Messieurs,

L'année judiciaire que nous venons de terminer a vu surgir une question dont la presse s'est vivement préoccupée. On a prétendu que l'invocation divine, prescrite en matière de serment par l'arrêté-loi du 4 novembre 1814, est incompatible avec la liberté religieuse consacrée par les articles 14 et 15 de la Constitution; qu'elle a donc été abrogée de plein droit par l'article 138, et que le serment doit se réduire aujourd'hui à un acte purement civil, dégagé de toute formule religieuse, et ne contenant aucune invocation divine. Si cette prétention pouvait être accueillie, la justice serait complétement désarmée, puisqu'il n'y aurait plus, comme nous le verrons bientôt, ni serment judiciaire, ni poursuite possible en matière de faux témoignage. La question du serment est donc une véritable question sociale, sur laquelle nous croyons devoir appeler votre attention et celle des tribunaux du ressort.
 
Du temps de l'empire, le témoin se bornait à jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité Art. 155 du Code d'instruction criminelle., ce qui impliquait, ainsi que nous le verrons encore, l'invocation tacite de la Divinité. Mais cette invocation tacite devait avoir sur les masses beaucoup moins d'influence qu'une invocation expresse, puisqu'elles ignorent assez généralement le sens grammatical et, juridique du mot jurer. Cela est d'autant plus, certain que nos grands journaux eux-mêmes ne comprennent pas la valeur de ce mot, puisqu'ils considèrent comme un serment civil, dégagé de toute formule religieuse et ne contenant aucune invocation divine, celui que le roi prête à son avénement au trône, et par lequel il jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge Indépendance, du 17 mai 1867, n° 137.. Nous avons vu, du reste, un jeune avocat répudier l'invocation divine en matière de serment, parce qu'elle était, disait-il, contraire à ses convictions; et offrir, en même temps, de prêter ce qu'il appelait un serment civil,en jurant de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il ne connaissait donc pas davantage le sens grammatical et juridique de cette formule, et il ne se doutait pas qu'en l'employant, il aurait implicitement invoqué Dieu à l'appui de son témoignage. À plus forte raison la formule française devait-elle être peu intelligible pour des hommes du peuple et pour de simples campagnards. Aussi, nos paysans flamands qui avaient toujours pris Dieu à témoin de ce qu'ils déclaraient en justice, attachaient-ils assez peu d'importance à ce qu'ils appelaient le serment français, den franschen eed. N'y trouvant plus l'invocation expresse de la Divinité, ils le prêtaient beaucoup trop légèrement, comme le rappelait une lettre du 29 septembre 1821, adressée au procureur général par le procureur du roi de Bruxelles; et c'est évidemment par ce motif que l'arrêté-loi de 1814 a rétabli, en matière de serment, les formes usitées avant l'occupation de la Belgique par les armées françaises. Ces formes appartiennent d'ailleurs à l'essence du serment, puisqu'il n'y a pas de serment sans invocation divine: la doctrine et la jurisprudence ne laissent pas de doute à cet égard.
 
D'après Dalloz V° Serment, n° 1., "le serment est un acte civil et religieux par lequel on prend la Divinité à témoin de la vérité d'un fait ou d'un engagement."
 
Larombière le définit à son tour Théorie et pratique des obligations, 3e volume, p. 319. "un acte par lequel celui qui jure prend à témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse, Dieu, comme le vengeur du parjure;" et Merlin enseignait avant eux, dans son Répertoire de jurisprudence, au mot Serment que "ce terme indique tantôt une promesse dont on garantit la sincérité par l'invocation du nom de Dieu, tantôt l'affirmation d'un fait sur la vérité duquel on prend la Divinité à témoin."

Carré Juridiction des justices de paix, p. 193, à la note., Pigeau Procédure civile, t. I, p. 184., Duranton Droit civil, t. VII, p. 456., Marcadé Droit civil français, t. V, p. 231. enseignent également que le serment est un acte par lequel on prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse.
 
"Le serment, disait encore Toullier T. V, p. 356, n° 678., est un acte religieux, où celui qui jure invoque Dieu, non-seulement pour témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse, mais encore pour vengeur de l'imposture ou de la foi violée, en un mot, du parjure;" et Morin, s'expliquant sur la différence qui existe entre le serment imposé aux témoins par le Code d'instruction criminelle, et la simple promesse que leur demandait le code de brumaire an IV, reproduit les mêmes idées dans les termes suivants Répertoire de droit criminel, v° Témoins, n° 33.: "Ce n'est pas, dit-il, comme sous la législation de l'an IV une simple promesse que le témoin doit faire; la loi exige le serment, acte religieux et solennel, dans lequel on prend la Divinité à témoin de la sincérité de ce qu'on va dire." L'invocation de la Divinité est donc une formalité substantielle du serment. Elle est même le seul moyen de retenir dans la vérité ceux qui ne se croiraient pas liés par une simple promesse. C'est ce que comprenait fort bien l'honorable représentant de Tournay, qui se trouve aujourd'hui à la tête du Ministère de la Justice, lorsqu'il disait, à la page 138 de son Essai sur les rapports de l'État et des religions: "La société n'est pas assez éclairée, la civilisation n'a pas assez pénétré dans les masses pour qu'on puisse en faire disparaître le serment judiciaire. Sans doute, la probité n'est pas le résultat d'un engagement; un coquin ne devient pas honnête homme parce qu'il promet de l'être. Mais il n'en est pas moins vrai que la solennité qui accompagne la prestation de serment et l'invocation de Dieu exercent le plus grand empire sur les consciences même les plus corrompues, et, soit crainte, soit superstition, les retiennent dans la vérité." Aussi reconnaissait-il, avec la doctrine et la jurisprudence P. 139., que le "serment judiciaire est un acte à la fois civil et religieux."
 
