la tirer de son sommeil, que le
bruit des fortes et grosses eaux de la colere divine. //
Rappelons nous ces belles paroles de Vinet et doublions
jamais qu'il y a une difference tres-grande entre a` it contre sa
conscience et succomber a des situations exceptionnellement
difficiles qui sont venues troubler la conscience et retourdir.
D'ailleurs on ne peut, sans une extreme injustice , identifier in responsabilite du Roi et celle de son ministre.
ne faut pas meconnaitre, et je desire les signaler plus
tard , les services que M. de Bismarck , par sa resistance
au radicalisme , en 1862, a rendus a son souverain , a la
Prusse, a l'Allemagne , a l'Europe mais en meme temps
on doit, quant a in guerre de 1866, en revendiquer pour
lui soit l'honneur. , soit le bliime. Sauf des renseignements ult6rieurs ii me semble tine jusqu'au dernier moment ,

tout a ete fait, par le Roi, dans sa sincerite , pour 6viter
la guerre , par son ministre , dans son habilete , pour la
rcidre inevitable.

Apres cette observation preliminaire, voyons si mon atni
s'est oublie jusqu'a identifier la Prusse avec l' Anteehrist.
Non ! malgre sa douleur legitime , it nest pas tombe
dans les ecarts d'une irritation ou d'une naivete aussi ridicule. Ce qu'oli lui impute se lit, ii est vrai, mot pour mot ,
tolidenz verbis , dans le fragment cite. 1 Lit6ralement l'expression est inexacte, je n'en clisconviens pas. J'en aurais immjdiatement fait la remarque, si le sens m'avait paru doutettx. Mais je le demaiide : qu'allons nous devenir si Pon
prelld ?L la lettre le langage figure? 11 me semble
du moins, en y regardaut de plus pros, le veritable sens
de la metaphore n'etait pas difficile decouvrir.
Le voici. Les choses meme les plus excellentes , et cellos
Ia surtout, Celle est la pens& de l'auteur, servent d'organe
l'Antechrist.
Quand et comment vela se fait-il?
-Des que, devenues le but exclusif ou supreme de nos passions, elles detournent de l'observation iiiconditionnelle des
commandeinents de Dieu. L'amour de la patrie sans contredit
est un des plus nobles mobiles , mais devient une source
d'erreurs , des qu'il n'est pas subordonne aux preceptes les
plus clairs de la morale et de la justice evangeliques.
n'a ete nullement question de lancer une injure a la
Prusse. Le malentendu , quo je regrette , m'a doublement
suipris, parceque relisant l'ensemble d'une argumentation
trs-logique , on eat remarque , non la ualvele , mais la
1 „ Deshalb ist eben dies prettszische Vaderland dor Antichrist."
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perspieacia et la sinetria de l'(Trivain. Son dessein n'etait
has d'aggraver la faute , mais de trouver une excuse a une
conduite en apparence inexcusable.
Surabondamment j'avais donne a Particle un titre
significatif. !Iles pails en facts , garde.:, vows des idoles.
1/Ca avertissement apostolique, ai-je ajoute, /test Fidee
fondamentale des observations suivantes , emanees d'un
publiciste chretien d'un homme d'etat , qualifie par ses
etudes et par son experience pratique pour porter un jugement sur les ajlaires d'Allemagne. Membre fidele du parti
conservateur, it transmet le resultat de ses meditations par
mon entrernise a nos amis de Berlin.

La patrie pent clevenir nne idole. En Prnsse cela se
Voici comment mon ami developpe cette idee.
L'egoisme , dit-il , est la cause du peche. Au lieu de se
confier dans la puissance et l'amour du dispensateur supreme
et paternel de toutes choses , on se regle d'apres ses propres
desirs , ses passions , ses idees. C'est pourquoi l'Antechrist
se deguise dans les passions , les tendances , les opinions
dominantes ; i1 s'en fait des idoles, s'empare des consciences
et les seduit.
Apres avoir pose sa these , it la defend et l'explique
en nous montrant un grand nombre d'idoles successives
dans l'histoire moderue. D'abord denaturee par
le jesuitisme, persecutrice et tolerante envers le peche. La
Royana, deuaturee par l'absolutisme, recevant un culte souvent criminal. La haine d'un regime oppressif faisant adorer la
/iberteeffrenee et inaugurant Fere de la guillottine. Le napoleonisme erigeant Cordre llquand-mane, et transformant l'injustice en droit , jusqu'a lui immoler les nation. Aujourd'hui
in natioaalile est one idole , le profic?,8 les inleirRs maarids sort cles idoles : on lulu sacrifie la conscience et
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l'honneur. Toujours Ie meme esprit , se placant entre Dieu
et l'homme , entre la loi divine et l'egolsme human', s'emparant
des idees dominantes , pour les conceiitrer dans un principe
de mensonge et d'erreur.
Par cette revue retrospective mon ami tache d'expliquer
les applaudisseements et les silences de 1866. Se rappelant ces
formes multiples d'une idolatrie qui abuse des sentiments les
plus eleves et les plus saints , on concoit , dit-il , quel est
actuellement dans la politique prussicnne le principe de seduc
tion et la cause d'nn mutisme presque universel. Depuis
longtemps la nation allemande , divisee, fractionnee, avait
soif de l'unite patriotique. La pafrie etait devenue son
Lors done qu'un homme energique , au milieu de
la decadence de toutes les forces morales , en Allemagne
comme en Europe , a saisi l'occasion de donner line forme a
ces aspirations et a ces desirs , peut-on s'cltonner que lui et
ses adherents ayent eu la conscience en repos , lors lame qu'a
leurs actions vint se reeler un peu d'injustice et de peche?

1 Ceux qui lisent Pallernand me saurost gre de trouver ici le
d6veloppement de la these in exlenso et dans le texte
„ Weil die vornehmste Sande bei alien Menschen die des Egoismus, die Uebertretung des ersten Gesetzes der 10 Gebote, der
ersten Bitte 1111 Vaerunser, des ersten Artikels des apostolischen
Glaubens ist, weil wir immer wieder, an der Allmacht and Liehe
des gOttliches Weltregierers, der die Volker wie jeden Einzelnen
mit vaterlicher Sorge leitet, zweiflend, unsren eignen Wiinsehen,
Sorgen, Geliisten, Ideen, Principien raid Theories nachgehen, so
kleidet sick der Antichrist in das Gewaiid der herrschenden Geliiste,
Bestrebungen, Ideen und Principien , um damit die Gewissen zu
bethoren. Ueberblicken wir die Wandlungen des Antichrists in den
letzten Jahrhunclerten. Es gab fiir die Christen von alien irdischen
Einrichtungen und Ideen nichts Vornehmeres als die Kirche; der
Jesuitismus machte die Kirche zum Gotzen , der die Siinde vergab
und entschuldigte, der sie, aber auch erlaubte und daze anreizte. Und
(loch gab es so viele from me gewissenhafte Jesuiten, wie es jetzt
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La conclusion du raisonnement est done : Leur amour de
la patrie est d6g6nere en patriotisme idolatre. Aux int6rets
les plus chers on a sacrifie les principes les plus sacres.

gewissenhafte Preussen giebt , die ihre Politik fiir eine von Gott
gebilligte halten. Das nachste, hochste, irdische Gut ist die Obrigkeit, das monarchische K5nigthum; Louis XIV maehte daraus einen
GOtzen, der die Siinde entschuldigte und erlaubte; und wie viel
Unrecht, wie viel Greuel sind, nich bloss in Frankreich, sondern
iiberall, WO dieser GOtze bis auf die heutige Zeit seine Herrschaft
ausiibte, in seinem Namen begangen ! Gegen den Druck dieses
GOtzen empOrte sich das Gefiihl menschlicher, evangelischer Freiheit
und Hugs kleidete sich der Antichrist in das Gewand der Freiheit,
begeisterte oder vielmehr fanatisirte die ehrenhaftesten Manner und
trieb nicht bloss mit der Guillotine sein Bluthandwerk, sondern reisst
bis auf den licutigen Tag die Schranken der Gesetze und der Sitte
nieder. Die Anarchie der Freiheit liess das Bediirfniss der Ordnung
Millen; in dem Napoleonismus erschien der GOtze der Ordnung und
in seinem Namen wurde Unrecht in Reclit verwandelt , und die
Volker unterjocht, bedriickt, vernichtet. Dagegen empOrten sich die
VOlker und null erschien der GOtze der Nationalitat unter Cavour
und entschuldigte und erlaubte alle in seinem Namen begangenen
Vergehen ; VerschwOrung und Meuchelmord sind die Sacramento dieses
Gazendienstes. Was soil ich noch der iibrigen Erscheinungen des
Antichrists iu unsern Tagen gedenken ; der Fleiss und die Unternehmungslust des Menschen haben ihm Anlass gegeben sich als
Geist des Forlsehritts, als die Macht der maleriellen Interessev,
zu offenbaren, in dessen Namen Gewissen und Ehrgefal in England
wie auf dem ganzen Continent, betaubt werden. Immer ist es ein
Geist, der sich an die Stelle Christi zwischen Gott und den Menschen, und das gottliche Gesetz und den menschlischen Egoismus
stellt, und diesem die Siiude eutschuldigt und erlaubt: der sich der
herrschenden Zeit-Ideen bemiichtigt, um dieselben zu einein Liigenprincipe zusammenzufassen. Und wenn wir sehen, wie er inch
cinander die hochsten und heiligsten menschlichen Gefiihle benutzt,
urn daraus sein die Gewissen betaubendes Gotzenbild zu formiren ,
so konnen wir nicht zweifelhaft sein, was in der gegenwartigen
Preussischen Politik das die Gewissen betriigende Princip ist. Scit
Jahrzehenten hat die Deutsche Nation fiir ilir Valerland geschwarint.
Nicht zufrieden mit dem reichen Gaben, die ihr Gott gegcbcii ; nacli
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Clue maintenant it y ait c i ou 1 i une expression exageree
et choquante , peu importe ; mais cc qui importe beaucoup,
&est de savoir si , dans l'enivrement du succes , ceux qui etaient
tenus , au milieu d'une g6neration corrompue et perverse ,
rendre temoignage , out pour la plupart failli a cette noble
mission ; si cette infid6lite dolt etre attribuee a la preponderance du patriolisme prmsvien , et si par consequent la
patrie est devenue l'objet dans lequel Antecnrisl s'incorpore
et dont it fait une idole , une fausse divinite.
Sans dissimuler MOn opinion et ma douleur , je me Platte
encore que nous demeurons d'occord dans les doctrines
foudamentales , tandis que l'appreciation contradictoire des
evenements nous separe. Si je reussis a en convaincre mes
lecteurs , i1 nous sera permis d'esperer que , dans des temps
plus calmes , nos amis , n'hCsitant pas .,‘L reconnaitre leurs
erreurs , procederont spontan6ment it la revision de leurs
arras.
ausserm Glanz und Macht begierig, wurde das raterland der GOtze,
fill- den man die Gottesfurcht und die Siindenerlosung vergessend,
schwarmte. Und nun , da ein energischer Mann, bei deny zunehmenden
Verfall alter sittlichen Krafte in Europa und auch in Deutschland,
die Gelegenheit erkennt diesen sehwarmerischen Begierden und Wiinschen Ausdruck zu gebeu, kann man sich wundern, dass er und
sein Anhanger ihre Gewissen beruhigt fiihlen , auch wenn es nicht
ohne ein wenig Unreelit und Silude abgeht ? Graf Bismarck , etc."
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L'attitude du parti conservateur prussien en 1866, chacun le sait, a cause un etonnement general, une reprobation uuiverselle.
Ce parti, dont M. Stahl a et6 longtemps le chef illustre,
a combattu les doctrines de la Revolution, durant plus d'un
quart de siecle , exercant ainsi une influence souvent decisive sur le gouvernement et dans le pays.
Oh en est il aujourd'hui P Seinper ideni , ou quantum
-

viiutalus ab illo ?
En avril 1866 dekvi, M. Twesten, amerement ironique,
rendait graces ti _M. de Bismarck d'avoir mine le parti par
une irremediable apostasie. C'est un tres-grand merite du
comae. Reniant aujourd'hui tour ses principes , ce parti
dorenavant n'existera plus.

1

Un admirateur anonyme de M. de Bismarck

(Der Nord-

deutsche-B und und Saddeutschland , Berlin 1867) rend hommage
h M. Stahl c. s.: „Es war fiirwar die hochste Zeit, dasz den wan-

witzigen Gebaren einer emancipationstrunkenen Zeit und Afterpolitik
.gegenfiber die in dem Worte Gottes g.egebenen, durch. die Erfarungen
einer dreitausendjiirigen Geschichte bestatigten, eben so einfachen,
als tiefsinnigen Grundsiitze der waren christlicken Polilik endlich
wider an das Licht gefOrdert, und zu einem mit dialectischer Meisterschaft entwickelten Systeme gestaltet wurden. Solches ist geschehen
vor Allen dutch den groszen Statsrechtslehrer Dr. Julius Stahl,
neben welchem als treue Mitarbeiter von Gerlach, v. Savigny,
Leo, Ranke, Puchta, Pernice, Wagener etc. in erster Linie rniissen
tenant werden."
D'apres M. von Gerlach: „Schon im April, als erst - der kleinste
Theil von detn gesehehen war, was jetzt vor Angell lie t, erkliirte
der Fortschritsman Stadtgerichtsrath Tweslen : es sei die Zersetzung der conservativen Partei ein sehr grosses Verdienst des Grafen
Bismarck; null ihm werde es keine conservative Partei mehr geben,
denn alle ihre Principien werfen sie jetzt fiber Bord."

