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U t h e p ^  voulant affermir davantage fon piatti , s’accorda A n, 1536.
etifin avec les Sacramentaires dès le commencement de A *:■ , , 

l’année 1536* Les magiftrats &  les miniftres des Caîhons ré- SuiffesàB;?Oe,& 
formés de Suiffe s’étant affemblés à Bâle pour dreffer.une con- leur confeflion de 
feffion de foi ? Bucer &  Capiton sV rendirent , &  propdfé- °̂h 
rent l’union avec les Luthériens ; afîurant que Luther s’adou- 
ciffoit beaucoup à l’égard des Zuingliens, &  qu’il defiroit >
ardemment d’être d’accord avec eux : les priant de drëffer une 
confeflion de foi qui fût tournée de forte qu’elle pût fervir 
à cet accord, donc oti avoir beaucoup d’efpérânCe, princï* 
paiement fur l’euchariftie , &  fur l’efficace des Sacremens.
Par les infinuations de Bucer , qui avoit des expédiens pour 
toutes choies , les miniftres Suiffes à Bâle fë réfolurent à di
re dans leur nouvelle confeflxon de foi : « Que \& corps &  le 
» fang ne font pas naturellement unis au pain &  au vin;
» mais que le pain &  le vin font des fymboles par lefqueis 
» Jefus-Chrift lui-même nous donne une véritable communi- 
» cation de fon corps &  de fon fang, non pour fervir au 
» ventre d’une nourriture; périffable, mais pour être un ali- 
» ment de vie éternelle. » Le refte n’eft autre chofe qu’une 
affez longue explication des fruits de l’euchariftie, dont tout 
le monde convient. A l’égard de la préfence fubftantïelle 
dont il s’agifîbit en ce tems-lâ, les Suiffes n’en voulurent pas 
parler, &  ce fut tout ce que Bucer en put obtenir. Ceux 
de Zurich nounds par Zuingle 3 bien loin de donner une nou
velle confeflion de fo i, comme de ceux de Bâle , perfifférent 
dans la do&rine de leur> maître, &  publièrent celle qu’ils 
avoient adreffée à François I> dont on a parié ailleurs.

Quelque tetns après 9 les miniftres de Strasbourg firent 
Tome X I X , A
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fçavoir .à ceux de Bafle &  de Zurich, qu’il y  avoît tin fynode 
indiqué en Thuringe pour le quatorzième de Mai , où Lu
ther fe devoit trouver , &  dans lequel on traiteroit de 1 u- 
3iian fur l’article de la cène , en les priant d*y ^envoyer quel
ques-uns de leurs théplogiens. Les Sui'ffes ny députèrent 
perfonne, mais fe contentèrent feulement de faire tenir leur 
confeffion de foi à Bucer &  à Capiton , qui la portèrent à 
Eyfenac, où fe trouvèrent des miniftres députes des princi
pales villes de la haute Allemagne# Luther n ayant, pu s y  
rendre, iis raliérent trouver, & y  arrivèrent le vingt-deuxième 
de Mai. Ils entrèrent en conférence avec lui. Luther le prit 
d’abord d’un ton fort haut, &  vouloir que Bucer déclarât 
que lui & les fiens reconnoiffoient nettement que dans Teu- 
chariftip  ̂le pain &  le vin étoient le corps & lefang de No- 
tre-Seigneur, que les bons &  les méchans reçoivent égale
ment. Le lendemain s’étant encore affemblés * Luther leur 
demanda s’ils ne vouloient pas révoquer leur fentiment 
&  rejetta bien loin ce qu’ils lui difoient, que la difpu- 
te n’étoit pas tant dans la chofe que dans la manière. Bu
cer s’expliqua ; condamnant d’erreur ceux qui difoienr 
qu’on ne recevoit que du pain 8c du vin dans la cène, &  
afférant que leur foi &  leur doftrine . touchant ce facrement 
écoit, que par l’inftitution &  l’opération du Seigneur, &  fui- 
vant le vrai fen.s naturel des paroles, le vrai ’corps &  le vrai 
fang de Jefus-ChrifE étoient rendus préfens , donnés &  pris 
avec les lignes vifibles du pain &  du vin : qu’ils croyoient 
suffi que , par le miniftre de l’églife , le corps 8c le fang de 
JefuS'Chriff étoient offerts à tous ceux qui les re ç o iv e n t&  
qu’ils n’étoient pas feulement reçus de cœur &  de bouche 
par les juiles, mais auffi de bouche par les indignes pour 
leur condamnation; ce qu’ils vouloient toutefois qu’on en
tendit des membres de Péglife. Et Luther répondit qu’il ad- 
mettoit une union ■ feulement facramentelle entre le pain &  
le corps, le vin.& le fang , mais non pas une union na
turelle & locale.

Il en conféra enfuite avec lès théologiens de Saxe, &  re
vint trouver Bucer &  fes compagnons} auxquels il déclara- 
que s ils croyoier &  enfeignoient que dans la cène le vrai 
corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift fuffent offerts, donnés- 
&  reçus, 6c non pas iimplement du pain &  du vin , &  que 
cette perception fe faïfoit véritablement &  non pas d’une:
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manière imaginaire , ils étoknt d’accord entre, eux r &  qu’il 
les reconnoilîbit &  les recevoir pour fes freres en Jeluî- 
Chrift, On fit enfuite un projet, de formule, qui fut dreffé 
par Melanchthon , &  contenoit fix articles, i® . Que fuivant 
les paroles de faim Irenée , l’euchariftie confifte en deux 
choies, Tune terreftre &  l’autre célefte; &x par conféquent 
que le corps &  le fanjg de Jefus-Chrift font vraiment &  fub- 
itamiellement préfens, donnés &  reçus avec le pain &  le vin. 
2°. Qa’encore qu’ils rejetfaffent la tr an (Tu bilan dation &  ne 
cruffent pas que le corps de J, C. fût enfermé localement 
-dans le pain, ou qu’il eût avec le pain aucune union perma
nente hors fufage du facrement, il ne falloir pas laiffer d’avouer 
que le pain étoit le corps de J. C. par une union facramen- 
teile: c’efbà-dire, que le pain étant préfenté,Ie corps de Jefus- 
Chrift étoit tout enfemble préfent &  vraiment donné, 30. 
Ils ajoutoient néanmoins qu’hors de l’ufage du facrement, pen
dant qu’il eft gardé dans" le ciboire , ou montré dans les 
proceffions, ils croient que ce n’eft pas le corps de Jefus- 
Chrift. 4°. Ils conciuoient, en difant : que cette, inftitution 
a la force du facrement dans l’églife, &  ne dépend pas de 
la dignité ou indignité du miniure, ni de celui qui reçoir. 
50. Que pour les indignes qui, félon fainr Paul, man
gent vraiment le facrement, lé corps &  le fang de Jefus- 
Chrift leur font vraiment préfentés , &  qu’ils les reçoivent 
véritablement , quand les paroles &  l’inftitution de Jefus- 
Chrift font gardées. 6°. Que néanmoins ils le prenoient pour 
leur jugement, comme dit de même faint Paul, parce qu’ils 
abufenc du facrement én le recevant fans pénitence &  fans 
foi. On remarque que, dans cette formule , il n’eil point fait 
intention de réception orale du corps de Jefus-Chrift; &  que 
les Sacramentales, qui croyoient que le corps de Jefus-Chrift 
n’étoit préfent que par la fo i, avouent toutefois que ceux qui 
n’ont pas la fo i, ne laiffent pas de recevoir véritablement 
le corps de Netre-Seigneur.

Après cet aveu des Sacramentaires, Luther fe perfilada 
qu’il n’avoit plus rien à en exiger, ôc il crut qu’ils avoient 
dit tout ce qu’il falioit pour confeffer la réalité. Cette for
mule fut fignée par les miniftres des villes de la haure Alle
magne ; ils, conférèrent enfuit le vingt-cinquième de Mai avec 
Poméranus fur les rits de la meffe, les habits facerdotaux, 
-es images, íes tempes, l’élévation &  Padorauon du faint 
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facrement qui étoit encore en ufage en Saxe. Pcmeramis 
dir'que Luther penfoit que ces1 choies étoiem contre 1 ordre , 
qu'on ne les-.avoir confervées qu'à caufe des faibles., &  qu il 
formeoit à les abolir. Le vingt-feptiéme du même mois , 
Bucer &  Capiton préfentérent à Luther la confeffion de toi 
des églifes SuiiTes , afin qu'il ¡examinât. II y trouva quelques 
termes qui pouvoîent, difoit-il, bleffer les fimples. Cepen
dant il dît qu'il les reconnoîtroit pour Tes freres, s’ils voulôient 
îigner la formule d'union qu’on venoit de dreffer. C eft ce 
qui obligea Bücer de retourner à Strasbourg, où il gagna les 
miniffres de cette ville; mais il n’eut pas le même fuccès en 
Suiffe , où il envoya la formule d’union : elle y fut jugée 
obfcure, ambiguë, captieuië, &  on refufa de la foufcrire : en- 
forte qu’il fut obligé de fe rendre avec Capiton à Baffe, où les 
Cantons tenoient encore 'une affemblée dans le mois de Sep
tembre. Il y repréfema que Luther n’avoit point défapprouvé 
la confeffion des SuiiTes, mais qu’on avoir trouvé à propos 
de part &  d’autre de dreffer une formule d’union; dont la 
doftrine n’étoit pas différente de celle de leur confeffion de' 
fo i; ce qu'il s’efforça de montrer par plufieurs raifons, en les 
exhortant de la figner. Mais tout ce qu’il put dire ne fit pas 
changer de fentimenr aux SuiiTes: bien plus, dans la déclara
tion qu’ils donnèrent des fentimens de leurs églifes ; qui eff: 
affez longue , les articles de la formule d’union fur la cène font 
expliqués d’une manière entièrement favorable au fenti'ment 
de Zuingle, &  oppofée à la préfence réelle. Elle fut dreffée 
dans le fÿnode de Zurich tenu au moins d’Oftobre , ap
prouvée d’une autre affemblée à Baffe,dans le mois de Novem
bre ; d’où on l’envoya à Luther , qui différa d’y répondre 
j.ufqu’â l’année buvante, parce qu’il tomba malade.

Le nonce Verger étoit rerourné à Rome dès le commen
cement de cette année , &  avoir rapporté au pape que les 
Proteftans ne recevroient jamais aucun concile , à moins qu’il 
ne fût hbre , &  tenu dans quelque Heu commode de l’em
pire, comme Charles V le.leur avoît toujours promis : qu’il 
n y avoit plus rien à efpérer de Luther ni de fes compa
gnons, & qu’il ne falloit plus penfer qu’à ¡réduire ces feêlai- 
res par la voie des armes. Le pape le rëcompenfa de l’évêché 
de Capo d Iffria fa patrie , l’envoya auffi-tôt après à Naples;, 
où l’empereur étoit encore pour régler les affaires de ce 
royaume afin que ce prince apprît par lui la difpofition des
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Eroteftans d’Allemagne, &  Tétat où étoient ' les chofes, Ce 
rapport lui fit prendre le parti d’aller lui-même à Rome, pour en 
‘Conférer avec je pape ; &  pour s’y rendre plutôt, il fit xélébrer 
le mariage de fa fille naturelle Marguerite avec le prince de 
Florence'Alexandre de Médicis, auquel elle avoit été pro-- 
mife dans le traité que Charles Y  avoir fait avec le pape 
Clément VII. Les deux époux fe rendirent donc à Naples ; 
Alexandre étoit-accompagné de toute la noblcffe de Tofca- 
ne j &  la princeffe y fut conduite par la ducheffe d’Arf- 
chot &  d’autres. Le mariage fut célébré dans le château de 
Capoana fur la fin du mois de Janvier. Les noces durèrent 
quatre jours avec des fêtes &  des réjouiffances magnifiques* 
L ’âge difproportioné des époux fut le fujet des railleries des* 
François; Alexandre ayant plus de 50 ans, &  la princeffe 
Marguerite étant à peine entrée dans fa 13 e. année,

■ L’empereur demeura plus de quatre mois à Naples, &en 
partit enfin le vingt-uniéme de Mars : il prit la route de 
Rome, &  accompagné une demi-journée par un corps de ca
valerie , compofé de plus de cinq cens nobles , barons &  mar 
giffrats, &  de deux cardinaux légats du pape. Sur les fron
tières de l’état eccléfiaffique il fut reçu par deux autres 
cardinaux envoyés à’ ce fujet par' Paul H I ,  avec un grand 
nombre de prélats. Etant près de Rome, tout le facré collège 
vint au-devant de lui hors des portes de la ville, outré que 
Virginio des Urfins qui l’avoit accompagné en Afrique - ètoit 
déjà auparavant allé au-devant de lui de la part de îa ville, 
à la tête de trois cens perfonnesà cheval : depuis plufieurs 
fiécles, Rome n’avoit vu une entrée plus fuperbe. On em
ploya trois mois entiers à'en faire les préparatifs ; &  on alla 
jufqu’à démolir le temple de Ja Paix , qui étoit un édifice* 
très-ancien , pour élargir une rue par laquelle l’empereur de
voir paffer : mais le pape fit réparer cet édifice après cette1 
cérémonie, ce qui coûta des fommes immenfes, qui ne fer-* 
virent qu’à charger le peuple.

Le matin du cinquième d’Avril, Charles V fit fon entrée’ 
dans Rome à cheval,, au milieu de deux cardinaux,-ie doyen à; 
la droite. &  Farnèfe neveu du pape à la gauche , fous un dais- 
de damas blanc à fond d’or, fuperbement orné , &  porté par des’ 
fénateurs & des principaux de la ville. Tous les cardinaux, 
fuivoient deux à deux, avec les autres prélats, archevêques &  
évêques , tous montés, Fur des mules toutes les rues étoient;
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* tapiffées ; toute la bourgeoifie fous les armes étoit rangée en . 

haie des deux côtés. Au milieu de cette fuperbe pompe, l’em
pereur fe rendit à l eglife de faint Pierre , où le^pape au mi
lieu de quatre cardinaux étoit affis fur Ton trône; &  à -la 
porte de cette églife, au bas de l’efcalier, il fut reçu par les 
chanoines. S’étant avancé jufques devant le grand autel , il 
le mit à genoux &  fit une courte prière : après, laquelle il 
alla devant le trône du pape, aux pieds duquel il y  avoir un 
carreau, &  le faint pere tenoit fur trois autres fon pied 
droit que l’empereur baifa. Cette cérémonie étant finie, 
Paul I I I  embraffa Charles V jufqu’à trois fois-, &  fe re
tira Je premier au Vatican , après avoir quitté fies habits 
pontificaux. L ’empereur de fon côté étant pafle dans la fa- 
criilie, alla occuper l’appartement qui lui avoir été mar
qué dans le Vatican , du côté qui regarde la place de faint 
Pierre, où Charles V I I I  avoir aufliautrefois logé en allant 
à Naples. Comme on pouvoir aller de l’appartement du pape 
à celui de l’empereur fans monter &  fans defeendre , parce 
qu’ils étoient de plain-pied , l’un & l’autre fe virent fouvent 
durant les treize jours que Charles fut à Rome, fans même 
que les courtifans s’en apperçuffent.

Le féjour qu’il fit dans cette grande ville fut accompagné 
de beaucoup de libéralités &  d’aftions très-généreufes. Car ou
tre 300 chaînes d’or &  700 médailles du même métal, qu’il dif- 
tribua aux prélats &  au principaux habitans, les cardinaux re
çurent aufli plufieurs curiofités très-précieufes qu’il avoir ap
portées d’Afrique. Il rfy eut point d’églife à qui il ne fît 
des préfens très-confidérables , foit en or , ou en argent, 
ou en ornemens facrés. Il mit en dépôt l’argent néceffaire 
pour marier vingt-quatre pauvres filles , dont douze dévoient 
avoir trois cens écus chacune , .&  les douze autres deux cens /
&  il chargea cinq gentilshommes &  autant de dames, de 
les choiiîr par fort parmi cent qu’on nommeroit d’abord,
&  qui fe deftinoient au mariage. Il fit diftribuer de très-gran
des aumônes dans chaque quartier pendant tout le tems qu’il 
féjourna à Rome , excepté le premier &  dernier jour. Il enno
blit plufieurs familles , &  accorda aux -marchands plufieurs 
droits &  privilèges confidérables, afin de pouvoir trafiquer 
plus avantageufement avec les fujets de fes états.

Dans les conférences particulières qu’il eut avec le pape ;  
on parla très-feçrettement des affaire? ¿Ita lie , &  tous deux
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confultérent enfemble fur les moyens de pacifier i’Allemagne : 
Paul III difoit qu’ il n'en reftoit plus d'autre que la guerre* 
Mais l’empereur qui avoit des affaires en Italie , dont il ne 
poùvoit fe débarraffer, qu’en cédant le duché de Milan qui 
faifbit le principal objet de fes penlees , alléguoit que la guerre 
contre les Proteftans n’étoit pas de faifon, pendant qu’on 
avoit à défendre Milan contre les François. Le pape, qui n’avoit 
d’autre but que de faire tomber ce duché entre les mains de 
quelque Italien , &  qui pro.pofoit la guerre d’Allemagne au
tant pour détourner l’empereur de Tentreprife de Milan, que 
pour opprimer les Luthériens,comme il le difoit allez publi
quement, répliqua à l’empereur, qu’en fe joignanr avec les 
Vénitiens, il lui feroit aifé de faite défifter le roi de Fran
ce, foit par les armes, ou par la négociation* Mais Charles 
ayant pénétré l’intention du pape, feignit adroitement de le 
croire, &  de confentir à la guerre d’Allemagne * difanr toute
fois que, pour n’avoir pas tout le monde fur les bras, il fal
loir en juftifier auparavant la caufe , &  .montrer par la convo
cation d’un concile que l’on avoit tenté tous les autres moyens. 
Le pape n’étoit pas fâché qu’ayant à le convoquer, ce 
fût dans un tems auquel l’ïtalie alloit avoir la guerre avec 
les François, qui avoient déjà occupé la Savoye &  Je Pié
mont : parce que ce lui feroit un prétexte honnête pour en
vironner le concile de gens armés fous couleur de le dé
fendre. Mais il le vouloit fous de telles conditions, que le faint 
fiége n’en fouffrît rien.

Il s’agiffoit donc du Heu où l’on convoqueroit ce concile ; 
&  le pape informé par fon nonce Verger, que les Protef
tans de la ligue de Smalkalde avoient réfolu entre eux de 
ne vouloir àbfolument le concile que dans une ville de l’çnw 
pire, n’eut,pas de peine à témoigner à l’empereur qu’il ne 
fouhaitoit rien tant que de fe conformer entièrement à fes defirs, 
fur un article de fi grande importance ; connoiffant bien que 
cette ardeur qü’il avoir pour la convocation d’un concile^ 
11e procédoit que d’un grand zèle pour les intérêts de Dieu:' 
qu’aînfi il fe voyok obligé de lui faire connoître combien it 
éroit porté à lui donner toutes fortes de fatisfaflàons^

Le pape néanmoins, bien loin de nommer une ville d’Al
lemagne , choifit celle de Mantoue en Italie , donnant à en
tendre à l’empereur qu’il n’y  avoit point de fieu plus com
mode que celui-là pour toutes les provinces de l’Europe,quf
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avoit intérêt d’y affifter ; eniüite il affigna le tétns de
la convocation de ce concile, au mois de Juin, de Iannée 
iüivante 1537- L’empereur, qui efpéroit que le concile lui 
ferviroit à deux choies , Tune à tenir le pape en bride s'il 
lui prenoit envie de le reunir avec la France, 1 autre à re~ 
duire toute 1*Allemagne à fon obéiffance , accepta volontiers 
la ville de Mantoue pour le lieu du concile , &  ne fit point 
de difficulté fur les conditions : parce qu’il . lui fuffifoit qu’il y  
eût un concile , &  qu’il lui feroit àifé de changer tout ce qui 
ne lui plairoit pas , &  de faire confentir la plus grande par
tie de l'Allemagne à la tenue &  aux conditions du même 
concile. L’empereur étant fur le point de partir de Rome , 
y  fut vifité par deux envoyés de France, Veili &  l’évêque 
de Maçon qui croient a Rome. Ces deux envoyés ayant appris 
que le pape formoit un obftacie à l’inveftiture du duché de 
Milan en faveur du duc d’Orléans, parce que Catherine de 
Médicis fa femme deviewdroit par -* là en poffeffion de ce 
duché, ce que le pape ne vouloir pas , allèrent le trouver, 
pour tâcher de lui faire changer de fentiment. Mais le pape , 
qui n’aimoit pas la famille de Léon X  de Clément V il, 
&  qui ne vouloir pas .cependant paroîtte trop oppofé à ce 
qu’on lui demandoir , répondit : qu’autant qu’il avoir pu con-~ 
noître les deftenis de Charles V , ce prince ne lui avoit pas 
paru difpofé à donner le Mi'lanès au duc d’Orléans, &  qu’il 
falloir s’attendre à une rupture, fi le roi ne vouloir point 
d’accommodement là-deffus. Veili &  fon collègue, qui fen- 
toient allez ce que ce difeours vouloir dire, ne laifférent pas 
d’aller trouver l’empereur, qui leur répondit, qu’ils n’avoient 
qu’à le fuivre tous deux chez le pape, où il les inftrurroit de 
fes intentions j &  en même tems il fit dire aux atnbafladeurs 
de Venife, qui étoient dans l’antichambre , de s’y trouver.

Il entra aufli-tôt après dans la chambre du coniiftoire, 
où le pape avoit aflembié ce jour-là les cardinaux, les am-, 
bafladeurs, &  tous les principaux prélats de Rome , les grands 
& les plus confidérables officiers de la cour Impériale : car 
le pape, croyant que le defféin de Charles V qui avoit de* 
mandé cette affemblée , étoit de faire en public des remer- 
cimens des honneurs qu’il, avoit reçus à Rome, avoit donné 
les ordres néceffaires pour la rendre la plus nombreüfe qu’il 
feroit poffible. Le confiftoîre, à la réferve de quatre cardi
naux qui demeurèrent avec le pape, alla recevoir l’empereur

' jufqu’à
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juiqu’à fon appartement ;r& l ’ayant conduit au lieu ordinaire  ̂
le. pape" averti de fa \îe'nue defcendit 'pour le! recevoir. L'em
pereur , après l’avoir falué^ lui dît'qu'il avoit'à parler d’affai
res d’une extrême importance devant tout lé lacré collège ; 
&  même publiquement., & .q u ’ainfi il demandoit qu'on ne 
fît fortir perfonne. Auffi-tôt Tes cardinaux s’approchèrent, de 
même que les ambaffadeurs de France, ceux de-Venife der
rière eux, &  un peu au-delà plufieurs autres-ambaffadeurs 
un grand nombre de perfônnes de qualité de* la cour de l’em
pereur &  de celle du fouvérsin pontifeiEnfuite rempereur fe leva 
defon fiége, & lé  bonnet à la main, commença un difeours en 
efpagnol,dans lequel il répandit.toute fa bile contreles François.

Il dît d’abord, que deux chofes l’avoieiu obligé de Venir 
à Roiüe;: lune pour.- rendre Tes refpefts au pape, &  lé fup- 
plier de vouloir affe mhl e r un c on ci 1 e général ce que Îa 
fainteté lui avoir accordé^ en nommant le lieu > Sc lui mar
quant le teins de fà convocation : l’autre pour faite enten
dre au Souverain pontife le deïîr qu'il avoir toujours eu, pour le 
bien général de toute; la chrétienté, d’entretenir une bonne 
amitié &  fincére;çorrefpondance avec le toi François I. Qu’il 
^ypit^tàçhé; par toutes forites de moyens; d’engager ce prince 
à: leriecpnd^t dansrles deux defféins que Dieu lui avoit ins
pirés, d’étouffer l’héréfie &  d’arrêter les progrès des Turcs; 
&  qu’il l’avoit toujours, trouvé fi contraire à l’un &  à l’au
tre , qu’ib ne.Auiireftoit., pi us.d’autre voie pour le réduire à 
la, raifon, _qu,e de fe .plaindre de; lui devant la plus augufte 
aflbmblée de;;la .chrétienté. Il entra enfuite dans' le récit- dé
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fes plaintes , &  rapporte -tout ee qui s’étoit paffé depuis les 
traités, faits’entre rempereur Maximilien fon aïeul, &  Louis 
X II, pour 1-union des deux maifons.il dît que le roi lui avoir 
enlevé Claude > de ¡France ;/qu!il lui avoit manqué de parole 
en faveur de Renée qui, lui! étqit promife ; qu’il Tavoit engagé 
d^ns une ligue contré l’Angleterre, pour l’abandonner enfuite; 
qu’il avoit employé toutes fortes de moyens pour troubler fon 
éleftion à l’empire ; que laFrance lui avoit fùfcitéRobert de la 
Marck &  le duc dé Gueldres pour ennemis, &  qu’elle avoit 
fomenté les guerres civiles d’Efpagne. Que lé roi luf avoit 
d édaré7laM guerre, dont il avoit été puni 'parla perte de fa 
l i b e r t é ;que pqurTortir de prifon IL lui avoit juté d’ôb- 
fetyef. exaftement le traité de Madrid, quoiqu’il l’eût violé 
eh .tout*'auffi-tôt qu’il s’étoit vu en liberté. Qu’ayant enfuitè 
. . ;:;h .T pm esgm  ï. ... ■ ■ ; Ë ■ : —
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terminé leurs âiffétwfepair te traitéde Cambrante roi de France 
^ ïavoitpas long - tems aMervé*; w'iFavoît craqué vigou- 
ieufemeuite d*të >de Savoie, iiéau-Àereéefa m ajefté«pén 
rifcie, &  .s’̂ étoit emparé de fon pays. Qu’il avoit fufcîté con- 
trp foperfonjie lejantgrave de HefleVJ le duc de Vjrtemberg, 
&  les autres princes Luthériens, jufqu’à leur fournir de lar
geur pour les mettre en état d’entreprendre la guerre.,

Il vint enfui te à la mort du duc de Milan dît que le 
roi avoit demandé lés états du défont ' comme échus à tes 
enfans par la focceffion de leur merey qüoiqû’i t . - r èëMt ëÇ 
François S force en qualité de poffeffeur légitime de ce du
ché; que cependant on avoit promis de les en gratifier , 
pouryu que le roi s’expliquât nettement for ce qu'ilavoit 
deffein de faire par reconnoiffance pour lamine de l ’liéréfie , 
pour la tranquillité des Italiens', & pour le recouvrement dé 
la Hongrie. Que depuis, fur une lettre de la reinédë Fratw 
c e , qui portoit quencore que le roi fon mari eût mieux 
aimé l’inveftirure pour fon fécond fils , ilferoit néanmoins con
tent qu’elle paffât au troifiéme., où on avoit affurë le roi que 
le duc d’Angoulême férqit invefti .à ces trois Conditions 5 &  
nonobilant cela , ce prince y dans Je même tems qu’il atlen- 
doit cette in veftiture, avoir ufurpé les états du duc de Sa
voie feudataire. de l’empire  ̂ L ’empereur ajouta que, malgré 
cette conduite fi peu xaifonnable^ il:vouloir-bien lui offrir 
encore ce duché , foppofé qn’en le donnant on établît une 
paix folide &  durable dans, la chrëtieutjé ce qqi ne pou
vait arriver, û le duc d’Qrléans enétoft Tbvefti, à càufo des 
prétentions de Catherine de MedicisTa femme Tur les du
chés de Florence &  d’Urbin,, parce que toutes les renoncia
tions qu’il y pourrait faire, ne feraient pas meilleures que celles 
que le roi fon prédéceffeur avoit foires du duché de Bour
gogne,,^ qu’il avoit toutefois retenu.. ^

L’empereur conclut en difant, 'qu’il offrait de trois chofés 
l’une au roi de France, en,préfencedeJtoute l’affemblée y ou 
le duché de Milan pour fon troifiéme fils, à l’exclufion du duc 
d’Orléans , &  à condition que François I i’affûteroit du nom
bre &  delà qualité des forces, que lui empereur demandoit 
pour aller contre les Turcs ’ou les hérétiques : ou un duel , 
par lequel ils videraient tenfemble .&'-feub^ feuhoutes leurs 
querelles, afin d ’épargner te fan g de leurs fujèts &■  que 
ce duel fe ferait , dans une M e , fur un pont, -ou’ dans un 
bateau, lépee ou le poignard à la main , &  en chemife,
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fi le roi dé,f France le voulant : pourvu qu’on mît etf dépôt 
d-’ütv côté le duché de Milan* de Tartre le duché de Bour
gogne au profit du- vainqueur $ Èë que lés troupes des deux 
colonnes s’unîffent énfeité i • pour rendre Fëglife Romaine 
maîrreffé des hérétiques, & la  mettre en état de ne pas crain
dre leTurc.  La troifiëme cliofe que rempereur offroir, étoit 
qu’en cas que lé1 duel vînt à manquer , la- guerre fé cünti- 
nueroit entre eux à-toute outrance, jufqu’à ce- que i’un eût 
réduit l’autre à l’état de fimple gentilhomme; Il: ajoura que 
tout lui promettent la viéïoirè, ayant de fon côté la jufticé 
&  la Talion , fes affaires en'bon état, une heureufe difpofi- 
tion dans fes fujets, du" Courage dans- fes foldats, de Inex
périence &  de là Valeur dans Tes capitaines; au1 lieu que 
les affaires de François I étoient ruinées , fes fujets mai in
tentionnés , fes troupes très-peu confidérables , &  fes officiers 
fi peu èàpabiésédeëoïftmânder 9 que fi lés fiens- n’étoient pas 
plus-Habrlèfs: , il iroit la corde - au cou fe jetter aux pieds du 
roi -, pour tâehëf dVbtëniï 'de foclémence mifëricorde- &  par- 
doni Eh finiffanr il s’étendit beaucoup fur les miféres que 
caufe fa guerre ; &  protëfta que r quoiqu’il ne fût pas accou- 
rumé à1 propofer la paix à fes- ennemis-, il feroit cependant 
très*content qu’ori1 cherchât- deéexpédiènè’ pour là faire : avep 
eeite' Condition néanmoins , qu’avant que d’entrer en nëgo- 
èiaSTên-y ië  foi de France fut obligé dë- rétirer toutes îes 
téôûpëè-dü Piémont &  dé‘ la- Savoie ;7 &  if pria-le pape d'exa
miner ' qpj du roi1 ou de lui avoir rai fon, &  de favorifer ce
lui de qui fa éondui te fetoit plus fincére. -T

dPanfï i^lÿ'-qui--avoit entendu patiemment" [’empereur fans 
h’ntérfWffipré1, ’ répondit enfin qu’il louoit lés bonnes inten
tions de ce prince pour la paix , &  pour faire un Bon ac
cord* êntrë1^ ^  roi'dé France; &  déclara, qu?àfin
dé pôûvoir être plus utile aux tins'&  aux autres, il fe tien- 
droit’d â n s ^  neutralité, &  que farts donner le
moindrè'émbràgq ^il feroit de fon côté tout fon poffible pour 
pâWènir àv une1 heüreufe fin : priant l’empereur de vouloir bien 
embraffèr eé-parti i &  d’être perfuadë que François I de 
fon côtéJ ne tnaxrqéeréit pas de faire la même chofe. Il dé- 
fa pproü va* là1 proportion du duel, comme nullement con
venable à la dignité’ dés perfonnes, &  perniciëufe à la ré-; 
publique é&rëriënfië;r; :r f \ i: - • : “ l: ! ,r ‘b \

• r,Lës * aïnbàffàdéûrè dé France, ne fütefit pas fi1 modérés que
B ij
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1 % H I ST O I R E  E c  C h  E . S I A S T I Q Ü E .
le pape. Velli reprocha à l’empereur- qu'il manquoit a; 
parole, puifqu’ii Juî avoir promis pofiuyerne.nt deQ donner 
l’inveffiture du duché de Milan au diic d Orléans ; &  a/lu\a 
que la paix dépendok fi peu du roi de ^France fon.niaufço 
qu’il étoit prêt de la ligner fur le champ;, &  d ©n̂  rêprjefenp 
ter la ratification dans trois femaines, pourvu que 1 empereur 
convînt des mêmes conditions qu’il lui avoir propofées. Lé- 
vêque de Mâcon dît à Charles V , que n’entendant pas affez 
bien l’ efpagnol po.yr comprendre tout ce. quil avoit d it, il 
répondoit feulement fur l’article de la paix ;: ,:que le roi ion 
maître y étoit très-difpofé, 6c qu’il ne fouhafioit rien davanta
ge , pourvq qu’elle fe fit à des conditions jüftes -& r^ifopna- 
bles. L’empereur les interrompit bufquement, en difant qu’il 
vouloir des effets &  non pas des paroles,, qiul leur commu* 
niqueroit fon difcours; &  fe retira. Le cardinal du Bellay* 
qui étoit préfent , garda le filence ,, parce qu’il n’çtmÇf'dans 
le confiftoire qu’en qualité de cardinal , qu’il : if étoit 
point chargé des affaires de France 5 mais il ne laiffa pas d’ê
tre fenfible à la manière injurieufe dont on venoit de trai
ter fon prince.

Le pape entra dans les reffentimens de ce prélat &  des deux; au
tres François; 6c leur,dît à tous trois, quesfilavoit été inforrrçé 
de ce que l’empereur devoir dire, il l'auroit, empêché , 6c 
les pria d’écrire en France d’une manière à ne point aigrir 
1’efprit du roi. Mais l’évêque de Mâcon &  Velli, voulant que 
l’empereur s’expliquât avec epx fur plufieurs faits qu’il avoit 
avances, prièrent le pape, de leur ménager une audience de 
ce prince, afin d’en pouvoir mieux inftruire leur maître. Le 
pape le leur promit, &  tint fa parole. Les ambaffadeurs fup- 
plièrent Charles V de leur dire , fi le duel dont il avoit par-t 
le etoit un défi quil eut lait au roi, s’il l’accufoit férièufe--. 
ment d’avoir manqué à fa parole, &  de vouloir bien commu
niquer au pape les mémoires touchant l’inveiHture du duché 
de Milan, afin que fa fainteté en fût le juge. Sur ces deman
des 1 empereur , foit qu il eut fait reflexion fur ce qu’il avoit 
dit de trop fort j foit que le pape lui eût repréfenté en par
ticulier qu il avoit offenfé un prince qui fans doute en auroit 
du reffentiment, voulut modifier par une douce interprétation 
1 aigreur de fon difcours, &  dît aux ambaffadeurs, que çomme 
il avoit parlé publiquement, il vouloit auffi que fa réponfe 
fut publique, Ainfi tous ceux qui étoient dans la fallç s’étant
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&Vânèê$i; ‘îrdît' r- Que certaines perfonnës ayant' mal interpré
té  Tqri^difeoüri; de la Veille, comme fi: ion dëffenï- eut été

i * - ^ _l'rî  J - ■ r  " î ; ,1 _ V- . -v-’

fèh mérite'Sr " f ò r i  gra n d:c bè u r m ai s qué‘ce‘ qu’il âyoit Üit, 
m’étoit que poùt’ difcutpër fuùmême. Que la propofitîon 
qü’il; avoi’Cïaffè :’ dfùri combat iingulier n’étoit pas un défi 
qu’ifie'ûi vdulufrir faire ' eripréfence du pape, fans Fa vis du
quel il riè véudfèif tien ëntreprendre; mais feulement un ex- 
ipédîent quii  p f ò p ò f o i t ' le bien dé la chrétienté ? &  
pour épargner le.fangde tant de; milliers de perfonnes inno
centes-qu’une guèrre très-fanglan te fetóit périr. Qu’il fçavoit 
bien que la nature avoit-avantagëufement partagé le roi de 
■ France d’une grandeur de courage qui répohdoit â fa force &  
& fori adreffej& 'qù’en àyant'fi fou vent donné des , preuves 
en différentes occafions, luiêmpéreür connoiffoit trop bien à 
quel danger fl s’expoferoit dans uné femblablé ocçafiôn. En- 
fuite il parla d autres affairés , protefiant toujours qu’il fouhai- 
toit la paix avec François I ,  tant pour le bien de la chrétien
té , qü’en corifidération de leur alliance. Le pape parue fort 
content de cette déclaration : &  Vëfli fupplia fempereur de 
d éc l a r e r ' p r é f enc ë  -aefa fàinteté', s’il n’étoit pas convenu 
avecr lui d̂’rovèlHr lé dù’c d?Orléans du duché de Milan, d’au- 
taritiquè "d’aÿërit éérît :au roi fon itiaîtie t il pourroit paifer 
pour un impofteur , fi fa majefté Impériale difoit à préfent le 
contraire.
‘ Charles V fe trouvant émbarr affé, voulut éluder cette de
mande ; mais Te voyant de nouveau preifé par les inflances 
deTàmbaffadeur François, il répondit qu’il étoit vrai qu’il l’a* 
voit di t ,■ qu’il l-avoit même fait dire au roi ; mais que c’étoit 
à des conditions qui ne feroîent jamais accomplies. Velli ayant 
répliqué que promettre avec des conditions irepoffibles, étoit 
détruire la p torri effe même pâr une comradiftion ipanifeile: 
FempereurI;rèpartit; ■ qu’i f  n’en feroit jamais rien fans leçon- 
fermement'dé tous fes alliés , qui ne fe déclareroient jamais 
emïaveur dû'duc d’Orléans , £arce qu’il étoit trop proche de 
la couronne de France que les princes Italiens nfe vouloient 
pas avoir pour vdiliri un prince fi puiiïant, qui d’ailleurs avoit 
des: prétentions fur d’autres feigneuries d’Italie., en vertu des 
droits de Catherine de Médicis fa femme; qu’enfin le roi aa -
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voit pas accepte fes offres en.tems &  ]icu,: &  qu àpreient 
Vautres confidérations.lui faifpiept.changer d’avis;,;vu,qpeJe 
roi s’éroit emparé des terres da dujC.de Saypie vafal^.rerrt- 
pire , &  qu’il étoitVohligé de le 0ro téger. corffre 1. oppreffioa 
de fes ennemis. Velli voulut ..répliquer Ke;mperefir ilinr
ter rompit \ en diiant/ qu’il épi t ofilig.é dq, partiF;; .^ fe  tour
nant vers le pape, il 1 tri dît d’un ton railleur i N’eft-U pas beau 
qu’il faille que je prie le roi* de France ^accepter- le duché 
de Milan pour l’un de fes;.en£anii& que;rqqqiqj$i$ pe/pi^nt 
point enfans de la .reine,.ma icejir, on veuille me contraindre 
à fuivre le choix cLes autres ? Làrdeffus il s prit congé du, pape 
&  fe retira.

Il partit de Rome le dix*huitième d9À vril,&  fut accompa
gné jufques hors des portes, de tout le facré collège,, avec 
la même pompe &  la même folemnité qui avoient été pra> 
tiquées à fon entrée. Tout ce qu’il, y  eut de plus, fut, une 
troupe de jeunes filles aurno.n}bre de foixante,vêtues4'é blanc 
aux dépens de la ville, avec des couronnes de fleursTur leurs tê
tes 5 elles avoient été choifies pour être tirées au fait &  enfuite 
mariées, comme l’empereur Lavoir ordonné. Gn lçs avok; ran
gées en haie, trente de chaque côté,à.la fortie de lapeirté* 
ayant chacune à la majnune corbeille de£eurs qu’elles jettoâent 
autour de l’empereur fur fon paffage, '$£ chantant des verslS la 
gloire de ce prince. Cette cérémonie, fut fi agréableŝ à- l’empe
reur , qu’il fit encore J a même gf animation à dop^autres dès 
le foir même : c’elFà-dire, qu’il eu dota;fix de trois-çens écus 
chacune, &  fix autres de deux cens.

Le cardinal de Lorraine ayant,appris-de V e l l i d e  Iféyê- 
que de Mâcon tout ce qui veaoit d!prri.v,erà Rome-,, alla, trou-» 
ver l’empereur à Sienne pQur lut faire quelques,reproches fuie 
fa conduite au fujet de j’inyè&tupedu duché dfc JVliktn. ,Ge 
prince lui avoua qu’il etoit, yrai quîil avoir donné fa-parole .5 
mais que le roi ayant continué de faire la guerre au duc de 
Savoie, il n’etoit plus obligé., de la, tenir:: qu’il ,étoit réfolù 
dé ne point donner imveftiture du dtiché de Milan au,;duc 
d Orléans 3 que tout ce qu’il pourvoit faire, ce feroit de l’ac
corder au duc d Àngoulême, condition que, fes alliés; y
donneroient leur confentement qu’on prendfoit toutes .les
furetés néceffaires pour le repos de l ’Italie. Le cardinal coiît 
nut bien par cette réponfe que . l’emperçurmo. vouloir ¡point 
de paix i il l’écrivît aa roi, &Jui\manda qnhl po devjpiii^lu5
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penfër ç(u’à fe bien défendre , pce qu’il ayoi^;îr^V ^ Teinr
ptrèùï d'àHs‘ h  .difpofition fie  ^ ^  onn4
iès 'm ê ^ s;a / is  à l ’amiral;de J J^ q n ï^ J^ y :oix: déjaî^çppcjuis 
tô.TAiè’Kéitioîit jufqufi la Doueré, &  <jeV%yoyeit en état de 
conquérir tout; le refte, afin qu iffe tîntîurfes gardes ; -& ce
lui-ci écrivit au roi pour le prier rde ternp0 ri'fer* jui qu k ce qu’il 
eut mis. Turin/ en étàt fié défonfo, &  qu’il fe iû.r;affu 1 ¿ fie ,quçj- 
ques p làéè^  quoi irn’aurouplus rieu àcrain
dre des,ennemis * êii n té }4 fa .x t re 'dé Cfooi/de Jo fia n , dé 
Çairmagnqje: & 'd’a u t r e s - ^  , : , ,d \ ‘

Sur ces entrefaites, LçicieJcerfce ambaffadeur de l’empereur 
auprès 'du roi de France, reçut de fon maître un extrait de 
la'-harangue qu’ilavoit ,faitèr'k Rom(e ;en préfence d.upape & 
de ’tout le confiftoirç, avécjes ! modifications qu’il av oit'ju
ge1 & propos'<cPy inférer; igvç.c, ordre de le lire feulement au 
ro i , la ns lui fin tarifor̂  de ,̂eopie* I/prnbaiTadt ur fui vit ces or
dres 5 &  lé roi ,fur ce qu li en put retenir, avec ce que Velli 
&  l’évêque de Maçon Iujyen .avoient écrit r y  fit une réponfe 
qui! adreffa. au,pape.,3'^u- .̂,cardinaux , ik à tous ceux de là 
cour Romaine qui pou?oient, ¿yqir, entendu cette harangue.
II. repreientoitr j cefté;f[Cpon>fe. quiL eut lophaite d avcur

qde,_l emgqreiir ,-.ajiîp de répondre à cha
que"article, fuipendré les jugernensqfipn a portés avant 
qûe'HVnténdçe’jésideux/parties/Mais que puifque cela lui a 
eté^fepoffiblé 5 iLTé obligé d’expo 1er par écrit la vérité 
jdes fairi:m f q n* lufixepr ocfie 9 &.de mettre fon honneur à cou- 
y e it / | ,1» 'Qnfi & filles, qui :avgîent été ac
cordées. 1 l ^ m p e r e p r ‘^ ’pêéhé, de lui tenir fa parole. 
20. Que s’il ■■a’ brigué J’empire,Ti l j ’a fait ouvertement, .& ref- 
peftant toujours?ail 19nce qui fitoit entre eux. 3°, Que.bien 
loin, d’avoir fufcité Robert .de ta, Març.k contre l’empereur, il 
ayoit au contraire rappelle tous les François qui le feryoient 
durant leur querelle $ qu’onxç prouveroit pas qu’il eût fufoité 
le duc de Gueldres à fe Foulever contre lu i,  &  à fe déclarer 
fon ennemi;, leur fiai ne étant déjà affez invétérée. 4®, Que s’il 
à uffifté le fieur d’AIbret roi de Navarre, c’eft qu’il ne pouvoir 
refnfçr du fecours à fon allié &  à fon vaffal , encore ne l’a- 
voti-ii fait ,  ,-qtfaptès que. l ’empereur .s’étant obligé à le dé
dommager de fo perte de fon royaume , s’étoit poqué de lui 
.em.rçfufant d’exécuter ( f i s . promeifosil yV Q u e quant aux trai- 
'tés’ dé'Madrid 8i de Cambray, il avouoit que fon intention
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n’avoit jamais été de les obferver : 1 un ayant ete extorque 
pendant fa prifon, &  l’autrèf durant celle de Ces enfans; &  
tous deux faits avec des conâitions tyranniques qu’il lui .éto.it 
impoíEbIe daccomplir/60, Q ie  quant au duc.de, Savoie,, ¡après 
Tavoir fouvènt fomméde liii faire raiion des droits de Loüife 
de Savoie fa mere, vraie &  légitime héritière du duc défunt , 
fon fucceffeur n’en tenant aucun compte, il a cru  ̂pouvoir Ce 
mettre en poffeffion de ce qui lui appartient fi; légitime ment : 
prêt à reftituer ce qu’il aura pris au-defïus de fes droits, Sui
vant la décifion d’arbitres non-fufpefts. 70. Pour ce. qué l’ém- 
pereur lui reproche d’avoir prête de l’argent à quelques prin
ces Proteftans d’Allemagne.pour lui faire la guerre , &  avoir 
contraire une alliance avec eux, il répond que de tous tems 
il y a eu une étroite, liaifon entre les princes dé l’empire 
Ôilesroisde France, farts qu’aiicune guerre entre les empe
reurs & les mêmes rois ÿ ait pu donner atteinte..Qu’il con- 
vient d’avoir achëté duJduc de Vittembergle comté de Mon- 
beliard, à condition dèf rachat au bout d’un an,* qu’il avoit 
été rembourfé , Si qu’il ignoroit là caufe de cet engage
ment. 8°. Qu’il avoit aiTuré très-fincéremént l’empereur ^ü’jl 
iroit le joindre avec cinquante mille hommes de pîeçL& qùa- 
tre mille chevaux; préférant ce deffein à la demandé ijii’pn.lui 
faifoit de l’argent, après avoir exigé de lux’ deux millions d’ét 
pour procurer la liberté de fes deux fils ; ce qui lui avoit 
lait dire qu’il n’étoit pas banquier. 90. Qué ne trouvant point 
ion honneur intéreffé dans le combat finguliér que propofoit 
l’empereur, il n’étoit pas befoin d’y répon’dré': qtfauffi1 Hièn 
leurs épées étoient trop courtes pour fe b̂attre de“ d . lbin^ 
mais que s ils en venoiept à' Une g'uçrre, iï/efpéroit "dé fe 
faire voir de fi près, qu’il.poufroif‘donner faiisfàftion à Chât
ies de quelque maniere qu’il le voudfoit, Si montrer à tout 
le monde que fon honneur le fouche plus fenfibiemënt qu’un 
combat. Enfin il prie fa fa inte té Si les cardinaux de prerfdre 
fes réponfes en bonnè part , pour ta défênfè de fa juñe caufe ; 
&non pour offenfer peifonné:, ni pour s’éloigner de la'paix 
quil préférera toujours à la guerre, &  qu’il embraffera très-vo- 
lontiers, pourvu que ce foit à des conditions raifonnables. Fran
çois I envoya auffi une copie de cette rèponfe au roi d’Angle
terre , parce qu’il éfoit mformé queTehperéur faifoit tôJùs fçs 
efforts pour engager çe prince dans fa liguèi / 1

Le cardinal de Lorraine ayant vu qued’einperënr! pàrèifloÎt
J' " tout
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tout difpofé à vouloir la guerre , &  qu il commençoit même * s 
à parler d’un ton plus haut, parce qu’il voyoit fes affaires en *53
meilleur état, rompit entièrement avec lui * vu que, dans 
toute FIralie & dans toute l’Allemagne , les Impériaux fe 
vantoient d’avoir fi bien difpofé toutes choies , que le roi 
ne retireroit aucun fecours de fes alliés, &  feroit en même 
tems attaqué par tant d’endroits, que bien loin d’entrepren
dre quelque cliofe , il feroit affez embarraffé à défendre fes 
états : fur ces préjugés, les uns par malice, d’autres par fu- 
perilition, publioient différentes prophéties qui promettoient 
l’empire de l’Europe à Charles V &  la conquête de toute 
la France. Ils n’oublioient rien de ce qui pouvoir contribuer 
à‘ relever les avantages de l’empereur, à la ruine de la monar
chie Françoife. C e il ce qui détermina le cardinal, après avoir 
humblement remontré à ce prince que fes entreprifes tour* 
neroient à fa cpnfufion, à revenir en France pour avertir le 
roi de ce qui s’étoit paflé, &  l’encourager à mettre toute 
fa confiance dans le Dieu des armées , &  dans fes troupes.
Mais François I étoit déjà informé de tout, il affembla fon 
confeil, pour y  délibérer fi l’on préviendroit l’ennemi, ou fi 
l’on attendroit que l’empereur commençât la guerre &  fût 
l’aggreffeur. Ce dernier avis prévalut, &  l’on prit la réfolu- 
tion de ne point commencer.

Comme le pape defiroit ardemment de réconcilier ces deux 
princes, il dépêcha les cardinaux Carpi &z Trivulce , celui- 
ci vers le roi, &  celui-là vers l’empereur, pour les exhorter 
à terminer leurs différends à l’amiable , plutôt que d’employer “ onarjues, 
la voie des armes, au grand fcandale de toute la chrétienté, 
au hazard de leurs perfonnes , à l’avantage des infidèles &  
des hérétiques, &  à la ruine de leurs fujets. Ces exhorta
tions déterminèrent le roi de France à donner ordre à l’ami
ral de ne rien entreprendre , de mettre feulement une forte 
garnifon dans Turin, &  dans Foffan ou Coni, à ion choix, 
afin d’y retenir quelque tems l’empereur s'il s’y préfentoir,
&  de ramener le refte de fes troupes en Dauphiné. Suivant 
cet ordre , l ’amiral laifla dans Turin Annebaut en qualité de 
lieutenant du ro i, avec fa compagnie d’hommes d’armes, &  
une forte garnifon, &  établit pour gouverner dans Foffan 
Antoine du Prat feigneur de Montpefat.

Mais le cardinal Carpi ne trouva pas autant de facilité 
auprès de Charles V ,  qui avoit déj,a déclaré à ramhaffadeuE- 
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de France qui! réécoutèrent aucunes proposions, qu’on n’eût 
auparavant fait repaffer les Alpes à toutes les troupes Fran
ç o i s , &  qu’on n’eût rétabli le duc de Savoye dans toutes 
les places qu'on lui avoit enlevees j 8c en meme tems, il 
envoya ordre à Antoine de Lève de paffer la Seiia $ ce qu’il 
fit Le huitième de Mai, & bientôt après il fe trouva maître de 
■ Foilan par la trahiion du marquis de Saluces.

de marquis, qui étoie Italien , avoit un procès pendant à 
la chambre Impériale pour le marquifat de Monferrat, qui 
lui étoic difputé par le duc de Savoye, &  par celui de 
Mantoue. Antoine de Lève, qui avoit beaucoup de crédit 
auprès de l’empereur, i’aiiura qu’il gagneroit ion procès, s’il 
vouloit prendre le parti de l’empereur contre la France, &  pour 
lui ôter toute défiance , il lui promit à cette condition fa 
fille en mariage. Le marquis promit tout, &  fe fervit de 
l’autorité que le roi lui avoit confiée , pour favorifer les 
Impériaux. Comme il étoit chargé de faire fortifier Foffan , 
au lieu de faire avancer le travail , il trouvoit tous les 
jours quelque moyen pour ne rien conclure ; il fit fecrette- 
ment déferrer tous les prifonniers, il détourna les vivres, les 
poudres & les canons. Montpefat qui commandoit dans Fof- 
■ fan , quelque foible qu’il fût , fit d’abord une iortie , où fes 
gens gagnèrent les tranchées des ennemis , en tuèrent grand 
nombre, & les mirent tout-à-fait en déroute. Le lendemain 
ils en firent une autre auffi vigoureufe, où de Lève fut obli
gé de prendre la fuite ; mais comme il étoit porté dans 
une chaife, parce quil avoit la goutte, les porteurs, craignant 
d’être pris eux-mêmes, le jettérent dans un champ de bled &  s’en
fuirent. Malgré cet avantage les affiégés manquanr de vivres, &  
ie voyant abandonnés par le marquis de Saluces qui venoit de fe 
retirerdans ion château de Ravel, envoyèrent à de Lève, la Ro- 
che-du-Maine pour capituler. De Lève permit aux affiégés de de
meurer encore dans la place un mois, au bout duquel ib la 
rendroient , s’ils n’étoient pas fecourus , &  en fortiroient 
avec leurs armes, enfeignes déployées, &  tout leur équi
p é  de guerre,- en Imitant feulement l’artillerie, les muni
tions, & les chevaux qui ièroient plus hauts de fix paumes 8c 
quatre doigts. Il leur fut auffi permis d’acheter des vivres 
autant qu ils en auraient beioin, & de faire palier dans la ville 
1 argent, que le roi leur enverroit $ mais ce fecours n’étant 
point venu , les affiégés remirent la place entre les mains
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¿’Antoine de Lève dans le mois de Juillet; &  auffi-tôt Mont- 
pefat fit partir Martin du Bellay, pour aller rendre compte au 
roi de tout ce qui s’étoit paffé.

L’empereur voyant que fes uoupes avoient été fi Iong- 
tems à prendre une place auffi peu confidérable que Fof- 
fan , ne voulut pas pourfuivre le fiége de Turin, qui étoit 
une ville fortifiée , &  très-bien pourvue de foldats &  de 
munitions; &  alla droit en Provence , dont- il vouloit le 
rendre maître. Il fe fai fit d’abord d’Antibes , d’où il s’avança 
jufqu'à Fréjus ; &  ayant Jaiflé cette ville à fa gauche , il fe 
rendit à Aix : trouvant par-tout le pays abandonné , parce que 
François I avoit donné de fi bons ordres pour ôter à l’ennemi 
les moyens de fubfiiler, qu’il avoit fait faire le dégât par
tout. On admira dans cette occafion le zèle des Provençaux 
pour le roi &  pour leur patrie : car ils brûlèrent eux-mêmes 
le foin &  la paille , fans attendre fiordre des officiers, pour 
empêcher que les ennemis ne s’en prévalurent. Auffi le roi, 
content de leur zèle , les déchargea de toutes fortes d’impôts 
&  de raille pendant dix ans. Ce prince enfuire divifa fes trou
pes en deux corps, dont le premier fe campa fous Avignon, 
près de Cavaillon entre le Rhône &  la Durance, dans une 
large prairie, fous le commandement du maréchal de Montmo- 
renci. Le roi avec l’autre corps d’armée fe pofta à Valence, pour 
foutenir le premier, s’il étoit néceffaire. Pendant que ce prin
ce étoit à Valence , il lui vint un fecours de douze mille 
Suiffes, qui anima beaucoup le cœur des François, &  em- 
barraffa extrêmement les Impériaux. Mais pendant que le roi 
congratuloit les Suiffes fur leur zèle pour fes intérêts, il reçut la 
nouvelle affligeante de la maladie du dauphin fou fils aîné , &  
prefque auffi-tôt il apprit fa mort, arrivée àTournon le dou
zième du mois d’Aout, Ce prince n’avoit que dix-huit ans &  
fix moix : ce fut le cardinal de Lorraine qui porta cette trifle 
nouvelle au ro i, les autres feigneurs n’ayant pas voulu s’en 
charger. Dès que ce cardinal eur abordé François I ,  ce prince 
lui demanda auffi-tôt des nouvelles de la fanté de fon fils. 
Le cardinal lui ayant répondu en bégayant &  d’une voix 
chancelante, qu’il venoit d’apprendre que fa maladie éroit 
très-dangereufe , &  qu’elle augmentoit toujours : J ’entends ce 
langage, dît le roi, mon fils efl: mort, vous n’ofez pas fran
chir Te mot. Le cardinal ayant jette un profond foupir fans 
parler, le roi fe retira feu! auprès d’une fenêtre, où eu foû -
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to f ï r s T O T R É  E c c l  é s ï a s t  ï Q ü e ;  
pirant &  levant les mains vers le ciel:«M on Dieu, diMl* 
y je fçais qu’il eft jufle que je fupporte patiemment tout ce 
» qui vient de votre main toute^puiffante ; mais de qui dois-je 
» attendre que de vous-même la confiance , &  un courage 
t> affez ferme pour ne pas fuccomher à des coups fi rudes ? Déjà, 
» mon Dieu, vous m’avez affligé en iufcitant contre moi tant 
» d’ennemis qui décrient ma réputation : &  maintenant pour 
-w comble de malheur , il vous a plu d̂’y  ajouter la mort de 
» mon fils. Que vous refle-t-il à faire, finon que vous m’a- 
» néantiffiez devant les hommes ? Et fî vous avez réfolu de le 
» faire , inilruifez-moi du moins, &  faites-moi connoxtre votre 
» volonté, afin que je n'y rcfifte pas, &  que je me fortifie dans 
» la patience , vous qui êtes affez puidatu pour tirer la force de 
» la foibleffe même. » On foupçonna que le dauphin avoit été 
empoifonné, &  fon arrêta le comte Sébailien Montecuculli 
ion échanfon, qui avoua une aêlion fi déteflable , de dît qu’il 
y  avoit été follicité par Antoine de Lève &  François'de Gon
zague, généraux de l'armée de l'empereur. Montecuculli fut 
tiré à quatre chevaux dans la ville de Lyon le feptiéme 
d’Oflobre ; &  ceux qu’il avoit accufés, nièrent hautement 
d’avoir eu part à une fi noire perfidie. Le pape honora la 
mémoire du dauphin, &  lui fit faire un fervice folemuel à 
Rome, tel qu’on en fait pour les cardinaux. Et dès le len
demain que le roi eut appris la nouvelle de fa mort, il fit 
appeller Henri duc d’Orléans, fon fécond fils , qu’il qualifia du 
titre de dauphin , donnant celui de duc d’Orléans à Charles 
fon autre frere, qu’on nommoit auparavant duc d’Àngoulême. 
Le roi, en préience de toute fa cour, exhorta Henri à imiter 
celui auquel il fuccédoit, &  même s’il étoit poflible, à le 
furpaffer en vertu &  en mérite ; &  à fe rendre fi parfait, 
que ceux qui aujourd’hui regrettoient la perte du premier, 
trouvaiTent dans le fécond de quoi s’en dédommager.

Comme l’empereur voyoit fon armée ferrée de près &  fort 
maltraitée par les payfans & les montagnards, qui fortant des 
bois où ils fe tenoient cachés, &  ayant rompu les paffages 
les plus étroits, faifoient de teins en tems un grand carnage 
des foldats qui s écartoient du gros des troupes j ce prince 
commença à sappercevoir qu’il s’étoit laiffé trop légèrement 
engager dans cette entreprife. Il ne 1 aida pas de faire avan- 
Cer fon armee vers Brignoles, où il s’arrêta quatre jours 9 
jufqu à ce que tous fes gens fudent arrivés  ̂ De-là il. alla â
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Saint - Maximin , &  enfuite à Aix vers le milieu du mois 
d’Août : mais il ne voulut pas entrer dans cette ville, parce 
qu'elle étoit fi déferte &  n dépourvue de tout, que cette 
conquête ne lui auroit fervi de rien , les habitans eux-mê
mes i ayant réduite en cet, état, parce qu’on ne pouvoit la 
défendre ; il fe campa donc fous cette ville, où les vivres com
mencèrent à lui manquer , enforte qu’à peine trouvoit-on du 
pain pour fa table. Le mauvais air du pays , joint à cette 
difette , caufa en peu de tems toutes fortes de maladies con- 
tagieufes , qui faiibient mourir dans un feul jour des centai
nes de foldats, &  çn obligeoient une infinité d’autres à dé
fie rte t.

Cependant comme l'empereur voyoitque fon honneur étoit 
kttéreffé à ne pas fe retirer, fans avoir fait quelque exploit, 
il réfolut dfiaffiéger Marfeüle. 11 choifit pour ce liège trois 
mille Efpagnols, quatre mille Italiens &  cinq mille Janfque- 
nets t qu’il envoya devant la nuit du quatorze au quinziéme du 
mois d’Août} &  lui-même fuivit deux heures après, accom
pagné du duc d’AIbe, du marquis du G uail, de Ferdinand 
de Gonzague &  du comte de Horn, &  laiffant le refte de fes 
troupes dans un vallon proche de la mer, où elles ne pou voient 
pas être découvertes, il s’avança vers la ville jufqu’à la por
tée du canon ., fe mit derrière quelques mafiures de mai fions 
détruites, &  fit approcher le marquis du Guaft avec les ar- 
quebufiers pour reconnoître l’endroit foible de la place qu’on 
lui avoit défigné.|Ce marquis le reconnut, &  vit qu’il étoit 
très-bien fortifié; mais en fie retirant pour aller trouver l’em
pereur , il fut découvert par ceux de la ville , &  efluya le 
feu de plufieurs batteries qu’on tiroit inceffamment, &  dont 
le canon tua &  b-leffa plufieurs de fes gens: ce qui obligea l’em
pereur de fie retirer dans le vallon , ne jugeant pas à propos de 
s’expofer pour reconnoître la fituation des lieux. Antoine de la 
Rochefoucaudjfeigneur de Barbefieux, commandoit dans cette 
place , &  avoit avec lui les feigneurs de Montpefat , de 
Villebon, de la Roche-du-Maine, de Routières, de Roche- 
chouard , d’Amboife , &  beaucoup d’autres officiers de mar
que , avec une garnifon de vailians foldats au nombre de fix 
mille hommes.

L’empereur défefpérant de réduire la ville de Marfeille ; &
,ayant déjà perdu le comte de Horn &  beaucoup de fies 
gens dans une fortie que les affiégés avoient faite , envoya
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le marquis de Guaft pour reconnoître la ville d’Arles voir 
fi Ton pourroit plus facilement s’en rendre maître. Mais com
me on trouva la ville encore mieux fortifies que Marfeille , 
&  munie d’une gatnifon plus nombreufe , I empereur ne fon- 
gea plus qu’à fe retirer 7 fort confus de n avoir pu faire au
cune expédition. II alla donc s embarquer proche de Nice j d ou 
il fe rendit à Gènes.

Les deux cardinaux Carpi &  Trivulce , que le pape avoir 
enyoyés vers l’empereur &  le roi de France pour les porter 
à la paix, furent chargés de leur remettre la bulle qu’il ve- 
noit de publier pour la convocation dutt concile général à 
Mantoue , ainiî qu’il en étoit convenu avec l’empereur, dans 
le tems que ce prince étoit à Rome. Cette bulle fut dreflee 
& publiée dans le confiftoire le deuxième de Juin, ou le vingt- 
neuvième de Mai félon le cardinal Pallavicin, Le pape y dit 
que , depuis le commencement de fon pontificat , il n’a rien 
fouhaité avec plus d’ardeur que de purger l’églife des er
reurs & des héréfies nouvelles &  d’y rétablir l’ancienne 
difeipline : que n’ayant point trouvé de moyen pour y réufîir, 
que d’affembîer un concile général, comme il s’étoit toujours 
pratiqué autrefois en de fembîabies occafions, il en avoir 
fouvent écrit à l’empereur &  aux autres rois , dans l’efpéran- 
ce d’obtenir non. feulement cette convocation , mais encore 
Punion de tous les princes chrétiens contre les Infidèles , la 
liberté d’un grand nombre de Chrétiens qu’ils tiennent enfer- 
vitude , & la converfion des autres à la foi. Qu’à cet effet, 
en vertu du plein pouvoir que Dieu lui avoir donné en le 
chargeant du loin de fon églife , il convoquoit le concile 
général de tonte la chrétienté pour le vingt-troifiéme de Mai 
de 1 année fuivante s 537, à Mantoue , lieu fertile 8c commo
de pour une telie affemblée. Qu’il ordonnoit à tous les évê
ques &  prélats de s’y trouver au jour preferit, félon l’obli
gation du ferment qu’ils ont prêté au 'faint fiége , &  fous 
les peines enoncees dans les iaints canons. Qu’il- prioit l’em
pereur , le roi de France , & tous les autres fouverains &' 
princes, de contribuer au repos &  au falut de la chrétienté 5 
en affiftant en perfonne à ce concile , ou du moins en y  en
voyant leurs ambaffadeyrs , comme ces deux monarques l’ont 
promis à Clément VII fon prédéceffeur &  à lui - même, &  
en obligeant tous les prélats de leurs états à s’y rendre ■ & y  
demeurer, jufqu’à: la fin : pour y déterminer ce qui feroit né.--
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ceflaire à la réformation de féglife , à l'extirpation des héré.fies, 
&  à l’entreprife de la guerre contre les infidèles. Cette bulle 
fut {ignée par le pape &  vingt-fix cardinaux.

On rapporte encore une autre bulle que Paul III donna 
peu de tems après celle-ci, pour réformer la ville & la cour 
de Rome , qui efl (dit-il) la capitale de toute la chrétienté , 
Ja fburce de la doèhine , des mœurs &  de la difcipline : afin 
qu’ayant purifié fa propre maifon, il pût plus aifément pur
ger toutes les autres. Mais comme une fi grande enrreprife 
furpaffoit les forces d’un feul homme , le pape prit pour 
ajoints les cardinaux d’OAie , de San-Severino , Ghinucci &  
Simonette , avec quelques évêques : avec ordre , fous de très- 
rigoureufes peines, de leur obéir entièrement. Cette congré
gation s’appliqua aufiFrôt à là réformation de la pénitence- 
rie , dè la daterie , &  des mœurs de la cour Romaine; mais 
ce fut fans fuccès. Le pape nomma anffi des nonces peur 
aller vers les princes leur intimer la bulle de convocation 
du concile. Pierre Vorft, évêque d’Aqui dans le Miianès, fut 
chargé de la porter aux princes Proreftans affemblés à Smal- 
kalde : &  devoir être accompagné de Matthias H elt, vice-chan
celier de l’empereur , pour exhorter les Luthériens à fe trou
ver au concile, Pamphile Srafolde fût envoyé en Pologne } 
Denis Lauriére de Benevent, religieux Servite, au roi d’Etof
fe ; Jean Poggio en Efpagne : Rodolphe Carpi, évêque de 
Faenza , qui fut fait cardinal, fut député vers le roi de Fran
ce ; d’autres à l’empereur , au roi des Romains , en Por~ 
tugal

Il parut en même rems un ouvrage en Forme de mémoire, 
du fçavant Jean Faber ou le Fèvre, évêque de Vienne en Au
triche , pour prouver la nécefîké d’un concile , 8c la ma
nière dont on Revoit s’y  conduire pour en tirer quelque fruit. 
Le cardinal Madrucce qu’on appelloit le cardinal de Trente, 
préfenta cet écrit à Paul III , qui en remercia l’auteur par 
un bref daté de Rome le dixiéme de Septembre de cette 
année. Le Fèvre fait voir dans cet ouvrage qu’il n’en eft pas 
du concile qu’on doit aiTembler, comme de ceux des pre
miers fiécles, ou il ne s’agiflbit que de quelques erreurs par
ticulières en petit nombre; qu’aujourd’hui la foi efl attaquée 
prefque dans tous fes articles ; que chacun veut abonder dans 
fon propre fentiment ; que dans la même famille compofée de 
dix perfonnes, en Allemagne, chaque pçrfonne penfe différem-

---- „
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------- h0T m ment fur la religion. Il rapporte enfuite la manière d’exam^
An, 1530. ner jes livres de Luther, de Carloftad d’CEcolampade &  

des autres, &  d’en faire des extraits : il traite encore de l’hé- 
réfie des Anabaptiftes. Le Fèvre écrivit auffi k Jean Moroné 
évêque de Modène , pour lui repréfenter la néceffité d’affem- 
bler au plutôt le concile, le notnbie des villes &  des royau
mes que l’héréfie avoit infeftés, fes progrès infinis, les arti
fices des hérétiques, &  tout ce qui pouvoit contribuer au re- 
tabliffement.

XXXVIII. Herman de Veiden ou Wida,  archevêque &  éleâeur de 
Concile de Co- Pologne, donna auffi, en afiemblant un concile dans fa ville
hbe, coUt3. con~ capitale , des preuves de fon zèle pour la foi catholique qu'il 
wm. 14.̂ 484* abandonna néanmoins dans la fuite pour embraffer les nou- 
mVlr velles héréfies. Le concile qu’il tint cette année fut corapo-

fé de fes fuffragans &  de plufieurs autres perfonnes habiles 
&  l’on y traita bien des matières importantes : comme des 
devoirs des évêques, outre la prédication de la parole ; des 
clercs majeurs, de leurs .fonctions, de leurs moeurs , &  des 
vices qu’ils doivent éviter ; des églifes métropolitaines , cathé
drales &  collégiales , &  des obligations de ceux qui les def- 
fervent; des curés, de leurs vicaires, &  des autres miniftres 
de la parole de Dieu , comme des religieux mendians qu’on 
doit admettre aux faintes fondions ; de la vie &  des mœurs 
des curés, des vices qu’ils doivent éviter des vertus qui 
leur font propres ; de la prédication de la parole de Dieu , 
des qualités du prédicateur de la manière dont il doit 
remplir cefte fonâion ; de radminiftration .des facremens en 
particulier, 8e des fépultures;. de la fubiîftance des curés &  
de leurs vicaires ; des conftitutions eccléfiaftiques , des ufa- 
ges des églifes j des jeûnes , des litanies des procèflîons 
de la benédi&ion des cloches, 8e des confpairies j de la vie 
&  de 1 état monaffique , des religieufes, des chanoineiTes, &  
des freres Teatoniques ; des hôpitaux, maladreries, &  autres ;  
des écoles, des imprimeurs, des libraires; &  du befoin qu’il 
T dans, chaque églifë 'un homme habile qui inftmife' les 
clercs*, de la jurifdiciion contentieofe eccléfiaftique, de l’ex- 
communicaùon, des teftamens &  des fermens; enfin de la 
vfine des archevêques & évêques, &  de leurs fynodes ; des- 

.archidiacres, &  de l’inilruftion des jeunes-gens > du foin, des 
hôpitaux, & c.

Le concile fait confiiter le devoir des. évêques en deux.
choies #
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choies, fçavoir d’impofftion des mains qui eft la collation des 
ordres eccléfiaitiques pour établir de$ miniftres, &  la vifite 
des diocèfes 5 ce qui eit prouvé par Fautorité de Fapôtre feint 
Paul. Et tous ces devoirs font contenus en trente-fix chapi
tres , dans le premier defquels on établit Fimpofition dès 
mains comme Ja'potte ‘pour entrer dans le gouvernement ec- 
cléfiaflique $ ce qui engage les évêques à n’en pas permettre 
Fentrée à toutes fortes de perfonnes, &  à n’en recevoir au
cun qui n'ait été long tems examiné , &  qui n'ait donné des 
preuves dé fa fagefle &  de fa capacité. Dans le 2e. on or
donne aux 'évêques de ne point conférer les ordres à ceux 
qui n’auront pas de titre patrimonial ou de bénéfice. Dans le 
3e. on leur enjoint de ne pas impofer les mains précipitam
ment , félon le précepte de l’Apôtre. Dans le 4e. on traite 
d’exécrables &  de déteflables , la vénalité des bénéfices, 
&  les vues humaines qu’on pourroit avoir eh les conféranr. 
Dans le 5 e. on défend de promettre les bénéfices avant 
qu’ils foient vacans. Dans le 6e. on veut qu’ils ne foient con
férés qu’à des perfonnes dignes. Dans le 7e. on parle du 
choix des prélats, c’efi-^-dire des doyens , prévôts de cathé
drales , qui doivent avoir toutes les qualités néceffaires pour 
bien remplir leurs fondions. Dans le 8e. que dans ce choix 
il faut avoir égard à l’âge , aux mœurs, à la fcience , &  à 
Tordre facré qu’on a reçu. Dans le 9e. qu’il faut que Féleftion 
foit fincére , &  fans aucunes vues humaines. Dans le 10e. 
on rapporte ce qu’on doit faire pour confirmer Féleftion. 
Dans le 1 1 e/qu’il faut être préfenté aux bénéfices par des 
patrons qui aient droit d’éleàion, &  qui n’aient aucun égard 
à la chair &  au fang. Dans le 1 2e. quel eft l’office des ar
chidiacres. Dans le 13 e. on parle de quelques abus à corri
ger dans la vifite des officiaux. Dans le 14e, qu’on doit aver
tir de leur devoir tous ceux qui difpofent des bénéfices. Dans 
le i j e# on ufe de quelque modération à l’égard des patrons 
laïques. Dans le 16e. il s’agit des grands-vicaires des évêques 
8c de leurs qualités. Dans le 17e. du foin que les évêques 
doivent apporter dans le choix de leurs grands-vicaires, qui 
partagent avec eux les fondions épifcopales. Dans le 18 e. on 
traite de l’âge néceffaire pour recevoir les ordres facrés. Dans 
le 19e, des. atteflations qu’ils doivent donner de leurs moeurs 
&  de leur do&rine. Dans le 20e. de l’examen qu’on en doit 
faire par rapport à leur fcience. Dans le 2 Xe. des motifs qui 
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les engagent à fe pr¿rente;ri;pour fes^rdriesf Dans Je des 
interfaces qu’on doit garder avant la réception des ordres 
majeurs, Dans le 23e. .quel témoignage ils doivent apporter. 
Dans le 24 e. du jour auquel on doit les examiner avant que 
de reçevpir les ordres Dans le 25e. qu’on, ne doit difpenfer 
perfonne de cet examen , à moins: que celufequi■; fe préfente 
n aît été reçu dofteur publiquement * . d-une.manière-qui rie 
lai{fe aucun doute iur Ta capacité. DanS;le, des. avis qu on 
doit donner avant [’ordination. Le 27e. regarde les ordres mi
neurs. Dans le 28e. il eil marqué que les lettres: d’ordre doi* 
vent s’accorder gratuitement même pour le fceau , &  qu’on 
ne donnera qu’un blanc c’eil-à-dire une pièce d’environ douze 
deniers, au fecrétaire pour fes peines. Dans le 29e. on défend 
d’accorder témérairement &  fans raifon des dimifldires à quel
qu’un. Dans le 30e. on ordonne d’examiner foigoeufement les 
titres néceflaires pour recevoir les ordres facrés. Dans le 3 1 e. 
on expofe comment on doit admettre les, clercs étrangers ou 
d’un autre diocèfe. Dans le 32e. on traite de pratique odieufe , 
la pluralité des bénéfices poffédés par une même perfonne. 
Dans le 33e. on donne un avis à ceux qui- pofledent plufieurs 
bénéfices, fur-tout à charge d’ames , de 11e point fe flatter 
d’avoir obtenu une difpenfe du pape pour cela , &  on les ex
horte à fonder leur confidence, &  voir s’ils l’ont obtenue de 
Dieu, leur ordonnant, de crainte qu’ils ne s’abufent eux^mê- 
mes, de rapporter leurs difpenfes aux évêques, afin qu’ils ju
gent fans prévention fi l’expofé eil véritable. Dans le 34e. 
on expofe les loix qu’il faut obferver dans les réfignations 
&  permutations. Dans le 35e. on dit qu’il vaut mieux pour 
les évêques ;qu’ils aient un petit nombre d’eccléfiafliques qui 
s acquittent dignement de leur miniitére , qu’un grand nombre 
d’inutiles qui deviennent un pefant fardeau pour l’églife. Enfin 
le 36e. parle de la vifite.

Ee titre qui regarde les clercs majeurs, leurs fon fiions ? 
jeurs & de leurs leurs mœurs, 8c la vie qu’ils doivent mener, comprend trente-
Coiua.'cenc. tom, ^eux ar^c ês* 1 °* On renvoie à faint Jérôme &  aux autres 

502>&feq. peres, pour apprendre quelle doit être la fainteté de vie d’un 
clerc pour exercer dignement íes fonélions. 2°. On explique 
le terme de clerc dans le fentiment de faint Jérôme , c’eil-à- 
dire, celui qui appartient à Dieu d’une .manière plus particu- 
iere que les autres fidèles, parce qu’ils ont pris le Seigneur 

pour la portion tle leur héritage. 3 0. On les exhorte, à s’ap-

XL.
Des clercs ma-
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pJîquer à leur devoir -, &  à. bannir de leur, cœiir toute, forte 
de cupidkê,.eu iuivant ravis de: faint Paul à Timothée-: 
Veillez, travaillez, faites, l’œuvre, d’un évangélifte, '&• rem-* 
pliftez votre miniiïére. 40« Le miniftére des prêtres eft dif- 
tingué en deux fondions principales -9 celle de prier &  celle 
d’enfeigner : parce qu’ils font les médiateurs du peuple auprès 
de Dieu qu’ils font les maîtres de la religion. 50. On les 
avertit d'avoir toujours Récriture fainte entre les mains* 6°. 
De dire .tous les jours leur bréviaire , &  le concile ex
horte les évêques à réformer ceux dont on fe fert chez eux, 
&  à les purger de plufieurs hiftoires des faints , fauffes ou 
ciouteufes, mifes à la place de l’écriture fainte qu’on lifoit feu
le autrefois dans l’églife. 70. On blâme le zèle de certains 
eccléfiaftiques, q u i, àToccafion de quelque teftament ou 
de quelque fondation, introduifent dans féglife de nouveaux 
offices &  de nouvelles folemnités. 8°. On parle de l’attention 
&  modeftie avec laquelle on doit «réciter le bréviaire. 90. On 
traite de la. dévotion qui doit ^accompagner la... célébration 
du facrifiçe de la meffe. iq°* On févir contre ceux qui s’ap
prochent de l’autel avec un cœur corrompu &  efclave du pé
ché. n ° .  On condamne les fujets particuliers de quelques meffes 
nouvellement inventées, parce .qu’il ne faut pas appliquer ce 
myfté,re fuivgnt la fantaifiè d’un chacun. On y condamne auflr 
les proies mal faites ., qui font inférées dans les miffels fans 
aucun.; difceroement -j &  on y  ordonné là,-rçfojmerffes miffels 
&  des bréviaires. 1 z°. Onexpofe cé qu’on doit omettre ou abré
ger quand̂  il y  a orgues ou chantres. 1 30. On parletde la ma
nière dont 011 doit réciter  ̂les, paroles de la meffe. 140. Il eft 
défendu de chaîner aucun motet, à Ia: meffe après réléyation , 
foit pour la paix , fo.it contre la pefte , parce que c’eft/alors 
nn tems pù chacun. doi^vêtre d^ns un profond filence , prof- 
terné en terre , &  i’efprït-, élevé vers.le ciel , pour rendre grâ
ces à Jefus-Çhrîft d’avoir.bien voulu, répandre fon fang pour 
nous laver de nos péchés. 15 0. On prefçrit l’ufage desorgu.es, 
qui doivent plutôt exciser la dévûçion, qu’une joie toure pro
fane. ié °. On condamne la cputupie qui s’étoit/introduite de 
dire une,meffe de la Trinité ou d-uSaint-Eiprit jqs dimanches , 
au lieu'de celle que t’églife ordonne de dire ces, jours-là. 17 0. 
On exhorte les fidèles à* être attentifs,à là çonfeffion qm fô 
fait au commencement de la meffe, d’autant que l’abfolution 
que le .prêtre donne les regarde , afin de. les mettre dans un£

D ij

An. 1536.
Tim. cap, 4.
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"  difpoiîtion d’entendre faintement la mèffe. 18°.OneXpIic[üepouN 

An* l ^ 6t quoi le prêtre a des miniftres à l’autel. 19?- On veut que le 
culte divin fe falTe avec beaucoup de refpe& & de modeftie. 
2 Ï  On parle de la vie &  des mœurs des c lercs.a i* . On 
rapporte des raifons pour lefquelles on doit punir les clercs 
qui fe comportent mal. 220. Il eft dit que le faite, le luxe 
&  l’avarice font ordinairement la caufe pour laquelle les ec» 
défiait!ques ont une mauvaife réputation j &  qu’ils doivent 
fe fouvenir plutôt de leur devoir que de leur dignité. 230. On 
les avertit qu'ils ne font pas appellés pour être fervis , mais 
pour fervir. 240. Qu’ils doivent s’abitenir des grands re
p a s s e  la bonne chère, de l’ivrognerie &  autres vices. 25^ 
On remarque qu’il feroit à fouhaiter qu’ils n’affiftaffent pas mê
me aux noces. 26°. On règle la modeftie des clercs dans leurs 
habits. 270. On s’élève contre ceux qui fe font chapelains 
des grands, pour être toujours à une bonne table. 28°. On 
défend aux prêtres d’avoir des femmes chez eux, fi ce n’eil 
leur mere, leur fœur, leur tante ou leur aïeule. 290. On les 
exhorte à ne fe point laiffer aller à {’avarice , qui eû détefta- 
ble dans un prêtre. 3Ô0. Il eft permis aux eccîéfiaftiques de 
faire un petit métier honnête , afin de pouvoir fubfifter fans 
avilir le facerdoce. 3 10. On leur défend de s’embarraffer dans 
les affaires féculiéres , &  d’être marchands. 3 20. On condam
ne les clercs qui s’appliquent à la magie, aux fo rti lëge£ , qui 
font les bouffons chez les grands , &  qui ont un air de co- 
médien. - r

xll  La troifiéme partie des réglemens de ce concile concer
n é s ^ 8 mé- ne les églifes métropolitaines, cathédrales &  collégiales , &

thédrai«n& cot cont|ent trente &  un articles. i° . Il eft dit que Tés églifes
légîaies. cathédrales étant le fiége de l’évêque , ne doivent pas êftre les

dernières à fe réformer , pour fervir de lumière auxautres 
églifes du diocèfe. 20. Les églifes collégiales ayant le fécond 
rang après les cathédrales, &  les mêmes dignités, les doyens 
des unes &  des autres de ces églifes doivent avoir foin que 
les clercs vivent d’une manière qui réponde à la fainretë de 
leur état. 30, Comme il y  a plufieurs dignités dans ces égli- 
fes, chacun doit faire attention à ce que porte le nom de ion 
office, pour en remplir dignement les devoirs. 40. Les chanoi
nes doivent etre réguliers en toutes chofes, fuivant la figni- 
ncation de leur nom , qui veut dire un homme canonique, 
ou qui vit félon les canons 3 &  ils doivent fe fouvenir que.
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dans leur première origine , ils vivoient en commun, comme 
le déiîgne la fituation de leurs maifons, qui font placées au
tour de l’églifa,, afin que n’ayant qu’une feule demeure , ils 
n’aient aufii qu’un même efprit &  un même cœur, à l’exem
ple des premiers Chrétiens. 50. On marque de quelle ma
nière on doit chanter l’office divin. 6°. Pendant cet office &  
la célébration des faints myftéres, on ne doit avoir que des 
penfées faintes. 7 0* On donne au doyen le droit de punir ceux 
qui manquent de refpefl: dans l’égliie. 8°. On preicrit la ma
nière dont on doit être vêtu, 90. On parle de la -vigilance 
néceflaire au doyen, io°. Il eft ordonné que les chanoines qui 
manqueront à quelqu’un des offices , foit à la méfié après l’é- 
pître , ou aux autres heures après le premier pfeaume, ne rece
vront point la diftribution qui y efi: attachée. 1 1°. O11 obligera 
les vicaires à affifter à l’office divin. 120. On contraindra à la 
réfidence ceux qui y font obligés par la fondation de leurs bé
néfices, 13°,  Il n’eft pas permis d’afîifter à l’office divin, pre? 
cifément en vue du gain qu’on en retire, 140. On tiendra les 
chapitres pour les mœurs■ & pour la difcipline , avec plus de 
foin qu’on n’a fait jufqu’à préfent, &  les chofes faintes en doi
vent être le fujet plutôt que les profanes, 1 50. Il eft enjoint aux 
archidiacres à qui la coutume donne le droit de juger des af
faires de difcipline, de s’acquitter de leur devoir à la réquiiîtion 
du doyen , à faute de quoi le doyen & le chapitre en devien
dront les juges 5 mais fi ceux-ci négligent de faire juftice , ou 
qu’ils foient eux-mêmes coupables, l’ordinaire pour lors en 
fera juge. i6°. Le doyen &  les chanoines doivent s’employer 
à réconcilier ceux qui font divifés , &  à porter à la paix les 
efprits brouillons. 17 0, On ordonne des peines contre ceux qui 
aiment le trouble &  qui fèment la divifion. 180. On défend 
d’avancer ou de reculer l’office , à l’occafion des afîemblées 
capitulaires. 190. On examinera les ftatuts des églifes cathé
drales & collégiales, pour en ôter tout ce qui peut donner 
occafion de difpute &  qui peut être contraire à la pureté, de 
l’évangile, parce qu’il s’en trouve quelques-uns qui ont été faits 
par des vues trop intéreffées. 20°, On fera fort fobre à exi
ger le ferment des chanoines dans les chapitres, 21 °. On ac
cordera aux jeunes chanoines étudians,le gros de leurs béné
fices en faveur des études, pourvu qu’ils en rapportent des 
certificats en bonne forme. 220. Il eft ordonné que les nou
veaux chanoines reçus toucheront, les fruits de leurs bénéfices,

mm*
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quoique leurs predeceiFeurs ri euiTerit pas^pris poiTeiïïoii j 
que les anciens chanoines reçus y puiiTetit rien prétendre. 2,30. 
Tous contribueront aux communs- befoins de' Féglife, 14 0* 
L'officialité pour l’exercice de la jurifdiâion eccléfiaiKque, ne. 
fe tiendra point dans Téglife, ni dans aucun lieu qui. envoie 
proche. 2$°. 'On défendra auffi les promenades dans lesigli-, 
fes. 26°. Auffi-bien que les pièces de théâtre 5 ôt; les fpeyta- 
cles. 270. On défend à ceux qui fervent à l’autel , de quitter 
leur pofte pour aller chanter au lutrin , &  retourner en fuite 
à Tau tel.' 28°. Il eft dit que les collégiales ne viendront en 
proceffion à la cathédrale, que les feuls jours auxquels l’évê
que officiera , fuivant l’ancien ufage, pour y  recevoir la com
munion ou la bénédi&ion de l’évêque; 290. On obfervera les 
autres procédions k l’ordinaire. 30°. Les églifes collégiales ne 
viendront plus à l’avenir à la cathédrale, lorfqu’on y  chatîte- 
ra les vigiles pour l’anniverfaire des évêques, à caufe de la 
confufion des voix , qui fait que le chant n’infpire aucune 
dévotion; mais elles les chanteront chacune dans leur églife, 
&  le lendemain elles fe rendront à la cathédrale pour affifter 
à la meffe. 3 i° . On fé plaint que dans l’églife il ne refie plus 
des ordres mineurs que le nom , perforine de ceux qui les 
reçoivent n’en fai fan t les fondions , 8c n’y ayant que les laï
ques qui s’en acquittent préfentementi Lé concile veut qu’oii 
réforme cet abus. -

La quatrième partie, qui traité des cutés , de leurs vicai
res , & des autres minîflres de la paróle de Dieu, eft com- 
prïfe en dix-huit articles. i <\ On doit examiner avec ' foin 
ceux qu on admet à ces fonéliens. 2°, Qui font ceux qu’on 
doit y  admettre, 3°. Prier Dieu qu’il envoie de dignes ou
vriers dans fa moiflon. 40. En exclure les mauvais ouvriers. 
50. Empêcher que la mauvaife doflrine qui commence à fe 
répandre, ne s’accroifTe ; 8c pour cela n’admettre perfonne à 
la prédication, qu’ilne foit approuvé de l’ordinaire. 6°, Ün 
défend aux cures de s’abfenrer de leurs paroiffes. , 8c d’y 
mettre des vicaires fans une permiiïïon particulière de leurs 
eveques. 70. Il eft défendu aux religieux mendians , corn- 
fermement au concile de Vienne, de prêchèr fans, être .pré- 
fentes aux évêques ou à leurs grands-vicaires. 8°. On parle 
de la modération avec laquelle ces religieux doivent, prê
cher. 9°. On les avertit ' de bien prendre garde de ne point 
parler mal, en prêchant, des' curés, desévêques,^ du clergé
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&  des magifl:rats, comme ils font ordinairement, pour fe 
rendre agréables aux peuples : parce que le clergé ,a tes fu- 
périeurs &  fes juges, &  ce n’eft point aux religieux à cen- 
îurer les. prêtres, &  à fcandalifer par là leurs auditeurs, bien 
loin de les édifier» xo°. -Le concile condamne un abus qui 
s’étoit gliffé, par le, crédit que les moines avoient. acquis 
fur l’efprit des peuples, &  félon lequel les curés étoient 
obligés de faire ferment qu'ils les laifferoient prêcher chez 
eux &  dans, leurs paroiffes. i i ° .  Les religieux mendians 
feront contraints de fe fou mettre à ces conftitutions fynoda- 
les. i2°* Il convient auffi que ces mêmes . religieux foienr 
fournis à fiordinaire. 13?. On ne doit pas aifément retirer quel* 
qu’un de l’emploi auquel on l’a attaché d’abord* i4°.O ndoit 
traiter de féditieux ceux qui s’ingèrent dans le.miniftére de 
la parole fans aucune autorité. ij° .*O n  défend à tous moi
nes, inconnus, étrangers, dont la vie &  la doftrine ne font 
pas connues , de fe mêler d’aucune fonÛion , &  on exhorte 
les magiftrats à les chaffer de leur ville. 160. On ordonne 
aux moines qui n ont pas de demeure dans les villes, de fe re
tirer après s’être acquittés*de leur miniftére, afin de vaquer 
à la vie régulière du couvent, plutôt que de mener une vie, 
commune, pour ne pas dire licentieufe , parmi tes citoyens. 
17 0, On reconnoît que, par ces réglemens , on ne prétend 
point bleffer les privilèges des mendians, légitimement accordés. 
18 0. On dit qu’il confient que les églifesparoiffiales dépendantes 
des religieux , fqient deffervies par des prêtres féculiers,

La cinquième partie regarde la vie &  les mœurs des cu
rés, &  ne comprend que huit articles. i° . On parle du be- 
foin que l’églife foit gouvernée par de bons curés. 20. Com
bien il. eft important qu’ils foient d'urte faine doftrine, &  
que leur vie foit réglée, parce que la voix des bonnes œu
vres fe fait mieux entendre & perfuade plus efficacement que 
celle des paroles. 30. Le concile rappelle ces paroles de faint 
Paul à Timothée, que - ce n’eft pas affez que les pafteurs 
fçachent qe qu’ils doivent croirem ais qu’il faut qu’ils aient 
une confcience pure &  nette pour être l’exemple des fidèles 
par leurs paroles , leur converfation , leur charité , leur fo i, 
&: leur pureté, 40. Qu’ils doivent s’abftenir de toute avarice, 
pour ne point,s’attirer les reproches que le prophète Ezéchiel 
fait aux prêtres avares* 50, Que leurs maifons doivent être 
compofées de dom.efliques qui mènent une vie irrépréhenfible.

A n , i j 36**
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------------- - £o# Qu’ils foient fobres, éloignés de tour luxe/70. Qu’ils vi-
Ak* 1 Î 3tf- vent dans une chafteté parfaite. 8°. Que fuivant i'apôtre faint 
a, nm.c. z. Paul , dans fa lettre à Timothée , ils doivent fuir les paffions 

des jeuneS’gens, fuivre la juftice , la foi , l̂a charité &  la 
paix , avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un coeur pur. 

XLIVi . La fixiéme partie , concernant les qualités des prédicateurs 
p S e t !  eS &  la manière dont ils doivent s'acquitter de leurs fondions, 
Cota*.cane.Mi. êft comprife dans vingt-fept articles où l’on dit : i ° .  Que cet 
^524.&fiq, emploi eftle principal du miniftere evangelique. 20* Que le 

prédicateur doit fouvenr méditer l’écriture fainte. 30. Qu’il 
doit en être un fidèle difpenfateur. 40. En quoi conüfte cette 

EpljlMTiticap.2. fidélité. 50. Que l’écriture exige de lui une double charité, 
en prêchant la parole &  mortifiant fa chair. 6°. On rapporte 
du prophète Ezéchiel le fommaire des vérités qu’on doit an
noncer aux peuples. 70. On parle de la follicitude avec laquelle 
on doit remplir ce devoir. 8°. On dit qu’il faut accommoder 
fesdifeours à la portée des auditeurs.90.Qu’il ne faut point parler 
d’une manière vague , tantôt d’une chofe, tantôt d’une autre. xo°. 
Ni mêler dans fes difeours des fables &  des contes qui n’aient 
aucune autorité. 1 1 0.. Qu’on doit éviter tout ce qui efl: pro
fane , &  certe faillie éloquence , qui ne conftfte que dans les 
mots : de même que ces mauvaifes plaifanteries, &  ces mots 
pour faire rire, qu’on entendoit fi-indécemment fortir delà 
bouche de plufieurs prédicateurs de ce tems-là. 12 0. On ex
plique comment il faut combattre les hérétiques* 13 °. On ajou
te qu’on doit s’abilenir des paroles injurieufes , qui pui fient cho
quer ou irriter les puiflances eccléfiaftiques &  fécuüéres. 14 0. 
On apprend comment il faut inftruire le peuple fur les opi
nions conteftées. i-j0. Comment un prédicareur fe doir com
porter en reprenant les vices. 160. Qu’il' faut, ménager les 
ecdéfiafliques &  les magiftrats. iy ° t Comment on doit les 
reprendre. 1S 0« Il faut, exhorter les peuples à les refpe&er, 
&  à prier pour eux. ^9°. On reprend ceux qui font le con
traire. 20°. On expofe un abrégé de la doftrine chrétienne. 
2 1°. On les réduit aux préceptes du décalogue, aux articles 
de foi compris dans le fymbole , aux facremens , au culte des 
Saints, à la vénération des reliques, &  aux cérémonies de Té- 
glife. r i 0. On en]oint aux curés moins habiles , après avoir 
faillie figne de la croix &  imploré la grâce de Dieu, de lire 
} épitre & 1 évangile, d’en faire une , fimple explication aux 
peuples, choififîant quelques endroits particuliers pour les:por-

ter
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tèr à aimer Dieu &  le prochain , vivre chrétiennement ; 
de leur expliquer auffi la prière.que l’églife fait ce jour-là à 
Dieu , &  de les exhorter à le prier de la même manière de .cœur 
3c d’efprit, s’ils ne peuvent pas dire les mêmes paroles, 23 °. 
On les exhorte encore à ne point raconter des hiftoires de 
faims & des miracles j mais à s’attacher plutôt à expliquer l’épî- 
tre &  l’évangile , 3c à faire à la fin de leurs difcours une petite 
■ récapitulation de tout ce qu’ils auront dit, qui puille être utile 
à leurs auditeurs , & leur inculquer davantage .Les vérités qu’ils 
leur auront prêchées. 240. On parle de l’uiage des allégories. 
250. De la fin du difcours. 26°. De ce qu’il faut réciter après 
avoir fini. 270, Et comment on doit exhorter le peuple à 
prier pour les défunts.

La feptiéme partie , dans laquelle il eft parlé des facre- 
mens , efl: divifée 'en cinquante-deux articles. Dans le pre
mier , le concile détermine le nombre des facremens, tels que 
l’églifs les admet , c5efl à-dire qu’il en compte fept qu’il 
nomme. Dans le deuxième article il d it , qu’on doit inftruire.les 
.peuples de ce qui paroît au dehors , qui efl le figne fenfible  ̂
&  des effets produits dans l’ame. Le troifiéme parle des effets 
du baptême. Le quatrième, des avis qu’on doit donner aux 
parrains; Le cinquième , des lignes extérieurs de ce facre
ment i pourquoi les onftions , la falive 3c les autres cérémo
nies font établies. Dans le fixiéme il dit comment les par
rains &  marraines doivent fe préfenter ; &  ajoute qu’il ne 
faut pas admettre pour parrains des enfans , qui ne fçavent 
pas ce qu’ils promettent pour d’autres , 3c qu’on ne doit pas 
paroître à cette cérémonie avec luxe , pendant qu’on y doit 
renoncer aux pompes du monde. Le feptiéme ordonne d’ad- 
miniffrer ce facrement dans l’églife. Le huitième règle com
ment il faut s’approcher du facrement de confirmation. Le 
neuvième inftruit des avis qu’on doit donner à ceux qui le 
reçoivent ; 3c dit que ce facrement confère la grâce , 3c don
ne au fidèle qui s’en approche ? la force de réfifter au démon. 
Le dixiéme apprend qu’il fe donnoit autrefois aux enfans, 
afin de les foutenir par la vertu qu’il communique contre les 
tentations d’un âge fi foible &  fi porté au mal $ il ajoute 
néanmoins , que le concile d’Orléans avoit jugé plus à propos 
de le donner à des perfonnes qui euffent plus de connoiffan- 
ce , &  qui fuffent un peu plus avancées en âge , & même 
à jeun. Le onzième parle des obligations des parrains, &  

Tome X IX . E

A n . 1536.

XLV,
Des facremens 5c 
des fépuirures, 
ColltBr conc /, 14.

p-5 3

Ex concil, 
cap. ut jejun. de 
confec. dijl, j.



' - a PIr s t o r a e E c  c l ê  si : a s t r Ç u f/. (
---------- - f ^ r enj0int d’éviter les préfèns &  les repas qu’on donnoit après.
An. ï 536. Ja cgrém0riie du baptême/ Le douzième: ordonne aux curés 

d ’expliquer ce que fignifie le chrême, &  pourquoi, on fait les 
enflions avec l’huile de baume. Dans le treiziéme le concile 
dit, qü’on doit inftruire. le peuple de ce quii doit croire tou
chant lë facrement de l’euchariftie : par exemple , que le corps 
&  le fang de Jefus-Chnft y  font véritablement, tant fousTef- 
péce du pain , que fous celle du vin. Le quatorzième dit 
qu’on doit exhorter les fidèles à en approcher dignement. 
Le quinziéme , que celui qui ne communie que fous une 
efpèce, participe au corps &  au fang de Jefus-Chrift:y 1k  n’a 
nulle raifon de fe plaindre qu’ôn le prive d’une des efpèces * 
puifque fous une feule il reçoit tout enfemble le corps &  
le fang de' Jefus-Chrift. Le feiziéme , que le fidèle pêrfuadé 
de. la préfence réelle du corps de Jefus-Chrift dans Peu- 
chariftie , doit l’adorer à la méfié &  lorfqu’on le porte aux 
malades. Le dix-feptiéme , qu’il faut inftruire le peuple du

frand miracle qui fe fait dans le facrement par la vertu de 
efus-Chrift , &  non par les mérites du prêtre. Le dix huî  

tiéine parle des difpofitions pour le recevoir , &  combien fe 
rendent coupables ceux qui en approchent indignement. Dans 
le dix-neuvième on examine qui font ceux qu on doit y ad
mettre : &  le concile dit , quTl faut avoir une confcience 
pure, un cœur éloigné de toute affeftion au péché ; & une 
foi vive , qui nous allure de la vérité du corps de Jefus-Chrift 
immolé , &  de fon fang répandu dans ce facrement. Dans le 
vingtième , on veut que Te curé examine ceux qui fe font con- 
feflfés à d’autres, lorsqu’ils viennent demander l’euchariftie à 
Pâques. Dans le viagMmiéme , on exhorte les paroiffiens à 
communier fouvent ; qu autrefois on ne comptoir pas au nom
bre des fideles , ceux qui ne recevoient pas ce facrement à 
Pâques, à la Pentecôte &  à Noël ; que Téglife s’étant re
lâchée là-deflus , il faut communier au moins une fois Gliâ'- 
que année. Dans le vingt deuxième , on parle 'de ta foi né- 
ceffaire pour communier. Dans le vuigt-troifiéme ,.on explique 
pourquoi ce iacrement a éré mftiruéVous les. efpèces du pain 
&  du vin. Dans le vingt'quatrième , comment le peuple doit 
fe preparer à entendre la méfié les fêtes &  dimanches. Dans 
le vingt cinquième , ce que c’eft que cefacrifice, &  ce qui 
s y paire, quii nous repréiente &  nous renouvelle le fou* 
venir de la moti de Jefus-Chrift, Le vingt-fixiéme exhortfi
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à réprimer Tabasse oeux qui fartent ;fans reffpeêï avant q&e ^  j 
la rneffe: foit 'finie,-; Le' ving t ¿feprié me o rdonne d Expliquer 
toutes les parties & les prières . de ; la méfié. Le vingtdiui- 
tiéme explique comment elle eft utile' aux morts* Le vingt- 
neuvième dit qu’elle ne-doit point être-'accompagnée de tou
tes ces pompes faftueufes qu’on voit; aux;enterremens. Le 
trentième qu’on.rt’y  doit -point appeller ce grand nombre 
de prêtres .& de religieux; qui ne^fervent qu?à augmenter la 
confufion &  à faire faire les obféques avec moins de piété &  
de modeftie $ c’eft pourquoi, ajoute le concile, ceux- qui 
veulent multiplier les prières pour les défunts, feroient mieux 
de iaiffer les religieux dans leurs monaftéres , &  les prêtres 
dans leurs églifes , prier Dieu &  dire des meffes ? que de les 
faire venir au Convoi, Dans le trente-uniéme on parle des 
parties du facrement de pénitence,. Le trente-deuxième ex
plique la première , qui eft la contrition-. Le trente-troifiéme 
répond à ces pécheurs quidifent quils ne fe convertiffent point 
parce que Dieu ne les attire point à lui. Le concile dit , que 
Dieu eft à tous les momens à la porte de leur cœur, à la
quelle il frape par une voix intérieure &  extérieure. Dans le tren
te-quatrième , il explique les différentes fortes de confeffions ,
&  les qualités du confeffeur ; &  veut qu’il foit d’une vie irré
prochable , qu’il foit fçavant &  d’un fecret inviolable , qu’il 
ait de la douceur pour attirer les pécheurs , qu’il foit con- 
folant ;  qu’il * ait de la fermeté pour les reprendre, 8c de la 
prudence pour appliquer.les remèdes Yuivant lés-mauxy' &  
raffûter ces confciences inquietres, lefquelles croient toujours 
ne s’être pas allez bien expliquées en confeffion, avoir omis 
quelques circonftances , &  avoir befoin de recommencer per
pétuellement leurs confeffions à quelque autre .confeffeur , en 
les affinant que. D ieu: demande de;,in g us* dans la conieffiom 
la fincérité du cœur beaucoup plus ¡qu’une trop fcrupùleufe è- 
recherche. Dans le trente-cinquième &  fuivant, le concile 
dit que le confeffeur fera prudent pour diftinguer la lèpre 
d’avec la lèpre ; qu’il appliquera les remèdes félon la qualité 
du mal , qu’il emploiera fà prudence pour tranquillifer les 
confciences timorées. Le trente-feptiéme donne pouvoir aux 
cures rd’abfô'udte des cas réiVrvés qui font fecrèts 5 &  la rai- 
ion que le concile en rend eft , que ceux qui font tombés 
dans quelques cas réfervés, étant obligés d’aller chercher les 

-vicaires ou ceux qui ont pouvoir d’abfoudre, deviens
E ij
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les femmes font retenues par la home, &  ne pouvahr aller 
trouver les pénitenciers fans qu’on le, fçache , demeurent fans 
découvrir ces fautes j de peur dette :deshonpi ees» E)ans le 
trente-huitiétne>, le: concile paroit dedret qo^omrétabh-ffe lu- 
fage de 1 a- pénitence publique. dans* * léglife.  ̂-JLq trente-neu
vième prefcrit ce que, le. curé doit' faire apres qiiê  le péni
tent s’eft confeffé. Dans le quarantième r il'eft parlé de Tin- 
ftitution du facrement de mariage* Dans le quarante-unième, 
des avis que l’on doit donner à ceux qui fe marient» Le 
concile d i t q u i !  feroit à fouhaiter que la pieufe coutume 
de jeûner& . de communier avant que de fe marier pûtfe 
rétablir. Le quarante-deuxième parle de la fidélité qifotufe 
doit mutuellement dans Je  mariage. Le quarante-troifiéme en
joint aux curés de ne point marier les fils de famille, fans le 
confentement des parens, fur quoi le concile cite uri canon 
du pape Evarifte. Le quarante-quatrième dit , que le ma
riage doit être célébré en: face de Téglife après la publica
tion de trois bans, dont on ne doit accorder la difpenfeque 
pour des raifons importantes. Dans le quarante-cinquième, 
on ne doit marier aucuns étrangers &  inconnus fans certificats 
des lieux de leur, demeure, qui rendent témoignage qu’Hs ne 
font point mariés , &  fans une permiffion de leurs curés pour 

'pouvoir être mariés par un autre. Dans J e  qùarànte-fixiéme 
lé curé examinera fi , entre les perfonnes quficontraâent ma
riage, iJ y a quelque degré de parenté , fi elles en ont obtenu 
diipenfe ou du pape ou de l’évêque 5 &  en cas qu’il trouve 
que l’ex-pofé ne fait pas félon la vérité , il leur déclarée 
que leur difpenfe eft nulle. Dans le quarante-fepriéme q if 
défendra ces jeux qui fe: font dans-Féglife après la célébra
tion du mariage; Le quarante,- huitième: parle du facrement-de 
1 ordre , pour lequel on renvoie à ce qui a été dit des fonc
tions de l’évêque dans la première partie. Le quarante-neu
vième traite de Textrême-onêlion. Le cinquantième dit, que 
le curé , en l’adminiftrant, expliquera le paffage de faint-Jac
ques , & qu il aura foin de préparer le- nialade à la mort. 
Le cin q u a n te -u nie m e -or don ne d’acc o rdCr J  a1 fépu kur e à .tous 
ceux qui meurent dans la comfiiunion de l’éghfe , quand même 
ils feroient morts fubitement : étant jufle que , puifqufan a été 
en communion avec eux pendant leur vie , on ÿ foit encore
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après leur décès..Le cinquante-deuxième défend de .donner la 
fépulture aux hérétiques, aux excommuniésaux voleurs publics, 
à ceux qui fe font tués eux-mêmes , &  à ceux qui,font morts en 
péché mortel , fans donner aucune marque de pénitence.

La huitième partie , qui traite de renttet-ien &  de la fubfift 
tance des curés, eil divifée 'en fept articles. i° . On les ex?- 
horte à donner gratuitement ce qu’ils ont reçu gratuitement : 
c’eft pourquoi il eft défendu de prendre- quelque chefe pour 
l’adminiftration des facremens, baptême , mariage , & même 
pour la fépulture. 2°. Qu’on leur alignera un petit fonds pour 
vivre Si pour leur entretien. 30. On fera la même chofe 
à l’égard des vicaires. Les égiifes cathédrales ou collégia
les,, ou les monaftéres qui ont des égiifes paroiffiales, a li
gneront la portion congrue à ceux qui les deffervent. 50. On 
fera jouir les curés des dixmes que les laïques ont ufurpées, 
&  l’on unira plufieurs égiifes , s’il eft befoin , afin que les cu- 
tés aient de quoi fubfîfter. 6°. On leur payera deux deniers 
aux fêtes de N oël, de Pâques, de la Pentecôte Si de l’Af- 
fomption de la Vierge , lefquels feront mis entre les mains 
d’un économe, pour éviter les difputes que pourroient avoir 
les curés éloigner tout foupçon d’intérêt. 70. On maintient 
les coutumes érablies dans le diocèfe de Cologne pour la fub- 
fiftance des curés , jufqu’à ce qu’on y ait pour vu , s’il eft né- 
ceffaire.

La neuvième partie , qui regarde les conftitutions eccléiïaf- 
tiques &  les ufages des égiifes r contient vingt &  un articles. 
i ° .  Il eft dit qp’on doit faire connoître au peuplé , que les 
divers ufages qui s’obfervent dans différentes égiifes, n’ayant 
rien de contraire à la fo i, doivent y être pratiqués , ou com
me ayant été reçus des apôtres, ou comme ayant été in
troduits par des conciles. 20. Puifque l’églife a commandé les 
jeûnes, ils doivent être obfervés, ayant été ordonnés pour 
parvenir au grand &  véritable jeûne, qui conûfte à s’ab- 
ftenir de tour péché. 30. L ’églife n’a rien ordonné de con
traire à faint Paul , lorfqu’elle a défendu l’ufage de certaines 
viandes en certains jours , puifqu’elle ne les a pas regardées 
comme immondes , mais qu’elle a feulement coniidérè que 
l’abftinence de ces viandes pouvoir contribuer à mortifier la 
chair. C’eft pourquoi , dit le 4e. article , l’églife , en ordon
nant de s’abftenir de ces viandes en certains jours, n a pas 
pour cela tendu des pièges aux fidèles, puifqu’elle les en difpen-
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fe? quand la nécèfïite ou la charité le deniandé. 5°. Ge n eit 
point fuivre Fefprït de Féglife yque de fai ré , dans les jours de 
jeûne , des repas en poiffon , suffi fomptueuX qu^on lés feroit 
dans les jours gras : puifque l’intempérance que Féglife a def- 
fein de réprimer, n’eftpas moins excites par i abondance des 
mets de poiffon, que par la viande* 6°.ïl efl défendu ,dê ■ man
ger de la viande dans le faint tcms de careme pour caufed in
firmité , fans en avoir obtenu la permîfîiou dû cure. 7 • On 
donne pour raifbn du jeûne , &  des prières appellées roga
tions qu’on fait dans Féglife avant l’Afceniîon , que cette fête 
arrivant dans le printems, qui eff la faifon dans laquelle pour 
l’ordinaire on fait la guerre, &  que les fruits de la terre étant 
encore en fleur, courent beaucoup de dangers ; on tâche d’ap- 
paifer la colère de Dieu par cette pénitence &  ces prières, 
&  d’attirer fa bénédiftion fur les- biens de la terre. 8°. On 
a établi ces procédions dans les campagnes pour cette raifon ; 
mais parce que ce qui a été faîntement inftitué, devient fou- 
vent une occafion de péché par la malice des hommes, on 
juge plus à propos d’ordonner ces procédions feulement au
tour de féglife. 90. On ordonne la fanélification du diman
che , en s’affemblant dans Féglife pour aflifler à la méfié &  y  
communier , pour entendre le prône & la parole de Dieu, chan
ter des 'pfeautnes &  des hymnes* io°. C ’efl: pourquoi on dé
fend ces jours-là de tenir des foires, de fréquenter les caba-1 
rets & de danfer, de plaider 3 de s’entretenir d’une manière 
fcandaleufe, &  de' chanter des airs prophanes, quoique ces 
deux dernières chofes foient défendues en tout tems. n Q, On 
ordonne de célébrer la fête de la dédicace des églifes parti
culières du diocèfe , le même jour qu’on en fait la folemnité 
dans 1 églife cathédrale. 1 z°. On expliquera au peuple les céré
monies de la confécration de Féglife &  des autels, &  on 
lui fera connoirre qu’elles ne font point Judaïques, comme 
quelques-uns !e difent, mais faintes &  inftiruées par le pape 
Syivefire. 13 0. Que l’on fera entendre aux fidèles que iorf- 
quils offriront fur ces aurels , qu’ils paieront Dieu dans ces 
temples, qu ils recevront le fang de Jefus-Chrift dans ces“ ca
lices avec une confcience p u r e i l s  recevront du.ciel tou
tes fortes de conlolations &  FonèKon de la+grace* 140. Qu’on 

.̂nit les cloches, parce qu’elles font confacrés à un fainr 
vnage, &- qu’elles deviennent les trompettes de Féglife mili- 
iant.e ? pour animer les fidèles à s’unir enfembie par la prié^
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re, pour chaffef le démon leur ennemi, qui ie mêle dans les 
tempêtes & les.orages dans ie deffein de nuire aux Chrétiens* 
15 0* Que fi l’om réconcilie les égiiies , lorfqu’elles ont été 
polluées, ce n’eft pas qu’elles puiffent être véritablement fouil
lées, puifqué c’eft le lieu ou tous les Chrétiens font lavésjde 
leurs .feuillures mais elles font réconciliées par des afperfions 
& des prières , pour donner de Phorreur à ceux qui y ont 
comniis des crimes ; &  leur faire entendre que fi un lieu ina
nimé, qui ne peut par .lui-même être coupable d’aucun cri- 
mé , eft lavé &  purifié , ils doivent, à plus forte raifon fe la
ver & fe purifier de leurs crimes, étant les temples du Dieu 
vivant. i 6°. Il eft dit qu’il faut éviter dans les cérémonies 
tout ce qui tend à la fuperftition , &  qui peut dégénérer en 
abus. 17°. Il faut inftruire le peuple, afin qu’ilfaffe plus d’at
tention aux chofes fignifiées qu’aux lignes mêmes. Le 18e arti
cle parle des cas auxquels on doit réconcilier les églïfes. Le 
19«. dit que cette réconciliation doit fe faire gratuitement y 
en payant feulement au grand^vicaire les frais de fon voyage* 
Le 20K parle des exemptions eccléfiaftiques par lefquelles 
les clercs ne payent aucun tribut aux princes , & fervent d’a- 
fyle aux criminels. zi°.  Le concile remet au foin des évê
ques de corriger les abus qui fe font introduits dans les con
fiâmes, dont l’ufage étant faint d’abord, eft devenu dans la 
fui re '’ une occafion de débauche & de cabale*

La dixiéme partie concerne la difcipline monaftique, &  
eft comprife en dix-neuf articles. i°. Il eft dit que quoique 
la vie monaftique , telle qu’elle eft aujourd’hui , foit différen
te de celle qui a commencé peu de rems après les apôtres , 
néanmoins elle -peut contribuer beaucoup à acquérir la per
fection évangélique,fi ceux qui rembraffentfuivent exactement 
fes règles. 20. Parce qu’il eft difficile de pratiquer fes règle« 
avec toute l’exSCfitude que la fainteté de cette profeffion de
mande, on enjoint aux fupérieurs de bien examiner les fu- 
jets qui veulent embraffer l’état monaftique, & fur-tout les 
filles. 30. On doit foigneufement avertir les parens de ne point 
forcer les enfans à fe faire religieux, de peur qu’ils ne Tom
bent dans, la peine des profélytes faits par les foins des Pha* 
rifiens. 40. Celui qui entre dans un monaftére, doit le faire 
fans aucun intérêt, dans la feule vue d y fervir Dieu , d’y tra
vailler à fon falut.-5°. Il doit y avoir en chaque monaftére 
un homme de bien &  fçavant, qui inftruife les autres à ©é-
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----T  diter jour &  nuit la loi de Dieu. 6«. Il eft héceffaite qu’il y

A n- 1 Ï36* ait aufli un prédicateur. Le permet de faire choix de Quel
ques religieux qu’on enverra étudier en théologie dans quel
que université .y mais on aura foin , dit le concile, quils 
demeurent dans des roonafteres , &  non pas dans des maifons 

'particulières. 8°. Les religieufes auront deux ou trois fois l’an
née des confeffeurs extraordinaires , auxquels elles 'pourront 
découvrir leur confcience , ne pouvant quelquefois le faire 
avec confiance au confeffeur ordinaire; &  on aura foin de fai
re choix pour cette fonâiorr de gens réglés, fages &  habi
les , qui prendront garde de ne les pas interroger fur des pé
chés dont elles ne s’accufent peint , de peur Qe -leur appren
dre ce qu’elles ne fçavent pas : ils ne les entendront point 
en confeffion dans un lieu particulier, mais en préfence des au
tres religieufes, afin d’éviter non feulement le mal, mais le 
foupçon qu’on en pourroit avoir. 9°. L’entrée de toutes for
tes de monaftéres eft défendue aux perfonnes du monde : par
ce que, par l’abus qui s’en fait, les couvens des hommes 
d’écoles de vertu qu’ils étoient, &  d’hofpice pour les pau
vres , font devenus des cabarets ; &  les couvens des filles font 
regardés comme des lieux de débauche. Le 10e article éta
blit la nécefiité qu’il y a de faire la vifite dans les monafté
res. Le 1 1 e. dit qu’on établira des économes dans ceux où 
les abbeflès ayant route l’autorité &  l’adminiilration îles re
venus , les emploient en des dépènfes qui ne conviennent nul
lement à leur état, &  refufent aux'religieufes leur néceffai- 
re. Ces économes auront l’adminiftration des biens temporels , 
&  en rendront.compte tous les ans. 1 z°. On ne recevra à la 
profeflion religieufe quautant de filles que le monaftére peut 
en nourrir, &  il faut que la nourriture &  la tablé foientcom
munes. 130. On condamne la coutume de mettre des reli
gieux feuls pour deffervir des chapelles, &*on veut que 1 e- 
vêque les oblige à retourner dans leur monaftére. 14 0. On 
recommande de vifîter , &  de réformer les maifons des che
valiers hofpitaliers de 1 ordre Teutonique , de faint Jean-Bap- 
tifte &  de faint Antoine , d’y rétablir le fervice divin &
1 hospitalité $ d empecher que les biens des commandeurs dé
cédés, ne foient enlevés par les grands-maîtres de l’ordre , &  
traniportes dans des pays étrangers $ &  de veiller â ce que ces 
biens foient employés aux néceffités de l’églife , ou des fuccéf. 
leurs, ou aux pauvres des lieux de leurs commanderies. Le 1.5 e*

ordonne
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ordonne aux moines d’aimer la retraite, dè jeûner, de prier , 
de demeurer dans des lieux" où ils ont fait leurs vœ ux, de A N , Ï Î^ * 
ire fé point mêler, d’àffàires féculiéres. 16°. On exhorte 
les re lig ieu x^  religieufes à s’inftruire dés faintes écritures, 
à travailler des mains, &  fur*tout à-s'occuper k<tranfcrire les 
livres facriés', pour trouver dans'eè travail lé nourriture dè 
refprif &  dit1 corps. 17 0. On doit ramener ̂ ans leur’monafté*- 
ré lesmoines vagabondsy ô r  obliger'Céuîr qui ont* quitté leur 
habit de le reprendre; 18 °. Il eft-défendu aux religieüx:&: re- 
Irgieufes décrire &  de recevoir des lettres fans la pèrmiffiomde 
leurs fupérieurs, 190. Il eft dit qifil feroit très-néeeffairé dè 
réformer les cbarioinëffês féculiéres qui ne font point dé vaèux,  ̂
parce'qu’elles mènent un vie un peu trop;licentieufe , &  fou-^ 
vent même fcandaleufë*-  ̂ .

La onzième partie traite dès hôpitaux, Sr contient fept ar-~ .
tkles. Le premier fait remarquer que les loix des empereurs *
&  des rois-, les-faints canons &  les décrets des papes'onror-> Coiit8.conc,tom; 
donné dans des états Tétabliffement des hôpitaux, pouryré^ typ'W'&fei* 
tevoîr &  nourrir les étrangers^ lesJ pauvres", les ̂  orphelins,  ̂
les vieillards j des enfans , les foux", les lépreux Sc les iricura-̂  
blés ; &  le deuxième, que corame il eft du devoir dés évê
ques de veiller à da confervation de ceux qui font établis', 
de rétablir ceux qui font tombés v 8c de faite énfortequ’onr 
ne néglige rien pour ce qui regarde le1 falut des âmes de ceuxir 
qui font renfermés, ils doivent s’appliquer à leur Mairie ad* 
miniftrer les fâcremèns * &  à" leur faire donner'des-méde
cins-pour Tamei,&  pour, le corps. 30; On. ne doit recevoir " 
dans les hôpitaux que les malades, les infirmes, &  les autres ; 
qui,ne peuvent pas travailler de leurs mains, ni gagner autre
ment leur' vie. 40. Il eft ordonné de-renfermer les lépreux*&  
ceux ' qui font attaqués de quelque mal qui Te peut commuai- ' 
quer ÿ dè peur qu’ils n’infectent dans les: villes1 ceuxf qûi lès 
approcheroient : &  fi les jrevênus des hôpitaux qui leur Tonif* 
deftinés', ne fuffifent pas pour leur entretien , - on b r a  des 5 
quêtes pour eu x , plutôt qué' dé fouffrir* qtie ces malhèii- J 
reux foiën t ^obligés de demander * leur vie &  d’être parmi lé - 
monde.- 50. Il eft déféndû^dè-recevoir dafis les hôpitaux des * 
mendians qui- font en état dé travailler, ni de les laiffér men- ; 
dier > :onrdoitJ même les arrêter &  les punir ; parce qu’il eft > 
plus avantageux^ de rëfufer du pain à celui qui ayant/ faim i 
néglige de faire qu-il doit ? .étant ^ffuré^ dè-n’eft pas'man-r 

Tome X ÏX ï  F-
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quer, que de lui en donner, en fe iàiffant Surprendre à fa mi- 
fére, &  par-là l’entretenir dans l’oifiveté* 6°. On4condamne 
l’abus de certains adminiftrateurs, qui négligeant les .vérita
bles pauvres, entretiennent , des revenus des hôpitaux,, certai
nes perfcnnes qu’ils affeâionnent, &.leur. font paffer leur vie 
dans l’abondance &  dans une molle oiiîveté. 70. On donne 
avis. aux adminiftrateurs de ne pas ijnitet la conduite 1 de Ju
das, en prenant pour,eux ce qui eft deftiné pour les pauvres:; 

.c’eft pourquoi il eft expreffement ordonné., que tous les ans 
ces adminiftrateurs des hôpitaux rendront .compte devant le 
magiftrat en préfence du curé.

La douzième partie., qui regarde les écoles, les imprimeurs 
&  libraires, renferme neuf articles. i° .  On fait voir de quelle 
importance il eft pour le bien de L’églife, de pourvoir à la 
déformation des petits comme des grands., &  d’empêcher le 
mal quon enfeigne aux jeunes-gens dans les écoles, fource 
de rhéréiîe qui fe répandoit dans toute l'Allemagne. 20. Qu on 
doit régler ; ce qu’il faut enfeigner aux enfans dans des écoles., 
.pour les inftruire dans les bonnes mœurs , &  leur apprendre 
,à vivre chrétiennement. 30. Qu’on çhafferades villages Sr des 
villes ces petits maîtres qui dans des affembiées particulières 
fe mélenr d’inftruire i &  qu’on mettra en leur place, pour te
nir les petites écoles , des maîtres, qui foient d’une faine 
doârine &  d’une vie itrépréhenfible. Qu’on -exécutera le 
canon du concile de Lacran fous Innocent I I I ,  qui ordon
ne que, dans les cathédrales &  collégiales , il y* , ait un 
fonds pour entretenir un maître habile qui enfeigne les 
clercs, &  à qui l’on affigne le revenu d’une prébende : ce 
qui eft d’une très-grande importance pouf le bien de l’état. 
4°. On doit pourvoir auffi à ce qu’il y  ait dès régens habi
les &  d’une vie réglée dans les collèges. 5°, Attendu que 
les univer(ités font infeftées des opinions de la nouvelle ré
forme, on prqpofe de prendre fur les .biens eccléfiaftiques de 
quoi entretenir des maîtres., pour les clercs dont les pdrens 
font pauvres. 6°. Il feroit à foubaiter que, conformément su 
concile de Bâle:, des collateurs ;fuïTent tenus de pourvoir les 
bénéfices vacans de perfonnes graduées  ̂dans quelque ;univerfi- 
té , afin d engager par-là les clercs à. étudier avec plus de foin. 
7D“ Le concile fouhaiteroit encore que l’on obfervât la conf- 
titution d’Honoré III , qui ordonne que les chanoines pendant 
leurs cinq années d’étude jqtùront des fruits de. leurs cano*
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méats', nonobftant toute coutume contraire, s’il y  en a. Par- 
là le nombre des fçavans hommes augmenteroit dans un cha
pitre.* 8°^ On ordonne qu’oo n’expliquera que de bons auteurs 
dans Ies^écoles, &  qu’on pfefcrira des régletnens fàges &  chré
tiens aux écoliers. 9°  ̂ Il eft défendu aux imprimeurs &  librai
res d’imprimer, vendre &  débiter aucun livre, qu’il n’ait au* 
paravant'été examiné &  approuvé y- qu’il ne porte  ̂ le nom 
&  le furnom dtrlibraire de la-ville où il été: imprimé. 
On défend auflî d’imprimer aucune feuille volante , ni eftam- 
p e , qui triait été vue &  examinée-par des commiiïaires dé
putés, fur peine d’excommunication defdits livres , &  d’à-" 
mende.'* _

La treiziéme patrie, qui traite de la jurifdi&ion eccléfiafti-' 
que contentieufe , eft renfermée dans quatorze articles. i°J 
On marque la réforme qu?on y  a faite depuis plufieurs années. 
20. On expofe l’origine &  l’ufage qu’on doit faire de l'ex
communication. 3 °. &  40. Qu’elle doit être prononcée contre les 
défobéiflans, suffi bien que contre les pécheurs publics &fcan-- 
daleux. 50. On avertit les juges de ne prononcer jamais au
cune cenfure eccléfiaftique pour des cauies injuftes &  légè
res, ni par reiTentiment, &  fans garder les formes prefcri- 
tes par: le droit , &  qu’il n’y  ait même lieu de croirë qu’il 
n’y  a pas d’autre voie pour faire rentrer le coupable en lui- 
même^ 6°. On enjoinr d’éviter la çonverfation &  la focié- 
té des excômtpuniés. 70. On ordonne aux promoteurs de ne 
point1 informer1 que fur des plaintes redoublées , faites^par des 
gens^fages, &  non point fur celles de quelques médifàns ou 
mal-intentionnés ; &  avant même que de faire des informa
tions publiques, de, s’enquérir fecrertement des crimes dont 
on^charge les àccufés- par la requête qui aura été préfentée 
contre eux ; &  de condamner les délateurs aux dépens , s’ils 
ne peuvent prouver les faits qu’ils ont avancés. 8°. Il eft dit > 
que ce feroit une chofe de mauvais exemple, de punir1 d’une 
amende pécuniaire feulement les contubinaires &  les crimi-' 
nels publics, parce que cela donnôroit lieu de croire qu’on 
peut acheter la liberté de commettre le péché ; que fi1 n éan 
moins  ̂ la qualité de la perfônnë &  de la faute :mérite une 
peine pécuniaire, pour lors l’argent fera appliqué à* ce pieux 
ufageVafin de ne pas donner lieu Jde dire que c’eft par ava-- 
rice, ,&tnen*-par voie de corre&ion, que cette peine a été 
impoféé.' 90* Oh renvoi£-au bras féculier -ceux dont les cri- '
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mes méritent la dégradation. io°. Il éft ordonné, conformé
ment au concile de Mayence, que les exécuteurs teftamen- 
taires foient privés de leurs legs , s’ils n^ccompliffent la-vo
lonté du teftateur : &  par cet article il eft ordonné au pro
moteur de veiller a ce que les teftamens des perfonnes ec- 
eléfiaftiques foient exécutés dans ¡'année, que tous les tefta- 
mens faits par des eceléftaftiques foient infinues un mois apres 
leur mort , &  que les legs faits pour être employés \k des chofes 
défendues par le droit, foient convertis en de pieux ufages. 
ï ï °. Que quand uneccléiiaftique du diocèfe de Cologne fera 
décédé>ab inteftat, fes biens , hors ceux de la famille &  qui 
appartiennent {h fes héritiers , feront employés à des œuvres 
pies pour le falut de fon ame, après en avoir déduit fes det
tes &  la dépenfe de fes funérailles. 12 0. L’archevêque de Co
logne prétend qu’on n’a pas raifon de lui contefter la part qu’il 
prend dans les biens des eceléfiaftiques qui font décédés, après 
en avoir déduit les dettes, lefquels ne.font point des immeu
bles venant de la famille, d’autant que cette part lui eft dûe 
par la coutume &  le traité qu’il a fait avec le clergé, ayant 
même droit d’en prendre une plus groffe, fuivant la difpofi- 
tion des canons, dont il a bien voulu faire une remife. 13 0, 
Il eft défendu d’exiger auffi fréquemment que l’on fait le fer
ment des parties, fi l’affaire « ’eft pas d’une affez grande con- 
féquence parce* qu’il ne fe peut faire que , dans des fe miens 
fifréquens, il n’y ait beaucoup de parjures. Le, 14^. dit y  qu’à 
caufe de l’héréfie qui inonde preftque toute j LAÎlemagne, il 
feroit bon de.prefcrire une formule pour informer,contre les 
hérétiques j &  l’archevêque fe réferve par le même article de 
dreffer cette formule avec les jurifconfultes.

:La quatorzième &  dernière partie du .concile-de Cblogne^ 
ou Von parle de la vifite [des évêques, des archidiacres '& 
de leurs fynodes, contient vingt-quatre articles* i ° .  II.eft dit 
que xe-feroit inutilement qu’on feroit des lo is , fi elles n’é- 
toient point exécutées y  &  que,.pour ne point rendre inutiles 
les reglemens faits dans ce .concile,, on enjoint à.jceux qui 
font commis de :1a part des évêques à la vifite des églifes* 
de les faire exécuter. 2?. H eft marqué qu’on commencera 
-cette vifite par les églifes cathédrales &  -collégiales , qu’on 
la continuera dans les paroiffes^ dans les monàftéres de rél> 
%XiBUX & de religieufes , dans les écoles, dans les bibliothèques* 
reniui-dans les hôpitaux. .Le 3 e- article dit , que ce que le cqiv*
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cite a rapporté ~jufques-là , marque d’une manière affez'claire , 
qu’il faut corriger , établir &  régler. 4?. Dans les /cathé
drales &  k collégiales, on commencera par la réforme des pre
mières dignités , &  fur t̂oiit des doyens, parce que leur exem
ple peut-beaucoup; contribuer à la perte de ceux qu’ils con
duisent. ‘ j° . Comme il y  a dans plufieurs endroits un.fi grand 
dérèglement, que l’autorité des prélats eil méprifée; les vi- 
fireirrs auront foin de reprendre 6c corriger les efprits in
quiets , &  de punir les rebelles. 6°.. L ’on réformera les abus 
qui font dans les monailéres , en faifant obferverla règle» 70. 
Dans les paroifles le curé avertira te peuple du tems .auquel 
l’évêque doit faire vifite , afin qu’il y  affilié, &  fe prépa
re à recevoir Tes facremens que le feul évêque peut admi
nistrer. 8°. U eil à propos que le grand-vicaire ou>quelqu’un 
des vifijeurs prêche au peuple alors. 9®. L’on interrogera le 
reéteur de la paroiffe, s’il eil curé en titre ou vicaire. io °. 
On ^examinera fur fes mœurs , , fur fa vie , fur fa doélri- 
ne, fur les fondions de fon miniilére , s’il eft bien inilruit, 
s’il s’acquitte fidellement de fon dévoir ; s’il a un honnête re
venu pour vivre, afin qu’on.y fupplée s’iln ’a pas affez. i i °* 
On l’examinera fur fes études, Sur les livres qu’il lit : s’ils 
ne font point fafpefts : s’il porte l’habit eccléiïaftique &  la 
tonfure. ;i2°. On s’informera s’il n’y a point d’hérétiques ou 
de fchifmatiques^dans fa paroiffe. 13 0. Si l’on n y  exerce point 
de fuperiHtions &  de fortiléges, des parjures, des blafphêmes,, 
des adultérés, .qui attirent la colére de Dieu ; fi l’on y  obferve 
les jeûnes-& les fêtes , fi l’on n’y méprife point les cenfures 
eccléfiaftiques. 140. Si l’on y inilruit bien les enfans , Si. fi l’on 
y a foin des hôpitaux. 15 0. Si les paroiffiens font fujcts à 
des vices,, afin de les corriger. 16°. Si le curé fait bien l’offi- 
ee divin , s’il garde fûrement &  avec décence Teuchariftie &  
le iaint chrême, s?il a befoin des ornemens, fi fon églife &  
fa maifon font bien entretenues, ne s’eil point fait d’alié
nation des biens de l’églife* 17°^ Et parce que ces vifites gé
nérales dans chaque paroiffe ne fe peuvent faite tous des ans 
fans dépenfe , on tiendra deux fois d’an des fynodes dans cha
que province. 180. On appellera dans ces lynodes les archi
diacres &  les doyens ruraux., dont on prendrad’avis pour fai
re des réglemens. 190. Ces archidiacres'&cesdoyens ruraux., 
dans leurs fynodes particuliers, publieront les réglemens du 
concile provincial. 20°. Afin que cela fe puiflç exécuter com-
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me il faut ? les archidiacres auront foin'd’avoir des doyens riu- 
raux capables de s'acquitter de ce. devoir. z i° . On renou
velle une formule, d’inquifition, par laquelle on oblige par 
ferment trois ou quatre perfonnes fages &  fidelles de cha
que village, de découvrir les defordres ? les- difcours contre 
la foi., 8c les crimes énormes qu’ils fçauronti ii°»  Et pour 
empêcher qu’on abüfe~ de. ce reglement, comme il efL  arri  ̂
vé , en donnant cetre commiffion à des perfonnesf qui s’en 
fontfervies pour calomnier d’honnêtes gens.,Jou pour en tirer 
de l’argent on ordonne que l’on ne choifira qUe dés gens dev 
probité , dignes de fo i,'&  qui ne foient point Soupçonnés de 
ma.uvaife volonté; &que l’onimpofera des peines canoniques,... 
&  non pas des amendes pécuniaires aux péchêurs publics. Le 
23e article parie des abus qu’il faut éviter dans cesvifites^ 
24°. Quant aux autres abus à corriger, qui ne font p^s com— 
pris dans ces- décrets, l’on fe propofè d’y apporter les remè
des convenables ou dans les yiiîres ou dans les fynodes qu’on : 
aiTembiera dans la fuite. -

Le cardinal Sadoler écrivit à Herman'archevêque de Co-- 
logne fur ce concile, dont les aâes furent rédigés par Jean 
Groppër Allemand , prévôt de l’églife de Bonn > archidiacre 
de Cologne &  profeifeur en droit canon* Le cardinal loue 
dans fa lettre le zèle du prélat , &  parle, dé I&néceffitë &  
des tnoyéfts néceffaires pour, àiFembler un concile général ; 
mais il le reprend de n'avoir rien dit du Purgatoire dans le 
chapitre où Pou ‘ traite de la farisfadHon. Cela rétoit nécef- 
faire , dit-il, de peur que les hérétiques qui le nient, ne fe 
prévalent de Ce filence, &  ne s’obiHnent plus fortement à le 
révoquer en doute,.

Pendant que l’Angleterre était agitée des ptegrand ¿troubles, , 
la reine Catherine s’efforçoirde faire dans fon exil un faint 
ufage des fouifrances &des humiliations auxquelles Henri VIII 
1 avoit réduite. La prière faifoit fes plus douces confolations :
&  pour la rendre plus fervente-y tantôt elle s’occupoit aux 
œuvres de piété qu’on lui laiifoit la liberté dé faire ; tantôt 
elle compofoit , pour fa propre édification , des méditations 
iur les pfeauiUés, fur-tout ceux qui convenoient le plus àfa ; 
fituation. Elle fit auffi un traité contre les plaintes des pécheurs,1 
où elle donne de grandes preuves de fa foumiffion &  de fa 
refignaiion aux ordres de la providence. Elle avoit beloin de 
foi pour fe fôutenit dans cet.état d’affliaion, où le Seigneur
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Tavoit ççrntïi^ enfêveHe. Anne de Boulen ne manquoit prêt ^An. i 536. 
que aucune ocçafion de lui faite de lapeine 
fes douleurs : elle alla même jufqu’à faire mettre dans r ime 
dure prifon le pere Foreft Cordelier, fon confeffeur, &  pref- 
que la feule confolation qu’elle trouvoit dans les hommes. Ce
pendant ce copp ne l’abattit pas;elle écrivit à ce pete une 
lettre pleine de CQnfofation pour le fortifier dans fa captivité,
&  elle reçut une réponfe qui lui fi; beaucoup de plaifir> Ce
pendant Catherine' fuccombant enfin à tant d’affiiâiotis -, &
Dieu voulant la retirer du milieu des maux qui l’inondoient 
de toutes parts, elle tomba dans une langueur, qui finit bien
tôt fes jours. Dès qu’elle fe vit malade , elle fit fon tefta* 
ment, &  ordonna que féncd.rps feroit enterré dans le Souvent 
des Cordeliers : que Ton feroit dire cinq cens meffes pour le 
repos de foti aine , &  qu’on: enverroit en pèlerinage à Notre- 
Dame de Walfingham quelqu’un qui auroit foin de diftribuer 
■ fur ria route deux cens roubles aux pauvres. Elle:fit auffi quel
ques legs aux perfonpes qui la fervoient. Auffi-tôt que le roi 
Henri eut appris qu’elle étoit mal, ii iui en fit témoigner fon 
déplaifir; on ne dit;.pas comment elle reçut ce compliment j 
mais (entant que fa maladie.; étoit mortelle^^elleidiâa une let
tre. très-tendre pour être envoyée, à ce prince * qu’elle éppel- 
loitfotv très-cher roi., feigneür 8c époux. Elle lui mandoic que 
l’ampur qu’elle avoïç toujours eu pour lui y  rbbligeoit à le 
conjurer ?.de penfer à fon falut, qu’il devoit préférer à toutes 
le$ grandeurs de la terte , &  à tousses plaifirs yqui lui avoient 
coûté à elle-même tant de larmes &  de gémiffemens, &  à lui 
tant d’inquiétudes ; mais qu’elle priait Dieu d’en vouloir per
dre le fouvenir aufli;bien qu’elle. Elle recômmandoit à fes 
foins Marie leur fille commune, le fuppliantd’avoir pour elle 
un < efprit de pere. Elle lé prie encore de marier fes trois fil
les dhonneury $£ de donner à fes autres riomeftiqjies une 
année de leurs gages au-defïus de ce quHeur étoit dâ. Enfin 
elle lui proteftç qüe fes yeux le défirent plus que toute autre; 
chofe, &  qu’elle n à point d’autre regret à la vie que de mou
rir fansde voir-. - • • i ]
,■ Elle fit faire deux copies de cette lettre , une qu’elle en
voya au y o i , l’autréjà Euftache Capuci âmbairadêufidéChar« 
les Y  en Angleterre ; &  elle ajoutoitdanscette dernière, que 
û le rqi nêgügeoit Îa prière qu’elle lui avoiri faite en faveur 
de fes-, donieitiques, elle Texhortoit davoir foin de l’en, faire
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reffouvenir , ou que 1 empereur puyât : lui-même« Henri ne"* 
put refufer des larmes à la lettre de cette princeffe mourante : 
fl en fut fort touche , &  pria Capuci de Palier- prompte
ment trouver , &  de la ialuer'de fa part ; mais Tambaffadeur 
n’arriva à Kimbalton où elle, étoit , qu’après fa mort y  qui 
arriva le: fixiéme ou le huitième de Janvier de cette année 
ï 536.* Elle fut honorablement enterrée dans l’abbaye de Pe- 
terbourg  ̂ que Henri VIII convertit dans la fuite en évêché. 
Ce prince commanda à toute fa maifon de prendre  ̂le deuil. 
Anne de Boulen, ,au contraire , fit éclater fa joie dans fes 
manières &  dans fes habits ; &  comme quelqu’un la congra- 
iuloit fur la mort dé fa rivale : Je n’en fuis point fâchée,. 
répondit-elle, mais je lui fouhaiteroièune mort moin* glo- 
rieufé*. ' >  ̂ ^

Sa joie ne fut pas lôngue. Le roi avoit conçu depuis peu * 
une nouvelle inclination1 pour Jeanne de Seymour , une des 
.filles -d’honneur d’Anne de Boulen ; &  quelque précaution* 
qu’Anne eût prife d’abord pour * arrêter ■ les * fuites dé cette 
paffion avant * qu’elle fe fût fortifiée , fes foins furent inutiles. 
Henri ne fe plaifoit plus qu’avec Jeanne 1 dé Seymour ,* &  à ■

' mefure qu’il ’lui- trou voit- des charmes ceux qu’il aroit' cru ; 
voir dans Âhne diminuoient à fes yeux. Les ennemis de celle-1, 
ci ne : manquèrent-pas  ̂d ’entrer dans les féntimens du roi ; 
dès 'qu’ils fe furent apperçus qu’elie n’occ upoi t plusdans fon 
coeur la même place qu elle y avoit tenue autrefois y - bien 
loin de craindre de l’açeufer d’infidélité ' , ils crurent au con» 
traire faire plaifîr à ce prince, qui, commençait lui-même -k> 
devenir infidèle , en lui' fourniffant un prétexté qui autorifât' 
fon (changement : &  dès-lors, Anne de Boulen fut Soupçonnée- 
d’un engagement criminel/- '  ̂ .

Elle.avoit un frere qu’omnotmnoit milord Rochefort, & 1 
pour (lequel elle avoit beaucoup d’amitié^ on prétendit que fon 
affeftion:' alloit :jufqu au crime , &  que voyant  ̂qu’èllé ne 
pouvoit avoir.denfans. de Henri , elle avoit cherché dahs le 
comte * ce que lé; roi ne pou voit lui donner , afin d’avoir un ; 
héritier de la couronne d’Angleterre qui fût de da race, 8p- 
qur put, s d é  toit poffibl e ;  p erpé tuer fa famille ‘ (u r ’ lé t r ôné. * 

u?1 qUi’Î m  ^01t ’ r°i ’ H’eutvrpas dé peine à la croire cou-- 
P?Te ) des qu elle fut; accuféev Mais ,cë5 qui bâta la rutne de • 
cette princeffe, fut ce. qui fe paffa dans un 'tournoie Green- 
yici£, joù l’ondiïque le ,r e lia  vitjetter fonT,mouchoir^Î un ■

. fa*
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de fes galans, qui était fort échauffé de la cotirfe $ ce qui 
arriva le premier jour de Mai 1536.

Le roi, offenfé de cette familiarité, quitta auffikôt le di- 
vertilTement, fans rien dire à perfonne de fon deffein ? &  fuivi 
de fix gentilshommes feulement/ il revint fur le foir à fon- 
château de Weftminfter, qui n’eft éloigné de Greenvïck que 
d'une lieuè &  demie, Auffi-tôt il fit arrêter milord Roche- 
ford , N om s, Wefton, Berreton &  Smetton , qui furent 
conduits à la tour* En même rems la reine fut enfermée dans 
fa chambre, &  le lendemain conduite au même lieu que les 
autres? &  afin d’éloigner tous ceux qui pourroiènt intercé
der pour elle, l’archevêque de Cantorberi reçut ordre de fe 
retirer dans fon palais de Lambeth, jufqu’à nouvel ordre. Il 
n’eft pas difficile à concevoir combien cette princeffe infor
tunée fut troublée dans le trifte état où elle fe vit réduite. 
D’abord^elle avoir dit en riant, qu’elle jugeoit bien que le 
roi vouloir l’éprouver. Mais auffi-tôt qu’elle eut connu que 
fa difgrâoe était certaine , elle verfa des larmes en abondan
ce? &  tout d’un coup elle pafla de fon chagrin &  de fes 
larmes à de grands éclats de rire : ce qu’on attribua à des 
vapeurs auxquelles élle étoit fujette. Elle demanda avec 
inftance qu’on lui permît de voir le roi encore une fois, 
ou même dé paroître en fa préfence ? mais loin de le lui 
accorder, on fit coucher dans fa chambre la dame de Bou- 
len, femme de fon oncle, avec laquelle elle étoit brouil
lée , afin de la faire parler , &  de tirer d’elle quelque aveu 
qui put être rapporté au roi.

Le duc de Norfolk &  quelques autres confeillers d’état 
allèrent, trouver la reine , &  l'examinèrent fur les faits qu’on 
lui impütoit ; mais elle nia pofïtivement d’avoir été infidelleau 
roi : &  tout ce qu’elle avoua fe réduifit à quelques paroles un 
peu trop libres, qu’elle avoir pu dire à ceux qui étoientaçcufés? 
&  àquelquesairs, auffi trop, familiers. Enfuite on interrogea 
les complices : Morris jura qu’il croyoit la reine innocente, 
&  perfifta dans fon affirmation, jufqu’à fa mort. Smetton dit 
qu’il l’avoit connue trois fois, mais il ne lui fut pas confron
té. Milord Rocheford protefta qu’il n’a-voit jamais commis 
aucun crime nvec ia fœur. Cependant on condamna le mi
lord à avoir la tête coupée, &  fon corps mis en quartiers 
pour être expofié à la vue du peuple. La reine fut auffi con
damnée à 'être brûlée vive ou décapitée , félon qu’il pla:-ion 
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au roi. Deux purs avant (on fupplice on.lui fit confeffer qu’il
v avoit eu un contrat de mariage entre elle &  milord Eercy., 
avantqu’elle' épousât le roi; fur la confefiion on prononça 
une feiitence de divorce, qui fut donnée fecrettement* Enfuite 
on donna Tordre pour la faire mourir* /

Le dix-neuf Mai elle fut conduite fur un échaftaud un peu 
avant midi. XJne foule de perfonnes ,̂ entre lefquelles etoient 
les ducs de Suffolk &;de Richemond, le grand chancelier., 
le fecrétaire: CromweY, le maire de Londres, les feherifs & 
les magiftrat-s appellés Aldermans ,,$Jy  étoient rendus pour af
filier à ce fpeftacle. La reine ne voulut accufer perfonne, 
&  ne dit rien des ca.ufes de fa condamnation ; elle dit mê
me que le roi Tavoit toujours traitée avec beaucoup de Bon
té &  de douceur,- elle pria les affiftans de penfer favorable*- 
ment pour elle, &  finit en prononçant ceŝ  paroles : Je re* 
commande mon ame à Jefus-Chrijl, L5exécuteur lui coupa 
auffi-tôt la . tête; fon corps fut jette dans un méchant cof
fre d’orme * ,& an Tenterra dans la chapelle de la tour avant 
midi., Son frere &  ceux qui furent accules, d’avoir été fes com
plices eurent le même fort trois jours après ; c’eflr-à-dire 
qu’ils eurent la tête tranchée , excepté Smettom qui fut 
pendu.

Après que Henri VIII eut ainlï immolé à fa haine ou à fa 
fureur, celle pour qui il avoit auparavant excité de. fi grands 
troubles dans fon royaume , il époufa dès le lendemain Jeanne 
de Seymour, fans fe mettre en peine des jugemens que le 
public pourroit former fur une conduite fi extraordinaire. 
La princeife Marie, fille de la reine Catherine y s’accommodant 
au tems, chercha à rentrer dans les bonnes grâces du roi, 
&  les lui demanda par une lettre très-foumife. Henri profitant 
des fentimens qu’elle exprimoit dans fa lettre , fans s’inquié
ter s ils étoient. dans fon cceur, lui fit figner trois articles, 
qu elle avoit refufés jufqu’alors. i ° .  L ’invalidité du mariage 
de Catherine fa mere. i° .  Le renoncement à l’autorité du 
râpe. 30. La primatie du ro i, comme chef de Téglife Angli

Cette démarche de la princefle Marie , &  EôbiHnation de 
' ffe reconTîu chef de leglife«, firent perdre au pape Baul 

e perance qu’il avoit conçue de faire révoquer tout ce 
qut avoit été fait eu Angleterre au préjudice de ion autori- 
e. Mais, comme il connut bientôt, rien n’étoit capable
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de faire deffaiijr ce prince du pouvoir qu’il avoir acquis- fur 
le cierge ; &  1 uiurpation qu’il venait de faire de la plupart 
des monaftéres, le prouvoit allez. En effet , le parlement qui 
s’affembla le lîxiéme de Février de cette année , acheva-!’ou
vrage commencé , en aboliffant tout ce qui pouvoir avoir 
rapport à la puiffance du pape, afin de ne pas biffer le moin
dre prétexte de reconnoître fon autorité. Mais le roi avoit 
encore un autre but, qui étoit de fe fendre maître des mo- 
naftéres &  de profiter de leurs biens. Il repréfenra donc au 
parlement, que le grand nombre de couvens dans fon royau
me étoit à charge à l'état, &  le pria fortement de vou
loir remédier à ce mal par les moyens qu’on jugeroit les 
plus convenables. Sur cette remontrance, le parlement fit un 
afte par lequel il fupprima tous les petits monaftéres dont 
le revenu étoit au-deflous de deux cens livres fterüngs , c’eft- 
.à-dire huit cens cinquante écus par an. Les raifons qu’on 
allégua pour juftifier cette fuppreffion, furent, que comme 
11 y  avoit peu de religieux dans la meilleure partie de ces 
maifons , ils faifoient plus aifément des cabales : que d’ailleurs 
comme ils étoient pauvres, ils tâchoient de s’enrichir par 
plufieurs voies illicites j qu’ils fortoient trop fouvent de leurs 
monaftéres, &  qu’ils n’y  obfervoient plus la difcipüne. Par 
une autre loi qui fuivit, le parlement donne au roi tous ces 
couvens au nombre de, trois cens foixante &  feize , avec les 
églifes, les terres &  les biens qui en dépendoient $ &  outre 
cela toutes les maifons qui avoient été fupprimées depuis un 
àn. La couronne acquit par-là un revenu de trente-deux mille 
livres fterüngs, &  plus de cent mille livres de capital en ar
genterie , en meubles, en ornemens d’églife &  autres chofes. 
Pour recueillir ces revenus on érigea une nouvelle cour de 
juftice , fous le nom de Cour des augmentations des revenus 
du R oi : laquelle avoit un fceau particulier, &  devoir être 
compofée d’un chanceÜer, d’un tréforier, d’un procureur, 
de dix auditeurs , de dix-fept receveurs, d’un fecrétaire, d’un 
huiflier &  d’un fergent. Cette cour pouvoir difpofer abfolu- 
ment, au profit du roi , de toutes les terres des couvens fup- 
primés , hormis de celles des monaftéres que ce prince vou- 
droit conferver 3 mais l’on comprit aifément qu’il n’avoit pas 
deffein d’en demeurer là , &  qu^l tendoit à fe faire donner les 
revenus de toutes les abbayes de fon royaume.

• L ’affemblée dut clergé s étant tenue dans le mois d’Avril,
G ij
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on y propofa de donner au peuple la bible enAnglois. Gar- 
diner Ôi tous ceux de fcn. parti s’oppoférent à cette propofi- 
tion, par cette raifon que l’ufage trop commun de récriture 
avoit donné naiffance à toutes les héréfies, &  à toutes les 
opinions extravagantes qui d’Allemagne s etoient introduites 
en Angleterre y depuis qu on y avoit publié la verfion de Tin- 
dal. Ils ajoutaient encore , que donner la bible au peuple dans 
l’état où on le voyoir, étoit lui tendre un piège très-dangereux^ 
que pour ne point l’expofer à ce malheur, &  cependant l’inf- 
truire, il falloit lui donner, en langue vulgaire une courte 
expofirion des dogmes les plus néceffaires &  les plus utiles 
de la foi chrétienne; &  qu’enfin cette courte expofirion lui 
fourniffant tout ce qu’on devoir fçavoir, on le tiendroit tou
jours par-là fournis au roi &  à l’églife pour les matières de 
foi. Mais le fentiment de Cranmer remporta, &  Ton con
vint qu’011 prieroit le roi de commettre à dès perfonnes fça- 
vantes le foin de faire une nouvelle verfion de la bible : ce 
qui fut exécuté. On ne fç-ait pas qui furent ceux à qui cette 
verfion fut commife.

Dans le même tems le roi caifa le parlement ,dont les féan- 
ces avoient commencé fix ans auparavant : cependant il fe 
raffembla le huitième de Juin fuivant. Comme ce changement 
fi fûbit pouvoit fiirprendre, le chancelier dit dans la pre
mière féance, que quand le roi avoit caffé le parlement le qua
torzième d’Avril précédent, il n’avoit pas compté en affembler 
fi-tôt un autre ; mais que deux raifons Ty engage oient : la 
première, que fe Tentant accablé d’infirmités, &  confidërant 
qu’ri étoit mortel, il vouloit qu’on réglât la fucceiÊony pour 
prévenir les défordres qui arriveroient, s’il mouroit fans en- 
fans mâles : la fécondé, qu’il de’firoit qufon révoquât une loi 
faite dans le dernier parlement pour régler la fucçeffion en 
faveur des enfans d’Anne de Boulen. Cependant le chancelier 
dreffa un projet de loi à ce fujet, &  ce projet ayant été 
goûté, les peines qu’on avoit eues d’abord à s’accorder, fe 
diffipérent, &  la loi fut faite &  acceptée. Elle révoquoit 
d’abord celle qui avoit été faire en ^faveur d’Anne de Boulen 
&  confirmoit les deux fentertces de divorce données pourHen^ 
r i , l’une contre Catherine, Tautre contre Anne. Elle dëcla- 
roit auffi, illégitimes les enfans de ces deux lits, &  les ex- 
cluoit pour jamais de la fucceffion , confirmant pareillement 
la condamnation d’Anne de Boulen & defes complices9 Elle
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affuroit la fücceffion aux enfans mâles ou filles'que le roi 
pourroit avoir de Jeanne, ou de toute autre femme qu’il épou- 
ieroit dans la fuite 5 enfin elle accordoit au roi le pouvoir de 
régler le rang de ceux qui dévoient lui fuccéder, foit par 
Ton teftament figné de fa propre main , ou par des lettres du 
grand fceau, &  déclaroit traîtres tous ceux qui foutiendroient 
la validité' de fes deux premiers mariages.

Le pape, qui faifoit alors de nouvelles tentatives pour fe 
remettre en poffeffion de fon autorité en Angleterre, pria 
vers le même tems Cafali qui avoir été ambaffadeur de Hen
ri à Rome, d’écrire à ce prince fur ce fujet, &  de lui faire 
entendre avec quelle ardeur il defiroit fe réunir avec lui. Sous 
le pontificat de mon prédéeeffeurdiioit lè pape, j’ai été 
très-favorable à ce prince; il eft bon de l’en informer, A l’é
gard de la fentence d’excommunication que j’ai portée contre 
lui.depuis mon élévation, j’ya i été forcé; d’ailleurs elle n’efi: 
pas encore publiée, &  je lui promets de ne pas aller plus 
loin. Affürez-le aùffique j’embrafferai volontiers tous les moyens 
que l’on jugera les plus propres &  les plus convenables pour 
procurer un bon accommodement entre lui Sr le faint - liège* 
Mais Henri étoit alors très-éloigné de fonger à faire fa paix 
avec le'pape; &  pour lui en ôter toute efpérance , fon par
lement fit deux loix , dont Tune cojidamnoii à là peine du 
;çmmunire, tous ceux qui feroient quelque tentative pour ré
tablir en Angleterre l’autorité de l’évêque de Rome , &  tous 
les magiftrats qui négligeroient de punir ceux qui auroient la 
hardieffe de violer ce ftatut : l’autre caffoit &  aboliifoit tou
tes difpenfes, exemptions &  privilèges émanés de la cour de 
Rome, fauf à l’archevêque de Cantorberi à confirmer ce 
.qui ne feroit pas contraire à la loi.de Dieu ou à Phonnêteté 
publique. Ces deux loix furent faites dans le mois de Juillet, 
l’une le quatorzième &  l’autre le dix-feptiéme ; &  les finan
ces prirent'fin le dix-huitiéme du même mois, après avoir 
duré fix femaines.

Le clergé, qui ne voùloit point céder au parlement, faifoit 
de ibn côté les mêmes efforts'pour fe rendre agréable au roi 
en approuvant toutes fes aérions ' il confirma la fentence du 
divorce du roi avec Anne de Boulen; &  peu de jours après, 
la chambre-baffe envoya porter à la haute foixante &  fept 

, propofitions qu’elle jugeoit dignes d’être condamnées, &  dont 
. la plupart étoient tirées de la doéhine des Luthériens, d’au-
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* très des anciens Lollards &  des Anabaptiftes. Et .en même 

teins les députés firent de grandes plaintes contre ceux qui 
vouloient introduire des nouveautés dans la religion : ce qui 
regardoit principalement Cranmer, Cromwel, Shaxton , La- 
timer , &  quelques .autres qu’on regardoit comme les chefs Sç 
les fauteurs de la réformation, .& qui fouvent faifoienr des 
railleries contre l’ufage de la confeffion, contre l’invocation 
des Saints, contre l’eau bénite, &  plùfieurs autres cérémo
nies deréglife. UnEcoffois, nommé Alexandre AlefTe , homme 
fçavant que Cranmer tenoitchez lui, av oit fait dans l’afTem- 
biée un long difcours. pour prouver qu’il n’y  a voit que deux 
facremens qui fuflent d’inflitution divine, le baptême &  la fainte 
cène. Stockefley évêque de Londres entreprit de le réfuter, 
&  fut fécondé par l’archevêque d’York &  d’autres prélats* 
Mais Cranmer prit la parole, s’étendit beaucoup, fur 1 au
torité de récriture, fufage des facremens , l’incertitude de la 
tradition , les corruptions que les moines, difoit-ü, avoient 
fait gliiîer dans la doârine du chriftianifme ; &  l’évêque d’He- 
reford l’appuya en difant aux autres prélats, que le inonde 
ne vouloir plus être la dupe des eccjéfiaftiques, qui jufques- 
là avoient débité tant de fauffetés, &  qu’on fe trompoit fort 
fi on prérendoit îe gouverner corame auparavant. Amfi tou
tes les plaintes des bien-intentionnés, n’eurent aucun fiiccès. 
Cranmer &  Cronwel n’avoient jamais fi. bien été dans fef- 
prit du roi , qui peu de tems après donna à ce dernier une 
nouvelle marque de fon eftime , en le créant fon vicegé*- 
rent dans toutes les affaires eccléfiafliques.

On fut bientôt convaincu de fon grand crédit.: quand on 
vit qu’il avoit perfuadé au roi de retrancher du culte public 
une] partie des cérémonies j &  les ennemis de la réformation 
eurent encore plus fujet de s’allarmer, quand quelques jours 
après Cromwel alla porter à i’aflemblée du clergé des arti
cles dreffés par le roi même, qui, comme chef fouverain de 
l’églife d’Angleterre , avoit cru devoir faire quelques çhauge- 
mens, même dans les dogmes. Le clergé eut ordre de les exa
miner , &  d’en faire fon rapport. A cette nouvelle, les deux 
partis fe diviférent ouvertement, l’un pour avancer la réfor
mation 9\l’autre pour s’oppofer à fes progrès. -Cranmer, à la 
tête du premier, étoit foutenu par i’év.êquè d’E ly , Shaxton de 
Salisburi,Latimer de Vorcherfter, Barlow de Sain,t-David , 
Fox de Hereford , Hilfey de Rochefter. Au contraire Lée ar.r
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chevêque d'York, chef du parti qui étoit dans les intérêts du 
pape, avoir pour lui Stockeiley évêque de Londres , Toftai 
de Durham r Gardiner de ^Vinchefter r Longland de Lincoln, 
Scherbrun de Chicheftet, Nix de Nonvick, Kittede Carlifle.

Cependant après beaucoup de conteftations de part &  
d'autre , 1e parti de Cranmer eut le deffus, &  raffemblée con- 
vint-des a racles fui v ans au nombre de dix. i° . Que la fainte 
écriture feroir pofée comme le fondement de la croyance , 
conjointement avec les trois fymboles des Apôtres, de Ni- 
eée , de Saint Athanafe, &  les quatre premiers conciles gé
néraux; &  que tous les évêques &  les prédicateurs auroient 
foin d'enfeigner les peuplesconformément à cette écriture 
&  à ces fymboles. z°. Que le baptême eft un facrement né- 
ceflaire aux enfans pour obtenir la hrémiflion du péché originel 
&  la vie éternelle ; &  qu'aucune perfonne baptifée ne devoit 
être tebaptifée ; que les adultes qui reçoivent ce facrement, 
dévoient témoigner de la repentance &  de la contrition de 
leurs péchés. 30. Que la pénitence inftituée par Jefus-Chrift, 
eft néceflaire pour obtenir la rémiflïon des péchés ; qu'elle eft 
eompofée de trois parties, la contrition, la confeffiûn &  la 
fatisfaftion ; que la confeffion au prêtre eft néceflaire , &  que' 
l'abfolution a été inftituée par Jefus-Chrift, qui a donné au 
prêtre le pouvoir de remettre les ppchés ; qu'il ne faut pas 
condamner Tufagc dc la confeffion auriculaire, &  que la fa- 
tisfaâion de Jefus-Chrift n'empêche pas les fruits de la pé
nitence; ou les œuvres fatisfaftoiies, telles que font la prière, 
le jeûne, l'aumône, la reftitution des chofes mal acquifes , 
la réparation des injures, & C /4 0* Que dans le facrement 
de l'euchariftie on reçoit véritablement &  eniubftance le même 
côrps de Jefus-Chrift, conçu de la Vierge, fous les envelop
pes , ou, comme parle l'original Anglois, fous la forme &  la 

^figure du pain; 50. Que pour être juftifié &  recevoir la ré- 
miffion de fes. péchés, il faut avoir la contrition, la foi &  
la charité. 6°, Qu'on devoit apprendre: aux peuples que Tufa- 
ge des images étoit fondé fur l’écriture fainte, qu’elles fer- 
voient à donner un bon exemple aux fidèles, & à exciter 
leur dévotion ; qu'ainfi il falloit les confferver , leur faire brû
ler de l'encens, ployer 1e genou devant elles , leur faire des of
frandes, leur rendre du refpeft , en confidérant ces hommages 
comme un honneur relatif qui fe rapportoit à Dieu, &  non à l’i- 
mage,7°. Qu'il eft bon d’honorer les Saints; &  de les prier
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dlntereéderpour les Edèles, fans néanmoins croire qu’ils aient 
pat eux- mêmes-ia vertu d’accorder les choies que Dieu feni 
peut; donner;;8°¿ Qu’on peut invoquer les Saints, en re trait- 
chanfftous les abus qui pourroientfe gliffer dans cette in
vocation, &  pourvu qu’on le faffe fans fuperftition : que leurs 
fêtes doivent être obfervées ; que fi le roi jugeoit à pro
pos* d’en retrancher quelques-unes, on fe conformeroit à fa 
volonté; 9°. Qu’on devoir retenir les cérémonies ufitées dans 
l’églife, comme les ornemens des prêtres , l’eau bénite , le 
pain Mnit , les rameaux, les cierges allumés , la bénédiélion 
des ( fonts: baptifmaux , les exorcimes dans  ̂le baptême , la 
cérémonie de donner des cendres au commencement du ca
rême , celle de fe profterner devant là croix &  de la Baifer, 
pour célébrer la mémoire de la pàflion de Jefus^ChrifL io °. 
Enfin à l’égard du purgatoire , on réiblut d’erifeigner àux peu
ples que c’étoit une bonne œuvre &  une attion charitable de 
prier pour les morts, &  de faire diré des méfiés pour da dé
livrance des ames des trépaffés $ cette prière ayant un fonde
ment certain dans le livre des Machabées, &  étant reçue dès 
le commencement de l’églife* On ajouta à cet article , que 
néanmoins récriture ne marquant ni le lieu où étoient ces 
ames* ni- les peines qu’elles louffroient, il falloit les recom
mander à la miféricotde de Dieu , &  retrancher divers abus 
établis à la faveur du purgatoire  ̂ votùmt laj vertu attribuée 
aux indulgences des papes pour *ên reriter les ;âmés, Ja vertu 
de certaines meffes ditesen certains lieux &  devant certaines 
images; La plupart de ces articles font très-catholiques , &  
les erreurs des Luthériens &  des Sacramentaites y  font très- 
nettement condamnées. Ils furent fignés de Gromwel , de l’ar
chevêque Cranmer, de dix-fept évêques , de quarante abbés 
ou prieurs , &  de quarante archidiacres &  députés de la cham
bre baffe du clergé. Dès que cet aéte eut été figné , on l e ^  
préfenta au roi qui le confirma, &  qui donna ordre qu’on 
le publiât &  qu’on y fît une préface ên fon nom. Et à cha
cun des articles le roi difoit, qu’il ordonnoit aux évêques de 
les^annoncer aux peuples dont il leur avoir commis la con
duite : langage ) uîqu’al or s fort in connu dans : l’églife. Q uoi que 
tout né fût pas compris dans ces articles, &  qu’il n y foit 
fait  ̂aucune mention -de la confirmation , de l’extrême-onélion, 
de l’ordre &  du mariage ; il eft très-Confiant d’ailleurs que 
Henri ne changea rien dans ces facrëmens, non plfis que dans
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les autres points de notre foi ; mais iL voulut-en particulier 
exprimer dans ces articLes ce qu’il y avoit alors de plus con̂  
troverfé, afin de ne laifi'er aucun doute de fa perfévérance 
dansTancienne fo i, du moins à cet égard.

Dans ce même tecns, Henri fuivant le confeil de Cromwel, 
&  voulant engager plus fortement la nobleffe du royaume 
dans fes fentimens, vendit aux gentilshommes de chaque pro
vince les terres des couvens qui avoient été fupprimés , &  
les leur donna à un fort bas prix. Le vicegérent publia aufli 
un nouveau réglement eccléiîaftique, dont le fondement étoit la 
dçftrîne des articles qu’on vient de voir: ce qui prouve com
bien il étoit capable des diffimulations les plus criminelles f 
puifqu’étant Proteftant dans le cœur, il ne croyoit rien de ce 
qu’il venoit de figner.

Pendant que l’aifemblée du clergé fe tenoit encore, Hen
ri VIII voulut avoir fon avis fur le procédé du pape, qui 
l’avoit cité au concile qui avoit été indiqué à Mantoue :&  l’avis- 
des prélats, fut qu’un véritable & légitime concile gouverné 
par le Saint-Efprirtenu, dans un lieu l ibreavec les circonf- 
tances &  les conditions requifes, étoit un excellent moyen pour 
entretenir la paix &  l’union dans l’égJife, pour rétablir la foi*, 
pour extirper les héréfies, abolir les fchifmes mais qu’avant 
que d’aflembler un concile, il-falloir examiner : i° . En qui 
réfidoit le drpit de le convoquer. 2-0. Si l’on avoit de bon
nes raifons pour le faire. 30. Quels feroient ceux qui y affilié- 
roient comme juges. 40. De quelle manière on y procéderoit. 
5°. De quels points on y traitetoit. Enfuite l’affemblée dé
clara , que ni le. pape , ni aucun prince du monde , n’avoit le 
droit de convoquer un concile général, fans l’aveu &  le con- 
fenrement de tous les fouverains de la chrétienté. Et cette 
réponfe fut lignée de tous ceux qui oompofoient l’aifemblée.-

Suivant cet avis, Henri publia une longue proteftation con
tre le concile qui étoit indiqué à Mantoue, dans laquelle xi 
prétendoit faire voir , que le pouvoir de convoquer ces ai- 
Semblées univerfeiles de l’églife , n’appartenoit nullement aux 
papes*, que les empereurs étoient autrefois dans cette pofleffion, 
&  que depuis eux les princes chrétiens y avoient tous part : 
qu’outre cela l’évêque de Rome n’ayant aucune, autorité dans 
le royaume. d’Angleterre r tien ne lui donnoit le pouvoir d’en 
appeller les fujets à ce concile.-Que le lieu n’étoit ni libre  ̂
ni commode ; que d’ailleurs ou ne feroit rien de bon dans> 
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un concile, où le pape préiideroit, puifque les principal but 
d’une femblable Convocation étoit de réduire la puiifancé 
des pontifes Romains à fes anciennes bornesv Que pour lui , 
il fouhaitoit extrêmement un concile libre, mais qu’en premier 
lieu j celui de Mantoue ne pouvoit l’être : &  que de plus c’étoit 
mal prendre ion tems, que de vouloir affembler l’églife b ri
que toute ta chrétienté étoit en feu, &  que l’empereur &  
b  roi de France fe faifoient la guerre. Il ajoutoit que le pa
pe avoit choifi lui-même cette conjonéfure , afin que, les pré* 
lats ne pouvant fe mettre en voyage pour ce concile, fa bri
gue y fut plus puiffante: que pour ces confidérations , il n’iroit 
à aucun concile affemblé par f’évêque de Rome ; mais que fi 
la paix étoit rétablie entre les princes, il conféntiroit avec 
joie qu’on affemblât un vrai concile. Que jufques-ià il con- 
l'erveroit la vraie foi dans fon royaume, au péril même de 
fa vie &  de fa couronne. Que dans cette réfolution, il pro- 
teftoit contre tout concile affemblé par l’autorité de l’évêque de 
Rome, qu’il ne le reconnoîtroit point pour légitime, &  qu’il ne 
fe foumettroit jamais ni à fes décrets ni à fes dédiions.

Qüoîqu’Henri affurât dans cetre proteftation, qu’il vôuloit 
conferver dans fon royaume tous les articles de la foi, &  qu’il 
perdroit plutôt la vie &  la couronne , que de permettre qu’on 
renverfât aucun des fondetnens de la religion; il fe conduifoit 
néanmoins comme un prince qui ne penfoit qu’à la détruire 
en s’emparant des biens de l’églife, &  fupprimant tant de 
maifons religieufes pour lefquelles les catholiques avoient beau
coup de vénération. Tous les religieux de ces maifons fup- 
primées, qui fouhaitérent de retourner dans le fiécle, en ob
tinrent aifément la difpenfe du roi ; &  les autres furent tranf- 
férés dans les grands monaftéres auxquels on navoit point 
encore touché. Quant aux maifons &  aux églifes , elles furent 
démolies, &  on en vendit les matériaux au profit du roi.

Mais cette fuppreflion fit beaucoup de mécontens ; les grands 
&  les nobles trouvoient fort mauvais qu’on eût accordé au 
roi les biens des monaftéres fupprimés, dont la plupart avoient 
été fondés par leurs ancêtres. D’ailleurs ils fe voyoient privés 
du moyen trop ufité de fe délivrer de leurs enfans, quand 
ils en avoient un trop grand nombre ; &  d’aller en voyageant 
loger dans ces maifons, où ils étoiént toujours bien reçus. 
Les pauvres murmuroient encore plus fortement, patte que 
pluijeurs d’entr’eux vivoient des aumônes qu’ils recevoient
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journellement des religieux. Le roi tâcha de remédier à- ces 
plaintes, en faifant publier les prétendus défordxes qu’on di- 
foit avoir découverts dans ces communautés ; mais on regar
da ces rapports comme .exagérés d’ailleurs on répondpit 
avec raifon, qu il falloit fe contenter de réformer les monaf- 
téreSj s’il .y avoit du déréglement, &  non pas les détruire.
Loin d’avoir égard à ces juftes remontrances, Henri aigrit 
encore plus les efprits par un nouveau réglement, qui fut 
(dit-on) dreflé par Cranmer, &  publié par Cromvel au nom du ^
roi feulement, fans aucune mention de fon clergé, dont le 
nom avoit toujours été employé jufqû’alors avec celui du prin
ce , comme agiffant de concert i’un avec l’autre. Ce régie- Régnent du 
ment, qui regardoit la conduite que dévoient tenir les ecclé- t* toi pour la con~ 
iiaffiques, çtoit compris en dix articles.Dans le premier, on les des ecclér 
chargeoit d’expliquer aux peuples les - articles de la religion ia Iques* 
dreffés &  publiés depuis peu. Dans le fécond , on parloir du 
retranchement des fêtes au tems de la moiffon. Dans le troi- 
ixéme , on régloit le culte des reliques, & l’on défendoit les 
pèlerinages. Dans le quatrième, on traitoit d’ufurparion l’au
torité du pape. Le cinquième régloit, que les eccléfiaftiques 
exhortoient le peuple à faire apprendre aux enfans J’oraifon 
dominicale, le.fymbole des apôtres, &  les commandement 
de Dieu en angiois. Dans le fixiéme, on exhonoit les curés 
à bien udminiftrer les facremens, &  d’avoir foin des ames„
Dans le feptiéme, on défendoit aux eccléfiaftiques d’aller au 
cabaret, de jouer , &  on leur recommandoit l’étude de l’écri- 
rure fainte. Dans le huitième , on ordonnolt aux eccléfiafti- 
que qui avoient deux cens Soixante livres ou plus par an r 
d’en donner la quarantième partie aux pauvres, tant,qu’ils ne 
réfïderoiem pas dans leurs bénéfices. Par le neuvième ,. ceux 
qui avoient treize cens livres de rente en biens d’églife r 
étoient obligés d’entretenir un écoliér dans^quelque académier 
pour fervir enfuite la paroifle. Par le dixiéme, ils dévoient 
donner un . cinquième , de leurs profits, pour réparer ja mai- 
fon du curé fi elle tomboit en ruine , &  feptretenir en bon; 
état.. ■: a f;. r ,

Ce réglement ne contenoit rien qui n’eût déjà été or don* n eïçi:e uné ré*- 
nê. Cependant il fut reçu fort mal,des eccléfiaftiques r qui ne ■ voitedansiapro-- 
p ou voient fou&ir de fe.vo.ir fournis aux ordres du vicegérenr, ■ 
dont ils-difoient qu’ils alloient devenir les efclaves, bien plus. Aflgt, ilbt V.pt 1ÉQ„ 
qu’ils ne l’avoient été du pape.. Et toutes leurs plaintes exci*-

H-ij 1
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térent tine révolte qui ne tarda pas long-tems à éclater. Elle 
parut d'abord dans la province de Lincoln , où un doéleur en 
théologie î prieur du monaftére de Barlins, fit prendre les 
armes à près- de vingt mille hommes, dont il fie fit chef fous 
le nom de capitaine Cobler, c’eft à-dire , le capitaine Save
tier. Les fioulevés envoyèrent au roi leurs griefsdans les
quels ils fe plaignoient qui! eût fupprimé un très-grand nom
bre de monailéres : qu'il s’étoit fait accorder par ie parle
ment de grands fubfides fans aucune néceffité; quil admet* 
toit dans fon confeil des gens de baffe naiffance , qui ne 
penfoient qu'à s'enrichir; que plufieurs d’entre, les évêques 
avoient abandonné l’ancienne foi , pour fuivre de nouvelles 

*doÉlrines condamnées par l’églife j qu’après avoir vu le pillage 
de tant de’ monailéres, ils appréhendoient qu'on n’enlevât les 
biens de leurs églifes. Ils fmiffoient en affurant le roi qu’ils 
reconnoiffent fa fuprématie , &  qu'ils croyoient tous .qu’on 
devoir lui payer les décimes.

Le roi répondit à ces griefs avec beaucoup de hauteur* 
Il commanda aux rebelles de pofer les armes, d’avoir recours 
à fa clémence , &  de livrer à fes* officiers une centaine des 
plus mutins ou des plus coupables d'èntr’eux, afin qu'ils fuf- 
îent punis comme leur révolte le méritoit; &  il ajoura, que 
ce 11'éroit qu'à ces conditions qu’il feroit grâce aux autres. 
En même tems il commanda au duc de Suffolk d'affem- 
bler des troupes, &  de marcher contre les révoltés. Mais ce 
duc fe trouvant trop foible , crut qu’il réuffiroit mieux à dif- 
fiper cette révolte en employant la voie de la négociation. 
Il en écrivit au roi , lui manda l’état des chofes, &  lui fit 
connoître la néceffité qu’il y avoit de terminer cette affaire 
par la douceur. Henri n'ÿ étoit pas porté ; mais ayant ap
pris que la province d’Yorck venoit auffi de prendre les ar
mes, &  craignant de voir bientôt tout fon royaume foule- 
vé contre lui, il fuivit le confeil du duc, &  tâcha de ga
gner par la douceur, ceux quil eût été très-dangereux d’aigrir 
par la violence.

t En effet le foulèvement de la province d'Yorck étoit d'une 
bien plus grande conféquence que celui de Lincoln, parce 
que plufieurs feigneurs y entrèrent, &: que le nombre des . 
révoltés étoit beaucoup plus grand. Un nommé Aske , 
homme intrigant, &  qui fçavoit gagner les peuplesy s’étoit 
fait chef des mécontens. Dès le mois de Juillet, il avoir tçn-
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té de gagner milord Darcy. Les rebeLles s’affenvblérent au 
nombre' de quarante mille hommes, fous prétexte- de confer- 
ver foi ; de rétablirl’églife , &  de réprimer les hérétiques 
&  Phéréfie j ils. donnèrent à leur marche le titre fpécieux 
cle pèlerinage *de grâce : des prêtres alioient devant veux, la 
croix à la main t on : voy.oit fur leurs drapeaux un crucifix, 
avec les cinq plaies de-Notre-Seigneur , &  un'calice. De 
plus, chacun d’eux portoit fur la manche une repréfentation 
de ces cinq plaies , au milieu defquelles étoit le nom de 
J é s u s . Ei pour témoigner quelles étoient leurs intentions, ils 
faifoient jurer à tous ceux qui fe rangeoient fous leur ban
nière, qu’ils entro.iént dans la fociêté du pèlerinage de grâce 
pour l’amour de Dieu , &  avec deffein de défendre le roi &  
tes en fans , de réformer &  d’épurer la noblefle , &  de chaffer 
de vils &  de pernicieux confeillers j qu’au refte ils ne fon- 
geoient point à faire leur profit, particulier du malheur public, 
qu’ils ne feroient tort à perfonne qu’ils ne tueroient point 
volontairement leurs frères. Dans ces difpoiitiohs ils commen
cèrent à courir tout le pays , fans rencontrer aucune opposi
tion , ils s’emparèrent de la fortereffe de Pomfret, ils prirent 
les villes d’Yorck &  de H ull, &  firent de plus grands progrès 
après que les provinces de Richemonr , de Lancaftre , de 
Durham &  de Wefhnorland fe furent déclarées en leur;fa
veur. Le comte de Schrewsbury fut le feul qui ofa prendre 
les armes pour le ro i, fans avoir reçu aücun ordre. Henri lui 
en fçut bon gré , &  lui envoya une commiffion par laquelle 
il PétablifToit ion lieutenant# Mais pour ne point rendre le 
parti des rebelles plus nombreux, il fe hâta de faire publier, 
qu’il accordoit une amniftie générale à tous ceux des révoltés 
de Lincoln, qui fe retireroient dans leurs maifons, &  qui cefi- 
feroient tbure hoililité. Cette publication eut fon effet; Pref- 
que tous ceux de cette province qui s’étoient foulevés, ren
trèrent dans leur devoir , &  il n y en eut qu’un très-petit nom
bre qui alla,fe joindre aux révoltés delà province d’Yorck î il 
ne s’agiffoit donc plus que de réduire ou d’appaifçr ces rebel
les. Henri prit d’abord le parti de les amufer , en attendant 
qu’il eût affemblé fon armée. Il leur envoya un héraut le ving
tième d’O&obre , pour les fommer de pofer les armes &  de fe 
remettre à fa clémence. Aske reçut ce héraut avec beaucoup 
de cérémonie $ mais il le renvoya aufiitôt^qu’il fut inftruit 
du fujet de fa commiffion, fans: vouloir l’écouter. A mefure

A n , 1 5 3 b *
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que les rebelles avançoiervt /ils rétabiiffoient les religieux dans 
leurs maifons dJoù on les avoir c ha f f é s a f i n  de confirmer 
les peuples dans leur averûon pour le gouvernement, ils ré- 
pandoient le bruit que le roi avoît deffeiride remettre des im
pôts généralement fur toutes fortes de chofes : ce qui obligea 
Henri de convoquer i’arriéré-ban de fa nobleffe pour le Sep
tième de Novembre, Il marqua la ville de Northampton pour 
le rendez-vous .* pendant que le duc de Norfolk, le marquis 
d’Excefter &  le comte de Schrewsbury empêchoient, avec 
cinq mille hommes feulement, queies ennemis qui en avoient 
plus de trente mille ne s’ernpa raflent de Doncaftre , &  ne s’é* 
tendiffe'nt dans les provinces méridionales. Mais comme ce 
duc fe fèrnoit trop foible, &  que d’ailleurs il n’approuvoit pas 
les changemens qui s’étoient faits dans*la religion , il commen
ça à agir avec eux par la voie de la négociation /pour les 
difpofer:à accepter de^propofitions de paix. 11 engagea d’u- 
bord quelques-uns de leurs chefs avec qui il avoit quelques 
intelligences, à porter les autres à préfénter une très-humble 
requête au roi , &  le prier lui-même' de l’appuyer de fom 
crédit. Cet artifice réuffit : les conjurés firent leur requête , 
&  prièrent le duc de la préfenrer lui-même, avec quelques- 
uns d’en t f  e u x qu’ils dé pute r e nt à ■ cet - effet. No r fo 1k y c on- 
fentit ’r. mais ihexigea des mécontens*qu’ils cefîaffent les hof- 
t i 1 it és pe n dant : fo n voyage, ce qu’il s promirent. ; H en r i é r oit à 
Windfor, quand les députés vinrent aveede due pour lui pré- 
fenter leur requête ; mais il différa autant qu’il put de leur ré
pondre, parce qu’il avoit appris-que la divifion étoit par
mi ces rebelles, &  que, depuis la fufpenfion; d’armes r plufieurs 
s’ét.oient retirés, dans l’appréhenfion d’être trahis par leur chef. 
Cependant informé que ces délais faifoient murmurer les rûé- 
conténs qui avoient recommencé leurs, hoftilités r -& que ceux- 
qui avoient quitté le camp étoient difpofés à y revenir au 
premier avis :dl chargea Norfolk d’une amniftie générale pour 
tous.ceux quiavoient eu.patt à-la rébellion , excepté fix qui 
étoient nommés quatre dont le nom. étoit en blanc. Mais 
cette clan fe fit rejetter l’àmniftie , parce que les fix nommés 
étoient des principaux, &  que chacun craignoit d ê̂tre du nom
bre des quatre que le roi s’étoit réfèrvé de nommer , il fallut 
donc emvenir à d7es conférences, pour lefqÿelles on choifit la 
ville de. Doncaffre trois cens députésdes mécontetis eurent: 
ordre des’y trouver le fixiéine Décembre y pour traiter avec les 
eommiflaires du roi*.
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tin fi grand nombre dé députés. Mais ce moyen n étoit gtié- 
rëâ capable de réduire des gens qui paroiffoient être dans la 
réfolütion de fe porter aux dernières extrémités. Ces députés 
vinrent en effet aux conférences indiquées avec leurs deman
des contenues en dix articles , que les eccléfiaftiques de leur 
parti avoient dreffés. Le premier porroit qu’on leur accorderoit 
à tous un pardon général, fans aucune exception. Le deuxiè
me , que le roi àffembleroit un parlement dans la ville dYorck. 
Le troifiéme, qu’il établiroit dans cette ville une cour de juf- 
tice , afin que les habitans des provinces du Nord ne fuffent 
pas obligés de porter leurs procès à Londres. Le quatrième, 
que certaines loix faites dans les derniers parlemens , fetoient 
révoquées, parce qu'elles ététent trop à la charge du peu
ple : Ces loixJ éjtdiefit belles du dërnietTubfidé dVgent accor
dé au ro i, celle'qui régloit les intérêts, celle qui faifoit con
damner les gens à la confifcation &  à la prifon pour de fîmples 
paroles, celle qui avoir tranfporté au roi les décimes &  les 
annares. Le cinquième, que la prineeffe Marie feroit déclarée 
légitime. Le fixiéme ,̂ que fautorité du pape feroit rétablie 
fur le pied qu’elle étoit auparavant. Le feptiéme, que les mo- 
naftéres fuppriraés feroient rétablis dans leur premier état. 
Le huitième , que les Luthériens &  tous ceux qui tâehoient 
d’introduire des nouveautés dans la religion, feroient févé- 
rement punis. Le neuvième , que Thomas Ctomwël fk. le 
grand chancelier feroient chaffés du confeil, &  exclus du pre
mier parlement qui s’àffembleroit. Le' dixiéme , qüe Lee &  
Leigthon, commiffaires pour la fupprelîion des monaftérës, 
feroient mis en prifon , pour s’être laiffés corrompre dans leur 
vifite &  avoir ufé de violence.

Les commiffaires de Henri, qui fçavoient bien que ce prin
ce ne figneroit pas de femblables propofitioris , les rejertérent 
abfolument : ce qui irrita fi fort les rebelles, que la Conféren
ce fut rompue. Le duc de Norfolk , fâché que cette affaire 
prît un train qui faifoit craindre qu’il ne fallût enfin la déci
der par les armes, écrivit au roi: Que le nombre des rebelles 
augmentant tous les jours , il étoit dangereux qu’ils ne ¿fient 
quelque' èffort, auquel il feroit difficile de refiler $ qu’ainfi , 
pour prévenir le mal qui pourroit arriver , fon avis étoit, û 
le roi le trouvoit à propos, qu’on leur accordât quelques-unes 
de leurs demandes. Sur cette lettre, le roi lui donna pouvoir

A n , 1 5 3 6 ,

[IXXYÏII. _ 
Les corn miliai

res du roi refufeni: 
leurs demandes , 
&  la conférence 
fe rompt.
Surnet, hifl. de U 

réforme t̂om. i. U 
3* F* 31̂ ' d’ JuiVt



A n , 1536.

LXXÎX.
Les rebejes at> 

ceptent une atn- 
111 ¿lie.

LXXX.
Commencement 

delà difgrace de 
Polus.

Sandcr, defchifm. 
îib* ï.^> 70. &yi .

LXXXî;
Le-roi J» rappelle- 
en-. Angleterre, 3c 
tt refuie d’y aller,.

g . 4  H î s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,

de leur offrir une amniftie fans exception ; &  de leur promet
tre de fa part, que le premier parlement s’afîembler oit dans 
le Nord , ©ùTon examineroit leurs autres demandes. Mais en 
même tems il lui ordonna de ne fe fervir de ce pouvoir que 
dans la dernière extrémité, &  lorfqu’il ne verroit plus d au
tre, reffource pour terminer l’affaire.

Le duc ayant reçu ce pouvoir, ne jugea pas à propos de 
différer à s’en fervir, puifque c croit Tunique moyen de fe 
tirer de l’embarras où il fe trouvoit. Àinfi apres avoir por
té les chefs des rebelles à fe contenter des ordres du roi, 
raccommodement fut conclu* L ’amniftie qui fut fignee 
dans le palais de Richement le neuvième de Décembre ,'por- 
toit : Que le roi pardonnoit aux mécontens ce qu’ils avoient 
fait contre lui jufqu’à ce jour / pourvu qu’ils fiflent leurs fou- 
miffiorss au duc. de Norfolk; &■  au comté de Schrewsbury 9 
&  qu’à l’avenir ils vécuffent en bons &  fidèles fujets. Et en 
même tems le roi répondit à leurs plaintes &  à leurs deman* 
des , en tâchant de fe juftifier de tout ce qu’il avoit fait dans 
fon royaume: principalement dans la fuppreflion fies monaf- 
téres mais par des r,aîfons. fi mapvaifes, qu’elles découvrpient 
de plus en plus là Haine qu’il p.ortoit à la cour Romaine , &  
fon irréligion. .

Ce prince ne fut pas fi indulgent à l’égard de PtenaudPo- 
Tus ou de la Pôle ,-qu’î  perfécuta vivement, quoiqu’il fût du 
fang royal. Polus avoit commencé à aigrir Henri contre lu i, 
dès le rems qu’il étoit à Paris pour s’y perfectionner dans les 
fciences, Car ce.prince l’ayant prié de lui aider à obtenir les 
décifions des mniverfités de France, touchant la nullitécle fon 
premier mariage avec Catherine, il s’en exeufa, ne voulant pas 
contribuer à un divorce fi injufte. Il ne laiflk pas dans la fuite 
de retourner pu Angleterre, où il affifta comme doyen d’Excef- 
ter àja  vocation du clergé , qui donna au roi le titre de chef 
iupreme de l’églifè Anglicane. Polus fit enfui te lé voyage 
d Italie, &  féjourna quelque tems à. Padoue , où il lia un 
commerce d amitié avec Bemb.o , Sadolet &  quelques autres 
beaux-efprits qui étoienr alors en grande, réputation, :Ious.ces 
grands, hommes luicédoient pourtant l’avantage de l’éloquence, 

.&  Polus a paffé pour un des, plus illpitres. orateurs de fon 
fiécle. La réputation qu’il s’étpif açquiÎe fit. naître au* roi 
lënvie de le rappeller : voulant„flXervit de duidaos fes. affai- 
res; &  récompeuicr fon. mérite qui étoit généralement reconnu.

' - "" " ' " Mais
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Mais Polus, chercha toujours des prétextes pour ne pas Te 
rendre aux ordres de ce prince *, &  comme toutes fes. raiforts 
ifétoient pas reçues à la cour, il écrivit enfin au roi qu'il 
n’approuvoit point ce qui avoit été fait en Angleterre , foit 
dans l’affaire du divorce , foie dans la rupture avec la cour 
de Rome &  le pape.