"On dira peut-être, ajoutait l'honorable auteur de cet Essai P. 139., que si les religions sont indifférentes à l'État, et si la loi civile n'a pas à s'en occuper, on ne peut leur emprunter des armes ni réclamer leur concours pour arracher la vérité aux hommes. Mais cette objection, disait-il, ne serait pas fondée. Dans cette circonstance, le pouvoir civil profite de l'influence qu'exercent les religions sur les consciences, mais il ne reconnaît pas la valeur du serment religieux; il ne dit pas que la vengeance divine atteindra celui qui le viole; il sait qu'en fait, le serment religieux est un lien puissant, et il réclame cette garantie des témoins."
 
Nous croyons devoir citer, à s'appui de ce qui précède, un fait assez curieux rapporté par Berriat de Saint-Prix, le 14 juillet 1838, à l'Académie des sciences morales et politiques WOLOWSKI, Revue de législation, t. VIII, p. 268..

"Dans un procès assez considérable entre une fermière et son propriétaire, sur une restitution de fruits et surtout de chanvre, le tribunal civil de Grenoble avait ordonné une enquête, il y a une vingtaine d'années. On conseilla alors à la fermière de rechercher avant de laisser commencer cette procédure coûteuse, si ses souvenirs sur les produits dont elle donnait la note, s'accordaient avec ceux des témoins principaux qu'on devait faire entendre. Elle s'adressa aux cinqueneurs, c'est-à-dire, aux ouvriers, auxquels, dans ce pays, on accordait la cinquième partie du chanvre, pour l'arracher, le faire rouir et sécher, et le mettre en paquets ou bottes. Elle rapporta sa note confirmée dans chacun de ses points par leur récit."
 
"Tout changea de face devant le juge commissaire de l'enquête; les quantités déclarées par les cinqueneurs dans leurs dépositions furent doubles ou triples de celles de la note. La fermière leur en ayant fait des reproches, ils lui répondirent: Vous demandiez si tel ou tel fonds n'avait pas produit tant de bottes; nous vous avons répondu oui, sans y avoir assez réfléchi et un peu aussi parce que cela paraissait vous faire plaisir; mais auriez-vous donc, voulu qu'ensuite nous eussions fait un faux serment?" Et combien de fois, nous-mêmes, n'avons nous pas entendu les témoins dire en cour d'assises, qu'ils ne voulaient pas se damner par un faux témoignage? C'est même ce qu'ils répondent habituellement, quand on conteste les faits qu'ils avancent.
 
Nous croyons en avoir dit assez pour établir la nécessité du serment judiciaire et celle de l'invocation divine qui lui sert de garantie. Aussi la cour de cassation a-t-elle invariablement cassé, depuis trente-cinq ans, toutes les procédures dans lesquelles il n'était pas établi que les témoins eussent ajouté à leur serment la formule religieuse de 1814. Il en résulte que notre cour suprême, composée de l'élite de la magistrature, n'a jamais considéré cette formule comme abrogée par la Constitution, ni comme contraire aux libertés religieuses garanties par ses articles 14 et 15.
 
Nous pourrions rappeler à ce sujet les nombreux arrêts qui se trouvent dans nos greffes et dans nos recueils de jurisprudence; mais nous nous bornerons à en citer trois, beaucoup plus remarquables que les autres, parce qu'ils ont été rendus sous la présidence de Monsieur Van Meenen et sur le rapport de Monsieur Defacqz, qui avaient tous deux siégé au Congrès, et qui avaient le plus contribué à faire insérer dans la Constitution les articles 14 et 15, dont on se fait une arme contre la loi de 1814. Le premier de ces arrêts, porté au mois de février 1843, sur les conclusions conformes de Monsieur l'avocat général De Cuyper, était de la teneur suivante: "Considérant que le jugement s'est borné à constater en ces termes la prestation de serment des témoins entendus à l'audience: Ouï les témoins en leurs dépositions après avoir prêté le serment prescrit par la loi; Attendu que cette vague énonciation, qui ne se réfère pas nécessairement et tout à la fois à l'article 155 du Code d'instruction criminelle et à l'arrêté du 4 novembre 1814, ne prouve pas que le serment ait été prêté suivant la formule prescrite à peine de nullité par la première de ces dispositions, et avec les formalités substantielles requises par la seconde, casse et annule, etc. Bulletin de la cour de cassation, année 1843, pp. 88 à 93."

Les deux autres arrêts auxquels ont concouru Messieurs Van Meenen et Defacqz, l'un comme président et l'autre comme rapporteur ont été rendus les 22 juillet et 14 août 1844 Ibid., année 1844, pp. 293 et 294., et ils sont conçus dans les mêmes termes que l'arrêt de 1843. Il est donc permis de croire que ces honorables magistrats, ou, tout au moins, le rapporteur des trois arrêts, avaient soutenu et vôté le principe admis par la Cour. Mais, quelle qu'ait pu être leur opinion personnelle à cet égard, celle de la Cour n'est pas douteuse, et la Cour l'a maintenue depuis trente-cinq ans dans toutes les affaires dont elle a eu à connaître; ce qui forme un immense préjugé contre le serment de fantaisie que l'on voudrait substituer au serment de la loi.
 
Nos Chambres ont eu également à s'occuper de la question du serment lorsqu'elles ont voté la loi de 1851 sur les faillites.
 