M. Twesten est un des coryphees du liberalisme. Son
temoignage pent paraitre suspect. Qu'a cela ne tienne ! La
voix d'hommes tres-consideres dans le camp des chretiens
evangeliques ne manque pas h l'appui de cette sentence
de snort prochaine.
Je pourrai citer M. Ebrard , M. Thiersch , M. Vilmar ,
M. de Hodenberg , 1 M. von Grone , et bien d'autres encore ,
entre tons et avant tous M. de Gerlach ; lui dont in franchise et la position isolee me rappelle les paroles de M. de
Montalembert en 1852 : On me dit que je serai soul ou
peu pres. J'espere mieux de mon pays. D'ailleurs j'ai ete
seul longtems deja sous d'autres regimes. Dusse-je l'etre
toujours , je m'y resignerais bien plus volontiers qu'a etre
le complice silencieux de l'abaissement de mon parti et de
mon drapeau.
Mais non ; je c! :Isis de preference , comme preuve de
mon impartialite , un ecrit favorable a la Prusse , dont
M. Hengstenberg lui-meme , dans son apologie des vainpours , a fait l'eloge; les considerations de Al. Fabri.
Malgre des rapports fraternels , malgre son desir de rapprocher , d'excuser , d'adoucir , M. Fabri , qui se prononce avec
une extreme indulgence envers M. de Bismarck , se montrG
severe a l'egard du parti conservateur. Il ne craint pas de
desapprouver le changement subit de ses opinions politiques.
Contrairement a des principes depuis longtemps proclames par
lui comme indubitables , ce parti , dit-il , a loud avec effusion
ce qu'il avait condamne jusqu'alors avec ardeur. Il s'est prete
1 Hannovers Beselzung (lurch die Preussen im Juni 1866. — Surtout
le passage cite dans mes Eludes Parlementaires, ii 315.
,

Ueber das reehte Michtgemasze rerhallen deutscher ehristlicher
terthanen in den anneetirten Liindern. Braunschweig, 1866.
3 Die politisehen Ereiqnisse des Sommers 1866. „Eine interessante,
lehrr•iche and lesenswerte Sclirift." Ev. K. Zeitung , 1867, p. 22.

facilement a sanctionner des mesures et des maximes qu'il
avait constamment combattues. On peut se feliciter , ajoute
Mr. Fabri , du resultat auquel des dispositions si admirablement conciliantes aboutissent. Toutefois on se demande
si tout ceci n'a pas donne a la consideration morale du parti
une forte secousse. Ce n'est pas tout. Voguant i pleines voiles dans la nouvelle direction ouverte par M. de Bismarck, desirant couvrir et legitimer sa palinodie , it a ete contraint
de claimer au patriotisme , qui lui serf d'excuse , une couleur religieuse tres-prononcee. La guerre contre l'Autricoutre cette milme Autriche dont l'alliance etait depuis
de longues annees le mot d'ordre du parti , est tout- -coup
devenue une guerre sainte peu s'en est fallu qu'on ne
saluftt dans la lanclwehr le people d'Israel allant exterminer
les Amalecites.
I On lisant Poriginal on verra foe dans la traduction la Critique est
adoucie.
„Bereits hat im Gefolge der politischen Ercignisse. dieses Jahres
unsere conservative Parthei eine empfindliehe Strafe event, ich meine
deren politischen Gesinnungswechsel. Im Wiclerspruch mit ihren bisher
stets aufs lauteste und zuversichtlichste gepredigten Grundsatzen hat
sie Allianzen vertheidigt and gelobt, die sie bis dahiii nicht genug
verurtheilen konnte und ihre sonst mit Schrofiheit vertretenen Legitimitats Grundsatze den Ereignissen in einer oft wahrhaft iiberraschenden
Gefiigigkeit angepaszt. Wie unsere Fortschrittsparthei ist auch sie,
wean auch nicht in ihrem auszeren Bestande, so doch moralisch
vielfach zersetzt worden. Tch mache es keiner politischen Parthei
an sich zum •Vorwurfe, wenn sie den gesehichtlichen Ereignissen,
zumal weltgeschichtlicli bedeutsanien , Rechnung tragt und sich durch
dieselben corrigiren laszt. Aber eine Parthei , die wesentlich den
Legitimismus vertritt und diesz ihr politisches Princip bei jeder Gelegenheit zugleich als das correcte politische Resultat des Christenthums preist, steht offenbar auch moralise!' gebundener, denn jede
Abweichung droht den Grund ihres gauzen politischen Baues zu
erschattern und jene Energie der Consequenz , in welcher der Legitimismus recht eigentlich seine IVIacht hat, zu lahmen. Auch in der
innern Politik hat unsere conservative Parthei gleichzeitig eine

,

AAres avoir cite un 6crivai11 aussi saline et niesur( clan,
ses Opinions et dans la forme qu'i1 leur donne , je me sen,
plus libre d'exprimer franchement ma pens6e. vitant n6aninoins
affirmation hardie et persistant h demander des
renseignements en reponse h des doutes.
Vous avez cru trouver, dirai-je h mes amis , dans la
conduite en.ergique et le triomplie eclatant de M. de Bismarck la realisation soudaine et complete de vos d6sirs.
D6sirs , mon avis , tres-legitimes; d'abord gerrnanique , voeu de toutes les populations et des plus illustres
patriotes de FAllemagne , ensuite la pr6poncl6rance merit6c
de la Prusse h la tate d - un Etat f6deratif. logs , dans
empfindliche Nieclerlage erlitten, indem sie auch hier, sowie die
Regierung den Partheien der bisherigen Opposition nach dem Kriege
die Hand reichte, Maasznahmen und Grundsatzen, die sie sonst
stets bekiimpft, willig ihre Zustimmung gab. Im Resultate, zum
Zwecke der Versohnung und der Beseitigung des inneren Confliktes
f•euen wir uns desz, ob aber durch all diesz die Kraft and das
moralische Ansehen der conservatives Parthei nicht einen starken
Stosz erlitten, bleibt dock sehr die Frage. In dieser Wenclung liegt
aber noch eine weitere Gefahr. Unsere conservative Parthei ist gewohnt,
ihre politischen Grundsiitze als seine Ausfliisse einer wahrhaft christliellen Weltbetrachtung hinzustellen und zu preisen. Indem sie enter
theilweiser bedenklicher Verleugnung der ihr sonst eigenthiimlichen
Grundsiitze in die durch die Erfolge der Politik Bisrnarcks geschaffene neue Lage mit vollen Sevin einging, bedurfte sie eines
Deekmantels, welcher die in ihr vollzogene Wandlung nicht nur
verhiillte, sondern auch vor den ihr anhiingenden Vollkskreiseu als
eine legitime erscheinen liesz. Sie farad ihn nicht nur in jenem
von mir gezeichneten specitisch-preuszischen Patriotismus, sondern
verlieh demselben sofort auch eine starke religiose Farbung. Der
Krieg mit Oestreich, dessen Allianz lange von ihr gepriesen worden,
war nun auf einmal ein „heiliger Krieg," und die groszen Kriegsthaten der preuszischen Armee wurden nun nicht nur nach ihrer
bewundernswerthen militarischen, wie moralischen Tachtigkeit gebiihrend anerkaunt, sondern da end dort wohl auch auf Kanzeln
in einem Tone besprochen, als handle es sick wenigstens urn einen
Sieg Israels wider die Amalekiter."
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une position extremement difficile, devant une tentation
laquelle ceux qui aujourd'hui vous comdarnnent , auraient
pour la plupart egalement succombe , vous n'avez pas su
maiutenir le calme et l'independance de votre pensee vous
avez cede au torrent de l'opinion generale et populaire. En
1866, pour imposer silence h vos scrupules , en 1867, pour
etouffer un germe de remords peut-titre vous vous etes retranches dans des distinctions subtiles , vous vous etes laisses abuser
par des sophismes, enfin vous vous etes imagines, vous
vous etes persuades pouvoir en votre faveur faire apparaitre
la volonte divine. Vous aviez , dites vous , une mission providentielle et une cause saiiite. Comme au temps des
croisades apparemment , vous auriez pu inscrire sue votre
Dieu le veu1 I -- Vous avez remporte la victoire ;
banniere
vous en rendez grAces a l'Eternel des armees , et vous
ajoutez : contemplez dans l'eclat de notre triomphe la preuve
irrecusable de notre bon droit , de notre innocence, de notre
sincerite. Entre nous et notre injuste agresseur , la perfide
Autriche, qui nous dressait des embilches , Dieu a prononce.
L'Europe vous ecoute , mais l'Europe est incredule. 1
Elerfusdocimblaepog.Ertnd
que , jouant sur les mots, on court risque d'escamoter les
prilicipes. Elle affirme quo vous louez avec effusion ce que ,

nagueres, vous condamniez severement vous-mdmes. Elle
vous accuse d'être devenus 11 les pontifes de la force et les
chantres du succes.
Ah! je suis contraint d'avouer qu'a moins que l'Europe no
se trompe, M. Twesten a parfaitement raison. Si vous per„Quurn quaererent quid responderet, 31e islorum, inquit, nihil
credere.” Cicero de Oratore. (Apres une exposition tres-clialeureuse,
quo repondez-vous? disait-on: „ quo de tout ceci je ne crois rien.")
2 M. de Montalembert designait ainsi en 1852 les panegyrisles
catholiques du coup-d'Etat.
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stverez dans Bette 41orable voic , vous tItes 1111 parti ruin(
et, qui plus est , meritant sa mine. Si vous pers(werez. Car
j'ai hate d'ajouter: M. Twesten a tort , quand it jug votre
situation irremediable.
M. de Gerlach nous rassure. La prediction est prematur6e. Nil desperandum Christ() duce. En 1848 la defection a 6t6 egalement presque generale. Un reviremeut salutaire a succede, cette crise fatale. Les t6nebres se dissiperent
et les faits apparurent dans leur veritable aspect. Peut-6tre
it en sera de minne aujourd'hui. M. (le Gerlach du moius se
flatte existe un novae autour dnquel , quand le temps
s'eclaircira , beaucoup viendront se rallies. '
partager cet espoir. Les fondements ne sont pas
J'aime
renvers6s. Il y aura moyen de s'entendre, en examinant les
faits d'apres la regle de nos principes coinmuns.
Le point de vue est rest( le tame. Que l'appr6ciation
des 6ve'nements varie, on le concoit ; car , lorsque la tempilte vient troubler ratmosphere, it West pas toujours egalement facile de discerner les objets.
Tachons done de montrer que , parmi les amis de M. Stahl
qui admirent la politique actuelle , plusieurs perseverent
1 „Diese Vorhersagung ist doch wohl voreilig und diirfte nicht
zutreffen. Auch 184S Matte die Masse der Conservativeu ihre Prinzipien fiber Bard geworfen. A Is jedoch der Nebel verschwand und
die Thatsachen in Hirer Nacktheit ihnen vor Augen standen, da
sammelten sie sick wieder um die alte Fahne von 1813, in der sie
die unvergiingliche Losung „mitt Gott" und das preuszische Feldgeschrei „fiir Konig und Vaterland" lasen, und dienten dem Konige
und dem Vaterlande unter dieser Fahue achtzehn Kampfesjahre hindurch mit abwechselndem , aber im Ganzen doch gutern , Erfolge.
„Wenn nur Glaube und Liebe sich verjiingen und erstarken , so
wird auch die Hoffnung nicht zu Schanden werden.
„Ungewis ist die Zukunft, aber gewisz ist, dasz das Vaterland
bald einer tuchtigen conservativen und konigstreuen Partei bediirfen
wird. Besinnen wir uns also, und riisten wir uns zu neuen Kampfen!"
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neanmoins h rendre hommage a deux idees qui peuvent
servir de fanal. Ce sont deux axiomes de droit public au
point de vue chretien.
I. La loi divine est obligatoire , Pinta* national quandm6me est done une idole , une fausse divinit4.
II. L'Antechrist de notre 6poque est l'idolatrie du Moi ,
systematisee dans le rationalisme et la revolution.

I. La loi divine , la loi rael.6e, est obligatoirc dans la
sphere politique et doit imposer silence a Ng-Cisme , soit
individuel , soit national.
Ceci , dira quelqu'un , ne saurait souffrir contestation
entre Chraiens. Il se tromperait fort. Au contraire des
hommes auxquels nous tendons avec respect une main
fraternelle, pretendent que cette these, simple en apparence,
aboutit z une confusion d'idees. Scion eux le terrain politique est un domaine a part , oil la religion revel& ne doit
pas pa6trer.
Le d6vouement de M. Fabri a la cause evangelique est
apprecie de tons les amis des missions. Eh biers ! lisez son
6crit sur les evenements de 1866. Il repousse , non moms que
nous , rid& de vouloir dispenser les grands de la terre de
robeissance aux commandements divins. 1 Nous sougeons
aussi peu que lui a vouloir imposer a l'tat (dont la sphere
morale ne saurait dOpasser les limites du droit) des
devoirs dont l'accomplissement suppose la regen6ration
individuelle du Chraien. 2 Neanmoins on sent quo la
' „Die zehn Gebote, als die Grundgesetze tiller Sittlichkeit, halt e
ich fiir alle Menschen gieich verbindlich."
Die sittliehe Sphare des Volker , wie Staatslebens ist daher
eiuc eigenthumlich beclingte, die des Gezetzes (Reehtes)."
„

-

difference est Errande , en lisant ce que M. Fabri ajoute :
l'6golsme est un principe essentiellement national. i Comme
M. Hengste4erg , cette opinion nous semble dangereuse , et
la grandeur du danger devient manifeste dans la personne de
M. Fabri par son extreme indulgence envers l'egoisme prussien.
On ne revoquera pas en doute la foi et le zele des
r6dacteurs de la Neue Evivngelisehe Zeitung. Eh bien !
au commencement de cette annee on y proclamait qu'une
politique soit-disant 6vangjligue est en contradiction avec
la nature lame de 1'Etat.
Sparer ainsi l'f]vangile et la politique me pardt une
erreur tres-grave. Car , remarquez-le, dans 1'Europe diretienne la morale hors de 1'Evangile , soit pour l'individu ,
soit pour l'Etat , est invinciblement entrain& par le courant
de l'incr6dulit6. Entre 1'ath61sme Fatigue, entre l'irreligion
et la religion rev616e, pour 11:tat , commie pour chacun de
nous , it faut choisir.
11 Il n'y a pas de religion en g6n6ral, s'ecriait un ilustre
1 „Unser Staats- und Volkerleben ist seinem Grundwesen nach
national und damit scion egoiilisch bedingt."
Was sollen wir nun wont tinter einer ei angelischen Politik verstehen ? Wir reden von einer evangelischeii Kirche und meinen
damit die Kirche, welche ihr Princip, die Norm ihres Lebens am
Evangelium hat. Kann man das auch von der Politik sagen? Sieberlich nicht, devil die Politik hat ihr Princip, die Norm ihres Lebens
in dem Interesse des Staates, des Volkes, die preussische Politik
im Interesse des preussischen Staates und Volkes. Staat und Volksthum
haben ihre Sphare im Gebiet des natiirlichen und zeitlichen Lebens
nod sind damit von selbst Arch dasselbe normirt. Darum giebt es
eine russsiche, ostreichische, preussische Politik. Es ist unsere
Tiihrung, dass wir ohne eitle Ueberhebung sagen konnen , ohne
fiber die preussiche Politik errothen zu miissen, sie ist offen, ehrlich,
mannlich, ja in ihrer Sphare sittlich, aber evangelisch?! Nein diese
beiden Begriffe, Politik und evangelisch batten nicht zusammenge„

stelt werden sollen!"