Henri qui fouhaitôit fort de le gagner &  de le mettre dans 
les intérêts, croyant rendre par-là fa caufe moins mauvaife , 
lui envoya un écrit qui contenoit Ton apologie , St qu’un 
nommé Sampfon avoit compofé. Polus répondit à cet ouvra-* 
ge pat un livre intitulé de Vunion eccUjiaJlique , qu’il adreffa 
au roi même , &  qu’il fit imprimer peu de rems après. Dans 
ce livre, il cenfuré fort la conduite de Henri, &  déclame, 
beaucoup contre fa conduire. Il le preffe de fe remettre fous 
1-ôbéiiTance du faint fiége , &  fe fert d’expreffions fort vives : 
il le compare à Nabuchodonofor, &  exhorte l’empereur à 
tourner fés armes contre ce prince , ' plutôt que contre le 
Turc. Il reproche à Henri qu’il n’avoit pu trouver en Angle
terre que des approbateurs mercenaires &  intéreffés : Il -n’y 
avoir pas de doute, lui dit-il, que votre caufe étant appuyée 
de votre, autorité , ne manquerait pas de défenfeurs $ elle en 
a trouvé auffi. Mais qui font-ils? Des doâeùrs moins fen- 
fibles à THonneur qu’à l’intérêt : encore né fe font-ils pas dé
clarés pour vous fi-tôt que vous l’efpériez, parce que votre 
caufe avoit été condamnée par toutes les écoles d’Angleter
re , &  qu’on avoir couvert fes protefteurs de divers oppro
bres. Auffi aucune des univerfités Angloifes n’auroit embraffé 
votre parti, fans vos menaces , qui le plus: fouvent font plus 
puiffantes fur- les efprits que les priéres. Que fi dans voue 
royaume vous avez été contraint d’en venir à ces remedes 
violens., je làiffe à penfer ce que vous avez pu mettre en 
ufage dans les pays étrangers.

Henri, choqué de cette liberté , ne le fit pas cependant 
paraître d’abord 4 mais il manda à Polus de fe rendre à Lon
dres pour l’éclaircir for quelques endroits de Ton livre , quil 
eftimoit beaucoup, mais dans lequel il trouvoit , dit-il, cer- 

4 raines difficultés , dont il Touhaitoit d’avoir la ToLütion de ia 
propre bouche. Polus n’eut garde de fe laiffer prendre à un 
tel piège le roi voyant que fes artifices n’avoient eu au
cun Tuccès1, eut recours à là rigueur, le dépouilla de tous fes 
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bénéfices &  de toutes fes dignités , &  pouffa fa vengeance 
jufqu’à promettre cinquante raille écus à celui qui lui appor
tèrent fa tête. Mais en même rems il chargea les évêques de 
réfuter le traité de l’unibn. C ’eft ce que firent Stockefley &  
Tonftal, qui écrivirent à Polus une longue lettre pour la 
défenfe de ce qui avoit été fait en Angleterre. Gardiner don
na au/5 au public dans le même efprit fon livre de la vraie 
obéiffance, auquel Bonner fit une préface. ■

Le pape voulant dédommager Polus-'des .pertes qifon lui 
faifoit fouffrir en Angleterre, le créa cardinal, dans la pro~ 
motion qu’il fit le mercredi vingtième de Décembre de cette 
année 1.536* Cette promotion: fut de onze cardinaux, i° . Jean 
Marie de Monti , du mont de Sanfovin dans le territoire 
d’Arezzo. Il avoit été d’abord auditeur de la chambre apos
tolique , enfuité archevêque de Siponte. Il eut le titre de 
cardinal prêtre de faim Vital. z°. Jean-Pierre Caraffe Napo^ 
litain , archevêque de Chiéti , puis de Naples j if fut prêtre 
cardinal des titres de faint Clément &  dé fainte Marie, au- 
delà du Tibre. Ce fut lui qui s’unit avec Gaëtan de Thienne , 
pour établir la congrégation des Théatins. 30. Ennius Phi- 
lonardi, Italien ; il éroit né à Bucca , ville de l’Abruz^e 7 dans- 
le royaume de Naples y d’une famille ttès-obfcure : il étoit- 
évêque de Veruli lorfqu’il fut fait cardinal. 40. Chrifiophle 
Jacobatii, Romain févêque de Caffanov prêtre cardinal du titre 
de Ste. Anaftafie* 5 Charles Hemard de DenonvilleVPrânçoisy 
évêque de Mâcon, puis d’Amiens , prêtre cardinal du titre 
de faint Matthieu inmendana. 6°. JacquesSadoletvModënois r 
évêque de Carpentras ,, un des plus; içavans hommes de fon 
fiécle , cardinal prêtre du titre de faint Galixte. 70. Rodolphe 
Pio de Car p i, Italien  ̂évêque de Faënza , puis de, Gergenti', 
prêtre cardinal du titre de fainte Pnfque. &°. Jérôme Alexan
dre de la Motte, de ForH , archevêque de Brindes  ̂prêtre 
cardinal du titre de faint Chryfogone, 90. Renaud Polus vAn- 
glois, diacre cardinal du titre de feint Nerée &  faint Achil- 
lée ; puis prêtre du titre de fainte Marie in €cfmedin&c de 
fainte Prifque. io°. Roderic Borgia, Efpagnol , de Valence, 
fils de Jean duc de Candie , &  neveu du pape Alexandre 
VI , diacre cardinal du titre de feint.Nicolas in carcere.. n ° .  
Nicolas Cajetan de Sermonette , noble Romain, parent du pa
pe Boniface YIII &  de Paul III,, cardinal diacre du titre de 
faim Nicolas in carcere % puis ide fMnr Euftaohe. ^



L i v r e  G e n t  t r e n t e - s e p t i è m e . -67
II rr’étoit mort cette .année- que trois cardinaux avant cette 

promotion. Le premier eft Louis de Gorrevod de Challânt, 
fils de Jean deGorrevod, gentilhomme d'une des meilleures 
maifons de Breffe. Louis fut d’abord évêque de faint Jean de 
Maurienne, prince dufaint empire* & abbé d’Ambronay, Léon 
X  ayant établi en 15 15  un évêché à Bourg en-Breffe, lui en 
donna Fadrnmiilrarion&  enfin fur les in fiances de l'empe
reur Charles V , le pape Clément V il le créa cardinal en 1530 , 
&  le nomma ion légat àLatere dans tous les états deSavoye. 
Il fit différentes fondations pieufes , comme la collégiale de 
Pont de Vaux , &  autres- Il y  en a qui reculent fa mort juf* 
qu'à r année fuivante. Il fut inhumé dans la cathédrale de 
faint Jean de Maurienne , avec une infcription qu'on y  lit 
encore aujourd’hui, mais dont la date; eft de 1535,parce que ce 
fut dans cette année que ce cardinal fonda la chapelle où fon 
corps repofe.

Le fécond cardinal mort cette année eft Çigifmond Papa- 
doca, noble Napolitain, qui fut d’abord évêque de Venuie , 
enfuite promu au cardinalat par Clément V ille  vingt^uniéme 
de Novembre 1527. Il fut ün des trois cardinaux qui s’offri
rent en otage pour ce pape , lorfqu’Ü étoit prifonnier dans 
le château Saint-Ange. Quelques auteurs révoquent en doute 
fon cardinalat , & prétendent que le pape avoir feulement 
voulu l’élever à cette dignité ; mais que ce prélat content de 
fon évêché % &  fe croyant indigne de monter à un plus haut 
rang, avoit obtenu du pape de n’y être point élevé. Il mou
rut à l’âge de quatre-vingts ans fept mois &  dix jours.

Le troifiéme eft David Béton, Ecoffois j mais tout ce que 
je trouve de ce cardinal, eft qu’il étoit prêtre du titre de 
faint Etienne in Cælio Monte, Si qu’il mourut en 1536 ou 
1537 le vingt-huitième de Mai.
- Le célèbre Erafme mourut auiE^àBâle le douzième de Juil
let de cette même année j  53 6. Né avec un eiprit propre à 
tout, avec un coeur au-deffus de ces vues intéreffées qui ont 
fi fouvent porté les plus grands hommes à s’accommoder au 
tems &  à favorifer l’iniquité , il n’a cultivé les talens qui! 
avoit reçus; du ciel, que pour fe rendre utile au public &  aux 
particuliers, à la religion &  à l’état. Toujpurs occupé de cet 
objet, naturellement ennemi de l’ignorance &  des illufions 
qui en font les* fuites néceffaires , il s’appliqua des la plus 
rendre jeunelTe à l’étude des langues, il confulta les fçavans
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Sentiment dEraf- 
me par J* Richard.

Kdat. historique 
de Charles Patin, 
P- «JO*

¿g H I _s T 0  1 R E  E c c  L É S I A S T  ï Q V  E*
de fon tems* il les alla chercher en France , en Italie > en 
Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne. * L ’amiquité^Ia plus 
éloignée, les fiécles les plus obfcurs; Meurent tien de caché 
pour lui. Les philofophes , les orateurs, les hiftoriens, les au** 
teurs facrés &prophanes, contribuèrent tous à le former* C eft 
danS ces fources qu’il a puifé ces lumières, ce goût, cette 
éloquence , ce jugement folide, &  tous ces agrémens qu’on 
voit répandus dans fes ouvrages*

Cependant jamais doftetir catholique ne fut plus noirci &  plus- 
maltraité par la médifancé, quoique jamais perfqpne ne 4neri- 
ta moins de l’être. Grâces à Dieu, l’on eft aujourd’hui revenu 
de ces calomnies fi atroces &  fi mal fondées , dont fes enne* 
mis &  fes envieux ont tâché de le diffamer $ &  ce feroit faire 
tort, à un fiécle auffi éclairé que le nôtre , de croire qu’E- 
xafme eût befoin d’apologie* Si pourtant l’ondefire être éclairé 
fur ce qu’on doit penfer de lui , par rapport auxfentimens 
qu’il a eus fur la religion, on peut confuiter les lettres que les 
rois, lesprinces, les évêques, les plus grands hommes &  les plus 
catholiques de fon tems lui ont écrites, en y joignant tous 
les témoignages avantageux qu’ont rendus de lui les papes 
fous lefquèls il a vécu. Il eft vrai qu’il a parlé affez fortement 
contre les abus de fon fiécle qui avoient donné lieu à la naiffance 
de l’héréfie de Luther ; &  c’eft ce qui lui fit tant d ennemis. 
Mais pouvoir-on lui faite un crime de s’être élevé contre des 
défordres qui déshonoroient l’églife , &  qui ddnnoient tous 
les jours tant de partifans &  de ftftateurs à Luther* &  aux au* 
très hérétiques de fon tems ^

II conferya fes fentimens pour la foi catholique dans toute 
leur pureté jufqu’à fa mort, qui eut toutes les marques d’une 
mort chrétienne. Il fut enterré avec beaucoup d’honneur , &  fa 
mémoire eft encore en vénération à Bâle , auflLbien qu’à 
Rotterdam fa patrie. On montre dans la première ville la mai- 
fon ou il mourut, &  l’on y nomme collège d’Èrafme celui 
où les profeffeurs en théologie font leurs leçons pendant l’hy- 
ver , &  où fe tiennent quelquefois les affemblées de l’aca
demie. Le cabinet d’Erafme eft une des^plus confidérables rare
tés delà ville. Les magiftratsl’achetèrent l’an 16 6 1, & en  don
nèrent neuf mille écus aux defcendaus de Boniface Amer- 
bach ,, qu’Erafme avoit fait fon héritier / nommant pour exé
cuteurs de fon teftament , Jerôtne Frobenius &  Nicolas 
Epifcopius. Ces magiftrats ont fait enfuitepréfent de ce cabinet 
à l’académie. ‘ 1
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- TJput.çs les œuvres d’Erafme furent imprimées, à . Bâle en 
15 40 -en neuf vplumes in-folio , avec_une épîrre dédie a^oire 
cp'm.p:oféç. panBeatus ^Rhjenanus, &  adreflae à fern pereurChaf- 
les V. Les deux premiers tomes 8c le quatrième ne contiennent 
que des -ouvrages de grammaire, de rhétorique, &  de, phiio- 
fophie * qui ne concernent point les matières eccléfiaftiques, 
fi cen’efl: peut-être quelques-uns des colloques, &  quelques 
endroi;t$ de l'éloge de la folie : le troifiéme comprend Jes let
tres, dont; plufieqrs ont ^apport aux affaires de Fégliie rie cin
quième ,.lës livres de piété ,* le fixiémè, la vernon du nou* 
veau teftament avec fes notes 5 le feptiéme , fes. pataphrafes 
ifur le même nouveau teftam,enraie huitième, fes tra du Étions 
de quelques ouvrages des peres Grecs * &  le neuvième \ fes 
apolpgies , qui font un, des plus gros volumes- Ses lettres 
furent réimprimées en Angleterre en 16 4 2 , avec trois livres 
d'additions.

En 1703 on a fait à Leyde, par les foins de M. le 
Clerc , une nouvelle édition des oeuvres d’Erafime plus ample 
que les précédentes * elle eil en onze volumes in-folio. On a 
inféré dans, le recueil de fes lettres , plufieurs préfaces très- 
fçavantes fur divers auteurs eccléfiaftiques &  profanes- La 
première de ces préfaces eil fur les oeuvres de faint Auguftin, 
dont il fait connoître le caraêlëre &  le ffyle. Erafme y  pré
tend qu'aucun pere ne peut être comparé à ce faint ,doéleur, 
foit qu’on ; confidére la fubtilité avec laquelle il pénétroit les 
chofes les plus obfcures , foit qujon faffe attention à rétendue 
de là mémoire, foit, que lpnregarde le fonds de fon efprit- 
il- finit en faifant voir que , dans les ouvrages de ce pere, la 
fçience eft par-tout jointe à la charité. La fécondé préface eft 
fur les oeuvres de faint Ambroife * il y trouve le caraâére 
d’un-^évêque chrétien, qui fait par-tout, paroître une charité 
vraiment paternelle, &  .qui fçait joindre enfemble l’autorité 
8c la douceur, épifçopale., La. troifiéme eftfur faint Chryfof- 
tôme, quil appelle un prédicateur plein de douceur, nommé 
à jufte titre bouche d’or, à caufe de fa fage éloquence &  
de fon éloquente fageffç. La quatrième efl: fur faint Irenée, 
■ dont les -écrits , d it-il, font pleins de l'ancienne vigueur évan* 
¡géliq^ue. '^a .cinquième , fur faint Çyprien j Erafme dît,, que 
„ce?pere,’¿aut, autant. lui feul que plufieurs autres , de quelque 
manière qu’on le confidére , foit par rapport à fon éloquence ,  
fofi par rapport à fa doÉlrine , foit à, caufe de fon coeur tout
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—- , ' enflammé de la viguètir de l’eiprit dé-Dieu , foie à caufe de la
} j-fà  gioirò de Ion mm,ytè*:Lféloge de S. CypneÂ eft M vi de la vie

d’Origèné, 8c du ju gem en t quii porte forgia doôrine &  fes
écritsV La fixiéme fur l’édition Grecque de 1 fa in t Bafile $ qu il 
appélle le Démofthène chrétien, un orateur célefte qui tou
che lés cœurs par la forcé de fEfprit^faint '":qm î>â,ïiimoîc--& 
qui parloit par fa bouche; La fep tiëme 'effefur-faint Hil^ire î 
Erafme convient que; ce pere eil fort obfouv , ; &  ajoute , 
que quand il auroit ëcHt fur des, iitjets plus aifes à être ex
po ië s clairement, il étoit d’un génie à ne pas fe faire >enten
dre plus*facilement. Il y  a encore dés préfaces fur Açnobe, 
qu’il croit fauffement être le même que le maître de La fl ance ; 
for le livre d’Alger touchanrfeuéhariftiéyfur le commentairedes 
pfeaumeS par Haymond : fur le férmon de faint-Chryfûftômé 
touchant fainr Baby las, &  d’autres. 1 ; ; i  -  ^ ; ^
. Les ouvrages de piété d’Erafme , font : le manuel dü foldat 

chrétien j un difcours pour exhorter à èmbraiTer la vertu ; 
de là vraie théologie ; une exhortation à l’étude de la: philo* 
fophie chrétienne j de la manière de; fe confeffer ; explication 
de quelques pfeaumes ;de la pur été dé leglifé dé Jefus-Ghrifl:; 
un difeours de la miféricordé y une confuhariòn for la guerre 
dès Turcs ; de la concorde de Téglifè ; im fymbole ou câté- 
chifme; la compataifon d’une vierge &  d’un martyr ; un fer- 
mon fur l’enfant Jefus ,* une lettre de confolation à des vier
ges; ime inftruftion fut le mariage chrétien ; lâ  veuve chré
tienne ; fon eccléiîaite, dont otï a. rapporté l’analyfe ; un dif
eours de la crainte de Jèfùs-Ghrift ; du mépris du monde ; &  
d’autres opufcules de dévotion tous compris dans le cinquième 
tome.

Ses apologies &  fes traités de conteftations perfonnelles, 
renfermés dans le neuvième tome, font : lettre apologétique 
à Dorpius, pour le traité de l’éloge de la folie,* apologie 
contre le Fèvre d’EtapIès : écrit à Lato mus fur les langues ; 
écrit à Clichroue pour la défenfe de fon traité du mariage; 
apologie fur cette verfion des premières paroles de l’évangile 
de faint Jean , Inprincipio erat fermo* Trois apologies contre 
lès notes d’Edouard Lée$ écrit à Jacques Lopez Srunica fur 
plusieurs paffages de l’écriture ; écrit contré CaranzaTut trois 
paffages de l’écriture, &  cëiui-ci., nousTefufciterônsjtbzët ; Sup
putation des erreurs de la cenfure de Noël Beda contré Eraf- 
m e, fut divers paifagês de l’écriture ; réponfe aux notes de

\
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Bedaÿ apologie contre les emportemens de Smor avec deux 
additloos., 1 ■ une çontre l’antapologie du même , ; I autre çonRre 
les écrits de Clîchtque.j déclarations .contre les,, théologiens 

i # f w  ^iypisrppiptit/ide doârine de:.difa-i 
pli ne;, contenus dans les points delacenfure contre Erafme* 
réponfe aux demandes d’undeufie-homme fur récriture/. apo
logie à des moines d’Efpagne fur de$ paffages de l’écriture $ 
réponfe à l’exhortation d’Albert Pio prince de Carpí, & à fes 
vingt-quatjre livres fur : plufieurs points de doftrine &  de dif- 
cipline. .Traité* du libre arbitre &  desloix .humaines.1 Deux 
li y res intitulés , Hiperdfpifies pour la défen fe: ;, do ce t rai t é* 
Réponfe à une lettre de Luther* Réfutation d’un libelle intitulé* 
conformité du fentim&t de Luther &  d’Erafme touchant la. 
Cène. Ecrit contre les fpfeudo-évangéliques fur la réforme. 
Ecrit aux freres de l’A lie ma g ne. Ç p;9 n g e contre Ulric Hurten. 
Ecrit iCOtitre le fiévreux* ou contre Lcuis Carvajal. Avis con
tre le menfonge &  la calomnie. Traité des Antibarbares. Ecrit 
contre les Geais fuperbes, Réponfe à Pierre Curius. Nous ne 
difons rien dés ouvrages qui né concernent point les matiè
res-ecclefiaftiques. ' ' - :

On ne doit point omettre , avant que de finir fon article * les? 
gr a nd s. h onneu rsque la ville de R qt te rdarn a rendu s à fa mé
moire. Elle a voulu premièrement que la maifon où ce grand 
homme édoit né̂ . fût décorée d’une infeription qui apprît à 
tout le. monde- cette giorieufe prérogative. En fécond lieu , 
que leí college où l’on enfeigne le grec , le. latin &  la rhé
torique, portât le nom d’Erafme , que l’on v oit écrit au fronf 
tifpice. Enfin elle dit ériger en 1549 une ftatue de bois 'â 
l’honneur de'ce;:fçayant. On y én mit une’de pierre, eri 15^74 
mais [es Efpagnols l ’ayant renverfée en? 1572;, Je,magiftrat 
en fit fai ré une autre de bronze qui fut pofée l!an 16 12 . La 
populace de Rôtterdam s’étant fouievée en 16 72 , ôra cette 
ftatue de: la place publique , prétendant que Jes? honneurs 
qu’on lui rendditiétoientvdéfendus. On délibéra meme de la 
fon d re : les h abi ta ns d e, Bit 1 e fi rentt 0 us leu rs.cfforts pour l’em- 
pêcher ̂  Sthchargérent leurs correfpqodans en Hollande de l’a i 
cheter à quelque prix1 que ce fût. Mais les féditi’eux ayanf| 
changé de fentiment , convinrent entr’eux qu’il ne falloir ni ' 
la fondre ni la vendre, mais la remettre en fa place. Ce qui 
fu t exécuté p eue d e* 1 tçmsi après, &  la fta t ue y fu bfifte'ertc ore ; 
elle d l  dans la grande place de la ville., au bord d’un canal., fur
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7 2 - • H  i s '¥ o  ï :fe-E- U '& f c 'W s  f  À-S ir f  <i iPe . ! ^
un piédeftal orné d’mfcïiptions, &  Entouré dün hâjuftre <fe fer.

tk-faculté de'Pàfii ee&fura cette année treize propofitions, 
qui lui furent - adréfleès f a r  le cHâpitre ’dê' l’églife du Mans.

pardôn-à !)ieu de icsjpéchés ,’-'illes  ̂pkrdonnc,-&i quant a la 
peine &  quant à la eôülpè. J ’eiitencls ■ ' qûand-’d aüffi bonne 
àffeSiôn on demande pardon" de ta peine, comme de là coul* 
p e , parce que c ’eft plus de remettre la coulpe , que la pei- 
¿¿. |ia faèiïtfé dit qùe:,la prbpofid^n aihll'énoncée; qn ger
mes généraux ëft hérétique, tendant à'' détr;uirf fepurgatoite 
tk  la prière pbur les morts ^û’felfê^drtfc fatis-
fa&oires. ùà £e : Quand le
baptifer leur enfant -, &  font 'des-pMOTâs poufdiui', fi>par 
accident il meurt fans baptême , je ne voudrois- pas dire 
qu’il fût damné V parce que Dieü eft-plein de diiféricorde;, &

|_/1ÇU CIL IÇUCtUCtn riJUti ilui UICUA j \ĵ u u 1 Lie: j w-nv w*»-
tëm s, f& n e laifle pas 1 es péchés limpunià j&  qn?ainiî l. e’ëft par 
un iufle décret qü’iJ punit de là démrtàripri'le^>enfans^ui meu» 
rent fans baptême j ce qui eft conforme à 'é c r iïu re  ■ & aux 
faintspërës. C’eft poùrquoi la prôpofition eft térriéraife^ impie, 
oppofée à la loi divine. La'froifiém^e : Il ne/faut pasréntre' les 
Ghrétiens établir dës réglemens htimains, parce qu’ils: font régies 
par la doctrine évangélique. Cette proportion eft hérétique, 
dit la cenfure, 8c: a’néaritit' la police chrétienhe: en. voulant 
ôter la vigueur des loi* humaines : elle eft auffi contraire à 
TéOriture y&  n’aété  puifée que dans les erreurs des Aériens , 
des Vàudoisv& de Luther.La quatrième : Ceftjudaïfer ,q u e  
de prêcher1-' & d’obierver1 les commandêmens de Dieu ; ce que 
j’entends1 quand ôn ne prêche point leVartieles concernant Jeius* 
Chrift, Cettë propoiltion eft condamnée comme fauffe :S rcon- 
traire à l’évàngÜe, oùJefiis-Cllrift enfeigne qùe , pour obtenir 
la vie étérnelle, il faut obferver les pommanoemens : lefquels 
n’excluent ¿pas ce qui concerne Jeûis-Chrift,’ La ÿ? rD ans la 
chrétienté il y  a plus de judaïfme qûe de chriftianifine* La 
cenfure dit que cette propofition , en tant qu ’elle dëfîgne que 
îesfaintes loixderéglife appartiennent au jud aï fine , eft fauffe, 
impie , ennemie de la religion ■ ouvertement Luthérienne: & 
fchifmatiquej La 6* : Le falut' de famé ne- confifte pas dans 
lë« cérémonies ,* & on ne gagneroit pasïle paradis par elles, 
Cette proportion eft cenfurée, comme impies fchiimatique,

conforme
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conforme' aux erreurs de‘Wiclëf- &  de Luther, parce qüë les 
cérémonies contribuent à la piété, au culte divin, à la pureté 
de Tam è, &  à faire accomplir plus facilement les préceptes* 
La feptiéme : Comme un double vaut fon prix & un écrit fou 
prix, aufîi les cérémonies valent leur prix. La cenfure dit 
que cette proportion', relativement à, la précédente dont elle 
eft la fuite, femble ne tendre qu’à infpirer du mépris pour les 
cérémonies. L^ huitième : Du tems de Jefus-Chrift on ne di- 
foit point d’heures ayez fi vous^voulez un bréviaire, mais 
ne le dites pas. Cette propofition , dit la faculté, enfeignant 
quë les heures canoniales ne doivent point être récitées, &  
qu’elles ne fervent de rien aux fidèles, ne tend qu’à introduire 
un fchifme dans l’églife : elle eft hérétique, &  conforme aux 
erreurs de Wiclef &  de Luther ; parce qu’il eft certain que 
l’églife infpirée par le Saint-Efprit a établi ces heures, qui vien- 
tient de Jefus-Chrift, des apôtres &  de leurs premiers fuccef- 
feurs.. La neuvième : C’eft bien fait de prier les Saints ; mais 
nous n’y femmes pas obligés &  il fuffir de s’adreffer à Dieu. 
Cette propofition eft cenfurée comme fauffe , impie, qui prive 
les Chrétiens, d’un grand avantage, tirée de l’héréfie de Vigi
lance , des Vau dois Sc de Luther , enfin oppofé'e à la tradition 
de Téglife, fondée fur l’écriture fainte. La dixiéme: Nous de
vons prier Dieu pour faint Julien * , mais c’eft, feulement pour 
accélérer le dernier jugement , &  faire plutôt reprendre à ce 
faint’ fon corps glorieux. Cette propofition eft qualifiée fauffe, 
înjurieufe aux Saints, &  avancée avec témérité &  fcandale. 
La onzième : La fainte Vierge , mere de Jefus-Chrift,, na pas 
mérité de le porter en fon fein, Cette propofition eft traitée 
d’erronée, de fcantialeufe, d’injurieufe à la très-fainte mere 
de Dieu, de contraire à l’ufage de l’églife, &  déjà condam
née par la faculté. La douzième : La Vierge Marie portant Jefus- 
Chrift dans fon fein étoit comme un vafe rempli. de pierres 
précieufês, qui ne demeure plus que vafe dès qu’elles en font 
dehors : ainfi la Vierge, dès qu?elie eut mis Jefus-Chrift au mon
de, n’étoit pas plus qu’une autre femme. La cenfure condamne 
cette propofition, comme hérétique, &  remplie de blafphêmes 
contre. Jefus Chrift & fa fainte mere , la fainte Vierge mere de' 
Dieu ayant toujours été Vierge, très-pure, pleine de grâce,, 
reine; du ciel > bénie entre toutes les femmes devant &  après; 
fon enfantement, enforte qu’aucun ne l’a égalée. La treizié  ̂
me : Il y  en a qui croient que Joachim eft le pere de la Vierge £ 
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non , &  faim Auguftin tient le contraire. Cette propofition eft 
fauffe, dit; la cenfure ; &  on ne l’appuie deTaurorité de faim 
Auguftin, que parce qu’on entend mal ce faint dofteûr. Cette 
cenîure fut rendue dans une affembiée générale: aux Matbu’;
rins le feptiéme de Mars 1536.

.Cependant le zèle de la faculté de théologie à condamner 
les erreurs qui s’élevoient dans le royaume., n arrêta pas l’hé- 
réfie qui y prenoit de jour en jour de nouvelles racines. Cal
vin eut la hardieffe, non feulement de publier fon livre de 
l'inftitution , dont la préface .eft datée de Bâle du premier 
d’Aoûc 15 3 <5 ; mais, encore de le dédier au roi François I , pour 
fervir d’apologie aux prétendus réformés qu’on accufoit en 
France d’être Enthoufiaftes &  Anabaptiftes.

Quelques-uns ont dit que Calvin avoir compofé la plus 
grande partie de cet ouvrage à Claix, dans la maifon de Louis 
du Tillet qui en étoit curé, &  en même tems chanoine d’An- 
goulême, frere de Jean du Tillet greffier du parlement de 
Paris. Les fe&aires regardent ce livre comme une théologie 
ou une méditation la plus forte qui ait jamais été. On ne peut 
nier qu’il ne foit très-bien écrit, que le ftyle n’en foit très-pur, 
foit en françois pour le fiécle où il v ivo it, foit en latin $ 
&  qu’on y découvre un efprit-fubtil, &  aifez pénétrant, dans 
les matières de théologie j mais il eft fouvent très-faux dans 
fes fentimens, &  pour le moins fort, téméraire dans fes déci
dons , fans compter toutes les héréfies dont fon ouvrage eft 
femé.

Dans la préface, Calvin expofe d’abord les motifs qui l’ont 
obligé à écrire. C’étoit pour défendre, dit-il, la foi ortho
doxe , &  repouffer les calomnies de ceux' qui veulent enga
ger le roi de France à la détruire par leurs violences, leurs 
fourberies &  leurs menfonges. Et comme ce qu’on obje&oit 
à ces novateurs fe réduifoit à fix chefs: 1° . Que ce qu’ils 
enfeignoient étoit nouveau. 20* Qu’ils ne confirmoient leur 
doctrine par aucun miracle. 30. Qu’ils étoient contraires aux 
faims peres &  aux anciens théologiens. 40* Qu’ils ne fui- 
V?ient,,Pas de coutumes approuvées. 50. Qu’ils font un.pro
cès à 1 eglife , qu ils fuppofent morte enfévelie. d°.* Enfin que 
leur doftrine eft caufe d’une infinité do troubles &  de révol
tes, Calvin dans cette préface répond à toutes ces objec
tions. .7  ̂ .

Il entre enfuite en matière , &  diyife fon ouvrage en quatre
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livres : dans le premier defquels il établit la connoiflance de 
Dieu , comme créateur ; dans, le fécond, comme rédempteur 5 
dans le troifiéme , comme celui qui nous fanftifie par le Saint- 
Efprit 5 &  dans le quatrième il parle des moyens extérieurs 
dont Dieu nous invite , &  nous conferve dans la fociété avec 
Jefus-Chrift par Je  moyen de fon églife. Et pour arriver à 
fon but, il s’attache à fuivre la méthode du fymbole des 
apôtres , comme connu de tous les Chrétiens; &  dans lequel 
il trouve les quatre'parties qui font le fujet de fes quatre 
livres ; parce que ce fymbole traite de Dieu comme pere 
tout-pniffant, de Jefus-Chrifl; comme fon fils, du Saint-Efprit, 
&  de TEglife.

Comme donc, dans le premier article du Symbole, U eft 
parlé de Dieu le pere comme créateur , confervateur, qui 
gouverne’ toutes chofes, .ce qui eft renfermé dans fa toute- 
puiflançe le premier livre des inftitutions nous représente 
Dieu fous ces memes idées. Il montre d’abord la liaifori nécef- 
faire qu’il y  a. entre la connoiflance de Dieu &  la nôtre,* 
que la première eft naturelle à l’homme, &  quelle paroît dans 
la ftruéVure du monde dans fon gouvernement; que ce 
n’eft pas là toutefois oh il faut la chercher, parce que les hom
mes ont étouffé cette idée naturelle d’un Dieu par leur igno
rance ou par leur malice , &  qu’ils font fl ftupides , qu’ils ne 
font aucune attention aux connoiffances qu’ils pourroient tirer 
des créatures. Il faut donc chercher Dieu dans fes écritures, 
dont le témoignage eft infaillible, ayant été diâées par le 
Saint-Efprit : & -c ’eft là où il traite de rêverie &  d’invention 
humaine, le dogme qui établit la foi &  l’autorité des écritu
res fur le témoignage de i’églife, contre la règle de toute la 
tradition , &  en particulier de faint Auguftin , qui dit qu’il ne 
croiroit pas à l’évangile, s’il n’y  étoit porté par l’autorité de 
l’églife palTage que Calvin lâche d’éluder à fa manière. Le 
chapitre neuvième eft employé à détruire le fyftême des fa
natiques qui ont recours à la révélation. Il explique enfuite 
ce queft Dieu : il fait voir l’impiété de ceux qui lui attri
buent une forme vifible &  corporelle , &  par occafion , il 
parle des idoles, de leur origine; du culte des images qu’il 
condamne , traitant de ridicule la diftinftion des cultes de 
latrie &  .de dulie. Dans le treiziéme chapitre il parle delà 
Trinité', qu’il réduit à expliquer le mot de perfonne,à prou
ver la divinité du Fils  ̂ enfuite celle du Saint-Efpm enfin '&
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expliquer ce qu’on doit penfer de la Trinité y &  combat 
les héréfies qui fe font élevées contre elle, dans ces derniers 
fiêcles, en réfutant les Antitrinitaires. La fécondé partie de 
ce livre , qui concerne la connoiffance de 1 homme , traite 
d’abord de la création du monde, enfuite, des bons &  âts 
mauvais anges, de l’état de l’homme avant fa chute , de 1 im
mortalité de fon ame , de fes facultés, &  de la première 
intégrité de fa nature. Il fait voir que Dieu gouverne le monde 
par fa providence, qu’il n’eft point auteur du mal; qu’il fe 
fert des impies &  tourne leur efprit de telle manière pour 
exécuter fes'décrets, qu’il ne participe nullement à leur malice. 
On verra dans la fuite que fes principes combattent direâe- 
ment cette maxime, &  rendent Dieu*auteur du péché. Ce 
livre contient dix-huit chapitres.

Le fécond livre , dont le titre eft de la connoiffance d’un 
Dieu rédempteur, qui s’eft manifefté aux patriarches fous la 
lo i, &  à nous dans l’évangile , traite premièrement de la chute 
d ’Adam , & de la malédi&ion encourue par tous les hommes 
à caufe du péché originel, dont on explique la propagation: 
d ’où s’enfuit la perte de la liberté, l’homme n’ayant plus de 
forces pour éviter le mal : &  n’ayant rien/en lui que de con
damnable par la corruption de fa nature. Il fait voir comment 
Dieu opère dans le cœur des hommes, &  réfute ce que les 
orthodoxes avancent pour la défenfe du libre arbitre. L ’hom
me ainii perdu , enforte qu’il n’étoit pas capable d’avoir une 
bonne penfée de lui-même , a eu befoin d’un rédempteur qui 
fût le médiateur des deux alliances, l’objet de la foi dès pieux 
Ifraëlites , leur -confolation , leur force, leur confiance &  
leur efpérance : c’eft pour cela que Dieu leur a donné la loi, 
qui emretenoit l’efpérance du fal-ut en Jefus-Chrift jufqu’à fon 
avènement, &  qui les conduifoit à cet homme-Dieu* O 
parle ici des loix cérémonials &  des loix morales, &  parmi 
ces dernières on expofe les préceptes du décalogue : on ex
plique enfuite les différences des deux teftamens : on parle de 
la vocation des Gentils, de la néceffité que le fils- de Dieu 
fie fit homme pour exercer l’office de médiateur : on prouve 
qu’il a pris une véritable chairhumaine,contre les erreurs des Mar- 
cionites , des Manichéens, &  d’autres hérétiques qu’on réfu
te : on explique comment les. deux natures font unies dans fa 
feule perfonne ; fon y répond aux fophifmes de Servet dont 
le fyffeme eft expliqué. On démontre comment- Jefus-Chrift
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a rempli l’office de rédempteur ; l’ony parle de fa mort * de An. 1536* 
fa fépulture de fa defcente aux; enfers , de ia re&rrefition -, 
de Yen afcènfion , de fa féance à la droite du Pere , &  de fon 
retour pour juger tous les hommes. Il fait voir comment Jefus- 
Chri-ft nous a mérité la grâce &  le falut par fon obéiffancë 
juiqu’à la mort de la croix : on s’élève ici contre les queftions 
trop curieufes des théologiens fcholaftiques fur le mérite d’un 
Sauveur dans fon incarnation &  dans fa paffion. Ce livre con
tient dix Yept chapitres*

Le troifiéme livre, oh il eft parlé de la manière de rece- xcv. 
voir la grâce de Jefus-Chrift, de fes avantages &  de fes efi Troifi'éme livre#' 
fets, conduit à la connoiffance du Saint-Efprit, qui par foir 
opération nous fait jouir de Jefus-Chrift, en nous communi
quant la foi, une nouvelle vie , &  la pratique des vertus chré
tiennes. Ainfi dans le premier &  deuxième chapitres, il mon
tre cette-opération.fecrèrte du Saint-Efprit, qu’il confidére 
dans Jefus-Chrift médiateur , comme dans.notre chef; Si qui 
par fa grâce &  fa vertu , nous fait devenir les membres de 
cet homm e-Dieuen nous rendant participans des dons de 
la foi. Dans le troifiéme, il traite de la pénitence , compagne 
hiféparable de la foi: il expofe ce qu’on en doit croire ; il par
le des caufes pour lefquelles on doit l'étendre jufqu’à la fia 
de la vie , de fes avantages, du péché contre le Saint^Ef- 
prit, &  i’impénitence des réprouvés. Dans le quatrième, il 
réfute les théologiens catholiques fur ce facrement, &  s’étend 
fort au long fur la contrition , la confeffion &  la fatisfaflàon , 
dont il parle en vrai hérétique -, réfutant les catholiques fur 
ces trois parties de la pénitences Dans le cinquième , il réfute 
la doârineorthodoxe des indulgences &du purgatoire,& répand 
toute fa bile contre le pape<& le faint liège , qu’il accufe d’en 
faire un trafic’ honteux pour s’enrichir. Dans le fixiéme, il 
traite de là vie chrétienne , à laquelle l’écriture fainte nous ex
horte ; il propofe les extrémités qu’il faut fuir; &  exhorte les fi
dèles à ne pas défefpére!1 de leur falut , s’ils n’ont point atteint ce 
haut degré de perfeSion, pourvu qu’ils avancent tous les jours 
dans la piété &  dans la juftice. Dans le feptiéme, il dit que 
la marque pour connoître fi l’on ne s’écarte pas de la juftice , 
eft- de voir fi Yhomme , renonçant à foi-même, fe donne en
tièrement â Dieu.; &  il explique 4e renouvellement de vie 
dont;parle faint Paul dans l’épîtrefS Tite. Dan  ̂ le huitième, l l ' Tn*Iï,ty 3a’ 
il traite de futilité des croix, comme; uné palme; de ce tenon*
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cernent à foi-même, &  propofe 1 exemple de Jefus-Chrift. 
Dans le neuvième,, il dit que le principal avantage qu’on ti
re de la- croix , eft qu’on méprife la vie préfente &  qu’on dé
fit e la future, dont on fair le fujet de fes méditations j il fait la 
description d’une ame qui tremble aux approches de la mort , 
&  propofe les remèdes pour éviter cette crainte. Dans le dixié
me il montre l’ufage qu’on doit faire de la vie préfente, &  dit 
qu’il faut éviter l’intempérance .& l’impatience , &  propofe 
les remèdes contre ces maux. Dans le onzième., il traite de 
la juiHBcation de la foi, quil élève infiniment m -deftus de. la juf- 
tification des œuvres, &  réfute le fentiment d’Ofîander qui 
admettoit une juftice eftentielle. Dans le douzième , il dit 
que la méditation delà juftice de Dieu renverfe la juftice ima
ginaire des œuvres , qui n’eft (dit-il ) qu’une hypocrifie &  une 
vaine opinion, capable d’établir la confiance en fes propres mé
rites &  l’orgueil. Dans le treiziéme, fl remarque deux choies 
dans la juftification gratuite, la gloire de Dieu &  la tran
quillité de la confcience. Dans le quatorzième , il explique les 
commencemens de la juftification , qu’il fait confifter dans la 
feule fo i, &  dans fimputatlon gratuite de la juftice de Jefus- 
Chrift ; &  réfute enfui te le fentiment des théologiens catho
liques. Dans le quinziéme, il: s’élève eonttefes .mérites qu’il 
prétend détruire , &  la louange de Dieu ; en nous rendant 
juftes, &  la .certitude du falut. Dans de feiziéme , il propofe 
la doftrine des Catholiques touchant la . juftification , &  le 
mérite des bonnes œuvres ., &  tâche de -réfuter leurs -preu
ves. Dans le dix-feptiéme , il s’applique à concilier les pro- 
m e ffe s de J a loi avec c e 11 es. de l’é v an gi i e. D au s le di x-h u itiém e , 
il explique , fui vaut fonfyftême;, en quel fens la vie étemelle 
eft appellée récompenfe , &  convnent Dieu rendra à chacun 
félon fes œuvres. Dans le dixmeuviéme , il traite de la liber
té chrétienne. Dans le vingtième , de la prière, ,&:de i’orai- 
fon dominicale. Dans le vingt-uniéme r . de. la prédeftination - 
étemelle. Dans: le vifigr-deuxi é me , ; fl rétablit ce qu’il-penfe 
ià-deÎTus par ; i’auromté de d’écriture fai rîtef &  réfute Jes catho- 
liques. Dans de vingt-froifieme, il lâche défaire pafter pour 
calomnies, ce que les Catholiques difent coptre fes erreurs fur 
k- prédeftination. Dans le vingt-quatrième.^ il montre que les. 
élus, font prédeftinés,par évocation de Dieu ,.d& les r.épr.oû  
vés damnés ; parce qu’ils font ides va fes: de': colère deftinés ,à- 
une perte éternelle; Dansrle vingt-cinquième iL traite de là
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réfurre&ion -dernière des uns &  des autres, où il réfute les 
erreurs des Athées , des Saducéens &  des Chiiiaftesv - ‘

Dans le quatrième livre * il parle des 'moyens dont - Dieu fe 
fert pour nous attirer , '& hous-canferver dans la fcciêtë avec 
Jef. Chrift, Etparce que le St-Èfprit n’unit pas toüs les hommes 
à lui &  ne leuvdomie pas ia foi, &  que ceux qu'il favori- 
fe de ces avantages , fontt attirés par certains moyens, il fe 
fert pour cela-de la prédication de Tévarigile, de lufage des 
facremens , &  dû gouvernement dè toute la difcipline. C'ëft 
pourquoi en fuivâiit toujours Tordre du fymbole, il -parle dë 
Tégîife ùniverfelie , que le Saint-Efpric a ianflifiée &  incor- 
porée en Jefus-Chrift, d'où découle la rémiiïïon des péchés,, 
&  ie rétabliffement au droit à la vie éternelle. Ainfi ■ Calvin -, 
dans les quatorze premiers chapitres de ce livre, traite de 
Téglife, de fe s marques , de la comrnuriipn dés Saints ; Ü ré- 
fure les novateurs, les Anabaptifies  ̂ &  autres : il compare 
la véritable égl-ife avec la faufîe , &  cette -dernière ne man=> 
que pas d’être celle des Orthodoxes quil appelle Papiiles.il 
traite de la hiérarchie, des pafteurs, des miniif res, de leur élec
tion &  de leur devoir, de leur ordination &  de leur voca-

À n. 1 s % 6.
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Quatrième livre;

tion , de'Tétât-dé Taricienne églife , &  de la manière dont 
elle étoit gouvernée avant ce' qu’il appelle le papifnie, qui 
a entièrement'renverfé cet ancien gouvernement. Il traite de 
la primauté du fiége de Rome , contre lequel il répand ici 
toute fa bile , pour lui refufer un titre ii bien établi dans le- 
criture &  dans les faims peres. Il décrit l’origine &  le pro
grès de l’autorité pontificale , &  comùtent les papesj fe font 
peu. à peu élevés à cette grandeur, qui a ( dit-il ) opprimé 
la liberté de Téglife. Il vient en fuite à la puiffance de Téglife 
quant aux dogmes de la foi , &  prétend que les papes, par 
une licence effrénée , fe font attribué ce droit pour corrompre 
la faine doéfrine. Il parle des conciles &  de leur autorité , 
qu’il tâche d’affoiblir , autant qu’il peut, en relevant les pré
tendues erreurs &  contradiéfions de quelques-uns, &  préten
dant qu’ils ne font pas toujours iofpifés du Saint-Efprit, Il trai
te de la puiffance de Téglife pour faire de loix , des tradi
tions , des canftitutions des papes’, des. cérémonies. En établif- 
fant la jurifdiffion de Téglife , fa néceiiité , ion origine &  fies 
parties, il prétend que les papes en *dnt abufé , &  il réfute le 
droit dës deüx glaivesf II entre dataslè-détail-de la difcipline 
de Téglife,-dont le principal u-fage eft dans les cenfuies&
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dans l’excommunication. Il traite des vœux, quil appelle ty
rannie , n’en recannoiffant ppint d’autres que ceux du baptême* 

Enfüite Calvin,entre dans; le traité-des facremçns* qu’il dé
finit un fy m b o le  extérieur, par lequel Dieu imprime en nos 
confciences les promefles de fa bienveillance envers nous , 
pour foutenir la foibleffe de notre foi : par ces fyrnboles , 
nous rendons témoignage de notre piété envers Dieu , en pré
sence dçs anges &  des hommes. Il n’en reconnoît que deux , 
qui fon; le baptême &  la cène. Il dit que lè premier eft un 
ligne de notre initiation dans la fociété de l’églife , afin qu’en
tés en Jefus-Chrift, nous foyons mis au nombre des enfans de 
Dieu. Il parlé des fins du baptême , de fon ufage, de la di
gnité ou de l’indignité du miniflre  ̂ Il prétend que les enfans 
qui meurent fans baptême , ne font point exclus du royaume 
du ciel , pourvu qu’il : n’y ait ni mépris ni négligencp. II fait 
voir la conformité du baptême des enfans avec l’inftitution 
de Jefus-Chrift &  la nature du ligne. Parlant de la cène, il 
montre ce que nous y recevons, &  nous verrons dans la fuite 
combien il varie fur cet article. II parle de la méfié , qu’il 
traite d’abomination &  d’impiété , en voulant montrer que 
par elle la cène de Jefus-Chrift neft pas feuleqaent profanée, 
mais encore anéantie. Il tâche de prouver que les cinq autres 
facremens font faufîement ainfi nommés j &  traite en parti
culier delà confirmation, de la pénitence,de l’extrême-onfliorî 
de l’ordre &  du mariage., qu’il ne qualifie que de fimples 
cérémonies*.

Enfin il eft parlé du gouvernement politique, de;fa nécef- 
fîté r de fa dignité de fon ufage, contre les fureurs des. Ana- 
baptiftes ; &  le tout eft divifé en trois parties : dans la pre
mière defquelles-il traite des fonctions des magiftrats ,  de leur 
autorité,, de leur vocation : dans la fécondé, des trois.formes 
du gouvernement civil ; dans la troifiéme , du devoir des ma- 
giftratS'par rapport à la. pieté &  à la juftice a des récompen- 
ies , des châtimens ; de la défenfe des ionocens , de la puni
tion des coupables j des loix, de leur utilité, de leurméceffité ; 
du peuple, &  jufqu’où il doit porter fon obéiffance. ;

Cet ouvrage eft plein ¿erreurs j car outre que Calvin ne 
veut ni culte ni invocation des faints, ni chef vifible de l ’églife, 
ni hiérarchie, ni eveques,, ni prêtres ., ni méfiés , ni vœux 
ni fetes, ni images, ni croix , hi.bénedifltions , ni aucune de 
ces facrees ceremonies, dont 1 ancienne églife s’eft, toujours

fervie:
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fervîe pour célébrer l'office divin avec bienféance , &  pour 
imprimer dans Pefprii desfidèles une dévotion refpeêtueufe 
pour honorer Dieu dans fes redoutables myftéres : il a encore 
beaucoup erré fur d’aurres matières plus abftraïtesqui font in
finiment importantes pour la rèligion, & qui roulent principa
lement fui deux points , la juftification &  i'euchariftie.

Pour la juftification, il Vattache à la juftice imputative, 
qui eft comme le fondement de la nouvelle réforme,* &  à 
laquelle il ajouta trois articles,qui n’avoient pas été recon
nus par Luther. i° . Il étend la certitude jufqu’au falut éternel: 
c'eft‘à-dire, qu'au lieu que Luther vouloit feulement que le 
fidèle fe rînt afluré d une certitude infaillible" qu'il étoir jufti- 
fié, Calvin vouloit qu'il fût certain, avec fa juflification, de 
fa prédeftination éternelle...2°. Au lieu que Luther dit que 
le fidèle juftifié pouvoir décheoir de la grâce, Calvin foutient 
au contraire, que la grâce une fois reçue ne fe peut plus perdre. 
3°. Il établit, comme une fuite de la juftice imputative, que 
le Baptême n'étoit pas néceflaire au falut, contre le fentiment 
des Luthériens, parce qu'il croyoit qu'ils ne pouvoiern pas ad
mettre la néçeflité, dq baptême, fans renverfer leurs propres 
principes. Car ils veulent que le fidèle foit abfolument affuré 
de fa juflification , dès qu’il la demande, & qu'il fe confie eu 
la bonté divine : parce que, félon eux , ni l'invocation , ni 
la confiance ne peut fouffrir le moindre doute. Or l'invoca
tion &  la confiance ne regardent pas moins le falut, quels 
juflification &  rémiffion des péchés : car nous demandons 
notre falut, &  nous efpérons l’obtenir, autant que nous de
mandons la rémiffion des péchés &  que nous efpérons l'ob
tenir : nous fommes donc autant allurés de l'un que de l'autre. 
Que fi Ton croit que le falut ne nous peut manquer, on 
doit croire en même tems que la grâce ne fe peut perdre, 
contre iefentiipent des Luthériens. Et fi nous fommes jufti- 
fiés par la feule fo i, le baptême n'eft néceflaire ni en effet 
ni en vœu. C'eft pourquoi Calvin ne veut pas qu’il opère 
en nous la rémiffion des péchés, ni Finfuiîon de la grâce ; 
mais feulement qu'il en foit le fceau, &  la marque que nous 
lavons obtenue.

Avec de tels principes il falloit dire en même tems, que 
les petits enfans étoient en grâce indépendamment du baptê
me: auflî Calvin ne fait-il aucune difficulté de 1 avouer. Ce 
qui lui fit inventer que les enfans naiffcient dans l'alliance. 
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An. 1536, fce|jer en eüx : dégme inôm jufqü'âlors  ̂ Inâis^qm^fuivoit 
de fes principes. Il Fondoit cette doftrine Fur cettê pTomeffe 
faite à Abraham : Jè ferai ton .Dieu , & de ta pojlérité après 
w i - &  fotnenoit que la nouvelle alliance, non moins efficace 
q u e  Tancienae, devoir par cette raifon palier comme elle de 
pere en fils, &  fe tranfmettre par la même Voie * d’où il 
concluoit que la fubftànce du baptême , C*efl> à-dire la grâ
ce &  l’alliance, appartenant aux: petits enfans, on ne leur en 
pouvoir pai refüler le ligne, ceft-à-d ire le facrement du 
baptême*

Au fujet de feuchariftie, Calvin ne dit pas feulement, com
me Zuinglë &  (Ecoiampade , que les lignes ne font pas vui- 

. , des dans ce facrement; que Fumon que nous y avons avec
Jefus-Chrift, eft efte&ive &  réelle; qu’on reçoit, avec la fi
gure, la vertu &  le mérite de Jefus-Chrift par la foi. Il n ad- 
mettoit pas non plus avec Bucer une préfence fubftantielle, 
commune à tous ceux: qui recevoient ce facrement, dignes &  
indignes; ce qui étoit, félon lui, eh dite trop : mais il prit 
quelque chofe de Bucer &  de TàCcprd fait à Yittemberg, &  
ajulîant le tout à fà mode, il tâcha d’en faire un fyftême qui 
lui fût tout-à-falt particulier.

Premièrement, il admet que nous participons réellement 
au vrai corps &  au vrài fang de JefüS“Ghrifl:,&il le difoit avec 
rant’clê force , que lés Luthériens croy oient prefque qu’il pen- 
foit comme eux : il répète cent fois què là vérité nous doit 
être donnée avec les fignes, que fous ces lignes nous rece
vons vraimeht le cOrps &  le fang de J. C . , que la chair de J. C. 
éft diftribuée dans ce facrement ; que nous femmes participans, 
non feulement de Fefprit de J. C . , mais de fa chair ; qu’il ne 
faut point douter que nous ne recevions -fon propre corps; 
&  qüe fi il y  a quelqu’un dans lé monde qui réconnoiffe fin- 
cérement cette vérité, c’eft lui. Il ajoute"dans un autre ou
vrage que nous fommes unis à Jefüs-Chrift, non par imagi
nation , ni par la penfée , ou la feule perception de l’efprit ;  
mais réellement &  en effet par une vraie &  fubftantielle uni
té. Il ne laiffe pas de dire que, nous y fommes unis feulement 
par la foi; ce qui ne s’accorde guëres avec fes autres expref- 
fions.

Secondement, il enfeigne que ce torp^ uné fois offert pour 
nous, nous eft donné dans là cène, pour nous Certifier que

Inflìtta, lib. 4. c*
i j . n .  ty . & feq .
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nous avons- part à fon immolation, &  à la réconciliation ,,"’ï“ rh" “ J - }- 
qu’elle nous apporte. Ce qui, à parler naturellementt vou^ AN* 15 3 ^  
droit dire qu’il faut diftinguer ce qu’il y  a du côté de Dieu, 
d’avec ce, qu’il y a de notre côté ; &  que ce n’eft pas notre 
foi qui nous rend Jefus-Chrift préfent dans l’euchariftie, mais 
que JefuS'Chnft préfent d’ailleurs , comme un facré gage de 
l’amour divin , fert de foutien à notre foi, D ’où il paroît 
certain que le don du corps &  du fang eft indépendant 
de la foi dans le facremenr. C ’eft à quoi tendent beaucoup 
d’expreiïïons de Calvin, comme quand il dit que le corps de 
Jefus*Chriil eft fous le pain , le Saint-Efprit eft fous la co- 
lombe : ce qui marque nécefïairement une préfence fubftan~ 
tielle , perfônne ne doutant que le St-Eprit ne fût fubftan- 
tiellement préfent fous la forme de la colombe, comme Dieu 
Tétoit toujours d’une façon particulière a lorfqu’il apparoiffoit 
fous quelque figure. Et ailleurs, parlant des Luthériens, qui, 
fans détruire le pain, enferment te corps dedans : S i , dit-il, ce 
qu’ils prétendent étoit feutement que, pendant qu’on préfente 
le pain dans le myftérç, on préfëme en même rems le corps , 
à caufe que la vérité eft ¡nféparable de fon figue, je ne m’y  
oppoferois pas beaucoup.

Troifiémement, Calvin dit qu’il ne difpute point de la cbo  ̂
fe* ç’eft à-dire, de la préfence &  de la manducation fubftan- 
tielle, mais feulement de la manière de l’une &  de l’amrç. Cahîn.inflUtiùbiâ* 
De-là vient qu’il admet une préfence tout*à-fait miraculçufe & in opufç. pt »77, 
&  divine, que les paroles lui manquent pour exprimer fes 
pehfées, &  que fes penfées, quoique beaucoup au-deffus de 
fes expreffions, n’égalent pas la hauteur de ce myftére inef- 
fable, Ainfi nous conduifant par fes expreffions à une union 
tout-à fait miraculeufe, ou il ne dit rien,ou il exelud l ’union , 
pat la feule foi. On voit qu’il met dans l’euchariftie une par* 
ticipation , qui ne fe trouve ni au baptême,ni dans laprédi? 
cation, puifqu’il dit dans le catéchifme , quencore que Jefus- Cwthdm. 
Chrift nous y  foie vraiment communiqué , toutefois ce n’eft 
qu’en partie, &  non pleinement : ce qui montre qu’il nous 
eft donné dans la cène autrement que par la foi , puifque 
la foi fe trouvant auffi vive &  auffi parfaite dans le bap
tême &  dans la prédication , il nous y  feroit donné auffi 
pleinement que dans l’euchariftie. Ce qu’il ajoute pour ex
pliquer cette plénitude, eft encore plus fort $ car c’eft -là  
qu’il dit que le fus-Chrift nous donne fon corps &  fon fang,

L ij
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pour nous certifier que nous en recevons le fruit. Mais ce 
qu’il ajoute en parlant des indignes, fait voir une préfence 
miraculeufe, indépendante de la foi* Jelus-Chriffi^ dit-il ,e il 
véritablement offert &  donné à tous ceüx qui font affis à la 
fainte table, encore quil ne foit reçu avec fruit que des feuis 
fidèles, qui eft la même façon de parler dont fe fervent les 
Catholiques. Ainfi pour entendre la vérité de ce myilére, il 
faut croire que fon propre corps y eft véritablement offert &  
donné, même aux indignes, &  qu’il en eftmême reçu quoi
que ce foit fans fruits ce qui ne peut être vrai,îi ce quon 
nous donne dans ce facrement, n’eft pas le propre corps du 
Fils de Dieu indépendamment de la foi.

La comparaifon dont Calvin fe fert au même endroit, 
établit encore mieux la réalité. Car après avoir dit du corps 
&  du fang ce qu’on vient d’entendre, quils ne font pas moins 
donnés aux indignes qu’aux dignes; il ajoute .qu’il en eil 
comme de la pluie, qui tombant fur un rocher, s’écoule fans 
lè pénétrer : ainfi, dit-il , les impies repouffent la grâce de 
Dieu, &  l’empêchent de pénétrer au - dedans d’eux- mêmes. 
D ’où il s’enfuit que , félon cette comparaifon, J . C. ne doit 
pas moins être fubilantiellement préfent aux endurcis, qu’aux 
fidèles qui reçoivent ce facrément,quoiqu’il ne fruêlifiéque dans 
les derniers. Il eil vrai qu’il dit dans le même endroit, que 
quoique la chair de Jefus-Chriil foit également donnée aux 
indignes &  aux élus, elle n’eil pourtant reçue que des élus 
feuis ; mais il abufe de ces mots. Car s’il veut dire que Jefus- 
Chriil n’efl pas reçu par les indignes dans le même fens que 
faint Jean dit dans fon évangile : qu’il eft venu chez foi, &  
les fiens ne l’ont point reçu, c’eft-à-dire, ils n’y  ont pas cru; 
il a raifon. Mais comme ceux qui n’ont pai reçu Jefus-Chriil 
de cette forte, n’ont pas empêché par leur infidélité , qu’il 
ne foit venu à eux auiîi véritablement qu’aux autres : ainfi , 
pour parler conféquemment, il faut dire que cette parole, 
Ceci efl mon corps ,, ne le rend pas moins préfent aux indignes 
qui font coupables de fon corps &  de fon fang, qu’aux fidè
les qui s en approchent avec foi ; &  qu’à regarder Ample
ment la préfence réelle , il eil également reçu des uns &  des 
autres. Ce qui eil ii ,vrai, que Calvin explique ces paroles de 

/ eanJ La chair ne fert de rien, comme les Catholiques: 
en diiant,que la chair ne fert de rien toute feule, mais qu’elle 
fert avec 1 efprit. De forte que , fi l’on ne reçoit pas toujours
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refprit de Jefus^Chrift a*ec ià chair , ce n’eft pas qu’il n’y Toit “ ------- — *

"toujours ; car Jefus Chrift vient à nous plein d’efprir &  de ^ N ; l î 3°* 
grâce ; mais c’eft que , pour recevoir i’efprit quil apporte , il 
faut lui ouvrit: le nôtre, par une foi vive.: Ce n’eft donc pas hfnab.+cap. 
un corps fans ame &  un cadavre que les impies reçoivent, *7*n- ?3* 
comme parle Calvinpuifque Jefus-Chrift eft toujours plein 
de vie. ' '

Les expreffions dont s’eft fervi Calvin lui ont paru fi fortes 
pour établir la préfence réelle,' qu’il a tâché de les affoi- 
blir, en voulant que la proprefubftance du corps &  du fang 
de Jefus-Chrift ne nous fait unie que par la fo i, &  n’ayant 
deifein de reconnoître dans l’euchariftie qu’une préfence de 
vertu*, refufant de dire qu’il foit réellement &  iubftantieüe- 
ment préfent j comme fi la participation n’étoir pas de même 
nature que la préfence, &  qu’on pût jamais recevoir la pro
pre fubftance d’une choie, quand elle-n’eft préfente que par 
fa vertu. Il élude avec le; même artifice le grand miracle qu’il 
fe fent obligé de reconnoître dans l’euchariftie $■ & ce miracle, 
félon lui, eft comment Jefus-Ghrift nous fait participans de 
la proprefubftance.de fon corps, vu que fç>n corps eft au 
ciel, & . nous fur la terre, A cela que répondent Calvin &  
les Calviniftes ? C ’eft que la vertu incompréhenfible du Saint- 
Efprit conjoint bien les chofes féparées par diftance de lieu.
Mais de cette réponfe on peut conclure , que les Caviniftes 
ont mieux fenti qu’il falloir admettre un miracle dans ¿l’eu- 
chariftie , qu’ils ne l’ont admis en effet:car la préfence par la foi 
&  la préfence de vertu n’eft pas un miracle 5 &  les Suifles,gens 
de bonne foi , qui s’énoncent en termes fimpies, &  qui recon* 
noiffent cette préfence, n’admettent en cela aucun miracle.

Mais où l’on ‘ connoît mieux l’embarras de Calvin , c’eft 
quand il s’agit d’expliquer ces paroles, Ceci ejî mon corps.
Par-tout il ne parle que de fens figuré , d’interpréiarion figu
rée , &  de la figure métonymie qui met le figne pour la 
chofe : façon de parler qu’il nomme facramentelle, à laquelle 
il veut que les apôtres fufient déjà tout accoutumés quand 
Jefus-Chrift fit la cène. La pierre étoit Je Chrift , l’agneau eft 
la Pâque ,  la circoncifion eft 1 alliance. Ceci ejl mon coips , 
ceci ejl mon fang \ ce font, félon lui des façons de parler 
femblables. Mais il ne laiffe pas de marquer fon embarras ; 
dans un endroit il rejette la figure avec mépris, comme quand 
il écrit contre Heshnfius miniftre Luthérien $ un moment après
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ii y  rentre : enforte qu’il ne peut rien dire de certain,, &  
qu-ii a honte de fa propre doârine. Après avoir établi que 

' le ligne eft pris pour la choie , il en eft fi peu fâtisfait, qu il 
dit en d’autres endroits, que ce qu’il y  a de pluŝ  fort pour 
foutenir fon opinion , c’eft que l’églife eft nommée , le corps 
de Notre-Ssigneur. C ’eft bien fentir fa foibleffe , quq de met
tre là fa principale défenfe. L ’égiife eft-elle le figne du corps 
de Jefus-Chrift, comme le pain i’eft félon Calvin, Nullement, 
elle eft fon corps, comme il eft fon chef, par cette façon de 
parler fi vulgaire, où fon regarde les fociétes &  le prince 
qui les gouverne , comme une efpèce de corps naturel qui a 
fa tête &  fes membres. Le refte de là doétrine ne lui donne 
pas moins de peine , &  les expreffions violentes dont il fe 
fert , le font affez voir. Aufîifes difciples ont été contraints de 
l’abandonner dans le fonds ; epforte que , félon eux , rece
voir la propre fubftance du corps de Jefus-Chrift , c’eft feu
lement le recevoir par fa vertu ,: par fon efficace 3 par fon 
mérire: toutes chofes que Calvin avoit rejettées comme in- 
fuffifantes.

Un troifiéme article qui acquit beaucoup de crédit à Cal
vin , parmi ceux qui fe piquoient d’avoir de l’efprit, fut la 
hardieffe avec laquelle il rejetta les cérémonies. Il condam- 
noit Melanchthon, qui trouvoit à fon avis les cérémonies trop 
indifférentes : &  fi le culte qu’il introduifoit parut fi nud à 
quelques-uns, qu’ils font appellé un fquelette de religion , 
qui n’avoir ni fuc, ni onftion , ni ornement, ni rien qui fen- 
tît &  qui inipirât la dévotion; cela même fut un nouveau 
charme pour les beaux-efprits, qui crurent par ce moyen 
s elever au-deffus des fens 8c fe diftinguer du vulgaire.

Calvin foutient encore en termes formels, qu’Adam n’a 
pu éviter fa chute, &  qu’il ne laiffe pas d’en être coupable , 
parce qu’il eft tombé volontairement. Ce qu’il entreprend de 
prouver dans fon inftitution : &  il réduit toute fa doftrine 
à ces deux principes l’un, que la volonté de Dieu apporte 
dans toutes chofes, & même dans nos volontés , fans en ex
cepter celle d Adam, une néceffité inévitable;.l’autre, que cette 
né'ceffiré n excufe pas les pécheurs. On voit par-là qu’il ne 
conferve du libre arbitre que le nom , même dans l’état d’in
nocence :&^il ne faut pas jdifputer après cela s’il fait Dieu 
auteur du péché , puifqu’outre qu’il tire fouvent cette confé- 
quence , on voit trop évidemment par les principes qu’il pofe,
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que lâ volonté de D'?eu eft la feule caufe de cette néceffité 
impofée à tous ceux qui pèchent.

Quand if parie des vœux monailiques &  des religieux qui 
les ont faits, il dit que leur aveuglement étoit doutant plus 
déplorable , qu’ils fe trouvoient dans une condition qui les 
rendoit malheureux en ce monde &  les damnoit dans l’autre ; 
que leur engagement dans le cloître étoit abfolument nul , &  
que comme il n’étoit pas au pouvoir des hommes de défunir 
ce que Dieu avoit joint, il ne Tét-oit point auiîi de tenir dans 
Tefclavage ceux que la loi divine mettoit en liberté. Que les 
vœux en général, étoient de "purs ouvrages de la fuperftirion, 
&  qu’en particulier celui de la pauvreté étoit à charge à Tétât, 
que celui de la chafteté Taffoibliffoit, &  que celui de Tofcéif- 
fance établiffoit fur les confciences un joug, que les loix di
vines* &  humaines n’avoient pas jugé à propos d’impofer#

Les autres erreurs de Calvin répandues dans fon inftitution, 
confiftent à vouloir que la foi foit toujours mêlée de doute 
&  d’incrédulité ; que le Pere éternel n’engendre pas conti
nuellement fon Fils f ôc que le Fils n’a pas fon effence du Pere, 
ni le Saint-Efprit du Pere &  du Fils} que Jefus-Chrift n’a rien 
mérité à l’égard du jugement de D ieu, qu’il a eu de la 
crainte pour le falut de fon ame $ que Dieu a créé la plû- 
part des hommes pour lés damner , non qu’ils Taient mé
rité pour leurs crimes , mais parce qu’il lui plaît ainfi ; &  
qu’il n’a prévu leur damnation , que parce qu’il Ta ordonnée 
avant que de prévoir leurs crimes : ce qui détruit abfolument 
toute l’idée qu’on doit avoir de Dieu.

Auffi-tôt que Calvin eut fait imprimer fes livres de Tinfti- 
tution à Bâle , il s’en retourna à Strasbourg, où il prit auffi- 
tôt la réfolution de' paffer les Alpes , &  daller trouver la 
ducheffe de Ferrare, Renée de France, fécondé fille du roi 
Louis XII &  de la reine Anne de Bretagne. Cette princeffe, 
que la nature n’avoit pas beaucoup favorifée du côté du corps, 
avoit en récompenfe beaucoup d’efprit, fçavoit la pbilofophie, 
les mathématiques, &  raifonnoit allez bien d’aftronomie. Elle 
avoit déjà fait venir à fa cour Clément Marot, qui lui avoir ini- 
piré beaucoup d’inclination pour la nouvelle félonne; & en 
effet elle penchoit beaucoup pour le parti de Luther. Mais Cal
vin ayant acquis quelque crédit fur fon efprit, tacha de ia 
mettre de fon côté , &  n’omit rien de ce qui pouvoit l’attirer 
4 lui. Il lui infinua que Luther avoit été trop timide &  qu’il étoit
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demeuré au milieu du chemin > que Zui'ngle étoit allé trop 
loin 5 que Malanchthon rravailioit inutilement à concilier .ces 
deux partis aves les Catholiques, parce qu il entretenoit les 
abus dans l’églife en voulant rétablir l’épifcopat: quoiquilne 
le reconnût que de droit humain $ qu enfin pour arracher tous 
ces abus jufqu’à, leurs racines, Ôc rétablir la foi' &  la dijci- 
pline dans toute leur pureté, il falloir d’un coté oter i eu- 
chariitie la préfence corporelle de Jefus-Ghrift , &  de 1 autre 
y  fubftituer la vérité &  la folidité des fruits de la rédemp
tion. La ducheffe de Ferrare entroit affez dans toutes ces nou
veautés j mais le duc de Ferrare craignant que leféjourde 
Calvin dans fes états ne le mît mal lui-même avec le pape de 
qui il relevoir, obligea cet hérétique de -s’en retourner in- 
cefiamment dans fon pays, &  lui fit craindre de le déférer à 
finquifîtion s’il ne partoit promptement.

Calvin chaffé de Ferrare vint en France pour y mettre or
dre à fes affaires. On ne dit pas dans quelle ville il s’arrêta ? 
fi ce fut à Paris ou à Noyon : mais le féjour qu’il y  fit ne 
fut pas long j &  la même année il prit le chemin-de Straf- 
bourg par la Savoye ? &  s’arrêta à Genève , ou Farel &  Viret 
avoient commencé à établir la religion proteftante. Farel, qui 
lçavoit la réputation que Calvin s’était acquife parmi les pro- 
teftans de France , fit tant qu’il lui petfuada de s’établir à Ge
nève pour l’affifter dans le gouvernement de l’églife prétendue 
qu’il y avoir fondée , &  partager entr’eux les emplois du 
miniftére. Sur le refus que Calvin faifoit de fe rendre, fous 
prétexte qu’il avoit quelques études à faire qui l’occuperoient 
affez , Farel lui dît : Le prétexte que vous m’alléguez, eft fri
vole , &  je vous annonce au nom du Dieu tout-puiffant, 
que fi vous refufez de travailler avec nous , vous attirerez fur 
vous la malcdiftion du Seigneur, parce que vous préférez 
vos intérêts à ceux' de JeiüS-Chrift. Calvin accepta dónela 
commiffion de prédicateur , &  de profeffeur en théologie , 
que le magtffrat 8r le confîftoire de Genève lui âdrefférent du 
confentement du peuple $ &  il commença d’entrer en exercice 
au mois d’Août de cette année 15 3 6.

Pierre de la Baume évêque de Genève, connoiflant enfin la 
faute qu’il avoit commife en quittant fa ville, fit plufieurs 
tentatives pour y rentrer j mais le parti des hérétiques groffif- 
fant tous les jours, elles furent inutiles : la réputation de 
Calvin attiroit chaque jour à Geneve de nouvelles familles,
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p o u r  r e m p } ^ i ^ ;p l g ç ^ ;d e 5 :b ^ î g e o b  q ^ p ; j e n  c b a f f o j t , 0 1*  q u i 
s ’ eu  hauniiToiont y o io n tà û ç m ^ n îH Q iï d it  q u e jp ie rre  d e  la B a u m e  
é ta n t a l lé < t d u v ê r  l’e m p e re u r  C h a r le s  V  , lo rfq u e  c e  p rin c e  tra- 
v è r fa  le '; P ié m o n t  p o u r  p o r te r  fes a rm es en F ra n c e  ,  v o u lu t  
lu i  p e r fu a d e r  q u ’il  m ’a d q u e r ro it  p as m o in s de g lo ire , à d o m p te r  
le s  G e n e v o i s - ,  q u ’i l  s 'en  é to it  a c q u is  ; dans fon  e x p é d itio n  
d ’A fr iq u e  5 &  q u e  C h a r le s  lu i ré p o n d it-q u ’ il !e  ré ta b liro it  dans 
G e n è v e ', .a p r è s  q n ’i l  j e  fe r o it  re n d u ^ m a ître  d e  la F ra n c e *  L e  
p ré la t  v o u la n t ' re p a r t ir  à  c e tte  e x c u fe  , l’e m p e re u r l’a r r ê t a , en  
lu i d ifan t : M a  m a ifo n  a p erd u  la S u i f fe  q u i lu i a p p a r t e n o it , 
&  Je n ’ en d is  rien  y & v.qu$ , vous fa ite s  b ie n  du b fu it .p o u r  
a v o i r  p e rd u  G e n è v e  q u i u ’é to it  p a s  à  v o u s  : c e  q u i o b lig e a  
F é v ê q u e  d é ^ fe  re t ire r . ; ■ f ;L . .

L ’é g li fe  d e  M a lth e  é to it  to u jo u rs  f a n s p a f t e u r ,  d e p u is  q u e  
C lé m e n t  V I I  &  C h a r le s  V  a v o ie n t  n o m m é c h a c u n  d e  leu r 
c ô t é  un fu je t  p ou r1 re m p lir  c e  f ié g e . G h in u c c i n o m m é p ar le 
p a p e T, n y  ré fid o it  p as. B o f îo  b d B o f ïu s  , e h o ifi p ar fe m p e r e u r ,  
n e  p o u v o it  y  a l l e r , n’ a y a n t  p o in t d e  b u lle s . I l  y  a v o ir  tro is 
ans q u e  c e t te  a ffa ire  d u ro ir  fans fe  term in er* E n fin  l’e m p e re u r 
c h a rg e a i fe u  a m b a iT a d iu ^ à ; R o m p  d ’ a g ir  ^ co n jo in tem en t a v e c  
c e lu i d e  M a l th é  & a y é c  B o f iu s  y a fim d ’o b te n ir  les bu lles q u ’on  
d e m a n d o it  en  fa v e u r  d e  ce  d e rn ie r . C n s  m in iffre s  ne m an q u è 
r e n t  p a s d k r o p l o y e r  to u tes le u rs  fo llio ita tio o s  p o u r r é u f f i r ,  &  
le  p a p e  n e  p a r o if fo it  'pas [é lo ig n é  d e fa y o r ife r .  l e s J d ro its  &  les, ' 
in té rê ts  dd  l lè ir ç p e ie u r ;  ynaîs i iv t ir o it i l ’ a ffa ire  en  lo n g u e u r  p ar 
d e s f rép o n ses - a m b ig u ë s :. &  é q u iv o q u e s  fü r .le ïq u é llê s  on  ne 
pouVoit fairje .aucun'fondBafius voyant les délais du pape, 
aUa^trouvèr'I’êmpereur à .Naples, où il s’étoir arrêté à fon 
reidurd’Afrique 5.&.• l’informa de i ’éta.r de fon affaire , &  du 
refusrqne faifoit la cour de Rome de lui expédier des bulles. 
Ce-rUppbrt chagrina Charles V  , qui ne pouvoir fupporter qu’on 
luireiusât unelchofequi. lui était:due de droit. Ce; quMui fit 
prendre* ;la rêfcdution; d’écrire. luitmêihe à Paul IIÏ en ' termes 
extrêmement forts S r ’preffans. Iblui mande, qu’au milieu des 
fêtés c&  ̂des tricmpbesdc^; le :peuple honoré fe$ yiétoires, 
il alfeffénti un vrai chagfin .én .voyant Bofius à Naples, &  
apprenant de lui de; refus, qu’pn ffait dRomede lui .expédier fes 
bu lies p ou r Fé vêehé dè Mâhhe ; qui il nésït^it déterminé à ce : 
cHoix^-qWapres les:fo 11 icitations- & .les inftanCes continuelles 
qu’ôtïdui. a voit faites1 de la part de Clémêfit -VII * dont il lui en- 
voiéda k«ré en faveur de. gofius,,afin qu’il juge du pfocédé de -, 
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N* 1 ï 3 6* ^y0jt i30ramérGiih%7e ^  rify0̂ 6?'*1®®.* ¿nis
qu’aufiTtot quai fe iéroit •vW élevé fur le fiége de'S. Pierre, il 
îi’auroit .pas différé à réparer Taffront qu il auroit reçu ■ &  à ten
dre juffice à^Boiius'rqûii'âpprerid'totiteÉsis^üe-'Gifinu.cci.coii- 
tinùe à-faire -va loir fes ïnju’iles prétentions, en vertu d’une n-o~ 
imination1 mai'conçue p& contre toutes les formes .; au mépris 
de fa perfontie -impériale * du: grand^tnaître &  defon ordre : 
qu’il fe trouve obligé de recourir à lu i, pour le fupplier de 
finir in c'eflamment cetre affaire , en'donnant ordre que les bulles 
fôient expédiées en faveur du chevalier qu’il a nommé. Il fi
nit par ces parole*: Je-ne .veux pas , faint pere V vous re
présenter que Charles V empereur des Romains mérite cette 
grâce de votre bonté paternelle , de peur quil né femble que 
je mendie ces glorieufes faveurs que Votre feinteté fçait fi 
bien diipenfer par pure inclination ; mais feulement je la fup- 
plie d ’être perfuadée que Je fiouffrirài' difficilement, qu’on .me 
dépouille de ces droits 9 qui m’appaftienneat avec raifon &  
avec tant de jufiicc* - ' v  • : .*

. cxi, Cette lettre fut-envoyée par un courier exprès à; Tambafr
fa irentSplreur ^ eur de lémpereurà Rome, avec ordre de la rendre en 
au cardinal Ghi- main propre au pape : outre cela on enjoignit à ce mi- 

niffre de faire enforte de-^aboucher avec le çardinaLGhinucçi 
en quelque endroit hors -de. chez lui , &  de luiefaire enten
dre que l’empereur avdit fort'défapprouvé qu’il  fe. fut fait 
nommer a-l’évêché de M a i t h e &  qu’il fe portât comme con
çu rrent du chevalier Thomas Bofius-, nommé auparavant par 
ce prince en vertu de fes- droits légitimes. Qu’on .avoitahieri 
voulu l’excufer pendant la vie de. Clément V II ; dans la per- 
fuaiîon quepe pape, qui s’étoit déclaré ennemide Tempereuty 
Ta v oi t forcé à accepter c et t e n o m inattonmais, que G  Hat les Y) 
v oya n t que , fo us le n ou veau: pontificat :d.e Pau b IIi y if c on tiré 
nu oit fes prétentions ■■ illégitimes ,v&.Te fervoitde milld ar:- 
t ific es pour exe lu r e Bofi us, ; ce p rince’ ét oit. obligé derl u v ï ferre 
fçavoir que fi çes -oppofition|s qui- ne pouvorent: queul’im-. 
ter , empêchoient Tinffallation de nBqfiiis àvTévêdiérdé‘\Malr 
t h e , -il d e v oi t s’aiïu t e f s que, ni lui q1 tip au cnn ad è t fesparens~ ou, 
de fes afnis-, ne pbfféderolt cette'dignité i pendant la vieide 
l’empereur , &  <ie ffeg Tu c ceilie u r s’ à : i a : - cou ro n n e: ç d e S  ic ile, 
quelques moyens qu’ils puffenf employer pour y  parvénjr.oCes 
plaintes: ne firenrp^s h  ê u c ou p d umpreffion fur T e Ipricd.e Ghi-

iHICCI
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rfueci ̂  qui déclara qu’il vouloir fe mettre en poffeiEon de l’é
vêché à quelque-prix que ce fût. Le bruit courut même qu?on 
avoit donné ordre d’expédier des bulles pour lui , &  l’arnDaffa- 
deut de Charles à’ Rome crut'devoir en avertir ce princeà

Sur cet avis l’empereur écrivit anffi-tôt au grand'maître de 
Malthe $-pout lui enjoindre exprdTément-, tant à"lui qu-’à tout 
fon chapitre * qu’en cas qu’on leur préfentât des bulles du pape 
pour prendre poffeiEon de l’évêché- de Malthe au nom du car
dinal Ghinucci ? on lui envoyât- c-es bulles'* &  qu’on or
donnât k celui qui-en feroit le porteur de fortir de cette ifle 
dans trois jours j &  qu’en cas que la cour de Rome fût im- 
dignée de cette conduite * &  voulût éclater , l’ordre devoir 
lui laiffer le foin defiappaifer > en fe* fervant des-moyens qui 
conviendroient à- fon honneur &  à celui de la religion.

Cette fermeté de Tempereur-intrigua beaucoup le pape,qui 
fentant bien qu’il: ne pourroit rien gagner fur ce prince ? prit 
le parti de repréfenter à Ghinucci > que ne voulant pas fe brouil
ler avec l’empereur ? en foutenant, contre les raifons légitimes 
qu’il- alléguoit , l’entreprife de fon-prédéceffeur3 dans laquelle 
on connoiffoit aifément qu’il y  avoir plus de paffion que de 
zèle* il le prioit* de- faire réflexion qu’il n’y auroit aucune prû  
dence à refufer-à un-fi grand prince une juffice- qu’il deman- 
doit comme une grâce, dans un . tems auquel il venoit de pro
curer de fi grands avantages à-i’églife en réduifant les Infidèles. 
Ghinucci entra dans les vues du pape ? voyant qujl ne pouvoir 
faire -autrement * &  il fut conclu que-ce cardinal écriroit une 
lertre très-r.efpeÉfueufe à l’empereur ,pour lui déclarer que, con- 
noiffant le- defir qu’il àvoit de fâtisfaire le chevalier Bofius, 
il remettoit l’affaire à la décifion de fa majefté , la priant 
feulement d’ufer envers lui de fa bonté , &  d’avoir quelque 
foin de- fon honneur. Charles V 5 qui étoit naturellement porté̂  
à-faire du bien , concilia les intérêts des deux concurrent , en 
obligeant Bofius à payer au- cardinal une penfion annuelle dé 
neuf mille' livres-1*- &  rempereur qui croyoir qu’il y  alloit dê  
fa- gloire -,que celui-auquel il avoir procuré l’évêché en jouxt- 
pleinement, le voulut dédommager de la penfion ,-en luidonnanr 
en Sicile une abbaye de pareille1 valeur. Par ce.moyen tous- 
les différends furent terminés dans cette année ■ 153$ Bo*-3 
fins -fut pjourvu- de l’évêché de Malthe» -

An . ï 536*
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H i s t o i r e  E e  c l é s i a s t i & uç.

l i v r é  c e n t  t r e n t e -m u j t i é m e .

P i e r r e  Vorft, qui avoit été envoyé auprès d̂es princes 
Proteftans delà part .du pape , pour les faire confentir 

à la tenue du concile de Mantoue / n ’omit rien de ce qui 
pouvoit faire réuflir fa . négociation, mais les Proteftans ne 
voulurent jamais lui donner de réponfe précife , qtfils ne fe 
fuifent auparavant .affemblés à Srnaljcaide. Vorft balança s’il 
s y  rendroit y parce que les ordres, du pape ne portoiem point 
qu’il parût dans cette affembîée : mais l ’archevêque de Mayen
ce Lui ayant repréienté que fa.préfence étôit nécçfTaïre , 
qu’en ne s’y trouvant pas on l’accuferoit d’avoir négligé la 
caufe de l’églife , &  qu’il y avoir moins de danger pour Jui 
à effuyer quelques reproches de La parties hérétiques , qtfià 
fe voir accufé de lâcheté par ies catholiques^ il prit-de parti 
de s’y  rendre, &  il y fut accompagné par le vice^ehancelier de 
l’empire Matthias Hek. Avant que de pamr.de Vienne, Vorft 
fit ce qu’il put pour avoir une conférence particulière avec 
féleâeur de Saxe : mais il n’y  put réùffir , &  tout ce qu’on 
lui accorda fut de.paroîtxe dans le eonfeil de réle&eur,^au
quel il préfenta deux brefs du pape. L e prince les reçut en 
fouriant, &  -comme ils étoient cachetésy il les mit fur la table 
fans les ouvrir , &  fe retira enfuite avec fes cônfeiüers j il 
envoya le lendemain faire fes exeufes au nonce Vorft de ce 
qu’il ne pouvoit pas lui rendre vifite, parce qu’il était preffé 
de partir pour.des affaires très-importantes.

Vorft, voyant qu’ il ne gagnoit rien , partit de Vienne avec 
le vice-chancelier , &  ils arrivèrent tous deux à Smalkalde le 
quatorzième de Février. Le lendemain quinziéme ils re trou
vèrent à l’affemblée , où le vice^chancelier dît , que quoique 
l’empereur l’eût feulement chargé de parlera i’électeur de Saxe 
&  au lantgrave de ,HeÎTe 3 il vQuloit bien fe rendre aux vo
lontés de ces deux princes3qui foubaitoient l’entendre devant tous 
leurs alliés, ¿k que ce qu’il alloit dire les regardoit tous. 11 entra 
ensuite en matière&  les affura que l’empereur avoit .reçu ce 
qu’ils qvoientdit po.ur fe juftifierfur l’alliance qu’on les aoeufoit 
d’avoir contraftée avec les rois de France &  d’Angleterre« 
il s’étendit fort au long fur la guerre de François I en Savoie
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:&  en Piémont* &  ajouta que l'empereur avoir écrit aux mem
bres :de la chambre impériale de ne plus Te mêler des affai
res de la religion, reconnues comme telles, parce que iouvent 
il y  -j3L difpute fi la caufe eft de religion ou non, ce qui doit 
être décidé.par les juges , plutôt que par les parties qui y  
font intéreffées. Quant à la troifiéme demande, pour faire jouir 
des privilèges ceux qui n’étoient pas compris dans la paix de 
Nuremberg , Helt repréfenta quil n étoit pas jufte que ceux 
qui avoient approuvé le décret des diètes, &  qui s’étoient 
obligés par ferment à obferver l’ancienne religion, prifîent fi 
aifémentun autre parti* que l’empereur ne le fouffriroit pas, 
parce que cela ne s’accordoit nullement avec la paix de Nu
remberg ; qu’il n’étoit permis à pérfonne de fe dédire de fa 
promette, &  d’embraffer telle religion qu’il lui plaît * que 
cependant l’empereur examineront, après la fin de la guerre,s’il 
devoir au non accorder cette troifiéme demande. Après ces 
repréfenrations Helt parla du concile, &  remontra aux Pro- 
teftans que l’émpereur étoit enfin verni à bourde le faire con
voquer , & que ce prince efpéroit de s’y trouver en perfonne, 
à moins qu’il ne lui furvînt queiqu’empêchement invincible.
Pour vous, dît-il aux Proteflans , vous y affilierez fans doute *
&  il ne vous conviendroit pas d’avoir appellé à ce tribunal,
&  de-ne vous y  pas trouver avec toutes les nations, qui fon
dent fur cette affemblée toute l’efpérance de la réformation 
de Péglife. Il ajouta que l’empereur ne doutoit point que le 
pape n’en .uiat d’une manière digne du chef de tout l’ordre 
eccléfiafiique. Que s’ils avoient quelques plaintes à faire contre 
lui, ils pouvoient les porter roodeftement au concile. Quant 
à la forme de procéder, il dît qu’il n’érôit pas raifonnable qu’ils 
la prefcriviffent à toutes les nations j que leurs théologiens 
n’étoient pas les feuls fçavans dans les chofes de la religion, &  
qu’il y  en avoit encore ailleurs de très-recommandables par 
leur dofirine &  par la fainteté de leur vie. Que pour le lieu., 
ils dévoient, bien avoir quelque égard à la commodité des 
autres nations * que Mantoue étant proche de l’Allemagne., 
le pays étant fertile, fain, &  fujet à un prince feudataire de 
lempire, le pape n’y avoit aucun pouvoir *, &  quei s’il leur 
falloir déplus grandes affurances, l’empereur étoit prêt de les 
leur donner, - ni.

Le lendemain , qui étoit le feiziéme , 'Helt traita féparé- 
ment avec l’éleéteur deSaxe, &  témoigna l’eftime que l’em- îeaeurtteSaxJ
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pereur faifoit de lui, &  rempreffement de ce prince ú lui en 
donner des preuves, ajoutant que ce qui i’avoit^ernpeché de 
le lui témoigner, venait de la différence de religion: maisqu’aw- 
jour d’hui il y  avoit lieu d’efpérer une parfaite union ,paT le 
moyen du concile publié &  convoqué ; &  qu il le conjuroit 
de ne point, fruftrer fes efpéranee's d’envoyer des ambaf- 
fadeursà ce concile-,-afin que , -tout différend ceffant, la con
corde pût être parfaite. Que s’il le refufok, il pouvoir aifé-* 
ment prévoir les inconvéniens qui- s’eniuivroient , &  dont il 
ne feroit plus le maître alors de fe débarraffer. Enfin il ajou
ta , que l’empereur ayant fupporté feui tous les frais de la 
chambre impériale & de la'guerre, ib prioit que , -félon la 
coutume établie dans l’empire , il voulût bien y  contribuer, 
comme les autres princes avoient promis de le faire;' L’élec* 
teur répondit que, toutes ces demandes regardant fes alliés 
suffi bien que lui, il en délibérerait avec. euxr &  feroit ré- 
ponfe- au.vice-chancelier*~

Le vingt-quatrième de Février lés princes Proteffans répon
dirent, qu’ils étoient fort redevables à l’empereur des bonnes 
difpofitions dans lefquelles il paroiffbit être à leur égard 
mais qu’ayant entendu ceux d’Ausbourg , ils ne pou voient fe 
féparer d’eux- Qu’ils le remercioienrde ce> qu’il vouloit bien 
maintenir la paix de Nuremberg ; &  que quant aux juge-' 
mens de la chambre impériale , &  du chagrin qu’il avoit eu> 
de voir l’adminiffration de la juftice retardée", ils avouoienx 
qu’ils en avoient fenti la-difficulté , dans le tems que l’arche
vêque de Mayence &  le prince Palatin étoient les média-* 
teurs de cette affaire ; mais qu’après plufieurs délibérations, on. 
ne trouva pas de plus fûr expédient pour affermir l'état, que- 
de ne point toucher à la religion jufqu’aix concile général de 
toute l’Europe', ou national de toute rAUemagne : fans quox 
on verroit : tous les jours de nouveaux troubles. Qu’ils étoient- 
fort fenfibles à - la commiffion qu’il avoit donnée aux juges 
de la chambre^ déjuger de la qualité des caufes, parce-qu’ils- 
croyoienr que tous' ces procès regardaient la religion, &  que; 
par conféquent. ils ne pouvoïent être jugés par fentence dé
finitive, fi auparavant les différends de la .religion n’étoient 
terminés par un concile légitime; -

A l’égard du concile indiqué à Mantoue, ils dirent d’abord: 
qu ils avoient eu copie de la bulle du papé Paul III pour la con-' 
vocation de ce concile * &  qu’il leur avoir paru que îâ  p.en*--
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fée dufiouverain pontife étoit bien différente de .ce île de Tern- 
pereur. Et reprenant enfoite tout cequi s’étoirpaffé fous Ad-rien 
.Y1 3c Clément VIE, ils1 concluoient que Paul III fe propo
sent le même but éc tendok à -la-même fin , qui étoit de 
¿condamner leur doftrine par un certain préjugé qui la faifoit 
pafler pour béréfie, au lieu de s’appliquer à réformer les et- 
-reurs &  les vices-,de fon églife , dont il y avoit un fi long- 
tems qu’une -infinité de gens de bien gémiffoient améremenr, 
Enfuke ils alléguèrent les raiforts pour lefquelles le pape ne 
pouvoir erre jugé dans le concile , ni ceux qui lui étoient 
attachés par ferment. Ils ajoutèrent que le .choix du lieu pour 
le concile étoit contraire à quatre décrets des diètes impéria
les , &  qu’ils ne pourroient s’y  rendre fans danger, quelques 
fûretés qu’ils priflent ; parce que le pape ayant dans toute 
■l’Italie des partifans ennemis jurés: de la doftrine des Protef- 
tans, ils avoieht fujet de craindre les embûches &  les traîn
ions j outre que plufieurs de leurs miniftres devant aflifler en 
perfonne au concile, ( des procureurs n’étant pas fuffifans pour 
traiter, de pareilles affaires, ) ce feroit laifler les églifes défo- 
léesp

Ils continuèrent à dire, qu’ils ne pouvoient recevoir le bref 
du fouveraiu pontife , parce que l’approuver , ce feroit accep
ter fon jugement. Qu’ils avoient toujours demandé un concile 
libre &  chrétien , non pas tant pour que chacun pût y parler 
librement, :&  que les infidèles en fufîent exclus, que pour 
empêcher que ceux qui étoient liés enfouible par ferment ou 
par quelque traité , ne fuffent les juges, n’en voulant point 
d’autres que la parole de Dieu. Qu’ils fçavoient bien qu’il y 
ovoit des gens pieux &  fçavans parmi les autres nations $ mais 
qu’ils étoient allurés que, fi la puiffance du pape étoit refler- 
rée dans fes juftes Ipornes, non feulement leurs théologiens ., 
■ mais plufieurs autres qui fe tenoient cachés dans la crainte 
deTopprelEon, eontribueroient à la réformation de l’églife. 
Qu’ils ne contefloient point la.commodité de la viile de Man- 
toue.̂  mais que , la guerreérant en Italie , ils ne pouvoient s’y  
rendre fans crainte, outre.que le duc de Mantoue avoit un 
frere cardinal qui étoit l’un des- principaux- fujets du facré 
collège* Qu'il y avoit plufieurs villes en Allemagne-auiE cdm- 
modes que Mantoue , & où la juftice étoit en vigueur : que 
d’ailleurs on ne connoiffoit point en Allemagne ces moyens 
fecrers de fe défaite des gens faus form alité .& qui font d’un
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O g H I S TO I H- E E C C L É S I A ¿ T I  Q,U e; '
fl grand ufage ;éft Italie, Que les arieiens; conciles avoient 
toujours recherché prinçipaletnent la fûretétdu:;lieu ; &  que 
quandmême L'empereur fe trouveroit en perfonnê; à Mantoueÿ ) 
ils ne fèroient pas à couvert pour1 cela y.puiique les papes fe 
réfervent à eux feuls le pouvoir de déterminer,, quoiquils 
appellent l ’empereur aux confultations* QüO> tout le mondç 
fçavoit l’affront fait 'à Pe.m peres* Sigitoond. atf oonoile-de Conf
iance, où fon fauf-conduit fut violé par les peres ̂ quoiqu’il 
y  fût préfent ; qu’ils fupplioient donc Fempereurd’avoir quel-- 
que égard à la juiKce de leur caufe &  de recevoir leurs ex«- 
eufes, doutant plusqu’ils ne foutenoient aucune maiVyaifedoc- 
trine, &  qu’ils n’avoient en vue que la gloire de Dieu;-

Les députés de George de Brandebourg avec ceux dés vil
les de Nüremberg, de Hall & • de Heilbrun, approuvèrent 
cette réponfe en ce qui concernoit le concile , fans faire 
mention des autres articles, parce qu’ils n’étoient pas delà 
ligue, Luther, qui étoit préfent cette aiTemblée  ̂ s’expliqua 
très-durement contre le pape,-& mit parmi les articles dont 
il ne fe relâcheroit jamais * que le pape n’étok ;pas dê  droit 
divin ; que fa puiffance étoit ufurpée, .pleine d’arrogance &  
de blafplaême ; que tout ce qu-il avoit fait: &  faifoit encore 
en vertu de cette puiffance , étoit diabolique. Que*-Féglife 
pou voit 8c devoir fubfifter fans avoir un chef. Que quand le 
pape avoueroit qu’il n’eft pas de droit divin > mais quon l’a 
établi feulement pour entretenir plus commodément Funité des 
Chrétiens contre les feéfaires, il n’arriyeroit jamais rien de bon 
d’une telle autorité y &/ que* le meilleur moyen de gouverner- 
&  de conferver l’églife, c’étoit que tous: les évêques, quoi- 
que inégaux dans les dons, demeuraffent égaux dans leur mi-' 
niilére fous un chef qui eiL Jefus-ChtifL: qu’enfiti le pape-' 
étoit le vrai antechriit.

Bucer?qui affifta auffi à cette affémblée de SmalLalde, s’expli
qua iî formellement fur la préfence réelle, qu’il fatisfit même ' 
ceux des Proteftans qui avaient été les plus difficiles. Luther, 
qui vouloit qu’on s’expliquât nettement fur cette matière, drefla 
ainfil article iîxiéme. Sur le Sacrement de l’autel, dît-il , nous* 
croyons que le pain &  le vin font le vrai. cprp$V:&  le vrai 
fang de Notre-Seigneur ,8c qu’ils ne font pas feulement don
nes 8c reçus par les Chrétiens' qui font pieux y mais encore 
par ceux qui font impies. Ces derniers mots font les mêmes ‘ 
qu on a vus dans l’accord de Wittemberg, iinon qu’au lieu
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du terme d’indigrtes , il fe fert de celui d’impies qui eft plus 
fort.

A la fin des articles de Smaikaîde , en voit deux liftés 
de fouferiptions, où paroiffent les noms de tous les minrft.res 
& doefteurs de la confefîion d’Ausbourg, Mélanchthon figna 
avec tous les autres ; mais parce qffil ne vouloir pas conve
nir de ce que Luther avoit dit du pape, il fit fa fouferip- 
tion eh ces termes : Moi Philippe Mélanchthon ¡'approuve les 
articles précédens, comme pieux &  chrétiens. Pour le pape^ 
mon fentiment eft que , s’il vouloit recevoir l’évangile, pour 
la paix &  la commune tranquillité de ceux qui font déjà fous 
lu i, ou qui y  feront à l'avenir , nous pouvons lui* accorder 
la fupériorité fur les évêques /  qu’il a déjà de droit humain. 
Cet a£le étoit contraire à cet autre que Luther avoit fait 
figner à Mélanchthon, &  par lequel toute la nouvelle réforme 
difoit en corps : Jamais nous n'approuverons que le pape ait 
pouvoir fur les autres évêques. Et ce fut la première & la feule 
fois que Mélanchthon dédit fon maître par un aéle public.

Le vice-chancelier Helt ne manqua pas de répliquer au dif- 
cours des princes Proteftans ; il juftifia les juges de la cham
bre impériale , aifurant qu’ils n’étendoient point leur jurif- 
diéHon fur les eaufes qui concernoient la religion , &  que 
l’empereur n’avoit rien fait contre les traités ; il fit voir Fin- 
juftice des Proteftans qui ne vouioient pas permettre que les 
catholiques fuffent rétablis dans leurs biens : il infifta fur l’o
bligation dans laquelle étoient ceux qui n’étoient pas compris 
dans le traité de Nuremberg, d’obferver les décrets de l’em
pire , &  d’attendre la déciiion du concile ; &  parce que 
l’empereur ne cherchoit que la paix &  l’union , il fit de nou
velles inftances pour engager les princes à contribuer aux dépen- 
fes néceflaires pour la guerre contre les Tur.cs , &  pour les 
befoins de l’empire, puifque deftà dépendoit le fa lut de toute 
l’Allemagne. Si le Turc , ajoutait-il , ne fait aucun mouve
ment , je vous exhorte à fournir les mêmes fecours contre Je 
roi de France, Il s’étendoit davantage fur le refus qu’ils fai- 
foient du concile.

Il dît que les princes n’ignoroient pas les foins que l’em
pereur avoit pris pour fa convocation, n’ayant pas d’autres 
vues que d’appaifer d’une manière pacifique les différends de 
la religion , & de contribuer à la gloire de Dieu &  au falut 
des hommes j qu’aujourd’hui que le concile éroit indiqué, &  
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qu’on étoit près de i’aiîembler , l ’empereur n aurait jamais cru 
qu’ils vouluffent s'y oppofer, &  ufer de remifes pour faire 
échouer une affaire qui étoit delà derniere importance. Qu il 
les conjuroit donc d’avoir cette complaiiance pour un prince 
qui ne fouhaitoit que la paix , &  de ne fe point féparer en 
cela des princes Catholiques : d’autant plus que-le deffein de 
l’empereur étoit d’empecher qu on fit dans ce concile des 
dédiions contraires à la parole de Dieu &  aux bonnes 
mœurs ; que rien 11e s’y  feroit par paffion , &  que 1 écriture 
fainte y feroit toujours la première règle des fentimens. Il 
ajouta que ce qu’ils avoient avancé avec un peu trop d’ai
greur touchant les intentions &  les deffeins dû  pape , étroit 
fans fondement, &  ne feroit jamais approuvé d’aucune per- 
fonne équitable * que l’empereur non feulement l’ignoroit, 
mais qu’il étoit même certain que le pape ,■ comme chef 
de tout l’ordre eccléfiaftique , fe conduiroit avec toute la 
religion que fa dignité demandoit. Que cependant s’ils avoient 
quelques plaintes à faire contre lui , ou contre le clergé , il 
leur feroit permis de les propofer dans le concile , pourvu 
que ce fût fans animofîté &  avec modération , au'ffi-bien 
que fur ce qui regarde la forme , la manière d’opiner., & 
autres choies ; ne devant pas croire que leurs théologiens 
feuls fuilènt animés de l’efprit de D ieu, & feuls fçavans dans 
les choies faintes , puifqu’il s’en trouvoit .ailleurs quíne leur 
cédoient pas , ni en fdeace , ni en faiuteté , ni en profonde 
érudition.

Quant au lieu du concile , le vice-chancelier ajouta : Qu’il 
étoit vrai que les princes de l’empire , &  les Proteftans fur- 
tout, avoient demandé qu’on s’affemblât en quelque ville d’Al
lemagne ; à quoi l’empereur ne s’étoit, jamais oppofé. Que 
cependant il les prioit de faire réflexion , qu’on devoit auffi 
penfer aux avantages &  à la commodité des autres nations} 
&  que fi le pape avoir choifi Mantoue préférablement à toute 
autre ville , il avoit èu égard à la proximité de l’Allema
gne , &  à la fîtuation du lieu , où l’on pouvoit aifément ap
porter ce qui étoit néceffaire ; outre que l’air y  étoit très- 
l'ain, la fituation avantageufe , que l ’endroit étoit du do
maine de l’empire , dont le duc étoit vaffal. Si toutefois , 
conùnue-t-il, les Proteftans appréhendent qu’il n’y  ait pas affez 
de fureté pour eux , l’empereur qui fouhaite ardemment que 
le concile fe tienne , leur accordera tel fauf-conduit qu’ils
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voudront, s’ils, croient en avoir befoin , &  il attend d’eux 
lin réponfe favorable. Helt, après ion difcours y demanda les 
noms de ceux qui étoient entrés dans leur ligue après l’ac
cord de Nuremberg,* &  on lui repréfenta que George de 
Brandebourg, &  les -villes de Nuremberg', de Veiffembourg 
d’Hailbrun , deVinfêm &  de Hall faifoient profeiïion de la mê
me doflrine , mais qu’elles n étoient poiqt de la ligue. Le vice- 
chancelier les pria au nom de l’emperçur de lui expofer quelle 
■ étoit leur ligue, &  fous quelles conditions elle avoir été faite.

Le même jour l’évêque d’Aqui, nonce du pape , comparut L,e "oncedu pape 
j  U /r u i ' * -ï r * * / r  V , r . point ecou-dans ialiemblee; mais u ne rut pas mieux écouté que le vice- té,
chancelier, L ’élefteur de Saxe , qui y  préfidoit, lui rendit 
la bulle du pape , fans l’avoir même ouverte ni décache
tée. Lelantgrave de HefTe refufa de l’entendre; &  ni lui ni 
Helt ne purent'-jamais engager les princes Proteilans à con- !
fentir au concile convoqué dans la ville de Mantoue. Le der
nier du mois de Février les Proteilans firent une longue ré
ponfe au difcours de Helt , dans laquelle ils fe plaïgnoient 
vivement des mauvais trairemens que ceux de leur religion 
recevoienf de la part des juges de la chambre impériale. Et 
parlant du concile ils dirent , que ii l’empereur le fouhairoir ; 
c’eil qu’il ne connoifloit pas l’efpiit du pape , ni fes intentions; 
que fa bulle étoit pleine cîe tromperies &  d’arti#ces. Qu’il 
étoit notoire, qu’en toute faffemblée où ils’agîflbit de religion , 
les fouverains pontifes s’attribuoient fans aucun droit l’auto
rité de définir &  de juger , quoiqu’ils ièntîffent affez combien 
Pécrfture fainte leur étoit contraire. Que le concile en quef- Sleidati-injommi

1 , . , * ^  - * t- . <• n . p, 356.non , tel qu il etoit convoque par le pape , n etoit point celui 
dont on étoit convenu dans pluiîeurs diètes avec l’empereur; 
que le concile devoir être libre &  chrétien : qu’ils entendaient 
par libre, un concile où non feulement chacun avoir la liberté 
de'dire ce qu’il penfoit, mais encore où le pape &  fes partifans 
attachés à lui par ferment, n’étoient point juges dans leur pro
pre caufe :que par chrétien ils entendoient un concile où tout 
ie décidât & fût défini par la fainte écriture. Enfin ils per- 
fifioient à refufer Mantoue, &  à demander^qu’on tînt ce con
cile en Allemagne.

Les princes Proteilans,, pour informer le public de leur pro
cédé , publièrent un manifeile dans lequel ils procédoient à 
fobjeélion qu’on leur faifoir, de ne vouloir fe foumettre à 
aucun juge, de méprifer les autres nations, de fuir le louve-
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rain Tribunal de' Féglife , d’avoir renouvelle les herefies tant 
de fois condamnées dans les anciens conciles, de fomenter 
Jes difcordes civiles, &  que ce qu’ils reprenoient dans les 
mœurs de la cour Romaine étoit tolérable &  de peu de con- 
féquence. Us répétaient les raifons pour lefquelles il ne falloit 
pas que le pape feul fût juge , &  encore moins uni avec fes 
prélats : ils rapportoient les exemples d un grand nombre des 
conciles récufés par les faints peres, lorfquijs çonnoifîoknt 
qu’on les aflémbloit non pour défendre la vérité /  mais pour 
établir Terreur; mais ce qu’ils difent- dans ce manifeile, ne 
regarde que les conciliabules , ou faux conciles des Ariens 
ou des JVtonorhelites, que Péglife a toujours récufés. Enfin 
parce que cette affaire , difent-ils, regarde le falut de toute la 
chrétienté, ils fupplient tous les rois & princes de n’ajouter 
aucune foi aux reproches de leurs adverfaires , &  de travailler 
plutôt h. rétablir le vrai culte du Seigneur; & promettent que 
fi Ton affeinble un concile légitime, ils y.défendront leur caufe, 
&  feront voir que leurs intentions ne tendent qu’au faiut de 
la république.

Avant la fin de cette affetnblée, qui arriva le fi xi é me de 
Mars, ils envqyérent une lettre au roi de France : dans la
quelle, après s’être excufés fur ce qu’ils n’avoient pas fatif- 
fait fon atttaffadeur dans la diète précédente , ils lui expo» 
fent le fujet pour lequel ils ne lui envoient point d’ambafla- 
de , & fe contentent feulement de Lui écrire. Ils . le prient 
d’être toujours leur ami, &  d’approuver les mouvemens qu’ils 
fe font donnés &  toutes les mefures qu’ils ont prifes pour 
convenir fur le fait de la religion, fans avoir pu y  réuffir. 
Enfin ils fouhaitent de fçavoir ce qu’il penfe touchant le 
concile. François I leur répondit le vingt-troifiéme de Mai, 
qu’il recevoit leurs excufesr. &  qu’il promettoit d’être tou
jours leur ami , fans ajouter foi aux calomnies de leurs ad
verfaires. A l’égard du concile, il dît que jamais il n’approu
vera aucun concile, s’il n’efl légitime & aflemblé dans un lieu 
fur qu il ne doutoit pas que le roi d’Ecoffe, fon gendre, 
ne^fit la même chofe. Il ajouta , comme pour leur faire con- 
noitre ce qu’il entendoit par un concile libre &  légitime , 
qu ü falloit auffi. qu’on y  traitât des affaires de la religion 
félon l’ancienne coutume.

Le duc de Mantoue , qui n’avoir accordé fa ville au pape 
que par complaiiance, ayant fait de fon côté de férieufes ré«
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flexions fur cette promeffe, & .voulant la retirer, fit repré- 
Tenter au pape qu’il ne Se fentoit pas afféz puiffant pour en
tretenir le nombre fuffifant de troupes néceflaires à la garde 
du concile ; que s’il vouloir qu’il fe tînt dans fa ville , il falloir 
qu’il y mît lui-même une bonne garnifon , qui feroit entrete
nue aux dépens du faint fiége ,qu’il ne fouffriroit pas que
lesfoldats obéîffent à d’autres qu'à lui. Le pape nê voulut point 
accepter ces propofitions, foit qu’il craignît la dépenfe néoef- 
faire pour entretenir cette garnifon , foit qu’il appréhendât 
qu’on ne prît de-là occafion de dire que le concile n’étoit pas 
libre ; &  il fit répondre au duc que cette affemblée ne devant 
pas être compofée de gens de guerre, mais d’eccléfiaftiquès 
&  de fçavans, il feroit aifé de contenir chacun dans fon de
voir , avec un magiftrat qu’il nommeroit pour adminiftrer la 
juftice , &  auquel on joindroit une très-petite garde. Qu’une 
garnifon feroit fufpeêle à tous ceux qui viendroient au con
cile , &  d’ailleurs peu convenable dans un lieu oü il ne de
voir paraître que de la concorde &  de U bonne foi. Que 
quand même il faudroir quelque milice, il ne feroit pas rai
sonnable qu’elle fut fujette à d’autres qu’au concile même, 
c’eft-à-dire au pape qui en eft le chef. Ces raifons ne firent 
aucune impreffion fur l’efprit du duc, qui jugeant que la ju- 
rifdiêlion étoit une marque de fouveraineté, répliqua qu’il ne 
vouloit point que la juftice fût rendue dans Mantoue par d’au
tres personnes, que par fes propres officiers. Le pape , fort 
furpris de cette réponfe , dît à l’envoyé qu’il n’auroit jamais 
cru qu’un prince Italien , dont la maifon avoit de fi grandes 
obligations au faint fiége , &  qui avoit un frere cardinal„ 
dût lui refufer ce que jamais perfonne n’avoit contefté aux pa
pes , puifque ce droit léur appartenoit félon les loix divines 
&  humaines , &  que les Luthériens mêmes ne leur diipuroient 
pas le jugement fuprême des eccléfiaftiques.1 Que pour lui il 
trouvoit ce procédé d’autant plus furprenant, que le duc ne 
conteftoit pas à l’évêque de Mantoue le jugement des caufès 
de fes prêtres ; &  que non feulement les eccléfiaftiques étoient 
exempts delà jurifdiâion féculiére, mais encore leur famille.,ait 
femimenc de tous les doflreurs. Mais le duc perfifta toujours 
dans fan. refus, ce qui fit prendra au pape d’autres mefures.

D’abord il publia une bulle le vingtième de Mai de cette 
année , par laquelle il prorogeoit l’ouverture du concile juf- 
qu’au commencement du mois de Novembre, fans défigner
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1 toutefois en quel lieu il fé tien droit. La raifon qu il aile guoît 

de cette prorogation , étoit que Frédéric duc de Mantoue 
vouloir qu’il y eut une garnifon dans la ville , ce qui deman- 
doit beaucoup de dépenfe, &  que d'ailleurs il craignoit que 
plusieurs ne fuiTent déjà venus à Mantoue , pour executer Ja 
bulle de convocation qui afflgnoit le concile au vingt-fep- 
tiéme de Mai. - .

Le 8e d’Oétobre fuîvant il publia une autre bulle , par la
quelle il defignoit la ville de Vicenze dépendante de la répu
blique de Venifë pour le lieu de l’affemblée du concile, qu’il 
prorogeoit jofqu’au premier de Mai 1538 3 &  nomma pour fes 
légats , Laurent Campège , auparavant légat en Angleterre &  
en Allemagne ? Jacques Simonette, &  Jérôme Aléandre * tous 
trois cardinaux.-Le pape crut que cette.ville dev.oit être agréa
ble aux Allemands, qui ne_pouvoient fe défier des Vénitiens, 
qui avoient toujours paru fi zélés pour la liberté publique.

Ces précautions étant prifes , Paul III s’appliqua à travail
ler férieufement à la réforme de Ja cour de Rome. nom
ma à cet effet quatre cardinaux : fçavoir Gafpard Contarini, 
Jean-Pierre. Caraffe, Jacques Sadolet &  Renaud Polus., aux
quels on joignit cinq prélats évêques ou abbés, Frédéric Fre- 
gofe archevêque deSaierne , Jérôme Aléandre archevêque de 
Brindes , Jean-Matthieu Gibert évêque de Vérone , Grégoire 
Cortès abbé de faim George de Venife , &  Thomas Badia 
maître du facré palais : &  il les chargea de dreffer un mémoire 
des principaux abus qu’il falloit réformer , &  de le lui commu
niquer. Pour obéir à cet ordre , ces députés , après avoir eu 
enfemble plusieurs conférencesdrefférent un écrit dans le
quel ils réduifoient tous les abus au nombre de vingt-huit.

Le premier étoit fur l’ordination &  le choix des prélats &  
des prêtres. Les députés fe plaignent dans cet écrit, que ce 
choix ne fe faifoit pas avec affez de foin &f de précaution ÿ 
qu’on admettoit à ces emplois facrés des hommes qui n’avoient 
ni mœurs ni capacité , &  quelquefois étoient trop jeunes : 
dou naiffoient une infinité de fcandales , le mépris dé tout 
1 ordre ecclehaftique , le peu de refpeêt qu’on avoir pour le 
cüïtê  de Dieu r qui non feulement étoit diminué, mais pref- 
que éteint. Ils ajoutent que ,̂ pour réprimer-cet abus , il feroit 
à propos que le pape nommât dans lu ville de Rome quelques 
prélats fçavans &  très réglés, qui examuiaffent foigneufement 
ceux qui fe prefentent aux faims ordres y qu’il corurnâiidâit
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ans évêques, de faire la même chofe dans leurs diocèfes , 
qu’aucun ne fût ordonné que par fon propre évêque ou avec 
fa permiflion , &  qu’il y  eût dans chaque églife un maître 
pour inftruire les jeunes clercs dans les lettres &  dans les 
bonnes mœurs.

Le fécond abus regardoit la collation des bénéfices &  di
gnités eccléfiaftiques , principalement de celles où l’omeft 
chargé du foin des âmes, comme évêques ou curés. Les dé
putés remontrent au pape qu’on n y avoir égard qu’au folide 
érabliffement du bénéficier , fans fe mettre en peine du trou
peau de Jeius-Chrift Ôt de fon églife. Quand on donne de tels 
bénéfices , ajoutent-ils, on doit faire enforté que ce foit à 
des gens de bien &  fçavans, capables de remplir dignement 
leur devoir on ne doit pas pourvoir un Italien d’un béné
fice en Efpagne ou en France , ni établir les Efpagnols ou 
les François en Italie : Et dans les réfignations, on doit ob- 
ferver la même règle , pour éviter toutes les tromperies qui 
s’y  glifTent , en réfignant fon bénéfice à un autre avec peu- 
fion , &  fe réiervant quelquefois le revenu entier. Le troi- 
fiéme abus concernoit les penfions / on ne doit les accorder 
qu’aux pauvres , difent les députés , &  feulement pour en 
faire un faim ufage , parce que les fruits font annexés au' 
bénéfice , .& ne peuvent en être féparés non plus que le 
corps de l’ame : enforte que celui qui en jouit , dojt en reti
rer fon entretien honnête , employant le furplus en ufages 
pieux &  au foulagement des pauvres.

Le quatrième abus, repris par les commiflaires dénommés, 
étoit au fujet des permutations de bénéfices. Ils fe plaignent 
avec raifon , qu’on n’y. regardoit que le profit &  le moyen 
de fe procurer plus de revenus* Cependant, continuent-ils , 
quoiqu’il ne foit jamais permis de donner un bénéfice par tef- 
tament, les hommes ingénieux furrintérêt ont trouvé le moyen 
de frauder la loi , en fe démettant de leurs bénéfices , de telle 
forte qu’ils peuvent y  rentrer, en jouiffant de rufufruit dans 
fon entier, &  de fon adminifiration. De-là vient que celui qui 
n’a ni droit ni puifTance-fur un évêché porte le nom d’évê
que , &  celui-là au contraire qui réellement eft. évêque, n’en 
porte pas le nom. Ainfi le cinquième abus concernoit les regrès 
&  les coadjutoreries, parle moyen defquelles un homme don
ne fon bénéfice à un. autre fans en être dépouillé. Comment 
pçut-on appeller cette conduire, difent les députés, finon un
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artifice par lequel ôn fe fubftitue un heritier illégitime , 8c 
qui ne fert que de couverture à la cupidité &  à Tinjuilice ? 
Et le mal eft , ajoutent-ils , que les évêques demandent &  
prennent des coadjuteurs moins propres aux* fonctions , qu’ils 
ne font eux-mêmes. Le pape Clément , continuent-ils 3 avoir 
remis en vigueur la loi qufdéfendoit aux en fans des prêtres 
de fuccéder aux bénéfices de leurs peres ; mais aujourdhui on 
difpenfe aifément , au grand fcandale des fidèles : ce qui 
fait que les biens eccléiîaftrques font appliqués à des ufages 
particuliers ; &  c’eft le fixiéme abus que ces députés repren
nent , &  qu’oa avoit , difent-ils , efpéré en vain de voir 
Corrigé. J

Le feptiéme confiftoit dans les grâces expeftatives &  réferves 
des bénéfices. Ces fortes de conceffions , difent-ils * font caufe 
qu’on fouhaite la mort de ceux qui jouiffent des bénéfices , 
&  empêchent-qu’on ne les donne aux. plus dignes dans le 
tems de la vacance ; ce qui occafionne alors un 'grand nom
bre de procès. Pour y remédier , il faudroit entièrement 
abolir ces réferves. Mais que dirons-nous , ajoutent-ils ? de 
ces bénéfices , qu’on appelle communément ¿incompatibles : 
c’eft-à-dire , dont la même perfonne ne peut jouir , 3c qui 
par conféquent ne doivent jamais fe conférer enfemble à'un 
feul ? Cette ancienne dîfcipline n’eft plus en vigueur, &  Ton 
voit aujourd’hui, à la honte de là religion &  = des anciens ca
nons , un feül homme pofléder plufieurs évêchés; &  c’eft un 
huitième abus qu’il faudroit corriger , difent les députés ; 
a.uiE-bien quun neuvième r 1 orque les évêchés font confé
rés aux cardinaux , &  même plufieurs à un feül, quoique les 
fondions de cardinal &  d’évêques foient incompatibles : Car les 
cardinaux, diferit-ils, font établis pour être avec vous, très-faint 
pere, & pour vous affifter dans, le gouvernement deFéglife ; la 
charge des évêques eft de paître le troupeau quieft confié à leurs 
foins: les pafteurs doivent être toujours avec leurs brebis; ce de
voir devient impoffible, fi ces pafteursne réfident point. Il fau
droit donc, continuent-ils , qu’on ne donnât point le cardinalat 
à des évêques ; ou que ceux-ci étant cardinaux pne fuffent point 
obliges de quitter leur diocèfe pour venir à la cour de Rome : 
car tant que le faint fiége fouffrira cet abus pour lui-même 9 
comment pourra t-il le réformer, dans les autres? Si Ton eft 
difpenfé de la réfidence parce qu’on eft cardinal, comment 
perfuâdera t-on aux autres évêques que la réfidence êft nécef-

faire,
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faire &  qu’ils doivent abfolument la garder ? Fera-t-on croire 
que ces cardinaux aient plus de droit de transgreffer la lo i, 
parce qu’ils font membres du facré collège ? Au contraire , 
n’en ont-ils pas encore moins, puifque leur vie doit fervir de 
loi aux autres ? Cet ufage eft encore plus préjudiciable dans 
les délibérations qui fe font à Rome fur les affaires de l’églife ; car 
les cardinaux briguent des évêchés auprès des rois &  des princes, 
dont ils dépendent dans la fuite : enforte qu'ils ne peuvent plus 
dire leur fentiment avec liberté, &  que quand ils le pourroient 
ou le voudroient, l'intérêt eft capable de les aveugler.

Le dixiéme abus regarde la réfidence, principalement des 
évêques. Y  a-t-il fpeaacle plus digne de compaffion, difent 
les députés, que de voir les églifes prefque par-tout abandon* 
néeSj avec les troupeaux qui font ious la conduite des merce* 
narres ? Pour y  remédier , ce n’eft pas affez de punir févére- 
ment ceux qui abandonnent ainfi les âmes confiées à leuts 
foins , &  procéder contre eux par des cenfures &  des excom
munications : il faudrait les priver du revenu de leurs béné
fices , fi ce n eft que par grâce on leur ait permis de s’ab- 
fenter pour quelque tems. Les anciens canons ne permettent 
pas à un évêque d'être abfent de fon diocèfe pendant plus 
de trois femaines ; cependant l'on voit plufieurs évêques s’ab- 
fenter des années entières ; &  un grand nombre de cardi
naux abfens de Rome, fans faire aucune fonction de leur di
gnité. On ne nie pas qu’il, ne foit quelquefois à propos d’en 
retenir quelques-uns dans leur pays, ou dans les différens 
royaumes de la chrétienté , pour contenir les peuples &  les 
princes dans l’obéiflance au faint fiége ;~mais le meilleur feroit 
qu’il y  en eût un grand nombre à Rome, &  qu’on y fît revenir 
fit plupart, afin d’y faire leurs fondions, &  réparer par leur 
préfence toutes les brèches qu’on fait à la cour Romaine.

Le douzième abus qu’on devroit encore réformer, conti
nuent les prélats , confifte dans l’impunité à l’égard des mé
dians ; enforte que ceux qui méritent d’être châtiés, trouvent 
beaucoup de moyens pour fe fouftraire de la jurifdiêhon de 
leur évêque; &  s’ils ne le peuvent, iis ont recours au péni
tencier, duquel ils rachètent en argent la peine due à leurs 
crimes ; ce que font particuliérement les prêtres , au grand 
fcandale de la religion. C’eft pourquoi nous fupplions votre 
fainteté', ajoutent-ils, par le fang de Jefus-Chrift qui a ra
cheté Si fanâifié fon églife, de réprimer &  d’abolir entiére- 
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ment une femblablê licence , parce que nulle république 
ne peut fubfifter long-tems fi les crimes y  demeurent impu
nis, à plus forte raifon l’églife. Un treiziéme abus regardoit 
les ordres religieux, C ’eft: avec douleur , difent les commif- 
faires, que nous avouons qu’il y  a beaucoup de defordres fi 
publics, qu’ ils caufent un grand fcandale aux laïques, C’eft 
pourquoi, notre avis eft qu’on doit abolir les monaftéres qu’on 
nomme conventuels , non tout d’un coup , ni .en ufant de 
violence j mais en défendant aux religieux de recevoir des 
novices, afin quen laiffant mourir les anciens, on mette en 
leur place des gens plus réglés. Nous penfons même que 
dès-à-préfent on devroït congédier tous ceux qui ne font pas 
profès : &  nous avertiffons les fupérieurs de prendre garde que 
ceux qui entendent les confeffions foient bien inftruits & de 
mœurs réglées, &  de n’en préfenter que de tels à l’évêque 
pour être approuvés.

Le quatorzième abus regardoit les légats &  les -nonces. Les 
députés difent qu’ils ne devroient rien recevoir pour les expé
ditions, & faire tout gratuitement : ce qui ne concerne pas feu
lement le pape , maïs tous les bénéficiers de fa jtmfdiftion. 
Le quinziéme abus concernoit les défordres qui fe comrnet- 
toient dans plufîeurs monaftéres de religieufes, conduits par 
des moines -, &  les députés difent qu’on ne pouvoir y remé
dier qu’en leur ôtant le gouvernement de ees monaftéres, pour 
le donner à d’autres qui fuflent hors de foupçon , &  avec 
Jefquels ces filles ne couruflent aucun danger. Dans le feizié- 
me abus on reprend la conduite de plufîeurs univerfités, qui 
fouffroient qu’un grand nombre de profeffeurs en phïlofophie 
propofaffent des queftions pleines d’impiété, foutinffent des 
thèfes impies jufques dans les églifes ; &  qu’on y traitât 
même des queftions de théologie d’une manière peu édifiante 
devant le peuple. C’eft pourquoi, difent les prélats députés 
pour la réformation , il faut ordonner aux évêques que , dans 
les villes de leurs diocèfes, où il y  a collège &  école, ils 
avertirent les maîtres de ne propofer jamais de pareilles quef
tions , &  qu’ils inftruifent les jeunes-gens dans là piété &  dans 
la crainte de Dieu , fans parler en public des matières de 
théologie , en fe contentant de les traiter en particulier. On 
doit avoir un même foin de ce qui regarde les imprimeurs, 
enjoignant aux' princes &  aux magiftrats de ne laiffer rien 
imprimer &  publier qui ioit contre les bonnes mœurs. Les
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députés ajoutent que par cette raifon on devoir bannir des écoles 
les colloques d’Erafme, parce qu’il y a, difent-ils, des endroits 
trop libres qui peuvent nuire aux jeunes-gens.

Le dix-feptiéme abus regardoit la difpenfe qu’on accordoit 
à quelques religieux qui avoient fait les vœux folemnels, 8c 
qui quittoient leur monaftére pour des raifons légitimes , 
de ne plus porter leur habit : Cette difpenfe, difoient le$ dé
putés , ne paroît nullement raifonnable , la robe étant com
me la marque &  le fymbole des vœux monaftiques; &  loin 
d’en difpenfer ces religieux, s’ils quittent leur habit, on doit 
les priver de leurs bénéfices, 8c de toute forftion eccléfiaf- 
tique. Le dix-huitiéme abus rouloit fur les quêteurs de faint 
Antoine, & .d’autres de même fofte, qu’on fouffroit tromper 
Je iïmple peuple, &  l’engager dans beaucoup de fuperftiticns. 
Le dixmeuviéme confiftoir dans les difpenfes de mariage qu’on 
accordoit à ceux qui ét-oient dans les ordres facréî ; ce qu’il 
ne faut jamais fouftrir, dit l’écrir de réformaiion, fi ce n’eft 
pour de grandes raifons, comme la confervation d’un peu
ple entier, ou des cauf'es publiques &  de conféquence. Et 
parce que les Luthériens veulent que le mariage foit indiffé
remment permis à tous, il faut les réprimer , en corrigeant 
un vingtième abus touchant les difpenfes pour les mariages en* 
tre parens ou alliés. Nous femmes donc d’avis, difent les 
dépurés, qu’on ne devroit point accorder ces difpenfes dans 
le fécond degré, s’il n’y a caufe urgente, &  dans les autres 
degrés les accorder plus facilement, le tout fans argent,* à 
moins que les deux parties n’aient habitude enfemble, auquel 
cas il eft permis de leur impofer une amende pécuniaire, 
laquelle fera employée en bonnes ceuvtes &  en aumônes.

Le vingt &  unième abus regarde la fimonie : on y dit que 
ce péché qui tire fon nom de Simon le magicien , a fait de 
fi grands progrès &  eft aujourd’hui fi commun dans l’églife, 
que la plûpart n’ont aucune honte de le commettre, qu’on 
pèche hardiment, 8c qu’avec quelque argent on croit avoir 
expié fon crime, 8c l ’on retient fans fcrupule des bénéfices 
qu’on n’a acquis que par des voies très-injuftes 6c ttès-crimi- 
nelles. Nous ne nions pas, très-faint oere, ajeutem ces pré
lats j que votre fainteté ne puiffe abfoudre les coupables, &  
leur remettre la peine qu’ils ont méritée; mais pour ôrer toute 
occafion de pécher , il faudroit les punir rigoureufement , 6c 
ne leur point pardonner. Quy a-t-il de plus honteux &  de
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plus pernicieux qu'un femblable trafic ? Dans le vingt-deuxie
me abus, on reprend la liberté dont ufent quelques clercs , 
de tefter des biens de leglife , ce quon ne doit jamais per
mettre , difent les prélats, que pour des caufes très-prenan
tes, de peur que les autres ne s’enrichiffent au préjudice des 
pauvres, &  ne trouvent de quoi fournir à leurs plaifirs & à 
leur luxe. Le vingt-troifiéme abus eft d’avoir des chapelains 
à gage pour célébrer la meffe dans les maifons particulières. 
Cet abus , dit-on , rend les cérémonies de l’églife méprifa- 
bles, &  diminue le refpeâ que Ion doit avoir pour le prin
cipal des facremens. On fouhaiteroit suffi que ies indulgen
ces fuffent plus rares, &  qu’on ne les accordât qu’une fois 
par an dans chaque égiife. Enfin le vingt'quatrième abus con
cerne les commutations des vœux, qui ne fe doivent pas faire 
légèrement, &  qu’on doit changer en un bien équivalent. 
On a coutume auffi, dit-on, de changer quelquefois la der
nière volonté des teftateurs qui ont fait quelques legs pieux, 
&  cela en faveur des pauvres héritiers ou légataires 5 ce 
qu’il ne faut pas permettre, à moins que , depuis la mort du 
teftateur, les parens ne foient devenus pauvres , en fuppofant 
que/s’il eût vécu , ibauroit changé fes dernières.volontés,

? Après avoir expofé ces abus généraux qui concernent 
, l’églifé univerfelie , les commiffaires, nommés par le pape, 

ajoutent d’autres abus qui regardent l’églife de Rome : laquelle 
étant la mere &  la maîtreffe des autres églifes, doit d’autant 
plus avoir foin de faire fleurir chez elle la religion , le ré
glement des mœurs &. la piété. Ils difent donc d’abord, que 
les étrangers qui viennent à Rome font extrêmement fcandali- 
fés, lorfqu’entrant dans l’églife de faint Pierre , ils y  voient 
des prêtres fales &  mal-propres, célébrer la meffe avec des 
ornemens dont on ne voudroit pas fe fervir dans les plus pau
vres maifons ; c’eft pourquoi ils veulent qu’on charge l’archi- 
prêtre ou le pénitencier de purger la ville de ces prêtres, 
&  de leur défendre de célébrer ainii la meffe. En fécond 
lieu , ils remarquent que des courtifanes &  des femmes publi
ques, paroiffent dans la ville, marchant &  fe promenant dans 
les rues, montées fur des mules, &  accompagnées de gentils
hommes des cardinaux , &  fouveut de quelques clercs. Ces 
femmes iont des mieux logées , ajoutent les prélats, &  oc
cupent des palais magnifiques: en un. mot, difent-ils , on n’a 
jamais vu une diffolution pareille à celle qui règne dans Rome?
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qui devroit être l'exemple des autres villes, ,

. En troiiiéme lieu, ajoutent-ils , il y a dans Rome des xni- AN* 
initiés &  des divifions, plufieurs particuliers ont de la haine 
les uns contre les autres j c’eft au fouverain pontife à tra- ' " 
vailler à leur réconciliation , ou du moins à choiiir quelques 
cardinaux pour y travailler. En quatrième lieu , il faut remédier 
à la négligence avec laquelle on adminiftre les hôpitaux, &  
pourvoir au foulagement des pupilles &  des veuves. Les pré
lats finiffent leur mémoire en marquant au pape, qu'ils efpé- 
roient voir de fon tems Péglife dans fa pureté &  jouir d’une 
paix folide: Vous vous êtes fait nommer Paul , difent-ils, &  
nous efpérons quà l’exemple de faint Paul vous ferez embrafé 
de zèle pour Péglife de Dieu.

Cet écrit ayant été remis au pape , il le fit examiner par 
plufieurs cardinaux, &  propofa cette réforme en plein con- 
fiftoire. L'affaire y fut affez débattue. Nicolas de Schomberg 
cardinal de S. Sixte, qu’on appelloit ordinairement le cardi
nal de Capoue, montra par un long difcours que la réforme 
n’étoit pas de faifon, &  dit que* les hommes étoient deve
nus fi méchans, qu'en voulant les empêcher de faire le mal, n‘3>& 4 
ils fe plairoient à en faire de plus grands j &  qu’il y avoir 
moins d’inconvénient à fouffrir un défordre connu , qui 
parce qu'il efl; en ufage donne moins de fcandale * que 
d'en introduire un autre, qui comme' nouveau efl; auffi plus 
apparent, èk par conféquent plus fujet à la cenfure ; que ce 
fero.it fournir aux Luthériens une occafîon de fe vanter qu’ils 
ont forcé le pape à faire cette réformation , &  que par-là on 
avoueroit que les Proteftans -avoient raiion de fe plaindre ; 
ce qui ne ferviroit qu’à les rendre plus obftinés dans leurs 
erreurs. 11 efl; aifé de voir combien ces raifons étoient fri
voles : auffi le cardinal Caraffe remontra que la réforme étoit 
néceiîaire, &  ne pouvoit fe différer fans offenfe j &  que 
c'étoit une règle générale du chriftianifme, que comme il ne 
faut point faire un mal pour procurer un bien, Ton ne doit 
pas non plus fe difpenfèr de faire un bien d'obligation, à caufe 
du mal qui en pourroit arriver.

Les avis des cardinaux ayant été ainfi partagés fur l’exé
cution de ce deffein pour la réforme des abus, il fut conclu 
qu'on ne feroit aucune bulle fur ce fujet, pour ne pas préve
nir lé jugement du concile qui devoit s’affembler bientôt,
&  dans lequel on travailleroit à cette réforme. Le pape fe
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concerna de profiter des avis qu on lui avoir donnés, pour 
mettre ordre peu à peu. &  infenfiblement à m e partie de 
ces mêmes abus qui lui avoient été marqués, jufqu’à l’entier 
acc amplifie ment de Taffaire , qu’on remit en un teins plus 
commode* U avoir expreffémenr ordonné de tenir fecrettes [es 
remontrances que les prélats lui avoient adreffées; mais quel
qu’un en ayant envoyé une copie en Allemagne , lès Protef- 
tans la firent auflktôt imprimer en latin avec les notes de 
Siurmius, &  en allemand avec celles de Luther. Sleidan dit 
que le cardinal de Capoue lui-même , qui dans le coniif* 
toire s’étoit oppoi’é à la réforme , avoir envoyé ce mémoire 
fecrettement en Allemagne y que d’autres crurent que cela 
s’étoit fait du consentement du pape , qui vouloit faire con- 
noître aux Luthériens qu’il penfoit férieufement à la réfôrma- 
tion. L’ouvrage de Sturmius eiLaffez modéré; il y  loue le 
deffein de Paul IÎI, & témoigne que les Proteftans n’étoient 
pas éloignés de la paix, fi on leur accordoit un concile uni- 
verfel tk libre. Cochlée lui répondit avec une égale modé
ration, en l’exhortant lui les autres Proteftans à féconder 
les bonnes intentions du pape, &  à travailler à la réunion , 
en fe foumetrant aux dédiions du prochain concile*

Les mécontens d’Angleterre, fur*tout ceux des provinces 
d’Yorck &  de Lincoln , n’ayant reçu aucune fatisfaâionfur les 
griefs qu’ils avoient préfentés h Henri VIII y deux feigneurs 
des provinces feptentrionales du royaume , nommés Mufgrave 
&  Tiîby, fe mirent à la tête de huit mille hommes, &  vin
rent fe préfenter devant Carlifle. Le duc de Norfolk furvint &  
les mit en déroute ; Mufgrave fe fauva ; mais Tilby &  foixante 
&  dix autres pris avec lui furent pendus fur les murailles de 
la ville. Aske &  Darcy, chefs des précédentes révoltes , &  
à qui le roi avoit accordé i’amniflie, s’étant rendus à Londres 
par ordre de ce prince, furent mis dans la tour ; le premier 
fut exécute à Yorck, &  le fécond eut la tête coupée dans la 
place qui eft devant la tour de Londres.

/ Henri V III, délivré des embarras que lui avoient caufés ee£ 
révoltés , &  s’imaginant que les moines étoiem ceux qui 
contribuoient le plus à faire ioulever les, peuples contre lui, 
refoluc de fupprimer tout ce qui reiloit de monaitéres. Pour 
y  parvenir, ü fit faire une vifite très-exaéïe de ceux qui 
avoient été confervés, afin de s’informer comment les moi
nes 5 etoient conduits durant les troubles*, &  remarquer les
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déréglemens des communautés , afin d’en donner avis àCronr 
veh Ces vifiteurs étoient suffi chargés de faire une recher
che. exaéle des images , des reliques , &  d’autres choies de 
cette nature, par leiquelles on aniroit aux couvens les dévo
tions &  les préfens du peuple* Plusieurs abbés voulant pré
venir les pertes que ces fortes de vifites ne pouvoient man
quer de leur caufer , &  délirant au moins de fauver une 
partie de leurs revenus , donnèrent leurs abbayes au ro i, &  
aimèrent mieux jouir en liberté d’une penfion durant leur vie , 
que de fe voir expofés à vivre dans l’enceinte d’un monaftére, 
éz peut-être à fe voir privés de tout. Les principaux de ceux 
qui tinrent cette conduite * furent les abbés de Farnèfe de la 
province de Lincoln, de Bennonfey dans la province de Sur- 
rey, &  de Bifchame dans le comté de Berks. Ce dernier , qui 
étoit Barlow évêque de Saint-Davids, engagea beaucoup d’au
tres abbés à faire la même chofe.

Le douzième d’Oflobre de cette année, Jeanne de Seymour, 
que Henri avoir époufée le lendemain de l’exécution d’Anne de 
Boulen , accoucha d’un prince qui reçut au baptême Je nom 
d’Edouard. Mais la naiffance de ce prince coûta la vie à la 
reine fa mere , qui mourut le lendemain de l'opération qu’il 
fallut faire pour tirer l’enfant hors de fon corps.

On compte fix cardinaux morts dans cette année. Le pre
mier fut Roderic Borgia, de Valence en Efpagne , fils de Jean 
duc de Gandie &  de Françoife de Caftro , &  neveu d’A
lexandre VI. II étoit oncle paternel de faint François de Bor
gia duc de Gandie , &  général des Jefuites. Roderic fut ho
noré de la pourpre Romaine par Paul III en 15 3 6 , étant en
core jeune; &  il mourut fept mois après en Efpagne, dans 
le mois de Juin de cette année 1537*

Le fécond fut Paul-Emile de Cefi , fils d’Angelo de Cefi 
comte de Menzano, &  de Françoife Cardula , né en Qm- 
brie le onzième de Mats 1487. Lorfqu’ileut achevé fes étu* 
des , il vint à Rome, où il fut notaire du concile de Latrah 
fous Jules II, chanoine du Vatican , protonotaire apoftolique , 
&  enfin fait cardinal par le pape Léon X , du titre de faint Ni
colas inter imagines, enfuite de faint Euflache. Il fut un des 
juges du cardinal Volaterran , prifonnier dans le château Saint- 
Ange. LéonX lui donna peu de tems après l’évêché de Lon- 
den en Dsneraarck. Adrien VI le nomma à l’évêché deSion en 
Valíais , dont il ne jouit point ; &  il eut enfuite ceux de
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Narni, de T o d i, de Gernia &  d'autres. Sous le pontificat 
dé Clément VII il perdit tout ce quil avoir , lorfque Rome 
fut prife par les Impériaux * &  après la mort de ce pape, 
on parla de le mettre fur le fïége de faint Pierre : mais Paul 
III remporta. Il mourut le cinquième cTAoût, d’une colique 
qui lui caufa de grandes douleurs, n’étant âgé que de cinquante- 
deux ans. Les gens de bien le regrettèrent pour fa piété & 
fon âmour pour la religion  ̂ on louoit en lui fon innocence, 
fon égalité d’ame, fa politeffe qui le rendoit dun facile accès 
à tout le -monde, fon grand zèle pour la juftice * &  fa ca
pacité dans les affaires. Il fut enterré dans Téglife de fainte-Ma- 
rie majeure, où l’on voit fon tombeau.

Le troifiéme fut Nicolas de Schomberg , iffu de l’ancienne 
famille de Schomberg dans la Mifnie , dont une branche qui 
s’eft établie en France y a poffédé les premières dignités. Ni
colas naquit le vingt-troifiéme d’Août 1472. Agé de plus 
de vingt ans , on l’envoya à Pife pour y  étudier le droit : 
&  il y  fut fi touché d’un difcours du célèbre Jérôme Saro- 
narolle, religieux Dominicain, qu’il fe mit pendant quelques 
années fous fa conduite , &  entra enfuite dans Tordre de 
fairit Dominique en 1497. Etant procureur général de fon 
ordre à Rome, il fe fit aimer de Jules I l , Ôc de Léon. X  fort, 
fucceffeur , qui le fit archevêque de Capoue en 152a* 11 fut 
envoyé en France par Clément V il , &  eut beaucoup de 
part au traité de Cambray entre Charles V &  François 1. En
fin il fut honoré de la pourpre par Paul III le vingtième de 
Mai 1535. Il fut auffi nonce en Efpagne &  en Hongrie. 
Il quitta fon églife de Capoue dès le mois d’Avril de Tan
née 15367 &  Tannée fuivante il fe démit d’une abbaye, dont 
il procura l’union à Thôpital des Innocens à Florence. Il 
mourut à Rome dans le monaftére de fainte Marié fur la 
Minerve le neuvième de Septembre , &  fut enterré très-fim- 
plement devant le portail de Téglife. On a de lui cinq fer
mons fur la tentation de Jefus-Chrift , qu’il avoir prononcés 
devant le pape Jules II ; Sr quelques lettres , qui fe trouvent 
dans le recueil de celles des princes. Il y ep a quelques-unes, 
entre autres, adreffées au cardinal Caraccioli fur la mort de 
Thomas Morus.

Le quatrième fut Auguftin Spinola de Savonne , .évêque 
de Péroufe, que le pape Clément VII créa cardinal , quoi* 
qu absent, le onzième d’Oéfobre 1 5 2 7 ,  fous le titre de faint

Cyriaque,
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Cyriaque. Il efî le prem ier'de fa famille qui ait été honoré 
de la pourpre Romaine. Il adminiftra pendant vingt-huit ans 
Féglife de Péroufe, & s’en démit enfuite en faveur d’un de 
fes freres nommé Charles, qui étant mort en 15 3 5, laiffa en
core cette églife entré les mains de celui qui la lui avoir 
confiée ; mais Auguftin réfigna cet évêché à Jacques Simo-* 
nette. Il mourut le dix-huitiéme d’O âobre de cette année 
fon corps fut porté à Savonne pour être inhumé dans le tom
beau de fes ancêtres*

Le cinquième fut Jean Piccolomini de Montç-Falco ou de 
Sienne, fils d’André frere du pape Pie III, & d’Agnès Farnèfe, 
né le neuvième d’O&obre en 1475* Il ût d’abord archevê
que de Sienne, & Léon X le créa cardinal prêtre du titre 
de fainte Balbine* Ce même pape le chargea de la légation 
de la république de Sienne 5 & l’envoya en qualité de légat 
auprès de l’empereur Charles V , pour le féliciter fur la vic
toire qu’il avoir remportée en Afrique & fur la prife de T u
nis. Ce-prince, qui l’honoroit de fon am itié, le préfenta. pour 
l’adminifiration de ; l’églife d’A quila, qu’il gouverna, depuis 
i j  23 jufqu’à fa m o rt , qui arriva à Sienne le vingt-uniéme 
de Novembre 1537, .étant doyen du facré collège, & par 
conféquent évêque d’Oftie. Son corps fut inhumé dans l’églife 
cathédrale de Sienne. Il avoir affilié au concile dé Latran, 8c; 
s’étoit trouvé dans les conclaves où l’on élut Adrien V I, Clé
ment VII & Paul III.

Le fixiéme fut André-Matthieu Palmerio archevêque de 
Matera, que le pape Innocent III avoit érigée en métropo
litaine. Comme il avoit l’humeur allez guerrière , Adrien VI 
l’envoya conduire des troupes auxiliaires aux chevaliers de Rho
des ou deS.Jean dèJérufalem, lorfqu’ils furent attaqués par§e- 
lim empereur des Turcs : mais ce cardinal ayant appris en che
min la prife de Rhodes par le fultan , il en conçut un fi grand 
chagrin, qu*il-en penfa mourir. Ayant rétabli fa famé, il 
quitta la cour, & fe retira dans fon diocèfe de Matera; d’où 
il fut rappellé quelques années après par Clément- VII,qui Iç 
fit cardinal en 1527?  &  lui confia l’adminiftration de plu- 
fieurs églifes. Eri 1528 il fe démit de celle de Matera en faveur 
de fon frere François ; mais il en reprit le foin après la mort 
de ce frere. L ’ayant quitté de nouveau en 1 j 31 , l’empereur 
lui donna le gouvernement du duché de Milan, où Ü mou
rut le vingtième de Janvier 1 j 37. On a quelques lettres de lui.

Tome X IX *  P
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L’églife perdit auffi quelques auteurs qui setoient fait con- 

noître&par leurs écrits. Le premier eft Noël Bedà natif , de 
Picardie, doéleur de la-faculté; de théologie de Paris, &  
principal* du collège de Montaigu. Il fut un des do&eursde 
ion tèdtë' qui eut le plus de crédit ' &  d’autorité dans la fa
culté d&ùt il étoit membre : il en fut fyndic, &  fe iignala 
non feulement dans les cenfures contre le .Fèvre d’Etaples &  
contre Erafme , mais encore dans l’affaire du divorce d’Henri 
VIII roi d’Angleterre. Il paffa , dans l’efprit de quelques-uns, 
pour- l’homme le plus faftieux &  le plus mutin de ion tems. 
Quoiqu’il n’eût pas tort dans le fonds, de s’oppofer bu def- 
fein qu’avoit la cour de France de faire opiner la Sorbonne 
en faveur du divorce- d’Henri V III, il gâta fa caufe par fes 
manières emportées &  fes déclamations violentes contre le 
gouvernement : ce qui obligea François I de le faire arrêter 
&  mettre en prifon» Le parlement de Paris le condamna en 
1536 à faire amende-honorable &  à çonfeffer pubfiquementà 
la porte de iéglife de Notre-Dame, qu’il avoit parlé contre 
le roi &  contre la vérité. Enfuite on le ramena dans fa pri
fon , pour être conduit &  enfermé dans l’abbaye du Mont- 
Saint - Michel, oii il finit fes jours en 1537. Les ouvrages 
qu’on a de lu i6 font : i°. Un traité de unicâ Mugdaleuâ, con
tre le livre de le Fèvres d’Etaples &  Joffe Giicbtoue , imprimé 
à Paris en 15 19 . i° .  Deux livres contre les commentaires du 
même le Fèvre fur les épîrres de faint Paul  ̂ &  un troifié- 
me livre contre les paraphrafes d’Erafme , auffi imprimés à 
Paris en 1 5 16* Une apologie contre les Luthériens qachés, 
qui parut à Paris en 1527. 40. Une apologie pour les filles 
&  petits-fils de fainte Anne , contre le même le, Fèvre. On 
le croit auffi auteur d’un autre ouvrage intitulé rRétabliffement 
de la bénédiftion du cierge pafchal*

Le fécond auteur eft Jean-Louis V ivès, de Valence en Ef- 
pagne. Il fit d’abord fes études à P aris, alla enfuite à Lou
vain où il enfeigna long-rems les belles-lettres, & s’acquit 
une fi grande réputation, qu’on le choifit pour être précep
teur de Guillaume de C roy, qui fut depuis évêque de Cam
brai , archevêque de Tolède , & enfin cardinal, mais qui 
mourut très-jeune. Vivès après la mort de fon élève paffa en 
Angleterre,pour être auprès de la princeffe M arie,fille de Henri 
VIH & de Catherine d’Arragon : il lui enfeigna le latin & les 
belles-lettres, 8c compofa pour elle un traité des études des
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enfans.Le roi d'Angleterre, qui effimoit beaucoup Vives, alloit 
fouvent exprès à Oxford pour entendre fes leçons; mais la 
liberté &  la fincérité avec laquelle lcet auteur diïbit ce qu’il 
penfoit du divorce auquel le roi travailloit alors, lui attira 
l’indignation/lu prince ,qui le fit arrêter &  mettre en prifon^ 
d’où il ne forcit que fix mois après. Il paffa enfuite en Flan
dres &  s’arrêta à Bruges, où il* (t m aria,&  y  profeffa les 
belles - lettres jufqu’à là mort. Il n’étoit âgé que de trente- 
huit ans. ,t

Tous fes ouvrages ont été recueillis en deux volumes in-fqf*
&  imprimés à Bâle en 1555. Il en a fait d’humanités, de cri- v^ VraëeSde 
tique, de philofophie &  de théologie* Parmi les critiques, 
il y a vingt livres de la corruption &  de la décadence des arts 
& des fcrences, cinq touchant la manière d’enfeigner les fcien- 
ces : où l’on trouve beaucoup d’érudition profane, &  un ju
gement folide fur les matières qui y  font traitées. Entre ceux 
de théologie , il y  a un traité de la vérité He la religion chré
tienne, divifé en cinq livres, dont le premier traite de l’hom*. 
me & de Dieu; le fécond de jfefus - Chrift, où il conduit la 
religion depuis Noé jufqu’à Jefus-Çhrift, qui eft venu décou
vrir aux hommes des myftéres que la raifonne pouvoit leur 
apprendre , entre autres celui de la Trinité.Le troifiéme livre 
eft écrit en forme de dialogue entre un Juif &  un Chrétien, tou
chant le judaïfme qui a fait place à la religion chrétienne.
Le quatrième livre eft contre la fefte de Mahomet, en forme 
de dialogue entre un Chrétien &  un Mahométan. Enfin le 
cinquième livre eft de l’excellence de la doftrine chrétienne*
Il y a auffi des commentaires fur les livres de la cité de Dieu 
de faint Auguftin, dans lequeLtjs do&eurs de Louvain ont cen- 
furé quelques endroits trop iffidis &  trop libres, qu’ils ont 
retranchés dans l’édition qu’ils ont donnée des œuvres de ce 
faint doftéur. On trouve encore de Vivès trois livres de 
famé &  de la vie, les traités des devoirs.du m ari,del’inf- 
truftion d’une femme chrétienne , de la concorde &  de la 
difcorde , de la condition des Chrétiens fous les Turcs, 
du foulagement des pauvres , de la communication des 
biens, &  de la guerre contre les Turcs. Le triomphe de 
Jefus-Chriftj l’éloge de la Vierge, les paraphrafes des fept 
pfeaumes de la pénitence, un commentaire fur i’oraifon do
minicale , un office &un fefmon de la fueur de Jefus Chrift, 
avec plufieurs prières &  méditations. Le ftyle de Vivès eft pur,
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mais un peu dur &  fec. IL affefte trop d’érudition , &  imite 
trop fér vile ment les maniérés des philoibphes païens.

Le troiiiéme auteur eft Pierre Sutor , François de nation. 
Etant dofteur en théologie de la faculté de Paris , il entra 
dans, l’ordre des Chartreux, où par fon mérite il s’éleva aux 
principales charges de cet ordre ; il mourut le dix-huitiéme 
Juin de l’an 1537. L’on a dé lui pluiïeurs ouvrages de criti
que &  de controverfe, qui n’ont pas eu un grand fuccès. 
Le meilleur de fes traités eft celui de la vie des Chartreux, 
compofé en deux livres, fous ce titre : Vitæ Carthujianœ, inf- 
tltuta ; imprimé à Paris en 13 2 2 , à Louvain en 1572 , &  
à Cologne en 1609. Il a auffi foutenu contre Jacques le 
Fèvre d’Etaples les trois mariages de i’ainte Anne , dans un 
écrit intitulé de triplici D . Ann.ce connubio 7 imprimé à Paris 
en i j 23. On a encore de lui un traité de la puiffance de i’é- 
glife, imprimé à Paris en 15465 &  un écrit contre les Anti- 
cornâmes, imprimé dans la même ville en 15 ¿5.Mais fon prin
cipal ouvrage eft contre Erafme , dont il fut un des plus zélés 
adverfaires. Il fit d’abord pour le réfuter une apologie pour 
la Vulgate, enfuite une antapologie imprimée en 15 23 5 un 
traité de la rraduéHon de la bible, &  de la condamnation des 
nouvelles verfions, qui fut Imprimé en 1525. Dans fon livre 
contre les nouveaux tradufteurs de l’écriture fainte, il avoit 
recueilli une partie de ce qui avoit déjà été dit contre la 
verfion & les notes d'Erafme par différens auteurs.

Le quatrième auteur eft Jacques le Fèvre d’Etables, ainfi 
nommé du nom de fa patrie, petit bourg fur la mer en Pi
cardie allez près de Boulogne, où il étoit né vers fan 1445. 
C ’étoit un homme d une trèsijgtite taille &  de fort baffe naif- 
fance , mais d’un bon efprit Soutenu de beaucoup d’érudi
tion. Il fit fes études dans l’univerfité de Paris, où il fut un 
de ceux qui commencèrent à chaffer la barbarie qui y  régnoit 
alors, à faire revivre l’étude des langues, &  à y donner du 
goût pour les Sciences folides, en s’élevant au-deffusdes chi
canes de l’école. Il travailla d’abord fur la philofophie &  fur 
les mathématiques; enfuite il s’appliqua à la théologie, &  fut 
reçu dofteur de la faculté de Paris : mais s’étant rendu fuipeft 
de Luthéranifme, il fut obligé de quitter Paris , &  de fe re
tirer à Meaux, dont Guillaume Briçonnet, qui aimoit les feien- 
ces &  les véritables fçavans, étoit évêque. Le Fèvre entra 
d’abord affez avant dans fa confiance, &  fut lié avec Guil-



L i v r e  C e n t  t r e n t e -h u i t i è m e ,  1 1 7  
lâumeFarel, Arnaud &  Gérard Rouffel.qui étoient alors 
dans ce diocèfe, où ils répandoiênt les femences de l’héréfie 
de Calvin , qui ne fructifièrent que trop dans'la fuite. Le 
parlement de Paris, toujours zèle pour la faîne do&rine, ayant 
été informé de la féduftion que ces nouveaux dofteurs intro- 
duifoient , y  envoya des commiffaires pour tâcher d’arrêter 
cernai, Mais Farel &c les autres prirent la fuite ; &  le Fèvre, 
qui avoir suffi raifon de craindre pour lui-même , les imita, 
&  fe retira à Blois d’abord, &  enfuite en Guienne.Pendant 
ce tems-là la faculté de Paris le dégrada de fa qualité de 
doCteur, &  ne voulut plus le reconnoître pour un de fes mem
bres. D’uii autre côté le parlement voulut procéder contre 
lui, quoiqu’abfentj mais François I $ qui étoit alors prifon- 
nier à Madrid , empêcha cés pourfuites , &  défendit qu’on 
fît aucune procédure contre le Fèvre, jufqu’à ce que lui-mê
me fût de retour de Madrid, &  en état d’examiner les accu* 
fations intentées contre ce dofteur. On croit que le Fèvre dut 
cette grâce de François I aux follicitations de Marguerite 
reine de Navarre, fœur de ce prince : car elle eftimoit le 
Fèvre, &  lui donna une retraite à Nerac, où il jouit d’une en
tière liberté jufqu’à fa mort, qui arriva cette année 3537. Il 
étoit dans un âge fort avancé.

On dit que , le jour de fa mort, dînant avec la reine Mar
guerite &  quelques autres fçavans, que cette princeffe invi- 
toit fouvent chez elle, il parut trifte pendant le repas, &  
verfa même des larmes, La reine lui ayant demandé la rai
fon de fa triftefle, il répondit que rénormiré de fes crimes 
le jettoit dans ce chagrin. Je fuis (dit-il) âgé de cent &  un 
an , j’ai toujours vécu d’une manière fort charte : à l’égard 
des autres partions qui précipitent les hommes dans le défor- 
dre, je fens ma confcience affez en repos 5 mais je com
pte pour un très-grand crime, qu’ayant connu la vérité, &  
l’ayant enfeignée à plufieurs perfonnes qui l’ont fcellée de 
leur propre fang, j ’ai eu la foibiefîe de me tenir dans un 
afyle , loin des lieux où les couronnés des martyrs fe dif- 
tnbuoient. La reine , qui étoit fort éloquente, le raffura : il 
fit fon teftamenr de vive voix , s’alla mettre fur un lit , &  
y  fut trouvé mort peu d’heures après. La reine le fit enter
rer fort honorablement fous le même marbre qu’elle s’étoit 
deftiné. Le Fèvre laifla fes livres à Geraid Rovfiel, & fes
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autres biens aux pauvres. Mais on a tout.lieu, de douter de
la vérité de ce récit.

Les ouvrages de Jacques le Fèvre font : i°* Quelques traités 
de philofophie & de mathématique, z°. Un écrit contre Eraf- 
me , fon ancien ami, qui lé défendit folidement* 30. Une tra- 
duélion Françoife des quatre évangiles 5 une verfion latine 
des épîtres de faint Paul, avec des notes critiques , &  un 
commentaire, où il ceniure allez foüvent la veriion vulga^ 
te. Il fit de femblables notes &  un pareil commentaire fur 
les évangiles, &  fur les épïtres des autres apôtres. La traduc
tion Françoife fut imprimée à Paris par-Simon de Colines en 
1523 avec privilège ; mais Fauteur n’y mit point fon nom. 
Quoiqu’il faffe paroître de l’érudition dans fes notes &  dans 
fon commentaire, ¿k quil s’éloigne autant quil lui eft poiîible 
de la barbarie des théologiens de fon tems, il paroît néan
moins très-foible dans tout cet ouvrage, foit pour l’interpré
tation , foit pour la latinité* Sous Clément VIII, les inquifi- 
teurs de Rome mirent au nombre des livres défendus fon com
mentaire fur tout le nouveau teftament, jufqu’à ce quil fut 
corrigé*

Un autre ouvrage de cet auteur , contre lequel plufieurs 
s’élevèrent, fut fon traité des trois Magdeleines, imprimé à 
Paris en 1531 : dans lequel il avança que la femme pèche* 
reffe dont faint Luc parle au chapitre feptiéme, Marie-Mag
deleine dont il eft fait mention au chapitre huitième du mê
me évangélifte , &  Marie, fœur de Lazare, de laquelle il eft 
parlé au chapitre onzième de faint Jean, font trois femmes 
différentes. Lorfqu’il publia ce livre au commencement du 
feiziéme fiécle, les fçavans &  les ignorans, les doâeurs &  
le peuple convenoient que Marie fœur de Marthe &  de La
zare , ne différoit point de la femme péchereffe dont parle 
faint Luc, &  de celle que Jefus-Chrift avoir délivrée de fept 
démons. Les hymnes &  l’office de fainte Marie - Magdeleine 
dans la bréviaire Romain font conformes à ce fenriment: cela 
n empêcha pas le Fèvre de le combattre. Il fut attaqué par 
Marc Grandivel.chanoine de S. V i& or, &  par Jean Fifcher évê
que de Rochefter. Cette difpute échauffa fort les efpriis, tant 
parce que les moindres innovations étaient fufpeftes aux Ca
tholiques dans ces commencemens du Luthéranifrae, que parce 
que plufieurs ffétoient pas perfuadés de forthodoxie de le Fè
vre. Mais lorfque les animofités perfonnelles eurent cefle * on
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commença de goûter Ton fentiment, qui eft depuis long*tems - - ■
le plus commun, &  prefque le feul qui foit fuivi par les bons 1 $3 -̂'
critiques*

Le premier de Juillet de cette année , la faculté de théolo- L. 
gie de Paris cenfura plufieurs propofitions avancées par frété Ceili'urê dequeî- 
Martin Piftoris,Dominicain. Ce religieux avoit dit dans fes fer- parirficui^de 
mons &  dans fes difputes, &  fur-tout dans fa thèfe appellée théologiedeParïs. 
majeure ordinaire , que faint Matthieu n’avoit point écrit fon ¡uZtnîTmout 
évangile en Hébreu 5 que Dieu ne nous peut récompenfer 1. in appendice p, 

fupra condtgnum; que le fceptre na point été ôté de la mai- l° 'colt '• 
fon de Juda; qn’Herode n’avoit point été roi j que cet endroit 
de la Genèfe dans la prophétie de Jacob , le fceptre ne fera 
point ôté de Juda , n’avoit point été entendu par S. Auguflin, 
ni par les autres faims docteurs $ outre que ce bachelier , en 
répondant à fa rhèfe , avoit dit avec arrogance , qu’en cette 
queftion il fe préféroit à tous les faints peres &  do&eurs.
En réparation de ces fentimens erronés, on obligea ce bache
lier à fe rétraéler dans fa thèfe appellée mineure ordinaire , à 
affurer qu’il s’étoit exprimé avec imprudence en foutenantde 
femblables erreurs dans fes aftes, &  à protefter qu’il foutien- 
droit à l’avenir le contraire, &  quïl ne s’écarteroit jamais de 
la doârine des faints peres: ce qu’il fit avec beaucoup de mo* 
deitie. Dans lemêmetems deux Auguilins, nommés Hardi &

‘ Morlet, furent repris pour avoir débité quelques propofitions 
erronées &  fcandaleufes dans leurs fermons > &  un religieux 
du grand couvent fut obligé à fe retraiter, parce qu’il avoit 
dit que Dieu n’accorde fa gloire à aucun félon fes mérites.
Enfin l’on fit un réglement pour défendré à tous de fou tenir 
aucune propofition condamnée par l’églife &  cenfurée par Ja 
faculté j &  obliger tous les bacheliers &  docteurs à dénoncer 
au doyen ceux qui précheroienr, enfeigneroient &  foutien- 
droient des héréfies mariifeftes, afin qu’il y pourvût.

Pendant que la faculté s’appliquoit ainfî à réprimer l’er- Li 
reur, la nouvelle réforme ne iaifioit pas de faire des progrès in^oJ^da^le 
çonfidérables en différens états. Chriiliern III, roi de Dane- Danemarck. 
marck * qui avoit été élu à la place de Chriifern II fon thyt*eus Saxon. 
neveu des 1 an 153^ , fut couronne dans cette année par Rayt.aid.fiQcas- 
Jean Bugenhagen miniftre Proreftant: en préfence d’Albert, no,a.6$.' 
autrefois grand maître de l’ordre Teutonique , &  de fon époufe 
Dorothée, fille de Magnus duc de Saxe. Cetre cérémonie fe 
fit le douzième d’Août, jour de la naiffançe du prince. Lu-
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ther lai avoir envoyé ce miniftre pour lui infpirer fes erreurs ; 
& le  fuccès de fa million fut fi pernicieux à la foi, qu’il 
engagea Chriftiern à introduire leLuthéranifme dans fon royau
me. Il commença par Copenhague , capitale de fes états, où 
il avoit été couronné à la manière des Luthériens : il chaiTa 
tous les évêques, ht emprifonner ceux qu’il put furprendre, 
en les faifant déclarer rebelles, &  fe rendit maître de tout 
lé revenu des églifes, fans toucher néanmoins aux canoni- 
cats &  aux prébendes, qu’il voulut réferver, afin de les donner 
aux Luthériens. Bugenhagen voulant contrefaire le pape, au 
lieudefept évêques du royaume , ordonna fept furintendans, 
pour remplir à f  avenir la fonction des évêques, &  faire exé
cuter les réglemens qui concernoienc l’ordre eccléfiattiqne. 
Cette ordination fe fit le douzième du moisd’Août, après le 
couronnement du prince. Chriftiérn fit la même chofe dans 
la Norvège qu’i! avoit conquife.

Les Chrétiens de Conifantinopîje coururent auiïi rifque dans 
cette année de voir entièrement* périr la religion en Orienr- 
Soliman empereur des Turcs avoit ordonné, que toutes les vil
les des Grecs qui avoient été prifes par force &  qui ne s’é- 
toient pas rendues volontairement, n’auroiënt plüs d’églife,qu’el
les feroient routes rafées,&qu’on n’y feroit plus le fervice divin. 
Cet ordre inquiéta beaucoup le patriarche 6r tous les Crées 
chrétiens, qui fe voyoient à la veille d’être fans églife &  
fans aucun exercice de leur religion. L’artifice qu’employa le 
patriarche pour faire révoquer cette ordonnance, fut de ga
gner le grand-vifir,& de l’engager à faire venir deux Turcs 
d’Andrinople âgés de plus de cent ans,qui à force d’argent 
dépoférent qu’ils avoient porté les armes fous Mahomet II étant 
dans le corps des JaniiTâires, & qu’ils avoient été témoins que 
ce fultan ayant afïiégé Conftantinople en 1453 , l’empereur des 
Grecs Conftanrin XV s’étoit rendu volontairement $ &  avoit 
apporté au vainqueur les clefs de fa ville. Ce témoignage fut 
reçu: on révoqua l’ordre qui coinraândoit la deilruêfion des 
églifes, & le patriarche fut affuré pour l’avenir. Jérémie étoit 
alors patriarche de C. P.

Paul III voulant empêcher les obftacles qui pouvoîent arrê- 
ter la tenue du concile qu’il avoit indiqué à Vicenze,crut qu’il 
étoit important de réconcilier l’empereur 6c le roi de France* 
dont les divifions nuifoient beaucoup aux inrérêts de l’églife. 
À cet effet, il envoya les ̂ cardinaux Chriftophe Jacobatii &

Renaud



L l  V HE G E NiT'/m E.N'f E - H U I  T I  É M E.  1 1.1 
Reoaui Carpi pour rndyenuer1 cette- affaire:, & JW  obtint que 
ces deux princes:, fçavoir l'empereur &  ,1e roi de France., au-i 
roienr un£ entrevue avec le pape à Nice-en Savoye. Paul 1IL 
s y Tendit le dix-huitiéme du mois de Mai. Le vingt-huitième' 
fui van t l’empereur fe rendit à Villefranche, qui appartenoit 
au duc.de Savoye.; &  quelques jours après. François I fe; 
trouva à Villeneuve avec la reine fon époufe. Ce quil y  eut 
de particulier dans cette entrevue, eiL que les deux princes 
ne fe virent point j ils virent en particulier le pape , &  trai
tèrent avec lui féparément : Paul III porta la. parole de part 
&  d’autre, pendant tout le tems que la négociation dura; 
avant que de parler d’affaires, on fe rendit des civilités réci
proques* •-

On entra enfuite en négociation, &  quinze jours fe paf- 
férent fans qu'on eût pu rien conclure. François I s’obftina 
à vouloir pour préliminaires que l’empereur lui remît le du- 
ché de Milan j &  Charles V n’y  voùloit confentir qu’à certai
nes. conditions que le toi refufoit d’accepter. Le pape voyant 
qu’il ne' pouvoir réuflîr à accorder ces deux princes, penfa à 
travailler pour lui - même : il tira parole du ro i, qu’il feroit 
réuffirle mariage d’Antoine de Bourbon premier prince du fang, 
avec Viftoire Farnèfe fille du duc de Parme &  nièce de Paul 
III ; mais ce projet ne réuflîr pas. Enfin le pape voyant qu’il 
ne pouvoît accorder les deux princes, obtint d’eux qu’ils 
confentiroient à une trêve de dix ans, ce qui faifoit à peu 
près le même effet que la paix. Cette trêve fut ratifiée fur 
le champ &  publiée. Après quoi le pape , ayant pris congé des 
deux princes* s’embarqua fur les galères de France, &  arri
va à Gênes le troifiéme de Juillet.

L’empereur qui y  étoit arrivé deux heures avant lui , alla 
loger au palais Doria* bâti fur le bord de la mer hors delà 
ville, où il fut reçu &  traité magnifiquement. Le pape &  lui 
y relièrent cinq jours, pendant lelquels ils fe virent deux fois 
incognito , &  conclurent entr’eux plusieurs affaires particuliè
res. Enfuite Paul IIL  prit la route de Rome, &  Charles V 
s’embarqua pour l’Efpagne. Mais le vent qui paroiffdit très- 
favorable étant devenu contraire , il fe vit obligé , poür éviter 
la tempête, de prendre terre dans Pifle de fainte Marguerite. 
Ce que le roi François I ,  qdi étoit pour lors à Marfeille, 
n’eut pas fî-tôt appris , qu’il lui dépêcha un ambaffadeur pour 
le prier de vouloir fe tranfporter k M<W*féillo, f̂in de s y  
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remettre des farigues de: la'tempête , &; y  attendre le vent 
favorable ; Charles répondit d’une manière tres-obligeante à 
cetre civilité, &  s’excufa fort fur ce que le teins le preffoit 
de s’embarquer. Il s’embarqua en effet suffi-tôt apres ; mais une 
nouvelle tempête étant furvenue, il fut jette pour une fécondé 
fois à Aigues-Mortes, ville du bas Languedoc à deux lieues 
du Rhône.

François I ,  fçachant l’empereur dans cette ville , monta 
promptement dans une barque légère , accompagné du car
dinal de Lorraine &  de douze de fes principaux officiers r 
pour aller le faluer ; &  après* s’étre ^entretenus quelque tems 
enfemble, le roi partit.. Le lendemain au matin, l’empereur 
fit avancer fa galère vers le port de Marfeille ; ou il fut 
reçu en débarquant par la reine faieeur, le dauphin , le duc 
d’Orléans, le cardinal de Lorraine &  autres, 5c à la porte 
de la ville par le roi même. Ces deux princes avant le repas 
eurent une conférence enfemble de plus d’une heure, &  
après, une autre qui en dura, deux, &  à laquelle la reine 
affifta; mais on ne fçait point quel fut le fuj.et de leur con- 
fervation.

L'empereur après cette entrevue partit, &  arriva heureu- 
fement à Barcelonne , où il trouva le prince Philippe fon fils, 
alors âgé de douze ans. Enfuite il alla à Madrid, ou l’impé* 
ratrice étoit malade dès qu’elle fut parfaitement guérie , il 
s’en alla avec toute fa cour à.Tolède., poux y tenir une affem- 
blée des états, &  y traiter des fubfides néceffaires pour la 
guerre contre le Turc*

Les conditions de la ligue conclue entre le pape , l ’empe
reur & les Vénitiens, &  publiée à Rome, étoient : Qu’on équb* 
peroit une flotte de deux cens galères, dont le pape en four
nirait trente-fix, l’empereur quatre-vingt-deux,. &  les- Véni
tiens autant; qu’outre cela l’empereur armeroù cent vaiffeaux 
pour conduire les foldats, les provisions &  les armes , 
payeroit la moitié de la dépenfe. Qu’il y  auroit cinquante 
mille hommes d’infanterie, d’Allemagne, d’Italie &  d’Efpa- 
gne, avec quatre mille cinq cens chevaux , pour être tout 
prêts au commencement du printems. Que le pape contribue- 
roit à la fixieme partie des frais , Charles V  aü tiers , &  les 

enitiens à la ¿moitié. Qu’Àtfdré Doria ferôit généraliffime 
de toute la flotte , &  commandetoit en particulier les vaif- 
feaux de!empereur,Marc Grimani patriarche d’Aquilée ceux
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du pape , &  Vincent Capellô ceux des , Vénitiens $ &  qu’en 
cas qu’il yeût une armée de terre, Ferdinand de Gonzague vice- 
roi de Sicile en auroit le commandement. Q ue, de toutes les 
conquêtes qu’on feroit, les alliés renrreroient dans leurs an
ciennes pofleflions ; que Rhodes feroit rendue aux chevaliers, 
de Malthe , qu’on céderoit au faint fiége quelques provinces 
coniidérables , &  que'le refte feroit partagé fuivant la dépenfe 
qu’on auroit faite.

Cette ligue auroit peut-être eu un heureux fuccès, fi Do- 
ria n’eût pas lailfé échaper l’occafion d’une viftoire certaine, 
&  n’eût point fait perdre aux Vénitiens &  aux Génois par de 
longs délais &  une lâché fuite , la réputation qu'ils avoient ac- 
quife fur mer. On avoir employé beaucoup de rems à équi
per une flotte , &  à délibérer fur la manière de commencer 
là guerre ; &  cette flotte nombreufe, compofée d’environ cent 
cinquante galères , foixante navires de charge &  beaucoup de 
brigantins, ( ce qui faifoit en tout deux cens cinquante vaif- 
feaux ,)  ayant abordé en rifle dé Corfe, on avoit réfolu d’al
ler combattre Barberoufle qui commandoit l’armée navale des 
Turcs au golfe d’Ambracie , &  qui n’avoit que cent cinquante 
vaiflhaux, Barberouffe, étonné d’abord du grand nombrede celle 
des Chrétiens, ne laiffa pas de vouloir en venir à une ac
tion : mais les galères qu’il avoit envoyées à la découverte 
des ennemis, ayant été mifes en fuite par l’avanf-garde des 
alliés,&  les Chrériens pouvant âifément profiter dece trouble; 
Doria, quoique follicité puiflamment par le patriarche d’A- 
quilée qui commandoit l’efcadre du pape, &  par les cheva** 
fiers de Malthe, refufa opiniâtrement d’avancer fur les Infidèles, 
fous prétexte que fes vaifleaux manquoient de vent, &  vit tran
quillement échaper Barberouffe,

Ainfi la conduite ou lâche ou politique de Dorià arrêta les 
conquêtés de l’armée des Chrétiens; &  les Infidèles en devin
rent fi fiers, qu’ilsprirent ou coulérentà fond quelques vaiffeaux 
qui n’avoient pu fuivre cet amiral dans fa fuite, &  ils auroient 
caufé beaucoup plus de dommage, fi une tempête furvenue 
ne les eût arrêtés ; &  fi la flotte des alliés ne fe fût retirée 
a voiles déployées, &  les lumières des poûppeS éteintes ¿ dans 
fille de Corfe, avec beaucoup de honte &  de confufion.

Pendant que cés chofes fe paffoient -, le pape s’occupoit 
â Rome à faire defbperbes préparatifs pour le mariage d’O âa- 
ve Famèfe fpn neveu avec la veuve d’Alexandre de Médicis ,

Q ij
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¿fie 'am elle  d eChâties; V .;L e> ca^
à Florece; ayeç Une belle faite de prélats:, de^gentflstóátanes 
&  de dames, pour conduire la princeffé à Rome, ou elle fut 
reçue; ayec beaucoup de magnificence- Le cardinal Farnèfe 
frere d’Qétave , le duc de Caílro ; D. Jean-Baptifte Savelli, 
D.. Jetóme des Urfinç, D. Jean Rorgia : tous les, ambaffadeurs 
& feigtieurs de cônfidération:, allé reri td a recevoir hors dès por
tes de Rome , &  la conduifirent au. palais pontifical, où Hora
ce Farnèfé l ’ayant prife par la main Pinrroduifit darts la cham
bre du pape , qui après lavoir bâifée au front lui donna fa 
bénédifliôn#-.De-là on alla à l’églife de faint Pierre , ou fe fit 
le mariage le matin du troifiéme de Novembre."

Vers le même tems François I obtint du pape une confir
mation des induits accordés autrefois par Eugène IV au roi 
Charles V il, en faveur du chancelier de France &  du parle
ment de Paris. Cet induit du parlement eft une grâce fîngu- 
liére , purement expeâative , mais perpétuelle, en vertu de 
laquelle les chanceliers dé France, les préiidens, les maîtres 
des requêtes & les. confeijlers du parlement de Paris ont droit 
une fois pendant leur vie, ou plutôt pendant le cours de l’exer
cice de leurs charges , de fe préfenter au roi, s’ils font.capa
bles de bénéfices, ou de préfenter des clercs à leur place, pour 
étreenfuite nommés par le roi à un -collateur de France ;

une fois pendant U  rems, de la prélature du collateur, k 
jTeffetque. le nommé fifit pourvuen vertu de là ¿oncéffión du 
Paint fiége &  de la nomination du roi, q u i, ie fait par lettres 
du grand fceau , du-premier bénéfice fécdlier ou régulier de la 
qualité, valeur &  revenu acquis, venant à‘vaquer par mort 
ou autrement, &  étant à la difpofition du collatêûrr chargé 
de la nomination du roi pourfiridult./ '\;Í.l r ¡vi;..- " 
--Cependant lès légats du ipape qüis¡? é tni eut rend us & Vicenze 

p d u r 1 e c on c i le indi qué a u pte triîe r db Mai? ; dé eét té î année , 
voyant que l’empereur &  le roi de France sTexcu&iénr d’y 
envoyer les évêques dç leurs royaumes , furent fort irrités des 
peines,qu’ori/leur.avoir caufées.en leur faifant faire ce voyage, 
:&des dépenfes quïï&avoient Jâites à Vitenze: mais'le pape, 
qui n’etoit pas moiiTs-irrité, quleux. ^voulant en quelque forte 
appaifer deiirs mufmùres;, ne;les? fit pas revenir, ôc cfemnaune 
bulle qui, cony oquoic-toujôurs dé cóndrle à Vicenze, mais fans 
déclarer Je jour dé. l’ouverture &  iaiffam tonjours les prélats 
datrs Lcfpérancede ne pas voir leurs fatigues ^&’leurs  ̂dépenfc? 

f : C



L i v r e ; C e n t ,t r e n t e - h u i t i e m e . i 2 j
entiéremént inutiles. Cette bulle eu du ^vingt-quaméine d’A- 
vril 1538* Mais ayant vu peu de teins après que ce defîein 
ne pouvoir être fi-tôt exécuté, il les rappella, &  prorogea 
l’ou ver cure du concile jufqu’à Pâques de Tannée fui vante , par 
une autre bulle datée dit vingtrhuitiéme de. Juillet.

Sur ces entrefaites, Henri VIII roi d’Angleterre publia un 
nouveau manifeite , contre la convocation de ce concile à Yi- 
cenze, & l’adrefla à l’empereur &  aux rois. Il y difoit qu’ayant 
déjà informé le public des raiions qu’il avoit de técufer le 
concile que le pape feignoit de vouloir tenir d’abord à Man- 
toue , il ne lui fembloit pas nécefiaite de ptotefter toures Jes 
fois qu’il p.rendroit envie au pape de faire .des nouvelles fein
tes*, Que comme fon précédent manifefte défendoii ia caufe 
&  celle de fon rqyaume contre toutes les emreprifes qui fe 
pourroiem faire ou par Paul ou par fes fuccefieurs, il vou
loir feulement le confirmer par cet écrit : déclarant qu’il n’i- 
roit pas plus à Vicenze qu’à Mantoue , quoique perfonne ne 
délirât plus que lui un concile général libre &  faint. Que n’y  
ayant rien de plus faint qu’une aflemblée générale des:Chré- 
tiens, rien aufïi ne pouvoir apporter plus de dommage à la re
ligion, qu’un concile corrompu par l’intérêt &  gagné pour 
confirmer des erreurs, Qu’un concile s’appelle général, lorfque 
tous les Chrétiens y peuvent dire leurs avis j &  qu’ainfi celui- 
là ne i ’étoit pas , où l’on devoir écouter feulement ceux qui 
dépendoient abfolument du pape , où les mêmes perfonnes 
étoient jugés &  parties. Que Vicenze foufïrbit les mêmes diffi
cultés que Mantoue* Et après avoir répété fucçin&ement la 
teneur de fon premier manifefte, il difoit :.Si Frédéric duc de 
Mantoue n’a pas accordé fa ville au pape de la manière que 
Rome le. prétendait, pourquoi aurons-nous la comptai fance 
d'aller où il lui plaît ? Si le pape a reçu de Dieu le pouvoir 
d’appeller les princes où bon lui femble , pourquoi n’a-ril 
pas celui de choifir celui qu’ibveut Si de fe faire obéir ? Si 
-le duc de Mantoue peut juftement refufer le lieu que le pape 
a choifi , pourquoi les rois ôc les autres princes n auront - ils 
•pas la. liherté de n’y  pas aller? Et fi tous les princes lui refu- 
foient leurs villes 5 où feroit fa puiffance ? Que fefoit il arri
vé^ s’ils fe fuflent mis en chemin , & qu arrivant à Mantoue 
ils eu fient trouvé les portes fermées ? Ne peut-il pas arriver la 
mêmechofe à Vicenze?

Paul III* loin de s’irriter de ce manifefte, voulut encore
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—  faire quelques efforts pour ramener ce prince à la voie droité 

l x iv  ’ qu’il avdït abandonnée, à cet effet il envoya’ le cardinal 
Le pape envoie Renaud Polus en Flandres en qualité de légat, afin quêtant 

le cardinal Poius ¿Q 1* Angleterre il pût traiter plus commodément avec
Henri &  le faire ibrtir de fes égaremens. Polus fe rendit à 

'An$UL t.pBg* 16». Paris avec un pouvoir &  des cômmiffions très * amples. Il y 
fut reçu très-honorablement: mais Henri en ayant été'averti, 
envoya auffi-tôt Briant en pofte prier François I de fa part 
de le faire arrêter, &  de le lui envoyer 5 quautrement ilrenon- 
çoit à fon amitié* François, retenu par ton devoir, &  par la 
parole qu’il avoit donnée au pape pour-la fureté du légat , 
d’ailleurs ne voulant pas-rompre avec Henri dont l’alliance 
lui étoit néceffaire, fit dire à Polus de partir inceffamment,

. qu’autrement il ne répondoit pas de fa vie. Le légat, pour pré
venir le danger qui le menaçoir , partit auffi-tôt, &  fe ren- 
dit k  Cambray par le plus court chemin, 

ïi arrive à Cam- Là ayant appris quen Angleterre on Pavoit déclaré crimi- 
bray t & fa tête nel de lèfe-majefté , &  qu’Henri avoit promis cinquante mille 
Angleterren X ^cus  ̂ ce^  ^  lui apporteroit fa tête, il eut peur &fpen- 

fa à fe retirer : mais Evrard de la Marck, cardinal évêque de 
Liège &  préfîdent au confeil de Flandres, lui donna une 
retraite fûfe dans la ville. Henri fit tenter le confeil de Flan
dres pour le remettre entre fes mains, &  ppur prix de cette 
trahiion, il offroit de quitter le parti de la France, de lever 
à fes dépens quatre mille hommes pour le fervice de l ’em
pereur, &  d’en avancer la paye pour dix mois. Mais fes ten
tatives furent inutiles. Polus admirant la fureur de ce prince 
dît au cardinal de la M arck, que fa vie lui étoit à charge 
depuis long-tems, &  qu’Henri fe donnoit bien de la peine 
pour ôter la robe à un homme qui avoit grands envie de fe 
coucher. Le pape, informé des embûches que l’on dreffoit 

. continuellement à ce légat, le rappella à Rome , &  lui donna 
des gardes pour la fureté de fa perfonne $ &*en reconnoif- 
fance du bon accueil que févêque de Liège lui avoit fait, il 
le créa fon légat en Flandres.

LXVI. Henri irrité de Tévaiion de Polus, &  ne pouvant fe ven-
re êrfë̂ utê es ^er ûr Perf°nne de la haine ;qu’il lui portoit, s’en prit 
parens & amis de aux parens &  aux amis de ce prélat , &  fur la dénonciation 
£°lus- du chevalier Géoffroi de la Pôle ou Polus, parent de ce cardi-
libTi"* na  ̂? qul dît au roi que ce légat entretenoit des intelligences

avel Henri Courtenai marquis d’Excefter, petit-fils d’Edouard
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V  , avec Henri de la Pôle , lord Montaigu, avec le cheva
lier Edouard Newil , &  avec Carew grand écuyer &  cheva
lier de la jarretière , &  qu’il fe fervoit pour cela d’un prê
tre &  d’un matelot $ Henri fit arrêter &  mourir tous ces àc-
cufés.

La comteffe de Sarum ou Salisbety , mère de Polus, ne fut 
pas plus épargnée. On lui fit un crime d’avoir reçu des let- ^  
très de fon fils, &  quoiqu’elle fut déjà avancée en âge , &  Bumutom. udt 
que lafainteté de fa vie lui attirât la vénération des peuples, ^^fa-dc Sander; 
elle fut arrêtée 5 &  on lui trancha la tête dans cette même 
année 15 3 S.

Cette perfécuîion fut fuivie du pillage &  de la deftruftion LXVII 
des églifes des monaftéres, de la profanation des images &  Supplice dé pim 
des reliques des faints 9 de renlëvement des châffes &  des A??s/ eIîgieux ert 
or ne me ns eccléfiaftiques, de là prifon &  de la mort des prê- sïndTr̂ e'fcht/m 
très &  des moines qui vouloient s’appofer à ces défordres. ^»1.^168* 
Plufieurs religieux de faint François, qui Ianguiffoient depuis 
long-tems dans les prifons, &  dont la faveur de Thomas 
Uriiley confeiller d’état avoit fait différer jufqu’alors le fup- 
plice, furent demandés à la mort par ceux qui favorifoient 
Henri dans fes crimes 5 &  il répondit qu’il eût bien voulu 
les perdre tous, mais que la crainte du blâme &  le crédit 
de Ûriliely le retenoit. On ne laiffa pas d’étrangler Antoine 
Brorbey* On fit mourir de faim dans la prifon Thomas Bel- 
chiatm Thomas Cortus , d’une naiffance illuflre , mourut dans 
fon cachot. L ’on tira trente-deux religieux chargés de chaî
nes, de leur prifog $ &  on les envoya dans des lieux éloi
gnés, pour s’en défaire avec moins de bruit &  de fcandale*
Jean Foreft religieux du même ordre, qui avoit été confef- 
feur de la reine Catherine , fut expofé le vingt-troifiéme de 
Mai dans une place à Londres : on l’éleva en l’air, &  après 
l’avoir attaché par les bras à deux fourches, on alluma un 
feu lent fous fes pieds , dont il fut miférablement confumé.
Il fit couper la tête à Nicolas Carey, général de la cavalerie 
&  chevalier de la jarretière. Léonard G rai, viceroi d’Irlande, 
reçut aufli un pareil traitement. ■ .

Ce prince n’épargnoit pas non plus les hérétiques, quand £XVHf; 
ils contrevenoient à fes ordres. Un nommé Lambert ayant Lambert? Sacra- 
été déféré à la juftice comme Sacramentaire , Henri convoqua mentaire , 6c la
une grande aflemblée dans la falle de Veftminfter, &  ilvou- 
lut difputer lui* même publiquement contre l’açcufé# La partie réform , d*/4n $ U t t f c
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n’étoit pas égale : Lambert étoit -eul , fans aucun fecours * &  
le roi étoit environné d’une foule de gens qui applaudiffoient 
à fes argumens , &  qui les trouvoient invincibles , au lieu 
que perfonne n’ofoit ouvrir la bouche pour approuver ce que 
Lambert ôppofoit. La difpute finit par i’alcernative que le roi 
donna à Lambert, ou d’abjurer fes fentimens , ou d’être brûlé. 
Lambert choifit la mort, &  fut exécuté dans la place de Smith- 
field. On le fufpendit au-deffus d’un feu qui , n étant pas affez

frand pour le confumer tout d’un coup, ne brûla que fes jam
es &  fes cuiffes : deux des officiers le levèrent fur, leurs 

hallebardes , vivant encore &  invoquant Jgfus-ChriiL Après 
cela ils le différent tomber dans le feu, où il fut bientôt ré
duit en cendres. Il avoit compofé dans fa prifon un livre pour 
la défenfe de fes fentimens, qu’il dédra au roi Henri.

Henri écoutoit tout ce qu’on lui rapportoit au préjudice des 
catholiques, &  fur-tout des prêtres &  des moines; &  ainfi k  
perfécution, loin de diminuer, augmentoit chaque jour. Peu * 
content de la fuppreffion qu’il avoir déjà faite d’un grand 
nombre de monaftéres, fous le faux prétexte des défordres qui 
fouvent n’étoient pas réels, ou qui ne fe trouvoient que dans 
quelques particuliers ; il entreprit, fous les mêtnes couleurs, 
de faire main-baffe fur la plupart des autres maifons relïgieufes 
qu’il avoit épargnées jufqu’alors. Les évêques qui s’ét oient 
rangés de fon côté le fortiiioîent dans cette réfolution &  
l’animoient à l’exécuter , en calomniant les religieux .auprès de 
lu i, &  les faifant paffer dans fon efprît pour des rebelles 
dont les intrigues étoient à craindre , &  qui devenoient plus 
puiflfans à proportion de la vénération que les peuples avoient 
pour eux. Henri ordonna donc encore unevifitè des tnonaf- 
téres ; &  ceu* qui en furent chargés lui préfentérent un long mé
moire des abus &  des défordres vrais ou faux, &  toujours 
exagérés, qu’ils difoient avoir trouvés dans ces maifons. On 
auroit pu aifement découvrir la calomnie, fi Ton eût voulu 
envoyer des gens défintéreffés &  judicieux : mais on n’avoit 
pas deffein de voir fi clair, &  Ton ne cherchent qu’un pré
texte pour ôter tout appui à la religion catholique en Angle
terre, &  pour fatisfaire la haine au prince &  l’avarice infa
mable de fes miniftres. On fe hâta donc d’en venir £üx effets > 
Cromwel fit brifer toutes les images de la Vierge &  des 
faints, qui étoient révérées à Walfinghatn , Ipfuic , Vigorne, 
Cantoi'bery, &  ailleurs ; U s’empara de toutes les richefies

que
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la piété des Catholiques y  avoit confacrées ,• Ü pilla les tom
beaux des martyrs, &  eu profana les reliques. Mais la fureur 
des Anglois fchifmatiques parut encore plus mariquéé fur les 
précieufes reliques de faint Thomas Becquer, archevêque de 
Cantorbery, qui avoit fouffert le martyre en Tannée 117c*. 
Henri VIII avoit conçu une fi grande averfionpour ce faint, 
dont toute la conduite fembloit lui reprocher les excès qu’il 
avoit commis contre Tautorité du pape &  les libertés de Té- 
glife, qu’il entreprit de faire le procès à fa mémoire, &  de 
condamner au moins ce qui refloit de fon corps , au feu. Il 
envoya piller d’abord tous les tréfors de la cathédrale, où avoit 
été fon fiége, &  fon propre tombeau ; &  Ton chargea vingt- 
fix chariots des toutes ces faintes dépouilles confacrées au culte 
de ce grand faint. L’or feul qui environnoit la châffe remplit 
deux coffres , que huit hommes fort robuftes eurent de la peine 
à emporter.