D'après l'article 507 du Code de commerce, il suffisait de déclarer une créance sincère et véritable pour être admis au passif de la faillite; le Code s'en rapportait donc à la seule affirmation du créancier, à moins qu'elle ne fût détruite par des preuves contraires. Mais nos Chambres ont pensé qu'il faut autre chose qu'une affirmation pour constituer un titre; elles ont donc obligé le créancier, non seulement à affirmer la sincérité de sa créance, mais encore à invoquer Dieu à l'appui de son affirmation, en y ajoutant la formule religieuse ainsi Dieu me soit en aide. C'est ce que veut l'article 498 de la loi du 18 avril 1851, et cette loi a été votée par soixante-treize voix contre une, celle de Monsieur Coomans; et avec deux abstentions, celles de Messieurs Dumortier et Lelièvre. Elle a donc réuni les suffrages des deux parties de la Chambre, sauf celui de Monsieur Lelièvre qui s'est abstenu Annales parlementaires, 1849 à 1850, p. 319. – Séance de la chambre des représentants, du 22 décembre 1849.. Cette loi se borne du reste, à reproduire textuellement la formule prescrite en 1814, pour le serment judiciaire, ce qui prouve que nos Chambres, pas plus que la Cour de cassation, n'ont considéré cette formule comme hostile à nos libertés religieuses. Aussi n'a-t-on pas essayé de répondre à ce précédent législatif. On s'est borné à dire que l'article 498 a passé inaperçu dans la loi de 1851 Belgique judiciaire du 19 mai 1867, p. 436.; mais le moyen est trop commode pour être sérieux. La loi de 1851 a d'ailleurs été renvoyée deux fois de la Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre, sans qu'elle ait rencontré, dans ce quadruple examen, la moindre objection contre son article 498. Cet article n'a donc pu passer inaperçu; et il condamne également le serment de fantaisie que l'on voudrait nous imposer.

Ce serment est enfin condamné d'avance par les masses de témoins qui ont pratiqué la formule de 1814 jusqu'à la fin de l'année dernière, sans que l'on eût jamais rencontré, jusqu'à cette époque, un seul témoin qui l'eût répudiée. Il y avait donc, lorsque la question du serment a surgi à Anvers, une pratique de cinquante-deux ans qui protestait avec la Cour de cassation et la loi des faillites, contre le nouveau système que l'on cherchait à introduire.
 
Si nous examinons maintenant cette question en elle-même, nous voyons qu'elle se réduit à des termes fort simples. Les promoteurs du prétendu serment civil se fondent en effet uniquement sur les articles 14 et 15 de la Constitution, qui se bornent à garantir la liberté des cultes, celle de leur exercice public et celle de manifester ses opinions en toute matière, en ajoutant que "nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos." D'après eux, l'invocation divine, prescrite par l'arrêté de 1814, serait incompatible avec ces deux articles, et elle se trouverait dès lors abrogée par l'article 138 de la Constitution.
 
Mais il est certain que Dieu n'appartient à aucun culte, à aucune religion; qu'il est Dieu pour les catholiques, comme pour les protestants, les juifs, les musulmans et toutes les autres sectes ou communions religieuses, bien qu'elles l'adorent chacune à leur manière, et d'après les rites qui les distinguent les unes des autres; qu'il est même Dieu pour ceux qui ne pratiquent et n'admettent aucun culte, sans toutefois reconnaître l'existence de l'Être suprême. Son invocation dans le serment judiciaire ne peut donc jamais associer le témoin à un culte quelconque, ni violenter la conscience de celui qui appartient à l'une ou l'autre communion religieuse, ou même de celui qui, sans être athée, répudie toute espèce de culte. Aussi, la loi fondamentale de 1815, qui garantissait également la liberté de toutes les opinions religieuses Art. 190., ne considérait-elle pas l'invocation divine comme incompatible avec cette liberté, puisqu'elle faisait suivre de la formule ainsi Dieu me soit en aide, le serment qu'elle imposait au roi, aux états généraux et provinciaux, ainsi qu'aux tuteurs du roi pendant sa minorité, et au régent qui devait exercer provisoirement l'autorité royale Art. 42, 45, 53, 84, 88 et 138..

Sans être aussi explicite, la constitution belge a imposé au roi le même serment en d'autres termes, par son article 80 qui porte: "Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant: Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire." C'est donc un véritable serment que le roi prête à son avénement au trône; l'article 80 lui-même le déclare: et il le prête en jurant d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. Si cependant, comme nous l'avons vu, l'invocation expresse ou tacite de la Divinité est une formalité substantielle du serment, il est certain qu'à défaut d'une invocation expresse, telle que celle prescrite par notre loi de 1814, le fait de jurer fidélité à la Constitution et aux lois du peuple belge, doit nécessairement emporter une invocation tacite de la Divinité, puisque ce fait ne constituerait plus un serment, s'il ne renfermait point cette invocation tacite. Tous les auteurs s'accordent encore à cet égard:

"Nous avons vu, dit en effet Toullier N° 787., que deux choses constituent l'essence du serment: l'invocation par laquelle on prend Dieu à témoin de ce qu'on dit, et l'imprécation par laquelle on le prie de venger sur nous le parjure. Ces deux choses sont toujours implicitement renfermées dans cette simple et courte formule: Je le jure, dans laquelle le nom de l'Être suprême n'est pas même prononcé, peut-être par respect pour ce saint nom qu'on ne doit point prononcer en vain. Il suffit que personne de ceux qui se présentent au serment ne puisse ignorer que l'invocation et l'imprécation sont comprises dans cette formule."
 
