Justitia in quà virtutis splendor est maximus. Cic., de Off., I, 7.

Sire, Madame, Altesse Royale,

Messieurs,

I. L'union des pouvoirs, balancés dans notre pacte de 1830, fait l'harmonie des institutions et assure l'action régulière de la puissance publique. Aujourd'hui même, Sire, le pouvoir judiciaire voit, avec une joie profonde, l'auguste représentant du pouvoir exécutif s'associer à la solennité qui nous réunit dans ce Palais.

En Belgique, les pouvoirs, séparés dans leur essence, sont unis dans leur action et l'autorité royale apparaît ainsi par la sanction dans le pouvoir législatif, par la force exécutoire et par le droit de grâce dans le pouvoir judiciaire, par l'administration générale dans le pouvoir exécutif. Dans cette habile combinaison, rien de ce qui touche la vie de la nation n'est étranger au Roi: voilà la glorieuse prérogative du chef de l'État, il représente la souveraineté.

Sire, vous avez voulu augmenter par votre présence, par celle de Sa Majesté la Reine et de Son Altesse Royale, l'éclat de cette cérémonie qui restera unique dans notre histoire, qui rappellera l'inauguration du Palais de Justice belge, de ce majestueux symbole du pouvoir qui protège partout en Belgique tous les intérêts; ce symbole, le voilà dans sa grandeur, illustré par nos deux premiers rois: Sa Majesté Léopold I qui en a décrété l'érection, Sa Majesté Léopold II qui vient l'inaugurer aujourd'hui.

II. Le plus précieux résultat des progrès modernes est l'égalité devant la justice, et la justice offerte à tous, mais imposée à tous sans privilège pour personne. L'un des grands caractères de notre Constitution est l'universalité de la justice. Par une progression constante, depuis un demi-siècle, presque chaque année, la justice belge voit s'étendre sa vaste compétence; nos lois font tout rentrer dans le domaine de la justice inamovible; la justice est de plus en plus le refuge des garanties comme des intérêts. La prérogative royale est indissolublement attachée à cette justice universelle; elle a pour mission, je le répète, d'assurer, par le ministère public, l'exécution des arrêts et de prêter la force à la justice.

La justice s'étend à tous les droits; elle appartient à tous les citoyens; elle est égale pour tous; ce vaste palais comprend toutes les juridictions, il s'ouvre à tous les réclamants, il est une propriété sociale, il est un des chefs-d'œuvre de ce luxe public, dont les monuments répandus partout et pour toutes les destinations, marquent la grandeur morale de notre pays; car à mesure que nos lois perfectionnent la condition des hommes, notre architecture s'enrichit de symboles qui sont un langage universel et une histoire nationale.

Pourquoi ce Palais de Justice est-il immense? Parce que la justice belge est universelle. Pourquoi est-il magnifique? Parce qu'il appartient à tous, au plus humble salarié comme au prince opulent; l'un est l'autre y entrent avec les mêmes droits, avec la même confiance, avec la certitude d'une même justice: tous les deux courberont le front sous le même joug, et pour assurer au pauvre cette même justice, la loi lui prêtera son assistance.

Voilà le langage de ce palais, voilà pourquoi il est déjà populaire, voilà pourquoi trente législatures en ont généreusement payé le prix, voilà pourquoi tous viennent en admirer la grandeur, voilà pourquoi le Roi est ici; le Roi a voulu s'associer à la magistrature pour montrer à la nation qu'il y a deux bases inébranlables de l'ordre social: le pouvoir royal rendu perpétuel par l'hérédité, le pouvoir judiciaire rendu permanent par l'inamovibilité. Pouvoirs unis, toujours actifs, toujours attentifs, toujours inspirés par la loi: association précieuse, Sire, donc je suis fière de marquer aujourd'hui une nouvelle consécration.

Sa Majesté Léopold I, en 1853, ordonnait la fondation de ce palais; j'avais l'honneur, d'être alors dans les conseils du Roi. Aujourd'hui Sa Majesté Léopold II inaugure le monument noblement terminé; j'ai l'honneur, par une heureuse fortune, après trente années, de contempler avec une joie profonde cette incomparable solennité. Et puisque la parole m'est donnée, je veux interpréter ce monument par la pensée même de l'illustre artiste qui l'a conçu, qui lui a consacré son génie et qui y a laissé sa vie.

III. Tout d'abord doivent bientôt surgir au seuil de l'édifice les statues colossales de la JUSTICE CIVILE et de la JUSTICE CRIMINELLE: c'est Thémis protectrice, c'est Thémis vengeresse, suprêmes garanties de tous les droits et de toutes les défenses.

L'entrée du péristyle est surmontée du buste de Minerve, type antique et admirable: "la déesse a l'attitude pacifique, le casque rejeté en arrière laisse à découvert sa noble figure: on y admire la pureté du front, la finesse, l'expression pénétrante des yeux, la sévérité de la bouche Description classique.." C'est la déesse de la sagesse qui annonce le sanctuaire de la justice et qui rappelle sa puissance bienfaisante dans l'antiquité; elle y est toute pureté, toute prudence, toute équité.