Le ro i, par une extravagance qui acheva de le décrier dans 
Tefprît de ceux qui doutoient encore Vil étoit tout-à-fait in- 
fenfé, fit ajourner le faint devant fon tribunal, le condamna 
comme criminel de ièie majefté , ordonna quil feroit rayé 
du catalogue des faints de Téglife Anglicane, défendit à tous 
fes fujets fur peine de la vie de folemnifer le jour de fa fête, 
de réclamer foninterceffion, de viíiter fon tombeau, & d’avoir 
même fur foi ni calendrier ni almanach où fe-trouvât fon nom; 
il fit auffi brûler ce qui reíloit de fes* reliques dans la châffe , 
&  en fit jetter lès cendres au vent. Cette aflion aigrit tel
lement ceux qui avoient encore quelque attachement à l’an
cienne religion, qu’ils écrivirent à Rome contre le roi d’une 
manière tres-vive, le comparant à tout ce qu’il y avoit ja
mais eu de fameux tyrans dans le monde.

Le pape Paul III, indigné de tous ces excès , réfclut de faire 
exécuter la fentence qu’il avoit prononcée contre lui le tren
tième d’Août 1535 , &  dont il avoit jufqu’alors différé la pu
blication. Il fit donc afficher la bulle qui contenoit cette fen
tence, non feulement à Bruges , à Tournay &  à Dunkerque, 
villes de la domination d’Efpagne; mais encore à Boulogne &  à 
Calais, villes Françoifes, à Carli^e &  à Saint-André, qui appar- 
tenoienr au roi d’Ecoffe. Le pape dit dans cette bulle: Que com
me vicaire de Jefus-Chriff, pour déraciner &  détruire, fuivant 
les paroles de Jérémie, il fe fentoit obligé d’avoir recours aux 
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torréfions , puïfque les voies de douceur ne produifoient 
àucun effet. Qu’Henri ayant abandonné îa foi dont il avoir 
éré auparavant un zélé défenfeur, ayant chafle fa femme légi
time contre les défenfes du fajnt fiége, pris en fa place une 
nommée Anne de Boulen, fait diverfes ordonnances dange
reuses &  impies, entrepris d’ôter au pontife Romain la qua
lité de chef dé l’églife , ufurpé ce titre lui-même , contraint 
fes fujets fur peine de mort de le lui donner, &  fait mourir 
l'évêque de Rochefter qui s’oppofoit à fes héréfies ; s’étoit 
rendu indigne, par tous ces excès, de l’auroriré que Dieu lui 
avoit confiée, &  étoi.t devenu plus endurci que Pharaon. 
Que ces crimes étant avérés, il fe croyoit obligé , après avoir 
long-tems ufé de douceur, d'employer enfin conrre ce prince 
les cenfures de féglife : Qu’ainfi de l ’avis des cardinaux, il 
exhortoit de nouveau ce prince 5c tous fes fauteurs, à reve
nir de leurs égaremens , à annuller leurs loix injuftes &  à 
en arrêter l'exécution : Que s'ils ne le faifoient, il les privoit, 
lui de fon royaume , eux de leurs bien? : qu’il ordonnoit au 
roi de comparoître. à Rome dans trois mois au plûtârd en 
perfonne ou par procureur,’ &  à fes complices &  adhérens de 
s’y rendre dans foixante jours, fous peine des plusgriéves cen- 
fures : Qu’il prononçoit outre cela, que fi le roi 5c fes com
plices ne paroiffoient pas dans le tems marqué, ils- étoient dé
chus, lui de fon royaume , &  eux de leurs biens, ( ce que le 
pape néanmoins n’avoit aucun droit de faire;) Que la fépul- 
ture chrétienne leur feroit abfolument refufée quand ils vien- 
droient à mourir ; que dès-lors tout le royaume feroit en in
terdit ; qu’il érendoit la même peine à tous les enfans de Hen
ri 5c d’ Anne, &  à tous les enfans dé fes complices , quoi
que hors d’âge,, les déclarant incapables de pofféder aucun 
emploi &  aucune dignité. Par. une fuite dé cette puiffan.ee fans 
bornes que Paul 111 s’attribue ici fans aucun fondement 5c 
contre tout droit, ce pape, difpenfoit de tous fermens &  en
gagerons les vaflaux de Henri &  de Tes adhérens, défendant 
qu on les reconnût, lui pour fouverain , &  eux pour fei- 
gneurs \ il les décîaroit infâmes, &  les- rendoit incapables de 
tefter ou de porter témoignage. Enfuite il défendoit Ji .toutes 
autres perfonnes, fous peine d’excommunication , d’ayoir au
cune correfpondance avec lui ni avec eux , foit pour affaire 
de commerce, ou pour quelqu’autre raifon que ce pût être : 
£c dans cette vue il annulloit tous leurs contrats, &  aban-
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donnoit au premier venu les choies dont on feroit commer
ce avec eux*

De plus , i l  commandoit à tous les eccléfiaftiques de fe re
tirer d’Angleterre cinq jours après que le terme donné à Hem- 
ri ferait expiré, &  de ne laifier dans les pays qu’autant de 
prêtres qu’ii en faudroit pour baptifer les enfans, &  pourad- 
miniilrer les facremens aux peribnnes qui mourroient péniten
tes: tout çela fous peine d’excommunication &  de privation 
de biens. Il chargeoit en fuite la nobleffe , &  en général tous 
les fujets du prince , de prendre les armes contre lui &  de 
le chaffer de fon royaume ; leur défendant de fe déclarer pour 
lui , ou de lui donner quelque affiflance. Il abfolvoit de 
même les autres princes des alliances faites ou à faire avec 
lui. Il conjuroit très-inftamment Tempefeur &  tous les prin
ces Catholiques, fous les mêmes peines , de ne plus entrete
nir aucun commerce avec lui ; &  en cas qu’ils en ufafîent 
autrement, il mettoit aufïi tous leurs états en interdit. Il or- 
donnoit même à tous les princes &  à tous les gens de guer
re, en vertu de la fainte obéiffance qu’ils doivenr au vicaire 
de Je fus-Ch ri il ,  ( mais non pour de telles allions, ) de faire 
la guerre à ce prince, pour l’obliger à rentrer dans fon de
vo ir, de confifquer tous fes biens &  ceux de fes adhérens, 
par-tout où iis lestrouveroient.il donnoit outre cela un ordrè 
aux évêques , que,  trois jours après le tems expiré, ils euf- 
fent à lignifier cette fentence au peuple dans toutes les égli- 
fes, vouloir qu’on l’affichât dans le$ villes qu’on a nom
mées , afin que Henri &  fes fauteurs ert euffenr connoiffance. 
Enfin il déclaroit que quiconque s’oppoferoit à l’exécution'de 
cette fentence , ou tâcheron d’en diminuer la force, encour- 
roit l’indignation de D i e u &  celle des faints apôtres faint Pier
re &  faint Paul.

À cette première bulle Paul III en joignit une autre , da  ̂
îée du dix-fepriéme Décembre 1 53S  ̂ pour faire exécurer la 
première ; Sc après le préambule ordinaire il dit dans cette 
fécondé : Après que nous eûmes refolu de faire exécuter nos 
bulles, nous fûmes priés par quelques princes & autres per- 
fonnes confidérables d’en furfeoir l’exécution pour quelque, 
tems , pendant lequel Henri pourroït prendre de meilleurs 
confeils &  fe repentir, Ce que nous leur accordâmes, par une 
facilité commune à tous les hommes , de fe perfuader aifé- 
ment ce qu’ils fouhairent avec ardeur, &  dans Tefpérance
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que ce retardement opéreroit la cortveriion de Henri ; loin 
a augmenter fon obftination &  fa folie , ainfi que l’événement 
fa fait connoître. Mais comme, après trois ans de patience , 
nous ne voyons aucune marque de repentir; &  que nom feu
lement ce prince fe confirmé tous les jours dans fon ëndurciffe- 
ment & fa témérité , mais qui! y  ajoute de nouveaux cri
mes : après avoir recommandé cette affaire à Dieu, nous avons 
jugé à propos de ne plus accorder d'autre délai à l'exécu
tion de nos bulles , que celui qui y  eft porté , afin que dans 
ce tems le nommé Henri, fes fauteurs , complices; adhérens 
&  confeilîers fe repentent de leurs nouveaux excès , ou encou
rent les peines portées par nos bulles , qui feront affichées 
à - Dieppe ou à Boulogne en France , à Saint-André ou à 
Callftréan en Ecoffe.^

Mais les foudres du pape ne firent pas grande impreffion 
en Angleterre, où Ton n’étoit guéres en état de fe foulever 
contre Henri; &  où d’ailleurs on n’eût pas dû le faire, puif- 
qu’il faut obéir à íes.princes, même fâcheux, félon le pré- 
cepre de l’Apôrre, & qu’il n’y  a aucune puiffance humaine 
fur la terre qui puiffe les priver de leur autorité. La bulle de 
Paul III ne fit même qu’aigrir davantage le roi d’Angleterre 
contre la cour de Rome , enforte qu’il porta prefque tous 
les évêques de ion royaume à fe déclarer contre lelaint fiége. 
Il en affembla un certain nombre , auxquels il joignit quelques 
abbés; &  tous enféinble firent un nouveau ferment, par le
quel ils reconnurent que les papes avoient ufurpé l'autorité 
dont ils fe fervoient : qu’on devoit enfeigner aux peuples que 
Jefus-Chrift avoit expreffément défendu à fes apôtres &  à leurs 
fucçeffeurs, de s’atrribuer la puiffance de l’épée , ou l'auto
rité des rois ; & que fi l’évêque de Rome ou quelqu’autre 
évêque s’attribuoit cette puiffance , c’étoit un tyran , un ufur̂  
pateur, qui tâchoit de renverfer le royaume de Jefus-Chrift, 
Dix-neuf évêques &  vingt-cinq doéleurs lignèrent cette dé-r 
claration.

Dans le même  ̂tems Cronrwel préfenta au roi une traduc
tion de la Bible en anglois, &  lui demanda que toutes for
teŝ  de perfonnes puffent la lire fans être inquiétées ni recher
chées, affurant qu’on n’y trouveroit rien qui pût favorifer le 
pouvoir exceffif que le pape s’attribuoit fur tout le monde 
chrétien. La requête de Cromwel fut reçue ; d’abord oiv avoit 
envoyé cette verfion à Paris, les ouvriers d’Angleterre ne fe
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croyant pas affez habiles pour l'imprimer. Le foin de l'impref- 
fion avoir été confié à Bonner, ambaffadeur de Henri à la cour 
de France* L'ouvrage fut commencé in folio mais fur les 
plaintes du clergé de France , l’impreffion fut arrêtée , la plu
part des exemplaires faifis &  brûlés publiquement, C’eft c.e 
qui fut caufe qu’on l'imprima à Londres ; &  l'impreffion étant 
achévée , Cronrwel, comme vicaire général du royaume pour 
je fpirituel, publia un mandement par ordre du roi, qui por- 
toit que tous les ecçléfiaftiques euffent un exemplaire de cette 
Bible dans leurs églifes , qu'ils en permiffent la leâure à tout le 
monde, qu’ils y  exhortaffent leurs paroiffiens , & qu'ils les con
juraient de’ ne point s'amufer à des difputes touchant le fens 
des pairages difficiles; mais qu'ils s’enremiffent au jugement des 
personnes éclairées &  judicieuses.

Par d'autrês ordres qui fuivirent celui-là, Cromwel ordon
na de faire apprendre aux fidèles l'oraifon dominicale , la con- 
feflîon de foi, Fe fymbole des apôtres, &  les dix comman- 
demens en anglois. De plus il enjoignit aux ecçléfiaftiques 
d'enfeigner au peuple qu'il ne falloir pas s'appuyer fur les 
oeuvres d'autrui, mais fur les fiennes propres ; &  que les pèle
rinages, les reliques, les chapelets, les images &  autres chofes 
femblables, étoient inutiles pour le falut. Il ordonna encore 
d'abattre tontes les images auxquelles on avoit accoutumé de 
faire des offrandes, &  défendit d’allumer des cierges devant 
aucunes, excepté celles qui repréfentoient Notre-Seigneur Jefus- 
Chrift , parce que toutes ces chofes, difoit-il, conduifoient à 
la fuperftition &  à l'idolâtrie. Il recommanda de lire au peuple 
les ordonnances ecçléfiaftiques du roi , au moins quatre fois 
l ’année ; défendit de faire des changemens dans l'obfervation 
des jours de fêtes, fans permiffion ; ordonna fur-tout de ne 
plus lire l'office de faint Thomas de Cantorberi; abolit la gé
nuflexion que le peuple avoit coutume de faire à l’AveMana 
du fermon , &  exhorta les ecçléfiaftiques à prêcher au peuple 
de retrancher les litanies de leurs prières.

Cependant comme Henri craignoit que l'empereur &  le roi 
de France n'euffenr conclu une trêve de dix ans dans la vue 
de l'attaquer, il penfa à fufciter à Charles V des embarras 
qui fuffent capables de le détourner de ce deffein. La ligue 
de Smalkalde lui en fourniffoit foccafion : mais cette ligue 
étant fortement attachée à la confeffion d'Ausbourg , il ne 
voyoir pas qu'il pût y entrer pour foutenir une religion qu'il
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n approuvait pas dans tous fes articles, Ainfi fpn deffein étoitj 
ou d’engager les Proteftans à conclure avec lui une ligue gé
nérale qui ne fut point bornée à la défenfç de leur religion , 
ou de les amener à fe contenter de la réfprmation qu’il avbit 
lui-même introduite en Angleterre. Pour cet effet il leur en
voya des ambaffadeurs, qui eurent ordre de leur demander 
quels étoient les membres dé leur ligue ; &  en cas qu’elle fut 
reftreinte à la religion , de les prier de lui envoyer quelques- 
uns de leurs plus habiles théologiens, pour voir fi Ton pour- 
roit convenir d’une religion commune. Les Proteftans répon
dirent , que leur ligue étoit compofée de vingt-fix villes impé
riales &  de vingt-quatre princes, auxquels le roi deDanemarcfe 
venoit de fe joindre. Qu ils ne pouvoient fe paffer pour lors 
de leurs théologiens ; mais qu’ils le priaient dé fe déclarer po- 
fitivement fur la proportion qu’ils lui avoient faite T d’embraf- 
fer la çonfeffion d’Ausbourg.

Quelque tems après iis lui envoyèrent des ambaffadeurs 
capables de- difputer fur les points de religion ; mais cette 
ambaffade fut inutile. Henri trouva dans les Allemands des 
hommes tout autres que fes fujets, &  peu portés à la con> 
plaifance. Ils ne voulurent lui paffer ni la Communion fous 
une feule efpèce , ni les meffes privées ? ni la çonfeffion auri
culaire , ni le célibat des prêtres; &  lui en donnèrent leurs 
raifons par écrit , auxquelles il répondit , quoique fort inuti
lement : de forte qu’il les congédia fans rien conclure , étant 
auffi peu fatisfait d’eux , qu’ils l’étoient de lui. Fox évêque 
d’Herefort, qui avoit été chargé de cette négociation d’Alle
magne, étant venu à mourir , les réformateurs crurent bien 
faire en procurant cet évêché à Edmond Bonner, qui venoit 
d’être rappellé de fon ambaffade en France, à la follicitation 
de François I qui n’avoit pas été content de lui. Peu de tems 
après ils le firent promouvoir à l’évêché de Londres ; mais 
ce prélat, qui leur avoit tant d’obligation, devint dans la fuite 
un de leurs plus mortels ennemis.

Ainfi tout contribuoit à diminuer le parti de l’archevêque 
Cranmer.; il n’avoit plus pour lui qu’un petit nombre d’évê
ques, comme ceux de Salisbury, de Vorchefter , &  de Saint- 
Afaph , dont on ne faifoit pas grand cas. Les prédicateurs de 
la nouvelle réforme -prêchoient d’une manière indifcxette , & ' 
fe mettant peu en peine des fuites que leur faux zèle pour
ront avoir, ils avançoient ouvertement des opinions que le roi
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dêfappféüvôit * ce qui eotimbüdit beaucoup à prévenir ce 
prificè contre eux.* Cranmer voyatnt donc que fbn parti s’af- 
îûibliffoii, &  n’ayafit plus que Grotm^el fur qui il put fure- 
rnent compter, jugea qu’il falloir fe fdütenir en mariant le 
roi avec quelque prineeffé qui le protégeât. Cromwel& lui 
âvoient éprouvé combien Anrie de Bèuleh & Jeanne de Sey
mour avoiént été capables d’adoucir l’efprit du roi à l’égard 
des réformés; &  ils ne dmitoièntpoirit que, s’ils pouvaient lui 
donner une femmé qui fut dans les mêmes fentimëns * elle 11e 
produisît lé même effet. Dans cetté vue ils téfolurent d’enga
ger le roi dans quelque alliance avec les princes d’Allema
gne; &  Crotnwel fe chargea de négocier le mariage d’Henri 
avec Anne, fœur du duc de Clèves, &  de la ducheffè de Saxe 
dont elle étoit cadette.

Pendant que le parti des réformés s’affoibliflbiÉ èn Angle
terre , il prenoit de nouvelles forces en Allemagne ; &  Sucer 
entreprit de réunir les Suiffes avec les Luthériens. Cette ten
tative avoir déjà été commencée 5 mais plüfieurs difficultés 
ayant empêche de la confomriaer, Bucer crut pouvoir la re
prendre avec plus de fuccès. Il y  eut .donc exprès une affem* 
blée en Suiffe dans le mois de Mars de 1538 , afin dé délibé
rer fur la réponfe qu’on feroit à une lettre , oh Luther qui 
avoit été confulté , déclaroit qu’il ne pouvoit paffer l’atticlé 
de la cène que les autres vouloient confeiver ; &  qu’il en- 
tendoit à la lettre cës paroles de Jefus-Cbrift ; Ceci ejî mon 
corps s ceci eji mon fang. L ’on manda à cetté affemblée Bu
cer &  Capiton pour s’expliquer. Lès miniftres de Zurich ré* 
préfentérent que Luther dans fes écrits & dans la confeffiori 
d’Ausbourg avoir foutënu la prëfence réelle, &  eondamnoit 
nettement l’opinion des Zuingliens; que ces écrits de Luther 
étant publics &  les termes très-clairs, ils ne pouvoienf ap
prouver fa doftrine, fans être auparavant affurés qu’il avoit 
changé de fentiment &  qu’il alloit embraffer la vérité. Bu
ter étonné de cette objeftion répliqua , que c’éfôit mal-à-pro- 
fos quon s’avifoit de le faire préfentement 3 qu’il y avoit 
long-tems qu’on fçavoii cë qui étoit contenu dans lés écrits 
de Luther, & que l’on n’avoit point encore fait cette difficul
té dans tout le cours de la négociation : qu’à préfént fur lé 
point de finir on s’avifoit de la propofer , &  de tenouveller 
une vieille querelle pour empêcher l’union. Les miniftres de 
Zurich répartirent que ce n’étoit point eux qui av oient iolli-
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cité ceux de Strasbourg à fe mêler de cette négociation $ que 
Bucer &  Capiton les étoient venus trouver , &  les avoient 
allurés que îe fentiment de Luther fur l’euchariitie s accordoit 
avec le leur , s’ils vouloient dreffer une confefîion de foi qui/ 
contînt leur fentiment, &  les conditions fous lesquelles ils fai- 
foient leur accord avec Luther ; qu’ils avoient dreffé cette 
confeflion à Bâle, &  qu’ils s’étoient- nettement expliqués fur 
la cène j que fi Luther eût approuvé cette confemon de foi, 
il n’en eût pas fallu davantage pour l’accommodement, qu’au 
contraire Bucer leur avoit apporté d’autres articles de Wurtem
berg, &  les avoit priés de les figner 5 qu’ils avoient promis 
de le faire, pourvu que Luther approuvât les explications que 
Bucer y donnoit ; qu’enfin ils avoient envoyé une déclaration 
de leurs fentimens à laquelle ils étoient réfôlus de s’arrêter P 
&  qu’ils n̂e vouloient rien approuver de nouveau ni d’ob* 
feur-ï

Le lendemain Bucer fit un long difeours pour montrer qu’il 
n’y avoit que des différences d’exprefîions entre les fentimens 
de Luther &: de Zuingle fur la cène , 8r répéta à peu près ce 
qu’il avoit dit dans les conférences avec Mélanèhthon avant 
l’accord de Wirtemberg : mais ceux de Zurich[infiftérent tou
jours qu’ils s’en tenoient à la confeifion de Bâle &  à la 
difpute de Berne ; que les termes dont Luther s’étoit tou
jours fervi , étoient bien différens de ce qu’ils penfoient , 
qu’on ne pouvoir expliquer d’une autre manière fans lui faire 
violence, parce que les termes en étoient clairs &  fans am
biguité ; &  qu’il n’étoit pas jufte d’ajouter plus de foi au rap
port de Buéer , qu’à la déclaration de Luther même , qui s’ex- 
primoit d’une manière à faire croire qu’il n’avoit pas les mê
mes fentimens qu’eux fur la cène : qu’à la vérité il avoit nom
mé dans fa dernière lettre Bucer &  Capiton pour fes inter* 
prêtes  ̂ mais qu’il étoit à craindre que dans la fuite il ne les 
accufat d’avoir cru trop facilement, &  de s’être trop avan
cés , ou qu’il ne voulût pas approuver la déclaration qu’ils 
donneroienr. Enfuïte ces miniftres SuiiTes entrèrent en matiè
re avec Bucer , & s’étendirent à prouver que ces paroles , 
Ceciejl mon corps, étoient figurées ^que l’union facramentelle 
du corps de Jefus-Chrifl; avec le pain, ne confiftoit qu’en ce 
que le pain fignifie le corps ; que le corps de Jefus-Chrift eit 
en effence à la droite de fon Pere, &  d’une manière fpirituelle 
dans la cene. Et cefl: tout ce que Bucer tira d’eux.

La
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La difpute continua enfuiie fur la queftion , Si la préfence 

de h C* dans la cèneétoit miraculeufe. Luther avoir dit dans 
la dernière lettre que cette préfence étoit inexplicable , &  
que c’étoit un effet de la toute-puiffance de Dieu. Les minif- 
tres de Zurich ne reconnoiffoient point de miracle dans la cè
ne , & foutenoient qu’il étoit aifé de dire de quelle manière Je- 
fus-Chrift y  étoit préfent fpirituellement en vertu &  en effica
ce. On preffa Bucer de ligner les articles dont ils étoient con
venus : il demanda du tems, &  au lieu de le faire * il drefld 
un long écrit en forme de procès-verbal de ce qui s’étoit dit de- 
part &  d’autre , qui fut délapprouvé par raffemblée* Le chan
celier de Zurich , craignant que la difpute n’allât plus loin &: 
ne finît pas fîtôt, s’adreffa d’abord aux minières Suiffes, &  
leur demanda s’ils croyoient qu’on reçoit le corps &  le fang 
de Jefus^Chrift dans la cène : ils répondirent qu’ils le croyoient. 
Puis fe tournant vers Bucer &  Capiton : Reconnoiffez-vous, 
leur dît-il  ̂ que le corps &  le fang de J. C. font reçus dans les 
âmes des fidèles par la foi &  par l’efprit ? Oui, répondirent- 
ils , nous le croyons &  nous en faifons profeffion. Le chance
lier dît alors : A quoi bon toutes vos dffputes qui durent depuis' 
trois jours ? Les miniftres de Zurich ajoutèrent, qu’ils n avoient 
point d’autre doftrine , que celle qu’ils avoient exprimée dans 
leur confeffion de|oi &  dans leur déclaration : &  ceux de Stras
bourg leur protefiérent qu’ils ne vouloient pas les obliger à rien 
recevoir qui y  fût contraire, encore moins détourner perfonne 
de cette do&rine.

Sur ces déclarations On convint de part & d’autre qu’on* 
feroit une réponfe à L u t h e r &  deux jours après elle fut lue 
dans raffemblée. O11 y  voie les précautions dont les miniftres 
Suifles fe fervoient pour faire connohre qu’en fe réunifiant 
avec Luther, ils avoient toujours les mêmes fentimens fur' 
la cène : puifqu’ils y déclarent qu’ils n’étoient entrés dans cette' 
union - qu’après avoir été afiurés par Bucer &  par Capitom 
que Luther approuvoit leur confeffion de foi de Bafle &  l’ex
plication qui l’avoit fuivie ; ¿kffür ce qu’il leur avoir déclaré que- 
Jefus-Chrift étoit à la droite de fon Pere, qu’il ne defeendoir 
en aucune manière dans la cène, &  'qu’il n’admettoit aucune* 
préfence de Jefus-Chrift dans Peuchariftie ni aucune* mandu
cation' différente de celle qui fe fait par la foi chrétienne. Ils. 
y déclaraient que le corps &  le fang de Jefus-Chrift etoiept 
reçus &  mangés dans la cène ? mais feulement en tant quils» 

Tome X I X .

A n. ï 5 3 7 *
LXXXIL 

Le chancelier 
de Zurich tâche 
d’accorder les uns 
& les autres, 

Bojßuct hiß. des 
variai. [<?„ i, /, 4, 
art, 29.

LXXXÏÏL r
Les Suifles rĉ  
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écoient vraiment pris &  reçus par la foi,' &  qu ils ne vou
voient en aucune manière fe départir de leur confeffion de foi 
&  de leur déclaration. Que Luther n ayant point d’autre fen- 
riment , ils fe feroient une extrême joie de vivre en paix & 
en union avec lui, de maintenir cette concorde, &  d’éviter 
tout ce qui la pourroit troubler. Cette lettre eft datée du 
quatrième de Mai 153® 5 de dans le mois de Juin , Luther y 
répondit en termes généraux , en leur mandant qu’il a été ravi 
¿apprendre qu’ils voulurent.conferyer l’union f &  qu’ils ap- 
prouvaffent fon écrit : qu’il y  en avoit encore, quelques-uns 
parmi eux,qui lui étoient fufpeéls; mais qu’il les toiéreroit autant 
qu’il feroic capable de le faire pour le bien de la paix , qu’il 
vouloir entretenir entr’eux &  lui.

Dans cette même année les Zuingliens s’unirent avec les 
-Vaudois, qui s’étoient retirés depuis près de deux cens ans dans 
les vallées de Savoie, de Provence &  de Piémont. Ces hé
rétiques , ennemis du pape , des évêques, &  en générai de 
tous les ecclétiaftiques, des cérémonies &  des loix de i’é- 
-glife, du cuire des images , des faims &  de leurs ' reliques , 
des indulgences &  du purgatoire, n’avoient point de fentimens 
différens des Catholiques fur les facremens, &  ne doutoiént en 
aucune manière ni de la préfence réelle , ni de la tranflubftan- 
tiation : ils ne ni oient ni le fa orifice, ni fiojdation de l’eucha- 
tiftie ; s’ils rejettoient la meffe, c’éroit à caufe des cérémo
nies , la faiiant uniquement confifter dans les paroles de Jefus- 
Chrift récitées en langue vulgaire. Sur le fonds des facremens, 
ils erroient, feulement en foutenant que le pain ’dans l’eucha- 
riftie ne pouvoit être confacré par de mauvais prêtres, &  qu’il 
Je pouvoir être par de bons laies, félon cette maxime fon
damentale de leur fefte : Que tout bon laïc étoit prêtre , &  
que la prière d’un mauvais prêtre ne ièrt de rien 5 ce qui fait 
qu’ils avoient pluiieurs erreurs communes.

Mais comme on vient de dire qu’ils ne convenoient pas 
en tout ni fur la doftrine , ni fur la difeipline, il fallut dépu
ter quelques-uns cPenrr eux vers les Zuingliens , afin de déli
bérer fur les conditions de l.accord , &  pour cet effet ils en
voyèrent Pierre Maffon &  Georges Morel vers (Kcolampa- 
de de Bucer, pour s’accorder avec eux touchant les points 
fur lefquels ils différoient. Ceux-ci repréfentérent d’abord 
qu ils erroient : En ce qu’ils prétendoient qu’il n’étoit pas
perjnis aux clercs $ çeft-à-dire aux miuiilres de l’églife, d’avoir
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des biens, &  quil ne falloit pas divifer les terres, ni les peu
ples $ ce qui tendoit à l’obligation de mettre tout en com
mun , 8c à établir comme néceflaire cette prétendue pauvreté 
évangélique dont ces hérétiques fe glorifioient. 20. Que tout fer- 
ment eft péché, &  qu’un Chrétien ne peut pas jurer licitement, 
ni exercer la magiftraturé. 30. Que tous les princes-&  les juges 
font damnés , parce qu’ils condamnent les malfaiteurs , contre 
celte parole: La vengeance m appartient,  dit le S e ig n e u r8c 
encore : Laiffe^-les croître jufqu à la moijfon, 4°. Que les mau
vais miniilres n’ont pas le pouvoir d’adminiftrer les façremens, 
50. Qu’ils ne doivent'admettre que deux- facremens, rejetter 
la confeffion auriculaire , &  nier le libre arbitre* 6°. Sur la 
diicipline , qufils dévoient fanêtifier les dimanches parla cef- 
farion des œuvres ferviles, faire des affemblées particulières 
pour les prières &  la célébration de la cène * & ne plus per
mettre à ceux qui vouloient êrre reconnus pour membres de 
leurs églifes, d’afïifter aux mefles , ou d’adhérer en aucune ma
nière aux fuperfiitions papales, 8c de reconnoître les prêtres 
de l’églife Romaine pour paileurs. Mais l’accord ne fe fit pas 
pour lors : les Vaudois confultérent les miniflres de Genève,, 
8c reçurent les inftruftions de Farel, qui conclut une union 
avec eux, à condition qu’ils conferveroient leurs miniflres, 

Calvin qui éroit toujours à Genève, où il enfeignoit la théo
logie , ayant fait un formulaire de foi &  un catéchifme , 
les fit recevoir dans cette ville. Il trouva d’abord de la diffi
culté à faire recevoir tout ce qu’il propofoit, foit par timidb 
té, foit par d’autres motifs : la plupart de fes collègues fuyoient 
8c fa nouvelle églife alloit périr , s’il n’eût été fecouru par Fa- 
rel 8c un nommé Couraud , hommes entreprenans, que les 
difficultés rendoient encore plus hardis. Ils s’unirent donc tous 
trois pour engager les -inagiftrats d’aflembler le peuple &  de 
lui faire abjurer le Papifme , en l’obligeant de jurer qu’il ob- 
ferveroit les articles de doélrine tels que Calvin les avoir dref- 
fés. Cette propofition trouva.des obftacles : on croyoit voir 
bien des inconvénient dans ce ferment, 8c ce que Calvin avoir 
entrepris pour réunir les efprits, les divifa davantage* Mais- 
l’autorité remporta enfin : le ferment fut fait 8c prête par leŝ  
magiftrats 8c parle peuple , qui tous jurèrent d’obfetver le 
formulaire de foi dreffé par Calvin.. Quelques1 Ânabaptifte* 
qui fe trouvoient à Genève , travaillèrent à décrier fa doftri- 
ne j mais il obtint une affemblée publique,, dans laquelle il le$
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combatif avec fuccès, &  les réduifit au filence. Il réfuta auffi 
Pierre Catoli, qui i’accufoit lui &  fes collègues d avoir des 
fennméns particuliers fur le myflére de la* Trinité ; néan
moins fur cette accufation on tint une affemblée à Berne, où 
Caroü fut convaincu de calomnie, &  contraint de fe retirer.

Cependant Calvin voyant que la réformation des dogmes 
n avoir point ôté toute la corruption des mœurs qui régnoit 
dans Genève , ni Pefprit faftieux qui avoit tant divifé les 
principales familles, déclara que, vu l'inutilité de fes remon
trances , on ne pouvoir point célébrer la cène pendant que ces 
défordres fubiïfteroient. Dans le même tems apprenant qu'il y 
avoir beaucoup de fes feftateurs en France qui connoiffoient, 
difoit-il, la vérité de fa doftrine, mais qui fe flattoient qu’il fuf- 
fifoit de la croire bonne intérieurement, &  d’obferver au de
hors routes les pratiques de la religion catholique ; il écrivit 
fur cela deux lettres , l'une adreÎTée à Nicolas du Chemin , 
clans laquelle il rraitoit de la fuite de l'idolâtrie , l’autre à Gé
rard Rouffel abbé de Clerac contre le facerdoce papiftique.

Cependant un fynode du canton de Berne fut la caufe de 
la deirruftion de l’autorité de Calvin dans Genève. Cette af
femblée avoit décidé, t°. Qu’on ne fe ferviroit point de pain 
levé dans la cène. 20. Qu’il y  auroit dans les églifes des fonts 
baptifmaux. 30. Que l’on célébreroit les jours de fêtes auffi 
bien que les dimanches. Calvin à qui ces dédiions ne plu
rent pas, déclara qu’on ne pouvoit s’y  foumettre , &  demanda 
qu’avant qu’on les reçût, on lui accordât d’être entendu 
avec fes collègues dans un fynode qui devoit être tenu à Zu
rich ; & cependant il voulut par provifion qu’on fe fervît de pain 
levé , qu’on ôtât des temples les fonts baptifmaux , &  qu’on 
abolît toutes les fêtes à la réferve des Dimanches. L’entêrement 
de cet hérétique fit ouvrir les yeux : on aflemhla le confeil 
de Genève , &  ceux qui êtoient magiftrats alors s’unifiant 
aux chefs des faâions , il y fut ordonné que Calvin , Farel 
&  Couraud for'tiroient de la ville dans deux jours , pour n’a
voir pas voulu edebrer la cène félon le règlement du canton 
de Berne. Cet ordre fut fignifié à Calvin, qui dît <jue s’il avoit 
fervi les hommes, il fe croiroit mal récompenfé ; mais qu’il 
aveit travaillé pour un maître qui accorde toujours à fes fer- 
vireurs ce qu’il leur a une fois promis. Ainfi ces trois chefs 
de Terreur forment de Genève, &  Calvin fe retira à Straf- 
bourg, où Bucer &  Capiton le reçurent avec joie , lui don-
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nécent des marques de leur eftime, &  obtinrent pour lui des 
magiftrats la permiffion' de fonder une églife dont il fut le 
premier miniftre , outre quil fut encore nommé pour être pro- 
fefleur en théologie. Pour Farel, il fe retira à Neufchâtel ; 
mais on ne dit pas ce que devint Couraud,

Ce qui attira Calvin à Strasbourg, fut principalement la gran
de réputation que cetre ville s’étok acquife par le collège que 
Jacques Sturmius venoit d’y établir. Cette nouvelle école de
vint ii floriiTante en peu de terns , par l’exaétitude &  l’applica- 
tion des profeffeürs, qu’on y  venoit non feulement du fond 
de l’Allemagne , mais des endroits les plus éloignés. Sturmius 
éroit né à Strasbourg en 1490, d’une des plus nobles familles; 
il fut honoré des premières dignités de cette ville , &  devint 
très-illuftre par les fervices qu’il rendit à fa patrie. Comme 
il étoit favorable aux erreurs du teins , &  que d’ailleurs la 
ville de Strasbourg avoit été très-facile à recevoir ceux des 
hérétiques qu’on chaffoit des Pays-Bas &  d’ailleurs , Calvin 
n’eut pas de peine à y  être reçu,, même avec agrément ; &  
le fénar, auffi porté à entrer dans fes vues que la ville avoit 
été facile à le recevoir, lui accorda volontiers la permiffion 
d’y établir une églife pour les François.

On place dans cette année le commencement de la fe£le 
des Antinomes, ou Antinoméens; c’eft-à-dire , contraires à la 
lo i, dont on fait auteur un certain Jean Agricola Allemand 
furnommé Ijlebius , parce qu’il étoit d’Iflèbe ou Eiileben dans 
le comté de Mansfeld, où il prit naiffance le vingtième d’A- 
vril de l’an Ï492, Après avoir étudié en théologie à Wir- 
îemberg, il y  donna dans les nouveautés que Luther fon 
concitoyen, commençoir à y débiter. Il s’acquit beaucoup de 
réputation par fes fermons pendant la conférence de Spire , 
où il fuivit î’éleéfeur de Saxe avec le comte de Mansfeld dont 
il étoit miniftre. Peu après il fe brouilla avec Mélanchthon, 
contre lequel il écrivit en 1527 ; & il quitta fon pays pour 
fe retirer à Wurtemberg , où il obtint une chaire de profeiTeur 
&  de miniftre. Après dix ans de féjour dans cette ville , il 
voulut être chef de parti, &  enfeigna que la loi n’étoit d’au
cun ufage, que les bonnes oeuvres ne fervoient de rien, &  
que les mauvaifes ne nuifoient point au falut ; que Dieu ne 
punit jamais les peuples d’un pays pour leurs péchés ; que le 
meurtre , l’adultère , l’ivrognerie &  femblables crimes ne font 
pas de véritables péchés en eux-mêmes ? mais qu’ils ne font
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tels que lorfqu’ils font commis par des médians 5 &  que,.par 
conféquent,!e menfonge&la diffimuîation d’Abraham n’étoient 
point des péchés : que les enfans de Dieu étant une fois af- 
furés de leur faiut, ne peuvent plus en douter, quoi qu’ils faf- 
fent ; qu5aucun homme ne doit être trôublé en fa confcience 
pour fes péchés/ quon nei'doit point exhorter un chrétien 
à s’acquitter des devoirs du chriftianifme / qu\m hypocrite 
peut avoir toutes les grâces qu’Adam avoit avant fa chute ; que 
J. C. eft le feul fujet de toute grâce / qu’aucun Chrétien ne 
croit ni ne fait aucun bien, mars que c’eft Jefus Chrift feul 
qui croit &  qui fait bien ; que Dieu n’aime aucun homme pour 
fa fainteté ; que la fanêtification n’eft pas une preuve &  une 
marque de la juftification / qu’enfin, pourvu qu’on croie aux 
promeffes de l’évangile, on eft infailliblement dans la voie du 
ialut, quelque méchante &  déréglée que foit la vie.

Luther ne manqua pas d’attaquer cet hérétique &  de le 
réfuter nout au long, ne faifant pas réflexion qu’il avoit en- 
feigné à peu près la même chofe dès le commencement de 
fon héréfie , comme Cochiée le lui reprocha aflez vivement/ 
mais voyant qu’il ne pouvoir lui faire abandonner fes erreurs 
malgré la vivacité de fes remontrances, il affembla les théo
logiens de Wittemberg, qui après avoir convaincu Agricola 
dans iîx difputes différentes , l’obligèrent à fe rétrafter, & à 
lire publiquement fa rétra&ation dans cette même ville : non 
content de cela, Luther étoit fur le point de le faire condam
ner lorfqu’Agrieola fe retira à Berlin , où on lui donna l’em
ploi de miniftre.

La faculté de théologie de Paris s’étant affemblée le dix- 
neuvxéme de Mai 1538 , condamna le livre intitulé Cymbalum 
mündi, qui lui avoit été envoyé par le parlement. Après avoir 
nommé des commiffaires pour examiner ce livre, elle conclut 
que , quoiqu’il ne contînt pas des- erreurs expreffes dans la 
foi , il ne laifloit pas d’être petnicieu-x , &  que par confé- 
quent il devoir être fùpprimé. Bonavenrure des Periers , né à 
Bar-fur-Aube en Champagne, &  valet de chambre'de Mar
guerite de Valois reine de Navarre , fœur de François I, étoit 
1 auteur de cet ouvrage, qui eft en françoisquoique le ti
tre foit latin. Il a été imprimé eu 1 538 , &  l’on n’en connoif- 
foit que deux exemplaires, quand un libraire de Hollande le 
fit réimprimer il y  a. près de vingt ans. Tous ceux qui eu ont 
p a r l é l e  traitèrent d’ouvragé déteftable ¿( de livre.1 impie *
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qui auroit mérité d'être jette au feu avec ion auteur. Sans 
doute que ceux qui ont porté ce jugement , ne favoient 
point lu. Sa lefture leur auroit fait voir que cet ouvrage (à 
quelques obfcénités près, que l'auteur auroit du nous épargner) 
pèche beaucoup plus contre le bon - fens que contre la reli
gion ; &  que c’eft une pièce beaucoup moins recôrnman- 
ble par fon propre mérite , que par la réputation qu’on lui 
a donnée ën le cenfurant. il eft divifé en quatre dialogues, 
qu'on appelle dans le titre du livre , des dialogues poétiques 
fantafiiques , joyeux & facétieux* Le deuxieme dialogue eft une 
raillerie affez fine de ceux qui cherchent la pierre philofo- 
phale , c eft le meilleur ; les trois autres ne méritent prefque 
aucune attention.

Les Proteftans après l'affemblée de Smdkdde fe trouvèrent 
à Brunfwick, pour y  traiter des affaires concernant leur ligue, 
dans laquelle ils reçurent Chriftîern II, roi de Danemarck , qui 
avoir introduit le Luthéranifme dans fes états. Jean marquis 
de Brandebourg , frere de l'élefteur Joachim , demandoit auffi 
d'entrer dans cette ligue; &  chargea le prince de Saxe de 
convenir avec lui des conditions, &  de le recevoir.à fon retour 
au nom de tous* Albert duc de Ptuffe faifoit la même deman
de ; mais parce qu'il y avoir fix ans que la chambre impériale 
l'avoir profcrit, on ne voulut pas l'admettre , quoique chacun 
en particulier lui promît fon amitié &; fa proteâion. L'éleâeur 
de Saxe, le lantgrave &  les autres alliés avoient befoin d'un 
fauf-conduit d'Henri duc de Brunfwick, pour fie rendre à la 
diète., ne pouvant fie difpenfer de paffer par fes états. Mais 
■CQ prince, qui penfoir à la guerre ; retufa de leur faire accor
der ce fauf-conduit : il fallut donc prendre d'autres mefures- 
Maurice neveu de Georges de Saxe fils d'Henri, accompa- 
gnoit l'éteâeurde Saxe; c’étoit .un jeune prince de dix-feptans, 
Le roi de Danemarck fe trouva avee les autres à Brunfwick ; 
mais tout ce qu'on y détermina fe réduîfit à la réception de 
quelques princes dans la ligue, &  Ton remit les principales 
affaires à une autre affemblée qui dévoie fe tenir à Ifenac dans 
la Thuringe le vingt-quatrième de Juillet-

Cependant i'élefteurdeBrandebourg en voyaEuftacheSc'hleb, 
vers le commencement de Juin, à l'éleâeur de Saxe, pour lui 
tepréfenter : Que Sigifmondroide Pologne., &  Jean Scepus roi 
de Hongrie , lui avoient mandé quç l'empereur des Turcs fai
foit de grands préparatifs pour venir fondre en Allemagne
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avec une puiffante armée ; &  qu’il fe croyoit obligé d’en don
ner avis à l’état , afin de prévenir la ruine entière du pays. 
Que c’étoit par ce motif quil s’étoit tranfporté dans la Lu- 
face , pour informer Ferdinand roi des Romains de ces prépa
ratifs , dont ce prince avôit déjà eu avis par plufieurs lettres 
qui lui avoientété écrites de toutes parts, L’éleêteur ajoutoit ; 
Il eft vrai que j’ai promis de fournir au roi Ferdinand tous 
les fecours que je pourrai lui procurer -r mais ce feroit une 
foible reiTource, fi toutes les puiffances de Fempire ne s’u- 
niffoient pour le même deflein : ce qui ne peut fe faire que 
par une bonne paix, à laquelle j’ai fortement exhorté le roi 
des Romains ? afin qu’il emploie, pour cela fa médiation au
près de l’empereur.

L’éle&eur de Saxe communiqua cette lettre de Joachim de 
Brandebourg au lanrgrave , &  tous deux lui répondirent le 
douzième de Juin , que l’affaire dont il les avoir inftruirs étoit 
affez importante , pour mériter d’être communiquée à leurs 
alliés : mais que voyant néanmoins les fuites fâcheufes d’un 
délai, ils lui écrivent pour lui marquer qu’ils entrent dans 
fes fentimensj & qu’ils connoiffent auffi-bien que lui, d’un côté 
qu’il n’y a point de tems à perdre , &  de l’autre qu’il faut 
auparavant établir une paix honnête &  véritable &  confiante, 
n’étant pas naturel qu’ils envoient leurs troupes contre le 
Turc, pendant qu’ils font en guerre avec leurs voilins. Qu’ainfi 
leur avis eft qu’il faut affembler une diète , dans laquelle 
on convienne des articles d’une paix folide , pour délibérer 
enfuite fur la guerre contre les Turcs. Que fi le roi des Ro- 
mains ne peut s’y trouver au nom de l’empereur , il fuffit 
qu’il y envoie fes ambaffadeurs avec d âmples pouvoirs ; qu’à 
ces conditions ils ne fe refuferout point au fër.vice de l’em
p i r e &  donneront des preuves effeffives de leur zèle. Que 
fil empereur, à caufe de la brièveté du; tems, ne peut en
gager tous les princes à confentir à l'a paix , qu’il s’affure du 
moins de Guillaume &  de Louis de Bavière , de Georges de 
Saxe £ des archevêques-de Mayence , de^Cologne &yde Trê
ves , des,évêques de Saltzbourg-, de Magdebourg , de Brè
me, de Bamberg, de Wirtzbourg, de Munfter, d’Ausbourg& 
d’Aiftat : qu’à leur refus l’empereur &  le rot des Romains 
ratifient cette paix en leurs noms, &  en̂  celui dé tous leurs 
fujers , promettant- de folliciter lés autres princes, à- y con
fentir j. éc comprenant dans cette paix tous ceuxi qui depuis

L’accord
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l’accord de Nuremberg ont embrafîe leur doÊhine, &  ern 
rr’autreS le roi de Danemarck.

Pendant ce rems-là Ignace de Loyola ménageoit. fes amis 
à Rome , pour obtenir du pape l’approbation de Ton infiitur. 
Il étoit parti pour TEipagne durant l’automne de 1535.  Ar
rivé dans fa patrie , au lieu d’aller loger à Loyola , il fe re
tira dans Thopital d’Azpétia petite ville de ce pays; &  il y 
demeura pendant plusieurs mois , toujours appliqué à des 
bonnes œuvres , à faire le catéchifme , &  à inftruire les 
enfans.

Comme ces Fondions lui attîroienr beaucoup de réputa
tion , il longea à quitter fa patrie pour aller à Venife ;  mais 
étant prêt de partir, il tomba malade affez dangereufement. 
Quand fa fanté fut un peu rérablie , il fe mit en chemin ; &  
après bien des fatigues , il arriva à Venife fur la fin de l’an
née 1535.  La première conquête qu’il y fit1, fut celle de 
Jacques Hozez , de Malaga , originaire de Cordoue , bache
lier en théologie , &  fort homme de bien Plufeurs nobles 
Vénitiens fe mirent fous fa diteftion : mais le monde ? qui a 
coutumedecondamner ce qu’il ne conçoit pas, ne put voir tout 
le bien que faifoit Ignace , &  lé fouffrir j on s’imagina 
que c’étoit un hérétique déguifé , qui après avoir infefté 
l’Efpagne &  la France , d’où il a voit été obligé de fe fau- 
ver pour éviter le fupplice , venoit corrompre l’Italie de fa 
mauvaife doftrine. Il y en eut qui l’aceuférent d’avoir un 
démon familier qui Favertiffoit de tout, -enfbrte que quand 
il étoit découvert dans un lieu , il fe fauvoit dans un autre , 
avant que la juftice fe faisît de lui. Ignace , à qui il impor- 
toit beaucoup pour fes deffeins de paroîcre ce qu’il étoit 
dans fa do&rine &  dans fes mœurs, voulut fe juftifier dans les 
formes , &  pour cet effet, alla trouver Jérôme Veralii, non
ce du pape Paul III auprès de la république de Venife, pour 
le prier de lui faire fon procès , s’il étoit coupable. Le non
ce, après un examen férieux , porta en fa faveur une fèntence, 
&  déclara que les bruits qu’on faifoit courir d’Ignace , étoient 
fans fondement. Mais ce qui fervit beaucoup à confondre la 
calomnie , fut la liaifon qu’il fit avec Jean-Pierre Caraffe ar
chevêque de Chiéti, qui fut depuis pape fous le nom de Paul 
IV , &  qui avoit fondé la congrégation des Théatins avee 
Gaëtan de Thiène : cette liaifon fit croire qu’Ignace s’étoit 
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fait difciple de Caraffe i de-là vient fans doute que le peu
ple , au commencement, appella fes difciples Théatins.

Les compagnons d'Ignace qui etoient à Paris * &  qui n'en 
dévoient partir que fur la fin de Janvier pour l’aller rejoindre à 
Venife, avancèrent leur voyage , fur le bruit qui couroit de la 
guerre que Charles V allait porter en Provence contre François 1. 
lis fortirent donc du royaume avant que les paffages des fron
tières fuffent fermés , &  ils partirent le i j-e. de Novembre 
1 p r e n a n t  leur chemin par la Lorraine pour éviter la Pro
vence. Ils arrivèrent à Venife le 8e. de Janvier 1 53 7 ,  & 
y  démeurérent jufqu’à la mi-carême qu’ils partirent pour Ro
me. Mais Ignace demeura, parce qu’il n’ofoit fe préfenter 
devant le cardinal Caraffe , qui avoir changé de difpofmon 
à fan égard : fâché , dit-on * de ce qu’fgnace n’avoit pas 
voulu prendre parti parmi les Théatins que ce cardinal avoir 
fondés, ni unir les deux fociérés enfemble.

Pierre Ortiz , doiteur Efpagnol 3 étoit alors à Rome,  où 
Charles V l’avoir envoyé pour foutenir la vaüdiré du maria
ge de Catherine d’Arragon contre Henri VIII roi d'Angleter
re , &  empêcher le divorce. Il avoit conçu en France de 
fort mauvaifes impreffions contre Ignace ; mais ayant con
nu dans la fuite la fimplicité de fes mœurs, il avoit chan
gé fon averfion en eftime, &  fut des premiers protefteurs de 
la fociété. Il reconnut à Rome le Fèvre 3 Xavier & les autres 
quM av.oit vus à Paris , &  leur rendit toute forte de bons 
offices en confidération d’Ignace. Il les, préfenta lui-même au 
pape , à qui il en fit l’éioge , &  lui dît que leur deffein étoit 
de prêcher l’évangile aux infidèles, &  qu’ils lui en deman- 
doient la permiflïon, Paul III les reçut très-favorablement* 
&  apres les avoir interrogés fur quelques points de théolo
gie il leur donna fa bénédi&ion , &  permit à fept d'en- 
tr eux qui nétoient pas prêtres r de fe faire ordonner , & 
d aller dans la terredainte exercer leur zèle ; en les aver
ti fiant neanmoins qu’il ne croyoit pas qu’ils puffènt en faite 
le voyage , à caufe de la guerre qui alloit éclater entre les 
Chrétiens &  les Turcs. Il leur fit donner ioixanre écus d’or par 
Ortiz ; &  le cardinal Pucci leur expédia des lettres de la 
penitencerie, avec une difpenfe d’âge pour Alphonfe Salraé-
ron qui n avoir,pas vingt ans , afin qu’il fût fait'prêtre avec 
les autres.

Ils ne différent pas de retourner à Venife * où ils firent vcep
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de pauvreté &  de chaiieté perpétuelle entre les mains du 
nonce ; &  le jour de faint Jean-Baptifte vingt-quatrième de 
Juin, ils furent ordonnés prêtres par Vincent Nigufanti', évê
que d’Arbe. La guerre des Turcs ayant éclaté fur ces entre
faites , &  les paffages fe trouvant fermés par-ià pour aller en 
Paleftine , Ignace &  Tes compagnons prirent le parti de de* 
meurer dans les terres de la république , &  de fe difpofer à 
dire leurs premières meffes, qu’ils célébrèrent après une retraite 
de quarante jours* En attendant la fin de Tannée , les nou
veaux prêtres allèrent dans les villes &  bourgs de J a républi
que travailler fous les pafteurs au falut des âmes ; Ignace , 
le Fèvre &  Lainez à Vicenze , Xavier &  Salméron à Mont- 
Sélice , Codure &  Hozez à Trévife , le Jay &  Rodriguez 
à Baffano , Broüet &  Bobadille à Vérone. Ils raontoient or
dinairement fur une pierre au milieu des places publiques, 
& invitoient les paffans à les écouter. Comme ils avoient la 
mine étrangère , &  qu’ils ïparloient mal Italien , le peuple qui 
les prenoit pour des Tabarins &  des Saltimbanques venus 
de pays fort éloignés , s’affembloit en foule autour d’eux; 
mais quelquefois ceux qui ne s’étoient arrêtés que pour rire, 
s’en retournoient en pleurant leurs péchés.

La fin de Tannée 1537 étant venue , fans qu’il y eût au
cune apparence que la mer pût être fi-tôt libre pour faire le 
voyage de la terre-fainte ; Ignace , qui avoit raflèmblé fes dix 
compagnons à Vicenze , leur fit entendre que puifque la por
te de la Paleftine leur éroit fermée , il ne leur reftoit plus 
qu’à accomplir Tautre partie de leur vœu , qui confiftoit à 
aller offrir leurs fervices au pape. Ils délibérèrent entr’eux , 
&  Ton réfolut qu’Ignace , le Fèvre &  Lainez iroient les pre
miers à Rome pour expofer au faint pere les intentions de 
la compagnie que les autres cependant fe diftribueroient 
dans les plus fameufes univerfités de l’Italie pour infpirer la 
piété aux jeunes-gens qui y étudioient, &  pour s’en affocier 
quelques-uns. Mais avant leur féparation ils fe preferivirent 
un genre de vie uniforme , en obièrvant les règles fui vantes : 
qu’ils logeroient dans les hôpitaux 3 qu’ils ne vivroient que 
d’aumônes; que ceux qui feroientenfemble, feroient fupérieurs 
tour-à-tour chacun fa femaine ; qu’ils prêcheroient dans les 
places publiques , &  où on leur permettroit de le faire ; 
qu’ils enfeigneroient aux enfans la aoârine chrétienne &  les 
principes des bonnes mœurs 3 qu’ils ne prendroient point

T i ;
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' d’argent pour leurs fonftions $ &  afin quils puffent repondre 
à ceux qui leur demanderaient qui ils éto.ent , Se quel éroit 
leur inftitut, Ignace leur d ît, que combattant fous la ban
nière de J  e s u s - C fl r 1 s t , leur fociété n avoir pas d’au
tre nom à prendre que celui de la compagnie de Jefus.

Il arriva à Rome fur la fin de l’année 1537 ? avec le Fè* 
vre &  Lainez j &  peu de rems après ils eurent audience du 
pape Paul III, qui accepta volontiers leurs offres, Se fouhaita 
que Lainez &  le Fèvre enfeignaffent la théologie dans le 
collège de la Sapience , le premier la fcholaftique , & 
l ’autre l’écriture fainte ; pendant qu’Ignace îtavaiileroit à 
la réformation des mœurs par la voie des exercices fpiri- 
tuels &  des inftruftions chrétiennes. La fociété s’acquit 
alors un nouveau fujet en la petfonne de François Srrada 
Espagnol, qui remplit la place cFHozez qui venoit de mou
rir à Padoue.

Ignace voyant donc que le nombre de fies compagnons 
s’étoir accru , voulut en former une fociété fixe , qui pût 
s’aggrandir, &  former dans l’églife un nouvel inftitut fous le 
nom de la fociété ou de la compagnie de Jefus, Pour y réufiir, 
il manda d’abord à Rome tous ceux de fes compagnons qui 
ét oient difperfés par Htaüe. Enfui te il penfa à faire approu
ver fon nouvel ordre par le pape. Mais commei i  ¿toit alors 
abfem de Rome , en attendant fon retour , Ignace diftribua 
fes compagnons en différentes églifes de la ville, pour y tra
vailler au falut des âmes, St il prit pour lui Notre-Dame de 
Montferraî. Il tint auflï de teins en tems des conférences fur 
le projet de fon inftitut , dans lefquelles on arrêta qu’outre 
les vœux de pauvreté &  de chafteté qu’ils a voient faits à 
Venife, ils en feroient un d’obéiffa-nce perpétuelle* quepouî 
cela ils éÜroient un fupérieur générai , à qui ils obéiroient 
tous comme à Dieu même % que le fupérieur fer oit perpé
tuel , Se qu’il auroit une autorité abibh*e. Une autre fois ils 
arrêtèrent qu’on ajoutèrent aux trois Vœux de pauvreté, de 
chafteté Se d’obéiffance , un quatrième vœu d’aller par-tout où 
le vicaire de Jefus-Uhrift les enverroit pour travailler au falut 
des âmes , même d’y aller fans viatique , &  de demander 
1 aumône, s’il le jugeoit à propos. Dans d’autres conférences 
ils déterminèrent que les profès ne pofféderoient rien , ni en 
particulier, ni en commun -, niais que dans les oniverfités ou 
pourroit avoir des collèges avec des revenus &  des rentes
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pour la fubfiftance de ceux qui étudieroient. Mais pendant 
qu’Ignace penfoit ainfi aux moyens de former fon ordre &  
de le rendre durable , il s’en fallut peu que tous fes projets 
ne fuflent diffipés par l’événement fuivant.

Un prédicateur célèbre , Piémontois , de l’ordre des Augttf- 
tins, qui prêchoh' alors dans Rome avec beaucoup dapplau- 
diffement , ayant été foupçonné de favorifer les nouvelles 
erreurs ; Ignace , qui en fut informé -, en fit avertir ce religieux 
en fecret. Mais celui-ci, bien loin de profiter de l’avis qu on 
lui avoit donné, fe déchaîna contre ceux à qui fa dominé 
étoit fufpe&e , &  foutint hardiment ce qu’il avoir avancé. 
Pour le réprimer > Ignace &  fes compagnons mornèrent en 
chaire de combattirent l’Auguilin de toutes leurs forces : ce 
qui rendit encore celui ci plus furieux. 11 rejet ta fur Ignace 
le foupçon d’héréfie ; il gagna trois Efpagnols, nommés Mu- 
darra , Barrera &  Caftilia , propres à impofer par la grande 
eftime qu’on faifoit de leur fageife &  de leur probité ; dz. un 
quatrième nommé Michel Navarre , qui dépofa devant k  g©«* 
verneur de Rome, qu’Ignaoe étoit un hérétique &  un for* 
cier , qui avoit été brûlé eu effigie à Alcala >y à Paris &  h 
Venife.

Cette accu fat ion fut bientôt répandue dans la ville , &  
fit une fi grande impreffion fur l’efprit du peuple, que ceux 
qu’il venort d ’écouter comme des prédicateurs zélés, croient 
montrés au doigt comme des hypocrites &  des faux prophè* 
tes, qui méritoient d’être condamnés au feu. Deux prêtres± 
que le cardinal vicaire qui agiffoit en l’abfence du pape, leur 
avoit donnés pour ks aider à confeffer dans leurs miffiom, 
furent contraints de fe fauver de k  ville , dans l’appréhen* 
fion d’être confondus avec eux; mais Quirin Garzovio s’en* 
tretenant un jour avec le cardinal de Cupis, doyen du facré 
c ol 1 ége, lui parla fi a v a n ta ge ufement d’I gn a ce &  d e fes cotn* 
pagnons, qu’il l’engagea à le voir de à s’entretenir avec lui. 
Leur converfation dura plus de deux heures : &  le cardi
nal, tout-à-fait défabufé, donna toute fon efiime à l’accufe. 
Ignace follicif à enfuit Benoît Couverfino , gouverneur de Ro^ 
m e, de juger fôn procès. Le jour fut aiîigné, le procès ju
gé , de Michel Navarre convaincu d impoflure &  condamné 
à un banniifement perpétuel. Les trois autres Efpagnols fe 
dédirent en préfencê du cardinal vicaire & du gouverneur dfc 
Rome*
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Mais comme les compagnons d’Ignace avoient été compris 

dans l’accufation, il voulut auffi qu’on les juftifiâr, &  quon 
rendît une fentence qui les déchargeât entièrement. Quelque 
jufte que parût fa demande, il y  trouva cependant beaucoup 
d’obftacles. Le gouverneur, hommefoibie , n’ofant ni accorder 
ni refufer, traxnoit l’affaire en longueur : le cardinal-vicaire n’étoit 
pas d’avis que l’on pouffât l’affaire plus loin 5 de forte qu’Ignace, 
ennuyé de toutes ces remifes, crut que le plus fût pour lui 
étoit de s’adreffer immédiatement au pape , qui fe délafloit à 
Frefcati de fon voyage de Provence. Il l’y  alla trouver, ex- 
pofa fes raifons à fa fainceté, qui ne l’eut pas plutôt entendu, 
qu’elle ordonna au gouverneur de le fatisfaire. Le gouverneur 
obéit, &  après avoir fait examiner le livre des exerçices fpi- 
rituels, il dreffa une fentence dans les formes, qui conrenoit 
l’éloge des accufés, &  qui les juftifioit entièrement : on en en
voya des copies jufques en Efpagne. Ignace ayant ainfi réta
bli fon honneur &  celui de fes compagnons, ne penfa plus

3u’â exécuter fon deffein* &  pour cela fit dreiïer un projet 
e fon inftitut , qu’il préfenta lui-même à Paul III par l’en- 

tremife du cardinal Contarini. Le pape reçut cet écrit & le 
donna à examiner ; mais il y  eut tant d’obftacles de la part 
de quelques cardinaux , que l’affaire ne put être confom- 
mée fi-tôt.

Le pape étant de retour de Frefcati, donna le dix^huitiè
me d’Oftobre le chapeau de cardinal à Pierre Sarmient© Ef- 
pagnol, archevêque de Compoftelle, fous le titre des douze 
Apôtres, Le vingtième de Décembre fuivant il fit une promo
tion plus nombreufe , dans laquelle il donna le chapeau à fîx. 
Le premier fut Jean Alvarez de Tolède, Efpagnol, évêque de 
Cordoue , puis de Burgos , prêtre cardinal du titre de S, Sixte 
&  de S. Clément, archevêque de Compoftelle &  évêque 
d’AIbano. Le deuxieme, Pierre Manriquez d’Aquilar, Efpagnol, 
évêque de Cordoue , prêtre cardinal du titre de St. Jean &  
de faint Paul. Le troifiéme , Robert de Lenoncourt, François, 
évêque de Châlons, prêtre cardinal du titre de feinte Anaf- 
tafie. Le quatrième, David Béton , Ecoffois, archevêque de 
faint-André, enfuite évêque de Mirepoix, prêtre cardinal du 
titre de faint Etienne le rond, Le cinquième , Hippolyte d’Eft 
de Ferrare , adminiftrateur de Milan, d’Aufch, de Lyon, de 
Narbonne , d’ Autun , &c. diacre cardinal du titre de fainte 
Marie in Equirio. Le fixieme Pierre Bembo , Vénitien , évê-
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que de Bergame, prêtre cardinal du titre de fâinr Chryfo- 
gone. . : '

Ces cardinaux fervirent à remplacer ceux qui moururent 
dans cette même année ; on n’en compte que trois, dont le pre
mier eft Marin Caraccioli, fils de Domitius Caraccioli, fei-

fneur de Ruo. Dès fes plus tendres années il fut envoyé à 
iilan , où ayant achevé fes études , il entra chez le cardi

nal Afcagne Sforce, dont le frere qui étoit duc de Milan , 
l’envoya au concile de Latran en 161 5 , fous le titre de pro* 
tonotaire ; mais les François s’étant rendus dans le même tems 
les maîtres du Milanès, il fe vit contraint de chercher un nou
veau patron, qu’il trouva dans la perfonne de Léon X , qui 
l’envoya nonce en Allemagne dans l’année 1510.  L’empeieur 
Charles V faifant beaucoup de cas de fon efprit, &  le ju
geant capable des plus grandes affaires , l’attira à fon fervice, 
&  l’envoya ambailadeur à Venife : emploi dont il s’acquitta 
avec tant de prudence &  de probité , que fa majefté en 
témoigna hautement fa fatisfaâion , & non feulement lui pro
cura le chapeau de cardinal que le pape Paul 111 lui donna 
en 152.5, mais lui confirma encore le don du comté de Ga- 
lera, & de quelques autres terres en Lombardie , &  le nom
ma à l’évêché de Catane en Sicile : c’eft ce même évêché qu’il 
donna depuis à Louis Caraccioli, fon neveu , fils de fon frété 
Jean-Baptifte, qui porta le titre de comte de Galera. Quel
que tems après fa promotion , le pape l’ envoya légat auprès 
de l’empereur , &  ce prince lui donna le gouvernement du 
Milanès ; il en prit poffeffion , &  s’y conauifit avec beau  ̂
coup d’équité &  de vigilance ; mais il en jouit pas long- 
tems , étant mort prefque fubitèment le vingt-huitième de 
Janvier de cette année 1538 , âgé de foixanre-neuf ans. Il 
fut inhumé dans l’églife cathédrale de Milan.

Le fécond fut Evrard de la Marck, Allemand, évêque de Liè
ge , nommé par quelques auteurs cardinal de Bouillon , parce 
qu’il étoit fils de Robert I duc de Bouillon , prince de Se
dan , &  de Jeanne de Marly. S ’érant mis feus la protection 
de la France, il fut pourvu d’abord de l’évêché de Chartres, 
&  reçut plufieurs autres bienfaits des rois Louis XII &  Fran
çois I qui lui vouloient procurer le chapeau de cardinal. Ce
pendant fous prétexte qu’un autre lui avoit été préféré, il 
fe jetra dans le parti de l’empereur ; &  l’an 1 5 1 S s’étant uni 
^ Robert de la Marck fon frere , il fe ligua avée  ̂Charles
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deux frétés fut généralement blâmée * mais Evrard s’en met
tant fort peu en, peines., ne garda plus de mefures , &  oublia 
même ce qu’il devoir à fon rang. Après la mort de Tempe- 
teur Maximilien I , il fe trouva à la.dîettede Francfort , & 
faut fi bien ménager les dlipofirions des électeurs , que Char
les V fat élu. en la. place de. Maximilien fon aïeul dans Tannée
i. j  19.Çe prince^content d.es fèrvic.esqu’Evrard lui avait rendus 
dans., cette éleâiom, le fit archevêque de Valence en E’fpagne, 
&  lui procura le chapeau, de cardinal que le pape Léon X lui 
donna en 1 j2Q. Peu de, tems après, Robert prince de Sedan 
fe remit fous la prate.éHon de la, France , &  déclara la guerre 
à. l’empereur. Le cardinal de la Marclc fon frere , qu’on appel- 
loit aulîi le, cardinal de Liège fut le premier à faire irruption 
fur fes terres,. à.lui enlever fes places , & à  le traiter com
me le plus cruel de fes ennemis. Par cette conduite , il fe mé
nagea une nouvelle gra.ce qui fiatt.o-it fo.n ambition : ce fut 
d’exercer dans les Pays-Bas le pouvoir de légat que Charles V 
avoir obtenu du pape Clément VII, en fâ faveur. Tl étoit géné
reux , &  donna jufqu’à vingt mille écu$ d’or pour la guerre 
contre les Turcs. Enfin il mourut, à Liège le 16e de Février 
de cette année, fut inhumé dans Téglife de faint Lambert 
au milieu du chœur * ou Ion voit la ftatue dè bronze doré
fur fan tombeau, On a d:e. lui quelques lettres à Erafme, qui 
fai avoit dédié, fa pataphrafe fur l’épitre de fâint Paul aux 
Romains. La ville, de Liège fe refleurit beaucoup de fes bien
faits.

Mor?ducardi- troifiéme fut Àlphonfe Manrique de Lara, Efpagnol & 
nal Manrique ¡de archevêque, de Séville ,, fils de Rodrigue Manrique de Nége- 
La™ , ra , comte de Parades d’Elvire Caftagnade. Il fit fes étu-
tom™?p.w.pr* des; à Salamanque y  reçut le. déflorât, dans un âge peu 
Aubery.,vksdes avance. Il eut deffein d’entrer dans Tordre des H ermites de S. 

^rdln‘ Auguftin 5, &  fe préfenta pour cet effet au. prieur du monaffére
de. Séville , qui ne voulut pas le recevoir &  tâcha de le con
finer de ce refusen.  lui difant .que Dieu le, deffînoît à de plus 
grau des- ch ofes pour fer v ir fa n égjife. Ifahelïe. reine' dé Caftil le, 
qui connoiflbit fan-mérite , 1e, nomma à. Tévêché de Badaj.oz ; 
&  après la mort de cette princeffe en 1504 , il fè déclara 
pour Philippe archiduc d’Autriche contre le roi Ferdinand , 
qui en corder va, du reiTermment, &  le fai fit affez fentir.Muis 
Manrique, peu touché de cetie difgrace, s’attacha à Charles

d’Autriche
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d’Autriche fils de Philippe, Ôc ufa d’intrigues.&  de cabales en 
fa faveur: ce qui irrita fi fort Ferdinand , qu’il prit des me- 
fures pour le perdre, & le fit arrêter dans les Afturies lorfqu’il 
avoir pris la fuite déguifé'en marchand ,* on le mit fous la gar
de de l’archevêque de Tolède y conformément à une com- 
miflion quWavoirobtenue du pape. Mais dans la-fuite Man
rique recouvra fa liberté par le traité qui fut conclu entre 
l'empereur Maximilien I &  .Ferdinand, pour fadminiftration 
des états de l'archiduc Charles. Manrique- vint alors dans les 
P a y s - B a s à  la cour du même prince Charles, qui le nom
ma àTévêché de Cordoue^puis à l'archevêché de Séville: 
il eut encore la dignité de grand-inquifiteur d’Efpagne r &  
ce prince lui procura la chapeau de cardinal, auquel il fut 
nommé par- Clément V II, quoiqu’abfent-y-le- vingt-deuxième 
Mars 1531 ,  Il ne vint jamais à Rome, & -mourut en Efpa- 
gne vers le mois d’Oèlobre de l’année 1538; Chriftophe d*Ar
cos lui dédia fon livre du fiégè de Rhodes ,.;compofé' en es
pagnol; &  Pierre Martyr compofa des vers fur fa mort.

Nous joindrons à ces cardinaux deux auteurs eceléfiaftiques 
qui moururent auffi dans cette année. Le premier eft Ëufta- &de°jXômeHan- 
che de Zichen , furnommé Rivius , en flamand Vander Rivié- geft. 
rend ; il étoit d’un bourg du Brabant nommé Zichen, &  env Lc™?redJ . [ criPtor- 

tra affez jeune dans l’ordre de faint Dominique, où il fe dif- 
tingua par fa fçience.-Il fut le premier des théologiens de 
Louvain qui écrivit contre Luther, Les ouvrages qu’il com
pofa contre lui font, un traité des fept facremens imprimé en 
1523 , &  une réfutation ;des erreurs condamnées par les facul
tés de théologie de Louvain &  dé Cologne. Il fit' encore 
imprimer en 1541  un écrit contre le cinquième article du 
manuel d’Erafme* Cet auteur mourut à Louvain rie feizié- 
me d’Àvril.

CXï.
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Le fécond eft Jérôme Hangeft, né à Compiègne, &  dofteurde^ 
la faculté de théologie de Paris. Après avoir long-tems profeffé: 
la théologie en cette ville, il fut chanoine &  écolâtre de Ré- 
glife du Mans, &  grand-vicaire du cardinal de Bourbon'qui eiv 
étoit évêque; il fe diftingua toujours par ion zèle contre les nou
veaux hérétiques, &  compofa contr’eux beaucoup d'ouvrages: ■ 
fçavoir, i° . un traité des académies contre Luther, dans lequel 
il défend les univerfités &  l’ufage d’y prendre des degrés : il 
y montre futilité des ans &  des fciences, &  juftifié la bonne 
théologie fchblaftique > qu’il dit être, la fcience des écritures-* 
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bat l’erreur de Luther fur l’impoffihilité des commandemens 
de D ieu ; & où l’on trouve une eolleâion d’un grand nom
bre de paflàges de l’écriture fainte, pour montrer que les 
hommes peuvent, avec le fecours de la g râce, obferver les 
commandemens; enfuite une réfutation des objeètions de Lu
ther. 3°. Un traité de controverfe fur l’euchariftie, intitulé 
Lumière évangélique fur la fainte euchariilie^ imprimée en 1^34- 
4°. Antilogie contre les faux Chrifts, imprimée e tL i5 2 3 , & 
quelques autres ouvrages de morale. Hangeft mourut le huitième 
de Septembre, au M ans, où l’on voit fon tombeau dans la cha
pelle du fépulchre à la cathédrale.

' * * $ ^ r*^>,.**
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L’empereur Charles V  Tentant de plus en plus les maux 
que caùfoient les divifïons qui étoient entre les Catholi

ques &  les Luthériens, &  croyant qu’une conférence entre 
les principaux théologiens des deux partis pourroit réunir les 
efprits, follicita fon frere Ferdinand roi des Romains &  les 
autres'princes intéreffés dans cette affaire , à faire tenir cette 
nffemblée. Ses follicitations eurent leur effet : Paffemblé fut 
indiquée à Francfort, &  le pape, à la prière de Charles V , 
y envoya le cardinal Jérôme Aléandre en qualité de légat. 
Les féances de cette diète commencèrent le vingt-quatrième 
de Février j pendant plus de deux mois on ne fîr autre chofe 
qifexaminër les queftions cle part & d’autre, afin de trouver' 
un accommodement. Après les avoir difcutées avec beaucoup 
d’exaêHtude, mais fans chaleur ni emportement, comme il 
arrive ordinairement dans les difputes , on conclut le dix-neu- 
viétne d’Avril &  l’on arrêta: i ° .  Que l’empereur accorderoit 
aux proteftans une trêve de quinze mois , pour avoir le terns 
de fe mieux inftruire des points qui concernoient la religion. 
2°. Que l’accord de Nuremberg &  l’édit impérial de Ratisbon- 
ne dëmeurerôient dans leur entier, & feroienr confirmés. 30. 
Qu’en cas qu’on ne put s’accorder fur le fait de la religion 
durant cette trêve, la paix ne laifferoit pas de continuer en- 
tr’eux jufqu’à la première diète générale. 40. Que durant la 
même trêve, l’empereur fufpendroit toutes les procédures &  
profcriptions faites centre les proteftans par la chambre im
périale, fur ce qui concerne la religion , en quelque lieu que 
ce fur. 50. Que tout ce qui pourroit leur être fait au fujet 
de la religion , feroit nul, &  ffauroit aucune force." 6°. Que ‘ 
la juftice leur feroit rendue fans aucune acception de perfon- 
nés, &  fans qu’on leur pût faire aucun reproche en matière 
de religion. 70. Que durant la trêve les Proteftans ne rece- 
vroient perfônne, aucun prince, état, ni ville, dans leur con
fédération. 8°. Qu’ils feroient obligés d’accorder au clergé ca
tholique la permiffion d’exiger les revenus annuels des biens 
dont il étoit en poffeffion. 90. Que fous le bon plaifir de l’etn- 
pereur, on conviendra d’afligner un jour auquel les Catholi
ques &  les Proteftans s’affembleronr à Nuremberg pour les ’

V ij
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affaires de Ja religion, &  qu il n’y aura dans cette affemblée 
que des perfonnes pacifiques &  tranquilles, portées à la mo
dération , auxquelles fe joindront d’autres perfonnes pruden
tes. &  judicieufes qui ne feront pas .théologiens. aô°. Que 
dans cette'affemblée on Rappellera point le légat du pape ; 
que l’empereur &  le roi dés Romains pourront y  .avoir leurs 
ambaffadeurs pour y affifter de leur part, &  qu’on rapportera 
.aux états abfens tout ce qui aura été décidé. n  °. Que les dé- 
cifions feront foufcrites par l’empereur &  le roi des Romains., 
ou en leur abfence par leurs ambaffadeurs. 12^. Que durant la 
trêve on s’abftiendra de part &  d’autre de tous préparatifs de 
guerre^ que fi quelqu’un a intérêt de le faire , il en dé

clarera le fujet, étant jufte que chaque particulier pourvoie 
à fa jufte défenfe, &  jouiffe de la liberté de l’empire. 130. 
Qu’on ne comprendra dans ce traité aucun Anabaptifte ni 
Seâaire., mais feulement ceux qui fuivent la confeffion d’Auf- 
bourg. 140. Enfin que les Proteftans &  les Catholiques tien
dront prêts les fecours pour la guerre contre le Turc; &  que., 
le dix-huitiéme de Mai précifément* ils enverront- les am
baffadeurs ou leurs députés à Wortnes, félon les ordres de fa 
majefté impériale : ce que feront auffi les électeurs,, princes &  
é;tats , pour délibérer & conférerYuries vrais moyens de faire la 
guerre aux Turcs en Hongrie,. Ces articles furent unanime
ment reçus.

On convint encore de donner fix mois à Pempereur, à com
mencer au premier jour de Ma i , pour ratifier ce traité , 
pendant lequel tems tout ce qui y étoit marqué Aemeure- 
rpit en vigueur ; &  l’on ajouta que fi ce prince ne déclaroit 
pas fes intentions  ̂durant cet intervalle, on ne laifferoit pas 
de s’en tenir à l’accord de Nuremberg , qui auroit fon effet 
comme auparavant. Un article fur lequel l ’éle&eur de Saxe in- 
fifta, fut qu’il ne voulait pas reconnoître Ferdinand pour roi des 
Romains* voulant s’en tenir aux accords faits à Cadam &  & 
Vienne ; mais l’affaire s’accommoda dans la fuite. Guillaume 
duc de Clèves préfenta aux Proteftans un écrit, pour mon
trer fous quels titres il poffédoit le jîays de Gueldr.es, &  les 
prioit d’intercéder pour lui auprès de l’empereur , &  de re
commander cette affaire à fon amhaffadeur. Ulric duc de Wir- 
tembergreçut auffi les lettres du roi de France, pour l’engager 
à ,qe point faire la guerre à certains évêques d’Allemagne 9
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commeje bruit'fe répandoit qu’il s y préparoit. Ülric remerêiâ 
François I , &  fe .juffifia! auprès de lui, en lui manquant que 
ce bruit étoit fans fondement,, &  .qu’il avoit été répandu en 
Allemagne par les ducs de Bavière qui ne lui vouloient pas du 
bien; ce qui fut confirmé.par l’éiefiteur de Saxe &  le lant- 
grave, qui Juftifiérent Ulric au roi de France par leur lettre 
du dix-neuviéme d’Avril.

On envoya deux copies du traité à l’empereur en Efpâ- 
gne , l’une par terre &  l’autre par mer; avec ordre aux deux 
gentilshommes députés , dé faire ce voyage avec toute la 
diligence néceffaire, &  de hâter leur retour avec la ratifica
tion dudit traité. Mais ce prince fe trouva fort embartaffé fur 
le parti qu’il prendroit. Kn défapprouvant ce traité , il fe 
voyoit obligé de paffer au plutôt en Allemagne, afin de re
médier.par fa préfence aux défordres que lâ  diète avoit pré
tendu éviter ; &  cependant les affaires particulières de la mo
narchie d’Efpagne ne permetroient pas alors qu’il s’en éloi
gnât. D ’un autre côté en confirmant l’arrêté de la diète , il 
hazardoit de perdre ce qui lui réftoit d’autorité dans l’empire, 
bien loin de recouvrer ce que l’héréfîe lui en avoit ôté. Ainfi 
il.prit le parti de ne point s’expliquer.

Il avoit alors un prétexte affez plaufible pour tenir cette 
conduite, fans quon. pût l’en blâmer ouvertement. IL venoit 
de perdre l’impératrice Ifabëlle fa fetrime , qui étoit morte eti 
couches le premier de M a i, âgée de trente-.fîx ans 5 &  il étoit 
trèsmaturel de penfer que cette mort caufoit à l’empereur 
une douleur affez vive pour l’empêcher de s’occuper alors d’au
cune autre affaire» On dit que François Borgia, héritier du duc 
de Gandie &  neveu du pape Alexandre VI , ayant jetté le« 
yeux fur le cadavre de l’impératrice , &  l’ayant trouvé extrême
ment défiguré , il fe fenrit dès. ce moment un fi grand dé
goût pour les chofes du monde , &  qu’il fit 'de fi férieufes 
réflexions fur le néant &  l’inftabilité des grandeurs humaines, 
qu’il prit fur l’heure la réfolution d’y renoncer.  ̂ &  ên effet 
il entra quelque tems après dans ;la .fociété .d’Ignace de 
Loyola. : '

Le pape ayant été informé des articles de la dièté de. Franc* 
fort, en fut très-mécontent, prétendant qu’oh ÿ ' a v f a v o 
ri fé les hérétiques au préjudice de la religion. Il S’en.prit fur- 
tout à l ’archevêque de Londen que Charles V y  avoir en- 
voyé  ̂ ;&. il sen plaignit à ce prince avec une amertume qui
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* ' 11 fûontroit la. douleur que la refolution de cette diëtç lui avoit
An- 1 539- caüfée : il accufa l’arcfiévêque de s’être laiffé gagner' par ar

gent afin de favorifer les hérétiques, pour lefquéls , difoit- 
on , il avoit toujours eu beaucoup de penchant,1 L’empereur 
tâcha dexcufer le prélat* mais comme la diète ne lui plai- 
foit pas plus qu’au pape pour d’autres raiforts, il n eut garde 
de la ratifier : ce qui irrita fortement les Proteftans , &  aug
menta les brouilleries.

v  Pendant ce rems-là les Catholiques perdirent le prince Geor-
Mort du prince ges de Saxe , fouverain de Mifnie &  de Thuringe, qui mourut 

Georges de saxe, ]e vingt*quatriéme d’Avril , un peu après le prince Frédéric 
ion fils décédé fans enfans. A in fi Georges n’ayant point d’en- 

RtynaU. hoc ann. fans qui puflent lui fuccéder , laiffa par teftament fes érats à fon 
frere Henri de Saxe , & à fes deux fils Maurice &  Auguftin , 
tous trois Luthériens , à condition qu’ils ne changeroient point 
la religion Catholique qui étoit établie ; &  en cas qu’ils l’en- 
rrepriffent, il donnoit fes états à l’empereur &  à Ferdinand 
roi des Romains, jufqu’à ce que fon frere , ou fès enfans, ou 
quelqu’un de fa famille exécutât la condition, *

Son teftament ainfi fait , il voülut le communiquer à la 
noblefle &  enfuite au peuple , auxquels il repréfenta qu’é
tant vieux &  infirme , il étoit tems qu’il pensât à fe donner 
un fuccefleur * il leur expofa les conditions, &  les pria de 
les ratifier, avec ferment qu’ils les fëroient accomplir ; ce 
qu’ils refuférent d’exécuter , jufqu’à ce qu’ils euflent appris la 
volonté du prince Henri 3 &  qu’ils lui enflent envoyé des 
députés pour lui faire agréer la claufe du teftament , efpé- 
rant qu’il confentiroit volontiers à ne faire aucun change
ment dans la religion. Ces députés étant arrivés auprès d’Hen
ri, employèrent plufieprs raifonspour le faire condefcendre aux 
volontés de fon frere * ils lui repréfentérent'qu’il trouveroit 
beaucoup d’argent, un palais garni de meubles précieux,que 
toutes ces chofes lui apparriendroient, pourvu qù’iî coiifentk 
à la claufe. Votre dépuration , leur dît-il, me rappelle ce qui 
eft marqué dans l’évangile , lorfque Satan promettoit à Jefus- 
Çhrift.tous. lqs. royaumes du monde, à condition qu’il fe prof- 
terneroit à fies pieds &  l’adoferoif. Pènfez*-vous 'qite je fiffe 
yn fi grand cas des biens &  des riçhefl^s ,que , pour en jouir, 
je vouluffe abandonner la vérité &  la religion ? Si vous pen- 
iez. ainfi, vous vous trompez. Les députés prirent donc congé 
de lui fans avoir rien fait, Ôc à leur retour ils Ltrouvétent que
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le prince Georges étoit mort* Henri alla auffi-rôt fe faifîr de 
Drefde &  des autres villes, &  exigea des peuples le ferment 
de fidélité*

Le Luthéranifme fut aufîi-tôt introduit dans la Mifrye , 
dans la Thuringe , Se dans les terres qu’il poffédoit en 
Saxe. ■; Luther fut appellé à Leipfick par le duc Henri ; fîe 
profitant de l’inconitance ordinaire au peuple, Se de l’auto
rité qu’on lui donnoit à lui-même , il prêcha vivement con
tre la religion Catholique , &  par un fermon &  dans un 
feul jour, il vit changer tout l’état de la religion dans cette 
ville , qui devint en un moment Luthérienne. Le jeune Joa
chim élefteur de Brandebourg * qui -avoir toujours fait profef- 
fion de la foi Catholique , follicité par fes fujets de fuivre le 
même parti, fît voyant qu’ils lui promettoient de payer tou
tes fes dettes s’il vouloit avoir pour eux cette complaifance. 
fe iaifla auffi gagner, &  imita le marquis Joachim fon pere. 
Son oncle même le cardinal de Mayence, tout zèle Catholi
que qu’il paroiffoit, ne réfifia pas au torrent qui entraînoit 
toute l’Allemagne feptentrionale, &  fe 'vit contraint d’accor
der aux diocèfes de Magdebourg &  d’Alberflad , la liberté 
d’embraffer la confeffion d’Ausbourg, à l’exemple de leur« 
voifins.

Au milieu de ces troubles , le pape reculoit toujours la 
tenue du concile, qui devenoit de plus en plus néceffaire. 
Enfin , craignant que 'fa propre réputation ne fouffrît de ces 
délais, il dît qu’il-vouloit finir cette affaire ; &  pour ne 
Jaiffer aucun doute fur ce4 qu’il penfoit, il tînt un confîftô’re 
où il propofa cette affaire avec vivacité. Les ientimens furent 
fort partagés dans cette aifemblée. Quelques cardinaux vou- 
loient qu’il ne fût plus queftion d’un concile, &  qu’on révo
quât tout .ce qui svoit été fait jufques alors pour s’y pré
parer : leur prétexte étoit que les princes chrétiens étant en 
guerre les uns contre les autres , on ne pouvoir s’aiferobler 
lurement ni.utilement ; d’autres plus prudens iniiftérent pour 
la tenue du concile j mais fuivant les vues ordinaires de la 
cour de Rom e, qui craint toujours tout ce qui peut donner 
atteinte à fes prétentions , ils fe contentèrent de parler en 
faveur de la convocation du concile , fans tien faire pour en 
hâter la tenue , 8e conclurent même qu’il falloir laiffer au pape 
le choix du tems &  du lieu où on s’affembleroît. Ce parti fut 
accepté  ̂ &  le treiziéme de Juin le pape fit une bulle, qui

A n. 5 3 9 -

yi.
Henri fon frere 

lui iuccède,&in- 
troduir le Lutlié- 
ranîlme dans fes 
états.

SUidan. ut fupr}^. 
l'ib.ix, p. 596*

VIT.
Ee pape pror 

le concile pour 
temsqu’il lui pi 

Paildx1. hijî. co 
Trïd. lib. 4. ç, 9.
I, & 3.

SUidan. ta cornât• 
iibt li,p . 396.



> 11
An. 1539. 

viu.
Il envoie le car

dinal Farnèie lé- 
gatjauprèsdeJ’era- 
pereur.
Paliav. ib'id. n, y, 

Onuphr, in vita 
MnrctlîU

IX.
Le ianrgrave de 

Heffe confulre les 
P-roteihns , s’il 
peut epûLiferdeux 
femmesi
Bojfuet ht fi, des va- 
riat, tom. 1, L 9,

i<J6 H I s T O IR  E E c c  L É S I  À S T  Ï~QV El 
fufpendoit le concile convoqué pour lé tems qu’il plairoit* au 
pape & au fiége apoflolique de le tenir.;-.

Le dix-neuviéme de Mai précédent, le pdpe avoir envoyé 
le cardinal Farnèfe fon neveu en qualité de légat à Tolède 
auprès de l’empereur,"pour témoigner à ce prince le chagrin 
que la mort de l’impératrice avoir'carde à toute la; cour de 
Rome, &  pour traiter avec- lui des affaires de TEglife. Com- 
me ce légat n’avoit que dix-neuf ans*, le= pape lui donna pour 
l’accompagner-Marcel Gervin, évêque de Nicaflre  ̂homme 
habile , &  en état de fuppléer au défaut d’expérience du jem 
ne cardinal.-Le but principal de cette légation étoh d’em
pêcher l’affemblée que les-princes, fur-tout les Proxeftans , 
avoient réfolu de tenir en Allemagne fur les affaires de la 
religion: Mais à cet égard la légation n’eût point d’effet, & 
l ’autorité des princes l’emporta fur les vues*particulières de 
la cour de Rome. Au refie d’empereur goûta l’efprit & les 
manières' de Farnèfe, &  ce prince ayant réfolu de faire un 
voyage dans'les Pays - Bas , il voulut que le jeune cardinal 
Taccompagnâtce que Farnèfe accepta , quoiqu’il eût reçu 
ordre du pape de ne demeurer que peu de jours auprès de 
l’empereur..

Tous ces intérêts particuliers du pape &  de Charles V 
nuifoienrà ceux de la religion,-& pendant ce tems-là le cré
dit des Proteflans fe fortihoit extraordinairement. Tout cou* 
eouroit à l’augmenter, le crédit de ceux qui les Touten oient, 
&  leur propre religion , qui* en favorifant les paflions fe fai- 
foie aifément recevoir. On en vit un exemple confid érable 
fur la fin de cette année , dans la décifion que les miniftres 
de la nouvelle religion donnèrent au lantgrave de Heffe au 
fojer d’une concubine qu’il vouloir garder avec fa femme 
légitime. Ce prince fe portoit depuis long-tems à des excès 
criminels avec d’autres femmes que la fienne. Il ne fe-faifoit 
pas la violence qui eût été néceffaire pour; devenir chafle; & 
là religion Luthérienne, qu’il -avoit embraffée , n’autor-ifoit pas 
les mortifications corporelles .qui auroient pu lui- fervir de re
mède. Il fe perfuada donc aifément que fon infirmité1 le difpen- 
ioii delà rigueur, de l’évangüe &. pouvoir lui permettre d’a
voir deux femmes en même tems-* &  rien ne lui faifoit de
là peine , dans l’idée qu’il s’en étoit formée,.que la nouveauté 
de la chofe : mais il fuppofa que l’approbation de Luther & 
des autres théologiens Leŝ pl-us célèhres de fa feite 7 lui ôte?
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roit facilement ce Scrupule. Il chargea donc Bucer d’une inf- a 7—“
truftion qu’il avoit.dreffée ou fait dreffer pour être com- I ) Î 9*
muniquée à Luther , &  dans laquelle il expofoit que, de
puis la derniefe maladie , il avoit beaucoup réfléchi fur fon 
état , &  que c’étoir ce qui l’avoit éloigné de la fainte table , 
craignant d’y trouver fon jugement , parce qu’il ne vouloir 
pasquitrer fa vie criminelle, 11 parle enfuite de fa complexion,
& des effets de la bonne chere qu’on faifoit dans les affem- 
blées de fempire , où il étoit obligé de fe trouver, &  où il 
ne pouvoir mener fa femme à caufe de l’embarras $ il ajoute, 
qu’avec la femme qu’il a , il ne vent ni ne peut changer de 
vie , dont il prend Dieu à témoin 5 de forte qu’il ne trouve 
aucun moyen d’en fortir , que par les remèdes que Dieu a 
permis à l’ancien peuple , c’eft-ji'dire la polygamie : &  rap
porte les prétendues raifons qui lui perfuadent qu’elle n’eft pas 
défendue par l’évangile. C ’eft pourquoi, continue-t il , pour 
le falut de mon ame , je demande à Luther, à Mélanchrhon Si 
à Bucer même, qu’ils me donnent, un témoignage que je la puis 
embraffer , ou du moins une déclaration par' écrit &  qui ne 
fera pas imprimée , que fi je me mariois fecrertement, Dieu 
n’en ftroic point offenfé , &  qu’ils cherchent les moyens de 
rendre avec le tems ce mariage public ; enforre que la femme 
que j’épouferai, ne paffe pas pour une personne mal honnête 
autrement , dans la fuite du tems l’églife en feroit fcandalifée.
Cette inftru&ion , qui contient encore beaucoup d’autres cho
ies , eft datée de Melfinge le dimanche après la fainte Ca
therine, c’eft-à dire fur la fin du mois de Novembre de l’an
née 1539, X.

Pour répondre aux defirs du lanrgrave , on s’afïembla à ir- ^ " ŝ 5eniIîIe“ 
temberg dans le jnois de Décembre, &  l’on examina l’affaire aécidê en faveur 
avec toutes les précautions qu’on jugea capables d’empêcher duiantgrave. 
que ce qui y feroit décidé ne fut tourné en ridicule. L ’on pré
vit les fâche ufes fuites de ce qu’on alloit faire ; mais enfin la 
crainte de défobliger le prince , l’emporta , chez Luther & fes 
principaux difciples , fur la loi de Jefus-Chrift,fur la confidence, 
fur la réputation , &  fur les autres raifons divines & humaines : 
enforte que les miniflres Proteffans permirent au prince de 
prendre unevfeconde femme , par la réponfe qui fuit & qui eft 
digne d5 attention. * Confuïtarion d«

Nous avons appris de Bucer, &  lu dans l’inftruaion que Lu.her & desau- 
votre alteffe lui a donnée , les peines d efpnt & les mquietu- plott.oans,furla 

Tome X IX . X  polygamie.
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des de conicienee 011 elle eil: présentement ; &  quoiqu’il nous 
ait paru très-difficile de répondre fi-tôt aux doutes quelle pro- 
pofe, nous n’avons pas néanmoins voulu Iaiffer partir fans ré- 
ponfe le même Bucer , qui étoit preffé de retourner vers votre 
alteffe. Nous avons reçu une extrême jo ie  &  nous avons 
loué Dieu de ce qu’il a guéri votre airéffe d’une dangereufe 
maladie , &  nous la prions quil la veuille longteras confer- 
ver dans l’ufage parfait dç la fanté qu’il vient de lui rendre* 
Elle n ignore pas combierf notre églife eft pauvre , miférable* 
abandonnée, &  petite de princes fages &  vertueux qui la 
protègent j &  nous ne doutons point que Dieu ne nous ea 
laiiTe -toujours quelques uns, quoiqu’il menace de tems en tems 
de l’en priver , & qu’il la mette à l’épreuve par différentes 
tentations.

Voici donc ce quM y a d’important dans la queftion que' 
Bucei nous a propofée. Votre alteffe comprend ailez d’elle-mê« 
me la différence- qu’il y a d’établir une loi univerfelie , & d’u- 
fer de difpenfe en un cas particulier pour de preffantes raifons 
&avec la permiffion de Dieu 3 car il eft d’ailleurs évident que 
les difpenfes n’ont point de lieu contre la première des loix , 
qui eft la divine. Nous ne pouvons pas confeiller maintenant 
que l’on introduife en public |, &  que l’on érabliffe comme 
par une lo i, dans le nouveau teftamem , celle de l’ancien qui 
permettoit, d’avoir plus d’une femme: votre alteffe fçait que, 
fi l’on faifoit imprimer tout ce que l’on penfe fur une matière fi 
délicate , on le prendroit pour un précepte , d’où il arriveroit 
une infinité de troubles &  de fcandales. Nous prions votre 
alteffe de confidérer les dangers où feroit expofé un hom
me convaincu d’avoir introduit en Allemagne une femblable 
loi, qui diviferoit les familles &  les engageroit en des procès 
éternels.

Quant à Tobjeftion que Ton fait, q.ue ce qui eft juftede
vant Dieu , doit etre abfolument permis y on y doit répondre 
en cette manière. Si ce qui eft équitable aux yeux de Dieu , 
eft d ailleurs commandé &  néceffaire , l’objeftion eft vérita
ble ; s ü n eft ni commandé , ni néceffaire , il faut encore, avant 
que de le permettre,avoir égard à d’autres circonftances.Er pour 
venir^à la queftion dont il s’agit: Dieu ainftitué le m a r i a g e  

pour être une fociété de deux perfonnes, &  non pas de plus, 
fuppofé que la nature ne fût pas corrompue : & c’eft-là le fens 

u paffage de la Genefe, ils. feront deux en une feule chair*
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C’eft ce qu'on obferva au commencement. Lamêch fut ie 
premier qui époufa plufîeurs femmes , &  récriture remarque 
que cet ufage fut introduit contre la première règle. Il paf- 
fa néanmoins en coutume, dans les nations infidelles, &  Ton 
trouve même depuis, qu’Abraham & fa poflérité eurent plu- 
fieurs femmes. Il eft encore confiant par le Deutéronome , que 
la loi de Moife le permit enfuire, &  Dieu eut en ce point de la 
condefcendance pour la foibleffe de la nature. Pmfqu’il eil con
forme à la création des hommes &  au premier établiffement 
de leur fociété , que chacun d’eux fe contente d’une feule fem
me, il s’enfuit que la loi qui l’ordonne eil louable ; qu’elle 
doit être reçue dans l’églife , &  que l’on n’y doit point in
troduire une loi oppofée, parce que Jefus-Chriita répété dans 
le dix-neuvième chapitre de faint Matthieu le pailage delà 
Genèfe : ils feront deux en une feule chair $ & y rappelle dans 
la mémoire des Chrétiens, quelavoitdû être le mariage, avant 
qu’il eût dégénéré de fa pureté. Ce qui n’empêche pourtant pas 
qu’il n’y ait lieu de difpenfe en certaines occaiions. Par exemple, 
fi un homme marié, détenu captif en pays éloigné, y prenoit 
une fécondé femme pour conferver ou recouvrer fa fanté , ou 
que la iienne devint lépreufe * "nous ne voyons pas qu’en ce 
cas on pût condamner le fidèle qui éponfcroit une autre fem
me par le confeil de fon paileur, pourvu que ce 11e fut pas 
à deffein d’introduire une loi nouvelle , mais feulement pour 
fatisfaire à fon befoin.

Puifque ce font donc deux chofes toutes différentes, d’in
troduire une loi nouvelle , &  d’ufer de difpenfe à l’égard de 
la même loi , nous fupplions votre alreffe de faire réflexion 
fur ce qui fuit. i° . Il faut prendre garde avant toutes chofes 
que la pluralité des femmes ne s’introduire point dans le mon
de en forme de loi que tout le monde puifle fuivre , quand il 
en aura le defir ou le caprice. 20, Il faut que votre alteffe ait 
égard à l’effroyable fcandale qui ne manquera pas d’arriver, û 
elle donne occafion aux ennemis de l’évangile de s’écrier que 
nous reffemblons aux Anabaptifles, qui font un jeu du ma
riage , &  aux Turcs qui prennent autant de femmes qu’ils en 
peuvent nourrir. 30. Que les aêlions des princes font plus en 
vue , &  par conféquent plus expoiées à fimitation, que celles 
des particuliers. 40. Que les inférieurs ne font pas plutôt in
formés que les fuperieurs fe font émancipés en quoi que ce 
foit, qu’ils s’imaginent qu’il leur efl permis d’en faire autant,

X ij
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&  que c’eft par-là que la licence devient fi générale, j*. 
Que les,états de votre altefie font remplis d’un grand nom
bre de gentilshommes d’une humeur farouche^ qu’il n’y  a là, 
comme prefque par-tout ailleurs dans l’Allemagne , que les 
personnes nobles qui puiffent pofféder les bénéfices des égli- 
fes cathédrales j que ces bénéfices font de très-grand revenu j 
que ceux qui les tiennent ont beaucoup d’averfion pour la pu
reté de l’évangile , qu’ils jugent leur être contraire :Nous fça- 
vons les impertinens difcours que les plus illuftres d’entr’eux 
ont tenus; &  il eft atfé de juger quelle feroit la difpofition de 
votre nobleffe & de vos autres fujets, fi votre alteffe introduis 
foit une femblable nouveauté, <5°. Votre alteffe , par une grâ
ce particulière de Dieu, eft en grande réputation dans l’empi
re &  dans les pays étrangers \ &  il eft à craindre qué l’on ne 
diminue beaucoup de l’eftime 8e du refpeêf qu’on a pour elle, 
fi elle exécute le projet d’un double mariage, La multitude 
des fcandales qui font ici à craindre , nous oblige à conjurer 
votre alteffe d’examiner la chofe avec toute la maturité de ju
gement: que Dieu lui a donnée.

Ce n’eft pas auffi avec moins d’ardeur que nous la conju
rons d’éviter en toute manière la fornication &  l’adulrére ; 
&  pour avouer fincérement la vérité , nous avons eu long- 
tems un regret ienfible de voir votre alteffe abandonnée à de 
telles impuretés , qui pouvoient être fifivies des effets de la 
vengeance divine , de maladies, &  de beaucoup d’autres incon- 
véniens. Nous prions encore votre alteffe de ne pas croire 
que l’ufage des femmes , hors le mariage , foit un péché léger 
&  méprifable , comme le inonde fe le figure ; puifque Dieu 
a fouvent châtié l’impudicité par les peines les plus févéres: 
que celle du déluge eft attribuée aux adultères des grands : 
que 1 adultère de David a donné lieu à un exemple terrible 
de la vengeance divine 5 que faint Paul répète fouvent, qu’oo 
ne fe moque point impunément de Dieu , &  que les adul
tères n entreront point dans fon royaume : car il eft dit au 
fécond chapitre de la première épitre à Timothée,, que l’o- 
béiffance doit être compagne de la foi , fi l’on veut éviter 
d a^ir contre fa confcienœ : au troifiéme chapitre de la pre
mière epitre de faint Jean , que fi notre cœur ne nous re
proche rien , nous pouvons avec joie invoquer le nom de 
Dieu : & au chapitre huitième dë l’épitre aux Romains , que 
nous vivrons, fi nous mortifions par refprit. les defirs de la
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chair; mais que nous mourrons au contraire en marchant fé
lon la chair, c’eft-à*dire , en agiffant contre notre propre, con
fidence. Nous avons rapporté ces paffages, afin que votre al- 
ieffe cônfidére mieux, que Dieu ne regarde point comme 
une bagatelle le vice de l’impureté : comme le fuppofent ceux 
qui, par une extrême audace, ont des fentimens païens fur 
une do&rine fi confiante. Ceft avec plaifir que nous avons 
appris le trouble &  les remords de confcience où votre afteffe 
eft maintenant pour cette forte de défaut, &  que nous avons 
entendu le repentir qu’elle en témoigne ; votre alteffe a pté- 
fentement à négocier des affaires de la plus grande impoitan- 
ce , &  qui concernent tout l’univers. Elle eft d’une ccm- 
plexion fort délicate, &  fort vive ; elle dort peu : & ces trois 
raifons, qui ont obligé tant de perfonnes prudentes à ména
ger leur corps, iont plus que fuffifantes pour autorifer votre 
alteffe à les imiter.

On lit de l’in comparable Scanderberg , qui défit en tant 
de rencontres les deux plus puiffans empereurs des Turcs, 
Amurat II &  Mahomet I I ,  &  qui, tant qu’il vécut, préfer- 
va la Grèce'de leur tyrannie, qu’il exhorroit fouvent fes 
foldats à la chafteté, &  leur difpit qu’il n’y avoit rien de fi 
nuifible à leur profeffion que le plaifir de l’amour. Que fi 
votre alteffe, après avoir époufé une fécondé femme, ne vou- 
loit pas quitter fa vie licentieufe, le remède dont elle pro- 
pofe de fe.fervir , lui feroit inutile. J l  faut que chacun foit 
le maître de fon corps dans les actions extérieures, &  qu’il 
faffe , fuivant l’expreffion de faint Paul, que fes membres 
foient des armes de juftice. Qu’il plaife donc à votre alteffe 
d’examiner férieufement les confidéraiions du fcandale , des 
travaux, du foin, du chagrin Se des maladies, qui lui ont 
été repréfentées ; qu’elle fe fouvienne que Dieu lui a donné 
de la prïnceffe fa femme un grand nombre d ’en fans des deux 
fexes, fi beaux Si fi bien-nés , qu’elle a tout fujet d’en être 
fatisfaite ; combien y  en a-t-il d’autres qui doivent exercer la 
patience dans le mariage, par le feul motif d’éviter le fcan
dale ? Nous n’avons garde d’exciter votre alteffe à introduire 
dans fa maifon une nouveauté fi difficile. Nous attirerions fur 
nous, en le faifant, les reproches &  la peifécurion non feu
lement des peuples de la Heffe, mais encore de tous les au
tres Allemands., &  même de tous lesChtétiens. Ce qui nous 
feroit d’autant moins fupportable , que Dieu nous commande,
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dans lê  miniftérê que nous exerçons * de régler, auiant qu’il 
iiousrfeirapdfibfe-, le^mariagè &  les autres états de la vie 
humaine félon ï’infHrution divine , de les conferver en cet érat 
lcrrfque nous les-sy trouvons , &  d’éviter jufqu’aux moindres 
apparences de fcandale*

C ’eft maintenant la coutume da fiécfe, de rejetter fur les 
prédicateurs de l’évangile toute la faute des avions où ils ont 
eu tant foit peu de. part, iorfqu’on y trouve à rédire. Le 
cœur de l’homme efl: également inconilant dans les condi
tions les plus relevées &  dans Les plus baffes, &  Ton a tout 
à craindre de ce côté-là. Quant à ce que votre alteffe dit 
qu’M ne lui eil pas poffible de s’abftenir de la vie impudique 
quelle mène, tant qu’elle n’aura qu’une femme , nous fou- 
haiterions qu’elle fût en meilleur état devant D ieu, qu’elle 
vécût- eti fureté de confidence , qu’elle travaillât pour 
le falut de fou ame , &  qu’elle donnât à fes fujets un 
meilleur exemple. Mais enfin fi votre alteffe eft entièrement 
réfoiue d’époufer une fécondé femme , nous jugeons qu’elle 
doit le faire fecrettemënt ,  tomme nous avons dit à locca- 
fion de" la difpenfe qu’elle demaudoit pour le même fujet : 
c’efl-à-dire, qu’i l  n’y ait . que la perfonne qu’elle époufera &; 
peu d’autres perfounes fidélies qui le fçachent , en les obli
geant au fecret fous le fceau de la confeflion. Il n’y  a point 
ici à craindre de côntradiêkiôp ni de fcandale confidérable; 
car il tfeft point extraordinaire aux princes de nourrir des 
concubines  ̂ &  quand le menu peuple s’en fcandalifera , les 
plus éclairés fe douteront de la vérité ; &  les petfonnes pru
dentes aimeront toujours mieux cette vie modérée, que l’a
dultère les autres aftions brutales. L ’on ne doit pas fe 
fôùcier beaucoup de ce qui s*en dira , pourvu que la con- 
fcience;aille bien. C ’eft ainfi que nous l’approuvons, &  dans 
les feules circorrilances que nous venons de marquer : car l’é
vangile n’a nfrévoqué ni défendu ce qui avoit été permis dans 
la loi de Moïfe à l’égard du mariage. J. C. n’en a point changé 
la'police extérieure; mais il a ajouté feulement la juflice &  
la vie éternelle pour récompenfe. Il enfeigne la vraie manière 
d’obéir à Dieu , &  il tâche de réparer la corruption de la nature.

Votre alteffVa donc , dans çêt écrit-, non feulement l'ap
probation ' dé1 nous tous en cas de néceiïité fur ce qu’elle de- 
lire /mais éncorb les réflexions que nous y avons faites : nous 
la prions de -les péfer en. prince vertueux, fage &  chrétien $
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& nous prions Dieu qu’H: conduife tout-pour fa gloire , &  
pour le falut de votre alteffe. Pour ce que votre alteffe mar-, 
que dans ion inftruftion , que fl elle nous trouve inexorables,' 
elle s’adreffera à l’empereur pour cette difpenie , quelque ar
gent qu’il lui en pût coûter ; ce qu’il n’accordera pas fans la 
difpenie du pape, dont elle ne fe foucie guéres : Nous répon
dons que ce prince met l’adultère au nombre des moindres 
péchés j £k il y a beaucoup à craindre que fa foi étant à 
la mode de celle du pape , des cardinaux , des Italiens , des 
Eipagnols y des Sarrafins , il ne traite de ridicule la propo
rtion de votre alteffe, ou qu’il n’en prétende tirer avantage 
en amufant votre alteffe par de vaines paroles* Nous fçavons 
qu’il eff trompeur &  perfide , & qu’il ne tienr rien des mœurs 
Allemandes. Votre alteffe voit qu’il n’apporte aucun foulage- 

' ment fincére aux maux extrêmes de la chrétienté , qu’il laif- 
fe le Turc en repos, &  qu’il ne travaille qu’à divifer l’em
pire , afin d’aggrandir fur fes ruines la maifon d’Autriche, lleft 
donc à fouhaiter quaucua prince chrétien ne fe joigne à fes 
pernicieux deffeins. Dieu conferve votre alteffe , nous fotri
mes très-prompts à lui rendre fervice. Fait à Virtemberg 
le mercredi après la fête de faim Nicolas , l’an 1539 ; &  
l’on voit la fîgnature de huit théologiens proteffans, Luther 
étant à la tête. Le lantgrave, muni de cette décifîon,ne penfa 
plus qu’à obtenir l’agrément de fa femme Chriftine de Saxe, 
de n’ayant pas eu beaucoup de peine à l’avoir , en lui pro
mettant de ne pas prendre une femme d’égale qualité , afin 
de ne faire aucun tort aux enfans qu’il avoit déjà, i! jetta 
les yeux fur Marguerite de Saal, fille orpheline d’un fimple 
gentil-homme de Saxe , &  l’époufa.

Vers lé même tems Luther répandit en langue vulgaire fon 
ouvrage fur les conciles &  l’églife. il traite d’abord de Faf- 
femblée des apôtres à Jérufalem , dont il eff fait mention au 
quinziéme, chapitre des a êtes des apôtres. Il rapporte les opi
nions contraires des dofteurs , principalement de faine Cyprien 
& de faine Auguftin , touchant le baptême y &  Jà-deffus 
ii parle des canons des apôtres , dont il prétend montrer la 
fauflèté par des preuves qu’il appelle invincibles, foutenant que 
ceux qui produifent ainfi de faux titres , méritent d’être punis 
de mort. Il vient enfuite au détail des quatres premiers con
ciles généraux de Nicée , de Conftantinople , d’Ephèfe &c 
de Chalcédoine y il rapporte la raifon pour laquelle ils ferent
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affemblés, les décrets qu'on'y fit j il montre quelle eft la 
puiffance du concile , &  qu'il ne lui eft pas permis d'établir 
de nouveaux articles de fo i, d’ordonner de nouvelles œuvres, 
de gêner les confidences par de nouvelles pratiques ou céré
monies de fie mêler du gouvernement public ou civ il, &  de 
faire des conftitutions qui contribuent ààugmenterla puiffiance 
de quelqu’un. L’office du concile , dit-il , eft de condamner 
&  d’abolir les nouvelles doctrines contraires à l’écriture fiainte, 
les cérémonies inutiles &  fuperftitieufes , de connoître, ju
ger &  définir félon la règle delà parole de Dieu, des matiè
res contentieufes. Suivant ces principes, il donne la définition 
de l’églife , avec les marques auxquelles on la peut connoître : 
il dit que le pape doit*être condamné, &  obligé à remettre 
les choies dans leur premier état , attendu qu’il a féduit les 
fidèles par fies fauffes doftrines, les ténèbres étant parvenues 
à tel excès , qu’on croit que l’habit de religieux contribue 
beaucoup au falut , &  que plufieurs de médiocre condition 
fouhaitent d’être enterrés avec cet habit : ce que la poftérité, 
dit-il , aura de la peine à croire.

Luther ayant eu dans la même,année un démêlé avec quel
ques-uns de fa feéte qui rejettoient la loi des œuvres , &  
qu’il nomme pour cela Antinôméens , Cochlée écrivit contre 
lui pour le rendre odieux à ceux de fon parti ; fon livre con- 
tenoit cent cinquante-trois propofitions, contre foixante-dix de 
Luther, contenues dans la cinquième partie de fon ouvrage. 
Et dans la même année , Cochlée ayant reçu d’Angleterre un 
ouvrage afiez long imprimé à Londres &  compote par Ri
chard Moryfin Anglois , oh il étoit attaqué au fujet du livre 
qu’il avoit fait contre le mariage de Henri V III, il y fit une 
réponfe fous ce titre : Balai de Jean Cochlée , pour fecoutr 
les araignées de Moryjin. Cet Anglois lui avoir reproché d’a
voir été fait chanoine de Mersbourg à condition qu’il nécri- 
roit plus contre Luther , &  d’avoir manqué à fa parole , parce 
qu’il séton laiiTé féduire aux promeffes du pape. Cochlée dé
clare qu’il n’eft point chanoine de Mersbourg ; que le prince 
George de Saxe l’a fait venir de Mayence où- il étoit cha
noine dans réglife de faint Viélor , pour lui donner un ca- 
nonicat de l’églife cathédrale de Mifnie , afin d’aider Jérô
me Emfer dans la défenfe de la foi catholique contre les hé
rétiques. 11 ajoute quhl eft fi peu vrai qu’il ait promis de ne 
plus étrire contre Luther, que l’année précédente il avoit
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publié fix ouvrages contre lui fur le concile: fçavoir, deux 
en latin , &  quatre en allemand. Il défend ce qu’il avoir 
écrit contre le divorce d’Henri V II I , &  fe vante qu’Erafme 
a approuvé ion ouvrage. Il prend la défenfe du chancelier 
Morus &  de l’évêque de Rochefter , en montrant .qu’on les 
a condamnés avec injuftice.

Cochlée vengea auffi cette année la confultation des pré
lats nommés par le pape Paul III , fur la réformarion de l’é- 
glife , contre les'écrits pleins d’inveftives de Jean Sturmius, 
L’écrit de Cochlée eft intitulé : DifcuJJîon équitable fu r le con~ 
feil des cardinaux & autres députés. Il y loue beaucoup Stur- 
mius fur ion équité &  fa modération , montrant qu’il accor
de beaucoup de chofes niées par Luther, &  qu’il laiflé quel
que efpérance de réunion dont Luther fait défefpérer. Il lui 
propofe le concile^pour Juge , &  fait voir que le feul moyen 
de procurer la paix de l’églife , eft de s’en rapport-er fïncé- 
rement à ia décifion. Il avoue qu’il faut réformer les abus. 
Après cela Cochlée rapporte l’article donr Sturmius convient , 
qui eft que le pape doit être fournis aux loix &  les obferver ; il 
convient de cette vérité, îfiaisil ajoute que le pape a Je 
pouvoir de difpenfer fagement. Il obferve que le principal 
obftacle de la concorde , eft la reftitution des biens eccléfiaf- 
riques. Il rélève enfuite les erreurs qui font dans l’écrit de 
Sturmius, &  demeure d’accord des moyens de réunion que ce 
théologien avoit propofés , qui font de rétablir des cérémo
nies qui ne foienr point contraires à l’inftirution de Jefus-Chrift, 
de permettre que l’on reconnoiffe l’évangile , d’accorder des 
aiTemblées légitimes de donner des pafteurs propres à s’ac
quitter de leurs fondions , de maintenir l’ancienne doftrine 
& les loix anciennes , &  de réformer les abus. Cochlée dit, 
que le concile ne fera aucune difficulté d’accorder tous ces 
anicles * que le pape a déjà fait des avances, qui doivent en 
faire bien efpérer.

Le cardinal Sadolet écrivit à Sturmius fur ce même ouvra
ge auquel Cochlée avoit répondu : il loue fon ftylej mais il 
condamne fort les termes pleins d’aigreur dont il s’étoit fervi, 
& les injures atroces qu’il y débit oit contre l’églife Romai
ne. Peu de tems après, parut un autre écrit du même Cochlée 
contre le fentiment des Luthériens, qui foutenoient que, le 
corps de Jefus-Chrift n etoit pas permanent clans i’euchariftie, 
& ne f̂e trouvoit préfeni que dans l’ufage, Il prouve leçon-» 
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taire par Tautorité de Fécrirure fainte & des peres, montrant 
que Je corps de Ielus-Chrift &  fon fang demeurent réelle* 
ment &  fubftantiellement fous les efpèces du pain &  du vin > 
tan; qu'elles demeurent entières.

En Angleterre , Henri V III , peu content de la dépréda
tion entière qu’il avoir faire l’année précédente des biens 
de tous les monaftéres , &  des articles rédigés en forme de 
conftitutions par fon clergé , Iefquels il avoit approuvés en 
1 5 3 6 ,  établit de nouveaux articles en cette année 1539 * 
foir pour maintenir ce qu’il avoit déjà publié , foit pour 
contredire le pape , qui dans fa bulle l'acculoit d’avoir ré
pandu une do&rine hérétique dans fon royaume. Pour cet 
effet il affembla fon parlement le vingt-huitième d’Avril ; &: 
fept jours après l’ouverture des féances* le chancelier dît aux 
feigneurs , que le roi voulant établir dans fes états une entière 
uniformité de fentimens au fujet de la religion * &  étouffer 
toutes fortes de difputes à cet égard , il fouhaitoit qu’ils norn- 
maffent des commiffaires pour examiner les opinions de part 
&  d’autre , afin d’en drefler enfuite un mémoire fur lequel 
toute la chambre pût délibérer. Cronrsvel fut nommé par les 
feigneurs avec les deux archevêques d’Yorck &  de Cantor- 
Jbery, les évêques de Durham , des Bains &  Fontaines d’Ely , 
de Bangor , de Carlifle & de Vorcefter : mais ne s’étant pas 
accordés enfemble, &  ayant contefté pendant onze jours fans 
jamais pouvoir convenir, le duc de Norfolk préfenta quel
ques articles aux feigneurs ? &  fouhaita de la part du roi que 
toute leur chambre les examinât , afin de faire enfuite une 
loi irrévocable qui fixât les fentimens du public.

Ces articles comprenoient fix queftions , entièrement confor
mes à- l’ancienne foi : Henri voulant faire voir , qu’en abolifi 
fane l’autorité du pape , &  en détruifant les mona-ftéres dans 
fon royaume , il n’avoit pas changé le fonds de la religion. 
La première , fi dans l’euchariffïe Te pain &  le vin font chan
gés au corps &  au fang de Jeius-Chrift ? La fécondé 5 fi l’on 
devoir accorder au peuple la communion fous les deux efpè
ces ? La troifiéme , fi ceux &  celles qui avoient fait vœu 
de chaileté, étoient obligés par la loi de Dieu d’obferver ce 
vœu ? La quatrième ? fi la loi divine otdonnoit de céjébrer 
des meffes particulières ? La cinquième, fi le mariage pouvoit 
être permis aux pafteurs, fuivant la loi divine ? La fixiéme ? fi 
la confefiion auriculaire étoit néceffaire , &  fondée dans la loi.
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de Dieu ? On prétend que Gardiner , évêque *de Winchefter, 
étoit le véritable auteur de ces queiÎions-. Il avoir fait enten
dre au roi , que c eroir le feul moyen d'empêcher qu'il ne fe 
formât une ligue contre lu i; que ce qu'il avoit aboli n’étant 
pas eflentiel à la religion, &  nétant pas regardé comme tel 
par la plupart des Chrétiens, perfonne de bon-fens ne pourroit 
le croire hérétique* pendant quil feroit décider en faveur de 
ces fix articles, qui diftinguoiénr effentiellement les vrais Ca -̂ 
tholiques de tous les fe&aires &  novateurs * c'étoit véri
tablement prendre le roi par fon foibîe. Mais outre ce motif, 
le roi en avoit un autre qui n'étoit pas moins puiifant : c’eft 
quen ajoutant une pareille loi à celles qui avoient déjà été 
faites contre le pape il rendoit fes fujets tellement dépen- 
dans de lui , qu'il ne s'en trouveroit prefque aucun qui 11e fût 
expofé à de fâcheufes recherches , à caufe de la peine*de mort 
quil prétendoit attacher contre .ceux qui combattroient ces 
articles opiniâtrémenr. Ainfi les Catholiques &  les Proteffans 
étoient également fous fa main*

Ces fix queftions furent donc propofées &  examinées dans 
la chambre. Cranmer, qui étoit Luthérien , n'infifla pas beau
coup fur la première ; mais il combattit long tems le retran
chement de la coupe , robfervation des vœux de chaffeté , la 
confefîion auriculaire , &  le célibat des prêtres. Ce dernier ar
ticle fur-tout lui faifoit beaucoup de peine , parce qu’il éroit 
lui-même marié. Mais, enfin il fe rangea à l’avis commun , 
comme il avoit prefque toujours coutume de faire.

On dreffa la eonclufion qui approuvoit ces fix articles, &  
le roi la confirma fous le titre de loi. On y faifoit dire à ce 
prince: qu'étant informé de la diviiion qui s’étoit gliffée entre 
fes fujets, tant féculiers qu’eccléfiaftiques, touchant la religion; 
& confidérant d’ailleurs les bons effets qu’une parfaite union 
pou voit produire , &  de quels malheurs la difeorde feroit fui** 
vie , il avoit d'abord affemblé fon parlement &  fon clergé 
pour travailler à aifoupir ces différends. Que fix articles ayant 
été propofés &  examinés par le clergé, il s’éroit rendu au 
parlement, où après en avoir conféré lui-même , on avoit 
fixé ces fix articles ainfi énoncés: i°. Qu’après^la confécra- 
tion du pain &  du vin , il ne reftoit dans le facrement aucune 
fubitance de ce pain &  de ce vin ; mais que le corps &  le 
fang naturel de Jefus-Chrift y étoient fous ces enveiopes. i ° .  
Que l'écriture n'éiabliffoit pas la néceffité abfûlue de commu-
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nier fous les deux efpèces , &  qu’on pouvoit être fauve fans 
cela, puifque le corps &  le fang de Jefus-Chrift exiftoient 
enfemble dans chacune des efpèces. 30. Que la loi de Dieu 
ne permettoit point qu’on fe mariât, après avoir reçu l’or
dre de prêtrife. 40. Que , fuivant cette même loi , il falloir gar
der le vœu de chafteté quand on l’avoit fait- 50. Que l’on 
devoit continuer l’ufage des meffes particulières, lequel avoit 
fon fondement dans d’écriture &  étoit d’un grand fecours. 6°, 
Que la confeffion auriculaire étoit utile &  même néceffaire, 
&  qu’on devoit en conferver la pratique dans Téglife.

Ces arricles furent publiés par l’autorué du roi &  du par
lement ; &  on les appella le Jiatut du fang , à caufe des peines 
grièves dont on devoit punir ceux qui leur feroient contrai
n s  : car on ordonnoit le feu &  la confifcation de toutes fortes 
de biens, tant réels que perfonnels , à ceux qui combattroient 
le premier article, foit dans leurs fermons , ou dans leurs dis
cours , ou dans leurs écrits ; &  l’on déclaroit même que l’abju
ration ne leur feroit point accordée. On devoit punir de la 
corde tous ceux qui prêcheroient hautement, ou difputeroient 
opiniâtrément contre les autres articles. Et pour les perfonnes 
qui ne feroient qu’écrire ou parler contre ces articles , elles 
étoient condamnées pour la première fois à une prifon , dont 
le roijimiteroit la durée, &  à Ja confifcation de tous leursbiens; 
&  à la mort pour une fécondé offenfe.

Dans cette même ordonnance le parlement annulloit tous 
les mariages des prêtres, &  condamnoit à la mort les ecclé- 
fiaftiques qui continueroient de vivre avec leurs femmes. De 
plus la confifcation &  la prifon étoient ordonnées pour la 
première offenfe contre les prêtres qui entretiendroient un com
merce criminel avec des femmes , contre les femmes qui fe 
feroient laiffé féduire ; &  contre ceux qui mépriferoient la 
confeffion &  le facrement, ou négligeroient de fe confeffer & 
de communier dans le tems marqué pour cela. Er en cas de 
rechute , le parlement les condamnoit tous à la mort* Enfin 
pour rendre allurée l’exécution de fon arrêt , il en régloit la 
manière. Les archevêques &  les évêques , ou leurs commif- 
faires &  leurs' officiaux , étoient chargés de tenir leurs fynodes 
dans chaque province tout au moins quatre fois l’année, de 
procéder contre les coupables par accusation publique , &  de 
s’affocier douze juges. Avant toutes chofes ils dévoient faire 
ferment d’exécuter leur commiffion en cela , fans aucune par-
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tialiré; ne favorifant point les uns, n’agiffant point contre 
les autres par un principe de haine, &  ne fe laiffant jamais 
corrompre. On obligeoit encore chaque curé de lire cette 
ordonnance dans fa paroiffe tous les trois mois. Et on finiffoit 
par une reftriétion à l'article des vœux de chafteté , qui étoit : 
que ces vœux n’auroient point de force à l’égard de ceux 
qui les auroient faits par contrainte , ou au-deffous de vingt 
& un- an.

Une autre affaire importante- occupa encore les deux cham
bres du parlement : ce fut la fuppreffion des grandes abbayes 
pour laquelle on fit une Ici. On confirma les réfignations $ on 
donna pour toujours au roi &  à-fes fucceffeurs tous les cou- 
vens qui avoient été fupprimés, réflgnés , abandonnés , ou, 
confifqués, &  tous ceux qui lui écherroient à l’avenir en l’une 
ou en l’autre de ces manières. Ainfi la fupprefiion a&uelle des 
monsftér'es fut tout-à-fait finie dans cette année. Les commif- 
faires nommés par le roi pour cet effet, réglèrent tout ce qui 
en dépendoir. Ils ajugérent une certaine fubiiffance aux abbés, 
prieurs, moines &  religieufes. Ils firent faire i’eftimation de 
l’argenterie , des meubles, des ornemens des prêtres, des au
tels , des églifes ; &  ffaruérent fur les maifons qui feroienr dé
molies, &  fur celles qui feroienr confervées. Quelques auteurs 
ont dit que tous ces revenus montoient à plus de feize cens 
mille livres fterling, outre l’argent comptant que le roi tira 
de la vente des effets. L ’avidité des courtifans &  des favoris y  
trouva fon compte , &  tout cela attira à ce prince le juffe 
blâme d’avoir pillé les biens de l’églife.

Cependant comme il avoir infinué atiffi qu’il vouloit fe fer- 
vir des revenus pour quelque établiffement utile à la religion, 
le parlement fit un autre ffatut pour lui accorder la liberté 
de fonder quelques nouveaux évêchés : Afin que la parole de 
Dieu , difoit-il, fut enfeignée avec foin, qu’on élevât la jeu- 
nefie dans les feiences , que les pauvres qui voudroient s’en
gager dans l’état eccléfiaftique j enflent de quoi s’entretenir 
pour étudier dans les académies, &  les anciens pour fubfifter 
le refte de leurs jours. Que Ton eût de bons hôpitaux , que 
les profeffeurs en hébreu, en grec &  en latin euffent un ho
noraire raifonnable; quon pût diftribuer tous les jours des au
mônes; qu\>n établît un fonds pour entretenir les grands che
mins,* &  qu’on pût augmenter les revenus des eccléfiaftiques. 
Le parlement donnoit pouvoir au roi de fonder de nouveaux
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évêchés &  de nouvelles cathédrales, de faire des réglemens 
pour ces fondations, &  de transférer ou divifer les diocèfes 
comme if  le jugeroit à propos. On voit dans les aftes une 
lifte des évêchés qu’Henri devoit fonder 5. mais la meilleure 
partie des deffeins de ce prince n’eut aucun fuccès, à caufe des 
grands changemens qui arrivèrent à la cour. On fit dans le 
même parlement une autre loi , touchant l’obéiflance qui étoît 
due aux déclarations du roi ; &  une autre pour les officiers 
de la couronne , donnant le pas au vice-gérent Cromxvel dans 
les affaires eccléfiaftiques, immédiatement après les princes du 
fang, quoiqu’il ne fût que le fils d’un ferrurier. Enfin le même 
parlement confirma la fentence de mort donnée contre le 
marquis d’Excefter, milord Montaigu , &  autres qui avoient 
été exécutés pour leur correfpondance avec le cardinal Polus.

Dès que le parlement fut féparé, le roi envoya des com- 
miffaires dans les différentes provinces du royaume pour recher
cher ceux qui condamnoient les fix articles ; &  comme Crom-« 
wel &  Cranmer étoienr iufpeâs dans cette affaire , ceux qui 
n’étoient pas favorables à la réforme , repréfentétent au roi 
que ce feroit travailler en vain, que de les charger du foin 
de nommer des commiffaires pour faire ces perquifitions. On 
nomma donc des gens d’un parti contraire au leur , qui exé
cutèrent leurs ordres avec beaucoup de paffion &  d’injuftice. 
Dans la feule ville de Londres, en fort peu de tems, on mit en 
prifon plus de cinq cens perfonnes pour ce fujet ; dèsdors on 
jugea combien il en faudroit punir dans le refte du royaume. 
Ce qui engagea le chancelier à repréfenter au roi, qu’une fi 
rigoureufe perquifition pouvoit avoir des fuites fâcheufes , 
puifqu’elle devoit caufer la mort à une infinité de gens de tout 
âge &  de tout fexe : &  par-là il obtint un pardon abfoiu 
pour tous ceux qui avoient été.mis en prifon. Depuis ce tems- 
là jufqu’à la mort de Cromwel l’exécution du ftatut des fix 
articles demeura comme en fufpens, quoiqu’il fubfiftât tou
jours, enforte qu’il ne tenoit qu’au roi de le faire exécuter: 
ce qui lui attira une complaifance aveugle de la part des deux 
partis j chacun ayant à craindre fa propre ruine.

Mais toutes ces complaifancès n’empêchérent pas la punition 
des deux évêques, Schaxton évêque de Salisbury &  Latimer 
de Vorchefter, Comme ils ne pouvoient fe réfoudre à donner 
leur approbation au ftatut des fix articles, ils crurent qu’en 
quittant leurs évêchés ,ii$ feraient moins expofés aux attaques
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de leurs ennemis. Cette démiffion ie fit un peu après la répa
ration du parlement , puifqu’il paroît que le fepnéme de Juil
let les chapitres de ces deux fiéges demandèrent la permiiïion 
d’élire d’autres évêques, ce qui leur fut accordé. Mais la dif- 
grâce des deux prélats alla plus loin ; ils n’eurent pas plutôt 
mis rafle de leur réfignation entre les mains du roi , qu’ils 
furent accufés d’avoir des fentimens contraires aux fix articles, 
& mis en prifon à la tour, ou Larimer demeura tant que le 
roi vécut. Schaxton fe rétrafla pour avoir fa liberté ; mais il 
ne fut pas pour cela rétabli dans fou évêché.

Quoique l’affaire des iix articles ne fût pas favorable aux 
partifans du Luthéranifmeen Angleterre , l’archevêque de Cau- 
torbery eut cependant affez de pouvoir auprès du roi pour en 
obtenir une grâce qui releva un peu leurs efpérances. Cran- 
mer avoir déjà obtenu qu’il y auroit dans chaque églife une 
bible attachée avec une chaîne , afin que chacun eût la liber
té de l’aller lire j mais comme beaucoup de gens négligeoient 
de le faire , l’archevêque ayant trouvé une occaiion favora
ble, repréfenta au roi qu’il éroit rréceffaire d’accorder à fes 
füjets la permiffxon d’avoir la bible dans leurs maifons, afin 
que chacun pût fe convaincre plus aifément que la préten
due autorité du pape n’avoit aucun fondement dans la pa
role de Dieu. Gardiner, qui connoiffoit de quelle conféquence 
étoit la demande de Cranmer , mit tout en ufage pour parer 
le coup ; mais il ne put réuffir, &  le roi publia une proclama
tion , dans laquelle il difoit , qu’il vouloit bien permettre à 
fes fujets de s’inftruire des vérités de la religion dans la pa
role de Dieu , &  que pour cet effet il auroit foin de leur met
tre entre les mains une. exafte traduflion de la bible. Il ajou- 
toit néanmoins , que pour prévenir les inconvéniens qui pour- 
roient naître de la diverfité des verfions, il feroit fait une dé- 
fenfe aux libraires de vendre d’autres bibles que celles qui 
feroient approuvées par Cromwel , à qui les lettres patentes 
de la permiffion furent adreflees comme au vice-gérent du 
royaume pour le fpirituel.

Dans ce même tems le roi eut envie d’époufer une qua
trième femme. Cromwel, toujours prêt à favorifer ce prince 
dans fes paffions, l’affermit dans Ion deffein , &  fe hâta de lui 
chercher une femme comme il le defiroit. Il jetra les yeux 
fur Anne , fœur du duc de Clèves & de la ducheffe de Saxe5 
fl fe fit un mérite auprès de cette prinçeffe, de l’avoir pro-

1

xxv.
Ordonnance da 

roi,qui permet aw 
peuple de lire ia 
bible.

XXV E
Cronvwel pro

jette de marier 
Henri aveda prii> 
cefle de Clèves, 

Milord Herben 5 
dans L*hifleire du r£~ 
gne de Henri VI11+ 

Burnet hip., de la 
reformJ .

Sander, de {chifut* 
lib. i.



An. 1539.

XXVT1T.
La princefTe de 

Clèves arrive en 
Angleterre. 
Burnsl ut fuptâ*

XXVI1T.
Mariage de Cal

vin avec la veuve 
d’un Anabaptifte.

P a p y r, M ajfon  
elog, p . 418.

£ * l e in vita Ça l
v in i a d  hune ann.

XXIX.
Promotion de 

douze cardinaux 
parle pape Paul 
11L

Çiacon. in v'uis 
pont if. tottf. 3.660,

Ray nul J, ad ann* 
ï*39:n* 37*

1 7 6  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e , 
pofée au roi. La princeffe de Clèves faifoit profeffion du Lu- 
théranifme j mais elle avoit toutes les qualités qui pouvoient 
plaire à, un prince paffionné. Dès que Cromwel lui en eut 
fait le portrait tel qu’il le jugea à propos, on remarqua l'im
patience ou le roi étoit de la pofféder ; &  ce prince char
gea Cromwei lui-même de faire reuffir cette affaire, Gromwel 
s’y appliqua en homme intéreffé à un bon, fuccès ; &  tout 
étant bien difpofé félon fes vœux , la princeffe arriva en An
gleterre dans le mois de Décembre 153p. Henri impatient de 
la voir alla jufqu’à Rochefter fans être connu 5. mais fa furprife 
fut très grande , lorfqu’il la trouva très-différente du portrait 
qu’on lui en avoit fait. Dès-lors il conçut pour elle une aver- 
fion dont il ne put jamais fe défaire 5 &  fon dégoût fur fi 
grand que dans le moment même , il auroit rompu le ma
riage , fi l’état de fes affaires lui eût permis de faire un fem- 
blable affront uux ducs de Saxe &  de Clèves , &  de leur 
renvoyer leur feeur ; il ne Iaiffa pas de dire en jurant qu’on 
lui avoit amené une cavale Flamande , &  qu’il fe repentoit 
extrêmement d’avoir pouffé les chofes fi loin. Mais l’amitié 
des Proteftans lui étant très-néceffaire dans la conjonfture 
délicate où il fe voyoit, il réfolut enfin de faire le facrifice, 
Ôc d’époufer celle qu’il ne pouvoit fouffrir.

Ce fut vers le même tems que Calvin fe maria auffi à Stras
bourg , afin de donner en fa perfonne.un exemple de la liber
té qu’il accordoità ceux de fa feéte , d’ufer d’une femme, mê
me après avoir fait vœu de continence perpétuelle en pre
nant les ordres' facrés. Il époufa une nommée Idélette Burie, 
veuve d’un anabaptifte , à laquelle il avoit fait changer de fen- 
timens & de fefte , afin de fe lier à elle : il n’en eut qu’un 
fils , qui mourut avant lui.

Le douzième de Décembre de cette même année , le pape 
tint un confiftoire fecret , qui dura jufques a deux heures de 
nuit, dans lequel il fit une promotion de douze cardinaux. Le 
premier étoit Frédéric Frégofe , Génois, archevêque de Saler- 
ne, évêque de Gubio : il eut le titre des faints Jean &  Paul. 
Le fécond, Pierre de la Beaume-Montrevel , François, évêque 
de Génève & archevêque de Befançon , qui eut le même ti
tre des faints Jean tk Paul. Le troifiéme Antoine Sanguin de 
Meudon, François , évêque d’Orléans, puis archevêque de 
Toulonie : il eut le titre de fainte Marie in P ortie u-, Le qua- 
triépie 7 Hubert Gambara, Breffan, évêque de Tortone 5 qui eut
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le titre de S, Sylveftre. Le cinquième, Afcagne Parifiano., na
tif de Tolentin, évêque de Gaëtev,puis de Rimini ; on lui donna 
Je titre de fainte Pudentiane. Le fixiéme , Pierre-Paul Parifio, 
Italien , de Cozence ; il eut le titre de fainte Balbine, &  fut évê
que de Nufco. Lefeptiéme Marcel Cervin ,évêque de Nicaifcro; 
fon titre fut celui de fainte-Croix de Jérufalem* Le huitième 
Barthélemi Guidoccioni^ Lucquois, évêque de Terni , puis 
de Lucques $ il eut le titre de faint Cefaire. Le neuvième , 
Denys Laurerio de Bénévent, général de Tordre des Servîtes ; 
il *eut le titre de faint Marcel, Le dixiéme s Henri de Borgia 
de Gandie, Efpagnol, évêque de Squillace \ on Je nomma car
dinal du titre des fainrsNérée &  Àcnillée. Le onzième, Jacques 
Savelli, Romain,qui fut d'abord diacre cardinal du titre de iain- 
te Lucie. Le douzième, Michel Silvius , Portugais , évêque de 
Vifco 5 qui eut le titre des douze apôtres.

Ces douze cardinaux remplacèrent abondamment ceux qui 
êtoient morts cette année , car on n'en compte que trois. Le 
premier efl Bernard Cléfius ou de Cloff, évêque de Trente, né 
dans le Tirol. L’empereür Maximilien I Pavoit honoré d'une 
charge de confeiller de l'empire, &  lui avoit donné Tévêché 
de Trente qu'il gouverna pendant vingt-cinq années. Après la 
mort de ce prince, d é fi s’attacha à Ferdinand d’Autriche frere 
de Charles V , qui le fit grand chancelier deBohême &  de Hon
grie , &  fon premier fecréraire. Il fut aufli envoyé à Bou
logne pour affifter au couronnement de Charles V , &  s’acquit
ta avec honneur de plufieurs ambaffades. En 1 5 26 il fe trou
va à la diète de Spire, &  l’empereur lui procura le chapeau 
de cardinal que lui#donna le pape Clément VII en 1530. Cette 
nouvelle dignité contribua à le rendre plus confidérabie en A l
lemagne , où -il s’oppofa avec beaucoup de*zèle &  de vigueur 
aux defleins des Proteftans, II mourut d’apoplexie en dînant, 
le vingt-huitième de Juillet de cette année , âgé de cinquante- 
cinq ans , &  fut enterré dans la cathédrale de Trente, ¡L’on 
a quelques lettres-de lui à Nauféa, à Jean Faber & à  d’autres, 
Erafine lui dédia quelques-uns de fes ouvrages.

Le fécond, Laurent Campège, recommandable par fa vertu 
& par fa fcience, étoit de Boulogne en Italie, fils de Jean Gain- 
pégi fçavant jurifconfulte , &  fut lui-même prbfeffeur en droit 
à Padoue. Après la mort de fa femme étant entré dans Té
tât eccléfiaftique, il eut des emplois confidérables, &  con
tribua beaucoup à; la réduftion de la ville de Boulogne. Ju-

Tom XIX, Z

An. 1539,

XXX.
Mort du car- 

dinaldu Clefi.
Ci a con, ut fu p fa 

tom. 3. p. 516, 
Panvïiu de Roml

ponté
Jlubtry  ̂ vies des 

Cardin.
$lcidan,lib. 6*

XXXI,
Mort du cardi

nal Campège. 
Claco a, ibtd. ut fu~ 

ptà t̂om. 3. p. 3S4»



A n. 1539.

XXXII.
Mort du cardi- 

»al Simonette.
Ciacon'msutfaprà 

f r w .  3 .  p . 5 7 0 .

XXXïIE
Mort de> Jeai> 

(iaufperg.
Petràus bibliothï 

Xanhufiana* 
Ëtottend. in cAro*̂

17$ H i s t o i r e  E c c l é s î a s t i q u  e . 
les ILlui donna un office d’auditeur de Rote , le nomma à 
l’évêché de Feltri -, &  enfuite l’envoya nonce en Allemagne. 
Léon X  le créa cardinal le premier de Juillet 1 5 1 7  fous le 
titre de faint Thomas, qu’il changea depuis pour celui de fainte 
Marie de delà le Tibre', &  pour les évêchés d’Âlbe , de Par 
lettrine &  de Sabine. II revint à Romô dans le mois de Jan
vier 1518 ; &  l’année d’après on l’envoya légat en Angleterre, 
afin d y  lever les décimes.pour la guerre contre les Turcs: 
il y  obtint l’évêché de Salisfauri l’an 1524, Sous le ponti
ficat du pape Clément V I I , il fut envoyé légat en Allema
gne , pour s’oppofer aux Luthériens &  tâcher de ramener 
Luther ; mais ce fut fans fuccès, &  il fé contenta de faire 
des ordonnances pour la réforme des mœurs. En 1528UI fut 
encore envoyé légat en Angleterre , pour être juge du divor
ce de Henri VIIL II fe trouva au couronnement de Charles 
V  : d’où étant repaffé en Allemagne en qualité de légat, il 
affitta à la diète d’Ausbourg. II mourut à Rome le dix-neu
vième de Juillet 1 539.

Le troifiéme fut Jacques Simonette , d’une famille noble de 
Milan; fils de Jean Simonetta ,  fecrétatre de François Sforce 
duc de Milan , &  de Catherine Barbarera, d’une grande naif- 
fance. Il fut fi bieninftruit dans les lettres , qu’étant fort jeune 
il compofa un traité des réfe-tves des bénéfices, qui fut enfiate 
augmenté par Paul Granuli us* Jules II informé de fon mérite 
le fit avocat confiftorial en 150 5 , &  enfuite auditeur de Rote* 
Ce fut en cette qualité qu’il affitta au concile de Latran, 
Léon X l’envoya à Florence pour appaifer les troubles qui 
s’étoient élevés dans cette ville. ClénJent*VIMui donna l’évê
ché de Pefaro en fa place de'Paris de-Graffisi &  Paul III 
le créa cardinal* le vingtième dé Mai 1535 ,  &  le nomma 
un de ceux qui dévoient régler les matières qu’on devoit 
traiter dans le concile indiqué à Vicenze. Il eut l’évêché de 
Péroufe ,  dont il fe démit enfuite-eh- faveur de François Ber
nardin fon neveu , avec l’agrément du pape. Il mourut le pre
mier de Novembre 15.39, &  fut enterré dans l’églife de la 
Trinité, dans, laquelle il- avoit fait bâtir une chapelle magni
fique*

^Environ trois mois avant la mort de ce cardinal, céibà- 
dire le 3 e. . d’Août, les Chartreux perdirent un auteur célè-* 
bre par fa piété &  par fes écrits. Ce fut Jean-Jufte Latifper- 
gius ou Lanfperg , ainfi nommé du lieu de fa naiflance en
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Bavière. Il fit Tes études à Cologne , 6r s'engagea dans l'or
dre monaftique chez les Chartreux, où il fut prieur d’une mai- 
ion proche de Juliers. Il vint mourir à Cologne , dans la tren
tième année de fa profeffion religieufe. Comme il étoit fort 
appliqué à la méditation &  * à la prière ? il eft furprenant 
qu’il ait pu compofer un fi grand nombre d’ouvrages mo
raux fpirituels : car on a de lui deux volumes in-folio impri
més à Cologne en 1535 , qui contiennent les traités fuivans.
Manuel de la milice chrétienne. Entretien de Jefus-Chrift 
avec famé fidelle j cet ouvrage a été traduit en françois dans 
le fiécle paffé, &  imprimé à Paris. Exercices &  prières pour 
les malades. Deux livres de lettres. D’autres exercices fpiri
tuels, Une vie de Notre-Seigneur. La flèche de l’amour di
vin. Différentes hymnes. Des méditations foliloques. Cinquan- 
re-fix homélies fur la paflion de Jefus^Chrift. Démonftration 
de la religion évangélique. Dialogue entre un Luthérien &  
un moine. Miroir de la vie chrétienne j &  des fermons pro
noncés dans des chapitres, outre des paraphrafes fur les épî- 
tres &  les évangiles de toute l'année , avec des fermons pour 
chaque dimanche : ouvrage qui fut imprimé aufli à Cologne 
en 1545 fie 'en 1 5 5 3 ,  &  à Anvers en 1575. Tous ces ou
vrages ont été recueillis en cinq volumes z/2-40. &  imprimés 
plus correctement à Cologne en 1693. Lanfpergius travailla 
aufli avec beaucoup de zèle à retirer ceux qui étoient enga
gés dans les nouvelles opinions de Luther ; ou à empêcher que 
ceux qui pouvoient êtreféduits, oi>qui avoient quelque pen
chant à les iuivre , ne devinflent la proie de ces ennemis de 
l’églife.

La faculté de théologie de Paris fit aufli quelques cenfu- 
res dans cette année. Le dernier de Janvier,les livres de Melan- 
chthon lui ayant été préfentés par le dofteur Merlin , elle en 
ordonna la fuppreflïon ; &  le même jour , à la requête de  ̂
meflire Louis'Guillard évêque de Chartres , fur le rapport des jud.de nOV. crrOr, t. 
commiffaïres nommés pour l’examen d’un livre d’Erafme inti- i.adcuictm, 
tu lé Manuel du Joldat chrétien , la faculté jugea quil falloit **  ̂ J 
fupprimer cet ouvrage, comme pernicieux à la religion chré
tienne. Elle condamna encore un autre livre intitulé , Inftruc- 
tion des jeunes-gens par Melanchthon, pour régler leurs étu
des , publié par Hengeuderphe , avec des additions fur la doc
trine &  l’inftruâion des enfans par Brosfelfius. Après en 
avoir rapporté quelques propofîtions, qu’elle jugea capables
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de détourner les jeunes-gens de la manière ordinaire d'étu
dier , elle opina qu’il falloir fupprimer ces ouvrages , comme 
pernicieux à la jeuneffe. Le même jour, la faculté aifetnblée 
chez les Mathurins après la meffe du Saint-Efprit , dît fon 
avis fur une difficulté qui s’étoit élevée.à l’occafion d’Erafme 
touchant la règle du tiers-ordres de faim Auguftin. Cétoit à 
la requête des chanoines réguliers de - faint Yiélor. Erafme 
difoit qu’il y  avoir lieu dedouter fi, du tems de faint Au- 
guftin,f.les moines faifoient des vœux. La faculté entreprit d’exa
miner cette queftion , &  conclut contre Erafme que les moi
nes de ce tems.'là faifoient des vœux , que la proposition d’E- 
rafme étoit fcanda'leufe, &  la contraire véritable.

En Ecoffe le roi Jacques V  , voulant fermer l’entrée à Thé- 
réfie dans fes étafs , pourfuivit avec zèle tous ceux qui débi- 
toient de nouvelles erreurs. Un chanoine régulier, deux reli
gieux de l’ordre de faint Dominique , &  un Cordelier, qui 
avoient quitté leur habit, &  qui enfeignoient leLuthéranifme, 
furent punis de mort, quelques laïques furent compris dans 
ce fiipplice : ce qui arriva fu rJa  fin de février. Beaucoup 
d’autres furent mis en prifon , &  parmi eux fe. trouva Geor
ges Buchanan, homme d’efprit, poète , hiftorien ? mais d’une 
famille qui n étoit rien moins que riche &  aifée. Son oncle 
maternel l’envoya à Paris où il paffa deux ans, après lefquels 
il fut contraint [par la mifére &  par fon peu de fanté- de 
retourner en Ecoffe, Il alla étudier en logique à Saint-André 
fous le bon vieillard Jean Major , qui le mena en France où 
il paffa cinq ans \ &  s’y  trouvant aux prifes avec la mauvaife 
fortune , il fut contraint de régenter la grammaire à Paris dans 
le collège de Ste, Barbe. Il le fit pendant près de'trois ans > mais 
ennuyé de ce métier, un jeune comte appelle Gilbert Kennède 
ou Kedned le ramena dans fon pays, où Jacques Y  le prit pour 
précepteur de fan fils naturel , qui- fut dans la fuite le fa
meux Jacques comte de Murray. Buchanan s’attira bientôt de 
fâclieufes. affaires parXes vers fatyriq-ues, fur-to^t par ceux qu’il 
fit contre les Cordeliers, d’abord de fon propre mouvement 
&  enfuite par les ordres du roi d’Ecoffe , qui foupçonnoit ces 
religieux d’être entrés dans une confpiration contre fa per- 
fonne. Le cardinal David Béton, archevêque de faint-Andre, 
fe rendit le proteâeur de ces religieux , &  porta leurs plain
tes au roi 5 &  les ordres furent donnés pour arrêter Buchanan ? 
comme fufpeêl .des nouvelles héréfies, Buchanan le fçutj. &
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fongea à fe retirer ; mais il fat découvert &  mis en prifon. U 
n’y demeura pas neanmoins long-tems : car periuadé cju’il avoit 
tout à craindre, il tenta de fe fauver par la fenêtre pendant 
que fes gardes dormoient, &.réuffitv II fe retira auffi-tôt en 
Angleterre, de-là à Paris, &  enfin à Bordeaux, où André 
Goveanus fçavant Portugais l’attira. Il régenta dans cette ville 5 
&  il harangua l’empereur Charles V le premier de Décem
bre x 5 3 9  , lorfque ce prince traverfa la France pour fe rendre 
dans les Pays-Bas, Il y a quelque apparence que la reine d’E
co ffe cafl’a la fentence rendue contre lui, lorfqu’il fe fut fau- 
vé de prifon.

L ’empereur ayant été obligé d’aller en Flandres pour appai- 
fer une révolte des Gantois , les Proteftans d’Allemagne lui 
envoyèrent dans jes Pays-Bas une ambaffade pour fe difculper 
auprès de lui des calomnies dont ils prétendoient avoir été 
chargés par les Catholiques, ces ambaffadeurs ayant donc ob
tenu audience , ils lui représentèrent que e’étoit fans raifon 
qu’on les àccufoit d’être obftinés dans leurs fentimens, de haïr 
les magiftrats, d’être inquiets &  de n’aimer qu’à troubler l’é
tat. Nous avons fou vent fouhaité, dirent-ils, de nous juiti- 
fier fur ces faux reproches, &  nous fommes ravis de trouver 
cette occalîon pour le faire. Nous difons donc : x ° . Que Dieu 
ayant en ceteras-d fait connoître fon évangile, nous n’avons 
pu nous difpenfer de le recevoir, non dans la vue de nuire à 
quelqu’un , mais uniquement pour travailler à notre falut &; ar
river au bonheur éternel. En tout le refte on nous a toujours 
trouvés fournis, &  nous ne manquerons pas de l’être à l’avenir. 
Ils ajoutèrent : Il y  a plus d’un an que le fecréfaire du duc 
de Brunfw'ick, foupçonné avec juilice, avoit été arrêté près 
CaiTely &  par furprife on a découvert les pernicieux deffeins 
de quelques-uns , qui prefïoient les peuples de prendre les ar
mes , parce qu'ils affuroient que nous nous préparions à la1 
guerre : mais fi nous avons fpit des levées de troupes, ce n’a 
été qu’après les autres , pour nous mettre en état de défenfe. 
C’efl pourquoi nous vous fupplions de n’ajouter aucune foi 
aux mauvais rapports que l’on fait fur notre compte , &  qui 
ont été fuffifamment réfutés dans beaucoup d’ouvrages impri
més. A l’égard de ce qu’on nous impofe , que nous nous 
mettons peu en peine de la religion &  d’une véritable réfor- 
mation j/'c’efl: une pure calomnie 7 nous mavons jamais eu
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d’autres vues que la vraie religion, &  il nous eft aifé de le 
prouver par la dernière diète de Francfort , par les lettres du 
lantgrave écrites au roi Ferdinand, pour le prier d’ordonner 
une affemblée des gens fçavahs ¿où Ton travaillât à une par
faite union. Nous vous faifons aujourd’hui la thème prière, 
en vous conjurant de nous*regarder comme des gens qui ne 
défirent que la concorde &  le Talut de la république, prêts à 
tout facrifier pour la juflice. Il y  a quatre ans que votre ma- 
jefté, écrivant d’Italie pour accommoder les différends de la re
ligion, promettoit |de n’employer pour cela ni la yiolence ni 
les armes, mais la raifon &  la vérité 9 depuis peu vous avez 
mandé la même chofe aux princes Palatin &  de Brandebourg, 
lorfque vous étiez encore en Efpagne. Les raifons qui vous 
empêchoient alors de vaquer aux affaires de la religion, ne 
fubfifient plus : ainfi nous vous prions d’approuver la rrève 
conclue à Francfort , d’empêcher les juges de la chambre 
impériale de procéder contre nous dans les caufes de la 
religion, &  d’y  mettre ordre par votre autorité. Autrement 
on ne pourra rien régler , ni touchant la guerre contre le Turc, 
ni touchant Faifemblée des théologiens quon demande 9 ce 
qui eit cependant néceffaire pour affurer une paix confiante 
&  perpétuelle , qui foit approuvée de tous les états de Fempi- 
re. Cette audience fut accordée le vingt-quatrième de Février 
1540, dans la ville de Gand , en préfence du fieur de Gran- 
velle ; &  l’empereur répondit qu’il en délibéreroit.

Dans le même tems les princes Proteilans écrivirent fous 
main à François I , pour le fupplier très - humblement de 
ne pas les abandonner au reffentiment de l’empereur , en cas 
quil lui prît envie, comme ils y  voyoient qùelquë difpofi- 
tion , d’en venir à la force ouverte. Ils lui rappellent Famitié 
dont il leur avoït donné tant de preuves , tâfit partes lettres 
que par fies ambaffadeurs : ils louent le jugement qu’il portoit 
du concile , où il falloit ( difoit ce prince ) fie conduire par la 
raifion &  par la vérité , plutôt que par la violence &  par les 
armes. Ils Faffurent de leur parfaite reconnoiffance* &  fere* 
jouiffent de Funion qui paroît entre l’empereur &  lu i, efpé- 
rant qu’elle contribuera à l’avantage de l’état &. à la paix de 
l ’églife. Us ajoutent que Fempereur n a différé l’exécution de 
ce qui a été réglé à Francfort, qu’à câufe de la mort de Fiiùpé- 
ratrice fa femme ; mais qu’au jour d’hui que les deux princes 
font d’accord, il eft facile de finir cette affaire , s’il veut bien
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aider l’empereur &  lui prêter la main, afin de pourvoir à 
îéglife félon la forme prescrite à Francfprr. Qu’ils ne doutent 
pas que Charles V  ne foit rempli de bonne volonté &  qu’ils, 
lui ont envoyé une ambaffade dont ils efpérent un bon fuccès*
Quil eft vrai que leurs ennemis emploient toutes fortes d’ar
tifices &  de calomnies pour arrêter fes bons deffeiris $ mais 
que de leur part ils demandent qu’on examine leur eaufe 
parce qu’ils ne craignentjpoint le crédit de leurs adverfaires T 
étant prêts de fe défendre de leurs injuftes violences : ce 
quils ne feront qu’avec regret &  parce qu’on les y  forcera, 
à caufe des fuites fâcheufes que peut avoir une guerre civile 
&  dont ils ne feront pas refponfables, n’ayant d’autres defirs 
que* d’accommoder les affaires avec douceur, &  de convain
cre la poftérité de leur modération: allurés qu’ils font qu’un 
teins viendra , auquel leurs ennemis feront contraints de rece
voir ce qu’ils refufent aujourd’hui, parce que Dieu vengera la 
gloire de fon nom.

Le premier jour de Mars les ambaffadeurs des princes Pro- 
teftans &  les députés des villes de la confeffion d’Ausbourg 
s’affemblérent à Smalkalde , comme il avoit été ordonné. Mé- 
lanchthon , Jonas, Pomeranus, Bucer &  d’autres s’y trouvè
rent, &  eurent ordre Vie mettre par écrit la formule dont il fau- l2ip 404i 
droit fe fervir avec leurs adverfaires pour concilier la doc- fietcar. l xz. n.. 
trine. On y  termina ce qui étoit demeuré indécis à Arnftat;
&  ceux qu’on avoit envoyés en Angleterre auprès d’Henri VIII 
étant de retour , on écouta leur rapport le feptiéme de Mars 
touchant l’état de la religion dans ce royaume. Ils dirent que, 
nonobftant les édits de l’année précédente, ils n’avoient pas 
remarqué qu’on y fît beaucoup d’exécutions, quoique Hugues.
Latimer &  l’évêque de Salisbury fuifent encore prifonniers- 
pour le fait de la religion. Que Cromwel qui avoit beaucoup 
de crédit adouciffoir l’efprit du roi^qui dans un entretien par** 
ticulier leur avoit déclaré qu’il n’approuvoit pas'les opinions- 
des Proteftans fur le mariage des prêtres, la communion fous 
les deux efpèces, &  les méfiés privées ; &  qu’il les prient de 
lui écrire plus amplement là-deffus, en lui expofant les preu
ves de leur fentimeot y que de fon côte il leur feroit répon
dre par les plus habiles théologiens de fon royaume T afin 
que par ce moyen la vérité fût éclaircie. Ils ajoutèrent que- 
le confeit de Cromwel étoit, qu’on de voit envoyer une am
baffade honorable vers Henri VIII?.&  y joindie Mëlanchthoni'
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parce que , fi l ’on pouvoit convenir avec ce prince touchant 
la doftrine , il poùrroit aifémenr fournir de grandes femmes 
d’argenVpour feutenir l’alliance qu’il voulait faire avec eux -, 
&  quJil avoit paru fort furprïs que Jes princes Proteftans ne 
fe fufTe tu ligués que pour la religion attendu qu on peut em- 
ployer beaucoup d’autres raifons pour faire la guerre aux Ca
tholiques, Peu de jours après , les théologiens donnèrent par 
écrit leur avis , qui portoit qu’ on ne devoir point s’éloigner de 
la confeffion d’Ausbourg, &  de l’apologie qu’on y avoit jointe. 
To us les autres théologiens abfens approuvèrent cette décifiom, 
&  Henri de Brunfwick arriva à Gand environ ce tems-là.

Le quatorzième de Mars l’empefeur fit donner , par Cor
neille Scepper , fa réponfe aux ambaffadeurs Proteftans. Quoi
qu’elle parût affez favorable , elle ne laiffoit pas d’être enve
loppée de termes ambigus, quffaifoient douter fi ce prince 
feuhaitoit véritablement la paix. Les ambaffadeurs s’étant re
tirés , la lurent j &  retournèrent aufîbtôt après vers l’empereur, 
pour le prier deTufpendre les procédures de la chambre, & 
de leur accorder la paix Ornais toute la réponfe qu’ils eurent, 
fut qu’on n’avoit rien à leur dire de plus pour le préfent, & 
qu’on y aviferoit dans la fuite. Cette réponfe fut rapportée 
dix jours après à Smalkalde , ou les princes arrivèrent le len
demain de Pâques vingt-neuvième de Mars. Cependant Gran- 
velle , qui avoit lux feuitout crédit à la cour, depuis que Heït 
en avoit été éloigné &  renvoyé chez lui, comme un homme 
trop violent &  fans modération ;Granvelle fçut fi Bien tourner 
fefprit de l’empereur , qu’il le détermina à faire la paix avec 
les Proteftans. Dès le commencement il envoya , comme en 
fen nom , deux perfonnes de confiance à Smalkalde , Pyn nom
mé Thierry Manderfchite l’autre Guillaume Nuéhaire , 
tous deux gens de bon confeilm ais le premier demeura ma
lade en chemin.

Les Proteftans firent une réponfe fort ample le onzième 
cl’Avril 7 dans laquelle ils blâment les évêques de. s’occuper 
entièrement des biens temporels , pendant qu’ils laifTent triom
pher dans l’églife Tant de vices &  tant d’erreurs, qu’ils ne 
Içauroient fe diffimuler. Nous feuhaiterions , difent-ils, que 
Fempereur voulût prendre connoïffance de l’emploi qu’011 fait 
des biens eccléfiaftiques: il verroit que, du côté des Catholi
ques, ces biens font employés à des ufages profanes ; que les 
égiifes font pillées , que la plupart font défertes &  tombent
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en ruine; que les Proteftans au contraire s en fervant pour 
Fentretien des miniftres, pour l’inÎlrufHon des peuples, &pour 
d’autres bonnes oeuvres, lis rappellent enfuite la confeffion 
d’Ausbourg, dans laquelle ils prétendent avoir rendu-raifon 
de leur doébine fans rien difîimuler ; &  ils comparent cette 
doflrrine avec celle de Féglife Romaine., dont ils étalent les 
prétendues erreurs , en décriant beaucoup l’autorké du pape. 
Enfin ils montrent combien il feroit injufte de. vouloir oppri
mer leur religion par la voie des armes ; ce qui efl contraire 
aux loix de Féglife : &  là-deffus ils rapportent l’exemple de 
Conftantin, qui voulut qu’on entendît les Donatiftes juiqu’à- 
trois fois.,■ & affifter Ipfmême à la troifiéme audience., afin 
qu’on ne décernât rien contre eux avant que d’avoir bien 
examiné les matières, ils vantent auiE leur fidélité envers l’em-

A n, 1540.

pereur, les fecours qu’ils lui ont donnés, &  prient Granvelie 
de repréfenter toutes ces chofes à ce prince, & de Rengager 
à arrêrer Ies: procédures de . la chambre impériale. Cette ré- 
ponfe faite, ils terminèrent leur affemblée , &  chargèrent leurs 
théologiens de réfuter les raifôos du roi d’Angleterre par un 
écrit qu’on en ver roi t à ce prince , avec lequel il fut réfolu 
de ne faire aucune alliance, finon pour caufe de religion, il 
fut dit encore q-u’on pré Tenter oit une requête au roi de Fran
ce , en faveur de ceux qui fouffroie.nt dans fon royaume 
pour la doéirine ; &  qu’on exhorteroi-t ceux d’Hailbrun à 
abolir la méfié, quifubfiftoit encore dans quelques églifes. La 
conclufion de cette diète fe fit le treiziéme d’AvriL

Cinq jours après l’empereur écrivit à réleâeur de Saxe &  
au lantgrave, qu’il avoir conféré avec fon frété Ferdinand 
de l’état de l’Allemagne, &  en particulier des différends de 
la religion -qu’il fouhaitoit de voir affoupis $ &  il les affûte 
qu’ayant fait jufqu’à préfent tout ce qu’il aVpit pu pour établir 
la paix, ilsperfévérent encore dans le-s mêmes ientimens, pourvu 
qu’ils reconnoiffent fes bonnes intentions fans en abufer , &  
qu’ils montrent par des. effets réels qu’ils la défirent auffi-bien 
oue lui, Que.pour leur donner des preuves de fa bonté &  
<îe fa.droirure;, il leur afligné une diète à Spire , où ils fe 
trouveront le fixiéme de Juin,' pourvu que la pefte,&  le mal 
c 0 n t a gi e ax n ’y  : fqjen t p a s un obfta cl e : auquel ça s.-fon fre re 
Ferdinand nommera; une autre ville, pour>avi£er aux moyens 
qui pourront détourner les périls dont l’Allemagne eû mena
cée, Qu’il efpére- qu’eux &  leurs alliés répondront mieux 4 
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l’avenir à fes bontés*'qu’ils n’ont fait jufqu’alors, &  qu’oncon* 
noiera qu’ils font plus portés à la paix qu’à la difcorde. Il 
les exhorte donc à fe trouver dans le lieu de la diète au 
jour marqué,&  de ne s*en point difpènfer^ fi ce n’eft pour 
caufe dé maladie: auquel cas ils enverront leurs plus fidèles 
confeillers, qui aiment la paix , &  qui aient d’amples inftruc- 
tions ; qu’ils avertiffent leurs alliés, afin qu’ils s’y  trouvent 
aufli : &  que fon frere Ferdinand y fera préfent pour les in* 
former de fes intentions, même par rapport à l’ambaffade 
qu’ils, lui ont envoyée. Enfin il les exhorte à fe conduire de 
telle manière, tant pour eux que pour le falut de l’empire, 
qu’il n’y  ait plus de divifion , & que chacun vive dans une 
parfaite tranquillité y qu’ils n’ônt rien à craindre ; qu’il leur 
engage fa foi qu*ils jouiront de Faecorà de Nuremberg; qu’il 
ne permettra jamais qu’on y contrevienne , pourvu que de 
leur côté ils ne faiïent tort à perfonne.

Les Proteftans répondirent à cette lettre le neuvième de 
Mai, Dans cette réponfe ils remercient l’empereur de le voir 
porté à la paix , &  Faillirent qu’ils n’ont point d’autres defirs. 
Si elle n’eit pas ¡Faite encore, ajoutent-ils, on ne doit point s’en 
prendre à nous r mais à l’importanee de l’affaire qu’on a à 
traiter, &  à nos adverfaires qui n’ont jamais voulu en ve
nir à aucune explication fur la. doôrine-, Ils promettent auffi 
à l’empereur de fe trouver à* la diète au -jour marqué ; mais 
afin que cette convocation ne foit pas inutile, ils marquent 
quel eft là-deffus leur fentïment : Votre majeffé n’ignore pas, 
difent-ils, que dès le commencement des difputes dn convint 
qu’il falloir aflèmbler un concile général, ou du moins un 
national de toute l’Allemagne, &  que ce projet eut une appro
bation univerfeMe. Que dans la fuite ce moyen; n’ayant pas 
paru: convenable à quelques-uns, à câufe de la brièveté du 
rems on; délibéra à Francfort de fa forme qui s’obferveroit 
dans une* affemblée prochaine, .&  l’on en fit* un décret. 
Nous, ne défapprouvons pas;, continuent-ils, qu’on-examine 
l’affaire fërieufement ; comme elle regarde Je falut des peuples, 
il faut en> délibérer mûrement &  long-tems,, fi, l’on veut en 
tirer quelque avantage. Ils militent ènfuite fut èe qu’on & dé
terminé à Francfort, d’affemblèT'les théologiens de part & 
d’autre avant qüè d’entrer en matière , fi l’oii ne peur, con
voquer un. concile national;, croient qu’il n’y- a--pas de 
meilleur expé'dientrce qu’ils; avoient:depuis peu repréfenté au

18& , H i s t o i r e  E c c i é s i a s t i q u e .
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cçmte Nuénaire. Mais ils ajoutent, qu’il ne leur eft pas per
mis de s’y  trouver fans, avoir confuhé leurs alliés5 ce qui eft 
affez difficile, à caufe de la brièveté du teins, Nous ne laifV 
ferons pas de'le tenter,difënt-ils , &  d’engager chaque prin
ce ou ville à envoyer leurs députés , pui(que le roi Ferdinand 
doit y être en perfonne,- &  nous efpérons quelle tout le ter
minera à une parfaite union , pourvu que dans cet accord 
l’écriture fainte foit la règle des dédiions, & qu’on ne per
mette à perfonne de s’en écarter. Nous vous prions d’accor
der un fauf-conduit à nos théologiens, comme vous Favez 
promis à nos ariib.affadeurs.

Le cardinal Farnèfe, légat du pape, qui avoit fuivi Tetnpe- 
reur depuis Paris jufqu’en Flandres, ayant fçu que tous les 
minières de l’empereur étoient d’avis d’accorder aux Pro- 
teftans la conférence qu’ils demandoient pour délibérer fur les 
affaires dé ia religion , &  s’accorder avec eux, s’y oppofa, de 
l’avis de Marcel Cervin évêque de Nicaftre ; &  remontra à 
Charles V  &  à Ferdinand, qti’ on avoir fou vent traité avec les 
Proteftans fans avoir pu jamais rien conclure en, dix ans, 
depuis la diète d’Ausbourg en 1530- Que quand même cm 
eût trouvé alors quelque voie d’accommodement, -elle auroit 
été inutile, puifque les Proteftans changeoient tous les jours 
d’opinions , jufqu’à contrevenir à la confeflion d’Ausbourg. 
Que par le paffé ils demandoient feulement la réformation du 
pontificat ; &  que maintenant ils vouloient la deftruftion en
tière du faint fiége , &  de la jurifdiftion eccléfiaftique. Que 
fi jamais ils avaient été infolens , ils le feroient encore da
vantage dans un tems auquel la paix étoit fi mal affurée avec 
la France , &  que le Turc étoit fur le point d’encrer en 
Hongrie. Qu’il ne falloir point efpérer de les ramener, d’au
tant que les difputes éroient infimes, &  qu’il y avait plu- 
fieurs feftes parmi eux , ce qui rendoit l’accord impoifiblet 
outre que la plupart'd’entr’eux n’avoient pas d’autre but, que 
de s’emparer du bien des autres, &  de dépouiller l’empereur 
de toute fon autorité. Qu’il étoit bien vrai que la guerre qu’on 
alloit avoir avec le T urc, dévoie porter les Allemands à 
s’accorder ,* mais que cet accord ne pouvoir fe faire que dans 
un concile général, &  non pas dans des diètes particulières 8c 
nationales, parce qu’en matière de religion Fon ne doit rien 
changer que d’un confemement général.

Le légat ajouta , que fi l’Allemagne introduifoit quelque
A aij
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nouveauté fans la participation de la France, de PEfpagne & 
de Fltalié., il en naîrroit une dangereufe^divifion de cet état 
d’avec tous Tek autres * que c’étoit une coutume établie du 
tems même des apôtres, de terminer les différends de la reli
gion par la Voie du concile, &  qüetous les rois, les princes 
&  des gens de bien en demandoient un. Que Ton pouvoic 
aifément conclure une paix foljde entre l’empereur &  laFran- 
ce tenir le concile auiE-tôt après ; &  que cependant il 
falloir s’appliquer à augmenter la puiffance de la ligue Catho
lique d^Allemagne ce qui intimideroit les Proteftans , les 
contraindroic de fe foumettre au concile, de peur d’y être 
forcés par les Catholiques. Que cetteTigue étant puiffante, 
l’on pourroit encore faire contribuer les Proteftans aux frais 
delà guerre contre le Turc* Qu’en tout cas il falloir de 
deux maux choiiïr le moindre; qu’il y avoir beaucoup plus 
de mal à offenier- Dieu , en abandonnant la caufe de la reli
gion, qu’à fe paffer des fecours d’une partie d’une proyince: 
outre qu’on né pouvoit pas décider lefquels étoient plus con
traires à Jefus-Chrift, ou les Proteftans , ou les Turcs ; puif- 
q.ue ceux-ci ne mettent que les corps en fervirude, &  que les 
autres y veulent mettre auffi les âmes. Il conclut qu’il ne 
falloir pas traiter les. affaires de la religion dans les.diètes d’Al
lemagne, mais ouvrir le concile dès cette année, travailler 
inceffamment à .augmenter la liguée Catholique, &  faire la paix 
avec le roi de France. -

On délibéra fur les remontrances de Farnèfe, mais elles 
Départ du cardî- m  furent pas fuivies ; &  la diète fut indiquée à Haguenaa 
ûi feretîre àRo’ au ^eu de S pire, à caufe de la pefte qui ravageoit cette der- 

»e. ni ère ville* Farnèfe ayant appris cette réfolutidn, qu’on ne lui
avoit.pas. communiquée avant de la prendre , partit auffi:tôt,

‘ ’ ’ très-peu content de fa légation, &  il arriva à Paris le quin
ziéme-de Mai jour de la Pentecôte; il donna dan& l’églife 
cathédrale le chapeau rouge , nouvellement apporté de Rome, 
à Antoine Sanguin de Meudon , oncle de la duchéffe d’Etam- 
pes nommé par le pape à cette dignité le douzième Dé
cembre. dernier. Pendant le féjour que le légat fit à Paris, 
il obtint du roi un édit très-févére contre les hérétiques,fur- 
tout contre les Luthériens, lequel fut erifuite exécuté avec 

. beaucoup: de rigueur dans'- toute la France. Enfuite il s’en re- 
fraltiw.klft.conùi tourna promptement à Rome; &  Marcel Cervin, que le pape 

avoir nommé cardinal: dans-la dernière promotion , eut:ordre

XLV.
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de retourner auprès de l’empereur en qualité de légat.

Ferdinand, roi des Romains , partit auffi de Flandres pour fe 
rendre à Haguenau ; mais la diète n’y commença que le vingt- 
cinquième de Juin , un mois environ après l’arrivée de ce prin
ce. Avant que d’entrer en matière, les Froteftans s’étoient 
adreffés au prince Palatin , aux archevêques de Cologne &  
de Trêves, k Henri de Brunfwick, aux évêques d’Ausbourg 
&  de Spire, à chacun en particulier dans fa maifon, pour 
les fuppiiçr d’être les médiateurs de la paix. Ferdinand au jour 
marqué appella les Proteftans : &  s’étant plaint que les prin
ces eux-mêmes ne fuiTent pas venus en perfonne , il leur de
manda "ieur procuration &  leur pouvoir 5 il leur expofa le 
fujet de cette diète , &  nomma pour médiateurs Louis com
te Palatin, Jean archevêque de Trêves, Louis de Bàviére, 
&  Guillaume évêque de Strasbourg , qui acceptèrent la com- 
miffion. O11 y  vit, parmi les théologiens Proreftans, Jufte 
Menius , Boulanger qu’on appelloit Piftorius , Urbain Regius 7, 
Büccer, Brentius, BÎaurer, Oiîander, Schnepf &  d’autres. 
Melanchthon fut arrêté en chemin par une maladie affez dan
gereuse ; &  comme tous ces miniilres prêehoient dans leur 
logis, félon la coutume, à tous ceux qui vouloient les en
tendre, principalement quand tous les députés éroient aiTeni- 
blés pour délibérer, Ferdinand qui en fut informé le défen
dit , malgré les remontrances des a-mbaffadeurs ; qui foute- 
noienr qu’il leur étoit permis de faire prêcher, pourvu que 
ce ne fût pas en public, &  que le roi des Romains ne de
voir point les priver de ce privilège.

Les médiateurs ayant demandé aux Proteilans, quels étoient 
les principaux points de leur doélrine : ceux-ci répondirent, 
qu’il y avoit dix ans que leur confeffion de foi avec l’apolo
gie avoit été préfentée à Ausbourg, qu’ils periiftoient encore 
aujourd’hui dans les mêmes fenrimens, Si qu’ils étoient prêts d’en 
rendre compte devant tout le mondes qu’ils ne fçavoient pas ce 
que leurs adverfaires y pourroient trouver à redire ; que néan- 
moinsffion en venoitàurte conférence,ilsçontribueroient de leur 
côté à la paix. Quelques jours après les médiateurs répondirent, 
que puifque les Proteilans s?en tenoient à leur confeffion d’Auf- 
bourg 7 dans laquelle on étoit d’accord ffir quelques articles 
non pas fur tous , ils s’emploietoient pour accorder ceux en. 
quoi-l’on différoit, &  qu?on les prioitd’expofer leur intention.. A  
cela lès: Proteilans répartirent qu’ilétoir vrai.qu’on.avoit con^
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féré fur quelques articles à Ausbourg, mais qu’on n’y  avoit 
rien défini , &  qu’il n’y  avoit eu aucün accord. Tout cela 
produisit quelques conteftations de part &  d’autre , parce que 
les Proteftans infiftoienr pour la conférence entre les théolo
giens ; les Catholiques au contraire aliéguoient qu’ils avoient 
ordre de l’empereur &  du roi des Romains , de procéder en 
la manière qu’on l’avoit fait à Ausbourg. Sur quoi Ferdinand les 
fit tous appeller le feiziéme de Juillet, &  leur dit, que puifque 
les chofes étoient dans une fituation à ne pouvoir rien dé
finir, d’autant plus que l’élefleur de Saxe &  le ianrgrave étoient 
.abfens, il falloir convenir d’une autre diète, dans laquelle les 
-députés &  les théologiens des deux partis s’affembleroient 
en pareil nombre, pour ' conférer de la confeffion d’Ausbourg : 
de telle forte néanmoins que l’édit impérial d’Ausbourg de- 
meureroit dans toute fa force , &  quil feroit permis au pape 
d’envoyer fes nonces à cette diète*

Enfuite comme il y  avoit beaucoup de Catholiques qui fe 
,plaignoient d’avoir été dépouillés de leurs biens par les Proteff 
tans, & qui demandoient d’être rétablis dans la pofTeffion des 
biens eccléiiaftiques, puifque le différend de La religion étoit 
indécis, ou du moins qu’il leur fût permis de répéter par les 
voies de la juftice ce qui leur appartenait légitimement j 
les Proteftans répliquèrent, que ces biens n’avoient point été 
ufurpés, mais appliqués par-le rétabliffement de la doftrine 
évangélique au légitime ùfage auquel ils étoient deftinés dans 
la première inftitution , dont les eccléfiaftiques avoient beau
coup dégénéré : &  qu’airifi il falloir décider les points de la 
doftrine avant que de parler des biens. Cette réponfe ne fut 
rendue que cinq jours après la conciufion de la diète ; iis 
ajoutèrent qu’ils approuvoient fort la conférence, &  qu’ils fou- 
baitoient que l’empereur y affiftât en perfonne , &  non pas par 
fes ambaffadeurs ; qu’à l’égard du pape, ils confentoient qu’il 
y  envoyât fes nonces , pourvu qu’on ne lui attribuâr aucune 
primauté ni autorité non,plus qu’à fes envoyés, &  qu’ils ne 
fiffent pas la loi à fa majefté impériale. Ferdinand &  les média
teurs infiftérent toujours fur la reftitution des biens eccléfiaf- 
îiques, &  demandoient qu’ils fuffent du moins mis en féqueftre 
j'ulques à ce qu’on eût fini les conteftations. Il affigna enfuite 
la ville de Wormes pour la prochaine diète , qui devoit s’ouvrir 
le ¿8e. d’Oftobre fuivant : à quoi les Proteftans confentirent 
^ypcjoie, fep.romettant fort d’y faire voir qu’ils poffédoicnt
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juilement les biens de l’églife , &  qu'ils ne travailloient qu’à 
procurer la gloire de Dieu.

Le roi des Romains confirma cette convocation de la diète 
de Wormes par un décret du vingt-huitième de Juillet , en 
fuppofant l'agrément de l’empereur, qui confirma ce décret 
comme on dira bientôt. L ’on envoya ordre aux princes élec
teurs, &  aux évêques de Magdebourg, de Saltzbourg &  dé 
Strasbourg , à Guillaume &  Louis de Bavière , &  au duc de 
Cièves, d'envoyer leurs députés, &  aux Proteftans de faire 
la même chofe ; enforre qu’ils puffent être onze de chaque* 
côté , avec onze notaires qui mettroient tout par écrit. U fut 
auffiordonne que le fujet de la conférence regarderoit les ar
ticles propofés à Ausbourg, &  qu’on prieroit l’empereur de 
tenir une diète impériale ; &  l’on recommanda à tous de vi
vre en paix &  de ne faire aucune violence àperfonne 
fur de très - greffes peines établies par l’empereur. Sur ce 
que les Proreitans, demandoient qu’il fût défendu à la cham
bre impériale de procéder contre l’accord de Nuremberg* 
on en renvoya la cormoiffance à l’empereur, qui leur avoir 
pourtant écrit de Bruxelles le treiziéme de Juin, que Je roi 
des Romains fon frere les inftruiroit defes intentions touchant 
la chambre : c’efi: ce qui les obligea d’infifter auprès de Fer
dinand , pour fçavoir quelles étoient fes intentions. Mais ce 
prince leur répondit qu’il étoit vrai que Tempereur lui avoit 
donné cette commiffion, Tnais que c’étoit à condition que 
les biens eccléfiaftiques feroient ou reiütués ou mis en féquef- 
tre,. &  qu’alors la chambre ne feroit aucune procédure con- 
tr’eux : mais que comme ils refufoient l’un & l’autre, il n’a- 
voit pas autre choie à leur répondre, finon qu’il en donner oit 
avis à rempjereur.

L ’emjiâmir, fur les avis de Ferdinand &  dés médiateurs, con 
firma le décret de Haguenau * &  écrivit d’Utrecht le treizié* 
me d’Aoûfaux Proteftans , pour les exhorter à tenir leurs dé
putés &  leurs théologiens prêts pour fe rendre à Wormes au 
jour marqué , en leur accordant toute forte de fûretés &  un 
bon fauf-conduit. Et parce que fes occupations ne lui* permet - 
toient pas d’y affifter, il promet dans cette lettre ffy envoyer 
quelqu’un des principaux d'e fa cour, s’affurant que1 le pape 
y enverra auffi un nonce de fa part pour appaifer tous )eS' 
différends. De plus il promet une diète impériale, à: laquelle iï 
fe trouver^ en perfonne * &  oit Ton rapportera tout ce qui
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à  fera paffé dans celle-ci. Par ¿ ’autres lettres .expédiées vçfs 
le 1 5e, a Oêfobre à Bruxelles , il nomme pour fon commiffaire 
à la diète de Wormes , Nicolas GranveUe, qui étoit alors à Be- 
fançoa fa patrie.dans ta Franche-Comté ; mais comme quel
ques,affaires importantes retenoient Granvelle dans foq pays, 
il écrivit à ¿ ’archevêque de Mayence -& aux autres princes 
le 2e, de Novembre ,, pour excufer fon retardement', & leur 
envoya un certain Jean Navius de Luxembourg , qu il avoit 
fait fuccéder à Matthias Hek dans la négociation de plufieurs 
affaires. Sur ces entrefaites, l’empereur publia une diète impé
riale à Ratisbonne , pour Le 13 e. de Janvier de Tannée fuivante,- 
où tous les princes avoient ordre de fe trouver , &  où lui* 
même devoit aflîfter en perfonoe.

Cependant la diète fe tint à Vernies, &  quelque tems après 
qu’on l’eut commencée,Nicolas Granvelle, y arriva accompa
gné de fon fils évêque d’Arras , &  de trois tbéoÎGgîens Efpa- 
gnols,, Ravoir Mufcoia , Malvenda &  Carobeile: Granvelle, 
¿près avoir prélenté à l’affembiée lê  lettres patentes de fern-

Îjereur pour.la commilfion dont U étoit. chargé , fir un difcours 
e vingt'cinquième de Novembre, dans lequel il fit valoir le 

;zè!e de ¿’empereur &  du roi des 'Romains, &  affura qu’fis ne 
fouhaitôient rien avec plus d’ardeur , que de voir les différends 
de la religion terminés à fiarnjjibLe r Sc il exhorta vivement les 
Proteftans de n’y mettre aucun !obftacie.

Le lendemain vîngt-fixiéme de Novembre , on commença 
h nommer des notaires pour écrire les aftes de Taffemblée, 
Jk l’on en choifit deux de chaque côté. Ceux des Proteftans 
furent, 'Wolfgand Mufculus ôc Gafpard Cruciger. Campegge 
évêque de Feltri, que le pape y avoir envoyé, en qualité de 
nonce, y  parla^auffi le huitième de Décembre , &  expofa tous 
les foins que le pape avoir pris dans U vue d’appéilir les trou
bles de l’Allemagne, &  réunir tous les Chrétiens dans unë 
même foi :C ’eft pour cela, dît-il, qu’il avoir indiqué un con
cile général à Vicenze; mais perfonne ne s’y étant trouvé, 
il a été obligé de le proroger. Il ajouta q.ue. l’empereur avoit 
indiqué'cette diète, afin qu’elle fervît de difpofition à celle 
qu5 on de voit bientôt affembier à Rarisbonne ; qu’il prioit l’af- 
femblée de faire avec zèle tout;, ce qui pourroit contribuer à 
la gloire de l’églife &  au bien de Ja religion,.

Paul Verger, évêque de Capo d’ Iftria , intervint auffi à cette 
£QUfé;rençe5 yion pas comme mimftre du pape K quoiqu’en

effet
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effet il fût envoyé par Paul III, comme un homme qui con- 
noiffoit parfaitement les moeurs des Allemands, &  la manière 
dont il falloir traiter avec eux; mais comme envoyé au nom 
du roi de France, pour être moins fufpeô aux Allemands, 
&  par*là plus en" état de feryir utilement le pape feus le nom 
d’un autre. Il fit imprimer un difeours de l’unité & de la paix 
de i’églife, dans lequel il prétendoit montrer, qu’un concile 
national n’étoit pas un expédient convenable pour arriver à 
cette fin ; & il en répandit plufieurs exemplaires, dans le def- 
fein de faire rompre cette diète, qui avoir quelque rapporf 
avec un fiynode national. On fut long-tems à délibérer tou* 
chant la forme qu’on donneront à cette conférence, tant pour 
conferver le fecret, que pour régler le nombre des théologiens 
qui y dévoient parier,, vu qu'il y  en avoit beaucoup qui ne 
travailloient qu’à tirer l’affaire en longueur, pouffes à cela par 
le nonce Campegge &  par les menées fecrettes de l’évêque 
de Capo d’iflria.

Ceux qui préfidoient à cette affemblée, établirent au com
mencement pour loi, que les afles de la conférence ne feroient 
communiqués à perforine, jufqu’à ce qu’ils euffent été portés 
à l’empereur ; ils demandèrent enfuite que les Proteftans don- 
naffent par écrit les articles de doârine auxquels iisvouloient 
s’arrêter. Il y  eut de grandes conteftations là-deffus, de mê
me que fur la forme du ferment, le nombre des interlocu
teurs , &  la’ manière de donner fa voix : car les Catholiques 
voyant que les députés du prince Palatin, de l’élefteur de 
Brandebourg &  du duc de Clèves paroiffoient favorables aux 
Proteftans, dans Tappréhenfion que le némbre des voix de 
leurs adverfaires ne l’emportât, commencèrent à ufer de re- 
mifes de jour en jour , jufqu’à ce qu’on eût reçu d’autres nou
velles de l’empereur. Et le deuxième de Janvier 1541 , ils pro- 
poférent de nouvelles conditions, qui parurent fort extraordi
naires; ils demandèrent que parmi les théologiens on en choi
sît deux, qui difputeroient fur le fujer du différend ; que leur 
difpufe feroit écrite parles notaires, enfuite portée aux pré- 
iîdens.j &  que la moindre parriè ne feroir pas obligée de fuï- 
vre le fentinient de la plus grande , à mbins que l’empereur 
&  les états de l’empereur ne l’ordonnaffent ainfi : de plus que 
tout ce qu auroient dit ces deux théologiens ne feroit pas 
mis par écrit, mais feulement leurs opinions Amplement ac
cordées ou débattues ; &  que cependant le décret d’Ausbourg 
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&  autres femblables demeureroient dans leur entier, & au- 
roient la même vigueur. ; _ t t

Les Proreftans au contraire prétendoient qu’il Fût permis 
à chacun de dire Ton avis, attendu que de part &  d’autre 
on avoit nommé douze fujets pour difputer ; que non feule
ment les Amples opinions fuflent écrites,mais les preuves, les 
raifons &  les explications entières : ils remontrèrent déplus, 
que ce feroit une injuftice de s’arrêter dans une caufe fi fainte 
aux opinions des particuliers, plutôt qu’à la feule parole de 
Dieu j &  de vouloir contraindre les perfonnes à penfer &à 
dire le contraire. Pendant que le tems fe paffoit ainii en difpu- 
tes affez inutiles, les princes Proteftans fe plaignoient, & 
demandoient qu’après avoir expofé leur doftfine contenue 
dans la confeiiion d’Ausbourg, on entrât en matière fans dif
férer, fuivant le décret de Haguenau. Les théologiens Protef
tans, dont le,nombre étoit affez grand, faifoientles mêmes 
plaintes. Parmi eux étoiern Mélanchthon , Capiton, Bucer, 
OiGander, Brentius, &  Calvin même qui étoit venu de Stras
bourg , Aléfius Ecoffois, envoyé par l’éleéleur de Brande
bourg, Simon Grynëe,Jean Sturmius &  d’autres ; &  de tous 
ceux-là les Proteftans ne prirent que Mélanchthon pour d i c 
ter avec Jean Eekius, qui fut choiffparles Catholiques.

La difpute fe fit en public devant tout le monde , & afin 
d’y établir de l’ordre,,on commença le treiziéme de Janvier 
par le péché origineUMais trois jours après,Granvelle £k les au
tres ambaffadeurs reçurent des lettres de l’empereur, qui re- 
tnettoit toute l’affaire à Ratisbonne, ordonnant aux Protef
tans de s’y trouver., &, à Granvelle de fe retirer &  de va* 
nir le joindre. Ces lettres furent lues en pleine , affemblëe le 
dix-huitième de Janvier. Les Xufhériens témoignèrent leur 
mécontentement; mais ils ne laifférent pas d’obéir &  de re
prendre le chemin de leur pays.