"Il y a deux choses à considérer dans le serment, dit encore Dalloz N° 20.: 1. l'invocation par laquelle on prend à témoin de la sincérité de son affirmation ou de sa promesse, le Dieu de vérité qui sait tout; 2. l'imprécation par laquelle on le prie, comme juste et tout-puissant, de venger sur nous l'imposture et la foi violée. L'invocation de la Divinité et l'imprécation constituent donc l'essence du serment, et elles sont virtuellement contenues dans ces mots je le jure. Il suit de là qu'une formule de serment ou d'affirmation où ces mots sacramentels ne seraient pas compris, ne serait pas un serment."

"Ce qui constitue essentiellement le serment, dit enfin Larombière 3e volume, p. 322., c'est le jurement, juramentum, l'invocation de la Divinité, qui résulte virtuellement de l'expression je le jure. Une affirmation simple ne suffirait donc pas."

On comprend, du reste, que le Congrès se soit contenté de cette formule pour le serment du roi, comme pour celui qu'il a imposé aux fonctionnaires publics et aux membres de la législature, par son décret du 20 juillet 1831. Ils étaient les uns et les autres à même de comprendre le sens et la portée de ce mode de serment, tandis que l'invocation expresse de la Divinité est le seul moyen d'impressionner les masses; qu'elle exerce même, comme on le disait avec raison, "le plus grand empire sur les consciences les plus corrompues, et qu'elle les retient dans la vérité par la crainte ou par la superstition."
 
Nous ajouterons que si le Congrès s'est borné à imposer l'invocation tacite de la Divinité au roi, aux fonctionnaires publics et aux membres de la législature, par son décret précité du 20 juillet 1831, et par l'article 80 de la Constitution, il a été beaucoup plus explicite dans son décret du 19 juillet, qui a remis en vigueur, avec certaines modifications, les articles du Code d'instruction criminelle relatifs au jury et abrogés, en 1814, par un arrêté du 6 novembre. Nous trouvons, en effet, parmi ces dispositions rétablies et non modifiées, celle de l'article 312 qui oblige les jurés, debout et découverts, "à jurer et promettre, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé. Nous y trouvons encore la disposition de l'article 348, qui oblige le chef du jury à proclamer son verdict "devant Dieu et devant Ies hommes." Le Congrès n'a donc pas considéré l'invocation divine comme incompatible avec la liberté religieuse du jury; pourquoi l'aurait- il considérée comme incompatible avec la liberté religieuse des témoins?
 
Il résulte de ces observations: 1. Que le roi prête un serment religieux, quoi qu'en disent quelques journaux, lorsqu'il jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge; 2. Que le Congrès a imposé l'invocation expresse de la Divinité au jury, par le rétablissement des articles 312 et 348 du Code d'instruction criminelle, et son invocation tacite au roi, aux fonctionnaires publics et aux membres de la législature, par le serment qu'ils prêtent les uns et les autres à la Constitution; qu'il n'a donc pas considéré cette invocation expresse ou tacite comme incompatible avec les articles 14 et 15 du pacte fondamental; 3. Que notre ancienne loi fondamentale ne la considérait pas davantage comme incompatible avec la pleine liberté qu'elle garantissait par son article 190 à toutes les opinions religieuses; 4. Qu'il n'y a pas enfin d'incompatibilité possible quand les témoins appartiennent à une communion religieuse quelconque, ni même quand ils répudient toute espèce de culte, sans méconnaître cependant l'existence de Dieu.

Il est dès lors évident que la Constitution n'a pas abrogé par son article 138 l'arrêté-loi de 1814, puisque cet article n'abroge que les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui lui seraient contraires. Elle a d'ailleurs maintenu le serment en principe par son article 127 qui porte:" Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi; elle en détermine la formule." Mais, si le serment a été maintenu par la Constitution, il n'a pu l'être qu'avec ses conditions substantielles de 1830, c'est-à-dire, avec l'invocation expresse ou tacite de la Divinité, puisqu'il n'y avait alors, comme il n'y a encore aujourd'hui, pas de serment sans invocation divine. Cela explique pourquoi le Congrès a imposé l'invocation expresse de la Divinité au jury; et son invocation tacite au Roi, aux fonctionnaires publics et aux membres de la législature.

L'honorable auteur de l'Essai auquel nous avons déjà fait d'autres emprunts, distingue cependant, à cet égard, entre le magistrat et le témoin. "Le serment, dit-il, reste toujours, pour les magistrats chargés de le faire prêter un acte civil et religieux. L'arrêté de 1814 est à leur égard dans toute sa force. Ainsi un président de cours d'assises est obligé de demander à chaque témoin de prêter le serment selon les principes de sa religion. S'il omet de faire cette demande, il y a nullité de toute la procédure P. 139...... Mais le citoyen n'est pas obligé de prêter le serment religieux. Il n'est pas forcé d'avoir une religion, et, quand bien même il en aurait une, il n'est pas dans l'obligation d'affirmer en justice selon ses principes religieux, parce que l'article 15 de la Constitution défend de contraindre un citoyen, dans n'importe quel but, à poser un acte religieux P. 140.."

Cela pourrait être vrai, si le président obligeait le témoin à faire acte de catholicisme, en le forçant à invoquer les saints à l'appui de son témoignage, ou bien à faire acte de judaïsme, en exigeant de lui un serment à la manière des juifs, more judaïco. Mais la cour de cassation a reconnu depuis longtemps que le juif, comme les autres témoins peut se borner à invoquer Dieu, et que l'invocation des saints ne tient pas à l'essence du serment; que son omission ne vicie donc point la procédure 29 juillet 1836, 19 octobre et 8 novembre 1847. – Bulletin de cassation, années 1837, p. 21 et 1847, pp. 663 et 691..