N1
philosophe, recemment enleve a la France , M. Cousin. itEn
Europe aujourd'hui , qui dit religion , dit Christianisme.
Dans les temps actuels , d'apres M. Stahl , it s'agit de
savoir si la religion humanitaire ou bien le Christianisme
sera la regle dans l'ordre public.
Prenez-y garde d'autres sauront developper les consequences de la separation que vous prechez. Votre morale
russe , autrichienne, prussienne , deviendra, malgre vous, de
la morale independante. Votre politique non-6vangelique
aboutira , malgre vous , Pinter* bien entendu , i la raison
d'Etat , au culte , me‘me 8' il le /ant , sanguinaire et feroce du
saint public. Tous les scrupules s'evanouiront devant la
loi , seule desormais inviolable , de la neeessite politique.
Les deux systemes , le systeme revolutionnaire et le systeme
chretien , se resument dans leur devise.
OA la raison d'tat dit : it le faztt , le Chretien repond
Je ne puffs.
En 1830 , en 1848 la fidelite a ce temoignage de la
conscience chretienne a fait l'honneur et la force du parti
conservateur.
En est-il encore ainsi ?
Chez plusieurs sans doute. Cette simplicite, cette naivete
sublime se retrouve dans les belles paroles de M. de Gerlach ,
Iorsque, pour ce motif , it a imrnediatement et energiquement protests contre la deplorable defection du Journal de
I M. Cousin n'avait pas en vote le christianisme antichretien
de la philosophic de nos jours. — Ii ajoute : „Que nos ecoles soyent
done ehretienues, qu'elles le soyent sineerement et serieusement ;" et
ailleurs it dit: „ Les Saintes Ecritures, avee 1'Histoire Biblique qui
les explique, et le Catechisme qui les resume , doivent faire la bibliotheque de l'enfance et des ecoles primaires."
„In dieser Krisis, ob das Christenthum, ob die Afenschheilsreligion
die Offentliche Institution werde, befindet sich die Gegenwart."

la Croix.
A l'entree de son admirable ("era die Aiinexionen ?mei (ler Norddeutsche Bund, it proclame la loi
—

de Dieu comme boussole infaillible au milieu de la mer la
plus agitee.
D'ailleurs les evenements de 1866 , qui ont mis beaucoup de
choses dont on aurait se souvenir , en oubli , n'auront pas
fait supprimer,, je pense , la declaration solennelle du ministere
prussien , dont M. de Gerlach fait mention : ,/ Dans la
foi au Dieu vivant , tel qu'il s'est revele dans les saintes
Ecritures, et dans l'obeissance ?t, ses commandements , le
gouvernement recommit hi seule garantie efficace du bienetre de la Nation. ,/
„ Der Verfasser ging davon aus, dasz Gotees Gesetz nicht neben
oder gar unter, sondem fiber den Spliiiren der Diploinatie, der Politik und der Krieges stehe , und diese Gebiete gleich denen des
Privatlebens mit souveraner Autoritat umfasse , so dasz es auch
ihre oberste Richtschnur sei. Er warnte vor der Irrlehre, als batten
Staatsmanner kein h.Oheres Gesetz als patriotischen Egoismus."
„Nationale Bediirfnisse und Forderungen" „ welthistorische
Momente und welthistorische Mission" — „ providentieller Beruf
und providentielle Ziele" diese und alle ahnliche Ideen haben
sich fief unterzuordnen unter die heilige Majestat der Gebote Gates,
derselben Gebote , die das Dorfkind in der Schule lernt , deren Tiefe
aber und Hohe kein nienschlicher Geist zu ermessen ausreicht."
Al lein in dem Glauben an dem lebendigen Gott" — so sprach
2
Herr von Miihler, der Cultusminister, im Namen der Preuszischen
Regierung, am 13. Marz 1865 im Abgeordnetenhause „ wie er
in der heilig,en Schrift Alten und Neuen Testaments geoffenbart ist,
und in dem Gehorsam gegen Seine Gebote erkentt die Staatsregierung
die sichere Biirgschaft fur die Wohlfahrt der Nation. Indem sie zu
diesem Glauben sich bekennt, wird sie in ihm Maasz und Richtschnur finden fiir ihre legislatorische Thatigkeit", — also gewisz
loch auch fiir ihre politische Thatigkeit. Diese richterliche Erhabenheit des gOttlichen Willens und Gesetzes iiber alles menschliche,
fiber Konigreiche nicht minder als fiber den geringsten Tagelohner, —
dem Gewissen tief einzupragen, das ist der Zweck, warum unsere
Konige so feierlich „ von Gages Gnaden" sic!), nennen , wenn sie in
wichtigen Momenten ihres Kiinigthunis Offentlich gedenken."
„

---
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Venom au fait. Que disent aujourd'hui ceux dont it
s'agit , ceux des amis de M. Stahl dont M. de Gerlach a cru
devoir se separer avec eclat
On nest pas en droit d'affirnier qu'ils admettent desormais une regle en dehors et au dessus de la loi revelee.
Jo ne sache pas qu'un seul , ceclant aux entralnements du jour,
en nit renie le caractere strictement et universellement obligatoire. Sur ce point , lame la Krenzzeilung , en theorie , est
peut-etre parfaitement orthodoxe. Ce n'est pas tout. Parini
les membres de ce parti conservateur, auquel M. Fabri
reproche sa versatilite , it n'y en aura gueres qui oseraient
contredire deux hommes dont l'opinion a une tres-grande
et tres-legitime influence ; deux temoins de l'evangile, run ,
nous l'esperons ; a peine au milieu de sa carriere, l'autre
athlete infatigable apres quarante annees de lutte , et qui so
sont prononces , avec une desapprobation vivement sentie, contre les accommodements et la flexibilite d'une politique facile.
Le premier , durant six =lees pasteur a La Hue ,
sa predication energiquement evangelique a laiss6 de precieux
souvenirs , et auquel nous demeurons unis par des liens
d'amitie et de reconnaissance fraternelles. C'est M. KOgel, predicateur de la Cour a, Berlin , dont la position speciale lui
prescrit une double mesure de prudence et de reserve, 1 et
qui n'hesite toutefois pas a s'exprimer, sur la question de Principe , avec la clarte et la vigueur que nous lui connaissons.
En politique , comme en touter choses , dit-il , le but et les
moyens doivent etre irreprochables. Il n'y a pas deux morales ;
dont rune obligatoire pour in famille et l'autre pour
I Un de ceux que j'avais ea vue, en 6crivant: „Er zijn er, dit
weet ik, vier exceptionele werkkring en eigenaardige pligtbetrachting,
zoowel het zwijgen in 't openbaar als het spreken in dc binnenkamcr
v oorsc hrij ft. " Etudes Parkin. II, 313.
2 „Es ist nicht water, dasz CS ein doppeltes Sittengesetz (ziebt ,

L'autre temoin autorise est le celebre fondateur et redacteur en chef depuis 1827 de la Gazelle Eva2zgelique. En
ce moment, je desire me rappeler , et rappeler quiconque
oserait le juger capable de ceder ), des considerations de
prudence mondaine, l'avertissement qu'il adresse a un aretien de l'Allemagne meridionale , qui avoit use d'expressions
trop vives a regard de ses coreligionnaires prussiens.
Songez, ecrit-il, que vos reproches s'adressent i la prosque totalite des membres vivants de l'f]glise en Prusse, et
quo parmi eux it y en a qui souvent ont fait preuve de
n'cltre pas des roseaux agites du vent de l'opinion passagere
et populaire, et qui ont droit de vous dire: que personne ne me donne du chagrin; car je forte en mon corps
les fletrissures du Seigneur Jesus.
eins fiir dich und eins fiir deinen Nachbar, eines fiir das Offentliehe
mid eins fiir das hausliche Leben, eines mit engem und eins mit
weitem Gewissen , eines der Freiheit und eins der Noth. Noth mag
Eisen brechen, aber niemals die Saulen der gottlichen und menschlichen Ordnung. Es snag nOthig werden sich mit Pfeilen zu vertheidigen, doch niemals mit vergifteten. Das steht uns niemals zu,
Lcidenschaften zu schiiren , das zicmt uns allerwarts, den Ernst des
Gewissens zu scharfen. Wohl weisz ich , ein Anderes ist der Staat,
ein Anderes die Kirche, abcr Beide stehen unter Einem Herrn !
Ein Anderes die Staatskunde, ein Anderes die Heilsordnung, aber
dort wie bier schlagt Untreue ihren eigenen Herrn und dort wie
bier laszt Boses sich nur durch Gutes iiberwin.den. Ein Anderes das
Gcsetz, ein Anderes das Evangelium, aber beide zum Segen derselben
Menschheit I Oder wie kannst du behaupten als Christ der Gerechtigkeit zu dienen, wenn du als Burger der Ungerechtigkeit dienst?"*
1 „ Schon der eine Umstand hatte ihn vorsichtiger machen solleu ,
dasz er diese Vorwiirfe nicht gegen Einzelne richten musz, sondern
gegen die Gesamtheit der lebendigen Glieder und Diener der Kirche
ill Preuszen. Die nur vollig vereinzelte Ausnamen erleidende Einmiitigkeit dieser ware (loch wahrlich nicht zu begreifen , wenn die
Sachen so einfach stiinden, wie jener Verfasser meint. Unter denjenigen , auf welche seine sehwere Anklage flint sind doch gar Manche,
IIarre des Herrn

1S66,

Je n'examine pas si le nombre de ces hommes intlexibles
a ot6 fort grand en tout cas , le premier de tous
c'est M. Hengstenberg lui-meme. J'ai lu les observations
preliminaircs ( Vorwort) de cette annee. En repoussant avec
vivacite des attaques violentes , on y attenue , a mon avis ,
beaucoup trop les torts de la Prusse ; mais je suis doublement heureux de remarquer que l'auteur se prononce contre la
dangereuse doctrine de l'egolsme national, avec son energie
liabituelle et caractelistique.
Les peuples , dit-il , ont une time et ne vivent pas de pain
seulement. Absorbee dans la recherche des interets materiels ,
leur vie (vita 91011 vitality) ne meriterait plus ce nom. La
justice et la verite sont la plus sage politique , et le plus
excellent patriotisme celui qui dit que servirait-il a anon
pays de gagner le monde entier et de perdre son lame , en
m6connaissant les interets les plus sacres de la nation ! La
tA,che providentielle et la mission historique sont plus que des
mots sonores , sont des realites magnifiques , a condition tontefois qu'elles trouvent leur rule et leurs limites dans les
commandements de Dieu. L'egoisme , proclame comme principe
politique , conduira non moms que l'egolsme clans les relations privees, a la ruine , et finalement a Feder, ceux qui
arborent et suivent un tel drapeau.
die mit Paulus sprechen konnen: „ hinfort macho mir niemand weiter
Miihe, dean ieh trade die Malzeichen des Herrn Jesu an meinem
Leibe," die es vielfach bewiesen haben, dasz sie nicht einem Rohre
gleichen, das von dem Winde der Zeit und Volksstimmung bewegt
wird, dasz sie sick vor den Wellen nicht fiirchten, sondern vor dem
Hernn , der noch groszer ist in der Hobe, und dasz ihr hochstcs
Streben dahin geht, vor diesem Herrn ein gates Gewissen zu haben."
1 „ Gereehtigheit unct Wahrheit sind die weiseste Politik, and der
beste Patriotismus ist der, welcher spricht : was hulfe es meinem
Vaterlande, wenn es die gauze Welt gewonue and dock
Schadcn an seiner Seelc !" -- En reprocluisant cos belles paroles do
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Doric nous sommes d -accord quant l'omnipotence de la
loi revel& en opposition a la pretendue omnipotence de
Ceci rend la discussion infiniment plus simple et
plus facile. La question devient purement historique.
11 s'agit d'examiner si l'on a fait flechir levant la souverainets du but toute autre consideration, meme la souverainetd
de la loi divine ; si l'on a rendu aux interets de la Prusse ,
a sa mission historique , un cale plus on moiuis idolatre:
ou bien , au contraire , si la conduite dans les affaires du Danemarck par exemple, si l'alliance avec si l'attitude enve•s
la Diete germanique, si les voies detournees et inysterieuses
qui ont abouti a la guerre , i laquelle , dit on , la Prusse a
ete force e, et aux annexions qu'on croit justifier ou deguiser sous le nom de conquiles , en un mot , si l'ensemble
et les details de l'oeuvre victorieusement accomplie sont
irreprochables , louables, admirables meme , au point de vue
des commandements de Dieu.
Un tel examen ne doit pas etre fait a la leg ere , mais
avec soin et dans le sentiment d'une grave responsabilite.
Pour le moment it me suffit d'avoir rappele le Principe
d'apres lequel cette cause , comme toute autre , doit etre
jugee. Non , national West pas la loi supreme en
politique.

M. de Gerlach , M. Hengstenberg ajoute (c'est moi qui souligne):
„Wir bedingen das eine aus. dasz der providentielle Beruf, die welthistorische Mission u. s. w. INNERHALB DES GEBIETES DER GEBOTE GOTTES
wirklich ihre Bcrechtigung haben."
„Der Egoismus, als poldisches Princip proclamirt, wird nicht minder
zum Ruin and schlieszlich zur Hone fiihren, wie der Egoismus in
den Privatverhaltnissen."
Les assertions de 11I. Fabri (ci-dessus , p. 19) „ entstarnmen einer
unrielitigc Auslegung des Wortcs Gottes."
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La crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse.
Cherchez premierement le IRoyaume de Dieu et sa justice ,
et toutes choses vous serout donnSes par dessus.
D6sirez-vous des preuves de l'accom plissement de cette
promesse contemplez la prosperit6 de la Hollande jadis ;
les dSsastres de l'Autriche aujourd'hui.
En 1571, au moment le plus critique , dans une lettre
confidentielle , le Prince d'Orange Scrivait les lignes suivantes , qui n'6taient pas inspirees par l'egoIsme , soit individuel , soit national. Je vous dirai librement que je
vois la meilleure , la plus grande et la plus same partie des
personnes , tant hinnies que femmes , avoir si bien profits
et s'avancer encore de jour i autre tenement en la crainte
de Dieu, qu'il y a (wenn qui voudra changer sa
et moil's abandonner la religion qui est si conforme a la
Parole de Dieu , encore que ce lui couterait la vie avec
perte de tow ses
Ifhistoire des Pays-Bas nous offre ici une belle illustration
du paradoxe SvangSlique : Quiconque voudra sauver son
ttme , la perdra ; mais quiconque perdra son me pour
l'amour de moi la trouvera. La promesse individuellement
infaillible pour le Prince-martyr au del4 du tombeau , s'est
6galement realisee sur la terre dans de riches b6n6dictions
ce pauvre peuple dont Dieu a eu pitie.
La seconde illustration pratique est plus recente. M. Hengstenberg la signale dans les malheurs de l'Autriche. I1 y a
peu d'annees , elle proclamait effrontement l'Sgolsme national
comme regle de sa politique ; elle affichait la plus r6voltante
ingratitude comme un excellent moyen de grandir. 1
„ In Oestreicliisclicri Bliittern war friiiier eine tier gangbarsteil

Cate sagesse , qui avait prix resolument l'interet national
pour guide , a coilte cher a rAutriche. La Prusse semble
l'oublier et fera ben de s'eu ressouvenir.

II. L'Antechrist de nos jours c'est l'esprit de rationalisme et
de revolution Tel est le second axioine politique sur lequel
les amis de M. Stahl , ceux incline qui penchent vers M. de
Bismarck , sont probablement unanimes.
T_;opinion des ltdformateurs (d'ailleurs assez vraisemblablc ,
une epoque oit oil lisait les Saintes f:critures a la lueur
des hitchers) nest plus la notre. L'Antechrist pour eux etait
1'Eglise de Rome , la Papaute; aujourd'hui cette definition
me parait un anachronisme. Moins confiant , it est vrai , que
.M. M. Stahl , et Guizot quant a la conciliation possible des
idees de liberte, de tolerance , de progres , avec les dogInes et les tendanccs de l'eglise catholique-romaine, j'ai
donne des preuves d'impartialite en histoire et en politique ,
et n'ai jamais oublie que les Chretiens de toute denomination ont dans la Revolution un ennemi commun.
dit excellemment M. Vitet, dans un
N'allez pas eroire
que
remarquable article sur le christianisme en France ,
le catholicisme soit seul en cause , que lui seul excite des
coleres, et que la guerre ne soit faite qu'a lui. C'est le
christianisme lui-merle, la foi chretienne tout entiere , sous
toutes ses formes, qu'on se promet d'aneantir. Sans etre
dans leur foi ni mins zeles , ni moins ardens , les protestants eclaires et sinceres ne croient plus que l'antechrist
Phrasen , dcr Egoismus sci die einige richtige nationale Politik. Aber
wir haben niclit gesehen , dasz Oestreich durch solche Politik grosz
geworden ist. Die praktische Befolgung dieses Grundsatzes in dem
Verhalten gegen Ruszland namentlich hat ihm den empfindlichsten
Naehtheil gebracht."
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et l'eglise romaine soient une seule et mtlme chose. L'antechrist maintenant c'est l'ennemi commun : veut-on lui resister, it faut serrer les rangs.
L'antechrist c'est le scepticisme philosophique. Il sape
le christianisme , it detruit la religion. Dans le naufrage de
la foi et le chaos de la pensee it fait disparaitre jusqu'a la
croyance en Dieu.
Veritable Protee , capable de se deguiser sons les formes
les plus diverses , it a pris , dans les progres de l'impiete
systematique , les trompeuses apparences d'un ange de lumiere,
caractere eminemrnent satanique de la revolution , erigee
en principe , en dogme, en idole ; de cette revolution qui ne
se borne pas a un pays, a tine epoque, mais qui pretend
envahir tout l'esprit humain , lui tenir lieu de religion et de
societe.
la fois
Eritis sicuti Deus. C'est la devise de l'impiete,
la plus ancienne et la plus moderne : vous serez , malgre
Lui , semblables Lui. C'est l'humanite qui s'adore.
Ecoutez un des prophetes contemporains de cette religion
humanitaire. L'eternelle beaute vivra a jamais dans le nom
sublime du Christ evangelique.11 —Ah, sans doute ! mais comment ? comme dans tous ceux que l'humanite a choisis pour
se rappeler ce qu'elle est et s'enivrer de sa propre image. 11
-

1 M. Rinck resume exactement son opinion et la mienne : „So
vie! antichristische Ziige das Papstthum auch an sich tragt und
einen so bedeutenden. Factor im antichristischen Reich dasselbe auch
abgeben mag: Das Papstthum ist nicht der Antichrist.... Das Papstthum hat — trotz all seinen Pratensionen, mit denen es namentlich
in unsern Tagen wieder auftritt — seine Universalmonarchie und
iiberhaupt den Hohepunkt seiner Entwicklung !angst hinter skh, und
es sind in der neuern Zeit, ganz andcre widerchristische Factoren,
die in den Vordergrund treten."
2

M. de Montalembert.

:10

L'erreur philosophique aboutit a.0 blaspheme.