C'est une grande conception de l'avoir placée à l'entrée du Palais de justice; en effet, la justice est la splendeur de la sagesse; c'est la raison écrite, ratio scripta; la raison écrite n'est pas autre chose qu'une part de l'esprit divin profusément versée dans la loi humaine. Ratio nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa. Sen. Epist. 96. Minerve inspire Thémis: elle lui dicte ses sentences; elle lui pose le bandeau, signe d'égalité, elle lui confie la balance, signe d'équité; elle lui remet le glaive, signe de puissance. Ce buste de Minerve semble rattacher notre temple à celui que la Grèce, à l'époque de sa plus grande splendeur, éleva à Minerve-Athénée, à la déesse de la sagesse, des arts et de la paix.

IV. Dirigeons-nous vers l'escalier monumental du péristyle: quatre statues colossales frappent nos regards: le législateur d'abord, le vieux et légendaire LYCURGUE, le dur organisateur de l'égalité, de la discipline et du patriotisme, le puissant instituteur de cette race dorienne que l'on vit longtemps à la tête de la Grèce, le grand homme à qui la Pythie répondit "qu'il était un dieu plutôt qu'un homme" et qui disparut comme un dieu. Il indique ici la souveraineté de la loi qui, dans nos sociétés, pèse sur tous et a partout les mêmes organes.

V. Voici les deux représentants de l'antique éloquence: DÉMOSTHÈNE, CICÉRON, grands avocats, grands citoyens, qui ont prouvé que l'éloquence n'est pas complète sans le patriotisme: l'un, plus politique, suscite, par un sublime langage qui ne fût jamais égalé, le patriotisme hésitant de sa patrie; l'autre, plus philosophe, introduit dans l'école romaine la morale du Portique, fonde l'utile sur l'honnête, le droit sur l'équité, la loi civile sur la loi naturelle, la souveraineté sur la justice.

VI. Enfin se présente ULPIEN, le préfet du prétoire d'Alexandre Sévère, l'incomparable jurisconsulte, l'une des gloires de la grande époque du droit romain; ses solutions remplissent pour un tiers le corps de ce droit immortel qui a régi le monde, qui nous régit encore, qui nous est aussi nécessaire que la loi contemporaine, qui gouverne presque tous nos intérêts civils: glorieux accomplissement des poétiques inspirations de Virgile, qui annonçait à César la domination des lois romaines sur le monde connu:

"Caesar dum magnus ad altum Fulminat Euphratem, victorque volentes Per populos dat jura Traduction incomplète de Delille: "Lorsque César, l'amour et l'affront de la terre, Faisant trembler l'Euphrate au bruit de son tonnerre, Rendant son joug aimable à l'univers dompté." VIRG. Georg. IV, 560.."

Ces quatre belles statues indiquent avec autant de bonheur que de vérité la destination du palais. À l'extérieur, sur l'une des façades, figurent les bustes des SEPT SAGES DE LA GRÈCE, dont Quintilien appelait les antiques maximes "les lois de la vie" (leges vitae).

VII. Enfin nous voyons, au pied du dôme qui surmonte hardiment l'édifice, les quatre statues: la Loi, la Justice, la Force, la Clémence, qui indiquent l'alliance auguste et permanente des pouvoirs dont je viens de signaler l'admirable mutualité: la loi qui dicte ses règles à la justice, la justice qui fixe le droit et fulmine la vindicte, la force qui assure l'exécution des sentences, la clémence qui en allège les rigueurs.

Ainsi, l'idée de justice apparaît de toutes parts dans ce palais: elle est dirigée par la loi, instruite par la sagesse, mûrie par la philosophie, éclairée par la science, convaincue par l'éloquence, soutenue par la force, tempérée par la clémence.

VIII. Disons-le donc: ce symbole national est digne de tous ceux que l'histoire rappelle dans les siècles, dont les ruines étonnent les générations, dont le langage parle au cœur et à la méditation; je n'en veux citer que deux: ils font éclater la gloire des deux grands peuples civilisateurs: le PARTHÉNON, pour la Grèce, l'ANCIEN CAPITOLE, pour la puissance romaine.

Le PARTHÉNON consacré à Minerve, la fille chérie du maître des dieux, sans tache dans sa vie olympienne, la déesse de la sagesse, l'intelligence même, le type de cette race privilégiée à qui le monde dut les merveilles du genre humain; le Parthénon, chef-d'œuvre du grand siècle de la Grèce, qui rappelle l'époque "où l'art affranchi s'élance, par toutes les voies largement ouvertes, des conventions du sanctuaire dans la vie, où Athènes construit sa littérature immortelle, base de toute culture humaine, type de toute science et de toute beauté Paul de Saint-Victor, les deux Masques.." C'est l'époque où, auprès de Périclès et de Phidias, paraissent, comme inspirés par la grande déesse, Anaxagore, Socrate, Platon, Sophocle et tant d'autres, qui ont formé comme un phare inextinguible de civilisation.