Comme Le nonce du pape, qui étoit auprès de l’empereur, 
ne ceffoit point de remontrer à ce prince que ces conférences 
produiraient tin grand fchifme dans Péglife, & reiidroient 
toute T Allemagne Luthérienne, ce quiiroit à ladeftru&ion en
tière de l ’autorité impériale; qu’il fe. fervoit des raifons al
léguées parl’évéque de Montepulcianp pour empêcher la con
férence ordonnée dans la diète de Francfort, &  de celles que 
le cardinal Famèfe avoit employées pour rompre celle de Ha- 
guenau:; il fit tant d’inftances auprès de l’empereur , qu’ayant
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pefé toutes ces raifons, &  les avis que Granvelle lui don- 
noit des difficultés ' qu'il rencontroït, il ne voulut pas qu’on 
p a fiat plus avant y de forte qu’Eckiu.s &  Mélançhthon ne par
lèrent que trois jours; &  toute l’affaire fut renvoyée à Ratisb-pii- 
ne, où la diète s’ouvrit au mois de Mars.

Cromvel fe voyant comblé chaque jour d’honneurs & de 
dignités croyant que la nouvelle reine, femme de Hen
ri VIII, avoit beaucoup de crédit fur l’efprit du prince fon 
mari, tenta d’autorifer le Luthéranifme en Angleterre. Pour 
cet effet, le parlement ayant été affemblé le douzième d’A- 
vril, ce miniftre artificieux prit la parole pour informer les 
deux chambres, que le roi voyant avec un extrême chagrin 
tant de divifion parmi fes fiijets fur les matières de la religion, 
avoit nommé des commiffaires pour examiner les articles qui 
étoient en conteftation, afin qu’on pût fixer la croyance fans 
aucun égard aux partis, félon qu’on la trouveroit fondée dans 
la parole de Diem II ajouta, qu’il fouhaitoit paffionnémerit de 
donner à fon peuple la connoiffance de la vérité 3 mais qw’a- 
près cela, il et oit réfolu de faire punir fans miféricorde ceux 
qui auroient la préfomption dé préférer leurs fentimens par
ticuliers à ceux dont on conviendroit. Le parlement fe rendit 
fans peine au difcours de. Cromwel, &  approuva les c q îu -  
imflaires nommés par le. ro i, qui eurent ordre de travailler 
fans délai à F examen: de la doQrine.

Le parlement paroiffant fi bien difpofé à foufcrjre à'tout 
ce qu’on lui demanderoit, Cromwel acheva le defléin qu’il 
n’avoit ofé pouffer plus avant l’année précédente. Les cheva
liers de faint Jean de ’Jérufalein , qu’on appelle aujourd’hui 
chevalierside Malrhe, n’avoient pas moins de biens en Angle
terre que' dans les autres royaumes de la chrétienté 3 &  ils y 
avoient profité, comme par-tout ailleurs, du débris des Tem^ 
pliers. Comme ils étoient dévoués dame manière particulière 
au faint. fiëge, &  qu iis reconnoiffoient le pape pour leur pre
mier lapérieur, ils ne furent pas exempts de la persécution. 
Mais comme cet ordre compoXéi de la première noble fie étoit 
puiflant;dani le royaume,&  que/le prieur dé faint Jean de Lon
dres avoit même féance dans le parlement en qualité de pre
mier baron d’Angleterre; Henri différa leur profcription &  la 
fuppreffion entière de l’ordre jufqu’en cette année, dans la 
vue ée la faire; autorifer par un aéfce du parlement , &  de 
profiter de leurs, dépouilles : ainfi leur ordre fut aboli en Am
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gleterre & en Irlande. On confervà feulement à leurs prieurs 
de$'jpenfïoris, triais fi modiques, que pour eux & les chrétiens 
laforame ne montoit qu'à trois mille livres fterHng,q.ui ne font 
que douze à treize miilèfécus. Cromwel s’aeoommoda des com- 
manderies voifines de fes terres ; & parce qu’il y  trouva de 
l’oppofition de la part de quelques membres du parlement, il 
fe délivra de leurs importunités, en leur impofant de faux cri
mes, pour avoir Heu de les faire mettre en prifon.

Ce miniftre ufoit de fon-pouvoir avec beaucoup de hauteur* 
Pour ôter à l’avenir tout obftacle à fes cruautés, il fit faire 
une loi dans-Ie parlement, par laquelle on déclara que les 
fentences rendues contre les criminels de Ièfe-roajeité, quoi-

3u’abfens & non défendus,feroient de pareille force que celle 
es douze juges, qui eft le plus célèbre tribunal d’Angle

terre ; enforte que1 quiconque feroit déclaré coupable de haute 
trahifon en fon abfence,&  fans avoir é t é  ouï en fes juftifi- 
càtions par lui-même ou par procureur, feroit eftimé auffi jufi 
tement condamné, que s’il l’avoit été dans les procédures or
dinaires du royaume.

On prorogea le parlement le quatorzième de Mai jufqu’au 
vingt-cinquième, & les deux chambres ayant repris leursriéan- 
ces, l’orage éclata contre Cromwel. Henri, dégoûté d’Anne de 
Clèves, étoit amoureux de Catherine Howard^niéceidu duc de 
Norfolk; & à peine eutril accompli fon mariage avec Anne, 
qu’il ne s’occupa plus qu’à le rompre. Le vicegérent porta 
la peine de l’avoir confeillé * & trouva fa perte où il avoit 
cru trouver fon foutien. On s’apperçut qu’il donnoit une 
fecrette proteftion aux nouveaux prédicateurs * ennemis desfix 
articles, & fur-tout de la préfence réelle que le roi défendoit 
avec ardeur. Quelques paroles même que ce miniftre dît à 
cette üccafion contre le rcû, furent rapportées, & achevèrent 
d’aigrir l’efprit du prince. Le duc de Norfolk contribua auffi à 
fa perte , en repréfentanr au roi qu’il y  avoit beaucoup de mé- 
contens dans le royaume, & que les gens équitables' ne pou- 
voient fe perfuader qu’un prince tel que lui eût voulu donner 
aucun fujet de mécontentement à fon peuple. Qu’ils inféroient 
de-là qu’il falloir qu’il eût été. mal fervide fes ininiftres, qui 
fans doute avoient abufé de la confiance. Que comme ¿étoit 
uniquement par rapport à la religion que le peuple paroiffoit 
mal fatisfait, il étoit naturel de juger que ceia n’arriveroit que 
par la faute du vice-gérent, dont il leroit peut-être à propos
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d'examiner la conduite.Qu'il étoit açcufé par le public de beau
coup de choies, qui, fi elles étoient vraies, le rendroient plus 
coupable que ne le féroit un autre , vu les faveurs dont le roi ra
voir comblé. Qu "au fonds , quand même on ne pourroit prouver 
aucun fait particulier contre lui , c’étoit toujours un affez grand 
crime, que d’avoir fait perdre au roi l’affe£tion d’une bonne 
partie de fes fujets ; qu’il prendroit donc la liberté de lui di
re que , pour calmer les efprits, il n’y avoit pas de meilleur 
moyen que de leur facrifier un miniflre qui leur étoit extrême
ment odieux.

Ce difcours du duc de Norfolk fit impreffion fur l’efprit 
du roi ; mais deux autres chofes contribuèrent à la perte en
tière de Cromwel : Tune , que Henri s’étoit toujours fervi de 
ce miniflre pour entretenir fa correfpondance avec la ligue 
de Smalkalde , &  pendant qu’il crut avoir befoin de cette li
gue, il ne put fe paffer de fou fecours. Mais s’étant enfin re
froidi envers les princes Proteftans d’Allemagne qui n’avoient 
pas voulu accepter fon alliance , &  ayant connu que l’union 
qu’il craignoit entre Charles V &  François I alloit être rom
pue » par le refus que ce premier prince faifoit d’inveflir le 
duc d’Orléans du duché de Milan, &  que par conféquenr l9An
gleterre n’auroit pas de l’inquiétude de la part de l’Allemagne, 
dès-lors Cr.omwel devenoit inutile au roi. La fécondé chofe 
qui contribua encore à fon malheur, fut que le roi qui fen- 
toit une invincible averfion pour la princeife de Clèves 
fa femme, avoit en même tems conçu beaucoup d’amour 
pour la fille de milord Edmond Hovard ; &  comme elle étoit 
nièce du duc de Norfolk, ce feigneur voyant par-là fon cré
dit confidérablement augmenté, fçut bien s’en prévaloir 
pour procurer la ruine du miniflre; outre que le roi trou- 
voit dans fa mort un double avantage, faifant d’abord écla
ter le reffentiment qu’il avoit conçu contre lui à caüfe du 
mariage auquelil l’a voit engagé, & croyant enfuite faire à fon 
peuple unfacrifice capable de faire cefîer tous les murmures.

La perte de ce miniflre fut donc arrêtée dans l’efprit du roi ;
&  le parlement s’étant raflemblé vers le milieu du mois de 
Juin, le duc de Norfolk accufa Cromwel de haute trahifon 
devant lé confeil, &  reçut ordre de l’arrêter &  de le menèr latourv 
à la tour. On le jugea avec la même rigueur qu’il en avoit 
fait con d am n er tant d’autres , c’eft-à-dire, fans qu’on lui per
mît de fe- défendre. ¡Le projet de fon arrêt fut préfenté aux
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feigfieurs, &  lu le di£-fiéptiéme &  le dix-neuviémede Juin. 
Il eut lè fort de tous les miniftres difgraciés : tout le monde 
ràhàfttfôrina , à  l’exception de fon ami Cranmer , qui feul ofa 
écrire àii roi en fa faveur ; mais ce fût inutilement* Et par 
un a&é dans lequel on le dédaroit atteint &  convaincu d’hé- 
réiîe &  de lèfe-majefté, il fut condamné comme traître & 
hérétique, fans l’admettre à aucune juftification. Le parlement 
làiffa au, roi à déterminer le genre de fon fupplice, fuivant 
ftitt ou fautre de ces crimes. Sanderus fe trompe ici en4mar- 
quant la mort de Cromwel avant que le roi fe fût féparé 
d’Anne de Cièves : il paroît au contraire que l’exécution de 
la fentence contre le vice-gérent, fut renvoyée, jufqu après la 
féance du parlement: , &  que pendant ce temsrià Henri tra
vailla à faire diffoudre fon mariage.

La difgrace de Crorovel en frayoit le chemin: il ne s’a- 
giffoit que de trouver un prétexte pour autorifer la demande 
du divorce devant le clergé &  le parlement. Et Ton n’en 
trouva point d’autre, qu’un prétendu engagement antécédent, 
entre la reine &  le duc de Lorraine , tous deux alors en
minorité ; engagement qui n’avôit jamais été confirmé par 
les parties venues en âge. Gé fut pourtant ià-déffus qu’on dé
cida. Un des feignêurs prôpofa dans la chambre haute de pré- 
feriter une âdréffe ati toi pour le prier de faire examiner la 
Validité de fon'màriagé,* on demanda la concurrencé des com
munes , &  l’adreffe fut préfèntée. Lè roi protefta qu’il ne 
cherchait que la gloire de Dieu avec i’avaritagè de fon peu
ple ; il confeürit que téfre affairé fut remjfé k l’examen du 
clergé; les témoins furéttt ouis. Henri fut'interrogé, &  tout 
ce qu’on put recueillir dè leurs réponfes, fut qtFify. avoir eu 
im engagement entre la reine &  le prince de Lorraine, fur 
lequel il y  avoit dés difficultés qui ivétoient pas bien éclair
cies ; que le roi n’ayant époufé la rèine qu’à regret, n’avoit 
pas, donné un confèntétnent intérieur à fo'n mariage, fans quoi 
on füütenoit qüe fâ promtffe ne. pfoii’vôit obliger; qu’il n’avoit 
jàffiaïs cônfommé Foh mariage àVec la reine; que le royaume 
aVoit intérêt qu’il eût plufieûrs ehfans, ce qu’on ne pouvoir 
pas efpérèr pendant qu’il ferôrt lié avec elle.

ï l  falloir quë lè roi èût.’biéh. tnàüVâife "opinion de fon cler- 
, dû p’drlemënt &: dn pub liép ou r alléguer dès caufes fi 

foiblës &  fi Frîvièlfes; défaut de bon
nes ràiïons * iL iv ô tfi:ürfÇtahh^éèYèh^êqüé dé Cantoïberi >
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prêt à tout faire par une tâche complaifance. Par le moyen 
de ce prélat, ce mariage fur caffé comme les deux autres. Le 
clergé donna une fentence de divorce, qui fut prononcée le 
neuvième de Juillet 1540, fignée de tous les eccléfiaâiques 
des deux chambres,.& fceilée du fceau des deux archevê
ques j & le parlement eut la feibleffe de fe prêter à la pafficn 
du roi, & de confirmer cette fentence,

Sur cette injuiie fentence* le roi époufa en fecret Cathe
rine Howard, qui ne fut déclarée reine que le huitième d’Août. 
Mais deux jours après que la fentence du divorce eut été ren
due, le chancelier, le duc de Norfolk, le comte de Sou- 
thampthon &  Tévêquetle Winchefter furent députés par le roi 
vers Anne de Clèves, pour l'informer de ce qu'on venoit de 
faire. Elle en fut peu toachée, n’ayant pas fans doute beau
coup d’affeftîon pour un prince qui ne lui avoit jamais 
donné aucune marque de la fienne* On lui demanda fon con- 
fentement au divorce, & elle l’accorda auffi-tôt, parce qu’il 
n’étoit pas tems de défendre fon bon droit ; & que la pru
dence lui infpiroit de calmer par fa complaifance forage trop 
impétueux & trop prêt à fondre, pour être détourné par une 
autre voie. On lui promit que le roi la déclareroit fa foeur adop* 
tive, qu’il lui donneroit le pas après fa femme & fes filles, 
& qu’il lui feroit une penfion de quatre mille livres fterling, 
avec le choix, ou de demeurer en Angleterre, ou de retour* 
ner dans fon pays. Elle aima mieux demeurer en Angleterre, 
où elle efpéra de vivre plus agréablement qu’à Clèves dans 
la cour du duc fon frere. D’ailleurs elle crut, félon les appa
rences , que fa peniion lui feroit plus affurée fi elle demeu* 
roit en Angleterre , que fi elle s’en éloignoit. Tout étant ainii 
réglé, elle écrivit au duc fon frere que le divorce s’étoir fait 
de fon contentement, & le pria de vivre en bonne intelligence 
avec le roi.

Après cette aftaire, le parlement continua fes féances , &  
commua la peine de mort en celle de la cohfifcation des 
biens, contre les eccléiîaftiques qui violeroient le vœu de 
chafteté. Il confirma le projet que les commiflàires choifis 
par le roi avoient drefle pour examiner les dogmes dé la re
ligion , & tout ce que le roi ordonneroit à l’avenir en ma
tière de religion. Il ifit encore une autre loi, qui ordonnoit 
qu’un mariage confommé ne pourroit pas être caffe a caufe 
d’un contrat antécédent, ni pour des empêchemens qui ne
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lèroient pas de droit divin, Enfin le clergé- de la province 
de Cantorbery .offrit au roi la cinquième partie de fes reve
nus i payables èn deux ans, en reconnoiffance, difoit-it ? du 
foin que ce prince a voit pris de délivrer l’églife Anglicane de 
la tyrannie du pape. Henri accepta ce préfent, le parlement 
y  donna fon approbation , &  la chambre des communes ac
corda malgré elle un fubfide aufli grand que fi le roi eût été 
engagé dans une dangereufe guerre. A la fin du parlement, 
Henri accorda une amniftie à fes fujets avec les reftri&ions 
ordinaires , en exceptant la comteffe de Salisburi mere du car
dinal Polus, &  Thomas Cromvel ; enfuite le parlement fut 
cafte le vingt-quatrième de Juillet.

Peu de jours après Cromwel fut exécuté. Commefon ftp- 
pïice avoir été différé de près de fix femaines, il crut que le 
roi lui pardonneroit en conféquence d’une lettre très-foumife 
qu’il iui avoit écrite, &  que ce prince s’étoit fait lire par 
trois fois : mais les pourfuites de fes ennemis eurent le deffus. 
Henri expédia un ordre pour lui faire couper la tête dans la 
place qui eft devant la tour, le 28.e ou le 2c*.e de Juillet. Com
me il laiffoir un fils pour lequel il avoit beaucoup de tendrefîè, 
il ne voulut rien dire fur l’échaffaud, qui pût lui porter quel
que préjudice. Il fe contenta de marquer aux affiftans, qu’il 
recevoit de bon cœur la mort que le ciel lui envoyoit pour 
fes péchés. IL pria Dieu pour la prospérité du roi, &  affura qu’il 
moyroit dans la profeffion de là religion catholique; ce qui fut 
différemment interprété, quelques-uns prétendant qu’il enren- 
doit par ces mots les erreurs de Luther dans lefqueLlesil avoit 
vécu. Il demanda enfuite les prières des affiftans, &  un moment 
après il eut la tête tranchée. Tous fes biens furent confifqués; on 
donna la liberté à fes domeftiques, &  le roi leur commanda 
de chercher à l’avenir un meilleur maître.

Quelques jours après la mort de Crom wel, il s’éleva une 
nouvelle perfécurion contre les Proteftans, dans laquelle fu
rent .compris Barnes, Gérard &  Jérôme, prêtres., qui avoienf 
fuivi la doêlrine de Luther avant prefque tous tes autres. Ils 
furent çondamnés au feu, comme convaincus d’avoir femé des 
Jiéréfie.s &  falfifié T écriture fainte. On condamna auffi à mort 
.cinq autres perfonnes, dont l’une.étoit accufée d ’a v o ir  fou- 
tenu l’autorité du pape, une .autre d’avoir eq côrrefpondance 
avec le cardinal Polus, enfuite .trois, autres convaincues da* 
voir nié la fupréraatie du roi. f, ' ‘ 1 -

Robert
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Robert Barnes, le plus célèbre des trois prêtres qui furent exé
cutés pour cette perfécution , avoir été profeffeur en théolo
gie , &  envoyé en Allemagne par le rot pour conférer avec 
les théologiens Proteftans fur l'affaire du divorce , & obtenir 
d'eux une coniultation favorable au prince. La conduite de 
Barnes en cette occafion plut beaucoup au roi $ ce qui fit 
qu'on l’employa pour entretenir correfpondance avec les prin
ces Allemands, &  on l’envoya pluiieurs fois vers eux pour 
des négociations importantes $ mais Henri oublia tous les fer- 
vices qu'il lui avoit rendus , dès qu’il le fçut Luthérien : fi 
Ton n’aime mieux dire , ( ce qui efl: peut-être le plus vrai,) que 
ce qui caufa la diigrace de Barnes, fut la liberté avec la
quelle il parla au roi pour l’empêcher de répudier Anne de 
Cièves. Quoi qu’il en fo it, le Cuthéranifme fut.au moins le 
prétexre de fa condamnation. En effet , pendant le carême de 
cette année 1540 , Barnes réfuta en chaire le fermon que l’é* 
vêque Gardiner avoir prêché contre la do&rine de Luther : il 
prit le même texte que ce prélat avoir pris, mais il enfei- 
gna une doétrine toute contraire touchant la juflification. 
11 attaqua même d’une manière indécente la perforine de ce 
prélat, &  plaifanta fort fur fon nom qui fignifie jardinier. 
Les amis de Gardiner en portèrent leurs plaintes au ro i, qui 
ordonna que Barnes en feroit fatisfaftion ; qu’il lignerait cer
tains articles , &  qu’il fe rétrafteroit en chaire. Tout cela 
fut exécuté, mais de telle forte, qu’on fe plaignit que dans 
une partie du fermon il avoit eu l’adreffe de fourenir ce qu’il 
avoit rétrafté dans I’autrè. Sur ces plaintes, il fut envoyé à 
la tour par ordre du roi , &  il n’en fortit que pour fouffiir le 
dernier fupplice.

Il expofa fa créance avant que de mourir, rejetta la jufti- 
fication par les œuvres l’invocation des Saints, & d’autres ar
ticles ; &  fit fupplier le roi de s’employer à une bonne réfor
mation. On a deux ouvrages de lui : l’un, qui contient les 
articles de fa foi, imprimés d’abord en latin avec une pré
face de Pomeranus, enfuite en allemand à Nuremberg en 
IJ3 1  qui contient dix-neuf thèfes félon les. principes de 
Luther. L’autre eft l’hiftoire des papes depuis faint Pierre juf- 
qu’à Alexandre III, dédiée au roi d’Angleterre , dans laquelle 
il maltraite fort les fouverains pontifes. Ce livre fut impri
mé à Wittemberg en 1536* avec une préface de Lutherm ais 
comme il étoit devenu fi rare qu’on pouvoit le compter pour 
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perdu, on eu fit une nouvelle édition à Leyde en id i j  , ^  
contient aufiï Ta vie des papes de Jean Baleus.
‘ Le huitième du mois d’Août, Catherine Howard qu’Hen- 

ri avoit époufée en fectet, on ne fçait pofirivement quel 
jour, fut déclarée reine. Elle étoit tellement dévouée au duc 
de Norfolk fon oncle &  à Tévêque de* Vinchefter, quelle 
ne fe gouvernoii que par leurs confeils. Comme elle avoit 
beaucoup d’afcendaflt fur l’efprit du r'oî>il y  a beaucoup d’ap
parence qu’elle l’auroit enfin engagé à fe livrer à la con
duire de ces deux miniftres, qui étoient favorables à la reli
gion càrholique, &  qui auroient peut-être travaillé à Ja réra- 
blir, û la difgrace de la nouvelle reine , qui arriva fur la fin 
de l’année fuivante, n’eût renverfé leurs bons deffeins. Cepen
dant ils fçurent profiter, autant qu’il leur fut poffible, du tems 
que la reine fut en faveur, pour donner quelques atteintes à 
la réforme. Ils en vouloient funtout à rarGhevêque de Can- 
torbery, qui fe trou voit dans une fittiàtion aflèz fâcheufe 
depuis qu’il avoit perdu fon ami Cromwel. Déjà on enten- 
doit en différens endroits faire des plaintes contre lui  ̂ on le 
regardoit comme le proteéleur &  le principal chef des nova
teurs. Mais comme il avoir une lâche complaifance pour tout 
ce que le roi fouhaitoir, &  qu’il ne s’étoit jamais oppofé à Tes 
volontés, il fe maintint dans la faveur malgré fes ennemis.

Cependant on ne laiffa pas d’appercevoir quelques chati- 
gemens dans la religion  ̂ depuis la mort de Croimvel. Les 
commifiaires que le roi avoit nommés pour les affaires de 
la religion, drefferent d’abord une expoîition de la doftrine 
chrétienne , concernant les infituftions néceffaires pour un 
fidèle. Ils commencèrent par l’explication de la foi en géné
ral , où, en difant que c’eft la foi qui nous juftifie, on n’en- 
tendoit pas une foi détachée de la charité, de Tefpérance, 
de l’amour de Dieu &  de la pénitenêey mais "une foi jointe 
avec ces difpofitions chrétiennes, &  comprenant la fournil- 
fion à l’évangile &  r'obéiffancè à la religion . de Jefus-Chrift- 
On entroit enfuite dans l’explication du fymbole des apôtres: 
&  c’eft là où , après avoir parlé en bons Catholiques, ils font 
un difcours également long &  faux pour montrer que l’églife 
Romaine eft déraifopnable en faifant co nfifter l’unité de 3’églife 
catholique dans la foumiffion à l’évêque de Rome, fans être 
( difentils) appuyée là-deffus, ni de l’écriture, ni des faints pe- 
res. De là ils paiférent àl’examen des fept facrêrtien.s, dont -on con* 
fer va le nombre, quoique Cran mer infiftât beaucoup pour qu’on
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n'en admit que deux feulement. On déclara que la pénitence 
conflit oit dans 1 àbfdlution donnée pat .le prêtre. En parlant' 
de Feuchariftie, on établit pofitivement le dogme de la 
tranffubfhntiation , la concomitance du fang avec la chair ; 
on dit que les fidèles qui ne communioient pas, pouvoient 
néanmoins trouver de Futilité à entendre alors la meffe* Tou
chant le mariage, on déclara que Dieu lavoir inflitué, .& 
que Jefus-Chrift Favoit fanftifié. Quant aux ordres, on dît qu’il 
falloir les conferver dans Féglife; qu'aux deux ordres de prê
tre & de diacre dont l'écriture fait mention , l’églife ancien
ne avoir ajouté d’autres ordres inférieurs , dont Finilitution 
ne devoit pas être négligée. Mais on y trouve une longue 
digreffion pour combattre les droits &  prétentions du fiége 
de Rome, &  pour montrer en quel fens le roi etoit le fou- 
verain chef de Féglife. Gn y  parle de la confirmation comme 
les Catholiques ,■ &  l'extrême-on &ion fut reconnue pour un 
facrement, qui, fuivant le témoignage de Fapôtre fainr Jac
ques , conféroit la fanté fpirituelle &  corporelle*

On paffa enfuite à l’explication du décalogue , &  fur le 
premier &  le fécond commandement, on marque que les ima
ges étoient utiles, parce qu’elles rappellent dans notre mémoi
re les idées des grâces de Jefus-Chrifl , &  celles delabonnç 
vie & de la vertu des Saints : qu’ainfi Fon ne devoit pas les 
méprifer ; &  l'on ne défendit, ni de leur offrir de l’encens, ni 
de fe mettre à genoux devant elles, pourvu que le peuple 
fût inffruit que c’étoit à Dieu , &  non pas à Fimage, qu’il fal
loir rendre cet [honneur. Par le troifiéme il étoit permis , 
fuivant la doârine de Féglife catholique, d’adreffer des priè
res aux Saints, comme à des intercefîeurs. On dît fur le qua
trième que le repos du feptiéme jour pour les Chrétiens doit 
être fpirituel, confiner dans Fabftinence du péché &  des 
plaifirs. Ce qui n’empêche pas- que ce commandement n'im- 
pofe obligation d’interrompre fon travail pour fervir Dieu en 
public &  dans le particulier. On expliquoit de même tous 
les autres commandemens ; on en tiroir àçs falutaires exhor
tations , pour exciter tout le inonde à Ja pratique des devoirs 
du chriftianiline.

On parle enfuite de Foraifon dominicale, comme du modère 
de nos prières: on paffe à la falutation angélique, où l’on ex
plique le myftére de l’incarnation de Jefus-Chrift &  1 Ave 
Maria* On traite du libre arbitre, qu’on définit une puiffance

C cij

An. i j 40.

Su* le Patet Bc 
Y Ave Maria, &  la 
liberté.



104 H i s t o i R E  E c c l e s i a s t i q u e .
 ̂ de la volonté, accompagnée de raifon, par laquelle une créa*

AN. 1540. tufe Taîfonnable. difcerne &  choifit le bien &  le inal dans les 
chofes morales, le bien avec i’affiflance de la grâce de Dieu, 
&  le mal par elle-même. Que cette liberté é-toit parfaite dans 
Tétât d’innocence, &  qu'elle a été, affoiblie par le péché du 
premier homme ; mais qu’elle a été rétablie par la grâce qui 
eil offerte à tous les hommes, quoique ceux-là feuls en ref- 
fentenr l’efficace, qui la reçoivent volontairement &  de bon 
cœur. Que Dieu n’efl point auteur du péché , ni caufe de la 
damnation des hommes ; que ce font eux à qui Ton doit re
procher leur propre perte. A ce difcours étoit jointe une ex
hortation aux prédicateurs, de fe ménager de telle forte dans 
l’explication d'un dogme fi difficile, qu’en établiffant l’opé
ration de la grâce, ils n’ôtaffent point à fhomme les droits de 
fon libre arbitre j &  qu’en élevant le libre arbitre , on ne fît

©«la* ftifi a- P0*nt de torr à la grâce.
tïon&bonnes Dans le dogme de la juilification , Ton parle de la malheti-
wmes, reufe condition de l ’homme depuis fa chute , de l’énormité

&  de la coulpe du péché *, &  de la bonté infinie que Dieu 
a eue, de nous envoyer fon fils pour nous racheter par fa mort, 
&  pour être médiateur entre le ciel &  la terre. On montre 
enfuite de quelle manière nous avons part aux fruits de la mit 
fion du Sauveur \ que Dieu étant la caufe principale de notre 
juilification, l’homme prévenu par la grâce travaille lui-même 
à fa propre juilification, par Tobéiffance &  le conientement 
libre qu’il y apporte $ que quoiqu’elle foit le fruit de la mort 
de Jel'us Chriil &  de fes mérites, il faut toutefois de notre 
pari une foi folide, une repentance fincére , une véritable 
réfoîution de réformer notre vie par la pénitence, le jeûne, 
les aumônes ; la prière &  d’autres bonnes œuvres , pour af
fûter notre prédeilination. Car enfin , dît-on, il n’y a point de 
certitude de l’éleélion , finon lorfqu’on fent dans fon cœur le* 
infpirations de Tefprit de Dieu, qu’on vit chrétiennement, & 
qu on a la grâce de Tefpérance finale. Et enfin les bonnes œu
vres furent déclarées entièrement néceffàires pour le falut j mais 
on raarquoit qu’il falloit entendre par ces bonnes œuvres, des 
oeuvres intérieures &  fpirituelles, comme la crainte &  l’amour 
de Dieu, la patience , l’humilité, &  d’autres a fiions de cette 
nature, non pas feulement de {impies aflions extérieures. On 
ajouta que ces bonnes œuvres étoient les fruits de la charité 
chrétienne, pourvu qu’elles fortifient d’un cœur pur, qu’une
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bonne confcience les fécondât , 6r quils fuflent appuyés d'une 
foi folide. Le dernier chapitre eft touchant la prière pour 
les morts , qu’on reconnoît utile & bien fondée» En forte que 
dans cette expoiîtion tout paroiffoit couftrme à la foi catholi
que , à l’exception de la primauté du pape.

Les commiffaires ayant achevé cet ouvrage, le préfentérent 
au roi , qui en ordonna la publication* Quoique cette expofi- 
tion corrigeât divers abus, les réformés n’y trouvèrent que 
du défâvantage ; néanmoins ils fe confoloient, dans l’efpérance 
de pouvoir un jour abufer des principes qui y  étoient éta
blis, pour détruire ce qu’ils appelaient des erreurs; comme 
l’ancien nombre des facremens, lé mérite des bonnes oeuvres, 
rinvocation des faints, le culte.des images , & d’autres. D*un 
autre côté les Carholiques CToyoient avoir beaucoup gagné, 
parce qu’ils y  voyoient établis des dogmes auxquels vraisem
blablement les Proteftans ne voudroient jamais fe conformer j 
& qu’ils efp.éroienr que cette réfiftance attireroit la colère 
du roi fur tout leur parti. Quant à ce qui les regardoit eux- 
mêmes, comme il§ avoient toujours eu beaucoup de complai- 
fance pour leur roi, ilsfe propofoient de fuivre la même route, 
afin d’achever de le mettre dans la difpofition où ils le fou- 
haitoient ; tandis que la réfiftance des réformateurs l’aigriroit , 
&  que les trouvant fans déférence à fon jugement &  à fes 
ordres, il en feroit dégoûté &  les abandonneroit. Aufli l’hu
meur fâcheufe de ce prince augmentant de jour en jour , beau
coup de ceux qui favorifoient la réforme, fans s’arrêter à la nou
velle expoiîtion, tombèrent dans le piège.

D’autres commiflaires chargés de réformer les miffels, y fi
rent'fi peu de changementy qu’excepté quelques endroits où 
il étoit parlé du pape, il n’y eut rien d’altéré* enforte qu’on 
ne fut point obligé de faire imprimer de nouveau ni les bré
viaires, ni les miflels , ni aucun office eccléfiaftique- Tout ce 
qu’on fit donc, fut d’effacer quelques colle&es où l’on prioit 
pour le pape, &  de retrancher l’office de faint Thomas de 
Cantorberî, &  celui de quelques autres faints. De cette forte 
on épargna les frais d’une nouvelle impreffion des livres d’é- 
glife , pour ne point faire murmurer Je peuple qui autoit re- 
tufé de fournir à cette dépenfe j ou peut*être dans Tappréhen- 
fion , qu’en voyant un changement général dans l’office divin , 
on n’eût cru drabord que toute la religion étoit renverfée. 
Par - là les cérémonies &  les rits demeurèrent conformes
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à l’ancien ufage , fans y rien changer à rextérieur.

. Ignace &  fes neuf .compagnons étant arrivés à Rome en 
1 j39 , projeitèrent d’établir,un nouvel inftitut, dans lequel ils 
feroient les trois vqggUE ordinaires des autres religions, & mi 
quatrième iurnuméraire , par lequel iis s’engageroient d aller 
prêcher la religion chrétienne chez les fidèles &  chez les infi
dèles, dans tous les endroits oh il plairoit au pape de les en
voyer , fans pouvoir refufer, fans efpérer aucune récompenfe 9 
&  même fans demander de viatique j ils convinrent encore qu’ils 
auroient un général qui demeureroit dansfa dignité pendant tou* 
tefa vie, qu’ils lui obéiroient abfolumentfans reftriftion, comme 
à J. C. même , &  fans rationner aucunemenrfur les ordres qu’on 
en recevroit. Le projet airifi conçu, fut préfenté par Ignace an 
pape, qui différa de l’approuver jufqu’à ce qu’il eût reçu l’avis 
de trois cardinaux quil avoit nommés pour être commiffaires 
dans cette affaire*

Le premier des trois étoit Barthélemi Guidiccioni, homme 
de beaucoup de mérite $ mais tellement ennemi des nouveaux 
établiffemens , qu’il s’oppofa fortement à celui de cet inftitut, 
&  qu’il composa même un livre pour faire valoir fes raifons : & 
fon autorité entraîna les deux autres cardinaux*. Ignace crai
gnant que ce quirerardoir davantage rapprobation de fon pro
jet, ne fut l’obéiffance limitée qu’il paroiffoit promettre au pape, 
réforma cet article, &  promit une obéiffance fans bornés, telle 
qu’on avoir deffein de la promettre au général qui feroitélu ; 
6t en effet Paul III, flatté par cette promeffe, commença à fe 
rendre plus favorable au projet d’Ignace,

Pendant que les commiffaires l’examinoient, Jean III roi 
de Portugal, qui avoit deffein. d’introduire la -vraie religion dans 
les Indes, ayant entendu parler avec éloge des difciples d’I
gnace , crut qu’ils pourroient. être utiles à fon deffein. Dans 
cette penfée il. écrivit à Mafcarenhas fon ambaffadeur à Rome, 
&  lui manda de s’adreffer au pape , pour lui faire fçavoir ion 
intention , le prier de lui accorder fix de fes nouveaux prédi
cateurs. Mafcarenhas en parla d’abord à Ignace , qu’il connoif- 
foit ; &  enfujte au pape , qui loua le deffein-du roi de Portu
gal , .& Iaiffa Ignace maître d’envoyer ceux qu’il voudroit, 
&  en tel nombre qu’il lui plairoit, Gdubci n’en  accorda que 
deux 3 Simon Rodriguès Portugais, &  Nicolas Bobadilia Ef* 
.pagnqf, parce qu’il avoit encore trop peu de difciples pour en 
détacher qpqdus grand nombre. Sur -oes entrefaites Bobadilia
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étant tombé dangereufement malade , Ignace choifit en fa pla
ce François Xavier, qui partit de Rome avec Rodriguès &  
l’ambaffadeur de Portugal, le quinziéme de Mars de cette an
née 1540. Etant arrivés à Lisbonne, les deux millionnaires pri
rent l’hôpital pour leur demeure refuférent l'appartement 
que le roi voulut leur donner dans fon palais.

Pendant ce rems-là , les commiffaires nommés pour exami
ner le projet d'Ignace touchant le nouvel inftitut qu’il vouloir 
établir , s’étant enfin laiffés entraîner par fes pre'ffantes follici- 
tations, confentirent à cet établiffement. Sur leurs avis le pape pran. Ils. 
donna le vingt-feptiéme de Septembre de cette année une \ExtatbuiUr.iom. 
bulle, par laquelle il approuve ce nouvel ordre fous le x\\xe *'pauhîIîtC0Î u' 
d’infticut des clercs réguliers de la compagnie de Jefus , à con- Ciacon, tom* 5. irt 
dition toutefois qu’ils ne fer oient pas plus de fois an te profès.
Dans cette bulle le pape loue ceux qui compofoient alors la M
fociété ; &  leur permet de faire des conflitutions, telles qu’ils 
jugeroient les plus propres pour leur perfe&ion particulière , 
pour Futilité du prochain , &  pour la gloire de J. C.

Auffi-tôt qu’on eut l’approbation du faint fiége, Ignace, avec On̂ e ^*are £ 
lapermiffion du pape , rappella à Rome ceux de fes compa- élire un générai, 
gnons qui pouvoient s’y rendre ; mais ils ne s’ytrouvérent OdandinJnMp 
que fix, parce que Rodriguès &  Xavier étoient en Portugal , Joeutgtt 1 ‘ 3* ^  
le Fèvre en Allemagne pour la diète de ^Formes , &  que 
Bobadilla étoit par ordre du pape dans le royaume de Naples 
pour des affaires qu’il ne pouvoit quitter fans les avoir finies.
Trois jours après l’arrivée de ces fix compagnons , on s’af- 
fembîa j &  Ignace lui-même fut élu fupérieur général parle 
iuffrage de tous, les autres, comme plus capable qu’aucun au
tre de maintenir un ouvrage auquel il avoir donné la naiiîan- 
ce &  la forme. Il parut affligé de voir que ce choix fut tombé 
fur lui ; &  il ne fe rendit qu’après une autre a.ifemblée dans 
laquelle il fut encore élu, &  par obéiffance au pereThéodofe,re- 
ligieux de S. François, fon confeffeur 7 qui lui commanda de la 
part de Dieu d’accepter cette charge.

Le cinquième de Juin de la même année, le pape approu- LXXVIIL
- Le pape con-

va par une conflitution expreffe l’hôpital des orphelins & des firme rhôpitaides
établies deouis peu par Jérôme Emiliani fénateur de ° rPheljD,5- _

p i i r * Spondohocanntn.fous le nom de iain-
repenties, établies depuis peu par
Venife , dans un fauxbourg de Bergame , ------- — —  , ît
te Marie M agdeleine. Ce faint homme , touché de compaffion Extat.Buiiarw.ii 
de tant de pauvres orphelins que les guerres avoient rendus Paû  tCon 
malheureux , voulut leur procurer un afyle* alluré. A fon imi-
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ration, on en bâtit d’autres pour le même fujet s.-& ie pape leur 
permit d!’élire unSupérieur, &  leur accorda beaucoup de pri
vilèges. #

Le collège des cardinaux perdit cette année neuf de fes 
membres. Le premier fut le cardinal Alphonfe de Portugal, 
qui mourut le vingt-uniéme d’Avril, n’étant âgé que de trente« 
un an &  deux jours $ il étoit né à Abrantes le vingt-troifié- 
me d’Avril 1509, de don Manuel roi de Portugal, &  de Ma
rie fille de Ferdinand le Catholique , roi d’Arragon &  de Caf- 
tilie. Il n’a voit encore que fept ans , lorfque le pape Léon X 
lui donna l’évêché de Guarda. Il y joignit prefque aufEtôt les 
adminiftrarions des évêchés de Vifeu &  d’Evora, &  des ab
bayes d’Alcobaça &  de fainte Croix de Coïmbre : &  en 1517 
il le nomma cardinal, &  évêque de Terga , quoiqu’il n’eut 
alors que huit ans ; en i j i i  Adrien V I  lui donna de plus 
l'archevêché de Lisbonne. Mais quoique jeune , on affine qu’il 
fe rendit encore plus recommandable par fa vertu que par fa 
naiffance ; on allure encore qu’à la piété il joignit l ’amour 
des belles-lettres, &  qu’il étoit libéral envers les fçavans. On 
voit dans une lettre que le cardinal Bembo lui écrivit, qu’on 
fouhaitoit fort de lè voir à Rome , où il n’avoit pas paru de
puis près de vingt ans qu’ il étoit cardinal. Il fut enterré dans 
une chapelle de l’églife cathédrale de Lisbonne , dédiée à faint 
Vincent.il compofa plufieurs ouvrages tant en vers qu’en pro
ie, entr’autres la vie du roi Alphonfe-Henri \ mais la plupart 
ont été perdus.

Le fécond fut le cardinal Matthieu Lang ou Schiner, évê
que de Gurck , de Saltzbaurg &  de Carthagène. Il étoit né 
à Ausbourg &  &  s’avança à la cour de l’empereur Maximilien 
I , ou il devint premier fecrétaire d’état, puis chef du confeil 
de ce prince , qui l’employa dans plufieurs affaires très-im
portantes. Ce fut lui qui vint en France conférer avec le roi 
Louis XII, après le traité de Cambray, où il s’étoit trouvé dans 
l’année 1508. Depuis il alla en Italie, &  enflé de-fa grande 
faveur, il prétendit avoir le pas à la cour de Rome au-deffiis 
du doyen des cardinaux j mais on fe moqua de fes préten
tions, Il obtint de l’empereur , dans un, fécond voyage qu’il y 
fit, le titre de fon lieutenant général : nouvelle qualité qui ne 
le rendit pas plus cojifidérâblé, &  qui ne lui procura qu’une 
réception un peu plus magnifique qoa l’ordinaire. Le pape Ju
les I l , qui ¿toit fia &  adroit, tâcha de ménager cet efprit am

bitieux
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ambitieux, &  lui donna le chapeau de cardinal en 1 5 1 1 ,  Il 
avoit'tant de crédit chez les Suiffes, que Léon X n’en croyoit 
aucun autre plus capable de conduire une affaire auprès de ces- 
peuples ; il n’avoit rien d’eccléfiaftique dans fe.s habits ni dans 
fa conduite, &  ne fongeoit qu’à faire admirer fon pouvoir 
&  fa magnificence* La mort de l’empereur Maximilien mit 
des bornes à fon ambition , & lui ôta tout fon crédit : de for
te qu’il n’eft plus fait mention de lui jufqu’à fa mort, qui ar
riva dans cette année en la foixante &  douzième année- de 
fon âge.-

Le troifiéme fut Charles Hémard de Denonville, fils de Pierre 
Hémard feigneur de Denonville dans la Beauce en France , 
&  de Jeanne Fremiére* Il s’avança à la cour de François I, qui 
lui donna d’abord l’évêché de Mâcon, enfuite celui d’Amiens,.- 
& les abbayes de S. Père en Vallée, de S. Nicolas d’Angers, 
& d’autres bénéfices. Ce prince fe fervit de lui dans fon con* 
feil, &  le chargea d’ambaffades importantes, qu’il remplit avec 
éloge. Il fut ambaffadeur à Rome après Jean du Bellay, &  mé
rita comme lui le chapeau de cardinal, qui lui fut donné par 
le pape Paul III le Décembre 1536* Ce fut à fo-n retour' 
de Rome qu’il eut l’évêehé d’Amiens, où il mourut le 23e.d'Aoûs 
1540, âgé feulement de 47 ans, &  fut enterré dans fa carhé  ̂
draie, où l’on voit encore aujourd’hui fa ftatue de marbre y 
& une infcription qui fait mention de fes différentes dignités. - 

Le quatrième fut Henri de Borgia- de Gandie, Efpagnol 
né à Valence ,■  fils- de Jean II duc de Gandie, &  de-Fran- 
çoife de Caftro 8i  de Pinos ; oncle paternel de François de 
Borgia, qui entra dans, la fociété de Jefus ; &  frere du car
dinal Roderic de^Borgia f après la mort duquel, Paul III mit 
Henri au nombre des cardinaux, dans la promotion qu’il fia 
au mois de Décembre de l’année dernière. Il ne jouit pas iong- 
tems de cette dignité, étant mort à Viterbe le feiziéme de. 
Septembre de celle-ci, en allant à Rome recevoir la pourpre^

Le cinquième fut Pierre Sarmiento, Efpagnol, fils de Di- 
dace Perez de Sarmiento, fécond comte de Salinaz &  Ribar 
déo de Marie Villandrade; Après avoir été aumônier: de. 
Charles V , ce prince lui donna l’évêché de Plaifance *-■& ueize- 
ans après.;, ,à la prière de Marguerite d’Autrichei l  fut̂  fait 
non feulement archevêque de Compoflelle , mais encore car
dinal-prêtre avec le titre des douze ApôtFes, quoiqu’abfent* - 
Avant’que. d’être promu-A cette dignité y il. avoir accompa*' 
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gné l’empereur en Italie &  en Allemagne auiîi-bieo qu’à la 
conquête' de Tunis, &  avoir affilié à Boulogne au cou
ronnement de ce prince. Enfin il mourût en Italie d’une fié. 
vre aiguë le ieptiéme d’Qftobre 1540 * &  fut enterré dans 
l’églife d’Ara. cœli ; fon corps fut enfuite tranfporfé en E fp a- 
gne de dépofé dans l’abbaye de Benevivéte 9 par les foins de 
Jean Sartaîento de Grenade fon parent.

Le fixiéme fut Pierre ou Dîégue Manrique , Efpagnol, 
fils de Louis Fernandez Manrique , fécond marquis d’Agui- 
lar &  quatrième comte de Caftagneda, grand chancelier de 
Caftill.e, d’Anne Pimentel, fille de Pierre feignenr de 
Tâvora : à la prière de l’empereur, il fut fait d’abord évêque 
de Cordoue, quoiqu’abfetit, &  quelque tems après promu 
an cardinalat par le pape Paul III en 1 5 3 8 ;  fous le titre de 
faint Jean &  faim Paul. Il mourut à Rome de la pefte le 
Septième d’Oftobre de cette année 1540', Ôr fut d’abord de 
pofé dans l’églife -S  Ara cœli, pour être enfuite tranfporté 
Len Efpagne.

Le feptiéme' fut Chriftophe Jacobatius, neveu d’un autre 
Dominique Jacobatius aufli cardinal, qui mourut en 1527 ou 
1528. Celui-ci avoit été élevé dès fon enfance fous la dif- 
cipline d’un oncle fi célèbre, &  apprit de lui à aimer la 
vérité &  à cultiver la piété, en quoi il l’imita exactement, 
Léon X  le fit d’abord chanoine de faint Pierre. Enfuite il 
fut promu à l’évêché de CafTano par la démiffion de fon on
cle, le vingt-troifiéme Mars de I^n Ï525. Il s’y  comporta 
avec tant de zèle pour la religion &  d’une manière fi édi
fiante j qu’auffitôt que Paul III fut élevé au fôuverain pon
tificat, il le fit dataire, auditeur de Rote,  &  enfin prêtre- 
cardinal fous le . titre de fainte Ànaftafie, qu’il changea dans 
la fuite pour celui de faint Euftache , au grand contentement 
de tous les gens de bien, &  particuliérement de l’eropereur, 
qui en eut beaucoup de joie , parce qu’il avoit, honoré fon 
-oncle de fa bienveillance. En 1538 Paul III le fit fon légat 
auprès du même empereur , pour négocier la paix avec îe roi 
de France. L ’année fuivante il fut chargé de la légation d’Om- 
brie 3c de Peroufe, dont il s’acquitta avec beaucoup d’équité $ 
.& ce fut dans cette dernière ville qu’il mourut le Teptiétne 
d ’Oftobre de cette année.

Le huitième fut François dé Guignonez, fils de Diégue Fer
nandez de Guignonez , premier comte de Luna* Il entra fort
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jeune parmi les religieux de faint François ? & fon mérite 
l’éleva dans la fuite à la dignité de général de l’ordre , à la
quelle il fut élu dans un chapitre tenu à Burgos en 1522,  
L’empereur Charles V témoigna une fi grande joie de cette 
éleftion , qu’il nomma Quignonez concilier de fon confei'li 
de confcience. Ce pere étoit l’an 1525 à Affile , où il apprit 
la prife de Rome par l’armée impériale. Il alla d'abord en 
témoigner fon dépia.ifir au pape Clément VII qui étoit pri* 
fonnier dans le château Saint-Ange , & qui fçachant la gran
de faveur où étoit ce religieux auprès de Charles V , le char
gea de négocier fa paix auprès de ia majefté impériale. Il 
acheva cette négociation avec allez de fuccès, &  par-là fe 
rendit digne du chapeau de cardinalque le même pape Clé
ment Vil lui donna fur la fin de 1527. Il fut enfuite évêque1 
devCoria‘, légat en Efpagne*& dans le royaume de Naples 7 
& mourut à Veruli le vingt-feptiéme d’O&obre de l’année
i) 4°. . . .

Le neuvième fut François - Guillaume de Caftelnau*CIer- 
mont-Lodève , fils de Pierre dit Triftan feigneur de Cier- 
mont, &  de Catherine d’Amboife, fille aînée de Pierre fei
gneur de Chaumont , 6< fceur du cardinal d’Amboife. Son' 
mérite , &  la protéflion de ce cardinal qui avoir un grand 
crédit à la cour de France contribuèrent beaucoup à fon 
élévation. Il avoir l’efprit v i f ,  &  il aimoit fort l’aftion : il 
eut d’abord l’évêché d’Agde , puis celui de Valence y enfuite 
l’archevêché de Narbonne, &  enfin celui d’Auçh. Ce furie 
pape Jules II qui l’éleva à la dignité de cardinal ÿ le 29e. 
de Novembre 1 5̂03 ; &  dans l’année 1507 il fut ombaf- 
fadeur pour le roi Louis XII vers le même pape , auprès du
quel il agit avec beaucoup de zèle en faveur de la France: 
ce qui fut caufe qu’il fut arrêté., &  rnis d’abord dans une tour 
du château Saint-Ange 5 mais peu de tems, après on lui rendit 
la liberté. Il foufcrivit l’an 1 5 1 1  à la bulle de l’indiéHon du 
concile de Latran ; &  depuis on lui donna la légation d’Avi- 
gnon , où il mourut doyen des cardinaux en 1540*

On croit que Jean Major ,• auteur eccléfiaftique ? mourut 
auffi dans cette même année. Il étoit d’Hadington en EcofTe f 
& vint fort jeune à Paris, où il étudia les humanités dans le 
collège de fainté-Barbe ions Jean Boulac , qui fut depuis prin
cipal du collège de Navarre. Il fut enfuite difciple du fameux 
Standoüt ,-principa£ du college de Montaigu , où il comment
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■ ça à* étudier la* théologie. Ce Standouk ayant été exilé en 

1,498. Jéan Major, qu’on nommoîr auiîi Marie , fe fit re
cevoir dejla maifon de Navarre ? &  ne quitta pas pour cela 

_ le collège de Montaigu, lieu de fa demeure, où il enfeigna 
~ }a philofophie.& la théologie Tan 1505. Il fat reçu dofteur 

de la faculté , &  fit enfuite un voyage en fori pays où il en
feigna durant quelque rems dans l’académie de Glafcow, Mais 
le féjour de Paris ayant pour lui des attraits qu’il ne trou- 
voit point dans fa patrie, il revint en France, &  reprit fes 
leçons dans le collège de Montaigu. Il y  eut des difciples, 
qui dans la fuite fe diftinguérent par leur mérite &  leur pro
fonde érudition ; entr’autres Almain , Jérôme Hàngeft, & Ro
bert Cenalis, qui fut depuis évêque d’Avranches, &  qui écri
vit contre Calvin.

Major étant au collège de Montaigu compofa une hiftoire 
de la grande Bretagne, qu il dédia à Jacques V roi d’Ecofie fou 

l£)e Laiinoi, hiji» fouverain, &  qu’il divife en fix livres , finiflant au mariage 
&ûv?rr- . d’Henri VIII avec Catherine d’Arragon. Elle fat publiée en 
4 -p-159 & 1.60. 15,2.1* bon principal ouvrage efr un commentaire lur le maî

tre des fentences, &  l’on peut dire que, de tous les théologiens 
qui jufqu’alors avoient écrit fur cette matière, aucun ne Ta 
fait avec plus, d’érudition &  de fohdité : ce qui lui a attiré 
beaucoup d’éloges à faite titre. Il fat imprimé en 151 y & 
les deux années fuivantes, parce qu’il ne le donna pas d’a
bord tout entier. Outre cela nous avons de lui une expofition 
littérale de l’évangile de faint Matthieu , imprimée à Paris 
Tan i | i8 .  Un commentaire'fur les quatre évangiles, avec 
des queitions de controverfe contre les hérétiques, imprimé 
auffi à Paris en 1529. Il y  propofe f i la  loi de grâce eft 
la feule véritable, &  fi c’eit une vérité catholique il exami
ne le nombre des' évangéliiies, &  la firuation de la terre pro- 
mife- Il y  a encore un livre qu’on lui attribue , intitulé le grand 
miroir des exemples, imprimé à Cologne en 15 5 5. Il a défen
du fortçnjenrdans fes écrits le fentiment de Tuniverfité de 
Paris touchant la puiffance eccléfiaftique j on-ne dit rien de 
plufieurs ouvrages de philofophie imprimés *à Lyon en 1514- 
Jean Major alla finir fes jours en Ecoffe, où il mourut âgé de 
;6o ans vers l’an 1540,  à ce qu’on croit, 

r  ne faut pas omettre la mort du fçavant .Guillaume Bu-
judl. '1 " ^  » .5Û arriva Paris le vingt-quatrième d’Âoût de cette 

année 15 40* C’çft un des grands hommes qui a le plus fiât
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d’honneur à fon pays par fon érudition &  par ion mérite.
Il prit naiffance à Paris eu 1467 8c fut fécond fils de Jean 
Budé feigneur d'Yére &  de VilHers , grand audiencier en 
la chancellerie de France, 8c de Catherine le Picart. Dès qu’il 
fut en état d’être inflruit , on lui donna des maîtres ; mais 
-comme la barbarie régnoit encore en ce temsdàdans les écoles 
de Paris, le jeune Budé fe rebuta du collège 8c demeura 
dans Foîfiveté , jufqu’à ce qu’il fut envoyé dans Fimiverfité 
d’Orléans- pour y étudier en droit ; il y  employa crois ans , 
pendant lefquels il ne fit aucun progrès , n’ayant rien com
pris ni dans les écrits ni dans les explications de fes profef- - 
feurs, Ses parens l’ayant rappellé à Paris, le trouvèrent en
core plus ignorant que lorfqu’il étoit parti pour Orléans , 
d’ou il avoitrapporté une plus grande averfion pour l’étude ,
&  une plus forte paillon pour le jeu &  les autres amufemerrs 
de la vie. On ne lui parla plus d’étude $ &  on ^abandonna à 
fon génie &  à fes inclinations , d’autant plus volontiers quü 
avoit beaucoup de bien. II s’adonna particuliérement à la 
■ chaiTe, 8c mit ion) plaifir à nourrir des chevaux ? des chiens 8c 
des oifeaux. Mais le feu de la jeuneffe commençant à fe 
ralentir en lui, il fe fentit une paffiorifi violente pour l’étu
de , qu’il lui fut impoffible de la réprimer. Ce qu’on remarque 
de plus particulier dans fa conduite, eft qu’il n’avoit reçu 
de perfonne ni iniltuftion ni exemple1 à fuivre dans une ré- 
folution fi héroïque , qu aucun ne lui en montroit le chemin 5 
qu’aucun ne marcnoit devant lui : il s’étoit confacré à l’étude en 
fuivant les infpira-tions fecrettes de fon cœur ; 8c c*efl>là qu’il 
puifa toutes les lumières qui feclairérent dans cette courfe. 
Les progrès qu’il fit dans la langue latine , furent extraordi
naires $ &  quoique fon ftyle n’ait ni ces beautés ni ces or- 
nemens qu’on admire dans les ouvrages de ceux qui font 
venus après lui , 8c qui fe font formés fur Cicéron, on peut 
dite néanmoins qu’il ne manque ni de grâce ni d’élévation. 
La connoiffance qu’il avoit de la langue grecque étoit fi 
profonde , qu’au jugement même de Jean de Lafcaris , le plus 
fçavant de tous les Grecs de fon tems, Budé pouvoir être 
comparé aux plus excellens orateurs de l’ancienne Athènes. 
L ’un de fes ouvrages qui lui acquit le plus de réputation, eft 
celui des anciennes monnoies 3 qu’il a publié fous le titre de 
AJfe. H fit voir par cet ouvrage, qu’il n’y avoit pas de ténèbres 
dans l’antiquité , qu*il ne fût capable de diflïper. Il y  eut des
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' Allemands qui fe l ’attribuèrent:; & ,Ërafme même,, qui nom. 

me Bucié le prodige de la France, ne vit cette réputation 
qu’avec ja lone ; il l’attaqua en fecret, il voulut ou la détruire 
ou la diminuer 5 mais elle étoit trop bien établie pour recê  
voir aucune atteinte* -

L’érudition n étoit pas la feule des bonnes qualités de Bu- 
.dé, ni fa naiffance fon plus grand avantage : il avoit beau
coup de fagefle &  de piété; il étoit modefte , honnête, obli
geant ; &  fe faiioit un plaiiir fingulier de rendre fervice à 
jes amis',; &  de procurer quelque établiffement aux gens de 
Jemes. Le roi François I Fappella plpfieurs fois .auprès de fa 
.perfonne; il le fit maître de la librairie , c’eft-à^dire de la 
bibliothèque royale, que ce prince venoir.d’établir à Fontai
nebleau. Peu de tems après , Budé joignant fes follicitations 
à celles de Jean du Bellay,  engagea François ! à fonder le 
college royal à Paris , pour y enfeigner les langues & les 
fciences. Budé fut envoyé -en arnbaii'ade à Ro>ne auprès du 
pape Léon X ,  &  fut pourvu d’une charge demaître des re
quêtes, &  enfuite de cellë de prévôt des marchands. Il eut 
d’illuftres amis , entr’autres le chancelier Guillaume Poyet qui 
l’aima tend rem en r. Enfin étant tombé dangereusement malade 
en 1540., il mourut âgé de Soixante-treize ;ans; Il ordonna par 
fon teña ment, qu’il fer oit enterré de nuit &  fans pompe dans 
l’églife de ‘faint Nicolas des 'Champs fap.ar pifie , afin d’évi
ter (dit-il) plufieursinconvéniensquejes pompes funèbres atti
rent , &  quelquefois même avec fcand'aîe, principalement dans 
les grandes villes. Ces précautions fufErént à quelques-uns 
pour publier qu’il avoit eu peut-être de rattachement pour 
les opinions nouvelles f qui improovoient les cérémonies faintes 
de l’églife* Jacques de Sainte-Marthe fit fon oraifon funèbre , 
&  Louis le Roi compofa rhjfloire de fa vie. Il fut marié , 
&  eut quatre fils & deux filles. Sa veuve fè retira à Genève 
en 1549 , .& y  -emmena fes filles; de fes fils, Louis &  Jean 
firent auffi tprofeflion rdu Calvinifme^ On fit une édition de 
toutes les oeuvres de 'Budé à Bâle en 1557 ¿.-qui- contient 
quatre volumes in-folio? avec une ample préface de Cceiius Se* 
cundus Gurion.

Cochiée attaqua encore dans cette année 1 5 4 a  l’héréfie 
Luthérienne, par l’ouvrage qu’il compofa fur les articles de 
la confeffion d’Ausbourg, qu’on devoit .examiner à.Hagueuau

enfuite Vorrnes, IL adreffa cet écrit au roi des
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niaîns', qui devoit affifter à ces diètes , il fut préfenté à ce 
prince le premier de Juin. Cochlée y parcourut vin^t--huit 
articles, fçavoir : fur la Trinité , le péché originel , les deux 
natures en Jefus-Chrift, la juftrce de la-foi, le miniftére de 
la parole &  des facremens , les bonnes œuvres , l’églife , fes 
mauvais miniftres,, le baptême, le facrement de l’euchariftie, 
la confeffion, la pénitence , l’ufage des facremens , T ’ordi- 
nation, des miniftres , les cérémonies & les rirs de l’églife , 
fa puiffance féculiére, le jugement dernier, le libre arbitre, 
la cauie du péché , la foi &  les bonnes œuvres , rintercef- 
fion &  l’invocation des faints, l’ufage des deux efpèces dans 
l’euchariftie, le mariage des prêtres , la.meffe, le difcerne- 
tnent des viandes , les vœux monaftiques., & la puiffance des 
évêques. Cochlée examine chacun de ces articles , & mar
que en quoi ils différent des fentimens de l’églife Catholi
que ; il y fait voir que la conférence que les Proteftans de- 
mandoient, ne pouvoir être que préjudiciable à  la religion, 
parce qu’ils ne promertoient pis de rentrer dans l’égUfej qu’ils 
faifoient profeffio'n de s’en tenir à,leur çonfefîion dJÀusbourg: 
qu’il étoit à craindre qu’ils ne calomniaient ceux qui y  par- 
leroient , comme ils a.voient déjà fait dans les autres confé
rences, &  parce quenfin s’accorder avec les Luthériens en 
cherchant quelque milieu, c’étoit faire fchifme avec réglife. 
D’où il conclud qu’on n’a pas befoin en Allemagne de con
férences avec les Proteftans, &  qu’il fuffit de s’en tenir à la 
doflrine de l’églife Romaine ; &  quant à la réforme des dé- 
réglemens &  des vices , qu’elle peut beaucoup mieux fe faire 
dans un concile général.

Sur la fin de Juillet , Cochlée compofa un autre ouvrage 
fur les fix. articles que les Proteftans propofoient comme né- 
ceflaires pour la paix. Le premier regarde la juftification , fur 
lequel il veut qu’on retranche le mot de feule, en difant que 
la foi en Jefus-Chrift nous juftifie , fans y ajouter le mot 
de feule-, comme font les hérétiques. Il ne. les approuve pas 
non plus , quand-ils difent que les hommes , par cette con
fiance en Jefus-Chrift, font certains &  aifurés de leur fa lut $ 
ce qui approche de Luther , qui enfeigne que tout baptifé 
qui croit, eft en état de falut. Il condamne encore ce :qu’on 
lit dans.cet article.9 que la confcience fe reproche toujours 
quelque péché : ce qui tombe dans l’erreur, de Luther, qui 
dit que l’homme pèche dans toutes fes bonnes oeuvres. Le
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fécond article concernoit la communion fous les deux e(pèce$ 
&  l’abolition des meifes privées. Coeblée fait voir que les 
Luthériens ont tort d’appetier la communion fous une efpèce, 
une partie du facrement, &  de rejette* le canon de la méfié. 
Le troifiéme article regarde l’ufage des chefs v que les héréti
ques reconnoiffoient. Cochlée convient .avec eux $ mais \\ 
rélève l'abus qu’ils faifoient de ce pouvoir x en le mettant en
tre les mains de gens qui n’ont point été ordonnés prêtres, Sur 
le quatrième article de i'inftiturion légitime des miniftres, 
il convient .de-tout, à l’exception que leurs miniftres élus 
&  bénits d’une nouvelle manière , n’ont aucun pouvoir , parce 
qu’ils ne font pas ordonnés par de légitimes évêques. Le cin
quième article efl fur la liberté de iè marier , accordée à tout 
le monde ï Cochlée dit qu’il faut auparavant y faire confentir 
Je pape &■  toutes les églifes. Enfin le fixiéme-article eft de 
la liberté fur ce qui n’eft pas expreffément ordonné par la 
loi de Dieu ; ce que Cochlée trouve directement contraire 
à l’autorité de l’églife , qui a le pouvoir de faire des loix & 
d’y obliger les fidèles. Cet auteur fit aul£ un écrit contre le 
mariage du iantgrave de Heffe qui avoit époufé une fécondé 
femmela première vivante, fur l’approbation de Luther & 
des autres théologiens de fa feéte , comme on l’a dit plus 
haut. Cochlée prouve dans cet écrit, par l’autorité de l’ancien 
&  du nouveau teftament, que la polygamie,eft défendue, & 
qu’il n eft pas permis à un chrétien d avoir plufieurs femmes 
enfemble,'
# L’on trouve auiïT quelques cenfures de la faculté de théo
logie de Paris, faites dans cette année le quinziéme dé Jan
vier $ elle entendit le rapport du dofteur Berron touchant un 
ouvrage d’Erafme , qu’on renvoya à un autre examen. Le der
nier du même mois , le do&eur Merlin requit qu’on condam
nât- les livres de Melanchthon , &  fur rïnftance dé Louis Gail
lard evêque de Chartres, le manuel d \ foldat chrétien d’E
rafme fax condamné. Enfin le dix-feptiéme d’Aout on quali
fia quelques propofitions envoyées à la faculté par l’univerfité- 
de Caen , &  Tou ftatua qu’on lui enverroit ces qualifications 
par des voies fûres. Voici de quoi il s’agiffoit dans ces-pto~' 
pofitions , qui font au nombre de fepr. La première éroic 
conçue en ces termes , faifent-aififrparlet Jefus-Chrift : Je  vais 
à mon Pere pour faire l’homme Dieu yje vais par ma - mort, 
qui dté l’enfer j le diable , ;lé péché la mort*_La- faculté1

/
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dit , jque quoique Jefus;OhTift ait rendu.par fa paffion les hom- An hao  
tnes participans de fa divinité » qu’il ait vaincu la mort *
diminué les forces du démon , on ne lit pas cependant dans 
récriture qu’il ait ôté l'enfer : ce qui favoriferoit Terreur de 
cerrains hérétiques impcfteurs, qui ioutiennent qu’il n'y a point 
d'enfer. La fécondé : Tu es marri de tes péchés , tu fais fatis- 
faftion. Tu n'y fais tien , mais Dieu fait tout : ce qui eft 
l'erreur de Luther , ennemi du hbre arbitre. La troifiéme , 
qui enfeignoit que 'l’homme ne voyoit en lui , ni dans les 
aurres ., aucunes vertus avec lesquelles il puiffe fe relever de fes 
péchés , eft condamnée comme hérétique , parce qu'elle ôte 
toute préparation à la pénitence. La quatrième enfeignoit 
que Ihomme en péché mortel eft fait enfant de D ieu, en 
entendant la parole de Dieu ; ce qui eft hérétique , en four- 
niflant aux fimples loccafion de croire que la feule parole de 
Dieu fuffit pour être fauvé. La cinquième dit, qu'un homme 
infidèle qui entend la prédication de l'évangile &  y croit , eft 
juftifié, & fait enfant de Dieu par l’cfprir de Dieu , qui le 
reçoit dans la foi qu'il a en l’évangile : propofition qui doit 
être expliquée avec plus d'étendue, afin que le peuple ne croie 
pas que la feule foi juftifié. La fixiéme, que le facrement de 
l’autel n'eft qu’un ligne, non plus'que le facrement de bap
tême : propofition qui eft déclarée manifeftement hérétique , 
impie &  pleine de blafphême. La feptiéme enfin regarde en
core la comparaifon de leuchariftie avec le baptême &  
femble nier la préfence réelle, en quoi elle eft encore con
damnée. XCV

Comme le tems indiqué pour la diète de Ratisbonne étoit Le pape nomme 
proche , le pape fit partir le cardinal Contarin pour y  af- le p rtljpal 
fifter en qualité de légat. Il lui donna pour l’accompagner des ia°dïèteêde 
perfonnes inftruites des intérêts de la cour de Rome , avec quel- Ransborme. 
ques notairespour pafferaftede tout ce quifie traiteroit ;&  lui sĵ danmcomm.l. 
fit promettre d'interrompre la diète plutôt que de fouffrir qu'il Paiiav. kiji. cou', 
sy fît quelque chofe au préjudice du faint fiége , en propofant Tddjïb.^c.i^ 
le concile général comme luniqu'e remède ; &  que s’ilarrivoit 
que l’empereur fût obligé d'accorder aux Proteftans quelques 
articles qui fuffent au défavantage des Catholiques, il sy op- 
poferort au nom du faint fiége , en déclarant nul tout ce qui 
feroit fait ; enfuite fe retireroit de la diete , mais non pas 
d’auprès de l'empereur, à moins qu’il ne reçût de nouveaux 
ordres de la cour de Rome.

Tome X IX ,  E e
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Le légat fut le premier qui arriva à Ratisbonne fur la fin 

du mois de Mars ; après lui vinrent les autres princes, &  enfin 
l'empereur en perfonne , à qui le lantgrave alla auffitôt faire 
fa cour, &  dont il fut reçu avec beaucoup de bonté. Le- 
leâeur de Saxe y  envoya une ambaffade magnifique , & fies 
théologiens, parmi lefquels étoientMélanchthon , Bucer,Pifio^ 
rius &  d’autres ,• les Catholiques a voient aufli Les leurs : fça- 
vo ir, Jean Eckius, Jean Gropper &  Jules Phlug. On y vit 
auffiTélefleurde Brandebourg, Frédéric &  Othon-Henri prin
ces Palatins , Guillaume &  Louis ducs de Bavière , Henri de 
Brunfwick, Charles prince de Savoie, George de Brandebourg, 
Philippe duc de Poméranie, l’archev. de Mayence, les évêques 
de Saltzbourg, de Brême , de Bamberg, de Spire, d’Ausbourg, 
d’Eiftet,de Confiance, de Hildesheim ,  de Brixen& de Paffaw, 
Le légat Contarin eut plufieurs conférences avec l’empereur 3 
avant l’ouverture de la diète ; il tâcha de le porter à la paix ; 
& ce prince ayant iaiffé échapper là-deiTus une parole fansbeau- 
coup de réflexion, le cardinal en prit occafioa de lui deman
der d’une voix plaintive &  en foupirant, quand il y auroit lieu 
d'efpérer la paix ? il ajouta que les Chrétiens ne fouhaitoient 
rien avec plus d’ardeur. Charles V , furpris de cette demande, 
répondit qu’il ne tenoit pas à lui r qu’il avoir offert des con
ditions très-équitables ; mais que le roi de France ne vouloit 
pas le traiter en frere, mais en maître.

Le tems d’ouvrir la diète étant arrivé , on tint la première 
féance le cinquième d’Àvril , dans laquelle on expofa de la 
part de l’emperÊur : que les différends de la religion ayant été 
caufe dans l’empire de grandes diviiions, qui avoient donné 
lieu au Turc de s’avancer jufques dans le fein de l’Ailema- 
gne, il s’étoit toujours appliqué à chercher le moyen de les pa
cifier ; que n’en trouvant point de meilleur que d’affembler un 
concile général , comme il avoir été arrêté dans la dernière 
diète de Ratisbonne, il avoir fait deux fois le voyage d’Italie * 
la première pour en traiter avec le pape Clément, VII , la fé
condé avec Paul III qui y  avoir confenti fans peine niais 
que la guerre étant furvenue, &  ayant toujours jufques à pré- 
fent empêché l’exécuiion de ce deffein , il a convoqué enfin 
cette diète, &  y eft venu lui-même malgré fes grandes occu
pations : que de plus il a fallicité le pape d’y envoyer fort 
légat, félon la teneur du décret de Haguenau , &  que fa fiûn- 
teté a nommé en cette qualité le cardinal Gafpard Contarin,
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homme d’une grande vertu ôc très-porté à la paix* Ainfi puif- 
que cette diète eft convoquée pour mettre ordre aux affaires 
de la religion dont le péril eft évident, fi Ton ne s’accorde , il 
demande à tous qu’ils foient animés d’un efprit de paix, les 
affûtant de fa part qu’il n’épargnera rien pour parvenir à une 
réconciliation parfaite. Qu’il croit que le meilleur expédient 
pour réuffir, eft de choifir un petit nombre de gens de bien , 
lçavans, aimant la paix , pour conférer enfemble fur les con- 
troverfes, Ôc faire leur rapport à la diète , des moyens qu’ils 
auroient trouvés pour accorder les différends de la religion : 
afin que , la cbofe mife en délibération Ôc communiquée au 
légat, on pût faire une ordonnance fur ce fujet, à condition 
toutefois , que l'on ne changeroit rien de ce qui avoir été éta
bli dans la diète d’Ausbourg , &  que le décret demeureroit 
dans fon entier.

Les Proreftans répondirent à ces propofitions le neuvième 
d’Avril ; &  après avoir loué la piété & le zèle de l’empereur, 
ils demandèrent que la préfente diète fût une continuation de 
celle de Wormes , qui avoit été transférée à Ratisbonne : &  
qu’à l’égard de ce qu’il penfe, qu’on doit choifir quelques per- 
fonnes qui puiffent conférer enfemble fur les matières de re
ligion , ils donneront leur réponfe quand ils auront appris 
fur qui doit tomber ce choix. Les autres princes 6c états ap
prouvèrent le douzième d’Avril le projet de l’empereur, &  
demandèrent fur*tout que l’autorité du décret d’Ausbourg eût 
fon plein effet, 6c qu’il fût entièrement; obfervé. Enfuite l’em
pereur demanda aux deux parties, Ôc particuliérement aux Pro- 
teftans, de fe repofer fur lui touchant le choix des perfonnes : 
les affurant qu’il ne feroit rien que pour la confervation du 
pays, 6c à l’avantage de leur patrie. C ’eft pourquoi le len
demain treiziéme d’Avril , il fit nommer par le prince Frédé
ric Palatin, pour la conférence 3 du côté des Catholiques * 
Eckius, Gropper &  Phlug ; ôc pour les Proreftans, Mélanch- 
thon ,Bucer& Piftorius : afin de traiter enfemble des points 
de dottrine qui étoient en conteftation , 6c en faire leur 
rapport à lui Sc ‘aux princes. Le vingt-deuxième d’Avril il 
les manda tous fix , 6c les avertit de fe dépouiller, dans cette 
conférence de toute paillon, 6c de n’avoir en vue que la gloire 
de Dieu. Ils le proteftérent avec beaucoup de modeftie, 6c 
fuppliérent l’empereur d’en députer quelques autres plus pro
pres à la difpute t à ¡’exception d’Eckius qui ie difoit toujours
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prêt f mais ce prince les preffanr de confentir à ce qu'il avoir 
fait, ils lefirent, en le1 priaut feulement d’y  en ajouter quel
ques-uns qui fuffeot ou préfidens ou témoins de la> conférence. 
L ’empereur ne refisfà pas une demande fi jolie, & dépura pour 
y  préfider le prince Palatin &  Granvelley pour y afii-fler comme 
ré moins dé ce qui fe paiTeroit, Thierri comte die Manderfchit, 
Evrard de Rtiden , Henri Hafius , François Bureart , Jean FU 
gius & JacquesSturmius,partie Catholiques, partieProteftans, 

Le vingt-feptiéme ¿ ’Avril , la conférence commença par un 
difcours du printe Palatin , dans lequel il exhorta fort les théo
logiens à conférer enférnble avec un efprit de paix &  fans paf- 
fion, Enfuite Granvelle leur préfenta un livre qu’il dît avoir 
été mis entre les mains de l’empereur par des personnes de 
fcience &  de piété , &  qu’on regardoit comme une inftruc- 
tion très-propre à procurer une bonne paix &  une prochaine1 
réconciliation. Que fa majefté irhpériale vouloir qu’ilsluffent ce 
livre , &  qu’ils rexaminaffent, afin d’avoir un lu jet légitime 
d’entrer en matière; qu’ils confirmaffent ce qui feroit trouvé bon, 
qu’ilscorrigeaffent ce qui leur en déplairoit, &  qu’ils employai- 
fent leurs foins pour s’accorder fur les articles dont ils ne con* 
viendroient pas. Ce livre, à qui Fon donnait le  titre de Con
corde, avoit été. communiqué fecrettement au légat & au. 
nonce Moron , qui y  avoient fait-des corrections, &  l’avoierrt 
même fait, voir à des théologiens Italiens qui Favoient approu
vé , de forte qu’on fe fiattoit mal-à-pîopos que les théologiens 
Catholiques ne feroient aucune difficulté de le recevoir avec 
les correftifs, On croit que Jean Gropper en étoit Fauteur: 
ce théologien étoit Allemand , natif de Zoefb , prévôt defé* 
glife de Bonn , &  archidiacre de Cologne ; il s’étoit acquis une 
grande réputation par fon zèle pour la défenfe de Féglife, & 
ion amour pour la vérité. Nous parlerons de lui à fa mort.

Le livre de la concorde conrenoit vingt-deux articles. Au 
reile,, il ne faut pas le confondre avec un autre fous le même 
titre , compofé par différens auteurs Luthériens , &  qui parut 
en 1579., après les célèbres affembiées tenues à Torg &  à Berg 
en 1576 &  1577 , &  dont nous parlerons dans fon lieu. Celui 
dont il s’agit dans la conférence de Bâti s bonne, quoique moins 
contraire à la foi , contenoit encore deshéréfies, Il traitoitde 
la création de Fhomme, & de l’intégrité de la. nature devant la 
chute d’Adam : du libre arbitre , de. la caufe du, péché originel, 
du pèche originel même, de la" jullification, de Fégüfe, de la
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pénitence , de l’autorité de l’églife pour interpréter; L’écriture- 
fainte; desîfaGremens, de l’ordie-, du baptême,de la confirmation. * 
de l’eucbatiftie;, de la. pénitence & l’abfolution, du mariage: * 
de l’onâfion. des malades *du Lien de la. charité,. de Ter dre hié  ̂
rarChique de-l’églife, &■  de l’autorité: d’établir la police dans 
le gouvernement eccléfiaftique des dbgmesreçus & appuyés 
par le confentement de i’églife, comme, le culie des feints* 
leur invocation, les, reliques &  les imagesf des meffes privées * 
de radminiffcration desfacremens , de la difeipline de i’églife 
que le peuple doit obferver, enfin des minières & d.u peu
ple. Tous ces articles furent aifez débattus dans les confèrent 
ces, auxquelles* Eckius., qui méprifoit fort ce livre , ne put 
affifter à caufe d’une fièvre qui lui furvint ; mais fes affociés, 
ne laiiïoient pas d’aller conférer avec lui fur toutes les matiè
res. Voici le détail de ces articles, en omettant le premier de 
la création de l’homme, fur lequel les deux partis convinrent 
aifémenr.

Dans le fécond article du libre arbitre , il étoit d it, que la 
liberté de faire le bien &  de s’àbftenir du mal, a été perdue 
dans l’homme par fa chute , &  qu’il ne lui eft demeuré qu’une 
liberté exempte de contrainte, que les Théologiens appel
lent à coa&one , qui fe trouve également dans les médians 
& dans les bons. On ajoutoit, que la véritable liberté après 
la réparation de Jefus-Chrift, eft d?être délivré de la fervi- 
tude du péché , &  que dans la gloire elle confiftera à n’avoir 
plus de concupifcence : qu’il faut prêcher cette liberté au peu
ple , pour lui apprendre que ion falut dépend entièrement de 
Jefus-Chrift ; &  qu’il faut fans ceffe lui demander fa grâce 
pour obferver fes préceptes &  s’abftenir du péché , en con- 
noiffant cette inclination qui nous porte au mal, ce qui fait 
que perfonne dans cette vie mortelle ne peut être fans pé
ché. Dans le troifiéme article, on reconnoît que la mauvaife 
volonté du démon & de l’homme eft la caufe du péché &  
de tout le mal que l’on fait, &  que cette caufe ne vient 
point de Dieu,

Dans le quatrième article, qui traite du péché originel, 
on difoit qu’il n’efh qu’un manquement de la juftiee origi
nelle , qui n eft autre chofe quë la grâce &  l’efprit de 
Dieu : que la concupifcence eft cette pente au mal que faint 
Paul appelle la loi des membres ; qu’ainfi le péché originel 
confîfte dans le défaut de cette juftiee, &  dans la concupif-
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cenfe, d'où naiffent les péchés actuels. Ce péché a paffé dans 
tous les defeendans du premier homme, &  eft . remis par ie 
mérite de la paffion de Jefus-Chrift, qui .nous eft appliqué 
dans le baptême, &  qui réprime la concupifcence, en exci
tant eti nous de feints mouvemens avec le fecours de la grâ
ce-Ainfi. quoiqu’après le baptême le matériel du péché de
meure en nous, c’eltià-dire la concupifcence, cependant le 
formel, qui eftla coulpe , eft effacé* cette concupifcence peut 
être appellée péché , ielon feint Auguftin, parce qu'elle por
te au péché, &  fe. révolte contre la loi de l'efprit, & pro
duit fouvent quelque aétion vicieufe^ C ’eft pour ces fautes que 
les fidèles doivent dire tous les jours à Dieu , rerrzetteq-nous nos 
offenfes : &  l’on doit exhorter le peuple à reconnoitre le bien
fait de la grâce, en ce que Dieu ne nous impute point ce mal.

Dans le cinquième article de la juftification, on établit trois 
propositions. i° . Que tous les hommes, depuis la chute d’A
dam , naiffent dans le péché , ennemis de Dieu &  enfans de 
colère. 2°. Que par Jefus-Chrift, feul médiateur , ils peuvent 
être réconciliés avec Dieu. 30. Que les adultes ne peuvent 
obtenir cette grâce, s’ils ne font prévenus par le mouvement 
du Saint-Efprir, qui porte à détefter le péché : qu'après ce 
premier mouvement, l’efprit eft élevé à Di.eq , par la foi que 
l'homme a dans les promeffes que Dieu lui a faites , qu'il lui re* 
mettroit fes péchés gratuitement, &  qu'il adopteroit pour les en- 
fans ceux qui croiroienten J. C. D'où il fuit que les pécheurs font 
juftifiéspar la foi vive &  efficace , qui eft un. mouvement du 
St-Efprit, par lequel fe repentant de leur vie paffée , ils devien
nent panicipans de la miféricorde divine. Ainfi la foi juftifiante 
eft efficace par la charité , quoiqu’elle ne nous juftifie qu'autant 
quon a recours à la miféricorde &  à la juftice , qui nous eftim* 
putée à caufe de J. C.. &  de fés mérites, &  non pas par la per
fection de la juftice iuhérenre qui nous eft communiquée en 
Jefus-Chrift : enforte que nous ne fommes pas juftes ni agréa
bles à Dieu , à caufe de nos oeuvres &  de notre juftice * 
mais nous fommes. réputés juftes, à caufe des feuls mérites 
de Jefus-Chrift.

Dans le fixiéme article , de Féglife , quoiqu’elle y foit défi
nie l’affemblée dés hommes de tous lés tems &  de tous les 
lieux, liés par la communion d’une même foi &  des mêmes 
facremens, félon la do&rine catholique, orthodoxe &  apofto- 
Hque, on ne laiffe pas de dire que l’églife des Saints & des
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élus,eftla vraie églife , qui n’eft connue qu’à Dieu. On ajoute 
Toutefois que les médians & les réprouvés font auffi de l’é- 
glife , mais quant à l’extérieur feulement, en tant quils font 
mêlés corporellement avec les membres vivans* Que l’églifè 
des Saints eft dans cette grande fociété, compofée de bons 
Sz de méchans ; &  que quiconque s’en fépare , eft féparé de 
Jefus-Chrift , & hors d’efpérance de falut, On parle enfuite 
des marques qui la font connoître , qu’on dit être la faine 
doftrine , l’ufage légitime des facremens ,ries liens de la cha
rité & de la paix , enfin funiverfalité &  catholicité. Et quoi
que cette fociété n’y foit pas toujours également floriffante, 
elle demeure néanmoins la, véritable égliië , en confervant l’u
nité de doétrine.

Dans le feptiéme article, de la pénitence, on dit qu’elle 
confifte en deux chofes , fçavoir, la mortification &la vivifi
cation ; celle-là fe fait, quand la loi de l’efprit renouveîlée en 
nous, excite à la contrition & aux regrets qui nous font con- 
feffer nos péchés, &  nous infpirent des mouvemens decrainre, 
de fatisfacrion , de vengeance, auxquels fuccède la foi par 
laquelle nous confidërons Jefus-Chrift comme un médiateur 
auprès de fon Pere, quifert de propiciation pour nos péchés. 
Par cette foi, nous fouîmes renouvelles en efprit-, & la vivi
fication fuit ainfi la mortification. Il n’y eft point parlé de 
la confeffion auriculaire , quoiqu’il y foit dit que la force du 
facrement de pénitence confifte dans rabfolution.

Dans le huitième , de l’autorité del’églife, pour difcemer &  
interpréter l’écriture fainte, on dit : i°. Que Dieu s’eft d’a
bord fervi de la parole vocale, non écrite , pour inftruire fon 
églife. 20. Qu’il a permis que cette parole fût enfuite écrite 
pour remédier tant à la foibîeffe humaine fujette à l’oubli & à 
l’erreur , qu’aux artifices du démon qui n’oublie rien pour 
faire oublier cette parole. 30. Que Dieu prévoyant qu’on fup- 
poferoit de faufles écritures, a voulu que fon églife eût l’au
torité de diftinguer les écritures canoniques de celles qui ne 
le font pas , &  d’interpréter cette écriture avec le fecours du S. 
Efprit. 4°.'Que cette autorité n’eft pas dans quelques particu
liers, mais dans toute l’églife; qu’il faut recourir au confen- 
tement unanime des conciles & des auteurs eccléfiaftiques non 
fufpefts, qui font des témoins légitimes quand ils enfeignent 
qu’une doft ine eft defcendue des Apôtres, & qu’elle a toujours 
été enfeigée dans l’églife 5 fi d’ailleurs elle fe trouve conforme

De la pénitence?

De Pautorïté 
l’églife pour l'é* 
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à récriture fiairïrè. dansïes choies oh fies auteurs va
rient, chacun peut fuivre le fenriment qui lui plaît. ê°. Qu'i| 
j  a beaucoup de'différence entré d’autorité des conciles gé- 
-néraux~, Conffante &  unanime , &  celle d es 'Conciles provin
ciaux &  desrëgH'fes particulières. 7*. Que cëllesci ont néan
moins de droit d-expliqu'er fi'écriture d’une mahiéte conforma 
à ce confentement général.

Le ‘neuvième article traire- des facremercs. On les reconnoît 
inftitués par une autorité divine,pour être des marques par 
lefquelles les membres de l’églife font unis;; on dit qu’ils font 
désignés certains &  efficaces de la volonté de Dieu envers 
nous &  de fa grâce , enforte qu’ils ne fîgnîfient pas feule
ment la fanâification,, "mais ils nous fan édifient, &  nous ren
dent certains que nous avons reçu la grâce. La définition qu’on 
y  donne , eft que le facrement efl un ligne vifible de la grâce 
irtvihbie ; &  on y déclare que ce digne frappant les fens ex
térieurs , nous avertit -& nous inftruit , afin que nous croyions 
<qu'e Dieu fait intérieurement en nous par fa vertu , ce que 
nous voyons qui fie fiait à l’extérieur par fie ligne fienfible. En
fin fion ajoute , que le facrement confiée en deux chofes*, dans 
'Fétement vifîble, qui efl le fîgne ; &  dans la parole de Dieu, 
qui étant jointe à l’élément, rend le facrement complet.

Dans le dixiéme article,*du facrement de l’ordre , on dit qu’il 
CfHrlftitué : i° . Pour annoncer l'évangile, de peur que , fi cha
cun fe donnoit cette liberté, la doélrine ne fût corrompue. 
2°. Pour nous affurer que l’ad mini fixation de la parole de 
Dieu &  des fiacremens ne doit pas être regardée par rapport 
aux tniniilres, mais à l’autorité qu’ils ont reçue de Jefus-Chrift. 
3 ° . 'Pour nous apprendre qu’on doit obéir «aux miniftres /quoi
qu’ils fiaient déréglés , tant qu’ife fient tdlérés par l’églife, 
qu’ils 'adminifitrem les fiacremens , &  qufils enfieignent la doc
trine de Jefüs-Chriil. Les paroles du facrement de l’ordre font 
celles , par lefquelles le Sauveur nous a affûtés de l’autorité de 
fies miniffres de l’efficace de leur miniftére. L ’élément eft 
fifimpofition des mains, par laquelle on lignifie que ceux qui 
font choifis pour ce miniftére y font confirmés , &  qu’ils 
reçoivent la puiffance de prêcher la parole Ldé Dieu , de con- 
fiacrer l’euchanitie, d’adminiftrer fies facremens , d’établir d̂ s 
règles pour l’édification de l’églife, ôc de punir/les‘rivéchans. 
'La vertu de ce facrement renferme lapuiflancede l’ordre & celle 
de l'a jurifdiâ:ion.‘ Il y  Tadans fiégtife des -ordres majeurs & uf-

* neurs
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neurs, dont les fondions font légitimes, &  doivent être ré
tablies fuivant l’ancien ufa'ge de l’égtife. Entre les facremens 
qu’ils adminiftrent , il y  en a d’abfolumenr néceffaires , com
me le baptême , &c. d’autres feulement utiles &  falutaires.

Le onzième article eft du baptême. On le reconnoît pour un 
facrement inftitué par Jefus-Chrift , dont l'élément eft l’eau, 
& dont la vertu confifte à purifier du péché &  à régénérer 
Eefprit ; &  il eft néceffaire non feulement aux adultes, mais 
encore aux enfans pour être fauves. Dans le douzième article, 
de la confirmation, on dit que c ’eft un facrement fondé fur 
la parole de Jefus-Chrift , quoiqu’ilne foit pas néceffaire au 
faiut : que l’impofition des mains en eft l’élément, &  que fa 
vertu eft de confirmer les fidèles dans la parole & dans la 
grâce de Jefus-Chrift : qu’il eft à propos de le donner aux 
enfans, auffi-tôt qu’ils font inftruirs de la religion.

Dans le treiziéme article qui eft de l’euchariftie , on remar
que que ce facrement eft fondé fur la parole de J. C . , par 
la vertu de laquelle ce facrement eft opéré , &  par laquelle 
il arrive qu’après la confécration, le vrai corps &  le vrai fang 
du Sauveur font vraiment &  fubftantiellement préfens &  dif- 
tribués aux fidèles fous les efpèces du pain &  du vin, chan
gés & tranfîubftantiés au corps &: au fang du Seigneur. L’élé
ment en eft le pain &  le vin , &  quand la parole eft ajou
tée , le facrement eft achevé , compofé de l’efpèce vifible des 
élémèns, &  de la chair &  du fang invifible de Jefus-Chrift 
que nous recevons vraiment &  réellement dans ce facrement. 
La vertu de l’euchariftie eft de nous unir fpitituellement &  
corporellement au Fils de Dieu par fa chair vivifiante , af
filés que nous y  avons reçu la rémiffion de nos péchés, la 
force de réfifter aux mouvemens dé la concupifcence , le gage 
& l’affurance de notre juftification ÿ de la vie éternelle &  de 
la fociété avec Jefus-Chrift qui nous eft promife & donnée.

Dans le quatorzième , qui traite de la pénitence comme fa
crement &  de rabfolution , on fait remarquer que la péniten* 
ce eft fondée fur ces paroles de Jefus-Chrift en S. Matthieu , 
chapitre î8 : Tout ce que vous liere  ̂ fur la terre , &c. Et en S. 
Jean , chapit. 20 : Ceux dont vous remettre\ les péchés , ils leur 
feront remis, &c. L’élément eft le rite extérieur par lequel 
l’abfolution eft donnée 8c reçue félon la parole de Jefus-Chrift $ 
& parce que les prêtres font dans ce facrement la fonâion de 
médecins fpirituels , il faut qu’on leur çonfeffe au moins les 
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“ péchés mortels: &  iteft jufte que tous les fidèles fe foumettent, 

au moins une fois fan , à être traités par leurs pafteurs. La 
vertu de ce facrement eft d’affurer les penitens qui fie font 
confeffés , qu’ils font abfio.us &  réconciliés à Téglifie , &  déli  ̂
vrés des liens de leurs péchés , parce que L C- ratifie dans le 
ciel ce que le miniftre fait fur la terre. A l’égard de la fa- 
tisfaftion , on dit que la rémiiïion de la coulpe &  l’abolition 
de la peine éternelle doivent être attribuées à Jefus-Chrift 
feul, que la fatisfaâîon canonique impofée par les pafteurs 
8c accomplie avec foi , coupe la racine du péché , remédie 
à fes reftes , ôte ou adoucit la peine temporelle , &  fert enfin 
d’exemple.

Dans le quinziéme article , fur le facrement de mariage, on 
dit que fa vertu confifte à reconnoître que le mari &  la fem
me font joints par l’autorité de Dieu , &  ont reçu une grâ
ce qui rend leur union légitime , enforte que ce facrement 
eft particulier aux Chrétiens , &  eft fondé fur les paroles de 
l’écriture fainter oü l’union indifibluble du mari &  de la fem- 
çte eft établie -, &  la cOnjonétion extérieure de i’un &  de l’au
tre en eft l’élément.
• Dans le feiziéme article , du facrement de l’onftion des ma* 
lades, on le fonde fur la parole &  fur la.pratique recomman
dée par l’apôtre faint Jacques. L’huile en eft l’élément , Sc 
fa vertu eft de faire comprendre aux malades qu’étant-foute- 
nus par la foi & par la prière de l’églife , ils font confidérés 
de Dieu comme des membres vivans de cette églife , &  qu’ils 
doivent efpérer de triompher de fes ennemis, &  attendre le 
falut éternel qui leur eft promis, foit qu’ils meurent , foit qu’ils 
recouvrent leur famé. Il n’y a rien fur le dix-feptiéme article, 
de la charité qui unit les membres de Téglife.
- Dans le dix-huitiéme article , qui eft de la hiérarchie eccié- 

fiaftique : on établit pour principe, qu’il n’y a dans i’égtife 
qu’un feul épifcopat , dont tous les évêques font participait; 
que Jefus Chrift a communiqué fa puiffance principalement 
à faint Pierre , mais non pas à lui feul ; que tous les évê
ques font fucceifeurs des apôtres $ que cependant il y aun 
ordre &  une (ubordination entre les évêques, : que les arche
vêques font au-deiïus des évêques , &  les primats &  patriar
ches au-deflus des métropolitains : qu’entre les patriarches ce
lui de Rome eft le premier , non qu’il foit auïdeflus des au
tres par la dignité de fon facerdoce , mais par l’étendue de
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íes foins &  la prérogative de fa jurifdiftion pour confervei* 
1 unité de Téglife. Que ces miniftres ont le pouvoir d’établir 
les cérémonies & les rites qu’ils jugent convenables , de faire 
des loix fur ladifcipline ,&  de les faire obferver, pourvu néan
moins que ces cérémonies- ne foient pas établies dans la vue 
d’y mettre fa confiance , mais feulement comme des moyens 
de s’exciter à la piété &  de la conferver, &  afin que tou
tes chofes fe faffent dans l’églife avec édification , avec 
décence &  avec ordre ; enforte que la liberté chrétienne 
confîfte à être perfuadé que notre juftification n eft pas atta
chée à ces pratiques extérieures 5 &  que comme elles n’ont 
été inftituées que pour fortifier &  foutenir la foi & la charité 
des foibles , elles doivent céder à la charité , &  peuvent être 
omifes , s’il en eft befoin ? pourvu que ce foit (ans fcandale 
&  fans mépris.

Dans le dix-neuviéme article font compris plufieurs dog
mes reçus &  appuyés par le confentement de l’églife : tels 
que font» l’honneur qu’on rend aux Saints dans la célébration 
de leurs fêtes $ les prières qu’on adreiîe à Dieu pour lui de
mander quelque grâce par l’interceflion &  les mérites de 
ces Saints, la prière qu’on leur adreffe hors du factifice ; en- 
forte qu’on met cependant toute fon efpérance en Jefus-Chrift, 
fur quoi il faut avoir foin d’inftruire le peuple. On établit la 
vénération des reliques, pourvu qu’on évite les fuperftitions $ 
l’ufage des images» pour aider la mémoire , excitér des fenti- 
mens d’adoration & ,d’amour pour Jefus-Chrift;& pourvu qu’on 
n’honore pas l’image , mais ce qu’elle repréfente. On dit que 
la tneffe eft un iacrifice non fanglant » dans lequel Jefus- 
Chrift , qui a été facrifié une fois fur la croix pour les péchés 
du monde » eft immolé &  offert à fon Pere au nom de i’églife 
par un facrifice repréfentatif 5 l’églife s’y offrant auffi elle-mê
me comme le corps myftique de Jefus-Chrift » qui comprend 
tous les juftes , tant íes vivans que les morts, pour lefquels 
elle a toujours offert ce facrifice : tellement qu’il n’y a pas lieu 
de douter que les ames des défunts ne foient foulagées par ce 
facrifice &  par les prières * pourvu qu’elles aient mérité pen
dant leur vie que ces prières puffent leur être utiles après leur 
mort. On condamne ceux qui croient que la. meffe peut 
être utile à ceux qui n’y apportent aucune difpofition » &  qui 
l’entendent ou la font dire fans foi ni piété.

Dans le vingtième article des meffes privées, on remarque
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que les uns voudroient qu'on ne célébrât aucune méfié fans 
que les affiffaos y communiaflent en recevanr a&uellemenr 
reuchariftie; que les autres croient qu'on peut la célébrer, 
pourvu qu'il y en ait qui communient fpirituéllement avec 
le prêtre. On juge qu'il feroit à propos de laiiTer aux uns Sc 
aux autres la liberté d'en ufer félon leur confidence , en n'o
bligeant pas les uns à. dire la meffe fans que les affiffans y  
communient, & en ne condamnant pas ceux qui font le con
traire. On croit auffi qu'il feroit à propos de iaiffer aux fidè
les la liberté de communier fous une ou deux efpèces, pourvu 
qu'on ne condamnât pas ceux qui fe contentent d'une efpèce. 
Enfin Ton propofe de chercher un moyen , par lequel, fans 
rien diminuer de la dignité des facreméns , on pût faire en- 
forte que le peuple entendît les prières de la meffe Sc de l'of
fice de l’églife.

Dans le vingt-uniéme article,de la difeipline eccléfiaftique 
du clergé , on fouhaite que l'ancien ufage des éleftions Sc des 
ordinations des minières foit rétabli, que les évêques Sc les 
prêtres s'appliquent à leqrs devoirs &  a leurs fon&ions , &  
qu'ils mènent une vie irréprochable* On y rapporte les anciens 
réglemens touchant la continence des prêtres ; Sc l’on ajou
te , que fi l'on veut relever les anciens canons qui les obli
gent au célibat , il faut auffi renouveller les anciennes cen
sures contre les prêtres concubinages. On exhorte les curés à 
prêcher d'une manière utile & édifiante. On veut qu’on tra
vaille à réformer les moines , à inftruire les clercs , &  à la 
correction des prières Si des cérémonies publiques.

Dans le dernier article,, qui eft de la difeipline, on dit qu'elle 
doit être obfervée par le peuple , &  Ton charge les miniï- 
tres de l’églife de faire enîbrte que tous les fidèles s’acquit
tent de leur devoir chacun dans fon état ; on y demande le 
rétabliffement de l'ancienne difeipline canonique , &  de la 
pénitence publique. Enfin à l’égard des jeûnes , de l'abitinence 
des viandes Sc des fêtes , on fait voir la facilité qu’il y a de 
c’accorder fur ces points, fi Ton donne ordre à des perfonnes 
fçavantes &  pieufes de régler ces chofes , 6c de les réduire 
à un jufte tempérament qui ne foit à charge à perfonne.

Ce livre fut donc examiné. Eckius fut un de ceux qui le 
Condamnèrent, prétendant qu’il étoit rempli d’erreurs , Sc que 
les Catholiques ne dévoient point le recevoir, étant l’ouvrage 
de Melanchthon ? qui, en remettant la manière de parler ufitée
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dans leglife , n’y avoit établi que íes fenrimens. D’autres, plus 
modérés, approuvoient un certain nombre d’articles qui nefouf- 
froient aucune difficulté. 11 y eut difpute fur le facrementde 
Teuchariftie à caufe de la tranffubftantiation que les Luthériens 
ne voûtaient pas reconnoitre , quoique Granvelle employât 

"toute fon éloquence pour la leur perfuader. Ils voûtaient feu
lement admettre que le pain &  le vin font donnés avec le 
corps &  le fang de Jetas-Chrift. Bucer, qui intérieurement étoit 
facramentaire , s’accommodoit encore moins de cet article. 
On ne convint pas non plus fur ceux de la puiffance de l’é- 
glife, de la conreffion &  de la fatisfaflion , du cuite des faints 
&  du facrifice de la meife , des meifes privées , de la com
munion fous les deux efpèces , &  du célibat, fur lefqueis on 
demandoit des correflions ou des explications. Sur l’article 
de Téglife, les Luthériens nioient quil-appanînt à i’églife exté
rieure d’interpréter l’écriture fainte, & que le concile général 
en pût porter un jugement infaillible. Sur la confeffion , ils ne 
voûtaient pas qu’elle fût de droit divin ; fur la fatisfsftion , 
qu’elle fût une compenfation des peines méritées par le péché. 
Iis rejettoient abfolument le culte &  l’invocation des faints : 
ils nioient que la raeffe fût on facrifice qui pût être appliqué 
pour les vivans & pour les morts , &  qu’elle pût nous mé
riter la rémiffion des péchés. Ils demandoient enfin le réta- 
bliffement de la communion fous les deux efpèces, l’abolition 
du célibat des prêtres , mais avec des adouciiTemens qui ita 
rent croire à l’empereur qu’ils n’étoient pas éloignés de la 
paix.

En effet le huitième de Juin , ce prince rapporta dans l ’af- 
femblée les articles accordés 8c ceux qui éroient difputés. Il 
marqua tout ce qu’on avoit fait & jufqu’oùon en étoit venu, 
altara que ceux de la conférence avoient fait leur devoir ¿ & 
après avoir accordé plufieurs points d’une extrême importance, 
il^dît que les théologiens des Proteftans * de leur côté , avoient 
expofé leur fentimenr fur les autres articles qui n’étoient point 
accordés. Il préfenta aux princes &  aux états les deux écrits, 
les priant d’en délibérer &  de déclarer ce qu’ils en penfoient, 
&  leur demanda d’avifer à la réformation des deux états ci  ̂
vil & eccléfiaftique : ajoutant que de fa part i l . n’oublieroit 
rien pour procurer la paix , &  qu’il 11e doutoit pas que le 
légat du pape ne fût dans les mêmes difpofitions. Gomme dans 
raffemblée des princes le plus grand nombre étoit celui des
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évêques , ceux-ci rejettérent entièrement le livre de la con
corde & tous les livres de la conférence , &  mirent leur avis 
par écrit cl'un ftyle affez dur* Mais les éleâeurs &  les autres 
princes intéreffés à la confervation de l’empire , & qui defiroient 
la paix, notant pas du fentiment des évêques , firent un autre 
écrit beaucoup plus modéré , qur fut préfènté à l'empereur le 
deuxième de Juillet , dans lequel ils le fupplient, comme le 
proteâeur de Péglife, de communiquer Paffaire au légar du pape, 
fuivant le décret de la diète de Haguenau , d’examiner foi- 
gneufement avec lui s’il fe trouve dans les articles accordés quel
que chofe qui foie contraire à la doftrine des faints peres ou 
aux pratiques de Péglife, de faire expliquer ce qu’il y aura 
d’obicür $ après quoi il traiteroit avec les Proteftans, &  em- 
ploieroit fes foins pour les engager à convenir fur les autres 
articles, ou à les remettre au jugement d’un concile général, 
ou dun national de tous les états d’Allemagne.

Parmi les états il y en avoit qui étoient oppofés à la ré
formation , & Pon croit qu’ils furent caufe qu’on remit toute 
Paffaire à la décifion du légat. L’empereur leur répondit le 
fepriéme de Juillet, qu’il avoit cru qu’ils fe feroient expliqués 
plus au long & d’une manière moins obfcure , ayant eu le 
livre fi long-terns entre leurs mains $ mais que puifqu’ils ne 
Pont pas fait, il fuivra leur avis, en communiquant Paffaire au 
légat, afin de ne rien omettre de ce qui concerne fon devoir. 
Les Proteftans préfentérent leur réponfe à l’empereur avec 
une explication plus étendue des articles accordés , &  mon
trant combien il feroii facile de convenir des autres. Cepen
dant ils infiftérent fur la confeffion d’Ausbourg ,à  laquelle 
ils vouloient s’en tenir ; &  à P égard de la demande de Pem- 
pereur touchant la réformation de l’érat civil , ils remon- 
troient qu’on devoit rappeller Pufage des réglemens faits à 
Ausbourg il y avoit onze ans : &  pour ce qui concerne le 
gouvernement eccléfiaftique, ils donnaient à entendre qu’on 
pourroit le régler , fi Pon enfeignoit l’évangile dans toute fa 
pureté, fi félon les loix anciennes on çhoififfoir des miniftres 
de l ’églife, du conferitement du peuple ; fi les évêques confer- 
voient Padminiffration civile , &  fi ne pouvant ou ne vou
lant pas vaquer à leur devoir par une coutume qui n’eft que 
trop invétérée , ils en députoient d’autres qui s’en acquittafl’ent 
avec édification , & qui faffent entretenus des biens du béné
fice ; fi Pon permettoit le mariage aux prêtres 5 fi l ’on retrait-
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choit de Féglife la fimoniç , qui fait qu’on trafique des chofes 
les plus faintes ; ii les biens étoient diftribués félon les ioix 
anciennes ; fi l’on avoit foin d’infttuire les jeunes-gens dans la 
piété. , &  de les affermir dans la faine do&rine ; fi les pé
cheurs, publies &  déclarés étoient retranchés de la commu
nion de Féglife, jufqu’à ce qu’ils rentraient dans leur devoir; 
fi le magiftrat rempliffoit dignement fes obligations, en abo- 
liflant.le faux culte j fi pour juges eccléfiaftiques on choifif- 
foit des'hommes qui s’infortnaffent exaâement des miniftres, 
du peuple, &  des vices d’un chacun.

L’empereur ayant donc communiqué toute l’affaire au légat 
du pape, &  faifant inftance auprès ae lui fur la réforme qu’il 
demandoit de l’état eccléfiaftique ; ce prélat, après y avoir 
mûrement penfé , donna fa réponfe par écrit, conçue en ter
mes affez ambigus. Il difoit, qu’ayant vu le livre préfenté à 
l’empereur, &  tous les écrits des députés de la conférence, 
avec les apoffilles faites de part &  d’autre, il trouvoit que, 
comme les Proteftans différoient en certains articles de la créan
ce commune de Féglife ? fur lefquels il efpéroit avec le fe- 
cours de Dieu de les voir bientôt d’accord avec les Catholi
ques , l’on ne devoit point paffer outre ; mais remettre le tout 
au pape &  audaint fiége , qui décideroit les contrcverfes , 
ou dans le concile général qui fe tiendroit bientôt , ou de 
quelque autre manière convenable au befoin des affaires de 
l’Allemagne &  de toute la Chrétienté. Enfuite , pour montrer 
le grand defir qu’il avoit de la réformation , il manda à tous 
les évêques de fe trouveCdans fon logis, & leur fit un très- 
long difcours , les exhortant à éviter foigneufement toute ap
parence de luxe , d’avarice &  d’ambition , &  tout ce qui 
pourroit fcandalifer les peuples y à tenir leurs domeftiques 
dans le devoir , d’autant que le peuple juge des mœurs &  
de la conduite de fon évêque , par l’ordre qui s’obferve dans 
fa maifon : à demeurer dans les lieux les plus habités de leurs 
diqçèfes , &  à mettre dans les autres des hommes fidèles pour 
veiller fur les aftions des eccléfiaftiques ; à vifiter exactement 
leurs diocèfes ; à conférer les bénéfices à des gens de bien , 
qui aient du mérite &  de la capacité ; à employer leurs re- 
venus au foulagement des pauvres ; à mettre des prédicateurs 
pieux , fçavans, modérés , &  qui n’aiment point la difpute ; 
à faire les réglemens néceffaires pour Finfiruftion &  l’avan
cement de ,1a jeuneffe , en établiffant des écoles &  des col-
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lèges , les Proteftans ayant employé ce même moyen pour 
attirer toute la nobleffe à leur parti. 11 donna copie de ce 
difcours à l’empereur, aux évêques & aux princes. ^

Aucun des deux partis ne fut fatisfait ni des difcours ni 
■ delà conduite du légat. Les Proteftans ayante lu les deux 

écrits, l’un préfenté à [’empereur &  l’autre adreffé aux évêques, 
: y firent une réponfe de concert , dans laquelle ils fie plaignoient 
- de l’injure qu’on leur faifoit, & de la manière dont il les 

traitait, eu égard à la haute idée qu’ils s’étoient formée de 
fa profonde érudition; ils le blâmoient fort de ce qu’il Îem- 
bloit animer &  exciter les princes à ufer de rigueur &  à fe 
rendre cruels : enfin ils lui donnoient à entendre qui! fe trom- 
poit fort, de penferqu’ils puffent jamais approuver les erreurs 
qu’ils condamnoient à préfent , ou qu’ils s’acc'ordaffent avec 
l’églife Catholique , tant qu’elie foutiendroit des vices fi ma- 
nifeftes. Les Catholiques ne paroiffoient pas plus contens de 
la réponfe du légat , parce qu’il fembloit y approuveras ar
ticles accordés dans la conférence. Comme cette réponfe étoit 
ambiguë, ils la prirent en ce fens, que le cardinal ne s’op- 
pofoit pas aux’ articles dont ou étoit demeuré d’accord , &  
qu’il vouloir bien qu’ils fuffent obfervés jufqu’à la tenue du 
concile. Ils prétendoient que Gropper &  Phlug n’étant pas 
affez profonds théologiens, avoient erré dans la conférence fur 
l’article de la juftification ; &  qu’on en pourroit inférer que 
l’homme étoit juftifié par la feule fo i, fans aucunes bonnes œu
vres : erreur condamnée dans la diète d’Ausbourg.

Contarin apprenant que fa réponfe fe prenoit en divers fens 
par les Catholiques &  par les Proteftans , fit un 3e. écrit , 
dans lequel il dît : Qu’ayant repréfenté à l’empereur depuis 
peu ce qu’il penfoit fur les affaires de la religion , à l’occa- 
fîon des dernières conférences, &  étant informé que les prin
ces &  états de l’empire donnoient différentes interprétations 
a fa réponfe, quelques-uns l’expliquant'comme s’il avoir dit 
qu on devoit accepter les articles dont on étoit tombé d’ac
cord , &  les tolérer jufqu’à la tenue du concile; d’autres-au 
contraire , croyant-que, fans rien approuver, il avoit renvoyé 
toute l’affaire au pape &  au faint fiége, dont il falloir at
tendre la décifion dans un concile général : Pour ôter les dif
férentes p.enfées, il déclare par cet écrit qu’il n’a rien voulu 
décider dans le premier, ni définir qu’on dût recevoir, to
lérer ? même obferver certains articles dudit traité jufqu’au

futur
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futur concile, comme à préfent il ne décide &  ne définit rien 
là-deffus, fon intention ayant toujours été de réferver géné
ralement tous les articles ou accordés ou débattus, au jugement 
du pape &  du faint fiége apoftolique , dans un concile ou au
trement, comme il Ta déjà déclaré par écrit à l’empereur &  
le confirme encore à préfent.

Cependant l’empereur n’eut aucun égard à cette déclaration 
de Contarin , &  communiqua le douzième de Juillet à la diète 
tout ce qui s’étoic paffé, même jufqu’aux lettres &  aux mé
moires du légat. On y délibéra fi les articles dont les deux 
partis étoient convenus, ne feroient pas reçus, du moins jufqu’au 
tems de la célébration du concile général; &  que s’il n’y 
avoit pas d’efpérance qu’il pût s’affembler, ou qu’il fut ren
voyé trop loin , on ne convoqueroit pas alors une diète de 
l’empire pour traiter des affaires de la religion. A cette pro- 
pofition l’empereur conclut, qu’après avoir fait toute la di
ligence néceffaire, il ne reffoïî plus quà délibérer fi l’on 
devoir, fauf l’édit de la diète d’Ausbourg , recevoir les arti
cles accordés dans la conférence comme une doârine chré
tienne , fans les mettre davantage en difpute, du moins juf
qu’au concile, ou renvoyer l’affaire à une diète de l’empiré. 
Qu’il lui femble qu’on ne peut décider autre chofe, &  qu’on 
doit inceffamment finir , éc faire un décret touchant la reli
gion &  la paix , pour enfuite réunir toutes leurs forces con
tre le Turc, faire échouer les grands préparatifs que cet en
nemi commun fait par mer &  par terre pour s’emparer de 
toute la chrétienté : fur quoi il attend leur avis, réfolu d’al
ler trouver le pape pour fçavoir de lui ce qu’il y a lieu d*ei- 
pérer , &  de-là revenir en Allemagne pour mettre ordre 
aux affaires de l’empire.

Le 16e. de Juillét les princes éleâeurs répondirent qu’ils ju
ge oient à propos qu’on reçût unanimement ces articles, &r 
qu’on les obfervât jufqu’au tems du concile général, qui pour- 
toit encore les examiner, ou du moins-jufqu’à la tenue d’un con
cile national ou d’une diète, attendu que ce feroit un moyen 
très-propre pour conduire à une parfaite réconciliation entre 
les deux'partis. Que s’il y  a quelque efpérance d’accorder le 
refte, ils le prient de s’y employer , &  d’nfer de fa bonté 
ordinaire pour y réuffir; mais que fi les conjonétures du tems 
ne lé permettent pas, alors il s’emploie auprès du pape &  
des autres princes pour affembler un concile général en Alle
magne dans quelque lieu commode 7 ou un national , avec 
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ils le prient de revenir en Allemagne pour y  établir entiè
rement la paix par d’autres moyens, &  conferver pour i’em- 

zpire le meme zèle qu’il, avoir témoigné jufqu’à préfent. Les 
Proteilans firent la même réponfe , déclarant feulement 

. qu’ils foûhaitoient un Concile libre &  chrétien en Allema
gne ; mais qu’ils n’en accepteroienr jamais un, où le pape &  
fes minières fer oient les juges des caufes de la religion. Ils 
prioient aufli l ’empereur d’abolir , ou du moins de iufpendre 
le décret d’Ausbourg, comme inutile à la paix.

CXI. Mais les princes Catholiques, parmi lefquels les évêques
ĥoUquesfontSn̂  tenoient un des premiers rangs avec les deux ducs de Bavière 
tre robfervation &  Henri de BruniVick, furent d’un avis contraire, &  fepré- 
êsartidesaccor- feRtérent à l’empereur: Qu’y ayant beaucoup de vices, de 
sieidun. utfupm feftes, d’héréfies &  de divifions non feulement en Allema- 

ü¿. i2.f. 395. gne,, mais encore parmi les autres nations, il n’y  avoir qu’un 
concile général qui pût les extirper j &  qu’au)ourd’hui il ne 
leur étoit pas poiïible de confentir à aucun changement de 
.religionde cérémonies &  de rirs depuis fi long-tems en ufage , 
.puilque le légat promettoit un concile dans peu de tems, fie 
que l’empereur en devoit traiter avec le pape : fur quoi ils 
fupplient très-humblement le pape de prendre cette affaire à 
■ cœur, afin qu’en arrachant l’ivraie du champ de l’églife , la 
colère de Dieu s’appaife , &  que l’on puiffe travailler aufa- 
lut des hommes. Que fi l’on ne peut obtenir un concile gé
néral, ajoutent-ils, il faudra recourir à un national en Allema
gne , ou du moins à une diète des états de 1 empire 5 &  
■nous promettons de notre côté de demeurer toujours attachés 
ji l’ancienne religion  ̂au concile, à la doctrine des faints peres 
qui eft parvenue jufqu’à nous, &  aux décrets de ¡’empire , 
nommément à celui d’Ausbourg5 & nous nous flattons que 
ceux qui ont reçu le décret ne refuferont pas de l’exécuter, 
vu que depuis peu il a été confirmé dans la diète de Hague- 
nau. Nous ne confentons pas , continuent-ils, qu’on reçoive 
les articles accordés feulement pour quelque tems , attendu 
qu’il y en a quelques-uns qui ne font pas débattus, &  qui 
parement fuperflus, comme le premier, le fécond , le troi
sième, &  celui du péché originel, qui ont été autrement trai
tés à Wormes. De plus la néceffité demande qu’on ordonne 

npuveüp conférence , puifque dans les écrits qu’on a pro-
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mes aux expreffions des faints peres &  aux ufages de l’églife ; 
on y a mêlé certaines maximes qui ont befoin d’être corri
gées , &  d'ailleurs les articles accordés font de peu d’impor
tance. Mais parce qu’on n’eft pas d’accord fur les principaux 
points, comme ceux de la cène , de l’adoration de l’eucha+ 
riftie, de la tranffubftantiation  ̂ de la meffe , du mariage des 
prêtres, des deux efpèces , âe la cohfeflion , pénitence &  fa- 
tisfaftion &  autres que les Proteftans combattent $ il fem- 
ble_ quril n’y a aucune efpérance de réconciliation : outre que' 
nos théologiens ont relâché plus qu’il ne falloit avec les Pro* 
teftans. De toutes ces raifons nous concluons, qu’il vaut mieux 
laifler à part tous les aéles de la conférence, &  remettre la 
déciiion des controverfes au concile général ou national, ou 
à la diète* Ce qui donna lieu à cette réponfe des Catholi
ques, fut qu’ils tro.uvoient que l’empereur avoir fait un parti 
trop avantageux aux Proteftans * -& que les trois docteurs 
Catholiques s’étoient laiffés futprendre , faute d’avoir été d’ac-> 
cord enfemble*

Les autres villes Catholiques r comme Cologne , Metz y 
Spire, Votm es, Haguenau, Ratisbonne, Schwinfurt, Colmar, 
Roterabourg &  autres , fe plaignirent à l’empereur de ce 
qu’on ne les admettoit pas aux délibérations, &  de ce que 
les princes ne leur communiquoient aucunes de leurs répon- 
fes j &  prièrent qu’on ne les privât pas de leur droit, &  
dirent que plufieurs d’entr’elles ne J faifoient aucun refus de 
recevoir les articles dont on étoir convenu*

Le légat fe plaignit aufli à  l’empereur qu’il avoir fair en
tendre dans la diète , que tout s’étoit fait avec fon agrément, 
aufli-bien que du mauvais feus qu’on avoir donné à fa ré
ponfe , en lui imputant d’avoir confenti à l’accord qu'on? 
vouloir obferver jufqu’au concile. Il ajouta , que fon feori- 
ment avoit toujours été_ qu’on remît toute l’affaire à la dif- 
poiition du pape, qui promettoit, foi de bon pafteur &  de- 
chef univerfel de l’églife,, de faire régler tous les:- différends 
par un concile général, ou par une autre voie équivalente, 
fans pafïion , &  fans autre intérêt que celui du ferviee de Dieu,..
Que dans cette vue le pape, auffi-tôt après fon éleéîrioîr^avoit: 
envoyé des nonces aux princes pour la célébration du con
cile  ̂&  dans la fuite, que fes légats étoient arrivés' à Vicenxe* 
f>-GU£'Cet effet. Que s’il avoit fouffert tant de fois: qu*on traita#
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■ en Allemagne des- affaires dé ia religion , quoique cê fut â 

Jui'Teul d’en juger ; c’était par pure complaifance pourFem- 
pereur , qui affuroit touj ours que tout fe faifoit pour le mieux„ 
Qu’il n’étoit pasjufte que l’Allemagne voulût, au préjudice 
du faint fiége, s’attribuer ce qui appartenons toutes les na
tions chrétiennes : qu’il ne falloir donc pas abufer davantage 
de la bonté du pape ; en voulant déterminer dans une diète 
impériale  ̂ ce qui ne devoir être décidé que par le vicaire 
de JefusXhrifl: &  par route Féglife ; mais envoyer ie livre 
en queftion , &  tous les aâes de la conférence, avec les 
avis des uns &  des autres , &  attendre la réfolution du faint 
fiége.

Outre ces plaintes , le légat envoya une lettre à tous les 
états le vingt-fixiéme de Juillet, pour demander quon ôtât 
la claufe d’un concile national d’Allemagne., parce que les dif
férends de la religion concernant Féglife univerfelle ne pou- 
voient être terminés dans de femblables conciles; qu’il l’a- 
voit déclaré de vive voix à l’empereur, &  qu’il le vouioit 
déclarer encore par ce manifefte, Il fit plus : car voyant que 
tons les princes Catholiques., &  même les eccléfiafliques, 
demandoient unanimement un concile -national, à quoi il avoit 
un ordre exprès de s’oppofer, quand même les Allemands le 
foudroient faire fous le nom du pape, en préfence de les 
légats-; il repréfenta à l’empereur, qu’un concile national rie fe 
pouvoir tenir fans faire un tort très-confidérable À l’autorité 
du pape , à qui ce feroit.ôtèr le pouvoir qu’il a reçu de Dieu, 
.pour l’attribuer à une nation particulière : ce qui ailoit à la 
perte des âmes. Que l’empereur pouvoir fe r-effouvenir com
bien il avoir eu d’éloignement lui-même pour le concile na
tional Iorfqu’il étoit à Boulogne, &  que pour en éviter la 
demande, il nav.oit plus voulu fe trouver aux diètes depuis 
l’année 1 53a, connoiffant qu’il étoit pernicieux à l’autorité 
impériale; d’autant que, fi fes fujets-voyoient-qu’on fît quel
que changement dans la religion, ils eatreprendroient d’en faire 
faire aulîi dans l ’état.

11 n’en demeura pas là 3 car il rendit publie un quatrième 
écrit adreffé aux Catholiques, dans lequel il difoit * Qu’ après 
avoir mûrement coufidéré quel préjudice fouffriroit ia reli
gion, fi les controverfes de la foi fe remettoierit à la déci- 
fion d’un concile national, il fe croyoit obligé de les aver
tir qu’ils dévoient fup primer entièrement cette claufe, étant.
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certain qu’un femblable concitenepeutterminerces différends, 
'dont la déeifion appartient à toute réglife : de forte que , fi 
xtti tel concile décidoit ces matières , toutes fes dédiions fe- 
roient nuîles & fans autorité. Que s’ils ôioient cette claufe, 
ils feroient une chofe très-agréable au pape , qui eft le chef de 
réglife &  de tous les conciles ; comme au contraire s’ils ne 
le faifoient pas , ils lui cauier oient beaucoup de chagrin 
ne manqueroient pas d’expofer l'Allemagne &  d’autres pays 
■à de grandes féditions qui pourroient avoir des fuites frès- 
fâcheufes. Qu’il ne leurfaifoit enfin ces remontrances que pour 
obéir au pape , &  s’acquitter des devoirs de fa charge. Lejour 
même ou répondit au légat,, qu’ il ne tenoir qu’à lui de pré
venir tous les inconvéniens qu’ils craignoient, en follicitant 
le pape d’afïembler un concile fans différer plus long-teins, 
ce qui feroit ceffer toutes les demandes d’un concile national, 
comme tous les états de Tempire le defiroient. Maison ajoutoft 
que fi le concile général, promis tant de fois &: depuis tant 
d’années,' ne fe tenoit pas effectivement & au plutôt, l’Al
lemagne fe trouveroit dans la néceflité abfolue de recourir au 
concile national , ou à une diète, pour y décider les queftions 
en préfence d’un légat.

Les théologiens Froteftans firent une plus ample rëponfe 
aux écrits de Contarin ; ils prétendoient montrer qu’il ne pou
voir naître aucune fédition en décidant les controverfes de foi 
félon la parole de Dieu , &  en corrigeant les abus félon la 
doârine de réglife &  des canons. Que l’on n’avoit jamais 
contefté aux conciles nationaux le droit de terminer les quef- 
tions de foi; Jefus-Chrifl: ayant promis fon affiftance toutes 
les fois que deux ou trois perfonnes feroient affemblées en 
fon nom/ Qu’on avoir vu plufieurs conciles non feulement 
nationaux , mais même dé très-peu d’évêques , qui avoient 
donné leur déeifion fur les différends de la religion , &  fait 
des réglemens eecléfiafti crues , comme en Syrie, en ‘Grèce, en 
Afrique , en Italie , en France &  en Efpagne, contre les er
reurs de Paul de Samofate , d’Arius, des Donatiftes , de Pe
lage, &  d’autres hérétiques ; &  qu’on ne peut dire fans im
piété que les aftes de ces conciles foient nuis. Qu’à la vé
rité le fiége de Rome avoit la primauté , &  fon évêque la 
prééminence entre les patriarches ; mais qu’ il 11e fe trouvoit 
dans aucun pere que Févêquede Rome eut ete appelle le 
chef de l’églife &  des conciles. Que Jefus-Chriii feuî etoir
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le chef de l’églife , &  que Paul, Apollon &  Cep lias n’en font 
que les. minières. Que la difcipline qui s obferve à Home de— 
puis tant de iiécles, &  les difficultés continuelles que cette 
cour apportoit à la célébration d’un concile légitime , mon- 
troient qu’ils en dévoient attendre peu de fatisfaftion. Enfin ils 
difoient en concluant, qu’il appanenoit à chaque province 
d’établir le vrai culte de Dieu , &  de régler ce qui concerne
la religion., _ ;

Comme les Proteftans convenoient des articles reçus avec 
les modifications, &  de travailler à s’accorder fur les au
tres ; ils réitérèrent à l’empereur les mêmes prières qu’ils lui 
avoient faites de fufpendre le décret de la diète d’Ausbourg, 
&  d’employer fes foins pour affembler un concile libre en 
Allemagne , pourvu que le pape n’y fût pas juge, adhérant 
fur ce fujet à la proreftation qu’ils avoient faite Contre le 
concile indiqué à Manioue ; qu’enfin au défaut d’un concile tel 
qu’ils le fouhaitoient, on traitât des différends dans une diète 
de l’empire, où Ton régleroit toutes chofes. L’empereur voyant 
les avis ainfi partagés , congédia la diète , en remettant la 
décifion des difficultés au concile général., &  à fon défaut 
à un concile national d’Allemagne , ou à une diète de l’em
pire,, q.u’il convoqueroit dans dix-huit mois. Il promit d’al
ler lui-même en Italie pour y traiter cette affaire avec le 
pape, de qui,, s’il ne pouvoir obtenir aucun- concile, ni gé
néral ni national, Pomferoit.enforte de terminer les différends 
dans une diète , 8& Fonj prieroit le pape d’y envoyer un 
légat. Il donna ordre aux Proteûans de ne rien enfeigner 
de nouveau fur les articles, accordés, &  aux évêques de ré
former leurs églifes. Il défendit d’abattre les raonaftétes, de 
s’emparer des biens eccléfiaftiques, & de folliciter quelqu’un 
a changer de religion , &  voulut qu’on maintînt la jurifdic- 
tion de la chambre impériale. Eckius, informé de cette ré- 
folution de l’empereur, écrivit une lettte circulaire aux princes- 
pour décrier le livre de la concorde.. Je n’ai jamais approuvé 
cet ouvragedit-il, je l’ai même trouvé fort mauvais.-Je pour- 
rois montrer qu’il eit plein de fautes dangereufes&.fi l’orc 
y fait attention , on y verra à chaque page les -esptefiions 
de Mélanchthon. Gropper &  Ehlug ayant eu communication 
de cette lettre, fe trouvèrent offènfés &  crièrent à-lacalont^ 
uie. Cette- petite agitation -pouvoir caufer une violente, temr
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-pete entre ces théologiens; mais l'empereur les réconcilia , 
empêcha les fuites de la'difpure.

Mais parce qüe les Proteilans paroiffoient mécotuens &  
ferabioient ne pas approuver rom ce qu’ordonnoit ce prince * 
i l  leur donna un écrit particulier, par lequel il déclaroit quil 
ne prétendoir pas leur prefcrire aucune loi fur les articles qui 
n’avoient pas été accordés ; qu’il ne vouloit pas qu’on dé
molit les monaftéres, mais qu’il n’empêchoit pas qu’on réfor
mât les moines. De plus il ordonnoit que des deux côtés on 
’laifferoit jouir les eccléiîaffiques de leurs revenus &  de leur 
biens, fans avoir égard à la diverfité de religion : qu’en dé
fendant aux Proteilans defolliciterles Catholiques qui nétoient 
.pas leurs fujets à changer de religion ; ils pourroient néanmoins 
recevoir ceux qui , volontairement &  de plein gré , vien- 
droient les trouver pour embraffer leur parti. Enfin il mar- 
quoit dans ce meme écrit, qu’il fufpendoit le décret d*Auf- 
bourg pour ce qui concernoit la religion , tous les jugemens 
rendus , &  rous les pro-cès intentés à la chambre impériale 
pour le même fait, en coniîdération du repos &  de la tran
quillité qu’il vouloir procurer à fes fujets-, jufqu’à ce que l’af
faire fût examinée en quelque concile ou diète. Cependant il 
défend d’exclure quelqu’un de la chambre , parce qu’il eft 
d’une autre religion, ordonne qu'on rende également juf- 
îice à tout le monde. Sur les affurances fondées fur la parole 
&  fur Técrit de l’empereur , les Proteilans promirent du £è- 
cours contre le Turc qui étoit déjà entré dans la Hongrie,

Le troifiéme de JuilJet l’empereur fe plaignit dans la diète 
de Guillaume duc de^Clèves, quiretenoit le duché deGuel** 
dres? &  préfenta à tous les états un écrit pour prouver le 
droit qu’il avoir fur ce duché  ̂ il ajouta qu’il a voit mandé 
ce duc , mais que bien loin de fe rendre auprès de lui , il 
avoir pris une route bien différente : il vouloir parler de fon 
engagement avec la France, Les ambaffadeurs du duc de Cle- 
ves , qui étoient préfens tâchèrent d’exeufer leur prince? 
mais l’empereur les quitta &  fortit de l’affemblee. Le vrngt- 
uniéme de Juillet tous les princes &  états vinrent le -trouver 
pour .lui parler en faveur du duc, -& le prier de le recevoir 
fous la proteéHon de l’empire de permettre quan traitât 
cette affaire à l’amiable, finon qu’il pouvoir pourfuivre foa 
bon droit en juitice ; mais l'empereur leur fit repondre que 
cette affemblée ayant été convoquée pour les intérêts de la
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république, &  pour rétablir la paix en Allemagne, en retran
chant toute fémence de diviiîon, il étoit fort furpris qu’ils 
priffent parti dans, une caufe qui le regardoit en particulier 
&  qui ne pou voit caufer aucun trouble. Après ces paroles il 
les quitta, non fans faire paroître fon mécontentement. Le 
lendemain , Pambaifadeur de France ayant entendu les repro
ches du duc de Savoye contre François I , qui L’avoit chaffé 
de fes états, lut un long difcours pour juftifier la conduite de ce 
prince.

Ceux de Strasbourg avoient envoyé Calvin à la diète de 
Ratisbonne , où il fe trouva avec Bucer &  Mélanchthon , &  
conféra avec eux fur la cène. Théodore de Beze dit qu’il fut 
fort honoré à Ratisbonne * &  qu’on lui donna le furnom d’ex
cellent théologien. On croit qu’il engagea les princes Protef- 
tans à écrire au roi de France en faveur de ceux qui profef- 
foieut la nouvelle religion, &  qu’on perfécutoit vivement dans- 
le Dauphiné , où il y en avoir beaucoup de prifonniers j fu£- 
tout à Grenoble &  dans la Provence*

m \ c
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L ’ e m p e r e u r  ayant conclu la diète de Ratisbonne par 
un décret qui fut lu &  arrêté le vingt-huitième de Juil
le t , ne penfa plus qu’à quitter l’Allemagne. Il partit auffi-tôt 

pour l’Italie , dans le deffein d’engager le pape à affembler 
au plutôt un concile , 8r dans la vue de s’embarquer enfuite 
pour une expédition en Afrique qu’il méditoit. II laiffa le 
foin de l’empire à Ferdinand fon frere j &  étant auparavant 
convenu par lettres avec le pape Paul III de s’aboucher en- 
femble dans la ville de Lucques, il partit accompagné d’un 
grand nombre de feigneurs, qui voulurent le fuivre dans la 
guerre qu’il a voit réfolu de faire contre les Turcs à Alger. 
Le pape de fon côté , quoique déjà fort avancé en âge , iaiifa 
le. cardinal Carpi , fon vicaire S i ion légat apoitolique , pour 
le gouvernement de Rome y &  prit la route de Lacques, où 
il arriva quatre jours avant l’empereur , &  alla loger au pa
lais épifcopal. Il étoit accompagné de feize cardinaux, de 
vingt-quatre prélats, &  d’un grand nombre d’officiers: outre 
les ambâiTàdeufs du roi des Rofnains, des rois de France &  
de Portugal, de la république de Yenife, des ducs de Flo
rence &  de Ferrare, 8c de l’amiral de Malthe, qui avoit 
à fa-fuite dix-huit chevaliers.

Comme l’empereur venoit par mer, il débarquade douziè
me de Septembre à ,Via-Reggio, port de mer de la répu
blique, où il fut reçu par deux dés députés les plus distin
gués de Lucques, Cenami &  Arnolfini, au milieu defquels il 
continua fon chemin : &. quoiqu’il fût fort court, il ne laiffiapas 
de rencontrer une magnifique ambaffade, compofée de trente 
des principaux feigneurs d’Efpagoe, fuivis d’Hercule d’Eft 
duc de Ferrare 6c de cent cavaliers. Oftave Farnèfe fon gen
dre , &  neveu du pape, étoit à la tête. A cinq milles de la 
ville Charles V fut complimenté par les cardinaux Sadolet 8c 
Fàtnèfe neveu du pape. Tous les magiftrats de la ville allè
rent au-devant de ce prince hors des portes, & le condui- 
firent à l’églife cathédrale de faint Martin, où il trouva le 
papè en habits pontificaux dont il baifa les pieds, &  après 
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quelques complimens allez courts, chacun fe retira au palais
qui lui étoit defiiné.

On étoit tombé d’accord que le pape &  l'empereur fe ver- 
roient & fe rendroient vifite fans aucune cérémonie, &  qu’il 
fuffiroit que le premier allât une fois feulement incognito vifi- 
ter le fécond; que pour le refte, les conférences fe tiendraient 
dans l'appartement du pape. Le fujet de leur entrerien roula 
principalement fur le concile &  fur la guerre contre les Turcs: 
quant au premier arricle , quelques-uns ont dir quil fut pro- 
pofé de convoquer le concile à Lucques, &  que les ma- 
giflxats s’en-défendirent par de très-humbles excufes, ce qui 
n’eft pas vraifemblable. Il y a plus de -fondement à croire 
que le pape, eu confentant à la tenue du concile, iniifta fur 
la ville de Vicenze où il l’avoitdéja convoqué: mais que 
la république de Venife, qui ne trouvoit pas à propos de 
recevoir une fi grande aiTemblée dans une de fes villes, ni 
de permettre qu’elle fervîc k traiter de la guerre contre les 
Turcs, répondit que l’accord qu’elle venoit de conclure avec 
Soliman ayant changé la face des affaires, elle ne pouvoit 
plus donner cette fatisfaftion au pape , d’autant que le ful- 
tan ne manqueront pas d’en prendre ombrage, comme d’un 
deffein qu’on auroit de conclure une ligue de tous les prin
ces chrétiens contre lui. Ainfi Paul III fur contraint de pren
dre d’autres mefures.

N’ayant pu réuffir de ce côtérlà,il chercha les moyens 
de détourner Charles V du deffein* qu’il avoir d’aller faire la 
guerre en Afrique, & de l’engager plutôt de tourner toutes 
les grandes forces du côté de la Hongrie, où le péril paroif- 
foit plus preffant &  plus grand ; mais l’empereur lui déclara 
qu’il ne vouloit pas, à quelque prix que ce fut, changer de 
réfolution.

II prit donc congé du pape,après .avoir reçu fa bénédic
tion. Paul III partit auffi , & ayant pafle les monts qui font 
entre Piftoie &  Bologne, il fe rendit à Rome , où il entra 
incognito, comme il l’avoit ordonné, afin d’éviter la dépen- 
fe &  l’embarras. Deux jours après il fit publier dans tout 
l’état eccléfiaftique un jubilé , &§ fit faire des proceflions &  
des  ̂prières extraordinaires pour implorer l’afEftançe &  la 
bénédi&ion du ciel fur la perfonne &  les armes de l’em
pereur , qui alloit expofer fa vie contre les ennemis de la 
foi. Il fit faire la même chofe en Allemagne par fon nonce;
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ma.i§ il ne voulut pas rendre ce Jubilé général-, dans Tappré- 
henfion que les François &  les Vénitiens 11e refufaffent de le 
publier.

Pendant que Charles V  cherchoit à faire des conquêtes 
hors de fes états, Henri VIII renfermé dans le fien ne s’y  
Qccupoit que de nouveaux établiffemens. 11 avoit commencé 
dès le mois de Décembre de Tannée précédente la fondation 
de quelques nouveaux évêchés, en érigeant fabbaye de Wef- 
miniter en églife épifcopale avec un doyen &  douze chanoi
nes; &  dans cette année 1541 , il convertit de même le mo- 
naftére de Werbourg dans la ville de Cheiler, en un évêché, 
un doyenné &  fîx prébendes, Tabbaye de faint "Pierre de 
Glocefter de, même : celles d’Ofnay dans la ville d’Oxford, 
&  de faint Auguftin dans Briftol, furent auffi érigées en 
évêchés, auffi-bien que celle de Peterbourg. Dans la fuite 
les prieurés de la plupart des cathédrales, comme celles de 
Camorbery, de Winchefter , de'Durham , de Vorcefter , de 
Carlifle, de Roehefter &  d’Ely , furent converties en doyen
nés &  en canonicars,&  appliqués à quelques autres ufages 
eccléfiafliques. Cranmer travailla à faire un fonds dans cha
que cathédrale pour entretenir des profeffeurs en théologie , 
en grec &  en hébreu , &  un certain nombre de jeunes-gens 
qu’on devoir inftruire pour les répandre enfuite dans les dio- 
cèfes.Mais il échoua dans ce deffein : les Catholiques ruinè
rent tous fes projets , prévoyant que par-là le Lurhéranifme 
s’introduiroit plus aifément dans le royaume, parce que le pré
lat favorifoit ce parti*

L’affaire de ces nouvelles fondations étant réglée , on tra
vailla aux matières de la religion j &  le livre de Texpofition 
de la foi dont on a déjà parlé , étant imprimé , le roi y 
joignit une ordonnance, par laquelle il déclaroit hérétiques 
tous ceux qui croiroient plus ou moins que ce qui étoit con
tenu dans ce livre. Néanmoins comme il n’étoir pas poffible 
que tout le monde s’y conformât, &  qu’on ne voit pas que 
perfonne ait fouffèrt à ce fujet dans le .cours de cette année, 
il y  a quelque apparence que le prince avoit donné un ordre 
fecret pour empêcher qu’on n’exécutât la loi des fix articles, 
du moins capitalement.

Mais fi tout paroiffoit plier fous lui en Angleterre , il ne 
daiffoit pas d’avoir quelqu’inquiétude par rapport au roidE- 
coffe , qui, quoique ion neveu , n’a voit pas fujet de 1 aimer,
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& qui pouvoit aifément donner du fecours aux Anglois mé- 
contens , dont le nombre étoit grand dans les provinces du 
Nord. Henri craignoit fur-tout que le zèle de la religion ne 
portât ce prince à entreprendre quelque chofe contre lui, 
parce qu'il fuivoit fidellement les confeils dès Catholiques. IL 
y  avoit déjà piufieurs années qu on puniffoit du fupplice du 
feu les hérétiques en EeofTe ; &  comme le nombre ne laiffoit 
pas d'augmenter tous les jours, ils ne laiffoient pas auifi de faire 
dans le royaume un parti affez confidérable. Ainiî Jacques Y  fe 
voyoit d’un côté environné de Lurhériens qui favorifoient le 
roi d’Angleterre ; d’un autre, de Catholiques entièrement op- 
pofés à Henri, &  qui employoient tous leurs foins pour le 
porter lufmême à punir ceux qui s’éloignoient de l’ancienne 
religion : &  il fuivoit ce dernier parti.

Henri VIII voyant que ce prince fe laiffoit gouverner par 
les Catholiques qui dépendoient trop de la cour de Rome, 
craignit qu’enfin ils ne I’engageaffent à s’unir contre lui avec 
le pape & l’empereur. Cette crainte lui paroiffoit d’autant 
mieux fondée , qu’il ne pouvoit plus guéres compter fur le 
roi de France qui avoir accoutumé de conduire la cour d’E- 
coiîe, parce que cet ancien ami étoit extrêmement refroidi 
envers lui; c’eft ce qui lui fit prendre la réfolution d’employer 
toute fon adreffe pour gagner le roi d’Ecoffe, &  l’engager 
à rompre avec la' cour de Rome. Il lui envoya un député- 
pour lui demander une entrevue à Yorck : Jacques accepta 
la proposition &  promit de fe rendre à Yorck, où Henri alla 
l'attendre; mais fes amis, zélés pour la religion catholique , 
lui firent fi bien connoître les conféquences fâcheufes d’une 
femblable entrevue, qu’ils lui perfuadérent de chercher quel
que prétexte pour s’en difpenfer. Henri étoit donc déjà à 
Yorck où il l’attendoit, lorfqu’il en reçut des lettres d’excu- 
fe de ce qu’il ne pouvoir pas avoir le plaifir de fe rendre 
auprès de lui. Le roi d’Angleterre en fut piqué jufqu’au v if; 
&  ce refus, qu’il regarda comme un affront, produifit bientôt 
après une rupture entre les deux royaumes.

Ces divifions n’empêchoient pas les perfécutions en Angle
terre. On y puniffoit de mort tous ceux qui fe déclaroient 
en faveur du pape,& qui paroiffoient oppofés aux entreprifes 
du roi. Pour confommer ces cruautés, Henri donna ordre 
que la comteffe de Sarum ou Salisburi, mere du cardinal Po- 
lus , fubît la rigueur de la fentence dont il fufpçndoit l’exé-
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cution depuis deux ans* dans l’efpérance que cette iufpen- a ' ~
fi on engage roit le cardi nal à' le ménager un peu plus 6t à ne' * 1 H 1 * 
pas écrire contre lui : mais Jorfqu'il vit éclater de nouveaux 
foulèvemens dans les provinces feptentrionales de fon royau
m e, il fit couper la tête à cette vertueufe dame, en qui fi
nit le nom &  la race dés Plànragenètes. X,

En Portugal, François Xavier &  Simon Rodriguez, difciples. Ondeftine Fran- 

d’Ignace de Loyola , fe préparoient toujours à aller répandre ^terprêcSrîans' 
la foi &  la lumière de l’évangile dans le nouveau monde. les'Indes,
Mais en attendant le départ de la capitane fur laquelle ils de- . 
voient s’embarquer avec Martin Alphonfe Souza qui com- wdij,ucï'u. " 
mandoit la flotte royale , ils travailloient dans Lisbonne au fa- 
lut des âmes , Ôc y  faifoient de fi grands progrès, que quel
ques feigneurs de la cour confeillérenr au roi de les retenir 
en Portugal, plutôt que de les envoyer aux Indes. Les deux 
millionnaires ayant été informés de ce deffein, écrivirent à 
Rome à leur pere Ignace, pour le conjurer de faire parler te 
pape en leur faveur. »Paul III fut d'avis de laiffer les Portu
gais maîtres de cette, affaire; &  Ignace manda aux deux pe- 
res qu’ils dévoient fuivre la volonté du roi de Portugal, quoi
que fon avis fut que Xavier allât aux Indes, &  que Rodri
guez feul demeurât ; &  le roi y confentit , ce qui fit beau
coup de plaifir à Xavier, qui brûloit d’ardeur d’aller prêcher 
l’évangile aux infidèles.

Le tèms propre à la navigation étant donc venu, le roi xt. 
finit ru ifit de toutes les voies qu’il pourroir prendre fous fon Il reçoit du rotule 
autorité dans tous les lieux de fon obéiffance aux Indes, pour ¿„p™  touchant 
y établir la foi. Il lui remit enfuite quatre brefs du pape qu’il ia miffion, 
avoit reçus pour lui : l’un, qui lui confirmoit la qualité de non- 71UTfeîin‘ lhidtCt
ce apoitolique dans le nouveau monde : l’autre qui lui don- Majfîc hîju.iz*
noit tous les pouvoirs que l’églife pouvoir lui accorder pour 
la'propagation de la foi dans: tout l’Orient $ le troifiéme, qui 
le recommandoit à David roi d’Ethiopie, & lé quatrième, pour 
tous les princes &  les régences des Iiles &  de laTerreferme , 
depuis le Cap de Bohné-Efpérance, jufqu’à la prefque - Ifle 
de delà le Gange. Le roi donna ordre à fes officiers de lui 
fournir tout ce qui étoit néceffaire pour fon entretien 8c ce
lui de deux faims prêtres qui s’étoient joints à lui pour le voya
ge , l’un que faint Ignace lui avoit envoyé de Rom e, appel- 
lé Paul Camette, &  l’autre qu’il avoit gagné pendant fonfé- 
jour à Lisbonne &  qu’on noramoit François Marcillej mais le
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faine n’accepta rien que quelques petits livres de piété , &  une 
mauvaife cafaque de gros drap pour fe garantir du froid qui 
eft violent vers le Cap de Bonne-Efpérance. Oii voulut l’o
bliger à prendre du moins un valet pour le fervir ; à quoi 
le faint répondit, que tant que fes deux mains fe porteroient 
bien, il rfavoit pas befoin d’autre ferviteur.

Enfin après un féjour de huit mois entiers à Lisbonne , il 
s’embarqua le huitième d’Avril. 1 541 , jour de fa naiffance , fur 
le vaiffeau du nouveau gouverneur des Indes. Ce vaiffeau con- 
fenoit près de mille perfonnes, officiers, matelots, foldats , 
marchands, efclaves : &  toute l’occupation du faint fut de 
s’appliquer au falut de ces paffagersj inftruifant les uns, cor
rigeant les autres, invitant chacun'à fe confeffer, retranchant 
les querelles 8c les juremens, 8c fe faifant aimer de chacun 
par fa douceur &  fa bonté. Son naturel gai &  fa complai- 
fance lui attirèrent Teftime des plus brutaux &  des plus li
bertins, qui prenoient plaifir à l’entendre parler de Dieu. Il 
prêchoit tous les dimanches au pied du. grand mât ; ne vivoit 
que de ce .qu’il pouvoir mendier dans le navire , ayant refu- 
fé dès le premier jour de manger à la table du viceroi, ou 
de permettre qu’on lui en portât. Les maladies qui furvinrent 
dans le vaiffeau exercèrent fa charité 3 il voulut être Tinfirmier 
de tous , il les fervit dans tout ce qu’il y  avoit de plus bas &  
de plus rebutant: fa chambre étoit une infirmerie , il la rem
plit de malades 3 &  alloit coucher fur le tiliac Iorfqu’jl vou
loir prendre quelque repos , n’ayant point d’autre oreiller que 
des cordages.

Le viceroi Souza ayant enfin doublé le Cap de Bonne-Ef
pérance, &  par un long circuit échapé à beaucoup de tempêtes 
allez furieufes, la crainte de faire naufrage fe changea en joie , 
&  à la faveur d’un tems calme, on commença à pourfuivre 
fautre côté d’Afrique entre l’orient & le midi : d’où ayant 
fait environ fix cens lieues au - delà du Cap , & employé cinq 
mois entiers à cette navigation en de continuels travaux, on 
arriva fur la fin du mois d’Août au port de Mozambique dans 
le Zanguebar, entre TAbylSnie au feptentrion & l’océan Ethio-

nue au midi, vis-à-vis l’ifle de Madagafcar., .
)̂ans cet intervalle , Ignace commença à prendre le gou

vernement de fa fociété le jour de Pâques, dix-feptiéme d’A
vril de cette année 1 541. Et le vingt-deuxième du même mois, 
tous fes compagnons qui etoientà Rome firent leur profeffion
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folemnelle, après avoir viiîté les fept églifës, qui iont les p rin 
cipales Rations. de Rome. -La cérémonie de la profeiEon fe 
fir dans faint Paul, qui eft hors des murs de la ville. Ignace 
y  dît la meffe , &  y reçut les vçeux de fes compagnons avant 
que de leur donner la communion. Ils s’engagèrent tous com
me lui  ̂l’obfervance d’une chaileté, d’une pauvreté &  d’une 
obéiflance perpétuelle , félon la forme de vivre contenue dans 
la bulle de leur inftitution. Ils promirent de plus une obéif- 
fance fpéciale au fouverain pontife à l’égard des millions mar
quées dans la même bulle , &  ils s’obligèrent à enfeigneraux 
enfans la doârine chrétienne. Il n’y eut que le faint qui fit 
immédiatement toutes ces promefies au pape : les autres firent 
la leur à lui-même , comme à leur général &  à leur chef, en 
lui baifant humblement la main , pour marque de leur foumif- 
fion & de leür obéiflance. „
*■■■ La première fonction du nouveau général, après fes vœux 
prononcés, fut d’aller faire le catéchifme dans l’églife de 
fainte Marie de Strata , qui fut donnée à ia compagnie, parce 
que les peres n’oceupoient qu’une maifon de louage. Il con
tinua cet exercice durant fix femaines dans la même églife ; 
après lefquelles il drefla quelques réglemens généraux pour 
les particuliers de fa fociété, avant que de travailler à fes 
conftirutrons ; &  pendant que fes compagnons étoient en
voyés par le pape en différentes provinces de la chrétienté, 
Salmerón (k Brouet en Irlande r Jacques Lainez à Venife, 
Pierre le Fèvre à Madrid, Bobadilla &  Claude Je Ja^ à Vien
ne &  à Ratisbonne, Ignace demeura dans Rome * s adonnant 
entièrement aux oeuvres de miféncorde & principalement à 
celles qui regardent le falut des ames , aflïftant les malades 
dans les hôpitaux &  ailleurs ; il entreprit même de fonder une 
maifon où l’on inftruiroit tous les Juifs qui demanderoient le 
baptême, &  il engagea plufieurs perfonnes de piété à faire cet 
établiflement. Comme il y avoit dans Rome plufieurs femmes 
&  filles que la néceffité avoit jettées dans le défordre, il for
ma le deffein d’une autre maifon qui leur fervît de retraite ; 
plufieurs grands feigneurs de la ville y contribuèrent,& dans peu 
de tems on vit une maifon pour les filles & femmes peniten
tes fous le nom de fainte Marthe. Un de fes principaux foins 
fut de chercher un fonds pour la fubfiftance des orphelins ; il 
le trouva, &  L’on établit deux maifons dans Rome , l’une pour 
les garçons, l’autre pour les filles $ &  ces deux étàbliffemens
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fubfiftent encore. Il employa le relie de l’année à tracer le 
plan des conftitutions de fon ordre, qui parurent l’année 
fuivante.

Les cardinaux Ghinuccio, Frégofe &  Caraffe moururent cette 
année. Le premier étoit né à Sienne, où il fut d’abord cha
noine} enfuite il devint clerc de la chambre apoilolique, audi- 
teur, préfet de la lîgnature des brefs, &  affilia à la fécondé fel- 

cw. (ion du concile de Larran fous le pape Jules IL Son fuccef-
Aabtry.vUs des feur L<§on X l'envoya en Angleterre auprès de Henri VIII en
GuUciatiiib.16. qualité de nonce, où il demeura long-tems. Ce prince l’h'o- 

nora de fa bienveillance, &  lui donna l’évêché de Worchef- 
ter y après avoir été nommé par le pape à l'évêché d’Afeofi. 
Clément VII le nomma à celui de Malthe 3 il fut auffi évê
que de Cavaillon. Enfin le pape Paul III le fit cardinal dans 
la propofition du vingtième de Mai 1535,62: l’envoya en 1538 
légat en Allemagne auprès- de Charles V pour les affaires de 
la religion. Il mourut à Rome le troifiéme de Juillet de cette 
année , 8c fut inhumé dans t’églife de fairit Clément.

XVII. Frédéric Frégofe étoit Génois, fils d’Auguffe & de Gen-
Mort du cardi- tille de Monte-Feltro , frere d’O&avien doge, puis gouver- 

” neur de Gènes; il fut élevé auprès de Gui Baldo , duc d’Ur-
bin, fon oncle maternel, qui lui fit donner l’archevêché de Sa- 
lerne par le pape Jules IL Dans la fuite il fut auffi évêque 

Sadoht, h fuis de Gubio , 8c ambaffadeur de la république de Gènes auprès 
de Léon X 3 &  lorfqu’O&avien fon frere eut traité avec les 

descordt François du gouvernement de Genes, il y retourna pour lui
fervir de confeil dans Fadminiftrâtion des affaires publiques» 
Conogoli, célèbre corfaire de Barbarie , ravageoitavec vingt 
galères toute la côte de Gènes, oit il avoit même enlevé de
puis peu dix’huit navires chargés de grains &  de mafehandt- 
fes : & les fuccès de ce barbare jetroient dans la dernière conf- 
temation tous les marchands de Gènes. On y réfolut d’équi
per une armee navale, dont on donna la conduite à Frédéric 
Frégofe; il furprit Cortogoli dans le port de Biferte , paffa 
depuis à Tunis &  à l’ifle de Gerbe , &  revint à Gènes chargé 
de gloire &  de butin. Cette ville fut pillée en 152^2 par les 
Efpagnols , qui la furprirent dans le rems qu’on rràitoit des 
conditio’ns pour la rendre. Oétàvien Frégofe y fut fait prifoft- 
nier, 8c Frédéric fe jetta dans un efquif, d’où voulant paffer 
dans un des vaiffeaux François qui étoient alors dans le port 
de Gènes, il tomba dans la tnef &  courut rifque de fe noyer.
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Le roi François I le reçut dans ion royaume avec beaucoup de 

: bonté , &  lui donna l’abbaye de faim Bénigne de Dijon , où 
Frédéric fe retira. Cornme il avoir appris les langues, &  prin
cipalement la grecque &  l’hébraïque , il s’y appliqua à l’étude 
de l’écriture-fainte &  aux exercices de piété. Quelques an
nées après il revint en Italie , où il fut pourvu de l’évêché de 
Gubio ; &  ce ne fut qu’avec violence, à ce qu’on dit, qu’il 
accepta la dignité de cardinal que le pape Paul III lui con
féra le douzième de Décembre J 539. Il mourut à Gubio le 
vingt-deuxième de Juillet 1 541 ,  & fut enterré dansla cathédra
le , où on lui érigea nn tombeau de marbre avec fa ilatue deffus. 
On a de lui un traité de la manière de prier , des méditations 
fur les pfeaomes 130 &  145 , &  quelques épîtres à Léon X , 
à Cortès, Sâdolet &  d?autres : le cardinal Bembo en rapporte 
quelques  ̂unes,

Vincent Carraffe, noble Napolitain, étoit fils de Fabrice Ca
raffe &  d’Aurelia Tolomei, &  neveu du cardinal Olivier Ca
raffe, qui fit une ceffion de l’archevêché de Naples en fa 
faveur, quoiqu’il fût déjà évêque de Rimini. Jules II eut fouvent 
deffein de l’élever au cardinalat, parce qu’il le vit bien inten
tionné pour la cour de Rome dans les tems les plus fâcheux 
auxquels il l’av oit fou vent affifté de fes biens. Mais Ferdinand 
le Catholique, dans les intérêts duquel il n étoit pas , s’op- 
pofa toujours fortement à cette nomination, parce que Vin
cent étoit déjà trop puiffant pour lui à Naples, &  que le 
cardinalat lui auroit donné plus de crédit &  d’autorité. Il af
flila en qualité d’archevêque au concile de Latran fous Jules 
Il &  Léon X  5 après qüç ce concile fut terminé, Ü fe retira 
à Naples, dont il étoit archevêque depuis onze ans fans y 
avoir réfidé, A fon entré# dans cette ville , il s’éleva une con- 
teftation entre les Napolitains &  les feigneurs du fiége de Ca- 
poue , à qui porteroit le dais ; mais Raymond de Gardonne 
viceroi décida le différend , jugea en faveur des derniers. 
Ainfi l’archevêque fit fon entrée le douzième de Juin 1518.  
Quelques années après il alla Rome , où on lui fit beaucoup 
d’honneurs. Après la mort de Léon X , le facré college, dans 
la vacance du*fiége, Je choifit pour êtrè le gouverneur delà 
ville. Enfin s’étant acquis la bienveillance de Clément VII qui 
le fit entrer dans fà maifon, il fut fait cardinal le vingMinié- 
me de Novembre 1527 dans le rems que ce pape étoit pri- 
fonnier dans le château Saint-Ange 4 &  fa nomination fut 
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enfuite confirmée par un bref, afin qu’elle ne fut pas contes
tée. Paul ÍII en' 1 y 40 le laiffa à Rome en qualité de légat 
à latere , lorfque fa fainteté alla à Plaifance : il mourut à 
Naples le vingt-huitième de Septembre.

Entreles auteurs eccléfiaftiques morts dans cette meme an
née, Ton compte Jacques Merlin du diocèfe de Limoges, 
doéleur en théologie de la faculté de Paris.. Apres avoir été 
pendant quelques années curé de la paroiffe de Montmartre, 
il fut nommé à un canonicat de Notre-Dame de Paris , &  choifi 
en 1515 pour remplir la place de grand-pénitencier. Son zele 
Payant porté à parler contre les perfonnes de la cour, foup- 
çonnées de favorifer les nouvelles erreurs, François 1 le fit ar
rêter prifonnier dans le château du Louvre le neuvième d*A- 
vril 1527 ; &  il n’en fortit que deux ans après , à la prière 
des chanoines de Paris : encore ne fut-ce que pour être en
voyé en exil à Nantes. L’églife de Paris écrivit une lettre 
en fa faveur à l’églife de Nantes ; &: le roi s’étant enfin ap- 
paifé , lui permit de revenir à Paris dans le mois de Juin 15 30. 
A fon retour il fut grand-vicaire de l’évêque de Paris, 
curé &  archiprêtre de la Magdeleine. Cet auteur efl le pre
mier qui, en publiant les ouvrages d’Origène , ait entrepris 
de le défendre par une apologie qu’iiatnifeà la tête de Pé- 

. dition qu’il en a donnée. Il eft auffi le premier qui ait tra
vaillé à donner une collefHon de tous les conciles, dont il y 
a eu trois éditions , deux à Paris en 15 24 & en t 53 5 , &  Pau- 
tre à Cologne en 1530. Merlin a auffi publié les œuvres de 
Richard de Saint-Viftor en 1 5 1 8 ,  de Pierre de Blois en 
1519 , &  de Durand de Saint - Pourçain en 1 51 5 ;  avec fix ho
mélies fur ces paroles de faint Luc , ch. 1 , L'ange Gabriel fut 
envoyé à une Vierge , &c. imprimées à Paris en 1538.

Ce qui le porta à publier la colleérion des conciles, fut le 
defir d’appaifer les contefiations qui commençoient à divifer 
1 eglife. Comme il étoit extrêmement zèle pour le bien de la 
religion catholique, il entreprit cet ouvrage ; &  le divifa en 
deux tomes, qu’il dédia à Etienne &  François Poncher, Pun 
archevêque de Sens, Pautre évêque de Paris, qui lui avoient 
fourni des manufcrits pour y travailler. Le premier volume con
tient la compilation des conciles &  des lettres décrétales des 
papes par Ifidore. Lefecond renferme les afles du premier &  
du fécond conciles de Confiantinople, &  des conciles de Conf
iance &  Balle. On .trouve dans là fécondé édition une aug-
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nientâtîbn de la, bulle d’or de Charles IV empereur , &  de, cel
le de Pie V qui défend d’appeiler au futur concile. Tout ce 
qu'il a fait , a été de ramaffêr les conciles avec leurs aftes ; 
mais ce n’eft pas affez : il falloit les conférer, pour corriger 
les textes défectueux , &  retrancher un nombre infini de fau
tes qui fe rencontrent dans les manufcrits. Merlin 11e Ta pas 
diffimulé , puifqu’il dit dans fa préface que le leCteur pourra 
trouver de mauvaifes interprétations. La formé qu'il a donnée 
à fa colleCtion, eft toute fimple ; il avoit defïein de rapporter ce 
qui regarde les aCtes dés conciles & des papes, qu’Ifidorede 
Séville a recueillis en un volume; il l'exécute dans le premier 
tome mais il n'y donne que la verfion latine des fîx premiers- 
conciles généraux , & de fe  conciles provinciaux d’Ancyre,de 
Néocéfarée , deGangres; de Sardique, d'Antioche & Laodi- 
cée. Il y a inféré la donation de Conflantin, qui n'a aucune 
autorité; on n’y trouve point le cinquième concile général, 
tenu l’an 553 fur l'affaire des trois chapitres. En un mot l’ou
vrage eft peu confidérable, quoiqu’on lui ait obligation d’a
voir excité par fon exemple beaucoup d’auteurs à nous don
ner des- collections plus amples &  plus exaCtès.

Le fçavant SanCtes Pagninus de Lucques, religieux de l’ordre 
de S. Dominique , avoit une grande connoiffance des langues 
orientales; de l’hébraïque, dè l’arabique, Sc de celle des Crial- 
déens* Il fit en latin une traduction de toute la Bible , ce que 
perfonne jufqu!a lors n’av oit bien exécuté depuis S. Jérome. Nous 
avons encore de lui une introduction pour étudier récrirure- 
fainte , fous le litre de Ifagogeadfacras ¿itéras , &  un tré- 
for de la langue fainte, avec quelques autres ouvrages rapportés 
par Sixte de Sienne'. Pagnin mourut à Lyon le vingt-quatrième 
d'Août de cette année 1541 , &  fut enterré dans le chœur de 
l’églife des Jacobins de cette ville.

Le cinquième de Janvier 1541  ,!a  faculté de théologie de 
Paris reçut des plaintes fur un fermon prêché par Jean JBaren- 
thon religieux Auguftin , dans l’églifë de faint Séverin, le 
jour de faint Etienne; dans lequel le prédicateur avoit dit que 
les Saints ne faifoient point de miracles, en répétant jufqu’à 
trois fdis : Oui je  vous le-dis  ̂ que les Saints ne font point 
de miracles. Oh manda le religieux , qui expliqua fa propo- 
firion , en difant que les Saints ne faifoient point de-miracles 
par eux^mêmes, mais par la grâce &  la vertu que Dieu leur 
donne*Ta faculté, contente de cette explication, conclut qu’on
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obligcroit le prédicateur à déclarer dans ion fermon du jour 
des Rois, qu’il ¿voit dit &  avancé une propoûtion fauffe &  
hérérique ; fçavoir, que les Saints ne font point de miracles 5 
& qu’on députeroit deux do&eurs , Blangèz &  Godefroi ,pour 
être témoins de cette rétractation. Le religieux fe fournit, &  
exécuta le délibéré de la faculté#

Le treiziéme de Mai on s’affembla aux Mathurins , pour 
répondre à une confultation de Tabbeffe de Fonte vraux, qui 
demandoit : s’il lui étoit permis de nommer, pour confeffer les 
religieufes, des moines d’un autre ordre que du fien ? La fa
culté répondit le dix-huitiéme de Mai, qu’on avoit examiné 

.férieufement fes difficultés, auxquelles on ne pouvoit répon
dre iî promptement. Mais que comme fes envoyés ont inftam- 
ment requis qu’on répondit au moins au principal article * qui 
touche la charge de l’abbeiFe, &  qui concerne le repos &  
la tranquillité tant de fa confcience que de celles de fes 
religieufes $ la faculté répond que vus confidérés les ftaturs 
de l’ordre de Fontevraux, touchant les 'coiifeffions des reli
gieufes aux peres de l’ordre, s’il lui eil permis, ôc confé- 
quemment s’il eft permis aux meres prieures des m_onaftéres 
qui lui font fournis, d’accorder auxdites religieufes, pour caufe 
jufte &  raifonnable, de fe confeffer à d’autres, foit réguliers ou 
féculiers : on décide que , les ffatuts étant faits .pour le falut 
des âmes, l’abbeffe &  les prieurs peuvent accorder la liberté 
aux religieufes de fe confeffer &  demander çpnfeil hors la 
confeffion à d’aurres que les peres confeffeurs-ordinaires , pour
vu qu’ils foient de bonnes mœurs ôc d’une faine doftrine , 
même en maladie , à l’article de la mort &  dans d’autres cas j 
prenant foin d’éviter toutes tromperies, fantaifies ou curiofités, 
&  faifant enforte que les permiffions n’aillent pas au mépris 
des confeffeurs ordinaires, &  au renverfement de la difcipline 
monaftique. La faculté ne répondit .que l’année fuivante aux 
autres demandes de l’abbeffe#

Le vingt-troiiîéme de M ai, un député du parlement déféra 
à la faculté certains livres qui traitoient de différentes ma
tières concernant la foi &  les mœurs. Le doyen les dénonça 
dans l’affemblée fuivante, &  l’on nomma plusieurs dûéfeurs 
pour examiner les ouvrages &  en faire leur .rapport : ce qu’ils 
firent le Ier. de Juin fuivant en préfence de la faculté , à laquel
le ils préfentérent cinq livres fur lefquels elle prononça. Le 
premier etoit intitulé : -Les arrêts &  -ardpnnancfs .de la -.coup ci-
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tefle* Ce livre fut trouvé pernicieux , manifeftement Luthérien, 
contenant plufieurs proportions hérétiques, &  tendant à dé
truire le vrai fens des faintes écritures, en lui fubftituant des 
fens inventés, fuperftitieux, &  fondés fur des pratiques & fur des 
traditions humaines : enfin comme introduisant le Luthéranif- 
me, en remettant avec impiété toutes les faintes &  falutaires 
conftitutions que l’églife a établies fur le difcernement des 
viandes &  la chafteté des eccléfiaftiques.

Le fécond livre avoit pour titre : Introduction familière pour 
apprendre facilement & en , peu de tems la grammaire latine , 
fa ite en form e de dialogue. Il fut déclaré dangereux, &  conte
nant plufieurs propofitions Luthériennes, dont la ire. étoit: 
Maintenant on ne prêche que rêveries &  Longes des hommes; 
ce qui eft condamné, comme faux, fcandaleux 8e fchifmatique. 
La fécondé : Le diable voit que nous fommes fauvés feule
ment par la foi que nous avons en Jefus-Chrift. Propofition 
fauffe &  hérétique, en ce qu’elle tend à enfeigner que nous 
fommes fauvés par la feule foi en Jefus-Chrift. La rroiiîéme : 
Jamais homme aimant l’honneur de Dieu ne fit défenfes de 
lire la parole de Dieu en quelque langue que ce foit. Propo- 
firion fauffe, condamnée par un ancien décret du fiége apof- 
tolique ; parce qu’il y a plufieurs raifons, dit la faculté , pour 
lefquelles on ne doit pas mettre entre les mains du fîmple 
peuple, unë traduflion nue de récriture (ainte, fans une claire 
explication : vu qu’on Texpoferoit par-là à tomber dans beau
coup d’erreurs , quand il n’y apporteroit pas un efprit fournis.

Le troifiéme livre commence ainfi: Ce font les grands pardons 
& indulgences* On y  traite les indulgences &  le tréfor de Pë- 
glile, dune manière impie &  fchifmatiquç.Le quatrième livre 
cqmmençoit par ces paroles : Cejl la bonne coutume , <&c. Ce 
n’étoic qu’une lettre adreffée aux pauvres églifes des Luthé
riens. On y déclamoit fort contre les pratiques de la religion 
catholique, contre fa doélrine, &  contre l’églife qu’on traitoit 
de marâtre &  de traîtreffe. Le. cinquième étoit une épître à 
un frere, qui commençoit par ces paroles: La grâce, paix & 
miféricorde de Dieu. O11 y déclamoit d’une manière féditieufe 
&  impie contre les mérites de Jefus-Chrift ; on y railloit les 
cérémonies de i’églife & les évêques; on y parlpit avec beau
coup' d’impiété du figne de la croix. Après la condamnation 
de ces cinq livres, les commiffaires en préfentérent encore 
cinq autres, qui furent de même cenfurés*

An. 1541,
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. ■ Lg prêtnier étoit intitûlé : B  f ie f  enfeipfiement , tiré hors la

A n . Ijjfi. f ainte ¿Criture , pour amener la perfonne à volontiers  ̂ mourir 
& ne point craindre la m on; dans lequel on découvrit beau
coup d’erreurs, dont la première étoit , que tour mérite dans 
l'homme eft ôté : Ç’a été le diable, difoic ce livre, quia le 
premier apporté ce mot fur la terre , A u JJi long-tems que nous 
vivons , nous pouvons mériter y Sc toutefois il ne ment point, 
nous méritons certes, mais c’eft l’enfer. Proportion manifef* 
te ment contraire à l’écriture feinte , qui dit quon rendra à 
chacun félon Tes œuvres, &  que chacun recevra fa récom- 
penfe félon fon travail; &  eft par confequent hérétique. La 
fécondé difoit, qu’il ne falloir point faire.de bonnes œuvres 
pour le falut , la rémiffion & la fatisfa&ian des péchés ; ce 
qui étoit exprimé en ces termes : Nous ne faifons point nos 
bonnes œuvres pour falut, pour avoir rémiffion de nos péchés 
ou pour fatisfaire } car cela appartient feulement aux œuvres 
&  mérites de Jéfus-Chrift dans fon amére paflïon &  fa morr. 
Nous devons auffi lui attribuer la fatisfaétion de nos péchés. 
Cette proportion eft hérétique, parceque L’écriture enfei- 
gnant que le mérite de la paffion &  de la mort de Jefus- 
Ghrift produit principalement en nous lé falut, la rémiffion 
des péchés &  la fatisfaéfion ; elle démontre âuffi que nous 
devons travailler Sr faire de bonnes œuvres pour être fauves, 
pour obtenir la rémiffion de nos péchés, &  pour duement fa
tisfaire. La troifiéme regardoit la confiance qu'on a dans la 
feule parole de Dieu, Ôc étoit ainfi énoncée : Nôtre juge 
Jefus - Chrift ne connoît d’autre mérite qu’un propre mérite 
qu’il a mérité par ’fit croix , j&  une ferme foi &  confiance 
en fa feule parole. Cette propofition, qui contient l’héréfié 
de Luther, eft par confequent erronée &  contraire à la 
foi catholique 3 en ce qu’elle enfeigne que la feule foi dans 
la parole de Dieu procure le falut &  la rémiffion des pé
chés.

Le fécond livre avoir pour titre, Expojition des dix com- 
mandemens de la lo i, dont on tira des propofuions fuivantes. 
La première conçue en ces termes ; La maladie fpirituelle 
nous affoiblit tant, qu’entre toutes les chofes que nous fommes 
obligés de faire ou de laiffer, nous né pouvons rien faire nî 
îaiffer. Cette propofition eft erronée dans la foi & dans les 
mœurs, parce quelle ôte aux-impies toute préparation à- la vertu 
&  à la pénitence. La féconde en ees termes : L accompliffeménr
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-des commandernens, eft de fe commettre &  s’abandonner tout- 
à-fait à Dieu , afin que lui feul opère en nous &  faffe fa 
volonté en nous. Certes , ces commandemens requièrent que 
rhomme foit pour cela, s'offrant à Dieu comme mort &  n’étant 
rien. Propoiition hérétique , en ce qu’elle prétend que la bonne 
aétion vient totalement de Dieu, &  en aucune manière de 
l’homme , ou defon libre arbitre. La troifiéme ainfi exprimée: 
Nous avons befoin de nous occuper aux chofes qui ne font 
en aucun lieu commandées, pour tant qu’elles ne font point 
agréables à Dieu, auffi ne peuvent en rien profiter. Cette 
propoiition étant évidemment contraire aux faintes écritures, 
eft cenfurée comme hérétique.

Le troifiéme livre de 1’In[îru3ion des encans , dans lequel l’au
teur enfeigne que les enfans doivent éviter le culte des images, 
comme fi ce culte étoit contraire à la volonté de Dieu 3 de plus 
que le fidèle ne doit rien faire quecequi eft contenu dans la Bible. 
L’une &  l’autre font impies & hérétiques. Dans un iv e, livre 
intitulé Les faims évangiles de L  C. , il y  avoir au commence
ment une exhortation qui ne refpiroit que la doflrine Luthé
rienne, &  condamrioit comme des traditions humaines beau
coup de points de la doéhine de l’églife, &  l’invocation des 
faims. Enfin dans le cinquième livre fous le titre de Confola- 
don chrétienne r on avoit extrait cette propoiition , dont voi
ci les termes: Cette commémoration des faints martyrs n’eft 
par nous faite à autre fin , qu’à ce que nous foyons amenés &  
.faits hardis pour endurer les femblables maux qu’ils ont en
durés. Ladite commémoration eft mêlée de fuperftition &  de 
folie , de laquelle font mus tous ceux qui les célèbrent 8e 
honorent , à ce qu’ils ne fouffrent les maux que les faints nous 
enfeignent par exemple devoir par nous être foufferts &  en
durés patiemment. Cette propoiition eft qualifiée de vaine, 
iniënfée, contraire à la piété catholique qui célèbre les fêtes 
des faints martyrs,- afin ¿ ’honorer Dieu &  fes faints, d’obtenir 
par leurs mérites &  parleurs prières la rémiffion de nos péchés, 
d’acquérir la dévotion &  la pratique.des vertus, pour être un 
jour participans de leur bonheur. Ce livre contient encore 
plufieurs autres impiétés & héréfies.

Cochîée continuoit toujours d’exercer fa plume 8é fon zele 
contre les Luthériens. Il s’étoit rendu à Ratisbonne dans le 
tems du colloque &  de la diète , &  il y publia trois écrits : 
l’unie dix-huitième de Juin, par̂  lequel il juftifie les Carho-
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liques de ce qu'ils voulaient qu’on attendît la décifion du futur 
concile., touchant les articles accordés &  débattus fans rien 
régler auparavant. Le fécond eft une lettre touchant une con
férence particulière qu’il avoir eue avec félefteur de Bran
debourg , qui roule lut trois points; fçavoir, furTégliie , fur 
le facrifice de la meffe , &  fur rinvocation des faints. Le troi
sième eft une traduction d’un fragment d’un commentaire Grec 
fur le canon de la meffe , touchant, la confécration.

Dès le commencement de l’-année fui vante 1542 , il arriva 
une affez grande conteftation entre les Catholiques &  les Pro- 
teftans au fujet de l’évêché de Naümbourg, qui étoit vacant 
par la mort de fon évêque. Les chanoines avoient élu en fa 
place Jules Phlug , qui étoit un des théologiens de la diète 
de Ratisbonne pour les Catholiques, &  qui s’étoit acquis 
beaucoup de réputation par fes ouvrages, &  particuliérement 
par (on livre de l’inftitution de l’homme chrétien, qu’il écrivit 
contre Luther. Mais le prince éle&eur de Saxe conteftant aux 
chanoines de Naümbourg le droit de nommer à l’évêché, par
ce que cette ville étoit dans la Mifnie province de Saxe 
dont il étoit fouverain, dépofa Phlug ; &  donna ce fiége à 
Nicolas Amftorff, ou Àmsford , miniftre Luthérien, ou théo
logien de Wïttemberg, qui fut reçu &  inftallé évêque par 
Luther dans le mois de Janvier l 5 4 i ,&  qui depuis compofa 
Cn langue vulgaire un écrit touchant fa nomination, ou il 
foutient que le troupeau de Jefus-Chrift ne doit point être 
confié aux foins d’un homme ennemi de la faine doctrine. 
Phlug étant ainfi exclus , compofa de fon côté plufieurs petits 
ouvrages qu’il adreffa aux états de l’empire, pour leur faire voir 
la juftice de fon droit &  le tort qu’orî lui faifoit. Le prince 
de Saxe y répondit, &  prétendit prouver par un long difeours les 
droits de fa maifon qui étoient très-anciens ;&dans le nombre 
des raifons qu’il alléguoit pour ne pas. fouffrirque Phlug fût évê
que de Naümbourg , il fe fondoit fur celle-ci, que Phlug étoit 
ouvertement oppofé à la confeffion d’Ausbourg,

L’empereur, après la défaite de Ferdinand fon frere en Hon
grie , avoit publié une diète à Spire pour le mois de Janvier 
de cette année, voulant que le roi dés Romain y préfidât en 
fa place, &  qu’il eût pour ajoints Hugues de Montfort &  
Jean de Naves, afin qu on y délibérât fur la tenue du con
cile, fur la reforme du clergé d’Allemagne, &  fur les fecours 
quil falioit accorder pour la guerre contre les Turcs. L ’ou

verture
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verture toutefois ne s’en fit que le neuvième de Février ; l’élec
teur de Brandebourg,Frédéric comte Palatin , Albert de Me- 
kelbourg, Erneft de Bade s’y trouvèrentavec les évêques de 
Mayence , de Wormés , de Spire de Confiance &  de Hil- 
desheim ; les aurres y avoient envoyé leurs députés. Le 
pape y eut auffi fon légat , qui tut Jean Moron évêque de 
Mod ène , qu’il chargea de travailler à la réforme du clergé 
d’Allemagne, fur le projet propofé à la diète de Ratisbonne 
par le cardinal Contarin : enforte toutefois qu’il parut fuivre 
en cela les intentions du clergé même , de promettre un fe- 
cours médiocre pour la guerre contre les Turcs; &  par rap
port au concile, de remontrer que le pape voulant y affifler 
en perfonne , de fon âge &  fa farrté ne lui permettant pas 
d’entreprendre un long voyage, il ne vouloit pas choifir une 
ville éloignée de i’Italie ; que d’ailleurs il étoit à craindre que, 
fi on le tenoit en Allemagne, on ne pût traiter en paix de 
d’une manière tranquille des affaires de religion, dans un 
pays plein de troubles &  de diyifions, où les efprits étoient 
fi échauffés fur ce fujet, qu’il étoit plus à propos de l’affem- 
bler dans une des villes d’Italie, comme Mantoue, Ferrare, 
Boulogne ou Plaifance.

Tous ces princes & états fe trouvant affemblés, Ferdinand 
qui préfidoit en l’abfence de l’empereur y fit un difeours , dans 
lequel il montra la diligence dont ce prince avoir ufé juf- 
ques à préfent, pour appaifër les divifions fur la religion de 
rétablir le bon ordre dans l’empire. Que tous ces différends 
n’ayant pu être terminés dans la précédente diète, il avoit 
été obligé pour des raifons très-preffantes de paffer en Italie , 
où il s’étoit entretenu avec le pape, du concile de de la 
guerre contre \es Turcs, &  avoit engagé Paul III à envoyer 
fon légat à cette diète. Que de~là il s’étoit embarqué avec 
fon armée navale pour T Afrique, dans le deffein de ie rendre 
maître d’Alger ; mais que la tempête ayant renverfé tous fes 
projets, il avoit été obligé de revenir en Efpagne pour pren
dre de nouvelles mefurespar mer &  par terre contre les en
nemis de l’empire : &  parce que Soliman s’eft faifi de Bude &  
de Peft depuis peu , cette diète, ajouta-t-il, n’a été con
voquée que pour délibérer fur cette affaire. II entra enfuite 
dans le détail.de. ce que les Autrichiens , les Hongrois, les 
Bohémiens , & les peuples qui leur étoient affociés ,avec le 
clergé &  les fe^gneurs , pourroient fournir; &  les exhorta à

T o m t X f X ,  K k

A n, 1542.

XXXIIÏ.
Difeours du roï 

desRomains à cet* 
te diète.
SUïaan, Ut faprà* 

Pàllav. /. 4. fl. 7* 
£elçart l* 23. /î* 8*



An. 1542.

XXIX.
Olivier ambaffa- 

deur da roi de 
France a Spire. 

Sleidan. ibid, Ut
fap.t. 14*P’ 455*

Bdcsr. in com m , 

lib. 2.3, n. 8.

XXX.
Son difeours à 

la diète n*eft pas 
bien reçu.

Belccr. ibid. n. 9.
Pallav.hijl. cone.
Trid. lib. 4 . c, i j t 

n, 8.p,  418.

258 H i S T . o n u  E c c l e s i a s t k i u e ,
défendre l’empire, eu égard aux dangers qui le menaçoient; 
fans quoi, dît-il, il faut fe préparer à une ruine entière, fi 
l'on ne s’efforce de repouffer l’ennemi.

Le roi de France avoir envoyé à cette diète des ambafla- 
deurs, à la tête defquels étoit François Olivier, qui fit le 
quatorzième de Février un long difeours, dans lequel, pour 
juftifier la bonne volonté du roi à l'égard de l’Allemagne, il 
dît * que s’il avoir envoyé des ambaffadeurs à Soliman, c étoit 
pour le détourner de venir en Hongrie , fur la nouvelle qu’il 
s’en approchoit avec une puiifante armée ; que , pour toute 
reconnoiifance, on avoit maltraité fes ambaffadeurs, on avoir 
rompu les trêves, on avoit violé le droit des gens. Et il 
ajouta , que le roi fon maître fçaehant qu’on devoir délibérer 
dans cette diète fur les fecours qu’on devoir fournir contre 
les Turcs , il n’avoit pu fe difpenfer de leur déclarer fon avis 
dans une affaire de fi grande importance ; qu’il les prioit donc 
de l’écouter avec patience , n’étant pas poffible de renfermer 
en peu de mots ce qui concernoit cette matière. Il montra 
enfuite , en premier lieu, qu’avant que d’entreprendre la guer
re contre le Turc, il falloir que tous les princes d’Allemagne 
fuffent d’accord enfemble , &  qu’ils ne dévoient pas efpérei 
de fecours des étrangers pendant qu’ils feroient divifés entr’eux. 
Il expofa les raifons de ceux qui vouloient cette guerre, &  
il les réfuta enfuite  ̂ toujours fondé fur les inimitiés &  les 
diffenfions entre les princes. Il fit voir que les Romains n’a- 
voient étendu l’empire que par la défunion des autres peu* 
pies; qu’il en étoit de même des Turcs, qui, fortis d’une na
tion obfcure de Scythie , fe font plus accrus qu’aucun état de 
l’Europe &  de l’Àfie par les divifions des autres : d’où iJ con
clut que , pour maintenir la liberté commune , il faut s’accor
der fur la religion, &  ne pas s’imaginer que les princes étant 
toujours divifés » les étrangers s’intéreifent pour eux ; que c’efl: 
le femiment du roi de France , qu’ils voudront bien favorable
ment interpréter, comme venant d’un prince qui leur efl allié 
& ami.

Ce difeours de l’ambaffadeur François ne fut pas pris en 
bonne part dans la diete compofée d’Allemands , dont la plu* 
part époufant les intérêts de Charles V n’étoient pas favora
bles à la France, D’ailleurs il fembloit affez que François I 
avoit deffein d’abandonner la Hongrie aux incurfions des Turcs, 
afin que 1 empereur, occupé à la défenfede l’empire, abandon-
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nât les affaires d'Italie , &  n'y envoyât point d’armée. De 
plus le marquis du Guaft faiii d une partie des papiers de 

. Rinçon &  de Fregofe , qui avoientété ii malheureufement maf-r 
facrés par les foldats Efpagnols de la garnifon de Pavie ,avo it 
déchiffré ces lettres, &  avoit mandé à Ferdinand roi des Ro
mains j que ces ambaffadeurs n’avoient été envoyés par la 
cour de France , qu’afin d’engager les Vénitiens à rompre l'al
liance qu’ils avoient faite avec l’empereur ; &  pour porter 
Soliman à déclarer la guerre  ̂ l’empereur par mer & par ter
re. Ainfi Olivier fe voyant par-là expofé au mépris çles autres 
à qui il en avoit voulu impofer, &  connoiffant qu’il n’étoit 
pas écouté favorablement à Spire, en partit avant la fin de 
la diète, &  s’en retourna en France affez mécontent de fa com- 
miffion.

Jean Moron légat de pape parla auffi le vingt - troifiéme 
de Mars dans cette diète, à'la prière de .Ferdinand , qui lui 
demanda quels étoient les fentimens de Paul I I L  II dît d’a
bord que l’empereur en paffarit par l'Italie l’année précédente, 
avoit conféré avec le pape touchant le concile &  la guerre 
contre les Turcs ; mais que l’affaire étant d’une extrême im
portance* ces deux monarques n’avoient rien conclu, à caufe 
du voyage de l’empereur en Afrique ;  enforte que l’affaire 
n’avoit été terminée qu’avec Grànvelle , qui étoit demeuré en 
Italie. Que tous les vœux du pape ne tendoient qu’à cette 
guerre , &  que pour la faire téuffirà l’avantage de l’empire, 
il s’étoit employé à la paix entre les princes , &  principale
ment à maintenir la trêve entre l’empereur & le roi de France. 
Que fur les bruits qui fe répandaient des grands préparatifs 
des Turcs, fans quon fçût de quel côté il tourneroit fes armes, 
le pape offroit cinq mille foldats d’infanterie, fi l’empereur com- 
mandoit lui-même l’arméej fxnon, qu’il n’en fourniroit que la moi
tié,comme il en étoit convenu avec Granvelle.A l’égard du con  ̂
cile , il dît que le pape étoit toujours dans la même volonté de 
l’affembler : qu’il étoit bien vrai que jufqu’à préfent il l’avoit 
fufpendu, avec l’agrément de l’empereur &  du roi des "Ro
mains , dans l’efpérance que les princes Allemands conviendroietit 
entr’eux &  s’accorderoient * mais que, l’affaire ayant manqué , 
il falloir revenir au premier deffein. Qu’il n’y avoit pas d’ap
parence qu’on pût tenir ce concile en Allemagne, tant à caqfe 
du grand âge du pape qui vouloir y  affifter , que pour 1 in
commodité du chemin &  le changement d’air * que d ailleurs
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l’Allemagne n’étoit pas un pays qui convint à toutes fortes 
de nations , &  qu’il étok à craindre qu’il n’y eût du trouble. 
Que pour toutes ces raifons , il lui ferobloir plus à propos de 
choifir Mantoue, ou Plaifance, ou Boulogne , ou Ferrare , vil
les affez grandes &  très-commodes- Que cependant fi elles 
n’agréoient pas, le pape ne refufoit pas qu’on tint le conci
le dans la ville de Trente, yoiiîne d’Allemagne. Il ajouta, 
que le deffein de Paul III, avoit été d’en faire l’ouverture à 
la Pentecôte 3 mais que ce terme étant trop court, il le dif- 
féroit jufqu’au treiziéme du mois d’Août, &  qu’il les fup- 
piioit tous d y contribuer de concert, 5c d’ oublier tous fujets 
de divifions.

Ferdinand 5l les princes Catholiques avec les vicaires de 
l’empire remercièrent le pape de Tes bonnes intentions , 8c 
dirent qu’ils acceptoient la ville de Trente, puifqu’il n’y avoit

K as moyen d’obtenir quelqu’autre ville d’Allemagne , comme 
.atisbônne ou Cologne. Les Proteftans au contraire n’approu- 

voient ni lé concile du pape, ni le lieu ou l’on,vouloir l’af- 
fembler; &  même ils déclarèrent qu’ils ne confentirôient ja
mais qu’il en fût fait mention dans le décret de la diète. Après 
quelques autres dédiions fur des affaires civiles, on conclutla 
diète le onzième du mois d’A vril, &  l’on en indiqua une autre à 
Nuremberg pour le mois de Janvier de l’année fuivanté.

Luther compofa cette année, après la diète de Spire, un 
petit ouvrage intitulé Di)cours militaire, dans lequel il pa- 
roît rétrafter ce qu’il avoit autrefois enfeigné touchant la guer
re contre le Turc ; fçavoir, qu’il falloir vouloir non feulement 
ce que Dieu veut que nous voulions, mais absolument tout 
ce que Dieu veut : d’où il concluoit que combattre contre 
le Tare, c’étoit réfifter à la volonté de Dieu qui nous vou
loir vifiter. En quoi il fut condamné par Léon X dans la cen- 
fure de fes proportions. Mais dans l’ouvrage qu’il publia cette 
année , il difoit au contraire qu’auffi-tôt que le rnagiftrat com- 
manderoit de prendre les armes contre les Turcs , il nefalloit 
épargner ni fes biens ni fa perfonne. Il exhorta les princes à 
ne point s’endormir contre un ennemi fi cruel &  fi vigilanr, 
qui veut détruire ( dît-il) la doctrine de l’évangile par fon Al- 
coran  ̂ mais que ce n’eft point l’affaire du pape : que ce de
voir n appartient qu’à lempereur , qui doit s’y porcer , non 
pat tefprit de vengeance, ou dans la vue-de quelque inté
rêt, ou pour acquérir de la gloire, mais uniquement pour
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défendre fes fijjets des persécutions de ce tyran. Qü’il ne faut 
point exciter ce prince à cette guerre, fous le fpécieux pré
texte qu’il eft le chef de toute Ta Chrétienté , le proteéieur 
de Téglife , &  le défenfeur de la foi; parce que ces.titres font 
trop remplis d’orgueil, &  font injure à Jefus -Chrift qui feul 
défend fon égliie. Luther exhorte enfuite les Chrétiens qui 
font efclaves chez les Turcs, à fouftfir patiemment, &  à ne 
point abandonner la vraie foù II finit par une prière à Dieu 
contre la fureur &  la barbarie de ces infidèles.