Dieu vivant, voil celiii

roi/('t 1(

[ant adorer. /1

Resister a ce caractere antichretien de notre epoque a
ete la pens& dominante de mes ecrits et le fil directeur
de ma politique. regrette de u'avoir gueres eu lc loisir
de lire et de mediter les ouvrages remarquables qui ont paru de
nos jours sur le setts probable et l'accomplissement prochaiii
des propheties de l'Apocal,ypse; mais, pour qrticonque a mis
les grandes lines de l'histoirc en regard des enseignments
de la Parole de Dieu , it devient de plus en plus evident
quo l'effroyable conrusion des doctrines qui se croisent en
mine sons divers et des ev6nements qui se precipitent ,
iiidique le developpement rapide do cette revolt° universelle
contre l'Eternel , qui precedera l'apparition du Fils do
l'Homme , et dont it a dit et dit encore a ses disciples :
Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez eii
haut , et levez vos tetes , pareeque votre delivrance
approche. ,/
L'antechrist c'est reeptit de re'volulion, tel que le decrit
M. Ronan.
Dernierement /a 1?c'vdlation de St. Jean eapliquee par les Eeritieres
el ea,pliquant l'hisloire (Neuchatel, 1866) par M. F. de Rougemont,
dont les ecrits soot egalement remarquables par la profondeur des
recherches, la clairvoyance de l'esprit, et la ferveur de sa foi.
unsere
3 M. Rinek en enumere quelques traits : „ Sehen wir
Zeit mit ihren wirkenden Kraften and Potenzen an , so ist offeubar:
es brieht sich untcr unsern VOlkern eine Abgrunds-Stromung Balm,
in Vergleich mit welcher das Papstthum noch zu den „aufhaltenden"
Machten zu zahlen ist. Das offene , freche Leugnen der Gottheit
Christi; das Regieren des iiberweltlich existirenden , personlichen
Gottes ; der crasse, auch wissenschaftlich sich spreizende, die Natur
vergiitterncle Materialismus; die Emancipation des Fleisehes; ein
Geist der Emptirung, der alle Pietat von sich geworfen , dem keine
gottliehe noch rnenschliche .A.uctoritat meter heilig ist ergreift wie
1
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sou-vent M. Stahl, avec ce laconisme, auquel, comme de
coutume , on ne saurait rien ajouter.

Sur le second axiome , en th6orie encore , nous sommes
d-aceord. L'application differe . Le dissentiment se manifeste
l'egard d'un probleme historique : savoir , Y-a-t-il , oui ou
non, quelque affinite entre la maniere d'agir en Prusse et
I'esprit de Revolution ?
Question aussi importante que delicate , qui se reproduit
dans l'ensernble et les details des evenements qui nous
occupent , et qu'il serait inutile et dangereux de vouloir &alter.
Plusieurs de nos amis de Berlin se recrieront sans doute ,
et ne voudront pas admettre , pour une politique qui est
l'objet de leur contemplation admirative, la possibilite lame
d'une pareille origine.
Ne discutons point. Je me borne z‘t, fournir la preuve
que , scion des gens senses , la question est problematique.
On sait le rang que _Edinburgh Review continue ?t, occueine ansteckende Pest in immer grOszern Dimensionen die Gehildeten
und Ungebildeten unserer Zeit."
Le titre du discours de M. Rinck est Die Lehre der heil •qer
Schrift V0711 Antichrist mit Beriicksichtiqung der Zeichen unserer Zeit.
Elberfeld, 1867. — Du reste on comprend que je n'aborde pas la
question , si les tendances antichretiennes se concentreront dans un
Antechrist personnel; si par l'homme de pech6 it faut entendre eine
Einzelpersonlichkeit ou ein Galtungsbegry.
1 Par ex. „ In Wahrheit ist das Reich des Antichrists jene Laugnung
Gottes und seiner Offenbarung, jene Umwalzung seiner Orduungen,
jene Aufrichtnug des menschlichen Willens, des Volkswillens, als
Herrn der siitlichen Welt und Hirer Ordnung, wie das seit Eude vorigen Jahrhunderts als welterfiillende, weltbeherrschende Macht dasteht,
und ist der Kampf zwischen dieser 'quilt und dem Reiche Christi
der Weltkampf und Weltgegensatz."

per dans le monde lit6raire et politique. Le nurn6ro de
juillet contient sur la guerre d'Allemagne un article bicu
remarquable , et, ce qui est remarquable aussi , peu remarqua, je crois,
Berlin. Ii se termine par ('observation
Le trait distinctif dans la politique de M. de
suivante :
Bismarck est qu'il attaque l'influence revolutionnaire de la
France par des (-Wes plus recolutionnaires encore. Mais
dans cette course le pouvoir Imp6rial en France reprendm
bientOt les devants.
Dans un livre qu'on aimerait adresser en 1867 (mutate
nomine de te) z plusieurs hommes d'Etat (1' _Eglise et la
Societe chretienne en 1861) M. Guizot s'exprime ainsi :
'I La force du mal est , en ce monde , moms redoutable
que la faiblesse (lit Dien , et si les idees justes se deployaient
hardiment , les principes faux n'auraient pas si beau jeu.
Et ce ''est pas seulement dans le gouvernement int6rieur des
Eats que rgnent cette hesitation , cette inconsequence, cette
faiblesse des gardiens naturels de l'ordre: le vial a penetre
dans la politigne exterienre ; it ever ve et corrompt la covdmite
et le langage des grands goncernements enroiWens en prjsenee
des grands troubles gni eclatent en _Europe; les uns la IRussie
et la Prusse , par exemple, restent surpris et comme stupefaits ,
ne sachant ou n'osant pas discerner , dans de tels evaements ,
ce qui est juste ou injuste, naturel on factice, sense ou
impraticable et ils renoncent juger et a agir , comme s'ils
n'avaient qu'a attendre et t subir les arrilts de la fatalit6.
Les autres , l'Angleterre surtout, soit par entrainment de
parti , soit dans des vues frivolement interessees , donnent
-

1 „ The crowning trait in the policy of Bismarck is to attack the
revolutionary influence of France in Europe by acts more revolutionary than her own.... But this is a race in which the Imperial
power of France will not long be left behind."
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aux revolutions etrangeres une adhesion indistincte , et
acceptent pele-mete leurs violences comme leurs reformes ,
leurs usurpations et leurs attentats contre le droit des gens ,
comme leurs reclamations et leurs entreprises les plus legitimes. Appeles a se prononcer et a influer dans ces obscurs
conflits du bien et du mal , du vrai et du faux , des progres
et des chimeres , les chefs des _ttats europiens abdiquent
Presque tots leur role naturel et grand; les uns se declarent impuissants , les wares se font complices."
Lisez attentivement les deux passages , et apres les avoir
lus et relus , combinez-les. Si la Revue d'Edinbourg a raison , it faudra dire que la compliciti est changee en rivalite , et que , las de la faiblesse du bien, on est devenu
jaloux de la force du mal.
Ne tenant nul compte de l'avertissernent que M. Guizot
ajoute : il Si on s'abandonne au courant revolutionnaire, si
en travaillant a faire reconnoitre et triompher les droits
nouveaux dont le temps a developpe le sentiment , on meconnail, on viole tots lee droits anciens que le temps avail
consacres; Si on se persuade que , pour prendre possession
du nouveau monde , it faut deposseder et detruire de fond
en comble le monde aneien , on ne reussira pas plus a
61ov el' sur des fondements solides le nouvel edifice qu'on
ne pourrait reussira relever celui qui est tombe. it
-

3 4,

Appuye par des temoignages de ce genre 1). regard de
la nature du mouvement europeen provoque par la Prusse,
j'ose esperer qu'on n'accueillera pas avec trop de defaveur ,
lame a Berlin, les considerations suivantes en rapport avec
la gravite 'des eirconstances , et en reponse aux objections
dont on m'a honors.
Et d'abord je suis en etat de preciser plus nettement
encore la pens& principale de cet Essai, indiquee par le
titre L'Empire Prussie2z el l'Apocalypse.
L'Empire , non certes d'apres les traditions germamques ,
mais scion les idees napoieoniennes ; la fawn des Cesar
et des Bonaparte.
Ceci me parait an fond le caractere de la Confederation
du Nord, le trait saillant de la politique dans laquelle
M. de Bismarck , qu'il le veuille ou non , entraine son pays.
Si on pretend me refuter par un declaigneux sourire , jc
citerai a l'appui deux hommes avantageusement connus en
Prusse, tres-consideres et a juste titre dans le parti conservateur , dont l'opinion par consequent merite, avant de
passer outre, un examen attentif; savoir M. Thiersch 1. et
M. Fabri.
2
M. Thiersch fait ressortir, , a diverses reprises , le Cesa1 M. Vilmar a nomme M. Thiersch comwe 6tant l'ami anonyme
(der _Freund in Sud-Deulsehlund), aux observations duquel M. Fabri
a cru necessaire de repondre par un ecrit special. (Vozez ci-dessus, p.14.)
2 I1 suffira de citer deux passages. — Voici le premier. „Der Hauptgrund der Aufregung gegen Bismarck war und ist, bei unsern Fiirsten ,
unsern Volksvertretungen and in der gesainmten offentlieben Meinung, das beleidigte Rechtsgefiihl und der Unwi]le iiber den auf
deutschen Boden verpflanzten und gegen die durch heilige Bande
verkniipften Dirsten- und Volksstamme vorschreitenden Bonapartismus." — Le second passage n'est pas moins signilicatif. „ Was
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risme comme trait distinctif des tendances qu'il combat.
M. Fabri , plaidant contre lui la cause de M. de Bismarck , hesite h le justifier sur ce point , et nous rassure
presque uniquement par des voeux , excellents sans doute,
mais qui ne sont pas des garanties : Que Dieu preserve
1'Allernagne d'un tel malheur ! ce serait payer son units
beaucoup trop cher. Que, dans sa bonte , it daigne nous
garder de l'unitarisme imperial !
Contredisant ceux qui voudraient deduire des Saintes
il]eritures mal interpretees une mission providentielle et les
ramenant a la pratique des commandements de Dieu ,
I. Thiersch iudique dans l'imperialisrne moderne des analogies frappantes avec les tendances antichretiennes signalees clans 1'Apocalypse et realisees dans la Revolution.
Selou moi l'Allemagne du Nord tend a devenir un
Empire pareil. Done on ne me soupconnera pas de conseiner une alliance immediate avec la Prusse, supposition
gratuite , qui m'a valu des eloges et attire des critiques.
Une alliance avec la Prusse ! Je m'etais borne a des
reflexions generales et d'at Fon pouvait , ce me semble ,
conclure qu'il fallait , pour le moment du moins , soigneusement s'en abstenir.
alle grosser Patrioten Deutschlands erselint haben, ist ein veredeltes
Nachbild des alten Reiches deutscher Nation, nicht eine Copie des
bonaparlisehen Kaiserekunzs."
1 „ Anch ich sage von ganzem Herzen mit Ihnen: Gott bewahre
uns in Deutschland fiir alle Zeit vor einem bonapartischen Kaiserthum ! Urn solchen Preis ware auch die deutsche Einheit viel zu
theuer erkauft..... Gott bewahre uns vor einem imperialistischen
Einheitsstaat!"
2 „In unserer Streitfrage handelt es sich, wie mir scheint , nicht
um die richtige Anwendung der Apocalypse, sonderu der Gebote Goiles,
and der einfachen, unzweifelhaften Grundsatze der ganzen christliehen Lebensordnung."
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Sans doute j'ai declare que , conformement aux vues de
M. de Stein en 1814 , une etroite alliance du royaume des
Pays-Bas intlependant avec l'Allemagne du Nord me semblerait devoir etre prise en serieuse consideration. Mais
it fallait lire egalement ce qui suit : ll A deux conditions
toutefois , pie M. de Stein prescrirait lui-meme et dont
l'accomplissement est encore douteux ; d'abord , qu'il n'y
ait pas un renversement complet des relations internationales auxquelles it fait allusion ; ensuite qu'on ait des
garanties que la Confederation naissante aboutisse ?t, un etat
veritablement federatif. '
Mis en rapport avec rensemble de ma reponse a la
Kreuzzeitung , ceci donnait , a mon axis , assez clairement
entendre que ralliance , necessaire en 1814 , serait dangereuse en 1867.
J'ai dit et le redis volontiers : Apres 1815, apres 1830 ,
malgre nos legitimes sujets de plainte , et lame apres 1848 ,
aussi longtemps enfin que l'illusion n'etait pas entierement
impossible , mes amis et moi nous avons considers la Prusse
comme formant avec l'Angleterre , le Hanovre , et les
Pays-Bas , une alliance naturelle contre les emportements
eventuels et presque periodiques de la France revolutionmire. 2
Aujourd'hui comme alors , la Hollande est trop faible
contre la France et a besoin d'un allie puissant. Ceci
nest pas douteux. Mais est-ce trop dire que , par les
evenements de 1866, it s'est opere dans les relations
interiiationales un changement complet ? Depuis longtemps
dejh, depuis 1859 surtout , la conduite de la Prusse n'etait

I La Prusse el les Pays-Bas , p. 7.
2

P. 10.

37
pas de nature L nous inspirer une securite parfaite toutefois nous ne, desesperions pas de trouver , le cas echeant ,
dans la Prusse un allie naturel contre la France militaire ,
unitaire, revolutionnaire. Mais si l'Eclinburgh Review a hied
saisi le caractere des moyens employes par M. de Bismarck
et le trait fondamental de sa politique , n'est-il pas. evident
alors qu'il doit en resulter un changement dans les rapports des Etats de l'Europe , dont it est impossible de
calculer la portee ? Que pouvons nous , je vous en prie ,
attendre de la Prusse si , en desespoir de cause , elle-meme
adopte les principes dans lesquels git la veritable source des
dangers qui nous faisaient d`6sirer son appui ! Quel avenir
prepare-t-elle an Pays-Bas et a l'Europe, si, agrandie et
transformee i l'instar de la France , elle va rivaliser avec
elle dans la pratique des idees qui , en proclamant l'omnipotence du plus fort , font disparaltre le droit des gees ?
Comment desirer des lors une alliance avec elle ? Ah !
disons pluttA : oil trouver des garanties contre un second
voisin , devenu semblable au premier, et n'ayant , ainsi que
la France sous Louis XIV ou Bonaparte , pour regle et
mesure que sa force et sa valonte-?
II faut en outre que la Confederation naissante aboutisse
a un lEtat veritablement federatif.
Le contraire a en lieu.
L'unitarisme ayant triomphe , si Bette oeuvre se consolide ,
le pouvoir central sera necessairement conduit a mettre
peu de difference entre ceux dont les rapports avec l'hegemonie prussienne ne sont qu'en apparence divers. Les
annex's, les confaere'R, les allies, sont ou seront en realite
assujettis toes une preponderance irresistible. L'Empire
prussien sera une edition allemande de l'Empire Francais;
en nouvel exemple de ce singulier genre de regime federatif dont Napoleon premier, Mediateur, Protecteur , et
que sais-je encore ! avait le goat et lc secret. Notre pays
—
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en a ete une des victimes. Preludant a l'incorporation prochaine , l'alliance du royaume de Hollande avec l'Empire etait
l'asservissement de la nation , par l'intermediaire d'un soidisant monarque , auquel , des qu'il avait pitie de notre
sort , on faisait sentir qu'il etait un g pauvre roi , I un
vice-roi , un prete-nom , un prefet couronne.
Desirer une alliance quelconque serait done en contradiction formelle avec la pensee fondamentale de mon eerit.
Je l'ai dit et repete expressement. Soyons armes contre
quiconque , en appreciant notre alliance , afin de disposer
de nos ressources voudrait nous y forcer.
L'alliance est un voyage politique en compagnie. Voyage
at fon court de terribles risques , si les compagnons sont
trop in6gaux. On connait le sort du voyageur fragile , qui
n'avait pas fait cent pas , que par son compagnon it fut
mis en 6clats. Mais it est des moments oir on n'est pas
libre de rester neutre et de s'effacer. Par des circonstances
inopin6es et que je repugne a prevoir, nous serions contraints de prendre parti. Entre deux colosses rivaux ,
armes de pied en cap, on desire la neutralite sans doute;
mais si Pun des deux formiLlables voisins , ne tenant nul
compte de ce sage desir , attaque ou menace , une alliance
avec le second ne serait pas a dedaigner. On eviterait
soyez en stir, sans meme calculer les suites , les atteintes
du geant brutal , jusque dans les bras ouverts de soil
doucereux et dangereux antagonists.
Nous en sommes au point aujourd'hui de n'avoir gueres
de preferences. Certainement , ai-je dit, nous pourrions avoir
besoin de la Prusse contre la France. pourrait , ce qu'a

„Pauvre, pauvre Roi que je suis !" Paroles, dit-on , de Louis
Napoleon.