Il ne s'agit donc jamais, quoi qu'on en puisse dire, de faire prêter serment au témoin "selon les principes de sa religion ....," ni de le mettre "dans l'obligation d'affirmer en justice selon ses principes religieux." Ce qu'on lui demande uniquement, c'est d'invoquer Dieu à l'appui de son témoignage; et Dieu, nous l'avons dit, n'appartient à aucun culte, à aucune religion particulière. Le raisonnement que nous venons de reproduire repose donc sur des pratiques religieuses que la cour de cassation a condamnées depuis longtemps, et qui ne s'observent plus en matière de serment.

Il se base aussi, comme nous l'avons vu, sur l'article 15 de la Constitution; mais cette disposition est évidemment inapplicable au serment judiciaire, dès qu'on le réduit à une simple invocation de la Divinité. Son texte le prouve déjà, puisque l'article 15, porte que "nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos; mais les discussions du Congrès le démontrent mieux encore: La liberté des cultes est garantie, disait l'honorable Monsieur Defacqz, à la séance du 21 décembre 1830. Chacun pourra donc professer librement son culte, quel qu'il soit; il pourra s'élever vers la Divinité sans suivre d'autre voie que celle de sa raison, sans obéir à d'autre loi qu'à celle de sa conscience. Mais ce n'est pas assez, selon moi, de cette liberté active, je voudrais en outre cette liberté que l'honorable Monsieur Van Meenen vient de qualifier de liberté négative ou passive; en d'autres termes, je voudrais que nul ne pût être contraint, sous aucun prétexte quelconque, à s'associer même indirectement à l'exercice d'un autre culte, abus qui n'est que trop réel et trop fréquent. Je pourrais vous rappeler d'abord l'obligation imposée, même par le pouvoir temporel, par l'autorité civile, de chômer certains jours par la suspension de tous travaux. Indépendamment de cet exemple, il en est une foule d'autres que l'on pourrait citer. Je prendrai celui dont quelques orateurs ont parlé tout à l'heure, et je dis que si les ministres d'un culte, quel qu'il soit, procèdent hors de l'enceinte qui lui est réservée à une solennité de ce culte, il ne faut pas qu'un citoyen attaché à un culte différent, ou, fût-il sectateur de ce même culte, puisse être requis de concourir à la pompe même purement matérielle de cette solennité; ainsi, lorsqu'une procession circule dans une ville, il ne faut pas qu'un citoyen, dont l'habitation se trouve sur le chemin qu'elle doit parcourir puisse être forcé à décorer, à éclairer la façade de sa maison pour ajouter à la pompe d'une religion qui n'est peut-être pas la sienne. Ainsi donc encore il ne faut pas qu'un chef d'administration puisse contraindre ses subalternes à assister à des Te Deum, à des offices, à porter ou escorter des croix de mission, comme on l'a vu ailleurs, etc."
 
Mais, nous le demandons, qu'y a-t-il de commun entre ces abus qui se rattachent toujours à l'exercice d'un culte, et la prestation d'un serment qui n'appartient à aucun culte et qui se borne à invoquer Dieu à l'appui du témoignage?
 
Il y a cependant une secte que l'arrêté-loi de 1814 a dispensée de cette invocation divine. Cette secte est celle des anabaptistes et des mennonites, auxquels leur religion défend de prêter un serment proprement dit, et qui étaient depuis longtemps en possession de faire une simple promesse, sans invocation divine, quand on les appelait en témoignage. C'est ce que Voet, qui écrivait en Hollande, au milieu d'eux, enseignait déjà il y a deux siècles. "Anabaptistis vero, disait-il Livre XII, titre II, n° 2, in fine., jurare secundùm sua sacra detrectantibus, datum fuit ut jurisjurandi solemnis loco, assertione ex fide boni viri defungi possent; quae tamen hactenus jurisjurandi effectum habet, ut tanquam veri perjuri coercendi veniant, si scientes fefellerint." Il était donc permis aux anabaptistes, du temps de Voet, de remplacer le serment, jusjurandum, par une affirmation ex fide boni viri; et cette affirmation avait l'effet d'un serment, effectum jurisjurandi, de telle sorte que ceux qui en donnaient sciemment une fausse, pouvaient être punis comme de véritables parjures, ut veri perjuri.

L'exception admise pour les anabaptistes par les anciens usages du pays, subsiste du reste encore aujourd'hui en Hollande.
 
Si nous remontons à la loi fondamentale du 29 mars 1814, qui régissait les provinces hollandaises avant la formation du royaume des Pays-Bas, nous voyons que la formule du serment à prêter par les états généraux et les états provinciaux, commençait par les mots je jure, suivis, entre parenthèse, des mots je promets Art. 62 et 82., ces derniers n'ayant d'autre but que de conserver aux anabaptistes et aux mennonites, leur ancien privilége en matière de serment. Nous retrouvons ensuite la même formule, c'est-à-dire les mots je jure, suivis, entre parenthèse, des mots je promets, dans les articles 84 et 88 de la loi fondamentale de 1815, et dans les articles 51 et 83 de la loi fondamentale révisée de 1848, sauf qu'elle impose encore à l'anabaptiste et au mennonite l'obligation de confirmer sa promesse en y ajoutant les mots: Dat beloof ik, je le promets.