Eckius fit auffi dans le même terns une apologie contre 
Bucer en faveur des Catholiques, à l’occafion de ce que ce 
théologien Proteftant avoit écrit fur les aftes de la diète 
de Ratisbonne. Il montre premièrement dans ce livre, que le 
nombre des articles difputés &  débattus dans la conférence, 
furpaffe de beaucoup ceux que Bucer dit avoir été accordés. 
Enfuite il'fait plufieurs obfervations fur tout ce qui eft repré* 
henfible dans ce livre préfenté aux théologiens, &  dans chaque 
chapitre du même ouvrage au nombre de vingt-trois. En troi- 
fiéme lieu , il réfute un grand nombre d’erreurs Luthériennes 
contenues dans les écrits de ceux qui l’avoient ligne, de mê
me que les défaites &  les calomnies de Bucer contre Ja ré- 
ponfe des princes Catholiques &  des états à Foccafion de Ce 
livre. Il prend la défenfe des réponfes &  des déclarations dü 
cardinal Contarin légat du pape, que Bucer avoit fort mal
traité, Enfin il examine la réponfe donnée à l’empereur par 
les Proteftans touchant les articles accordés &  débattus, &  
fait voir combien elle eft foible &  mal-fondée, II y eut auffi 
dans la même année une autre apologie d’Albert Pighius con
tre Bucer.

Le pape voyant que les princes Catholiques avoient ac
cepté la, ville de Trente pour le lieu du concile , &  qu’il 
n’y avoit plus de prétexte pour en retarder la convocation, 
publia îè vingt-deuxième de Mai de cette année la bulle d’in- 
diQion pour le premier de Novembre fuivant. II fit envoyer 
auffi-tôt deux originaux dans cette bulle; le premier au roi 
des Romains , qui avoit l’autorité de l’empereur en Allema
gne, afin qu’il en donnât avis à tous les princes & villes li
bres de l’une &  l’autre communion, avec ordre de nommer 
les députés qui dévoient y affifter de leur part : le fécond à 
Charles Y,qui avoir beaucoup à cœur cette convocation.

Paul I I I  difoit dans cette bulle, que depuis fon exaltation
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il avoir cherché tous les remèdes propres aux maux de la 

xxxvl*' chrétienté ; que n'en ayant point trouvé de meilleur que de 
Bulle du pape tenir un concile , il s’étoit enfin réfoiu de le convoquer. Et 

pour la convoca* apr¿s avoir parlé des deux convocations précédentes à Man- 
Büitat.\n-4\P<wû toue 6c à Vicenze , il expofoit les raifons qui ravoient con- 
ni.buii..3p traint de Je fufpendre fi long-tems, pour attendre celui que 

Dieu avoir deftiné pour l'exécution de ce pieux deileim Mais 
Labb.coiie&canc. que venant à confidé'rer que tout tems eit bon, quand il s’a- 

g¿t pon fervice ? il avoît pris la résolution de n’attendre 
pas davantage le confentement des princes. Que puifqu’il ne 
pouvoir plus diipoier de Vicenze , 6c que les Allemands defi- 
roient la ville de Trente,quoiqu’une autre ville plus avancée 
dans l'Italie lui eût été plus commode, il vouloir bien par 
une affeftion paternelle s’accommoder à leur defirs, &  défi- 
gnou le premier jour de Novembre fuivant pour ouvrir le 
concile, donnant ce terme afin que fa bulle pût être publiée 
par-tout, &  que les évêques euffent le loifir de s y rendre. 
Il ajoutoit enfuite, que fe confiant fur l’autorité de Dieu, le 
Pere, le Fils 6c le Saint-Efprit, 6c^des bienheureux apôtres 
faint Pierre &  faint‘Paul,laquelle xi exerçoit fur la terre5 de 
l’avis &  du confentement des cardinaux, la iufpenfion du con
cile préalablement levée, il convoquoit à Trente, ville libre 
&  commode à toutes les nations, le concile œcuménique &  
général, pour être commencé à la Touffaint, puis continué &  
achevé; y appellant tous les patriarches,archevêques, évêques, 
abbés, 6c tous autres qui , de droit ou par privilège , ont 
voix délibérative dans les conciles généraux; leur enjoignant 
en vertu de la fainte obéiffance, & du ferment qu’ils lui ont 
prêté aufïi-bien qu’au faint fiége , &  fous les peines portées 
dans les canons contre les défobéiffans, de s’y  trouver en per- 
fonne, 6c en cas qu’ils euffent quelqu’empêchement légitime, 
d’en juftifier, &  d'y envoyer leurs procureurs : priant l’em
pereur, le roi très-chrétien, &  les autres rois, ducs &  prin- 
ces, d’y vouloir aufli affiiler, ou du moins d’y envoyer leurs 
ambaffadeurs, gens de vertu &  de mérite, &  tous les évê
ques leurs fujets. A quoi il invitoit encore plus expreffément 
les prélats 6c princes d’Allemagne, puifque c’étoit principa
lement à leur occafion que le concile étoit convoqué, &  dans 
une ville quhls avoient defirée : afin que l’on pût traiter avec 
pluŝ  de fuccès les affaires de la religion chrétienne, la réfor- 
mation des mœurs, l'union 6c la concorde des princes &  des
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peuples, &  les moyens de s’oppofer aux entreprifes des bar* 
baies ôc des infidèles. Donné à Rome le deuxième des ca
lendes de Juin.

Charles V ayant reçu un exemplaire de cette bulle, répon
dit au pape le vingt-cinquième d’Août pour le féliciter fur 
la convocation du concile, ÔC lui témoigner la joie qu’il en 
reflentoit, Mais il fema fa réponfe de plaintes aigres &  amè
res contre le roi de France , qui ne venaient guéres au fu- 
jet fur lequel il écrivoit ; fi ce n’eft qu’on y voit qu’il en 
prend ocçafion de s’élever au-deflus de François 1, vantant 
beaucoup les fervices qu’il prétehdoit avoir rendus à l’églife, 
&  s’efforçant au contraire de montrer que le roi de France, 
loin de la fervir, lui avoit beaucoup nui.

Les -aâions de François I , fi oppofées à ces vaines plaintes, 
faifoient affez lapologie de ce prince pour qu’il dût fe mettre 
peu en peine d’y  répliquer: auffi pendant que Charles le dé- 
crioit fur fon prétendu défaut de zèle pour le bien de i’égli- 
fe , chaque jour il donnoit quelque marque nouvelle de ion 
attention à empêcher dans fon royaume les progrès des nou
velles erreurs. Son parlement venoit de faire défenfes aux im
primeurs &  libraires, fous de très-groffes peines, d’imprimer &  
vendre aucuns livres cenfurés &  fufpefts, &  nommément les 
livres de l’inffitution chrétienne dé Jean Calvin. Et lui-même 
le feptiémè de Juillet, à la prière de l’inquifiteur de la foi, 
venoit d’ordonner d’avertir le peuple dans les fermons &  les 
inftruftions , detre attaché à la foi de Féglife ; &  de déférer 
ceux qu’ils connoîtroient pour Luthériens, &  dans des fenti- 
mens contractes à la religion, fl enjoignit aux curés &  vi
caires de s’informer s’il n’y  en avoit point dans leurs paroif- 
fent qui maffent le purgatoire , qui cruilent que l’homme n’é- 
toit pas juftifié par fies bonnes œuvres, qu’il falloir invoquer 
Dieu feul &  non pas les faims,que le culte des images étoit 
idolâtrie, que. les faints ne faifoient point de miracles, que 
les cérémonies de l’églife ne fer voient de, rien , que fes loix 
n’obligeroient perfonne, que la connoiffance de l’évangile étoit 
néceffaire indifféremment à tous, que récrirure-fainre fe de- 
voit lire en langue vulgaire, qu’il ne convènoit pas de prier 
Dieu en latin; que.le prêtre ne remet pas les péchés' par 
le facrement de pénitence , étant feulement le minrftre .de 
Dieu qui feul les remet;que l’églife n’a pas le pouvoir d’o
bliger fous peine de péché mortel, qu’il eil permis en tout
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* tems démanger de la chair. Enfin il commanda à fies parle- 

mens de procéder contre ceux qui auroient des livres héré
tiques , &  qui tiendroient des affemblees fecrettes, ordonnant 
à la Sorbonne d'en faire une e x a fte  recherche, afin quon 
les punît. Le même jour que cer édit fut publié, on fit une 
proceflion générale dans laquelle la châffe de fainte Geneviè
ve fut portée folemneilernent, & il y eut quelques hérétiques 
de brûlés.

Dans le même tems le curé de Sainte-Croix de la cité à 
Paris, nommé François Landri, fut foupçonné de favorifer les 
nouvelles erreurs, parce qu’il ne difoit jamais de meffe, allé
guant pour excufe qu’il ne pouvoit boire de vin, La faculté 
de théologie, informée d’ailleurs.des fentimens erronés qu’il dé- 
bitoit ou en chaire ou autre part, le manda , &  “voulut lui fai
re approuver & fignerun formulaire de doctrine qui conte- 
noit les articles fuivans* Que le facrifice de la mefle a été in- 
ftitué par Jefus-Chrift, & qu’il eft utile aux vivans &  aux 
morts ; qu’on doit prier les faints/afin qu’ils foient nos avocats 
&  nos intereeffeurs auprès de Jefus-Chrift y que la fubftance 
du pain &  du vin eft changée au corps &  au fang de J. C. 
dans la confécration ; qu’il n’eft permis qu’aux prêtres de con- 
facrer &  de communier fous les deux efpèces ; qu’on doit 
obferver les vœux monaftiques ; que les aines font foulagées 
en purgatoire par les prières, les jeûnes &  d’autres bonnes 
œuvres* que les loix de l’égliie obligent touchant les jeûnes 
¿k 1’abftinence des viandes en certains jours; qu’il y  a un feul 
fouverain évêque &  pape dans i’églife , auquel on eft obligé 
d’obéir de droit divin ; qu’il y a beaucoup de chofes qu’on 
doit néceflairement croire, quoiqu’elles ne foient pas marquées 
dans les faintes écritures ; que la peine du purgatoire eft re- 
mife par les indulgences du pape; que les prêtres , quelque 
indignes qu’ils foient, ne laiffent pas de confacrer le corps de 
Jefus-Chriftqu ’il faut confeffer tous fes péchés mortels au 
prêtre &  recevoir de lui l’abfolution ; que l’homme a fon li
bre arbitre pour bien & mal faire, &  pour fe relever du pé
ché par la pénitence; que la rémiffion des péchés ne s’obtient 
pas par la feule foi, mais auffi par la charité & par une vraie 
pénitence ; que l’églife &  les conciles légitimement alTemblés 
font infaillibles ; qu’il appartient à l’églife d’expliquer &  d’in
terpréter l’écriture-fainte, Le curé lut tous ces articles, ôr de
manda à les examiner & loifirjce qu’on lui accorda ; mais quel

ques
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ques jours après, il dît pour toute réponfe, que tout ce que l’é- 
glife^-enfeigaoit lur ces matières éto.it faint & catholique* &  
il refufa de ligner les articles qui lui avoient été préfentés : ce 
qui ne fat i s fit pas la faculté ; mais elle ne put rien obtenir de 
plus pour lors.

Quoique François ï , qui favorifoit en tout le zèle de la fa
culté , montrât aifez par cette intention particulière que les 
plaintes de l’empereur n’étoient pas fondées * il crut néanmoins 
qu’il devoit y répondre d une manière plus expreffe * c’eft: 
ce qu’il fit dans une apologie qu’il envoya au pape , &  dans 
laquelle U reproche beaucoup de chofes à l’empereur , en 
particulier le fac de Rome &  la prifon du pape Clément 
V II  ; &  après avoir rapporté l’origine de leurs querelles , 
dont il rejette toute la faute fur Charles V , il conclut 
qu’on ne pouvoit lui imputer d’avoir ni empêché ni retar
dé la célébration du concile d’où il ne lui revenoit aucun 
avantage. Que bien loin de faire à la religion l’injure qu’on 
lui imputoit, il avoit, à l’imitation de fes ancêtres , employé 
tous fes foins à la conferver $ témoins les édits rigoureux qu’il 
avoit faits, tk l’exécution qui s’en faifoit tous les jours dans 
fon royaume. Qu’il prioit donc le pape de n’ajouter aucune 
foi aux calomnies de l’empereur , & de compter fur lui com
me fur, un prince entièrement dévoué au fer vice du faint 
iîége.

Le pape voulant agir en pere commun dans cette occafion , 
à l’exemple de fes prédéceffeurs, nomma deux légats , les car
dinaux Contarin &  Sadoler , pour fe rendre aux cours de ces 
deux princes &  travailler à leur réconciliation parfaite , en 
les obligeant à quitter leurs inimitiés particulières en, faveur 
de la caufe publique , de peur que leur difcorde ne fût un 
obftacle à la tenue du concile &  au rérabliffement de la re
ligion Catholique dans les pays infeéiés des erreurs de Lu
ther. Mais peu de tems après cette nomination, Contarin étant 
mort , le pape lui fubftitua Michel de Sylvie cardinal évêque 
de Vifeu en Portugal , au grand étonnement de la cour de 
Rome j  qui fçavoit que l’empereur auquel ce cardinal étoit 
envoyé , n’avoit pas beaucoup d’eftime pour lui ; auiîi ne réufi 
fit-il pas dans fa légation , non plus que Sadolet auprès du 
roi de France , parce que la guerre.étoit déjà déclarée entre 
ces deux princes.

Dans le, tems que Henri VIII paroiffoit le plus content de
Tome XIX* L I
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fon nouveau mariage avec Catherine Howard, Cranmerarche* 
vêque de Cantorberi vint 'troubler fa joie par le rapport qu il 
lui fit de la- vie licentieuie &  débauchée de cette princeffe. 
Pendant que le roi étoit à Yorck , un nommé Laffels vint ré
véler à ce prélat qu’il avoir appris de fa fceur, ancienne do- 
meftique de la ducheffe douairière de Norfolk, que la reine 
avoit fort mal vécu avant fon mariage ; qu’elle continuent 
la même vie depuis qu’elle avoit épouie le roi 5 & que deux 
hommes entr’autres, François Dirham &  un nommé Mannock* 
s’étoient fouvent approchés d’elle. Cranmer ayant communi
qué ce fecret au chancelier &  à quelques confeillers d’état 
qui étoient à Londres, tous conclurent que l’archevêque en 
informeroit le roi dès qu’il feroit de retour d’Yorck-. Cranmer 
fit donc un mémoire qu’il remit entre les mains du prince , en 
le priant de le lire en particulier. Le roi crut d’abord que c’é- 
toit une calomnie. Il ne laifla pas d’ordonner au garde du fceau 
privé d’aller trouver LafTels fous quelque prétexte, &l de l ’in
terroger en fecret. On le trouva ferme dans fa dépofition ; 
on interrogea fa fœur , qui confirma ce qu'elle avoit dit à 
fon frere ; &  fur leur témoignage on arrêta Dirham & Man- 
nock , qui en dirent plus qu’on n’en vouloir fçavoir. Il y 
eut encore de forts foupçons contre un nommé Culpeper , que 
la dame de Rochefort, ( celle qui avoit accufé fon mari d’a
voir un commerce criminel avec Anne de Boulen , ) avoit 
fait entrer dans la chambre de Catherine à onze heures du 
foir, pendant que le roi étoit à Lincoln , & qui y  étoit 
demeuré jufqu’à quatre heures du matin, la reine lui ayant 
fait préfent d’une chaîne d’or &  d’un riche bonnet en la 
quittant.

Sur tous ces rapports , l’archevêque de Cantorberi &  quel
ques autres confeillers eurent ordre d ’à lier interroger la reine > 
qui nia d'abord les crimes dont on l’accufoit ; mais dans un 
fécond interrogatoire, voyant que tout étoit découvert, elle 
avoua fa vie criminelle, & figna fa déclaration. Cet aveu trou
bla fort le roi , qui fit d’abord condamner à mort Dirham , 
Mannock &  Culpeper ; &  voulant que l’accufation de la reine 
fut portée au parlement , il l’aifembla le vingt-fixiéme de 
Janvier * &  fur le rapport des commiffaires, qui atteftérent 
les faits fuiiifaniment prouvés , les deux chambres rendirent 
une fentence , dans laquelle on conjuroit le roi de ne fe point 
affliger de fa difgrace , &  de pardonner à ceux qui avoient
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parlé contre la reine. Enfuite on expofoit que Catherine avoir 
pris à fon fervice Dirham 5 &  une femme qui avoit été té
moin de leur commerce honteux 3 que cela montrait affez que 
fon deffein auroit été de vivre toujours de la même forte. En
fin le parlement prioit le roi de confentir que la reine &  
fes complices, entr’autres la dame de Rochefort > fuflent pour- 
fuivies pour crime de lèfe-majefté , &  punies capitalëment. 
O-n lui fit la même prière à l’égard de la ducheffe douairière de 
Norfolk grand’mere de la reine, de milord Guillaume Howard 
fon pere , de la dame HowarJ fa mere-, de la cornteffe de 
Bridgwarer, de cinq autres femmes &  de quatre hommes , 
fur ce que routes ces perfonnes avoient eu connoiflance des 
débauches de la reine , &  n’en avôient pas averti le roi : &  
ce prince confentit à tout.

Ainfi Henri ayant confirmé cette fentence par lettrés paten
tes , -là reine &  la dame de Rochefort eurent la tête tranchée 
dans la place de la tour le 12 Février. La reine pêrfifta dans 
ce qu’elle avoit avoué , qu’il éroit vrai qu’elle n’avoit pas bien 
vécu avanr fon mariage avec le roi : mais elle pfotefta tou
jours avec ferment &  fur fon'falut , que depuis qu’elle étoit 
femme du roi, elle étoit innocente des crimes dont on l’ac- 
cufoit. Dans la fentence qui la condamnoit, on avoit déclaré 
criminelle de lèfe-mâjefté &  puniffable de mort , toute fille 
que le roi épouferoit pour vierge &  qui ne le ferôit pas, fi 
avant fes noces elle ne lui révéioit pas la perte de fa virginité -, 
ceux qui auroient eu part à fa faute &  fan rotent célée, dévoient 
être traités avec la mêmë rigueur. Cêt aéie du parlemenr fut 
cenfuré du public. On trouvoit qu’il étoit contre la nature 
de punir un pere &  une mere , pour n’avoi-r pas découvert la 
turpitude de leur fille : aufii le roi modéra Cette févérité,en 
faifant grâce à la plupart de céux -qui avoiént été condam
nés , dont quelques uns toutefois demeurèrent affez long-tems 
en prifon. Quant à cette dernière claufe , qui condamnoit 
toute fille qui ne révéleroit pas fôn crime avant que d’époufer 
le roi , elle fut tournée en ridicule, &  fournit quelques traits 
de fatyre aux railleurs.

Le clergé d’Angleterre, qui étoit affemblé alors , s’occupa 
d’abord à examiner la nouvelle verfion de la bible 9 &  nom
ma des évêques pour la revoir. Ceux qui favorifeient la reli
gion Catholique , foutenoient que cette traduction étoit pleine 
de fautes * &  que ce feroit faire un grand tort au peuple ,

L 1 ij

A n . 1541.

XLIV.
La reine eft dé

capitée avec d’au
tres

Sa dtT, de fchifnu 
L l.p. 20a.

XLV.
Difpute dans Taí*- 

íembiéedu clergé 
touchant la ver
ijón de la bible.

E u m et ut juprà 
p .  43a-

publ, Angli. 
tomt 14.p. 74



An. 1542.

XLVl.
Mandement de 

Donner évêq. de 
Londres.

2 6 s  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u ê . 
que de lui permettre de la lire avant qu elle fut corrigée. 
Cétoit le fentiment de Gardiner , &  il paroi ffoit affez bien 
fondé. Mais l'archevêque deCantorbery, s'apercevant dû def- 
fein de Gardiner., obtint du roi que la correction feroit com- 
mife aux deux univerfités, où il avoir beaucoup plus de cré
dit que dans raffemblée du clergé. Plufieurs évêques s’y op- 
poférent fortement , & même quelques-uns d entr eux firent 
enregiitrer leur proteftaiion.. Mais tout cela fut inutile , par
ce que le roi s’étoit déjà déclaré , &  qu’il ne vouloit pas être 
contredit. Il accorda même, le douzième de Mars, à un libraire 
de Londres, un privilège pour imprimer la Bible en angdos. 
Ce qui donna Heu de croire que les univerfités nommées 
pour examiner cette tradu&ion , ne la revirent pas , puifqu’il 
n’y avoit pas d’apparence qu’ils euffent pu le faire en fi peu 
de tems.

Quelque tems après que le clergé fe fut feparé, Bortner 
évêque de Londres, qui prenoit tantôt le parti des Catho
liques , tantôt des Luthériens , mais qui d’ailleurs paroiiîoit 
n’avoir pas d’autre religion que celle d’utie complaifance aveu
gle pour toutes les volontés du roi, fit un mandement que 
Henri l’obligea de publier , &  dont voici l’extrait. i°. Il re- 
commaudoit à toutes fortes de perfonnes d’obéir aux ordon
nances du roi. 20. Il chargeoit les ecciéfiaftiques de lire Sc 
de méditer tous les jours un chapitre de la bible avec les 
commentaires de quelque dofteur approuvé, & de le retenir 
pour en pouvoir rendre raifon. 3 Il ordonnoit la leéture du 
livre de l’inÎHtution chrétienne , publié par les évêques. 40. 
Qu’on lui amenât tous les vicaires, afin qu’il pût les exami
ner ou faire examiner par fes officiers. 50. Il exhortoit de 
s’oppofer aux mariages clandeilins. 6°. il défendoit de marier 
les veufs ou les veuves, à moins qu’on n’eût un bon certi
ficat de la mort du premier mari ou de la première femme. 
7°. Il recommandoit fort linftru&ion des enfans , qu’on leur 
apprît à lire , leur religion, à prier Dieu &  à vivre faintemenr. 
8°. Que les curés s'employaient à réconcilier les ennemis, &  à 
être d’un bon exemple à leurs paroiffiens. 90, Il leur défendoit 
d’accorder la communion à ceux qui ne fe feroient pas confei- 
fés à leurs propres paileurs. io°. Il leur ordonnoit de' ne point 
permettre que le peuple allât au cabaret le dimanche Ôi les. 
têtes durant le fervice, ou qu’il perdît fon tems à jouer au 
lieu d’être à l’éghfe. n ° .  11 recommandoit qu’on expliquât au
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peuple toutes les fix femaines les fept péchés Capitaux , &  
les dix commandemens de Dieu. X20. IL défendoit à tous les 
prêtres de quitter leur habit. 11 les chargeoit de ne point 
permettre à aucun prêtre de dire la meffejà moins qu’il ne 
fût approuvé. 14°. D’exhorter le peuple à ne point blafphêmer, 
ni faire aucun ferment : à s’abftenir de la médifance , de la 
calomnie, de la fornication , de la gourmandife, &  de l’i- 

, vrognerie 5 en les chargeant de pourfuivre juridiquement ceux 
qui feroient coupables de ces crimes. 1 50. On inrerdifoit aux 
prêtres toutes fortes de jeux illicites, &  l’entrée des cabarets 
à vin &  h bière hormis dans une prenante néceffiré. \6°. On 
leur défendoit de fouffrir les comédies &  les pièces de théâtre 
dans les églifes. 170. On leur ordonnoit de ne point faire des 
fermons qui euifent été prononcés dans les deux ou trois der
niers fiécles; mais d’expliquer feulement répitre & l’évangi
le du jour, i’ufage des facremens, de la meffe , des cérémo

n ies, & de ne débiter aucunes fables. 180. On leur défendoit 
de fouffrir qu’aucun prêchât fans la permiffion de l'ordinaire 
ou du roi.

Cependant le pape Paul III ayant indiqué le concile à Trente 
au premier de Novembre prochain, nomma fes légats pour y 
préfider en fon nom &  en faire l’ouverture. Us étoient au 
nombre de trois, fçavoir. les cardinaux Paul Pariiio , Jean 
Moron, & Renaud Polus ; le premier , comme un très-habile 
canoniffe$ le fécond , comme un bon politique qui entendoit 
très-bien les négociations ; &  le troiiiéme , qui étoit Anglois, 
pour faire voir que ce royaume avoir part au concile , quoi
que fon roi fût féparé de l’églife Romaine. Le pape leur 
expédia le bref de leur légation, avec ordre , quand ils feroient 
arrivés à Trente, d’entretenir adroitemenr les prélats &  les 
ambaffadeurs qui viendroient au concile, fans faire aucune 
aftion particulière , jufqu’à ce qu’ils euffent reçu les inftruc- 
tions qu’il leur enverroit lprfqu’il fejroit rems. Il leur en
joignit de faire fçavoir aux princes les raifons de leur léga
tion , de les exhorter à envoyer leurs évêques au concile , 
de faire afficher fa convocation aux portes de la grande égli- 
fe , afin que tout le monde en fût informé : de ne point 
entrer en difpute avec les hérétiques avant l’ouverture du 
concile, mais de les traiter avec beaucoup de modération j 
afin de ne point commencer le concile, qu’il n’y  eût des évê-
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■ 7----------- ques en nombre fuffifant, venus d’Italie, d’Allemagne, de
AN. 1542. France &  a>Efpagne.

XLVIlI. Auffi t^t qUe ^empereur qui étoit à Madrid eut reçu avis de
<itentàlFrenreavec la députation des légats, il donna ordre à Don Jacques de Men
tes ambzfTadeurs doza, qui étoit alors ambaffadeur auprès de la république de 
de l'empereur. Venife, à 'Nicolas Granvelle & à l'évêque d’Arras ion fils, de
23,n. 24,6*28. fe rendre à Trente en qualité de les ambaliadeuis , avec quel

ques évêques du royaume de Naples : non qu'il crût que , dans 
une pareille conjonéture où il étoit en guerre avec la France, 
il pût fe paiTer quelque choie à l'avantage de la religion , mais 
du moins afin qu'on n'y fit rien à fon préjudice.

Le pape fit auiïi partir quelques évêques d'Italie , qui fi
rent cependant le voyage aiTez lentement. Les Impériaux 
s'y étant trouvés au tems prefcrit, préfentérent aux légats les 
lettres de l'empereur , &  demandèrent avec beaucoup d’inf- 
tances l'ouverture du concile. Mais les légats le' refulerent, 
ne jugeant pas à propos de le commencer avec un fi petit 
nombre d’évêques, dans un tems où la guerre étoit allumée 
de toutes* parts. Granvelle répliqua, qu’on pouvoit du moins 
en artendant travailler à la réformation , où il n’y avoit pas 
beaucoup de difficultés* Mais les légars répondirent, que com
me cette matière regardoir plufieurs nations, il falloir qu'on 
la traitât devant tous remirent la décifion à l’avis du pape 
qui leur manda au commencement de l'année prochaine de 
fe retirer, remettant le concile à un autre tems.

XLIX. Jean Moron , un des légats, avoit été nommé cardinal dans
lmîrcardinauxpar cette meme annee , avec lepe autres que le pape Paul 111 ele- 
Paui ni, va à cette dignité le trente-uniéme de Mai. Le premier fut
PoCntdCr  m T '' Marcel Crefcentio ,. Romain , évêque de Marfico , prêtre 
&/e’9. 3' P' 77* cardinal du titre de faint Jean &  de faint Paul. Le fécond , 

Jean Vincent Aquaviva d’Arragon , Napolitain , évêque de 
Meffi , prêtre cardinal du titre de faint Sylveftre & de faint 
M artin aux Monts. Le troifiéme, Pomponne Cœ ci, Romain , 
eveque de Citta-di-Cafiello , puis de Sutri, vicaire du pape, 
prêtre cardinal du titre de faint Cyriaque. Le quatrième , 
Robert Pucci, Florentin , évêque de Piftoye , prêtre cardinal 
du titre des Quatre-Saints-Couronnés, &  grand pénitencier. 
Le cinquième , Jean Moron , dont on a parié , Miianois, évê
que de Modène, prêtre cardinal du titre de faint Vital. Le 
fixiéme, Grégoire Cortez , Modénois , abbé du Mont-Caf- 
fin, prçtre cardinal du titre de faint Cyriaque, puis évê-
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que d’Urbin. Le îfeptiéme , Thomas Badia théologien, reli- 
gieux.de l’ordre de faint Dominique &  Modéno.is, maître du 
facré palais , prêtre cardinal du titre de faint Sylvefire au 
Champ-de-Mars. Le huitième , Chriilophe Madrucce , évê
que-de Trente fa patrie , prêtre cardinal du titre de faint 
Ce faire &  évêque de Paleftrine il ne fut point déclaré 
alors. ■ '

Pomponne Cœci mourut trois mois après fa promotion , 
le quatrième d’Août. 11 étoit grand -philoiophe &  bon agro
nome. Il fut inhumé dans Téglife de faint Jean de Latran , 
où il avoir été chanoine.

Quatre autres cardinaux moururent auffi dans cette année. 
Le premier eft Jérôme Aléandre , qui étoit de la Mothe , 
petite ville fur les confins du Frioul &  de l’Iflrie , où il na
quit le treiziéme de Février 14 8 0 .  Son pere , nommé François 
Aléandre , étoit médecin , &  prit grand foin de Jérôme fon 
fils, qu’il envoya étudier à Vemfe de à Porto-Na.one, où à 
l’âge de quinze ans il enfeigna les humanités, &  fe fit une 
grande réputation. Dans laffuite il étudia les mathématiques , 
la phyfique, la médecine &  la langue grecque &  hébraïque, 
dans lefquelles il fit de fi grands progrès avec le fecours d’une 
mémoire prodigieufe, qu’il les parloit de les écrivoit fans peine. 
Le pape Alexandre V I , informé de fon rare mérite , le deftina 
pour être fectétaire de fon fils , &  l’envoya enfuite en Hon
grie en qualité de nonce j mais une maladie fâcheufe ayant 
obligé Aléandre à prendre d’autres mefures, il vint en Fran
ce, où le roi Louis XII l’appella &  le gratifia de lettres de 
naturalité. Il fut refteur de Tuniverfité de Paris &  profeffeur 
en Grec ; depuis il enfeigna à Orléans &  à Blois. Etienne 
Poncher évêque de Paris l’attira chez lui , &  le donna à 
Evrard de la Marck évêque de Liège, qui le fit fon chan
celier, &  lui conféra la dignité de prévôt de fon églife. Ce 
même prélat l’engagea à faire un voyage à Rome , où le pa
pe Léon X , qui le retint à fon fervice , l’envoya nonce en 
Allemagne en 1 5 19 ; de quoiqu’abfent, il le fit bibliothécaire 
du Vatican en 1 5 2 0 .  Après la mort de Zenobio Acciaioli , 
Aléandre parut dans fa nonciature avec éclat , foit par fa 
dignité, foit-par fa doéfrine &  fon éloquence , qui fut admi
rée dans la diète de Wormes , où il parla trois heures de 
fuite contre les erreurs de Luther avec beaucoup de fuc- 
cès. Il ne put empêcher que cet héréfiarque ne fût entendu-
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A îTTTTi  à*™ cene diète s-mais il'refufa de difpu'ter avec, lui , &  il

54 obtint qae l’on* brûlerait Tes livres & que l'on proicriroit fa
perfonne : il dreïïa même l'édit''qui le condamnoit. A.fon 
retour Clément V il lui donna l'archevêché de Brindes , &  le 
nomma nonce en France; Il étoit auprès du roi .François. I 
à la bataille de Pavie ? où ce prince fut fait prifonnier. .Le 
même pape l’envoya encore en Allemagne en 1 5 31 , où il trou
va un grand changement. Le peuple n’étoit plus , à ce quil 
dit, ii animé dans les villes procédantes contre le faint-fiége; 
mais dans les villes catholiques il témoignoit une envie extrê
me de fe retirer de Pobéiffance du pape , &  de s’enrichir des 
biens de l'églife , à l’exemple des Proteftans. Aléandre fit tour 
ce qu’il put, mais fans fuccès, pour empêcher Charles V de 
faire une trêve avec les princes Luthériens. Il fe rendit enfuite 
à Venife , d’où Paul III le rappella pour l’honorer d’un cha
peau de cardinal en 15 3<5- Il fut encore nommé légat pour 
préfider au concile qu’on devoit tenir à Vicenze ; mais ce def- 
fein n’ayant pas été exécuté , il alla dans cette même qualité 
en Allemagne, & mourut étant retourné à Rome le premier 
de Février de cette année, dans le tems qu’il mettoit la der
nière main à fon gralnd ouvrage contre les profeffeurs des fcien- 
ces , qui n’a pas paru , &  qu’on le deffinoit à préfider au 
concile de Trente. Il étoit alors âgé d’environ foixante-deux 
ans ; &  il auroit vécu plus long~tems , s’il eût été moins cré
dule aux ordonnances des médecins, qui l’épuiférent à force 
de remèdes. Il nous efi refié de lui des poeiies , des dialogues 
&  quelques lettres qui traitent des affaires de l’églife. Son 
corps fut tranfporté à la Mothe, &  enterré dans l’églife de 
faint Nicolas.

n, P* , Le fécond fut Alexandre Cefarini, Romain /qui fut d’abord
Mortau cardinal „  ■ n i -  o 0 , 1 .Cefarini. protonotaire apoitolique ; oc ayant contracte une amine par-
diicon, ibidt ut ticuliére avec les feìgneurs de la maifon de Médicis , le pape

Ânfory '/vuTdts X qui en étoit, le mit au nombre des cardinaux diacres 
t&rd, le premier de Juillet 1 517 , avec le titre des faints Serge &
Uf>h:L itaif&cra. Bacche ; &  Clément VII lui changea ce titre en celui de 

fainte Marie in via lata. Paul III lui. confia l’adminiftration 
des eglifes d’Albane 9 de Prénefte &  de Pampelune : il gou
verna auiïï celle d’Otrante , de Breffe &  d’autres. Auffi-tot 
après 1 élection du pape Adrien VI, le facré collège le députa 
àSarragoce pour faluer ce nouveau pontife , &  conférer avec 
lui de quelques affaires importantes. Après le f ac de Rome ,

il
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iî fut donné en otage aux Impériaux , &  Paul IÜ Tenvoya 
avec le cardinal de Sienne évêque d’Oftie en qualité de légat 
auprès de.l'empereur Charies V , pour lui faire compliment fur 
fbn expédition d’Afrique &_ la conquête qu'il venoit de faire 
de Tunis, Dans le mois de Juin 1537,  le pape délirant d’unir 
les deux princes 3 l’empereur & le  roi de France , par une paix 
folide, leur députa Cefarini avec les cardinaux de Sienne &  
Ghinucri* Le fouverain pontife l’employa encore en beaucoup 
d’autres affaires, &  il fut du nombre de ceux qui furent choi- 
fis pour régler le concile qu’on devoir bientôt affembler. Il 
étoit d’une grande intégrité, &  aimoit beaucoup les gens 
de lettres. On lit dans Ciaconius deux lettres que le cardinal 
Sadolet lui écrivit, tk qui font connoîtte dans quelle eftime 
il étoit auprès du facré collège. Il mourut à Rome le trei
ziéme de Février 1 542;  &  fut enterré dans l’églife d'Ara 
cæli, en la chapelle de fa famille, Paul Jove fait de lui un 
grand éloge,, .

Le troifiéme fut Gafpard Contarin, d’une noble famille de 
Venife; fils d’Aloïze Cantarini, &  de Polixène Malipetri. Il 
naquit en 1483-, &  fon pere le deftina d’abord au commerce, 
qui n’eft pas incompatible avec la noblefle dans la république 
de Venife ; maiŝ  voyant dans fon fils une fi grande inclina
tion pour les lettres, &  un fi beau génie pour être un jour 
très habile , il changea de deffein,-& lui-fit d’abord étudier 
les humanités &  la philofophie à Venife fous Antoine Jufti- 
niani &  Laurent Bragadenus'; enfuite il l’envoya à Padoue 
pour prendre les leçons du fçavant Pomponace, contre lequel 
il écrivit depuis un ouvrage de l’immortalité de l’ame. Après 
fis études , il entra dans le gouvernement des affaires de la 
république , qui le nomma fon ambaffadcur auprès de Charles 
V : emploi dont il s’acquitta fi bien , qu’à fon retour il eut un 
gouvernement confidérable. Peu de tems après il fut envoyé 
à Rome avec la même qualité d’ambaffadeur, &  enfuite à 
Ferrare pour négocier la liberté du pape Clément VII, que les 
Allemands &  les Efpagnolstënoient prifonnier dans.le châ
teau Saint-Ange en 1527,  après le pillage de Rome, Le faint 
pere ayant été délivré quelque tems après , Contarin fut en
voyé auprès de lui en qualité d’ambaffadeur de la république- 
&  le fervit utilement, ayant paffé quelques années dans cet 
emploi, après lefquelles il s’en retourna à Venife, où on lej 
Combla d’honneurs &  on l’aggrégea dans le fénat.

Tome X I X ,  Mm
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Le pape Paul III qui connoifloit fon mérite , 8c perfuade 

qu'un ii excellent fujet feroit beaucoup d ’honneur au facre 
college, le nomma cardinal en 1535 , fans qu’il eût -en au
cune manière recherché cette dignité, La nouvelle en vint .à 
Venife, & Contarin en fut furpris le premier; il en reçut 
les complimens, beaucoup moins joyeux que tous ceux qui 
vinrent l’en féliciter. Il vint donc à Rom e, & après la céré
monie de fon inftallation , le pape le garda auprès de lu i, 8c 
fenvoya enfuite légat en Allemagne en .1541* d’où il fut rap^ 
pelle, parce que la cour de Rome ne paroiiToit pas conten
te de Tes négociations : on l’accula d’avoir trop accordé aux 
Proteftans, 8c de ne leur avoir pas aflez fortement réfiilé« 
Comme pluiieurs parloient contre lu i, quoiqu’il fût abfent , 
le cardinal Fregofe prit fa défenfe & employa fes foins pour 
le juftifier. Mais fes ennemis ne laifférent pas de le calomnier, 
& de l’accufer publiquement d’être dans les intérêts des Lu
thériens ; ceux qui l’épargnoient davantage, diloient que , fau
te de rigueur Sc de fermeté, il avoir mis l’autorité du pape 
en danger. Contarin revint à  Rome,, & rendit il bon compte 
de fa légation , que fa fainteté, quoique prévenue contre lui, 
en parut très-contente, & l’envoya à Boulogne, où il mou
rut le premier de Septembre à l’heure de midi, âgé de cin
quante-neuf ans,

Contarin compofa pluiieurs ouvrages, fçavoir : i°. De l'im
mortalité de famé contre Pomponace,, où il montre par des 
raifons naturelles, que l’ame eil immortelle, contre le fenti- 
mentde cet auteur, qui croyoit qu’on ne pouvoir le démontre? 
par la raifon, & que la foi feule apprenoit cette vérité. 20. Qua
tre livres des fept facremens de l’églife. 30, Deux livres du 
devoir des évêques, 40. Des fcholies fur les épîtres de faint 
Paul, 50. Une fomme des conciles les plus remarquables. 6°, 
Une réfutation de quelques articles ou queflions de Luther, 
7°, Des traités .de la juiHfication , de la prédeftination & du 
libre arbitre. 8°. Un traité de la puiifance. du pape, 90. Un 
catéchifme. io°. Une explication du pfeaume Ad te levavL 
Sans parler de quelques ouvrages de philofophie ; du flux 8c 
reflux; contre la quatrième figure des fyilogifmes, que les 
logiciens appellent figure de Gallien ; 8c un traité des magif- 
■ frais & de la république de Venife. Tous ces ouvrages furent 
imprimés à Paris en 1571  , dans un volume in-folio. Ils font 
très-latins, & écrits avec.beaucoup de netteté & de politeffe..
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tuais' on- trouve que l'auteur étoit plus profond philofophe 
que théologien.. Dans fon traité des facremens, ii ne fait 
qu’effleurer les matières. Ses livres du devoir des évêques con
tiennent des maximes très-utiles. Le fens littéral des épîtres de 
faint.Paul efl: très-bien expliqué dans les fcholies, fur les en
droits les plus difficiles. La fomme des’ conciles n’eft qu’un 
abrégé des principaux conciles jufqu’à celui de Florence quil 
appelle le neuvième œcuménique * & c’eft une des plus an
ciennes fommes que nous ayons, fous ce titre , Conciliorum 
magis- illujlrium fumma.

Ce cardinal la dédia au pape Paul IIÎ, après la mort du
quel1 elle fut imprimée à Florence en 1553 , & depuis en 
plufieurs endroits. Il loue ce pape d ’avoir indiqué le concile 
à Trente , dont il fe promet une heureufe iflue 5 & Ton 
croit que la convocation de ce concile lui fit naître la pen- 
fée de s’appliquer à cette étude, & de recueillir des auteurs 
grecs & latins une fomme de canons. Il paroît y avoir iuî- 
vi l’ordre qu Ifidore avoir tenu dans fa colie&ion , & il re
marque en quoi celle-ci eil différente des manufcrits : il met 
îe concile de Nicée indiqué fous le pape Sylveffre , & fes 
décrets faits fous Jules I. Il croit que le fyftême de Platon, dont 
la plupart des fçavans de ce tems-Ià étoient imbus, n’a pas 
peu contribué à donner cours à l’Arianifme. Il compte huit 
fynodes d’Afrique, tenus avant le concile de Calcédoine, fept 
conciles à Carthage & un à Milève j & croit que faint Au- 
guftin s’efl trouvé à tous. Des treize conciles de Tolède que 
les collefleurs ont ramaffés, le troiiiéme eff remarquable par 
la converfîon de Recarède roi des G oths, & par l’acclama
tion qu’on lui f i t , falut au roi Catholique ; d’où il eft vrai- 
femblable que les rois d’Efpagne ont tiré ce titre d’honneur. 
En parlant du fixiéme concile, il ne craint point de dire 
qu’Honorius a favorifé l’héréfie du Monothélifme, & il croit 
que fon nom n’a pas été mis dans le catalogue des papes 
pour cette raifon. Il n’oublie point, en parlant du quatrième 
concile de Latran, de dire qu’on y a permis de contrarier 
mariage dans le fécond & le troiiiéme genre d’affinité : en- 
forte que celle du premier genre eft la feule qui produife. 
une véritable alliance , & qu’on a rèilreint les degrés dans 
lefquels il étoit défendu de te marier, au quatrième dégré de 
confanguinité. Il y a encore un grand nombre de remarques 
ïrès-judicieufes, qui fervent beaucoup à faire connoitre le dogtno
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^  — ------- de reglife , fa morale &  fa difcipline ; &  l’on peut dire que
An. 1542, cette fomme des conciles les plus remarquables eft très-bon

ne , quoiqu’elle foit trop abrégée.
LV\ Il paroît avoir des fentimens plus particuliers dans fon traité

préd°e°Æon & de la prédeftination, II ne feint point déclarer que Lavis 
delàjunification, de faint Àuguftin ne lui plaît pas, &  qu’il n’eft pas du fen- 
yra£esautres °U' .timent de ceux qui difent que les hommes font réprouvés à 

caufe du.péché originel : qu’ils ne le fonr qu’à caufe des fau
tes afluelles quils commettent en réfiftant à la grâce $ &  
qu’il ne dépend point de l’efficacité de la grâce, mais de notre 
volonté , de vaincre cette réfiftance. Il ajoure que cette pre- 
deftination doit être attribuée à Dieu., qui prévient par fa 
grâce tous nos mouvemens, enforte néanmoins que la volonté 
n’y apporte point de réfiftance. Il confeille aux prédicateurs 
qui font obligés de parler de ces matières, de le faire rare
ment & avec beaucoup de précaution , &  de recourir toujours 
à la profondeur des jugemens de Dieu. Il répond à l’objec
tion des impies , qui difent : Je fuis du nombre des prédeftinés, 
donc je ferai fauvé $ ou : Je fuis du nombre des réprouvés , 
donc je ferai damné, quelque chofe que je faffe,; en leur 
faifant voir qu’ils pourraient bien dire la même chofe de tous 
les événemens de la vie, que Dieu n’a pas moins prévus que 
le falut ou la damnation. 11 montre enfuite que la prédeftina
tion &  la réprobation ne font point des caufes néceflaires du 
falut &  de la damnation ; que quoique Dieu ait connu de 
route éternité les prédeftinés &  les réprouvés, cette connoif- 
fance n’ôte point la contingence ni la liberté ; &  qu’on ne 
peut douter que il l’on vit bien, l’on fera fauve , &  que ii 
l’on meurt dans le crime, l’on fera damné; qu’enfin , dans 
Tincertitude de fon falut, il y  faut travailler avec confiance. 
Il condamne, à la fin de ce traité , le dogme exécrable de 
ceux qui difent : que les péchés des élus font agréables 
à Dieu ? &  qu’il a en horreur les bonnes a&ions des ré
prouvés.

Contariri traduifit auffi le livre des exercices fpirituels de 
faint Ignace., dont il étoit ami. Dans les traités de controverfe 
.contre Luther ? ia méthode eft d’expofer la do&rine de l’é- 
glife, &  de faire .voir qu’elle eft conforme à l’écriture fainte, 
&  que les novateurs ne l’attaquent que fur de fauffes fuppo- 
fftions ou par de mauvaifes rations* Dans fon traité de la puii- 
■ £ance du pape * il prouve que le pouvoir que le fouv,erain
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;pontife a de gouverner le troupeau de Jefus - Chrift , a été 
donné à faint Pierre par Notre-Seigneur, & quilefl de droit 
divin. Son explication du pfeaume Ad te l e v a v i , fut cotnpo- 
.fée à la prière d’une fœur qu’il a voit , &  qui s’étoit retirée 
dans,un monaftére. Enfin on a de lui quelques lettres.

Le quatrième cardinal mort dans cette année, efi Denys 
Laurerio, ou plutôt Lorerio , de Benevent, d’une famille affez 
obfcure. Etant entré allez jeune dans l ’ordre des religieux Ser
vîtes , il y  fit de fi grands progrès dans les fciences , qu’il 

.fut dans la fuite profeifeur de philofophie, de mathématiques , 
&  de théologie , à Peroufe , à Boulogne , enfin à Rome , ou 
il prêcha avec applaudiiTement, &  mérita d’être élu général 
de fon ordre. Il n’étoit que procureur général, lorfque Clément 
VII l’envoya en Angleterre auprès de Henri VIII pour les 

.affaires de la religion ; & ce ne fut qu’à fon retour qu’on l’élut 
général. Paul III l’envoya en Ecoffe en qualité de nonce , avec 
pouvoir de vifiter les monafiéres., &  d’y mettre la réforme 
qu’il jugeroit néceffaire. Revenu en Italie,le pape, à quiLore- 
rio avoit prédit fon élévation fur le faint fiége lorfqu’ii n’étoit 
que cardinal Farnèfe , le mit dans.le faute college au nombre 
des cardinaux en 1537 , avec le titre de faint Marcel. O11 a 
dit que ce prélat, corrompu par Iespromeifes magnifiques de 
l ’empereur Charles V , ofa propofer dans un confiitoîre de pri
ver le roi de France du titre de roi très-chrétien. Prefque 
tous les cardinaux , même ceux qui étoient partifans de l’em
pereur , rejettérent une propofition fi extravagante. Domini
que de Cuppi, doyen du facré collège, l’en reprit avec beau
coup de fermeté $ &  un autre cardinal regardant Lorerio avec 
mépris &  avec indignation : Laíííez, dît-il , aboyer ce chien ; 
.on voit bien qu’il cherche quelque morceau. Il étoit alors évê- 
.que d’Urhin &  légat de la Campagne de Rome, Il mourut à 
Rome le dix-feptîéme de Septembre 1542 , âgé de quarante- 
cinq ans ; &  fut enterré dans l’églife de faint Marcel, où le pere 
.Dominique de Vérone , religieux Servite, prononça fon oraifon 
funèbre.

Jean le Eêvre ou Faber mourut auiîi cette année. Il étoit 
-deSuiffe; &  après avoir été fecrétaire &  confeiller d’état d.e 
l’archiduc Ferdinand., devenu dans la fuite roi des Romains &  
.empereur , il fut chanoine de Confiance , &  évêque de Vien
ne en Autriche. Il eft un de ceux qui ie font le plus difiin- 
gués, tant par leurs écrits, que par leurs conférences avecles

A n. 1542*

LVL
Mort du cardi

nal Lorerio*
Ciacon. de vita 

pont. t. 3.pt 672..
S ¡idole t , inter 

tpif}. Üb. 3. epïÇu 
13. 14. & 15;

Aubery i vies des 
cardinaux.

UghcL in. Italia 
fuera.

XVII,
Mort de Jean le 

Eêvre.
Dupin, bibliotll. 

des mu to. 14. in*
4 V *  104*



A n . i  ^42.

l v i i i .
Bernardin OcMn 

général des Ca
pucins*
Fiorimond de Fai* 
mond.libi 3. c. 5. 
n.4>

B  ̂ »vertus, arma
it: s des Capucins,

2 7 8  H i s t o i r e  É c o l e s  i  à  s t  i  q  u  e ,
Proteflans, Ses principaux ouvrages font : Le Marteau contre le 
hérétiques, Maliens hcereticorum , divife en fix livres Ôz dédie 
au pape Adrien V I, imprimé à Rome en 1524;  &  un autre in
titulé : La Ddfenfe orthodoxe de la fo i catholique , imprime à 
Leipfik en 1528 ; écrit contre Balthazar Pacimontanus, un des 
chefs des Anabaptiftes, qu’il avoit obligé de fe tétraêier. Il 
a encore compofé beaucoup d’autres ouvrages de comroverfe, 
entr’autres : un traité de la foi &  des œuvres , un autre con« 
tre quelques dogmes de Luther ; une réfutation des fix articles 
d’Ulric Zuingle, préfentée à l’affemblée des Suiffes à Bade en 
1^26 ; une lettre en allemand adfeffée à Zuingle , dans la
quelle il lui fait des reproches de ce qu’il ne s’efl: pas trouvé 
à cette affemblée de Bade: des traités de la puiffance du pa
pe , du célibat des prêtres, du baptême des enfans , &  de la 
pénitence. On a encore de lui des homélies fur l’euchariftie &- 
fur d’autres matières, qui font imprimées à Cologne.

L’apoftafie de Bernardin Ochin ou Okini arriva aufli dans 
cette années il étoit de Sienne , &  après avoir pris l’habit de 
religieux parmi les Cordeliers, il embraffa la réforme des Ca
pucins vers Tan 1534. Ses foins ne contribuèrent pas peu à l’ac- 
croiiîement de cette réforme naiffante, dont il fut élu général , 
mais dont il n’avoit point été Tmftituteur , comme plufieurs' 
l’ont prétendu. Pendant qu’il fut chez les Capucins , même 
en étant général, fa vie parut régulière &  fa conduite édi
fiante. Son âge, fa manière de vie auftére , fon habit rude, 
fa barbe qui defcendoii jufqu’au-deffus de fa poitrine , fes che
veux gris, fonvifage pâle & décharné, une certaine apparence 
d’infirmité & de foibleffe affrétée avec beaucoup d’art , Si 
l’opinion qui s’étoit répandue par-tout de fa fainteté , le fai- 
foient regarder comme un homme extraordinaire. Ce n’étoit 
pas feulement le peuple , les plus grands fe.igneurs &  les 
princes fouverains le révéroient comme un faint ; lorfqu’ii ve- 
noit chez eux,  ils alloient au-devant de lui, ils le recevoient 
avec tout l’honneur & toute PafFeêlion imaginable , &  le re- 
conduiioient de même loriqu’il partoit: pour lui, il fe fervoit de 
tous les artifices qui pouvoient confirmer les bons fentimens 
qu on avoit de lui. Il alloit toujours à pied dans fes voyages, &  
quoiqu il fut d’un âge & d’une complexion fort foible , on ne 
le vit jamais monté à cheval. Lorfque les princes le forçoienf 
de loger chez eux, la magnificence des palais, le luxe des ha
bits &  toute la pompe du fiécle ne lui faifoient rien perdre de
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îa pauvreté ni de Tauftérité de fa profeffion. Dans les feftins 1 
il ne mangeoit jamais que d’une forte de viande la plus fimple 
&  la plus commune, &  ne buvoit prefque point de vin. On le 
prioit de coucher dans de fort bons lits &  richement parés ÿ 
pour fe délaffer un peu plus commodément des fatigues du 
voyage ; mais il fe cortfentoit détendre fon manteau1 & de fe 
coucher fur la terre. On ne fçauroit croire la réputation qu’il 
fe fit dans toute l’Italie.

II a voit outre cela quelque fçavoir ; mais il s’étoit plus 
arraché à ¿’éloquence &  à la beauté des paroles, qu’à la doc
trine &  à la force du raifonnement. A peine avoit-il appris le 
latin; mais lorfqu’il parloit fa langue naturelle , il expiiquoir 
ce qu’il fçavoit avec tant de grâce, tant de politeffe &  tant 
d’abondance , que la douceur &  la pureté de fon difcours ra- 
viffoit tous fes auditeurs* Lorfqu’il devoir prêcher quelque 
part, le peuple y  accouroit, les villes entières venoient pour 
l’entendre : il n y avoir point d’églife allez vafte pour contenir 
la multitude ; &  iorfqu’il devoit paffer par quelque ville , une 
infinité de gens alloient au-devant de lui pour écouter fes 
ïnitruéKons. Avec de fi grands talens &  une vie qui paroif- 
ioit fi auftére, il ne laiffa pas d’abandonner fa profeffion , la 
vraie foi, &  d’embraffer les nouvelles erreurs ; peut-être ne 
fongeoit-il à rien moins qu’à vouloir apoftaiier, &  voici quoile 
en fut l’occafion.

Il converfoit fouvent avec un jurifconfulteEfpagnol, nom
mé Jean Valdefius , qui avoit pris goût en Allemagne à la 
doftrine de Luther. Ce fut à Naples où il eut ces conven
tions 5 qui commencérenf à lui mettre des doutes dans l’efprit. 
Il commença à prêcher des choies qui parurent nouvelles : 
mais ce qui acheva de le perdre , ce fut fa vanité, &  le dé
pit de n’avoir pas été élevé au cardinalat. Ses difcours ayant 
fait du bruit, il fut-cité à Rome pour fe juftifier. Il étoit en 
chemin pour s’y  rendre , lorfqu’il rencontra à Florence Pierre 
Martyr fon ami , auquel il communiqua fa fituation , &  le ha- 
zard auquel il s’expofoit en fe livrant ainfi à la difcrétion du 
pape* Pierre Martyr entra dans fes fentimens, il lui diffuada le 
voyage,; &  l’affaire bien examinée entr’eux , ils réfolurent de 
fe retirer tous deux en pays de fureté, Ochin partit le pre
mier , paiïa par Ferrare , où il prit l’habit féculier , &  vint 
à Genève , où il époufa une fille de Lucquçs , quil avoit dé
bauchée en paffant par cette ville : c’étoit pour donner une
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preuve authentique de Ton renoncement à la religion Romaine* 
Pour Pierre Martyr, il fe mit en chemin deux jours après, & ' 
alla gagner la Suiffe.

Calvin écoit revenu à Genève dès le treiziéme de Septem^ 
bre de Tannée précédente, lorfque la faâion contraire à ceux 
qui Tavoient chaffé de cette ville , fut devenue: la plus puiffam 
te- Son retour même fut honorable : les nouveaux fyndics &  
le confeil l’en avoient prié; &  le jour qu’il rentra, les ma~ 
giftrats comme le peuple lui applaudirent , lui témoignèrent 
leur joie, &  les premiers lui donnèrent unpouvoir ablolu de 
régler leur églife comme il le jugeroit à propos. Calvin , ufant 
du pouvoir qu’on lui donnoit, régla la difeiplineà peu près de 
la manière qu’-on la voit .encore aujourd’hui dans les églifes 
prétendues réformées; il établit des confiftoires ? des colloques^ 
des fynodes , des anciens , des diacres & des furveillans ; il 
régla la forme des prières &  des prêches, &  la manière de 
célébrer la cène , de baptifer &  d’enterrer les morts. Il éta
blit une jurifdiélion coniïftoriale , à qui il prétendit pouvoir 
donner le droit de cenfures & de peines canoniques , &  mê
me l’excommunication. Il écrivit auiîi.un catéchifme latin &  
françois , fort différent du premier & beaucoup plus ample ? 
diftnbué par demandes &  par réponfes. Tremelius Juif chré
tien le rraduifit en hébreu , &  Henri Etienne en grec. Çey 
innovations déplurent à plufieurs , qui s’y oppoférent ,* mais 
enfin Calvin l’emporta , &  le nouveau canon paffa en force 
de loi dans une affemblée de tout le peuple le vingtième de 
Novembre 1541.  Le clergé &  les laïques s’engagèrent pour- 
toujours à s’y conformer. La févérité avec laquelle ce minif- 
tre exerçoit fon pouvoir fans bornes &: les droits de fon con- 
iiftoire , lui attira beaucoup d’ennemis ,-&? caufa quelquefois’ 
du défordre dans la ville; mais il ne s’étonnoit de rien. Cet 
efprir de vanité dont i! étoit plein , le rendoit opiniâtre dans 
fes fentimens II vouloir qu’on fouferivît aveuglément à ce qu’il 
avançoit, & il répondoit avec aigreur &  emportement à ceux 
qui ofoient le contredire.

L année fuivante 1542 il confirma Tobfervance des ftatuts 
dont il étoit auteur , &  reçut un grand nombre d’étrangers , &  
jur-tout de François, qui étant inquiétés pour la religion dans 
leur patrie , fe refugîoiem à Genève , perfuadés qu’ils y joui-' 
roient de toute la liberté que la nouvelle fefte accordoit à 
tous ceux qui en fàifoient profeffion. Ils s’attachoient tous à

Calvin
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Calvin, comme à celui qui pouvoir les fervir plus furement &  
plus utilement Calvin de fon côté , pour les engager en
core plus fortement, prenoit foin de leur procurer quelques 
établiffemens , &  d’empêcher qu’on ne leur fît aucune injuf- 
rice. Ses foins s’étendoient fur les autres royaumes où fa 
fefte avoit déjà des partifans, &  toute fon attention étoit 
d’en groffir le nombre.

En France, François I crut arrêter le cours de ce défordre 
en renouvellant la rigueur des précédens édits contre les no
vateurs , par celui qu’ü fit publier en 1540,  par lequel il fut 
ordonné aux magiftrats d’en faire une exacte recherche ; mais 
ils tenoient leurs affemblées pendant la nuit dune manière fi 
fecrette, qu'il étoit bien difficile de les furprendre. Plufieurs pré
dicateurs fe trouvant infeSés de ces erreurs, commencèrent 
à les débiter dans leurs fermons pendant l’avent de 1541 .  Ce 
qui obligea le clergé de joindre fon zèle à celui du roi , 
pour empêcher les funeftés effets que cette licence auroit pu 
caufer. La faculté de théologie de Paris s’affembla donc chez 
les Mathurins le dix-huitiéme de Janvier 1542$ &  après la 
meffe du Saint Efprit, elle dreffa des articles par forme de 
profeffion de fo i, qui traitoient de toutes les matières contro- 
verfées, &  contenoient ce qu’il falloir crôire , &  ce que les 
prédicateurs dévoient prêcher. &  enfeigner. L’on fit jurer les 
licentiés &  bacheliers fur ces articles, &  l’on obligea les étu- 
dians de faire la même chofe avant que de commencer leur 
cours de théologie. Ce ilatut fut figné de plus de foixante 
do&eurs : voici fes^termes.

Comme nous fournies obligés, à l’exemple de faint Paul, 
de faire attention aux dangers évidens qui menacent les Chré
tiens en ces tems-ci, par l’impudente &  déteftable doârine 
de quelques prédicateurs , qui ne rougiffent point d’avancer 
dans leurs difcours &  d’infpirer aux fidèles avec une hardief- 
fe téméraire, des propofitions erronées, fcandaleufes ÿ fédi- 
tieufes, fchifmatiques-, hérétiques & blafphêmatoires, cher
chant en cela à plaire plutôt aux hommes qu’à Dieu : Nous, 
voulant obvier à tant de maux autant qu’il eft en notre pou
voir, &  fuivant les obligations de notre état, qui nous en
gage à maintenir la doârine falutaire des écritures faintes 
&  de i’églife catholique , nous avons cru devoir renfermer 
en abrégé fous certains titres quelques articles de foi que tout 
Chrétien doit croire , afin qu’on connoiffe plus facilement les. 

Tome X I X , N n
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opinions d’un chacun , &  ce qu’il fane particulièrement prê- 
chet au peuple en ce tems-ci. Enfuite'la faculté rapporte 
ces articles j qui font au nombre de vingt-neuf.

1. II faut croire , d’une foi cerraine, que le baptême eil né- 
ceffaire aux enfans pour obtenir le falut , &  qu’il confère la 
grâce du Saint-Efprit. î .  Qu’il y  a dans l’homme un libre- 
arbitre avec lequel il peut faire le bien &  le mal, &  par le
quel, quand il ïèroit en péché mortel *il peut obtenir la grâ
ce par la coopération de Dieu. 3. Il n’eft pas moins certain 
que les adultes, après avoir commis un péché mortel, ont be- 
foin de la pénitence , qui confiée dans la contrition , dans la 
confeffion facramentelle quon doit faire à un prêtre, &  dans 
la fatisfaftion. 4. Que le pécheur neft pas juftifré par la feule 
fo i, mais encore par les bonnes œuvres , qui font fi nécef- 
faires, que fans elles aucun adulte ne peut obtenir la vie éter
nelle. 5. Chaque Chrétien efi: obligé de croire fermement que 
le vrai corps de Jefus-Chrifï efi: contenu dans le facrement 
de l’euchariftie, le même qui efi: né de la fainte Vierge , & qui 
a Îouffert fur la croix. 6. Il faut croire avec la même foi , que 
dans la confécration facramentelle ,,il fe fait une tranffub- 
fiantiation du pain matériel dans le vrai corps , &  du vin dans 
le vrai fan g de Jefus-Chrifi. 7. Que le facrifice de la méfié 
efi: inftitué par Jefus-Chrift, &  qu’il fert aux vivans &  aux 
morts. B. Que la. communion fous les deux efpèces n’efi: pas 
nécefiaire aux laïques pour le falut, &  que l’églife a fagement 
ordonné qu’on ne les communieroit que fous une feule ef- 
pèce. 9* Que J. C. a donné aux prêtres ordonnés félon le rite 
de l’églife , la puiffance de confacrer fon vrai corps, &  d’ab- 
foudre des péchés dans le facrement de la pénitence- 10. 
Que, quand ils feroient médians &  en péché mortel , il efi: 
certain qu’ils confacrent le vrai corps du Fris de Dieu r s’ils 
ont intention de le faire. 1 1 .  Que la confirmation , le ma
riage &  1 extréme-onfHon font des vrais facremens infîitués 
par Jefus-Chrift , qui confèrent la grâce du Saint-Efprit. 12. 
Qu il ne faut pas douter que les Saints n’opérent des miracles,, 
loit qu’ils vivent encore, ou qu’ils foient en paradis. 13. C ’efl: 
une chofe très agréable à Dieu &  très-pieu fe, de prier les Saints 
qui font dans le ciel, afin qu’ils foient, nos avocats &  nos in- 
terceffeurs auprès de Dieu, 14. On ne doit pas feulement imi
ter les Saints qui régnent avec J. C. , il faut encore les prier 

les honorer > &  ceux-là font une œuvre de piété , qui par
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dévotion font des pèlerinages aux lieux qui leur font dédiés. 15. J 
Si quelqu’un , dans l’églife ou dehors ? adreffe fes prières à la 
Vierge ou k  quelqu'un des Saints , avant que de les adreffer à 
Dieu , il ne pèche pas, &  même il agit faintement. 16. On 
ne doit pas douter non pius que ce foie une bonne œuvre de 
fléchir-les genoux devant les images du crucifix, de la fainte 
Vierge &  des Saints , pour prier Jefos-Chrift &  les Saints. 17.
Il faut croire fermement qu’il y a un purgatoire , dans lequel 
les âmes des défunts font aidées par la prière, le jeûne , les 
aumônes &  d’autres bonnes œuvres, afin d’être plutôt délivrées 
de leurs peines. 18. Chaque Chrétien eft de même obligé de 
croire qu’il y a une églife umverfeîle vifible fur la terre, qui 
eft infaillible dans la foi &  dans les mœurs, à laquelle tous 
les fidèles font obligés d’obéir en ce qui regarde U foi &  les 
mœurs. 19* Quil appartient à cette même églife de définir 
&  de déterminer toutes les difputes & les doutes qui arrivent 
touchant récriture-fainte. 20, Qu’on doit croire plufieurs chofes 
qui ne font pas fpéeialement 8t en termes exprès dans l’écri
ture, &  qu’il faut toutefois néceffairement recevoir parla tra
dition. 21. Que la puiffance d’excommunier a été accordée à 
Téglife immédiatement par J. C . , qu’elle eft de droit divin, 
&  que par cette raifon ou doit beaucoup craindre les cenfo
res eccléfiaftiques. 22. Qu’il eft certain que le concile géné
ral légitimement affemblé , repréfentant toute l’églife , ne peut 
fe tromper dans les décriions qui regardent la foi &  les mœurs. 
23. Qu’il n’eft pas moins affuré que le fouverain pontife eft 
de droit divin dans l’églife militante , &  que tous les Chré
tiens font obligés de lui obéir. 24. Qu’il a la puiffance d’ac
corder des indulgences. 25. Que les conftitutions ecdéiiaf- 
tiques / touchant le jeûne , le difeernement des viandes, l’abf- 
tinence &  autres, obligent véritablement en confcience. 16. 
Que les vœux obligent de même, quand ils feroient monafti- 
ques &  de continence perpétuelle. 27. Qu’il y a de faintes 
&  louables coutumes que les 1 prédicateurs doivent obferver 
en prêchant, comme celle d’implorer la grâce du Saint-Efprit 
par Finterceflion de la bienheureufe Vierge. 28. (¿u’en prê
chant on ne doit pas dire le Chrift, maïs Jefos-Chrift j &  
qu’il faut ajouter le titre de faint quand on cite les apôtres, 
les peres &  d’autres. 29. Qu’il eft falutaire de recommander 
aux prières du peuple les âmes des défunts.

Dans la même année le 19e. de Décembre., la faculté en
f in  ij t\
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core affemblée prononça fur quelques livres la-dns &  français 
qui lui avoient été déférés. Il y en avoir d’abord deux dont 
les titres étoiçnt : Somme de toute Récriture faitite tant de 
î  ancien que du nouveau tejîament y &. i’aurre : Les dix pa
roles ou préceptes de Dieu \ &  dans le dernier on ne faifoit 
aucune mention des facremens, ni des préceptes de l^églife, 
&  l’çn fini ffoit par ces paroles : Si vous voule\ entrer dans 
la vie , obferveç les commandemens. La faculté jugeant que 
ces livres étoient propres à engager les efprits des iimples 
dans différentes erreurs, & à les porter principalement à mé- 
prifer la-puiffance eccléfiaitique &  fes -ordonnances , conclut 
qu’on devoit les fupprimer. Un autre écrit traduit de latin 
en françois , dont le titre étoit : Ici ejl brièvement compris 
tout ce que les livres de la faitite écriture enfetgnent y &  le 
fécond des livres dont on a parlé, auffi traduit, furent com- 
damnés de même , & la faculté jugea qu’on devoir en empê
cher la publication.

Le fécond jour de Mai précédent, elle répondit à l’abbeffe 
de Fontevraulr fur quelques proportions, pour l’examen des
quelles elle avoir demandé quelque, tems. Ces propofitions 
étoient au nombre de cinq, ainfî conçues. x°. C ’eft affez à 
un prélat &.fupérieur , pour l’acquit de fa confcience , de com- 
mettre à ia conduite de fon troupeau un pafteur fçachant feu
lement dire la meffe &  donner fabfolution. 20. Il n’eff point 
de péché fans pleine délibération, 30. Il n’eff point de péché 
mortel fans pleine liberté. 40. La vierge Marie a eu malé
diction de peine. j°. Norre fuffifance eit en partie de Dieu. 
La faculté répondit à l’aBbeffe , que pour fatisfaire à fes defirs, 
après avoir vu &  examiné lefdites propofitions autant de tems 
que le demandoit l’importance de la matière, il lui a femblé 
que la première étoit faufie, icandaleufe , &  inj^rieufe à l’or
dre -hiérarchique de l’églffe. Que la fécondé & la troifiéme font 
vraies, vu qu’il n’y a nul péché mortel s’il n’eit volontaire* 
mais- que la fécondé fe doit entendre de la pleine délibération 
qu on a actuellement, ou qu’on eff tenu d’avoir, &  qu’on n’a 
pas. Que la quatrième proportion pareillement eff véritable^ÔC 
que quant à la Cinquième, il taut l’entendre ainfi : qu’encore 
que Dieu foit tout notre bien & notre.fuffifance principale
ment , néanmoins il ne veut pas faire feul nos bonnes œuvres, 
&  il fxige que nous travaillions avec lui y & que ce û*eft qu’en 
ce ièns que la propoluion eft vraie.
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On vit suffi paraître dans cette année les confHtutions 

des Jéiuites , dreifées par iaint Ignace : on y voit que fon 
defîein étoit que ceux de fa fociété partageaiient leur teins 
entre la vie contemplative &  la vie aftive. Ainii quant à 
la première, il ordonna l’oraifon mentale , les examens de con
science , la lefture des faims livres , la fréquentation des fa- 
cremens , les retraites fpirituelies , &  les exercices de la pré
sence de Dieu ; &  pour la fécondé, tout ce qui, peut contri
buer au falut 6c à la fanêhfication du prochain , les prédica
tions , les miilîons , les catéchifmes, la converiion des héré- 
tiq ues , ia viiite des priions & des hôpitaux , la direftion des 
confciences &  finftruftion de la jeuneÔe. Pour faciliter l'exé
cution de ces exercices , Ignace crut qu’il ne devoir point 
donner d'autre habit à fes religieux que celui des eccléfiaf- 
tiques,.tel qu’ils le portoient alors en Italie & en Eipagne j 
qu’il devoir bannir des collèges les mortifications particulières, 
les oraifons &  les méditations trop longues, jugeant que l’é
tude qui demande un homme enrier, étoit autant agréable à 
Dieu que ces exercices , fur-tout quand cette étude eft deilinée 
au fervice de Dieu. Quelque dévotion qu’il fentît à entendre 
chanter les louanges du Seigneur, il ne crut pas devoir éta
blir un choeur parmi les iiens ; & borna feulement ceux qui 
feroient dans les ordres facrés ,à réciter l’office divin en par
ticulier, tel ’qu’il eft prefcrit par Téghfe. Pour imiter la pau- 
vreré des apôtres , il voulut auffi qu’aucune maifon ne pût 
rien acquérir ni en particulier ni en commun pour faire fub- 
iiiler la communauté , &  qu'on fe contentât feulement de l’u- 
fage des chofes qu’on donneroit ; néanmoins il permit aux col
lèges d’avoir des revenus qui feroient appliqués aux néceffités 
des étudians : il défendit de recevoir des fondations de meffes 
dans ces mêmes colleges, auffi bien que des bénéfices à charge 
d’ames , &  toutes fortes d’emplois qui pourroient les détour
ner de leurs études. Il interdit de même toute liberté de re
cevoir de l’aigent ou autre chofe pour les méfiés , cor.fef- 
fions , prédications, pour l’admimihation des facremens, pour 
les vifites des ‘malades., pour enfeigner, ou pour qùelqu au
tre emploi de ceux que la compagnie doit exercer félon ion 
iniïitut, ■

Par ces conihitutions le général êft déclare perpétuel , &  
doit réfider à Rome \ mais on lui donne quatre affiftans géné
raux, d’Italie , de France , d’Efpagne & d’Allemagne,quinau-
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ront que voix confultative & non pas déciiîve. Ignace voulut 
de plus que fa fociété renfermât trois différents états ou degrés 
entre lesfujets ; l’un de profès,l’autre de coadjuteurs formés, &  
le troifiéme d’écoliers approuvés , outre les novices. Entre les 
profès , on en établit de deux fortes , les uns de quatre vœux, 
les autres de trois feulement. Il mit aufli deux fortes de coad
juteurs , les uns fprrituels &  les autres temporels ; il voulut 
que les vœux des profès fuffent folemnels , ceux des coadju
teurs publics, mais iimples : ceux-ci ne fe font qu’en prêfen- 
ce des domefti.ques, & perfonne neft député'du général pour 
les recevoir ; au lieu que les vœux des profès 8c des coadju
teurs-formés fe font entre fes mains, ou de gens qu’il a dépu
tés. Les profès ordinaires font profeflion des vœux de chaf- 
teté , pauvreté 8c obéiffance , quils promettent de garder * 8c 
félon cette obéiffance , d’avoir un foin particulier de ce qui 
concerne ce qu’on doit enfeigner aux jeunes-gens. Mais ceux 
qu’on appelle profès de quatre vœux , promettent une obéif
fance fpéciale au pape, d’aller par-tout où il les enverra en 
million parmi les infidèles 8c les idolâtres; Les conftiiutions 
de faint Ignace parlent encore d’un autre degré , qu’elles ap
pellent des écoliers approuvés.

On appelle ainfi ceux qui fontédans la voie durant leurs 
études -, la compagnie ne s’oblige à eux que fous condition , 
quoique de leur coté ils s’engagent abfolument à la fociété , 
en promettant d’y vivre &  mourir dans l’obfervance des trois 
vœux, &  s’obligent par un vœu exprès d’accepter le degré 
ou l’état qu’on trouvera dans la ./uite leur être plus con
venable, La fociété a le pouvoir de les difpenfer de leurs 
vœux , &  de les renvoyer pour de juftes caufes-, &  par-tout 
hors en France , ils confervent le domaine 8c la propriété de 
leurs biens , quoiqu’ils ne puiffem en jouir, ni en difpofer in
dépendamment des fupérieurs.

On appelle encore parmi eux coadjuteurs fpirkuels , ceux 
qui font en public les vœux de chafteré , de pauvreté &  d’o- 
béiffance'; mais qui ne font pas le quatrième , qui regarde les 
millions qu’il plaira au pape de leur ordonner. Ceux-là peuvent 
être non ieulement régens dans les collèges, mais reéieurs de 
ces mêmes colleges : & on peut auffi les élire pour affilier à 
la congrégation generale ; mais ils n’ont point de voix dans 

- Feleftion du général, &  les profès dés quatre vœux les pré
cèdent toujours. Les coadjuteurs temporels font les (impies
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freres , qu’on appelle ainfi , parce qu’ils aident à la fociété 
dans les choies ierviles 8c qui font les moins importantes. 
Enfin les proies font ceux qui font publiquement , avec les 
trois vœux ordinaires, celui d’obéifîance au pape pour le regard 
des millions : ils font Teffentiel de Tordre, & ils font obligés à 
une obfervarion exaâe de la pauvreté évangélique.

C ’eft le général,qui fait les provinciaux , les fu,périeurs des 
maifons profeffes , &  des maifons de probations appellées no
viciats , &  les reâeurs des collèges : &  afin qu’il connoiffe 
tous les fujets qui font propres pour remplir les portes , les 
provinciaux de toute l’Europe lui écrivent une fois tous les 
mois , les fupérieurs des maifons &  les maîtres des novices 
tous les trois mois, &  ceux des Indes lorfque la commodi
té de la navigation fe préfente, On lui envoie aulfi de trois 
en trois ans lés catalogues de chaque province, dans lefquels 
on marque l’âge de chaque religieux , fes forces, fes talens 
naturels , fon avancement dans les lettres & dans la vertu , 
8c toutes fes qualités bonnes &l mauvaifes, La congrégation 
générale lui donne cinq aiïiftans , d’Italie , de France , d’Ef- 
pagne, d’Allemagne &  de Portugal ; elle lui donne auffi un 
admonireur, qui eft en droit de Lui repréfenter ce que lui 
ou les affiftans auroient remarqué d’irrégulier dans fon gou
vernement ou dans fa perfonne. En cela faint Ignace fit ré: 
flexion que le général poutroit peut-être mal ufer de fon 
autorité , &  qu’il falloir le tempérer par des contrepoids 8c 
des correftifs de plus d’une forte.

François Xavier, après avoir paffé Thyver à Mozambique, abor
da heureufemenr au port de Goa , ville capitale des Indes fur 
la côte Occidentale de la prefqu’ifle en deçà du Gange, une 
des plus belles &  des plus confidérables de tout l’Orient pour 
fon commerce. L’évêque étoit alors Jean d’Albuquerque, reli
gieux de Tordre de S. François , célèbre par fa piété & par fa 
do&rine. Xavier ne fur pas plutôt débarqué , qu’il alla pren
dre fon logement à l’hôpital, malgré le viceroi qui lui en 
préparoit un dans fon hôrel. Il alla enfuite rendre fes devoirs 
à levêque ; il lui montra les pouvoirs authentiques de fa léga
tion .à laquelle il étoit nommé par le pape , &  fe profterna 
aux pieds du prélat : proteftant qu’il lui remettoit tout entre 
les mains , &  qu’il ne vouloir ufer de fon pouvoir que fous 
fes aufpices &  avec fon agrément. L’évêque charmé de fa 
modeftie l’embraffa tendrement , lui rendit fes lettres ? Taf-
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fura qu’il pouvoir ufer en toute liberté , &  dans toute leur 
étendue, des pouvoirs que le faint fiége lui avoit donnés, 

Xavier, ainfi autorifé à prêcher l’évangile , commença les 
fondions de fa million par les maux qu’il crut être les plus 
preffans. Il prit un grand foin des malades de l’hôpital , paf- 
fant les nuits auprès d’eux pour leur apprendre à fouffrir en 
Chrétiens &  fe préparer à la mort. L ’après-midi il alloit vifi- 
ter les pauvres prifonniers qu’il , affiftoit des aumônes qu’on 
lui donnoit dans la ville. Il alloit dans toutes les rues , une 
fonnette à la main , pour avertir les peres &  meres d’envoyer 
leurs enfans &  leurs efclaves au catéchifme. Dès qu’il lçut 
affez la langue du .pays pour la parler , il fit des prédications 
publiques ou tout le monde accourut. Il en gagna beaucoup , 
par les moyens d’une complaifance îngénieufe que fa charité 
lui infpîroît. Comme le grand obftacie au'progrès de l’évan
gile étoit l’amour du plaifir, &  la pluralité des femmes , il at
taqua ce défordre , & il l’abolit avec un empire fi abfolu , que 
nul, homme engagé dans ces crimes n’ofoit paroître devant lui. 
Il y eut plus de quatre cens mariages prétendus, caifés par fon 
ordre, les liens les plus forts & les plus étroits engagemens 
rompus, &  l’on vit enfin revivre le chriftianifrae dans Goa.

Ayant ainii réglé les affaires de la religion dans ce lieu, il 
palfa à la côte de la Pêcherie , dans la prefqu’ifle de deçà 
le Gange , vis-à-vis l’ifle de Ceylan, entre le cap de Comorin 
&  le canal de la Croix, pour renouvdler parmi ces peuples 
l’efprir &  les exercices du chriftianifroe qu’ils avoient déjà re
çu , mais que la négligence des paileurs qui leur avoient été 
envoyés , & les révolutions du pays , avoient prefque [effacé 
entièrement. Xavier en fit bientôt un nouveau peuple, &  pour 
leur laiffer une prédication toujours fubíiftante , il .traduifft en 
leur langue le catéchifme &  les prières des Chrétiens. Il fit 
détruire prefque tous les temples, & les pagodes ou idoles de 
la côte , &  fit bâtir des églifes & des chapelles dans tous les 
bourgs & les villages, avec l’autorité du vicéroi &  les fecours 
des Portugais dont ces peuples étoient tributaires.

Pendant que la religion s’étendoit ainfi dans les Indes, elle 
étoit toujours fort troublée dans l’Europe , malgré les fréquen
tes dietes qu’on tenoit en Allemagne pour pacifier les diffen- 
fions.̂  Le tems de celle qui devoit fe tenir à Nuremberg étant 
arrivé , ie roi des Romains s’y rendit le dix-feptiéme de Jan- 
vier 1543 , accompagné de deux de fes fils. Gràuvelle.étant

parti
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parti de Trente , s'y rendit auffi avec fon fils l’évêque d’Arras; 
Frédéric Palatin, l’évêque d’Ausbourg , & Jean de Naves y 
étoient en qualité d’envoyés de l’empereur. La gouvernante 
des Pays-Bas y avoir aufll Tes ambaffadeurs. Les Troteftans 
y préfentérent leur requête à Ferdinand &  aux Iieutenans de 
l’empereur, dans laquelle ils rappelloient comment la paix avoir 
été donnée à Nuremberg , &  comment ceux de la chambre 
impériale l’avoient violée : & ajoutoient que l’empereur les- 
avoir affinés à Ransbonne que le tout feroit obfervéyque ce
pendant on n’en avoit rien fait, ce qui les obligeoit de déclarer 
que ii on ne leur rendoit pasjuftice, ils n’accorderoient aucun- 
iécours contre le Turc*

Ferdinand ne manqua pas de leur répliquer, qu’il y  avoit un 
concile indiqué à Trente qui régleroit toutes chofes; que ce
pendant il auroitfoin de réformer la chambre impériale , mais 
qu'on ne pouvoir refufer la juftice au duc de Brunfwick, à 
qui il falloir rendre ce qu’on lui avoit pris : à quoi les Pro- 
teftans répondirent, qu’ils ne reconnoiffoient point ce concile, 
qu’ils ne s'y trouveroient point &  que comme on ne les 
avoit fatisfaits en aucune chofe,ils ne pouvoient délibérer entre 
eux fur les autres affaires. Le roi des Romains néanmoins &  les 
députés des états firent un décret, par lequel il fut ordonné 
qu’on fottifieroit les places voifines des Turcs , &  que cha
cun des princes contribueroit aux frais néceffaires pour ces 
réparations &  pour la guerre contre Soliman. Le troifiéme 
de Juillet on régla ce qui regardoit la réformation de la 
chambre, &  l’on ordonna qu’elle feroit faite félon ce qu'on 
avoit arrêté à Ratisbonne ; mais on ajouta que ceux qui refu- 
feroient le fecours, feroient fujets à cette chambre. Les Pro- 
teftans s'oppoférent à ces conclufions, déclarant quelles avoient' 
été prifes ians leurs avis, qu’on n’avoit rien arrêté touchant 
la paix, &  qu’il y  avoit trop d’inégalité dans les contribu
tions. Et parce qu’à l’arrivée de l’empereur il y auroit guerre 
contre le-duc de Clèves, les éleéleurs voulurent accommoder' 
cette affaire, à condition que là ville de Sittarr dans la Weft- 
phalie près la Meufe , -feroit au pouvoir-de l’empereur jufqu’à 
fa conclusion ; &  les ambaffadeurs du duc paroiffoient contens 
du traité- Mais une aélion qui fe pafla le vingt-quatrième de 
Mars proche cette même ville, où le duc de Clèves fut fu- 
périeur, renverfa tous ce projets d’accommodement, outre 
que le roi de France i’excitoit fort à continuer la guerres 
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Ôn parla auffi de l’affaire du duc de Brunfwick avec les prin
ces Proteftans, &  les ducs de Bavière s'offrirent d’y travail
ler. Mais la mort de i’évêque'd’Ausbourg, dune apoplexie qui 
le furprit pendant la diète, fut caufe que tout demeura indé
cis -, Othon Truchfès fut fon fucceffeur. Le décret qu’on fit 
ne fut point enregiflré ? félon la coutume , de m’eut aucune 
autorité,

Quelque tems après la conclufion de cette diète , Herman 
de Weiden ou Vida ? archevêque &  éle&eur de Cologne, de 
Pilluftre maifon des comtes de Veiden, fe déclara pour les Pro  
-teftans. Ce prélat étoit de très-bonnes -moeurs &  -zélé pour 
la foi Catholique; mais n étant pas fçavant, &  fe laiffant aifé- 
ment -furprendre quelques Luthériens cachés qui étoient à fa 
cour, lui perfuadérent que la réforme du clergé, Ordonnée par 
l’empereur dans la diète de Ratisbonne, fe devoir entendre de 
certains dogmes & certains ufages, que L’on avoit, difoient-ils, 

.introduits dans l’églife contre la parole de Dieu, à laquelle 
,on avoit fubffitué des traditions purement humaines. Gagné 
.par ces hérétiques, il fit venir Martin Bucer, de l’établit pré
dicateur dans la ville de Bonn en 1542. L’année fuivante il 
appella Melanchthon , Piftorxus, &  quelques autres des plus 
fameux miniftres Proteffans, croyant que leur doétrine étoit 
entièrement conforme à la pure parole de Dieu. Son clergé 
&  Tuniverfité de Cologne s’y oppoférent fortement, fans pou
voir le faire changer. 11 fut même affez entêté pour propo- 
fer dans une affemblée le changement de religion ; &  les mi- 
niffres furent chargés de dreffer les articles de la doctrine qu’il 
vouloit que l’on embraffât. Il envoya cet écrit au chapitre

aux théologiens de Cologne, pour en juger félon récriture- 
fainte 8e donner leurs avis; mais il trouva encore plus d’op- 
pofition , &  on ne lui répondit que par un autre ouvrage 
intitulé Anti-didagma : comme qui diroit, contre-poifon contre 
le venin de la fauffe doârine. Jean Gropper en étoit auteur. 
Les théologiens préfentérent ce livre à leur archevêque, le 
fuppliam de chaiîer les hérétiques &  de ne rien changer dans 
l’ancienne doftrine de l’églife ; &  fur le refus qu’il fit de 
renvoyer Bucer &  fes.collègues, le chapitre appella au pape 
& à l’empereur comme proteêleur de l’églife^ des ordonnan
ces & du procédé du prélat.

A Paris, Landri, curé de fainte Croix de la Cité n’ayant 
pas voulu répondre aux articles que la faculté de rhéologie lui
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avoit présentés à figner , d’une manière qui pût démontrer la 
pureté de, fa foi , fut pourfuivi dans les formes &  mis en 
prifon* La faculté en donna auffi avis au roi, afin de lui 
faire voir fon zèle pour la faine do&rine, & en même tenis 
pour engager ce prince à' continuer de la favorifer dans fes 
bons-deffeins.-François I reçut leurs avis avec beaucoup de 
joie, &  s’étant tranfporté quelque tems après au château de 
fâinr-Germain , il fit venir, le curé pour lui parler lui-même* 
Landri déconcerté par cet ordre , &  craignant beaucoup pour 
fa perfonne , ne put tenir contre la préfence du roi, Sc pa
rut repentant de fon obffination. François I ,  content de fes 
réponfes, le renvoya à Paris; &  le vingt-neuvième d’Àvrii on 
le conduifit dans Péglife cathédrale , oh il retraça tour ce 
qu’il avoit enféigné.de contraire à la doftrine de Péglife ca
tholique»

On fit faire la même rétrâéïatîon à un dofteur en théolo
gie de la rùaifon de Navarre , nommé'Claude d’Efpenfe , qui 
étoit de Châlons-FurMàme. Il avoit été reéleur de Puni- 
verfiré , avant que de prendre le bonnet. Le cardinal de Lor
raine qui avoir connu fon mérite, le fit venir dans fa mai- 
fon , èc fe'.fervir de lui dans les affaires eccléfiaftiques dont 
il étoir chargé, .Cette place n’empêcha pas d’Efpenfe de tra
vailler àL la vigne du Seigneur par fés prédications , qui lui 
attirèrent quelques fâcheufes affaires; car ayant prêché un 
peu trop librement dans Péglife de faint Merry-, ou Médé- 
rie, pendant le carême de cette année 15435 quelques-unes 
des propoiitions qu’il avoit avancées furent déférées à- la fa
culté de th éo lo g ie& ,d ’Efpénfe, fuivant le confeil de cette 
même faculté , fit un difeours dans la même églife le diman
che vingt-uniéme de Juin ; dans lequel il adoucit ou rétrafta; 
quelques-unes de fes propofitions. La faculté vouloir procéder 
contre lui, entendre les témoins, &  avoit déjà nommé pour 
cet effet feize commiflaires ; mais par le confeil Sc fut les- 
inffances du pénitencier de Péglife de Paris nommé Mafurier, 
qui promit devoir d’Efpenfe , &  de l’engager à faire fa ré- 
traftarion fans bruit &  fans éclat, la faculté y confenîit y &  
la rétrafiation fe fit en la manière qu’on a raportée*

Le dix-huitiéme de Janvier , la même faculté renouveila fes 
cenfures contre les principales erreurs des Luthériens. Le qua
torzième de Février fuivant, par fon confeil &  à la requête de 
Pinquifireur le parlement rendit un arrêt qui condamnoit au
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1 feu un grand nombre de iivrçs hérétiques , entre lefquels etc« 

principalement [’ouvrage de lmilitution chrétienne de Calvin,
! comme contenant une damnablej, pernicieufe &  hérétique doc
trine: faifant défenfe à tous libraires &  imprimeurs, d’ imprimer, 
faire imprimer ou expofer en vente de femblables livres, &  à tou
tes perfonnes de quelque qualité &  condition qu elles fuffent, 

.d’en avoir ou garder en leur poffeffion, fur peine d’être punies 
comme hérétiques*-Les autres livres joints aux inftitutions de 
Calvin , étaient les geiies du roi, les épigrammes de Dole:., 
Caton, Crifpian, l’exhortation à la leélure de la fainte écri
ture , la fontaine de vie, les cinquante-deux dimanches com- 
pofés par le Fèvre d’Etaples, les heures de la compagnie des 
pénitens,, le chevalier chrétien , la manière de fe confeffer 
d’Erafme, le fommaire de l’ancien &  du nouveau teiiament 
imprimé par ledit Dolet en françois, les œuvres de Melan- 
chthon , une bible de Genève, On trouve encore une Hile de 
foixante-trois ouvrages différens , que la faculté examina de- 
puis la fête de Noël jufqu’au fécond jour de Mars,, tk par
mi lefquels on voit les trente premiers pfeaumes de David mis 
en vers françois par Clément Marot, &  les autres ; avec 
'■ beaucoup d’ouvrages d’CEcoIampade , quelques-uns de Melan- 
chthûn , de Bucer, de Brentius., de Calvin, de Luther, 8c 
d’autres ; &  à la fin, l’on y  trouve condamné l’éloge de la 
folie [par Eraime. Enfin on peut joindre à toutes ces cenfures., 
celle qu’elle fit.des notes de Pélican fur les'j commentaires de. 

-Cefar, Le vingt-fïxiémede Septembre, la faculté affemblée chez 
les religieux Mathurins, entendit le rapport qu’on lui fit de 
.quelques propofitions hérétiques , erronées .& fcandaleufes, 
•d’autres qui ébranloient la foi Catholique,, avancées par frere 
Jean Bernardi., de l’ordre des .Hermites de faint Augufïin , 
dans fes fermons & dans fes entretiens ; &  après une mûre 
■ délibération, elle ajourna ledit religieux à comparoît.re de
vant elle le lundi fuivant premier d’Oélobre, à huit heures 
du matin , pour être interrogé par quelques doêleurs nom
més à ce fuj e t, &  répondre aux propofitions qui a voient été 
déférées * ce qui fut exécuté.

Le vingtième d’Oélobre on préfenta â la faculté deux ou
vrages de Ramus ou la Ramée, philofophe qui vivoit alors,, 
&  qui fit de fi grands progrès dans cette étude , que lorfqu’on 
le reçut maître es arts , il s'engagea de foutenir Toppofé d’A- 
riilote fur tout ce cpi’on lui propoferoit, Ii s’en tira avec.affez
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de fuccès : ce qui lui infpira l’envie d’examiner plus à fond 
là doêlrine de ce prince des philofophes. Les deux premiers 
livres qu’il compofa à cette ocçaiion , furent les in-ftitutions 
dialeériques, Injîitutiones diakclicœ, &  remarques fur Ariftote, 
Arijiotelicce animaiverjiones, qui excitèrent de grands troubles, 
Pierre Danès profeffeur de la langue Grecque , puis évêque 
de Lavaur, fut commis par le roi François I , avec Jean de 
Salagnac do ¿leur en théologie, Jean Quentin dofteuren droit 
&l quelques antres fçavans, pour examiner les fentimens &  
la conduite de Ramus, dont Antoine de Govea Portugais , 
Fun des plus ;grands philofophes de fon tems, s’étoit déclaré 
la partie adverfe. Par Je jugement que la faculté rendit dans 
-cette année 1543 , Ramus fut interdit de fa profeiîion, &  fes 
livres défendus. Les commiiTaires faifant leur rapport au roi, 
déclarèrent à ce prince qu’on trouvoit dans ces livres beaucoup 
d’imprudence &  une profonde ignorance , & que fauteur de
voir être évité dans le royaume comme une pefte très-dange- 
xeufe ; mais il fut maintenu*

Si ees cenfures réitérées faîfoîent voir le zèle de la France 
pour la faine doâriue , Paul III affeftoit auffi de montrer 
fon impatience pour la tenue du concile. Voulant en confé

rer avec Charles V qui venoit en Italie., il lui envoya plufïeurs 
perfonnes pour l’engager à avoir avec lui une entrevue fur ce 
ffijet 3 &  ce prince Tayant promife , Paul III réfolut de fe 
fendre à Bufieto, petite ville fur la rivière d’Ongina, à une 
lieue du P ô , entre'Crémone &  Parme , par oh l’empereur 
Revoit néceffaire trient paffer. Ce voyage du pape ayant été 
propofé dans un coniiftoire, plusieurs cardinaux opinèrent qu’il 
ne lui convenoit pas d’aller trouver l’empereur , eu égard à 
fa dignité à fes infirmités &  à fon grand âge , dans une con- 
jonélure où il ne parôiifoit aucuneefpéranee d’heureux fuccès: 
qu’il convenoit mieux d’envoyer des nonces pour traiter avec 
ce prince. Mais comme il paroiffoit que Paul III dehroit fort 
de faire ce voyage 3 l’opinion pour l’affirmative l’emporta ; le 
pape , fans confidérer ni fa vieilleffe , ni la longueur du che
min 3ni1es grandes chaleurs qui régnoient alors, iaiffa le foin 
du gouvernement de Rome entre les mains du cardinal Carpi., 
&  s’en alla à Buffeto. Il envoya au^devant de lui deux lé
gats , Pariiîo qu’il avoit appelle de Trente, &  Cervin, pour 
.aller recevoir l’empereur*; &  il y  arriva lui-même le vingt*
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troifiéme de Juin ÿ le même jour que Tempereur, qui étoirac* 
compagné du cardinal Farnèfe*

Ils logèrent tous deux dans le même palais ? & le lendemain 
jour de S* Jean-Baptifte, le pape célébra la me île , après la
quelle il fe rendit dans Ton appartement avec i empereur* Char
les. V  reconnut dès cette première conférence qu il avoit pen- 
fé jufte, en croyant que le pape n’avoit d’autre deffein que 
de le porter à faire fa paix avec François I, puifqvie ce fut la 
première choie qu’il propofa. Le cardinal Grimani, que le 
pape avoir mené, avec lui comme un homme très-habile dans les 
négociations r fit un long difeours à l’empereur pour l’exhor
ter à cette paix ; mais ce fut inutilement ; ce prince décla
ra toujours qu’il n’y  avoit point de coniidération qui pût l’o
bliger de pardonner à un homme qui n’avoit cherché qu’à le 
furprendre en tant d’occafions , &  que quand le roi de France 
lui-même demanderoit la paix , il ne la lui accorderoit pas. 
Il s’expliquoit avec une certaine aigreur , qui faifoit affez voir 
combien il était* éloigné de tout accommodement j il fe plai- 
gnoit particuliérement de ce que Je roi de France avoit fait; 
tous iès efforts par rufes, cabales &  argent, pour corrompre 
les princes d’Allemagne, même ceux qui lui étoient les plus af
fectionnés , pour les obliger à quitter fon parti, &  à prendre* 
les armes contre lui,, en leur propofant des traités fort avan
tageux y comme il y avoit réuffi à l’égard du duc de Clèves. II. 
ajouta que', pour montrer le caraCtére de ce prince, il fuffifoit 
de confidérer ¡’alliance qu’il avoit faite avec les Turcs , dont 
les infidèles même, a voient été feandalifés 5 &  dît encore beau
coup d’autres chofes*

Le pape ne parut pas perfuadé des raifons de fempereur* 
11 le pria même 3i avec beaucoup de douceur, de vouloir con
fé r e r  qu’il ne pouvoir jamais faire d’a CH on plus glorieufe 
ni plus, utile à la religion , que de pardonner à un ennemi 
qu’il avoit vaincu &  par fes armes &  par fa magnanimité. 
Quelles.bénédictions, lui dît-il, la chrétienté ne vous,donne
ra t-elfe pas , fi elle voit que vous lui donniez* la paix ? 
Quelle: gloire ne vous acquerrez-vous pas dans toute la ter
re, ff, au lieu de porter les armes contre les Chrétiens , vous 
les tournez contre les Turcs ? Quel triomphe n’en feront 
pas les anges mêmes dans le c ie l, fi par votre moyen ils en
tendent chanter parmi les hommes ce même cantique quils
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.chantèrent autrefois à la naiftance de celui qui eft appellé dans 
1 écriture le roi pacifique ? Un difcours fi pathétique n’ëbranla 
point l’empereur ¿ il étoit trop irrité pour écouter de fembla- 
bies propofitions: ainfi les conférences, après avoir duré trois 
jours, fe rompirent, fans avoir rien conclu fur ce qui regardoit 
la France. Charles'Y , après avoir pris congé du pape , partit 
pour l’Allemagne par le chemin le plus court, q;ui eft celui de 
Trente , fans s’arrêter en aucun lieu ; &  le pape s’en retourna 
à Rome fans autre fruit, que d’avoir impofé filence aux mé- 
difans, qui lui auroient reproché de s’être un peu trop mé
nagé , s’il n’avoit pas entrepris ce voyage.

L’empereur étoit encore én Italie , lorfque le duc de 
Bruufwick vint le trouver à Cremone , pour lui porter fes 
plaintes contre les princes Proteftans qui l’avoient dépouillé de 
íes états. Ceux-ci ayant reçu les lettres de l’empereur écrites 
de Gènes , &  apprenant qu’il s’approchoit avec fes troupes, 
s’affemblérent à Smalkalde le vingt-quatrième de Juin pour lui 
envoyer leurs députés, &  pourvoir à la défenfe des états de 
Brunfwick j cette affemblée finit le vingt-uniéme de Juillet, 
&  fur la fin du même mois Jes ambaftadeurs des Proreiians, 
François Burcart, George Bemelberg , Chriftophle Veninger, 
&  Jacques Sturmius arrivèrent à Spire, où l’empereur étoit 
depuis quelques jours : ils eurent audience le deuxieme du 
mois d’Août, &  dirent à peu près les mêmes chofes qu’ils 
.avoient déjà dites au roi des Romains. Ils conclurent que fi 
on leur alTuroit la paix , qu’on réformât la chambre impériale, 
comme il avoir été arrêté à Ratisbonne, qu’on rendirles 
contributions égales, ils ne manqueroi'ent pas de fournir aux 
befoins de fempire.

Deux jours après ils reçurent la réponfe de l’empereur, qui 
leur fut communiquée par Naves en préfence de Granvelie- 
Elle contenoit , qu’à l’égard de la paix , on y  avoit fi bien 
pourvu dans les diètes précédentes, qu’ils avoient fujet d’être 
contensque quant aux juges de la chambre impériale, iis ne 
pouvoient être dépofés fans être auparavant entendus : qu’au 
refte on feroit Ià*deffus les informations dans le mois d’Oêfobre 
&  qu’ils feroient punis s’ils fe trouvoient coupables ; que pour 
l’égalité &: la modération des contributions, elle ne peut fe faire 
que du confentement de tous les états j qu’il les prie de conû- 
dérer la fituation de Fempire, qui eft telle, qu’il y  a beaucoup
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~ “ ' m* à craindre, s’ils n’accordent un prompt fecours à l’exempte' 

An-. i } 43* des autres états ; que pour le prêtent il eft obligé d’employer 
toutes íes forces contre le roi de France &  le duc de Clèves, 
pour empêcher qu’on ne faite tort à fes fujets ; qu’à l ’égard 
du duc de Brunftvick, comme il preife fort pour être rétabli 
dans íes états, c’eil à eux à voir ià-deflus- le parti qu’ils 
veulent prendre. Les P rot eft an-s ayant entendu cette réponfe, 
prièrent qu’on la leur donnât par écrit; ce que l’empereur 
leur accorda volontiers. Ilsyy firent leurs réflexions, &  repré- 
fentérent à Granvelle &  à Naves, que n’étant pas aflurés qu’on 
les laiffât jouir de la paix , ils demandoient qu’on exécutât 
l’idir de Ratisbonne, & qu’on les enrendît fur l’affaire du 
duc de Brunfwick. Granvelle leur dît qu’il n’avoit point d’or
dre là-deffus, que l’empereur ne pouvoir faire autre chote; 
&  que fi le duc de BrunfVick n’étoit rétabli amiabiement, il 
prendroit d’autres voies pour recouvrer fon pays ; &  lesam* 
baffadeurs n’en pouvant obtenir davantage , prirent congé, Si 
s?en retournèrent faire le rapport aux princes de ce qui s’étoit 
paite..

lxxxvii. Dans le même tems le duc de Saxe Maurice fit quelques
1 e" °du c ̂ de* % axe P0llr t̂re °bfervées dans tes états. En premier lieu , il 
Maurice dans íes avertit les miniflres de l’églife de faire exactement leur de- 
eisuid ut Cu '/ vo*r > d’enteigner la do&rine de l’évangile dans toute fa pu- 

ret  ̂ donner bon exemple par leur conduite , d’exhorter le 
peuple à* la prière & à  une charité réciproque; de reprendre 
les vices avec fermeté , &  de féparer de la- communion les 
opiniâtres avec le confentement du magiflrat, jufqu’à ce qu’ils 
fe corrigent ; de déférer aux magiftrats ceux qui fe livrent 
au libertinage, &  qui ne veulent pas s’en retirer. Et parce 
que la jeuneife eft comme une pépinière de fujets pour le 
fervice de l’églife &  de l’état, le duc fonda trois collèges ou 
académies , l’un à Meiifen , l’autre à Mersbourg , &  le rroi* 
fieme à Torgaw mit dans chacun un certain nombre de 
jeunes-gens, auxquels il fournifloiç de quoi les nourrir &  les 
entretenir, en alignant des revenus honnêtes aux maîtres : le 
terme de leur demeure dans ces collèges étoit de fix ans. Dë 
plus, des biens des monaftéres & des chapitres, il augmenta 
de deux mille écus les revenus de Tuniveriité de Leipfick avec 
quelques muids de bled qu’il lui fournit. Il interdit la quête- 
&  la mendicité dans fes états &  il aligna des rentes pour

fournir



L i v r e  C e n t  q u a r a n t i è m e , ' 297
'fournir à 1’enrretitft des pauvres familles. Il ordonna des peines 
à ceux qui féduifoient les filles &  ne voûtaient pas les épou- 
fer. Il fit punir de mort les adultères $ & quant aux nobles 
qui fe marioient avec celles dont ils avoient abufé , il priva 
les enfans nés avant le mariage, de leur part en la fuçceffion 
du pere.

Vers le même tems , ceux d’Hildesheim, ville de la baffe 
Saxe , furent accules devant le roi des Romains &  devant la 
chambre impériale, par Valentin évêque de leur ville, d’a
voir changé la religion, d’avoir reçu des miniftres Luthériens 
pour prêcher an peuple , d’avoir aboli la meffe , &  de perfécu- 
ter ceux qui fuivoient l’ancienne doftrine; que non conrens d’a
battre les autels &  les fonts baptifmaux, ils ruinoient les égli- 
fes de fond en comble \ qu’ils avoient enlevé les ornemens 
des églifes, &  depuis peu qu’ils avoient repréfenté des jeux 
dans lefquels ils tournoient en rifée la fainte Vierge &  les 
Saints; qu’ils vohloient fe fouffraire de fa jùrifdi&ion ; qu’ils 
étoient entrés dans la ligne des Pr.oteftaos , forçoient les 
religieux &  autres à pratiquer leur nouvelle religion, bannif* 
fant ceux qui le reftifoient. Cette accufation ouïe , l’empe
reur écrivit de Wormes le fixiéme d’Aour aux magiffrats d’Hil- 
desheim, &  leur commanda avec de fortes menaces de réta
blir l’ancienne religion , avec défenfes de rien innover jufquà 
ce qu’il en fût ordonné*

Trois jours après l’empereur écrivit au*confeil de Cologne, 
qu’il avoir appris que certains prédicateurs faifoient tous leurs 
efforts pour leur faire quitter l’ancienne religion , en faveur 
de laquelle ils paroiffoient avoir beaucoup de fermeté j qu’il 
s’en réjouiffoit, &  qu’il les exhortoit à perfévérer, &  à entre
tenir les citoyens dans leur devoir. Le pape avoit aufîi écrit 
au même confeil , &  le premier de Juin il avoir mandé au 
chapitre de l’églife cathédrale : que parmi les inquiétudes &  
les chagrins que lui caufoit la conduite infenfée de leur 
archevêque , il étoit fort confoié de leur confiance &  de leur 
piété , qui n’étoit pas feulement faiutaire à leur ville, mais 
encore à tous leurs voifïns, puifqu’apjès Dieu l’on pouvoit 
dire que c’étoit à eux à qui la province étoit redevable de 
fon fai ut. C’efl pourquoi il les congratule de ce qu’ils fe font 
fi fagement comportés, & leur promet d’en conferver un 
éternel fcuvenir. Mais il ajoute qu’ils doivent continuer 7 de 

Tome X I X . P J?
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A n. i peur Hue » s*̂ s relâchoïent, Tarchevêque ne prît le deflus &  

ne fe vengeât. Ne ceflez donc point , ajoute-t-il , de défen
dre le nom de Dieu &  la religion catholique, doit dépend 
votre falut &  votre liberté. Je fçaîs bien que vous n’avez pas 
befoin d’avis là-deffus j mais je crois qu’il efi de mon devoir 
de vous exhorter à empêcher que celui qui porte d’une ma
nière ii fcandaleufe le nom d’archevêque de votre ville , n’in- 
fefte les habirans par fes erreurs, &  à ne le point reconnoître* 
pour votre palpeur, mais plutôt pour ennemi. De ma part, je 
vous aiderai de. mes confeils &  de ma puiffance apoftol-ique»



LIVRE CENT QUARANTE -UNIÈME.

He n r i  VIII étant demeuré veuf dix-huit mois après le 
fuppiice de fa dernière femme, réfolut d’en époufer une 

fixiéme. Ce fut Catherine Parr, veuve du milord Nevil Lati- 
mer. Elle étoit femme d’efprit, &  d’une bonne conduite; mais 
comme,chacun en Angleterre commençoit dès-lors à prendre 
fon parti furie fait de la religion, elle penchoit du côté du 
Lüthéranifme. Si Henri n’eût été que roi &  mari, Catherine 
l’eût pu aifément contenter, étant foumife, fage &  attentive 
mais elle l’offenfa' bientôt comme chef d’églife , parce qu’elle 
n’entroit pas allez , félon lu i, dans fes fentimens.

Les précautions qu’elle avoit à prendre avec un prince qui 
vouloit abfolument qu’on ne crût que ce quil croyoit lui- 
même , firent qu’elle n’ofa au commencement de fon maria
ge lui demander la grâce de trois Proteftans qui furent brû
lés à ’Windfor , accufés d’avoir parlé contre la méfié, &  
d’avoir répandu quelques écrits de Calvin. On demanda au 
roi dans le confeil une commiflion pour vifiter les maifons 
fufpe&es de Windfor , oh il y  avoit plufieurs livres contre 
les iix articles. L ’ordre fut donné , on arrêta piufieurs perfon- 
nes , on trouva les livres qu’on cherchoir.. Les auteurs d’un 
complot qu’on découvrit dans la même ville , furent prome
nés à cheval , le vifage tourné vers la queue , ayant chacun 
un écriteau fur le front pour faire connoître le fujet de leur 
fuppiice ; enfuite on les mit au pilori dans Vindfor, dans Rai- 
ding &  dans Newbury où étoit la cour. On tenta auffi de per
dre Cranmer archevêque de Cantorbery , &  de prévenir Henri 
contre lui; mais ceux qui avoient quelque zèle pour la religion 
catholique, n’y  purent réuifir. Ce prince feignit d’abord de 
prêter l’oreille aux accufations formées contre ce prélat; mais 
enfuite il l’informa de tout, &  lui ordonna de pourfuivre 
fes accufateurs : ce, que Cranmer ne voulut pas faire , de peur 
de s’attirer un plus grand nombre d’ennemis. Ainfi ce com
plot ne fer vit qu’à le mettre encore mieux dans l’efprit du 
roi.

Le pape ne fit aucune promotion dans cette année ; maïs 
le facré college perdit cinq de fes fujets* Le premier cil
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Boniface Ferrero de Verceil , frere d’un autre cardinal nom
mé Jean-Etienne, &  fils de Sébaftien Ferrero dont on croyoir 
que la famille étoit une branche de celle d’Acciaioli de Flo
rence,. qui en fortit durant les guerres civiles des Guelphes 
&, des Gibelins 5 &  qui vint dans la Lombardie. Le pape 
Léon X , pour témoigner à Sébaftien fa reconnoiffance de fes 
fervices, nomma fon fils Boniface au cardinalat le premier jour 
de Juillet 15 17  ; &  on le nomma le cardinal d’Ivrée, parce 
qu’il étoit évêque de cette ville il le- fut enfui te de Nice,. 
&  de Verceil fa patrie. Il fe trouva aux éleâions d’Adriem 
V I, de Clément VII &  de Paul III3 & Ton croit que ce der
nier Tavoit deftiné pour être Tun des préfidens du concile 
qu’on avoir indiqué à Vicenze , &  qui fut tenu à Trente. 
Ce même pontife en 1540 l’envoya légat à Boulogne, où 
il fonda un collège pour les pauvres gentilshommes du Pié
mont , dont la nomination &  le choix furent toujours con- 
ièrvés dans fa famille. Il fit des augmentations confidérablesau; 
palais épifcopal de Verceil, &  rerablit depuis les fondemens 
trois châteaux qui étoient du domaine de l’églife d’Ivrée. 
Enfin il mourut à Rome le deuxieme dé Janvier de cette an
née 1543 : on dépofa fon corps dans Téglife delà fainte Tri
nité, pour le porter enfuite &  l’enterrer dans Téglife de fainr 
Sébaftien de Bugel, bâtie &  fondée par fon pere dans le dio  ̂
cèfe de Verceil..

Le fécond fut Jean le Veneur, François ,, fils de Philippe le 
Veneur baron de Tïliéres ,.&■  deJMarie Bloffet, fille de Guil
laume feigneur de faim-Pierre &  de Carrouge. Il fut fait- 
évêque &  comte de Lifieux, Sc abbé du Bec en 1505,  après 
la mort d’Etienne Bloffet fon oncle maternel. Enfuite il fut 
établi, lieutenant général au gouvernement de Normandie avec 
le fire de Rouvilie , par lettres du duc d’Alençon gouverneur 
de cette province , datées du quatrième de Mars 1525.  L’an
née fui van te François I ,  qui eftimoit la vertu &  les grandes 
qualités, de ce prélat, le fit fon grand-aumônier&  en cette 
qualité, il réforma les ftatuts de l’Hôpital des. Quinze-vingts de 
Paris. Le roi étant aile à Marleille pour y avoir une entre
vue avec le pape Clément VII, avec lequel .il fit alliance 
&  négocia le mariage d un de fes fils avec Catherine de Mé- 
dicis , petite-niece du fouverain pontife j le Veneur y fut- 
fait cardinal.le feptiéme de Novembre 1 533 ,  avec le titre de: 
faint Barthélemi enllfle» Il fit la dédicace de Téglife* de Pon*-
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teïiu*de-Mer , &  célébra les funérailles de Georges cardinal " ' a~~ ‘ 
d’Amboife , archevêque de Rouen. Ciaconius dit qu’il afiiftà 
au conclave dans lequelPaul.Hl fut élu. Il- fur fur-tout recom* 
mandablè par fa piété , par fa libéralité 'envers les pauvres ,> 
par fa vigilance &  -par toutes les vertus dignes de la place 
qu’il occupoir. Il fit’beaucoup de bien à fon églife de Liiieux,- 
St mourut le feptiéme d*Août 1542 ;’ il fut enterré dans l’é- 

. glife de faint André d’Appeville , St fon cœur porté &  pofé- 
dans le chœur de Pabbaye du Bec en .Normandie,'

Le troifiéme fut. Antoine de faint-Séverin , Napolitain, fils* 
d’Antoine, qui poiïedoit des terres confidérables dans le royau-1 
me de Naples, &  d’Henriette GarafFe. II étoit chevalier de
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îordre de faint Jean de Jérufalem, qu’on nomme aujourd’hui 
de Malrhe $ &  11’avoit pas encore reçu la tonfure, lorfque Clé-- ^?cobusBoftüsin 
ment VIII le nomma cardinal le vingt-uniéme de Novembre 
1527. On rapporte que Léon X Pavoit déjà nommé, mais 
à certaines conditions, qui n’ayant pas été exécutées, furent 
caufe que ce pape St fon fucceiFeur Adrien VI ne le regar
dèrent jamais en cette qualité. Quoique fa nomination eût 
été faite en 15 27 , Clément VII ne le proclama toutefois que 
le dix-feptiéme ou le dix-neuviéme de Février de l’année fui- 
vante. Le cardinal Farnèfe , qui fut enfuite Paul I I I , lui con
féra la tonfure ,■ St le cardinal Campège , fit la cérémonie de 
lui donner le bonnet. Il eut le titre de fainte Suzanne, en  ̂
fuite de faint Apollinaire , St enfin de fainte Marie au-delà: 
du Tibre, Il gouverna les églifes de Converfano dans le royaux 
me de Naples , de Paleftrine, de Sabine &  de Porto. Il fut- 
envoyé légat auprès de Charles V , lorfque ce prince vint à- 
Naples. Enfin il mourut à Rome le feiziéme d’Août 1543 + St 
fût inhumé dans Péglife de la Trinité du Monr.

Le quatrième fut François Gornaro , évêque de Breffe,- fre- vi. 
re d’un- auite cardinal Marc Cornaro:, qui mourut en 1-52-4 ;■  coîn3'o.card'ual 
fils de'Georges Cornaro &  d’Elizabeih Morofini; neveu de- Ciacou. ut fuprà, 
Catherine, qui fut reine de Chypre , &  petit-fils- de Marc- ro-f
Cornaro, doge de Venife. François, dont nous parlons ici,- î oraifuLL'Pr. 
avoir été élevé dans les armes, En 1 5 0 9  il fe .trouva à la ba- Com. 
taille de Giaradadda, que les François gagnèrent fur ies Vè-* J J ^ ; . ucsdcs
ni tiens > &  recueillit les débris des troupes de la république, Jacobus Thomajjln. ' 
Quelque tems après il fervit dans l’armée qui reprit Padoae m do», uiu(irmviro- 
for les Impériaux, &  défendit fi bien cette ville, qu’elle ne 
p-ut être emportée une fécondé fois parles ennemis. Cornard

TW.
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cultívales lettres pendant le loifir que la paix lui procura , 
&  fit enfuite un voyage à la terre-famre. A fon retour il fut 
envoyé ambaffadeur vers Charles V, qu’il fu^vit.en Allemagne, 
en Efpagne &  dans les Pays-Bas * &  en 152.7.1! fut honoré 
du chapeau de cardinal par le pape Clément VU., le vingt- 
uniéme de Décembre. Il eut encore Tévêché de Breffe , où il 
travailla à s'acquitter dignement de fes devoirs * &  fe fit 
beaucoup eitimer par fon érudition, dans le facré collège des 
cardinaux, où on le confultoit comme s’il en eût été l'ora
cle. Sur la .fin de fa .vie , il fut affligé de différentes incom
modités , :& fur-tout de la goutte , fans fe plaindre en aucune 
manière. Il mourut à Viterbe le vingt-fixiéme de Septembre, 
ou, félon quelques auteurs, le premier d’Oâobre 1 3 4 âgé 
de 65 ans ; & fon corps fut porté à Venife pour y être inhumé 
dans Téglife de faint Sauveur, comme il l ’âvoit ordonné par 
fon teftament. Jérôme le N oir, fénateur de la république , y  
prononça fon oraifoh funèbre , qu’on trouve imprimée.,

;Le cinquième fut Jérôme Grimaldi , fils de Benoît Gri- 
maldi fénateur de la république de Gènes. Il avoit été ma
rié affez jeune avec une perfonne de condition , dont il eut 
des enfans $ mais étant devenu veuf, il embraffa Tétât ec- 
cléfiaftique , &  fut fait évêque de Venafre dans le royaume 
de Naples : quelque tems après, Clément VII le fit cardinal 
diacre avec le titre de faint Georges au voile d'or , lui con
fia Tadminiftration de plufieurs églifes , &  le nomina arche - 
vêque de Bari. En 1530 il fut envoyé légat à Gênesfonc-. 
tion dont il s’acquitta avec beaucoup de fageffe, ayant donné 
dans toutes les occafions des preuves de fon attachement 
à cette république & de fon zèle pour la religion. Il y mou
rut le vingt-feptiéme de Novembre de Tan 1 5 4 3 , il lut 
enterré par les foins de fes propres enfans , qui étoienr au 
nombre de trois, Luc, Jean-baptifte &  Antoine. On trouve 
encore quelques lettres du cardinal Cortez à Grimaldi, où Ton 
voit Peftime qu’on faifoit de fon intégrité , &  de la fincérité 
avec laquelle il déclaroit fes fentimens, en ne manquant point 
à la prudence chrétienne. On rapporte qu’il avoit été.encore 
évêque d’Albenga.

Quelques auteurs eccléfiaftiques moururent auifi dans cette 
année* On .compte parmi eux Joiïe Clichtoue , qui é̂toit de 
Nieuport en Flandres, & qui a paffé pour un des plus fameux 
controveríifies de fon fiécle. Après avoir étudié à Louvain



L i v r e  C e n t , q u a r a n t e -u n i é m e . 303 
avec âfiez de fuccès , il vint à Paris, oh il fit Ton cours de 
phiioiophie fous Jacques le Fèvre d’Etaples dans le collège 
du cardinal le Moine, &* fa théologie enfuite ; enforte qu’au 
mois1 de Décembre 1506 il mérita d’être reçu comme dofteur 
de la maifon de Navarre.- Il avoir enfeigné la philofophie , 
& il  fut'tiré du collège pour être auprès des neveux du cardi
nal d’Amboife, qu’il dirigea dans leurs* études. Il revint au co- 
lége de Navarre en 1513,- mais il n’y demeura pas long-tems, 
ayant été appeîlé en Flandres pour être curé de faint Jacques 
de Tournay, &  dans la fuite on le fit chanoine de l’églife de 
Chartres. Il prêchoit avec beaucoup d’éloquence * quoique fa 
voix ne fut pas'forte; &  fa vie étoit aufîi exemplaire, que fes 
prédications édifiantes. Il-eft le premier des théologiens de Pa
ris qui ait écrit contre Luther. Louis Gaillard évêque de Char
tres, qui avoit été fbn difciple , &  l’avoit fait chanoine dans 
fon églife , lui procura enfuite le doyenné de faint André dans 
la même:ville , oh il mourut un lundi vingt-deuxième de Sep
tembre 1543. Son corps fut enterré dans la même églife de 
faint André , où Ton voit fon épitaphe. Il ordonna par fon ref- 
tamenr, que tous fes biens feroient employés à élever danŝ  
les études un certain nombre de jeunes-gens de Nieuporr.

Nous avons grand nombre d’ouvrages de fa compofition 
comme ; réclairciffement eccléfiaftique, Elucidatorium eçclejlaf 
dcum\ la défénfe de T églife , P ropucn'iculum ecclejiœ ; l’Anti-' 
Luther en trois livres  ̂ un traité du facrement de i’eucharif- 
tie , un- autre du facrifice de la itieffe, un autre de" la vie 
&  des mœursj des prêtres y un traité du culte des Saints : : 
une préface du traité de le Fèvre d’Etaples fur les trois; 
Magdeleines , avec une apologie de cet ouvrage : deux li- 
vres de la pureté de la Vierge, un de fes douleurs à la 
paffion, de fon ailiftance à la croix , de fon afïbmption fk 
de fon annonciation : un traité de la néceffité du péché d’A- * 
dam y-un écrit intitulé la doéfrine de biem mourir'y-différens • 
traités, de la nobieffe ,. des devoirs des rois, de la guerre& ' 
de la paix, &  de l’état monailique; un éloge des apôtres &  
des hommes apoftoliques ; les éloges du parriarche Jofeph 
de Dàvid , de Tobie : un recueil de fermons &  plus de cent1 
homélies iur' différens fujets, qui renferment les évangiles de 
l’année les fêtes des Saints, des difcours pour inilruire les- 
fidèles & pour des fynodes. Il y a encore une expofition fur ' 
une partie de l’évangile de faint Jean, tirée de faint Chryfoflo'- '̂
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me & de faint Auguftin* pour fuppléer aux quatre livres qui 
manquent je  faint Cyrille d’Alexandrie fur cet évangile , qui 
a été imprimé avec la verfion de ce commentaire en i ^iu  
Il donna déplus les fermons de faint Céfaire d'Arles, &  un com
mentaire fur faint Jean Damafcène : fans parler .demies ouvrages 
de philofophie,, qui font en grand nombre.

Comrne .il avoit eu beaucoup de part au concile de Sens 
tenu à Paris , il compofa une défenfe de la doftrine de ceco.n- 
pile, qu'il dédia au roi François I , fous le titre d'A b rég é des 
vérités qui ,regardent la f o i , contre les ajfertions erronées de 
Luther. L’ouvrage contient vingt-cinq chapitres-, dont le pre
mier traite de l'infaillibilité de Féglife dans la foi &  dans la 
doftrine des mœurs. Le fécond, de fa vifibilité. Le troifiéme , 
de l'infaillibilité des conciles. Le quatrième, de l’autorité de 
l’églife fur le fensdes livres de récritufe-fainte. Le cinquième, 
des articles qu’on doit croire, &  qui ne font pas exprimés 
dans récriture. Le iixiéme &  le feptiéme , du pouvoir qu’a l’é- 
glife d’établir des ioix qui obligent fur peine de péché mortel. 
Le huitième , de fes loîx fur le jeûne &  Pabftinence. Le neu
vième, du célibat des prêtres, Le dixiéme ., des vœux monaf- 
tiques. Le onzième , de la communion fous les deux efpèces* 
Le douzième ., de l'excommunication. Le treiziéme, fi l’églife 
peut livrer les hérétiques au bras féculier. Le quatorzième , 
des biens temporels que poflede l’églife. Le quinziéme , des 
facremens de la loi nouvelle , &  particuliérement du mariage, 
contre Luther. Le feiziéme, des ordres mineurs dans Féglife* 
Le dix-feptiéme , de Peuchariftie comme facrifice. Le dix-hui
tième , des trois parties de la pénitence. Le dix-neuviéme , du 
purgatoire &  de l’utilité des fuifrages pour les morts. Le ving
tième , de la douleur qu’on doit avoir de la mort de Jefus- 
ChriiL Le vingt.-uniéme, de l’invocation des Saints, Le vingt- 
deuxième, de Fufage &  du culte des images. Le vingt-troiiié- 
me, de la liberté de l’homme à 1 egard du bien &  du mal* 
Le vingt-quatrième, des préceptes &  des confeils évangéliques. 
Le vingt-cinquième enfin, de la foi jointe avec les bonnes 
œuvres pour Je falut. A l ’égard de la liberté, il croit que l’on 
a toujours lefecours de Dieu, avec lequel on peut faire Je bien, 
ou du moins quelque grâce pour le demander. Il fondent que 
la prédeftination & la réprobation négative ne dépendent

Êpint des aftions des hommes, mais de la pure volonté de 
heu.

Son
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San Anti-Luther eft divifé en trois parties, dont la pre

mière réfute la prétendue liberté chrétienne &  évangélique 
de Luther. La fécondé établit le facrifice de la meffe , que 
cet héréiiarque vouloit abolir : il l’attaque en ce quil difoit 
que tous les Chrétiens étoient prêtres. La troidéme prend la 
défenfe des vœux monaftiqués. 11 paroît croire dans la pre
mière partie , que faint Denys l’Aréopagite eft aureur des li
vres quon lui attribue , &  qu’il eft l’apôtre de Paris & de 
la France ; ce qu’on ne croit plus aujourd’hui. Il y prouve 
que les conciles générauxfont infaillibles,& qu’ondoit s’en tenir 
à leurs décrets fur peine de damnation. Dans la fécondé il expli
que les différens ordres de la hiérarchie eccléliaftique , & fou- 
tient^’ufage des mettes privées, le facrifice de lamette, & répond 
aux objeftions de Luther. 111 y parle de la communion à jeun , 
des paroles de la confécration qu’on doit, dit-il, réciter fecret- 
tement , des heures, canoniales, du purgatoire , de la prière 
pour les morts , &  de l’utilité des univerfnés. Enfin dans la 
troifîéme il juflifie les vœux &  la vie monaftique , &  par 
occafion il réfute beaucoup d’erreurs de Luther.

Dans la défe'nfe de l’églife contre les Luthériens, qu’il'in
titule Propugnaculum ecclejiœ , fon principal but efl: d’y fou- 
tenir l’ancien ufage de célébrer la meffe , la continence &  
le célibat des prêtres, la loi des jeûnes &  de l’abitinence. Il y  
prouve l’antiquité du rite de la meffe , quant à fa fubftance , 
par un grand nombre de témoignages , & il juflifie en par
tie toutes les cérémonies qu’on y obferve. Il parle aufii de 
la communion fous les deux efpèces. En traitant le célibat 
des prêtres , il dit que le pape Sirice eft le premier qui ait 
fait une loi qui les y oblige ; il ajoute que cette loi n’a pas 
été reçue d’abord dans toutes lés égiifes , &  foutient qu’au- 
jourd’hui le vœu de continence eft attaché à la réception des 
ordres facrés. Il répond auffi à roures les objeftions qu’on 
peut faire contre cette doftrine. Enfin il attaque Erafme fur 
l’éloge que cet auteur fait du mariage. Pour le dernier livre 
il traite de la pratique des jeûnes &  de l’abifinence des vian
des , foutenue par un grand nombre de partages & d’exemples. 
Toutes ces queftions font traitées avec beaucoup d érudition 
<k de folidité , d’un ftyle fort modéré ; mais on y trouve peu 
de critique , qui irétoit pas encore affez bien connue de 
fon tems. *

Le fécond auteur eccléfiaflique mort dans cette annee , 
Tome X IX . Q fl
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eff le célèbre Jean Eckius, de Souabe, où il naquit Tan 1486. 
Il fut doêteur en théologie & profeffeur dans Puniverfité 
d’Ingolftad , &  s’eff rendu fameux 'par fes ouvrages de'con- 
troverfe,& par fes difputes contre Luther, Carloftad , Mé- 
lanchthon &  les autres chefs des Proteftans d’Allemagne. Il 
fut des premiers à attaquer les thèfes de Luther : il difputa 
contre lui à Leipiik , & contre Œcolampade à Bade : il fe 
trouva en 1538 à Ausbourg , où il combattit la confeiïion 
des Proteffans , &  en 1541 il fut choifi pour être un des théo
logiens de la part des Catholiques à la diète de Ratisbonne 
avec Phlug &  Gropper» Il ne fut pas de l’avis de, fes col
lègues quand on lui préfenta les articles de l'union , &  com- 
pofa même un ouvrage contre ces mêmes articles, où il fait 
fon apologie contre Bucer , &  il réfute le livre préfenté à 
l ’empereur touchant la concorde. Cet écrit fut achevé à In- 
golftad fur la fin de Décembre 1541 ; mais il ne fut impri
mé à Paris qu'en 1543 , quelque tems après fa mort, puis
qu'il décéda le dixiéme de Février de cette même année , âgé 
feulement de cinquante-fept ans.

Un des premiers ouvrages qu’il publia, fut fon manuel de 
controverfe, en faveur de ceux qui étoient trop occupés 
pour lire de gros volumes , afin qu’ils euffent en main de 
quoi réfuter les hérétiques. Il y traite de la plûpart des quef- 
tions controverfées &  des points fur lefquels les novateurs 
attaquoient l’églife Romaine : comme le facrifice de la meffe, 
la préfence réelle , la tranffu bilan dation 9 le libre arbitre , le 
facrement de; l'ordre , l'immunité de l’églife , les annates , les 
dixmes, les indulgences, l’excommunication , le fupplice des 
hérétiques, la hiérarchie eccléfîaftique , la célébration de la 
méfié en latin , le baptême des enfans, le célibat des prêtres , 
leur ordination, le purgatoire , .les heures canoniales , &c. 
Il y  a eu un grand nombre d’éditions de cet ouvrage. 
Il a aufii traité la queilion du facrifice de la meffe dans 
deux ouvrages, dont lW e ft dédié à Sigifmond roi de Po
logne. Il a aufii écrit fur la pénitence , la confeiïion &  la 
îatisfa&ion. Il a adreffé une lettre à Mélanchthon fur ladifpute 
de Leipiik , une autre aux cantons Suiffes contre les erreurs 
de Luther &  de Zuingle : fans parler de fon traité intitulé, 
Chryfopaje fur la prédeftination, compofé avant Phéréfie de 
Luther  ̂de fon commentaire fur le prophète Aggée , &  de 
fes homélies fur les évangiles du tems &  des faints. Le tout 
eff imprimé.



[L i v r e  C e n t  q u a r  an t e  - u n iè m e * 307
Le troifiéme efl Albert Pighius , né à Campen dans l’Ower- 

Iffel , d’une famille patricienne , c’efbà-dire dont les parens 
avoient exercé les magiftrarures de pere en fils , comme cel
les de fénatenr, bourgmeftres , &c. Après avoir fait fes étu
des à Louvain , il y prit le degré de bachelier , &  fut reçu 
doâeur à Cologne ou il avoit étudié en théologie. Ce fut 
alors qu’il corapofa un traité de la manière de réformer le 
calendrier eccléfiaftique, &  de la célébration de la fête de 
Pâques , qu'il dédia au pape Léon X  ? vers l’année 1 j 20 , il 
fit a'uffi un mémoire pour trouver au jufte les folftices &  les 
équinoxes- II publia de même une apologie contre l’ailrono- 
mie de Marc de Benevent , religieux Céleftin, qui avoit en* 
trepris de réformer les tablés agronomiques d’Alphonfe;& 
il y ajouta une défenfe de l'agronomie contre les faifeurs 
d’almanachs. Il compofa enfin plufieurs autres ouvrages de 
mathématiques, &  joignit la pratique à la fpéculation , en tra
vaillant avec beaucoup d’adreiTe à des fphères de cuivre qui 
repréfentoient les mouvemens des deux &  des ailres. Mais 
quoique- cette étude eût pour lui de grands attraits, fes amis 
lui confcillèrent de s’appliquer plutôt à celle de la théologie : 
confeil qu’il f u i v i t ;& qui lui fit compoier beaucoup d’ou
vrages contre Luther 3 Mélanchthon, Ëucer &  Calvin. Le 
pape Adrien VI , qu’il avoit accompagné en Efpagne avant 
même qu’il fût cardinal de Tortofe , le fit venir à Rome 
auffi-tôt après fon élection , ou plutôt l’emmena avec lui , &  
il en reçut des marques publiques de fon eftime. Ce pape 
étant mort , Pighius continua de demeurer à Rome & de 
ménager la faveur de Clément VII, qui l’employa en diverfes 
négociations ; aufli-bien que Paul III fon fucceffeur, qui lui 
donna la prévôté de faint Jean-Baptifle d’Utrecht, où il mou
rut le vingt-quatrième de Décembre 1542.

Le pins confîdér^ble des ouvragés de Pighius efl celui de 
la hiérarchie , fous le titre de ÂJfertio hiérarchies, ecclefiajltcœ, 
qui efl divifé en fix livres , &  dédié au pape Paul Ili. Il y 
paroît entièrement dans les intérêts de la cour de Rome , 
par exemple ; Dans le quatrième livre parlant des prérogati
ves du pape , il lui donne l’autorité 8c la jurifdi&ion fur toute 
l’égiife , ,8c il répond aux objeèfions qu’on peut faire , 8c 
aux exemples que Ton allègue pour prouver que les papes 
font tombés quelquefois dans l’erreur. Dans le cinquième , où 
if parle de la puiflance du pape fur le temporel , il réfute
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le livre de Màrcile de Padoue , &  ne fe contente pas de 
ibutenir que les eccléfiailiques peuvent avoir une jurifdi&ion 
temporelle : il ofe encore prétendre que les empereurs & les 
ro is  dépendant du pape, non feulement pour le fpirituel|, mais 
auffi pour le temporel * que c’eft de lui qu ils tiennent leur 
autorité , &  qu’il les en peut priver. Dans le dernier livre , il 
rabaiffe beaucoup l’autorité des conciles, prétend qu’ils n’ont 
que le pouvoir de donner leur avis &  d’exécuter , &  que 
c’eft au pape à décider fouverainement ôc infailliblement. Il 
ajoute que les conciles généraux , qu’il s’imagine être de l’in
vention de Conftantin , qui étoient autrefois falutaires, font 
devenus pernicieux à l’églife $ &  il en donne pour exemple les 
deux conciles les plus autorifés en France 5 les conciles de 
Confiance &  de Balle , dont il rejette les décrets touchant 
l’autorité du concile général : il réfute là~deffus le fentiment 
de Gerforu II foutient que, ni l’églife univerfelle, ni le con
cile , n’ont aucun pouvoir fur le pape , ni même de jurifdic- 
tion fur les particuliers ; que quand l’églife en auroit , les 
conciles généraux n’en ont point ; que toutes les caufes ec- 
clélîaitiques de conféquence font réfervées au faim liège : 
que les conciles généraux dépendent entièrement de lui dans 
leur convocation , dans leurs dédiions , &  qu’ils rècoivenr 
toute leur autorité &  toute leur force du faim liège. Il fou- 
tient enfin contre Cajetan , que le p'ape ne peut être dépofé 
par l’églife poUr quelque caufe que ce foit , quand même 
il feroit incorrigible , &  qu’il fcandaliferoit toute l’églife. 
Enfin il outre tellement les chofes  ̂ qu’il prétend qu’un pape 
ne peut jamais devenir hérétique , &  qu’il n’y  a aucun cas 
où l’on puifTe aifembler de concile général fans le confente- 
ment du pape.

Outre cet ouvrage, Pighius à encore laifle un traité de 
l’office de la meffe contre les Luthériens-, une apologie Con
tre les calomnies de Bucer , un traité fur les controverfes 
agitées à Ratisbonnè 5 un ouvrage des moyens d’appaifer les 
controverfes de la religion , où l’on trouve une diflertation 
fur les aftes des lixiëme &  fepriéme conciles j enfin un 
traité du libre arbitre &  de la grâce contre Calvin , divifé 
en dix livres. Pighius étoit dans des femimens fort oppofés 
à ceux de faint Auguftin &  de fai-nt Thomas touchant la 
prédeftination & la grâce ; il nie même que les hommes 
foient juilifiés par urie grâce habituelle ; il dit auffi que notre
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juilification a deux caufes, la juftice inhérente , &  la juf- 
tice de Jefus-Chrift imputée : enfin ce qu’il avance auffi- 
bien que Catharin fur le péché originel , n’eft pas moins op- 
pofé à la doftrine de Péglife*

On trouve quelques ouvrages de Cochlée publiés dans 
cette année 1 543:  entr’autres, un Traité confidérable de Pauto- 
rité de'Pécriture canonique &  de celle de Péglife catholique , 
adreffé àBullinger, miniftre Zuingliende Zurich, contre deux 
livres de cet auteur imprimés en 1538 * &  dédiés au roi 
d'Angleterre. Ce traité de Cochlée eft un de ceux qu’il a le 
plus travaillés, &  où ilraifonne avec plus de précifion &  de juf- 
refîe. Il y* traite en peu de mots les principales controverfes 
touchant les livres canoniques, l’autorité de Péglife, des tra
ditions , des conciles &  des papes ; le nombre des facremens, 
les conftitutions &  les loix eccléfiaftiques. Cochlée y dit à 
Bullinger , que s’il ne reprenoit que les abus qui le font 
giiffés dans Péglife par la négligence des prélats, & que s’il 
ne s’élevoit que contre la vie fcandaleufe &  les moeurs cor
rompues de quelques-uns du clergé qui ne s’acquittoient pas 
de leur devoir, non feulement il l’approuveroit, il ne crain- 
droit pas même de le louer publiquement; mais que, parce 
qu’il attaque de front les principaux articles de la religion, 
il fe croit obligé en confcience de lui répondre. Cochlée met 
encore entre fes ouvrages un traité du feu du purgatoire; 
contre deux difcours d’André Ofiander; & un extrait en Al
lemand du jugement du clergé & de Puniverfité de Cologne, 
Touchant un livre de Bucer qui paroiffoit depuis peu.

Ignace de Loyola ne fe faiioit pas moins connoître par 
Paccroiffement de fon nouvel inftitut , que Cochlée par fes 
ouvrages. Il fe trouva beaucoup de gens qui demandèrent 
à entrer dans cette compagnie ; & le pape , dérogeant à Ja 
loi par laquelle il avoit fixé le nombre de ces nouveaux 
affociés à foixame , permit par urse autre bulle a Ignace de 
prendre autant de fujets qu’il s’en préfenteroit pour entrer dans 
la fociété, après les avoir éprouvés. Cetre bulle eft du qua
trième de Mars 1543. Dès-lors plufieurs villes d’Italie, d’Ef- 
pagne , d’Allemagne &  des Pays-Bas demandèrent an général 
des ouvriers formés de fa main, & lui offrirent des colleges 
J>our en former d’autres. Il y eut peu de pays Catholiques 
où Pon ne reçût fes difciples : en Portugal Jean III leur fonda 
un collège à Conimbre en la province de Beira,pour être
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comme le féminaire de ceux qu'on deftinoit à aller prêcher 
dans, le nouveau monde , &  il prit un confeiTeur dans cette 
compagnie.

Charles ,V partit alors de Cambrai pour fe rendre à la 
diète de Spire qui étoit indiquée pour la fin de Janvier , &  
il arriva en efiet le neuvième du même mois. Ferdinand Ton 
frere s’y trouva auiE avec tous les éleSeurs , & prefque 
tous les princes Catholiques &  Proteftans 5 à qui 1 empereur 
avoit envoyé de Bruxelles un fauf-conduit daté du dixiéme 
de Décembre , dans lequel il excluoit ceux qui étoient li
gués avec fes ennemis. Le pape, craignant qu’on ne traitât à 
Spire des affaires de la religion au préjudice du faint fiége, 
y avoit aufli envoyé fur la fin de l’année précédente François 
Sfondrat, Milanois, évêque de Melfi , qui fur depuis cardi
nal; & afin d’avoir recours à Dieu parmi tant de guerres &  
d’héréfies, il avoit ordonné des prières publiques dans toute 
la chrétienté , &  lui-même en fit faire à Rome , accordant 
des indulgences femblables à celles du jubilé à tous ceux 
qui prieroient pour la paix de l’églife & des princes.

L’afiemblée de Spire fut des plus nombreufes, tous les élec
teurs s’y étant trouvés, ce qui jufqu’alors avoit été allez rare , 
le duc de Clèves y aflifia aufli. L’éleéïeur de Saxe devant 
y arriver le dix-huitiéme de Février , le lantgrave de Hefle, 
l’archevêque de Cologne, Frédéric Palatin & le viceroi de 
Sicile allèrent au-devant de lui, & deux jours après fe fit 
l’ouverture de la diète, qui dura depuis le vingtième de f é 
vrier juiqu’au dixiéme de Juin. L’empereur la commença par 
un difeours dans lequel il demanda des fe cours extraordinaires 
contre le Turc & le roi de France. Il dît qu’il n’étoit pas 
néceffaire d’expofer les raifons qui l’avoient porté à indiquer 
cette affemblée, qu’il l’avoit faffifamment expofé dans fes let
tres patentes données à Gènes y que s’agiifant de s’oppofer à 
1 ennemi du nom chrétien , qui avoit fait de fi grands progrès 
1 année précédente , il étoit réfolu d’employer toures fes for
ces pour les arrêter &  de fe trouver lui-même en perfonne 
à cette guerre , comme fon devoir l’exigeoit.

Dans la luire de fon difeours, il déclama avec beaucoup 
de paflion contre François I ; il exagéra l’alliance qu’il avoit 
faite avec Soliman , faifant voir que c’étoit une conduire 
indigne d’un prince chrétien. Il ajouta que ce qui rendoit le 
Turç fi hardi &. fi, entreprenant, étoit que le roi de France
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Finformoit de tout ce qui fe paffoit dans l'empire , des diffé-, 
rends de la religion , des divifions publiques &  particuliè
res dans les états du gouvernement des affaires $ &  après en 
avoir conclu qu'il étcit néceffaire de fe déclarer contre ce 
prince, il parla des autres affaires qui concernoient la religion , 
¿k dît que l'examen en avoit été renvoyé au concile, qui n’é- 
toit différé qu'à caufe de la guerre avec la France , &  qu'il 
avoit pourvu à bien régler la chambre impériale , afin qu'on 
n’eût plus fujet de fe plaindre de fes jugemens.

Le même jour Ferdinand roi des Romains fit aufli deman
der du fecours aux princes par fes ambafiadeurs , au fujet de 
la guerre de Hongrie. Enfuite l’éleéteur de Saxe , le lantgra
ve , &  leurs alliés adrefférent la parole à l'empereur con
tre Henri de JBrunfwick , pour expliquer la conduite qu’ils 
avoientété forcés de tenir à fon égard , & prièrent ce prince 
de ne pas fouffrir qu’il fe trouvât dans la diète. Mais parce que 
nous voyons,dirent-ils , qu’il s'y ingère lui-même malgré nous, 
nous proteilons, puifque nous ne pouvons autre chofe, &: 
que nous ne voulons pas qu'il foit dit que nous ayons em
pêché ou retardé les délibérations de la diète $ nous proteffons, 
dis-je , que nous ne le reconnoiffons pas pour prince de l'em
pire , &  que nous ne fouffrirons pas que fa préfence porte 
quelque préjudice à nos droits. Cette proteffation ne demeura 
pas fans répliqué : Henri répondit par fon chancelier, que l’é- 
lefteur de Saxe , le lantgrave &  leurs alliés ayant violé les 
loix de l'empire &  la foi publique , l’avoient dépouillé
de fes états , ce qui f  avoit obligé de recourir à la cham
bre impériale j que par leur conduite ils font privés du droit 
d'aiiïfter aux affemblées de l’empire, &  méritent que tout le 
monde fuie leur compagnie ; que s'il eil obligé de fe trouver 
avec eux aux délibérations publiques, il proteffe de fon côté 
que ce n’efl: point de fon contentement qu'ils y paroif-
fent , &  qu'il n'entend pas que cela porte préjudice à fon
aéKon.

Le princes Proteilans vouloient rendre raifon de leur con
duite, &  entrer dans le détail de toute leur procédure, afin qu’on 
n'ajoûtât aucune foi aux accufations du duc de Brunfwicky 
mais l’empereur les fir prier par l’èle&eur Palatin & par Na- 
ves de remettre cetre affaire à un autre jour , attendu qu il 
étoit tard &  qu'il falloir fe retirer , de quoi les parties con
vinrent j &  parce que dans l'affemblée le lantgrave éiolt ai-

A n . i  543 .
Raynald« adkuno 

ann. n. 5,

XXÎIÎ.
Plaintes desPro- 

teilans contre le 
ducde Brunfwick 
& fa réponfe.

Slcidan. ut fuprà 
L 15.^505,



An. 1543*

XXIV.'
Le roi de France 

envoie fes ambai- 
fadeurs à la diète 
de Spire.
SUtdaru Ut fuprài 

50S.
Paltav. hijl, cane, 

Tria. lih. <J, cap. $. 
n, 2.6* 3.

3 r z H i s t o i r e  E c c l é s î  a s t i q u  e .
fis auprès du duc Jean prince Palatin , pour arrêter toute 
difpute , il vint s’affeoir entre ces deux princes , ayant aupa
ravant protefté que cette place ne tireroit à aucune confé- 
quence, 6c ne préjudicieroit ni à lui ni à fa famille. On crut 
que l’empereur l’avoit engagé à faire cette démarche. Le jour 
précédent l’éleâeur de Saxe &  le lantgrave avoient priè re  
Palatin & Naves d’engager fempereur à exclure de la diète 
le duc de Brunfwick ; mais ils ne purent rien obtenir, l’em
pereur alléguant que ce prince ne pouvoir être exclus , qu au
paravant Ton affaire ne fût jugée &  décidée. Avant la fin 
de cette féânce , les Catholiques &  les Proteftans, fur l’efprit 
defquels le difeours de l’empereur avoit fait beaucoup d’inù 
preffion , lui promirent de l’affifter de toutes leurs forces con
tre le roi de France, Ôc délibérèrent même entr’eux de ne lui 
plus donner la qualité de roi , jufques-là qu’ils le traitèrent de 
renégat, de barbare, d’ennemi de Jefus Chrift: &  de fon églife.

François I ,  qui s’étoit bien douté que Charles V ne man- 
queroit pas d’adreffer fes plaintes aux princes contre lui, avoir 
envoyé fes ambaffadeurs à la diète pour juftifier fa conduite. 
Ces ambaffadeurs étoient, le cardinal Jean du Bellay, François 
Olivier chancelier d’Alençon , & lebailly de Dijon. Ils arrivè
rent à Nancy en Lorraine dans le mois de Janvier, &  s’y ar
rêtèrent jufqu’à ce qu’ils euffent reçu le fauf conduit de l’em
pereur, vers lequel le roi avoit dépêché un hérault àSpife, avec 
des lettres à Charles V pour demander ce fauf-conduit. Le 
hérauit, revêru fa cotte d’armes , arriva à Spire fur la fin 
de Février. Granvelle le fit arrêter , & lui donna fon logis 
pour prifon, avec défenfe d’en fortir , &  à toute perfonne 
de lui parler. Il eut beau dire qu’on violoit en fa perfonne 
le droit des gens , on ne voulut pas l’écouter : &  quatre jours 
après fon arrivée, on le 'congédia après beaucoup de paroles 
outrageantes , en lui difanr, qu’il étoit bienheureux de s’en 
retourner fa vie fauve ; que fon maître, ennemi de l’Allema
gne , n’avoit que faire de fe mêler des affaires de l’empire : 
qu’on lui pardonnoit pour cette fois, plus par la bonté de l’em
pereur , que pour fon propre mérite , mais qu’il fe gardât bien 
à l’avenir de fe charger de pareilles commiffions , dont il ne 
fe tireroit pas fain & fauf, étant contre les ioix des héraults 
de paroître où eft l’empereur, fans fa permiiîion. Quant aux 
lettres dont ce hérault difoit être chargé , on ne voulut pas 
les recevoir. On lui donna cette réponfe par écrit , &  un

cheval
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cheval pour le conduire à Nancy, où les ambaiTadeurs J ’at- 
tendoient, &  fie préparaient à partir a.u.ffî tôt qu’dis autoiifnt 
reçu le fauf-conduit. - ; ; - * " ^

Le rapport duhérault les furpritbeaucpup, & nejçachant quel 
parti prendre, ils confifitérent le duc de Lorraine, qùi.leur con- 
feilïa de fe retirer en France , ce qu’ils firent. Quoique ce duc fût 
neutre j comme il craignoitpour (es états,fi la guerre coq|ihuoit 
entre les deux monarques, il fouhàitoitvfort dp les.voir e^paix ; 
mais Charles V n'y paroiÎïbit pas fort difpofé, &  croyoiyEju’ily 
alloit de fon honneur &  de fa réputation de n’entrer en aucun 
accommodement, avec la franco „jufqu’à ce qififi l’eût réduite* 
Le$ ambafladeurs François firent imprimer le difcours qu’ils âe-: 
voient faire dans la diète de^Spirë* Ils y pari oient de l’an
cienne alliance des François &  cjes. Allemands ; ils fe jufti- 
iioient fur Taccufation de leurs ennemis, qui publioient quç 
leur roi avoir fait alliance avec le Turc : ce qu’ils n’accordérent 
que pour le commerce, &  pour vivre en paix , comme font 
encore les Vénitiens, les Polonais* & autres. Et quand même % 
difoient-ils , il y  auroit une, véritable confédération , on ne 
pourroit la condamner juilement ,-qû on ne condamne en même 
tems Abraham, David, Salomon, Phinées, les Màcbatées, 
qui ont fait la même chofe ; &  depuis eux , les empereurs Bo- 
norius, Conftantin r Théodofe le jeune , Juitinien I I , Paléolo- 
gue , Léoù ’ÿ les Frédérics j* même les Sarrazins rapportè
rent fur leurs épaules en Italie Frédéric I I , qui en avoit été 
Chaffé par le pape. Eft-ce au foi de France qu’on doit s’en 
prendre , fi le Turc a fait des ipcurfions. dans la Hongrie , fi 
Barberouffe eft venu en Afrique après la prife de Tunis? Et 
fi ce corfaire a paru depuis peu fur la mer de Gènçs r c’eft 
parce qu’il cher ch oit André Doriar, &  ne pouvant le rencon
trer, il a mis le fiége devant-Nice de fon pl.ein gré. Tomes 
ces raifons des amhaifadeurs ne parurent pas convainquantes 
auiïi les Allemands n fu r e n t  aucun égard , &  promirent tous 
des fecours à fempereiirxontre la France,

Ils jugèrent qu’on pourroit,arrêterplu^ facilement le Turc, 
il; auparavant bn réduifoit le roi; de France. Ils convinrent 
donc^d’accor.derrJuTuhfide pour entretenir pendant fix mois 
quatre mille gens-d’armes &  vingt mille hommes de pied* L em
pereur devoit aideT fion frété Ferdinand dune partie de cet 
argent pour fortifier les villes voifines des Turcs. Il fut auiîi 
ordonné qu’on taxeroit chacun par tête, ctarçs tQute 1 AÎlema 
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gne, félon le revenu des familles , fans excepter perfonne $ 
défénfes furent faites fous de^très-groïes peines à tous les na
turels Allemands, ou autres qui auroient été naturalifés en 
Allemagne, de porter les armes au fervice de la France ou
de fes alliés. “ J - ; „ •

Les éle&eurs lès autres états écrivirent aufli aux Sûmes 
le deuxième d’Avril * pour leur faire des reproches fur les fe- 
cours; tju’fis avoient accordés atr roi de France , dont la con
duite M  , difoiem-ils, d autant plus tléteftable , qu’il concourt 
à  Fagrandiffement d’une nation perfide, qui ne penfe qu’à dé
truire la religion 5 fis leur parlent des entreprifes de la flot
te des Turcs fur les côtes de Gènes &  fur Nice-, &  les fup- 
pljent humblement qu’à l’aveaitf ils ne permettent pas que 
leurs fujets fervent dans les armées du roi de France., Si foient 
à  fa folde; que fi quelqu'un des leurs fonr déjà en chemin , 
ils les rappellent, &  qu’ils fe conduifent de telle forte, quTls 
ne parodifent pas négliger le falut de la république. Sur la fin 
d’Avril iesSuiiTes répondirent aux princes , qu’ils fçavoient de 
leurs officiers que jamais aucun Turc n’avoit paru dans l’ar
mée Françoifej qu’ils n’avoient point entendu parler d’une fem- 
blable alliance 5 que quand fur leurs plaintes ils en avoient 
écrit au roi, ce prince s’étôit plaint à fon tour qu’on l’avoit 
calomnié , jufqu’à rèfufer indignement d’entendre fes ambaf- 
fadëùrs. Qu’à préfentJ fi l’empereur veut èntendro à quel
ques propofitions de paix, le roi de France promet de fe- 
courir les Allemmds &  les Hongrois contre Soliman. Que 
pour ce qui les regarde en particulier , ils font tellement, 
dévoués au fervice de France, „qu’ils ne peuvent fe refufer à 
fon roi toutes les fois qu’il aura befoin d’eux. Que leur avis 
eft donc qu’on écoute fes ambaifadeurs, qu’on faffe quelque 
bon accommodement, &  que s’ils y peuvent quelque chofe, 
ils 5 y  emploieront volontiers* Cette réponfe ne fati$fit pas les 
princes  ̂qui ne penfoient qu’à fufeiter ennemis à la France.

Le yingt-feptiéme d’A vril, Chartes *<iuc de Savoie acçufa 
encore François I par fes ambaffadèurs^ qui dirent en.pleine 
affemblée : Que ce ro i, ôutrerles injurfos^& les outrâges qu’il 
a voit faits au duc dans les années dernières , avoir encore 
ufeite Barberouffe^ amiral de la flotte de Soliman , :qui , 

ai ed u  fecours de la France, s’étôit emparé dë: la ville 
de Nice par composition , - &  f  avoir pillée contre la foi 
donnée 5 apres avôir^t-plufieurs Chrétiens captifs qu’ils 
ont mis dans les chaînes. Qu ils fupplioient donc les princes
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d’affifter le duc leur maître , réduit dans un état fi malheureux , 
vu qu'il y avoit lieu de croire que les infidèles, aidés de trou
pes Françoifes, ne manqueroient pas d’affiéger une fécondé fois 
le château de Nice avant que de fe retirer. Ifeft vrai que no
tre fouverain, ajoutérent-ils, s’eft adreffé au pape pour lui de
mander du fecoursj mais les décimes qu'il lui a accordées fur 
le clergé defes états, font fi peu dechofe pour un prince qui n'oc
cupe pas la dixiéme partie de fon pays, que fans d'autres fecours 
il fuccombera¡infailliblement. Ils excuférenr enfuite Le duc dece- 
qu'il n'étoit pas venu à la diète, à caufe de fon âge, de la lon
gueur du chemin &  des dangers auxquels ils fe feroit expofé: 
ajoutant d'ailleurs qu’il étoit fi.pauvre, qu'il n’avoit pas de quoi 
fournir aux frais du voyage, &  quà peine pouvoit-il avoir 
de quoi entretenir-fon fils & fa maifon. Ce difcours ne fer vit 
qu'à augmenter les préventions des princes contre le roi deFran- 
ce , &  à les déterminer à la ¿guerre.

L'empereur créa folemnellemènt dans cette diète grand-maî
tre .des chevaliers de Pruffç, Volfgang Melking, en la placé 
d’Albert de Brandebourg , qui avait joui de cetre dignité pen
dant plufieurs années, qui s'étoit marié, & que là chambre 
impériale avoit condamné comme hérétique. Comme' il étoit 
vaffal du roi de Pologne, ramb^ffadeur de ce monarque prit 
fa défenfe , &  s’oppofa. à la réception de Yolfgang. A l'é
gard du différend entre Henri de Brunfwick & les princes Pro* 
tefians, on régla que l’empereur, comme fouverain , âuroit Te 
duché de BruniVif k en féqueffre, jufqu’à ce que l’affaire fur 
jugée par fentence, ou terminée à l'amiable. On parla auffi 
du démêlé entre L'empereur [&’ Chriffiern III roi de Dane
m a r k , qui tenoit depuis f̂i long-tems en prifon Chriffiern II, 
be^u-frere de Charles V,* maiŝ il n’y eut encore rien de réglé.

Il étoit tems *qu'on parlât des affaires deMa religion : mais 
comme les affaires civiles avaient déjà occupé b^n du téms-, 
l’empereur crut qu'il étoit plus à propos de remettre les autres 
à la prochaine diète quife^iendrojt dans, le npois de Décembre, 
pour établir une efpèçe d̂e cop£oçdat* jufqu à la célébration 
d'un concile ou. général ou national én Allemagne. Et çomme 
ce. prince voyoit que fe p̂ irti des Luthériens étoit beaucoup 
augmenté , & qu'il en pourroit tirer degrandsTecours * dansda 
yuj£ d’obliger les princes. Proteftan$ > d jff un déctéc par le
quel il fupendoit de nouveau l'exécution, de l edit d’Ausbocrg, 
avec défenfes ëxpreffes d'inquiéter perfonne pour caufe de re-
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An. 7s44. iigion. Il ordonnoit de plus que, jufqu’à la célébration du con* 

XXX. cile, on remettroit la décifion de tous différends à la pro- 
Réfoiuiion-decet. ¿aine diète. Que chacun des. deux partis jouiroit paiiîblement 
aui1rofSs.ble deà biens eccléfiaftiques dont ils étoient en poffeflion, foit Ca- 
SUidan. lïb. i*)* P* tholiques, Toit Proteftans ; &  que les biens feroienr employés 
%lSurmin<omm. à reritretieri des mmiftres , à Péiabliffement des écoles  ̂&  
Beicaàus 1.23./ au foulagement des pauvres. Que les juges dè la chambre 

impériale acheveroienr leur tems , qu’enfuite on' choifiroit 
pour la composer moirié Catholiques &moitié Luthériens , 
à commencer du premier jour duquel on a accoutume de re
nouveler les juges; que touslef procès demeureroient en fuf- 
pens ; que Ton pumroit néanmoins les Anabaptiftes fuivant les 
loix faites contr’eux, en exhortant les magiftrats à choifir des 
hommes doftes & pleins de religion pour lés inftruire &  les 
convaincre de leurs erreurs. LésProteuans furent très-fatisfaits 
de ce décret, &  ne partaient plus de Charles V  que comme du 

XXXI plus/jufte & du plus zélé empereur pour le tien public.
Les Catholiques Mais les mêmes raiibns pour lefquelles les Luthériens pa- 

font leurs plaintes foiffoient fï contefis, affligèrent beaucoup les Catholiques, qui 
fuprâ, s’en plaignirent haufemenr. Lé nonce même alla jufqu’à pro- 

Ub. 15,p. y 16. 9 ttfter de nullité contre le décret ; mais Fémpereur, qui ne man- 
quoit pas d’habiles gens pour défendre fes intérêts, répondit 
quil avoit agi pâr dé puiflantes raifons : qu’il avoit confidéré 
que le parti des Luthériens furpaffant de beaucoup celui des 
Catholiques, il étoit à' craindre que ceux-là ne l’obligeaffent 
de faire encore pis; &  que dans le fonds le,décret né conre- 
noit autre chofe , finon que la décifion des différends de la 
religion Jeroit renvoyée à la diète prochaine. Ces raifons pa
rurent appaifer un peu le$ Catholiques, qui Confentirent 'au 
décret, quoiqu’ils le cruffent fort préjudiciable, parce qu’ils ̂ ne 
voulaient point s’oppofer au pouvoir de l’empereur. Mais le 
pape en fut ̂ très-mécontent, &  ne put s’empêcher de s’en pîain- 
dre avec amertume. Ce if était pas la feulé chofe qui lui avoir 
fait de la peiqe dans cette diète, I! étoit "encore chagrin dé ce 
que Charles V  s é̂toit ligué a*yec le roi d’Angleterre ennemi 
déclaré de l’eglife, &  de ce qu’il n’a\̂ >ît accepté aucun des 
partis avantageux que le cardinal ï^rnèfe fon légat lui avoit 
propofes, pour linveffituré du duclîé dé Milan en faveur de 
fon petit-filŝ  ; comme auffi de ce que , pour complaire aux 
Proteffans 5 il ri avoit pas voulu permettre au légaf d^ffifter à 

» diete. De plus corifidérant que le décret de éette^affemblée
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portoit tin grand préjudice à fbn autorité &  à la dignité du 
feint liège j il crut devoir pour fa réputation faire connoîrre 
à l'empereur fon mécontentement. Il lui en écrivit aine lon
gue lettre datée du vingt-cinquième d’Août 1544, dans laquelle 
il fe plainrentr’autres chofés de ce qu'on y avoit réfolu \  fans 
le coniulter , de tenir uu concile général ou national, ou une 
affemblée impériale pour traiter des affairés de l’églife- En fé
cond lieu s que des laïques* &  mêmes des hérétiques avoiem 
entrepris de porter leur jugement fur cetre matière , & dé faire 
des réglemens fur les biens de i’églife. Enfin de ce qu’on y avoit 
accordé aux Proteftans des conditions favorables au préjudice 
des édits faits auparavant contreux.

Il ajoute qu’il devoit comme un bon pere lui découvrir 
fes fentimens , pour ne pas tomber dans la faute du grand-prê
tre H éli, que Dieu punit fi rigoureufement à caufe de la trop 
grande indulgence qu’il exerçoit envers fes enfans. Que le dé
cret de Spire alloit à ia  perte de fon ame &  au trouble de 
FégÜfe ; qu’il fçavoit très-bien qu’il n’appartenoit qu’à l’églife 
Romaine de porter un jugement fur les matières de foi ; &  
que néanmoins, fans faire attention que le pape eft feul en 
droit par les loix divines & humaines de convoquer les con
ciles , &  d’ordonner des chofes de la religion , il avoir eu 
la peniee d’en tenir un, avoir promis à des hérétiques & à des 
ignorons de juger ce qui concerne la foi, s’étoir mêlé de faire 
des ordonnances fur les biens eccléiiafliques, &  avoit rétabli 
dans les honneurs &  dignités des rebelles à l’églife, condam
nés auparavant par fes propres édits. Qu’il vouloir croire que 
tout cela ne venoit point de fon propre mouvement, mais des 
confeils pernicieux de quelques ennemis de l’églife Romaine , 
pour lefquels il trou voit d’autant plus mauvais qu’il eût une û 
grande déférence , que l’écriture étoit remplie d’exemples de la 
colère de Dieu contre les ufurpateurS dès droits du fouverain 
prêtre ; qu’un Ozée , un Dathan , un Abiron , un Coré , un 
roi Ozias & tant d’autres en étoient de bons témoins. Que de t 
dire, comme on fait, que ces déc rets, font feulement provifion- 
nels &  en attendant le concile, cTeff upe défaite qui n’eff pas 
recevable , parce qu’une chofe de foi-même bonne &  fainte , 
devient mauvaife & impie à l’égard de celui qui na aucun 
droit de la faire. ;

Le pape entre ehfuite dans uni détail d’exemplès tires des 
princes & des laïques que Dieu a féyérement punis pouf avoir
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An i c 44 ufurpé les droits de l’églife., &  manque de* refpeêKau, famt
■ * üége , au lieu quiLa. toujours cotohté.-demies faveurs ^  de

fes dons les 'princes. affeÊhonné? à l’églife de Rome &  qui 
lui ont été fidèles , témoins. Coufiantin ; le .grand,, Théodo- 
fe , Charlemagne : an lieti que ceux qui fe font déclares fes 
ennemis ,. qui ont manqué de refpeft à fon égard , &  qui 
ont ufurpé’ lès droits , ont tous fini malheureufement , com
me un Anaftale, le premier -empereur de ce nom,qu’on trou
va mort d’un coup de foudre ; un ]Vtaurice , à qui Phocas fit 
couper la tête ; un Conftantm II, qui après avoir.pillé Rome 
fur tué dans le bain par fes officiers \ un Philippe , un Léon 
&  quelques autres. Le pape cite encoie 1 exemple d’Henri
IV , qui fut dépouillé de l’empire par Henri fon fils , &  qui 
mourut miférablement à Liège ^Frédéric I I , qui fut étranglé 
dans fon lit par Manfrède fon fils naturel. Il eft vrai , dit le 
pape , que les rebelles àTéghfe. n’ont pas. toujours été punis 
dans cette vie , qu’on,les a v,us quelquefois au contraire com
blés de biens ; mais Dieu n’agit ainfi que pour empêcher de 
croire qu’il n’y a point de jugement de Dieu dans l’autre v ie , 
fi tçus les méçhans étoient châtiés dans celle ci. Aucun péché 
ne demeurera impuni , &  la. plus grande marque dé la colère de 
Dieu, eft quand ceux'qui pèchent, croient pouvoir le faire 
impunément. La punition divine , continuert-il, n’efl: pas feu
lement tombée fur les princes ; mais encore fur des nations 
entières, fur les Juifs pour avoir crucifié Jefus-Chrift, fur 
les Grecs pour avoir méprifé ion vicaire en terre. Ce qui doit 
donner à l’empereur d'autant, plus de crainte* qu’il tire fon,ori
gine d’empereurs qui avaient reçu plus, d’honneurs de Féglife 
Romaine qu’ils ne lui en avoient, fait..

Enfin le faint pere dit qu’il loue la paillon que Charles
V avoir pour la réformation del’églife., mais qu’i| doit laif- 
fer ce foin à ceux que Dieu en a chargés. Que. ce prince 
peut fecourir la religion, mais non pas s’en déclarer le maî
tre ni le chef; qu’il ne defiroit pas moins que lui .cette jéfor- 
mation qu’on demande ,, &  qu’il l’avoit fait a fiez voir en 
convoquant le concile toutes les fois qu’il avoir,entrevu quel
que rayon d’efpéranpe ¡pour le pouvoir afîembier : que fi le 
fuccès n’avoit pas encore répondu à. l’attente publique., il ne 
falloit pas s’en prendre à fa fainteté , qui avoit toujours regardé

 ̂ cette convocation comme l’unique remède aux maux de la 
chrétienté , &  .pariicuiiérement. de l’Àllemagné qui pri avoit

 ̂ I g  H  I S T O I f t E  E ç C L  E S J  A s  X l & f l  E<
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le plus de befoin. Que U guerre étant la caufe de la fufpenficri 
du concile, c’étoit à l’empereur à procurer fa célébration , ioit 
par une bonne paix , ou par une trêve durant la tenue* Enfin il 
¡’exhorte de fuivre fes -avis paternels , d’empêcher à, l’avenir 
qu on ne traite dans les diètes impériales de ce qui regarde l’é- 
glife & la; religion ? de renvoyer la çonnoifiânce de ces,affaires 
&  de ce qui concerne les biensxçcléfiaftiques aq tribunal de 
féglife , de révoquer ce qu’il avoit accorde à ceux qui étoient 
rebelles au faim fiége ; faute dé quoi il fera forcé, pour ne 
point1 manquer- fon devoir, d’ufer de févérité envers lui, quel- 
qu’éloignement qu’il ait pour lâ: rigueur*

Ce bref fut porté à femperéur par David (Edatius de BreiTe, 
camerier du pape, qui fut chargé de lâ réponfe en efpagnol: 
dans laquelle l’empereur dit, qu’il avoit pefé les raifons. im~ 
portantes contenues dans le bref, &  coniidéré en même tems 
les dangers auxquels il expofpit ià dignité &  fa réputation 
en agiotant autrement y qu’il ferôit, dans un autre tems plus 
favorable , une réponfe plus arnple , &  que pour le préfent il 
fe contemeroit.de repréfenter à fa fainteté, qu’il n’avoit jamais 
donnée occafion aux maux qui défolent la république chré
tienne ; qu’au contraire il avoit employé tous fes foins pour y 
remédier-, autant que le devoir &  la dignité d’empereur l’exi- 
geoient, &  que la religion d’un prince catholique fembloit le 
demander. Que fi chacun dans fon état &  dans fa condition 
eût fait la même chofe, &  s’y fût livré autant que lui, on ne 
verroit pas âujQurd’hui la*religion expofée à tant de malheurs; 
qu’aijnfi lçs reproches du pape dévoient retomber fur ceux qui 
les méritaient, & que la pureté de fes intentions & de les. 
fentimens mettoient fa conduite à couvert de fes reproches &  
de toute calomnie.— ' . *

Les Proteftans ne parlèrent pas avec la même modération. 
Les Luthériens chargèrent le pape d’injures & d’inve&ives, 
les uns en latin , &  les autres en allemand. Luther même 
compofa un fortjong traité en allemand contre ce bref. Il 
fit encore un autre ouvrage en la même langue, divifé en qua
tre parties : dont la première traïtojfc des principaux articles 
de foi contre le pape , la fecpnde contenoit fa confeflion, la 
troifiéme à quelles marques on pouvoir diftinguer la véri
table églife de la fauffe, & ia quatrième traitoit des. trois fym- 
boles dé foi.

Ces ouvrages ne furent pas fans répliqué de la part de
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„Gochlée, qui fit beaucoup d’éctffsdàns cette année., tant con
tre les Liufiériens que contre lés Zuingliens. II piarle lui 
même , dans fon traité dès a&es de Luther , d’une fixiéme 
Philippique contre MéTanchthón: &Bacer de Cologne, d’une 
défenfe des cérémonies dé i’egfife conrre les trois livres d’Am- 
broife Morban de Bfeflar , d’un traité des nouvelles verfions 
dé Tan cien &  du nouveau teftament, d’un autre ôù il donne

Ïuatre moyens de s’accorder tOuchânt la confeflion d’Àüsbourg.
les ouvrages font contre les Luthériens; Il compofa enfuite 

contre les Zuingliens un traité de l’invocation des iaints &  
de leur mterceiîion, de leurs reliques &  de leurs images, con
tre Ballinger  ̂ une réplique allez courte à ia longue réponfe 
du même Ballinger ; un traité du fâcerdoeé &  du facrifice 
de la nouvelle loi conrre deux fermons de Wôlfang Mufculus j 
une hiftoire de la vie de Théodôric roi des Goths 8¿ d’Italie > 
enfin un écrit en allemand de^fancienne manière prier : 
pendant que le clergé de Cologne , dit-il combattoit avec 
zèle pour la défenfe de la foi catholique , &  s’oppofoit par 
fes écrirs &  par fes travaux aux entreprifes de Herman fon 
archevêque , qui s’étoic déclaré pour là doéfcfine Luthé
rienne, ; . . -

Calvin prit aulE ocçafion du bref du pape , de compofer 
un traité fur la néceiîité de réformer l’égUÎe ÿ &  réfuta aufli 
en déux livres les erreurs des Anabaptiftes &  des libertins, 
compofées de tout ce qu’il y avoit de plus monftrueux dans 
les anciennes héréfies. Cependant ce^qu’il dit dans ce dernier 
ouvrage contre lés libertins, offenfa la reine de Navarre , parce 
qu’elle étoit obfédëe par deux grands partifans dé ces erreurs, 
Quentin &  Póquer, que Calvin avoit nommés dans fon trai
té , &  que cette pnnceffe regardoit comme-deux hommes 
de bien en qui elle à voit beaucoup'de confiance : enforte 
qu’elle fe trouva choquée des reproches qu’on leur faifoitvCalvin 
en ayant été informé, répondit à la teine avec affez de modéra
tion , parce qu’outre le refpeft qu’il portoit à fa qualité , il avoit 
encore à la ménager fur la protéflibn qu’eue accord oit à fa 
nouvelle fefté. Il la reprend toutefois d’accorder avec trop de 
facilite fa confiance à des hommes de ce cáraéiére, dont les 
fentimens erronés &  ■* pernicieux V après avoir pris leur naif- 
fance chez les Anabaptiftes , ont commencé à fe produire en 
France, & fe font enfuite répandus dans toute la ^Hollande 
&  dans les pays voififis’. Mais Calvin eut dUns ce.ttè'dhnée un

différend
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différend plus confidétable avec Sébaftien Caftalion.

Caftalion ¿toit né en 15 15  dans le pays des Allobroges , 
ç’eft*à-dire en Dauphiné ou en Savoye, &  fçavoit fort bien 
les langues , fur-tout l'hébraïque : ce qui l’engagea à faire 
une traduâion de la bible, dans laquelle il fe donna beau
coup de licence en affrétant de parler purement latin, &  
donnant atteinte en quelques endroits à la majefté fainte des 
chofes divines , par une trop grande affeéiation de latinité 
&  d’éloquence. Cette verfion latine ne fut imprimée pour 
la première fois quen 1551 à Bâte ; mais l’édition la plus 
eftimée de toutes , eft celle de 1573 au même lieu. Cet 
auteur avoit commencé cette traduction à Genève en Ï542 , 
&  elle fut achevée en 1550. Dans le même tems il tra- 
vailloit à une traduftion françoife de la bible , qu’il fit im
primer dans la fuite , 6c qu’il dédia à Henri II roi de France 
en ï 5 5 5 * Ce fut au iujet de ce travail qu’il fe brouilla avec 
Calvin , à qui il ne put jamais faire approuver cette traduc
tion, dans laquelle on l’accufoit de foutenir quelques erreurs : 
par exemple  ̂ que le cantique des cantiques étoit une pièce 
obfcène, qu’il falloir retrancher du canon des écritures. Caf
talion , qui enfeignoit alors les lettres à Genève, s'emporta 
Contre ceux qui s’oppoférent à fçs intentions $ mais çeux-ci, 
voulant tirer raifon de fes inventives , le déférèrent au fénat* 
IL y fut cité-, on l’çntendit le dernier jour de Mai $ & après 
qu'on l’eut déclaré convaincu de calomnie , on lui ôta fa 
chaire de profeffeur, Cependant Calvin lui donna une attes
tation , qui porte qu’il s’étoit démis volontairement de fa ré
gence ; qu’il s’y étoit comporté de telle forte qu’on l’avoir 
jugé digne d’être pafteur, &  que rien n’avoit empêché qu’il 
ne fût promu à cette charge , que l’opinion particulière qu’il 
avoit touchant le cantique des cantiques &  la defcenre de 
JefuS'Chrift aux enfers. Avec cette atteftation Caftalion s en 
alla à Bâle, où il fut bien reçu,&  pourvu prefque auffi-tôt d’une 
chaire de profeffçur en langue grecque,

Pendant que les brouiueries augmentaient dans l’Europe 
au fujet.de la religion , celle-ci prenoit de jour en jour de 
nouveaux accroiffemens dans les Indes par la converfion des 
princes 6c des peuples. Sur la fin de l’année i y43 3 François 
Xavier, :après avoir employé plus d’un an à convertir les Pa- 
ravas ou pêcheurs de perles à la côte de la Pêcherie, vou
lut retourner à Goa pour y  prendre fes deux a compagnons 

T o m eX IX : S s
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avec d’autres ouvriers évangéliques : il mena avec lui ¿a 
jeunes Indiens, pour les faire élever dans le féminaire de Goa * 
& en faire dans la fuite de bons miiïîonn aires. En 1^44 d 
retourna chez les Paravas , accompagné d’un bon nombre ¿’ou
vriers tant Indiens qu’Européens \ il en laiffa une partie dans 
les principales bourgades pour fervif de pafteurs & de caté- 
chiftes , & s’eu alla avec l’autre au royaume de Travancer 
qui s’étend au Sud*Oueft de la prefqu’iile , où il ne fit pas 
moins de fruits qu’il en avoit fait fur la côte de la Pêche
rie. En un mois il y baptifa de fa main dix mille idolâtres: 
un village fe faifoit quelquefois baptifer tout entier en un 
feul jour* L’on y bâtit quarante-cinq églifes ou chapelles dès 
le commencement ; &? le fainr, qui manda toutes ces parti
cularités , ajoutoit que c’étoit un fpe&acle agréable de voir 
ces infidèles convertis , courir à l’envi pour démolir les tem
ples des idoles, avec la permiffion du roi du pays , [qui étoit 
allié des Portugais.

Ce qui contribua le plus à rendre* ce roi favorable à la pré
dication de l’évangile , fut un avantage inefpéré qu’il remporta 
fur les Badages , peuples cruels de ce pays , qui vivoient 
d.e brigandages , & qui étoient venus avec une puiffante ar
mée pour ravager Travancor , comme ils avoient fait à la 
Pêcherie. Xavier s’étoit mis à la tête d’une troupe de Chré
tiens le crucifix à la main ? & s’étant avancé jufqu’aux pre
miers rangs des ennemis , il les avoit tellement effrayés du 
ton de fa voix , de la hardieffe de fa contenance , & des mou- 
vemens de fon gefte , qu’il les avoit renverfés fur ceux qui 
les Îuivoient , & les avoit ainfi obligés à fe retirer en dé- 
fordre. Il étoit occupé à faire connoître J'efus-Chrift dans le 
royaume de Travancor, lorfqu’il reçut des députés de fifle 
de Manar proche de CeyJan , q u i, fur le bruit de fes mira
cles & de fon zèle , l’envoyoient prier de venir leur donner le 
baptême , & de leur apprendre ce qu’il fallait faire pour 
avoir part aux promeffes qu’il faifoit aux Chrétiens. Il fe con
tenta d’y envoyer pour lors des prêtres , fe réfervant à y aller 
lui-même l’année fuivante*

Dans celle-ci, la paix ayant été faite entre l’empereur & 
le,rot de France , un des articles de cette paix érant que 
chacun contribueroit à maintenir l’ancienne religion , & prie- 
roit le pape d’affembler au plutôt le concile ; Paul' III crut 
devoir prévenir cette priera , de peur qu’on ne penfât qu’il
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avoït été forcé , s’il affembloit le concile fur les inftances de 
ces deux princes* Il publia donc une bulle, où il indiqua de 
nouveau le concile à Trente pour le quinziéme de Mars de l’an- 
nee lui vante 1345* Cette bulle eft datée de Rome du dix‘■neu
vième de Novembre 1544 ; Si le même jour le pape donna 
une^ autre bulle , pour déclarer qu’en cas que le faint fiége 
devint vacant pendant la tenue du concile , de quelque ma
nière que cela arrivât, l’éleftion d’un fouverain pontife fe 
feroit à Rome par les cardinaux.

En attendant la tenue de ce concile , Charles V ordonna 
aux théologiens de Louvain de s’affembler pour examiner & 
mettre par écrit les dogmes qui dévoient y être propofés. Et 
ces doêteurs drefférent les articles fuivans au nombre de tren
te-deux , qui tous combattent les erreurs de la nouvelle ré
forme , fans appuyer leur déciiion d’aucurç paffnge de l’écri- 
ture-fainte , foir pour être plus courts , foit parce que ces 
proportions avoient déjà été aifez prouvées par d’autres écrits. 
Le I er. dérerminoit le nombre des fept facremens , & dé- 
claroit qu’ils etoient validement admiuiftrés par de mauvais 
miniftres. Le 2e. que le baptême eft néceffaire aux enfans 
pour le falot , & qu’il ne faut pas le réitérer. Le 3e. que la 
pénitence, néceffaire à] tous ceux qui ont péché après le 
baptême , renferme la contrition , la confeffion & lafatisfac- 
tion. Le 4e. que la contrition n’eft pas feulement une ter
reur de confcience , excitée par l’idée de la peine éternelle du 
péché , ce qui n’eft qu’une préparation à la vraie contrition ; 
mais encore une douleur de fes péchés à caufe de l’offenfe 
de Dieu , joinre à un ferme propos de n’y plus retomber 
Si de fatisfaire pour fon péché. Le 5e. que dans la confeffion 
il faut travailler à fe fou venir' de tous les péchés mortels 
pour les déclarer au prêtre , qui étant ordonné félon les loix 
de l’égïife , peut feul en donner l’abfolution. Le 6e. que la 
fatisfaftion eft le payement de la peine due après la rémif- 
fion de la coulpe : & que c’eft une erreur de croire que tou
tes les peines dues au péché font retnifes, quand la coulpe 
eft remile. Le 7e, que l’homme a un libre-arbitre, par lequel 
il fait le mal de iui-rnême, & le bien avec la grâce ; Si quand 
il a péché y il peut fe repentir avec le fecours de Dieu. Le 
Se, que la foi eft nécefiaire dans les adultes pour erre juf- 
tifi.es  ̂ & que cette foi confifte à croire que Jefus-Chrift fils 
de Dieu a été établi par fon Pere 5 le propitiateur pour nos
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péchés ; & fans cette foi on ne peut obtenir Ja juftiee pat fes 
oeuvres & par fa pénitence , comme on ne le peut par cette 
feule fo i, fans pénitence, & fans la réfolution d’obferver les 
commandemens de Dieu. Le 9e. que ta foi pat laquelle on 
croit certainement que les péchés nous font remis , n’eft 
point établie fur Técmure-fainre, quoiqu’on doive attendre 
avec une efpérance certaine qu’on obtiendra en cette vie la 
rémiffion de íes péchés par le baptême & la pénitence , & la 
vie éternelle en l’autre. Le 10e. que tant qu’on eft en cette 
vie , l’on n’a point de certitude de fa juftiee & de fon falot ; 
mais qu’on doit toujours vivre dans la crainte & dans Fefpé- 
rance. Le - n e. que les bonnes œuvres font néceffaires aux 
adultes pour le falut, & quand elles partent de la foi & de 
la charité , elles font agréables à Dieu , qui donne la vie éter
nelle comme leur jufte récompenfç. Le 12e. que la confirma
tion & l’extrême-onâion font des facremens inftitués par Jefus- 
Chrift, qui ne font pas néceffaires au falut, comme le ba
ptême & la pénitence , mais qui ne peuvent être omis par 
mépris fans péché mortel. Le 13e. que Peuchariftie contient 
le vrai corps de Jefus;Chrift né de la Vierge Marie , qui a 
fouffert fur la croix. Le 14e. que le pain &. le vin font chan
gés au corps & au íang de J. C. par les paroles facramentelles, 
& qu’il ne demeure que les efpèces : que par conféquent Feu- 
chariftie doit être adorée, foit dans la meffe, foit hors _de la 
meffe. Le 15 e. que la communion fous les deux efpèces n’eft 
pas néceffaire au faluty & que Péglife, par de juftes raifons , n’a 
ordonné aux laïques que la communion fous l’efpèce du pain , 
qui contient le corps & le fang de Jefus-Chrift. Le 16e. que 
le facrifice de la meffe , inftitué par Jefus-Chrift, efl: utile aux 
vivans & aux morts. Le 17e. que les feuls prêtres ordonnés 
félon le rite de Féglife 3 ont le pouvoir de confacrer le 
corps & le fang de Jefus-Chrift. Le 18e. que le mariage des 
Chrétiens ne peut être diffous pour adultère, ftériliré & hé- 
réfie. Le 19e, qu’il n’eft pas permis de contracter mariage 
après un divorce (, tant que la femme qui a été féparée eff 
vivante. Le 20e. que les mariages contraêfés avec des eiùpê* 
chemens diriman s font nuis. Le 21e. qu’il n y  a fur h  terre qunne 
feule véritable églife Catholique vifible, fondée par les apô» 
tres , enfeignée dans la chaire de St.Pierre , où fe conferve la 
vraie fo i, enforre qu’elle ne peut errer ni dans la foi ni dans 
la religion. Le 22e. que hors de cette églife il n y a point de
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falut ; que les hérétiques, les fchifmatiques & les excom
muniés en font fépatés ; quil faut craindre beaucoup l’excom
munication , & que le pouvoir ¿’excommunier eft de droit 
divin. Le ¿3È* qu’il n’y a qu’un fouverain pafteur de l’églife , 
à qui toits les fidèles font obligés d’obéir , &: au jugement 
duquel on doit rapporter toutes les cOntroverfes delà reli
gion.'Le 24e. que iai'nt Pierre ÿ vrai vicaire de Jefus* Chrift, 
a eu le premier fur la terre cette fouveraine puiffance , & 
que les louverains pontifes fes fuccefleurs font eue après lui 
fuivant Tinilitution du Sauveur. Le 2 j e. qu’on doit croire 
comme de foi les chofes reçues par tradition , qui ont été 
définies par l’églife & par lés conciles généraux légitime
ment aflemblés touchant la foi & les mœurs. Le 26e. que les 
conftnunons de féglife fur la célébration des fêtes, l’abfti- 
nence des viandes, d’autres points, obligent en confcience 
même, hors le cas de fcandale. Le 27e, que c’eft une bonne 
œuvre ¿’honorer les faints , de les invoquer afin qu’ils prient 
pour nous, puifqde Jefus-Chrift nous accorde plufieurs chofes 
par leur mérite & leur interceffion , 2k fait par eux plufieurs 
miracles fur la terre. Le 28e. que c’eft une pratique fainte 
de vifiter avec dévotion les lieux qui leur font confacrés, & 
d’honorer leurs reliques. Le 29e. qu’on peut fe profterner de
vant les images pour honorer ceux qu’elles repréfentent. Le 
30e. qu’il y a un purgatoire, dans lequel on expie la peine 
due aux péchés : que les âmes qui y font , fe trouvent fou- 
lagées & délivrées par la meffe, le jeûne, les aumônes, les 
indulgences & d’autres bonnes œuvres. Le 31e. que les âmes 
des défunts entièrement purifiées régnent auffi-tôt avec Jefus* 
Chrift dans le c ie l, & celles des impies font livrées aux 
fupplices éternels. Le 32e. que les vœux font une très-bonne 
chofe , & obligent devant Dieu quand ils font faits, qu’ils ne 
fonr point faits contraires à la liberté de l’évangile qui nous 
délivre de la fervirude du péché mais non pas de l’obli
gation qu’on contraâe par les fermens, ni de l’obéiflance due 
aux magiftrats eccléftaftiques tk civils. Cette réfolution eft du 
fixiéme Novembre i 544. La faculté ordonna à tous fes mem
bres de ne rien enfeigner de contraire à la doftrine contenue 
dans ces articles, & de la foutenir dans les occafions. L’em
pereur même ordonna par un édit de la fuivre dans tous 
fes états.

Le roi de France avoit déjà envoyé les mêmes ordres à la
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faculté de théologie de Paris : ce qu’elle avoit déjà exécuté 
en 1542 le dix-huitiéme de Janvier , en vingt-neuf articles 
qu’on a rapportés ailleurs. Elle renouvella la défenfe aux doc
teurs & aux bacheliers d’enfeigner rien de contraire , 3c leur 
ordonna de ixgner ces articles. Elle avertit les prédicateurs 
d’implorer, fuivant la coutume , l’afliftance du S.'Efprit par 1 in- 
terceffion de la Vierge. Le roi fit publier ces réglemens, 3c or
donner des peines contre ceux qui enfeigneroient-Ie contraire 3 
3c le pape les approuva. Mais François I , auffi-tot apres i’in- 
diftion du concile , fir venir à Fontainebleau ou il etûit, les doc
teurs en théologie de la faculté, qui par fon ordre s’affemblérent 
à Melun, & délibérèrent fur les dogmes de foi qu’on devoir 
propofer au concile , & qu’il éroit néceiTaire d’y décider. Pour 
ce qui regarde la doârine, ils s’en tinrent aux articles 'pré
cédons, fans y faire aucune addition ni changement:, mais 
il y dit quelques conteftations fur la difeipline; les unsvou- 
lant qu’on demandât au concile la confirmation des décrets 
faits dans les conciles de Confiance 3c de Bâle, 3c le téta- 
bliffement de la pragmatiquedan&ion 3 3c les autres ne jugeant 
pas à propos de toucher à ces points , de peur d’ofiénier 
le roi par des demandes fi contraires au concordat que fa ma- 
j.efté avoit fait avec le pape Léon X.

Paul III , ap tés la convocation du concile à Trente , fit 
une promotion de cardinaux au nombre de treize : dont le 
premier fut Gafpard d’Avalos, Efpagopl, d’abord évêque de 
Murcie, eniuite de Gironne, depuis archevêque de Grenade 
& de Compofielle 3 comme il étoit abfent, on ne lui donna 
point de titre. Le fécond, George a’Armagnac , François, ar
chevêque de Touloufe, puis d’Avignon, prêtre cardinal du 
titre de faint Jean & de iaint Paul. Le troiùéme, François de 
Mendoza, Efpagnol, évêque de Ooria , prêtre cardinal du ti
tre de iainre Marie in Ara cælu Le quatrième Jacques cï’An- 
nebaulr, coufin de 1 amiral François, évêque de Lifieux, prêtre 
cardinal du titre de fainte Sufanne. Le cinquième , Otjion 
Truchfès, Allemand , évêque d’Ausbonrg, prêtre cardinal du 
titre de fainte Balbine, Le fixiéme , Barthélemi de la Gueva 
d Alburqiierque , Espagnol, évêque de Cordoue , prêtre car
dinal du titre de faint Matthieu. Le feptiéme , François Sfon- 
drate né h Crémone , évêque de Sarno , puis archevêque d’A- 
malfi , ^prêtre catdinal de fainte Anafiafie, 3c évêque de Cré- 
çiione. L,e huitième , Frédéric Cæii, Romain ? évêque de Tocfi ?
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pretre cardinal du titre de i'aint Pancrace. Le neuvième , Du- 
ranti de Durantibus , Italien de Breiîe , évêque d’Algerie, puis 
de Caffano , piètre cardinal du titre des douze apôtres, & évê- 
que de Breite* Le dixiéme , Nicolas Ardinghelli , Florenrin , 
évêque de Foiïombrone , prêtre cardinal du titre de faim Apol
linaire. Le onzième, André Cornaro , Vénitien, évêque de 
Breffe , diacre cardinal du titre de faim Théodore. Le douziè
me , Jerome de Capite-Ferreo , Romain, évêque de Nicée, 
diacre cardinal du titre de faim George in Vdabro* Le treizié
me, Tiberio Crifpo , Romain, diacre cardinal du titre de fainte 
Agaihe.