Dieu ne plaise, surgir des conjonctures fatales oit nous
serions , et de plein gre , des allies tres-utiles de la Confederation du Nord , trouvant en elle contre de folles
ambitions un formidable appul. Mais chacun concoit que
si , dans l'interet de la Prusse agrandie , le droit devait
habituellement flechir devant les convenances, nous pourrions egalement avoir besoin de la France contre la Prusse.
'I Si , plus tard et malgre M. de Bismarck peut-titre , des
passions desordonnees et des tendances revolutionnaires
venaient nous menacer , une ambition et une outrecuidance
illimitees rencontreraient , on peut le croire , des obstacles
contre lesquels leurs flots viendraient se briser. 2
1/ On affiche sans pudeur une politique au nom de laquelle
demain la Suisse , la Belgique , pourraient etre rayees de la
carte de 1'Europe , et le droit du plus fort est insolernment
proclame.if 3 En ce cas la Revue des deux lifondes n'a pas
tort en faisant rernarquer que ce qui est en jeu, c'est le
retablissement de la securite et de la jouissance paisible de
l'independance pour les petits peuples et les petits Rtats. 11
Mais comment retablir cette securite ?
En France. cette question a fait recem.ment l'objet d'un
examen serieux. Peut-titre cependant n'a-t-on pas assez
tenu compte de la grande difflculte; savoir , que , lh oit
manque la protection pacifique d'un droit public reconnu de
tous , l'alliance et l'independance s'excluent , l'alliance equivaut a la soumission.
Prenant ma brochure comme point de depart , le Iournal
des Dibat,s. , dans deux articles signs par le secretaire de
1 P. 21.
3

2 P. 23.

Revue Chrcilienne de Sept, 1866 (voyez riles Eludes parlenienli-?:ires,

II. 416).

4(1

la redaction , 1 a expose les perils de la Hollande , si l'Allemagne , dans son developpenient , necessaire ou desirable ,
jugeait ne pouvoir remplir sa mission providentielle qu'en
devenant une grande puissance maritime , capable de domiDer a la fois dans la Baltique et dans la mer du Nord
et d'y balancer toutes les influences rivales. II Ces articles
donnent des details d'un haut i -nteret sur les vues de
M. de Bismarck relativement an sort futur de la Hollande
et de la Belgique. D'apres ce que disent des personnes qui
passent pour bien informees , on aurait fait , a Sans Souci
comine ailleurs , des plans fort beaux sur le papier , oii le
chetif enclos se perdait tout entier. Le courant de notre epoqne , selon M. de Bismarck , amenerait tot ou tard une reunion
spontanee de la Hollande a l'Allemagne. La Belgique alors
servirait de compensation h la France , compensation qu'on
pourrait completer au besoin , pourquoi non ? par un partage
amiable des colonies hollandaises entre les deux pays. ,/ Je
doute fort , malgre la franchise habituelle de M. de Bismarck ,
qu'i1 ait deja cru devoir mettre en evidence cet arrangement
colonial. Hhtons nous d'ajouter que , merne d'apres ces personnes si bien informees, it repousse toute idee de contrainte et

ne voudrait s'adresser qu'a notre bon sens pratique , a notre•
intelligence si positive de nos interets ; la Prusse moderee et
patiente attendrait du temps un resultat qui semble infaillible.—
Quoiqu'il en soit, de pareils arrangements geographiques, meme
sans consulter le voeu national , seraient tres-compatibles avec
les ides napoleoniennes et avec les souvenirs d'un dualisme ,
comme celui de la Russie et de la France se partageant
l'Europe a Tilsit. Disons le franchement ; le developpement de la politique qui est h l'ordre du jour , pourrait
faire eclore chez des homilies d'f.tat , aussi harclis et moins
1

Numeros du 14 et 21 avril.
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scrupuleux que M. de Bismarck , des projets d'une entente
cordiale, qui serait mortelle pour les petits ':tats, tandis
que la rivalite des grandes puissances leur offre une chance
de salut.
Chance deplorable , je l'avoue , et i laquelle serait infiniment preferable ce que le Journal (les Debats desire :
une garantie de l'integrite et de l'inclependance de iiotre
territoire par la France et l'Angleterre , gardiens vigilants
dit-on , de ces interets europeens.
Dans sa Chronique de la quinzaine, ordinairement si bien
informee et toujours si riche en reflexions interessantes , en
reflexions qui font reflechir , M. de Forcade voudrait aussi
fut possible a l'Angleterre et a la France , franchement associees dans le lame effort , de couvrir d'une
garantie commune l'existence independante du roy-aume
beige et du royaurne , ces deux moities d'un
etat qu'on a souvent voulu former et qui ne s'est jamais
pu fonder , les Pays-Bas. La protection des petits Etats
est , selon lui , la politique naturelle de la France. &commander cette politique est egalement le but du discours
de M.. Thiers. Il veut rallier,, par in defense des interks
menaces et par un rapprochement decisif avec l'Angleterre, /Rune clientele , tres-honnete et puissante aussi ,
celle des petits Etats , la Suisse , in Belgique , la Hollande, le Danemark et la Suede. Dans une situation
plus normale , que ne l'est cello de l'Europe contemporaine,
cette idee serait aussi salutaire que luinineuse. Nous Fernmoires
brasserions avec ardeur. Mais , de nos jours ,
d'oublier les faits que nous avons vu recemment s'accomplir,, it
est permis , it est indispensable de se demander si ce sont
h.\ des realites qu'on nous offre, ou des illusions dont on
nous berce? Sans examiner si la protection de la France
Mans les siecle pn'ce.dents et surtout au siècle pr(V.dent.

partieulierement depuis 1789 , a ete toujours de bon aloi ;
en bornant notre coup-d'oeil retrospectif aux dernieres
anuses , en nous reportant a l'entree en scene de M. de
Bismarck- en 1362, l'attitude de l'Angleterre et de la France
leur a-t-elle donne droit de la part des petits f]tats a UDC
confiance Ces grandes Puissances ont-elles fourni
depuis lors des preuves de la grandeur morale de leur politique ? Menaces par l'injustice , les faibles ont-ils fait , nagueres
encore, l'experienee suffisamment rassurante de la sincerity
cis leur protection , de refficacite de leur sauvegarde , de
leur concours actif et infatigable pour lc maintien des
traits ? Quel a ete le resultat des esperanees si liberalement prodiguees a la Pologne trop attentive , des encouragements et des promesses donnes an Danmark trop ereclule ?
Quel secours a-t-on Fete aux petits Etats d'Allemagne qui ,
malgre les traites dont les deux Puissances etaient signataires, ont ete victimes de raneantissement de leurs droits
federatifs ? Notre reconnaissance est grande pour les bonnes
intentions de M. niers et de ses axis ; mais ils ne rn'en
voudront pas , je l'espere, si je lour soumets une observation preliminaire. Avant de rallier l'honnete clientele ,
craintive de son naturel , ne conviendrait-il pas d'exposer
les motifs de croire a l'utilite future d'un patronage qui ,
pour des populations trop confiantes , a ete non seulement
inutile , mais fatal ?
D'apres un d ournal tres-accredits en Angleterre , la Pall
Mall Gazelle, ma brochure exprime les sentiments du
parti le plus veritablement national en Hollande. 1 Elle en
1 Dans le numero du 27 avril. „ This little pamphlet expresses
the feeling of the most advanced, most patriotic, most thoroughly
national portion of Holland on a question of intense importance
to then."
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donne un apergu succinct et favorable. J'ai rempli un devoir
patriotique , en relevant une erreur qui concerne l'honneur
de mon pays, 1 et , gardant le silence quant a l'Angleterre,
j'ai eu raison de faire sentir qu'elie abdique volontairement
1 Apres avoir cite les lignes oh Al. Pertz raconte que la totalite
des troupes neerlandaises a Waterloo avait pris la fuite des le commencement de la bataille (La Prusse el les Pays-Pas, p. 9) la Gazette
poursuit ainsi :
„Mr. Groeu van Prinsterer meets the sarcasm with hearty
indignation, and refers (among other authorities) to the work of
Colonel Charras in his support. He has full right to do so. That
impartial officer does his nation ample justice. Without referring to
the fact that is was to Chasse's charge, on the left of the advancing infantry of the French Guard, at the close of the day, that
much of the complete defeat of that audacious movement was justly
due, the „butcher's bill" of the day tells its tale plainly enough.
Of English there fell upwards of SOW; of Dutch-Belgians, 3000;
of Germans, 3500. They were fairly joined in the fellowship of
courage and of death ; and it is quite time that this paltry spirit
of mutual depreciation — of which many an English writer has
been quite as guilty as the Prussian — should wear out with other
evil and foolish fashions."

En attendant la reponse de M. Pertz (p. 9), je satisfais volontiers
an desir qu'on m'a temoigne d'avoir une traduction du passage
emprunte au general Knoop.
„Rendaut justice a autrui, it ne faut pas devenir injustes envers
nous-memes, et nous pouvons et devons dire, conforrnement a la
verite, que nous aussi aeons eu une part considerable au triomphe
de 1815. Ce sont les chefs neerlandais, le Prince d'Orange et
M. de Perponcher , qui ont effectue la reunion de l'armee de
Wellington pres de Quatre.Bras et preserve ainsi Parmee prussienne d'une mine totale. C'est une division d'infanterie neerlandaise, avec peu de canons et sans cavalerie, qui durant plusieurs heures a resiste aux forces infiniment superieures du marechal Ney et donne ainsi aux autres divisions de Wellington le temps
d'atteindre Quatre-Bras. C'est un Prince neerlandais , qui, sur le
champ de bataille de Waterloo, preta an general en chef le plus
ferme appui , ayant le commandement la oh it fallait latter contre
les attaqucs les plus furicuscs de l'ennemi. Cc fat in cavalerir

4-1

son role dans les affaires coiitinentales. En effet ce ne sont
pas mes amis en Angleterre , '
qui it est n6cessaire de
r6p6ter ce que disait M. de Tocqueville en 1839 , et ce que
sans doute it dirait , avec bien plus • de motifs encore ,
aujourd'hui :
Votre gouvernement , je vous en demaude
pardon , me parait faire tine assez triste figure. Il accr6dite de plus en plus en Europe cette opinion que l'Angleterre peut bien encore menacer , mais qu'elle ne peut plus
frapper, taut ses embarras interieurs et exterieurs sont grands
et sa politique vacillante. Le gouvernement an0ais n'appa-

neerlandaise qui a Waterloo plus d'une fois se mesura avec liennemi, et plus d'une fuis avec succes; ce fut Partillerie neerlandaise
qui fit dans les mugs de la garde de Napoleon de si grands ravages ; ce furent les bataillons neerlandais de Chasse , qui demeurerent
victorieux contre la derniere colonne d'attaque. Voila des faits
qu'on ne saurait nier; nous pouvons nous en glorifier A bon droit,
et, lorsque parfois Petranger, dans son ontrecuidance hantaine, vent
le contester et pretendre que notre part dans in lutte a etc insignifiante, nous pouvons, afin de lui fermer la bouche, m ontrer nos
pertes, donner le chiffre de nos morts, nommer les officiers neerlandais qui ont peri l'epee A la main. La gloire de nos allies est
grande, mais nous aussi nous avons contribue a la victoire; nos sacrifices aussi out ete nombreux, et les champs du Brabant out etc
trempes , proportion gardee , tout autaut du sang de nos compatriotes
que de celui des autres nations."
1 „Throughout this pamphlet, dealing with the pressing and formidable European question of the day, Great Britain is (except historically) never once mentioned. It does not seem to have entered the
writer's mind to suppose that we should have one word to say,
pro or con, as to the absorption of our neighbour and kinsman
of Holland in one or the other of the two mighty empires which
now press him in from East and West.... By over profession . of nonintervention we have encouraged the world to gegard us as cyphers."
2 Nous en avons. — La Pall Mall Gazette m'appelle our friend et
l'article commence par declarer: „Perhaps there is no community
of Western Europe with with we foal so kindly a sympathy and
yet with which our political acquaintance is less , than that of Holland."
.
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raft plus que comme une ombre de la grande machine de
guerre qui a ete si longtemps dress& contre Napoleon. ,/
La Kanische Zeitung s'exprime tres-defavorablement au
sujet de mon ecrit, tout-a-fait indigne des eloges que
meritent , dit-elle , mes travaux historiques. ,/ On regrette
d'y trouver une ample mesure des defauts ordinaires aux
pamphlets politiques des Hollandais manque de clarte dans
les idees , partialite sans bornes , pretentious gigantesques
sans le moindre service de leur part , deplorable etroitesse
de patriotisme local. 1
Quant a ma questiou fondamentale : peut-on concilier la
politique de M. de Bismarck avec les principes de M. Stahl ?
cela n'a pas a s'en meler c'est l'affaire des anzis de Berlin ,
de la Kreuzzeitzing ,
qui s'en est tiree tart bier que mat.
1 „ Venn wir die gewissenhaften historischen Arbeiten des Herrn
Gr. v. Pr. schatzen uud eben so seinem Charakter trotz alter Meinungsverschiedenheit personliche Anerkennung nicht versagen , so
miissen wir zu unserem Bedauern bekennen, dasz gleichwohl von all
seinen Vorziigen in dem vorliegenden Schriftchen weiuig zu spiiren
ist. Vielmehr leidet dies iiberreichlich an jenen Mangeln , die man
so oft an politischen Pamphleten der Niederlander , zumal wo es die
Ereignisse der neuesten Zeit gilt, beobacliten kanu : Unklarheit des
Denkens, maszlose Einseitigkeit, riesenhafte Anspriicbe gegeniiber
andern ohne die geringsten Leistungen eigenerseits, endlich jener
beschrankte Localpatriotismus, der die Hollander, wie ihnen einmal
einer ihrer Staatsmanner vorwarf, unfahig macht mit irgend einer
Nation auf die Dauer in Biindnisz und Freundschaft zu lehen."
2 C'est je crois le sens approximatif de l'expression „so gut es
ging." — Voici le passage : „ Herr Groen beschuldigt seine Berliner
Freunden der Aunexionspolitik des Grafen Bismarck zugefallen und so,
wie er mint, den Ansichten des Gegenstandes ihrer gemeinsamen
Verehrung, des seligen Stahl, untreu geworden zu seiu. Wir miissen
der Kreuzzeitany die Vertheidigung gegen diesen Vorwurf iibeilasseu, die sie dean auch in ihrer letzten Freitagsnumnier so GUT ES
GING auf sich genommen hat."