Si nous en revenons maintenant à l'arrêté de 1814, nous voyons qu'il a rétabli pour le serment judiciaire "les formes usitées antérieurement à l'occupation de la Belgique par les armées françaises." Ce sont les termes de son article 1er. Il a donc rétabli, non-seulement les formes usitées en Belgique, mais encore les formes usitées en Hollande avant l'occupation française, et, par conséquent, celles que la Hollande avait admises depuis deux siècles pour les anabaptistes et les mennonites. Cela est d'autant plus évident qu'à cette époque, l'auteur de l'arrêté-loi était le prince souverain des deux pays, et qu'il venait de reconnaître en Hollande, par la loi fondamentale du 29 mars 1814, comme il allait reconnaître de nouveau, par la loi fondamentale de 1815, l'ancien privilège des mennonites et des anabaptistes. Son arrêté du 4 novembre, en s'occupant du serment judiciaire, devait donc nécessairement décréter pour les deux pays, non-seulement les anciennes formes usitées en Belgique, mais encore le privilége dont les mennonites et les anabaptistes jouissaient en Hollande; et c'est évidemment pour ce motif qu'il ne s'en est pas référé aux usages de l'un ou de l'autre pays, mais aux formes usitées avant l'occupation française, ce qui comprend tout à la fois les anciennes formes usitées en Hollande, et les anciennes formes usitées en Belgique. L'arrêté de 1814, qui a force de loi, a donc consacré législativement l'ancienne formule des anabaptistes, comme il a décrété législativement, pour les autres sectes ou communions religieuses, l'invocation obligatoire de la Divinité. Mais il est évident que le témoin, pour jouir du privilége réservé aux anabaptistes, doit prouver qu'il appartient à leur secte. Il est également certain qu'à défaut de rapporter cette preuve, il rentre dans la règle générale, et qu'il doit être condamné comme témoin défaillant, s'il refuse d'invoquer Dieu à l'appui de son témoignage.

Nous avons laissé de côté jusqu'à présent le témoin qui nierait l'existence de Dieu. Mais il résulte déjà de ce qui précède, que l'invocation obligatoire de la Divinité ne l'associerait pas plus que les autres témoins à la pratique de l'un ou de l'autre culte, et qu'elle ne violerait pas dès lors, dans sa personne, l'article 15 de la Constitution. Elle ne violerait pas davantage à son préjudice la liberté des cultes et celle de leur exercice public, garantie par l'article 14, puisque l'athée n'admet aucune religion et ne voit après lui que le néant. Elle ne pourrait donc avoir d'autre effet que de froisser son opinion sur la non-existence de Dieu. Mais, en fait d'opinions, l'article 14 ne garantit que le droit de les manifester librement en toute matière; il ne va pas plus loin, il n'autorise personne, athée ou autre, à mettre son opinion personnelle en travers de la loi pour échapper à son exécution. Où en serions-nous, d'ailleurs, si le premier venu pouvait se soustraire à la loi, sous prétexte qu'elle serait contraire à son opinion personnelle? "Comment, enfin, donner des lois à un État, ainsi que le disait Locré, à propos du serment Esprit du code de procédure, t. I, p. 84., s'il fallait les accommoder à toutes les imaginations, à toutes les fantaisies qui, dans une matière si importante, ont égaré la raison humaine?" Que l'athée aille donc enseigner publiquement l'athéisme, qu'il vienne même proclamer l'athéisme à l'audience avant de prêter serment, l'article 14 de la Constitution l'y autorise, et l'arrêté de 1814 ne s'y oppose pas. Mais il faudra bien qu'après avoir fait profession d'athéisme, il se soumette, sous peine d'amende, à invoquer Dieu à l'appui de son témoignage, puisque la Constitution ne l'en exempte pas, et que l'arrêté de 1814 le lui ordonne.

Objectera-t-on que Dieu n'est pour l'athée qu'un préjugé, une superstition; qu'il est donc absurde de faire intervenir Dieu dans sa prestation de serment. "Mais, en niant Dieu, comme le disait l'un de nos honorables collègues, dans l'affaire Malfaison, est-ce une conviction sincère que le témoin exprime, est-ce un blasphême qu'il profère? - Nul ne le sait. Si son athéisme est sincère, le serment ne sera qu'un semblant de garantie, une vaine précaution, rien de plus, rien de moins. Si sa négation de Dieu est un mensonge, on aura atteint l'imposture dans le réduit où elle cherchait à se réfugier, et plus ce faux athée aura fait d'efforts pour se soustraire à la garantie qu'on imposait à sa conscience, plus aussi cette garantie, désormais acquise à la justice, aura de prix et d'efficacité Belgique judiciaire, du 12 mai 1867, n° 38.."

Ces paroles avaient d'autant plus d'à propos, dans l'espèce, qu'elles s'appliquaient à un athée de circonstance. Le prévenu, qui "n'admettait aucune espèce de religion et qui ne reconnaissait pas même l'existence de Dieu," lorsqu'on l'appelait comme témoin, à Anvers, le 21 novembre 1866, avait affirmé, en effet, le 24 septembre, une créance de 858 francs dans une faillite ouverte à Anvers, et il n'avait pas hésité à invoquer Dieu à l'appui de son affirmation, puisqu'il avait terminé cette affirmation par la formule ainsi Dieu me soit en aide. Il était donc athée, quand il s'agissait de remplir un devoir civique, et il ne l'était plus, quand il s'agissait d'une question de sous et deniers.