Quant au nombre des cardinaux morts dans cette même an
née , il ne fe monte qu’à deux feulement* Le premier fut Pier
re de la Baume-Montrevel , natif de Breffe : il étoit fils de 
Guy de la Baume comte de Morttrevel, Si de Jeanne de Long- 
vy. Ayant été élevé dès fa jeuneffe dans l’état eccléfiaflique , il 
eut d’abord un canonicat à faint Jean de Lyon , enfuite les 
abbayes de faint Claude, de Notre-Dame de Pignerol, de faint 
Juile , de Suze , du Moutier-faint-Jean. Il prit poffeffion de 
l’évêché de Genève en 1523 ; mais cette ville ayant embraffé 
dans la fuite les nouvelles erreurs, il fe fauva la nuit dans une 
barque fur le lac de Genève , &  fe retira dans fcn abbaye 
de faint Claude en Franche Comté , d’où il ne laiffa pas de 
s’appliquer, autant qu’il fut en lui, à ramener fes brebis éga
rées. Cinq ans après il tenta de retourner dans fon diocèfe ; 
mais l’héréfie y étant la maîtreffe , il fe vit prêr à être im
molé à la fureur de ceux qui la fourenoient , enforte qu’il 
crut devoir fe retirer une fécondé fois fecrettement en 1535 ; 
Si depuis cette fécondé retraite il n’y rentra plus , Si il n’y a 
plus eu d’évêque dans ceue ville. Le pape Paul III le créa 
cardinal dans h  promotion qu’il fit le quatorzième de Dé
cembre 1539 , &  ;en 1542 il fut archevêque de Befançon ; 
mais il ne jouir pas long tems de cette dignité , étant mort 
le quatriéme^de Mai 1544- B fut enterré à Arbois en bran- 
che-Comté dans Péglife de faint Ju if, &  misa côté de Claude 
fon frere , chevalier de la toilon d’or.

Le fécond fut Antoine Pucci , de Florence , fils d’Alexan
dre fénateur de la république , Si neveu des cardinaux Lau
rent Si Robert Pucci ; le premier mort en 1531 > Si le fé
cond ayant furvécu à Antoine un peu plus de oeux ans. Puc
ci fut élevé par fon pere , qui 1 envoya d abord etud êr à
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Pife , &  le fit enfuire revenir à Florence fa patrie-, où il 
fut pourvu d’un canonïcat , & fe fit beaucoup de réputation 
par fes fermons, &  par la clarté avec laquelle il expliquoit 
les endroits les .plus obfcurs de lecriture-fainte. Le cardinal 
Laurent fon oncle le fit venir à Rome, lui remit l’évêché de 
Fiftoye, & lui.procura une charge de clerc de la chambre apof- 
toîique : ce fut en cette qualité qu’il fe trouva au concile de 
Latran , où l’on admira le difcours latin qu’il prononça dans la 
neuvième feflïon. Peu après il fut envoyé en Suiffe en qua
lité de nonce , puis en France. Après fon retour à Rome il 
fiK arrêté par les Impériaux qui prirent cette ville en 1527 , 
&  fut un des prélats qu’on donna pour otages , qui furent trai
tés de la manière du monde la plus dure &  la plus barbare, 
jufques-là qu’on les traîna honteufement dans le champ de 
Flore pour les y faire mourir comme des fcélérats. Mais ils 
fe fauvérent la nuit fuivante des mains de leurs gardes , & 
allèrent joindre Clément V II , qui envoya Pucci en Efpagne , 
&: enfuite en France , pour tâcher de réconcilier Charles V 
&  François I , &  les empêcher de continuer la guerre- Il fut 
récompenfé de fes fervices par le chapeau de cardinal que le 
pape Clément VII lui donna le vingt-cinquième de Septem
bre 1531 ; &  auffi-tôt après il fuccéda aux bénéfices de fon 
oncle Laurent , qui étoit mort dans cette même année, & 
à fa charge de grand-pénitencier. Enfin après avoir rempli les 
devoirs d’un digne prélat, fi mourut à Bagnarea en Tofcane 
âgé de foixante ans , le quatorzième d’Oftobre 1544. Son 
corps fut porté à Rome , &  inhumé dans l’églife de fainte Ma
rie de la Minerve , -auprès de celui de Clément Vil. O11 a 
de lui quelques ouvrages , entr’autres quatorze homélies auffi 
fçavantes que pieufes, fur le corps &  le fang de Jefus-Chtift , 
fur le facrifice de la meffe, iur les paroles de la confécra- 
rion. Cet ouvrage fut imprimé après fa mort par les foins 
d’Antoine-George, & dédié au cardinal de Monté.

Je ne trouve qu’un feul auteur eccléiîaftique mort dans cet
te même année. Ce fut Jacques Latomus , né à Com- 
bron , petit bourg avec une abbaye dans le Haynaut. Après 
avoir fait fes études , fi reçut le dégré de dofteur en théolo
gie à Louvain , & fut fait chanoine de faim Pierre dans la 
même ville. 11 s’eft diftingué par fon zèle contre l’héréfie , 
ayant écrit beaucoup d’ouvrages contre Luther &  fes Testa
teurs avec allez de facilité, mais fans beaucoup de politefie,

é t a n t
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étant fort prévenu en faveur de la théologie fcholaftique. 11 
avoit néanmoins beaucoup de bon-fens & de lefture , &  il 
a paffé pour un des plus habiles do&eurs qu’il y eût de fou 
tems dans Tuniveriité de Louvain* Il ne fçavoit ni grec ni 
hébreu , &  tous fes ouvrages font en latin , & ne roulent que 
fur la controverfe.En voici les titres: i.Défenfe de la cenfurede 
la faculté de Louvain contre les articles de Luther. 2.Réplique 
au même Luher, 3, Traité de la primauté du pape. 4, Traité 
fur différentes fortes de queflions. 5. Un traité de l’églife. 6. 
Un autre de la confeffion fecrette. 7. Une réfutation d’CEco- 
lampade. 8, Une autre réfutation de Toeconomie chrérienne. 
9* Un traité de l’étude de la théologie fît des langues, 10. 
L ’apologie de cet ouvrage. n .U n  écrit contre le traité d’E- 
rafme , des moyens de procurer l’union de l’églife. 12. Trois 
livres contre Guillaume Tindall. 13. Un traité du mariage. 14. 
Un autre traité fur quatre queflions. 15, Enfin une réponfe à 
trois queflions quodlibétiques. Tous ces ouvrages ont été cora- 
pofés depuis 1519  jufqu’en 1544, qui fut l’année de fa mort j 
fîc imprimés par les foins de Jacques Latomus, fon neveu , 
en un vol* in-folio , 1 f 50.

Il ne s*eft pas feulement appliqué à réfuter Luther &  fes 
difciples : il paroît qu’il en vouloir à Erafme, comme dans fon 
traité fur différentes fortes de queflions, où il attaque ceux 
qui ne fe déclaroient pas ouvertement contre les opinions con
traires au fentiment commun de féglife , fî£ qui fembloient 
tenir un milieu entre les Catholiques fîc les hérétiques. Son 
traité de l’étude de la théologie & des trois langues , eft par
ticuliérement cotnpofé contre Erafme, qu’il critique pour avoir 
parlé favorablement de l’étude des langues fît d’une manière 
défavantageufe de l’étude de la théologie fcholaflique* L’ou
vrage de Latomus eft en forme de dialogue , où il fait par
ler un homme qui aime la rhétorique & ' les langues , un 
dofteur fcholaftique , & un indifférent qui ne fçait ni l’un ni 
l’autre. L’on y trouve les proportions fuivanres : Que l’écri- 
ture-fainte n’eft pas néceffaire à ceux qui ont de la pieté &  
de la religion , fîc encore moins les langues , fans lesquelles 
on peut bien entendre l’écriture ; il croît qu’il iuffït, après qu on 
a acquis une teinture légère de la grammaire , de s’appliquer 
à la dialectique , à la métaphyfique Se: aux autres fciences qui 
fubtilifent refprit. Venant eniuite à la théologie fcholaftique, il 
en rapporte routes les utilités ; fçavoir de ranger les chofes par 

Tome X IX .  T  t

A n . î 5 4 4 *

XLVn;
Cet auteur a at: 

ta qué Erafme, qui 
répliqué.



A n .  i  544,

xLvin.
Autres ouvrages 
du même auteur 
contre Luther &  
iEcolanipade,

3 3 0  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *
ordre 1 de traiter les matières à fond , d expliquer clairement 
& iîmplement le dogme , de définir tout, de réfuter les faui- 
fes opinions des philofophes. Il combat ceux qtn la traitent 
de fophiftiquerie , &  veut que les jeunes théologiens s y ap
pliquent férieufemenr.

Erafme n’employa que deux jours du mois de Mars 1519 
à faire fa réponle , qui eft divifee en deux livres , &  qui fe 
trouve le troiiiéme des ouvrages du neuvième tome,  ̂ il dé
fend dans cet écrit les règles qu’il avoit données des études 
d’un théologien, tant pour les bel les-lettres &  les fciences 
profanes , que pour la théologie, récriture-fàinte &  les peres,* 
il répond en peu de mots aux objeftions de fon adverfaire , 
&  examine les points fur lefquels il eft d’un fentiment op- 
pofé au lien, Latomus répliqua &  fit une courte apolo'gie , dans 
laquelle il dit peu de choie pour fa défenfe , il y traite des 
verfions & de la leflure de l’écriture-fainte. Il ne défapprouve 
pas entièrement le travail de ceux qui corrigent les ancien
nes verfions ; mais il ne croit pas qu’il foit expédient de met
tre entre ies mains des fimples laïques , l’écriture-fainte tra
duite en langue vulgaire , fi ces verfions ne font exaftes &  
fideiles, & que les lefteurs n’aient de l’humilité &  de la dou
ceur: & il prétend que le commun du monde n’étant pas tel 
à préfent , mais curieux &  rempli de préemption , il n’eft 
pas à propos de les permettre indifféremment. Il y a encore 
un autre traité imparfait de Latomus contre l’ouvrage d’Eraf- 
me des moyens de procurer l’union de l’églife.

Dans fon traité de l’églife , il en fait dépendre l’unité de la 
fou million à un leul pafteur uni-verfel , qui eft l’évêque de 
Rome , fucceffeur de faint Pierre , il donne à l’églife non feu
lement le pouvoir ipirituel de juger du fens de l’écriture_, d’ex
communier , de remettre les péchés ; mais encore de punir 
les hérétiques de mort , & ce qui eft infoutenabîe, de priver 
les princes iouverains de leur fouveraineté Su de leurs états. 
L on trouve à la fin une réfutation de Gerfon , fur ce que cet 
auteur avoit dit, que les loix humaines n’obligent pas fur peine 
de péché , ii elles n’ont quelque Haiion avec la loi divine ou 
naturelle. Dans ion traité de la primauté du pape , il s’attache 
uniquement à réfuter ce que Luther avoit écrit , ou pour af
faiblir les preuves de cette primauté , ou pour la combattre. 
Son ouvrage de la confefïion fecrette eft divifé en t̂rois par
ties. Dans la première , il montre qu’on ne doit pas la rçgar-
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der comme un joug pefant. Dans la fécondé , qu'elle eft né— 
ceflaire pour obtenir la rémiffion des péchés moitels commis 
après le baptême. Dans la troisième , qu’elle eil infiniment plus 
ancienne que le concile de Latran fous Innocent III , &  il 
apporte plusieurs paifages des faints peres & des dofteurs de 
féglife pour prouver fon antiquité. (Ecolampade ayant écrit 
contre ce traité , Latomus y fit une réplique , où il réfuté les 
erreurs de cet hérétique.

Un ouvrage anonyme avoit paru fous le titre d*Economie 
chrétienne , où fauteur foutenoit les principes de Luther tou
chant la juilification , &  blâmoit les voeux monalliques , com
me une nouvelle invention. Latomus lui oppofa deux traités, 
dans l’un defquels il prouve que la vraie foi n’exclud point les 
bonnes œuvres , ôt que la juftification ne doit pas être attri
buée à la feule foi qui n'en eft que le commencement. Dans 
le fécond , il montre que les vœux de chafteté , de pauvreté 
&  d’obéiflance qu’on fait dans les ordres religieux , ne font 
pas d'une nouvelle invention. Il démontre la fucceffion des 
moines en remontant jufqu’à faint Antoine ; &  au-deffus de 
ce faint il ne trouve rien pour rétablir , que les livres at
tribués à faint Denys l’Aréopagite &  les livres des Thérapeutes 
de Philon. Il répond enfuire aux objeftions de fauteur , qu'il 
réfute , contre les vœux &  la profeffion monaftique. De trois 
livres contre GuillaumeTindall, il y en a deux fur le mérite 
des bonnes œuvres, &  le dernier contient une expofition fom- 
maire du fentiment de féglife fur les points controverfés. Il 
y met entre les dogmes de féglife la monarchie du pape.Dans 
fon traité du matiage , fon fentiment eft que le facrement fup- 
pofe le contrat, enforte que fi fon met un empêchement à 
ce contrat , le facrement eft- nul. H parle de la validité du 
contrat fait félon les Ioix, de findiffolubilité du mariage fon
dée fur le droit divin. D ’où il conclud que le mariage contrac
té &  confommé ne peut être diilous pour caufe d’adultére 3 
mais il foutient que, s’il n’eft point confommé, il eft diffous 
par l’entrée en religion de fun des deux conjoints , parce que 
celui (dit-il) qui entre en religion , méurt d’une mort civile. 
Son traité fur quarre queftions regarde, i°. Les morts qui font 
fecourus par les prières des vivans. 20.' Les Saints qui intercèdent 
pour nous. 30, Les images de J. C. &  des Saints qu’on doit ho
norer. 40. Leurs offemens &  leurs reliques. C’eft dans cet ouvra
ge qu’il juge à propos de ne poinr permettre qu’on fafle des ima-
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ges de la Trinité. Enfin fa réponfe aux trois queftions quod- 
¡ibériques concerne : i° . La vie a&ive &  la vie contempla* 
t i v e ,  en préférant celle-ci à la première. z°. Pourquoi les juf- 
tes manquent de pain 5 pendant que les médians font dans la** 
bondance. 30. Quel efl: le fens de cette maxime : Malheur à 
celui qui ejl feul ; car s il tombe 9 il n u perjotine pour le rc- 
lever : ce qu’il explique en trois maniérés.

Le feiziéme de Février de cette année 1544 , la faculté de 
théologie de Paris s affenibia chez les Mathurins pour enten
dre le rapport du frere Jean Pernocel de Tordre des freres 
Mineurs ; &  le dofteur Rufi expofa qu’on avoir déjà agité 
dans plusieurs affemblées les proportions de ce reÿgieux , qui 
avoient été déférées à la faculté , &  qu elles avoient même 
été cenfurées par les députés, avec un formulaire de rétrafta- 
tion auquel il falloir foumettre ce religieux , fi c’étoit le bon 
plaifir de la faculté. Il fut conclu qu’on différeroit jufqu’au 
quinziéme du mois fuivant, parce que Pernocel étoit allé faire 
un voyage avec la permiffion de fon gardien jufqu’à Notre- 
Dame de Lieffe, & qu’à fon retour on Tobligeroit de ie ré- 
trafter fur peine d’êrre exclus de la faculté. La faculté cen- 
fura enfuite deux propofitions prêchées à Blois en 1541 par 
le frere Jean Thierry. L’une , qu’un prêtre célébrant la meffe 
ne tire aucune utilité du facrince , s’il n’a pas une dévotion 
&  une attention afin elle en recevant le facrement, quand on 
ftippoferoir même qu’il eft en grâce. L’autre , que le facrifice 
de la méfié ne fert de rien aux défunts, s’ils n’ont pas eu avant 
leur mort une intention aftuelle de faire dire des meffes & 
prier Dieu pour eux. Dans le même tems , elle cenfura en
core quelques propofitions prêchées dans Téglife du faint Sé
pulcre à Paris par Antoine Marchand religieux Jacobin , dans 
Tune defquelles il avoit dit , que Tincréduliré &  le blafphême 
étoient des péchés irrémiflibles , 8c que le prêtre n’abfolvoit 
point des péchés, mais le SaintTEfprit par lui; dans une au
tre , que la f'ainte Vierge avoit eu befoin de rédemption , 
comme les autres hommes. Enfin elle condamna pareillement 
une pièce de poëfie intitulée : Chant-royal, balade , & ron
deau , dans, laquelle on lifoit beaucoup de propofitions Lu
thériennes contre la liberté , les bonnes oeuvres & d’autres.

Le deuxième de Mai la faculté écrivit à Jérôme Seripand , 
général des Auguftins, contre quelques-uns de fes religieux, fui* 
peits d’être dans les erreurs des Proteftans j &  ce général n’ayant
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point répondu , elle lui écrivit dans le mois d’Août fur le ' 1
même fujet , &  en reçut la réponfe Les 23e & iç>e ¿e Mai D'Awntrlut%r, 
■ & le i$ e de Juillet , la faculté ordonna d’imprimer le *. s. .̂ 167. fr/cy. 
-catalogue de foixarite-cinq livres , dépofé par ordre alpha
bétique avec le nom des auteurs; ce catalogue parut le trei
ziéme d’Août, &  peu de tems après dans la même année on 
en fit une fécondé édition avec un plus grand nombre de li
vres condamnés- Cette addition fut mife à l’épître prélimi
naire , fous la correction de la fainte mere Céglife & du faint 

Jtége apojlolique. Parmi ces auteurs on y  voit Georges Æmi- 
iius , Althamerus, Cornélius Agrippa , Artopæus Schoffer, la 
bible de Robert Eftienne, Brentius, Bibliander, Bedion ,Bucer,
Bullinger , Calvin , Cardan , Caftallion , Dolet, Erafme , le 
Fèvre d’Etaples , Feri , Guillaud , Gefner , Lorichius , Jufie 
Jonas, Lambert, Martin Luther, Jean Mayer , Melanchthon,
Sébaftien Munfter, Pierre Martyr, Conrad Pélican, Urbain 
Rhegius, Jean Bugenhage , Sarcerius , Spangeberg , Ulric 
Zuingle, &  d’autres. On y voit auiii condamné l’ouvrage de 
Polydore Virgile, Des inventeurs des chofes , en trois livres, 
imprimé à Paris chez Robert Eftienne en 1528 , &  à Baile 
en l’année 1540. On voit enfuite un autre catalogue de livres 
dont les auteurs font incertains, parmi iefquels on lit l’alcoran 
des Francifcains fur les ftigmates de leur fondateur , &  un 
diurnal romain imprimé à Lyon chez Thibault Payen : enfin 
fuit une lifte d’ouvrages François, aufli rédigée par ordre alpha
bétique ; & tous les livres qui y font exprimés, avoient paru 
depuis l’année 1544 , jufqu’en 1551- C’eft pourquoi l’on y trou
ve le commentaire de Jean Calvin fur l’épître à Tite , im- mf
primé à Genève par Jean Girard en 1550 , le trépas de Mar- f  1
tin Luther en 154 6 , &  les œuvres de Bernardin Okin. I l

Le vingt-feptiéme de M ai, la faculté , après avoir ouï quel- Cenfures de 
queS'Uns de fes dofteurs fur l’examen de quelques livres, ju- quesouvragesim- 
gea à propos d’inférer dans le catalogue des ouvrages défen- ŵ kJ ;gentriutfll, 
dus y celui qui avoir pour titre Miroir de La Religion , com- p r a , M.î/i appen- 

pofé pat l’abbé de faint Viéfcor à Paris ; &  parce qu’elle dif- Jice,pagmiy&i4i 
féra d’exécuter cette délibération, le quinziéme de Juillet Clau
de Berthant, dofteur en théologie , fupplia la faculté d’en dif
férer l’exécution jufqu’à l’onzième du mois fuivant , parce 
que ledit abbé, auteur du miroir de la religion , corrigeoit fon 
ouvrage &  en ôtoit les erreurs qu’on y avoir trouvées. Ce 
que la faculté accorda feulement jufqu’au 8 du mois d’Août ,fauf
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à elle après la correction faite de pourvoir au fcandale que 
le livre avoït pu caufer, &  à juger fi ledit , livre feroit infcrrt 
dans le catalogue ou non. Telle fut la conclufion du doyen, 
à laquelle les autres doéleurs confentirent. Et^comnve un reli
gieux Carme nommé Julien Guingaut fit paroitre un livre in
titulé le Relief de famé péchereffe , dans lequel il avoit avancé 
quelques propofitions erronées, auffi-bien que dans fes fermons 
&  dans fes leçons; la faculté l’obligea à fe retraiter à voix 
haute &  intelligible, &  à figner fa rétraitation, promettant 
qu’il y obéiroit. Tout cela fe fit le troifiéme du mois de Juillet 
de cette année 1544.

Dans le mois d’Août il s’éleva une difpute dans la faculté 
à Toccafion des commentaires du cardinal Cajetan fur le nou« 
veau Teftament, pour fçavoir fi l’on mettroit cet ouvrage au 
nombre des livres défendus. Les Dominiquains fe donnèrent 
beaucoup de mouvement pour l’empêcher; mais ils ne purent 
en venir à bout, & le livre fut cenfuré le neuvième d’Août. 
La cenfure porte que Cajetan avance dans fon ouvrage beau
coup de chofes contre la pratique de l’églife &  la doftrine 
des faints Peres, qu’il en révoque d’autres en doute , quoi- 
qu’érablies dans l’évangile &  dans les épîtres. Qu’enfin il y 
a des dogmes erronés , faux , impies , &  même quelques- 
uns d’hérétiques &  contraires à la foi, des nouveautés, des 
chofes même abfurdes, qui peuvent induire Tefprit en diffé
rentes erreurs : d’où elle conclud qu’il faut , ou fupprimer 
entièrement ces commentaires, ou du moins les corriger. 
Et pour prouver ce qu’elle avance , elle rapporte ce qui eft 
digne de repréhenfion ; que Cajetan , par exemple , allure 
contre l’ufage reçu dans l’églife, que faint Matthieu n’a pas 
écrit fon évangile en hébreu , mais en grec. Qu’il efl: per
mis à* un homme chrétien de répudier la femme pour fait 
d adultère , &  d’en époufer une autre, quoiqu’il ne foit pas 
permis à la femme de quitter fon mari pour le même fujetfl 
Que fur ces paroles Ceci efl mon corps , il s’efforce de per- 
fuader que le pronom ceci, hoc , ne démontre ni le pain ma
tériel, ni le corps de Jefus-Chrift , mais une certaine fubf- 
tance nouvelle fans qualité. Que fur le chapitre fixiéme de 
faint Marc, il dit : qu’il n’y a point de précepte donné par 
Jefus-Chrift fur la couleur des habits , leur figure , la barbe, 
les cheveux &  autres choies indifférentes , comme fur la dif
férence des viandes; &  que i’églife n’a pas étendu fes ioins
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à la figure des fouliers , des habits &  autres vêtemens : ce "Y" 
qui efl, dit la faculté , taxer tacitement l’habit des religieux. N 
Sur le chapitre neuvième de faint Marc, il dit : que le feu 
qui brûle les damnés, n’eft pas naturel, mais métaphorique , 
auflbbien que le ver qui les ronge*

Dans le commentaire fur faint Luc, la faculté reprend un 
-endroit du chapitre premier, où le cardinal Cajetan dit, que 
ces paroles de lange à la Vierge ; Pùus êtes bénie entre toutes 
les fem m es, fe doivent entendre d’un fouhait que fait Gabriel, 
comme s’il difoit, Soyez bénie entre toutes les femmes * ce 
qui eft toutefois dit affirmativement , cette fainte Vierge 
ayant été bénie dès le premier moment de fa conception*
En expliquant le chapitre fixiéme de faint Jean , il parle con
tre le fentiment de l’églife &  celui des dofteurs , lorfqu’il dit 
que la manducation dont parle Jefus-Chrift, ne doit pas être 
prife à la lettre. Ce qui favorife l’erreur des facramentaires.
Au chapitre huitième du même faint Jean , il avance que 
l’hiftoire de la femme adultère n’eft point authentique , parce 
qu’elle ne fait pas partie de l’évangile. Au chapitre vingt- 
uniéme fur ces paroles : P aiJJe£ mes brebis , il ne les entend 
que des feuls prédeftinés qui doivent être gouvernés &  con
duits par faint Pierre, quoique ce faint apôtre ait été char
gé du foin de tous les Chrétiens , auffi-bien des mauvais que 
des bons. Dans le deuxième chapitre des Aftes des apôtres, 
il affure fauilement que famé de Jefus-Chrift féparée de fort 
corps a fouffert les pénalités , parce que cette réparation 
même eft pénalité, de même que l’habiration en enfer. Ce 
que la faculté traite de manifeftemènt faux & d’impie. Dans 
la première aux Corinthiens , chapitre quatorzième , il con- 
clud contre l’ufage commun de l’égliie , qu’ü eft plus conve
nable pour l’édification des fidèles de faire les prières pu
bliques dans une langue qu’ils entendent, qu’en latin. Dans 
le troifiéme chapitre de la première à Timothée, il avance 
que l’écriture ne défend en aucun endroit d’avoir plufieurs 
femmes. Et dans le dixiéme chapitre aux Hébreux , il dit 
que cette épître n’eft point canonique, qu’elle eft douteufe,
6c que fon autorité ne peut rien déterminer dans ce qui 
efl: de foi. On y reprend encore beaucoup d’autres endroits,
6c le douzième d’Août la faculté détermina qu on mettroit 
le commentaire parmi les livres défendus, avec ceux de le 
Fèvr-e 6c d’Erafme.

. . . .  1.1*1
1544.
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Le quatrième de Novembre on fit iefture dans l’affemblée 

d’une propofition françoife, extraite d’un certain ouvrage de 
Platon que Doler avoit traduit, &  qui croit conçu en ces 
termes : Après la mort tu ne ferasplus rien du tout, Ce qui pa
rut hérétique à la faculté, &  conduire à l’opinion des Sa- 
ducéens &  des Epicuriens. On fait voir que cet endroit eft 
mal traduit, & que ces mots rien du tout ne fe trouvent 
ni dans le grec ni dans le latin.

Dans cette année , pendant qu Etienne, évêque de Winchef- 
ter en Angleterre, publioit un livre affez vif contre Bucer* 
dans lequel ce prélat foutenoit entr’autres chofes le célibar 
des prêtres ; l'archevêque de Cologne s’efforçoit dWroduire 
la religion proteftante dans fon éleftorat pour pouvoir fe 
marier, comme il fit dans la fuite. On a vu plus haut com- 
ment pûn c[ergé) uni avec Puniverfité , lui étaient appofés, 
&  s’employaient fortement à empêcher que l’erreur ne s’in
troduisît dans le diocèfe. Iis lui écrivirent dans cette année, 
&  lui envoyèrent des députés pour lui demander deux cho
fes ; la première , de fe défifter do fes entreprifes f 6c de n’ex
citer aucun trouble dans l’églife , jufqu’à ce que le concile 
en eût ordonné; la fécondé, de renvoyer inceffamment les 
nouveaux prédicateurs de la réforme. Mais le prélat ne laifia 
pas de paffer outre, fans faire aucun cas de leur requêtes 
ce qui caufa de grands malheurs dans la province. Ses ec- 
cléfiaftiques revinrent à la charge, &  le prièrent encore , 
par ce qu’il y  avoit de plus facré , de fe reffouvenir de ion 
devoir & des promefles qu’il avoit faites à l’églifede Cologne, 
au pape &  à l’empereur , d’interdire ceux qui prêchoienr des 
erreurs, 6c d’attendre la décifion du concile : affurant que » 
s’il ne le faifoit, ils fe pourvoiroiem devant le magiftrat fupé- 
rieur, & n’oublieroient rien afin de pourvoir à leur confidence 
&  détourner la colère de Dieu : qffils l’entreprendroient avec 
regret, mais qu’ils y feroient forcés , s’il continuoit dans fes 
mauvaisdeffeins. Mais toutes leurs remontrances 6c leuFs prières 
ne produifirent aucun effet : ce qui les obligea de convoquer une 
affemblée du chapitre &de$ principaux du clergé dans i’églife 
cathédrale pour le neuvième d’Odobre.

Liv. Etant tous affemblés , ils firent lire tous les aétes qui
Affemblée du avoient été faits contre l’hétéfie depuis vingt-trois ans, en- 

même p̂ éîaT C* fl\amres l’édit de Wormes , qui condamnoit Luther &  le mec- 
siiidan. ut faprà* toit au bande L’empire, du confentement de l ’empereur Ôc

' de
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le dernier de Spire. Ils représentèrent que leur archevêque ne 
faifoît aucun cas de toutes ces ordonnances 5 qu’il avoit mê
me embraffé une conduite toute contraire 5 qu’il avoit appellé 
Bucer apoftat de la profeiîion monailique , diffamé par deux 
mariages inceftueux , grand partifan de la doftrine' des Sacra- 
mentair.es; qu'on lui avoit commis le Soin d’inffruire ; quil 
s’étoit aflocié d’autres ouvriers auffi corrompus que lui, par 
l’autorité defquels on avoit publié une certaine formule de 
réformarion , imprimée &  répandue par Tordre de l’élefteur.
Qu’ils s’étoient vivement oppofés à toutes ces violences, 
fans que l’archevêque eut voulu ni les écouter, ni attendre 
le concile , ni différer jufqu’à la prochaine diète. Que pour 
toutes ces raifons , voyant le danger auquel la religion eft 
expofée dans-la province , que tout y eff déjà dans le trou
ble &  dans la confufion , qu’il n’y a aucun lieu d’efpérer que Tr
ieur prélat rentre dans lui-même & change de conduite , !lt fif'**’
pmiquau contraire tout ce qu ils font ne lert qu a 1 irriter da- amun.14. 
vantage &  le rendre plus furieux ; ils- font forcés d’avoir 
recours au dernier remède , d’appeller au pape & à l’empe
reur, avocat &  protefteur de l’églife , 8e de mettre leurs 
perfonnes fous la protection de l’un &  de l’autre. Tel fut 
le réfultat de cette affemblée, à laquelle préfidoit George de 
Brunfwick frere d’Henri a comme prévôt du chapitre.

Cette délibération étant venue à la connoiffance de Par- Répond |ft, oré- 
chevêque, il fit imprimer fa réponfe, dans laquelle il pré- lat à l’appel d*̂ ri 
tendoit montrer que l’appel ctoit nul, parce qu’il n avoit fait, cIP!Plt/^ f  >
t  -1  ̂ , , 1 . , t 1 .* 1 . . . c . r oleiûjn aidit- il ? que ce quil etoit oblige de faire: ce qui lui fait ei- //¿. l6 ^ tjt: 
pérer, ajoute-t-il, que les chanoines fe débiteront de leur 52Û. * 1
pourfuite ; que pour lui, il continuera toujours d’agir de mê
me, parce qu’il y va de l’honneur de Dieu, & de la infor
mation'des éghfes. Par un autre écrit, il répondoit à leurs1 
sccufations, & faifoit voir qu’il n’avoit aucun commerce par
ticulier avec Luther ni avec Bucer. Qu’il étoir bien vrai qu’il- 
penfoir comme eux fur la doftrine, parce qu’elle s’accordoit 
avec la fainte-écriture  ̂ qu’il la tenoit pour apoffolique 8c di
gne d’être reçue par-tout. Qu’il ne nie pas que Luther n ait 
été condamné par l’églife Romaine , mais que ç’a été fans* 
être oui, avec violence & d’une manière tyrannique. Que 
quant à Ledit de Wormes, qui félon eux a condamné ce 
dofteur, il n’en fût informé qu’apres Timpreffion &  la publi
cation de l’édit. Ainfi lorfqu’ils avancent que 1 édit  ̂été fait dm 

Tome X lX v « ^  v'
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confentement des princes, cela ne touche point Luther , puif- 
qu’on ne lui en a jamais rien communiqué. Le décret d’Ausbourg 
touchant la religion ne fait pas plus d’autorité, &  ne mérite au
cune déférence de fa part $ puifque quand les princes promirent 
à l’empereur de le fecourir pour la défenfe de4a religion papale, 
lui électeur défendit a fes confeiliers de faire les mêmes pro- 
mefles; &  même leur ordonna de protefter contre : ce qu’ils 
ne firent pas toutefois, on n’en ignore pas la raifon 5 & ceux 
qui font aujourd'hui les premiers entre fes adverfaires, font 
bien informés du motif qui les a portés à ne pas fuivre fes 
ordres. C ’eft ce qui .prouve que l’édit d’Ausbourg ne l’oblige 
point, &  que quand cela feroir, robligation cefle à préfenr 
qu’il connoît la vérité ; aucun contrat ou ferment ne pou
vant avoir de force, tant que l’honneur de Dieu y eft blefTé. 
Or par le décret de Ratisbonne, non feulement il étoit permis 
à lui &  aux autres évêques de réformer leurs églifes, il leur 
étoit même ordonné , de c’eft ce qu’il a fait : il a appelle 
Bucer pour ce fujet* il l’a fait à la follicitation de Gropper, 
qui lui en a écrit en termes tour-à-fait avantageux , comme 
il pourroit le faire voir: qu’au refte il n’a rien trouvé dans, 
Bucer qui ne marquât un homme de bien, ce qui eft prouvé 
par le choix qu’en fit l’empereur au colloque de Ratisbonne, 
comme un théologien habile &  qui aimoit la paix. Cette ré- 
ponfe du prélat engagea fon clergé à s’affembler encore le 
dix-huitiéme de Novembre , &  à mander tous les états pour 
fouferire à l’appel ; ce qu’ils mandèrent aufli à d’autres égli
fes &  univerfités éloignées, fous peine de dépofition, fi fon 
refufoit d’obék.

Les erreurs que David George répandoit -dans la Frife, 
fureift plus promptement réprimées. Ce George étoit de Delft 
ville d’Hollande , laïque , peintre fur le verre, &  fiis d’un ba
teleur. Il avoit commencé dès l’année 1525 à prêcher fes rê
veries, débitant qu’il étoit le vrai Meffie, le troifiéme David 
neveu de Dieu, non par la chair, mais par l’efprit. Le ciel, à 
ce qu’il difoit, étant vuide , il avoit été envoyé pour adopter 
des enfans qui fuffent dignes de fon royaume éternel , & 
pour réparer Ifraël , non par la mort comme Jefus-Chriil 3 
mais par la grâce. Avec les Saducéens, il nioit la vie éter
nelle , la réfurreâion des morts &  le dernier jugement. Avec 
ies Aclamites, il réprouvoit le mariage , &  admettoit la com
munauté des femmes. Avec les Manichéens, il s’imaçdnoit
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que Lame ne pouvoir être tachée du péché * &  qu'il n’y 
avoir que le corps qui en pût être fouillé. Les âmes des infi~ 
dèles , félon lui , dévoient être fauvées , &  celle des apô
tres damnées. Il affuroit enfin que c’eft une grande folie de 
croire que ce foit péché de renier Jefus-Chrift, &: il fe 
moquoit des martyrs qui avoient préféré la mort à l’apoftafie, 
La guerre quê  les Catholiques faifoient à fes fe&ateurs , 
l'obligea de paffer de la Flandre où il étoit., dans la Frife , où 
il continua de publier fes pernicieux dogmes : combattant les 
anges, les démons , le baptême , le' mariage, la fainte-écriture 
& la vie éternelle , &  débitant les maximes & les opinions 
les plus m&ùïrueufes &  les plus horribles,-

L’empeSur n’en fut pas plutôt informé, qu’il employa les 
édits les plus févéres, le fer &  le feu, pour réprimer ces hé
rétiques. Cochlée dit, que ce fut à cette occafion que ce 
prince chargea les dofteurs de Louvain de dreifer les articles 
de doârine que nous avons rapportés ailleurs , 81 qui font 
au nombre de trente-deux. George, pour éviter d’éprouver 
la févérité des édits de l’empereur, fe fauva à Baile le pre
mier d’Avril 1544 avec quelques-uns de fes compagnons, &  
y prit le nom de Jean Brille. Là , après s’être infiruit des- 
difpofitions des habirans ôl de leur caraélére , il fe plaignit 
de fes malheurs, qu’il fouffroit, difoit-il , pour la caufe de 
levangile j il préfenta une requête au fénat, pour le fupplier 
d’accorder une retraite dans leur ville à un malheureux per- 
fécuté pour Jèfus-Chrifl:, &  chargé d’une famille affez nom- 
breufe. Le fénat fie droit à fa requête , &  lui permit de de
meurer à Baile, où il vécut j.ufqu’à fa mort, qui n’arriva 
qu’en 15 $6..

Le Caivinifme perdit dans cette année un de fes appuis ,< 
par la mort de Clément Marot, laquelle arriva à Turin en Pié
mont, à l’âge d’environ cinquante ans. Il étoit fils de Jean 
Marot ,.poëte , &  valet de chambre de François I, & naquit à 
Cahots dans le Quercy. Il fut donné environ l’art 1520 à 
la princeffe Marguerite , fœur du roi François I , &  femme, 
du duc d’Alençon , en qualité de valet de chambre y &  
l’année fuivante il accompagna le duc d’Alençon, 8c fut 
bleifé &  fait prifonnier à la journée de Pavie.- Pendant' que 
françois I étoit prifonnier en Efpagnele doileur Bouchard 
fayant accufé d’être Proteflant, il fut mis en prifon, fans que 
les hiftoriens nous apprennent comment il recouvra fa liberté
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cette première fois : peut-être le crut-on innocent, puifque 
dans une lettre écrite àBouchard , il affure qu’il n’eft ni Lu
thérien , ni Zuinghen, ni Anabaptifte, mais orthodoxe Si bon 
catholique. Cet emprifonnement arriva^en 1525.

Deux ans après en 15 2 7 , il fut arrêté une féconde fois 
décret de la cour des aides. Il n étoit point alorsun
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queftion d’héréfie ; on baccufoit feulement d'avoir fauve un 
prifonnier d'entre les mains des archers. Il écrivit de fa prifcn 
à François I , qui étoit de retour d’Efpagne. Sa lettre fut fi 
bien reçue , que ce prince- écrivit lui-même à la cour des 
aides pour faire donner la liberté à Clément Marot. La let
tre du roi touchant cet élargiffement eft datée ;fte. Paris le 
premier de Novembre 1527. Quelque rems aprèPayant été 
informé à Blois où il étoit , que Ton recommençoit à le 
rechercher pour la religion, &  qu’on avoit fait failir fes li
vres , il Té retira chez la ducheffe d’Alençon , qui étoir de
venue reine de Navarre par ion mariage avec Jean d’Albret,- 
&  ne fe croyant -pas encore affez en fureté auprès de cette 
princeffe, il paffa en ’Italie , Si s’arrêta à la cour de Renée 
de France , ducheffe de Ferrare , qui étoit pour lors protec
trice de la nouvelle réforme. Il obtint en 1536 de François! 
la permifïïon de revenir à Paris: mais les foupçons.qu’on 
avoit de fa doftrine parurent fi bien fondés\ qu’il fe fau- 
va quelques années après à Genève, d‘où il fe retira encore 
pour aller finir fes jours dans le Piémont. Ce fut pendant 
Ton dernier iéjour à Paris, qu’il commença à travailler à la 
traduftion des pfeaumes en vers françois* Comme il ne fçavoit 
pas l’hébreu, & qu’il entendoit affez médiocrement le latin, 
on a dit qu’il ne travailloit que fur la traduction Françoife 
des pfeaumes que fes amis lui faifoient, félon quelques-uns, 
Melin de Saint-Gelais, félon d’autres,-François de Vatable : & 
ce dernier eft plus vraifemblable, parce qu’on fçair qu’il exhor
ta Marot à mettre les pfeaumes de David en vers françois ; 
&  que ce poète ayant fuivi fon confeil, publia d’abord la 
verfion de trente pfeaumes , qu’il dédia à François I. Ce 
prince en fut charmé, &  parut en defirer la fuite,- mais la faculté 
de théologie cenfura ce qui venoit de paroître , &  fe plaignit 
au roi de la liberté du poète &  des défauts de fon ouvrage. 
Marot étant allé peu de tems après à Genèvey &  s’y trou
vant en plus grande liberté , continua fa verfion jufquà 
.cinquante pieaumes. Théodore de Bèze fit la tradu&ion des
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cent autres ; &  l'ouvrage fut reçu également des Catholiques &  
des Luthériens , qui prenoient tous plaifir à les chanter, cha
cun leur donnant tel air qu il vouloit , &  iur-tout ceux des 
vaudevilles qui cour oient alors.

Marotétoit un homme agréable, plaifant , dune conver- 
fation fort enjouée , &  qui avoit reçu de la nature une fi 
grande facilité à faire des vers, qu’il en compofoit fur toutes 
fortes defujets $ mais fes poëiies ne font pas chattes : pour la piû- 
part elles renferment plusieurs obfcénités, ce qu’on ne doit pas 
moins attribuer à la licence de ion fiécle, qu’à la corruption 
de fes moeurs. Son caraftére eft a-ifé & d’une naïveté pres
que inimitable.

L ’hérefie commençoit à fe répandre dans les Pays-bas, &  
plufieurs y paroiffoient dilpofés à embraffer la nouvelle réfor
me , &  l’auroient fait avec joie, s’ils n’avoient été retenus par 
les édits de l’empereur. Un François nommé Pierre du Breuil, 
minittre facramentaire, après avoir prêché pendant quelques 
années à Strasbourg, vint trouver à Tournay en Flandres la 
fin de fes aventures &  de fa vie. Ses erreurs ayant excité 
contre fui le zèle des magiftrats , on fit fermer les portes de 
la ville de peur qu’il n’échappât ; mais fes amis voulant le fau- 
ver, le firent defcendre pendant la nuit avec une corde par la 
muraille le deuxième de Novembre : il étoît déjà à terre , lorf- 
qu’un de fes amis qui étoit encore fur le1 mur, s’étant baifle 
pour lui dire adieu , en fit tomber une grotte pierre qui caffa 
la cuiffe de du Breuil ; les cris qu’il fit étant parvenus aux 
oreilles de ceux qui le cherchoient, furent caufe qu’on l’ar
rêta, qu’on le conduifit en prifon. Le iënat de Strasbourg 
ayant appris fa détention, s’employa beaucoup pour obtenir 
fa grâce , auttbbien que les ambaffadeurs des Protettanf qui 
étoient alors à ^Formes ; mais toutes ces foi licitations vinrent 
trop tard : il fut brûlé vif à petit feu le 19 Février, fans vou
loir rétrafler fes erreurs, qu’il foutint jufqu’au dernier foupir.

L ’exécution fut beaucoup plus fanglanteû Merindol &  à 
Cabriéres , deux bourgs qui fervoient de retraite à quelques 
reftes de Vaudois , fur les frontières du comtat Venaiffin en 
Provence. Les habitans avoient toujours confervé les erreurs 
dans îefquelles leurs ancêtres étoient nés , &  cultivant les 
montagnes de Provence par un rravail prodigieux , ils avoient 
rendu ce pays afîez fertile & propre à nourrir du bétail. 
Quand la réformation parut, & qu’ils eurent appris ce qui fe
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pafîoit en Allemagne , ils reprirent courage ils fe reconnu- 

; renc freres de ,ceux qu’on appelloit Proteftans , &  firent ve- 
nir de leurs, doftenrs pour les inftruire. Ce qui fit qu'ils fe 
multiplièrent beaucoup , &  qu'ils firent une profeffion ouverte 
de l’héréfie qu’ils tenoient de leurs peres , entretenant une 
grande correfpandance.avec les Luthériens d'Allemagne ; qui 
leur envoyoient de tenis en tems de leurs miniftres pour 
les animer davantage , &  pour y prêcher publiquement la 
nouvelle doftri-ne. Le parlement de Provence voulant arrêter 
les défordres , & craignant quelque prochain foulèvement de 
la part de ces hérétiques , leur fit donner un. ajournement 
perfonnel * à la requête du procureur général. Barthélemi 
Chaffaôée, grand jurifconfulte , étoit alors premier président j 
&  les, accufés ayant refufé de comparoître après trois cita
tions.. , parce que leurs amis leur avoient confeillé de ne le 
pas faire s’ils ne vouloient être brûlés-vifs, ils furent con
damnés par contumace le dix-huitiéme de Novembre. 1540 : & 
L’on prononça contreux ce terrible &  fanglant arrêt , par le
quel tous les habitans de Mérindol étoieru condamnés au feu , 
leurs maifons, leurs bois , leurs retraites à être rafées '& brû
lées , leurs biens &  leurs personnes confifqués au roi, les arbres 
de leurs jardinsde leurs vergers & des Forêts voifines déraci
nés. L’on donna la charge de faire, exécuter cer arrêt aux 
juges ordinaires,d’Aix, de Tourves , de faint-Maximin & d’Apt. 
Les uns, vouloient. qu’on en fufpendît l’exécution ; les autres au 
contraire la folikitoient fortement, ent-fautres les archevêques 
d’Arles & d’A ix ;q u i promettoient.de fournir en.partie aux 
frais de la guerre;

( Pendant ces conte dations de part &  d’autre , l’affaire fut 
diffère fur les remontrances d’un gentilhomme d’Arles-, nom
mé .d A liens, qui fe fervit d’une hiftoire affez plaifante ar
rivée à ChafFanée à Autun j lorfque n’étant encore qu’a- 
vocat,, il-s étoit chargé d’une cauie comte les habitans du 
territoire , qui fe plaignoient que les rats mangeoient tous 
leurs bleds, qu’il pnt la défenfe de ces rats .-cela fut cau
ie qu’on différa l’exécution de l’arrêt, &  que les troupes af
fez nombreufes qui. étoient déjà affemblées furent renvoyées, 
j.uiqu’à ce que l’on fût informé de la volante du roi. OA pré
tend que cette fufpenfiort arriva auffi en-partie fur les remon
trances de Guillaume du Bellay feigneur de Langey*, qui; pour 
lors.étoit lieutenant de.roi e.n Piémont 3, qui jugea Parrêt: trop
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févére, &  qui crut qu’on de voit fe contenter de quelques ion- An, ̂ 4 4 /  
miffions que firent les habitans de Merindol ; d’autant plus, . * )
dît-il, qu ayant reçu ordre àt fa majefté de s’informer particu
liérement de cette affaire , & de mander à la cour la vérité., il 
avoir trouvé après une perquifuion exa&e, que ceux quon nom- 
moit Vaudois dans ces montagnes, étoient des gens qui depuis 
30o ans avoient pris des terres en friche , à la charge d’en payer 
la rente à leurs maîtres , & que par un travail affidu ils les 
avoient rendues fertiles & propres au pâturage & au grain. Qu’ils 
étoient gens de beaucoup de fatigue &  de peu de dépenfe; qu’ils 
payoient exaftement la taille au roi , &. les droits à leurs fei- 
gneurs. Qu’à la vérité on les voyoit rarement à l’églife ; qu’y 
étant ils ne fe mettoient point à genoux devant les images ; 
qu’ils ne faifoient point dire de meiTes ni pour eux ni pour les 
morts i qu’ils ne faifoient point le ligne de la croix , qu’ils- ne 
prenoient point d’eau bénite , qu’ils n’ôtoient point le chapeau 
devant les croix; que leurs cérémonies étoient différentes des 
nôtres , que leurs prières publiques fe faifoient en langue vul
gaire ; qu’enfin ils ne reconnoiffoient ni le pape ni les évêques ,
&  avoient feulement quelques-uns d’entr’eux qui leur fervoient 
de miniftres &  de pafteurs dans les exercices de leur religion.

Ce rapport ayant été fait au roi , ii envoya au parlement l x i v . 

d’Aix une déclaration datée du dix-huiliéme Février 1541 , par â ery 
laquelle il pardonnoit à ces Vaudois , pourvu que dans trois condîrion qu*iîs 
mois ils abjuraffent leurs erreurs. Et afin qu’on pût plus faci- abjureront leurs 
Jement connoître ceux qui fouhaitoient jouir de cette grâce, âhüôurghip.da 
il ordonna au parlement de faire venir à Aix des députés de Calvin. tortï. i. ïiv. 
ces endroits pour faire abjuration au nom des autres ; & en cas --z7- ia4* 
que quelques-uns ne vouluffent pas obéir, il commanda qu’ils 
fuffent punis félon les ordonnances, &  que tous fes officiers 
&  gens de guerre prêtaffent main-forte à la cour pour l’exé
cution de fes arrêts. Cette déclaration étoit du huitième Fé
vrier , &  fut vérifiée en parlement. François Chai & Guil
laume Armand , députés de Merindol, vinrent à Aix &  pré- 
fentérentrequête au parlement, pourfupplier que leur caufe fût 
revue 5 &  qu’on fît une afferoblée de théologiens pour con
férer fur les points de leur doéfrine , n étant pas raifonnable 
qu’ils s’avouaffent hérétiques s’ils n’étoient convaincus,ni quils 
fuiTent condamnés fans être ouïs. Le premier préfident Chaf- 
fanée, qui avoit beaucoup réfléchi fur les bons avis de fon 
ami d’Allens, prit les députés à pan en préfence des gens du
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roi , les exhorta à reconnoître leurs erreurs* &  à ne point con
traindre leurs juges par une trop grande opiniâtreté à les traiter 
plus rigoureufement qu'ils ne defiroient, Mais voyant qu’ils per- 
fiftoient à vouloir qu’on leur fît connoître en quoi ils étoient 
dans l’erreur , il obtint enfin d’eux qu’ils enverroient les arti
cles de leur d'oftrine au parlement, qui les feroit tenir au roi.

Les habitans fde Cabriéres, bourg du comrat Venaiffin, fe 
voyant déjà attaqués par les troupes du vice-légat d’Avignon, 
&  craignant d’éprouver le mêmefort que les autres, mirent 
auffi par écrit leur profeffion de foi , affez fembiable à celle 
des Luthériens, &  en envoyèrent une copie au roi , qui la 
fit examiner. Ils en envoyèrent une autre copie à Jacques 
Sadolet,qui étoit alors évêque de Carpentras &  cardinal, & 
qui , fuivant Ton naturel plein de douceur &  de bonté , reçut 
très-bien ceux qui la lui portèrent, &  leur dît : Que toutes 
les chofes qu’on publîoit d’eux n’a voient été inventées que 
pour les rendre odieux, qu’il n’en avoir rien cru $ mais qu’ils 
dévoient penfer à réformer leur doftrine * qui n’étoir pas celle 
de l’églife. Que dans les endroits où ils partaient du pape 
& des évêques, il y avoir trop d’aigreur &  d’animofité ; qu’il 
falloir fe fou mettre, &  parler d’un flyle plus modéré* Qu’au 
relire il conferveroit toujours pour eux beaucoup d’affeftion , 
&  que ce ne feroit jamais par fon avis qu’on les opprimeroit. 
Qu’il iroit bientôt dans fa maifon de Cabriéres, où il s’infor- 
meroit plus particuliérement de toute l’affaire , &  qu’il em- 
pêcheroitles troupes du vice-légat de continuer leurshoftilités, 
en quoi il réufîit. Auffi-tôt que ceux de Merindol eurent pré- 
fenté leur confeflion de foi , le parlement leur envoya Jean 
Durandi évêque de Cavaillon , &  quelques doêfeurs en théolo
gie, pour leur faire connoître leurs erreurs , les en retirer s’ils 
étoient dociles & fournis , ou les déférer à la cour s’ils les 
trouvoient opiniâtres &  incorrigibles* Ils perfiflérent toutefois 
dans- leurs erreurs, & parce que le roi avoir évoqué la cau- 
fe à fon confeii , on ne les maltraita point pendant la vie 
de Chaffanée^ mais auffi tôt qu’il fut mort, Jean Mëynier ba
ron d Oppède , qui lui fficcéda , recommença L&la perféention 
avec beaucoup de rigueur,. Il écrivit en cour que les Vau- 
dois des montagnes-étoient des gens qui', au lieu d’implorer 
U clemence du roi, avoient pris1 les armes pour s’oppofer à 
fes ordres ,* qu ils avoient aiïemblé feizej mille hommes pour 
i.urprendre la ville de Mârfeiile j qu’au mépris-de tous- les

délais-

344 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
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délais que la cour avoir eu la bonté de leur accorder , ris 
continuoient leurs faccagemens dans le plat-pays $ qu'ils bri- 
foient &  brûloient les images , autels 8c crucifix ? avant que 
les officiers du roi euffentufé d'aucune rigueur contr'eux. Qu en 
un mot ilstenoient toute U province en échec depuis long- 
te ms, .& faifoient beaucoup plus de ravages que les voleurs 
de grandschemins \ & dans le même tetns Louis Courtin , huif- 
fier de la cour , fut envoyé pour aller demander , au nom du 
procureurs-général , que l'arrêt rendu par contumace contre 
ces habitans fût exécuté.

Le roi irrité de ces nouvelles, 8c de plus animé par le car
dinal de Tournon , grand ennemi de la, nouvelle réforme , fit 
expédier de nouvelles lettres patentes datées du mois de Jan
vier 1545 , par lefquelles ilordonnoit au parlement d'Aixd’exé-, 
cuter l'arrêt de 1540 fans aucun retardement ; Sr fit écrire 
au commandant de la province de faire des levées de gens de 
guerre , d'afiembler le ban & arriére-ban , & les gens de fes 
ordonnances s'il en étoit befoin , pour faire rendre obéiflance 
au roi 8c à la jufiice , 8c pour purger le pays de ces héré
tiques. Quoique le baron d'Oppède tînt ces ordres fort iècrers, 
jufqu’à ce qu’il eût pris toutes les mefures néceffaires pour l'exé
cution , les Yaudois foupçonnant que tout cet armement fe 
faifoit contr’eux_, implorèrent l’affiftance des princes Proteftans, 
d’Allemagne 8c des cantons Suifies, qui députèrent au roi pour 
le fupplier d’ufer de fa clémence envers Ces malheureux* Mais 
toute la réponfe qu’ils en eurent, fut que comme le roi ne fe 
mêloir point de leurs affaires, ils ne dévoient point fe mettre 
en peine de ce qu’il faifoit dans fes états, ni de quelle forte 
il châtioit les coupables. On envoya donc des ordres à Aix , 
à Arles 8c à Marfeille de faire prendre les armes'à tous ceux 
qui étoient capables de les porter , fur peine de punition exem
plaire ; 8c le capitaine Paulin , fi connu fous le nom de baron 
de la Garde , étant arrivé de Piémont avec fa compagnie de 
cavalerie &  fix mille hommes d’infanterie , d'Oppède ne penfa 
■ plus qu’à exécuter les ordres du roi.

Il afiembla Le parlement les douzième 8c treizième d’Avril * 
8c fit faire leflure des lettres patentes du roi , par Lelquelles 
il étoit ordonné de mettre à exécution 1 arrêt donné contre 
ceux de Merindol. L’on dépura pour cette exécution , Fran
çois de la Font préfident, Honoré deTributiis , Bernard Ba- 
det confeillers , 8c Nicolas Guérin avocat général * qui pref- 
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ioit cette guerre plus que perfonne. D ’Oppede accompagné 
d*un grand nombre de gentilshommes &  d officiers , menant 
avec lui quatre cens pionniers , outre lesfix mille hommes qui 
lefuivoient, vint le 15 e. ¿’Avril à Cadenet, bon bourg à demi- 
lieue de la Durance, à trois lieues d’Apr &cinq d’Aix, où étoit 
le camp. Le premier exploit de guerre fe fit dans le territoire de 
Perruis* les villagesde la Morhe, & de S* Martin fur la Durance, 
furent pris, pillés &  brûlés. Le lendemain Ville Laure , Lur- 
marin, Genfon , Trèzemines & la Roque , qui avoient été 
abandonnés, furent auffi cruellement brûlés , &  tout le bétail 
qui s'y trouva, emmené. Enfuite le préfident réfolut d’attaquer 
Merindol * mais les habitans voyant le feu de toutes pans au
tour d’eux , prirent la- fuite avec leurs femmes& leurs enfans y 
&  fe fauvérent dans les bois &  les montagnes. C ’étoit un 
fpeftacle digne de compaffion , de voir marcher précipitam
ment à travers les campagnes les vieillards avec les enfans y 
& les femmes qui en portoient de petits , les uns dans des ber
ceaux , les autres entre leurs bras ou fur leur fein , &  le foldat 
égorger cruellement tout ce qu’il rencontroir.

Le premier logement de l’armée fut à faînt-Falèfe , d’oit 
les habitans fe préparoienr auffi à chercher leur falut dans la 
fuite , parce qu’ils fçavoient que le vice-légat, qui étoit évêque 
de Cavaillon , avoit ordonné à fes gens de n’épargner per
fonne : le lendemain quelques-uns s’échapérent à la faveur des 
bois. Après un long &  fâcheux chemin, étant arrivés dans un 
endroit où ils en trouvèrent beaucoup d’autres qui avoient pris 
les devans , ils n’y firent pas un long féjour , fur la nouvelle 
que le préûdent en étoit proche* iis partirent dans le moment 
même , &  différent les femmes &  les enfans dans la perfua- 
fion que les ennemis les épargneroient. En même tems on en
tendit des gémilfemens &  des cris , que les échos des mon
tagnes rendoient plus effroyables. Ces malheureux ayant mar* 
ehé toute la nuit, gagnèrent le fommet du mont Leberon, 
d où voyant la campagne toute en feu, ils prirent le chemin 
deMuffi. DOppède divifa fes troupes en deux corps : il en
voya Lun pour les fuivre , &  l’autre alla à Merindol, où le 
préfident ne trouva qu’un jeune-homme nommé Maurice le 
Blanc, fur lequel il déchargea toute fa fureur : il le fît arra
cher à un olivier, 5c tuer à coups d’arquebufe ; enfuite il 
fit rafer Sc brûler le village. On fit main baffe fur ce qui fe 
trouva dans le voiiiuage , fans aucune diftinftion :plus de troi
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faille perfonnes avoient déjà été égorgées en différensendroits, 
le rerie périt de faim dans les bois , -excepté un petit nom
bre , qui fe fauva en SuiiTe &  à Genève.

De Merindol le préfident s'en alla à Cabriéres , où il n’étoit 
refté que foixante hommes &  trente femmes , qui d’abord fer
mèrent les portes ; mais voyant arriver le canon , ils fe ren
dirent la vie fauve. Et quoique le feigneur du lieu & le ba
ron de la Garde Peuffent promis, ils furent tous faits prifon- 
niers &  maffacrés, même ceux qui s'étoient cachés dans le 
château , ou qui, pour être plus en fureté, s’étoient retirés dans 
Péglife. Tous,fÿis refpeél ni d âge , ni de fexe, ni de lieu, ni de 
foi donnée, furent étranglés dans une prairie voifine. Les femmes 
furent menées par ordre dupréiident dans une grange pleine de 
paille; on y mit enfuite le feu, &  lorfqu’elles fe préfentoient 
à la fenêtre pour fe jetter en bas, on les repoufloit avec des 
fourches, ou ondes recevoir fur les pointes des hallebardes. 
Ceux qui fe fauvérent dans les montagnes, ne furent pas plus 
heureux : la faim , & les bêtes farouches les dévorèrent , parce 
qu'on leur coupa tous les chemins , on les afîlégea comme 
des lions dans un fort, on défendit fur peine de la vie de leur 
donner aucuns alimens Ces miférables députèrent vers d'Op- 
pède pour obtenir de lui la permiiîion d’abandonner leurs biens, 
& de fe retirer la vie fauve dans les pays étrangers. Le baron 
de la Garde, quoiqu’auiîi cruel que l’autre , paroilïbit fléchi ; 
'mais le préfident lui répondir brufquement qu’il lesvouloit tous 
prendre, fans qu’aucun échapât , &  les envoyer habiter aux 
enfers. Huit cens perfonnes périrent dans cette aélion.

Oa alla enfuite à la Colle, dont le feigneur avoir pro
mis aux habitans qu’il ne leur feroir fait aucun dommage, 
pourvu qu'ils portaient leurs armes dans le château , & qu’ils 
abattiffent les murailles de la ville en quatre endroits. Ces 
bonnes gens , trop crédules, firent ce qui leur étoit ordonné; 
mais à l'arrivée du ptéfident , les fauxbourgs furent brûlés, 
la ville fut prife , & les habitans taillés en pièce, fans qu’il 
en reliât un feul. Les femmes ,& les filles, qui pour  fe dé
rober à la première furie du foldat, s’étoient retirées dans 
un jardin proche le château , furent toutes violées &  fi 
cruellement traitées, que plufieurs moururent de faim , ou de 
triileffe , ou des tournions qu’on leur fit fouffrir. Ceux qui 
croient cachés dans Muifi , ayant été enfin découverts , éprou
vèrent le même fort que les autres ; &  ceux 'qvù erroienc
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dans les forêts 8c fur les montagnes défertes ? cherchokrft 
plutôt la mort, que la vie dans leur retraite , ayant perdu 
leurs biens 5 leurs femmes &  Leurs- errfans. B y eut vingt - deux 
bourgs ou villages face âgés 8c brûlés# Enfui te on députa , par 
Tordre du préfident, des commiffiaires pour faire le procès au 
r-efte de ces, maLheureux qui a voient évité la mort , dont 
plufieurs furent envoyés aux galères * d’autres condamnés à de 
groffes amendes, 8c un petit nombre abfous f entr’autres les 
iujjets du feignent de Cental qui abjurèrent publiquement leurs 
erreurs.

Après un.mafiacre fi cruel , le préfixent djpppède &  les 
commifiair.es craignant que ? k  relation en étant portée en 
cour 5 on n’en eut de l’horreur , 8c qu’on ne fît un jour de 
la peine à ceux qui a-voient conduit toute cette affaire ; dé
putèrent au roi le pr.éfident de la Font , pour charger de 
crimes énormes tous ceux qui avoient été: maffacrés avec tant 
d’inhumanité 8c faire croire que *.vula.nature de leurs atten
tats , on les avoit beaucoup épargnés. Ce préfident s’acquitta fi 
beureufement de fa commiffxon , qu’il obtint du roi une ef- 
pèce de confirmation de ce qu’il avoit fait, par une décia* 
ration datée du dix-huitiéme-dlAofk ; &  ce fut par le. crédit 
du cardinal de Tournon,. qui toutefois ne put tranquiififer la 
confcience du roi fur c:e fujet 8c beaucoup d’auteurs ont 
écrit qu’une des chofes que ce prince recommanda- expreffé- 
ment à fon fils Henri II en .mourant ;  fut de faire informer 
de nouveau de cette affaire , &  de punir les auteurs &  les 
exécuteurs de cette barbare exécution.

Comme le roi d’ Angleterre avoit envoyé Gardiner évêque 
de Winobefter à Bruges auprès de. Tempereur * Cran mer ar
chevêque de Ca-ntorbery voulut profiter de cette abfence 
pour avancer l’ouvrage de la réformât!on , à quoi il fçavoic 
bien que ce prélat fe feroit oppo.fé ; il fit donc quelques dé
marches pour réuflir dans fan projet;- mais- Gardiner en ayant 
été informé , écrivit au roi que le pape 8c Tempereur étant 
ligués.enfiemble contre Les: Proteftans d’Allemagne , la moin
dre innovation qui fe feroit en Angleterre par rapport à la 
religion , feroit capable de les porter à donner au roi de 
France toute la farisfaêlion qu’il pourroit fou liai ter , afin de 
1 engager dans leur ligue , en vue d’agir tous enfemble con
tre lui. Cet avis arrêta, les projets de Cranmer, qui eut pour
tant allez, de crédit pour procurer la fécondé dignité de fé-

H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .



L i v r e  G e n t  q u a r a n t e - u n i è m e . 3 4 9  
içltfe d Angleterre à un prélat qui étoit dans les fentimens. 
Lée archevêque d’Yorck étant mort, le roi donna ce fiége 
à Robert Holgaite évêque de LandafTe , &  l’évêché de celui- 
ci à Kitchin , prélat qui fçut s’accommoder aux diverfês ré
volutions des règnes iuivans. Bell évêque de Worcefter s’é* 
tant démis dès Tannée précédente , Héat évêque de Rochef* 
rer fut mis en fa place , &  Henri Holbéach , partifan de la 
réformation , fut fait évêque de Rochefter. Samf’on évêque de 
Chicheiter ayant été mis fur le: fiége de Coventri &  Ltdhe- 
fields, l’évêché qu’il quitta fut conféré à D ay, qui avoit aulii 
beaucoup de penchant pour la nouvelle dourine.

Le parlement ¿ ’Angleterre s’affembla le vingt-troifiéme de 
Novembre, Sc le clergé de la province de Cantorbery con
tinua pour deux nouvelles années le fubfide de fix fols par 
livre., afin de fournir aux frais de la guerre. Dans le même 
tems le roi demanda aux chambres le pouvoir de difpofer , 
comme il le jugeroir à propos , des biens de tous les hôpi
taux, féminaires, colleges, chantrerieseonfrairies, oblations 
facrées, méfiés fondées par les fidèles pour le fdlut de 
leurs âmes Si de celles de leurs païens ; de difpofer non feu
lement de leurs biens , mais encore des bâtimens &  églifes 
de tous ces lieux : enforte que Ton peut dire avec Sanderus 
qu’il ne reftoit pluè au roi que de vendre Tait aux vivans 6c 
la fépulture aux morts , & ce fut ici la dernière des violen
ces de ce prince. Le parlement lui tranfporta toutes ces fon
dations , avec la puifiance de s’en faifir, & d’en jouir auiîi 
long-tems qu’il lui plairoit. Le prétexte de cette fuppreffion 
fut l’abus, qu’on prétendoit avoir été fait jufqualors de ces 
revenus. Mais, rouf cela ne fuffifant pas pour l’infatiable avi
dité du roi , on lui accorda encore une fbmme d ent con- 
fidérabîe ; &  comme ©n n’étoit affemblé que pour cela, le 
parlement fut congédié le vingt-quatrième Décembre, après 
que ce prince qui s’y étoit tendu eut fait un difcours, dans 
lequel il dît entr’autres chofes, que jamais roi n’avoit eu plus 
d’affeâion pour fes fujets que lui , ni n’en avoit été plus ai" 
mé. Il ajouta beaucoup d’exprefiions femblables, qui, quoi
que toutes contraires à la vérité , furent pourtant reçues du 
peuple avec de grandes acclamations 6c beaucoup d’applau- 
diffemens.

Luther de fon côté continuoit toujours à combattre la 
religion catholique par fes écrits, li fit d’abord paroître au
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commencement de cette année une réponfe aux théologiens 
de-Louvain, qu’il appeiie hérétiquesfànguinaires , parce 
qu’enfeignant, dit-il, une fan fíe &  mauvaife doârine, qu’ils 
ne peuvent prouver ni par la raifon ni par i écriture fainte , ils 
ufent de violence,-&  propofe-nt de mettre tout à feu &  à 
fang* Semblables aux do&eurs de Paris ¿ils expofent nuement 
&  ians preuve cè qu’ils diferir qu’on doit fuivre?, & par-là 
ils "excitent les magiûrats à exercer la perfécution la plus 
violente. Il compofa auffi un livre de la cène du Seigneur, 
dans lequel il renouvelloit l’ancienne difpute qu’il avoit eue 
avec les Sacramentales, &  difoit pluiieurs chofes contre Zuin- 
gíe &  fes feftateurs. Ceux de Zurich y répondirent affez vi
vement. Mais le plus furieux de tous fes ouvrages , fut celui 
qu’il fit en allemand contre la papauté Romaine , établie 5 
difoit-il, par Satan. Il répond d’abord au bref du pape à l’em* 
pereur , rapporté plus haut ,* il réfute les endroits de L’écriture 
que le fbuverain pontife avoir rapporiés pour établir fa pri
mauté. On voyoit au commencement dû1livre Une ; eftampe, 
dans laquelle le pape étoit afiis fur un trône élevé, vêtu de 
fes habirs pontificaux , les maitis jointes &  oténdues, avec des 
oreilles d’âne : &  tout autour de lui pluiieurs démons de 
différentes figures 3 les uns lui mettant la thiafe fur la tête, après 
l’avoir remplie: d’ordures , les autres: le defcendant en enfer 
avec des cordes pceu&dà apportant du bois :pour le brûler, 
ceux-ci lui foutenanj; íes pieds , afin qu’il descendit: plus à 
ion aife, . • '

Comme l’empereur , dans la dernière diète de Spire , en 
avoit indiqué une autre à Wormes, qui commença le vingt- 
quatrième de Mars ; Charles V n’ayant pu fe trouver à l’ou
verture p- comme il l’efpéroit , parce qu’il étoit incommodé 
de la goutte , fes ambaffadeurs y aiïiftérent , avec, l’évêque 
d’Ausbourg, créé cardinal furia fin de l’année précédente, 
Frédéric de Furffemberg , & Ferdinand roi des Romains qui 
y préfida , &  qui propofa d’abord les deux motifs de cette 
affemblée : fçavoir, la religion, &  la guerre contre les Turcs* 
Í1 du d’abord que l’empereur n’auroit pas. manqué de fe trou
ver avec eux , fi fa goutte ne i’avoitpas arrêté 3 & que comme 
fa maladie dufoit , il l’avoit prié de remplir fa place : mais 
qu ayant appris qu’il commençoit à fe mieux porter, on fe 
flattoit que dans peu il honoreroit cette affemblée de fa pré- 
fonce, Que le defir qu’il a de voir tous les princes unis &
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dans la religion & contre Le Turc , lui a fait faire' la paix ‘ 
avec la France, ayant eu plus d’égard en cela au bien public, 
qu’à fes avantages particuliers.

Ferdinand ajouta, que l’empereur avoit obtenu du pape 
l’indiftion du concile , qui devroit être déjà commencé de
puis..le 15e. de Mars ; qu’il y avoit déjà envoyé fes ambaf- 
fadeursf qu’il n’avoit pas néanmoins négligé de faire ce qui 
avoit été ordonné dans la diète de Spire que fuivant fa 
teneur , il avoit chargé quelques gens de biens & fçavans , 
de mettre par écrit un projet de réformation , qu’il avoit 
entre fes mains : mais que comme cette affaire étoit d’une 
extrême importance &  demandoit une mûre délibération , tant 
par rapport au concile qu’on devoir inceffamment commencer, 
que touchant la guerre des Turcs , il étoit plus à propos de 
furfeoir pour le pr'éfent l’affaire de la réforme , & d’en biffer 
la déciffon au concile , duquel ii l’on n’avoit rien de bon à 
efpérer, on indiqueroit à la fin de cette diète une affemblée 
o 11 l’on prendroit des réfolutions convenables, & où on ré- 
gleroit rout ce qui regarde la doftrine & la difeipline. Que 
quant à ce qui regarde la paix, l ’empereur croyoit que tout 
avoit été réglé dans les derniers édits, & qu’il n’y avoit plus 
rien à defirer là-deffus* enforte que, fi l’on ufoit envers quel
qu’un de violence , il devoir recourir à la chambre impé
riale , aux fubfides de laquelle il les prie de contribuer pour 
y nommer des juges au plutôt. Que ce qui preffe davantage 
eft la guerre des Turcs, que l’empereur promet de conduire 
en perfonne , fi fa fanté le lui permet ; mais qu’ils doivent 
fournir de leur part ce qui a été ordonné , &  même au 
plutôt, parce qu’on apprend que les infidèles fe difpofent à 
venir en Hongrie avec une putffante armée pour de là fe 
jetter fur l’Allemagne 5 qu’amfi ils délibèrent enrr’eux s’ils 
iront attaquer l’ennemi, ou s’ils demeureront fur Ja défenfive, 
afin qu’ille mande à l’empereur, à qui le pape &  le roi de France 
ont promis d’envoyer du fecours.

Le troifiéme d’Avr i l  les Proteftans , auxquels l’archevêque 
de Cologne-&  l’élefteur Palatin s’étoient joints, répondirent 
que cette diète ayant été principalement indiquée pour l’af
faire de la religion, & les choies érant difpofées à un accom
modement par les conférences précédentes, il y avoit lieu 
d’efpérer qu’on_y pourroit réuifir* C eft pourquoi ils fouhai- 
toient qu’en premier lieu on traitai de cette affaire, comme
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le bien de l’état fembloit l’exiger , parce qu’ils ne doutoient 
point qu’elle ne fe terminât heureusement, il Ton s y condui- 
foit avec un efprit défintéreffé, &  dans la vue de Servir Dieu* 
Que il la brièveté du rems, &  le danger preffant dont le Turc 
menaçoit TAiiemagne-, ne -permettoient pas delefaire préferi-' 
te me ut y on devoit du moins expliquer &  dèclarerplus préci- 
iement l’article qui concerne la paix de fa religion., dont on 
n’étoit c o n v e n u  que jufqu'au futur concile. Mais ils ajoutèrent 
qu’ils ne reconnoiifoient point celui qu’on avoir indiqué à 
Trente, pour.légitime , tel qu’on l’avoit promis d’ans les diè
tes précédentes* qu’ils avoient Souvent déclaré les raifons de 
leur refus ; &  qu’ainiiil falloir conclure une paix abSolue, qui ne 
dépendit point d’un concile papal , qui Sûr entretenue juf- 
qu’à ce qu’on eût décidé cette affaire d’une manière faiute & 
chrétienne * & parce que cette paix ne pouvait être arrêtée , 
{1 l’on ne régloit l’adminiftration de la juftice comme on l’a
voit ordonné dans la dernière diète de-Spire, il ne tiendra 
pas à eux que le décret n’ait fou plein &  entier effet. Que 
û on leur accord oit ces deux articles , ils ne refufoient pas 
qu’on délibérât Sur l’affaire des Turcs.

Les autres princes &  états Catholiques, &  principalement 
les archevêques de Mayence &  de Trêves, étoient d’avis que 
raffaire delà religion fût renvoyée au concile que le pape 
avoir déjà convoqué, que la chambre impériale fût réglée 
Suivant .les anciennes lois de l’empire, que la juffice s’y 
rendît félon le droit écrit. Qu’au relie on devoit dépurer quel
ques-uns de l’affemblée pour conférer en Semble Sur la guerre 
du Turc. Que quant aux fubiâdes de la chambre , ils en pro- 
mettoient la moitié pour fix ans , &  prieroient Fempereur de 
fournir le refie. Ferdinand répliqua aux Proteitans ,  qu’on les 
fatisferoit fur ce qui regardoit la chambre impériale* mais que 
■n’ayant point pris d’autres précautions, pour la. paix dans la 
diète de Spire, Gnon que la liberté dé la religion fubfifleroit 
jufqu’au futur concile, qui étoit déjà indiqué , ils ne dévoient 
rien demander davantage fur cet article , &  qu’il ne s’agiffoit 
plus à préfent que de déterminer les moyens qu on devoit 
prendre pour s’oppofer aux Turcs. Les Proteitans infiftérent, 
& déclarèrent qu’ils n’attendoient aucun bien du concile, où 
le pape feroic maître ; qu’ainii ils priaient l’empereur qu’avant 
la fin de la diète il en affignât une autre,, où l’on pût trou
ver les moyens de s’accorder avec douceur fur la religion.
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Qu il avoit été ordonné à Spire , quon ne troubleroit per
sonne à cette occaiion , St que de-là dépendoit la paix d’Afi 
Iemagne.. Que c’étoit pour empêcher cet accord , que le 
pape avoit publié Son concile , dans lequel lui & les fiens 
pourroient définir ce qu’il leur plairoit. Qu ils étoient prêts à 
fournir des Secours contre les Turcs $ mais qu’il falloir qu’on 
les affinât auparavant , qu’on ne les inquiéreroit point Sur 
leur religion. Ils parlèrent encore de la chambre impériale &  
des iubfides ; St toutes leurs conteftations durèrent tout le mois 
d’Avril , jufquau Septième de Mai, Sans qu’on put les ac
commoder.

Ferdinand voyant les princes Proteftans fi attachés à leur 
Sentiment , rem.t toute TafFaire à l’arrivée de l’empereur qui 
étoit parti de Bruxelles le douzième d’Avril, St qui ne vint 
qu’à petites journées à caufe de Sa goutte : ce qui fut caufe 
qu’il n’arriva à Wormes que le Seize de Mai. Le cardinal 
Farnèfe , neveu du pape , y arriva aufii le lendemain; mais il 
n’y ̂ demeura pas long rems , parce qu’ayant propofé à I"'em
pereur de Soutenir le concile &  de fe déclarer contre les 
Proteftans, ce prince qui avoit befoin du Secours de ceux-ci 
contre les Turcs, ne voulut point rompre avec eux : St lui 
répondit que le pape pouvoit commencer le concile , s’il le 
jugeoit à propos , mais que pour lui il ne s’en mêieroit point 
du tour.

Le comte de Grîgnan , que le roi de France avoit envoyé 
à la diète , y  déclara le vingtième de Juin que le roi Son 
maître approuvoit l’affemblée du concile de Trente, & exhorta 
les princes d’Allemagne St même les Proteftans à ne s’y 
pas oppofer } mais quoiqu’il pût dire , ces derniers n’y vou
lurent jamais confentir. Ainfi l’empereur, qui s’éroit promis 
que les Luthériens auroient des fenrimens plus modérés, quand 
il s’agiroit de faire des réglemens fur les affaires de la religion , 
fut très piqué de les trouver toujours opiniâtres à déclarer 
qu’tls vouloient un concile dans une ville Située au coeur de 
l'Allemagne , où l’autorité du pape ne pût donner aucune 
ombre de jaloufie à perfonne ; St qu’ils prétendoient de plus 
que ce prince lui même , ou le grand chancelier de 1 empire , 
devoir y préhder, St non d’autres. Charles V fut furpris encore 
de ne voir aucuns des princes Proteftans en perfonne à centre 
diète  ̂ à l’exception de l’archevêque de Cologne St de 1 é-- 
leéleur Palatin ; encore le premier n étoit-il pas déclare 
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Luthérien. Àinfi l’on n y traita point des affaires çle la reli
gion , comme Ton avoit projetté ; mais après avoir difcuté 
pluiîeurs affaires qui furvinrent , l’empereur rompit la diète, 
&  en indiqua une autre à Ratisbonne pour le quatrième de 
Janvier fuivant. Cependant le clergé de Cologne &  funi- 
verfité prohtérent de i’affemblee de fo rm es, pour continuer 
leurs pourfuites contre leur archevêque, qui par toutes fes 
entreprifes ne tendoit qu’à introduire la nouvelle prétendue- 
réforme dans Ton diocèfe, &  à foutenir les miniffres Luthé
riens. L'empereur ayant reçu leurs plaintes , donna fur la hn 
de Juin des lettres patentes, par lefqueiles il prenoit le cler
gé & funiverfité fous fa proteftion : défendant à tous fes 
fujets d’inquiéter les eccléiîaftiques &  les Catholiques de l’é- 
leâorat de Cologne , & de les vexer dans leur religion, dans 
leurs perfonnes, dans la poffeffion de leurs biens Sc de leurs 
droits, à peine d’être mis au ban de l’empire. Par d'autres 
lettres , il ajourna l’archevêque à comparoître devant lui dans 
trente jours , ou de commette un procureur pour rép<Stdre 
aux accufations intentées contre lui j faifant toutefois défenfe 
de rien changer &  innover , Si lui ordonnant de rérabtir les 
chofes qu’il pouvoir avoir changées , dans l’état où elles étoient 
auparavant. U commanda la même choie aux hôbirans d’An- 
dernac, Bonn, Campen , &  autres villes de l’éleêlorat. Le 
pape de fon côté cita auffi l’archevêque le dix-huitiéme de 
Juillet fuivant , Henri Stolberg doyen de l’églife cathédrale 
de Cologne , &  cinq chanoines, tous de naiffance Si de famil
les très-diftinguées, à comparoître dans .foixante jours, parce 
qu’ils approuvoient leur prélat, & blàmoient fort la conduite 
de ceux qui lui étoient oppofés. En rompant la diète de 
Wormes, l’empereur ordonna une conférence de quatre doc
teurs de part & d’autre , c’eil à-dire , des Catholiques Si des 
Proteftans , &  convint de deux arbitres $ avec un autre ordre 
de fe rendre à Ratisbonne au commencement de Décembre , 
pour être en état d’ouvrir les conférences avant la diète, il 
renouvella auffi Si confirma les édits des années précédentes 
qui concernoient la paix , défendant à tous d’agir au con
traire. il remit la réformation de la chambre impériale à la 
diète prochaine , en maintenant jufques alors les juges dans 
leurs jurifdiêhons. Les princes Catholiques ccnfentirent à tous 
ces articles, a l’exception de celui qui concernoit la confé
rence entre quatre doêfeurs ? dont ils ne voulurent jamais
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convenir. Les Proteffans, rappellant suffi la procédure précé- ‘” 7—  '
dente , dirent qu’il n’avoit pas tenu à eux que l'affaire de la M45*
religion n'eut été décidée, répétèrent ce qu’ils ¿voient dit du 
refus du concile & de la chambre im périale^ infiftérent fur 
le dernier décret de Spire , proteftant qu ils ne recevroient 
point celui-ci de Worrnes , dans les points où il étoit contraire 
au précédent.

Henri de Brunfvvick , qui étoit allé trouver le roi de France H 
pendant la diète, ayant appris à fon retour qu un certain Fré- w^déciarTte 
deric Rifeberg levoit des troupes fur les frontières de la Saxe guerre aux Pro» 
pour le roi d’Angleterre , fe fervit de cette occafion pour 
perfuader a brançois 1 que s il lui envoyoit de l’argent , il îé.f. 545. 6*546. 
difliperoit aifément ces levées. Il reçut , à ce qu’on croit , 
quelques milliers d’écus , & n’ayant pu empêcher Rifeberg 
de lever des foldats, il employa cet argent à faire la guerre 
aux princes Proteffans qui i’avoient dépouillé de fes états.
L’empereur , entre les mains de qui l’on avoit mis les terres de 
ce prince en féqueffre ? lui écrivit auffi-rôt de ne point pren
dre les amies, &  de pourfuivre fon droir en jufKce avec me
nace de le mettre au ban de l’empire, s’il n’obéiiToir. Mais Hen
ri ne fit aucun cas de ces ordres , &: ne laiffa pas d’affembler des 
troupes , &  de fe mettre en devoir de recouvrer par les armes 
ce qu’on lui avoit ôté. Il s’avança du côté de Rotterbourg , 
ville du territoire de Brême ,dans le deffein de joindre fes trou
pes à celles de l’évêque de Brême fon frere ; mais comme 
le fénat de Brême avoit pris les devans pour défendre la 
place , &  y avoit mis garnifon , il fut obligé de traverfei le 
pays de Lunebourg, où il caufa beaucoup dédommagés, &  
rentra dans fa province , où il fe rendit maître d’abord du 
château de Stembruc , &  fourragea enfuite le pays en brûlant 
les villages &  les villes voifînes. Il envoya enfuite un trompet
te à Brunfwick , à Hanovre , à Menden, à Brême & à Ham
bourg , pour leur fignifier qu’elles euffent à réparer les torts 
qu’on lui avoit faits , & à fe détacher de la conjuration de 
Smalkalde , ( c’eft ainfî qu’il appelloit cette ligue , ) & qu’en cas 
de refus il mettroit tout à feu &  à fang. Après avoir rava
gé tout le pays du comte de Deckelbourg , allié des Pro
teffans , huit cent cavaliers &  trois mille fantafffns vinrent fe 
joindre à lui , &  avec ce renfort il alla mettre le fiége de
vant la forrereflè de Wolfembutei , qui étoit la principale de 
fes états , &  obligea le peuple à lui prêter ferment.

Y y  ij
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Le lantgrave de Ton côté affembla fept mille hommes , avec 
feize cens cavaliers , trois régimens d’hommes d’ordonnance, 
& vingt-trois pièces de canon , &  s avança jufiqu’à Northeim 
dans la principauté de Calemberg. Erneft de Brunfwick , fils 
de Philippe, vint Te joindre à lui par ordre de -l’élefteur de 
Saxe avec mille chevaux , trois mille fantaffins , fix mille 
hommes de milice , &  douze pièces d’artillerie. Maurice gen
dre du lantgrave s’y rendit aufïi , accompagné de mille'cava- 
liers , cinq mille hommes d’infanterie , ôc quelques pièces de 
canon. Mais Henri ne les attendit pas : il leva le fiége de WoL 
femburel, dont la garnifon fe défendoir avec beaucoup de valeur, 
&  alla camper près le village de Catfelde , à une lieue du 
lantgrave. Le lendemain quelques régimens de fes cavaliers 
s’approchèrent de Northeim , &  voulurent commencer l’ac
tion ; mais ayant été vigoureufement repouffés, ils fe retirè
rent dans leur camp. Jean de .Brandebourg , gendre de Henri, 
voulut s’employer pour la paix : il s’adreffa à Maurice , il le 
pria de gagner le lantgrave fon beau-pere ; mais celui-ci s’ex- 
cufa, dilant qu’il ne pouvoir rien faire que du confentement 
de fes alliés. Il y eut cependant une fufpenfion d’armes jufqu’au 
lendemain après midi, dans l’efpérance qu’Henri fe foumet- 
troit aux conditions qu’on lui impoferoit, qu’il donneroit cau
tion , qu’il n’inquiéteroit perfonne pour la religion , qu’il fe 
rendroit a Maurice.en lui remettant tous ies états, &  qu’il 
répareroit les dommages qu’il avoir caufés , félon i’eÎlimation 
de perionnes intègres.

Mais Henri rejetta routes ces conditions , en propofa d'au
tres biens différentes , &  alla infulter les gens du lantgrave. Le 
vingtième Oftobre il parut vouloir renouer la négociation : 
mais les autres ne voulurent rien écouter. On attaqua fes trou
pes, on les canonna , le combat fut affez rude; le duc de Bruiif- 
wick dépêcha un héraut vers Maurice pour demander à.lui 
parler. Le lantgrave fans aucune réponfe fit paffer toutê  fon ar
mée, la rangea en bataille , faluant toujours l’ennemi à grands 
coups de canon. Henri envoya coup fur coup deux députés pour 
faire la même demande. Le lantgrave leur dît que le feul 
moyen d’accorder la paix , étoit qu’Henri &  fon fils aîné 
vinflent fe rendre à lu i, à quoi il confentir. Il vint donc avec 
fon fils Charles-Viâor, tous deux conduits par Maurice , & 
fe fournirent au lantgrave , qui dît au pere , que s’il étoit tom
bé entre fes mains , il ne l’auron pas laiffé vivre long^tems,
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inaïs qu’il ne vouloir pas le traiter félon quil leméritoit ; qu’en 
obéiiïant à l’empereur & acceptant le féqueftre, il eût mieux 
pourvu à fes affaires. On lui donna des gardes , & à foir 
fils y on obligea les troupes à mettre les armes bas &  à ne 
fervir de fix mois ; on leur ôta leur artillerie compofée de 
dix-huit pièces de canon , &  l’armée du lantgrave reprit la for
te refTe de Stembruc, &  exigea des peuples le ferment de fidélité.

Les légats du pape qui dévoient fe trouver au concile indi
qué à Trente* étoienr déjà nommés.Iiy enavoit trois, fçavoir: 
Jean-Marie dei Monté , cardinal évêque de Paleftrine : Mar
cel Cervin, cardinal prêtre du titre de fainte Croix :&  Ray
naud Polus , cardinal diacre du titre de fainte Marie in Cof~ 
mzdin. Le pape leur joignit trois évêques ; Thomas Camp- 
pegge , évêque de Fèltri, neveu de celui qui avoir été cardi
nal de ce nom 5 Thomas de faint Félix , évêque de la Cava 
dans le royaume de Naples ; &  Cornelio Miiffo , cordelier , 
évêque de Bitonre dans la Pouille, &  grand prédicateur.

Dès que ces légats eurent été nommés , ils parfirent de 
Rome, &  arrivèrent au commencement du mois de Mars, 
à l’exception de Polus qui y  vint un peu plus tard que les 
autres, pour éviter les embûches que Henri VIII auroit pu 
lui tendre fur le chemin* Le pape ne les chargea d’aucune 
bulle de légation ni d’inftruâion par écrit , croyant qu’il fufi 
fïfoit de les leur renvoyer lorfqu’ils feroient prêts d’ouvrir le 
concile , comme il fit en effet bientôt après , par fes lettres 
datées du fepriéme de Mars , avec la bulle dans laquelle il 
difoit : Qu’il envoyoit fês légats à Trente comme des anges 
de paix , avec pouvoir d’y préfîder , de faire tous les décrets 
qu’ils jugeroietlt à propos pour le bien de l’églife , & de les 
publier dans les fefïions félon la coutume ; de propofer, con
clure &  exécuter tout ce qui feroit néceifaire pour extirper 
les erreurs , ramener las peuples à l’obéifTance du faint fiége , 
rétablir la liberté eccléfiaffique , réformer l’églife dans tous 
fes membres , procurer la paix entre les princes chrériens, 
faire &  ordonner tout ce qu’ils jugeroient être de l’honneur 
de Dieu &  de la propagation de la foi ? réprimer par cen- 
fures &  peines eccléfiaftiques les rebelles &  opiniâtres , de 
quelque condition qu’ils fuffent* Et par une àutre bulle Avi
vante, il permettoit à fes légats de transférer le concile dans 
quelqu’autre ville plus commode & plu's fure , s il arriyoit qu ils 
ne puifent le continuer librement à Trente i avec défenfe aux
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autres prélats de procéder à cette continuation , fur peine d’en
courir les cenfures eccléfiaftiques. On avoit deffein d abord 
à Rome d’ajouter dans la première bulle , que les légats ne 
procéderoient qu’avec le confeniement du concile , mais ils 
repréientérent que c’étoit trop refferre.r leurs pouvoirs , & 
demandèrent qu’on effaçât cette condition > ce qui leur fut 
accordé.

Les cardinaux del Monté &  de fainte-Croix , firent leur 
entrée publique dans la ville de Trente , accompagnés feule
ment du cardinal Madrucce évêque de la ville, &  accordè
rent des indulgences à ceux qui feroient vraiment pénitens 
&  fe feroient confeffés , &  qui vifiteroient la cathédrale le 
jour qu’on commenceroit le concile : ils avoient choifi cette 
églife pour le lieu des féances. Peu de* jours après arrivèrent 
les trois évêques nommés plus haut ; &  le vingt-deuxième de 
Mars, Didace Hurtado de Mendoza, ambaffadeur'de l’empe
reur auprès de la république de Venife , entra dans la ville , 
muni d’amples pouvoirs datés de Bruxelles du vingtième de 
Février. Il y fut reçu par les légats affiliés du cardinal Ma
drucce , & des trois évêques qui fe trouvoient les feuls à 
Trente , parce que les autres n’y éroient pas encore arrivés« 
Quatre jours après, c’eff-à-dire le vingt-fixiéme du même mois, 
il eut audience des légats dans la falle du logis du cardinal del 
Monté , &  produifit fes pouvoirs. Il y fit un difcours, dans 
lequel il parla du zèle de l’empereur pour la tenue de ce con
cile, des obilacles involontaires qui en avoient retardé la con
vocation , &  des ordres qu’il avoit donnés aux évêques d’Ef- 
pagne de s’y trouver au plutôt, affurant même qu’ils éroient 
déjà en chemin : que l’empereur auroit fort fouhaité d’y af
filier en perfonne ; mais que fes infirmités &  fes grandes af
faires ne lui permeitoient pas; de faire ce voyage. Il s'excufa 
enfuite fur fes propres indifpofitions , qui avoient retardé fon 
arrivée de quelques jours , &  fit lire fes patentes.

Le lendemain vingt'feptiéme de Mars les légats s’affemblé- 
rent dans la même falle , &  répondirent à cet ambaffadeur, 
qu’ils avoient beaucoup de confiance dans la piété de l’empe
reur, &  qu ils efperoient qu’il ne feroit rien que pour le bien 
de la religion.

Le huitième d’Avril l’ambaffadeur du roi des Romains étant 
arrivé , l’on tint une congrégation folemnelle pour le rece
voir j 1 ambaffadeur y préfenta les lettres de Ferdinand fon mai-
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tîe , datées de Wormes le vingt-quatrième de Mar? , dans les
quelles ce prince offroit tous Tes loins &  fa proreâion en fa
veur du concile ; ce que l’ambaffadeur affura encore de vive 
voix, ajoutant que le roi des Romains ne manqueront pas 
d’envoyer au plutôt fes lettres patentes en forme , & des 
perfonnes mieux inffruites de fes intentions. Dans cette con-

S ation , Mendoza qui y afiiftoit voulut avoir une place au- 
]S du cardinal de Trente, fur cette prétention , que re- 

préfentant la perfonne de l’empereur, U ne devoit céder qu'aux 
légats qui repréfentoient le pape, après lequel fon maître 
étoit le premier ; mais cette conteftation n’eut pas de fuite 
alors, &  Ton trouva le moyen de faire affeoir Fambaffadeur 
&  le cardinal de telle manière, qu’on ne pouvoir diftinguer 
lequel des deux avoir la préférence.

Les légats étoient fort indéterminés s’ils ouvriroient le con
cile, ou non; mais comme ils étoient prefque feuls à Trente , 
il n’y avoit pas d’apparence de le faire avec iî peu de monde. 
Dans cette incertitude ils écrivirent au pape , pour lui repré- 
fenter que l’ernpereur paroiffant fe foucier fort peu du con
cile, &  qu’y ayant lieu de craindre que l’on n’entreprit de 
juger la caufe de la religion dans la diète indiquée à Ratif- 
bonne, ils jugeoient à propos de commencer le concile feu
lement par une meffe du Saint'Efprit qui en feroit comme 
l’ouverture', afin de prévenir par-là tout ce que l’empereur 
pourroit faire dans la diète après qu’il y feroit arrivé , d’au
tant plus qu’on feroit toujours en liberté de continuer, ou de 
furfeoir , ou de transférer le concile , fuivant la conjon&ure des 
affaires. Le pape , après avoir examiné ces raifons , prît la ré- 
folution d’ordonner à fes légars de faire l’ouverture du con
cile pour le troifiéme de M ai, jour de l’invention de Sainte- 
Croix. Er Ià-deffus les légats déclarèrent à Mendoza &  aux 

'autres ambaffadeurs la réfolutiôn du pape, fans toutefois leur 
dire le joor qui leur avoit été marqué. Mais malgré le zèle 
des légats, on ne put encore rien faire au jour indiqué, par
ce que Pierre de Tolède, viceroi de Naples , défendit aux évê
ques de ce royaume d’aller tous en perionne au concile, pour 
ne point 1 ailler les diocèfes fans paffeurs , &  fit une ordon
nance pour charger de procuration quatre prélats ieulement 
à fon choix , qui iroient au nom de tous les autres. îl avoit 
déjà fait connoîrre fon defîein à pluiieurs evéques, partie 
grand chapelain du royaume : mais tous ayant répondu qu ils
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prétendoieni affifter en perforine au concile , fuivanr le droit 
qu’ils en avoient, &  que fi quelques-uns etoiènt dans lim- 
puiffance de le faire , c’étoit à chacun d’eux à nommer un 
procureur qui les remplaçât, & non pas. un pour tous j cet
te réponfe l’avoit tellement irrité , qu’il avoir fait convoquer 
les évêques par le grand chapelain , pour leur commander 
de donner leur procuration , & avoir envoyé le même ordre à 
tous les gouverneurs des villes du royaume. Cette conduite 
du viceroi furprit fort le pape , qui ne fçavôit à qui en at
tribuer la caufe , &  le rendit fort incertain fur le parti qu’il 
prendroir. La première penfée qui lui vint, fut d’ordonner 
à fes légats de différer la tenue du concile ; enfuite il rendit 
une bulle, par laquelle il défendoit à tous évêques de compas 
roître au concile par procureurs, fous peine de fufpeniion , 
de privation de leurs dignités &  de leurs revenus. Cet or
dre , quelque rigide qu’il parût, fut pourtant exécuté , jufqu’à 
ce que le vice-roi fe débitât de fon entreprife , fauf au pape à 
en difpenfer s’il le jugeoit à propos : &  ce fut la raifon pour 
laquelle le procureur envoyé par l’archevêque de Mayence" 
ne fut point admis ; quoique l’abfence de ce prélat fût bien 
fondée , étant néceffaire qu’il affiftât aux diètes d’Allemagne, 
pour s’oppofer à ce qu’on y pourroit entreprendre contre la 
religion.

Le cardinal Fatnèfe , qui étoit parti de Rome pour fe 
rendre à Wormes, paffa à Trente, où il arriva le vingtième 
d’Avrii. Les légats, après avoir pris fon avis, écrivirent au 
pape , qu’il étoit de fa réputation de tenir le concile avec la 
majefté qu’exigeoit une.fi célèbre affemblée ; qu’il y avoit 
beaucoup d’évêques pauvres qui maoquoient du néceffaire, 
&  qu’il étoit à propos d’établir un tréforier avec un fonds 
capable de fournir aux befoins. On traita avec le même légat 
de l’ouverture du concile , &  comme il y  avoit déjà dix évê
ques à Trente, on crut qu’il falloit leur communiquer les or
dres qu’on avoit reçus de Rome , fans leur parler du jour fixé 
par le pape pour cette ouverture. Il fe tint donc une congré
gation à ce fujet , dans laquelle on expofa aux prélats la 
commiiîion qu’on avoit de commencer le concile \ Si on ajou
ta que le jour n’en feroit déterminé qu’après que le cardinal 
Farnèfe en auroït donné avis à l’empereur. Cette réfolution 
ayant été approuvée, le pape envoya à fes légats la bulle de 
fufpeniion, comme ils l’avoient demandé, &  laiffa même à

leur
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? fuivant Ies -nouvelles qu’ilsv récevroient de fon nevetÍTe 
cardinal -Farnefe touchant les difpoíitions de Tempereuiv ’ - 

, Dam cette même congrégation , ón régla certaines céré- 
monies>qui dévoient erre obfervées dans le concile ,» on dé
cida 4 %bord,que les trois légats cardinaux de différens ordres 

/idn >évêqueTautre* prêtre , &  le-dernier diacre , n auroient 
toutefois que les.memes ornerneus , parce que leurs charges 
&  leurs* pouvoirs4 toicnt uniques* Quede lieu de l’aiïknblée 
dans la cathédrale iefoit tenon de tapjfferies*: qnil yaurok 
des fiéges-pour le pape &  pour Tempereur, quoique abfens: 
que Mendoza, ambaffadeur de Tempereur, auroit une place 
plus honorable que les- autres. On mit en délibération fi les 
évêques d^AIletnagne qui étoient princes de l’enlpire ,vauroient 
la préféauce fur les autres * prélats même fur les'archevê
ques^ comme on Tob fer voit dans les diètes  ̂outre que les 
Pâques qui if étoient pas princes Te tenoient découverts de
vant eux , &  que dans Tannée précédente 41 y avoir eu là̂  
defius>nne conteña ti on* en ire:. Tévêqued^Ei ch île t , &  les ar
chevêques, de Corfou &  d?Qtränte. On rapporta encore, que 
dans la chapelle1 du pape les évêques ambaffadeurs des ducs 
précédoient les^archevêqees j, qui à plus afórre raifon , dej- 
Voient être* précédés^par * les . p̂rinces mêmes  ̂mais on ne dé
cida* rien là-deilus-, ScîQrt remit d’en faire um réglement, jufqu’à 
ce que .le concile fûtôplp.s? nombreux , &  quê  les évêques 
de F ra ri ce ■ & d’Efpâgne fuffen t arrivés pour f ça voirr leur- fern 
timent. , . , ;

Le cardinal Farnèfe-, fuivantTavis- des * prélats de Trente- , 
s’étant/renduHà  ̂^orme^r;,:MtTetopereur - l e ^  roi des Ro
mains-  ̂&  .eut ¿due longue conférence, avec ces- deux ; princes 
au Tu jet du-concile. Tl leur^îf que les légats , qui depuis plus 
de. deux mois étoierit*à Trente■ ,$voient reçu ordré_ du-pape 
d'ouvrir- le concile ; que cependant »ils avoient- toujours.dif* 
féré y : jufqu’-à- ce qu’on eût appris * les; affaires de la diète* 
Mais TeníperériíÉ qui- -avoir '■paru fouh-aiter le concile, avec 
tant dardeuT , tarit qu’il avoir cru que les-Allemands Taccepr 
ter oient, / chan ge a- d e ton gage- /dî f » sn 1 éga t/qull Ten t oír
bien qU 'ilEfailoit, Apporter: uri/prompE remède au^heréffes-, 
epaime; tendoient-qu’à détruire TautorH.e du pape &  laTienne: 
priais i qn’ârînei fal loi t pas irriter Tes Proteilans, dont la puif- 

, Tance ^toit .à^j3indre>Æt « rput infermer fdus ampl^nient ie 
Tom eXIX*- ' . ¿ Z
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A n .- ï  5 4 f -

\

. xcî*Réglement qui 
concerne lescéré* 
monies' du- con
cile.

XCIL
ObfOcles propo 
fes par l’empe
reur au légat fur 
l’ouverture du 
concile.

P¿U>iv. ut fuprà 5 
l. 3. c. îz, n, 1 . 1 ,



____  _______ j t S i  f î  Î S T O I ^ e E g  C I Æ  S I  A S  T I  x p m *
A n,. i 54y* légat de fes intentions, il le renvoya ;à Granvelle, dont Far* 

tièie ne tira pas plus d’éclaireiffemens.Ce miniftre lui repré- 
fenta que les Proteilans, allurés qtfon.les condamneroit dans 
le edncile , courroient auffi-tôt aux armes pour rfêtre point 
furpris  ̂qu’ils opprimeroient les Catholiques^ qu’ils pqïteroieqt 
hr guerre en Italie , &  peut-être iroient-ils affiéger  ̂ Rome 
qu’ils ¿voient en exécration : Que x ’étoit au pape à y  pour-* 
voir d’autant plus qu’il n’y  avoit aucun fecours à attendre 
des princes cathoiiques qui étoient trop foibles *, ni de Tem- 
pereür que les dernières guerres avoienr épuifé. Le roi des 
Romains tint à peu près le même difcours au légat en préfence 
d’Othoiv Truchfès.* •

XCIII.
Embarras des lé-

Jars fur lesdifpo- 
tions de l’etnpe* 

reur.
tPalUv, ut fuprà) n, 
6, & y,

Farnèfe s’apperçut auffi-tôt des artifices de rempereur., qui 
vouloit , en différant le concile , tirer des Proteilans tous 
les fecoûrs qu’il pôurroit, ou engager le pape à fournir de 
Fargent §c des troupes pour les contenir dans leur devoir , en 
cas qu’ils vouluffent remuer ,* au lieu que , fi le concile étoit 
une fois commencé y il avoit fujet de craindre que les Pro- 
teftans ne vouluffent pi us paroître dans les diètes , qu’ils ne 
lui refüfàffent toutes fes demandes , de forte qu’il vouloit te* 
nir le concile en fufpens, pour fe gouverner après félon les 

vconjonâurês $ loft en i’ouvrant ou en le -fermant j Tentimens 
qui furprirent d’autant plus le légats que Charles V  «’avoir 
rien à craindre alors de la part* des'Turcs , parce que le roi 
de France .avoit envoyé un dépütê^à Conftantinople pour 
traiter d’une ttève avec l’empereur. Le* légal: parla aulîi à 
xe prince de l’ordre du vice-roi de Naples, pour empêcher 
les évêques de ce royaume de venir au concile ; à quoi U 
répondit qu’il ny avok aucune part , &  vqiril examineroit 
les raifons du vice-roi: tout cela fut mandé aux légats de 
Trente,, qui par-là connurent fiipporrance d’âfîembler au plu
tôt le concile , pour obviera tous les deffeins de l’empereur 
&  l’arrêter daft* fes entreprifes. .C effpourquoi ils en écri
virent au pape, pour lui repféfenter leur embarras £&iesffn- 
convéniens qui nàîtroient, foit qu’on fufpendit le concile, ce 
qui retomberoit fur le pape ., qu’on accîtferoit d’avoir beau
coup promis fans tien exécuter % ibi* quon d’affeniblât mal
gré les princes -, ce qui le rendrôit peu nombreux &  nulle- 
.ment œcuménique, parce que les évêques des états de ces prin
ces ny a Ailler oient pas. Et cette derruéreraifonfembloit la 

ÿlus forte., le roidê France ne paroiffant pas fort porté pour-
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ië concile ; &  Grignan fon ambaffadeur ayant paru approu
ver à Wormes la conférence des doéteurs fur la religion en 
k  place du concile; ,

Sur la fin de Mai il y  avoit déjà trente évêques à Trente 9 
avec cinq généraux d’ordres 6c un auditeur de Rote , qui 
attendoient l’ouverture du concile -avec impatience , &  qui 
auroient été a (Te z difpofés à s’en retourner , fi les légats ne 
les euffent retenus en leur promettant qu’on coïumenceroir 
bientôt* Mendoza1, ambaffadeur de Charles V , retourna à Ve- 
nife , alléguant pour prétexte qu’ib étoirindïfpofé, 8c pria les 
légats ¿de ne point ouvrir le concile avant fon retour qui 
feroic fort prompt ; il lentoit bien1 que l’empereur fon maî
tre ne paroiffoit plus porté pourle Concile, &  que,ne vou
lant pas irriter les Proteftans, il arrêtoit tout &  tenoir les 
ch0Tes en fufpens.

Toutes ces remifes de l’empereur jettoierit k  pape dans 
de grandes inquiétudes : ce qui le fît réfoudre d’envoyer Jérô
me Dandini évêque de Gaferte à ce prince, pour lui propo- 
fer l’ouverture du concile ou la ibfpenfiorç pour' un rems; 
&  fi cela ne lui plaifoit pas , de le transférer en Italie. Char- 
lés V répondit qui! ne vouioit ni fufpenfion ni tranflarion, 
$c continua à faire naître des difficultés fut l’ouverture , parce 
qu’il vouioit attendre l’effet de la prochaine diète 5- qui avoit 
été affignée au-mois de Janvier prochain dans la ville de 
Ratisbonne y enfin vers le milieu du mois d’Oftobre il con- 
fentit qu’on ouvriroit le concile ,* pourvu qu’on ne touchât 
point aux dogmes, qu’on n’y traitât d’aucune matière qui- 
eût rapport àThéréfîe^des Luthériens , de peur de les irriter, 
&  qu’on ne parlât qûë-de la réformation. Quoique' ces con
ditions ffuffent irriterde pape, pmfqu’omdonnoit par-là gain 
de caufe, aux Luthériens y &  -qu’on fértifioit rieur parti : ce
pendant R  voulut bien diifimuler fon mécontentement, 6c il 
manda à fon nonce que , pourUcomplaire à d’empereur, il 
alloit onvtir le-coticile fans différer j 6c qu’il promettoit qu’en 
y proeéd croit* avec une entière liberté, &  dans les formes; 
ordinaires4, fans faire 'mention del’ordre^qif on ÿ obferveroit r, 
fi Ton commeheeroit par là matière de là réformatiori, ou 
fi l’on traiteroit les queftions du dogme pseférablemenfr aux 
autres. ■ :

Ainfi lë frente-uniéme d’OÛobre il envoyà à fës légats une 
bulle, qpi portoît que, puifqu’on n’avoit pu ouvrir le cou*
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cile le dimanche Lam é'., quatrième .*deVcarêmer!*\cm ne 
manquât pas d’en faire ̂ ’ou verture ^treizième de Décem
bre , troifiéme dimanche d’avent,dont la méfié commence par 
Je mot Gciudete qui marque la., joie que doivent reffentir 
les prélats arrivés à Trente, &  toute la^chrétiente , d’une ii 
.heureufe nouvelle. En effet les évêques .en furent d’autant plus 
joyeux , qu’ils avoient fort appréhendé dç relier long-rems 
à Trente (ans rien faire. Outre cela les légats reçurent un 
bref particulier qu’ils; avoient demandé pour être mis dans les 
a£les, dans lequel on déclareroit que le long, retardement 
de l’ouverture du concile ne retotnhoit pas fur eux ; & 
que maintenant elle fe-faifoit avec une mûre, délibération. De 
plus, on.accofdoit aux évêques d’Allemagne la-liberté d’y 
nflifteripar procureurs, à caufe de i’héréfie;dont les ravages 
demandoient leur préfence dans leurs diocèfes : &  afin que 
les autres prélats ne fe prévaluffent pas de cette indulgence, 
on aceôrdoit aux légats - le pouvoir de Ta difpenfer avec 
prudence &  fageffefélon les befoins réels de chacun.

Les légats cependant fe trouvèrent, dans un nouvel em
barras y fur ce que le roi de -France, qui dès le troifiéme de 
Mai a voit envoyé Claude d’Urfé gouverneur du -F orez rJacques 
de Liniéres préfïdent au parlement de Paris, Pierre Danès prévôt 
de Sezanrie , pour être fes ambaffadeur;si8i procureurs au con
cile:,, les avoit-rappellés., fur.,ce que les prélatS'de fon royau- 
me l’avoient alluré qu’il n’y avoit aucune efpérance de le voir 
aflemblé â caufe des nouvelles difficultés qu’on faifoit naître 
, tou s les jours. Tes légats, regardant ce rappel comme^une 
raffuranGe que le roi.de France n^approuvon point le concile., 
-firent tous leurs efforts pour les retenir: lçur-;aremoiîtrant qu’af- 
furément ce prince changeroit,d’avis:, s’il étpit informé de la 
Situation des affaires. Les évêques ^Éfpaghols &  Italiens fe 
.joignirent aux légats pour empêcher JLçs; François de partir. 
Grànvelle intervint, & rousproteflantde leur départ, on trouva 
■C£t expédient : que Claude Dodieu .'évêque 4e j^ènnes , un des 
.trois prélats Françqis qui éroient à 'Trente , iroit-fèul vers 
le roi pour l'informer de tout 3 que les deux, autres, l’ar
chevêque d’Aix &  Tévêque d’Agde * demeureraient ; ce que le 
.roi approuva enfuite. ;



LIVRE- CENT QUARANTE - DEUXIÈME.

T ous-les ôbftacles qui avoient arrêté jufqu’alors la te
nue du concile à Trente étant levés, on ne penfa plus 
qu à commencer les feffions. Cette ville convenoit aux peres 

par fa-fituation avantageuse &  par fes commodités^ &  aux 
Proteftans , parce que n’étant fujette à aucun roi ni à aucun 
jfouverain, ils ire pouvoient y craindre les puiffances fécu- 
heres , aù cas qu’elles euffent voulu leur attire. Rien ne pou
vant donc plus retarder l’ouverture du concile j on ordonna 
un jeûne général pour le douzième du mois de Décembre, 
dans toute la ville. Ce jour^là même qui éroit le. famedi , 
Ton fit une proceffion, . à laquelle affiftêrent tout le clergé &  
les ordres religieux ; &  dès qu’elle fut finie , on s’afTembia en 
congrégation pour déterminer ce qu’il y avoit à faire* dans 
la première fëffion, qui, fut indiquée pour le lendemain. Le 
jour de cette feffion le pape publia à Rome une bulle pour un 
jubilé , afin d’engager chacun ^prier Dieu pour les peres 
aflemblés à Trénte; fie pour rendre fes prières efficaces, il 
ordonna trois jours de jeûne , des procédions publiques, la 
confeffion Ôc la communion à ceux qui feroient bien tlifpofés, 
&  des indulgences.

Enfin le treiziéme de Décembre, que le pape avoit mar
qué pour l'ouverture du concile , étant arrivé , les trois légats, 
accompagnés de quatre archevêques & de vingt-deux évêques, 
fô tranfportérent dans Téglife de la Trinité , où s'étant tous 
revêtus de leurs habits pontificaux, ils commencèrent là pro- 
ceffion jufqu’à l’églife cathédrale de faint Virgile, par l’hymne 
du Saint*-Efiprit qu’on chanta d’abord. Les ordres réguliers 
inarchoient les premiers, enfuite les chanoines ¿k tes autres 
eccléfiaftiques du clergé, après eux les évêques, archevêques, 
fit enfin les légats, fuivisdes ambaffadeurs du roi des Romains; 
Mendoza, ambaffadeur de Charles V , étant-demeure malade 
à Venife , fit ceux du roi de France ayant été rappelles à caufe
du trop grand retardement du concile. Dans cet ordre 1 on ar
riva à l eglife cathédfaie , où le cardinal de Monté, premier 
des légats , accorda des indulgences à tous ceux qui prieroient 
pour la paix &  la concorde de Téglife ? Si célébra une mefle
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H i s t o i r e  Ë c c l e s i  a s ï  i q u e ^ '  
du Saint-Efprit.j après laquelle Cornélius Muffi pu de Muys, 
Cordefer, évêque de Bitontedaos leroyaumè de ,Naples, fit 
un difcours qui ne fut ^as approuve ^quoique ce prélat paf
fât pour être éloquent. ,

Après avoir pris pour texte ces -paroles^dew.laiftt Paul: 
Réjouiffe^-vous dans k  Seigneur i & celles-ci : P̂ oici le ttms 
favorable ? voicï lesjours de- Çalut j, il fit voir lâ- nèceffite d afi* 
femhier un concile pour réveiller la piété dans le cœur des- 
Chrétiens r ,languiffante & pteîqué anéantie par leloqgpfpace 
de téms qu’on avoirpaffé fans en tenir. Il releva fort les avan
tages que féglife en avoir tirgs £>ar les fymbûles- qu’on y 
avoir faits , les.^éréfies qu on y  avoir /condamnées^ les 
mœurs qu’on y avoir reformées les nations chrétiennes1 réu
nies. Je paffe fous filence d’autres prétendus avantages fur lef- 
quels il inhiba, conformément aux préjugés de la cour de 
Rome ,, comme les cfoifades & J es guerres réfolues; contre 
les infidèles , les ,rois dépô ts , & autres qui n’euffent jamais 

f n  ê|re allégués en.r preuve par un homme inftruit, puifque 
des abus n’ont jamais pu pafîer pour _dés ¿avantages. On y 
voit une longue ^digreffion à la louange dü pape.» & une 
autre'pour l’empéreur j&.ppurJes trojs légats. En s’adreflant 
aux prélats r i\ leur d ît qulbuvrir les, partes du ̂ concile , c’eft 
ouvrir les portes du ciel , d’oii doit defe-endre une fontaine 
d’eau vi*e ; qu’ils- doivent ouvrir leurs cœurs pour le rece
voir , & que s’ils né Je font pas , VEfprit-faint ne laiffçra pas 
de leur ouvrir la bouche * comme il ouvrit celle de Caïphe 
& de Balaam , ppgt empêcher l’égiife d’errer. Enfin il les ex
horte à Ye dépouiller de toutes paffions, afin de pouvoir dire 
avec vérité : Il a femblé à lEfpnt-Saint é d  nous*-11 compara 
le concile au cheval de Troie, apoikopha les bois & les fo
rets , invita les chevreuils &• les cerfs à témoigner leur joie.,- 
& réunifiant d’autres allufiqns aufli fades-,que ridicules, que 
prefque tous les affiftans blâmèrent ce difcours, & que tous, 
ceux qui a voient du bon fens en furent indigngs^ ^

Après ce difcours , le premier légat fit quelques prières 
marquées dans le rituel pu cérémonial Rpmaiil% cntr’autres , 
celle qui commence par ces mots : JlcLjumüs, tdomine S.ande 
Spiritus^ qu’il dît à haute voix. O n chanta enfuite les li
tanies, apres lefquelles le diacre lut Kév*6ngile du chapitre 18 
de faint Matthieu : S i votre frere & péché contre vous , aile  ̂
le trouver, &c, Pallavicindit que ce Yut l’évangila de faint
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Lire, où Jefus-Chrift choifit fes foixante &  douze difciples. Le

mi creator (ut -auffi chanté , &  tous les peres s'étant affis 
félon leur rang , Alphonfe Sorrilla, fecrétaire de l'ambaiTa- 
deur de fa majefté impériale, préfenta les lettres de fon maî
tre , qui exeufoit fon abfence fur la maladie arrivée à Venife. 
Ces lettres furent lues £ haute voix , &  ;les légats reçurent 
les. exeufes ¡de Tambaffadeur: Le préfident prononça enfuite 
le décret, ou plutôt la bulle de Tindréiion du concile, &  
s'adreffa aux peres -en i£ur parlant ainfh # A l'honneur &  *à 
■» la gloir&tde la fainte& indtvidue Trinité , le Pere , le Fils 
■# &  le Saint-Efprit : pour faccroifTemein &  l'exaltation de 
» la foi &  religion chrétienne, pour l'extirpation des héréfies-,
» la paix &  Punion deTéglife , 1a réforrnation du clergé &: du 
» peuplç ohrétien, &  pour l’humiliation &  fexiinéHon des en- 
» nemis de la religion : Trouvez-vous ton d'ordonner que le 
» faint concile général de Trente foit affemblé, &  de déclarer 
» que l'ouverture en efl faite ? » Et ils répondirent tous ; .Nous 

' le trouvons -bon: Plaçât* Le préfixent ajouta : « Et comme 
■» la folemnité de la.naifTance de Notre-Seigneùr JefusChriïl
* eil proqhe , &  qu’il fe rencontré plusieurs autres fêtes de fui- 
# te  dans les derniers jours de l'année qui finit, &  les pre- 
» miers de celle qui commencer trouvez - vous bon que la
* feffion prochaine fe tienne le jeudi d’après l'Epiphanie^ 
»  qui fera le feptiéme jour de Janvier de Tannée -1^46 ? » 
Et tous répondirent : Plaçai Nous .le trouvons bon. Sur quoi 
Hercules Severol , promoteur du concile , dît aux notaires 
d'en paffer l’afte., adreffant la parole à Claude de la Café, 
elere du diocèfe d?Verdun.

Les légats firërawlire auffi une exhortation affez longue fur 
-la tenue du concile, &  fur la manière dont on devoir s’y 
comporter, dans laquelle T 1s difent d’abord : qu'exerçant la 
fonction de préfîdenr &  de légfets du faint iîége dans ce cajr- 
Æile, ils fe croient obligés d’exhorter les peres à contribuer,, 
autant qu’ils le pourront, à la gloire de Dieu $c à futilité 
de l’églife : que pour eux, ils ne eonfeilleront rien dont ils 
ne donnent les premiers l'exemple, comme étant dans le mê
me vaifleau que les autres ,Vxpofés aux mêmes dangers &  
aux mêmes tempêtes : qu'ils veilleront fur eux-mêmes, pour ne 
donner dans aucun écueil ; quils travailleront à fe prqcurer une 
heureufe navigation poitr arriver au pott du fa lut- Ils expo- 
feat Ænfüite-les tnotifs qui ont porté le pape à aïfembler ie
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- concile , &  les réduifent à trois ; l'extirpation de Théréfié, le 

rétabliffement de ta  discipline eccléfiaffigüë jointe à la réfor- 
jmation des mœurs &  la pais: de toute l’églife;

Ils ajoutent que -, pour réuffir dans ce pieux* deffein', il faut 
fe peffuader, qu’il n’y a que Jefus-Çhnft, à qui toute puif- 
fance a été donnée par fon Père,qui puiffè conduire un5fi grand 
ouvrage- àTa^perfeftion ; qu’on ne doit point s’attirer fa co
lère eu négligeant "Ses intérêts , *ni Jajoiîter d  autres maux à 
©eux qui font déjà, arrivés ÿ en àbaridonnant cette fontaine 
d'eau-vive, &- s’attirant le reproche que*-Dïeu % it par fon 
prophète : Mon peuple a fuit deux maux , ils. ni ont abandon* 
né , moi qui fuis ~une- fo urçe dé ¿au vive ; Us yfe  fonikcreuféies 
citernes entrouvertes , qui ne peuvent' contenir -Veauc Cesj ci* 
ternes fonfles^conféils dé la prudence humaine ,̂ êfuÊne vien
nent point du Saint Efprk , &  qui ne contiennent pasTes-peu
ples dans la piété &  dans Tobéiffance. «rGonfidérpns;donc ces 
» trois-maux- qui affligent aujourd’hui réglife , examinons 
» leur origine r &  noùs^rons obligés de rçconnoître que nous* 
» en (ommes les .çaufes. Si nous n’àvons^pas Tufcité 1-néréfie1, 
i* n’y avons - nous  ̂pas ^aâ "moins contribué , : faute d’avoir 
» fait notre devoir en femant la bonne*dôftrine &  en-dé- 
*> racinant la zizanie ? ;Pôur là corruption des moeurs, il n’eft 

pas befoin -d’en parler-, parce que perforine n’ignore que le 
»• clergé .&  les pafteurs étoient corrupteurs St corrompus en 
w punition de quoi Dieu a envoyé îa.troifiéme plaie , fçavoir 

-» la ^guerre au dehors avec ie$ Turcs, &>au^dedàns entre les 
» princes chrétiens. Qu’un chacun reconnoiffe donc fes pé- 

chés, &  s’efforce d’appaifer la colère de Dieu ; puifquefians 
» cela en vain ils invoqueront le St-Eipîit, en vain ils eom- 
» menceront le concile.»  Ils fiftiffent en-exhortant les peres- 
à évitertoùte contention & ;toüte ¿Jifpüte , à apporter de la’rê- 
folution &  de la confiance , à: fe défendre de toutes ;partiali- 
tes.& paiîions , à. n’avoir point d’autre intérêt "que la gloire 
de Dieu , qui vqyoit leur conduite &/lèür$ .allions avec les
anges & toute l’églife. ........ \ ;

Apres que le préfident eut indiqué IdTeifionTuivante pour 
le feptieme de Janvier , qû on ën eut paffé aéie , on chanta 
le TeDeum, pour rendre grâces-à- Dieu; lequelétant fini ? 
les légats quittèrent leurs habits pontificaux'ÿ &  s’en retournè
rent à leurs logis , précédés de-da c#oix , ’&  • âç c oWpagnés du 
cardinal de Trente , :des -quatre. arc^fêvêq^es^biie§^ihgt-dëüs

évêques
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évêques, & des cinq généraux des ordres mineurs , conven
tuels, Auguftins, Carmes & Servîtes ; & des deux ambaffadeurs A n# i 54

du roi des Romains, Caftel-Alto & Antoine Queta ; avec un au
diteur de Rote , nommé Sébaftien Priglimus, qui tous com- 
pofoient alors le concile. Les légats écrivirent auffi-tôt à Ro
me pour demander au pape fes avis & fes ordres pour la 
conduite qu'il falloit garder touchant la nomination des offi
ciers, & lui mander que le concile étoit ouvert.

Le dix-huitiéme de Décembre , qui étoit un vendredi , on V. 
tint la première congrégation générale , qui fut ouverte par Premi¿recongréJ 
le cardinal del Monte , premier légat j & apres qu il eur-pro- où l on proPoie 
noncé à voix haute l’oraifon Adfumus, Domina Sánele Spin* quelques règle- 
tus, &c. il propofa les articles ^uivans. i°. Qu’on s’étu- ^piiusadhanc 
dieroit à appaifer Dieu , par les prières, jeûnes, aumônes, & tinntim 5/7.43. 
autres bonnes œuvres. 20. Que les évêques & les prêtres ce- p¿lu™lp in/1Ifí-

_  . r  - \ r  ■ * ^  cône. i n d .  h o .  f ,lebreroient la melie au moins une 101s la lemame. 3 .  Que leurs c.iF . i . n .  s, 
domeftiques fe-comporteroientavec fageffe & piété, vivroient 
chaffement fans querelle , & que leur nombre feroit limité.
4°. Que dans les collégiales, on célébreroit chaque femaine 
une grand'meffe, & qu’on accorderoit des indulgences à ceux 
qui y affifteroient & qui la diroient. 50. Qu’il y auroit une 
entière fureté pour les membres du concile , & une pleine li
berté pour donner leurs avis. 6°. Qu’on feroit les provifions 
neceffaires pour leur nourriture , & qu’on en régleroit le prix 
auffi-bien que celui des logemens. 70. Qu’il y auroit des ma- 
giffrats pour exercer la juftice. 8°. Q u’on choifiroit les offi
ciers du concile , comme abbréviateurs, fecrétaires, avocats, 
promoteurs , chantres , & imprimeurs. 90. Qu’on auroit auffi 
un médecin habile & expérimenté. io°- Qu’tan établiroit un 
fonds deftiné par le pape aux befoins & aux dépenfes qu’on 
feroit obligé de faire. 11°. Qu’on prépareroit, dans le lieu où 
fe tiendroient les feffions, différens fiéges pour les prélats , 
félon leur dignité, & d’autres pour les ambaffadeurs laïcs, qui 
ne dévoient point être placés avec les évêques. n ° .  Qu’on 
marqueroit la place à chacun pour éviter les difputes. 130.
Qu’on déclareroit les perfonnes qui auroient voix confultative 
ou délibérative , ou les deux enfemble. 140. Que dans cha
que feffion il y  auroit  un prédicateur. 1 50. ^Qu on examine- 
roit auparavant les matières qui dévoient etre traitées dans 
les congrégations & dans les feffions , & qu’on determine- 
roit la manière dont on feroit cet examen.

lom e X I X .  A aa
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A l’oc.cafion. des officiers du concile qu’on devoir nom

mer, les légats demandèrent que cette nomination fe fît à 
Rome, vu que les peres ne connoiffoient pas affez les fujets 
capables de remplir ces emplois, &  n’étoient pas informés 
de leurs talens &  de leur capacité , plus connus au pape , 
qui les tireroit de fa cour. On chojfit donc d’abord, pour 
avocat confifiorial, Anroine Gabriel, très - fçavant dans le 
droit : mais comme il étoit très-infirme, &  qu’il craignoit 
que l’air de Trente ne nuisît à fon peu de famé , il refufa 
cet emploi ; &  l’on nomma en fa place Achille de Graffis, 
qui étoit de Boulogne. Hugues Buoncompagnon fut nommé 
abbréviateur, Le pape propofa pour fecrétaire Marc-Antoine 
Fiaminius, auteur célèbre parmi les Latins ; mais il ne voulut 
pas accepter cet emploi, &  les peres n’en furent pas fâchés> 
foupçonnant fa do&rine, &  croyant qu’il penohoit vers' les 
nouvelles erreurs : on lui fubilitua Ange Manarel, domeftique 
de Michel Cervin cardinal de Sainte - Croix. Quelques-uns 
des peres fe plaignirent que le pape ôtât au concile le pouvoir 
de nommer les officiers; mais le préfident les appaifa,en leur 
remontrant qu’il ne faifoit que propofer, fans priver cfu droit 
d’élire , &  qu’il n’agiffoit ainfi que pour faciliter l’éleftion.

Après les articles propofés par le préfident, un religieux 
Dominicain, nommé Jérôme Oleafter, harangua les peres 
au nom du roi de Portugal, &  leur préfenta les lettres de 
ce prince. Après fon difeours, qui ne fut pas long, le premier 
légat fit faire la lefture de ces lettres,, qui étoient datées 
d’Evora le vingt-quatrième de Juillet, &  dans lefquelles ce 
monarque leur témoigne la joie qu’il a de les voir réfolus à 
tenir le concile-, fi néceffaire pour remédier aux maux de 
l’églife : fon empreffement pour y  envoyer fes- ambafîadeurs 
qu’il a déjà nommés; mais dont le départ étant différé, il leur 
envoie par avance trois religieux Dominicains, dofteurs en 
théologie, pour leur faire part de fes bonnes difpofitions en 
faveur du concile. Le légat, après la leêturé de ces lettres, 
fit l’éloge du zèle &  de la piété du roi de Portugal, & fit 
connoîrre à Jérôme en particulier , combien fa préfence étoit 
agréable aux peres qui connoiffoient fa religion &  fa fcience. 
Mais ce religieux ayant demandé d’être reçu comme ambaffa- 
deur, en attendant l’arrivée de ceux que le roi avoit nom
mes , &  dont le départ n’étoit pas fi prochain ; on lui re
fufa cet honneur* parce que les lettres du prince n’en fai-
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foient aucune mention : on ordonna cependant qu’il auroit 
quelque diftinétion. Le lendemain famedi ? dix-neuviéme du 
même mois, il y  eut une autre congrégation , dans laquelle 
l'archevêque d’Aix &  -l’évêque d’Agde parurent devant les lé
gats , &  les prièrent de ne rien traiter d’effentiel avant l’arrivée 
des ambaffadeurs du roi de France on leur répondit dans la 
congrégation du vingt-deuxième Décembre , en les priant de 
repréfenter à ce prince combien il étoir important d’envoyer 
au plutôt fes ambaffadeurs &  fes évêques à Trente , afin de ne 
rien retarder.

Dans une autre congrégation , tenue le mardi vingt-neuviè
me Décembre , on fit deux décrets : l’un qui regardoit les ab
bés 8c les généraux d’ordre, à qui Ton accordoit voix délibé
rative &  décifive dans le concile ; l’autre fur le choix des trois 
prélats, chargés de voir les titres 6c les procurations des évê
ques , de marquer leurs places &  celles des ambaffadeurs des 
princes, pour éviter les difputes 8c les querelles, fans toute
fois rien décider positivement, parce qu’ils dévoient renvoyer 
l’affaire aux peres de la congrégation. Cependant les légats 
avoient écrit au pape pour lui rendre compte de ce quis’é- 
toit paffé dans l’ouverture du concile, 8c pour lui demander 
ion avis fur l’ordre qu’il falloit obferver dans la réception des 
ambaffadeurs , fur la manière de recevoir les fuffrages : Si l’on 
opxneroit par nations, comme on avoit fait aux conciles de 
Confiance 8c de Bafle, ce qui avoit caufé beaucoup de 
défordre ; ou fi chacun auroit en particulier ion fuffrage libre 
en décidant à la pluralité des voix, comme on en avoit ufé 
au dernier concile de Latran, fous Jules II 8c Léon X. Si 
Ion commenceroit par les héréfies en général ou en particu
lier, 8c fi l’on condamneroit la dofirine avec les perfonnes 
conjointement : en quelle forme le concile écriroit, quel fe- 
roit fon cachet, 8c le titre de fes décrets.

Le pape, avant que de répondre à toutes ces demandes , 
établit à Rome une congrégation de cardinaux &  d’officiers , 
8c, après avoir délibéré avec eux fur les lettres des légats , 
il leur manda qu’il ne pouvoir rien déterminer encore d’une 
manière précife fur l’ordre qu’on devoit garder, parce quon 
ne voyoit pas affez clair dans les affaires; ;qu5ils devoiem tou
tefois, par rapport aux fuffrages , Yuivre l’ordre obfervë dans 
le dernier concile de Latran, où chaque particulier donnoit 
fa voix. Qu’il falloit traiter des points de religion, encon-
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damnant la tnauvaife doftrine, fans toucher aux perfonnes ; 
&  ne s’attachant pas feulement aux propofitions générales r  
mais encore aux particulières qui font en vigueur aujourd’hui, 
&  qu’on regarde comme les fondemens des héréfies. Qu’on 
ne traitera de la réformation , ni avant les dogmes, ni con
jointement avec eux, parce que ce neft pas la*principale 
caufe de la tenue du concile ; ce qu'ils doivent obferver néam 
moins avec beaucoup de précaution, pour ne pas donner aux 
autres lieu de croire qu’on veuille éviter la réformation, ou 
la différer jufqu’à la fin du concile : quils doivent affiner 
au contraire , qu’auffi-tôt. qu on aura commencé de. procéder 
fur les affaires principales, on traitera de la réformation, com
me il conviendra de le faire* Que s’il s’élève quelque dif- 
pute ou querelle fur ce qui concerne ia cour de Rome , il 
.faudra écouter les prélats, non pour les fatisfaire dans le con
cile, mais pour en informer le fouverain pontife, qui applique
r a is  remèdes convenables. Que toutes les expéditions ¿rafles 
feront lignes au nom du concile , des légats, des préfidens & 
du pape qu’ils repréfentent , enforte qu’il paroifîe pourtant 
que fa fainteté a toute l’autorité, &  ces aftes feront fceilés 
de trois cachets des légats, ou du moins de celui du premier. 
Que les décrets commenceront par cette formule : L e  faint. 
Concile œcuménique, légitimement ajfemblê fo u s la conduite du 
S a in t-E fp r it, les légats apojloliques y  préjidant

On leur mandoit encore d’expédier les affaires auffi prom
ptement qu’ils le pourroient, à mçins qu’ils ne reçuffent des 
ordres contraires , afin d’employer utilement leur tems , & 
d arrêter les médifans qui blâmeroient un trop long délai. 
De plus oudonnoit aux légats la faculté d’accorder quelques 
indulgences j.-mais en prenant bien garde de faire paroître 
que ce fût le concile quilles accordât, vu qu’il n’a ni ce 
droit , ni cette autorité. Enfin on les exhortoit à foutenir 
la dignité de la préfidence avec tout l ’éclat convenable à des 
légats du faint-fiége, fans pourtant donner à perfonne aucun 
fujet de mécontentement $ mais fur-tout d'obferver que les 
prélats ne s'écartent jamais des bornes d’une honnête liber
té , &  ne perdent point Je refpe£t dû au faint-fiêge ? &  com* 
me plufieurs étoient trop pauvres pour pouvoir fubfiffer à 
leurs dépens durant la tenue du concile, le pape fit expédier 
un bref pour les exempter, du paiement: des* décimes , & 
pour leur accorder tous les fruits &  les émoluniens qu’ils pour-
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rofent retirer étant dans leurs diocèfes. Il envoya encore deux 
mille écus aux légats pour être diftribués aux prélats pauvres 7 
avec permiiîlon de rendre ces libéralités publiques, d’au
tant plus qu’elles feroient honneur au pape, dont on loue- 
roit le-zèle, &  la charité pour foulager les membres du con
cile.

Trois jours après l’ouverture du concile > c’efl>à-dire , le 
feiziéme de Décembre, le pape Paul III fit une-promotion 
de quatre cardinaux. Le premier fut Georges d’Amboiiè , 
François, neveu de Georgesd’Amboife, archevêque de Rouen: 
celui-ci eut le même archevêché, & fut fait prêtre cardinal 
du titre de faint Marcellin &  de faint Pierre. Le fécond, 
Henri, fils du roi de Portugal Emmanuel & de Marie de 
Caftille , archevêque de Lisbonne , prêtre cardinal du titre 
des Quatre-Saints-Couronnés. Le troifiéme , Pierre Pacheco, 
Efpagnol, de la famille des marquis de Villena, évêque de 
Pampelùne , prêtre cardinal du titre de fainte Balbine. Le 
quatrième, Ranuce Farnèfe, chevalier de Malrhe, archevê
que de Naples, diacre cardinal'du titre de fainte Lucie.

Ces quatre cardinaux en remplacèrent quatre autres qui 
moururent dans cette année. Le premier fut Pierre-Paul Pa- 
rifio , Italien', né à Cofence , une des principales villes de 
la Calabre citérieure. Il avoir enfeigné le droit à Padoue &  
à Boulogne avec beaucoup d’appiaudiflement, &  s’acquit par
la une fi grandé réputation, que le pape Paul III l’attira à 
Rome , le fit auditeur de Rote , &  enfuite cardinal le dou
zième Décembre 1539, &  lui donna l’adminiftraticn des égli- 
fes de Nufco &  d’Anglone dans le royaume de Naples. Lors
que Paul III envoya fes légats auprès de l’empereur Charles 
Y  à Gênes, Parifio fut le fécond, &  accompagna en cette 
qualité Marcel Cervin , cardinal de Sainte*-Croix. Il mourut 
un famedi neuvième de Mai , à fâge de foixante &  douze 
ans , & fut inhumé dans l’églife de fainte Marie des Anges', où 
Ftaminius Parifio évêque de Bitonte , fon neveu, lui fit éle
ver un tombeau de marbre, avec une înfcription qui marque 
fes vertus 8c fes grandes qualités. Ce cardinal avoit co.mpofé 
quatre volumes des conciles , quelques leçons fur le fécond 
livre des décrétales , &  un commentaire fur quatre livres du 
droit civil.

Le fécond eft Gafpard d’Àvalos, de Murcie en Efpague, 
fils de Pierre .d’Àvalos &  d’Anne d’Agueros. Après avoir fait
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fes cours de philofophie &  de théologie dansTuniverfité de 
Paris, il revint dans fa patrie , où il enfeigna publiquement 
la théologie. Ce fut dans cet exercice qu’on le nomma à 
Tévêché de Murcie , enfuite à celui de Gironne ; puis il fut 
fait archevêque de Grenade, &  enfin de' Compoftelle. A la 
prière de l’empereur Charles V , Paul III le fit cardinal , quoi- 
qu’abfent, le dix-neuviéme Décembre 1544 5 &  d mourut 
en Efpagne le deuxième de Novembre i y 45 s &  fut enterré 
dans Téglife de faint Jacques de Compoftelle. Pendant les 
douze ans qu’il gouverna Téglife de Grenade , il y établit 
une univerfué , fonda le collège de fainte Catherine, &  un 
monaftére de religieufes de faint François^ qui il donna des ré- 
gJemens &  des fonds pour vivre.

Le troifiéme eft Jean de Tavera de Pardo , Efpagnol de 
Salamanque, né le feiziéme de Mai i4 7 2 ,d ’Aros de Pardo 
fon pere, &  de Guimar Tavera fa mere. Dans fa jeuneffe, 
Didace de Deza , archevêque de Séville, fon oncle paternel, 
prit foin de fon éducation 8c Téleva dans la piété ; enfuite 
on l’envoya étudier à Salamanque, où il fit de fi grands pro
grès , qu’après avoir été fait bachelier en droit , l’univerfi- 
té , dun confentement unanime, le choifit pour fon reéleur. 
Sa réputation lui attira la faveur de Ferdinand le Catholi
que , fous le règne duquel il fut confeiller de l’inquifition , 
chanoine de Séville , grand-vicaire de l’archevêché fous fon 
oncle. Il eut fucceiîivement les évêchés de Ciudad-Rodrigo , 
de Léon & d’Ofma , puis l’archevêché de Compoftelle ; 8c, 
après avoir exercé une légation importante en Portugal , il 
fut honoré de ■ la charge de préfident au confeil royal de 
Caftille fous Charles V , qui fuccéda aux états de Ferdinand. 
Et lorfque ce prince paffa en Italie pour recevoir la cou
ronne impériale, l’impératrice, qui étoit demeurée en Efpa
gne , remit à ce prélat le gouvernement de tous les états 
dont elle avoit la régence ; &  l’empereur, pour donner à 
Pardo des marques de fon eftime, &  récotnpenfer fes fervi- 
ces, obtint pour lui de Clément V II  le chapeau de cardi
nal en 1531 le gratifia encore de l’archevêché de Tolède, 
&  l’obligea d’accepter la charge d’inquifiteur général de la 
fo i, qu’il exerça avec beaucoup de zèle fk de fermeté, juf- 
qu’à refufer même à l’empereur les grâces qu’il lui deman- 
doit. Ce prince, pendant fon voyage de Flandres , lui con
fia le gouvernement de la Caftille &  du royaume de Léon ,
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avec la tutelle de ion fils Philippe; Il fit deux fois la,vifit;e 
de ion diocèfe de Tolède ; il y  tint un concile ,* il y  répara 
I hôpital depuis les fondemens , en lui affignant un revenu de 
quinze nulle écus d’or , &  voulut y être enterré en conf- 
tituanr cet hôpital ion héritier. Enfin il mourut à Valladolid 
un famedi, premier jour du mois d’Août , ou félon quelques 
hiftoriens , le vingt-neuvième de Septembre , âgé defoixante^ 
rreize ans ? deux mois &  feize jours.

Le quatrième enfin fut Albert de Brandebourg, cardinal du 
titre de faint Chryfogone, Sc archevêque de Mayence; fils de 
Jean IV , dit le grand, éle&eur de Brandebourg. Il étoit né 
le dix-huitiéme de Juin 1490 , &  après avoir été chanoine 
de Mayence &  de Trêves, enfuite archevêque de Magde- 
bourg &  prince d’Allemagne , puis archevêque de Mayence , 
Léon X le fit cardinal le vingt-quatrième de Mars 1518. Il 
mourut à Mayence le vingt-cinquième de Septembre de cette 
année, âgé de cinquante-cinq ans ; &  fut enterré dans l’é- 
glife cathédrale fous un tombeau de marbre rouge, avêc une 
infcription qui contient ces deux mots allemands, Aile Kre^ 
nach, c’eft-à-dire : Tous me fuivront. On voit fon portrait à 
un des "côtés du chœur, avec une table fur laquelle on lit 
environ trente vers latins à fa louange* On remarque qu après fa 
mort on n’a plus nommé de prince à l’archevêché de Mayen
ce , &  que les chanoines fe font confervé le droit d’y élever 
des perfonnes de leur corps.

La faculté de théologie de Paris continuoit toujours à don
ner des preuves de fon zèle pour maintenir la faine doétrine. 
Le lundi dix-neuvième de Janvier, étant affemblée aux Ma- 
thurins, elle- cita%n religieux licentié, nommé frere Adrien 
Mettayer, fufpeèl d’être favorable aux Luthériens ; & l’o
bligea de promettre qu’il fe foumettroit à la décilîon de la 
faculté, ce qü’il ligna le 24e. du même mois. Elle examina 
enfuite les informations faites contre frere Jean Pernocel, reli
gieux Cordelier, qui avoit prêché dans les églifes de S. Jacques 
de la boucherie de S- Paul, beaucoup de proportions 
fauffes, fcandateufes, ambiguës, &  avancées témérairement. 
L ’accufé , qu’on vouloit obliger de le retraêier, demanda 
quelque rems pour le faire , &  alla fe {oindre aux ProtefïanSr 
Un autre religieux de Cîteaux, nommé Nicolas Boucherat 7 
fut auffi cenfuré par une délibération du feizieme de Mars. 
L ’univeriîté &  le clergé de Cologne ayant envoyé à la far
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culte de Paris un traité‘de rétabliffëtneüt de Ja réformation, 
qu’on attribubit à Bucer ou à Mélanchthbn , &  qui fe diftri- 
buoit fous les aufpices de l’archevêque Herman , favorable 
aux Luthériens ; la faculté examina cet ouvrage , &  manda 
ce qu’elle en penfoit. Le premier de Juin, un religieux, nom' 
mé Nicolas Coutan, reçut défenfés d’afliiter aux difputes & 
aux a êtes publics jufqu’à. ce qu’il fe fut juitifié. Le dix-hui- 
tiéme du même mois , elle cita Claude Guillaud, un de fes 
membres, pour rendre raifon d’un livre qu’il avoir publié , 
intitulé: Conférences fu r  les ¿pitres de St. P a u l y & Us épi- 
très canoniques, dans lequel elle trouvoit plufieurs propofitions 
fauffes &  hérétiques $ mais l’auteur ayant pris la fuite , elle 
condamna le livre , &  préfenta requête au parlement pour 
faire défenfes au libraire Oudin Petit de le vendre & dé
biter.

Le vingt-fixiéme du mois d’Août la faculté écrivit à l’u- 
niverfité de Lpuvain , pour la féliciter fur fon zèle à main
tenir la foi &  s’oppofer à l’erreur j elle lui parle des diffi
cultés qu’elle trouvoit à découvrir tous les livres pernicieux 
qui fe débitoient. Elle fait mention du livre de Guillaud , 
dont on avoi-t fait une fécondé édition , fur laquelle les Lo- 
vanilles , c’ell-à-dire ceux de l’univerfité de Louvain , l’a- 
voient confultée. Elle leur apprend que cet auteur s’ell retiré 
en Bourgogne , où il donnoit des marques d’attachement à la 
pure doélrine , &  de haine pour l’erreur j ce qui doit , la porter 
à vouloir agir envers lui avec douceur autant qu’elle le pourra 
faire : d’autant plus qu’il a promis de corriger , dans la pro
chaine édition, ce qu’il y a de repréhenfiblegjdans fon ouvrage, 
La faculté ajoute qu’elle a condamné la bible de RobertEtieune 
comme contenant des propofitions erronées j &  que fi ce li
vre , dont il y a eu déjà plufieurs éditions, fût tombé plutôt 
entre fes mains, elle n’auroit pas fi long-tems différé fa cen- 
fure -, &  qu’elle en agira de même à l’égard de tons les 
mauvais ouvrages qui lui feront déférés , ou qu’elle pourra 
découvrir.

L’on trouve encore une lettre de la même faculté au car- 
dînai de Bourbon, archevêque de Sens , datée du dix^huitiè
me de Mars, dans laquelle elle lui donne.avis, qu’ayant été 
informée que dans fon diocèfe &  dans fa ville il y a plu- 
fieurs perfonnes fufceâes de mauvaife doélrine , &  ayant des 
opinions erronees fur la fo i, fur les facrémens ,* fur l’autorité

de
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cfe l’égiife, fes préceptes, fes -cérémonies ; qu’il y  a même de. 
fes diocéfains prifonniers à Paris pour ce fujet : il doit employer 
tous fes foins pour arrêter le progrès de ces errèurs,& appli
quer la cognée à la racine ., pour empêcher que leurs difcours, 
comme une gangrène , ne répandent infenfiblement la corrup
tion : vu qu’un peu de levain corrompt toute la pâte, & que 
ces feftes pourroient tellement s’étendre &  fie fortifier, qu’il 
feroic très-difficile enfuite de les > déraciner au préjudice de. 
l’églife, de la foi catholique, &  de la faculté de théologie., 
comme elle l’éprouve tous les -jours* C’eft pourquoi ,de l’avis 
du premier préfident Lizet &  d’autres, elle lui écrit ces pré
fentes, pour le fupplier humblement d’arrêter ces petnicieufes 
feéles , Si de les extirper entièrement; d’ordonner à fes pro
moteurs, officiaux &  doyens ruraux , qu’ils veillent à la coa> 
fervation du dépôt de.la foi; qu’ils arrachent l’ivraie du dâocè- 
fe , avant qu’elle étouffe le vrai plant de Jefus-Chrift* Et la 
faculté offre ie$ foins &  fon zèle pour le fecoursde ces of
ficiers, affurant qu’on la trouvera toujours prête à les fetyir* 
Dans la même année elle envoya au parlement de Rouen fa 
cenfure des propofitions qu’il lui avoit déférées, &  le cata
logue des livres qu’elle avoir défendus*

L’infatigable Go chiée continu oit de même à s’oppofer aux 
hérétiques* Bucer avoit écrit trois livres en allemand aux 
membres de la diète de Wormes, pour les engager â deman
der un concile national plutôt qu’un général; & avoit répandu 
dans cet ouvrage beaucoup de termes injurieux contre le pape 
&  tout l’état eccléfiaftique , contre les édits de Wormes &  
d’Ausbourg , contre les fa creme ns & les cérémonies de l’é- 
glife ; en s’offrant de prouver dans une difpute tout ce qu’il 
avançoit* Cocblée, indigné de voir une fi grande rémérité dans 
cet hérétique, écrivit une lettre latine aux princes Si aux 
députés des villes catholiques , &  l ’envoya d’Eichffetà f o r 
mes par'un meffager exprès. Il les y  conjuroit de fe donner 
de garde des menfonges &  des impoftures de Bucer, Si fe 
foumet à fouffirir la . peine du talion ne le convainc 
devant des juges intègres, &  de fes erreurs dans la fo i,&  
de fa vie déréglée* Cette lettre, ayant été lue publiquement 
&  par les Catholiques &  par les Proteffans, Bucer y f i t r f *  
tôt une réponfe latine allez ample ; ôc Cochlee ne manqua 
pas d’y répliquer dans la même langue , ayant tiré de fon livre 
dix-huit .pronofirions fur lefquelles il demanda à difputer 
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, . . .  e0^tre fon adverfaire devant des juges. Mais Bucern’accepta

pas ce parti.
Cockitsusubifuprài Dans la même année Cochlée publia en latin un recueil
P-31»- d’œuvres mêlées, qui contenoit trente traités. Nous avons

parlé de piufiéurs. Il cotnpofa encore des confidérations fur 
le traité de la concorde contre deux écrits des Luthériens : 
ün effai contre les -quatre conjeftures d’Auldré-Ofiander fur 
la .fin du monde : une réplique àd’Aridcochlée’dè Mufcùlus, 
touchant le facerdoce & le facrifice de la nouvelle loi, avec 
une réponfe à i’AtuiboIe de Bullinger ; &  deux additions con
tre le traité que Bucer avoit publié contre Barthélemi La- 
tomus : de plus,'un traité contre le hibou du nouvel évangi^ 
Je, im autre de là vénération des reliques contre Calvin ÿ un 
écrit for fàccord^falt avec les Protéflans à Ratisbonne,, contre 
le même Calvin; &  une défetife, en allemand, du facerdoce 
&  du facrifice. Il dit que tous ces écrits ferviroient à réfuter 
une nouvelle héréfie qui s’élevoit dans plufieurs villes de 
la Souabe , &  qui renouveiioit en partie les, erreurs des 
Manichéens. ' . ' ■ ' ■

XIX.
Ecrit de Luther 

contre les 32 art. 
de Louvain. 
Çochlœus ubi fitprÀy 
p .3 11 ,

. BpjJueiyhi(lt dcS 
^pariat* /. /. 1.6. art,

34* P* 3f7* U-40. 
Raynald.hoc aunot

Luther fit aufîî, contre les trente-deux articles des théolo
giens de Louvain, un écrit allemand &  latin en foixante- 
quinze propofitions, iSc le répandit de tous côtés. Il y  di- 
foit en premier lieu , que tout ce qui s’enfeigne dans l’églife, 
indépendamment de la parole de Dieu, eff impiété &  men- 
fonge ; que fi on .rétablit comme article de foi, c’eil enco
re une impiété, c’eft une héréfie; que celui qui y ajoute foi 
eit un idolâtre', &  honore le Démon en la place de Dieu. 
D ’où il concluoit que les Lovanilles étoient idolâtres &  hé
rétiques, en affûtant qu’il y  avoit fept facretnens , fans être 
fondés fur la parole de Dieu. Que la doélrine de la fynagogue 
des Lovaniftes, touchant le baptême, doit être condamnée 
comme hérétique : qu’il faut rejetter leur opinion touchant 
l’ufage de l’euchariilie, étant pleine de profanation, d’héréfie 
& d’idolâtrie. Quoffrir la meffe pour les défunts, c’eft être 
hérétique , c’eft. blafphêmer,ôc que c’eil un menfonge de dire 
que la meffe ait été inilituée par J. C .Il rejettoit encore le ma
riage comme facrement ; il déciamoit contre l’églife, qu’il 
appelle i’églife papale, qui ne tend qu’à ruiner l’églife de J.C . 
Et comme ceux de Zurich avoient été̂  attaqués par ce chef 
de la nouvelle réforme, ceux- ci.ne l’épargnérent pas dans 
leur réponfe. lls la firent en latin &  en allemand. « Les pro-
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» phètes &  les apotres, difoient-ils, ne cherchoient que la 

gloire de D ieu ,&  non pas la leur ; ils n'éroient nifuper- 
bes, ni entêtés ; ils navoient en. vue que le falut des pé- 

» Cheurs'. Mais Luther; ne ,-p en fe qu'à Tes intérêts; il eft opi- 
» niâtre,il eft infolent à outrance, &  livre auffitôt à Satán 
» tous ceux qui ne foufcriveot pas à íes fentimens. Dans tous 
» fes avertiffemens &  fes correftions, on remarque un efprit 
» malin , &  non pas un carañére d'ami & de pere. »

-En effet on ne peut rien voir de plus furieux & de >plus 
emporté, que ce que Luther écrivit contre les dofteurs de 
Louvain &  contre les Saçramentaires dans cette année ;  ̂&  
fes difciples ne peuvent voir, fans honte, les prodigieux 
égaremens de fon efprit. En écrivant contre les premiers , 
tantôt il fait le bouffon, mais de la manière du monde la 
plus baffe : il remplit toutes fes thèfes de ces miférables équi
voques, vaccuhas, au lieu de facultas ; cacolyca ecclejia , au 
lieu d:e catholica ; parce qu'il trouve dans ces deux mots vac~ 
cultas & cacolyca , une froide alluiion avec les vactfts, les 
méchaos &  les loups. Pour fe moquer de la coutume d’ap- 
peller les doéfeurs nos m aîtres, il appelle toujours ceux de 
■ Louvain , nojlrolli magiJlrolU , bruta m agijlrollia , croyant les 
rendre fort odieux &  fort méprifables par. ces ridicules di
minutifs qu’il invente. C'eft ainíi qu’il oublioit toute pudeur, 
&  qu'il ne fe foucioit pas de s’expofer lui-même à la rifée 
publique, pourvu qu'il pouflât tout à l'extrémité contre fes 
adversaires.

Les Zuingiiens, quoique fes fe&aires en partie, ne furent 
pas mieux traités. Il publia une explication fur la Genèfe, où 
il mit Zuingle &  (Ecolampade avec Arius, avec Muncer, &  
les Anabaptiftes avec les idolâtres , qui fe faîfoient une idole 
de leurs penfées , &  les adoroient au mépris de Ja parole 
de Dieu. Dans fa petite confeffion de foi qu'il publia enfuite, 
il les traita d'infenfés, de bîafphêmateurs, de gens de neanr, 
de damnés pour qui il n’étoxt plus permis de prier ; &  pro- 
tefta qu'il ne vouloit plus avoir avec eux aucun commerce,, 
ni par lettres, ni par paroles, ni par œuvres, s'ils ne con- 
-feffoient que le pain de TEuchariftie étoit le vrai corps natu
rel de Notre - Seigneur : que les impies &  même le traître 
Judas ne recevoient pas moins par la bouche, que S. Pierre 
&  les autres vrais fidèles. Par-là il ctut mettre fin aux fcan- 
daleufes interprétations des Saçramentaires , qui tournoient

Bbbij
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tout à leur feiis $ & il déclara qu’il tenoït pour fanatiques ceux An. i  54Í ■ qui refuferojent de foufcrite à cette dernière confeffion de foi* 

Calvin écrivit â*peu-près du même ftyle contre deux faux 
dévots * libêftins-réels,' qui r fous prétexte de fpîritualiité , 
^étoient ittfirtüés : dans- l’efprit de la : reine de Navarre , &  
l’avoient infatuée1 de leurs vidons. Un ffyle plus modéré; & 
des raifonnemens plus folides, euffent peut-être confondu les 
deux vifionnaires &  ramené la reine; mais les emportemens 
de Calvin n inftruiiirenr perfonne  ̂&  ne firent qu’irriter cette 
princeffe. Elle lui en fit fake des: plaintes , &  lui écrivit elle- 
même une lettre \ ok elle n’oppôfe prêfque que de la dou
ceur &  de la modération aux vivacités ¿k aux emportemens de fort adversaire. Elle y tâche de jnfHfier fa conduite , &  de 
montrer qu’elle n’avoit pas eu tort de donner fa confiance 
aux deux perforines qui avoieht fi fort échauffé la, bile de 
Calvin. Mais cette princeffe a voit été abufée , &  elle ne 
s’étoit^point àpperçue que ces deux prétendus docteurs n’é- 
toietíPqüe des hypocrites* Sa lettre eü du vingtième d7Avril
M4Ï.

xxj. En France, les difciples de Calvin , quoique cachés , ne
Commencement laifïbient pas de répandre leurs erreurs &  de faire quelques 

mée^enFrance  ̂ commencèrent cette année une efpèce! d’églife
BtvmhifceçtLL à Paris, qui s’accrut avec le tertis. Un certain gentil-hom- 
**M9- me du Maine , nommé de la Ferrière , homme très-igno-^

rant, &  à qui un zèle outré pour les nouvelles opinions te* 
noit lieu de fcience, croyant pouvoir éviter à Paris les re
cherches que l’on faifoit dans fon pays contre les nouveaux 
feftaires ,fe retira dans cette ville. Sa femme qu’il avoir ame
née avec lui y étant accouchée , il né voulut jamais que fon 
enfant reçût le baptême par les mains des Catholiques, ni 
avec les cérémonies ufitées de tous tems parTéglife. Il s’em- 
portoit avec fureur contre ces cérémonies, &  les traitoit 
d’impies, fans pouvoir dire en quoi confiftoit leur impiété. 
Cependant, né voulant pas laiffer mourir fon enfant fans ba
ptême, il envoya prier quelque nouveau feéfaire de venir le 
lui adminiftrer. On fit de grandes difficultés d’abord , il fit des 
inftances encore plus vives : enfin il obtint ce qu’il deman- 
doir. L ’enfant reçut le baptême parlés mains des hérétiques ; 
&  ceux-ci confidérant que ce qui venoit d’arriver pourroit 
encore fe rencontrer', 8e même bien plus fréquemment, ils 
réfolurent de nommer quelques-uns d’entr’eux à qui Ton pour-
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roît s’adreffer, foit pour Tadroiniftration du baptême , foit pour *” ■"
les autres befoins auxquels ils feroiem en état de iatisfaire. AN*
Celui qui fut choifi le premier , fut un laïc de vingt>deux ans, 
nommé la Rivière* On dreffa quelques réglemens, on établit 
une efpèce de confiftoire, &  Ton pourvut à fa fureté &  au 
bon ordre, autant qu’on pouvoir Le faire dans de fi foibles com* 
mencemens.

L ’héréfie commençoit auffi à fe répandre dans FItalie ; à Le^dinai 
Mantoue on découvrir que quelques-uns du clergé en étoienr Mamoue Arrête 
déjà infeftés, & que dans des difputesils donnoient quelques fe  J£°Sr̂ s rde 
atteintes aux vérités de la religion* Mais le cardinal de Man- 
toue , par fon zèle , arrêta ces progrès: & le pape lui envoya 
un bref dans lequel il iouoit fes foins, &  lui accordoit une 
pleine autorité fur tout le clergé , &  fur tous les religieux 
de fon diocèfe, pour faire punir les coupables. Ce bref eft 
daté de Rome le feptiéme de Février 1545. Comme les mê
mes erreurs fe répandoient auffi à Modène , par les artifices 
&  les féduftions d'un certain Philippe Valatin, le pape n’en 
fut pas plutôt informé, qu’il adreffa un autre bref, du vingt- 
feptiéme de M ai, au duc de Ferrare, pour l’exhorter à faire 
arrêter ce perturbateur, le mettre en prilon , &  rendre en cette 
occafion à Dieu &  à l’églife ce qu’il leur devoit comme un 
prince catholique rempli de piété , qui doit marcher fur les 

’ * traces de fes ancêtres. Paul 111 fut obéi* mais il eut déplus 
grands embarras avec Cofme de Médicis, duc de Florence,
Voici quelle en fut l’occafion.

Plufieurs Florentins ennuyés de l’état monarchique , &  ef- 
pérant de voir bientôt revivre leur ancienne république , fai- 
foient connoître a fiez publiquement la vanité de leurs penféesj 
&  donnoient lieu de craindre quelque foulèvement. Ils débi- %̂anntŝ Bapt, 
toient, pour appuyer leurs idées, que Jérôme Savonarolle, Adrianiinhißs ad 
religieux Dominiquain dont on a parlé en fon tems , & qu’ils àuncam. 
regardoient comme un prophète , avoir prédit ce changement 
qu’ils efpéroienr. Les Dominiquains deFlorence les entretenoient 
dans ces penfées, &  par cette inconfidération, ils rendoient 
le danger plus grand &  le mal plus â craindre. Le duc l’ayant 
appris , ordonna d’abord à ces religieux de demeurer en re
pos , de tenir une conduite plus pacifique ; mais ceux-ci n’o- 
béiffant pas, il en fit mettre quelques-uns des plus féditieux #
en prifon, &  par un édit qu’il rendit public , il leur ordon
na de for tir dans Un mois des trois monaftéres qu’ils avoient

X X III.
BrouÜleries entre 
le pape & le duc 
de Florence, au
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dans Florence ,* ce qu’ils furent contraints d’exécuter : &  le 
duc mit, dans leur couvent de S. Marc qui étoit le princi
pal , des Auguftins , dont le monaftére avoit été ruiné de
puis peu. Le pape offenfé de cette entreprife , &  imaginant 
que le duc auroit dû le confulrer auparavant, ordonna aux 
Auguftins de quitter le monaftére dans lequel ils étoient en
trés; &  enjoignit au duc, fur peine d’excommunication, de 
rétablir les Dominiquains. Il le prenoit d’un ton ft haut, il 
menaçoitavec tant de vivacité, que le duc craignant quecette 
affaire n’eût de fâcheufes fuites pour lui, s’il s’obftinoit à fou- 
tenir ce qu’il avoit fait, jugea à propos de céder au tems, 
&  de rétablir les Dominiquains.

Jérémie , patriarche Grec de Conftantinople , occupoit ce 
fiége depuis plus de vingt-trois ans , ayant été élu en 1-521. 
Sous fon pontificat, Procore , archevêque d’Acride qu’on 
nommoit la première Juftinianée , vint à C. P. avec les let
tres patentes du gtand-feigneur , qui portoient que l’évêché 
de Béroé , métropolitaine de Theffalonique , étoit dépendant 
de fon diocèfe ; il offroit aux Turcs cent écus d’or d’augmen
tation au tribut que les patriarches payoient, fi on vouloir 
lui reftituer cette ville. Mais Jérémie ayant fait voir que l’é- 
gliie de Conftantinople en étoit en pofleffion depuis plus de 
trois cens ans, gagna fa caufe , à condition qu’il payeroit 
l’augmentation du tribut que Procore avoit offert : enforte 
que ce même tribut monta dans cette année à quatre mille 
cent ducats, qu’il falloir payer tous les ans le jour de faint 
George. Jérémie mourut en 1544 dans la Bulgarie, en fai- 
fant fa vifite. Dénys, né à Perû , &  métropolitain de N i- 
comédie, fut mis en fa place; mais parce qu’il avoit été élu 
feulement en préfence de Germain patriarche de Jérufalem, 
fans avoir affemblé les autres évêques de fa jurifdiâion , ceux- 
ci formèrent leur oppofirion , fans être toutefois écoutés : 
Soliman ayant confirmé Dénys, h condition qu’il augmenteroit 
le tribut, cçtte confirmation n’appaifa pas les troubles. Les 
évêques &  le clergé fe liguèrent contre le patriarche , on tint 
des conciles contre lui. Il mourut néanmoins dans fa dignité , 
Sc Métrophane de Céfarée lui fuccéda. Quant aux patriar
ches latins, le cardinal Farnèfe pofîedoit ce titre, &  aprèé 
lui il fut donné à un Colonne.

Le pape fut un peu confolé des défordres que caufoit Thé- 
réfie en Europe, par la proteftation qu’on lui f it , de la part
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de Claude roi d’Ethiopie, de ie foumenre à Téglife Romai
ne , en abjurant le fchiime de Diofcore. Ce Claude avoir 
fuccédé à ion pere David, îk demandoit au pape des ou
vriers apoftoliques , pour inftruire Tes fujets des dogmes de 
la religion chrétienne , & établir des prêtres, Paul III reçut 
avec beaucoup d’honneur̂  l’envoyé , qui étoit un prieur de re
ligieux , nommé Paul, & connut par les lettres du monarque, 
que depuis quelques années il avoit fait partira un autre député 
qui étoit mort dans le voyage. Le pape renvoya ce prieur 
avec un bref pour le roi d’Ethiopie, dans lequel'il lui mar- 
quoit qu'il rendoit fes aflions de grâces à Dieu d’avoir éclairé 
de fes lumières un fi grand prince , qui marchoit fi dignement 
fur les traces de ion pere David >- que la réputation de la 
probité étoit venue jufqu’à Rome , &  qu'il ne doutoit pas 
qu’ayant été l'héritier de fon royaume , il hériteroit de même 
de fa piété, de fa religion envers Dieu , & de fon attachement 
inviolable au fiége apoftolique  ̂ dont il lui donnoit déjà des 
preuves folides dans fes lettres. Il lui promet, avec le fecours 
de Dieu, de lui envoyer dans peu de faims millionnaires, 
diftingués par leur doôrine &  par leur piété, & très-pro
pres à inftruire fes fujets dans la foi. II le flarre enfin qu’il 
n’oubliera rien pour lui envoyer un nonce apoftolique, afin 
de répandre les confolaxions ipirituelles fur lui &  fur tous fes 
peuples. Ce bref eft daté de Rome le vingt - neuvième 
d’Août,

Quelque tems auparavant on avoit condamné en France 
Guillaume Poyet, chancelier dont on a déjà parlé. De (Im
pie avocat d’Angers, il étoit parvenu, par le crédit deLouiie 
de Savoie , mere du ro i, à la charge de préfident à mortier, 
St à la dignité de chancelier en 1538. Mais s’étant fervi de 
fon autorité pour exercer la tyrannie &  commettre un grand 
nombre de concuffions, fur les plaintes qu’on fit au roi de 
fa conduite &  de fon adminiftration , il fut arrêté & mis à la 
Baftille le deuxième d’Août 134 t ; ce prince ordonna enfuite 
au parlement de travailler à fon procès. On tira pour cet ef
fet , de divers parlemens, un certain nombre de juges, du 
conièntement de l’accufé. Les procédures furent longues, &  
durèrent jufqu’en cette année 1345 , dans laquelle par arrêt 
du vingt-troifiéme d’Avril, ce chancelier, « pour les, entre- 
» prifes par lui faites outre fon pouvoir, abus & exa&ions, 
» fut privé de fa dignité , déclaré inhabile à tenir office royal,
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» -condamné à cent-mille livres d’amende envers le ro i, à 
» tenir prifbn jufqu’à plein paiement i &  confiné pour cinq 
» ans en tel lieu &  sûre garde qu’il plairoit-à fa majeffé. » 
Pour augmenter fa eonfuiion , l’arrêt fut prononcé à l’audience 
de la grand’chambre, les portes ouvertes, Poyet préfent &  
nué tête. On l’enferma enfuire dans la groffe tour de Bourges, 
d’oh il ne forttt qu’apïès avoir cédé tous fes biens au roi* 
On ne peut nier* toutefois que la reine de Navarre fœur de 
François ï , &: la ducheffe d’Etampes tnaîtreffe de ce prince , 
n’aient eu beaucoup de part à fa difgraoe, pour avoir refuié 
deTceller des letcres*royaux que la Renaudie avoit obtenues 
contre du Tdlet à la recommandation de la ducheffe d’Etam
pes. Le roi donna feulement les fceaux à François de Mon- 
tholon , préfident au parlement de -Paris, fans le ti.tte de 
chancelier ; &  Poyet mourut d’une rétention d’urine à Paris, 
accablé de pauvreté , d’ignominie Si d’années, dans le mois 
d’Àvril de l’année 1548-, âgé de foixante-quatorze a-ns.

Le cinquième de Janvier de l’année fuivante 1546, on tint 
une congrégation générale pour régler l’ordre qu’on devoit 
obferver dans les affaires, &  la manière de propofer les quef- 
tions dans la fefïion fuivante. On y lux le bref du pape , 
qui exemptoit des décimes les évêques &  les autres mem
bres du concile. Dans l’examen qu’on fit de ceux qui auraient 
droit de fuffrage, il y eut quelques conteftations : le cardinal 
de Sainte-Croix, qui préiidoit en la place de celui de Monté 
qui étoit malade de la goutte , fut d’avis qu’on laifsât les 
réguliers dans la poffeffion du droit dont ils jouiffoient de
puis long-tems, & qu’on leur accordât voix délibérative. Mais 
Pierre Pacheco, évêque de Jaen, fait depuis peu cardinal , 
remontra que les évêques ne demandoient pas que tons les 
réguliers fuffent exclus de ce droit $ mais qu’on le refusât feu
lement aux abbés, dont le nombre feroit trop grand : Si cet 
avis auroit été fuivi, fans une nouvelle difpuïe qui fur vint.

Le préfident propofa d’admettre aux fuffrages trois abbés 
de la congrégation du Mont-Caffin que le pape avoit envoyés 
au concile , Sc demanda qu’on les y reçût en croffe & en 
mît ré. On accorda le premier article, mais on refüfa ie fé
cond ; &  Jacques Nachianti, de l’ordre de feint Dominique 
&  évêque de Chiozza , fit valoir le règlement qui flatuoit 
que les évêques feuls portèroieut ta croffe Sc la mitre* Orvin 
répliqua , Vévêque répartit ; le légat, comme en colère, dît :
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Le pape par fa bulle les appelle au concile, voulons-nous les 
en exclure / On demanda de quels abbés partait cette bulle. 
Et après beaucoup de conre&attans, le cardinal de Monté, 
qui étoit guéri , revint dans rafferoblée, &  la fit çonfertir, 
que la voix de ces trois abbés ne pafTe-roit que pour une, 
lorfquils penfeioient de même , comme cela Îe pratiquait 
dans les ordres religieux, où le général opinoitpour tous. 
On propofa d'accorder la même grâce au Dom-iniquain Soto, 
célèbre théologien : mais le cardinal Cervin s’y oppofa, parce 
que Soto é;toit envoyé par le vicaire général de ion ordre 
pour .tenir fa place ÿ.& que la bulle du pape défendoir d’ac
corder le droit de l'uffrage à ceux qui occupaient la place des 
autres. ’ , '

Quoique les légats fuiTent -chargés du bref par lequel le 
pape accordoit aux évêques d’Allemagne le droit de donner 
leurs voix par procureurs , ¿U oe jugèrent pas à propos de le 
faire paroître, &  crurent qu’au lieu de cette permiflion, qui 
auroit pu engager plufieurs évêques des autres pays à deman
der la même grâce , le pape devoir lai fier à fes légats le 
pouvoir d’accorder cette faveur % ceux à qui ils jugeroient 
à propos de l’accorder pour des caifoos particulières. Aufii 
le pape leur répondit r .qu’il ne cotivcnoit pas de les jet* 
ter dans ¿’embarras, &  de les rendre odieux aux autres par 
cette inégalité , en accordant aux uns cje .qu’on refufpit à 
d’autres $ qu’ainfi il falloir laifTer tout égal, &  ne point fqgf- 
frir qu’aucun de ceux qui étoient chargés de procuratioUj eAt 
voix délibérative dans le concile. C’eft pourquoi les légats 
u’ayant pa.s produit le bref, ni publié cette conceifion généf- 
rale, refuféretn le droit d  ̂ fufirages aux procureurs des évê
ques Allemands* même à ceux du cardinal d’Ausbourg, dont 
l?un étoir un chanoine de fon églife, &  ¿’autre Claude le 
Jay, un des dix premiers compagnons de faint Ignace de 
Loyola $ & la même loi fut pbièrvée à l’égard de tous les au
tres qui étoient à Trente.Le pape approuva cette conduite:on 
réfolut enfqite que les prélats diroicnt .Icprs ^v;s, aflis dans le 
concile avec la mure Sc la crofïe.

La conteftation fut beaucoup plus vive fur le titre quon 
donneroit au concile; &  cette queftion, xjui paroiffoit fi Facile 
à décider, fut fouvent agitée avec chaleur, &  troubla plus 
d’une fois rafïemblée. Le pape avoit mandé à fes légats,, que 
les décrets" dévoient commence! par qctte formule : le , faim  
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é facré concile de Trente , œcuménique & général-, 'Ze- 
gats du Jîége apojlaliqu 'ey préfidans, Ht ce fut ce titre qui fit 
toutes les difputès. Baccius Marcellus, évêque de Fiéfole , 
dît que pour relever fa dignité , il falloir ajouter à .la tête 
de chaque décret, ces mots, repréfentant Péglife u n iverfelle, 
comme il avoit été obfervé dans les conciles de Confiance 
&  de Bafle*, &  que quoique celui de Trente ne fût pas com- 
pofé d’un fi grand nombre d’évêqües, il n’étoit pas cependant 
d’une moindre réputation &  d’une moindre autorité. Piufieurs 
autres prélats furent du même fenriment 3 mais d’autres pa
rurent d’un avis contraire, particuliérement Auguftin Bonucci 
d’Arezzoï, général, dé l’ordre des Servîtes, qui fit obferver 
que ce titre étoit nouveau, Sc inufité dans les anciens con
ciles tenus avant celui de Confiance, qui s’en étoit fervi pour 
cette raifon feule , que i’églife ayant été divifée fi long-tems 
par le fchifme , on auroit pu douter fi elle étoit repréfentée 
toute entière par ce conclïey& fi elle avoit la force de réduire 
les fidèles à l’unité par fes décrets. Que d’ailleurs ces mots, 
repréfentant Féglife univerfelle , n’avoient pas été mis à tous 
les décrets de Confiance; mais à ceux-là feulement dans lefquels 
il s’agiffoit d’affaires importantes, lorfqu’on prononçoit contre 
les antipapes, ou que l’on condamnoit quelques héréfies.

Pighin, auditeur de Rote, ajouta aux raifons du général 
des Servîtes, que les mots de repréfentant Héglife u n iverfelle, 
étoient inutiles, puifque la* bulle du pape &  le décret pour 
commencer le concile , le déclarant un fyn ode univerfel & 
œcuménique , ces derniers mots fignifioient la même chofe, 
étoient même de plus grande autorité, & cauferoient beau
coup moins de troublé. Le préfident ayant beaucoup loué ces 
deux avis,parût entrer davantage dans lesfaifons de Pighin; 
&  ajouta, que les mots dont on diipuroit, paroiffoient à la 
vérité très-propres à réprimer Phéréfie des Luthériens ; mais 
qu’il ne falloir pas fi tôt éclater contre eux, de peur de les 
irriter &  de les rendre plus furieux -, particuliérement dans des 
circonftances^ôîi lé concile n’étoit pas nombreux, &r ne. voyait, 
point d’ambaffadeurs des princes/Il ajouta, en bon partifan de 
la dour Romaine, qu’on ne pouvoir tirer aucune conféqitence 
du concile de Bafle;, qui avoit dégénéré dam une affemblée 
fehifmatique ; &  qui, par cette infcriptîon faftueufe, s’érok 
attiré la colère du1 pàpe Eitgène IV. Qu a l’égard du concile 
de Confiance’, ob râvÔit'expbfé les raifgns. quiTàvoieht en-
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gagé à fe fervir de ce titrée. Qu'il convenoit au concile de 
Trenre d’imiter la modeftie du fouverain pontife,qui prend la 
qualité de jerviteur des ferviteurs* Les autres légats furent 
de Y avis du premier : le cardinal de Trente fe joignit à eux 
8c leur autorité entraîna beaucoup d^évêques. Mais le calme 
ne dura pas long-tems. La difpute recommença, & les légats 
eurent beaucoup de peine à l’appaifer. Bs tinrent ferme , &  
écrivirent au pape qu’ils s’étoient fortement oppofés au titre 
que la plupart des évêques vouloient qu*on mît aux décrets, 
parce qu’il pourroit prendre envie à quelques-uns d’y ajouter 
encore cette claufe, dont on s’étoit fervi aux conciles de Conf
iance &  de Bafle, 8c qui n’accommoderoit nullement Rome : 
Lequel concile tient jbn pouvoir immédiatement de JefusChrift; 
& que tous de quelque condition quils joient, même le pape, 

font obligés de lui obéir. Séripand, général des Auguflins, tenta 
de concilier les deux partis; mais il ne fpt pas écouté.Les légats 
perfi fièrent fur la négative, & le pape fut très-content de leur 
zèle. On dit même qu’il futd’abord d’avis qu’on retranchât auffi 
les mots d luniverfel &  dt œcuménique i mais, comme ii les a^oit 
déjà employés dans fa bulle, on n’en fit rien.

La difpute étoit prefque finie , lorfqu’un évêque de Lan- 
eiano dans le royaume de Naples, appellé Jean de Salazar , 
la renouvella, en remontrant quelle étoit la fimplicité des 
titres des anciens conciles, dans lefquels on ne nommoit pas 
mêmesîles préiîdens, & qu’il falloit en cela les imiter. Que le 
concile de Confiance étoit le premier qui avoir commencé de 
mettre le nom des fïens, qui furent chargés plufieurs fois à 
caufe du fchifme; mais qu’il ne falloit pas fuivre cet exemple, 
qui engageroit pareillement à nommer auiïî les ambaffadeurs 
de l’empereur & du roi des Romains, puifque Sigifmond, 
&  les princes qui fe trouvoient avec lui à Confiance, y  
avoient été nommés : ce que ce prélat traita de conduite en
tièrement incompatible avec l’humifité chrétienne,& conclut 
qu’il falloit fupprimer les noms des préiîdens. Cet avis fut fort 
mal reçu des légats ; & le cardinal de Monté répondit dans le 
moment' même , que les conciles avoient diverfement par
lé félon le tems : que le pape ayant toujours été reconnu 
pour chef de l’égtife , il n’y avoir aujourd’hui que les Alle
mands qui demandaient un concile indépendant du pape;&  
qu’il falloit s’oppofer fortement à une témérité fi hérétique, 
&  faire voir qu’ils étoient unis avec le pape comme leur chef,
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dont iis étoiedt les légats li s’étendit long-téms fur cefujet^
en zélé uhramorttaîiny &  parlai en fin'te d’au très choies*

Le décret fat généralement approuvé1, à' Cela près que 
Guillaume Dapfat, évêque de Clermont, fit encore quelques 
inftances pour engager les peres à confentir que le roi de 
France fût nommé dans I'é$ endi oit s où il fer oit ordonné de 
prier Dieu pour le pape, pour l’empereur &  pour les rois, 
puifque le pape Tavoit fait dé trié mé dârts Tindiftiön du con
cile. Quelques-uns parurent affezi favorables à cette demande, 
&  le cardinal de Sainte-Croix n’y fut pas contraire j mais il 
ajouta qu’il falloir donc aufli nommer les autres rois félon 
leur rang: ce qui rie riiartquerott pa4, d it-il, de caüfer du 
trouble , à caufe de la préféance. Et für les inftances que 
firent les évêques François, que‘ lé pape s’étoit contenré de 
nommer feule mént l’empereur &  le roi de France dans la bulle 
de convocation, 8c qu’ainfi il faHoit, Ou faire mention de 
ces deux princes feuls, ou ne rien dire ni de l’un ni de l’aû  
t rê v e s  légats appréhendant^tfe cela ne fût injurieux aux 
autres rois, répondirent qu’on y penferoit, que chacun feroit 
content, &  fe tirèrent ainfi de ce pas.

Mais fi le pape étoit fi jaloux de maintenir la füpériôrité 
qu’il prétendoit au-deffbs du concile , les évêques étoiènt en
core plus zélés à ne fe point fâiffer dominer par les légats. 
Les peres fé plaignirent des préfidens, qui, fans les confiai- 
ter , âvorént admis &  reçu l’envoyé dé Mendotà ? arsbaffa- 
deur de fa majefté impériale, &  avoierït ouvert fiés lettres 
dans la première feffion fans leur en faite part. Le Cardinal de 
Monté ne manqua pas de répondre à cés plaintes dans la 
Congrégation générale , &  dît qu’il étoit fort furpris qu’on ofât 
difputer aux préfidens lé droit de recevoir lés envoyés &  de 
lire leurs lettres, en les rapportant enfuite au concile, pour 
en délibérer avec les peres. Et il ajôûta, qüe comme l’expé
rience montfoit qü’if y avoit beaucoup de COrifufioü dans la 
manière de donner fou fuffrage St de compter les voix, les 
préfidens äVöient chargé trois des plus anciens évêques, avec 
Pigfiirt auditeur de .Roté, pour recueillir les -voix que fi cette
commiffion, quoique peu importante, àttiroît encore des re
proches de la part des peréS, ils étoient prêts deL la révoquer. 
Sur l’exemption dé payer les décimes que le pape avoir ac
cordées aux évêqfiés du concile1, quelques-uns dirent que c’é- 
soii âu Condilé même â difpëufer' ce privilèges d’autres voit-
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loientqu^on détendît jufqu’à huis domeitiques. Les généraux 
des ordres religieux demandèrent la même grâce ; enfin tous 
les membres du concile, qui n’étoienr pas prélats, prétendi
rent y avoir part. Le fouveiam pontife, informé de ces deman
des , n'y eut aucun égard , à l'exception des religieux qu’il 
ne refufa pas abfohiment ; mais il n’y eut rien d’ordonné pour 
lors.

Il ne s’agifîbit plus que de régler la manière d’opiner dans 
le concile. On a dit qu’il avoir été déjà réfolu , que ce nefe- 
roit point par nations, comme dans le concile de Confiance ; 
mais que chacun donneroit fa voix en particulier. Sur cette ré- 
folution, le cardinal de Monté dît, qu’il jugeôit à propos de fe 
conformer à l’ordre qui avoit été obfervé dans le dernier concile 
de Latran, auquel il avoit ailifté en qualité d’archevêque de Si- 
ponte : qu’on y avoit établi trois députations pour traiter de 
rîifférentesmatiéres, qui ayant été mûrement examinées, étoient 
enfuite portées à une congrégation générale , où chacun dt- 
foit librement fort avis : que ce quon avoit arrêté dans cette 
congrégation , étoit rapporté dans les feflîems où l’on for- 
moit des décrets ; c6' qui faifoit que le tout fe paffoit en paix 
&  fans aucun trouble. Que te& matières qu’on dévoie traiter 
à Trente étant d’une importance beaucoup plus grande que 
celles dont il s’agifiToit fous Jules II & Léon X  dans le con
cile de Latran, il étoit néceifaire de partager ces matières, 
d'établir une congrégation pour chacune, & de nèmmer des 
perfounes pour former les décrets, fur lefquéFs chacun diroit 
ion avis dans les congrégations générales v où les légats , pour 
laiffer une entière liberté, fe contentcroienrde propofer Am
plement , & n’opineroient que dans les feffions. Ce réglement 
étant paifé à la pluralité des voix, on ne*penfa plus qu’à 
la fécondé feiîrofl.

Elle fe tint en effet au jour indiqué le fepti^pie de Jan
vier 1546. Outre les trois légats &  le cardinal de Trente, 
on y vit quatre archevêques ; ceux d’Aix,de Palerme,d’Upfal 
en Suède, & d’Armach er> Ecoife. Ces deux derniers, dont 
Fun fe nommoit Olaüs-M.agnus, & l’autre Robert Venance 
ou Vaucop , n’avoient jamais valeurs diocèfes , parce qu'ils 
n’étorent que titulaires; & le pape, qui les entretenoit à 
Rome , ne les avoir envoyés à Trente que pour aider fes 
légats0 Outre ces quatre archevêques , il y avoir encore vingt- 
huit évêques, au nombre defquels on place le cardinal Pa-
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' chéco évêque de Jaën, trois abbés de la congrégation da 

Mont-Caffin , quatre généraux d’ordres, environ vingt théo
logiens *qui le tinrent debout j les deux ambaffadeurs du roi 
des Romains, Caftel-ÂIto Si de Quêta ; le pere le Jay , Sa
voyard , de la compagnie de Jefus , procureur du cardinal 
d’Ausbourg* Si environ dix-huit barons otf gentils - hommes 
du voifinage , invités par le cardinal de Trente, Si qu’on fit 
affeoir fur le banc des ambaffadeurs. Les prélats, vêtus de 
leurs habits ordinaires, s’affemblérent d’abord chez le premier 
légat, d’où ils allèrent à i’églife , précédés de la croix , paf- 
fant au milieu de trois cens loldats rangés eu haie des-deux 
côtés de la rue \ avec quelques cavaliers, qui firent une dé
charge aufïi tôt que Les peres furent entrés dans i’ëglife , Si 
qui firent la garde durant route la feffion Les peres affem- 
blés, Si revêtus de leurs habits pontificaux , prirent leurs pla
ces. Jean Fonfeca , évêque de Cafteilamare , chanta la meffe 
du Saint-Efprit, après laquelle Coriolan Martiran, évêque de 
S. Marc, fit un fermon fur la corruption des mœurs Si fur 
Pétat fâcheux où fe trouvoit la religion. L’on fit enfuite les 
prières accoutumées , Si l’évêque célébrant lut la bulle qui 
défendoit de recevoir les fuffrages des procureurs des abfens. 
Pallavicin dit, que ce fut alors que le fecrétaire MafTarel fit 
le&ure de l’exhortation des légats aux peres .du concile, donc 
on a parlé dans la première feffion, &  dont on croit auteur 
le cardinal Polus.

On ne fit dans cette feffion que le décret fulvant, qui 
fut lu par le même ^évêque de Caftellamare, en ces termes, 
« Le faint concile de Trente, légitimement affemblé fous la 
» conduite du Saint-Efprit, les trois légats du fiége apoftoli- 
*> que y préfidans : Reconnoiffant avec l’apôtre faint Jacques, 
» que tout bien excellent Si tout don parfait vient d’en-haut 
» Si defcend du pere des lumières , qui départ la fageffe avec 
» abondance Si fans reproche à tous ceux qui la lui deman- 
» dent, Si fçachant auffi que la crainte du Seigneur eft.te 
»commencement de la fageffe ; a réfolu d’abord Si jugé à 

» propos d’exhorter, comme il fait aujourd’hui , tous & cha- 
» cun des fidèles chrétiens qui fe trouvent à préfent dans 
» cette ville de Trente , de fe corriger des vices &  des péchés 
» qu’ils peuvent avoir commis jufques ici, pour vivre à Pa- 
» venir dans la crainte de Dieu , Si s’abftenir des defirs de 
» la chair i de s’appliquer à la prière, 8c de fréquenter les
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» facremens de pénitence &  d’euchariftie , de vifuer fouvent 
» les églifês:&que chacun enfin s’efforce de tout fon pou
rvo ir d’accomplir les commandemens du Seigneur, & faffe 
» tous les jours quelques priérçs particulières pour la paix 
r entre les princes chrétiens & pour l’union de l’églife. 
» Quant aux évêques, &  à tous les autres de l’ordre facer- 
» dotal qui compofent dans cette ville le concile général , 
r ou qui y aïïiftent ; qu’ils s’appliquent affiduement à bénir 
» Dieu, Si à lui présenter continuellement l’offrande de 
» leurs prières &  de leurs louanges ; & qu’au moins chaque
* dimanche, qui eff le jour auquel Dieu a créé la lumié- 
» re , &  auquel Notre-Seigneur eff reffufcité Si a répandu 
» le Saint-Efprit fur fes difciples , ils aient foin d’offrir le fa- 
» crifice de là meffe , faifant, comme le Saint-Efprit l’or- 
» donne par l’apôtre , des fupplications , des prières , des de- 
>> mandes &  des aftions de grâces pour notre faint pere le

3|fcpape, pour l’empereur, pour les rois, & pour tous ceux
# qui font élevés en dignité, & généralement pour tous les 
» hommes, afin que nous menions une vie paiiible & tran- 
*> quille , & que nous voyions l’accroiffement delà foi.

» Le faint concile les exhorte de plus à jeûner , au moins 
tous les vendredis, en mémoire de la pafiion de Notre- 
Seigneur , &  de faire des aumônes aux pauvres : que dans 

>> l’églife, cathédrale otfrdife tous les jeudis la meffe du Saint- 
» Efpritjâvec les litanies & les autres prières ordonnées à ce 
» deffein ; & que dans les autres églifes on dife le même 
» jour , au moins les litanies & les prières; &  que fur tout, 
» pendant qù’on célébrera les facrés myftéres,ori s’abftienne 
» de tontes fortes d’entretiens & de.diicours frivoles, qu’on 
» y foit attentif, &  qu’on y réponde auiïi-bien de l’efprit 
» que de la bouche. Et parce qu’il faut que les évêques fe 
» montrent irréprochables, fobre#, chaffes Si inrelligens en la 
» conduite de leur propre famille ; le faint concile leur re-
# commande premièrement , que chacun obferye à fa table 

une telle frugalité , qu’il n’y ait aucun excès ni fuperfluité
* dans les mers: & comme il eff ordinaire de fe laiffer aller 
» dans les repas à des difcours vains & it utiles , ils feront 
» faire , pendant leur repas, quelque Iefturede l'écriture fainte. 
» Enfuite.à l’égard des domeftiques , que chacun ait foin de

, » ies inffruire t &  de les avertir de nêtre point querelleurs, 
ivrognes, débauchés, intéreffés, atrogans, blafphêmateurs,
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» ni déréglés dans leurs moeurs ; »mais qu'ils évitent toutes 
» fortes de vices : qu’ils s’affeâiotment à Ja -vertu,, &  que 
» dans toutes leurs a étions , leurs habits 5c leur manière ex- 
» térieure, ils faffem voir u»e tnodeiUe &  une honnêteté di- 
» gnes des ferviteurs 5c des domeftiques qui appartiennent 
» aux minîilres du Seigneur.