Clue nous a-t-on repondu de Berlin ?
On le lira dans Particle de la Kreuzzeilmig
reproduis ici en entier.

,

que je

1 „Berlin, 18 April. Der bekannte Niederlaudische Historiker Herr
Groen van Prinsterer, der langere Zeit hindurch Fiihrer der conservativen Partei in den Generaistaaten war, erzeigt uns die Ehre,
personnel' gegen tins in den Kampf einzutreten, den seit einiger
Zeit die Niederlamlische Presse diese freilich mit eben so viel
Eifer als Unglilek — gegen die Neue Preuszisehe Zeilang unterhalt.
\Vir erhalten Lan-inch so eben eine kleine Druckschrift, betitelt: „La
Prusse el les Pays Bas. A mes Amis de Berlin, par Mr. Groen van
Prinsterer. Amsterdam, Paris, Geneve 1867.
Aus einer kurzen Vorschrift des Herrn Verfassers erfahren wir,
dasz die Broschiire das erste Capita eines liistorischen Versuchs
iiber die Ereignisse in Deutschland wahrend des Jahres 1866 ist,
und dasz durch die jetzige VerOffentlichung Herr Gr. v. Pr. von
seinen Freunden in Berlin Antwort auf folgende Frage zu erlangen
hoift : „ 1st es wain-, dasz sic (namlich die Freunde des Fragenden)
in der Mehrzahl das nick,/ miszbilligen , was geschehen ist Und,
wenn es walir ist, niusz man daraus schlieszen, dasz die antirevolutionare Partei zu Berlin in voller AuflOsung ist ? oder hat man
vielleicht irgend ein Mittel gefunden , die Principien STAIILS nut der
Politik BISMARCKS zu vereinigen ?"
Da wir uns, nach dern was nachfolgt, nicht wohl meter zu den
„Freunden" des Herrn GROEN rechnen diirfen zu den Verehrern
des Geschichtsforschers werden wir stets gehoren — so diirfen wir
uns auch auf die Beantwortung der Frage nicht einlassen. Nur das
bernerken wir, dasz uns dieser Gegensatz zwisclien STAHL und BISMARCK vollig ungerechtfertigt erscheint. Freilich konnen wir Bestimmtheit sagen, wie unser verewigter Freund sich gestellt haben wiirde
in diesen Zeiten : das ist iiberhaupt unmoglich; aber Personen, welche
dem seligen Dr. STAHL im Leben sehr nahe gestanden haben , sind der
Ueberzeugung, dasz die „Politik Bismarcks" von ihm anders, als
von Herrn Gne)EN wiirde beurtheilt werden sein.
Die Polemik des vorliegenden Scbriftchens geht nun von einem
Artikel der Kreuzzeilung vain l t Februar d. J. aus, in welchem
wir den seit vorigem Sommer in Holland sich stets steigernden Hasz
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Ayres avon signal6 avec reconnaissance 1'urbanit6 du
style, les expressions bienveillantes I mon 6gard, et Penn-

gegen Preuszen daraus zu erklareu suchten, dasz die Niederlander,
nachdem die einstige Maclit Hollands zur historischen Erinnerung
geworden, ein Vorgefahl davon hatten, wie sie bald auch zur See
und im Handel von Preuszen und Norddeutschland mechten iiberflugelt werden. 1Vir schlossen da wOrtlich : „Hoffen wir, dasz sich
das Niede•lan.dische Volk bald besinnen , dasz es begreifen wird,
wie es nur irn engsten Auschlusse an Preuszen den werthvollen Rest
seiner National-Eigenthiimlichkeiten retten kann."
Gegen diesen unseren Satz wiitheten die Niederlandischen Blatter, — namentlich die liberalen, was uns sehr wohi begreiflich war;
denn im EinganL, des Artikeis batten wir den in Holland herschenden Schablonen-Constitutionalisinus gegeiszelt, der es in seiner Aufklarung bekanntlich so weit gebracht hat, dasz in Niederland etwa
ein Volksschullehrer bestraft werden kann, wenn er den Namen des
Hernn Jesu mit mehr Auehtung ausspricht als den des Herrn
Thorbecke !
Und gegen jenen Artikel von uns zieht dean nun auch zu unserm
groszen Erstaunen Herr Groen van Prinsterer zu Felde. Er vertheidigt die constitutionelle Schablone nicht, er stellt auch keine von
unsern historischen Ausfiihrungen in Abrede; aber er behauptet
kurzweg, wir batten die Annexion Niederlands an Preuszen gepredigt! „ Engster Ansdhlusz an Preuszen" — das sei die Annexion:
so hOren wir zu unserer grOszten Ueberraschung.
Wir kOnnten charauf freilich manches hochst Einfache erwidern,
unter Anderm, dasz der enge Anschlusz eines kleinen Staates an
einen groszen eben die Annexion ausschliesze. Indessen Herr Groen
van Prinsterer ist der Ueberzeugung, Preuszen wolle Holland annectiren, obschon Holland sich niclit annectiren lassen wolle; der Wolf
fresse zwar das Lamm, aber er lasse das Stachelschwein liegen ;
Preuszen wolle Holland fressen, aber es werde Holland scion liegen
lassen , wenn dieses als Stachelschwein auftrete !
Wir konnten nun ferner sagen, dasz wir Holland lieben und
hochschatzen, erstlich urn seines stolzen Martyrer- und Heldenthurns
willen fiir das evangelische Bekenntnisz, zweitens wegen der vielfaellen Beziehungen zwischen den durchlauchtigsten Hausern Brandenburg und Oranien, drittens wegen der Deutschen Abstammung des
Volkes, und viertens endlich, offen sei es gestanden, gerade der
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meration des motifs de svmpathie pour la Hollande, tie me
permettrai un mot de replique.
Je lui ai reproche , dit-elle , de precher
annexion.
Une annexion complete , violente , immediate ? Non certes.
Tout le monde sait que depuis longtemps it y a eu en

nationalen Eigenthiimlichkeiten wegen. Aber selbst die kraftigsten
Betheuerungen unserer Werthschatzling Niederlands warden dort nicht
acceptirt werden jetzt wo die Wogen der Leidenschaft so Koch
gegen , dasz selbst ein Mann wie Groen van Prinsterer uns fiir
Herolde der Annexion erklart, weil wir — den engsten Anschlusz
Niederlands an Preuszen anrathen, urn eben Niederland der Gefahr
einer Annexion zu entziehen.
Preuszen annectirt nickl. Niederland war schon einmal annectirt,
einverleibt; aber nick in Preuszen.
Was die Zukunft bringen wird, wenn dieser Hasz und Neid gegen
Norddeutschland weiter treibt in Holland, wissen wir nicht. Einsichtige Politiker aber werden sich sagen, dasz bei dieser Lage in
der Nile machtiger Nachbarn man gerade vorsichtig sein solte in
Niederland!
So vigil was unsern angegriffenen Artikel betrifft. Im Uebrigen giebt
Herr Groen van Prinsterer zu, der Hasz der Niederlander sei allerdings nicht zu bestreiten. Derselbe sei jedoch nicht eigentlich gegen
Preuszen, sondern gegen den Grafen Bismarck gerichtet; wollten
wir aber wissen, weshalb man in Holland den Grafen Bismarck
hasse, so mochten wir uns in Hessen, Hannover, Nassau und
Schleswig-Holstein erkundigen. Damit ist wohl der Standpunkt des
Niederlandischen Historikers hinlanglich klar gemacht. Er sieht in
Schleswig und Holstein einen Raub an Danemark ; er sieht „Annexionen" in der Vereinigung der von unseren Waffen eroberten
Deutschen Lande mit Preuszen ; kurz , auch Herr Groen van Prinsterer ist in jene „Sackgasse stolzer Seelen" gerathen, in die sich,
zu unserem groszen Bedauern, so manche unserer alien Freunde,
namentlich auszerhalb Preuszens, verirrt haben.
Doch gene; — wir hoffen , dasz der Tag nicht fern ist, an
welcher!' man in Niederland, Herr Groen van Prinsterer voran,
anerkennt, dasz das Heil Niederlands wirklich nur im „ engsten
A nschlusz an Preuszen " liegt und dasz die Kreuzzeitung also dock
eine Freundin Niederlands war. "
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Allemagne des velleites annexionistes ; 1 mais, en relisant le
passage de ma brochure auquel elle a fait allusion , la Kreuzzeitung verra que je n'ai pas nourri contre elle d'injustes
soupcons. — J'ai m6me expressement donne ?1, entendre que,
dans un double sentiment d'interet et de pitie, elle ne voulait
nous faire participer que d'une maniere plus ou moins indirecte
et de plein gre, aux avantages comme aux charges de la
communaute nouvelle. Mon ecrit, it est vrai , tend a demontrer que desormais le plus fort et le plus audacieux est
libre d'annexer ce qui , ?t son point de vue , est on devient
l'objet de ses convoitises. Mais je ne suis pas de ces peureux ,
de ces eflares, qui s'imaginent qu'en Prusse ceux qui ont le
pouvoir en main voudraient immediatement proceder ce
temoignage intempestif de tendresse germanique. M. de Bismarck , je le repete, est sans doute trop clairvoyant pour no

1 I1 y a vingt ans, en 1847, un chretien dont l'amitie fraternelle
a ete pour moi un des plus grands bienfaits de la Providence et
dont la poesie est souvent de la profetie, M. da Costa, signalait les
dangers des petits Etats et les convoitises germaniques a notre egard ,
dans des vers doublement remarquables anjourd'hui.
Of gaat ook voor ons yolk de Tijd niet zwaiir van kampen,
Waar de oude geesteskracht bij nood doet ? Toont die Tijd
Voor Staten, klein van rang, zich vriendlijk ? Is de nijd
Van England uitgedoofd? Gaat Frankrijks hart niet huger,
Zoo ver de Rijn zich strekt, van de oude ontwerpen zwanger?
En slaat ook Duitschland niet op Neerlands Noordzeezand
.
Den blik bewondrend en belust ? en biedt de hand
Van broederschap met minder dwang; en vingt het landschap
Beminnelijk toch ! en wenscht den band van stamverwantschap
Gehandhaafd op 't gebied van Spraak , Philosophic,
Muziek en Wetenschap en Vaart en Industrie;
Ja, wil lot d' Oceaan een ze]fde Kunstvereering,
17]en Duitsche Vaderlaud, eeil Duitsche Lichtregeering!
Maar in dat Duitschland zelf — wat is er van den nada,
0 Wachter! welk cell (lag wordt aan de kim gewacht?
4
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pas consolider , par une moderation opportune , 1'6difice
encore inacheve, oeuvre etonnaDte de sa perspicacite harclie.
Toutefois nos amis de Berlin auraient tort de s'irriter, , quand
les petits Mats se defient du gouvernement prussien. Wine
la Kanische Zeitung , malgre ses vivacit6s de langage , avoue
que , lorsque , pour justifier leurs craintes , les Hollandais
rappellent ce que la Prusse s'est permis et se permet envers
les malheureux habitants du Schleswig , elle ( -1 qui on ne
ferme pas aisement la bouche) est an bout de son latin.
Quoiqu'il en soit , it est souverainement injuste d'accuser
mes compatriotes de hair une nation , des qu'ils desapprouvent la conduite des hommes d'filtat qui dirigent sa politique.
La Kreuzzeitieng trouve inconcevable que son article m'ait
J'aurais du , pensait-elle , lui tenir compte et mime
lui rendre grAces de ses attaques contre un liberalisme ,
qui, clans l'enseignement primaire , en est venu jusqul imposer aux ecolcs publiques un caractere antichretien.
La haine du lib6ralismc n'est pas une preuve suffisante,
mes yeux, de confraternit6 politique. On peat combattre le liberalisme par amour pour la liberte. Longtemps la .Kreuzzeihtng
en a donn6 un bel exemple. Depuis la scission du parti conservateur,, j'ignore quel est son programme. Peut-titre devons
nous retourner au gouvernement patriarcal. Mime quant
l'enseignement chretien , je ne saurais compter sur son appui.
Aujourd'hui elle lance , it est vrai , un sarcasme contre la
loi de 1857, mais 1'a6 dernier , au contraire , elle accueillait
des plaisanteries sur mon douleureux mecompte. Autrefois ,
fen suis stir , elle m'eilt donne un temoignage de sympa-

thie encourageante, en voyant pour la seconde fois echouer
completement mes efforts , au moment mime oi\ ravenement du nouveau ministere, chacun s'attendait a voir
Ines esp6rances, ?1, un certain degre du moins , se r6aliser.
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Un tel badinage, dates in Kolnische Zeilitno par exemple , 1
n'ariequjdspovim'etn;asovr
je n'aurais pu m'y attendre de la part d'un journal spocialement devoue a la defense des principes chretiens et auquel
le caractere de la lutte en Hollande ne saurait etre inconnu.
Elle aurait, ce me semble , 6te plus fidele a sa mission
en citant M. Stahl at it revendique contre le systeme des
ecoles mutes le droit d'un peuple chretien.
La Kreuzzeitung , je me plais a le reconnaitre , a parfaitement saisi et signale mon point de vue. Citant le passage oit ,
1 „ Diesen1 Herrn sind in der neuesten Zeit manche Miszgeschicke
passirt ," et ce qui suit.
2 I1 aurait suffi de se rappeler les paroles qne M. Kogel m'adressait en publiant ses sermons : Lassa euc1 versOhnen viii Coll! (13er1in 1865.)
„Es drangt midi mit zu bezeugen, wie auch in Deutschland Herzen
schlagen und Gebete aufsteigen angesichts des Kampfes, dessen Fiihrung
fiir die Itettung der Jugend durch christlich nationale Schulen „ einem.
kleinen Hauflein" anvertraut ist. Im Lande des groszen Oraniers, auf
den Bodem der evangelisehen Martyrer, in einem Staat desscn
Miinze einst die Iuschrift trug, „ aid die Bibel gestiitzt, vertheidigen wir die Freiheit," dart ist das Unglaubliche geschehen,
dasz der christliche Unteiricht von Gesetzes wegen aus den Staatsschulen verbannt, dasz von Gesetzes wegen in den Staatsschulen der
Name Jesu als des eingeborenen Sohnes des lebencligen Gottcs
und des Heilandes der ganzen Welt gestrichen ist , wahrend
gleichzeitig hin und wieder in der niederlandischreformirten Kirche
Stimmen auf der Kanzel geduldet werden, die einen Reran zu
iiberbieten durchaus sich nicht nehmen lassen wolleu. Scheinbare
Niederlagen begleiten Ihren und Ihrer Kampfesgenossen vieljahrigen
literarischen nod parlementarischen Feldzug in dieser Angelegen.
heit, in %Vahrlieit regt sich scion in vielen Orten der alto
niederlandische Sinn zu neuer christlicher Thatkraft."
3
„ Die bei weitern grosse Masse des Volkes ist an die Volkschule
ihres Ortes gebunden. Wenn der Unterricht an dieser Schule nicht
christlich , nicht konfessionell zu sein braucht, so ist das ein so
nngeheurcr Glaubenszwang, wie er nor je geiibt worden ist."