Mais, au surplus, y a-t-il des athées, de vrais athées, des hommes assez aveugles pour ne pas s'incliner devant les merveilles de la nature, assez obtus, pour les attribuer au hasard, assez illogiques, pour y voir des effets sans cause? Dans les plus mauvais jours de la révolution, cinq mois après la mort de Louis XVI, la Convention décrétait la constitution républicaine du 24 juin 1793, qui proclamait en présence de l'Être suprême, ce sont les termes de son préambule, les droits de l'homme et du citoyen. Mais, comme Thiers le rapporte Histoire de la révolution française, chap. XXIX.: "tandis que les patriotes de la Convention et des Jacobins, tandis que Robespierre, Saint-Just et les autres chefs révolutionnaires s'arrêtaient au déisme, Chaumette, Hébert, tous les notables de la commune et des Cordeliers, placés plus bas par leurs fonctions et leurs lumières, devaient, suivant la loi ordinaire, dépasser la borne, et aller jusqu'à l'athéisme." La commune de Paris décréta donc le culte de la raison. Elle lui affecta l'église de Notre-Dame, et la première fête de la raison y fut célébrée le 10 novembre 1793. Le nouveau culte, cependant, n'était pas né viable, et il ne tarda pas à succomber sous les coups de Robespierre. On vit, en effet, Robespierre, dès le 21 novembre, s'élever à la tribune des Jacobins, contre des hommes qui voulaient, disait-il, "sous prétexte de détruire la superstition, faire une sorte de religion de l'athéisme lui-même. L'athéisme est aristocratique, ajouta le chef du comité de salut public. L'idée d'un grand Être qui veille sur l'innocence opprimée et qui punit le crime est toute populaire. Le peuple, les malheureux m'applaudissent.... Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer."

Le culte de la raison fut ensuite dénoncé à la Convention par le comité de salut public, et aboli, le 7 mai 1794 18 floréal an II., par un décret de la teneur suivante: "Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme; il sera institué des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la Divinité et à la dignité de son être."

C'est encore en présence de Dieu que l'Assemblée nationale de France décrétait la constitution républicaine de 1848; et la commune révolutionnaire, dont le comité s'était réfugié à Londres, publia trois ans plus tard une déclaration de principes dans laquelle nous lisons entre autres choses: "Séparation de l'Église et de l'État; plus de clergé officiel, ni de budget des cultes; la religion payée par les fidèles; plus d'intermédiaires publics entre l'homme et Dieu. Le peuple doit être son propre prêtre." Mais, si l'existence de Dieu a été reconnue par les révolutionnaires de toutes les époques, et si le culte de la raison n'a eu lui-même qu'une existence éphémère, nous sommes en droit de nous demander, surtout en présence de l'athée d'Anvers, qui n'était qu'un athée de circonstance, si la négation de la Divinité peut être le résultat d'une intime conviction?

La question du serment nous a fourni, du reste, un autre athée du même genre, dans la personne d'un jeune homme de vingt-cinq ans, le nommé François Bouché, commis greffier surnuméraire d'un conseil de prud'hommes. Bouché fut appelé en effet comme témoin, le 21 juin dernier, devant le juge d'instruction de Bruxelles, mais il répudia l'invocation divine, en soutenant qu'il ne croyait pas en Dieu. Il fut donc condamné à 50 francs d'amende pour refus de serment, et il s'empressa de porter cette condamnation à la connaissance du public. Bouché, cependant, avait participé comme interprète aux travaux de la Cour, à raison de trois francs par vacation, les 14, 15, 16, 23 et 28 février, 1er et 2 mars de cette année, et il avait bel et bien ajouté l'invocation divine au serment qu'il avait prêté à ce titre. Il était donc également un athée de circonstance quand il niait l'existence de Dieu devant le juge d'instruction; et, ce qui le prouve mieux encore, c'est qu'il a déposé comme témoin dans l'affaire, lorsqu'elle a été portée à l'audience du 2 août, et qu'il n'a plus hésité à invoquer Dieu à l'appui de son témoignage. Nous ajouterons que ce n'est pas la crainte d'une nouvelle amende qui a pu produire ce revirement, puisque la libre pensée devait payer, et a payé en effet, à la décharge de Bouché, l'amende qu'il avait encourue le 21 juin. Ce fait nous a été révélé par l'Indépendance du 23 août, numéro 235, qui publiait à cet égard les lignes suivantes:

"La Société la libre pensée, fondée pour la défense de la liberté de conscience, a résolu de payer le montant des condamnations prononcées contre ceux de ses membres qui refuseraient de se soumettre à la formule religieuse du serment judiciaire. C'est ainsi qu'elle vient de payer l'amende à laquelle a été condamné le sieur François Bouché." Et, dans le fait, la quittance de cette amende, signée, le 13 août, par le receveur de Molenbeek-Saint-Jean, porte in terminis: "Reçu de la libre pensée, payant à la décharge de Bouché, l'un de ses membres, etc." Il est donc permis de croire que la libre pensée n'était pas étrangère à son refus de serment, ni aux autres difficultés qui sont venues entraver la marche de la justice. Cela expliquerait pourquoi le prétendu athée d'Anvers, de même qu'un jeune athée de Namur, dentiste de son état, et sans doute peu initié à la question du serment, ont été défendus en appel et en cassation, l'un, par le président de la libre pensée, à Anvers, l'autre, par le président de la libre pensée, à Liége. Cela expliquerait pourquoi un honnête rentier de Bruxelles, qui ne s'était probablement jamais occupé de cette question, et qui déclarait n'appartenir à aucune secte, repoussait d'abord la formule religieuse de 1814, était ensuite condamné à l'amende par la Cour, reparaissait plus tard comme témoin à l'audience, lorsque l'affaire y était ramenée, et finissait par invoquer Dieu et les saints à l'appui de son témoignage. Cela expliquerait enfin pourquoi un ouvrier menuisier, sachant à peine écrire son nom, et à qui on avait remis, pour combattre l'invocation divine, trois pages de conclusions motivées, se présentait avec ces conclusions devant le tribunal, et déclarait que, "en présence des articles 14 et 15 de la Constitution, il ne pouvait être astreint à poser un acte religieux, contraire à ses opinions et à sa conscience." Il y avait là, évidemment, une intervention étrangère.