» De plus, le foin , F attention &  le deffein principal du iaint 
» concile étant de diffiper les ténèbres des héréfies , qui de- 
# puis tant d’années ont couvert toute la face de la terre, 
» en réformant tout ce qui ie trouvera avoir befoin de réfor- 
» me , 5c falfant paroître dans tout fon éclat la pureté &  
» la lumière de la vérité de la religion catholique, à la faveur 
» 5c par la protection de Jefus-Chrifl:, qui ait la véritable 
» lumière : il exhorte tous les Catholiques qui fe trouvent ici 
» affemblés , ou qui s’y trouveront dans la fuite, particulié- 
» retnent ceux qui font verfés dans les faintes lettres, de 
» s’appliquer chacun , avec une férieufe attention, à la <#  
» cherche 5c à la découverte des moyens par lefquels une 
» iî faïnte intention puiife être remplie , 5c heuneufement con- 
» duite à fa fin : de manière que , par les voies les plus promp- 
» tes, les plus prudentes &  les plus convenables , on parvien- 
» ne à condamner ce qui fe trouvera condamnable , &  à ap* 
» prouver ce qui fera digne d’approbation ; 5c qu’ainfi par 
» toute la terre , tous les hommes pftifTent d’une même hou- 
» che, 5c par une même profeiîïon, de foi, bénir 5c glori- 
» fier Dieu, pere de Notre-Seigneur Jefus Chrift. Au refte,
» dans les fuffrages conformément aux ilatuts du concile de 
» Tolède , lorfque les prêtres du Seigneur tiendront ieurféance 
» dans le Lieu ae bénédi£lion, aucun ne doit s’emporter juf- 
» qu’à troubler l’aifemblée par des bruits &  -des tumultes in- 
» difcrets, ou par des cris &  des paroles inconfidérées ; ni 
» par des conteftations vaiffes, opiniâtres &  mat fondées : mais 
» chacun tâchera d’adoucir tout ce qu’il aura à dire , par des 
» termes fi affables &  des expreiïions fi honnêtes.,, que ceux 
» qui les entendrontn’en foîentpoint offenfés,&que la droiture 
»du juge mênr ne foit point altérée par le trouble de Fefprit.

» Enfin le faint concile a ordonné &  déclaré, que s’il ar- 
» rive par hafard que quelqu’un n’ait pas féance dans fon 
» rang 5c en la place qui lui eft due , & fe trouve obligé 
» d’opiner &  de donner fon avis , même par le mot Placez,
» c’eft-à-dire j e  le trouve I o n ,  &  d’affifter aux a Semblées ,

ou
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»’ ou d’avoir part à quelque autre afte que ce puiiïô être , 
» pendant le concile , dans les différentes congrégations ; 
» perfonne dans la fuite n’en fouffre pour cela aucun pré- 
» judice , &  perfonne n’en puiffe prétendre l’acquifition d'un 
» nouveau droir. » A quoi les peres répondirent quils ap- 
prouvoient ce décret, Place:, Et le mên̂ e prélat qui en avoit 
fait la lefture, leur ayant demandé, s’ils trouvoient bon qu'on 
indiquât la fellion luivante au quatrième de Février pro
chain ; ils répondirent d’un commun con lentement qu’ils l’a- 
gréaient, Place:, Mais les évêques François firent de nou
velles iniïances fur le titre décret, perfiftérent à de
mander qu’on y mît que le coiicile repréfentoit féglife uni- 
verfelle. Ce qui fut encore débattu dans la congrégation , qui 
ne le tint que le treiziéme de Janvier , parce que Pachéco, 
évêque de Jaën , nommé cardinal à Rome dans le mois de 
Décembre dernier, étant Efpagnol, attendoit le confentement 
de l'empereur, afin d’y affluer en cette qualité.

Dans cette congrégation, le premier des légats fe plaignit 
de ceux qui, dans la dernière feffion , s'étoient oppofés au 
ti re du concile; ce qui n’avoit pas été particulier aux évê
ques François, puiique d'autres Italiens & Efpagnols avoient 
formé les mêmes oppofuions : entr’autres, Jean Salazar évo
que de Lanciano , Fonfeca de Caiteliamare, Didace Alaba 
d’Aftorga , tous trois Efpagnols; &  parmi les Italiens, Pierre 
Pagliavia archevêque de Palçrme , Baccius Marcellus évêque 
de Fiézole, Henri LoffredusBe Capaccio, Jacobellus de Bel- 
caftro. Le préfident ajouta, qu’il n’étoit pas à propos de faire 
paroître dans les feffions qu’il y eut diverfité dç fentimens : 
que les congrégations fe tenoient pour donner à chacun la 
liberté de dire Ton avis, que pour cette raifon elles étaient 
fecrectes ; mais que dans les feffions publiques il falioit qu’il 
y eût conformité de fentimens, pour ne point donner aux 
hérétiques occafion d’en tirer avantage , rien n’étant plus 
propre, à mortifier les hérétiques, &  à confirmer Jes Catho
liques dans la vraie foi, que de voir tous les peres concou
rir unanimement à maintenir la vérité. Qu’au refte il n’y 
avoit point de titre qui convînt mieux au concile , que ce
lui de faint, d’univerfel ôc d’œcuménique , que le pape lui 
donnoit dans fes bulles ; que ces mots difoienr la même chofe 
que ceux dont il étoit queftion , puifque qui dit univerfd 
êt oecuménique , dit autant que repréfencan: l'églife univer- 
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fellc* En fui te le préfixent demanda à chacun fon avis.

Le cardinal Pachéco dît, que le concile pouvant prendre un 
grand nombre de titres, félon les différentes matières  ̂qui s y 
rraitoient, pour montrer fon autorité : il fuffifoit de lui don
ner le principal, comme empereur qui poflède plufieurs 
royaumes, &  qui ne met toutefois dans fes édits que le titre 
qui leur donne plus de force. Que d’ailleurs il eft inutile de 
contefter là-deffus, puifqu’il ne s’agit encore que des préli
minaires. L ’évêque de Fiézole, foutenant le titre de repréfen« 
tant téglije univerfelle , dît qu’il étoit obligé en xonfcience 
de n’approuver aucun décret auquel il ne feroit pas, &  qu’il 
étoit inutile d’en venir aux opinions, comme le cardinal Polus 
l’avoit propofé , parce qu’il ne relâcheroit rien dç fon fend- 
ment $ ce qui lui attira quelque réprimande de la part du pré- 
fident. Les évêques de Feltri &  de faint Marc donnèrent 
auffi leurs avis d’une manière affez embrouillée &  qui ne dé- 
cidoit rien : de forte qüe la conteftation auroit duré plus long- 
tems, fi Jérôme Seripand , général des Auguftins, n’eût at
tiré le plus grand nombre de fon côtq. Ce religieux com
prenant la difficulté qu’il y  avoir à unir les peres dans une 
conformité de fentimens, &  à accorder la viftoire au parti op- 
pofé , répéta ce qu’il avoit déjà dit dans une autre occafion : 
qu’il ne s’agiffoit pas de fçavoir fi fon devoir abfolument ex
clure ce titre, mais feulement s’il n’étoit pas plus â propos 
d’attendre que le concile fut pLqs nombreux, pour l’employer 
à la fête des décrets les plus importans, afin d’en augmenter 
la dignité. Comme dans cet avis il ne s’agiffoit que de dif
férer , le plus grand nombre s’y rendit ; &  fon convint feu
lement , qu’au titre de faint & facré concile , on ajouteroit 
les mots d’œcuménique &  d'univerfel, que le pape lui avoir 
donnés dans fes bulles. L'on propofa enfin les trois chefs qui 
faifoient fpbjet.dù concile, l’extirpation des héréfies , la ré
formation de la difcipline, & l’union entre les princes chré
tiens j ôi fon convint d’en dire fon avis dans la prochaine 
congrégation, pour fçavoir comment on les traiteroit, L’ar
chevêque d’Âix , les évêques de Feltri &  d’Aftorga Furent- 
nommés pour examiner les procurations, &  les excufes en
voyées par quelques évêques abfens , afin d’en faire leur rap
port à la congrégation fuivante.

Elle le tint le dix-huitiéme de Janvier * &  la paix n’y ré
gna pas plus que dans les autres. Le fujet des conteftations
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é;ôit touchant Tordre qu’on devoir obferver en traitant les 
trois chefs propofés par le préfident ; fi l’on commenceroit par 
les dogmes & les matières de fo i, pour les continuer dans 
la fuite fans interruption , ou fi Ton s’appliqueroit d’abord à 
la réformation de la difcipline &  des mœurs du clergé T ou 
enfin fi Ton rraiteroit de Tun &  de l’autre en même tems. 
Ceux qui étoient du premier fentiment, difoient que cet or
dre avoit été pratiqué dans les anciens conciles , où Ton avoit 
commencé par les matières les plus importantes : telle qu’eft 
la foi, comparée avec les vertus morales qui regardent la cor
rection des mœurs ,* que la foi eft le fondement du faiut, 
èk. que Ton ne commence jamais un édifice par le toît, mais 
par les fondemens ; en un mot, que c’étoit un plus grand 
péché d’errer dans la fo i, que de manquer dans les aftions 
humaines.

Les évêques, amis des légats, ajoutèrent à ces raifons , que 
quand une ville eft alliégée , on penfe plutôt à repouffer 
l’ennemi qu’à corrigeras habitans, pour ne point irriter ces 
derniers , du fecQurs defquels on a befoin pour fe défendre: 
outre que ce feroit une folie de fe déclarer d’abord coupable 
en fe foumetrant à la cenfure des rebelles , qu’on reconnoî- 
troit en quelque manière pour fes juges. Qu’enfïn il n’étoit 
pas à propos de penfer à guérir des maladies légères, ôc né
gliger celles qui tendent à la ruine entière des fidèles. Qu’au 
refte il ne sUgiiToit que de réformer quelques abus de la cour 
de Rome $ & qu’il n’étoit pas prudent que le prince fournît 
fa cour ’à la correCHon de fes fujets , que c’eft à lui à éta
blir les loix pour cette réformation : Que les prélats qui la 
demandoient n’avoient d’autre motif que de faire la cour à 
leurs princes , qui n’étoienr pas amis du pape, &  qui leroient 
peut-être ravis de voir renouveler les anciennes brouilleries 
entre le fouverain pontife &  les partifans des conciles de Conf
iance & de Bafle. Tel étoit l’avis du cardinal Pachéco, de 
l’archevêque d’Aix , de l’évêque de Bitoote &  de quelques 
autres , qui conclurent que , pour éviter tous les inconvéniens 
qui pouvoient naître du fentimenr oppofé, il falloit s’arrêter 
d’abord à l’examen des dogmes, & laifîer au pape le foin 
d’établir dés loix 'pour la réformation de fa cour, dans la 
crainte que le concile n’en fit de trop févéres, quineferviroient 
qu’à irriter le mal au lieu de le guérir. «

La fécondé opinion , foutenue par le plus grand nombre
Dddij
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7 ----——— cies évêques Allemands , à la tête defquels fe trouvoit le car-
A n , 1546, -̂naj Trente , étoit qu'on ne pouvoir toucher utilement 

au dogme, que Foa n’eût auparavant réformé.les abus qui 
avoient donné occafion aux héréiies ; &  les prélats <jui étojent 
de ce .fentiment, après s’être fort étendus làdeffus, .conclu
rent , que tant que le fcandale dureroit, &  que la corruption 
des mœurs régneroit dans les eccléfiaffiques,, l’on n’ajouteroit 
aucune foi à tout ce qu’ils enfeigneroient : tous les hommes 
étant attachés à cette maxime, qu’on doit prendre garde aux 
aftions plutôt qu’aux paroles. Outre qu’il ne falloir point fe 
régler fur les anciens conciles , parce qu’en ce tems-là il y  
avoir très-peu de corruption parmi les Chrétiens,^ou du moins 
les héréiies ne venoient pas de cette caufe. Qu’enfin ce fe- 
Toit montrer qu’on ne veut pas fe corrigerait l’on négligeoit 
la réformation: ce qui éioigneroit davantage les hérétiques., 
&  rendroit leur converfion plus difficile. Le cardinal Pachéco 
&c l’archevêque d’Aix parlèrent enfuite contre cet avis , &  
firent voir de quelle importance il ét<Ü% d’empêcher que Thé- 
réiie ne fît de plus grands progrès, &  combien il étoit -né- 
ceffaire de la réprimer par un décret commun de toute Pé- 
glife. Leur vue étoit de différer là réformation de la difci- 
pline , dans l’efpérance que, les évêques de leurs nations étant 
plus nombreux , on décideroit enfuite conformément à leur
ÆVÎS*

Le troiiiéme avis fut ouvert par Thomas CanîfDegge, évê
que de Feltri , qui opina que la réformation &  la foi ne 
pouvoienr pas fe féparer , n’y ayant point de dogme dont on 
n’abufàt , ni d’abus qui ne vînt de quelque mauvaise inter
prétation d’un dogme. Qu’il falloir donc les traiter tous deux 
enfemble : d’autant plus que , tout le monde ayant les yeux 
fur le concile , duquel on attendoit le remède à tous les maux 
qui défoloient l’églife, on feroit plus content fi l’omtraitoit 
des deux matières enfemble , qu’en les prenant l’une après l’au- 
•trerce qui ne feroit pas d’une difficile exécution , fi l’on 
chargeoit un certain nombre d’évêques pour examiner les 
dogmes, &  d’autres pour la réformation , çe qui paroiffoit 
être l’avis du premier légat; mais qu’il falloit fe bâter pen
dant que les princes chrétiens jouiffoient de la paix, qui dans 
la fuite des temspourroit peut-être fe trouver rompue, Que 
pour cela il falloit s’étudier à abréger le concile le plus qu’il 
feroit poffible, pour ne pas laiffer trop long-tems les églifes
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privées de leurs paileurs , &  pour d’autres raifons ; ce qui étoit 
entrer dans les deifeins du pape , qui ne voploit pas que le 
concile durât trop. Ce dernier avis de l’évêque de Feltri pré
valut dans la fuite. Mais lesflégats n’ayant pas deffein de rien, 
conclure dans cette affemblée, dirent qu’eu égard à l’impor
tance de la matière qui demandoit du tems, ils y penferoient 
à loifîr , &  propoferoient dans la prochaine congrégation les 
points, conteffés pour en décider. Les évêques François vou- 
loient que Ton travâillat fur-tout à la paix, que le concile 
écrivît pour cet effet à l’empereur , au roi de France &  aux 
autres princes ; qu’on leur donnât avis de la convocation du 
concile , & qu’011 les priât d’y envoyer leurs évêques pour’ 
travailler à une paix folide;. qu enfin l’on y invitât aimable
ment les Luthériens, pour fe joindre aux Catholiques, Maïs le 
président remit toutes les affaires ; 6c l’on délibéra qu’il y 
auroit deux congrégations chaque femaine , le lundi & le  ven
dredi , fans qu’il fût befoin de les annoncer.

Cette congrégation étant finie , les légats écrivirent à'Rome 
pour informer le pape de tout ce qui s’étoit paffé , 6c le 
preffer d’envoyer les inffraétions qü’on leur avoit promifes, 
&  dé l’argent pour les pauvres évêques , qui n’étoienr venus au 
concile qu’en comptant fur fes promeffes &  celles du cardi
nal Farnèfe. Mais le pape ne répondit rien à ces demandes, 
ce qui furprit. On crut que l’affaire du concile n’étoit pas ce 
qui lui tenoit le plus au cœur, 6c qu’occupé des penfées de la 
guerre que Farnèfe avoit .conclue l’année précédente avec l’em
pereur contre les Luthériens, c’étoit affez pour lui que le con
cile fût ouvert. Durant ces délais, le parti de ceux qui vou- 
loient qu’on commençât les aftions du concile, par la réfor
mation., devenoit plus fort : ce qui parut dans la congrégation 
fuivante.

Elle fut tenue le vingt-deuxième de Janvier.; 8e il y eut 
encore de grandes difpuies entre les peres touchant la ma
nière de procéder. Le cardinal de Monté propofa d’abord, 
que les prélats ayatÉ examiné dans la précédente congréga
tion, s’il étoit néceifaire de joindre l’examen des dogmes avec 
celui de la réformation, il les prioit d’expofer quel étoit leur 
fentiment là-deifus, afin d’en faire un décret dans la prochai
ne feflïon. Le cardinal de Trente prir la parole , &  tâcha de 
montrer par un difcours étudié qu’il ne falloir penfer qu’à la 
réformation , en faifant voir que le Saint - Efprit n habiteroic
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jamais dans les membres du concile , qu’ils né fuffent purifias 
auparavant. Son femimenffut appuyé parles évêques de Gap» 
pacio &  de Chioggia , qui S'efforcèrent de prouver que là ré
forme du ciergé étoit le plus puiffant■, &  même Tunique re
mède pour réconcilier les hérétiques. Comme le difcours du 
cardinal &  fou autorité paroiffoient faire quelque impreffion 
fur Tefprit des peres , &  étoient capables d’attirer le plus grand 
nombre dans fon fenriment , le premier légat prit la parole &  
dît ; Qu’il rendoit grâces au Seigneur des fentimens qu’il avoir 
infpirés au cardinal de Trente, qui étoient vraiment dignes d’un 
prélat animé du zèle de Téglife , &  que rien ne paroiffoit 
plus jufte que de réformer le clergé : mais que les peres du 
concile dévoient commencer la réforme par eux-mêmes 3 8c 
que comme il étoisle premier, obligé par conféquenrde mon
trer l’exemple, il alloit fe demettre de fon évêché de Pavîe, 
fe défaire de fes beaux meubles , &' retrancher le nombre de 
fes domeftiques : que fi tous les autres vouloient faire la même 
chofe , on pouvoir fûrement efpérer dans peu'de jours une 
réformation entière dans Tes eccléfiaftiques , qui exfiteroit 
toutes les autres nations à fuivre leur exemple. Qu’il né fal
loir pas cependant négliger pour cela d’examiner les dogmes, 
ni permettre que tant de peuples, enfévelis dans les ténè- 
brês de Terreur, fuffent privés dés lumières du concile, dont 
le devoir étoit de les éclairer. Que la réformation de tous les: 
Chrétiens n’étoit pas un petit ouvrage , ni qui pût fe faire en 
peu de rems 3 que ce n’çtoit pas la feule cour de Rome, contre 
laquelle on crioit tant, qu’il falloir corriger 3 que la corrup
tion tÿetoit pas moins grande dans les autres états. Que les 
abus étoient dans tous les ordres 3 &  que la réforme étant 
un ouvrage de longue haleine , il ne convenoit pas, 'pendant' 
qu’on y travaillerait, de laifler les fidèles incertains dans la 
foi.

Ce difcour? du premier légat déconcerta la plupart de 
ceux qui demandoient la réformation ^ e c  plus de chaleur. 
Le cardinal de Trejite Tentant qu’on lui reprochoit indirefte- 
ment fes grands revenus en biens eccléfiaffiques &  la magni
ficence de fa cour, parut troublé , &  dît qu’011 avoir pris fon 
avis en mauvaife part , qu’il n’avoit jamais eu intention d’of- 
fenfer perfônne ; qu’il fçavoit bien qu’il y avoir des prélats 
tres-capables de gouverner deux évêchés, &  fouvent-mieux 
qu un feul par d’autres 3 &  qu’il étoit prêt de fe défaire de

1
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fon évêché de BreiTe, fi le concile le jugeoit à propos. Le 
cardinal de Sainte-Croix , pour entrer dans les fentimens de 
ion collègue , fit voir la nécefîité de commencer par les ma
tières de fo i, à Texemple des anciens conciles. Les cardinal 
Poius &  Pachéco furent du même avis , ajoutant qu’il ne s’a- 
gifïoit pas ici d’une réformation particulière , rertreinte à une 
certaine cl-afle de perfonnes, &  qu’il falloir la rendre géné
rale. Ce qui fut confirmé par le général des Servîtes , qui 
montra que les hérétiques prouvoient la fauffeté de la reli
gion catholique par 4a corruption des mœurs de ceux qui 
la profefïoient , d’où il s’enfuivoit que , ii l’on n’établiiToit 
auparavant la vérité de cette religion , quelque réforme 
qu’on établie dans la difeipline , on ne prouveroit jamais que 
ceux dont la vie feroit fcandaleufe , fuiviffent une doilrine vé
ritable.

Cependant , malgré toutes ces raifons , les peres conclu
rent qu’il falloir traiter enfemble les matières de la foi &  
celles de la réformation 7 comme la plupart le fouhaitoient 
&  le croyoiént néceffaire. Eu quoique les légats euiient fort 
à cœur qu’on ne touchât point à cette fécondé queftion , dans 
la crainte qtfils ne fuffent obligés de la traiter feule, ils furent 
ravis qu’on eût pris le parti de ne point féparer ces deux 
chofes , &  fe regardèrent comme vi&orteux j outre qu’ils ne 
pou voient pas réfifter à (tous les états de la chrétienté , qui 
demandoient la réformation. Mais ce qui fit le plus d’impref- 
fion fur les efprits, pour fe réfoudre à traiter les deux ma
tières enfemble , fut ce qui avoit été dit dans la dernière 
diète de Wormes , qü’il falloit voir quel progrès feroit le con
cile dans la difcufiion des dogmes ■ & dans la réformation 5 
&  que s ’il ne remédioit aux maux qui afRigeoient l’églife ï 
on convoqueroit une autre diète à Ratisbonne pour y fup- * 
pléer* Sur ce rapport , les peres crurent qu’il feroit dangereux 
de ne s’attacher qu’au dogme, ou à la réformation, féparémentj 
&  qu’il falloir les traiter enfemble , pour ne pas laiiTer pren
dre à des perfonnes fécuîiéres un parti qui ne ferviroit qu’à 
couvrir L’églife d’opprobre , qu’à faire triompher les héré
tiques. Il fut donc réfolu qu’on traireroit de la doftrine &  de 
la réformation en même tems. Après cette délibération, les 
légats écrivirent au pape j & fon chargea l’évêque de faint 
Marc de dreffer les lettres que le concile devoir envoyé^ à 
l’empereur, au toi des Romains, au rot de France, &  aux^
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autres rois catholiques , &  de les. faire voir dans la congréga
tion prochaine.

Les légats ne manquèrent pas d’informer le cardinal Far- 
filfe de tout ce qui venoit de fe pafler, &  de faire valoir 
leur zèle &  leur attention pour la cour de Rome &  le pape en 
particulier ; mais on n’eut pas à Rome des idées fi avanta- 
geufes ,j&  lorfqu’ils ne s’attendoient qü’à recevoir des louan-, 
ges ; les cardinaux Farnèfe &  Muffée leur écrivirent de ne, 
point exécutei\ie dernier décret , leur marquant qu’il étoit 
impoffibie de traiter enfemble deux peints fi importans &. 
d'une fi grande difcuiEoh * qu’il falloit s’attacher feulement 
au plus digne , qui étoit celui de la foi &  des dogmes, in
finiment au~deffus des vertus morales, &  que telle avoit été 
la pratique des anciens conciles * qu’il ne falloir pointée laif- 
fer entraîner aux fanjaifies de certains eiprits turbulens , &L 
qui s’étoient conduits au hazard , au lieu de fuivre exac
tement les ordres du pape. Mais la- corre&ion fut encore plus, 
v iveq u an d  le pape lui-même eut été informé de leur der
nière réfolution, Il leur manda, qu’il étoit fort en colère, qu’ils, 
euffénr confenti à l’examen delà réformation, qu’ils flevoient 
exécuter les premiers ordres qu’il leur avoit donnés $ &  qu’ab- 
folument il ne falloit pas permettre qu’on traitât dans le con
cile d’autres matières que de celles qui concernent la fo i, mal
gré la réfolution qu’oîi venoit de prendre dans la dernière con» 
grégation.

Cette lettre affligea beaucoup les légats, &  ce qui les em- 
barraffoit le plus, étoit l’ordré que le pape leur donnoit de ré- 
trafter ce qu’ils avoient fait, &  d’expofqr ainfi leur réputa
tion. Pour fe tirer de ce pas $ ils écrivirent au cardinal Farnèfe, 
qu’en fignifiant aux peres la volonté du pape , de ne traiter 
que de la foi dans Je concile , la dignité pontificale feroit 
déshonorée j qu’eux-mêmes alloient devenir la rifée de tout le 
monde , &  perdroient toute créance. Que ceux à qui ils avoient 
communiqué en particulier la révocation du décret , Vétoient 
déjà écriés que le pape ne les joueroit pas , comme- Alexan
dre V dans le concile de Pife 3 &  Martin ,-V> dans celui de 
Confiance, qui s’étoient moqués des peres ■, en fiuiffant ces 
conciles après l’examen des queftions de foi , .fans vouloir 
qu on parlât de la réformation de l’églife , quoiqu’ils Teuifent 
pçgmis. Que Bucer &  fes partifans publioient déjà qu’on al- 
loft profer ire leur doftrine dans le concile , &  laifier fubfif-

ter
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tet les vices de ceux qui la profcrivoient : que tous les pré
lats étoient dans cette opinion , que les papes avoient tou
jours différé d’affembler le concile , parce qu’ils appréhen- 
doient la réformation. Qu’ils auroient commis l’autorité du 
pape , s’ils avoient absolument refufé qu’on traitât de la ré- 
formation ; que le décret auroit paiTé malgré eux ; & qu’il 
étoit de l’honneur du faint iîége de montrer que la cour de 
Rome n’y étoit point contraire , qu’on étoit par-là en droit 
d empêcher qu’à Ja diète d’Allemagne on fît quelqueenrre- 
prife fur ce fujet. Qu’au refte ils l’eroient toujours les maîtres 
de différer l'exécution du décret, autant qu’ils le voudroient, 
&  que pour témoigner la fourmilion qu’ils avoient aux or
dres du pape , ils en remettroient la publication dans une 
autre fefïion , afin d’avoir là-deffùs une réponfe pofitive. Le 
cardinal Farnèfe leur écrivit que le pape étoit appaifé : mais 
qu'il fouhaitoit qu’on différât de publier le décret auiîi long- 
tems qu’ils le pourroient faire, &  qu’on attendît fes ordres 
fur la manière dont il devoir être dreffé : ce qui fit plaifir 
aux légats.

L’empereur ayant été ¡informé de ce décret, écrivit au car
dinal Pacheco , &  chargea Dandini , nonce du pape auprès 
de lui , de mander aux légats qu’il failoit procéder lentement 
dans cette affaire , &  ne prononcer aucun anathème contre 
les Protefians , dans la crainte qu’ils ne devinffent encore 
plus furieux,

11 y eut une autre congrégation le vingt-neuvième de Jan
vier, où l’on fit lefture des lettres que l’évêque de faint Marc 
avoir été chargé d’écrire aux princes ; & il y fut réfolu que 
l’on écriroit aufiî nu pape pour le remercier de la convocation 
&  de l’ouverture du concile , &  le fupplier d’exhorter les 
princes chrétiens à vivre en paix entr’eux , &  à envoyer leurs 
évêques & leurs ambaffadeurs à Trente. L’archevêque de Ma
tera avertit, avec l’approbation du concile , qu’en écrivant au 
pape il ne failoit pas tant le prier d’envoyer des évêques Ita
liens à Trente , que d’autres des pays éloignés fur lefquels 
s’étendoit fon autoriré. L’évêque de Caftellamare vouloir que 
tous les prélats, ou du moins quelques-uns , fignaffent les let
tres * mais le cardinal de Monté lui répondit qu’il envioit les 
prérogatives des légats. L’on contefta encore s’il failoit nom
mer le roi de France avant le roi des Romains : celui-ci, 
difoient quelques-uns, n’étant roi qu’en efpérance , & non pas 
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en effet ; mais les évêques Allemands prirent fa défenfe, pour 
le mettre de niveau avec l’empereur. Enfin toutes ces lettres 
firent naître des conteftations fur le cachet qu’on devoit y  
appoier, pour fçavoir fi ce feroit un cachet particulier du 
concile » qui repréfenteroit le Saint-Efprit en forme de co
lombe j avec le nom du concile. Mais les légats remontrèrent 
adroirement qu’il n’y a voit point de graveur à Trente , qu’il 
faudroit envoyer à Venife , que cela feroit long , &  qu’ü va
loir mieux pour le préfent fe fervir du cachet du premier 
légat y &  par cet expédient qui fut approuvé, les lettres ne 
furent pas envoyées à l’empereur ni aux princes au nom du 
concile , mais au nom des légats.

Dans la même congrégation , les légats propoférent de 
divifer tous les prélats du concile en trois claffes, qui s’affem- 
bleroient dans le logis de chacun des mêmes légats , avant 
de porter leurs délibérations à la congrégation générale, afin 
qu’elles y fuffent reçues plus facilement &  avec moins de 
bruit. Le prérexre dont ils fe fervirent , étoit que les queftions 
feroient plus promptement examinées , & avec plus de liber
té, en trois lieux différens b qu’il y  auroit beaucoup moins 
de confufion , qu’on ne peut prefque jamais éviter dans le 
grand nombre ; & que chacun y parieroit comme il le jugeroit 
à propos, ou en latin , ou dans fa langue naturelle. Mais les 
légats , félon Pallavicin , avoient d’autres vues plus fecrenes : 
ils envifageoient trois avantages qu’ils en dévoient tirer. Le 
premier étoit la facilité qu’ils trouveroient à conduire les 
peres , le grand nombre étant ainfi partagé. Le fécond , 
que par ce partage on arrêteroit les brigues &  les cabales , 
dans lefqueiles les peres pourroient fe laiffer entraîner par 
les artifices de quelque perfonne d’autorité. Le troifiéme , que 
par-là on empêcheroit que les prélats d’un efprit turbulent s 
ou capables d’impofer par leur éloquence , n’engageaffent l’af- 
femblée à prendre quelque réi'olution fâcheufe. On procéda 
enfuire aux choix desperes qui dévoient compofer cestrois claf- 
fes, &  r ’on convint que les cardinaux Madrucce &  Pacheco 
y auroient leurs députés.

Suivant ce projet , on commença à tenir les affemblées 
particulières le douzième de Février dans le logis des légats, 
& quelques peres ayant demandé qu’on différât le décret qui 
regardoit l’examen du dogme & de la réformation: les légats 
repréfentérent que .cette demande étoit bien fondée , parce
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qu’on attendoit plufieurs évêques &  princes d’Allemagne qui 
dévoient arriver inceffamment ; que i’évêque de Padoue , am- 
baffadeur du roi des Romains , s’étoit déjà mis en chemin; 
qu’on attendoit au premier jour celui du roi de France , avec 
aouzeévêques& plufieursthéologiens*quel’empereuravoitfait 
partir d’Efpagne huit prélats , &  avoir nommé pour fon am- 
bafiadeur , François de Tolède , en la place de Mendoza , ma
lade de la fièvre quarte ; qu’enfin le pape preffoit les évê
ques d’Italie de partir , qu’ainii il étoit jufte d’avoir égard 
aux abiens , & d’attendre leur arrivée , qui donneroit plus de 
poids &  d’autorité aux décrets du concile. L’archevêque d’Aix 
reprefenta qu’il ne convenoit pas de tenir une feiïion fans y 
faire aucun décret , &  l’évêque de Caftellamare fut de fon 
avis : d’auires vouloient qu’on attendît les abfens, Pierre Ber- 
tan, théologien de l’ordre des freres Prêcheurs , évêque de 
Fano , remontra que fi dans les précédens conciles on avoit 
coutume de réciter publiquement le fymbole de la foi , com
me il fe chante dans le facrifice de la méfié , on devoit faire 
la même chofe dans la prochaine feiïion. Seripand, étonné que 
les légats vouluifent qu’on différât la publication du décret, 
&: n’en fçachant pas la raifon , opina comme l’évêque de 
Fano , &  confirma fon avis par l’exemple des conciles de 
Tolède , dans lefquels l’acceptation du fymbole avoit tou
jours précédé tout autre ftatut ou décret.

Quelques évêques , entre lefquels on nomme celui de Bi- 
tonte &  celui de Chiozza , repréfentérent que de tenir une 
feiïion pour y réciter un fymbole qui avoit douze cens ans , 
&  auquel on n’avoit jamais contredit , ce ieroit apprêter à 
rire aux uns &  à critiquer aux autres. Qu’il ne falloir point 
dire qu’on fuivoit en cela l’exemple des anciens conciles, 
parce qu’ils avoient, ou compofé des fymboles contre les hé- 
réfies qu’ils condamnoient, ou renouvelle les précédens con
tre les héréfies déjà condamnées, pour leur donner plus de 
force en y ajoutant quelque interprétation , ou du moins 
pour en rappeller le fouvenir ; mais qu’eux ne faifoient point 
de fymbole nouveau, ni d’explication aux anciens. Que com
me le fymbole fervoit à convaincre ceux qui erroient dans 
quelqu’un de fes articles , il ne faifoit rien contre les Lu
thériens , qui ne le croyoient pas moins que les Catholiques. 
L ’évêque de Chiozza ajouta s que les hérétiques pourroient 
prendre à leur avantage les raifons alléguées dans ledécrer,
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en difant que fi le fymbole peut fervir à convertir leŝ  infi
dèles, convaincre les hérétiques &  confirmer lçs fidèles , on 
ne fçauroit les obliger de croire que ce qui y eft contenu* 
Mais d’autres oppofoient que ? dans l’expohtion qu’on faifoit 
d’une doftrine , il falloir commencer par établir les principes 
les plus certains &  les plus reçus. Et les légats furent réjouis 
de trouver ce dernier moyen pour ne rien entamer de liti
gieux : le décret pour la publication du fymbole paffà à la 
pluralité des voix ,dans la congrégation tenue le lendemain 
troifiéme de Février.

Le quatrième de Février , jour indiqué pour la troifiéme 
fefîion , les peres fe rendirent à l’églife , où Pierre Tagîiavia-y 
archevêque de Palerme , célébra une meffe folemnelle du 
Saint-Efprit , &  Ambroife Gatarin , Dominiquain * fit un dis
cours en latin. Après y avoiF témoigné fa joie fur la tenue 
du concile defiré depuis tant d’années, il avertit les peres de 
craindre une chute femblable à celle de faint Pierre , qui plein 
de confiance en lui-même , avoir affuré qu’il étoit prêt de 
fuivre Jefus Chrift à la mort même, &  qui néanmoins Tavoit 
renié à la voix de quelques fervantes. Il y  a de même , dît 
le Dominiquain, deux fervantes que nous devons craindre * 
&  contre lefquelles il faut fe tenir fur ies gardes : la pre
mière eft notre propre chair, qui nous porte à la recherche 
des biens terreftres &  des commodités de la vie qui par con
séquent peur obliger Pierre à renoncer fon maître , parce 
qu’elle eft lâche pour le bien , téméraire * avide , qu’elle a la 
la pénitence &  la trifteffe en averfton , qu’elle a au dégoût 
pour la prière y les oreilles fermées à la parole de Dieu j tous 
vices qui ont procuré les nouvelles héréfies. La fécondé eft 
notre ambition , qui n’eft pas moins à craindre, parce qu’elle 
eft la mere de tous les hérétiques , qu’elle les enfante &  
qu’elle les nourrir.

En parlant du troifiéme renoncement de faint Pierre y eaufé

Ear la demande que lui fait, non pas une fervante > mais un 
omme , s’il n’étoit pas des difciples de Jefus f à quoi ce faint 

répondit avec des fermens exécrables y en jurant qu’il ne eon- 
noiiToit point cet homme donr on lui parloir : Catarin dit que 
cet homme qui interroge faint Pierre y défignela puiffance fé- 
culiére, qui par fes menaces engage quelquefois les fidèles 
à renoncer Jefus-Chrift, Il avertit les peres que cette puiffance 
ee leur faffe point oublier leur maître y qu’ils fe fouviennent
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dû concile de Rirnini , &  de quelques autres qu’ils regar
dent Jefus-Chriiï au milieu d’eux comme le feul puifiant , le 
toi des rois &  Je feigneur des feigneurs. Que fi quelque 
prince vouloir abufer du concile & le faire iervir à íes pro
pres intérêts, qu’ils doivent l’avoir en horreur, comme un 
homme qui pèche non contre un homme, mais contre le Saint- 
Efprit* Que h ce prince fait des demandes contraires à la 
charité, ils difent auflitôr, que Dieu eft charité; que s’il en 
veut à la vérité , ils répondent de même , que Jefus-Chrift eil 
la vérité ; s’il menace de leur ôter la vie , ils s’écrient que 
la vie éternelle eft de connoître Dieu le pere &  Jefus-Chrift 
qu’il a envoyé , fe fouvenant de’ ce qui eft écrit dans faint 
Matthieu : Ne craignez point ceux qui tuent le corps , &  
qui ne peuvent tuer l’ame ; mais craignez plutôt celui 
qui peut perdre Sc le corps &  famé dans l’enfer. Enfin il 
finit par les mêmes paroles de S. Siméon , qu’il avoit em
ployées au commencement qu’il paraphraie ainfi* « C ’eft 
» maintenant, Seigneur , que vous laiflerez mourir en paix 
ïn votre ierviteur, félon votre parole : parce que mes yeux 
» ont vu le fruit &  les avantages de ce concile falutaire, que 
» vous deflinez pour être expofé à la vue de tous les peu- 
w pies, comme la lumière qui éclairera les nations &  la gloire 
» d’Ilraël. »

Après ce difcours de Catarin , l’archevêque de Saflari lut 
le décret conçu en ces termes. «Au nom de la fainte &  in- 
» dividue Trinité , Pere, Fils &  Saint-Efprit. Le faint & fa- 
'» cré concile de Trente œcuménique &  général, légitime- 
» ment aiîèmblé fous la conduite du Saint-Efprit : les trois 
»> mêmes légats du fiége apofiolique y préfidans. Confldérant 
?> la grandeur &  l’importance des choies qu’il a à traiter , &  
?» principalement ces deux points capitaux, de l’extirpation 
yf des héréfies &  de la réformation des mœurs, qui ont par- 
» ticuliérement donné lieu à cette afTemblée ; & reconnoif-
* fant avec l’Apôtre qu’il n’a pas à combattre contre la chair
# ni le fang , mais contre des efprits de malice qui nous 
» attaquent dans le fpirituei : il exhorte , avec le même Apô- 
w tre, tous & chacun en particulier , avant toutes chôfes, qu’ils 
» mettent leur force & leur confiance dans le Seigneur &  
» dans la puiffance de fa vertu ; prenant en main , en toutes 
» occafions, le bouclier de la foi, pour pouvoir amortir &  
?» éteindre tous les traits enflammés du malin efprit : & qu’ils
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» s'arment encore du cafque deTefperance dufalut, avec le 
» glaive fpirituel  ̂ qui eftia parole de Dieu. Dans cet efprit 
» donc, & afin que fon pieu^ travail foit accompagné, dans 
» fon commencement &  dans la fuite* de la grâce &  de la 
» bénéd'iftion de Dieu , il a réfolu &  prononcé pour première 
» ordonnance, qu'il faut d’abord commencer par la profeffion 
» de fo i, fuivaut en cela les exemples des peres, qui, dans 
» les plus fainrs conciles , ont accoutumé d'oppofer ce bou- 
» clier contre routes les héréfies , au commencement de leurs 
>* aâions ; ce qui leur a lî bien réuffi , que quelquefois par 
» ce moyen ils ont attiré les infidèles à la fo i, forcé les hé- 
* rétiques & confirmé les fidèles: Voici donc le fymbole de la 
». fo i, dontfe fert lafainte é-glife Romaine , &  que le concile 
» a jugé à propos de rapporter en ce lieu , comme étant le 
» principe dans lequel conviennent néceffairement tous ceux 
» qui font profeifion de la foi de J é s u s - C h r i s t  , &  com- 
» me le fondement ferme &  unique contre lequel les portes 
» de l'enfer ne prévaudront jamais* » On rapporta ce fym- 
bole mot à mot, tel qu’il fe lit dans toutes  ̂les églifes ; &  on 
lut en fuite le décret qui indiquoit la feffionfuivante au hui
tième d’Avril.

Ces deux décrets furent approuvés-unanimement; cepen
dant il y eut quelques évêques qui vouloient qu’on y  ajou
tât quelque chofe , &  qui -pour cela préfentérent un billet 
contenant leurs demandes, afin d'éviter, la-difpute. Un d’eux 
et oit l'évêque de Fiéfole , qui prétendoit quon devoir met
tre à !a tête du décret &  des autres iuivans, ces mots, re» 
prêfentant P¿¿jlife univerfelle. Les deux1 autres évêques de Ca- 
paccio &  de Badajox , marquaient qu'ils confentoient vo
lontiers à l’omifiion de ces mots dans le préfent décret, mais 
à condition qu'ils feroienc mis dans les décrets fui vans.

L’ouverture &  la tenue du concile n’avoient encore rien 
changé dans les affaires de la religion en Allemagne; Dès 
le mois de Janvier, les princes Proteftans tinrent une diète 
à Francfort, où ils prirent des mefùres contre le^concile; re
nouvelèrent leur ligue; convinrent de contribuer aux frais 
de la guerre contre Henri de Brunfwick , de prendre la dé
finie de l’archevêque de Cologne, &  de ioliiciter l'empereur à 
pacifier les affaires de la religion , & à régler la chambre im
périale. Dans cecte diète les envoyés du prélat firent des plain- 
tes, tant contre le clergé de Cologne, que contre le^pápe Óí
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l'empereur, qui avoient ciré leur archevêque. Cependant l’élec
teur Palatin établit la nouvelle réforme dans ion éieélorar , 
61 des miniftres pour la prêcher, permit la communion fous 
les deux efpèces &  le mariage des prêtres : eniorte que, dés 
le dixiéme de Janvier la meffe , telle qu’on la célèbre dans 
l’églife catholique , fut abolie à Heidelberg, où le facremenr de 
la cène fut adminiftréen langue vulgaire. Les Proteftans,infor
més de ce changement, lui envoyèrent des dépurés pour le fé
liciter de cette réforme , &  pour le remercier d’avoir répondu 
avec beaucoup de bonté aux envoyés de l'archevêque de Colo
gne : ils l’exhortèrent decontinuer à faire une profeffion ouverte 

. de la confeiîion d’Ausbourg , & de travailler à établir une paix 
folide par rapport aux affaires de la religion , dans la prochaine 
diète qui devoitfe tenir à Ratisbonne. Le Palatin leur répondit, 
qu’il avoit toujours aimé la paix , &  qu’il Taimeroit tant qu’il 
vivroit: qu’il étoit fâché qu’on maltraitât ainfi l’archevêque de 
Cologne dans l’âge où il étoit : que quand ils dépureroient à 
Fempereur, au clergé &  au féna* de Cologne , en faveur de ce 
prélat, il y joindroir fes envoyés. Qu’à l’égard de la religion , 
il fouhaitoit depuis long-tems qu’on s’accordât ; & que voyant 
que la foi étoit en péril, qu’il n’y avoit aucune .efpérance 
de réconciliation, il n’avoir pu fe refufer au deiîr de fes 
fujets, qui foupiroient après la réforme : qu’il avoit corrigé 
la doftrine, &  établi quelque changement dans les céré
monies 5 ce qu’il efpéroit entretenir dans la fuite, & en faire 
même une profelîion publique.

Le dix-feptiéme de Janvier, les députés des éîeéfeurs de 
Cologne, de Mayence, de Trêves, &  du comte Palatin, 
dont les états font fur le Rhin , s’affemblérent à Wefel pour 
la défenfe de l’archevêque de Cologne j mais il n’y eut que 
le Palatin pour lui, les autres refufant de lui être favorables, 
parce qu’ils vouloient ménager l’empereur. Dans Je même 
tems il fe répandit un bruit de tous côtés , que Charles V 
fe préparoit Îècretrement à faire la guerre aux Protcffans, ce 
qui obligea le lantgrave d’écrire à Granvelle le vingt-qua- 
xriéme de Janvier pour lui mander qu’on publioit, non feu
lement en Allemagne, mais encore en Italie & dans les au- 
rres pays: Que l’empereur &  le pape faifoient des préparatifs 
de guerre contre les Luthériens, afin de maintenir le concile 
&  qu'on fe mettroit en campagne au printems prochain , 
pour venir fondre fur l’éleilorat de Cologne, dans la Saxe.
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&  dans la haute Allemagne : que l’empereur auroit dix mille 
hommes de pied 3c quelques troupes de cavalerie , qui le 
conduiroient à Ratisbonne : que les officiers même répan- 
doient ces nouvelles , 3c affuroient avoir déjà touché de l’ar
gent de lJempereur , qui ayant fait, dit-on, la paix avec le 
roi de France &  même avec le Turc, vouloir employer fies trou
pes contre les Proteffans. Le lantgrave ajoute / que lorfque lui 
8c fes alliés penfent à l’accord de Nuremberg , confirmé à Ra
tisbonne , à Spire &  ailleurs , ils ne peuvent fe perfuader 
que la chofe foit vraie , attendu qu’ils n’ont rien oublié pour 
fecourir l’empereur &  le roi des Romains contre les Turcs. 
Qu’ils le fupplient de porter ces princes à la paix , &  de leur 
faire réponfe fur les réfolutions de fa majefté impériale , qu’ils 
croient toujours leur être favorable.

Granvelle répondit le feptiéme Février au lantgrave, que 
l’empereur n’avoit fait aucune ligue avec le pape , qu’il ne 
levoit point de troupes , &  qu’il n’avoit avancé aucun ar
gent aux capitaines. Que quand même il affembleroit quel' 
ques foldats , on n’en devroic point être furpris, dans des con- 
jonftures où les rois 3c les princes fes voifins faifoient la mê
me chofe: qu’il étoit étonné qu’il y  eût des gens affez im- 
prudens &  téméraires pour publier de femblables nouvelles, 
d’un prince que chacun connoiffoit fi zélé pour la paix &  la 
tranquillité. Qu’on fçavoit tout ce qu’il avoir fait pour paci
fier l’Allemagne , qu’il n’avoit pas changé d’inclination : que 
c’étoic dans ces vues qu’il avoit convoqué une diète à Ratis
bonne , où il devoït fe rendre, non pas avec dix-mille hom
mes , comme on le publioit, quoiqu’il eût droit de le faire, 
ainfi qu’il l’avoit déjà fait en fe rendant à' Ausbourg avec un 
pareil nombre de foldats ; mais que.ce qu’il y avoit d’affuré , 
étoit que ce prince étoit fur fon départ ; qu’il paroîtroit ac
compagné de peu de perfonnes , parce qu’il éroit perfuadé 
qu’on connoiffoit fon bon cœur , 3c que perfonne ne lui donne- 
roitfujet d’agir autrement. Quant à l’archevêque de Cologne, 
Granvelle dit que ce prélat fçavoit tout ce que l’empereur avoir 
fait pour le remettre dans fon devoir, avec combien de dou
ceur &  de bonté Ü l’avoit traité , n’ayant rien ordonné contre 
lui, quoiqu’il y eût raifon de le faire. Qu’il Tavoit fait aver
tir par Navesde fe {délifter de fes enrreprifes, &  d’attendre 
le réfui tac de la diète de Ratisbonne : d’autant plus que fa 
Conduite étoit fort repréhenfible , &  qu’il ne convenpit pas

à
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à un empereur de la fupponer plus long-tems , après l'avoir 
û charitablement averti. Le lantgrave ajouta foi à cette lettre, 
&  ne crut plus les bruits de l'armement de l’empereur , quoi
qu’ils lui fuffent confirmés de beaucoup d’endroits $ &  c’étoit 
avec raifon , puifqu’en effet Charles n’avoit d’autre deffein , 
que d’amufer les Proteftans , pour avoir plus de tems, &  fe 
pourvoir de tout ce qui lui étoit nécefiaire , afin de les ré
duire par la force*

Mais quoique les affaires d’Allemagne fe difpofaffent ainfi 
à la guerre, l’empereur ne. laifla pas de faire tenir la confé
rence qui avoit été ordonnée par le décret de la dernière 
diète de Wormes, Il envoya pour cet effet à Ratisbonne 
quatre théologiens, qui furent Pierre Malvenda dorainiquain 
Ëfpagnol, Eberard Billie religieux carme, Jean Hofmefter au- 
guftin, 5c JeanCochlée, pour difputer avec quatre autres théo-. 
logiensi &  pour Auditeurs , Georges Loxen, Gafpard Calten* 
ta l, Georges Ilfinger , &  Barthélemi Latomus. Les Proteftans 
ne manquèrent pas d’y  envoyer auffi leurs théologiens, qui 
furent Bucer, Brentius, Georges Màjo'f &  Erard Schnef, pour 
difputer : Volrat comte de Vaidée, Bakhafar Gulling, Laurent 
Zoch jurifconfulre, &  Georges Voichemer ? pour auditeurs, 
Ambroife Pélargvie étoit furnuméraire du côté des Catholiques 
&  trois pour les Proteftans, qui étoient Jean Piftorius , Mar
tin Frecht &  Théodore Wite, Les deux préfidens de la con
férence , nommés par l’empereur , furent Maurice Huttem 
évêque d’Eichftet, Ôc Frédéric comte de Furftemberg, Le 
premier arriva à Ratisbonne le premier de Janvier, &  le fé
cond quelques jours après. Tous les théologiens s’y  étoient 
déjà rendus.

L ’ouverture de la conférence fe fit le vingt - feptiéme de 
Janvier : &  les préfidens, après avoir expofé leur commifi 
fion &  exeufé leur retardement, exhortèrent les théologiens 
à ne fe point conduire par paiîion , mais à faire tout en con
fidence , ayant Dieu pour témoin. Ils dirent enfuite, que l’or
dre de l’empereur étoit qu’on s’en tînt à la confeffion d’Aufi 
bourg , fans rien dire toutefois des trois premiers articles} fça- 
voir, de la Trinité , de l'incarnation du Verbe, & du péché 
origine! : parce que les deux premiers 11e fouffroient aucune 
difficulté , &  que le troifiéine avoir été allez difeuté. Qu’il 
falloir feulement traiter par ordre , de la juftificatiqn , de la 
rémifîîon des péchés; de Faccompliffement de la ldi, de la 
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—~  foi, des bonnes œuvres, du mérite des facremens, du pürgatoire, 

desiùffrages des morts, de la vénération &  invocation des faims, 
des reliques, des images , des vœux monaftiqués, du célibat 
des prêtres, du difcemement des viandes, des fêtes, des tra
ditions eccléliaftiques de Téglife, de la puiffance des clefs, de 
Tordre hiérarchique, dé l’autorité du pape, des évêques &  des 
conciles. Les Proteftans requirent que les a'ftes fufient écrits 
par des notaires, &  après beaucoup de difputes,Ton convint 
que deux perfonnes de part &  d’autre écriroient tout ce 
qui fe diroit, que les aétes feroient enfermés dans un coffre, 
&  qu’on ne les communiqueroit qu’en la pfefence des au
tres. Toutes ces chofes arrêtées, Pierre Malvenda commença 
la difpute le cinquième de Février.

Il traita l’article de la juftification fort au long , &  d’une 
manière fcholaftique. Bucer l’interrompant, dît que c’étoit 
contre les loix de la conférence &  les ordres de l’empereur: 
que la confeffion d’Ausbourg étoit préfente, qu’il en devoit 
prendre le titre de la juftification, &  réfurer par ordre ce 
qu’il y rrouveroic de mauvais ; Malvenda ne laiffa pas de paf- 
fer outre, & en concluant il releva beaucoup le libre ar
bitre, & dît que l’homme n’éroit pas feulement juftifié par 
la fo i, mais encore par, Tefpérance &  par la charité. Le 
lendemain Bucer remontra qu’il y  avoit cinq ans qu’on étoit 
convenu de cet article à Ratisbonne&  expofa ce que l’em
pereur , les princes &  les états avoient ordonné ,là-defïus , de
mandant qu’on en prît a£te. Puis fuivant Tordre établi par 
l’empereur, il répéta le mêrûe article , &  le divifa en qua
tre parties : que l’homme n’étoit j*uftifié ni par les œuvres 
ni par les mérites, mais gratuitement par la foi à caufe de 
Jefus'Chrift , &  que fes péchés lui font pardonnes à caufe 
du même Sauveur; que Jefus-Chrift par fa mort a fatisfait pour 
nos péchés; que Dieu nous impute la foi'pour juftice. Il 
confirma &. expliqua ces quatre choies par des témoigna* 
ges de Técritute-fainte, faifant voir en quoi il*étoit d’accord 
avec Malvenda, &  réfutant fes raifons par destaifons contraires. 
Le carme Billie prit la place de Malvenda, &  réfuta quelques 
propofitions que Bucer avoit avancées, principalement fur la 
juftification , &  nia qu’elles enflent jamais été accordées. Le 
treiziéme de Février, Malvenda répondit à Bucer, que les 
œuvres difppfoient 6c préparoient à la juftification ; que la 
charité étoit la forme de la juftice; que les œuvres des juf-
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tifiés rendoient la jufiification parfaite, &  méritoient la vie 
éternelle.

Pendant qu’on agitoit ces queftions , on reçut le quinzié
me de Février des lettres de l’empereur, par lesquelles il man- 
doit que Jules Phlug évêque de Naiimbourg fut admis entre 
les préfidens ; qu’on n’augmentât point le nombre des théolo
giens difpurans, ni celui des auditeurs? que pour recevoir les 
aftes, on s’en tînt aux notaires feuls que les préfidens avoient 
choifis, &  qu’ils promiiTenr de tenir fecret tout ce qui feroit 
écrit ; &  de ne le communiquer à perfonne, avant que l’em
pereur &  les états de l’empire en euffent été informés. Que les 
articles accordés feroîent (ignés de part &  d’autre , & ceux qui 
fcroient difputés, marqués iommairement, en rapportant les 
fentimens de part & d’autre, que les notaires garderoient. Les 
Proteflans demandèrent du rems pour en délibérer ? &  ré
pondirent le lendemain , qu’ils ne refufoient pas.ce troifiéme 
préiident, pourvu qu’il fût agréé de leurs princes : qu'ils re- 
quéroient qu’on leur permît d’achever leurs réponfcs , qu’on 
prît afte de ce qui s’étoit pafiè à Ratisbonne, que Jean Pif- 
torius demeurât notaire, & qu’on ne brouillât point les quef
tions enfemble : mais qu’ils ne pouvoient promettre de tenir 
les chofes fecrettes, parce qu’ils avoient ordre de faire fça- 
voir à leurs princes l’état de la conférence. Les préfidens voyant 
que les Proteiïàns refufoient de fe foumeure aux ordres de 
l’empereur , lui écrivirent pour fçavoir fes volontés ; mais 
avant que la réponfe fut venue, l’élefteur de Saxe révoqua 
fes théologiens; &  Bucer partit auflî le vingtième de Mars, 
pour aller rendre compte au lantgrave de la manière donc 
tout s’étoit paffé. Ce qui chagrina beaucoup les ptéfidens, 
qui ne purent arrêter les autres.

Pendant qu’on tenoit ces conférences, le parti Proreftant

Ërait ion chef dans la perfonne de Luther, qui mourut à 
èbe fa patrie le dix-huitiéme de Février, On varie beau

coup fur les circoniiances de fa mort; mais ce qu’il y a de 
vrai, eif qu’étant à Winemberg, où il achevoit fes commen
taires fur la genèfe , les comtes de Mansfeld lui écrivirent 
pour le prier de fe rendre à Iflèbe fa patrie , afin d’y ap~ 
paifer quel mes d/fférends qui étoient entr’eux au fujet du par
tage de leur fucceflion. Luther , n’ayant pas voulu fe refufer 
à la prière de ces feigneurs , fe mit en chemin fur la fin de 
Janvier, quoiqu’il fût incommodé. Il avoit pris avec lui les
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trois fils, Jean, Mattiiv &  Paul; &  quelques amis raccompa
gnèrent, entr’autres, Julie Jonas miniftre de l’églife de Hall. 
Les comtes envoyèrent au-devant de lui 1 13  cavaliers pour 
l’efcorter. Etant arrivé à Iilèbe il y  prêcha plufieurs fois , 
&  y fit plufieurs autres fondions. Mais le dix-feptiéme de 
Février j étant attaqué d’un violent mal d’eftomac, il prit, par 
le conféil de Tes amis, quelques poudres dans du vin , 6c alla 
Te répofer, en exhortant ceux qui étoient préfens, à prier Dieu 
que la doârine de l’évangile fût maintenue, parce que le pape &  
le concile de Trente machinoient * félon lui, des choies terribles.

Il dormit un peu , &  s’étant réveillé fur la minuit, il. fe 
plaignit beaucoup de fes douleurs, Sc fentit que la fin de 
fa vie étoit proche. Il fit fa prière à fa façon, plein d’af- 
furance qu’il alioit jouir de la vue de Dieu pour toute l’é
ternité , 6c que perfonne ne pourroit le ravir d’entre fes mains: 
il lui recommanda fon ame, &  mourut affez tranquillement, 
félon le rapport de ceux qui étoient préfens. Il avoir envi
ron 63 ans , étant né le dixiéme de Novembre 1483. Les 
comtes dé Mansfeld vouloient qu’il fût enterré à Iilèbe, parce 
que cette ville étoit fa patrie : mais par Tordre du prince 
éle&eur de Saxe, il fut honorablement tranfporré h Wittem- 
berg, &  cinq jours après enterré. Peu de jours avant fa mort 
il avoit fait connoître fes fentimens fur les Zumgliens, dans 
cette fameufe lettre qu’il écrivit le vingt-cinquième de Jan
vier, fur ce que ceux de ce parti, qu’il regardoit comme 
très-éloignés de Dieu, Tavoient appellé malheureux, « Ils 
1+ m’ont fait plaifir, dit-il : moi donc le plus malheureux de 
» tous les hommes, je m’efiime heureux d’une feule chofe, 
» &  ne veux que cette béatitude du pfalmiite ; Heureux
# l’homme qui n’a point été dans le confeil des Sacramen- 
» taires, &  qui n’a jamais marché dans la voie des Zjfin-
# gliens, ni ne s’efl: affis dans h chaire de ceux de Zurich, » 
Jamais les hiftoriens n’ont plus varié , que fur les qualités de 
cet héréfiatque 6c les circonftances de fa mort, fuivant le 
parti dans lequel ils étoient engagés. Les Protefians s’épuifent 
en éloges fur fon compte; ils le repréfentent comme un hom
me d’un grand génie, d’une grande fermeté d’efprit, d’une 
mémoire heureufe &  féconde , &  d’une profonde éloquence , 
foit qu il parlât, Toit qu’il écrivît. Ils en parient comme d un 
homme défintéreffé , mais ferme ; ami de la pauvreté , &c ne 
recherchant que le bien des âmes : en un mot, ils én font
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un faînt* Mais quand on eft fans prévention, on içait ce qu’on 
doit penfer de ces éloges. Les hiiloriens catholiques convien
nent que cet héréfiarque avoit de la force dans le génie, de 
la véhémence dans fes difcours, une éloquence vive & impé- 
tueuie qui entrainoit les peuples &  les raviffoit, une hardief- 
fe extraordinaire , &  un air d autorité qui faifoit trembler 
devant lui fes diiciples ; mais ils ajoutent qu’il avoit dans 
famé un fonds d’orgueil &  de préemption, qui lui infpiroit du 
mépris pour tous ceux qui n’entroienr pas dans fés fentimens; 
¿kcetefprir d’infolenceavec lequel il traita outrageufement tous 
ceux qui s’oppoférent à fon héréiîe, fans refpefter niroij ni 
empereur, ni pape , ni tout ce qu’il y a de plus facré &  de 
plus inviolable fur la terre : incapable de rétrafier ce qu’il 
avoit une fois avancé, colère, vindicatif, impérieux, voulant être 
toujours le maître, &  aimant fort à fe diffinguer par la nou
veauté de fa doélrine, qu’il vouloir établir à quelque prix que 
ce fût. Enflé de fon fçavoir, quoique médiocre , mais grand 
pour le rems, &  trop grand pour fon falut &  pour le repos 
de i’églife , il fe mettoit au-deffus de tous les hommes, &  
non feulement de ceux de fon fiécle , mais encore des plus 
illuflres de’s iiécles paffés. Ce feroit ici la place d’un catalo
gue des difiéreos ouvrages de'Luther ; mais nous en avons af- 
fez parlé dans le cours de cette Hiffoire.

On continuoit toujours les congrégations à Trente. Dans 
celle qui fe tint le dix-huitiéme de Février, on parla encore 
des titres qu’on devoir mettre à la tête des décrets; mais l’on 
ne dît rien, que ce qui avoit étéjdifeplufieurs fois. Le cardinal 
de Monté, légat, vint enfurte à un autre article > concernant 
la fuppreffion du décret qu’on avoit réfolu de faire pour 
joindre enfemble les dogmes de la foi &  de la réformation 
de la clifcipline. Il dîr que le concile n’en fouffriroit aucun pré
judice , il Ton exécutoit en effet ce dont l'on jugeroit à pro
pos de netpoint parler; que ler décret, de la manière dont 
il devoir être exprimé , ne lui avoir jamais paru d’aucun prix, 
&  qu’il n’étoit pas affez honorable pour une Îî auguffe alTem-. 
blée : d’autant plus qu’il ne diroit pas autre chofe que ce qui 
étoit expreffément marqué dans la bulle du pape , qui s’expli- 
quoit aflez nettement , lorfcju’il difoit que le concile étoit 
aiïemblé pour l’extirpation des héréfîes &  le rétabliffement 
de la clifcipline. Que fon avis pourtant étoit de faire men
tion de ces deux articles dans le prochain décret * & de met-
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tre ? que pour en traiter avec plus de dignité, on attendoit 
l’arrivée des prélats abfens, afin d’en conférer avec eus, &  
de fçavoir leur fentimem ; qu’il changeroit toutefois - d’avis , 
fi tous ces grands-hommes qui compofoient l’affemblée avaient 
d’autres penfées.

Mais l’évêque- d’Aftorga, nommé Didace Alaba, homme 
d’un efprit v if , &  partifan de la liberté, prit la parole &  dît 
au légat, qu’il n’avoit pas defléin de le contredire; mais qu’il 
prioit feulement qu’on lui apprît de quelle autorité il vou
loir faire des cbangemens dans un décret arrêté d’un con- 
fentement unanime des peres : il ajouta qu’il avoit fouvent 
affilié cpmme juge en différens tribunaux d’Efpagne, aux
quels préfidoient les confeillers de l’empereur, &  qu’il n’avoit 
jamais vu qu’aucun des préfidens fe fût attribué l’autorité de 
changer des édits dont on étoit convenu. Le légat, qui.crai- 
gnoit les fuites de cette remontrance , répondit qu’il étoit 
jufte de fatisfaire le prélat, qu’il le feroit volontiers pour ré
pondre à la politefle avec laquelle il en àgiffoit : Qu’il n’avoit 
eu deffein de faire que ce qui étoit permis  ̂ non feulement 
à un préfident du concile , {nais encore à tous évêques, 
puifqu’il avoit propofe ce changement avant la publication 
du décret, en laiffant aux peres la liberté de donner leurs 
voix : Qu’à l’égard de l’étendue de fon autorité &  de celle 
des autres préfidens, le tems ne lui permettoit pas de'la 
faire valoir ; mais qu’il pouvoit dire en general, que tous les 
canoniites convenoient que des légats à latere avoient droit 
de faire tout ce qui eft du refforr du concile &  du pape , 
dont ils ont reçu leur pouvoir. On applaudit à la modéra
tion du préfident, &  l’on penià enfuite aux matières qui dé
voient être traitées dans la feffion.

Le préfident expofa d’abord, qu’après avoir établi le fym- 
bôle comme premier fonderUent de la foi, il croyoit que l’or
dre exigeoit qu’on s’appliquât à un autre article , qui étoit 
i’écriture-fainte, dans laquelle il y avoit beaucoup de points 
concernant les dogmes controverfés enrre les Catholiques &  
les Luthériens. Qu’il étoit à propos d’examiner en premier 
lieu quels étoient les livres .canoniques reçus, ou qu’on doit 
recevoir, afin qu’on fçût avec quelles armes il falloir .com
battre les hérétiques, &  fur quels fondemens étoit appuyée 
la foi des Catholiques, dont plufieurs étoient dans de gran
des perplexités, voyant que les uns adoroient ce que les
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autres rejetroient ouvertement* On tint donc plufieurs con- 
grégations particulières , dans lefqueUes on propofa trois cho
ies à examiner : i° . S’il falloir approuver tous les livres de 
l'ancien & du nouveau teihmenr, 20* Si cette approbation 
devoir être faite par un nouvel examen, $°, S’il étoit expé
dient de partager les livres de l’écrirure-fainte en deux claiTes; 
&  mettre dans l’une ceux qui concernolent les mœurs , qui 
fervoient à exciter la piété des fidèles, &  qui pour cela font 
reçus par l’égtife comme bons, tels que font les livres des 
Proverbes &  de la SageiTe, dont faint Jérôme, faint Auguf- 
tin, &  d’autres anciens auteurs *om fouvent fait mention dans 
leurs écrits : l’autre claffe devoit être des livres dogmatiques 
fur lefquels la foi étoit appuyée. Mais cette divifion ne fut 
point approuvée des peres, &  ne trouva aucun parrifan*

On ne s’arrêta donc qu’aux deux premiers articles : on 
convint d’abord unanimement qu’il falloit approuver tous 
les livres de l’écriture-fainte. Marcel Cervin ,, un des lé
gats , parla long-tems là-deiïus, &  ¡dans une congrégation 
particulière , &  dans une générale qui fut tenue le ‘vingt- 
deuxième de Février* Il dit qu’il y avoit quelques livres de 
la Bible révoqués en doute, non feulement par les héréti
ques , mais encore par des auteurs catholiques : qu’il ne pa- 
roiffoit pas d’où pouvoient venir ces doutes; mais qu’il étoit 
affez vraifemblable qu’on les puifoit dans l’héréfie , qui s’é
tudie à rejetter des témoignages légitimes, lorfqu’ils fervent 
à réfuter fes erreurs. Que les peres étoient donc invités à 
approuver , en termes exprès , les livres déclarés canoniques 
dans le canon des Apôtres, dans le concile in Trullo , où la 
plupart font rapportés , dans celui de Laodicée , dans le troi
sième de Carthage , qui met au nombre des livres divins Ju
dith , Tobie & l’Apocalypfe ,* que le même catalogue avoit 
été dreffé par S. Arhanafe, S. Grégoire de Nazianze, le qua
trième concile de Tolède , par les papes Innocent F& Gelaièj 
&  en dernier lieu , le concile de Florence, qui les récon- 
noiffoit tous pour livres facrés. Ce qui fut conclu tout d’une 
vo ix , quoiqu’on eût formé quelques difficultés fur le livre 
de Baruch , qui ne fe trouvoit point .dans le canon du con
cile de Carthage. A quoi Cervin répondit, que ce concile 
ayant regardé Baruch comme le fecrétaire de Jérémie , l’a- 
voit compris, fous le nom de ce prophète: que léglife re- 
connoiffoit ce livre pour canonique, puifqu’elle s’en feri dans
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l ’office du famedi-faint &;c3e la veiMe de la Pentecôte.^
Le fécond article fouffrit plus de difficulté. Il s’agiffoit 

de fçavoir iî l’on feroit une nouvel examen des livres. faints: 
les cardinaux de Monté &  Pacheco étoient pour la négati
ve : les trois autres , Cervin? Polus &  Madrucce , vouloient 
au contraire qu’on examinât ces livres, &  qu’on fatisfît aux 
objeâions des adverfairès. Les premiers affuroient que la 
coutume confiante de íéglife avoit toujours été de ne point 
examiner de nouveau les anciens décrets des conciles &  des 
peres. Ils rapportèrent l’ordonnance des papes Geiafe &  faint 
Léon, de ne point difeuter ce qui avoir été une fois déexdé, 
& -l’édit de l’empereur Marcien qui faifoit la même défenfe. 
Us ajoutèrent que ce feroit blefïer l’autorité des anciens con
ciles , qui avoient mûrement examiné ces matières ; que les 
hérétiques là-defïus avoient été amplement réfutés . par le 
cardinal Fifcher, Cochlée, Pighius, Eckius, &  d’autres fçavans 
auteurs. « Car de quel ufage , difoient-ils, feroit un nouvel 
» examen F Eft-çe pour faire paroître que le concile a douté 
» de l’autorité légitime des écritures, fur lefquelles l’églife fe 
» fonde pour combattre les hérétiques, &  pour appuyer les 
s» premiers principes de notre foi / Eft-ce pour donner occa* 
» fion aux Luthériens de fe glorifier devoir rendu , par leurs 

fubtilités, les définitions des anciens conciles fufpeâes de 
* fauffeté /* La difpute ne doit être établie que pour chercher 
» &  connoître la vérité : il eft donc inutile d’y  avoir recours » 
» quand cette vérité eft connue. »

Mais ceux qui étoient du fentitnent qu’on devoit procéder à 
un nouvel examen, infiftoient fur ce que la difeuffion ne fer- 
voit pas feulement â découvrir la vérité, qu’on remployait 
encore poufr la confirmer y que les peres né‘ dévoient pas feule* 
ment fe nourrir eux-mêmes de la doétrine célefte j qu’ils étoient 
pafteurs &  les chefs des .pafteurs : que par - conféquent c’é- 
toit leur devoir de rendre les autres propres à inftruire , car 
pables d’exhorter félon la faine doflrine, 61 de convaincre 
ceux qui s’y  oppofent. Que le dernier concile de Latran en
joint aux Catholiques de réfoudre tous les argumens contraires 
aux myftéres de la foi. Us citèrent l’opinion de faint Tho
mas dans la fomrne contra gentes. Ils rapportèrent les difputes 
de faint Athanafe avec Arius, celles de faint Jérôme avec les 
Lucifériens, celles de faint Aüguft.n avec les Donatiftes, &  
d autres : en concluant que cette fomniffion qu’on ;fe van toit

d’avoir
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d*avoir pour la vénérable antiquité à laquelle il falloir défé
rer fans examen , n’étoit qu'un prétexte pour couvrir ou fa 
pareffe ou fon ignorance. Ce dernier avis de Michel Cervin 
prévalut dans une congrégation particulière ; ce qui fut caufe 
qu on ne prit aucune réfolution dans la générale qui fuivit : 
les femimens y furent fi partagés , &  il y eut tant de eon- 
fufîon , que le promoteur fut contraint d’ordonner que cha
cun ne parleroit qu’en fon rang &  quand on finterrogeroit. 
Ainfi T ‘on ne recueillit les fuffrages que touchant la réception 
des livres de l’écriture , &  tous en convinrent. Il n’y eut de 
diviiions que fur l’anathême que qiielques-uns vouloient que 
le concile prononçât contre ceux qui ne recevroie;it pas ces 
livres, pour réprimer la hardieffe de certains Catholiques, par
mi lefquels on nommoit le cardinal Cajetan. Les légats étoient 
de cet avis, & avoient pour eux vingt prélats ; l’autre parti, à 
la tête duquel éroit le cardinal de Trente , n’avoit que quinze 
partifans. Ainff l ’on ne décida rien , &  l’on remit l’affaire à 
une autre congrégation.

Des livres de l’écriture-fainte on paffa à la tradition , 
c’eft-à-dire, à la doftrine de Jefus-Chrift & des Apôtres , 
qui n’eft pas marquée dans les livres canoniques , & qui 
effc venue jufqu’à nous par fucceffion , qu’on trouve dans les 
ouvrages des peres & dans Thiftoire eccléfiaftique. Il y eut fur 
cette queftion beaucoup de congrégations particulières , aux
quelles affiffoient deux prélats , un théologien &  un canonif* 
te , pour dreffer les décrets touchant les livres canoniques &  la 
tradition. De ce nombre furent Sauveur Alepius , archevêque 
de Torre , les archevêques de Matera &  d’Armach , les 
évêques de Caftellamare , de Belcaftro &  de Feltre. On y 
lut les endroits de l’écriture &  des faints dofteurs, qui favo- 
rifoient la tradition Claude le Jai de la compagnie de Jefus 
&  procureur du cardinal d’Ausbourg, fit voir qu’il y avoit 
deux fortes de traditions , l’une qui appartenoit à la foi , 
l’autre aux mœurs &  aux rites; qu’il falloit recevoir les pre
mières fans exception ; &  qu’entre les dernières, il ne falloit 
admettre que celles qui étoient fondées fur la pratique de 
l’églife. Ce qui fut appuyé du cardinal Cervin , qui employa 
l’autorité de faint Baffle pour montrer qu’il ne falloit recevoir 
que les traditions qui s’ctoient tranfmifes depuis les Apôtres 
jufqu’à nous. Toutes ces chofes furent agitées dans une con
grégation générale qui fut affemblée le vingt-ffxiéme de Fé- 
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vrier ; & quoique tous les théologiens y fuffent d’accord , que 
la doârine de l’égliie étoit fondée en partie dans récriture &  
en partie dans la tradition , les avis ne biffèrent pas d’être 
fort partagés, quant à la manière de traiter cette queftion.

Les uns vouioient qu’on marquât expreffément les traditions 
qu’on devoir recevoir : d’autres , au nombre defquels étoit l’ar
che'êque de Torre , prétendoient au contraire qu’on devoit 
admettre toutes les traditions en général , fans leur donner 
la qualité d’apoftoliques , afin qu’il ne parût pas qu’on re- 
jettàt les autres qui regardent les rites ôc qui ne viennent 
pas des Apôtres. L’évêque de Chiozza foutenoit qu’il ne fai- 
loit nullement recevoir ces dernières , parce qu’elles étoient 
infinies & trop onéreufes. Les évêques de Fiéfole &  d’Af- 
torgu fe plaignoient qu’étant affemblés. pour traiter conjoin
tement des dogmes de la foi &  de la réformation de la dis
cipline , l’on perdoit fon tems à parler de toute autre chofe. 
Un certain Thomas Cafehus, dominiquain &  évêque de Bren- 
tinove dans Ja Romagne , dît qu’il étoit fort furpris que 
deux ou trois prélats fuflent fans ceffe oppofés à un concile 
général : comme (i l’on n’étoit pas convenu , d’un confente- 
ment unanime , qu’on traiteroit des livres canoniques , de la 
tradition , &  enfui te des abus de Fun 6e de l’autre. Et le car
dinal Polus, quoiqu’affez modéré , ne put fe difpenfer de s’a- 
dreffer à ces deux évêques , &  de leur faire des reproches de 
leur envie de contredire ; mais l’occafion où ce légat fit 
paroître plus de zèle , fut au fujet des deux fyftêmes de Vin
cent Lunelle cordelier, &  d’Antoine Marinier carme, contre 
les traditions.

Le premier dît, que comme l’écriture-fainte &  la tradition 
dévoient être poiées pour fondemens de la foi , il falloir trai
ter auparavant de l’églife qui en eff le fondement principal ,

ighfe. Et les traditions n’étant en ufage 
que par l’autorité de l’églife , à qui il appartient de décider ce 
qu’on doit recevoir comme tradition ; l’on pouvoir fûrement 
bâtir fur ce principe , que tous les Chrétiens font obligés de 
croire à l’égliÎe, Il ajouta qu’il falloir fuivre l’exemple de 
tous ceux qui avoient écrit fohdement contre les Luthériens , 
comme Prierio &  Eckius , qui s’étoient plus fervis de l’auto
rité de Téglife que de rout autre argument, parce que fans
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«lie on ne réduiroit jamais les hérétiques ; qu’il étoit inu
tile de jet ter les fondemens de la doctrine chrétienne , fi l’on 
ne touchoit pas au principal , &  peut-être à Tunique , mais 
du moins à celui qui foutenoir tous les autres. Mais cet avis 
fiit rejetté par cette raifon , que fi on traitoit J e  l’autorité 
de Tégiife ? ce ieroir montrer que c’étoit une choie douteufe , 
ou du moins nouvellement décidée , quoiqu’elle eût toujours 
éré crue depuis qu’il y  avoit une églife chrétienne.

Le fécond , Antoine Marinier, dît qu'il étoit inutile de par* 
1er de traditions ; &  que pour prononcer là-defïus , il falloit 
déterminer auparavant fi la queftion étoit de fait ou de droit: 
c eft-à-dire , ii la dottrine a deux parties , Tune que Dieu 
ait voulu qu’elle fût écrite , l’autre quTil ait défendu d’écrire, 
&  qu’il ait commandé d’enfeigner de vive voix ; ou bien, fi , 
toute la doftrine ayant été enieignée , il eft arrivé qu’une par
tie ait été mife par écrit, & l’autre non. Il ajouta qu’il étoit 
évident que dans l’ancienne alliance Dieu aveit voulu que fon 
peuple eût la loi par écrit , &  que pour cet effet il avoit 
lui-même écrit le décalogue fur les deux tables: qu’il avoit 
ordonné plufieurs fois à Moïfe d’écrire cette loi dans un livre * 
mais qu’il 11’en éroit pas de même de la loi évangélique , qui 
n’a befoin ni de tables ni de livres, le Fils de Dieu l’ayant 
écrite dans les cœurs, fans néanmoins défendre de l’écrire. Ainfi 
ce que les Apôtres ont écrit, & ce qu’ils ont enfeigné de vive 
voix , eft de même force, ayant écrit &  parlé par Tinftinft 
du Saint-Efprit ? &  comme ce divin Eiprit les a infpiréspour 
écrire & pour prêcher la vérité , on ne peut pas dire qu’il 
leur ait défendu d’écrire quelque choie pour en faire un myf- 
tére : enforte que par-là on ne peut pas diffinguer deux fortes 
d’articles de foi , les’uns publiés par écrit , les autres 
qu’on ne doit enfeigner que de vive voix. Et fi quelqu’un , 
difoit-il, penfe le contraire , il aura deux grandes d.fficulrés 
à réfoudre : l’une de dire en quoi confîffe la différence de 
ces articles ; & l’autre , comment les fuccefieurs des Apôtres 
ont pu mettre par écrit ce que Dieu a défendu. Dire que 
c’eft par hazard que certaines choies ont été écrites , c’eft 
faire injure à Dieu qui a conduit la main des Apôtres. Il 
concluoit de là qu’il valoir mieux imiter les peres, qui n’ont 
parlé de la tradition que dans un befoin pteffant ; encore fe 
gardoient-üs bien de l’égaler à l’écriture-fainte. Il n’eft donc 
pas néceffaire d’en venir à une nouvelle détermination , puif-
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que les Luthériens, qui fe vantoient de ne vouloir point d’au
tre juge que l’écriture , n’avoient point encore entamé cette 
queition.

Cet avis ne fut point du tout goûté : &  le cardinal Polus 
s’éleva fortement contre, en difant qu’il convenoit mieux à 
un colloque d’Allemagne qu’à un concile général , où l’on 
ne devoir avoir que la vérité pour objet 5 au lieu que dans 
un colloque l’on ne fe propofe que d’accorder les parties , 
fouvent au préjudice de la vérité. Que pour conferver l’é- 
glife , il falloir, ou que les Luthériens reçuffent toute la doctri
ne du faint fiége, ou que l’on n’épargnât aucun foin pour dé
couvrir autant que l’on pourroit de leurs erreurs, pour mieux 
convaincre le public qu’il eft impoffible de s’accorder avec 
eux. Qu’encore qu’ils n’euffent pas formé de controverfe fur 
la tradition , comme le prétendoit frere Marinier, il falloir les 
prévenir, &  montrer que leur doétrine n’eii pas feulement dif
férente de la véritable dans les points qu’elle contredit ouver
tement , mais auiîi dans tous les autres articles j &  qu’enfin 
l’on ne devoit point craindre de donner dans des écueils pour 
les raifons captieufes du frere Marinier ; d’où l’on pourroit 
aifément inférer qu’il n’y avoit point de tradition dans l’églife* 
Et fur ce que l’évêque de Clodia voulut repréfenter qu’il n’y  
avoit aucun fondement à faire fur le concile de Florence 
pour le canon de l’écriture, parce que fon décret eft du qua
trième Février 1441 , &  que ce concile finit en 1439 , le 
premier légat fit voir qu’il fe rrompoit : qu’il étoit vrai que 
la verfion latine d’Abraham de Crètê  finiffoit en 1439 à la 
feptiéme feffion, parce que cet auteur n’en a rapporté Fhif- 
toîre que jufqu’au départ des Grecs mais qu’il dura encore 
près de trois ans , tant à Florence, qu’à Rome , où il fut trans
féré par un décret du vingt-fixiéme d’Avril 1442/

Cependant les fix peres choifis pour former les décrets des 
livres de l’écriture-fainte &  de la tradition , le propoférent, &  
il fut unanimement reçu $ mais on renouvella les conteftations 
fur le titre du décret , auquel quelques évêques , entre au
tres celui de Fiézole', vouloient qu’on ajoutât 5 repréfentant 
l'églife univerfdle. Cervin appaifa la difpute , &  l’archevê
que d’Aix fe déclara pour lui. On parla enfuite dans une con
grégation du vingtième Février , en préfence des légats, des 
endroits altérés dans l’écriture , &  l’on nomma des prélats pour 
les examiner. L’archevêque d’Aix fut du nombre, Marc Ver-
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ger , évêque de Sinigaglia , auxquels on joignit les évêques 
de Cava , de Caftellamare , de Fano , de Bitonte, d’Aftorga; 
Seripande, général des Auguftins ; deux cordelîers, Alfoofe 
à Caftro &  Richard du Mans f avec Ambroife Catarin , do- 
miniquain. On prefcrivit aux théologiens de s’afferabler deux 
fois au moins tous les mois en particulier, d’y inviter autant 
d’évêques qu’ils pourraient, afin de profiter de leurs lumiè
res , à condition qu’ils tiendroient fecret tout ce qui fe feroit. 
Dans la congrégation du dix-feptiéme de Mars, ils rappor
tèrent les endroits de récriture qu’ils croyoient corrompus ,&  
propoférent les remèdes qu’on pouvoit y apporter. L’arche- 
yêque d’Aix commença à dire , en peu de mots, de quoi U 
s’agiffoit ; &  l’évêque de Bitonte , qui parloit plus facilement, 
pourfuivit.

Ils obfervérent quatre abus qui s’étoient gliffés dans les 
éditions des livres laints. Le premier étoit venu de cette gran
de variété de verfions qui a rendu la vérité de la parole de 
Dieu incertaine; à quoi l’on peut remédier, dirent-ils, en 
érabliiTanu une feule de toutes ces verfions comme légitime 
&  authentique , celle qui avoir la plus grande autorité dans 
l ’églife , Si que pour cet effet on nommoit la Vulgate. Le 
fécond abus étoit le grand nombre de fautes qui fe font glif- 
fées dans les éditions de la Bible, tant en latin qu’en grec &  
en hébreu &  l’on convint que le remède feroit d’engager le 
fouverain pontife à commettre des hommes fçavans qui prif- 
fent foin de corriger l’écriture-fainte, de la faire enfuite im
primer ainfi corrigée, Sz d’en envoyer des exemplaires à cha
que fiége épifcopal. Le troifiéme abus eft , que chacun s’ingère 
d’expliquer récriture-fainte à fa fantaiiie , & de lui don
ner des fens forcés : ce qu’on ne peut arrêter qu’en érablif- 
fant des loix certaines, par lefqueîles on défende d’interpréter 
l’écriture autrement que félon l’explication des faints peres, 
&  d’imprimer aucun commentaire ou texre , qu’avec l’appro
bation des cenfures eccléfiaftiques. Le quatrième abus venoit 
de l’ignorance des libraires , qui imprimoient les livres faints 
fur des exemplaires corrompus, &  qui y ajoutoient de mau- 
vaifes interprétations: ce qu’on pouvoit empêcher, en con
damnant à une amende pécuniaire ceux qui tomberoient 
dans ces fautes, &  qui imprimeraient ces livres fans la permif- 
fion de l’ordinaire , & fans meme le nom des auteurs. L ’ar
chevêque de Palerme tk l’évêque d’Aftorgas’élevèrent contre
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cette amende, prétendant que l’églife n’avoit pas ce droit, mais 
l’évêque de Bitonte répliqua, &  l’affaire n’alla pas plus loin.

Le cardinal Pachéco dît, qu’on dévoie encore remarquer 
un autre abus, qui et oit celui de fouffrir tant de traduétions 
de l’écriture fainte en langue vulgaire , qu’on voyoit entre 
les mains du peuple ignorant* Le cardinal Madrucce lui ré
pliqua, que i’Allemagne étoit feandalifée du feul bruit qui y 
avoit été répandu , qu’on vouîoit priver les peuples de ces 
oracles divins,.qui, félon l’apôtre, devroient faire le fujet 
de leurs méditations continuelles. Et'Pachéco objeâanc que 
cette Iefture,étoit interdite eu Efpagne, même de l’appro
bation de Paul II : Madrucce lui répondit que Paul I I , &  
tout autre pape, avoit pu fe tromper en faifant de pareilles 
loix ; mais que l’apôtre faint Paul ne fe trompoit pas. L ’af- 
femblée finit fans qu’on y eût rien décidé 5 &  il y  en eut plu- 
fieurs qui témoignèrent leur mécontentement contre ceux qui 
n’étoient pas favorables aux verfions de l’écriture , &  qui di
rent que , dans un tems auquel les hérétiques publioient leurs 
erreurs en langue vulgaire, il étoit à propos de mettre entre 
les mains des peuples l’antidote à ces erreurs, quoiqu’avec 
précaution.

On agita dans la congrégation fuivante la queftion 5 s’il 
falloir avoir recours au texte original pour bien entendre 
récriture-fainte $ &  à cette occafion , les conteftations fe 
renouvellérent plus fortement qu’auparavant , entre quelques 
dofteurs qui entendoient les langues , &  d’autres qui les igno- 
roient. Louis de Catane dominiquain, fut d’avis qu’on fuivît 
la méthode du cardinal Cajetan , qui, à Toccafion de fa lé
gation d’Allemagne en 1523 , cherchant comment on pour- 
roit ramener les hérétiques à l’églife &  les convaincre , trouva 
que le vrai remède étoit d’entendre le texte littéral de l’é- 
criture-fainte dans fa langue originale : à quoi il s’appliqua 
tout entier les dernières onze années de fa vie , fe fervant de 
gens très-habiles pour lui faire , mot à mot, la conftru&ion 
du texte hébreu &  du texte grec , parce qu’il n’entendoii pas 
ces langues. Ce cardinal avoic accoutumé de dire , qu’entendre 
feulement le texte latin , ce n’étoit pas entendre la parole 
de Dieu, mais celle du traduéïeur , qui pouvoit faillir * &  
que S. Jérôme avoit raifon de dire , que prophétifer &  écrire 
des livres facrés étoit l’effet du S. Efprit, au lieu que de les 
traduire étoit l’ouvrage de l’efpm humain. Louis de Catane
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ajouta que l’on ne pouvoit approuver aucune veriion , fans re- 
jetter le canon Ut veterum , difî. 9. qui ordonne d’exami
ner les livres de l’ancien tehamem furie texte hébreu, 8c 
ceux du nouveau teftament fur le texte grec : que ce feroit 
condamnerS. Jérôme & tous les autres traducteurs , que d’ap
prouver une autre interprétation comme authentique. En un 
mot, ce religieux opina fortement en faveur des originaux 
contre les verrons ; &  dît, que fi le concile faifoit une tra- 
du&ion fur le vrai texte , le Saint-Efprit qui dirige le iynode 
dans les chofes de fo i, ne permettroit pas qu’on tombât dans 
l’erreur : qu’un telle veriion pourroit s’appeller authentique ; 
mais que cet ouvrage étant trop long pour pouvoir être fait 
dans un concile , ii valoit mieux laiffer les chofes comme 
elles étoient depuis quinze cens ans.

De Catane ne trouva pas un grand nombre de partifans 
de fon opinion, la pluralité des voix lut pour la Vulgate la
tine. On prétendit qu’il falloir tenir pour authentique une 
veriion qui depuis il long-tems étoit lue dans les églifes, & 
dont on ie fervoit dans les écoles : qu’autrement on donne- 
roit gain de caufe aux Luthériens, 8c qu’on procureroit l’en
trée à mille héréfies qui mettroient la chrétienté en com- 
buftion, Que la doftrine de l’églife Romaine étoit prefque 
toute fondée fur des paffages de l’écriture. Que fi chacun 
avoit la liberté d’examiner ii la verfion eft fidelle, foit en la 
confrontant avec d’autres traductions , foit en recherchant ce 
que porte le grec ou l’hébreu , l’on verroit les grammairiens 
s’ériger en juges de la foi ; que les inquiiiteurs ne pourroient 
plus procéder contre les hérétiques , h moins qu’ils ne fçuffenc 
le grec & l’hébreu , par ce que ces fedaires n’auroienr qu’à 
répondre que le texte original a un autre fens , & que fa 
traduêfion n’eff pas fidelle* Que ce feroit trop déférer aux 
caprices & aux penfées creufes de chaque grammairien , qui, 
foit par malice , ou par ignorance en fait de théologie , pour- 
roit tout contredire, en rafinam fur la fignification des mots 
grecs &  hébreux. Que la veriion de Luther en avoir produit 
beaucoup d’autres, dignes d’être à jamais enfévelies dans les 
ténèbres. Que Luther iui-n';ême a voit tant de fois retouché 
à la fîenne, que dans chaque édition l’on comptoit des cen* 
taines de paflages corrigés; 8c que ii chacun prenoit cette 
liberté, l’on ne fçauroit plus dans la fuite à quoi s’en tenir. 
Qu’il falloir donc croire que le même Eiprit-Saint qui avoir
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difté récriture , en avoit auffi difté là verfion , depuis fi long-- 
tems fuivie &  approuvée par l’églife. Quelques-uns même 
ajoutèrent, que fi Ton refufoit rafliftancê du Saint-Efprit à 
l’interprète de la Vulgate , on ne poiivoit pas au moins la 
refufer au concile , enferre quelle feroit cenfée fans erreur , 
auiîi-tôt qu’une fi fainte affemblée l’auroit approuvée.

Mais certe dernière ration fut combattue parIfidore Clarius, 
très-fçavant religieux Bénédiâin de Breffe en Lombardie. Il fit 
dans cette affemblée un détail hiftorique.des différens textes des 
livres fainrs. Il dît que la primitive églife avoit euplufieurs ver- 
fions grecques de l ’ancien teftament, qu’Origène avoir jointes 
enfemble dans un volume &  rangées en fix colonnes : { c’eft 
ce qu’on appelle hexaples.) Que la principale de ces verfions 
étoit celle des Septante, d’où font venues différentes tradu&ions 
latines : qu’il s’en eft faitplufieurs du nouveau teftament grec , 
l’une defquelles appellée ¥ Italique eft la meilleure de toutes, 
&  comme telle fe lit dans i’églifé, au fentiment de S, Au- 
guftin, qui ajoute que néanmoins le texte grec lui doit être 
préféré. Mais S. Jérôme, qui fçavoitfibien les langues,voyant 
que la verfion de l’ancien teftament ne rendoit pas lé vrai 
fens de l’hébreu, que l’interprète grec &  le traduêleur latin 
s’étoient aufli mépris , fit la fienne fur Tbébrêu même, &  cor
rigea celle du nouveau teftament fur le propre texte grec. 
Son crédit fit recevoir cette traduftion en beaucoup d’endroits;, 
mais pluiieurs la rejettérent, foit par jaloufie , ou par faver- 
fion, comme il les en accufe, qu’ils avoient de la nouveau
té ; mais l’envie ayant ceffé , la verfion de ce faint fut reçue 
de tous les Latins, on l’appella la nouvelle* Saint .Grégoire, 
écrivant à Léandre fur le livre de Job , dit que le fiége apof- 
tolique fe fervoit de ces deux verfions latines : mais que pour 
lui ,fil aimoit mieux la nouvelle, comme étant conforme à 
l’hébreu qu’il ne laifferoit pas toutefois de citer dans fon 
ouvrage, tantôt l’une , tantôt l’autre , félon qu’il conviendroit 
mieux à  fon fujet. Dans les tems fuivans on en fit une de 
toutes les: deux, mêlant une partie de la nouvelle avec une 
partie de la vieille 1 &  c’eft ce qu’on appelle aujourd’hui /V- 
dition vulgate. Les pfeaumes font tous de la vieille , parce 
que , comme Téglife les chantoit tous (es jours, il n’y avoir 
pas moyen d’y rien changer. Tous les petits prophètes font 
de la nouvelle; &  les grands, mêlés de l’une &  de l’autre. 
Il eft vrai que touç cela eft arrivé par la permiffion de Dieu,
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pour cela , qu’il ait été, befoin d’une iciënce plus qu’numaine 
pour cette verfion. Saint Jérôme dit ouvertement, qu;âucun 
interprète n’a parlé par l’infpiration du Saint-Efprir. Pour- 
quoi donc lui attribuer l’affiflance divine , püiiqu?il dit lai- 
même qu’il ne Palpas eue ? D ’où il s’enfuit qu’aucune tradi
tion de récriture,ne fera jamais équivalente au texte dé la 
langue originale. Clarius.conclut donc que l’édition vulgate, 
qui efl prefque toute de faint Jérôme , devoir être préférée 
à toutes les autres, après qu’on l’auroit corrigée fur le texte 
original, avec défenfes d’éjp faire ni d*en employer d’autres ; 
par où cefferoient toutes lés difficultés nées de la diverfité 
des interprétations, &  les inconvéniens que les théologiens 
¿voient prq^emment marqués dans leurs avis.

André Vega , religieux Efpagnol de l’ordre de faint Fran- l x x iï  
çois, voulut prendre un milieu entre ces deux opinions, &  Avis d’André Vé
cut qu’il étoit vrai que , félon faint Jérôme , l’interprète n’a Sa » <IU1 ei* ùiivi. 
point l’efprit de prophétie , ni aucun autre don divin qui lui 
donnât l’infaillibilité ; que ce per£ &  S.' AugüftinVonfeilloienf, 
avec raifon, de corriger les trâdp£Hons fur les textes origi*" 
naux. Mais il ajouta, que cela o’êtnpêchou point qu’on ne pût 
dire que Téglife latine tient l’édition vulgate pour authenti
que, qui efl la même chofe que de dire qu’elle ne contient 
rien l̂e contraire à la foi ni aux bonnes mœurs, quoiqu’elle 
ne fpit pas conforme au texte original dans toutes fes expref- 
fions, érant impoffible que tous les termes d’une langue forent 
rendus en une autre &  traduits fans quelque altération* Que 
la Vulgate avoir plus, de mille ans d’antiquité dans l’églife, &  
avoit été employée par les anciens conciles ,.cpimne exem
pte de toute erreur dans la foi &  dans les, mœurs ;  &  qu’ainfi * 
il falloit rapproüŸer , &  ^m.ême la d ê̂Îlarer authentique ; 
fans que pour cela il fût défendu aux içavans d’avoir recours 
au texte original. Il prétendit feulement qu’on devoir fuppri- 
mer ce grapd nombre de verfions qui ne fervent qu’à caufer 

, confufion : &  cet avis fut fuivi* C’eft pourquoi, dans 
la congrégation du;yingt-feptiéme de Mars, les prélats cpn-. 
vinrent qu’on déclareroit la Vulgate authentique, pour éta
blir runiformité dans la lefture &  dans les citations de l’écri-
ture-fainre. * . * . -  LXXni;

On pafla enfuité à l’article des fens &  des interprétations On examine Tartî  
de la même écriture ; &  il y  eut encore beaucoup d’avis de des rens & de. 

Tome XIX. Hhh
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i’intçrprëter ‘âàâs/ftâ. dërhiêrés dtiHëés, àvtiït été catifë d'ë- lâ 
fiàifiahcë de Sivéréiîë- èn ÀllëtHàgBë. Cépepdartf lës fëntimëris 
furent partages. Les uns trouvoieHr qu!é c’ëroir une efpèce1 de 
tyrannie fpmtüëllè, d empêcliër'les fidèles d’exercer leur ef- 
prit félon jes táleris qiiè Dieu leur avoir donnés , &  de lés 
obliger à demeurer attachés au fëul fèns des péreS; Qu il fal
loir exciter les hoinmes à la leéluré'dè cés faiiits livres par 
Fappât même dé là rionveàüté : que fi on lëur droit ce plai- 
fir, ils eh aBahdohneroiént Téiudè pôUr s'adonner aux fcien- 
be.s profanés , &  perdroient le goût d é ¡s chôfëS faintes \ &

3ù’il ne faIIoit point ôter à ce fiëclé Une* liberté, qui á pro» 
uit de fi bons effets dâns tous leS autfes. D’autres préten

daient ; que la licence étant iîh plus grandirai qué la tyran
nie, i l ‘falloir “tenir en bridé leí efprits . tfop libres , fans 
quoi fon fié vêrroit jamais là fin des conrëftatiohs préfeh- 
tés. Que Ton përmettôi't autrefois d’ëcrirë ïür la Bible , parce 
qué Fon avoir beíbih dë cdhîîftehtairës , qu’il n’y âvoit 
rien à craindre des homm'èS 'de ’ce temsdà , qüi bien oient une 
vie fàin te &  a y 01 én t un efprit rñod éfe-. Qife les fcholafliq u ès 
voyant depuis, que l’écriture et oit fhïfifathtnént èxpliqùëe, 
a voient pris une autre façon dé 'traiter lès chofeS fai niés : &  
parce que lei hommes prenoiént plaifit à difpütéf , oh s’é- 
toit àvifé dé lés occuper à l’ëxarfteh dès ràiïbhs d’Ariftote , 
pour cohfeVver à récrifurë lé refpeft q'ui lui iétt dû1, né fouf- 
frant pas qu’ellë fer vît dé niaUërè à fétu dé ££ aux recher
ches des curieux.

Ce dernier fentiment fut p Ou fie fi loin , que Richard du 
Mans, Cordëlfe’r , dît que les fcholàttiqhès àvôîènt fi bien 
démêlé íes 4dogmè^dë la fo i, qu’on hë dé Voit fflns lës àp- 
prehdré dé l’écriture : &  qu’au lien qu’ëlÎè le lifoit autrefois 
dans l’égliïë pour ihfiVuîrë lè peuple, elle né s y  fifbit :plus 
math te riant que pat fórme d*oráífon , à quoi éRè âévVÔit fer- 
yir uniquement fit non point à étudier ; i& qué c’étoit en 
p£U que cbnfiftou lè reipéif qu’on doit à la phVole de Di«P. 
Que du moins cette étude devoir être' défini due à ceux qui 
n’ëtofènt pas verifés dans la théologie fcholafeque , d’autant 
que lës Luthériens ne tr ouvôîérSt le tir avantage qu’avec ceux 
qui étudioiçnt l’écriture, Dominique de Soto , Jacobin , dif- 
bngpa J  a matière ‘de. lajfoi & ' des ihdëurS , d’aVéc les aut'rès ; 
&  du quepour là Foi “ &  fës Vri oeufs, il et oit jùffc de ton-



A n . i  ̂46.

Rom. Cap. XII*

LXX.
Réfotmion des

Pallaf. uhï jup, /, 
6 . cap. iç, n , 3, 6* 
4«

L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - d e u x i è m e * 427 
tenir les efprits : mais que pour le refte , il n’y avoir point 
d inconvénient à laiffer à chacun la liberté de perler &  
décrire , fans bleffer la piété & la charité. Que les peres 
n avoient point prétendu impofer de néceilité de les fui- 
v.re? parce qu’ayant parlé félon la manière de leur teins, 
leur expoimon ne convenoir pas toujours au nôtre. Que 
quand les papes ont interprété quelques pafîages de l'écriture 
dans leurs décrétales, ils ont Iaiffé la liberté d’y donner un 
autre ie.ns raifonnable : & que c’efl: ainfi que l’entend faint 
Paul, quatid il dit qu’on doit employer la prophétie , c’eft- 
à-dire l’interprétation de l’écriture, félon1 la raifon de la foi, 
c’eil>à -dire par rapport aux articles de foi. Que fans cette 
diilinâion , on donnera dans l’abfurdité, à caufe des contra
riétés, &  même des contradiâions, qui fe trouvent dans les 
différ entes, exportions des anciens peres.

Toutes ces raifons .furent portées dans une congrégation 
générale, tenue le premier d’Avrîl, où parlant "'dès peines 
qu’on devoit .impofer à ceux qui expliqueroienr l’écriture au- les tramons, 
trement que l’égÜfe & les faints peies; i’évêque de Godia 
avertit prudemment, qu’il falloir fe reftreindre feulement à 
ceux qui donneroient des explications contraires, puifqu’il 
paroît permis de tirer des livres faints un nouveau fentyment, 
quand l’endroit qu’on explique n’a pas encore acquis' 'une 
interprétation certaine , fondée'fur l’autorité de PéglifeSc fur 
Je confentement unanime des peres. Pour obvier à cet "in
convénient , l’évêque de Jaën dît, qu’il falloir interdire l'expli
cation, de l’écriture à tous ceux qui n’auroient pas quelque 
degré de bachelier pu de doéteur dans une univerij^ê il 
iniîfta beaucoup là-deiîus , faifant paroître autant de zele pour 
foutenir cette opinion , que d’ardeur à Voppofer au cardinal 
de Trente qui lui étoit contraire, .& qui croyoit qu’on de
voit accorder la liberté d’expliquer l'écriture à tous ceux qui 
avoienr de la piété & de l’érudition j mais avec cette jeftric- 
iion, que leur ouvrage feroir approuvé par les cenfeurs avant 
que de paroître : &  ce dernier avis Temporisa, garce qu’il 
étoit plus du goût des légats, qui n’ayoient pas écouté avec 
plaifir, ce que le cardinal Pacheço avoir propofé , que l’écri
ture ^voit été expliquée par tant d’habiles gens, que Ton 
ne pouvoir p$s ejpérer.de rien faire de,meilleur, & que les 
nouveaux fens donnés à l’écriture avoient produit lès nouvel
les héréfies, Qh propofa fi Ton formeroit des canons avec 

" r ' H hh i)
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anathème, fi l’on condamneroit comme hérétique quicon
que ne recevroit pas Téditipn vulgate : 8c enfin l on fe, dé
termina à-deux décrets, dans l’un defquels on renfermeroit 
ce qui concerne le catalogue des livres faints 8c les tradi
tions, avec anathème , & dans l’autre on mettrôit ce qui re
garde la tradirion &  le fens de récriture ; le premier comme 
appartenant à la fo i, &  le fécond à la réformation, pour con
tenter ceux qui demandoient cette union*

Pendant qu’on agitoit toutes ces matières, dans des congré
gations’ particulières &  générales, François de ToTede, am- 
bafladeur de l’empereur arriva à Trente le quinziéme de 
Mars. Plufieurs évêques allèrent le recevoir à une demi-lieue 
de la ville. Ses ordres portoient, ou qu’il feroit feulambafla- 
deur, ou qu’il feroit collègue de Mendoza,'fi ceiui-cï, après 
avoir rétabli fa fanté , fe trouvoit en état d’aififter ati concile* 
Après avoir demeuré quatre jours à Trente, il s’en alla à 
Papoue trouver Mendoza qui y étoit malade , &  qui avoit 
appris avec quelque chagrin que l’empereur, lui envoyoit un 
collègue, quoiqu’il l’eût demandé , mais en fe flattant mai- 
à-propos qu’on le lui refuferoit; outre qu’il étoit nécëflaire 
qufe ce nouvel ambaffadeur conférât avec lu i, pour fçavoir 
les deifeins de l’empereur, qui avoient été confiés à Mendoza. 
Il fe détermina à cette démarche par le confeil du cardinal 
de Trente t contre l’avis de Pacheco , qui croyoit que c’é- 
toit une baiTefle &  déroger à la nobleffe de la maifon de 
Tolède, de rendre cette vifite , foit que ce cardinal ne fut 
pas ami de Mendoza, comme on le publioit, foit qu’il fût 
bien aiïe qu’on s’adeeffât à lui feul comme à un homme qui 
avoit toute la confiance de l’empereur. Quoi qu’il en foit, 

.de Tolède vifita les légats en particulier; 8c leur dît que l’em
pereur fo.uhaitoit fort d’avoir'une entrevue avec le pape , 
& qu’il avoit fïgnifié aux Proteftans que te concile étoit 
afîeïnblé à Trente 8c qu’il defiroit ardemment qû on le con
tinuât. 4

Dans le même tems, Pierre-Paul Verger, . évêque de Ca- 
po d Iftria, arriva à Trente. II y  avoit déjà du tems que ce 
prélat étoit foupçonnê de favorifer les hérétiques 8c leur doc
trine , 8c la fuite fit voir que ces foupçons n’êtoient pas fans 
fondement. Cependant fâché de les voir fe répandre, &  vou
lant en arreter le cours, il avoit. quittéTÀÎlemagne où fon 
féjour fortifiait les foupçons, &  s’étoit retiré cJâhs fort évê-
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chéjpour y  travailler à fe jüftifier. Afin de'faire plus d’un * 
preffion, il commença un livre de controverfe contre les apof- 
tats d’Allemagne. Mais foit qu’il n’en fût pas fi fort éloigné 
qu’il vouloir le faire croire , foit qu’en . examinant- leurs li
vres pour lés réfuter , fon efprit foible fe laiffâr Téduirè j il 
entra dans leurs fçntimens , 8c y  entraîna fon frere Jean-Bap- 
tifte Verger, qui étoit évêque de Pola. Tous deux convin
rent d’enfeigner le Luthéranifme à, leurs peuples , &  Texé- 
cutérent en effet: mais l’inquifiteur, nommé Annibal Grifort, 
fit paroîfre tant de zèle pour arrêter les progrès de i’héréfie 
dans Pola 8c dans Capo-d’Iftria , que Paul Verger né fe croyant 
pas en fureté dans,fa ville , fe retira à Mantoue chez le cardinal 
Hercule de Gonzague. Il n’y  trouva pas long-tems une retraite 
aifurée , parce que Jean de la Cafa , légat au pape à Venife , 
fit tant d’inftance auprès de ce cardinal pour fe défaire d’un 
tel hôte, que celui-ci jugea à propos de quittet Mantoue* 
Alors, loin de reconnoître le mal qu’il s’étoit fait à luimême: 
il vint à Trente, dans le deffein de fe difculper devant le con  ̂
cile. Mais les légats, inftruïts qu’il a voit déjà été cité à 
Rome comme fufpeft d’héréfîe, lui refuférent abfolument 
l’entrée des congrégations, à moins qu’il ne fe fût aupara
vant juftifié auprès du pape, vers léquel ils le prefférent dal
ler $ &  s’iis n’euffent craint de faite parler contre la liberté 
du concile, ils ne s’en feroiendpas tenus aux iimples exhor
tations. Verger-exclus, contre fon attente, du droit de féan- 
Ce parmi lés peres, partit de Trente chargé de lettres de re
commandation des légats, qui obtinrent qu’il ne comparoî- 
troit point à Rome, &  que fa caufe feroit renvoyée devant 
le légat Jean de la Cafa &  le patriarche de Venife. Mais le 
pféiat y  étant arrivé, 8c fçachant que ces deux évêques 
avoieht ordre de lui faire fon procès, &  noyant pas def
fein fans doute d’abandonner fes erreurs , il quitta l’Italie Sf 
fe retira chez les, Gfifons, où il fit profeffion ouverte de 
Luthéranifme.

Comme il y  avoit un an &  plus que les légats étoient à 
Trente, ils demandèrent au pape la j>ermiffion de fe retirer, 
8c le prièrent d’en nommer d’autres en leur place. Le cardi
nal de Monté avoit des infirmités réelles, qui l’obligeoient 
fouvent à garder la chambre, &  l’empêchoient d’affiftef aux 
congrégations. A Tégard de Cervin &  de Polus, ils préten- 
doiem que* d’autres s’acquitteroient mieux dé la coinmiflion
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dont on les avoir chargés, .& leur modpftie leur frggéroi* 
toutes les raifons qu’ils croyoieut pouvoir faire impreffion fur le 
pape. Mais loin de les recevoir, il les exhorta à cpnrinuer leurs 
travaux pour féglife,, &  Jeu* ht lut çpla de viye£ in fonces y 
il comprenait aifement que , s?i 1s ip x-etUGietpp, fi au-roir beau
coup de peine à en trouve* parmi les .cardinaux., qui fuiTent 
auffi propres que ceux-ci à conduire les araires difficiles , à
concilier lese/prics affezdivjfés à caufe des différentes paripns 
dont le concile ,était conipofé* Le pape leur envoya ,en même 
tems une projef-de réforme foie depuis plufîeurs années , afin 
de foire voir qu’il ayoit réellement defTein de réformer J a 
cour -Romaine,, Sc quai n’a voit pas eu befbin que le cauçiie 
le lui fuggérârr.

Dans les congrégations tenues le troifiéme v&  le cinquième 
d*Avril, qei parla de ll’abus qu’on faifoit des paroles de l’écri- 
ture-faiate , lorfqu’pn lemployoità rdes ufoges toutà foit.con- 
traires à leur itiilitution : à desenchantemens pour trouver des 
tréfors , à des opérations de magie & d’au très.; dans les libel
les diffamatoires, ou fon fait encrer des textes de la parole 
de Dieu:par desapplications malignes .& .impies, on avpit 
fuptout en vue lps pafquinades , fi fréquentes à Rome. On 
patla auiE de la pratique fuperftitieufe de porter fur foi l’éf 
vangile ou le nom de Dieu , pouf fe ^garantir ou pour gué
rir de quelque maladie , pour éviter les malheurs , pour fe 
rendre la fortune favorable ; même pour des deffeins impudi
ques , & d’autres mauvaifes aâions ; pour conjurer les bêtes 
qui nuifent aux biens de la terre. On demanda que tous .ces 
abus fuffent condamnés &  punis. Tous les peres convinrent 
que la parole de Dieu ne pouvoir être affez refpeéfée, &  
que c’étoit un très-grand péché d ’en foire un ufagp profane: 
mais comme le détail en feroit infini, & que le concile n’é- 
toit pas affemblé pour remédier à tous ces abus qui font 
fans nombre, il fut feulement réfolu qu’on en feroit un dé
cret, qui n’entreroit point dans le détail; que Ton fe con* 
tenterait de défendre ces abus,en termes généraux.3 remet
tant les peines à ladifetétion des dveques^Ôc défendant aux 
libraires de rien imprimer là-deffus.

Le feptiéme d’ avril, veille du jour auquel lafeffion avoit 
été indiquée, on tint encore une congrégation générale pour 
mettre la derniéce main ; aux décrets qui ¡dévoient être pu
bliés le lendemain.Omordonna, auptompte'ùr 4u > concile d*in-
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fdhrtëi crtWtfê quelques évêques abterts ; in aïs le cardih&l de 
Ttënte s y  oppôfa fortement, & dît qu’Ü falloir du moins 
excufër les évêques d’Allemagne , qui en écoient -empêchés 
par la diète dë RatisbonnC, pendant laquelle leur préience 
étoit néceiTaire dans leurs diocèfes pour fomenir le rconcile &  
défendre la caüfe de la religion. Quil ne s’agiffoit pas de 
prononcer côntré tels &: tels particuliers, en les nommant-: 
que le promoteur pouvoit feulement faire ia charge contre 
les abfens en gé'riérâl, &  le concile ne condamner perfonne 
qu’après une mûre délibération &  dans toutes les règles de 
la juftïce. Dans cette même congrégation on délibéra fur là 
réponfe qui feroit faite au nouvel ambafladeur de. l’empé’ 
reur, arrivé depuis peu de fon voyage de Padoue. Ce minif- 
tre avoir rendu une féconde vifite aux préfidens  ̂pour lesre1- 
mercïer de lui avoir àiîigné un place dans les fefiions au- 
deÎïïtë de tous les pères., prefque à l’oppoike des légats,1 R  
leur promit auffi toutes fortes de fecours dfc te part dse Item* 
përeur. fon irnaîtrë $ &  ajouta qusil avoir appris , avec quel
que chagrin * qu’il y avoit êtes évêques Allemands qui nré*- 
to'ient pas afltz modérés dans les congrégations $ & qqe û  
tes légats voùlôient lui permettre d’y a Aliter , 11 imvaiïieroit 
à lès Contenir dans leur devoir , &ë- à leur faire c&nnoîrre 
'que telle étôït te volonté de l’empereur, que tes fujees füfi* 
fértt remplis de refpeft pour le papè& pour 1e fiége apof- 
tolique. Lès -'légats l’en remercièrent, &  lui répondirent, qû’à 
là vérité les prélats dont H-parloir-, pou voient quelquefois te 
comporter avec plus dè prudence $ cependant qu’ils étoient 
forrables-, en cè qu’ils n’avôfënt jamais manqué de déférence 
envers les légats du pape ; qu’au refte , s’il ddïroït affifo 
'ter -aux congrégations générales, il le port-troit quand ïl iè 
voudroiî. :

L ’ambai&cl'ëtfr ayant -accepté l’offre-, parut port-r là première 
fois dans raffembÎëe lé 5e. d’Avril ; trois évêques l ’ÿ ïntro- 
Sehiïfirent, apres quête légats ettrënt annoncé au concile fort ar
rivée. On fit leifure de tes ordres de les proposions , -on 
îùï tépondit av-èc beaucoup d’bormèm % & l’on ajouta y *que 
Côm'md il a voit écrit médité fort diicoors, il ne trouVeroit 
pas mauvais fi tes peres faiibient la même choie, & -remet- 
Soient leür répfe'nfe à l’àilemblée du 7e. d’Avril , à laquelle il 
‘3 üroït la bonté-dë fe trouver. 41 y fut'conduit de ^êmë-qu-à 
4 ’àutfe-j ê i lé ppéfidértt , portant là parole amnom du concile,,
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lui dît : « Très-illuftre feigneur ambaffadeur , 1 arrivée de vo- 
?y tre excellence fait beaucoup de plaifir à ce concile , tant 
» à caufe du refpeft qu’il porte au très augufte empereur, 
» que pour la faveur &  la proteftion qu’il veut bien lui ac- 
» corder: fans oublier vos qualités perfonnelles, les grands 
» talens que Dieu vous a donnés, &  ce zèle que vous avez 
» pour la religion , dont nous efpérons tirer de grands fecours. 
» Nous recevons donc avec joie, & votre excellence, bc 
*> les ordres de l’empereur. » Et parce que ces ordres porroient 
que fambaffadeur auroit place dans les congrégations ¿k dans 
les feffions,on lui accorda ce droit ; &  le prefident finit en 
difant, que le concile rendoit grâces à Dieu de la parfaite 
union qui étoit entre le pape &  l’empereur , pour maintenir 
la foi orthodoxe &  la religion chrétienne y qu’il prioit le 
Tout-puiffant, auteur de tour bien , que ce fût pour fa gloi- 
re , pour l’accroiffement de la foi, la paix de i’églife , & l’heu
reux fuccès du Concile.

On pria enfuite les peres de dire leurs avis fur les décrets 
qui dévoient être publiés le lendemain, &  le légat les fup- 
plia de faire enforte que le tout fe paflàt dans une parfaite 
union, que chacun demeurât dans un refpeélueux iifence, &  
qu’on ne formât point ,de nouvelles difficultés à la publica
tion de ces décrets. Ils furent dope lus & approuvés avec quel
que exception fur le fait de l’édition de la Vulgate. L’évêque 
de Clodia s’éleva contre cette partie du décret, qui difoit, 
qu1 on devoir recevoir l’écriture &  la tradition avec un pa
reil refpeft &  la même piété , il traita ces paroles d’impies , 
&  ioutint quü ne falloit pas ainfi confondre l’écriture-fainte 
avec la tradition, &  les mettre au même niveau. Mais ce 
prélat n’a voit pas fait attention que l’autorité de l’écriture 
&  fon véritable fens font fondés fur la tradition y qu’il y  a 
différentes traditions, que les unes appartiennent à la fo i, 
d’aurres à la religion , d’autres aux rites &  aux cérémonies : 
que les premières font immuables, &  que c’efl: de celles-là 
dont parle le concile; que les aufres.étant fondées fur le droit 
pofitif, font fujettes à des changemens qui dépendent des di- 
verfes conjonêiures, comme la ^communion fous les deux ef- 
peces, qui dans un tems a été ordonnée , dans un autre dé
fendue. Ainfi cet évêque fut repris par le premier légat, qui 
ayant loué la do&rine & la prudence des peres, leur dît que 
puifque les matières avoient été fuffifamment examinées, ils

dévoient
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dévoient fe conduire avec le même efprit dans la feffion pro
chaine. Le même jour Marcel Cervin affembla ceux qui avoient 
formé quelques difficultés fur le décret au i'ujer de la vulgate, 
8c leur dît qu’ils n’avoient pas raifon de fe plaindre , puif- 
qu’on laifloit la liberté de la corriger fur les rextes originaux, 
8e qu’on défendoit feulement de dire qu’elle contînt des er
reurs qui obiigeaiTent de la rejetter.

Le huitième d'Avril, jour de la quatrième feffion , les peres 
s’afiemblérent à l’ordinaire dans la grande églife, revêtus de leurs 
habits pontificaux , les trois légats à la tête, enfuite les deux 
cardinaux Madrucce & Pachéco , neuf archevêques, quarante- 
deux évêques; François de Tolède, ambafladeur de Charles V, 
en la place de Mendoza ; le P. le Jay , delà compagnie de Jefus, 
procureur du cardinal d’Ausbourg; les mêmes abbés & géné
raux que dans la précédente feffion. L’archevêque de Torre , 
aujourd’hui Saffari, y célébra une méfié folemneliedu Saint*Ef* 
prit, après laquelle Auguflin Bonuccio , général de Tordre des 
Servîtes, prêcha en latin , &  s’éleva fort contre Luther. Il le 
repréfenta comme un faux difciple, 8é un corrupteur impie de 
la parole de Dieu , qui avoir prétendu établir par l’évangile 
ce qui lui eft diamétralement oppofé j qui menoit avec lui une 
troupe de gens armés d’épées &  de bâtons , pour enfeigner 
ce qui ne pouvoir être infpiré que par la chair &  le fang. 
Ce difcours érant fini, on fit les prières accoutumées, avec 
les litanies qu’on chanta ; 8c quand les chantres furent à l’en
droit où Ton prie le Seigneur de maintenir dans la fainre re
ligion le pape & tous les ordres de la hiérarchie eccléfiaflique, 
ut âomnum apojîolicum, &c. les trois préfidens qui étoient à 
genoux fe levèrent, &  le premier légat fe tournant vers Tafi- 
fembîée, lui donna fa bénédiétion , &  dît tout haut, ut fane- 
tam fynodum, &c. Tout cela étant fini, un diacre chanta 
l’évangile tiré du chapitre 7 de faint Matthieu : Gardez-vous 
des faux prophètes, après lequeiie préfident entonna l’hymne, 
Veni creator Spiritus , &  dît Toraifon. L’archevêque qui avoit 
chanré la méfié, lut les décrets, &  demanda aux peres s’ils 
les approuvoient ? ils répondirent , P  lacet, avec quelques 
additions. Et dès que cette lefture fut faite, on indiqua là 
feffion fuivame pour le jeudi d’après la Pentecôte , dix-feptié- 
me de Juin.

Le premier des décrets qui furent lus dans celle-ci, con
cernent les écritures canoniques, &  étoit conçu en ces ter- 
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mes. « Le faim concile de Trente œcuménique & 'général , 
» légitimement affemblé fous la conduite du Saint^Elprit, les 
» trois mêmes légats du fiége apoftolique y prélidanr. Ayant 
» toujours devant les yeux de conferver dans l’églife , en dé- 
» truifant toutes les erreurs , la pureté même de l’évangile , 
» qui après avoir été promis auparavant par les prophètes 
» dans les faintes écritures, a été enfuite publié , premiére- 
» ment par la bouche de Notre-Seigneur Jefus-Chrifl, fils de 
» Dieu  ̂ & puis par fes apôtres , auxquels il a donné la corn- 
» million de l’annoncer à tous les hommes, comme la fource 
» de route vérité qui regarde le falut &  le bon réglement des 
» mœurs :&  confidérant que cette vérité &  cette règle de 
» morale font contenues dans les livres écrits, ou fans écrit 
» dans les traditions, qui ayant été reçues par les apôtres 
» de la bouche de Jefus-Chrifi: même, ou ayant été iaiffées 
» par les mêmes apôtres, à qui le Saint-Efprit les a die- 
» tées , font parvenues comme de main en main jufques 
» à nous : le faint concile , fuivant l’exemple des peres ortho- 
» doxes, reçoit les livres tant de l’ancien que du nouveau Tefla- 
» ment, puifque le même Dieu eft auteur de l’un & de fautre, 
» aufîl-bien que les traditions, foit qu’elles regardent la foi ou 
» les mœurs , comme diidées de la bouche même de Jefus- 
» Chrift , ou par le Saint-Efprit, &  confervées dans l’églife ca- 
» tholique par une fucceffion continue , St il les embraffe avec 
» un relpeâ pareil & une égale piété. Et afin que perfonne ne 
» puifte douter quels font les livres faints que le concile reçoit, 
9* il a voulu que le catalogue en fût inféré dans ce décret, 
» félon qu’ils font ici marqués.
. » De l’ancien Teftament. Les cinq livres de Moïfe , qui 
» font la Genèfe , l’Exode, le Lévitique , les Nombres, 3c 
» le De utéronome ; Jofué , les Juges, Rurh , les quatre livres 
» des Rois, les deux des Paralipomènes , le premier d’Efdras, 
» &  le fécond qui s’appelle Néhémias j Tobie, Judith, Ef- 
» ther, Job : le Pfeautier de David , qui contient cent cin- 
» quante pfeaumes, les Paraboles , l’Eccléfiafte , le Cantique 
» des cantiques , la Sageile , l’Eccléfiaftique ; Ifaïe , Jérémie 
» avec Baruch , Ezéchiel , Daniel : les douze petits prophè- 
» tes, fçavoir Ofée , Joël, Amos , Abdias , Jonas, Miellée ,
M Nahum,Habacuc , Sophonias, Aggee , Zacharie , Malachie ;
» deux livres des Macchabées , le premier &  le fécond. Du 
w nouveau Teftament. Les quatre Evangiles, félon faint Mat^
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» thieu, faint Marc , faim Luc &  faint Jean , les Ailes des 
» Apôtres écrits par faint Luc évangélifte : quatorze épîtres de 
» faint Paul , une aux Romains, deux aux Corinthiens , une 
» aux Galates, une aux Ephéiîens , une aux Philippiens, une 
» aux Coloffiens , deux aux Theffaloniciens , deux à Timo- 
» thée, une à Tite , une à Philemon &  une aux Hébreux ; 
» deux épîtres de l’apôtre faint Pierre , une de l’apôtre faint 
» Jean, une de l’apôtre faint Jacques , une de l’apôtre faint 
» Jude, &  l’Apocalypfe de fapôtre faint Jean, » Après ce dé
nombrement le concile dit : « Que fi quelqu’un ne reçoit 
» pas pour facrés &  canoniques tous ces livres entiers, avec 
» tout ce qu’ils contiennent, tels qu’ils font en ufage dans 
» l’églife catholique, &  tels qu’ils font dans l’ancienne édition 
« vulgate latine; ou méprife avec connoiffance de propos 
» délibéré, les traditions dont nous venons de parler : Qu’il 
» foit anathème ! »

Le fécond décret eft touchant l’édition &  l’ufage des li
vres facrés , &  porte que :« Le faint concile confidérant qu’il 
t> ne fera pas a une petite utilité à l’églife de Dieu de faire 
» connoître , entre toutes les éditions latines des faints livres 
» qui le débitent aujourd’hui, quelle eft celle qui doit être 
» tenue pour authentique ; déclare &  ordonne que cette même 
» édition ancienne &  vulgate , qui a déjà éré approuvée dans 
» l’églife par l’ufage de tant de iiécles , doit être tenue pour 
» authentique dans les difputes , les prédications , les expli- 
» carions, les leçons publiques : &  que perfonne, fous quel- 
» que prétexte que ce puiffe erre , jn’ait aiTez de bardieffe 
» ou de témérité pour la rejetter. De plus, pour arrêter &  
» contenir les efprits inquiets &  entreprenans , il ordonne que 
» dans les chofes de la foi ou de la morale, même en ce qui 
» peut avoir relation au maintien de la doêtrine chrétienne, 
» perfonne fe confiant en fon propre jugement, n’ait l’audace 
» de tirer récriture-fainte à fon fens particulier , ni de lui don- 
» ner des interprétations , ou contraires à celles que lui donne 
» ou lui a donné la fainte mere églife , à qui il appartient de 
» juger du véritable fens &  de la véritable interprétation des 
» faintes écritures , ou oppofées au fenriment unanime des 
» peres, encore que ces interprétations ne duffent jamais être 
w tnifes en lumière. Les contrevenons feront déclarés par les 
» ordinaires, &  fournis aux peines portées par le droit*.

» Voulant suffi, comme il eft jufte &  raifonnable- met-
I'ii ij
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» tre des bornes en cette matière à la licence des imprimeurs r 
ff qui maintenant fans règle &  fans mefure , croyant, pourvu 
» qu’ils y trouvent leur compte , que tout leureft permis, non 
« feuiemencimpriment, fanspermiiEon des fupérieurs eccléfiafti- 
» ques les livres mêmes de l’écriture-fa in te , avec des explica* 
» tions &  des notes de toutes mains indifféremment, fu;ppofant 
» bien fouvent le lieu de fiinpreffion, &  foiaveot même le fup  ̂
» primant tout-à-fait ,auffi bien que le nom de l’auteur, ce 
» qui eft un abus plus confidérable 5 mai*s fe mêlent auflü de 
» débiter au hazard &  d’expofer en vente , fans diftin&ion , 
» toutes fortes de livres imprimés çà &  là de tous côtés. Le 
>► faint concile a réfolu & ordonné,qu’au plutôt i’écriture-Lainre, 
» particuliérement félon cette édition ancienne &  vulgate , 
» toit imprimée le plus corre&ement qu’il fera poffible ; &  
» qu’à l’avenir il ne foit permis à perfonne d’imprimer ou 
>> faire imprimer aucuns livres traitant deschofes faintes, fans 
» le nom de fauteur, ni même de les vendre ou de les gar- 
» der chez foi, s’ils n’ont été examinés auparavant &  apf- 
» prouvés par ¡’ordinaire, (bus peine d'anathème, &  de l’a- 
» mende pécuniaire, portée au canon du dernier concile de 
» Latran. Et fi ce font des réguliers, outre cet examen &
» cette approbation, ils feront encore obligés d'obtenir per^
» miffion de leurs fupérieurs, qui examineront ces livres fui- 
» vant la forme de leurs ftatutf. Ceux qui les débiteront ou 
» les feront courir en manufcri-rs, fans être auparavant exa- 
» minés St approuvés , feront fujers aux mêmes peines que les
* imprimeurs; & ceux qui les auront chez eux ou les liront,
» s’ils n en déclarent les auteurs, feront eux-mêmes traités 
» comme s’ils en étaient les auteurs propres.. Cette approba- 
'» tion que nous délirons à tous les livres, fera donnée par 
r> écrit &" expofée à la tête de chaque livre , foit qu’il foit 
» imprimé ou manufcrit; & le tout, c’eft-à-dire, tant l’examen 
4 que l’approbation , fe fera gratuitement, afin quW  n’ap- 
» prouve que ce- qui- le méritera , St qu on rejette ce qui de- 
» vra erre r.ejetté.

» Après cela le faint concile defirant encore réprimer cet 
» abus iniolent &  téméraire , d’employer &  détourner à 
» toute forte d’ufages profanes les paroles &  les paffages de
* récriture-fainte, les faifant fervir à des railleries &  à des 
» applications vaines &  fabuleufes, à des flatteries, des mé- 
> difances, &  même jufques à des fuperftitions 9 dès charmes
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impies &  diaboliques, des divinations, des fortiièges &  
des libelles diffamatoires ; ordonne &  commande , pour 

* abolir cette irrévérence &  ce mépris des paroles faintes, &  
'** afin qu’à Tavenir perfonne ne foit affez hardi pour en abu- 
» fer de cette manière, pu de quelque autre q;ue ce puiffe 
» être, que les évêques puniffent toutes ces fortes de -per?

fonnes par les peines dé droit &  autres; arbitraires , comme 
» profanateurs &  corrupteurs de la parole de Dieu. «

Il avoit été propofé dans une congrégation de prononcer 
la contumace contre les évêques abfens ; on n en fit cepen
dant aucune mention dans les décrets dé cette feiîton , &  
l’on dit que ce fut à La priéire de l’ambaffadeui: François de 
Tolède , pour ne point offenfer l’empereur, qui ne l’auroit 
pas trouvé bon. Plufieurs crurent que le cardinal de Trente 
avoit engagé Tolède à faire cette demande , parce qu’il ne 
doutoit pas qu’un pareil procédé ne caufât du trouble parmi 
les Allemands. Les légats fouhaitant de ne donner à l’ambaf- 
fadeur aucun fujet de plainte , ayant communiqué l’affaire à 
Madrucce, à Pachéco &  à plufieprs évêques qui les accom- 
pagnoient, avant que d’entrer dans l’églife, ordonnèrent au fe- 
crétaire Maffarel de n’en faire aucune mention en lifant les 
-décrets : ce qui fut exécuté. Mais ceux qui n’avoient pas été 
prévenus fur cette omiffion , murmurèrent, acculant les lé
gats de changer ainfi , félon leur caprice ; ce qui avoit été 
réfolu dans les congrégations, &  les en firent avertir par le 
promoteur. Ils n’étoient pas fichés de ces plaintes &  auroient 
fouhaité de tout leur cœur qu’on les eêt contraints à faire 
publier le décret fans y rien ôter, fauf toutefois le bon plai- 
fir des Allemands, qu’ils firent informer de ce qui fe paffoit. 
Auffi-tôt Fambafladeuf, .avec les cardinaux de Trente &Pa^ 
chéco, fit de nouvelles infiances, &  obligea lés préfidens à 
repréfemer aux peres les raifons qui les avoient portés à cette 
omiffion ; &* les plaintes furent auffi-têt appaifées , chacun ap
prouvant cette conduite. . . , .

Pendant que le concile travailloit avec tant dé zèle à ré
primer Fhéréfie., il s’excitoit de nouveaux troubles en. Alle
magne , qui ne fervoient qu’à la fomenter & à L’entretenir. 
L ’auaffinat ' d’un Efpagnol, nommé Jean Diaz , caufa beau
coup de défordre, &  fouleva tous les Proteftans. Ce Diaz 
vétoit un jeune-homme qui avoir étudié en théologie dans 
Tuniveriué de Paris, qui fe gâta enfuite par la teéiurei des

M M I H  « JÉ
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ouvrages de Luther &  de fes difciples. II quitta Paris , &  
vint à Genève /où étoit Calvin $ mais n ayant pu s’accom
moder d’un homme fi haut .& d’un efprit fi chagrin , il s’en 
alla à Strasbourg , &  trouva mieux fon compte avec Bucer 
qui étoit d’une- humeur plus douce &  plus liante. Celui - ci 
trouvant dans ce difciple de grandes difpofîtions pour être 
Un dés plus célèbres partifans de là réforme , l’obtint du 
confeil de cette ville pour aller avec lui au colloque de Ra- 
tisbonne. Diaz ny fut pas plutôt arrivé dans le mois de 
Décembre , qü’il alla trouver Malvenda qu’il avoit connu à 
Paris. Ce compatriote, effrayé des erreurs &  des fentiméns 
de ce jeune-homme, employa les raifons les plus fortes ôr 
les exhortations les plus vives pour le faire rentrer dans Yê- 
glife. Mais rièn ne fit impreiïion fur Tefprit de Diaz, qui 
perfévéra toujours dans fon opiniâtreté, &  qui ne vit plus 
Malvenda.
• Il vint' enfuite à Neubourg , pour corriger un livre de Bu
cer que Ton imprimoit, &  il y  vit arriver,avec furprife 
un de fes freres nommé Alfonfe , qui étoit avocat, en cour de 
Rome, & qui ayant appris fon apofiafie , s’étoit mis auffi-tôt 
en chemin pour tâcher de le ramener. Alfonfe ne fut pas 
plus heureux que Malvenda ; mais au lieu de gémir fur l’en- 
durciifement de fon frere , &  d’adorer les jugemens de Dieu 
qui ouvre ou ferme les yeux à qui il lui plaît, il entreprit 
fur la vie corporelle de celui pour qui feulement il devoit 
demander la vie fpirituelle. Il feignit de s’en retourner , 
s’en alla en effet jufqu’à-Ausbourg j mais dès le lendemain 
il reprit le chemin de Neubourg, accompagné d’un guide , ,&  
arriva en cette ville le vingt feptiéme de Mars au point du 
jour. La première perfonne qu’il y chercha, fut fon|frere : il 
alla droit à fon logis avec fon compagnon, qui étoit déguifé 
en meifager, &  demeura au bas de l’efcalier pendant que 
l’autre montoit à la chambre de Diaz, à qui il feignoir d’a
voir des lettres à rendre de la part de fon frere. On réveille 
Diaz: le prétendu meifager lui rend fes lettres, &  pendant que 
î’Efpagnol les lit, le faux meffager lui décharge un coup de 
hache fur la tête , le tue, 6c fauve promptement avec; Al
fonfe. Cet affaffinat ayant fait beaucoup de bruit à Ausbourg 
&  ailleurs, on pourfuivit vivement les meurtriers, qui furent 
arrêtés &  mis en prifon à Infpruck. Le prince Othon-Henri, 
informé du fait, y  envoya deux de fes confeiüers pour,y foilici-
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ter le procès. Mais i’eipperéur arrêta toutes les procedures j 
fous prétexte quii vouloit connoître lui-même de cette affaire 
à la diète avec le roi des Romains ; enforte quê  l’éieâeur 
Palatin &  Orhon-Henri. ayant requis le confeii d’Infpruck de, 
leur envoyer les prifonniers fous .caution à fsieubourg où le 
meurtre avoir été commis, pn leur oppofa aùffi-tôt les ordres 
contraires de l’empereur.

La diète avoit été indiquée par l'empereur à Ratisbonne 
pour le mois de Mai fuivant, elle ne fut pourtant ouverte 
que le fixiéme de Juin 5 &  .jufqu’à ce- tems-là, il y eue plu
sieurs entrevues entre Tempereur Je lantgrave, Navçs avoit 
fait avertir ce dernier de voir l’empereur lôrfqu’il feroit en 
chemin pour fe rendre à Ratisbonne, &  Granvelle lui avoit 
dit la même chofe, afin d’effacer par ce moyen les fôup- 
çons &  les défiances fondées fur les rapports qu’on avoit faits 
de part &c d’autre. Suivant cet avis le lantgrave fe rendit- le 
vingt-huitième de Mars à Spire, ouTempereur étoit- déjà 
arrivé. L ’éfoêieur Palatin s’y trouva auffi , &  Guillaume-Maf- 
fenbac, ambaffadeur du duc de Wittemberg. Le lantgrave; 
eut une audience particulière , dans laquelle il  fit d’abord des 
exeufes de ce qui s’étoit'paffé à Francfort. Enfuite il parla à 
l’empereur des bruits qu’on répandoit de tous côtés : qu’à la 
Sollicitation du pape , il avoit conçu le deffein de faire la 
guerre aux princes Proteftans d’Allemagne 5,.fur quoi, il lui 
dît qu’il croyoit plus, à propos que les diyifions , touebant la 
religion fuifent terminées dans un concile narional , comme 
ils favoient toujours efpéré, &  il lui demanda qu’en atten
dant, la paix qu’il'leur avoit promife dans la diète de Spire, 
fût inviolablement maintenue , fans que per fon ne fût inquiété 
pour la confeffion d’Ausbourg. Il lui parla auffi dès pourfuites 
qu’on faifoit contre l’archevêque de Cologne^, &  de quelques 
autres affaires, dans lefquelles il s’efforça d’intéreffer l’empereur 
en faveur des princes Proteftans.

Ce prince fit répondre par Naves au lantgrave, qu’on avoit 
aceufé auprès dedui les Proteftans de machiner contre l’em
pire , mais qu’il n’en croyoit rien , &  qu’à préfent il y ajou- 
îoit encore moins de foi* Qu’il avoit conclu une trêve avec 
les Turcs , afin que pendant qu’elle dureroit , on prît des mer 
fures pour leur réfifter s’ils recommençoient la guerre, &  pour 
accorder les différends de la religion. Que le concile que les 
Proteftans ëemandoient depuis tant d’années, étant préfeme*.
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ment affemblé, ii les- prioit de s’y  fou mettre. Qu*il avoir traité 
jufqu’à préfent i’archevéque de Cologne avec bonté ; mais 
que ce prélat avoit trop précipité ce qu’il avoit envie de 
faire. A l’égard des bruits qui avoient couru d’une prochaine

fuerre de fa part contre les Proteftans-, il dît au] lantgrave : 
ous pouvez voir ce qui en eft je n’ai avec moi que ceux 

de ma fuite , &  je ne penfe aucunement à lever des- trou-1 
pes. Enfuite il le pria de lui dire de quelle manière on pou- 
voit pacifier les troubles de la religion, &  faire confentirfes 
alliés à quelque accommodement. A quoi le lantgrave répon
dit, qu’il n’épargneroit aucun foin pour lé falut de l’Alle
magne &  pour entretenir la paix dans l’empire ; qu’il n’éroir 
venu trouver l’empereur que dans ce deffein. Qu’il eût fort 
fbuhairé que fes alliés euffent été préfens , mais que cela avoir' 
été impoffible , l’éieâe'ur de Saxe étant trop éloigné , &  Jâc- 
que Sturmius fe trouvant malade. Qu’on n’avoit pris aucun' 
deffein contre la tranquillité de l’empire à Francfort, &  que 
toutes les mefures qu’on y avoit prifés, étoient de chercher 
les moyens de c b nier ver leur religion , Ôê de fe défendre ft 
on les attaqnojt.

Quant au concile , le lantgrave ajouta qu’il étoit vrai que 
les Proteftans l’avoient demandé, mais qu’ils s’étoient attendus 
qu’il feroit faint, libre, &  tenu en Allemagne ; qu’ils av oient 
fait voir à Formes les raifons qui les empêchoient de rece
voir celui qui étoit affemblé à Trente ; qu’ils en étoient 
exclus , &  qu’on n’y admettoit que les évêques &  autres 
perfonnes dévouées au pape , même par ferment pour y avoir 
voix délibérative. Comment recevoir un concile où perfonne 
ne pourra dire librement ce qu’il penfë , &  ou if fera très- 
dangereux d’y parler contre le pape ? Il ajouta qu’il n’y  avoit 
donc aucune efpérance à fonder fur ce concile ; qu’une affem- 
blée de toute la nation en Allemagne fërôit plus propre à 
pacifier les différends de la religion, d’autant plus que les au
tres nations étoient trop oppofées à leurs fêntimens : &  que 
comme la iïtuation des affaires étoit telle qu’on ny pouvoit 
tien changer, le meilleur moyen étoit dé làiffer toute la li
berté à la religion, enforte qu’un chacun vécût en paix. Que 
la diète indiquée à Ratisbonne venoit d’une bonne intention; 
mais qu’il y avoit des moines turbulens qui n’aimoient que 
la difpute, qui rappelloient les articles accordés dans les 
diètes précédentes, &  dont la vie étoit fi dérégléé, qu’il n’y

avoit



L l , V R E  C E N T  Q U  A R  A N T M  E U X  I ¿ M E . 4 4 1  
avoit rien de bon à efpérer, d’eux. Que l’archevêquë de Co
logne étoit bon, que tout ce qu’il7,farfoit n’éroit que pour 
remplir fes devoirs, vu que ie décret de Ratisbonne le char- 
geoit de réformer l’églife ; ce qu il avoit fait avec toute la 
modération pofîible , ôtant ce qu’il falloir néceffai renient ôter, 
&  ne faifant prefque aucun changement dans les biens ecelé- 
fîafiiques* Que le livre qu’il avoit publié s’âê'cordoit avec 
la fainte- écriture &  le témoignage'dès anciens peres. Que fi ,. 
pour cette raifon , on lui avoit fait violence, c etok une rai- 
ion pour les autres, qui'autoient beaucoup plus de ëhângemens 
à faire , de fe tenir fur leurs gardes. ' ,l ‘

L’empereur répliqua qu’il oublioit tout ce qui s’étoit paffé 
à Francfort, &: qu’il n’avoit ajouté aucune foi à tout ce qu’on 
lui qn avoit rapporté : d’autant plus qu’il ne crdyoit pas avoir 
donné occafion aux princes de vouloir lui faire de la peine, 
¿k qu’à préfent il étoit Satisfait de leurs difpofitions. Qu’il 
avoir follicité) :1e ̂ concile cpoür ̂ fe -bieff public afin que : les 
peres qui- le oompofoiertc jfe réformàffent éux^mêmes -: Que 
q:uand i 1 s’y  -feroir qu elque 'orddtlhaOce ÿ lifté 'cOjîfentiro'i t pas 
qu’on s’en fërvît pont ' rô u r m e nte t ceux de la cOnfeffiqn cf Auf- 
bourg : Que: c’étoit .dans ce deffein qU’i’l avoit indiqué une 
diète à Ratisbonnei^ odont les* comrrjencèmens 'promettoient 
un beurèux:fuccès: fi ¿on1 l’eût"con thnieev Q ue l ’aFcîve vêqûe d e 
Cologne1, e après; avoir promis de'AürfêlokAes; : affaires -de
ne . point : agir : contre là Religion,-; n’avôït pas Maiffê de: paffer 
outre &  de cdnfraindré mêniO':feà -injëts^à fui Vf ëTes müdvais 
deiîeins. Qu’il étoit vrai que le décret dé Ratisbôhn'e port oit, 
que les évêques travailleroient à la réformation de leurs égli- 
fes ; : mais qühb ne leur perrnottoit pas-d’introduire; une nôü’  
velle religion dans' leurs diocèiès> ; Qii’au éôntràire il y; étpït 
expreffément marqué qü?ils feroient un projet dé Réforme ?J pôuf 
être préfenté dans une diète'impériale1 , &  y être examiné. 
Que l’archevêque de Cologne , bien loin d’exécuter ces ordres, 
avoit dépofé les pafïeurs ordinaires , en avoit établi de nou
veaux , &  empêché les chanoines dé'jouir fie leur revënu ; 
qu’en un mot il s’étoit comporté: ënftOut eèla àvec tànf de 
hauteur &  de dureté, que fon clërgé-âvdit ;été contraint d e
voir recours à l’autorité impériale r enforce que lui empereur, 
pour s’acquitter de fon devoir , s’étoit vu forcé de réprimer 
ce prélat par fes édits ? &  d’empêcher l’héréfie de s’introduire 
dans fonéleftorar. 1 , : -
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.. ' 7* Le lantgrave répondit à l’empereur , que tous les princes

ANxcn r* fes aWés étoient très-fenfibles aux bons; fentimens dans lef- 
Leiantgraveré- quels il paroiffoit être,, en faveur de rAilemagne ; qu’il efpé* 

pondài’empereur T0‘n qUe £>jeu \u\ feroit la.grace de ne s’en jamais départir;
des!°US iesartl Qu’il étoit de fon intérêt d’être toujours dans les mêmes dil- 

Sltidun ubï fuprà, ■ polirions, en confïdérantjes avantages que les états en reti- 
¿■17-/M73* reroient, &  de quelle importance il étoit que to-ut; l’empire 

fût uni pour n’obéir qu’à un feul maître &  n’avoir qu’un fou- 
verain. Qu’au refte il avoit appris avec-joie ce que -Tempe* 
reur penfoit 4es décrets du concile ; mais qu’il n’y  avoit pas 
lieu d’efpérer que les peres travaillaient- férieufement-à fe ré* 
former, étant dévoués-comme ils éroient au, pape & ‘ayant 
l’autorité toute entière: Qu’ainii, quelque nécefîaire que fut 
la réformation , rils fêntoient qu’elle leur porteroit trop de 
dommage pour y confentir, outre que par.fon moyen leurs 
revenus fer oient diminués. Il ajouta-qu’il n’efpéroit pas un 
grand fuccès de là diète de Ratisbonne &  qu’à l’égard de 
l’archevêque ■ de ■ Cologne, étanc paieu f , i 1 v-ouloit procurer 
à fes brebis une nourriture- falutaire , croyant que c’étoit-là 
fon devoir. Qu’il avoit fait faire un formulaire de doctrine,, 
tel que le, demandoient au commencement ceux; qui fe dé* 
cîaroient aujourd’hui fes plu§ mortels- tepnemis , &  Gropper 
fur-tout. Qu’à préfeni ..‘ceuxrlà. mêmesrie refu-foieiu, lorfqu’.on 
ét-pitj fur le 'ppint de :finir cette aiTaire. -L’empereur in terrant 
pant le landgrave- s’écria',? parlant de l’archevêque : Eh! que 
pourroit réformer ce bon-homme ?. A peine: fçait-il les prin
cipes du Latin : il n’a jamais dit que trois meffes en toute fa 
vie, &  j’en ai même’ entendu deux ; à peine en fçait-il le 
commencement. Il arrès-exaêïement, lu les livres-Allemands- 

f-qui traitent de la religion,, repartit, le lanrgrave , &  je fuis 
alluré qu’il les entend. A quoi l’empereur répliqua., que. ré
former n’étoit pas établir une autre foi &  une autre religion. - 
Il n’avoue pas auiîi, dît le lantgrave;, qu’il-ait introduit une 
nouvelle religion; il a feulement rétabli l’ancienne, que Je* 
fus-Chrift &  fes apôtres,nous ont laiffée.-S’il a dépofé quel  ̂
ques pafteurs, il a cru qu’il y étoit obligé , pour punir les 
déréglés les ignorans. Et lorfqu’il a fait faifir les revenus 
du clergé , c’étoit pour fournir aux-fecours néceffaires à la 
guerre contre les Turcs &  le roi de France, &  nullement en 
haine de la religion catholique.

Le lendemain ? le lanrgrave 9 Granvelle r Naves & .Maifer^
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’ bac s’affemblérentxhez l’éle&eur Palatin : &  là., Naves rap
porta une partie de1 la converfation que le lanrgrave avoit 
eue la veille avec [’empereur, Si témoigna combien celui-ci 
defiroit la paix* que c’étoit à ce deffein qu’il avoir ordonné 
le colloque de Ratisbonne , mais, que les. théologiens s’étoient 
retirés trop tôt. Le lantgrave répondit, qu’il 11’étoit pas encore 
affuré qu’ils fuffent partis ; mais qu’on avoit écrit à l’éleéleur 
de Saxe &  à lui combien les conditions qu’on avo'it propo- 
fées étoient recufables, les préfidens ayant exigé dès le com
mencement qu’il n’y auroit point de notaires, qu’on n’auroir 
aucune copie desa&es qu’on n’en écriroit rien aux princes 
alliés : outre que les théologiens du parti Catholique s’y  éroient 
comportés d’une manière à ôter toute efpérance d’union, en 
retranchant les articles qui avoient été depuis long-tems ac
cordés , qu’ils icandalifoient par leur manière de vivre &  par 
leur mauvais exemple. Qu’il n’étoir pas bien affuré fi les gens 
s’étoient retirés pour ces raiions , voyant l’affaire hors d’efpé* 
rance d’être terminée; mais que de fa part il ne les avoit nul
lement révoqués. Granvelle là-deffus. prit la parole, &  voulut 
excufer les conditions du colloque, en difant que la défenfe de 
rien mander à leurs allies, avoit été faite fans aucun ordre de 
l’empereur. Le lantgrave Jes pria de laiffer là toutesxes con- 
teftations,;&  de venir au point principal. Il loua le décret fait à 
Spire depuis deux ans., touchant, la paix &  Tadminiffration 
de la.jufticé, .& fit voir ,que pour appaifer les différends de 
la religion , il falloit néceffairement aiiembler un concile na
tional d’Allemagne-: prétendant que celui qui étoit convoqué 
à Trenteneferviroit.de rien,,vu que les Italiens, les Efpa- 
gnols &  les François dtoient fi différens de doârine avec 
les Allemands,, qu’ils me *s’accorderoient jamais enfemble. En
fin, dît-il, de quelque manière que la chofe arrive, &  quand 
il n’y  auroit aucun accord , il faut toutefois vivre eu paix, 
&  ne point caffer le décret de Spire. Il fit voir en fui te qu’il 
étoit impoffible d̂’arrêter les progrès du nouvel évangile de 
Luther; que les théologiens étoient d’un naturel'fâcheux &  
difficile,, obftinés, dans leurs fentimëns , avec lefquels on 
ne s’açcorderoit jamais* Enfin il demanda trois chofes : qu’on 
p̂ermît la pure prédication de la parole de Dieu , fans mêlan- 

;ge , qu’on laiffât la cène du Seigneur en Ton entier, &  qu’on 
■ accordât aux mimftres de l’églifela liberté de fe marier. *
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Lelefteur Palatin prit-enfuite la parole après avoir 

beaucoup loué les bons deffeins de Temperêur , il dît quil 
crojoit que le colloque de Ratisbonne avoit été bien com
mencé ; &  que il on de reprenoit fans difputer des articles 
qui avoient déjà été accordés , on pourroit aifément convenir 
de ceux qui reitoîent à diicuter. A quoi Granvelle répondit, 
que l’empereur fouhaitoit fort, la paix , comme il l’avoir allez 
fou vent témoigné , & qu’elle'étoit très-n éceffaire au bien de 
l’empire : que c’éroit dans cette vue -qu’il s’étoit mis en che
min , quoiqu’infirme : qu’il ne venoit point pour demander du 
fecours, mais afin de pourvoir à tout qu’il n’avoit point de 
de (Teins cachés avec les rois de France &  d’Angleterre, &  
qu’il fouhaitoit fort que les plus apparens d’entre les princes 
fe trouvaient à la diète, fans quoi , dît-il , l’empereur ne 
pourra rien conclure. Le lantgrave s’excufa fur ce dernier 
article , &  dît qu’il ne -pouvoir fe rendre à Ratisbonne , tant 
à caufe de la dépenfe q.u’il ieroit obligé de faire, que parce 
que Té le de ur de Saxe &  Maurice Ta voient pris pour arbitre 
de leur différend , qu’ils ^vouloiént- abfolument terminer ; qu’il 
enverroit toutefois fes oonfeillers avec d’amples pouvoirs. 
Là-deffus ils fe féparérent , &  quelques heures après, Naves 
vint dire au lantgrave que Tempère ut: étoit fort ̂  content de 
ce qui vendit dé ie paffet;darns Témrevue y qu’il Tèxhortoit fort 
à fe rendre à Ratisbonne , "&  que s’il vouloir encore en parler 
à fa majeâé impériale, il pouvoir venir fur le foir : ce que le 
lantgrave accepta avec piaiiir.

La converfation roula fur les mêmes matières qui avoient 
été agitées ■-d&'ns la* première ■ entrevue ,i mais toujours - avec 
beaucoup dèpoliteiTë &-:de'bonté de N-part rÜe -Tempereur. 
I-l-le- fit remercier par Naves de ce* qu id leV>oyOit , lui &  Té- 
iefteur Palatin, difpofés à la paix* Ï1/cri dît , qu’il fe ffattoit 
que leurs théologieUs reviendroient à Ratisbonne avec les 
Catholiques j que fi ceux-ci n’étoient pas agréables , il en 
nOmméroit- d’autres \ -qu’il le priôit-de venir -à la diète , du 
moins dé s’y rendre vers la fin :&  pour Ty engager davan- 
tage , il lui "fit fentir qu’il laiffoit lui‘même fes propres affai
res pour y affilier , &  quelque néceffâîre que fa préfonce 
fut ailleurs, il n’étoit point forti de l’ Allemagne depuis trois 
ans , tant il avoit à cœur d’établir la paix. Le lantgrave fe 
fer vit des mêmes :'excüfe^ pour.nè' fe p o i n t t ro u v er à - R a t if- 
bonne quelques inftances que lui fît là-defTus Tempereur,
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il ne voulut rien promettre. H prit donc congé de ce prince 
&  prit le chemin d’Heidelberg pour fe rendre chez lui, pen
dant que l’empereur s’en alla droit à Ratisbonne, Ce jour-là 
même, qui étoit le premier d^iivril , les députés des Proref- 
tans s’affemblérent à Vormes pour délibérer fur leurs affaires; 
mais y ayant reçu des lettres du lantgrave , qui en avoir 
communiqué avec l’éleâeur de Saxe, &  ayant appris l’ac
cueil gracieux que ce prince avoir reçu deTempereur à Spire, 
ils fe îéparérent le vingtTroifiéme d’Avrii , &  remirent tou
tes leurs affaires aux délibérations de la diète qu’on devoir tenir, 
dans peu à Ratisbonne, oh ils dévoient fe trouver.

Le pape envoya l’onzième d’Âvril un bref aux évêques de 
Sion &  de Coire , &  à quelques abbés du pays des Suiffes, 
pour les inviret à fe trouver au concile généra! qui fe tenoit 
à Trente, Il leur mandoit qu’il étoit juffe que ceux qui re- 
préfentoient l’églife de Suiffe , y panifient, d’autant plus qu’il 
affeiHonnoit leur nation préférablement à toutes les autres , 
regardant les Suiffes comme les enfans particuliers du faint 
fiége, &  les dëfenfeurs de la liberté eccléfiaftique. Il ajoutoit 
qu’un grand nombre d’évêques fe rendoient tous les jours à 
Trenre , dltalie , de France , d’Efpagne : ce qui devoit leur 
caufer quelque confufion , voyant qu’jls étoient les plus pro
ches , &  toutefois les plus lents. Que leur nation , étant la 
plus infeftée des héréfies , avoir plus befoin du concile que 
toute autre. Enfin il les exlïortoit de réparer leur négligen
ce ? &  de venir à Trente fans aucun délai; s’ils ne vouloient 
pas encourir les peines prefcrices par les loix contre les en- 
fans défobéiffans à l’égliie &  au faint-fiége , en confidérant 
qu’ils lui avoienr tous juré obéiifance &  fidélité. Il difoit en 
finiffanr, que fon nonce leur diroitde refle , &  qu’il les prioir 
d’y  ajouter foi, Mais ces remontrances du pape ne produifirent 
pas un grand effet , & la plupart des évêques relièrent dans 
leurs diocèfes.

Comme le clergé &  l’univerfiré de Cologne pourfuivoient 
vivement leur archevêque, &  follicitoient fortement le procès 
qu’ils avoientà Rome contre lui; le pape prononça le fefeié- 
me d’Avril la iëmence d’excommunication , qui commandoic 
à tous les fujets de ce prélat de ne lui plus obéir, &  les 
difpenfoit du ferment de fidélité , parce que, fe féparant de la 
communion de i’ëglife il avoit oublié fon falut, il s’étoit 
révolté contre la doêlrine orthodoxe , contre les traditions des
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1 apôtres &  les cérémonies de la religion chrétienne, -mépri

sant la cenfure .de Léon X,, publiée contre Luther 8c fes ad
hérons, Les évêques de Liège &  d’Utrechr, avec lW veriiré de 
Louvain, s’étoient joints.à cedfe de Cologne.; &  cette fentence 
du pape fut imprimée à Rome dans le mois d’Août, avec une 
autre bulle , par laquelle le pape ordonnait d’obéir à Adol
phe , comte de Schavembourg , que l’archevêque avoir pris 
pour fon coadjuteur. L’empereur ne voulut point faire exé
cuter cette fentence , quelques inflan ces que lui en fît Rome. 
Il continua toujours d’avoir les mêmes correfpondances avec 
l’éleéleur , &  le traita d’archevêque dans fes lettres. La radon 
qu’on en rend, eft que ce prince, ayant réfolu de faire la 
guerre aux Proteftans , -vouloit engager ce prélat à ne leur 
accorder aucun fecours 5 &  à refufer le paffage à leurs trou
pes , .en l’obligeant d’obéir aux généraux de l’empereur; ce qui 
étoit important pour .la religion.

Cependant Ton continuoit toujours le concile à Trente. 
Aufîi-tôt après la quatrième feffion on reprit les congréga
tions ; &  la première fe tint le quinziéme d’Avril, dans la
quelle on propola ce qui concernoit les abus touchant les lec
teurs en -théologie &  les prédicateurs : ce qui caufa beau
coup de conteilarions entre les évêques &  , les réguliers. Mais 
auparavant les légats avoient aflemblé .les prélats pour exa
miner par où l’on devoit commencer les délibérations >- -ils 
parlèrent du foin qu’il falloir prendre à pourvoir les églifes de 
bons évêques, qu’aucun n’eût plufieurs églifes à gouverner,, 
&  de l’obligation de fa .réiidence : ce qu’ils jugèrent.toutefois 
difficile , en faifant réflexion que l’exercice de la-jurifidiétion 
cccléfiaflique dépend de trois fortes de perfonnes , des régu
liers, des princes, & du fiégeapoflolique. Qu’on pouvoir s’ac
commoder avec les premiers, &  les réduire dans les bornes de 
leur devoir. Qu^on pouvoir renouveiier, à l’égard desfeconds, 
les peines impofées par les canons contre ceux.qui violoient 
da jAirifdiélion de ïeglife ; &  qu’à l’égard du .liège apoiloli- 
que, cétoit au pape à >y apporter le remède. Que les évê
ques avoient raifon de fe plaindre des peniions trop fortes 
dont leurs bénéfices étoient chargés, des décimes qu’on leur 
•impafoit, des indignes qui étaient promus aux ordres après 
.avoir été refufés par l’ordinaire, &  des immunités des clercs., 
.des protonotaires &  d’autres privilégiés ; des abfolutions ac
cordées à la pénitencerie, qui leur Uoient les mains &  Jes
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empêchoient de punir les coupables ; des bénéfices à charge 
d’ames , qu’on donnoit en cour de Rome à des perfonnes in
capables , &  qui n avoient aucun raient pour ces fonfiions ; 
&  que c’ëtoit à Rome à écouter ees plaintes favorablement , 
&  à-y avoir égard.

Us parlèrent encore des expeélatives qui font des refcrlts 
du pape j ordonnant au collateur de donner le premier béné
fice vaquant de fa collation à une perfonne que le refcrit 
défigne : d’ou s’enfuivoient des prifes de pofîeffion les armes 
à la main , à caufè des oppofitions qu’on formoit comre ceut  
qui obtenoient ces grâces. Enfin ils ajoutèrent que la quin
zaine de Pâques étant proche, il falloir pendant ce tems inter  ̂
rompre lesxongrégàtions, &  que c’étoit la raifon pour laquelle 
ils avoient fi fort reculé la feffion prochaine : qu’ils éeriroient 
au pape , &  qu’ils en recevroient une réponfe durant cet inter-' 
valle , afin de fe déterminer plus fûrementfur le choix des ma
tières qu’on devoir traiter &  des abus qu’il falloir réformer. 
Marcel Cervin ajouta à tous ces avis dés légats , une lettré 
qu’il écrivit au cardinal Farnèfe, &  qui eit datée du 13 Avril-; 
dans laquelle il remarquoit, que comme il avoit été néce£ 
faire d’affembler un concile pour contenir dans la religion les 
parties du monde catholique qui n’éroienr pas infeftées de 
l ’erreur, il étoit néceffaire aüffi d’établir un bon réglement pour 
la réformation des mœurs , afin que les évêques qui en fe- 
roient contens , travaillaffent à le faire obferver j ce qui étoit 
très-avantageux tant à l ’églife univerfelle qu’aux égjifes par
ticulières. .

Après toutes ces mefures les légâtâ tinrent la congrégation', 
pour examiner les abus auxquels il falloit remédier dans la fef
fion fuivante, qui regardoient les prédications &  les leçons 
de théologie. Ils écrivirent à Farnèfe qu’ils voyoient lés peres 
fort unis à demander qu’on traitât des obilacles qui empê'- 
choient les évêques de réfider dans leurs églifes r'mais qu’il 
y  avoit deux chofes qu’ils croyoient qu’on pouvoit mettre en 
délibération ; l’une, fi, après avoit fait un décret de l’écriture- 
fainte &  des traditions , on devoit ttairer de la matière des 
conciles &  des conftitutions apoftoliques,- Taurre, fi l’on exa- 
mineroit les dogmes principaux qui regardent les nouvelles 
héréfies, en commençant par celui du péché originel , qui 
fert de fondement au myftére. de rincarnation', &  venant en- 
fuite à celui de la juftifiearion qui en e-ft le remède, &  des-
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facremens qui fervent à l’acquérir à la conferver &  à la. re
couvrer. Les légats firent .voir enfuite les inconvéniens qu’il 
y auroit à trairer cette première.quefiion , tant parce qu’elle 
ne fer.oit pas agréable à plusieurs, que parce qu’elle deman- 
doit une longue difcuiSon : &  que quelques efprits conten
tieux voudroient qu’on décidât fi le concile étoit au-deffus du 
pape ; matière à laquelle le fouverain pontife avoir abfolu- 
ment défendu quon touchât, pour éviter un fchifme. Mais 
la fécondé queftion avoir auffî- fes difficultés, parce que les 
évêques impériaux infiftoient fortement qu’on ne touchât 
point aux dogmes pour ne point irriter les Proteftans, 6c qu’on 
s’attachât uniquement à la réforme.

Un courier fut envoyé exprès pour porter les ordres du 
pape aux légats , & il fit fi grande diligence , qu’il arriva à 
Trente en deux jours. Le pape approuva fort leur projet  ̂ mais 
il les avertiffoit de trois chofes. i°. Qu’en traitant de la ré
formation des mœurs &  de la jurifdiftion des évêques, ils 
fuffent attentifs à éviter t ou s  les écueils , qu’ils ne paruiïent 
point lents à décider fur les matières de.foi, pour répondre 
aux défirs des princes , parce que les dogmes paroiffoient fi 
néceifaires à legiife, qu’ils ont été le principal objet de la 
tenue du concile. 20, Qu’en éloignant les principaux obf- 
tacles de la jurifdi£Hon des évêques, 6c de l’exercice de leur 
fonction , qu’on prétend avoir été introduits par les [miniftres 
du fiége apoftolique , ils apportaient en même tems le re
mède aux empêchemens qu’y merroitnr les princes féculiers, 
afin de guérir entièrement le mal &c que chacun fe renfer
me dans les bornes de fon devoir. 30. Que comme le pape 
confentoit que le concile fît un décret fur cette queftion, qui 
étoit proprement du reffort du pape même , le concile de
voir convenir de même qu’il ne définiroit rien fans le confen- 
tement du premier. Sur ces ordres, l’on réfolutde traiter d’a
bord des leçons &  des prédications

Dans une congrégation du deuxieme de M ai, on vfit plu- 
.fieurs projets de décrets, qui furent fujets à bien des chan- 
gemens. Le cardinal Pachéco dît, que les peres étoient plus 
attentifs à obferver les abus qu’à y appliquer le remède \ que 
ce qu’on propofoit avoit été déterminé dans le concile de 
Latran f̂ous Innocent III, mais fans aucun fruit. Que plu- 
fieurs étoient d’avis d’établir dans chaque églife cathédrale un 
certain revenu pour 1 entretien d’un théologal, quiinilruiroit
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lès eccléfraftiques , &  qu'il falloit prier le ,pape d'ordonnerÎue la première prébende vacante feroir deftinée à cet ufage- 

>u’il y  avoit une infinité, de fcandales caufés par les prédi
cations des religieux quêteurs , principalement à caufe des 
privilèges de la croifade , coinme on l'appelle en Efpagne $ 
qu'on devoir faire un bon réglement , par lequel il feroit dé
fendu à tous religieux de prêcher la quête des indulgences ̂  qu’il 
n’eût été auparavant examiné &  approuvé par l'évêque* rlu- 
fieurs approuvèrent fort cet avis, entr’autres l’évêque des Ca
naries. Mais d autres infiftoient beaucoup, fur l'abolition des 
exemptions des religieux , pendant que les légats au con
traire vouloient les maintenir, &  fur-tout' celles des Men* 
dians &  des univerfités $ ce qui fut fi long-tetns contefté dans 
la congrégation du dixiérbe de Mai , qu’elle dura jufqu’à la 
nuit , fans qu’on y  pût rien conclure- Les légats n’étoient pas 
fâchés de ces délais, qui leur donnoient le tems d’attendre les 
ordres de Rome-

Mais fur la Ieâure qu’ils firent faire d’un extrait des opinions 
que les théologiens &  les canoniftes avoiènt données dans 
les congrégations précédentes, &  dont ils avoient pris la fubf- 
tance , parce que ces avis étoient trop longs, l’évêque de 
Fiéfole fe leva , &  lut, avec beaucoup de feu y un écrit qu’il 
avoit compofé fur l’exemption des réguliers. Il dît qu’il fe 
fentoit obligé en confcience de représenter à l’affembléey que 
les évêques ne dévoient jamais oublier les fondions de leur 
miniftére , &: ne les: point confier à des mercenaires , dont 
ils n’avoient aucun befoin , s’ils penfoient eux-mêmes à s'en 
acquitter. Qu’il ne voyoit qu’avec une fenfible douleur la li
berté que fe donnoient "les réguliers , de prêcher par-tout, 
fans être ni appellés ni envoyés par les évêques. * Qu*eit-çe 
« autre chofe,, mes peres , s'écria-t-il*j finon permettre à des 
* loups d’entrer dans la bergerie , non par la portée mais par 
» d autres endroirs,pour jetter le trouble parmi le troupeau / # 
Enfuite il les conjura au nom de Dieu , &  par tout ce qu’il 
y  avoit de plus faint, de ne pas fouffrir davantage un pareil 
défordre : il ajouta que pour lui il emploieroit tous fes foins 
pour y remédier j ôc que fi l’afle râblée, port oit un jugement 
contraire, il en appellerait au fouverain tribunal; de-Dieu-, 
déclarant qu'il étoit innocent des fuites fâcheufes d’un ferabla* 
ble abus.

Avant que le rang des généraux d’oidres fût venu pour 
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dire leur avis l, quelques évêques plus partifans des religieux 

- que dé i ’épifeopat ̂ parlèrent en faveur de ces premiers, Thomas 
Cafehüs entifautres , Dominiquain , évêque de.Brentinove dans 
la Romagne , dît qu’on devoir fe fouvenir que le pape étoit 

,évêque de toute la chrétienté que chaque évêque étoit 
/appellé-feulement pour partager avec lui lesioins de la folli- 

citudê paftorale , comme parlent les canons, ; enforte que ce- 
lui que le pape envvoyoit, n’entroit pas moins- dans la berge
rie par la véritable porte, que celui qui étoit envoyé par 

Tévêqué diocéfain. Que le prélats né dévoient donc pas fe 
plaindre d’un-ufage plutôt fondé fur leur négligence, que fur 
îinjufté'üfurpàtion des religieux ; que fi les évêques! prêchoient 
&  intfruifôient eux-mêmes s’ils prenoi.ent foin du troupeau 
qui leur, étoit confié en le.nourriffant de: la parole , les ré
guliers demeureroienr occupés dans leur folitude à chanter les 
louanges du Seigneur, &  à appaifer la colère de Dieu , par 
leur vie pénitenre &  leurs mortifications volontaires. « C ’eft 
» donc à notre pareffe , ajoura-t-il, ( pour ne pas dire , à no- 
» tre ignorance , ) qu’il faut s’en prendre, ii le pape a accoj> 
»■ dé des privilèges aux religieux y cç font ¡/eux qui foutiennent 
» tout le poids de notre miniftére : nous jouiffons feulement 
» des revenus &  des honneurs attachés à nos dignités, &  
» cependant nous nous plaignons, » L’affemblée approuva ce 
difeours. '

Le premier des préfidens parla enfuite, , &  après avoir 
fait quelques remarques fur l’expôfé du cardinal Pachéca , 
en repréfentant qu’il étoit plus à propos, de. s’appliquer à la 
décifion des affaires préfentes, il adreffa la parole à l’évêque 
de Fiéfole r & lui dît : On veut appeller au fouverain tribu
nal de Dieu , ~&Ton crie au vol , fur ce .que des étrangers 
nous enlèvent ,1e troupeau qui nous a . été confié ; mais on 
pourroit faire'iattention que les réguliers qui en prennent foin;, 
ne travaillent qu’à réparer la négligence des pafteurs : que fi 
le pape les privoit de leurs privilèges , après avoir rendu de 
fi grands fervices à l’ëglife , fis abandonneroient aufii l’emploi 
de-la prédication , .au grand préjudice des .fidèles. Il finit en 
difant,que les pereschoifis pour concerter lesdécrets, dévoient 
y  travailler félon l’avis de la plus grande partie. On dit que 
les légats demandèrent à l’évêque de Fiéfole une copie de ion 
difeours , qu’ils l’envoyèrent à Rome comme une .pièce fé- 
ditieufe y '& qu’ils-dirent au pape, qu’il ferait bon.de* faire
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fortir ce prélat de Trente , &  d’empêcher que. Févêque 3e 
Chiozza , qui étoit à peu près de tnême caraSére * &  qui s’e- 
toit retiré fous prétexte d’indifpoiition , n’y revînt plus. Mais 
on prétend que le pape répondit, qu’il feroitfçavoir en tems 
&  lieu la manière dont ,il falloir fe- conduire àRegard de ,ces 
deux évêques. Quoi qu’il en fort, les légats interrompirent la 
Congrégation , &  l'indiquèrent ,au dix-huitiéme dejMar. ,

Le .lècrétaire Maffarel y  rapporta: ce qui ayojt été traité 
dans les deux autres en préfence des cardinaux Çervin &  Polus. 
On propofa la forme du decret,, qui çontenpij: qu’il ne. ferait 
pas permis aux réguliers de .prêcher ailleurs que, dans les égfo., 
les de leur ordre , fans, la, permiflîon de leurs, généraux ¡& 
des évêques \ ni même dans leurs églifes, fans la permiiEon. 
du général , vue &  approuvée pg^Tévêque. <^uë s’ils pré*, 
choient au fcandate du peuple ^TOxpouvoient être interdits 
par le prélat , malgré tous leurs privilèges j &  que s’ils en- 
ïeignpient une doctrine hérétique , c’étoit.au même évêque 
à les réprimer. On traita enfuite des leçons d’écriture-fainte, 
qu’il falloir ordonner dans les universités &  dans les monâf- 
téres. On parla des plaintes que faifoit l’envoyé du roi de 
Portugal, que le concile n’eût pas encore répondu aux. let
tres de ‘ ce prince ; ce qui peut-être étoit caufe qu’il avoir 
différé d’envoyer fes ambaffadeurs. Les légats répondirent que. 
cette réponfe étoit toute prête j mais qu’ils ne pouvoient pas ! 
l’envoyer , parce qu’elle n’avoit pas l’approbation du con-: 
elle.

Le cardinal de Monté , pour venir au fait &  laiffer tomes 
ces queftions inutiles, demanda à Pachéco fon avis fur les 
décrets dont on étoit convenu dans les congrégations par
ticulières, Il répondit que le capital de la réformation lui.paroif- 
foit coniifter dans la réfidence des évêques en leurs diocèfes , 
pour y prêcher &  y  enfeigner $ que c’é.toit-là leur devoir, 
&  la fonction dont ils ëtoient chargés. Que ceux qui avoient 
cru qu’ils n’y étoiènt pas obligés de droit divin , avoient eu 
tort ; puifque Fapôtre faint Paul dit en termes exprès, qu’il 
eft obligé néceffairement à prêcher l ’évangile , &  malheur h 
lui s’il ne prêche. Et ailleurs, que Jefus-Chrifl en a donné 
quelques-uns à fon églife pour être pafteurs &  dofteurs. Qu’il 
faudroit donc remettre en vigueur les anciens canons , qui pri- 
voient de leurs revenus les évêques qui ne s’acquittoient pas 
de leurs fondions, &  qui même ordonnoient la dépoiïtion ,
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s’ils étoiedt iong-têms fans le faire. Que quand il prit pof- 
feffion de l'évêché de Pampelune , il y  avoir près de qua
tre-vingts ans qu’on n’y avoir vu d’évêques, parce que ce iîé- 
ge avoir toujours été occupé par des cardinaux. Que pour 
ce qui concerrroit. le devoir d’enfeîg[ner &  de prêcher, il falloit 
prier le pàpe de ne donner ces Bénéfices qu’à ceux qui étoient 
capables de les remplir. Qu’il approuvoit fort l’érabliffement 
d*un lefteur en théologie dans les inonaftéres, comme por- 
toit le décret ; &  que les réguliers, qui dans leurs fermons 
avanceroient des erreurs , dévoient être punis par les évê-» 
ques , quelques privilèges qu’aiiéguaffent les Francifcains.

Le préfidehf répondit , que dans une fi grande diverfité 
d’opiniôns , il ne fçavoit quel parti prendre , à moins qu’on 
ne produisît de nouveaù les fuffrages exprimés en peu de 
mots, &  qu’on n’exposât à toute faiTemblée les décrets con
formes au fenriment d’un chacun, afin de les corriger &  les 
réformer, s’il étoit néceffaire , au jugement des peres. A quoi 
le cardinal Pachéco repartit , que cet avis renfermoit deux 
iriconvéniens : le premier , qu’on ne fçaura pas, en recueillant 
les voix , les raifons d’un chacun : le fécond, que fi cha
que pere' déclaroit ouvertement ce qu’il penfoit , il étoit 
à craindre que ceux qui penfoient autrement ne changeaf- 
ient d’opinion *, ce qui n’arriveroit pas , fi on prenoic Am
plement les avis de tous. Le cardinal de Monté , qui ne 
vouloir pas qu’on allât fi v ite , ne fut point de ce fenti- 
ment $-& Pachéco eut beau oppofer qu’il y  avoir des pe
res , comme les évêques de C ava, de Bitonte &  d’autres , 
qui n’ayant point encore donné leurs fuffrages, fouhaitoientde 
s’expliquer auparavant, &  qu’on ne pouvoir leur refufer cette 
liberté : le préfident perfifta toujours à dire qu’il falloit procé
der à' ce qui devoir être traité dans la prochaine congrégation.

L’évêque de Fiéfole marqua qu’il avoit quelque chofe à 
propofer , &  commença un long difcours : mais il fut arrêté 
par Pachéco, qui voyant qu’on le regardoit comme l'auteur 
du bruit qui s’étoit élevé , &  fouhaitant de fe difculper, pria 
les légats de demander à cet évêque , s’il vouloit encore ré
péter de nouveau ce qu’il avoit dit dans la précédente con
grégation. Il le refufa , &  continua fon difcours , en difànt 
qu’il étoit furprenant de voir que des évêques fuffent venus 
de fi loin à grands frais &  avec beaucoup de fatigue ; & que 
cependant ils ne pouYoient dire avec liberté , ce qu’ils pen-
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foient , mais qu’ils fe voyoient refferrés avec violence dans 
des affemblées particulières , comme s’ils étoient en prifon* 
Que les prélats fe réveilleroient enfin , &  connoîtroient avec 
quelle injuilice on les traitoit , avec quelle application on 
s’attachoit à diminuer leur autorité &  leurs revenus ; qu'on 
élevoit leurs fujets par de nouveaux privilèges * qu’on ab- 
baiffoit les évêques par de nouvelles décimes, enforte qu’il 
ne leur refloit plus rien que le vain nom d'évêque. Com
ment , dît-il , pourroit-on fupporter que des religieux prê
chaient dans leurs diocèfes, fans leur en demander la permif- 
fion , fans aucun égard à leur dignité , &  ne leur laiffant 
que le feul droit de reconnoûre l'approbation &  le fceau des 
fupérieurs d’ordres? Que le décret étoit conçu en termes équi
voques , mais exprès pour donner atteinte à la jurifdiftion 
des évêques ; qu’on n’y lifoit rien qui fût capable de rétablir 
leur autorité , &  que fi les peres Papprouvoient, ce feroit au
tant que s’ils euffent travaillé à déprimer l ’épifcopat, &  ce 
feroit rendre les réguliers plus hardis à répandre avec une en
tière confiance le venin de l’erreur parmi les peuples , comme 
iis avoient coutume de faire. Que les peres avoient été ap
pelles au concile par le pape , afin de réparer les taches de 
l’églife , &  que cependant le décret prenoit une voie toute 
contraire pour y réuflir. Que les commiuaires avoient reconnu , 
entre autres abus , celui de voir les pafteurs ordinaires ? c’eft- 
à-dire les évêques &  les curés , ne prêcher jamais la parole 
de Dieu , &  ne point inftruire leurs peuples: que le décret, 
bien loin de retrancher cet abus , le confirmoit, qu’il ne vou- 
loit pas s’arrêter davantage à rapporter les fcandales que eau- 
foit Ja liberté que L’on accordoit aux réguliers $ qu’il fuffifoit 
de dire qu’ils faifoient les principales fonétions des évêques ; 
qu’ils étoient les feuls qui anrionçoient l’évangile, qui écou- 
toient les confeffionsdes fidèles , &  que.par là ils renverfoient 
tout. Qu’il exhortoit 'donc les évêques íes collègues , au nom 
de Jeius Chrift dont ils étoient les vicaires íur la terre , à 
rérabhr leur ancienne autorité , à appaifer tous ces grands 
troubles qui déchirent l’unité de Péglife contre tout droit di
vin &  humain. Enfuite ce prélat fe tournant vers les légats, 
leur dît qu’ils dévoient fe iouvenir qu’ils riavoient été autrefois 
que de fimples évêques  ̂ qu’ils jouiffoient encore de ce titre , 
& qu’il y alioit de leur gloire d’en foutenir la dignité, &  de 
ne pas fouffrir qu'on l’avilît ainfi.

An. 1546,
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Le cardinal de Monté , qui avoir entendu ce prélat avec 

beaucoup d’impatience , 8c qui rouhaitoit fort de reprimer fa 
hardieffe, lui demanda s’il perfiftoit dans fon appel au fou verain 
tribunal de Dieu , dont il avoir parlé dans la dernière affem- 
blée. L'évêque répondit, qu’ayant été Repris par Les légats 
en particulier,.comme fi fon appel eût été,fait avec opiniâ
treté &  qu’il approchât de l’héréfie, il déclaroit que fon def- 
fein n’avoit jamais été de fe fouftraire par-là au jugement 
du concile , &  quen ce fens il rétra&oit ce qu’il avoit d it , 
&  proteftoit qu’il avoit feulement parlé comme font ceux 
qui devant Dieu veulent décharger, leur confcience , quand 
ils voient qu’on prend des partis qu’ils n’approuvent pas. Le 
prefident lui demanda'encore s’il croyoit ce qu'il avoit avan
cé dans fon difcours , que les évêques fuffent les vicaires de- 
Jefus-Chrift fur terre. Oui , répondit-il , je le crois , &  le 
croirai j.ufèpi’à ce qu’on m’ait fait voir le contraire. L’arche
vêque d’Armach prit la parole , &  dît que les évêques pou- 
voient être appellés les vicaires de Jefus-Chrifl qu^nt au pou- 
voir d’abfoudre &  d’exercer les autres fondions ms mais qu’ils 
n’étoient pas fes vicaires généraux, tel qu’eft le pape, vu 
qu’ils n’étoient feulement appelles qu’à une partie des foins &  
des travaux apoftoliques : quelques-uns foupçonnérentPachéco 
d’avoir excité l’évêque de Fiéfole à parler ainfi. Et comme 
tout ce débat ne plaifoit point aux légats , le cardinal Polus , 
pour y mettre fin, dît que l’évêque dç Fiéfole s’étoit très- 
bien expliqué fur le devoir des évêques ; mais qu’il l’avoit 
fait avec trop de chaleur : enforte que fon difcours étoit 
plutôt celui d’un homme qui inventive contre d’autres, qu’une 
expofition libre de fon fentimenr. Qu’il y avoit beaucoup de 
contradiftion dans ce qu’il avoit dit , tantôt en déprimant 
l’autorité du concile, duquel il appelle au tribunal de Dieu, 
tantôt en défapprouvant que les décrets fuffent faits au nom des 
légats dont le concile reçoit fa puiflànce , tantôt en relevant 
le concile pour .rétablir le pouvoir des évêques dans fes an
ciens droits. Plût à Dieu , dît-il, que les évêques puffent rem- 
plir toutes leurs fondions par eux-mêmes ! l’églife en ferpit 
beaucoup plus floriffante. Enfin il ajouta que l’évêque mode- 
reroit fes fentimens, &  même-s’en défifteroit, pour ne pas 
exciter des troubles &  des féditions. On ne peut fe taire, 
répartit auffutôt l’évêque de Fiéfole , quand on fe voit dé
pouillé. Le premier légat , appréhendant que la fin çle çette.
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congrégation n'eût pas le fuccès qu’il fouhaitoir , dit qu’il 
étoit tems de fe retirer à càufe de l’indifpofition du cardinal 
Cervin.

Dès le lendemain , les légats mandèrent à Rome au cardi
nal Farnèfe. toutes les conteftations qui étoient arrivées dans 
la congrégation de la veille , entre les évêques &  les régu
liers , au lu jet des privilèges de ces derniers : il dît qu’il pa- 
roiffoit impoffible de faire convenir enfemble les uns &  les 
autres ; que ne fçachant quel parti prendre , ils prioient le pape 
de leur faire fçavoir comment ils dévoient fe conduire dans 
cette conjonéture ; qu’il feroit à propos de rappeller les évê
ques de Fiéfole &  de Chiozza, comme auteurs du trouble, 
afin qu’à l’avenir on vît régner la paix. Le pape leur fit ré
pondre qu’il failoit ménageries deux évêques, fe contentant 
de leur faire quelques réprimandes en particulier ;mais ne pas 
aller plus loin , afin qu’on ne crût pas dans le public que les 
peres n’euffent aucune liberté de parler : qu’on devoit donc 
les avertir d’être plus modérés à l’avenir. Que de vouloir tout 

-ôter à un grand nombre de religieux très-accrédités parmi les 
peuples, ce feroit s’expofer à introduire un fchifme dans l’é- 
glife. Qu’il étoit jufte cependant que les évêques euffent quel
que fatisfaftion : &  que quand on en viendroit à la déci- 
fion, on pouvoit réprimer les quêteurs , &  ménager les au
tres religieux , contre lefqqels on n’entreprendroit rien fans la 
participation de leurs généraux ; &  prendre garde que la 
fatisfaftion qu’on accorderoir,fût fans préjudice aux privilèges 
des ordres &  univerfités.

Le cardinal Madrucce ne parut point dans les dermérès 
congrégations , ayant été rappellé de Trente par l’empereur 
afin de fe rendre en Allemagne; par-là le parti des évêques 
Impériaux devint moins fort, quoique Pach'éco n’oubliât rien 
pour le foutehir. En effet , ce cardinal eut encore quelque dé
mêlé à foutenir avec le préfident, fur le pouvoir que s'anri- 
buoient les légats , de recevoir &  de recueillir les fuffrages ; 
&  l’évêque d’Aftorga fe joignit à lui. Après qu’on eut reçu la 
réponfe du pape , le premier légat recommanda aux évêques 
Italiensde foutenir les droits du fainr fiége,qu’on vouloit attaquer 
félon lui en attaquant les privilèges des réguliers, qu’il étoit dan
gereux ( dît-il ) d’offenfer, dans un tems où ils étoient fi nécef- 
faires pour combattre les hérétiques. Il ajouta que les évêques 
n’avoient aucun fujet de fe plaindre , puifqu’on leur accor-;
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deroit la liberté d’approuver ou d’exclure les prédicateurs f 
quand il s’agiroit de prêcher hors de leurs monaftéres, &  ĉ u on 
s’adrefieroit à eux pour demander leur bénediélion avant que 
ces mêmes religieux prêchaffent dans les églifes de leurs ordres; 
outre qu’ils pourroient interdire ces mêmes prédicateurs pour 
Caufe d’héréfie &  de fcandale, &  même que dans la fuite on 
pourroit encore leur en accorder davantage.

Les évêques , avec pluiieurs des autres nations , fe ren
dirent aux raifons du premier légat ,* &  même celui de Fié- 
foie , qui craignant le reflêntiment de la cour de Rome 9 s’ef
força de monrrer qu’il n’avoit eu aucun mauvais deffein dans 
tout ce qu’il avoit dit , &  que la vie qu’il avoit menée juf- 
qu’à préfent, dépofoit en fa faveur. L ’évêque d’Aquino &  beau
coup d’autres intercédèrent pour lui 9 comme s’il eût été bien 
criminel ; &  malgré íes follicitations , le légat ne voulut ni re- 
fufer ni accorder le pardon qu’on demandoit, à caufe de ce 
qu’il avoit mandé en cour de Rome , &  de la réponfe qu’il 
en avoit reçue , dans laquelle le pape s’attribuoit la liberté de 
rappeller cet évêque &  celui de Chiozza , quand il le croi- 
roic à propos. On procéda enfuite aux fuffrages touchant la 
manière dont les décrets feroient conçus ; &  quoique les par
ties ne fuflent pas tout-à-fait d’accord , les uns trouvant ces 
décrets contraires à la liberté dont on doit jouir dans un con
cile , les autres croyant quil falloir s’accommoder;, ces décrets 
pafférent prefqu'e unanimement.

On traita enfuite les autres matières : &  premièrement , fi 
dans les ordres religieux on établiroit un leéleur pour expli
quer récriture-fainte, &  s’il falloir préférer cette inftru&ion 
à toute autre. Ce fendaient fut approuvé , quoique quelques- 
uns ajoutaient que cela fe pouvoir faire , pourvu qu’il n’y 
eût point de réglement contraire. Comme il étoit tard , les 
trois abbés de la congrégation du Mont-Caffin prièrent qu’on 
ne déterminât rien là-deffus jufqu’à la prochaine affemblée , 
dans laquelle ils donneroient leur avis. Sur çes entrefaites l’on 
vit .arriver Ambroife Pelargue , Dominiquain , célèbre théo
logien , &  procureur de l’archevêque de Trêves. On lui ac
corda la perjrmffion de donner fa voix en qualité de con- 
feiller feulement , &  non pas comme juge ; &  il fut placé 
au^deffous de Claude le Jai, procureur du cardinal d’Ausbourg, 
immédiatement après les évêques, au-deffus des abbés &  des 
généraux d ordre, U opina donc comme théologien dans la

Congrégation
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^congrégation fuivante, où un abbé du Mont-Caflin recomman
da fort l’explication de Fécri-ture-fainte dans les fnonaftéres, 
à laquelle les anciens religieux s’appliquoient avec tant de 
zèle} &  dît que pour engager les religieux à s’en acquitter 
fidellement, il falloir ajouter dans le décret,- qu’on n’auroit 
aucun égard aux difputes &  aux chicanes des fcholaftiques : 
ce qui ne caufoit bien fouvent que des divifions parmi les 
moines, &  que par conièquent il falloir: s’en abftenin

Mais pendant que cet abbé, qui étoit d’une profonde 
érudition , déprimoit ainfi l’étude de la fcholaftique ; Do mi* 
nique Soto, député par le général de fon ordre des Domi- 
niquains, &  fort habile dans cette fcience, fit un long difi 
cours, dans lequel il prétendit démontrer qu’il falloir auffi 
laiffer'aux religieux l’étude de la fcholaftique. Il exhorta les 
peres à ne point impofer la charge d’expliquer l’écriture-fainte 
aux moines , vu qu’étant occupés à de longues prières &  à 
de-fréquentes méditations, ils pourroient s’éloigner par-là des 
règles de leur premier inftitut. Il vaut mieux, dît-il , laiffer 
cette fonèfion aux religieux mendians, dont le propre eft d’a
voir des écoles &  de prêcher. Eniuite il s’étendit fort fur 
l’étude de la fcholaftique ; il en fit voir la néceffiré pour bien 
entendre Fécriture-fainte , &  dît que ce qu’on appelle chi
cane retombe fur Fefprit de celui qui n’en peut pénétrer les 
avantages, qui donne le nom des ténèbres à cette lumière 
qui ne fert de rien à des yeux trop foibles , qui ne fçait 
diftinguer la fauffe fcholaftique de la véritable, &  qui donne 
à cette fcience un nom qui ne convient qu’à ce qui lui 
eft: étranger. Que cette théologie n’eft autre chofe qu’une 
fcience qui unit enfemble ces deux lumières que Dieu a don* 
nées aux hommes , Ja raifon &  la foi, qui étant jointes,. 
Félèvent jufqu’à la connoiflance des plus relevés myftéres, &  
diiîipent les mauvaifes interprétations de la parole de Dieu, 
Que c’eft: la raifon pour laquelle les hérétiques ont fi fort 
décrié cette fcience , parce qu’elle découvre leurs fophLteës;~ 
enforte que la méprifer-, c’eft: s’allier avec les Proteftans , &  
ôter à Fëglife fes plus fortes armes. Le difcours de Soto tou
chant Futilité de la fcholaftique fut allez applaudi, &  la plupart 
tombèrent d’accord que l’étude de Fécrituie-faintefuiSfoit pous* 
les moines.

Dans la congrégation du vingt'unième de M ai, on paiTa 
à d’autres décrets 5 &  entr’autres à celui par lequel on obli- 
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’ geoif les évêques à prêcher -eux-mêmes. Sur quoi P a ché ce 

dît qinl falloir y comprendre les archevêques &  les primais f 
de peur qu’ils ne cruffent êtpe exempts des loix qu’on împofoit 
aux évêques en commun, de plus , qu’on devoit effacer la ciaufe 
par laquelle il leur étoit permis de lire leur difcours au peuple, 
ce q-uiferoit douter de leur érudition .& de leur capacité. Ce qui 
fut approuvé ; mais contre le fentiment de ce cardinal, on vou- 

, lut laiifer la peine impofée à ceux qui ne fatisferoient pas à 
ce devoir, Le même Pachéco éton d’avis qu’on accordât 
aux curés la faculté d’approuver les réguliers pour prêcher 
dans leurs paroiifes. Mais ce fentiment fut vivement com
battu , :& l’on fou tint quil falloir renouvelle? la conilitutioa 
du pape Adrien V I , qui défendoit aux religieux de prêcher 
fans la per million de l’ordinaire. Pachéco s’y  oppofa forte-* 
ment , 8c Seripand défendit avec la même ardeur les privi
lèges des réguliers. L’évêque de Brentinove remontra combien 
étoit petit le nombre des évêques 8c des curés propres*au 
miniftére de la parole ; qu’ils dévoient commencer par ac
quérir ce talent, &  qu’enfui te ils pourroienr propofer s’il 
falloir priver les réguliers de leurs privilèges. Qu’il étoit juffe 
de rétablir les évêques dans leurs premiers honneurs; mais 
que ces premiers honneurs étoient d’aller annoncer levangiie* 
n’ayant qu’un fac pour habit, & marchant â pied le hâton à la 
main, au lieu de fe faire porter dans des litières , de faire paroî- 
tre leurs richeifes, 8c de s’engraiffer dans une molle oifiveté« 
Qu’en un mot, de quelque manière que la chofe fe terminât, 
ce n’étoit pas au concile à abolir les privilèges des papes.