apres avoir dit que , par dessus les calculs de commerce et
de finance , nous avons pour notre desapprobation de phis
nobles motifs , j'avais ajoute.: llees motifs quels sont ils P Vous
les ignorez et vous desirez les connaltre ! Demandez les a
la Saxe, au Hanovre , au Schleswig. Interrogez 1'Europe.
on vous repondra.
S'emparant de cette phrase, la Kreuzzeitung signale dans
mon ecrit une double meprise.
L'historien neerlandais , dit-elle , voit dans ce qui concerne
le Schleswig-Holstein ll einen Raub an Denmark. 11 Einen
Raub. Comment rendre exactement en francais , sans trop
l'affaiblir, ce mot energique ? En France on est alle jusqu'a
qualifier l'episode danOis d'odieux brigandage ; ce sont des
expressions que je ,prefere &Ater , mais spoliation du Danemarck rendrait , je le crois , assez nettement ma peusee.
En second lieu je me trompe, confondant annexion et
conqugte. Ma partialite m'a aveugle jusqu'a considerer , est-il
possible? comme annexion ce qui en realite n'est que la
reunion a la Prusse de .pays allemande conquis par ses
armes. — Habeas room conftentem. Il en est ainsi ; je ne
saurais me laver de ce blame. Helas ! en ce moment encore je
no saisis pas la difference et je de'sire ardemment qu'on veuillc
hien m'expliquer mon erreur.
Annexion me semble le mot
gaerique; conquae est, a mes yeux , une annexion violente ,
une espece du genre annexioniste , d'ailleurs multiple. Il y a
des annexions a force armee, qu'on appelle conquetes ; des
annexions , par le suffrage universel , qu'on decore du nom
de mouvement spontane , d'elan irresistible et national. Des
annexions tragiques , comme celle du Hanovre, inauguree
Langensalza ; des annexions deguisees et presque comiques ,
comme de la Saxe , pawl , faisant bonne mine a mauvais
jeu , ceux qui out croise le fer s'embrassent. N'oublions pas
les annexions artificielles , comic celle du Schleswig , oil
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une population quo l'emigration danoise decime et l'immigration allemande purifie, sera adinise L voter en temps opportun ; probablement des qu'on aura obtenu des resultats
satisfaisants par cette double operation preliminaire.
Esperons que le travail supplementaire da Staats-Lexicon
publie- par M. Wagerier, en indiquant Ies acceptions precises des synonymes annexib n, reunion, incorporatiO n, etc. ,
dans l'eur nuance distincte et surtout en oppositfon avec le
mot conqate , pres' ervera les publicistes fUturs de confondre
des procede-s si: essentielrement divers. I
En tout cas mes erreurs sont pardonnables; je me suis egare,
avec tant d'autres anciens amis de la Kreuzzeitung dans
une impasse de nobles esprits. Mon infortune me met en
bonne compagnie. Car , a vrai dire, je ne m'associe pas
volontiers a des prtmeurs de maximes qui fournissent aisement une issue a toutes les impasses. Je me defie de ces
passe-partouts , et j'avoue franchement que, pour ce qui
concerne les affaires d'Allemagne , la noblesse et la generosite ne me semblent pas les qualites preponderantes chez
mes antagonistes.
Mais it est temps de traiter le point decisif. Que repond
la Kreuzzeitung a la question principale , a la question to
be or not to be du parti conservateur Comment s'est-elle
acquitt6e de la tache qui rui est specialement dlvolue?
Selon la Gazette de Cologne , avons nous vu , elle s'en est
tiree tant biers que mal. Gardons nous d'ajouter ais6ment
foi a cette appreciation , peut-titre fort injuste , de ses &arts
apologetiques , et voyons nous mimes , dans un esprit
d'equit6 scrupuleuse, si, abordant le probleme , elle a deja
I En 1865 M. Dechamps, faisant allusion au mode d'acqu6rir en
Italie, croyait pouvoir employer le terme de „ voleur d'Etats.."
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trouv6 quelque moyen de concilier les principes de M. Stahl
avec la politique de M. de Bismarck P
Non , bien loin de 14 ! car la recherche de cette conciliation lui paraIt un travail inutile.
ID'abord elle n'a pas qualite pour me r6pondre dit-elle ;
elle craint d'etre indiscrete , elle n'ose plus s'arroger une place
parmi mes amis. — Pour pen quTelle y r6flechisse, elle
conviendra que c'est pousser le scrupule trop loin. On ne
lui demande pas un petit service d'amiti6 , mais une r6ponse
s6rieuse a des reproches , qui lui viennent de tons les cues
et qui coiicernent l'honneur,, la fidelite l'existence meme
de son parti.
Il est impossible, dit-elle , de d6terminer avec pr6cision
(ludic aurait ete , en face de la situation actuelle , Fattitude
de M. Stahl. Tout ce que nous pouvons savoir , c'est quo
des personnes qui Font connu de fort yes , tiennent pour
certain que son appr6ciation de la politique de M. de Bismarck eat differe de la mienne.
Elle en eilt differ6 , dites vous , sclon ces personnes si
bien instruites. Faites leur done d6velopper et surtout preciser cette pensee. En quoi consisterait la diff6rence , et
quelles preuves donnent-elles a l'appui de leer opinion P
Des qu'elles auront la bont6 de me le dire , nous pourroils discuter ensemble. Discuter, dis-je ; car , en tout cas ,
un jugement definitif ne saurait etre porte h la pluralite
des suffrages de ceux qui ont fr6quent6 le cercle intime
et domestique de M. Stahl. 11 n'6tait pas un anachorete, un
philosophe, voilant ses enseignements dans des mysteres, comme
Pythagore , ou les djvoilant , comme Socrate , par des dialogues , livr6s ‘c\-t l'interprkation posthume , i la memoire et a
l'imagination de ses disciples. I1 vit et parle dans les actes de
sa earriere parlementaire et dans la lucidiW et la verve de
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ses nombreux ecrits. Apres avoir fourni uiie carrierc comme
la simile, apres .avoir guide avec taut de perspicacite , de
talent et de perseverance energique , les efibrts d'un nombreux et puissant parti en religion et en politique, on laisse
des traces qui font distincteinent apparaitre , et le point
de depart , et le but, et la direction suivie pour y parvenir.
tin examen attentif des qualites distinctives de M. Stahl
facilitera beaucoup notre Liebe. Il avait cette logique de
la conscience , que M. Stahelin , dans son beau travail sur
Calvin , d6signe comme le trait caracteristique de ce grand
reformateur. Eh bien ! les principes de M. Stahl etant
suffisamtnent connus , si vous desirez savoir ce qu'il eta
dit et fait aujourd'hui , appliquez a ces premisses la logique
du chretien et la conclusion ne sera pas douteuse.
On ne saurait , selon vous indiquer la conduite que
d'illustres morts eussent tenue de nos jours. Vous avez
raison , la of des principes immuables ne sont pas en jeu ,
ou lorsque les hommes dont it s'agit , ne joignaient pas
a la grandeur des talents la force du caractere et la sincerite de la foi. Dans le cas contraire, vous avez tort, Prenons
quelques exemples dans l'histoire moderne. Croyez-vous que,
defenseur de la liberte religieuse au seizieme siecle , Guillaume
d'Orange cut approuve , un siecle plus tard, la revocation
de l'f:dit de Nantes ? Croyez vous , qu'adversaire de l'absolutisme espagnol, it eft en 1678 deteste, moins que son
arriere-neveu, la paix de Nimegue , livrant 1'Europe auK pretentions illimitees de Louis XIV ? Est-il vraisemblable que,
protecteur infatigable de l'Europe contre l'esprit d'usurpation
et de conquete , sauveur de l'Angieterre, Guillaume III
,

„Die Logik des Geoissems, die Logile des Gekorsams gegen GO,
jene Logik die ChriAus meant, wenn er sagt : Wer memo Worte
hOrt und that sic , dcn veryleiche icic eidcfn klugen lfanne," ockr
o ikr's
eincr andern Sixth; : „So ihr Solehes wisset , sally seal
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redivivus et spectateur de la lutte entre Pitt et Fox , se
fftt declare en faveur d'une politique qui , ne comprenant
pas la nature des principes revolutionnaires, abandonnait le
continent aux fureurs systetriatiques du jacobinisme et aux
entreprises sans fin et sans limites de Napoleon premier ?
De nos jours Pitt lui-meme ou Burke , ou un de
leers freres d'armes , reparaissant dans cette arene parkmentaire , of leur ferme et perseverante sagesse a prepare
le retour du droit et de la liberte , applaudi a l'habilete tracassiere de Palmerston al a cette insouciance
envers la foi des traites qui , certes Zee rehausse pas l'honneur du nom anglais parmi les peuples civilises? Le grand
ennemi de ces illustres hommes d modele accompli dans la
voie des annexions de tout genre , Bonaparte n'aurait-il pas
en 1111 sentiment de predilection pour M. de Cavour et ses
imitateurs ? Sur le terrain religieux je doute fort que Luther
et Calvin nous conseillassent de tendre une main fraternelle a Strauss ou a AI. IRenan ? Enfin , pour rentrer dans la
politique et Emir par l'exemple le plus rapproche possible de
M. Stahl, si le roi Frederic-Guillaume IV vivait encore ,
M. de Bismarck aurait-il eu la chance de realiser ses vastes
desseins ?
Donc je ne puis admettre la fin de non-recevoir que le
Krezizzeilung m'oppose. Au contraire , it suffira , je crois ,
d'etudier M. Stahl dans ses ecrits et dans sa vie politique , pour
savoir si M. de Bismarck doit etre compte parmi ses fideles
disciples. Si la Kreuzzeitung reussit faire clairement
apparaitre cette homogenate , si dans l'application variee on
retrouve des principes identiques , elle n'aura pas travaille
en vain. Nous serons contraints desormais d'avouer que
M. Stahl , mecontent du mecontentement de M. von Gerlach ,
serait aujourd'hui le plus redoutable autagoniste de ceux qui ,

57
en citant mal 4 propos ses ouvrages, le considerent comme leur
plus ferme appui. Il faudra des lors prendre en pitie les injustes
soupcons de nous autres , gens arrieres , incapables de s'elever
1.), la hauteur des cireonstances , et de remplir ainsi , ce dont
Stahl nous ea donne le salutaire exernple , un veritable devoir.
Le temoignage des personnes auxquelles la Iireitzzeitung
fait allusion , aurait pour not aussi , je n'en doute point, une
tres grande valeur. 11 serait neanmoins toujours subordonne
au temoignage de M. Stahl lui-m6me. _Litera seripta manet.
Dans la parole krite le calme de la retlexion vient doubler
le poids de l'affirmation personnelle. C'est un ipse dixit
fortement accentue.

Esperant qu'un travail aussi interessant , pour les conservateurs prussiens comme pour moi-mt,q_ne , De se fora pas
longtenips attendre , je me borne a en dormer , mon
point de vue , un avant-go -At , en rappelant un tres-petit
nombre de passages qui , en rapport avec la situation actuelle
de 1'Europe et specialement de la Prusse, ne me semblent
nullement enigmatiques.
A Berlin on n'aura pas oublie que , peu de jours avant sa
mod, en 1861 , M. Stahl a signs le programme electoral
de son parti. Bornons nous 4 ce qui dans cette declaration
est relatif 1.), la question germanique.
Le parti conservateur que voulait-il alors ? l'unite de in
patrie allemande , dans l'union de ses Princes et de ses peuples , et en respectant l'autorite legitime et le droit.
Que reprouvait-il alors ? des experiences ayant pour base
la souverainete populaire et pour alliee in Revolution.
Quel etait alors son avis sur ce qui avait reeemment
eu lieu en Italie ? it prkhait l'inviolabilite du droit et
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condamnait l'accaparement de couronnes et l'application taleraire du principe de nationalite.
Je regrette de n e pouvoir donner qu'une traduction hollandaise, defectueuse , je le craius ; 1 mais la Kreuzzeitung
retrouvera facilement , dans ses colonnes d'alors, Poriginal
et les articles rernarquables qu'elle aura sans doute publiSs
a l'appui.
Donnons une seconde preuve que Stahl , s'il sit assists
omnia jam
an triste spectacle de 1866 , se flit eerie
fiunt fieri qua; posse negabam.
S'exprimant , en
1849 , avec sa virile eloquence , sur la necessitS , sur
perieux deyoir de conciliar l'inviolabilite du drait germanique
avec la dignite de la Prusse, it repoussait avec indignation
la pens& qu'elle pourrait un jour abuser de sa force
pour le triomphe de ses interets particuliers. Jamais la
Prusse ne renoncera a sa position europeenne, jamais aussi
elle ne profitera de circonstances favorables, pour soumettre a son empire les autres tribus allemandes et les autres
princes allemands. Ce n'est pas , en s'appuyant sur les
sympathies r6volutionnaires , qu'elle marchera en tflte de
PAllemagne , mais en la guidant avec la banniere de la
loyaute et du droit. C'etait le drapeau de l'empire germanique , et, si la Prusse est la premiere en fidelitS it cc
veritable esprit de la nation , elle tiendra immanquablement
un jour le premier rang dans sa constitution politique.
I „Eenheid van het Duitsche Vaderland, in de eendragt zijner
Vorsten en Volker en in de vasthouding aan Overheid en regt, of
proefncmingen eener eenhcicl op den grondslag van Volkssouvereiniteit en in bondgenootschap net de Revolutie. Heiiigheid van
Staats- en Volkenregt,, of kroonontsteling (annerceren) en algemeene
emancipatie der Nationaliteiten."
2
Preussen wird seine Becleutung in Europa nirnmermehr auf()
r.,Then,
Preussen wird aber auch hie die Guest der Umstande benut1:cn, um lie Itn(leren leutschen stiimine tilia die :Indere:1 itcutschen
„
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Ne dirait-on pas une satyre apres-coup, oit l'amertume

lu mecompte se revele dans ce que le contraste a de plus
7rappant !
Un des chapitres les plus remarquables dont Stahl a
uirichi en 1856 la troisieme edition de sa Philosophic du
Droit , est celui dans lequel it decrit l'Imperialisme moderne ,
indiquant , eke des incontestables services qu'il est en
tnesure de rendre , les inevitables dangers qu'il fait courir.
Ailleurs it le caracterise en peu de mots ainsi: Renversant
les fondements antiques de la sociae, on y substitue, sur
la base du nivellement revolutionnaire,, l'absolutisme gouvernemental. Je no saurais disconvenir que ceci ressemble
asset a la voie dans laquelle M. de Bismarck dirige ou est
entraine.
Ajoutons i cette description brievement energique le
beau temoignage que, recapitulant la crise de 1853, Stahl
rendait a son pays : La Prusse a rempli une mission
europeenne en evitant , au milieu de l'entrainement general ,

Ffirsten ?Infer sick zu bringen. Preussen soil an die Spitze Deutschlands konirnen , nicht dadurch, dasz ihm die Sympathien der jetzigen
Bewegung zu Gute kommen, sondern dadurch, dasz es das Banner
der Gerechtigkeit and Loyalitat vorantragt ; den das ist das Banner
des alten Reiches, and Wel111 es an die Spitze deutseher Gesinnung
tritt , so wird es nicht fehlen, dasz es auch in Zukunft an die Spitze
der deutschen Verfassung treten wird."
1 „ Vernichtung der alten Grundlagen der Gesellschaft, Aufrichtung gouvernementaler Allgewalt auf dem Boden revolutionairen
Nivellirung."
2 „ Bismarck is een uitnemend 'ceding van de napoleothschc school.
Een mcester in het thans veldwinnend staatsregt , dat Stahl als Rip"rialisme bestreed namelijk autocratic, op revolutionair-democratisehen
grondslag, gesteund door centralisatie en militair geweld." ElledeN
Par/. II, 2-20.