Peu de temps après la révolution de juillet, les saint-simoniens avaient également cherché à modifier le serment, mais leur prétention fut repoussée par la cour d'assises et par la cour de cassation SIREY, 1833, I, 42/. C'était le procureur général Dupin qui siégeait dans cette affaire, et il y fit entendre des paroles qui trouvent encore leur application aujourd'hui: "Il est peu d'époques, disait-il, où l'on ait plus incidenté, tantôt pour un motif, tantôt pour un autre, sur la prestation du serment, afin de se faire une conscience et un genre de serment qu'on se réserverait de tenir ou de violer à volonté.....Le serment a pour but de mettre l'homme en présence de Dieu; de l'isoler de toute influence humaine et passionnée; de le soustraire à tout intérêt autre que celui de la vérité; de le mettre, en un mot, seul avec sa conscience. Mais il est évident qu'il n'y a plus de serment s'il est accompagné de restrictions; si, au lieu de le faire purement et simplement, on prétend le soumettre à des conditions."

"Invoquera-t-on les arrêts par lesquels vous avez décidé que s'il est une religion qui répugne à la formule du serment, le témoin, pour être libre dans sa conscience, ne doit être astreint qu'à suivre le rit de sa religion.....Mais vos arrêts ne s'appliquent qu'à des religions dont l'existence est reconnue dans la société, et non à une association poursuivant un but politique et mondain plutôt que religieux." Or, il est évident que nos athées de circonstance, et surtout les hommes qui les mettent en mouvement, ne poursuivent pas un but religieux, mais un but politique et mondain. Si, cependant, ils pouvaient atteindre ce but, les déclarations des témoins perdraient la seule garantie qui puisse retenir les consciences les plus corrompues dans la vérité. Le mensonge, d'un autre côté, braverait impunément la justice et la loi, puisqu'il n'y a pas de faux témoignage sans serment, et pas de serment sans invocation divine. C'est ce qu'enseignent Chauveau et Hélie Théorie du code pénal, n° 3048 et suivants., et ce qu'a jugé la cour de Liége par trois arrêts des 3 mars 1841, 8 janvier 1850 et 7 mars 1855 Jurisprudence des cours d'appel de Belgique, 1842, p. 400, 1850, p. 143 et 1855, p. 170.. La justice serait donc désarmée, non pas dans l'intérêt d'une grande question religieuse, mais dans un but exclusivement politique et mondain.

Une loi récente a privé la Cour de son premier président Monsieur De Page, qui a rempli ces hautes fonctions pendant un quart de siècle, et dont le gouvernement a noblement récompensé les services en 1861, par la croix de grand officier de l'ordre de Léopold, et, quelques jours avant sa retraite, par le titre de baron. Ces récompenses exceptionnelles sont plus éloquentes que tout ce que nous pourrions dire sur notre éminent collègue; nous croyons donc pouvoir nous borner à vous les rappeler.

La Cour a perdu en même temps deux de ses présidents de chambre, Messieurs Espital et Lyon, qui appartenaient depuis un demi-siècle à la magistrature. Monsieur Espital avait été nommé, en effet, conseiller auditeur à l'ancienne cour impériale de Bruxelles, le 2 juillet 1812; conseiller à notre ancienne cour supérieure de justice au mois de juillet 1822, et, président de chambre, le 7 novembre 1830. Son collègue Monsieur Lyon, quoique moins ancien de quelques années, allait bientôt atteindre son demi-siècle de magistrature, puisqu'il était entré dans l'ordre judiciaire, comme substitut à Charleroi, le 17 décembre 1817. Vous avez pu apprécier, Messieurs, le zèle avec lequel vos deux honorables présidents s'acquittaient encore de leurs fonctions, après une carrière si longue et si bien remplie.

La Cour a perdu enfin, par suite de la même loi, deux autres de ses membres, Messieurs Percy et Delannoy, nommés conseillers à Bruxelles, l'un, le 1er novembre 1830, et, l'autre, le 12 novembre 1836. Monsieur Delannoy travaillait déjà, en 1814, dans les bureaux du procureur général, à Bruxelles, lorsqu'il fut appelé aux fonctions de substitut du procureur du roi, à Courtrai, le 16 décembre 1815. Il aurait donc accompli, le 16 décembre prochain, cinquante-deux ans de bons et loyaux services, lorsque la loi nouvelle est venue provoquer sa retraite.

Monsieur le conseiller Percy, de son côté, avait quarante-quatre années de magistrature, puisqu'il avait été nommé juge à Termonde, le 18 janvier 1823. Il était entré à la Cour, comme nous l'avons dit, le 1er novembre 1830, et voici en quels termes le chef du parquet s'exprimait sur le compte du nouveau conseiller: "Si nous n'avons pas l'honneur de connaître personnellement Monsieur le conseiller Percy, disait-il, sa réputation d'érudit n'en est pas moins parvenue jusqu'à nous. Se destinant d'abord à une chaire dans l'une de nos universités; il y aurait été un excellent professeur. Il ne s'est pas moins montré d'un mérite supérieur dans la magistrature: juge depuis quelques années au tribunal d'Anvers, il vient justifier sur un plus grand théâtre sa renommée de magistrat aussi instruit que judicieux et indépendant Procès-verbaux de la cour. – Séance d'installation du 22 novembre 1830.."

Voilà ce qu'était Monsieur Percy en 1830; voilà ce qu'il est resté jusqu'à sa retraite.

Nous aurions voulu étendre cette revue aux magistrats des trois provinces du ressort; mais leur personnel a subi de si nombreuses mutations que l'accessoire de notre conférence en excéderait de beaucoup le principal, si nous devions entrer dans cet examen ultérieur. Nous avons donc cru devoir nous en tenir, pour cette fois, aux seuls déplacements qui se sont opérés dans votre compagnie, et nous requérons la Cour, au nom du Roi de déclarer qu'elle a repris ses travaux.