Le CAPITOLE, ce symbole de la conquête du monde, de la grande unité par le droit, de la règle universelle de sociabilité: c'est là que montaient les illustres vainqueurs, en passant sous des arcs immortels à travers la longue poussière des triomphes. Le vieux Capitole fût pour Rome, il reste pour l'histoire, le palais du peuple roi, du peuple législateur.

Voilà ce que valent les monuments pour l'histoire des peuples, ce qu'ils racontent de leur puissance et de leurs conquêtes aux générations. Ces monuments, les peuples les demandent, les admirent, les adorent: il les adorent dans le présent, ils les adorent dans l'avenir, car si l'immortalité est dans leur génie et dans leurs civilisations, l'immortalité est aussi dans le sentiment de leur gloire: et c'est là le spiritualisme des nations.

Que dirais-je donc, Sire, de ce palais? Il est le type de notre admirable civilisation qu'expriment deux formules bien simples: "universalité de la justice", "égalité devant la justice"; tout est là; tout cela est représenté par cet édifice grandiose et sévère: ces simples maximes résument tout un bonheur social, car "la justice est partout et pour tous" c'est l'ordre, c'est la garantie, c'est la liberté; et si le Parthénon est la Grèce, si le Capitole est la puissance romaine, ce palais de justice est la civilisation belge, civilisation perfectionnée, douce, généreuse, protectrice. Ce palais fera désormais partie de l'orgueil national, du patriotisme belge.

IX. Oui, Sire, l'architecture est le premier et le plus riche des arts; elle en est le plus populaire, le plus recherché et le plus expressif; elle est la grande histoire des peuples, des moeurs, des institutions; tantôt elle marquera le despotisme, tantôt la liberté. En visitant les monuments de notre Belgique, nous saisissons sa belle histoire: n'est ce pas un chapitre de l'histoire du présent, cette COLONNE DU CONGRÈS, sur laquelle un de nos prélats patriotes semble avoir attaché une légende populaire en disant: "C'est à juste titre que la nation reconnaissante a érigé au Congrès un magnifique monument sur l'une des places de la capitale. Monseigneur STERCKX, la Constitution belge et l'Encyclique de Grégoire XVI."

N'est ce pas un chapitre de notre histoire du passé, ces HALLES D'YPRES, admirablement restituées, monument d'antiques et impérissables franchises, où l'on vient de fêter un homme juste, auquel Votre Majesté a voulu décerner ses plus grands honneurs Monsieur ALPHONSE VANDEN PEEREBOOM..

X. En écoutant le langage de ce palais, je crois entendre parler les hommes de lois qui, par tous les siècles, ont suivi les maximes de leur vieux maître ULPIEN, et qui ont à la fois fixé la loi civile, affranchi les hommes, perfectionné l'ordre social, moralisé la justice. ULPIEN est un grand légiste, et ce sont les légistes du moyen âge qui ont propagé le droit romain, qui ont, par l'idée d'unité, assuré la chute de la féodalité, des tyrannies locales et des justices seigneuriales.

Les commencements des légistes se rattachent aux principes d'affranchissement du christianisme; à partir de saint Louis, ayant pour organe un des plus anciens, Pierre Defontaines, la féodalité a reçu le premier choc par l'unité royale, par les doctrines romaines. C'est lorsque cette unité eut été transformée en un despotisme écrasant et corrupteur, que les légistes modernes suscitèrent la révolution des garanties, de ces garanties que d'autres légistes, nos contemporains et nos compatriotes, ont définies, complétées et fortifiées dans notre Constitution. Nos légistes se rattachent ainsi à la fois au moyen âge et au droit romain: les légistes règnent toujours; ils occupent toujours leur place dans la société; ils ont ici leur palais; on pourrait aussi appeler ce monument: LE PALAIS DES LÉGISTES.

Sire, de nos légistes contemporains, le plus vénérable, le plus vénéré, douloureusement éloigné de cette enceinte, devrait en ce jour siéger parmi nous; il y siégerait avec honneur; je veux parler de l'un des fondateurs de notre Constitution, du doyen de notre magistrature qui illustra ce siège; j'aurais voulu le saluer ici comme un digne disciple d'ULPIEN, comme un savant maître pour nous: dois-je nommer Monsieur le procureur général LECLERCQ? Ce nom éveillera les sympathies du Roi, de la magistrature, de tous les légistes du pays.

XI. Je m'arrête ici; je remercie le Roi, la Reine, Son Altesse Royale, d'avoir relevé cette audience; l'heureux souvenir de cette solennité sera consacré dans les procès-verbaux de la cour.

En terminant, Sire, puis-je oublier l'éminent artiste qui conçut ce palais, qui en poursuivit l'achèvement pendant un quart de siècle et qui, subissant la plus rigoureuse sentence, devait être soustrait par la mort au triomphe que lui réservait cette journée! - Puis-je oublier l'ingénieur habile et infatigable qui comprit et respecta toute la pensée du maître et dont le nom restera associé à celui de l'artiste créateur!

Avec la permission du Roi, je requiers la Cour de déclarer qu'elle a repris ses travaux.