Iiliperiatisnie , ce dangereux
rep6terait cet loge aujourd'hui

Croyez-vous qu'il

Voici encore un fragment que je me reprocherais d'omettre,
tellement it me parait remarquable en g6n6ral , et particulierement curieux en rapport a notre sujet.
Ties evenements de 1866 et 1867 ressembleiit , je lie
saurais en disconvenir, , a un coup-d'Etat diploniatique en
Europe et anti-parlementaire a Berlin. Si Stahl reparaissait
an milieu de ses amis , probablement se borncrait-il
indiquer la magnifique peroraison dans laquelle en 1852,
au milieu des applaudissements rt"p6t6s de la Chambre , it
opposait aux admirateurs du 2 decembre 1851, aux daracteurs du gouvernement fibre et aux panegyristes de la force
et de la ruse , le triomphe final du droit et de la v6rit6.
1 „Der Imperialismus ist eine gegenwiirtige, eine dringende Gefahr,
Europa selbst ihm enigegenund eine schwer zu iiberwindende,
fliegt. Is es nun, wenn Europa von salch einer schwindelenden Bewegung ergriffen ist, niclit Erfiillung eines Europiiischen Berufes, dasz
Preuszen ski von dem Imperialismus iiuszerlich ?Ind innerlich frei
erhallen hat ?"
2
Darum meine Herren, lassen Sie uns festhalten an allem Recite ,
dem falschen wie dem wahren, dem geschriebenen wie dem wirklichen, so lange es zu lieclite besteht. Lassen Sie uus aber aus alien
Kraften danach trachten, dasz das geschriebene Recht dem wirklichen Recht entspreche, nod dasz das gemachte Recht dem natiirlichen. Recite weiche.
Das kraftigste aller deutsehen Lieder sagt : „ Grosz Macht mad
viel List, sein grausam Riistzeug ist." (Lebhaftes Bravo.)
Allerdings, die Energie und die List k5nnen ungeheure Erfolge auf
eine Zeitlang haben und kiinnen den Massen imponiren, und seitdem
die Bewunderung fiir die parlamentarische Beredsamkeit aufgehOrt
hat, scheint die Bewunderung, fur Alles eingetreten zu sein, was
durch Energie und List Erfolg hat. (Lautes Bravo.)
Alicia den endlichen Sieg behalt dock das Recht und der Glaube.
(Sehr lautes und anhaltendes Bravo.)"
„

* Le eautique de Luther : Liu fester Burg i6t unser Gott.
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Rien de plus admirable , dit-on , que la maniere dont
.M. do Bismarck a maltrise la revolution , en faisant servir
le parti revolutionnaire ?1, l'accomplissement de ses vastes
desseins. Croyez-vous que M. Stahl aurait approuve cette
finesse ? J'en doute fort. Supposons que M. de Bismarck
etit pu recourir aux conseils de M. Stahl , et que, ce dont
je ne suis pas convaincu , it en eilt senti le besoin , M. Stahl
apparemment lui eilt remis en memoire une legende du
Moyen-Age y a des hommes d'Etat , disait-il en 1 859 ,
dans son discours sur les of ires d'Italie, ,/ qui s'imaginent
pouvoir dechainer la Revolution et en faire un instrument de
leurs projets ; ils devraient se rappeler la legende populaire ;
on pout faire un pacte avec le diable , L condition qu'il vous
rende un important service, et it le rend en efret; it tient sa
promesse , mais , a la fin des fins , it vous trompe pourtant.
En toute chose it faut considerer la fin. ,/ Vous avez acquis
M. de
des forces redoutables , aurait-il dit en 186 7
Bismarck , par le developpement de vos moyens militaires
et l'accroissement de votre influence politique , mais rappellezvous qu'en dernier lieu ce ne sont , Iii les Bros batailloiis
ni les circonstances favorables, ni les intrigues politiques ,
d'oh depend le succes.
1 „ Es scheint, dasz Staatsmanner.... sich mit dem Gedanken
tragen, man k5nne wohl die Revolution entfesseln und sie sick
dienstbar machen fur seine Zwecke, und, wenn sie diesen gedient,
nachher sic wieder niedertreten. Sic miigeu aber wail bedenken,
was die sinureiche Volkssage lehrt: mann kann wohl mit dem
Teufel einen Pakt schlieszen dasz er Einem diene
und er diem
Einem wirklich, denn er hilt seinen Pakt
aber am letzten Elide
ist man dock von ibm betrogen. (Heiterkeit.)"
Ein Franziisischer General der Revolution sagte: Gott ist immer
2
mit der Armee, weiche die volls.ten Bataillone hat ! 1)as ist von Gruud
aus unwahr; umgekehrt , wenn Gott mit einer Armee ist; richtet
„

Ceci pour le moment suffit. On pourrait trouver, meme en
ne faisent que feuilleter les dents M. de Stahl , une riche
moisson en adages de moralite politique. Par exemple , aux
lignes qui suivent immediatement celles que je viens de
titer , j'en emprunte jusqu'il trois. Ce sont des avertissements prophetiques auxquels , dans les temps oil nous
vivons , it convient d'etre particulierement attentif.
Les loix morales, ?1, la longue, determinent le sort
des nations. u
Ti y a dans Thistoire un courant de la vengeance divine.
Que chacun se garde de la faire apparaitre
ses depens.
Aborder les difficultes avee une bonne conscience, est hi

plus grande babilete diplomatique.

1

sie mit den schmalsten Bataillonen mehr aus, als die andere mit den
vollzahligsten. (Bravo !) Die Geschichte der Volker beruhen nicht
blos auf militairischen Verhaltnissen, nicht blos auf politischen Konjunkturen uiid Intriguen, sic beruhen im tiefsten Grunde auf silllichen Geseken.
I Es geht eine Nemesis durch die Geschichte, and Jeder Mite
sich, sie L1ber sick heraufzubeschwOren! (Bravo !)
Die groszte diplomatische Klugheit ist es darum , mit einem gulen
Gewismil in die Verwickelungen hineinzutreten." (Bravo!)
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14 Mai.
Un savant distingue, dont les sentiments de bienveillance
envers les Pays-Bas ne sauraient titre douteux , allie, par
son mariage , h la famine de notre illustre comte de Hogendorp , et clue nous airnons a considerer presque comme
notre concitoyen , M. le professeur Erwin Nasse h Bonn ,
vient de m'aclresser une reponse tres-interessante , I dont it
m'est impossible en ce moment de m'occuper avec quelque
Ne sachant pas si l'occasion s'en presentera plus
tard , je me permettrai , des maintenant , de lui soumettre
trois observations.
POSTSCRIPTUM ,

En premier lieu, quant h la situation deplorable de l'Allemagne , qui devait amener une reforme , par l'inertie habituelle et presque systematique de la Diete , par la deplorable
politique de l'Autriche, par les taquineries des ttats secondaires envers la Prusse , etc. , nous sommes le plus souvent
d'accord. Dans mcs Etudes Parlementaires, que M. Nasse
me fait l'honneur de citer plus dune fois , it trouvera mon
opinion francliement expose h cet egard.
En second lieu, je regrette qu'il alt cru pouvoir prendre
fait et cause pour presque tous les actes du gouvernement
prussien. Il y en a (entr'autres la conduite dans les
affaires du Danemarck , et le traits avec Phalle) qui , dans
leur premeditation Svidente , condamnes dejh par une reprobation presqu'unanime , seront l'objet du jugement severe
de la posterite.
Ici je ne saurais passer sous silence l'etonnement que
Die Niederlande and Preussen. Eine Antwort an Herrn Groen
van Pr. Von E RWIN NASSE , Professor zu Bonn.
2 Par ex. II, p. 193.

tl

M. Nasse exprime (le ce que Fen sois venu jusqu'a reprocher au gouvernement prussien d'avoir cherche de l'appui
en France. lui est impossible de decouvrir sur quels
faits cette assertion repose. Cet etonnement m'etonne. Tientente cordiale, a Biarritz ou i Paris , me semblait un fait
acquis pour l'histoire comtemporaine , ayant eu pour resulfat l'alliance de l'Italie , la neutralite de la France , la
securite des provinces rhenanes , finalement le triomphe
de la Prusse , qui , sans etre Are de cet indispensable
appui , n'elit pas tire l'epee. Ce sont la , selon moi , d'inappreciables services, obtenus par des moyens que je n'ai
pas en ce moment a qualifier ; M. Nasse semble n'y
voir qu'un concours de circonstances fortuites et attribuer
le voyage de Biarritz aniquement a des motifs de delassement et de sante. Les bains de mer , it est vrai, sont
salutaires pour les temperaments nerveux.
Enfin ; on pourrait, je le crains, conclure du raisonnement
de M. Nasse , que , si le perfectionnement normal du droit
public est decidement impossible , le developpement necessiire doit avoir lieu, meme par des voies violentes.
Dans sa plus simple expression ceci reviendrait a dire : la
violence , etant necessaire, devient , par la meme, legitime.'
1 Ferner klagen Sie die preussisehe Regierung eines Trachtens
nach einer franzosischen Unterstiitzung an — het zoeken van een ruggeslelln le Parijs. Ich bin ausser Stande zu erkennen auf welche
Thatsachen sick dieser Vorwurf griindet." S. 21.
2 En songeant a leur sticuritC inesperee, le mot de
raggesteren
me semble tres-propre i exprimer le bienfait acquis.
3 Un ami allemand, d'accord avec M. Nasse, m'ecrit : „ Eine
Verstandigung ist nicht ganz unmOglich, wenn sie nur das Eine
zugeben dasz da wo eine gesetzliche Fortbildung des Ofrentlichen
Reeks ganz unmoglieli ist , die nothwendige Entwicklung zuletzt
auf gewaitsamen Wege erfolgen musz."
On trouvera nice r6plique anticip6e ci-dessus p. 21.
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lei apparalt, dans une these fondamentale, le contraste entre
les principes de M. Stahl et la politique de M. de Bismarck.
Pour s'en convaincre, on n'a qu'i lire un des paragraplies d'un beau chapitre , dans l'ouvrage classique dont j'ai
fait ci-dessus mention.
Il s'agit du pretendu droit d'insurrection. Je ne citerai
ce
qu'une seule phrase , applicable , dans le fonds de Fide ,
La tyrannie amenera necessairement la
qui nous occupe.
rebellion ; c'est un avertissement pour les rois , Timis ce if est
pas une justification pour le chretien.,
L'apologie par M. Nasse se resumerait egalement dans une
seule phrase ; celle de M. von Sybel h M. de Forcade ;
effatum, auquel en of .et Tien ne saurait resister : 'route
dissidence sur les moyens se taira finalement devant l'evidente necessite et devant la grandeur du but.
Reflechissons-y. La necessite evidente et la grandeur du
but excuserait , justifierait , sanctifierait peut-etre , les moyens !
Arrive L une conclusion pareille , it est , ce me sem.ble ,
urgent de reculer. Ce ne saurait etre la pens& de M. Nasse.
Reniant cette maxirne , it adoptera celle que M. Stahl exprime
dans un de nos axiomes chretiens : n'est pas permis de
violer un commandement de Dieu , meme pour le plus noble
motif. 3
1 „Die EmpOrung ist zwar rechtlich und nach christlichem Sittengebote unstatthaft allein sie ist thatsachlich die nothwendige Folge
der Tyrannei, und ist als solche thatsaehliche Folge in der gottlichen °economic und Weltlenkung allerdings begriindet."
2 Revue des Deux-Monde& Sept. 1866.
Christliche Sitte gebietet, das Unrecht Heber zu leiden als
3
abzuwehren oder zu rachen ja es unbedingt zu leiden, wo die
Abwehr nur auf ungesetzlichem Wege mOglich ist. Christliche
Sitte gestattet nicht die Uebertretung eines gottliehen Gebotes sclbst
air den edelsten Zweck. Die Ermordung ciner Schildwache.... verfallt dens ewigen Geriehte „ du sollst nicht tOdten," catch wenn
„

,

'lie gliinzendste Hera des Valerlandes dadurek begrandel wurde."
5
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En terminant , M. Nasse rappelle que j'ai fait entrevoir,
y a un an deja , la possibilite crime guerre avec la
France.
On a vu recemment que mes craintes n'etaient pas chimeriques. On a pu se convaincre que , pour mettre le feu
h l'Europe , une etincelle suffit. La Conference de Londres
l'ayant etouffee aujourd'hui , chacun se demande : qu'arriverat-il: demain?
Ainsi que moi , M. Nasse suppose qu'il faudra peut-etrc
inaintenir la Confederation nouvelle par une guerre contre
la nation , dit-il , it qui a deja fait a l'Allemagne taut de
mal.
Certes je ne contesterai pas les maux et les horreurs
dont tant de contrees allemandes rappellent le triste souvenir; mais , je le demande: si la guerre avait eclate , si
plus tard , dans trois mois , dans un an, elle eclate , u qui

la faute ?
Suffit-il de reprocher h d'autres une ambition demesuree
pour mettre a couvert sa propre responsabilite? Si la guerre
1 Apparemment it fait allusion surtout au passage suivant : „ Le
trop de succes peut nuire parfois. Precisement a cause des triomphes inattendus de la Prusse, Napoleon semble dispose, force
peut-etre It devenir moins desinteresse et pacifique qu'on n'avait
suppose." („ De overmaat van succes kan sorntijds nadeelig zijn.
Napoleon schijnt, juist door den ongedachten voorspoed van Pruissen , gezind of althans gedwongen, om minder onbaatzuchtig en
vredelievend to zijn dan men verondersteld had." Etudes Part. 11.314).

Si e haben uns freilich schon im vorigen Sommer in Aussicht
gestellt, dasz das begonnene Werk nationaler Einigung durch frauzOsiche Eifersucht eine StOrung erleiden werde and wohl ist es
moglich, dasz sich die neue noch nicht vollendete Schopfung in
einem Kriege gegen die Nation zu bewiihren haben wird, die
Deutschland schon so viel Uebel zugefiigt hat.”
„
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qu'on nous annonce , est incontestablement la suite de la
guerre de 1866 , faudra-t-il cette fois s'en prendre au peuple francais
Nous ne redoutons pas la guerre , dit M. Nasse , rnais,
si nous sommes vaincus , le peuple allemand ne sera pas le
seul a apprendre que le triomphe de la Prusse est la condition de sa liberte. 11
Sans contredit , vous pourriez nous entrainer dans votre
malheur; car it est impossible de prevoir a quels dechirements interiQurs et a quel conflits europeens aboutiront les
efforts pour atteindre quovis modo un semblant d'unite
germanique. Votre politique etonnarnment habile n'a pas
suffisamment tenu compte d'une grande verite que nous
voyons se realiser aujourd'hui. Lorsqu'on s'est donne soimeme une mission providentielle , admirablement conforme
ses propres desirs , la grandeur inesperee du triomphe
peut devenir la source vengeresse de difficult& inextricables
et d'un immense danger.
1„
schenen den Kampf nicht, wenn er nothwendig sein sante.
Der Sieg steht in Gottes Hand. Aber wenn wir unterliegen, so
werden noch andere VOlker ausser dein deutschen erfahren, dasz
ihre Freiheit wit der preussischen Sache steht and

***On m'assure que dans 1'Evangelische Kirchen-Zeitung
it y a eu ces jours-ci une reponse a mon ecrit. Je saisis cette
occasion de prier instamment les journaux qui me favorisent,
soit de leurs encouragements , soit de leurs critiques , de vouloir
m'en donner connaissance par l'envoi du numero qui les contient.