Ce difcours fut attaqué vivement, &  la difpute s’échauffa 
de telle forte , que Cafelius traita ce fentiment ¿"hérétique , 
&  attira beaucoup d’évêques dans fon parti. Fabius Migna- 
nèle évêque de Lucera , qui avoir été nonce en Allemagne 
& qui fut enfuite promu au cardinalat ÿ fit remarquer-que la 
conftiturion d’Adrien VI n’étoit pas générale, &  ne regar- 
doit que l’Allemagne où même elle ne toit pas obfervée. Et 
comme les contefiations continuoient toujours, fans qu’on 
pût s’accorder, chacun s’échauffant pour faire valoir fon 
avis ; le cardinal de Monté fit agréer ce tempérament 9 
que les réguliers pourroienr prêcher dans leurs éghfes fans 
la permiffion de l’évêque diocéfainm ais qu’ils n’auroient 
la liberté de le faire dans les autres égîifes que de fon con- 
ientemenr. Les généraux &  leurs religieux ne paroiifoient pas
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contens de cette délibération. Ils cédèrent néanmoins, après 
qu’on leur eut remontré que ce que Ton accordoit aux évêques 
étoit juffe &  néceflaire : que les réguliers avoient trop éten
du leurs privilèges, &  même outre-paiTé les bornes de la bienr- 
féance ; mais qu’on recommanderoir aux évêques de fe con
duire à leur égard avec tant de douceur , qu’on n’auroh aucun 
fujet de fe plaindre. Les évêques de Fiéfole, d’Aquino & de 
Cagliari , trouvant que ce décret étoit encore trop favorable 
aux réguliers, ne purent s’empêcher de témoigner qu’ils n’en 
étoienr pas contens ; mais on n’y réforma rien.

A l’occaiion du décret dont on venoit de convenir pour 
obliger les évêques à la prédication, Pachéco avoit dit qu’on 
ne ponvoit rien régler îà’-deifus, qu’on ne leur imposât en 
même tems [’obligation de réiider dans leurs diocèfes, &  qu’on 
n’éloignât tous les obifacles qui les en empêchoienr. On crut 
qu’il ne faifoit ces propofitions que pour jetter les peres dans 
un labyrinthe dont ils ne fortiroient qu’avec peine , &  les 
éloigner par-là de l’examen des dogmes : vu qu’il ne fe dé
clara là-defius, qu’après que, dans la congrégation du vingt- 
huitième de M ai, en eut réfolu de traiter des dogmes de 
la foi. Les légats y étoient aflez portés , comme on le voit 
dans leurs lettres écrites à Rome fur cette affaire 1 cela fut 
donc propofé une fécondé fois dans la congrégation générale 
du neuvième de Juin , oii l’évêque de Jaën ht un long dif- 
cours pour montrer les maux que caufoit à l’églife l’abfence 
des pafleurs , &  les châtimens dont il falloir punir ceux qui 
ne réfidoient pas ; que le meilleur moyen pour y remédier, 
étoit de rétablir les conciles provinciaux dont on pouvoir 
tirer de grands avantages, au lieu qu’aujourd’hui la difei- 
pline étoit tellement affoiblie, qu’il y  avoit plus d’un fîécîe 
qu’on n’en avoit affemblé en Efpagne. Les fenrimens furent 
fort partagés fur cette queflion.

Le plus grand nombre convenoit de cette obligation ; mais 
les fentimens étoient partagés fur le droit qui l’établifToit, &  
fur les peines qu’on devoir impofer à ceux qui ne réfidoient 
pas. Beaucoup veuloient qu’on décidât que ia réfidence étoit 
de droit divin , d’autres ne la croyoient que de droit ecclé- 
iiailique. Et quant aux peines dont il falloir punir les contre- 
venans , les uns ne vouloient pas qu’on en établît de nom- 
velles, foutenant que les anciennes étoient fuffifantes $ les 
autres érabliifoient feulement pour peine, la privation des
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fruits, &  la défenfe d’exercer les fondions dans leurs églifes 
durant une année. Il y  en avoit beaucoup quicroyoient qu’il 
falloir laiiler au pape cette queftion à décider, &  le droit 
d’établir des peines telles qu’il le jugeroit à propos contre les 
non-réfidens. Toutes ces différentes opinions intriguèrent fort 
les légats, dans la crainte qu’on ne voulût ôter au pape le 
privilège de difpenfer de la réfidence. C’eft pourquoi le car
dinal de Monté traita cette queflion d’inutile , &  dît que 
les évêques n’avoient qu’à réfider, &  que le pape ne les en 
difpenferoit pas : Qu’à l’égard des cardinaux, ils n’y étoient 
pas obligés, étant plutôt des adminiftrateurs des évêchés, que 
des évêques ; .& que d’ailleurs leur autorité étoit fi coniîdéra- 
ble , qu’ils gouvernoient mieux leurs évêchés érant abfens , que 
la plupart des évêques étant préfens. Le cardinal Cervin rédui- 
fit la queflion à fçavoir ii l’on feroït un décret fur la réfiden- 
ce , ou fi l’on différeroit : on prit les opinions, &  la conclufion 
fut qu’on prendrou du tems pour en délibérer plus amplement* 

Dans le même tems qu’on traitoit de toutes ces matières 
dans des congrégations particulières touchant îa réformation, 
on en affembla d’autres pour agiter les queitions du dogme 
de la foi, auxquelles les Impériaux firent de grandes oppo- 
fitions, auili-bien que les Efpagnols , &  les prélats Italiens 
fujets de l’empereur,* parce que, difoient-ils, c’étoit bien af- 
fe.z d’ouvrage pour une feffion, que de remédier aux abus 
des leçons &  d.es prédications. Les légats foupçonnérent que 
ces oppofitions venoient des miniflres Impériaux, qui avoient 
eu de iecrets entretiens avec ces prélats 5 ils en écrivirent à 
Rome, &  on leur répondit de gagner du tems , jufqu’à ce 
qu’on pût leur envoyer des ordres précis : enforte qu’ils pro
longèrent jufqu’à Pâques fans rien décider. Mais ayant reçu 
au commencement du mois de Mai des ordres pour exami
ner la queflion du péché originel , &  François de Tolède, 
ambaifadeur de l’empereur, en ayant été fecrettement averti, 
il rendit une vifite aux légats dans la vue feulement de les 
faluer, feignant, pour découvrir leur fecret, tantôt de leur 
donner confeil, tantôt de propofer fon avis touchant la ré
formation , comme la feule matière qu’on devoir à préfent 
examiner. Mais les légats lui répondirent que le concile n’étoit 
pas affemble pour réformer les Catholiques feulement, qu’il 
falloir encore y procéder contre les hérétiques } &  qu’il n’é- 
poit pas jufle de ne s’attacher qu’aux mœurs, en laiffant régner
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les héréfies ; que ce feroit contrevenir aux bulles du pape , 
qui prefcrivoient de traiter enfemble &  de la do&rine &  de 
la réformation-, &  à la réfolution prife dans le concile de gar
der cet ordre : joint qu’ils avoient écrit au pape qu’ils com- 
menceroienc aufîi-tôt après l’o&ave de Pâques.

Sur ce difcours, l’ambaff&deur dît qu’il avoir des lettres 
de l’empereur, qui lui ordonnoit de s’oppofer de toutes les 
forces à l’examen de la do&ùne ; qu’il n’oublieroit rien pour 
engager les peres à contenter fon maître, &  qu’il ne con- 
venoit pas d’offenfer un prince qui avoir fervi la religion avec 
tant de zèle,- les légats lui répliquèrent qu’ils ne pou voient 
pas s’exempter d’obéir au pape. Il eft du devoir des bons 
minières, repartit de Tolède, de conferver l’union &  la con
corde entre fon maître &  les autres princes, &  de ne point 
exécuter fi promptement fes ordres lorfqu’il y  a de grands 
troubles à craindre; on doit i’en avertir, &  attendre de lui 
un fécond ordre. Les légats parurent en convenir; mais ils 
s’excuférent, en difantqu’onne devoit exiger d’eux que ce qu’ils 
pouvoient faire honnêtement. Ils informèrent le pape de cette op- 
poiîtion, &  de ce que le cardinal de Trente leur avoit Couvent 
dit avant fon départ; que Ton défobligeroit l’empereur fi l’on 
traitoit du péché originel ; &  le fuppliérent de leur apprendre ce 
qu’ils dévoient faire, ajoutant que s’il ne leur venoit point d’autres 
ordres, ils s’en tiendroient aux derniers qu’ils avoient reçus, &  
qu’ils repréfenteroient à l’ambaffadeur qu’il n’y avoit point de 
troubles à craindre en traitant du péché origiuel, parce que les 
Luthériens étoient d’accord avec les Catholiques là-aeffus, 
comme il avoit paru dans le dernier colloque de Ratisbonne, 
ou l’empereur avoit fait mettre l’article de la juftification 
le premier de ceux qui étoient à décider , n’ayant rien dit du 
péché originel.

Les légats reçurent, peu de tems après, la réponfe de 
Rome. On leur manda que le pape étoit fort furpris des de
mandes de l ’ambaffadeur, puifqu’elles étoient capables d’arrêter 
les progrès du concile, &  les remèdes qu’on vouloit ap
porter à l’héréfie : qu’ils dévoient donc répondre , que fi 
l’empereur étoit bien inihuit des maux qu’une femblable con
duite produiroit dans l’églife, il n’auroit jamais penfé à de
mander qu’on ne traitât point de la foi. Qu’ils dévoient tou
jours pourfuivre l’examen des dogmes , &  faire voir que cette 
affaire ne fouffroit aucune difficulté, &  ne devoit point être
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mife en délibération. Quand les légats eurent fignifié ces 
ordres, &  marqué qu’on commenceroit par l’examen du pé* 
ché originel * i’ambafladeur fe donna encore de nouveaux 
mouvemens pour l’empêcher : il fit demander par l’évêque de 
Cava , qu'on différât jufqu à ce qu’il eût reçu la réponfe de 
l’empereur ; il fit propofer de consulter auparavant les prélats 
Allemands, &  prier le nonce apoftoiique d’en parler à l’em
pereur ; qu’il falloir attendre Mendoza qui étoit déjà à Pa- 
doue , quoique toujours malade de fa fièvre quarte , &  qui 
arriveroit dans peu à Trente. Les légats, feignant de con- 
fentir à un délai, propoférent qu’en attendant on pouvoir 
toujours s’affemhler pour difcuter les articles , &  par-là mé
nager le tems. Les Impériaux y confentirent , eipéram qu’il 
furviendroit beaucoup de difficultés capables de traîner l’af- 
faire en longueur, &  peut-être de la faire échouer. Tolède 
vouloit qu’on ne définît rien de tout l’été.

Les légats, contens de voir que l’on confentoit du moins 
à entamer les matières de foi, tinrent plufieurs congrégations 
le vingt-uniéme de M ai, &  les jours fuivans, où l’on pro- 
pofa la queftion du péché originel, &  l’on divifa l’examen 
en cinq articles. i ° .  De la nature de ce péché. 20. De la 
manière dont il fe tranfmet dans les defcendans* 30. Des maux 
qu’il a caufés au genre humain. 40. De fon remède. 50. Quelle 
étoit l’efficacité de ce remède. Quant au premier article, Pelar- 
gue, procureur de l’archevêque de Trêves, dit que ce péché 
confiitoir dans la privation de la juftice originelle dans laquelle 
Di euavoitcréé Adam. L ’évêque des Canaries reprit au con
traire, que cette privation nétait point le péché,-mais une 
certaine peine du péché. Un évêque Dominiquain * produifit 
l’autorité de faint Thomas, &  dît qu’on ne pouvoir mieux 
connoître la nature du péché originel, qu’en examinant la per
fection qui lui eft oppofée, comme on ne connoîr l’aveugle
ment que par la faculté de voir ; que ce péché eft un cer- 
îain vuide oppofé à cette perfeétion qui ornoit Adam inno
cent , &  qu on nomme juftice originelle : qu’il faut donc expli
quer celui-là par celle-ci. La juftice originelle, difoit-il, a 
deux parties : l’une qui eft la principale &  comme la former 
1 autre qm regarde ion intégrité, &  qui eft comme la matière® 
La première étoit une foumiffion du libre arbitre fous unie* 
gitime maure, qui eft Dieu ; l’autre eft la foumiffion des fa- 
j&ulté&- intérieures à ce libre arbitre 3 qui en eiL comme le
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--chef & le maître. Or ce libre arbitre s’étant révolté contre 
Dieu par le péché d’Adam , toutes les facultés qui lui étoieni 
foumifes fe font auffi révoltées. Ce dernier trouble, & tous 
les maux qui ont fuivi de cette révolte, font comme la ma
tière du péché origine U & le premier trouble qui a été la 
faute , non pas la peine, eil la forme , & établit la nature de 
ce péché. Un autre évêque du même ordre, expliqua autre
ment la doélrine de faint Thomas.

Les avis furent plus différens fur le deuxième article, qui 
traitoit de la tranfmiffion de ce péché d’Adam en nous. Jean 
Fonfeca , évêque de Caftellamare , dît que la propagation 
du péché du premier homme dans fes defcendans , qui ne Pont 
pas commis volontairement, peut être conçue par l'exemple 
d’un roi qui a accordé le gouvernement d’une ville à quelqu’un 
de fes fujets , pour en jouir lui fes defcendans , comme 
dun  bienfait , à condition qu’il lui fera toujours fidèle ; Si 
ce fujet vient à fe révolter, ce prince prive toute fa pofté- 
rité de la pofleffion de cette ville , &  il ne lui eû pas per
mis de fe plaindre qu’on le panifie injuftemenç ; au contraire 
il doit rendre grâce au prince , qui, par la donation d’une vil
le qu’il avoit faite à ce pere , avoit rendu toute fa poftérité 
capable de lui fuccéder. Les ornemens de la juftice originelle 
font femblables à ce bienfait ; Dieu les avoit libéralement 
départis à Adam , & le dépouillement qu’il a fait à fes def
cendans, efl: ce qu’on nomme tache originelle. Mais cet exem
ple ne fatisfit pas les peres, parce qu’il marque feulement que 
la peine peut bien être tranfmife du pere aux enfans 4 mais 
il n’explique pas la coulpe ou la faute , qui efl; toutefois tranf-, 
mife d ’Adam en nous. Fonfeca cependant rempliffoit fon def- 
fe in , qui et ou d’expliquer de quelle manière Dieu pouvoit 
nous punir fans injuftice pour la faute d’un autre j mais c’éroit 
une autre queftion de fçavoir comment cette punition nous-rend 
coupables 5 & c’eft ce que tenta d’expliquer l’évêque Domi- 
mquain , qui avoir parlé plus haut fur la nature du péché ori
ginel. De la même m anière, dît i l , que nos membres , quoi
que privés de liberté & de raifon , font cenfés coupables, lorf- 
que dirigés & conduits par la volonté, ils fe portent à quel
que aftiqn criminelle ; de même les enfans , quoiqu’ils n’aient 
rien fait par aucun afte de leur volonté , font cenfés avoif 
péché en Adam , naître dans un état vuide de tout bien 9 
nullement fournis à Dieu , & contraire à la fin de f  homme 9
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"à n  j r a.6, en ce que celui dont la nature étoit entière &  parfaite, &  

* qui avoit le chois pour la conferver dans cette perfeâion 
ou pour la rendre plus mauvaife , a fait par fon péché volontai
re , que tonte fa poftérité devoit naître avec la même tache. 
Pour s’expliquer plus clairement , il ajouta, conformément à 
la do&rine de faint Thomas, que la nature a été fouillée dans 
Adam par la tache de fon péché , &  qu’au contraire nous 
fommes fouillés par la tache de la nature. Un autre parla en
core plus amplement fur cette matière , &  fit remarquer 
l’erreur de Zuingle en particulier fur le péché originel.

CXXïv. Enfuite *on examina le troifiéme article , des maux que 
le péché originel a caufés au genre-humain. Il eft certain r 

ginei. dît un des prélats, qtfAdam , outre les qualités naturelles y
PaïUv* utfüprà% avoit reçu de Dieu la juftice &  la droiture de famé , qui 

P,%7' lui auroient procuré l’immortalité à lui &  à fes defcendans*
s’il fe fût confervé dans cet état, fans parler de la fcience^ 
de la connoiifance du mouvement des deux), fur laquelle les 
auteurs ne s’accordent pas , pour décider fi elle eût été héré-* 
ditaire à fa poftérité. De plus on eft affuré qu’Adam n’a pé
ché que par défobéiffance en violant les ordres de Dieu , &  
dès-lors il a caufé la ruine de fa famille, foit pour avoir man
gé du fruit défendu , foit pour quelque autre péché , en,puni
tion duquel il a perdu la grâce , lui &  toute fa poftérité. En- 
fuite pouffant fes raifons qufqu’au ,quatrième article v il parla 
du remède &  dît que l’homme ne pouvoir être délivré par le 
baptême, de cette peine à qui S. Paul donne le nom de mort. 
Enfin il avertit des deux écueils qu'il falloit éviter : l’un , de 
penfer mal de k  juftice divinelorsqu’elle puniffoit dans les en- 
fans la faute d’un autre, en les privant non feulement des biens 
qui font donnés gratuitement, mais même de ceux qui font dus 
à la nature , comme la peine du fens $ l’autre, de ne point 
trop affoiblir cette peine, en croyant qu’il n’étoit pas né- 
ceffaire que Jefus-Chrift fe fût incarné pour nous en délivrer? 
voulant défigner par-là ceux qui croyoient que la nature 7 
quelque corrompue quelle fût par le péché , avoir encore af- 
fe£ de force pour obferver toute la loi y &  taxer Ambroife 
Catarin , préfent au concile, qui croyoit tes enfans morts fans 
baptême, non feulement exempts des peines , mais encore 
jouiffant d’une félicité convenable à leur état.

CXXV,  ̂ Dans une autre congrégation on traita du quatrième article ?
s mauKm e a le remède aux maux caufés par le péché origi-

’ - nel
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. : & tous tombèrent d’accord que, e’étoit Îébaptê'me, comme
. le prouvent beaucoup de paffagës de récriture-Tain te 5 tttiais 

comme il y a différeutes caufes dé-ce même effet &  de céttê 
même guérifon , outre le baptême , les mérites de Jefus-Chrift 
&  fa mort qui donnent-toute leur vertu rau30 eaux du baptê- 
me, on mit encore au riombie dé ces caufes la grâce qui nous 
rend faints. L’évêque de Syracufe vquloit quJon y ajpûtat la foi, 
félon ces paroles de Jefus-Chrift : celui qui croira ôr fera 
baptifé , fera fauvé ; ce qui fut, confirmépar Serlpand , qui 
releva beaucoup l’efficace de qettëfoi intérieure ati-défiiis de là 
vertu defablution extérieure : mais pjùfiëurs s^oppoférent à ce 
fenciment , &  ne voulurent pas qu’on fît mention de la foi 
dans le décret, n’étânt Epas néceflaire pour effacer le péché 
d’origine dans les en fans. Cette /force du baptême pour ôter 
toute la tache dü péché , fût prouvée contre les nouveaux 

, hérétiques par un grand nombre dé témoignages tirés de l'é
criture-fainte, des conciles &  des faints peres*
„ Mais parce que les Luthériens veulent que cette inclina

tion violente que nous avons pour le m al, &  qu’ils appel
lent concupifcénce, ne'foi t autre que le péché originel, en- 
forte que demeurant dans les^enfany après 11 baptême , ils 
difent que le péché y demeuré auffi $ les peres travaillèrent 
à combattre cette mauvaife d o firme : &  outre plufieurs paf- 
fages fde l’écriture-fainte , qui concludrènt qu’après le baptême 
il ne refté aucune tache , ils apportèrent deux témoignages 

* certains pour prouver que la cancupifcence. n’eff pas un 
ché. L’un de fàint Paul , où il eft dit que notrë vieil hom^ 

.. me a été crucifié avec Je fus-Chrift, afin que' le corps du 
péché foit détruit, &  que déformais nous ne ioyons plus af- 
fervis.au péché : par où il nous exhorté à; ne "pointj laiffer 
régner lé̂  péché da ns no tre c à rps mortel, ; &  ,à* ne plu s être 

 ̂ les éfclavès de nos côncupifcences, G’èïi pourquoi ;ÿ difoit l’ar
chevêque de Torre , fi après la deftniflion du péché la con- 
cupifeence demeure , cômmènt peut-elle être appellée péché ? 
L ’arche v êqu e d e Syrac u fe ci ta un a ü t re p a liage dë fai n t Ja c- 
ques , où cet apôtreparlant de la^prôduffion du péché , dit 
que chacun eil tenté par fa propre concupifcence, qui l ’em
porte &  qui l’attire dàns le mal^& enfui te quand la cohcùpif- 
cence a conçu , elle enfante le péché ,^& le péché étant aeçam- 
pli engendre la -mort. D’où CeJiévêque concluo|t queJa éoncu
pifeence n’ètoit pas un péché quoiqu’elle nous portât àu'maL 
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mais qu’elle f'enfantoit par notre confentemenf. Beaucoup d au
t r e s  évêques &- théologiens dirent ce qu’ils penfoieot là^def- 
jfus en différentes manières : ÔC l’on conclut que , fi faint Paul 
appelle la concupifcence un péché,il a parlé dans un fens fi
guré, comme il a donné le nom de péché à Jefus-Chtift mê
me , le nom de pain à l’euchariftie.

Antoine Marinier, religieux Carme , donna auffi Ton avis 
fur cette matière ; mais Ion d’être goûté , il lé fit foupçon- 

 ̂ner de 11’être pas fort éloigné de la doftrine des Proteftans. 
Il dît que le péché étoit effàce par le baptême ; mais que la 
concupiicence étoit un péché dans ceux qui n’étoient pas bap- 
tifé's. Il avoua qu’il étoir v.rai que faint Auguftin déjà vieùx, 
écrivant fur ce fujet à Boniface, avoit dit clairement.que la 
concupiicence n’étoit point un péché , mais la caufe &  l’ef
fet du péché ; mais il-ajouta que le faint dofteur , écrivant 
contre Julien , avoit dit tout le contraire, &  qu’on ne voyoit 
rien de ces deux fentimens dans fes rétractations : preuve 
qu’il ne croyoic pas que ce fût une matière de fo i, ni qu’il 
importât de dire f  un ou l’autre. En effet, dît Marinier, la 
différence ne confifte que dans les mots; car c’eft autre chofe 
de jçavoir fi la concupifcence eft un péché en foi , ou fi 
c’en eft un à une perfonne qui doit être excùfée. Par exem
ple , fi quelqu’un allai# à la chaffe tue un homme par igno
rance invincible , penfant tuer une bête , ce chaffeur, félon 
les jurifconfultes , commet un homicide ; mais il eft excufé 
à caufe de. l’ignorance. Ain fi la concupifcence étant la même' 
avant &  après le baptême , en foi eft un péché , puifque 
S. Paul dit que dans les baptifés mêmes elle répugne à la loi 
de Dieu: or tout ce qui s’oppofe à cette lo i, eft péché ; mais 
le bapÿle eft excufé , parce qu’il eft revêtu de Jefu's-Chrift. 
Ainfi l’article eft vrai dans un fens,& faux dans l’autre. D ’où 
il concluoit qu’il n’étoit pas. jufte de condamner abfolumenr 
Une propofition qui avoit un bon fens. \

On lui répondit que S. Auguftin avoit admis deux, fortes 
dê  concupifcences.: fune qui précède le baptême , &  l’autre 
qui le fuit: que la première eft une réfiftance à la volonté de 
Dieu , que dans ce fens e.jle eft un péché , que le baptême ef
face ; l’autre , qui refte apr^s le baptême , &  foulève les fens 
contre la raifon , mais qui, félon ce faint dofteur , ri’eft que 
la caufe & l’effet du péché. Ét quoiqu’il femble dire le con
traire, & qu’il ait pu dire que la concupifcence eft un pé-
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ché il faut tenir pour afluré que fa penféè eft que cette 
concupifcence cefle d’être péché par la vertu du baptême , 
qui en fait un exercice de bonnes œuvres. Cette queffion fit 
naître celle qui concerne la peine du péché originel ; &  Ton 
propofa fi les enfans qui meurent fans baptême fouffrent la 
-peine du feu. On fit voir que faint Auguftin l’enfeigne for
mellement , &  après lui Grégoire de Rimiai tmais que le 
maître des fentences &  le plus grand nombre des fcolaftiques 
n’étoient pas de ce fentiment j qu’ils croyoient bien à là vé
rité que ces enfans étoient exclus de la béatitude , mais qu’ils 
ne fouffroient pas la peine du feu. Et les peres parurent pen
cher vers ce dernier avis. Les Cordeliers & les'Dominiquains, 
difputérent fortement fur l’état de ces enfans' après la réfur- 
reftion. Ces derniers foutenoient qu’ils remercient dans les lim
bes en un dieu foûterrein &  ténébreux , fans fouffrir le feu ; 
les premiers^prétendoîent qu’ils feroient fur la terre &  joui- 
roient de la lumière. Mais les peres ne firent pas grande at
tention à cette difpute. ,

Il ne s’agiffoit plus que de réfoudre la forme du décret , 
8e Ton fut allez embarraffé à faire' une décifion fur l’efTence 
du péché originel. Ambroife Catarin avoit fait voir, que la 
concupifcence 8e la privation de la juftice étoient la peine 
du péché, Se non pas le péché ; 8e qu’ainfi ce qui n’a point 
été péché en Adam , nç le peur êtrê en nous ; que fi elles n’ont 
été dans le premier homme qu’un effet du péché , elles font 
de meme dans les autres : ainfi on ne peut pas dire que l’ini
mitié de Dieu contre le pécheur, ni du pécheur contre Dieu , 
fût péché , n’étant qu’une fuite du péché. Il foutenoit donc 
que le péché d’Acĵ im étoiten nous par imputation, à caufe 
d’un pafte que Dieu avoir fait avec Adam. Ce fentiment plai* 
foit affez aux peres, comme plus propre à faire comprendre 
comment la poftérîïé du premier homme avoit participé à 
fa uaofgrèflion : mais on n’qfoit pas l?ad métré , parce qu’il 
n’étoit appuyé d’aucun témoignage des faims peres. On fçavoit 
bien que tous les hommes avoient le péché originel, qu’il 
étoit entièrement remis par ole baptême : &  l’on conclûoit à 
condamner tomes les opinions contraires Comme hérétiques ; 
mais on ne croyoit pas qu’il fût poflible de donner une dér 
finition jufte &  exafte du péché originel; &  entre tous  ̂les 
fentimens cju’on a rapportés , l’on appréhendoit d’en condam
ner quelqu’un , &  de faire des mécontens. ,

N n û ij ^
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Amiî cette conclufionfouffrit des grandes difficultés. André 

Vega, cordelîèr, remontra qu’on ne pouvoir condamner une 
opinion comme hérétique, fans déclarer auparavant celle qui 
étoit catholique : Que telle avoir été la conduite descon- 
.ciies, établiffant toujours les fondemens dé la ‘doârine ortho
doxe avant, la 1 condamnation des héréfks 5 &  qu’on devoit 
ici obferver le Inême ordre. Que quand on lira que le con
cile de Trenre a condâmné cette propofiîïon Luthérienne , que 
le péché originel eft une ignorance, un mépris, une défiance 
de Dieu , &  une haine des chofes divines, on ne manquera 
pas de demander : Qu’eft-ce donc que le péché originel , &  
quelle eft l’opinion catholique ? Marc Viguier , évêque de 
Sinigaglia , ajouta , que chacun attendoit du concile une doc
trine claire &  décifive. Mais les légats> qui félon les ordres de 
Rome , vouloient finir cette matière dans la prochaine feffion, 
répartirent qu’il falloit appeller les théologiens ̂ our Greffer 
eux-mêmes le décret, afin qu’on n’eût rien à y critiquer.

Il y  eut pour cela une congrégation générale le huitième 
de Juin , où le décret coropofé par les prélats , affiliés de quel
ques théologiens , fut examiné de nouveau. On y  difoit 
qu’Adam , par fa défobéiffançe , avoit perdu la fainteté dans 
laquelle il avoit été créé. Le cardinal PachéCo fut d’avis qu’on 
changeât ce dernier mot , &  qu’on mît en fa place, établi , 
parce qu’on pou voit difputer , dît-il, fi Adam avoit eu fcette 
fainteté intérieure dès le premier moment qu’il fut créé. Il 
étoit dit dans le même décret, qu’Adam tout entier par fon 
péché , avoit été corrompu félon le corps &  félon l’ame, 
aucune partie de fon ame n étant demeurée faine. Ces der
niers mors furen.t effacés , parce qu’ils fen^bloiénr renfermer 
les fens. Et parce qu’on difoit que non feulement "la coulpe 
du péché originel eft remife par le baptême r mais encore 
que tout ce qui a la vraie &  proprement dite raifon du pé
ché, eft ôté , otine fe récria point contre les premiers mots, 
mais on regarda les derniers comme inutiles. Seripand aimoit 
mieux qu’on dît Simplement que tout ce ,qui peut être ap
pelle péché, eft ôté : l’évêque d^Cava foutënoit qu’il falloit 
mettre que tous les péchés étoient ôtés ,* mais les autres ap
prouvèrent en cela le décret.

La difpute fut plus grande fur cette expreffion du même 
decret , , qu il ne refe plus rien ¿fins les régénérés + pue Dieu 
détejle & ¡iaïjfep Seripand obj.eéta que la concUpifceuce étant
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l’origine &  la caufe du péché , Dieu ne pouvoir pas ne la 
pas haïr j qu’ainfi cette propofition univerfelle ôc négative dù 
décret , étoit fauffe. Le cardinal Polus parut être de ce fên- 
timent, &  après s’être étendu fur les miféres de la nature 
humaine caufées par le péché, &  qui n’avoient pas été in
connues aux philofophes païens , il ajouta quhi approuvoit 
les autres parties du décret^ mais que de dire qu’il n’y  avoir 
rien dans les régénérés que Dieu haïffe , eette expreffio'n étoit 
trop générale* Que faint Paul n’avoit pas parlé de même , &  
qu’il s’éioit refferré à dire que Dieu ne‘ trouve rien qui lui 
déplaife dans les régénérés qui font en JefusChrift , &: qui 
ne marchent point félon la chair $ ce qui ne peut pas s’appli
quer à tous les régénérés, puiique les faints adreffent tous les 
jours à Dieu cette prière : Remettez-nous nos offenfes * ce 
qui prouve qu’il y a quelque chofe en eux qui déplaît à Dieu* 
Bertanus, évêque de Fano , réfuta le fentiment de Polus, &  
dît que ceux qui avoient compofé le décret s’étoient exprès 
fervis du terme de régénérés , &  non pas de celui de bap~ 
tifés , fe pouvant faire qu’un homme reçoive le baptême &  
demeure ennemi de Dieu , parce qu’il n aura pas reçu ce far 
creme.nt avec les difpoiitions requifes j mais qu’on^ppeüe régé
nérés , ceux dont la vie répond à la profeiîron qu iis font d^ns 
le baptême, dans lequel ils font^enfévelis avec Jefus-Chrift, 
comme porte le décret. Il s’étendit enfuite pour défendre cet
te expreffion. L’évêque de Bitonte parla après lui. ,Serïpand 
revint à la charge pour appuyer le fentiment de Polus, Mais 
les peres ne voulurent rien changer fur cet article. Enfin , parce 
que le décret faifoit encore mention du matériel du péché ori
ginel , qui demeuroit après le baptême à l’exclufion du formel, 
on effaça ces mots, ou parce que les peres ne s’en étoient pas 
fervis, ou parce qu’on ne voulut pas appuyer l’autorité de 
l’églife fur des termes fcholaftiques quiparoiffoient tropobfcurs.

On convint donc unanimement de la forme du décret, qui étoit 
fondé fur ces neuf articles qui fervirent,de matière à l’examen. 
1*. Qu Adam parla tranfgreffion du commandement a perdu, 
Ja juftice, &  encouru l’indignation de Dieu &  la mort  ̂ mais 
que quoiqu’il foit déchu de la gerfeéHon où il étoit , tant à 
l?égard de l’ame qu’à l ’égard dii corps , il n’a point tranfmis 
de péché à fa poftérité, mais feulement les peines corporel
les. i° . Que le péché d’Adam s’appelle originel, parce qu’il a 
paffé de lui à fa poftérité j non par transfufion, mais par imi-

Aî î .-;t j 40.
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tarion. Ces deux articles furent condamnés. 3 Que le pé
ché originel eft une ignorance ou un mépris de Dieu, qui 
fait que l’homme efl; fans crainte , fans confiance &  fans amour 
pour Dieu , fujet à la, concupiscence &  à des defirs déréglés: 
qu’enfin ce péché eft une corruption générale de l’homme dans 
U volonté, dans l’a^e &  dans le corps. Cenarticle fut aufficon- 
damné dans fes deux parties. 40. Qu’il y  a dans les enfans une 
inclination au mal, qui produit en eux, à mefure que la raifon 
leur vient, un dégoût des chofes divines , &  un amour aveu- 
gle des chofes du monde \ &  c’éft-lâ le péché originel, y0. 
Que les enfans , du moins ceux qui naiffent de parens fidè- 
les, n’apportent au monde aucun péché d’Adam, quoiqu’ils 
foient baptifés pour la rémiflion des péchés. Ces deux der
niers articles ne manquèrent ppas d’être cenfurés. 6°. Que le 
baptême n’efface point le péché originel, &  qu’il fait feule
ment qu’il ne nous eft point imputé , ou que ce péché par 
le moyen du baptême commence à diminuer en cette vie , 
&  n’eff entièrement déraciné que dans l’autre. Ce qui fut 
déclaré tout d’une voix hérérique , auffi bien que le feptié- 
tne, que ce péché reffanr dans les baptifés retarde leur en
trée dans le^iel. Et le huitième, que la concupifceqce qui 
refte après le baptême , efl: véritablement un péché. Enfin le 
neuvième , que la peine principale du péché originel eft le 
feu de l’enfer , outre la mort corporelle &  les autres imper
fections auxquelles l’homme eft fujet en çecte vie. La cenfure 
des théologiens porte fur ces neuf articles, &  l’on en forma 
le décret compofé de cinq canons.

C’eft pourquoi le fèiziéme de Juin l’on tint une congréga- 
tion générale, où on lut les décrets qui dévoient être publiés 
le lendemain dans la feiïion $ on commença par celui du pé
ché origmel, qu’on divifa en cinq anathèmes : Le premier}, 
du péché originel dans la perfonne d’Adam. Le fécond , de 
la tranfmiiEon de ce péché à fes defeendans. Le tfoifiéme, du 
remède qui lui eft procuré par le baptême. Le quatrième, 
du baptême des enfans. Le cinquième , de la concupifcence 
qui demeure dans les baptifés. Eniüite on condamna les opi
nions des Zuingüens dans les. quatre premiers, &  celles de 
Luther dans la cinquième. Tous les per es étoient d’accord , à 
1 exception du deuxième article , qui caufa des difpures affez 
grandes entre les Jacobins &  les Cordeliers, fur ce que le 
décret difoit dans cet article , que le péché d’Adam avoit
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été tranfmis à tout le genre humain» Quelques-uns vouloient 

* qu’on exceptât la fainte Vierge : &  outre les Cordeliers , le 
cardinal Pachéco étoit de cet avis, &  deux peres de la com
pagnie de Jefus , Jacques Lainez &  Al phonie Salmeron. Le 
cardinal vouloit qu’on ajoutât au décret , que le faint con
cile ne prétendoit rien définir touchant la biénheureufe Vierge 
Marie , quoiqu’on croie pieufement qu’elle a été conçue fans 
le pé^hé originel. Plufieurs prélats penférent de même. Mais 
d’autres évêques , &  ceux qui étoient de l’ordre de faint 
Dominique , foutinrent le fentiment contraire , c’eft-à-dire, 
demandèrent feulement qu’on déclarât en termes généraux , 
fans aucune exception  ̂ que la corruption d’Adam étoit paf- 
fée dans tous les hommes, afin que la bienheureufe "Vierge 
y  fût comprife. Ils remontrèrent qu’en déclarant pieufe l’o
pinion de l’immaculée conception, c’étoit déclarer impie l’o
pinion contraire.

Mais le concile ne voulant époufer aucun fentiment parti
culier fur cette queftion , ni donner gain de caufe à l’un des 
deux partis en&condamnant l’autre , convint de JgriÎTer la chofe 
indécife. Cependant , comme chacun s’eiforçoit de fafre glif- 
fer quelques termes qui donnafienr atteinte au fentiment con
traire au fien ; les légats, fuivant l’avis de l’évêque d’Aftor- 
ga , opinèrent pour inférer feulement dans le décret après les 
cinq canons , que le concile n’avoit point intention de rien 
décider préfentement fur cefujet* mais qu’il falloir obferver 
les conftirutions de Sixte IV. Quelques-uns demandoienr qu’on 
y  ajoutât , qu’il ne feroit pas permis de parler contre rim- 
maculée conception ; &  l’archevêque d’Aix vouloit qu’on dé
fendît de parler ni pour ni contre. Les évêques de Cagligri 
&  de Saffari furent d’avis qu’on ordonneront feulement de n’en 
point parler en chaire dans les prédications. II eft confiant 
que cette exception fe trouve dans l’édition du concile , qui 
parut à Milan en 1 5 48 5 &  de- plus Catarin , qui étoit pré- 
fent au concile , &  dont l’ouvrage fur cette matière parut à 
Rome en 1551  , dit que cette exception fut reçue d’un con- 
fentemenc unanime. Dominique Soto , autre Dominiquairï, 
dans fon commentaire fur le chapitre cinquième de l’epitre aux 
Romains, publié en 1550 , reconnoît aufii que cette exception 
av-oit été reçue , &  mife dans le décret du péché originel.

On lut , après ce. décret qui concernoit la fo i, celui qui ré~ 
gardoit la réformation, &  il fut approuvé* L’évêque de Saf-

r -t - '   1
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^  ■ >■ fari ou de Torre, ^demanda qu’on. fît' leftur.e de la bulle que

Paiiwubifuprà, PaPe av0lt envoyée, en faveur des évêques, pour les faire 
c.xÿnl^èi  Vconfentir à' accepter ce décret * &  qu’elle fût enregiffréé dans 

Raynaid* n. 86* jes £étte bnfle étoit du feptiéme Juin 1546/ Les légats
en avoient fait faire une copie dans laquelle- ils avoient fair 
quelques changemens à caufe de certains termes qui leur 
parôiifoient faire révoquer en doute/autorité du concile * ap- 
prétendant que ce ne fût encore de nouvelles occaitgns de 
difpate. Cette bulle étoit conçue en ces jtermes : <* Qqoique 
»,1e concile ait été légitimement convoqué , &.que ie.s,légats 
» y pré fi dent avec une pleine puiffance> néanmoins pour doti- 
» ner plus de force à ce qui fêta ftatué: contre le droit cora- 
» mun &  les * conftitutions apoftoliques ? comme d’appliquer 

les; fruits du premier bénéfice vacant pour établir des lec- 
» teurs de /écriture-fainte -, &  à tout ce qui /ordonnera 
» contre les réguliers, les prédicateurs, les curés &  les autres 
» perfonnâs exemptes par privilèges* &  lès quêteurs ; il a 
» ïupplié le pape d’y vouloir eonfentir &  de i’autorife/  ̂ C ’eft 
» pourquoi^îa fainteté approuve &  confirma tout ce que le 
». concile ordonnera fur ces chofes. » Cette bulle fut reçue una
nimement, exceptéTëvêque de Fiéfoîe, qui dît qu’il i’approu- 

- voit „ pourvu que le tout fe fît fans préjudice de /autorité 
univerfelie du faint concile.

CXXXVI. Le pape avoir nommé, à Rome des içavans pour exami- 
Propofitions du ner les raifons fur lefquelles les légats s’appuyoient en faveur 

fu rS tio a ^ d e Îï Sédition vulgate de Ja Biblen elles .leur avoient paru très- 
vulgate* bonnes, &  capables d’arrêter les difputes4 cependant il refi-
Paitav. w fuprà, toic toujours quelque dou^e dans une affaire de fi grande im-

cap* I 2.n, l* 6> 2 , , T l  ^  ’ 1 j -  , - T  \ r  * ■ * \ T *portance. C e li pourquoi le cardinal h arnèle écrivit 4  Trente , 
que la queftion ayant été examinée * on en avoit remis- la 
décifion à là prochaine affemblée ; &  lorfqu’elle eût été te
nue , il écrivit encore aux légats touchant deux difficultés: 
la première fur /anathème marqué dans le décret ; la fecon
de , qu’il étoit difficile d’attribuer les fautes de là vulgate , 
ou à la négligence des copiftes &  des libraires, ou à l’igno
rance des tems. -Qu’il approuvoit donc fort qu’on travaillât 
à une nouvelle édition de la Bible , à laquelle le pape em- 
ploieroit tous fes foins : mais que cela ne fuffifoit pas , parce 

*. qu’ou il faudroit corriger les feules fautes qui s’étoient glifi- 
fées avec te tems , ou par la faute des ficribes ; ou les réfor
mer toutes entières^ ce qui fiergit d’un travail immenfe &

tiis*.



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - d e u x i è m e . 4 7 3  
très-difficile : Farnèiè demandoit fur cela l’avis des légats. 
Ceux-ci louèrent fort le deffein du pape , 3c juftifiérent la 
vulgare , la regardant comme la plus cerrefte &  la moins 
fufpeéle d’erreurs de toutes les verfions : ils ajoutèrent qu’il 
étoit vrai qu’on y trouvoit des termes barbares, impropres, 
obfcurs ; mais qu’on pouvoit les expliquer par des notes ou 
des commentaires : &  que iï ceux à qui le dernier décret 
d-éplaifoit, vouloient marquer ces endroits, on tâcheroit de 
les iarisfaire.

Le dix-feptiéme de Juin fuivant , on tint la cinquième 
feflion ; il s’y trouva beaucoup de monde: car outre les trois 
préiidens &  deux cardinaux , on y  compta les deux am- 
baffadeurs de Charles V , Mendoza 3c Tolède , neuf archevê
ques , quarante-neuf évêques , les deux procureurs du cardi
nal d’Ausbourg 3c de l'archevêque de Trêves , les abbés delà 
congrégation du MonuCaflin &  les généraux d’ordres. Alexan
dre Piccolomini, évêque de Pienzadansle territoire de Sienne* 
y  chanta la méfié du Saint-Efprit ; après laquelle frere Marc 
Laureo , Dominiquain , prononça le difcours. On obferva en- 
fuite les cérémonies 3c les prières accoutumées ; les évêques 
fe revêtirent de leurs habits pontificaux ; le prélat qui avoit 
célébré la méfié , lut à haute voix le décret de foi concernant 
le péché originel : il comprenoit cinq canons.

L Si quelqu’un ne reconnoît pas qu’Adam le premier homme, 
a}'ant tranfgreffé le commandement de Dieu dans le paradis * 
eft déchu de ferai de fainreté 3c de juftice dans lequel il 
avoit été établi; &  par ce péché de défobéifiance 3c cette pré
varication , a encouru la colère &  l’indignation de D ieu, &  
en conféquence , la mort dont Dieu l’avoit auparavant me
nacé ; 3c avec la mort , la captivité fous la puiiïance de ce
lui qui a l’empire de la mort , c’eft-à-dire , du démon : &  
que par cette offenfe 3c par cette prévarication , Adam , félon 
le corps & félon Famé , a été changé en un pire état: Qu’il 
foit anathème !

IL Si quelqu’un foutient que la prévarication cFAdam n’a 
été préjudiciable qu’à lui feul, &  non pas à fa poftérité ; 3c 
que ce n’a éré que pour lui &  non pas auffi pour nous, qu’il 
a perdu la juftice &  la fainteté qu’il avoit reçue, &  dont il 
eft déchu ; ou qu’étant fouillé perfonneilement par le péché 
de défobéifiance , il n’a communiqué &  tranfmis à tout le 
genre humain , que la mort &  les peines du corps, &  non 

Tome X I X .  O  0 o
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pas le péché qui eft la mort de rame; Qu’il foit anathème T 
puifque c’eft contredire à l’Apôtre , qui dit que le péché 
eft entré dans'le monde par un feul homme , &  la mort par 
le péché f &  qu’ainfi la mort eft paffée dans tous les hommes , 
ious ayant péché dans un feul.

III. Si quelqu’un foutient que ce péché d’Adam qui eft un 
dans fa fource , &  qui étant tranfmis à tous par la généra
tion., & non par imitation , devient propre à un chacun, 
peut être effacé , ou par les forces de la nature humaine, ou 
par d’autres remèdes que par les mérites de Jefus-Chrift N. S. 
Tunique médiateur qui nous a réconciliés à Dieu par fou 
fang , étant devenu notre juftice , notre fanéfification & notre 
rédemption*, ou nie que le même mérite de J. C. foirappliqué , 
tant aux adultes qu’aux enfans, par le facrement de baptême, 
conféré félon la forme & Tufage de Téglife : Qu’il foit ana
thème ! parce qu’il n’y a point d’autre nom fous le ciel , qui 
ait été donné aux hommes , par lequel nous devions être 
fauvés ; ce qui a donné lieu à cetre parole: V oilà £ agneau 
de D ieu  , voilà celui qui ôte les péchés du monde. Et à cétte 
autre : Vous tous qui ave£ été baptifés , vous ave7L été revê
tus de Jeju s-C h rijl.

IV. Si quelqu’un nie que les enfans nouvellement fortis du
fein de leurs meres , même ceux qui font nés de parens bap
tifés , aient befoin d’être auffi baptifés : ou fi quelqu’un re- 
connoiffant que véritablement ils ¡ont baptifés pour la rémif- 
iion des péchés , foutient pourrant qu’ils ne comraftent point 
la faute originelle d'Adam , qui ait befoin d’être expiée par 
l’eau de ta régénération , pour obtenir la vie éternelle ; d’ou 
il s’enfuivroit que la forme du baptême pour la rémifïion des 
péchés feroit fauffe &  non pas véritable ; Qu’il foit anathè
me ! parce que ces paroles de l’Apôtre, qui dit que le péché 
ejl entré dans le monde par un fe u l homme , & la m on p ar  
le pêche $ & q u a in f la mort, eft pajfée dans tous les hom
mes , tous ayant pêché dans un feul... ne peuvent ‘être enten
dues d’une autre manière que les a toujours entendues Tégüfe 
catholique répandue par-tout. Et c’eft pour cela , &  confor
mement à cette règle de foi , félon la tradition des apôtres, 
que meme les petits enfans qui n’ont encore pu commettre 
aucun péché pertonnel, font pourtant véritablement baptifés 
pour la rémiffion des péchés , afin que ce qu’ils ont con
tracté pat la génération , foit lavé en eux par la renaiffance.
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Car quiconque ne renaît de F eau & du S, Efprit , ne peut entrer 
dan$ le royaume de Dieu.

V . Si quelqu'un nie que par la grâce de Jefus-Chrift , qui 
e ft  conférée dans le baptême , l’offenfe du péché originel foit 
remife j ou fourient que tout ce qu’il y a proprement &  
véritablement de péché , n’eft pas ôté , mais feulement com
me rafé , ou n’efl: pas imputé : Qu’il foit anathème ! Car Dieu 
ne hait rien dans ceux qui font régénérés , {y U riy a point 
de condamnation pour ceux qui font véritablement enfévelis 
dans la mort avec Jefus-Chrijl par le baptême , qui ne mar
chent point félon la chair  ̂ mais qui dépouillant le vieil 
homme , & fe  revêtant du nouveau qui ejl créé félon D ieu , 
font devenus inno censpurs  , fans tache & fans péché , agréa
bles à Dieu , Je s héritiers , & cohéritiers de Jefus- Chrijl : 
enforte qu’il ne refte rien du tout qui leur fafle obftacle 
pour entrer dans le cieh Le faint concile néanmoins con- 
fefle &  reconnoît, que la concupifcence , ou l’inclination au 
péché, refte pourtant. dans les perfonnes baptifées, laquelle 
ayant été laifTée pour le combat &  l’exercice, ne peut nuire 
à ceux qui ne donnent pas leur confentement, mais qui ré- 
fiftent avec courage par la grâce de Jefus-Chrift : au contrai
re la couronne eft préparée pour ceux qui auront bien com^ 
battu. Mais aufli le faint concile déclare, que cette concu
pifcence que l’ Apôtre appelle quelquefois péché, n’a jamais 
été prife ni entendue par i’églife catholique comme un véri
table péché , qui refte , à proprement parler , dans les perfon
nes baptifées 5 mais qu’elle n’a été appellée du nom de péché , 
que parce qu’elle eft un effet du péché , & qu’elle porte au 
péché. Si quelqu’un eft d’un fentiment contraire, qu’il foit 
anathème !

Enfuite le concile parle de la fainte Vierge , &  ajoute : Ce
pendant le faint concile déclare que , dans ce décret qui regar
de le péché originel , fon intention n’eft point de compren
dre la bienheureufe &  immaculée Vierge Marie , mere de 
Dieu ; mais qu’il entend . qu’à ce fujet les conftitutîons du 
pape Sixte IV , d’heuteufe mémoire , foient obfervées fous 
les peines qui y font portées, &  qu’il renouvelle.

Le décret de la réformation fuit , &  contient deux cha
pitres. Il eft marqué dans le premier , que le même faint 
concile fe conformant aux conftitutions des papes &  des con
ciles approuvés, les adoptant, & y ajoutant même, de peur

O Q O ij
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que le tréfor célefle des livres facres dont le Saint-Efprit a 
grarifié les 'hommes avec une fi grande libéralité , ne foit 
négligé : a établi &  ordonne que dans les eglifes ou il ie 
trouve quelque prébende, preftimonie, gages, ou quelque 
revenu fondé &  defiiné pour les leâeurs en théologie , fous 
quelque nom ou titre que ce puilTe etre y les eveques , ar
chevêques, primats &  autres ordinaires des lieux , obligent &  
contraignent même par la fouftra&ion des fruits , ceux qui 
poffèdenr ces fortes de prébendes ou revenus , de faire des 
leçons par eux-mêmes , s’ils en iont capables , finon par 
quelque habile homme qu’ils fubftitueront en leur place, lequel 
fera choifi par les évêques ; &  qu’à l'avenir ces fortes de bé
néfices ne feront donnés qu’à des petfonnes capables, &  qui 
puiffent par eux-mêmes s’acquitter de cet emploi ; autrement, 
toute provifion fera nulle Si fans effet.

Dans les églifes métropolitaines &  cathédrales , fi la ville 
eft grande &  peuplée , même dans les collégiales qui-fe 
trouveront dans quelque lieu considérable , quand il ne feroit 
d’aucun diocèfe pourvu que le clergé y foit nombreux j s’il 
n’y  a point encore de ces fortes de prébendes , le concile 
ordonne que la première qni viendra à vaquer, de quelque 
manière que ce foit, excepté par rétignation , foit Ôr de
meure réellement &  de fait, dès ce moment-là &  à perpé
tuité , deftinée &  affeâée à cet emploi : pourvu néanmoins 
que cette prébende ne foit chargée d’aucune autre fonâion 
incompatible avec celle-ci.'Et en cas que dans îefdites églifes 
il n’y eut point de prébende , ou aucune au moins qui fût 
fuffifante, le métropolitain lui même, ou l’évêque , avec l’avis 
du chapitre, y pourvoira : de forte qu’il y foit fait leçon de 
théologie par l’aflignation du revenu de quelque bénéfice 
fimple ; après avoir néanmoins donné ordre à l’acquit des 
charges, foit par la contribution des bénéficiers de la ville 
&  du diocèie , foit de quelque autre manière qui fera jugée 
la plus commode; fans que pour cela néanmoins on omette 
les autres leçons qui fe trouveront déjà établies , ou par la 
coutume, ou d’une autre manière.

Quant aux égliies dont le revenu annuel efi: modique, &  
où il y a un fi petit nombre d’eccléfiaftiques & de peuples, 
qui! ne peut pas commodément y avoir une leçon de théo
logie ; il y aura au moins un maître choifi par l’évêque avec 
lavis du chapitre, qui enfeignera gratuitement la grammaire
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aux clercs &  autres pauvres écoliers , pour les mettre en 
état de paffer enfuite à l’étude des iaintes lettres , fi Dieu 
les y appelle; 8c pour cela on affignera à ce maître de gram
maire ? le revenu de quelque bénéfice fimple , dont il jouira 
tant qu’il continuera d’enfeigner, enforte néanmoins que les 
charges 8c fondions dudit bénéfice ne manquent pas d’être 
remplies : ou bien on lui fera quelques appointemens honnê
tes &  raiionnables , de la manfe de l’évêque ou du chapi
tre ; ou l’évêque enfin trouvera quelque autre moyen con
venable à ion églife &  à ion diocèfe , pour empêcher que, 
fous quelque prétexte que ce foit, un établiffement fi faint 
&  fi utile foit négligé 8c demeure fans exécution.

Dans les monaftéres de religieux , il y aura pareillement 
des leçons de l’écriture-fainte , lorfque cela fe pourra faire 
commodément ; 8c fi les abbés ufent en cela de négligence , 
les évêques des lieux, comme délégués du faint fiége, les 
y  contraindront par des voies juftes 8c raifonnables. Dans 
les couvens des autres réguliers, où les études peuvent aifé- 
ment fe maintenir , il y  aura auffi leçon de l’écriture-fainte ; 
&  les chapitres généraux ou provinciaux ne nommeront pour 
cette fonftion que des maîtres très-habiles.

Dans les collèges publics, où jufqu’à préfent on n’a point 
encore fait de ces leçons, qu’on peut regarder comme autant 
néceffaires qu’elles font élevées au deffus deOfites les autres: 
le faint concile invite 8c exhorte les prïnces*chrétiens 8c les 
républiques à employer leur piété8c leur charité pour en établir 
dans leurs états , ou les rétablir, fi, ayant été autrefois en ufage, 
elles fe trouvoient feulement interrompues par négligence ; afin 
de contribuer par-là à la défi nfe 8c à l’accroiffement de la foi, de 
même qu’au maintien & à la confervation de la faine do&rine. 
Et afin de ne pas donner lieu à l’impiété de fe répandre fous 
apparence de piété , le faint concile ordonne que perfonne ne 
foit employé à faire ces leçons de théologie , foit en public, 
foit en particulier, fans avoir premièrement été examiné fur 
fa capacité , fies mœurs 8c fa bonne vie , 8c approuvé par 
l’évêque des lieux : ce qui ne doit pas s’entendre des leôeurs 
qui enfeignenr dans les couvens des moines. Ceux qui feront 
employés aux leçons publiques de récriture-fainte, jouiront 
pleinement & paisiblement , quoiqu’ahiens , de tous les pri
vilèges accordés par le droit commun, pour la perception des

A n . 154 6
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fruits de leurs prébendes &  bénéfices, comme auflx leurs écoliers 
pendant qu’ils étudieront.

Dans le fécond chapitre de ce décret, qui.traite des pré
dicateurs & des quêteurs , il eft dit, que comme il n’eff: pas 
moins important pour l’avantage du chriitianifme, de prêcher 
l’évangile , que d’en faire des leçons publiques, & que même 
c eft la fonftion principale des évêques : le faint concile a 
déclaré & ordonné que tous les évêques , archevêques , pri
mats , & tous autres prépofés à la conduite des églifes , feront 
tenus & obligés de prêcher eux-mêmes te faint évangile de 
Jefus-Chrift, s’ils n’en font légitimement empêchés. Et s’il 
arrive qu’ils aient en effet .quelque empêchement, ils feront 
obligés , félon la forme prefcrite par le concile général de 
Latran , de choifir & mettre en leurs places des perfonnes 
capables de s’acquitter utilement , pour le falut des âmes , de 
cet emploi de la prédication ; & fi quelqu’un néglige d’y donner 
ordre , qu’il en attende un châtiment rigoureux.

Les archiprêtres , les curés, &  tous ceux qui ont à gou
verner des églifes paroiifiales ou autres ayant charge d’ames, 
de quelque manière que ce foit , auront foin, du moins tous 
les dimanches &  toutes les fêtes folemnelles , de pourvoir par 
eux-mêmes ou par autres perfonnes capables , s’ils n’en font 
légitimement empêchés, à la nourriture fpirituelle des peuples 
qui leur font ,#mmis , félon la portée des efprits & félon 
leurs propres tÆÎfens : leur enfeignant ce qu’il faut que tout 
Chrétien fçache pour être fauve, & leur faifant connoître en 
peu de paroles, &  en termes faciles à comprendre, les vices 
qu’ils doivent fuir & les vertus qu’ils doivent pratiquer pour 
fe garantir des peines éternelles & pour mériter le ciel. 
Que fi quelqu’un néglige de s’en acquitter, quand il préten- 
droit, par quelque raifon que ce fût, être exempt de la ju- 
rifdiêtion de I évêque, & quand les églifes'mêmes feroient 
cenfées exemptes de quelque manière que ce pût être en qua
lité d’annexes, fi l’on veut, ou comme unies à quelques mo- 
naftéres, qui feroient même hors du diocèfe , pourvu qu’en 
.effet les églifes fe trouvent dans 1e diocèfe , les évêques ne 
doivent pas laiffer dy etendre leurs foins & leur vigilance 
pafforale , pour ne pas donner lieu à la vérification de ces 
paroles : L es enjans ont demandé du pain  , & il n y  avait p er* 
fonne  ̂ pour leur en rompre. Si donc , après avoir été avertis 
par i’évêque ? ils manquent pendant trois mois à s’acquitter
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de leur devoir , ils y feront contraints par cenfures ecclé- 
fiafliques, ou par quelque autre voie, félon la prudence de 
i’évêque : de forte même que, s’il le juge à propos, il fera 
pris fur le' revenu des bénéfices quelque fomme honnête , 
pour être donnée à quelqu’un qui en faffe la fonftion , jufqu’à 
ce que le titulaire lui-même reconnoiffant fa faute, s’acquitte 
de fon propre devoir.

Mais s’il fe trouve quelques églifes paroiffiales foumifes à 
des monaftéres qui ne foient d’aucun diocèfe , en cas que les 
abbés ou prélats réguliers foient négligens à tenir la main à 
ce qui a été ordonné , ils y  feront contraints par les métro
politains dans les provinces defquels les diocèfes fe trouveront 
fitués ; lefquels métropolitains agiront comme délégués du 
iîége apoitolique à cet effet ; fans que l’exécution du pré- 
fent décret puiffe être empêchée ni fufpendue par aucune 
coutume contraire, ni fous aucun prétexte d’exemption , d’ap
pel , d’oppohtion /  évocation , ni recours*, jufqu’à ce qu’un 
juge compétent , par une procédure fommaire , &  fur la 
feule information de la vérité du fait, en ait prononcé dé
finitivement.

Les réguliers, de quelque ordre qu’ils foient, me pourront 
prêcher , même dans les églifes de leur ordre, fans l’appro
bation & la permiffion de leurs fupérieurs, &  fans avoir été 
par eux duement examinés fur leur conduite, leurs mœurs &  
leur capacité : indépendamment de cette permiffion , ils feront 
encore obligés , avant de commencer à prêcher, de fe pré- 
fenter en perfonne aux évêques , &  de leur demander leur 
bénédiftion. Quant aux églifes qui ne font point de leur ordre , 
outre la permiffion de leurs fupérieurs, ils feront encore te
nus d’avoir celle de l’évêque , fans laquelle ils ne pourront 
en aucune façon prêcher dans ces églifes, &  cette permif
fion leur fera accordée gratuitement. S’il arrivoit, ce qu’à 
Dieu ne plaife y que quelque prédicateur répandît parmi le 
peuple des erreurs ou des propofitions fcandaleufes , foit qu’il 
prêchât dans les églifes de fon ordre ou dans d’autres, l’é
vêque lui interdira la prédication : &  s’il prêchoit des héréfies , 
Tévêque procédera contre lui , fuivant la difpofition du droit 
ou la coutume du lieu , quand même le prédicateur fe pré- 
tendroit exempt par quelque privilège général ou particulier? 
auquel cas.l’évêque procédera en vertu de l’autoriré apofio- 
îique, &  comme délégué du faint fiége. Les évêques auront

An. 1546
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auffi foin de leur côté qu’aucuns prédicateurs ne foient in
quiétés fans raifon , ni expofés à la calomnie par de fauffes 
informations ou autrement, &  ferom- enforte de ne leur don
ner aucun juíle fujet de fe plaindre d’eux.

A l’égard de ceux qui , étant réguliers de nom -, vivent 
pourtant hors de leurs cloîtres &  hors de l’obéiffance de leur 
religion $ comme auffi à l’égard des prêtres féculiers , h leurs 
perfonnes ne font connues &  leur conduite approuvée, de même 
que leurdoârine ; quelques prétendus privilèges qu’ils puiffent 
alléguer pour prétexte , les évêques fe donneront bien de 
garde de permettre qu’ils prêchent dans leur ville ou dans leur 
diocèfe , qu’ils n’aient auparavant confulté là-deffus le faint 
fxége , de qui vraifemblablement de tels privilèges ne font pas 
extorqués par des perfonnes qui en font indignes, iî ce n’eft 
parce qu’on lui a expofé faux &  caché la vérité.

Ceux qui vont qqêter &  recueillir les aumônes, qu’on nom
me ordinairement quêteurs, de quelque condition qu’ils foient, 
ne pourront non plus entreprendre de prêcher par eux-mêmes, 
ni par autrui ; &  ceux qui contreviendront , en feront ab- 
folument empêchés par les évêques &  les ordinaires des lieux 
par l'es voies convenables, nonobftant tous privilèges. Ces 
décrers furent lus , &  approuvés par. le plus grand nombre ¿ 
mais il y en eut qui formèrent des difficultés fur quel-: 
ques-uns.

Sur le premier, par exemple, qui concernait la concep- 
ption de lafainte Vierge, le cardinal de Jaën vouloir qu’on 
ajoutât : Comme la plus grande partie de Céglife le croit plus  
pieusement ; ou , Comme plufleurs croient que la Vierge n e jl  
pas conçue dans le péché originel. L’archevêque d’Aix étoit 
pour qu’on gardât ie filence * &  que l’on fît défenfe à tous 
prédicateurs de prêcher fur cette matière. L ’évêque de Saffari 
dît que cet article offenfoit une des parties , fans fatisfaire 
l’autre , &  que l’on alloit renouveller les anciennes querel
les qui avoient troublé l’églife du tems de la bulle de Sixte 
Ï V , dont parloit le décret. L’évêque de Sienne dît qu’il ap~ 
prouvoit le décret , s’il ne portoit aucun préjudice à la fainte 
Vierge. Celui de Palerme l’approuva fous les mêmes condi
tions que le cardinal de Jaén. Celui de la Cava perfifta dans 
fon premier avis du feiziétne de Juin. L’évêque de Clermont 
jugea qu’il falloit décider abfolument , que la Vierge étoit 
conçue fans le péché originel. L ’évêque titulaire de Chéronée

opina
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opina comme celui de Sienne. Celui de faint Marc fut de 
l’avis du cardinal de Jaën. Celui de Calahorra donna fon 
fentiment par écrit , portant qu’il approuvoit le décret , 
pourvu qu’on ajoutât ceci : Que parce que beaucoup de 
prédicateurs oient avancer dans leurs fermons que la Vierge 
Marie n’eft pas conçue dans le péché originel, ( ce qui caufe 
des fcandales parmi le peuple ) il ne fera plus permis à l’a
venir de prêcher publiquement cette doârine , jufqu’àce que 
Téglife ait décidé la queftion ; que néanmoins l’intention du 
concile n’eft pas de réprouver cette opinion. Qu’au refte il 
n’approuve pas le titre du décret. L’évêque de Çaftellamare 
dit quil falloit ajouter à l’article de la conception , quelques 
termes qui fuient cefler le fcandale &  qui ne portaffent point 
de préjudice à aucun des deux partis. Tous ces fuffrages fu
rent recueillis par le fecretaire Maflarel ; mais comme le 
plus grand nombre opina qu’il ne failoit rien changer, le décret 
paffa.

Le décret de la réformation fut contredit de même en quel
ques articles , &  plusieurs ne voulurent l’approuver qu’avec 
les modifications fuivantes. Le cardinal Pachéco demanda 
qu’on fit mention du regrès dans la vacance des bénéfices; 
à quoi s’oppofa le cardinal Cervin , de peur qu’on ne crût que 
le concile approuvoit ces regrès. L evêque de Saffari approu
voit le décret 9 quant à la prédication des réguliers dans leurs 
égiifes, pourvu qu’elle ne fe fît pas malgré l’évêque , fui- 
vant lefprit du concile. Quant à Îa dérogation aux privilè
ges , il demandoit encore que , puifque cet article étoir con
firmé par un bref, on inférât ce bref dans les aftes» L ’évêque 
de Fiéfole ne voulut agréer le décret qu’a condition qu’on 
reftitueroit aux évêques &  aux pafteurs le pouvoir d’exercer 
avec une liberté entière les fonctions &  les devoirs de la 
prédication, &  que perfonne ne pourroit prêcher en aucun 
lieu fans la permiiEon de l’évêque. L’évêque de Belcaftro 
fouhaitoit qu’on ajoutât au décret, que fi les réguliers né- 
gligeoient de fe préfenter à l’évêque * ils ne pourroient prê
cher. Beaucoup d’autres furent du même avis; l’évêque de 
Huefca défapprouva le titre. L ’évêque de Calahorra donna fon 
fentiment par écrit , &  approuvoit le décret , pourvu que 
quand les réguliers fe feroient préfentés aux évêques pour re
cevoir la bénédi&ion , fi on rie vouloir pas les approuver, 
iis ne puifent -prêcher en aucun lieu du diocèfe. Enfin Tévê- 
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que des Canaries dît, que dam l’article qui regardent la per- 
miffiori de prêcher dans lçs.paroiiTës , que les réguliers doivent 
demander aux évêques, il croyoit que quand une fois un re
ligieux avoir été préfenté, &  qu’il nétoit point révoqué , il 
fuffifôit que le curé lui permît de prêcher : mais malgré toutes 
ces raifons le décret fut approuvé. Enfuite Hercules, Sevarol, 
promoteur du concile , demanda qu’on inflrruisu la contu
mace des évêques abfens, &  qu’on procédât contr’eux. Les 
fentimens furent fort partagés ; &  le plus grand nombre opina 
qu’on excepteroir les Allemands , tant que la diète dureroit.

On peut remarquer fur ce dernier décret: i ° .  Qu’en difant 
à la tête qu’od veut fe conformer aux conflitutions des con
ciles approuvés , il marqua ambiguraent qu’on ne veut pas 
fuivre le concile de Balle , &  cependant il le confirme ta
citement ; car ce neft que par ce concile que la théologie a 
été étendue aux cathédrales , n’ayant été ordonnée auparavant 

. que pour les métropolitaines. %°* Qu’une des raifons pour les
quelles le concile de Trente n’efl point reçu en France , eft 
que ce décret permet au juge eccléfiaftique de contraindre 
par la fouftraâion des fruits les contrevenans : ce qui ne peut 
être obfervé dans le royaume que par le procureur générai à 
l’égard des gros fruits. 30. Que le pape ayant mandé à fes lé
gats de foutenîr les moines contre les évêques , &  ceux-ci 
voulant faire valoir leurs droits &  leur autorité , ce combat 
d’intérêts fit craindre au cardinal de Monté , qu’on ne donnât 
quelque atteinte aux privilèges accordés par les papes , 8c 
qu’on ne vînt à fouftraire les monailéres au fgint fiége pour 
les affujettir derechef aux évêques : &  comme il étoit dans 
cet embarras , Sébaftien Pighin > auditeur de rote, trouva un 
expédient qui leva les difficultés. Il dît qu’il falloit donner 
aux évêques le pouvoir de travailler au rétabliffemeot des 
leçons de théologie dans les monailéres , non çn qualité d’é-? 
vêques , mais comme fubdélégués du faint fiége ; e’efl à-dire 
qu’ils agiroient dans cette affaire ions l'autorité du pape 8ç 
comme en fon nom. C’eft pourquoi l’on trouve en plufieurs 
endroits de ce décret ces mots , comme délégués du fiége 
apofloliqqe en cela : ce qui fut d’un grand ufage dans toute 
la fuite du concile , quand on vouloit rendre quelque cfiofç 
aux évêques, fans rien diminuer de, l’autorité du pape. Pal- 
lavicin convient que ceft la première fois qu’on s’en eft 
fervi.
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L ’empereur ayant été fort incommodé de la goutte , ne 

s’étoit pu rendre à Ratisbonne que le iixiéme de Juin. Il y 
apprit avec chagrin que les princes Proteftans n'y étaient pas 
venus en perfonnes, comme il les en avoit ibliicités , mais 
feulement par députés , &  que les théologiens las d’atten
dre s’étoient retirés. Il en témoigna idn reilentiment ; cepen
dant il ne laifla pas que d’ouvrir la diète le rroifiéme jour 
après don arrivée. Il ne s’y  trouva, du côté des catholiques, 
que Ferdinand roi des Romains, Maurice Eric de Btunftvick , 
Jean &  Albert de Brandebourg, les ¿vêques de Bamberg, de 
Wirtzbourg , de PafTau , de Hildesheim, les cardinaux de Tren
te &  d’Ausbourgj &  de la part des Proteflans* les ambaffa- 
deurs du Palatin, de Cologne, de Munfter, de Nuremberg , 
de Ratisbonne &  de Norlingue.

/ L’empereur, en expofant le fujet de la diète , leur dit qu’ils 
étoient tous informés que les affaires de l’empire, qui étoient 
très-importantes, navoient pu être terminées à Wormes, à 
caufe de l’abfence de plufieuts ; que c’étoit ce qui avoit 
obligé d’en remettre la décifion h cette afFemblée: mais que 
fes infirmités, la tenue du dernier colloque, &  la rigueur de 
la mauvaife fàifon, ne lui avoient pas permis d’exécuter plutôt 
ce projet ; qu’il avoit pourtant tout quitté dès qu’il senétoit 
agi j qu’il avoit même abandonné beaucoup d’affaires qui de- 
mandoient fa préfence en Efpagne $ qu’iT oublioit volontiers 
fes propres'intérêts, pourvu que fon ' exemple fût fuivi 4 qu’il 
avoir lieu deTefpérer, & qu’il ' fe :flartok qu’aucun prince ne 
inanqueroit de fe rendre-à Fâfferrtblée , ou que du 'moins ris 
y  enverroient leurs âmbaffadeurs ;avec des pleins-pouvoirs. IL 
parla enfuite du colloque de Wofmés, ék fe plaignit ;de ce 
qu’il avoit été commencé &  : bientôt après interrompu, fans 
qu’on en eût tiré aucun avantage. Il demanda à l’affemblée fes 
avis pour travailler aux moyens de rétablir la paix enfin il 
ajouta que , Rem pire ne pouvant fubfifter fans loix , ce befoin 

■ exigeait qu’on ?rétablît la chambre impériale , que les loix en 
• étoient déjà faites ; qu’il prioit feulement ceux qui y  avoient 
intérêt, rie préfenter les UiTéflèurs , &  d’en faire tous les frais , 
parce qu’ayant à‘fouteiïir tout le poids de l’empire, il ne pou
voir y  contribuer lui-même. I l  leur fit part auffi de la trêve 
qu’il avoir conclue avec le Turc par la médiation du roi 
de France ; mais que comme elle ne s’étend.oit que juf- 
quà la fin d̂’Gfîobre , qu‘e fon frere Ferdinand: craignoit
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beaucoup que les infidèles ne repriffent auftî-tot les armes ÿ 
il fe 'flattoit que les princes ne lui manqueroient pas au 
befoin.

Ce difeo-urs, au lieu de réunir les princes pour délibérer, 
enfembie félon la coutume ne fervit qu’à les divifer. Les 
ambaffadeurs des élefteurs de Mayence & -de Trêves s’étant 
féparés de ceux de Cologne, du comte Palatin,de Saxe 8c 
de Brandebourg, s’unirent avec les Catholiques ; &  ayant mis 
l’affaire en délibération , ils approuvèrent le concile de Tren
te ,. &  exhortèrent l’empereur à le maintenir, &  à engager 
les Proteftans à le recevoir, à s y  trouver , &  fe foumettre 
à fes décrets & à fes dédiions. Les Proteftans , au contraire, 
demandoient à l’empereur qu’il établît une bonne paix 8c 
une égale juftice , & qu’il permît qu’on traitât des affaires de 
la religion, ou dans un concile légitime de toute l’Allema
gne, ou dans une diète de l’empire , ou dans une conférence 
de fçavans théologiens ; parce qu’il n’y  avait aucune appa
rence de recevoir le concile de Trente , qui n’ëroit pas tel 
qu’on lavoir ii fouvent promis. Mais l’empereur n’écouta au
cune de ces proportions 11 fe trouva, au contraire , fi vive
ment piqué contre Jean-Fréderic , élefteur de Saxe , qu’il lui 
fit écrire en fon nom ; Qu’il n’étoit pas d’un homme d’hon
neur de ffavoir aucun égard aux peines qu’il s’étoit don
nées pour folliciter la tenue d’un concile général, afin de tâ
cher conjointement de donner la paix à l’églife y &  qu’il ne 
lui convenoit pas de fe moquer ainfi de lu i, de l’empire &  
de l’églife. Non content de cette lettre, il chargea particulié
rement le baron de Krazel, miniftre de l’élefteur, d’écrire à 
fon maître à peu près fur le même ton. .

Toutes ces menaces confirmèrent les Proteftans dans la 
penfée que l’empereur vouloir leur faire la guerre : &  ils 
n’en doutèrent plus, auffitôt qu’ils eurent appris que ce prin
ce avoit envoyé en pofte le cardinal de Trente à Rome , 
pour repréfenrer au pape l’état déplorable dans lequel la re
ligion catholique alloit tomber en Allemagne , fi l’on n y  ap- 
portoit un prompt remède. Qu’on avait déjà diftribué de 
l’argent aux colonels 8c aux capitaines pour lever des trou
pes m, que l’empereur avoit donné ordre à Maximilien , comte 
de Bures, de faire dans la baffe Allemagne les, plus grandes 
levées qu’il pourroit d’infanterie &  de cavalerie ; qu’il avoit 
commandé à Albert &  à Jean de Brandebourg, &  à
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gang , maître de l’ordre Teutonique , de faire des çompa- *-------
gnies d’ordonnance. Ces deux premiers étoient toutefois Pro* 1 54 -̂
teftans, &  même étoient entrés dans leur ligue : mais perfua- 
dés que l’empereur n’en vouloir pas à la religion , &  qu'il 
n’avoit point d’autre deffein que de châtier la révolte dequel- 
ques-uns, ils s’étoient.unis à lui. Le lamgrave , qui veilloit 
exaâement à tout, écrivoit fouvent à Ratisbonne , que ces 
bruits de guerre étoient bien fondés ; &  confeilloit à fes al
liés de mettre leurs anciennes troupes fur pied , & dren le* 
ver de nouvelles. Ils eurent d’abprd de la peine à le croire f 
&  à fe perfuader que l’empereur voulût rompre la paix ; mais* 
parce que l’effet montroit affezquele lantgrave penfoît jufte, 
ils allèrent trouver l’empereur le feiziéme de Juin , &  lui 
demandèrent fi c’étoit par fes ordres qu’on affembloit tant 
de gens de guerre dans l’empire , vu qu’il étoit en paix avec 
le Turc & la France , &  qu’ils le prioient de leur appren
dre à quoi tendoient tous ces préparatifs. A quoi l’empereur 
répondit par Naves., qu’il n’avoit pas d’autre deffein que de 
réconcilier &  unir les états, &  faire fleurir la paix dans l’em
pire : que ceux qui lui obéiroient , pouvoient s’affurer de 
ion amitié &  fa bienveillance ; mais qu’il uferoit de fon 
droit &  de fon autorité contre ceux qui n’aimoient que le 
trouble &  la divifion.

Le lendemain il fit écrire à plufieurs villes de la ligue des 
Proteftans , &  particuliérement à Strasbourg , Nuremberg , ¿crirr̂ plufieurs 
Ausbourg &  Ulm. Les lettres furent adreffées aux magiflrats , villes des Protêt- 
à qui ce prince mandoit qu’ils ne dévoient pas douter combien utrUPTi
le falut de l’Allemagne lui étoit cher , combien de travaux il pag. 583, 9 ,
avoit foufferts &  de dépenfes il avoit faites pour fa conferva- f  /
tion , au préudice de fes autres états : Qu’il n avoit rien oublié 
pour établir une bonne paix &  une parfaite union , fans pou
voir y  réuflïr , par les obftacles qu’y  avoient apportés certains 
efprits remuans qui n’aimoient que le trouble , fans aucun 
égard pour la religion dont ils fe foucioient peu ; qui n’a- 
voient en vue que de s’emparer du bien des autres, qu’ils rete- 
noient de force, au grand dommage de la république j & qui 
étoient enfin venus au point de ne plus rien craindre , de 
ne faire aucun cas de la juftice , &  d’affujettir fous leur ty
rannie les états &  villes , en partie par force , en partie paF 
leurs trahifons f’ecrettes. Qu’il ne lui étoit pas permis de le 
fouffrir plus long-tems, qu&fin donc que fa dignité fût cou*
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fervée &  te droit maintenu, il pré tend oit ’tirer vengeance de 
cés perturbateurs de Tétât, &  Vendre à TAKémagne fon pre
mier lüftrë &  fa. libérté. Qu’il avbit bien voulu leur faire 
connaître là-dèffus fes intentions , afinqtfils ne eruffent pas 
ceux qui interpréteraient fa conduite efi màüvaifê part, &  qui 
lui attribuèroiënt d’àütrés deffeins. Qu’il n’avoit en vue que 
dë les rétablir dans lëur liberté. Il écrivit à peu près la même 
chofe au duc dé Virteinberg ; &  Granvelle &  Navés firent 
connoître aux députés dés villes à qui Ton avoit écrit , que 
la guèrre ne les regardoit pas : que l ’empereur vouloir feule
ment réprimer quelques rébelles qui violoient la majefté im
périale, &  s’étoiênt emparés des biens de quelques princes 
&  prélats ; &  que ce prinéè les exhôrtoit à lui demeurer fi
dèles.

Cependant le cardinal Madrucce,jévêque de Trente , étoit 
déjà parti pour Îtôme* Il avoit ordre dé conclure une ligue 
avec le pape , &  de le faire confêntir à Un prompt armement. 
L’empereur lui dònna dés lettres , non feulement pour les car
dinaux qu’il croyoit plus zélés eh faveur de la religion : mais 
encore pour plufieurs barons qui avoient plus de pouvoir fur 
Tefprit du pape , auquel il écrivit auffi en;ces termes, : « Très- 
» faifitPere, quoique tes bfùits 'publics de Tórgueiilèufe in- 
» folence des perfides ennemis du faitft fîége &  de Teinpire, 
» leurs fé ditte u fes a Semblées, les forces cohfidéràbLës qu’ils 
» mettent fur pied po’ur' défendre leur feOre:facriiége , ’foient 
» des,motifs fuffifans pour exciter ië zèle fi connu dé votre 
» fainteté , &  pour la porter non fèulemémà entrer dnnsune 
» ligue contre cësVébeUés, mais même à J follìe if è r lès au- 
» très à le faire cependant 'Comme 'je vois le niai dé plus 
» près , &  par cônrequent la néceïHté ’ qu’il y a  défaire une 
» femblable ligue , j’ai pris la réfoIutioncTenvoyerà Rome, 
» avec toute la diligence quVxîge un fi grand beibin , le car- 
» dina! Madrucce, afin qu?il raconte à votre faintété l ’état oh 
» font lès affaires d’Allemagne.’Saint'Pèrë il n’éfl pas^écef- 
» fai re que ’ je vous dife ce que Vous fçavëz mieux que m oi, 
» que cé neft point mon intérêt particulier qui me porte à 
» vous folli citer de faire cette ligué-, puifqu’iTeft hors de doute 
» que les Luthériens me feroiëht toujours fidèles &  obéiÏTans 9

fi je voulois ceffer de les perfécutér. Il s’agit feulement de 
» la -caule de Dieu , de la fainte &  pure religion càtholiqu’e , 
# qui eft née avec JefùS’Chrifl , qui a été formée par fes



L i v r é  C e n t  q u a r a n t e - d e u x i è m e . 4 8 7  , , ____
# travaux , arr.ofée de fon fang, &  je dirai même dç celui du An* 1546*
» faint fiége, dont vous êtes le 'digne chef, &  contre lequel * > *
» les hérétiques prétendent porter leurs plus dangereux coups,
» croyant que s’ils pouvoient venir à bout de renverfer çettè
» colonne , qui fourient &  fert de rempart à l’églife catho-
» lique, celle-ci ne pourroit manquer de tomber bientôt après.
» Je n’ignore pas, &  votre fainteté le fçait mieux que moi, que 
» les portes de l’enfer ne prévaudront jamais contre la véri*.
» table églife. Cependant Dieu a établi les princes pour être 
» Tes prote&eurs , &  leur a donné des forces &  du pouvoir 
» pour la défendre* J ’ai réfolu d’employer l’épée que la pro^
» v-idenc-e m’a mife entre les mains, par le moyen des élec- 
» teurs de l'empire j &  tout ce que je pourrai tirer de mes,
» fujets, qui par la grâce de Dieu font tous catholiques,
» fans y épargner mon propre fang , à défendre de tou-,
» tes mes forces la gloire &  les intérêts de Dieu contre fes 
» ennemis. Je me promets beaucoup de mon entreprise- avec

le fecours du Seigneur , fur-tout lorfque mes forces feront 
» jointes à celle de votre fainteté. Le. cardinal JVfadruççe 
» vous dira quels font les plus grands befoins , &  tout ce
* qui regarde cette ligue. » Cette lettre étoit datée de Wor- 
mes le deuxième de Juin.

Le cardinal Madrucce qui en étoit porteur, étant arrivé à CXLIX. 
Rom e, y  trouva le pape toute fa cour fort concernés des Arrivée du cars
nouvelles qui couroient, que les Proteffans avoient réfolu do Rome!6 Trcnte 3 
lever une armée de quatre-vingt mille hommes de pied ôc de raitav hift.conci 
quarante mille chevaux , avec laquelle ils prétendoient aller lb* 'çaP'%* 
droit à Rome. On foupçonna que les partifans de l ’empereur 
avoient eux-mêmes répandu ce bruit pour intimider le pa- 
pe , &  l’obliger à accorder à l’empereur de plus grands fe- f
cours. Que cette nouvelle fût vraie ou non, il eft certain 2
que le cardinal , qui alla defcendte à la porte du Vatican 2
pour faire plus de diligence , n’eut pas plutôt falueje pape ^
qui l’eftimoir beaucoup, qu’il le trouva , avant meme que 
d’avoir lu la lettre de l’empereur , fi difpofé à accorder 
tout ce qu’on fouhaitoit de lui , qu’on n’eut pas befoin de 
follicitations. Èn effet il nomma aufli-tot deux cardinaux ,
Alexandre Farnèfe fon neveu , &  un autre, pour dreffer le pro
jet du traité j &  l’ayant approuvé , il manda le confiftoire 
pour le lendemain dix-neuviéme de Juin , afin de prendre ion 
avis. On tint une affemblée le vingt*deuxième de Juin en fa
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préiènee , ou le cardinal Trivuiee fit la le&ure du traité qui 
fur unanimement;approuvé. Le pape ligna, après lui le car
dinal Farnèfe , comme Ton premier mioiftre, celui de Tren
te , l’ambaiTadeur de l’empereur, tout le confiftoire , &  les 
principaux barons de Rome qui y avaient été appelles. Après 
quoi Madrucce s’en retourna avec diligence / &  vint trouver 
l'empereur , qui figna le traité fans le lire , s’en rapportant à 
l’habileté du cardinal.

Çe traité de ligue portoit, que comme l’Allemagne per̂  
févéroit depuis long-rems dans l’héréfie &  que les Proteftans 
refufoient de fe foumettreau concile qui fetenoit actuellement 
pour terminer les concroverfes ; le pape &  l’empereur, pour la 
gloire de Dieu &  pour le falut de la nation , avoient jugé nécef- 
faire d’armer contre ceux qui ne voudroient pas retourner à 
l’obéiffance du faint fiége , ni reconnoître le concile. Les arti
cles étaient : Que le papefourniroit à l’empereur douze mille 
hommes d’infanterie Italienne, &  cinq cents chevaux payés 
pour fix mois ; de plus qu’il feroit compter à l’empereur 
cent mille écus d’o r , qui feroient inceilamment dépofés à Ve^ 
nife., outre cent autres mille qui avoient déjà été comptés à 
Ausbourg , lefquels ne feroient point employés à d’autres uia-̂  
ges.Q ue Charles V jouiroit pour l’année courante de la moitié 
des revenus des églfiès d’Efpagne, avec la permiffion de pou
voir aliéner jufqu’à la foaune-de Cinq cens mille écus des biens 
des monaftéres du royaume , Le tout en vue de cette guerre, 
&  à conditiôn que par engagement il leur laifferoit autant 
de fes biens , ou. qu’à la volonté du pape , il donneroit cau
tion &  garantie; conditions introduites, parce que ^affaire 
étoit fans exemple. Que fi quelqu’un enrreprenoit de les trar 
verferdans cejtte entreprise, ils lui réfifteroient à forces com
munes , &  Dm &  L’autre réciproquement,pendant cette guer
re , s entFamfteroient, &  même ûx mois après qu’elle feroit 
finie ; qu’il feroit permis à un chacun d’entrer ejans cette li
gue , &  d’y participer au gain &  ^ux charges. Que toutes 
les troupes du pape feroient commandées par le feigrçeur Oc- 
tavien Farnefe fou neveu, en qualité de général de l’églife , 
qui ne recevroit les ordres qu’immédjatement de l’empereur, 
ou du duc d Albe fou lieutenant ; &  que le cardinal Alexan
dre, fon autre neveu, quelque befoin qu’il en eût à Rome , 
iroit auprès de l’empereur en qualité de légat, au? dépens 
ou faint fiége.

L i v r e
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LIVRE CENT QU ARANTE-TR0IS1ÉME,

Q
u a n d  la ligue de l ’empereur avec le pape, dans la
quelle On avoit auffi compris le roi des Itomains, eut 
été publiée, les princes Proteilans d'Allemagne en furent 

fortallarmés,& même les Catholiques, qui prévoy oient que ii 
Charles V  avoit le deflus, il deviendroit trop puiffant. Jamais 
l’Allemagne ne s’étoit vue , ni fi divifée , ni fi engagée dans 
la guerre. Les deux partis fe donnèrent de grands mouve- 
mens j mais les plus fages blâmèrent la conduite des Pro
teilans , qui paroiflbient au dehors pleins de fierté &  de 
courage, &  débitoient contre l’empereur &  le faint fiége 
bien des calomnies, qu’ils euffent été fort embarraffés de 
prouver. Cependant l’empereur, qui eût pu les méprifer, crut 
devoir, fans doute pour leur propre bien, rendre public un 
manifeflç pour la juftification de fes armes. Ce prince y  mon* 
troit qu’il n’en vouloit point à la religion ; mais que la ré
bellion de certaines gens qui méprifoiem les décrets des diè
tes, qui s’affembloient fans ordres, qui fufcitoient contre lui 
les’puiffances étrangères, &  qui exçrçoient envers tout le mon
de une violence &  une tyrannie générale pour opprimer la 
liberté publique, l’obligeoit d’en venir aux derniers remèdes, 
puifqu’ils avoient méprifé fa clémence.

Les Proteilans firent de leur côté un manifeile contraire, 
dans lequel ils publiaient ; Que chacun voyoit clairement 
que l’empereur &  le papè s’étoient ligués pour entreprendre 
une guerre de religion. Qu’ayant appris par le manireile de 
l’empereur,que ce prince avoir réfolu de prendre les armes pour 
châtier certains rebelles &  leurs infidèles adhérens $ ils fou- 
haitoient de fçavoir quels étoient ces rebelles, afin d’unir 
leurs armées à celle de l’empereur &  lui aider à les châtier: 
mais que fi ce prince prétëndoit faire tous ces préparatifs de 
guerre contre eux , ils étoient prêts de fe juftifier, &  de lui 
faire voir qu’ils n’avoient jamais offenfé ni lui, ni l’empire. 
Ils ajoutoieht que, quoi qu’il dît, ce n’étoit qu’une guerre 
de religion qu'il falloir entreprendre pour violenter les con- 
fciences $ que Ferdinand Grandvelle &  les autres miniilres 
avoient avoué qu’on vouloit venger le concile méprifé , te- 
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moin: la fentence du pape contre l'élefteur de Cologne y 
qu’enfiu l'empereur-ne pouvoir tien prétendre contre Îe^Pro- 
reffans, qui s’acquirteroient de leur devoir , &  maintiendroienr 
leur religion de routes leurs forces-&  au péril de leur vie. 
Pour joindre les effets aux. paroles , ils armèrent en peu de 
terns fi puiffamment, qu’ils fe trouvèrent plus? forts que Terrn- 
pereur. Ce qui leur donnoit tant de confiance, que déjà ils for- 
inoieni le deffein de faire un empereur Luthérien v &  de Ban
nir entièrement là religion catholique de l'empire.

En- effet leur armée étoit de quatre-vingt mille hommes 
de pied., & de plus de dix mille chevaux, avec cent trente 
pièces de canon. Les villes de la haute Allemagne &  le duc 
de Wurtemberg- avoient offert toutes fortes de fecours à l’é- 
lefleuf de Saxe & au lantgrave, &  levèrent autant qu’ils 
purent de foldats j ils en formèrent deux corps d’armée 
l’un compofé d’environ vingt-quatre régimens v étoit com
mandé par le prince Ulric : l’autre étoit à la folde des villes. 
Ces troupes, qui dévoient joindre le grand corps d’armée des 
Proteff'ans, fe rendirent à Ulm lé vingt-unième de Juin. L ’é- 
lefleurde Saxe & le lantgrave, fiers dé fe voir les chefs d’un 
parti fi, confidérable qui, s’augmentoit tous les jours , con- 
cevoient les plus grandes efpérances. IL falloir cependant em
pêcher que les troupes-du pape &  fix mille Efpagnoîs qui 
venoient de Naples &  de Milan , ne fe joignirent à l’arméô 
de l’empereur j &  c’eff à quoi, ils travaillèrent, mais inutL 
ifement : car les Vénitiens, ni ceux du Tirol , ni les Grifons^ 
à qui les confédérés écrivirent pour ce fujet, n’eurent aucum 
égard à leurs prières; la conjonftion fe fit, &  l’ambaffade 
qu’ils envoyèrent vers les Suiffes, n’eut pas un plus heureux 
fuccès.

Le pape avoit écrit’ favorablement à ces derniers  ̂ pour 
concilier leurs efprits en faveur du concile. Après leur avoir 
marqué fa bienveillance , &  Tétroite union qu’il y  avoit en
tre leurs ancêtres &  le faint-fiége il  déplore l’égarement de 
quelques-uns qui s’étoient retirés de ion obéiflance , par lès 
embûches de Satan ,  &  les féduftions de ceux qui étoient en
nemis de réglife,,- puis il ajoute : Que cependant il avoit en
core de grandes avions dé grâces à rendre à Dieu , de ce que 
plufieurs d’entr’eui étoient demeurés fermes &  conftans dans 
la f 0i ^  ^ans Vr^ e religion., afin que les autres qui avoient 
été-féduits, euffent un exemple devant les yeux * qui les
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obligeât à rentrer en eux-mêmes 6c à revenir de leurs éga- 
remens. II les loue eniuite de ce qu’ils ne laiffoient pas de 
vivre dans une parfaite union parmi cette diverfîté de reli
gions , qui mettoit la difcorde partout ailleurs ; &  il leur dit 
que, pour pacifier tous ces différends , il n’avoit rien épargné 
depuis le commencement de fon pontificat, ayant toujours 
ufé de beaucoup de douceur $ &  qu’il avoit eu enfin recours 
au dernier remède , qui étoit d’affembler un concile à Trente, 
dans l’efpérance que perfonne ne refuferoit de s’y foumettre. 
Qu’il ne doutoit point que ceux d’entr’eux qui perfévéroient 
dans la religion catholique , n’obéîifent à ce concile , &  qu’il 
fe promettoit que les autres ne le mépriferoient pas. Qu’il 
les invitoit donc comme à un parlement célefte dont Dieu 
eil le préfident, &  qu’il les y exhortoit autant qu’il étoit 
en fon pouvoir, comme il l’avoit déjà fait. Q u’ au refîe, il 
étoit très-fâché d’apprendre que plufieurs Allemands, & même 
des princes, blâmoient, par un orgueil infupportable , une 
fi fainte affemblée, la déchiroient par leurs inveftives , &  
déclaroient hautement qu’ils ne feroient aucun cas de fes 
décrets. C ’eft ce qui nva impofé, ajouta-t-il , la néceffité 
de recourir aux voies de fait, &  de prendre les armes en 
m’uniffant avec l’empereur, réfolu comme moi de venger Fin- 
jute qu’on fait à la religion. Je vous en informe, efpérant que 
vous nous aiderez de votre fecours dans une caufe fi fainte, 
&  que vous ferez toujours amis de l’églife Romaine, de qui 
vous avez reçu tant de bienfaits.

Pendant ces troubles Félefteur Palatin fit demander auffi à 
l’empereur quelle étoit la caufe de la guerre , &  à qui il 
en vouloit % &  le fupplia de fonffrir qu’il fe rendît médiateur 
pour travailler à la paix. Mais Charles V lui fit répondre par 
Granvelle & Naves, qu’il ne lui étoit pas difficile de fçavoir 
lun &  l’autre» la caufe de la guerre , &  qui elle regardoit: 
&  pour l’en éclaircir davantage, ces deux miniflres lui ré
pétèrent les raifons que l’empereur avoit déjà alléguées. Le 
prince Palatin envoya cette réponfe à l’élefleur de Saxe, au 
lantgrave &  au duc de Wirtemberg, leur expofa le-danger 
qui menaçoit l’Allemagne s’ihy avoit guerre, &>les exhorta 
de fe foumçttre &  d’obéir au moins en quelque chofe,pour 
préparer à une parfaite réconciliation. Il ajoutoit : Que le 
meilleur moyen d’appaiier l’empereur, étoit de lui deman
der pardon, de corriger le mal qu’ils avoient fait, dei reflituer

- ............. .
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ce qu’ils avoient pris; &  qu’à ces conditions il promettent 
de les fervrr en tout ce qu’il pourroit. Mais Télççteur &  le 
Jantgrave étoient trop fiers pour profiter de ces avis. Ils con
tinuèrent de lever des troupes, &  s’étant affembles pour dé
libérer fur leurs affaires, ils écrivirent le quatrième de Juillet 
à l'empereur une lettre, où ils lui marquoient, qu'ils voyoient 
bien quil n’étoit pouffé à cette guerre que par Tantechrift 
Romain &  l’impie concile de Trente, afin d’opprimer la 
doàrine de l’évangile &  la liberté de l’Allemagne, fans aucun 
autre fujet.

L ’empereur ne leur fit aucune réponfe ; mais le feptiéme 
de Juillet il fit écrire à l’archevêque de Cologne, qu’il étoit 
obligé de prendre les armes pour le fal-ut de l’Allemagne &  
pour rétablir la tranquillité publique, le droit, la juftice,la 
dignité de fon état &  la liberté de T’empire, que quelques 
féditieux avoient attaqués , &  étoient fur le point de ruiner 
entièrement, fi Ton n’y mettoit ordre, &  fi on ne les fai- 
foit rentrer au plutôt dans leur devoir. Et parce qu’il étoit 
averti qu’ils n’oublioient rien pour l’attirer datais leur parti, 
il lui mande de faire de févéres dëfeniès à tous fes fujets de 
s’engager au fer vice des rebelles, &  de punit fév élément ceux 
qui n’obéiront pas. En un mot il l’exhorte à faire connoître 
qu’il fouhaite le repos de l’Allemagne pour fon propre intérêt, 
puifque s’il agit autrement, il s’expofera à beaucoup de dangers 
&  à la perte de tous fes biens. L ’archevêque reçut fes lettrés 
avec beaucoup de foumiffion, les fit publier dans tout fon 
éieftorat, &  en ordonna l’exécution. Enfuite il fit faire des 
prières publiques dans toutes les églifes, pour prier Dieu de 
détourner les malheurs qui menaçoient l’empire , &  d’y réta
blir la paix entre les princes.

Environ le même teins , les Ptoteffans envoyèrent leurs 
ambaffadeurs aux deux rois de France &  d’Angleterre, pour 
les folliciter l’un &  l’autre à les fecourir. Mais les réponfes 
qu’ils en reçurent leur firent comprendre qu’ils ne dévoient 
pas compter fut le fecours qu’ils demandoient. Le quinziéme 
de Juillet ils écrivirent au marquis de Brandebourg ; &  le priè
rent qu’en confidération de fon alliance avec les Proteftans, 
dans la ligue defquels il étoit entré, il ne prit point les armes 
contreux, &  s’èn tînt aux conditions de la ligue; qu’autre- 
ment ils apprendroient au public fa lâche conduite, &  le vio
le ment de fes promoffes. Ce prince leur répondit qu’il étoit
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engagé avec l’empereur , comme officier de fes armées, &  
qu’il perfifteroit dans fou fervice, parce que ce prince avoit 
déclaré , &  lui avoit même alluré pofitivement qu’il n’en 
vouloir point à la religion* Qu’il ne nioit pas qu’il ne fût de 
la ligue de Smalkalde , mais feulement par rapport à la con- 
feffion d’Àusbourg : que quant à l’alliance particulière , l’em
pereur y étoit nommément excepté- C ’eft pourquoi, ajouta- 
t-ii , vous ne devez pas trouver mauvais que je ferve fous 
ce prince, ni publier que j’agis contre la foi que je vous ai 
donnée, puifque je n’ai rien promis que par rapport à la dé- 
fenfe de la religion- Les Proreftans ayant reçu cette réponfe , 
firent imprimer un écrit dans lequel ils téfutoient les raifons 
du marquis dé Brandebourg, &  prouvoient par fes lettres mê
mes qu’il étoit obligé de les fecourir eux &  leurs alliés , fi 
la chofe i’exigeoit, principalement fi on leur déclaroit la 
guerre, comme faifoit l’empereur.

Pendant tous ces mouvemens, le pape publia à Rome le 
quinziéme de Juillet une bulle, dans laquelle, après avoir par* 
lé du foin qu’il avoit apporté pour procurer le falut de ceux 
qui s’étoient féparés de Péglife, du concile qu’on avoit com
mencé , de l’opiniâtreté des hérétiques qui méprifoient tou
tes les loix : il exhorte les fidèles à recourir à Dieu par les 
jeûnes &  par les prières , par la réception des facremens , 
-afin que le Seigneur répande fes bénédiftions fur la guerre 
qu’on va entreprendre pour la défenfe de fon feint nom, l’extir
pation des héréfîes , &  la paix de Péglife. L ’empereur voulut 
auflî faire un coup d’éclat, en faifant publier dans toutes les 
provinces de fes états , avec les cérémonies accoutumées, 
qu’il avoit mis au ban de l’empire, comme traîtres &  re
belles , Jean-Frederic élefleur deSaxe, &  Philippe lamgrave 
de Heffe $ qu’il les déclaroit perturbateurs du repos public , 
violateurs de la foi qu’ils lui avoient jurée, rebelles aux loix 
/Inviolables de l’empire, uitfrpareurs &  ravifîeurs des biens de 
Péglife &  de provinces entières b qui , pour mieux couvrir 
leurs fraudes, fe fervoient du prétexte de la religion, de la 
paix , de la liberté publique -d’Allemagne , pour féduire pim 
fieurs princes &  états de l’empire, n’épargnant aucun artifice 
pour les tirer de l’obéiffance qu’ils dévoient à l’empereur : 
ce qui faifoit connoître jufqu’où étoit allée leur perfidie , leur 
méchanceté , &  leur injufte rébellion contre Péglife &  contre 
l’état. Ce ban avoit été publié le vingtième de Juillet. Mais
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les deux princes avoient prévenu cette procédure.
Car quoique l’empereur eût fait tous fes efforts pour 

bler fecrettement fon armée , afin d’attaquer les alliés de 
Smalkalde avant qu’ils fuifent en état de fe défendre , ils fe 
trouvèrent toutefois fur leurs gardes : &  des le feiziéme de 
Juillet le lantgrave mit fes troupes en campagne, après avoir 
envoyé à Strasbourg , ville bien fortifiée , le prince Guillau
me fon fils aîné , âgé de feize ans, pour être en fureté. Ceux 
de la haute Allemagne, aux environs d’Ausbourg, fe mirent 
les premiers en marche pour aller au-devant de l’armée du 
pape qui n’étoit pas éloignée. L ’empereur de fon côté partit 
de Ratisbonne au commencement d’Août, après y  avoir mis 
une bonne garnifon ; &  alla camper entre l’armée des enne
mis &  Landshut, fur la rive droite de l’Ife r, dans un pofte 
avantageux , entre Munick &  Ratisbonne. Là il attendit, les 
troupes du pape , qui, malgré la vigilance des Proteftans, le 
joignirent le feptiéme d’Août, au nombre de dix mille hom- 
mes 8c de quinze cens chevaux. Peu de tems après il reçut 
les Efpagnols qu’il avoir fait venir de Hongrie: enforte que 
fon armée fe trouvant fortede quarante-cinq mille hommes, tous 
gens choifis^, il fut en état de marcher &  d’agir contre les 
confédérés.

Ceux-ci commencèrent par la prife de quelques places qui 
fe trouvèrent fur leur route. Us fe rendirent maîtres de Dil
lingen , ville qui appartenoit à l’évêque d’Ausbourg , le 23e. 
de Juillet, &  de Donavert , dont les habitans furent fem
mes de fe rendre ; ce qu’ils ne firent qu’après qu’on eut com
mencé l’affaut. L’élefteur de Saxe &  le lantgrave de Hefle 
commandoient Farmée en chef, &  ils avoient fous eux pour 
généraux Jean-Ernefl: frere de l’éleâeur de Saxe, Jean-Fre- 
deric fils du même électeur , Philippe duc de BrunfVick avec 
fes quatre fils, François de Lunebourg , Volfang prince d’An- 
halt, Chriftophe d’Henneberg , Guillaume de Virtemberg , 
-Chriftophe d’Oldembourg , Hubert de Bichling, avec quel
ques autres. Un hiftorien de la yie de l’empereur décrit ainfî 
les devifes orgueilleufes de leurs étend arts. Celui du lantgrave 
portoit ces mots : La çeignée ejî déjà à ¿a racine de Varbre : 
Celui qui ne porte point de bon f u it  , fera coupé & jetté au 
feu» Le duc de Saxe ayoit fait mettre fur les fiens cette inf- 
cription plus modefte en apparence , mais plus fauffe : S  au? 
vel  votre nom, Seigneur j &  le roi de Danemarck, qui étoiî
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du même parti , avoir pris pour fa devife : Tes libérateurs 
viendront la  Septentrion i ce qui parut exceffif , même aux 
confédérés. Les rebelles q.ui fçavoient la marche de l’empe
reur s’avancèrent près de fix lieues, &  envoyèrent un page &  
un trompette lui déclarer la guerre , avec une lettre attachée 
au bout d’une pique, comme c’ëtok alors la coutume d’Al
lemagne. Le duc d’Albe la reçut, &  leur dit que pour toute 
réponfe il alloit les faire pendre j. mais l’empereur leur accorda 
la vie.

Les troupes du pape &  les Efpagnols' ayant joint fempë- 
reur , ce prince revint à Ratisbonne ; &  les Proteftans, dans 
la perfuafion qu’il avoir deffein de pafler dans la Mifnie & 
dans la Saxe , jettérent deux ponts fur le Danube , pafférent 
ce fleuve , &  s’ëtant un peu avancés, ils apprirent que l’em
pereur avoir pris fa route vers Ingolftad & qu’après avoir 
campé fur la rive du Danube à Neuflat , U avoir fait tra- 
verfer ce fleuve à fon armée fur deux ponts , faits à la hâte, 
de petites barques &  de fafcines. De-là l’empereur s’appro
cha d’ingolftad , & le trentième d’Août les ennemis, quiétoient 
redoutables par leur nombre , s’étant avancés près de, fes lo- 
gemens, il difpofa fes gens pour l’attaque ; mais l’éleéieur de 
Saxe refufa la bataille , &  croyant qu’il étoit plus fur de fe 
fervir de fon artillerie que d’en- venir à une aflion il em
ploya neuf heures à faire agir le canon , &  jetta dans le camp 
de l’empereur fept cens cinquante boulets.

Les deux armées,fans changer de contenance &  fans en venir 
à une aftion décifive , panèrent le tetns à s’efcarmoucher 
d*une manière affez- fanglante. Enfin l’empereur obligea les 
Proteftans de décamper la nuit fuivante du pofte avantageux 
qu’ils occupoient, &  à paffer la rivière , fans qu’on fçût quel 
étoit leur deffein. Il les pourfuivit avec les troupes que le 
comte de Bures lui avoir amenées de Flandres & les deux 
armées fe trouvèrent pour la fécondé fois en préfence Tune 
de l’autre', feulement féparées par une rivière. Elles firent dif- 
fërens mouvemens y l’une pour éviter le combat l’autre-pour 
rengager* &  il y  a apparence que Charles V , quoique plus 
foible, auroit bazardé une aéïion , fi le duc d’Àlbe ne s’ÿ fût 
oppofé. Il fe contenta donc de harceler les ennemis, & tout le 
tems fe paffa en desefcarmouches , d'ans l’une defquelles Ofïa- 
vio Farnèfe courut beaucoup de danger.

L’empereur fuivoit cependant de près les Protçftans , &
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après avoir fait un peu de chemin avec fon armée, il apperçut 
la ‘cavalerie. d.es Proteftans qui le côtoyoient de fort près : 
il fit faire alte à fes gens, jufqu’à ce qu’elle eût paffé outre, 
&  auffi-tôt après le duc d’Albe envoya quelques chevaux 
afin-de les charger en queue? mais les ennemis, s’étant re
tournés pour faire tête à ceux qui vouloient lés attaquer, 
tirèrent en même tems une couleuvrine , pour donner à ceux 
qui étoient devant, le lignai de s’arrêter. Alors on fe prépara 
de part &  d’autre au combat. Du côté de l’empereur , les 
troupes du marquis Jean de Brandebourg &  du prince de 
Sulmone ; du côté des Proteftans , celles du prince Erneft de 
Brunfvrick &  du colonel Daniel Schemelofen, combattirent 
long-tems avec un fuccès égal, mais toujours fans s’engager 
à une aélion générale. L ’empereur voyant donc qu’il ne pou
voir attirer l’ennemi à une bataille , mit en délibération s’il 
feroit quelque fiége , &  propofa celui d’U!m;mais lentrepri- 
fe ayant paru trop difficile , on trouva plus à propos d’at
taquer Donavert, dont les ennemis s’étoient emparés depuis 
peu. Oflavio Farnèfe fut chargé de cette expédition : il prit 
une partie de l’infanterie Italienne &  Allemande avec quel
ques régimens de cavalerie. Cette ville fut donc affiégëe, &  
ne fe défendit pas long-tems ? la garnifon fe fauva par l’en
droit qui n’étoit pas encore invefti, &  l’empereur y entra le 
onzième de Septembre.

Cet heureux fuccès encouragea ce prince à entreprendre 
la conquête des autres villes du Danube , &  particuliére
ment Ulm , dont la prife lui étoit importante : c’eft pour  ̂
quoi le lendemain de fon entrée dans Donavert, il marcha 
vers Dillingen , qui fe rendit auffi-tôt. Les confédérés craignant 
de perdre auffi fubitement Laugingen , envoyèrent' dire -aux 
habitans de tenir ferme, &  qu’ils feroient bientôt fecourus ? 
mais toutes ces précautions n’empêchérent pas l’empereur de 
s’en rendre maître. Il y  mit fix cens Allemands en garnifon : 
Friéten fe rendit à compofition $ &  après que la ville de 
Gundelfingen, fituée fur la rivière de Brente, fe fut auffi 
rendue , l’empereur paffa la rivière , &  campa auprès de 
Sunthaim, pour aller de-là à Ulm qui n’en eft éloignée que 
d’une lieue. Les confédérés, qui vouloient le prévenir &  jet- 
ter des forces dans cette ville, décampèrent du lieu où ils 
étoient, &  vinrent à Ginghén qui eft au-delà de la Brente, 
de forte qu’U n’y avoit que la rivière entre les deux armées.

"L’em-
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Uem-pereur ayant ouï les tambours des ennemis, connut suffi* 
tôt leur deffein y & monta avec le duc d’Aibe fur une' col
line voifine, pour obferver la difpofition & le nombre de leur' 
armée. Mais lui &  Tes gens fe trouvèrent ce jour-là fort expo- 
fés \ parce que l’éleffteur de Saxe , qui commandoit l’avant- 
garde ? les ayant apperçus , vint en diligence vers. la colline 
&  envoya dire au lantgrave qu’il le fmvît, Il avoir en effet 
une belle occafion d’attaquer fes ennemis, La rivière n’étant 
pas guéable , &  n’y ayant là qu’un pont par où fempereut 
ne pouvait fe fauver fans laiffer fes gens expoiès au' feu des 
ennemis, il y a apparence qu’il auroit aifément remporté la 
viéloire. Malheureufement pour lui il voulut différer jufqu’à 
l’arrivée du lantgrave , &  iaiffa ainfi le tems aux Impériaux 
de faire retraite.

Les confédérés ayanr perdu l’occafion de combattre, fe 
fortifièrent à Ginghen , 6c envoyèrent à Ulm trois mille 
quatre cens Suiffes. L’empereur en ayant été averti, aban
donna le deffein d’affiéger cette ville &  s’arrêtant à Sun- 
thein ,il campa vis-à vis les ennemis, en-deçà de la Brente, eu il 
y  eut quelques eicarmouches qui firent croire qu'on en vien- 
droit à une bataille. Le prince de Sulraone s’étant approché 
des rerranchemenS' des ennemis pour les attirer au combat,, 
défit les premiers qu’il trouvables autres accoururent auffi»- 
tô t, mais ils’ fè retirèrent promptement - pour défendre leur 
camp : &  l’empereur ayant été long-tems ipeffateur de ces 
petits combats , fit fonner la retraite. Le lendemain il réfolut 
de les attaquer de nuit,. &  choi f i tpour exécuter ce def
fein, le marquis de Brandebourg & le grand maître de l’ordre ' 
Teutonique avec la cavalerie, &  Abprand Madruece avec 
fon régiment d’infanterie. Mais l’entreprife ayant été décou
verte par les efpions des confédérés, échoua ; il n’y eut que 
Lanoy &  Barbanfon qui attaquèrent le derrière du camp du 
côté le plus foible^en tuèrent plufieurs, & firent beaucoup ■ 
de prisonniers.

L ’empereur voyant que fon armée fouffroit beaucoup, par 
le befoin de vivres &  de fourrages , &  les maladies qui 
s’étoient mifes dans fom camp. , fe retira le trente-un d’Oo- 
tobre proche Lauvingen, où il avoit déjà campé. Ce fur là 
que le cardinal Farnèfe prit congé de ce- prince pour retour
ner à Rome* où le pape le rappelloir. L’empereur demeura 
vingt-deux jours campé proche Lauvingen, pour donner à- 
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fes gens le loiiîr de fe remettre ; certe inaâion. fit croire 
aux confédérés que ce prince a voit defféin d’envoyer fes trou
pes en quartier d’hyver , en quoi ils ne fe trompoient pas : 
ce qui leur enfla fi fort le courage, qu’ils écrivirent aux villes 
alliées qu’ils fe promertoient d’heureux fuccès, pourvu qu'on 
leur envoyât promptement l’argent dont ils avoient befoin pour 
fe foutenlr , ,& profiter de l’occafion favorable qu’on leur 
préfentoit.

Cependant Charles V ., après avoir mis l’ële&eur-de-Saxe 
&  le lantgrave de Heffe au ban de l’empire, trouva à pro
pos de donner i’inveftiture de Téleftorat de Saxe à Maurice 9 
coufin-germain de Jean-Fréderic , quoique Luthérien. La ré

solution en ayant été prife , il envoya à Maurice Henriquès 
J e  Rofa , fecrétaire du cabinet,, le premier d’Aoûr, avec une 
déclaration authentique , contenant les raifons qu’il a voit eues 
de mettre au ban de l'empire Jean-Fréderic fon coufin, &  
celles qu’il avoir de lui donner l'inveAiture de fon éle&orat. 
Il ajouta que fon intention étoit qu'il affemblât le plus de 
troupes qu'il pourroït pour fe mettre en poifeifion de ces 
états j &  pour aller au-devant de tout obftacie, il engagea 
Je roi des Romains à aflifter Maurice dans cette entreprife« 
Il lui joignit même Augufte de Saxe , frere de ce dernier , 
&  tâcha de l’intéreffer en lui promettant que , fi fon frere 
venoit à mourir fans enfans mâles , il lui fuccéderoit dans 
féleélorar. Cependant .comme l'empereur pouvoir encore crain
dre que Maurice ne fe rendît pas à fes volontés, il lui fitfçavoir 
que, furfon refus, celui qui fe faifiroit le premier de ces états, 
en demeureroit poffeiTeur ; & que s’il n'obéiffoit , il encour- 
roit lui-raême la peine portée par la déclaration faite contre 
les autres rebelles.

Sur les rollzcirations de l'empereur, Maurice aiïembla les 
états de fes feigneuries, d'abord à Chemnich,, &  enfuite le 
neuvième d’Oftobre à Friberg, pour délibérer fur ce qu’il 
avoit à faire.. Tout examiné , on convint qu’il écriroit à l’é- 
leQreur de Saxe pour lui faire fçavoir la réfolution de l’em
pereur &  le parti qu'il croyoit convenable de prendre. 
Maurice écrivit en effet au prince fort parent, ce que Char
les V lui avoit mandé ; &  ajouta , que pour conferver fon 
-droit & contenter l’empereur, à qui, excepté ce qui touchoit 
la religion, il étoit obligé d’obéir : il avoit trouvé,'du con- 
lentement des états, un expédient qui Jeur étoit à tous deux
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également avantageux, en empêchant que l’es terres ne tom-- 
baflent en des mains étrangères. Quai proteftoit toutefois-- 
qu’après qu’il feÆroit réconcilié avec l’empereur (k le roi 
Ferdinand , ils convoqueroient, il ces deux princes le trou* 
voient bon, une affemblée de leurs états, à laquelle ils remets 
troient l’arbitrage de leurs différends.  ̂ U écrivit' en même 
tems à Guillaume , fils de l’élefteur, & le pria de faire tenir 
à fon pere les lettres qu’il lui- adrefTott. Il obtint encore des 
états qu’ils écriroient féparément à l’éleéfeur & au Iantgra-  ̂
v e ? &  qu’ils prefferoient particuliérement celui-ci de repré- 
fenter à ion allié la néceffité de fuivre un confeil fi falutaire. 
Mais le lantgrave, à qui toutes ces propofitions ne pouvoient 
pas être fort agréables v fitfçavoir aux états ce qu’il en penfoit, 
&  écrivit en particulier à Maurice pour lui reprocher fon- 
ingratitude envers l’éle&eur* il ajouta que l’affaire dont ib 
s’agiffoit regardait la religion-, qu’il ne pouvoit ni l’igno
rer ni le diffimuler.- Qu’il étoit évident .que l’empereur n’a- 
voit d’autre but dans cette guerre, que dé réduire l’Allema
gne avec les forces de l’empire même par le moyen des 
divifions qu’il y excitoit> la remettre fous le joug du pape 
qu’elle avoit fi généreufement fecoué. Qu’ainfi il devoir peu 
fe mettre en peine , &  de la déclaration de l’empereur, &  
de l’excommunication du pape , puifque c’étoit des traits di- 
reftement lancés contre la religion , dont les Proteilans avoienr 
pris la défenfe.

Cette lettre du lantgrave ne changea rien dans le projet de 
Maurice. Revêtu du pouvoir de l’inveftiture que l’empereur 
lui avoit donnée,, il fit des progrès confidérables en Saxe, 
Outre les troupes qu’il avoit pu leverdans fes états &  dans 
ceux du duc Auguffe fon frere, le roi Ferdinand lui avoir 
donné, à la foliicitatiom de Charles V ,  quinze cens hommes 
de pied , commandés par Aliprand1 Madrucce , frere du car
dinal de Trente, &  quinze cens chevaux1 fous la conduite 
de George Rensburg, ancien officier ; lefquels, joints à fes au
tres troupes, faifoient fepr à hait mille hommes : ce qui étoit 
plus que fuffifant pour envahir un pays où' il n’y  avoir pres
que perfônne en état dë~ faire une longue réfiftânce. Cepen* 
dant te nombre de fes troupes ne -tarda pas à s'accroître1, par- 
un parti de* Hongrois qui avoient d’abord combattu'fous la- 
conduite du Huffard Sébaûien Vertmulh,& qui après avoir- 
commis toutes- fortes de déiordres dansde pays de Voëtland ^
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iè trouvant abandonnés parla plus grande partie des Bohémiens 
qui combattoient avec eux, allèrent chercher l’impunité--de 
leurs crimes en fe joignant au prince Maurice. Celui-ci , fier de 
ce renfort ̂  porta dans tout le pays la terreur de fes armes, &  
fe; rendit maître en moins de quinze jours de Zurccau , de 
Schemberg, d’Oldembourg, &  de prefque toutesles autres villes 
des états de Féle&eur, excepté Virtemberg, Eyfenach & -Go
tha , parce qu’elles étoient trop fortes  ̂ &  déplus, il défit 
trois mille hommes de pied &  trois cens chevaux. La nou
velle de ces fuccès ayant été mandée k  Féleéteur par Sy- 
bile fon époufe, fille du duc de Clèves,, &  à Fempeteur 
par le duc Maurice , F un en conçut beaucoup de joie , &  Fau- 
tre un extrême chagrin- Cependant Maurice fe rendit extrê
mement odieux par ces exploits ; on le diffama par des libel
les , auxquels.il tâcha inutilement de répondre, infiftant fur ce 
qu’en toute cette guerre il ne s’agifToit point de religion ; 
mais le fuccès -fit-voir.que l’intention de l’empereur étoit bien 
différente.

Les affaires de ce prince , qui jufques-là a voient peu 
réuffi, reçurent un fi grand avantage de cette expédition 
qu’il conçut Fefpérance de fubjuguer route l’Allemagne , tk fe 
confirma dans la réfutation de pourfuivre fes ennemis. Les 
confédérés , fort trouhlés des nouvel:es qu’ils avoient reçues 
des ravages commis en Saxe, &  -voyant Fétafteur dùpofé à 
retourner promptement dans fon pays, quoique le lantgrave 
fût d5 avis que .l’armée ne fe, féparât point ; s’affemblérent â 
Ulm le vingt-feptiéme d’O&obre, avec les députés des viU 
les qui y étoient arrivés. On y conclut qu’il n’étoit pas ex
pédient que Fëlefteur de Saxe quittât farmée ,■ mais on chan
gea de réfoiurion quand on eut appris la t-nfte lituation de 
ce pays., &  les ravages que le duc Maurice y avoir caufés. 
Ces députés fe rendirent enfui te au camp des confédérés près 
de G inghen. On y ptopofa les difficultés &  les incommodités 
de la guerre; &  après de longues délibérations , Fon prit le 
parti de faire la paix avec Fempereur, ou du moins de con
venir avec lui d ’une trêve. Cette ré fol ut ion prife , ils envoyè
rent Adam Trotte , ami du .marquis de Brandebourg., à Jean 
fon frere, qui étoit au camp des Impériaux, afin de le prier 
de fonder les intentions de l’empereur, & s’il étoit difpofé à 
Jeur accorder la paix. Mais Charles V , averti des réfoiutions 
4e fes ennemis , &.du fâcheux état .dans lequel ils étoient
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diferétion &  fa perfonne 
&  íes états. Une condition fi rude fit qu'on ne.parla plus de 
paix; &  l’on confentit que l’élefteur de Saxe emmenât avec 
lui le reffe de l’armée , à l’exception de huit mille hommes 
d’infanterie &  mille chevauxqui  feroient mis en quartier 
d’hiver, entretenus par le duc de "Wurtemberg, &  par les 
villes de la haute Allemagne qui étoient des la ligue. Ainfi 
les deux armées fe retirèrent.

Les troupes de l’empereur ne iaiiïérent pas de faire encore 
quelques conquêtes ; elles fe faillirent de Bofphingen &  de 
Norlingue , &  ayant laiffé dans cette dernière ville le car
dinal d’ Ausbourg avec mille Allemands, l’empereur marcha 
vers Dmckefpuel, &  envoya le comte de Bures à Wiffem- 
bourg; &  ces deux villes s’étant rendues, il alla en diligen
ce à Rotebourg , dont les habitans ayant appris fon arrivée 
vinrent au-devant de lui &  fe rendirent. Alors le lantgrave 
de Hefle avec fes troupes, prit fon chemin à droite &  laiffa 
fa grofle artillerie à Kirchein &  à Scorendorf, deux fortes pla
ces du duché de Wurtemberg, d’où il fe retira dans fon pays 
pour traiter avec le duc Maurice ; pendant que le duc de Saxe 
s’avançoit dans la Saxe, s’étant rendu maître enpaffant de 
Gemunde , ville de la Sou abe , dont il tira quelques forâ
mes d’argent qu’il diftribua à fes gens. Il arriva à Francfort 
au commencement de Décembre , & y demeura jufqu’au dou
zième, auquel jour il tira des habitans neuf mille écus. Il força 
l’archevêque de Mayence de lui en donner quarante mille , &  
condamna à de greffes fommes l’abbé de Fulde &c les autres 
Catholiques des environs. Cependant le lantgrave n’ayant pu 
aller trouver le.duc Maurice, quoiqu’il en eût reçu le fauf- 
conduit, parce qu’il avoir été accordé à certaines conditions 
qu’on n’agréa pas, lui envoya pour députés Herman Hunderfufe 
&  Henri Lefner pour traiter avec lui. Mais parce que d’un 
côté Maurice alléguoit qu’il ne pouvoir traiter qu’avec l’agré
ment de l’empereur; &  que d’ailleurs fé!e£fceur de Saxe , qui 
avoit fon armée toute prête ,-ne vouloit point différer de faire 
la guerre &  de rentrer dans fes états , on fe retira fans avoir 
rien terminé. ^

L ’empereur étant à Rotebourg, chargea le comte de Bures 
.de trouver les moyens de s’emparer de Francfort ; &  ie treizié- tpereuraaduc dq

XVIII.
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me de Décembre, il écrivit à Ulric prince de W’irtemberg ^ 
pour lui faire des reproches de ce que , maigre tous les té
moignages ;d âmitié &  de bienveillance quih lui avoir don
nés, il s’éroitallié avec les rebelles ; &  de ce que non con
tent-de s’être emparé dé quelques villes de l’empire , il lui 
avoir déclaré la guerre d’une, manière injurieufe. Il ajoutoit 9. 
qu’il avoir donc juilement mérité la peine dont on punit les 
parjures , les profcrits &  IeS’ coupables de lèfe-majefté. Que 
cependant voulant u fer-de clémence, &  avoir égard aux mi- 
fêres de fes peuples, il lui accordoit le pardon ,;à condition 
qu’auiEtôt ces lettres reçues, il fe rendroit auprès de lui fans- 
aucune condition , &  lui livreroit fes états &  fes biens, pour 
être ordonné félon fes volontés; que s’il n’obéiffoit, on le 
pourfuivroit lui &  les Cens à feu &  à fang. L ’empereur étoit 
alors fur les frontières du pays de Wirtemberg, avec fon ar
mée commandée par le duc d’Albe- Ulric reçut ces lettres 
au fort de Tuèle , fur une haute &: inacceffible montagne oil 
il s’étoit retiré il y  répondit le vingtième de" Décembre 
en termes fort fournis-, mandant à ^empereur qu’il étoit très- 
fâché d’avoir encouru fa difgrace, &  qu’il le prioit de vou
loir lui pardonner pour l’amour de J. C . &  de ne point févir 
contre lui ni contre fes fujets;

Peu de tems après ceux d’-Ulm voyant Pârmée des confé
déréŝ  dilîipée , r &  eux-mêmes par conféquent fruftrés des fe- 
cours qu’ils en efpéroient, vinrent trouver l’empereur à Rote- 
bourg ; mais ce prince ne voulut pas les écouter dans cette 
ville , &  leur fitr ordonner de le fuivre à Hall ville de Soua- 
be ? qui s’ëtoit aufli , depuis peu réconciliée. Ils s’y rendirent 
auiîi-tôt-, avouèrent leur faute &  en demandèrent pardon 
ce qui leur fut accordé, à condition de payer cent mille écus 
&  de livrer douze pièces-de canon à l’empereur , .qui mit.dans- 
la ville une garnifon.

L’éleâéur Pàlatin*,. intimidé par cet exemple , vint auffi- 
trouver Charles V' à Hài-I , &, pria Granvelle de lui ménager 
une audience, qui lut fut accordée. Dès qu’il fut en préfence 
de 1 empereur, il lui dît, en luiadreffant la parole : « Ce n’eft 
» pas tant la crainte de votre -puiffance , que la confiance 
»■ que j ai en votre bonté , qui me fait paroître à vos ge*- 
» ’noux,^. pour y recevoir autant de preuves de votre bien-- 
^jveillance , que ma faute -mérite de châtiment; Quoiqu'elle 
¡»« ne feir pas-, fans excufes, &  qu’elle en ait de légitimes, j’ai--;
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me mieux néanmoins confefferjibrement mon crime , que 

■# d’agir d’une manière qui puiffe faire croire que j’ai douté 
# de votre clémence- Car voyant que vous avez tant defa- 
» cilité à pardonner aux plus coupables, j’aime mieux abau- 
» donner mon droit &  tout ce qui pourroit fervir à ma dé- 
»  fenfe, que de ravir à votre bonté la moindre partie de fa 
» gloire. Recevez donc , s’il vous plaît , en grâce un re- 
» belle qui avoue fa faute, 8c qui vous demande avec toute 
» forte de foumiffion , le pardon d’un crime qu’il a: com-

mis par imprudence $ &  recevez , pour un fi grand bien , 
*> l’obéiffance que je vous dois & qui ne fera jamais vio- 
» lée. » L’empereur, lui répondit* d’abord d’un ton affez fé- 
vére ; mais il s’adoucit fur la fin, &  l’ayant embraffé il le 
fit relever., le rétablit dans fa dignité , &  lui rendit tous fes 
biens.

Cette facilité de Charles Y  üt de la peine à Guillaume 
duc de Bavière, qui efpéroit de fe voir honoré de la dignité 
éleftorale en reconnoiffance de fes fervices. Mais l ’empe
reur crut qu’il étoit plus avantageux pour l’utilité publique &  
pour ion intérêt particulier , de faire grâce au comte Pala
tin, qui étoit un prince puiffant, &  qui avoir autrefois fer- 
vi l’empire avec zèle. Il crut que l’ayant ainfi détaché de la 

digue de fes ennemis, il pourroit plus aifément l’attirer dans 
fon parti, &  que les villes rebelles, ou touchées de fon exem
ple , ou intimidées par fa réduéhon, renrreroient plutôt dans 
leur devoir.

Le comte de-Bures defcendit enfuite dans la Heffe, &  ayant 
pris la ville de Darmftat il fit mettre le feu au château ; 
de-là il paffa auprès de Francfort, fans s’y  arrêter, à caufe de 
la rigueur de la faifon &  du mauvais état de fes gensj, il fit 
paffer le Rhin à une partie de fon armée , qu’il fie arrêter 
à Mayence $ &  dans le tems qu’il ne penfoit rien moins 
.{qu’à Francfort, les députés de cette ville vinrent letrouver pour 
fe foumettre à l’empereur &  recevoir fes ordres. Ils prirent ce 
parti, parce qu’ils fçavoient que Charles V étoit ibllîcité par 
.ceux de Mayence & de form es , &  à leur ôter les forces 
qui les avoit rendus fi puiiïans &  fi riches. Ainfi le comte 
de Bures entra dans leur ville , ayant reçu d’eux le fer
ment de fidélité au nom de l’empereur, il y mit une garni- 
fon de trois mille fantaflins &  quatre cens hommes de cava
lerie- Enfuite il les engagea à envoyer leurs députés à Hat
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bron , où éroit ce prince , qui les reçut en grâce , lfiue* 
faiiant payer néanmoins la fomme de quatre - vingt mille

" écus. . ’
\ En France on recommença à pouriuivre les parnfans de la 
nouvelle.réforme ; &  ü y  en eut une expédition afléz fam 
glanteà Meaux en Brie. Quoique Guillaume Bnçonne, qui 
avoit été évêque de cette ville &  qui etoit mort en 1533 9 

eût tâché de réparer le tort qu’il avoir fait à ion drocèfe en y  
favorifant le Luthéranisme, il y  écoit toujours refté un levain 
d’erreur qui ne fit qu’augmenter ; en forte qu’en cette année 
1546; un grand nombte de ces fe&aires furent furpris Je hui  ̂
tiéme de Septembre dans Umaifon d’Etiçnne Mangin., Quel
que tems auparavant, quarante ou cinquante eardeurs, foulons 
ou tifferans, y avoient élu pour chef un certain Jean le Clerc, 
cardeur de laine , qui , par fes emportemens contre l’églife 
catholique , s’étoit fait beaucoup de profélites. La chofe ne 
put demeurer long-tems cachée -, foixante furent pris &  con* 
duits à Paris prifonniers dans la Conciergerie. Là on fit leur 
procès, & par arrêt rendu le quatrième d'Gâobre , quator* 
ze d’entr’eux furent condamnés à . la mort , &  renvoyés à 
Meaux, où ils furent brûlés vifs , d’autres fouettés &  bannistm 
après avoir fait amende-honorable. Cette exécution fe fit le 
ieptiéme du même mois : les coupables ne voulurent avouer- 
à la queftion aucun dejeurs complices. -

La religion commençoir auffi à , caufer des troubles en 
Ecofle. Depuis que le cardinal de Saint-André &  le comle 
d’Aran eurent commencé à jouir de la paix que le roi de 
France leur avoit procurée., ils ne penférent plus qu’à morti
fier .les ennemis delà vraie religion. Dans le cours de cette 
année , on fit mourir diverfes perfonnes* pour la religion à~ 
Perth à Saint-André ,. &  dans d’autres villes ; mais le plus- 
connu. eil George Sphocard ou-Vifchard.. On dit qu’il étoit. 
dmne famille noble : après, avoir fini ,fes- études à Cambrid
ge , & y. avoir pris quelque teinture des nouvelles erreurs 7. 
il. étoit-.revenu dans fon pays, .où-il  débitoit fes fentimens , 
fur-tout à Dundre. Le cardinal Béton., qui en.fut averti, lui 
fit défendre de prêcher davantage. .Mais "Wilchard quitta cette 
ville 5 &  fe retira à. Lothian pour exercer la même fonâion 
il. y fut arreté. , &  envoyé à Saint -  André , où le cardinal 
convoqua une affemblée d’évêques,. Le coupable y fut cité 
&vl°rfqu!oa.fut convaincu paries réponfes qu’iLéLoiL vrai-'

mens ;
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ment hérétique,, le magiflrat le condamna aux flammes. On l’at- 
racha à un poteau fur un bûcher auquel 011 mit le feu ; mais 
comme il vouloit fe plaindre, on dit qu’il fut étranglé avant 
que les flammes puffent l’étouffer.

La mort de ce malheureux excita une conjuration contre 
le cardinal. Douze hommes qui avoient formé cette confpi- 
ration , entrèrent dans Saint-André le 29 de Mai , Si le len
demain dès, le matin , s’emparèrent de la porte du palais qu’ils 
trouvèrent ouverte. Ils fe rendirent enfuite à petit bruit juf- 
qu’au logement des officiers , qu’ils firent forfir. Etant ainfi 
maîtres du palais , ils avancèrent vers l’appartement du car
dinal , qui dormoit encore : étant éveillé au bruit des con
jurés , il barricada fa porte \ mais aufli-tôr qu’il les entendit 
parler d’envoyer chercher du feu , il commença à capituler, &  
fe rendit à condition qu’on lui fauveroit la vie.- Les conjurés 
lui manquèrent de parole .* dès qu’ils le virent entre leurs mains, 
ils fe jettérent fur lui comme des furieux Si le maflacrérenr. 
La ville éroit déjà en rumeur, les amis du cardinal fe pré
paraient à le fecouriry mais on leur montra fon corps par la 
meme fenêtre où, peu de tems auparavant , il avoir paru pour 
être fpeâareur du fupplice de Sphocard. On ne s'accorde point 
fur ce que devinrent les meurtriers*-

Le cardinal Béton étoit Ecoffois5-il fe nommoit David, Si 
éroit, ielon quelques-uns,- de la famille royale. Il vint faire fes- 
études à Paris à l’âge de feize ans, &  il y fit de très-grands 
progrès ; enforte qu’étant retourné dans fa patrie, il s’acquit 
la faveur &  l’amitié du duc d’Albanie , qui avoir la confiance 
du roi Jacques V. Ce prince aima aufli Béton , goûta fon ef- 
prit , l’honora de fa bienveillance , &  le jugea bientôt ca
pable des plus grands emplois. Il avoit un oncle évêque de 
Glafccrw, qui fe démit en fa faveur d’une abbaye confidéra- 
ble; Si le roi l’envoya auprès de François I, en qualité d’am- 
baffadeur , ce qui lui procura l’évêché de Mirepoix en Lan
guedoc ; Si Jacques V bientôt après le nomma à-l’archevê
ché de Saint-André. Enfin, à la-recommandation des deux 
rois,.le pape Paul III le mit au nombre des cardinaux, avec 
le titre de Saint-Etienne, dans la promotion qu’il fit le vingt 
Décembre de l’année 1538 5 il fur depuis légat en Ecoffe 
où il s’oppofa toujours avec zèle à l’héréfie naiffante.

Le facré collège fut encore privé? dans cettç année, de 
Tome X iX a. Sffi
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deux autres fujets $ les cardinaux Gardas Loayfa , &  Gri- 
mani- te  premier étoit Efpagnol, fils de Pierre de Loayfa., 
&  de Catherine de Mendoza ; né à Talavéra , ville de la 
nouvelle CaftHIe, à douze lieues au-deiîus de Tolède. Etant 
entré afiez jeune dans Tordre des freres Prêcheurs, il en fut 
;éiu général dans un chapitre tenu à Rome. Charles V  iê  choi- 
fit pour fon confeffeur.$ il fut auffi Ton confeiller , préfiden.t 
du confeil des Indes , commiffaire pour la croifade , &  grand- 
inquifiteur en Efpagne. Enfuite il fut élu évêque d’Ofma & 
de Ségovie , puis archevêque de Séville ; ce qui l’obligea de 
-donner la démiffion de fon généralat. Enfin à la prière de 
.Charles V", il fut mis par Clément V II , le 1 1  de Mars 1530,  
au nombre des cardinaux prêtres , fous le titre de Sainte-Su- 
fanne , &  fut reçu dans un confiftoire public tenu à Boulogne , 
où il reçut le chapeau des mains du pape le dix-neuviéme du 
même mois. Il mourut à Madrid le vingt-deuxième d’Avril de 
cette année.

Le fécond fut Marin Grimani , neveu du cardinal.DotninL 
que Grimani mort en 1523.  Il fut nommé, le cinquiém ed 
Mai 1527 , patriarche d’Aquilée par-Léon X , &  enfuite .car
dinal prêtre par Clément V II, fous le titre de S. Vital Une vint 
à Rome qu’au mois de Janvier t 529,  &  il futalors.aggrégé au 
nombre des cardinaux par le même pape, qui Remploya en 
différentes légations dans TOmbrie , à -Péroufe.,('&-Renvoya 
en ¿France pour négocier la paix. Les habitans de Ceneda 
s’étant plaints de lui à la république de Venife , parce qu’il 
s'étoit emparé du bien de cette ville,, la république condamna 
le cardinal , &  adjugea aux citoyens fon domaine ,temporel 
Grimani, quoique Vénitien, fe plaignit au pape., que fes compa
triotes fe fuffent emparés du bien d’une églife , fans aucun 
refpeft pour la dignité du fiége apoftolique. Le-pape voulut 
en avoir raifon , &  obligea les Vénitiens à faite un décret 
contraire , qui fit rentrer Grimani dans fes anciens droits. 
Au refte ce cardinal étoit plus propre à Tadminîftration des 
affaires féculiéres, qu’au gouvernement de Téglife. Il mourut 
.le vingt-huitième de Septembre , à Orviette 1 &  fut enterré 
dans Téglife cathédrale, d’où fon corps fat tranfporté à Ve
nife , dans Teglife de faint François de la Vigne,

François Viftoria eft le feul des auteurs eccléfîaftiques ,5 
qui foit mort4 dans cette année : il fut ainfi nommé d’une 
.ville de Navarre , lieu de fa naiffance ÿ &  fit fes études A
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Paris j où Al prit même des. degrés. Etant enfuite retourné 
dans fa patrie , il entra dans l’ordre de faint Dominique , 
enfeigna là théologie à Salamanque v & compofa beaucoup 
d’ouvrages qui ont été imprimés après ia mort à Lyon , à 
Venife tk à Anvers. Le- plus conftdérabie eft la fomme des* 
facremens de l’églife, parmi fes treize leçons dé théologie , 
fous le titre de Tkeologicœ prczleSiones- Ÿ dont les trois pre
mières traitent de la puiifance eccléfiaftique &  civile , &  les 
deux fuivantes du droit du roi d’Efpagne fur les perfonnes 
&  les biens des Indiens. La iixiéme eft du droit de la guerre 
où F on trouve pluiieurs queftions importantes-agitées. La fep- 
tiéme eft du mariage , compofée à l’occaûon du divorce du 
roi d’Angleterre* La huitième, qui fait la première du fécond 
volume , eft de Pacer oiffement & de la diminution de la cha
nté. La neuvième fur la tempérance ; &  c’eft-là où il mon
tre qu’un Chartreux, dans une extrême nécefîité , eft obligé dê  
manger de la chair , s’il le peut faire fans fcandàle, La dixiéme 
parle de l’homicide , la onzième de la fimonie, la douzième 
de la magie.; &  la treiziéme examine cette queftion : A quoi' 
Ton eft obligé dès le moment qu’on a acquis Pufage de IaJ 
raifon ; il y examine fi Ton peut avoir une ignorance invin
cible de Dieu. Cet auteur traite les matières par principes ^ 
avec beaucoup de méthode , de diftinftion, de jugement $c 
de folidité. Il paroît cependant affez indulgent à l’égard de 
ceux qui donnent des bénéfices en vue de liaifon de parenté 
ou d’amitié, à la recommandation des autres, même par des 
motifs temporels. Il les excufe non feulement de fimonie % 
mais encore de péché mortel , fi ceux à qui l’on donne ces 
bénéfices en font dignes. Son traité du droit de la guerre 
renferme un grand détail.-Dans la leçon de la puiifance ec- 
cléfiaftique , il nie qu’elle foit dans l’églife univerfelle, & fait 
réfider celle de jurifdi&ion dans la perfonne de S. Pierre &  dans 
fes fucceffeurs. Il mourut le quatorzième d’Aouc à Salamanque 
où-il enfeignoir.-

Le quatrième dé Novembre de cette année 1^46 , la fa
culté de théologie de Paris, reçut des lettres du roi François 
I ,  par lefquelles ce prince leur mandoit d’examiner avec- 
foin l’édition^que Robert Etienne avoit donnée de la bible 
en 1545 , avec la verfion de Léon de Juda à côté de la 
vulgate ; &  des notes quori attribuoit à Vatable. Ce dernier 
avoit une fi grande connoiffance de la langue hébraïque, que
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les Juifs mêmes affiftoient fouvent aux leçons qu’il faifoit à Paris 
au collège royal , où il expliquoit récriture-fainre avec beau
coup d’érudition. Le grec ne lui étoit pas moins familier , 
&  tour le monde couroit avec ardeur pour l’entendre. Ro
bert Etienne qui y alloit comme les autres, ayant recueilli 
les notes que cet habile profeffeur avoit faites fur la faiute- 
écriture dans fes leçons publiques, les ajouta à l’édition de 
la bible dont on vient de parler ; mais au lieu de les donner 
dans leur pureté &  telles qui! les avoit reçues de la bouche 
deVarable , il les altéra, enforte que plufieurs favorifoient 
les nouvelles erreurs. L’univerfité de Louvain, attentive às’op- 
pofer à tout ce qui pouvoir préjudicier à la foi , s’éleva 
d’abord contre ces notes &  les condamna. Ce fut peut-être 
ce qui excita le zèle de François L Ce prince demandoit à 
la faculté de Paris la même attention que celle de Louvain, 
&  la même condamnation s’il étoit néceffaire. Sa lettre eft 
datée de Fontainebleau.

La religion étoit toujours en Angleterre fur le même pied 
qu’il avoit plu au roi de l’établir. Mais comme ce prince ne 
paroiffoit pas avoir encore long-tems à vivre , les réformés 
demeuroient dans le filence , efpérant un tems plus favorable 
pour établir leurs erreurs.* Par une raifon toute contraire , 
ceux de la religion catholique n’ofoient s’oppofer direêlement 
au roi ,de peur que leur réfîflance ne l’engageât :à.paffer par- 
deflus les bornes qu’il s’étoit prefcrites ; .& de-là naiffoit une 
complaifance aveugle pour toutes les volontés de ce prince r 
6c le pouvoir exceffif qu’il avoit pris fur tous fes fujets , &  
dont il faifoit un mauvais ufage* Depuis quelque tems il étoit 
incommodé d’un ulcère à une jambe , qui lui caufoit beaucoup 
de douleur , &  qui le r en doit quelquefois il chagrin qu’on 
ne i’approchoit quen tremblant. Il avoit toujours été févére, 
mais il le fut incomparablement plus fur la fin de fa vie. 
S’oppofer à fes fentimens, c’était encourir fon indignation , &  
■ quoiqu’il en changeât fouvent lui-même , rarement faif oit-il 
grâce à ceux qui napplaudiffoient pas à fon incorrilance, Il 
falloir être bien de fes amis pour obtenir le pardon mais 
auffi quand on l’etoit, ou qu’il étoit très-prévenu , il. lui arr,i- 
voit fouvent de défendre les accufés , lors même que leur crime 
fembloit confiant. C ’efl ainfx qu’il fe rendit proteéleur de Cran
t e r  , archevêque de Cantorberi.

Ce prélat fut accufé auprès de ce prince de xejetter les
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-fix articles , d’être le protefleur des Sacramentaires, &  de 
favorifer ouvertement la nouvelle réforme. On représenta à 
Henri , qu’on avoit de bonnes preuves de. ce qu’on avançoit*- 
mais qu’outre que la dignité du prélat &  fon crédit le met- 
loient prefque à couvert des pourfuices de la juftice , la ma
nière dont fa majeilé avoit reçu jufqu’alors de femblables 
plaintes., fermoit la bouche à tout le monde : Que fi néan
moins on voyoit Cranmer dans la tour , alors la rerreur ceffant, 
on s’expliqueroit avec liberté, Henri confentit que l’archevê« 
que reçût ordre de cotnparoître le lendemain devant le con- 
feil , &  fit efpérer qu’on l’enverroit à la tour s’il le méri- 
toit. Peu de tems après le roi l’envoya chercher de nuit , 
&  lui apprit tout ce qu’on tramoit contre lui. Il lui donna 
toutes les inilruftions néceflaires pour fe conduire en cette 
rencontre. Il lui dît de paroître au confeil, de demander qu’on 
le traitât en confeiller d’état , qu’on lui confrontât fes accu- 
fateurs avant que de rien ordonner fur fbnfujetj &  que fi on 
refufoit ces demandes , il en appellât au roi , qui pour cet 
effet ne fe trouveroit point au confeil. -Dans le même tems 
Henri tira de fon doigt l’anneau royal, &  dît à Cranmer que 
fi l’on faifoit difficulté de recevoir fon appel , il montrât cet 
anneau.

Ces inftruétiorrs données , l’archevêque fut cite , &  fe pré- 
fenta à la porte du concile, accompagné d’un huiffier; maison 
ï y  fit attendre il long-tems, que le roi en étant informé par 
ion médecin , envoya dire auffi-tôt qu’on le fît entrer. Il pa* 
rut donc : 011 lui dît qu’on avoit reçu plufieurs informations 
contre lui &  contre fes chapelains , qui protégeoient l’héréfie. 
il répondit ainfi que le roi le lui avoit ordonné ; &  comme 
les confeillers infiftoient , il leur dît qu’il ne pouvok affez 
s’étonner du traitemént qu’on lui faifoir , qu’il fe ,trouvoit 
forcé d’enappellerau roij &  auffi-tôt il produifit l’anneau royaL 
On peut- juger quelle fut leur furprife : ils fe levèrent &  
allèrent trouver Henri , qui les traita fort mal , &  leur dk 
qu’il croyoit avoir un confeil fage prudent, &  qu’il n’é- 
toit coirtpofé que d’hommes infenfés : il jura qu’il regardok 
l ’archevêque comme le plus fidèle de Tes fujets , auquel il 
avoit de grandes obligations. Le duc de Nonfolk ayant voulu 
^uftifier la conduite fiu confeil , le roi lui repartit qu’il ne 
vouloit point qu’on maltraitât des perfonnes qui lui étoiem: 
cheres.: qu’il fçavoit les diviûons £k les haines qui régnoienî
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parmi eux , qu’il les feroit ceffer, ou que du moins il en punU 
roit les auteurs. Enfuite il leur recommanda- cfe fe réconcilier 
avec l’archevêque : ce qu’ils firent, du moins en apparence.

Cette affaire ayant manque , on en fufcita une autre,, 
non à Cranmer, mais à la reine qui appuyoir ouvertement 

, la, prétendue réformation , &  faifoit prêcher- dans- fa charn* 
bre les nouveaux prédicateurs. Comme le roi aimoit beau-* 
coup cette princeffe , il avoir fouffert affez volontiers pen

dant un tems qu’elle lui parlât de religion , &  qu’elle prît 
quelquefois le parti des Proreftans ,* mais enfin las de ces 
difputes qui ne lut plaifoient plus, il commença à regarder la 
reine avec affez de froideur. Un jour il s’en ouvrit à l’é
vêque de Winchefter , qui approuva fort, le reffentiment du 
prince, & le chancelier lui fit figner des articles pour infor
mer contre cette princeffe 3 mais le papier ayant été perdu 
&  retrouvé par un officier de la . reine , elle en eut auffi- 
tôt connoiffance ,&  voulant 'prévenir le coup dont elle étoit 
menacée , elle alla trouver le roi avec une-contenance affurée3T. 
comme fi elle n’eût rien fçu dé ce qui s’étoit paffé. Ce 
prince la mît d’abord'fur les matières de la religion; elle 
lui répondit que la femme avoit été créée pour être foumife 
à l’homme , &  pour être inftruïte , &  que. c’étoit par con- 
féquent du roi qu’elle devoir apprendre.ee qu’il falloit croire. 
Non , non , lux dît le roi , vous êtes .devenue doéteur/ &  
bien loin;que nous pniflions vous inftruire , vous êtes ca
pable de nous inftruire vous-même. La princeffe repartit , 
qu’elle voyoit bien qu’il avoit mal pris la liberté, avec la
quelle elle avoit quelquefois difputé avec lui ; qu’elle n’en 
avoit ufé de. la forte , que pour lui faire oublier une partie 
de fou chagrin , &  recevoir de lui de&; inftruétions dont 
elle avoit profité. Si rcela eft vrai répliqua le roi ,ncrus fora- 
mes bons amis. Enfuite il lembraffa , &' l’aflura qu’il l’aime« 
roit toujours. Le lendemain avoit été-pris pour la conduire 
à la tour avec quelques-unes de fesdames, &  quarante gardes 
etoient déjà commandés pour cette expédition. Mais ils fu
rent contremandés : &  non feulement -toute cette intrigue 
échoua , . de même que celle qui aveit été formée contre 
Granmer ; mais l’une &  l’autre retombèrent fur une partie de 
ceux qui en étoient regardés, ou comme les auteurs, ou com
me les complices.

Gardiner évêque de Wïnchefter en fut difgracié \  îe
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.-roi lui fit faire défeufe d’affifter au confeil ,* mais Forage tom* 
;'ia  principalement fur le duc de Nortfolck &: le comte de 
: Snrrey fon fils , qui furent mis à la tour de Londres, fous 
prétexte qu’étant pour la religion catholique , il *y avoit 

-quelque lieu de craindre qu’après la mort du roi ils nem- 
pêchaffent le prince Edouard de monter fur le trône , &  
ne fiifent tomber la couronne fur la princeffe Marie. Il y a 
apparence qu’on ne fut pas fâché de fe fervir de ce pré
texte pour perdre deüx princes quon voyoit avec peine j &  
pour vcolorer ce prétexte , dès qu'ils furent prifonniers , on 
fit fçavoir au public que ceux qui auroient à dire quelque 
-chofe contre eux , feroient favorablement écoutés. On ne 
manqua pas de trouver des gens qui dépoférent que le duc 
&  le comte avoient des deffeins pernicieux contre l’état , &  
qu’ils n’attendoient que la mort du roi pour les faire éclater ; 
que c’étoit la raifon pour laquelle le comte de Surrey, de
venu veuf, avoit refufé plaideurs grands partis , dans le def- 
fein d’époufer la princeffe Marie : &  Ton fçut faire valoir ces 
accufations^ quand on crut qu’il en étoit tems.

Jufqu’aiors Henri ne fetnbloit s’être familiarifé avec le 
crime , que'pour faifir les occafions de punir fes propres 
cnfans &  leurs meres. En répudiant Catherine d’Arragon, il 
avoir fait déclarer bâtarde la princeffe Marie fa fille ; &  en 
faifant trancher la tête à Anne de Boulen , il avoit traité 
Elifâbeth, née de ce -mariage., comme Marie $ il les avoit 
même rendues incapables de fuccéder à la couronne. Un tefta- 
ment plus mûrement fait re&ifia ces effets de fa mauvaife 
humeur : &  voici . la manière dont il régla la fucceiEon ., fé
lon le pouvoir qui lui en avoit été accordé par l’a&e du 
parlement de 1543- Edouard fon fils, &  toute fa pofférité, 
devoir lui fuccéder immédiatement ; Ôc en cas qu’il vînt à 
-mourir fans cnfans, la princeffe Marie étoit nommée en fé
cond lieu , &  fa poftérité; à condition qu’elle ne fe marieroit 
■ point fans Favis &  le confentement de fes exécuteurs tefta- 
mentaires, qui fe tiouveroient alors en vie , fans quoi elle 
feroit déchue de fon droit. En rroifiéme lieu, la princeffe Eli- 
-fab&th , fous les mêmes conditions que Marie. En quatrième 
lieu , Françoife Brandon , fille aînée de Marie fa foeur &  du 
duc de Sufîolck. En cinquième lieu, Eléonore Brandon, fœur 
cadette dé Françoife. Enfin ilajoutoir, que s’il arrivoit que 
toutes les perfonnes, ci-<deffus nommées mouruflent fans paf°
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té r ité la  couronne pafferoit à la plus proche héritière. Par
la il ne pouvoir entendre que la jeyne Marie reine d’Ecoffe ,. 
péri te—fille de Marguerite fa foeur aînée , qui félon l’ordre 
de la nature auroit dû précéder les enfans de Marie , foeur 
cadette du. roi. Ce teftament éroit daté du trentième .Dé
cembre 15 46 y &  il y r\ommoit pour fes exécuteurs treize fei- 
gneurs dont la plupart étoient membres de fon confeil privé r 
l’archevêque de Cantorberi , le grand, chancelier le comte 
d’Hartford &  d’autres.

Outre cet arrangement , il fit encore plufieurs autres dlf- 
poiîtions par ce teftamenr : il laiffa quatre mille cinq cens 
livres de rente à la ville de Londres pour fonder un hôpi
tal fous le nom de Jefus-Chrift, &  joignit à-ce don, celui 
de féglife des Cordeliers proche de la porte neuye : il don
na auïii de quoi bâtir &  de quoi renter le collège de la 
Trinité dans, la ville de Cambridge. De plus , Henri ordon
nent à fes exécuteurs de payer toutes fes dettes * il faifoic 
le prince Edouard fon fils , héritier de fes meubles, argen
terie , joyaux artillerie , 8rc. Il donnoit à Marie &  Eliia- 
berh , fes filles, une penfion de trois mille livres fterling jufqu’à 
leur mariage , &  à chacune une dot de dix mille. Il léguoit 
à la reine fa femme , trois mille livres fterling v outre fon 
douaire.

Ce fut en cette:année 1 5 4 6  , que le difciples d’Ignace 
de Loyola commencèrent à enfeigner dans l’Europe les hu
manités &c la philofophie j c’étoit fix ans après la confirma
tion de leur inftitut. François de JBorgia, duc de Gandie , qui 
avoir été viceroi de Catalogua , fut le premier qui leur ouvrit 
cette carrière. Ce prince.aimoit ces nouveaux clercs ou reli
gieux , &  comme il étoit veuf, ilpenfoÎMnême à entrer parmi 
eux , ce-qu’il fit l’année fuivante mais, en attendant, il fonda 
dans la ville de Gandie un collège , où ces peres puffent en
feigner non feulement les humanités, mais encore la philo
sophie , & même* la théologie. Le pere le Fèvre, qui étoit 
alors à Valladolid , fe rendit par ordre de fon général, auprès' 
du duc pour travailler à ce nouvel établiffemenî auffi-tôt 
que tout fut prêt, on y  envoya des profeffeurs* Afin que ce 
collège devînt plus célèbre , le duc obtint du pape &  de 
1 empereur qu’on l’érigeroit en uniVerfité , &  que les éco
liers qui y prendroienc des dégrés , auroient tous les pri- 
viléges..dont jpuiffoienL les gradués d’Alcala &  de Salamati“

que« •
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que* Saint Ignace fit lui-même des réglemens pour ce 
college.

Ce général, voulant bannir toute ambition de fa fociéré 
pour l’avenir comme pour le préfent , obtint du pape une exclu- 
fïon perpétuelle de tous les bénéfices, évêchés , abbayes &  
autres pour tous fes difciples, &  ceux qui leur fuccéderoient* 
Ce qui lui donna occafion de faire cette derfiande au pape, 
fut le choix que Ferdinand , roi des Romains &  frere de 
l’empereur, venoit de faire du pere le Jay pour remplir l’é- 
vêché de Triefte. Ce pere étoit alors à Trente , &  ce fut 
là qu’il reçut des lettres du prince, qui lui mandoit le choix 
quhl avoit fait de lui $ mais Ferdinand n’ayant pu obtenir 
fon confentement, pria le pape de lui ordonner lui-même d’ac
cepter cette dignité, &  ordonna à fon ambaffadeur de pour- 
fuivre vivement cette affaire. Ignace , informé de tout, en 
écrivit à Ferdinand , qui après avoir reçu cette lettre , ne 
penfa plus au pere le Ja y , &  chargea fon ambaffadeur de le 
dire au pape. Mais comme d’autres pouvoient y penfer à la - , 
.venir, Ignace follicita l’exclufion dont nous venons de parler, 
&  l’obtint.

Le dé fint ère île ment d'Ignace augmenta l’effime que l’on 
avoit pour lu i, &  il y eut des perfonnes, même de l’autre 
fexe , qui voulurent fe foumettre à 1a difcipline. Ifabelle Ro- 
zella, fa bienfaiftrice , eut tant d’envie de le recevoir , qu’elle 
alla d’Efpagne à Rome pour fe mettre fous fa direélion. Elle 
fe joignit avec deux dames Romaines, &  routes trois obtin
rent du pape la permifîion de faire les mêmes vœux que les 
Jéfuites. Ignace ne s’y oppofa pas d’abord , quoiqu’il connût 
bien que ces fortes de directions ne convenoient guéres à fon 
inftitut ; fa connoiffance &  le petit nombre de ces religieu- 
fes, l’y déterminèrent : mais il ne fut pas long-rems fins s en 
repentir j bientôt il avoua que le gouvernement de trois dé
votes lui donnoit plus de peine que toute fa compagnie. On 
ne fimffoit jamais avec elles : il falloir à toute heure réfou
dre leurs queffions, guérir leurs fcrupules, écouter leurs piain- 

. tes, terminer leurs différends 3 &  il éprouva qu’outre le rems 
que perdent les perfonnes de ce caraftére, elle en font encore 
beaucoup perdre à ceux qui les conduifent, fans en devenir 
ni plus tranquilles, ni fouvent plus réglées. C’efl; ce qui l’en
gagea de recourir au pape, pour lui demander de le déchar
ger de ce fardeau lui &  fa compagnie. Sur ces iaifons, le 
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pape fît expédier des lettres apoftoliques, par tefquelles il 
exempta les Jéfuites da gouvernement des femmes qui vou- 
droient vivre en communauté , ou feules, fous l’obéiifance de 
la compagnie.

Dans Tannée précédente , ou en r j  44, Ignace acquit pour 
fa compagnie un fujet, qu’il fut bientôt après obligé de ren
voyer. C’étoit Guillaume Poflet, né tfune famille allez pau
vre à Baranton , village du diocèfe d’Avranches dans la baffe 
Normandie, le vingt-cinquième de Mars 1 5 10 ,  félon l'opi
nion la plus fûre. Ayant perdu fes parens de bonne heure, 
il fortit de fon pays, &  vint âgé de treize ans à S a y , vil
lage près de Pontoife dans le Vexin , -où il trouva moyen , 
malgré fa grande jeuneffe , de fe faire maître d’école. Après 
y avoir atnaffé quelque argent, il vint à Paris pour conti
nuer fes études ; mais il eut le malheur de tomber entre les 
mains de quelques fripons , qui lut emportèrent, la nuit pen
dant qu’il dormoit, le peu d’argent qu’il avoir, ëc tous fes 
habits, enforte qu’ils le laifférent dans une très-grande difette. 
Le froid qu’il eut à fouffrir dans l’état où cet accident l’a- 
voit réduit, lui caufa une^dyffenrerie qui le conduifît à l’hô
pital, où il demeura plus de deux ans pour fe rétablir. A 
peine eut-il commencé à reprendre fes forces, que la cherté 
des vivres, qui étoit extraordinaire à Paris dans cette an
née-là , le força de quitter cette v ille , &  de s’en aller en 
Beauce dans le tems de la moiffon pour y glaner. Son induf- 
trie & fori travail lui procurèrent de quoi acheter un habit, &  
fournir aux frais du. voyage qu’il fit à Paris dans le mois d’Gc- 
tobre fuivant. Sitôt qu’il y fut arrivé, il fe mit en fervîce 
dans le collège de Sainte-Barbe , où il commença à étudier 
avec une grande application.

Ayant appris qu’il y avoit encore des Juifs, &  qu’ils fefer- 
voientdecaraftéres hébraïques, il fît tant qu’il trouva un alpha
bet hébreu, qu’il fçut bientôt par cœurj &  ayant enfuite acheté 
une grammaire, il fit en peu de tems des progrès fort confidéra- 
blés fans le fecours d’aucun maître. Il n’en fit pas de moindres 
dans la langue grecque , qu’il apprit en très-peu de tems à des 
heures dérobées. Il fit auffi connoiffance avec un feigneur Por
tugais, dans la compagnie duquel il apprit l’efpagnol en peu de 
mois. Ce feigneur voulut l’attirer en Portugal, &  pour l’enga
ger à s’y rendte, il lui offrit une chaire de profeffeur, avec
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Une penfion de quatre cens ducats. Mais Poftel ie remercia 
de fies offres ; aimant mieux fie perfectionner dans fes études , 
que d’enfeigner aux autres ce quil ctoyoit lui-même n’en
tendre pas encore allez à fonds. Sa réputation &  ion mérite 
lui firent beaucoup damis &  de protecteurs, qui le mirent 
en état d’étudier à fon aife, fans vouloir accepter aucun bé
néfice. François I l’envoya à Conftantinople avec le fieur de 
la Foreft, avec qui Poitel venoit tout récemment de faire le 
même voyage. Au retour de cette deuxième courfe., il fut 
très-bien reçu du roi &  de la reine de Navarre fa fœur , &  
ce fat peu de tems après qu’il publia un alphabet de douze 
langues, qui fut imprimé à Paris in-40. en 1538. Dans la 
même année il parut encore de lui un traité fur les origines 
hébraïques, &  1 affinité de diverses langues : &  l’on croit que 
ce fut vers le même téais qu’il publia fa grammaire arabe , 
fans marquer l’année. Il étoit fi bien à la cour , que Fran
çois I le nomma profeffeur royal en mathématique &  dans 
les langues, avec deux cens ducats d’appcintement i &  que 
la reine de Navarre lui fit auffi une peniïon mais s’étant 
brouillé avec cette princeffe , à l’occafion du chancelier 
Poy^et dont il voulut prendre les intérêts, il quitta la Fran
ce , &  vint à Vienne en Autriche, où il eut encore diffé
rentes aventures qui l’obligèrent de ie réfugier à Venife, d’où 
il fe rendit à Rome en 1544* Ce fut là qu’il voulut connoître 
le fondateur de la compagnie de Jefus. Dès qu’il l’eut vu , 
charmé de fes manières d’agir, il fit vœu de prendre parti 
avec lui, &  il témoigna iï ardemment le fouhaiter , qu’I- 
gnace , à qui le nom de Poftel étoit déjà fort connu , fe 
crut obligé de le recevoir au nombre de fes novices, &  de 
l’admettre aux épreuves de l’inftitur.

Mais te fa'int reconnut bientôt que l’apparence l’avoir ébloui; 
car ce novice, à force d’avoir lu les Rabins & de contenu 
pler les affres, s’étoit mis quantité de vifions dans la tête , 
qu’il ne put s’empêcher de publier. Ignace, après avoir ufé 
envers lui de remontrances charitables &  de répréhenfions 
févéres, le mit entre les mains de Laynez & de Salmeron 
qui étoient encore à Rome, &  qui tâchèrent de le détrom  ̂
per , en lui confeillanc la lefture de faint Thomas. Il s’a- 
dreffa même au vicaire du pape, homme fçavam, &  tout-à- 
fait propre à le guérir-de fon entêtement. Mais voyant que 
tous ces remèdes étoient inutiles, &  que Poftel devenu de jour

T  ttij
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en jour plus vifionnaire, faifoit le prophète, il le renvoya 
de ion ordre, &  [défendit à tous ceux de fa compagnie 
d'avoir aucun commerce avec lui, C’étoit, comme on le croit, 
en cette année 1546, ou au plus tard la‘fui vante*

Ce fut au commencement de cette même annee 1546 , 
que le pape Paul III demanda à Ignace deux théologiens de 
fa compagnie, pour ailifter au concile de Trente avec fes 
légats. Ignace choiiit Jacques Laynez &  Alphonfe Salmeron , 
tous deux encore très-jeunes, mais fort inftruiîs de la théo
logie &  des affaires de la religion. La crainte qu’eut ce faint 
homme que le titre de théologiens du pape dans une fi au- 
gufte affemblée, ne les éblouir, Rengagea à leur donner des 
avis falutaires avant leur départ. Il leur recommanda de n’a
voir en vue que le bien de l’églife , le falut du prochain &  
leur propre perfeftion : de dire toujours leur avis modefte- 
ment, &  d’une manière qui marquât encore plus d'humilité que 
de fcience : d’obferver avec beaucoup d’attention les fentimens 
de ceux qui parleroient les premiers, afin de parler eniuiré, 
ou de fe taire à propos : d’apporter , dans les difputes qui 
s’éleveroient fur les matières propofées, les raifons des deux 
partis, pour ne point paroître attachés à leur jugement. Et 
comme ces deux peres y dévoient trouver le pere le Jay , 
théologien &  député du cardinal d’Ausbourg, Ignace les exhor
ta à s’unir à lui, à vivre tous trois dans une parfaite intelli
gence , fans avoir ni opinions ni jugemens contraires, &  à ne 
laüTer échapper aucune occaiion de rendre fervice à tout le 
monde.

 ̂ Le vingt-unïéme du mois de Juin, quatre jours après la 
cinquième feflxon, on tint une congrégation générale, à la
quelle préfida Marcel Cervin, nommé le cardinal de Sainte- 
Croix , parce que de Monté étoit malade. Le fecrétaire Maf- 
farel y lur, par ordre des légats, un écrit contenant les quef- 
tions qui regardo:ent la j unification. Il y  étoit marqué, qu’après 
la condamnation des héréfies fur le péché originel, l’ordre 
exigeoit qu on s’appliquât à la doftrine de la grâce qui cû 
le remède du péché , conformément à la méthojie fuivie par 
la confeifion d’Ausbourg, que le concile fe propofoit d’exa
miner toute entière. Que pour ce fujet les peres &  les théo
logiens dévoient exaftement étudier cette matière. Qu’au com
mencement Luther ayant combattu les indulgences, il avoit 
connu quil falioit détruire les oeuvres de la pénitence, au
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défaut defquelles les indulgences fuppléent ; &  qu’il avoit 
pour cela inventé cette doctrine inouie de la juftification par 
la feule foi. D ’où il inféra enfuite que les bonnes œuvres ne 
font point néceifaires, ni par conféquent l’obfervation de la 
loi de Dieu &  de l’églife. Il nia la vertu des facramens &  
l'autorité des prêtres, le purgatoire , le facrifice de la rriefîe , 
&  tous les autres remèdes établis pour la rémiffion des pé
chés. De forte que,.pour établir la dodrine catholique , il 
falloit détruire cette héréiie de la juftification par la feule foi, 
&  condamner les blafphêmes de cet ennemi des bonnes œu
vres.

Le cardinal de Sainte-Croix repréfenta, que l’article de la 
juftification dont on vouloit traiter, étoit beaucoup plus ob- 
feur que celui du péché originel, parce que les anciens théo
logiens avoient parlé fort au long de celui-ci, &  quil y en 
'àvoit peu qui eufîent traité de celui-là ; qu’on ne laifferoit 
pas de tirer beaucoup de lumière des auteurs catholiques , 
qui depuis vingt ans avoient combattu les erreurs de Luther. 
Le cardinal Polus ajouta, que ces deux matières avoient beau
coup de rapport enrr’elles , parce qu’en connoiifant la perte 
des biens que le genre humain avoit faite dans le premier 
Adam , on parviendroit au recouvrement de ces mêmes biens 
dans le fécond. Qu’il falloit donc implorer l’afliftance divine 
avec d’autant plus de ferveur, que la queftion paroiffoit plus 
difficile. Qu’il ne falloit pas fe contenter de dire, Luther a 
dit telle chofe, donc elle eft faufle, Tadreffe des hérétiques 
confiftant dans le mélange du vrai avec le faux $ mais qu’il 
falloit chercher &  examiner l’erreur fans prévention , dans 
la feule vue de découvrir la vérité, &  ne pas fuivre 1 exem
ple d’Albert Pighius, qui , en combattant lherefie des Lu
thériens touchant le péché originel, eft prefque tombé dans 
lé Pelagianifme. Le cardinal Pachéco dît, que comme on ne 
trouvoit pas de grands fecours pour l’examen de cette quef
tion, non feulement dans les anciens fcholaftiques, mais dans 
les anciens conciles , celui de Trente devoity travailler avec 
application. Que pour cela il jugeoit à propos que les théo
logiens rexaminaffent entr’eux dans des congrégations parti
culières , pour rapporter leurs fentimens bien digérés dans 1 af» 
femblée des peres , qui en jugeroient, afin de concourir au 
décret plus clairement &  en moins de tems. Il fe plaignit 
enfuite de ce que plufieurs s’abfemoient du concile , &  ny
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revenoient que pour répondre Plaçât dans les feffiofis, fafiÿ 
s’embarraffer des matières qui avoient été traitées dans les con
grégations. A quoi il dît quon devoit remédier , enforte que 
les légats n’accordaffenr pas plus de quinze joufs à ceux qui 
voudroient s’abfenter. Cervin répondit que ce tems étoit en
core trop long, &  que le coadjuteur de l’évêque de Vérone 
n’avoit pu obtenir que huit jours pour alïïfter à la fête du 
Saint-Sacrement dans fon églife ; mais que les évêques pre- 
noient d’eux mêmes cette liberté fans permiffion.

Dans la congrégation fuivante, pour le fujet de la réforma
tion , on propofa celui. de la réiîdence des évêques; le car
dinal de Monté, qui y affifta , dît que tout le monde fe plai- 
gnoit depuis long-rems que les églifes fulTent fans pafleurs , 
&  que ceux qui étoient deftinés pour les gouverner, n’y ré- 
iidaffent point. Il ajouta que cette abfence étoit la caufe de 
tous les maux de l’églife ; que par cet éloignement des paf- 
teurs, le troupeau n étoit point inftruit , le clergé tomboit 
dans bien des abus ; que perfonne n’étoit réformé. Que l’ivraie 
fe femoît par-tout &  étouiFoit le bon grain ; que dedà étoient 
venues les héréfies, l’ignorance, la diffolution des peuples, 
&  la corruption des eccléfiailiques. Que cette abfence des 
évêques avoir encore fait appeller au tniniftére de l’églife , 
des perfonnes ignorantes &  indignes, d’où étoit venu l’abus 
d’élever à i’épifcopat des fujets plus propres à toute autre 
chofe : ce qui perpetuóle le mal, &  devenoit une fource con
tinuelle de défordres. Après avoir parlé avec force fur ce fu
jet , le préiîdent conclut que le rétabliffement de la réiîdence 
étoit le remède fo'uverain qu’on pouvoït apporter à tous les 
maux de l’églife ; que les conciles &  les-papes l’avoient tou
jours employé avec füccès : mais qu’au]ourd’hui le mal étant 
extrême, il falloir fe hâter d’ufer des remèdes qui pouvoient 
le guérir. Les premiers opinans d’entre les évêques approu
vèrent cet avis ; mais Jacques Coftefi, Florentin , évêque de 
Vérone, après avoir loué ce que les àutteà avoient dit, ajouta 
qué quoiqu’il fût àüffi perfuudé que la préfence dès prélats 

des curés avoit fervi autrefois à maintenir la pureté de la 
foi parmi les peuples &  la difcîpline parmi le clergé , il ne 
pouvoir convenir que leur abfence fût aujourd’hui la caufe 
de la corruption préfçnre. Les évêques, dît-il , n’ont ceffé 
de refider, que parce ¿fue delà, étôit intifvle ; puifqu’ils ne pou- 
voient rien faire pour maintenir laj Faine doâriney pendant
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que les moines &  les quêteurs avoient la liberté de prêcher 
malgré eux. On fçait , continua-t-il, que les erreurs avoient 
commencé en Allemagne par les prédications de Luther , 
que celles du Cordelier Samfon avoient mis le défordre en 
SuiÎTe , &  que les évêques réfidens fe ^eroient inutilement op~ 
pofés à tant de gens munis de privilèges j que les prélats 
ne pouvoient pas contenir le clergé dans fon devoir, puis
que les réguliers éroient exempts de leur jurifdiflion ; que tous 
les chapitres avoient leurs immunités, &  qu’il y avoit même 
peu de prêtres particuliers qui n’euffent quelques exemptions. 
De plus, qu’il ne dépendoit pas des évêques de choifir des 
fujets capables, à caufe des conceiüons qu’on accordoit,de 
fe faire ordonner par des évêques titulaires , qui Uiffoient à 
peine la liberté des fondions épiicopales aux ordinaires : de 
forte que Ton pouvoit dire en un mot, que les évêques ne 
réiidoient point, parce qu’ils étoient inutiles dans Uurs diocè- 
fes , dont ils aimoient mieux s’éloigner par ptudence , que 
d’être fans cefle aux prifes avec grand nombre de privilé
giés ; ce qui cauferoir mille défordres. Il conclur , qu’avant 
que d’établir la réfidence fous certaines peines, il falloit ôter 
tous les obftacles qui pouvoient l’empêcher. Cet avis de 
l’évêque de Vérone fut confirmé : les légats confemirent 
qu’on mît l’affaire en délibération ; &  quelques peres fu
rent chargés d’en dreffer le décret, pour être enfuite exa
miné.

Quelques jours auparavant , dans la congrégation du 
vingt-un de Juin , on avoit chaigé quelques théologiens de 
travailler à l’a nie le de la juftification , qu’on réduifit à fix 
points. i°. Ce que c’eft que la juftification * ce que fignifie 
ce nom, quelle eft fa nature, &  ce qu’on entend quand on dit 
que l’homme eft juftifié. 20. Quelles font fes caufes-, cê qui 
vient du côté de Dieu &  de la part de l’homme. 30. En quel 
fens on doit entendre ces paroles de l’apôtre S. Paul, que 
l’homme eft juftifié par la foi. 40. Quelles font les œuvres qui 
appartiennent à la juftification , qui la précèdent & qui la Au
vent; &  quels font les facremens qui la regardent. 50. Ce qui 
précède , ce qui accompagne &  ce qui fuit cette juftification. 
6°. Enfin quelles font les autorités tirées de l’écriture-fainte, 
des conciles, des faims peres, &  des traditions apoftoliques, 
pour établir ces dogmes. Sur le premier article i tous convin
rent que la juftification étoit un paffagedç Tétât d’ennemi de
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Dieu , à celui d’ami &  d enfant adoptif. Ils dirent que fa caufe 
formelle étoit la charité ou la grâce infüfe dans Tame. Un- 
religieux Servite , nommé Laurent Mazocchius, foutint que la 
grâce ne nous étoit pas intime, mais que céroit la préfence 
intérieure du Saint-EfjSrit qui nous affifte; mais il ne fut pas 
écouté. Quelques autres religieux fur le fécond article voulu
rent dire que le libre arbitre n’étoit que caufe paiiive de la 
juftification , &  non pas caufe aftive : ce qui parut héréti
que, On convint fur le troiiiéme article , que l'homme étoit 
juftifié par la fo i, non pas comme caufe entière ; mais com
me première préparation , en ce que la foi eft néceftaire 
pour rendre nos aftions bonnes &  acquérir la juftice. Sur le 
quatrième article, on dît que les œuvres qui préparoient à 
la juftification , mériroient la juftice, à raifon de ce mérite 
que les théologiens appellent congru $ 'mais ces mêmes œu
vres , après avoir reçu la juftification, animées par la grâce, 
devenues plus puiffantes parles mérites de Jefus-Chrift, dont 
celui qui les fait eft-rendu membre vivant : tous convinrent 
qu'elles méritoient, comme on d it, de condigno , pour con- 
ferver , augmenter , cette même grâce , &  obtenir la fé
licité éternelle- On dît encore beaucoup d’autres chofes là- 
deffus.

Les peres partagèrent la queftion en trots états ; celui d’un 
infidèle, adulte qui commence à fe convertir, &  eft juftifié 5 
celui d’un homme qui conferve en foi cette juftice ; &  ce
lui d’un pécheur qui étant tombé la recouvre^L’on rapporta 
les erreurs des hérétiques concernant ces trois états, &  on 
les réd'uifit à vingt-cinq. ï. La foi fuffit au falut, &  juftifié 
toute feule. 2. La foi qui juftifié eft la confiance qui fait 
croire que les péchés font remis par les mérites de Jefus- 
Chrift ; &  les juftifiés font obligés de le croire. 3. Avec la foi 
feule nous pouvons comparoître devant Dieu, qui ne fe fou- 
cie point de nos œuvres j la feule foi rend les hommes purs 
&  dignes de recevoir l’euchariftie. 4. Ceux qui font des ac
tions honnêtes fans le Saint-Efprit, pèchent, parce qu’ils agif- 
fent avec un cœur impie r &  c’eft un péché d’obferver les 
commandemens de Dieu fans la foi. y* La bonne pénitence 
eft de mener une vie nouvelle : celle de la vie paffée n’eft 
point néceftaire ; &  le repentir des péchés aftuels ne difpofe 
point à recevoir la grâce.' 6. La foi feule juftifié l’homme 
fans aucune autre difpofition , étant le moyen ou l’ihftrument

pour
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-pour recevoir la promette &  la grâce- 7. La crainte de l’en- An, 1546, 
fer 5 bien loin de difpofer à la juftice , eft au contraire un 
péché qui rend les pécheurs pires qu'ils ne font. S, La con
trition qui naît du fou venir &  de la déteftation des péchés.,
&  en fait pefer l'énormité, la laideur , la multitude , &  la 
damnation éternelle qui les fuit, rend l’homme hypocrite &  
encore plus grand pécheur. 9, Les terreurs dont les pécheurs 
font tourmentés intérieurement par les mouvemens que Dieu 
infpire, ou extérieurement par les prédicateurs , font des 
péchés, jufqu’à ce que la foi les furmonte. 10. La doéirine 
des difpoiîdons détruit celle de la foi, &  ôte la confoiation 
aux continences, n .  La foi feule eft néceffaire ; le refte neil 
ni commandé , ni défendu ; &  il n’y a point d’autre péché 
que l’incrédulité. 12. Qui a la foi libre de la lo i, n’a aucun 
befoin d’œuvres pour être fauvé , parce que la foi donne 
tout abondamment, &  remplit feule toutes les obligations : &  
nulle œuvre de celui qui a la fo i, n’eft fi mauvaife qu’elle fe 
puiffe condamner. 13. Le baptifé ne fe peut damner par aucun 
péché, finon par l’incrédulité', qui feule fépare de la grâce de 
Dieu. 14. La foi &  les œuvres font contraires entr’elles, &en- 
feigner la néceffitédes œuvres, c'eft détruire la foi. 15. Les oeu
vres extérieures de la fécondé table du décalogue, font une pu
re hypocrifie. 16- Les hommes juttifiés font quittes de toute 
faute &  de toute peine, &  n’ont pas befoin de fatisfaire en cette 
vie , ni après la mort ; enforte qu’il n’y a point de purgatoire*
17. Quoique les juttifiés aient la grâce de Dieu, ils ne 
fçauroient accomplir la loi, ni éviter de pécher mortellement.
18 . Leur obéiffance à la loi eft foible &  impure en foi-mê
me, &  ne devient agréable à Dieu que par la foi qu’ils ont,, 
en vertu de laquelle les reftes du péché leur font pardonnés.
19. Le jufte pèche dans routes fes œuvres, Si il n’y en a pas 
une qui ne foit péché véniel. 20. Toutes les actions des hommes 
de la plus fainte vie , font des péchés : les bonnes œuvres 
des juftes en font de véniels par la miféricorde de Dieu , 
mais de mortels félon la rigueur de fes jugemens. 21. Quoi
que le jufte doive croire que fes actions font des péchés , il 
doit auffi être certain que ces péchés ne font point imputés.
22. La grâce & la juftice ne font autre chofe que la volonté 
divine ; & les juftes n’ont aucune juftice inhérente en eux ;
&  leurs péchés ne font point effacés, mais feulement re
mis &  non imputés, 23. Notre juftice n’eft rien que Fimpu-

Tome X IX , • ■ V vv
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ration de la juftice de Jefus-Chtift ; &  les juftes ont befoin 
d une continuelle juftification &  imputation de la juftice du 
Sauveur. 2-4. Tous les juftes font admis au même degré de 
grâce &  de gloire : &  tous les Chrétiens font aufïï grands en 
juftice &  en fainteté que la mere de Dieu.. 25. Les oeuvres 
du jufte ne méritent point la béatitude ;  &  l’on ne doit point 
fe confier fur fes œuvres, mais feulement fur la miféricorde 
de Dieu.

Le vingt-huitième , il y  eut une congrégation de quarante- 
cinq théologiens , pour examiner les vingt-cinq articles qu’on 
vient de rapporter, &  fur lesquels il y eut un grand partage 
d’opinions , principalement fur - Tarticle de la juftifi-catiom 
L ’archevêque de Sienne furie fenl qui attribua-toute la juf- 
tification à Jefus-Chrifl, fans que l’homme y contribuât; ce 
qui déplut fort aux peres. L’évêque de Matera-prouva au 
contraire que les œuvres qui conduifent à la juftification &  
aufalut, dépendent &  de la grâce &  de nous; &  fe fervir pour 
le montrer , de l’exemple de Zachée. Il s’étendit fort au long 
furpluiieurs paffages de récriture-fainre, qui démontrent que 
la feule foi ne fuffit pas pour le falut, qu’elle exige outre cela 
des efforts de notre liberté Si le facrement du baptême. Il ré
futa le fentiment des Luthériens , qui prétendoient que le libre 
arbitre n’avoit aucune part dans la juftification , &  que celle- 
ci étoit le pur ouvrage de la grâce; &  appuya ce qu’il avan- 
coit, de l’autorité -du pape Céleftin dans fa célèbre épitre 
aux évêques de France , &  de faint Âuguftin fur le pfeaume 
145. Il ajouta que Jefus-Chrift étant la vigne , Si nous les 
branches auxquelles le fruit eft attribué , il s’enfuit que l’hom
me peut mériter en portant du fruit.

Dans une autre affemblée, Marc Viguier , évêque de Si- 
nigaglia , parlant fur la même matière , fit voir que la foi 
eft la porte par laquelle on entre dans la juftification ; qu’il 
ne fuffit pas, pour arriver au but, d’entrer par cette vraie porte; 
qu’il̂  faut encore parcourir la lice fans fe repofer , en quoi 
coniifte la voie des commandemens de Dieu. L ’évêque de la 
Cava fit un long difcours pour montrer qu’il falloir tout at
tribuer à la fo i, &  qu’aulÜTot qu’on la polbit, fuivoit la juf
tification , dont les compagnes inféparables étoient l’efpéran-* 
ce &  la charité, mais non comme en étant les caufes , ou 
ce qui la précède. Ce fentiment fut rejetté' par les peres ; 
iéveque de Caftellamare le taxa même d’héréfie. Eertanus?
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éveque de Fano parla plus de deux heures pour prouver 
deux choies : lune , qu’il étoit dit que l’homme éroit juflifié 
par la foi, &  non pas que la foi le juilifiât ; parce que notre 
juftice n’eft pas la foi même , mais que nous l’acquérons par 
la foi : l’autre, que quand Ifaïe dit que toutes les œuvres de 
notre juilice font comme le linge le plus fouillé , il n’a pas 
voulu parler de ces œuvres, comme étant toutes corrom
pues , félon le fentiment des Luthériens ; mais que le pro
phète déploroir feulement la méchanceté de ce peuple, chez le
quel toutes les œuvres, quelque bonnes qu’elles fufl'ent en elles- 
memes, étoientiouillées pour l’ordinaire d’une infinité de taches*

Les évêques d’Àgde &  de Lanciano dirent, que l’homme 
en agiffant s'efforçoit d’acquérir la juilice , parce qu’il êft 
en fon pouvoir de confentir ou de ne pas confentir $ enforte 
que de tous leurs difcours on pouvoir inférer quil y  avoir 
une aêlion dans la liberté , &  que ces deux termes, aôtive- 
ment &  librement, étoient pris dans le même fens. Ils ajou
tèrent que, félon l’Apôtre, la juftification ne venoit point des 
œuvres qui précèdent la foi &  qui n’en dépendent pas ; de 
même que Fobfervation des cérémonies légales chez le com
mun des Juifs n’en dépendoit pas , quoique toute leur con
fiance fût fondée fur elles. L'évêque de Ritonte parla auffi : 
il fit voir que deux chofes intervenoient dans la juilifica- 
tion de l’impie $ la première, d’être délivré de l’état d’injuf- 
tice j &  la fécondé, d’acquérir la juilice. Mais il traita cette 
matière en vrai fcholailique, employant plufieurs termes obfcurs 
qui n’éclairciffoient pas la queition. il combattit auffi la juilice 
imputative des Luthériens.

Ce que dît Jules Contarin , évêque de Belluno,fut défap- 
prouvé des peres  ̂ parce qu’il attribuoi't tout à la foi &  aux 
mérites de Jefus-Chriil, Sc rien aux œuvres, qu’il ne regar- 
doit que comme des fignes flériles de la foi &  de la juilice. 
Il ajouta que fi au jugement dernier J. C. doit faire mention 
des œuvres, ce n’eil pas qu’elles méritent la gloire , mais parce 
qu’elles prouvent notre foi. De manière que quand le Sauveur 
dit : J ’ai eu foif, Si vous m’avez donné à boire; c’eil la 
même chofe que s’il difoit: Votre foi s’eil fait connaître par fes 
œuvres. Tout ce qu’on accorde à l ’efficace de nos œuvres, 
cil ôté de l’efficacité du fang de Jefus-Chriil. Ce fentiment 
ainfi expofé rappella dans l’efprit des peres le fouvenir des 
foupçons, .& même des reproches faits au cardinal Gafpard

Vvvij
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Co nia ri n , oncle de cet évêque 9 d’avoir penfé auiîx peu faine** 
ment fur le mérite désœuvrés.

Bernard D iaz, évêque de Galahorra ^prit une voie toute 
oppoféepour expliquer la juftification. Il dit que [’infidèle n’era- 
ployoit aucune œuvte pour fe frayer le chemin à fa vocation 
à la fo i, qu’elle était en pur don de la libéralité de Dieu t- 
mais qu’en pofant cette vocation, il était libre à 1 homme ap- 
peilé d’y confentir ou d’y  réfifter. Il obéit, s’il veut : il croit  ̂il 
efpére , il fe convertit à Dieu , qu’il reeonnoît favorable à tous 
ceux qui ont recours à lui ; il dételle fes péchés, il fe' con
firme dans la pratique de la loi, il reçoit le baptême qui lut 
procure la grâce,-&  par î’infuiîon de cette grâce il devient 
jufte. Ainfi tout ce que nous faifons de bonnes oeuvres vient 
entièrement [de nous-mêmes , &  entièrement de Dieu : deDieu* 
comme le premier &  le principal agent : de nous, comme de la 
caufe fécondé. S’il eft donc dit que l’homme eft juftifié par la 
fo i, c’eft parce qu’elle nous relève de cette baffeffe qui nous eft 
naturelle, qu’elle imprime en nous des mouvemens au-deffus 
de la condition de notre nature , &  qu’elle fait que Dieu nous 
regarde favorablement, étant déjà entrés dans là juftice.

L ’évêque des Canaries parut combattre l’opinion des évê
que de la Cava &  de Beiluno , &  dît avec les'autres 5 que 
les oeuvres faites dans l’état de la: nature, avec le fecours • 
général de Dieu ,, ne contenoient aucun mérite-pour obtenir 
la grâce mais qu’il croyoit-que Dieu quelquefois'étoit ex
cité par ces oeuvres à l’accorder par un effet de fa bonté : 
ce qui fut défapprouvé. Comme le refuge de Luther * pour fou- 
tenir fes erreurs , étoit fondé fur le paffage de S. Paul, que 
l’homme eft juftifié par la foi, on s’appliqua avec foiivà Fex- 
.pliquer. Tous les peres convenoient que la foi j uftifié $ mais il 
falloit décider quelle étoit cette foi , &  comment elle rendoit 
l’homme jufte. L’écriture lui attribue plufieurs propriétés, qu’pn 
pouvoir appliquer à la foi feule. Car tantôt ce mot eft pris 
pour l ’obligaiion de tenir fa promeffe, comme dans S'. Paul, 
lorfqu il dit que l'incrédulité des Juifs na  pas anéanti' la foi 
de Dieu. Tantôt pour le don de faire des miracles : S i fàvois  
une f o i , dit le même apôtre , . capable de tranfporter les mon* 
tagnes,. Tantôt pour la confcience , comme dans le même : 
Tout ce qui ne vient pas-de la fo i,  eft péché* Tantôt pour 
la confiance dans les promeiles de Dieu ï Prie  ̂ avec fo i , dit 
S+JzccpieSjfans héfiten* Tantôt enfin pour une ferme créance.
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de tout ce que Dieu a révélé, quoique Ton n’en voie rien, An. 1 y4 .̂" 
On donna-encore d’autres fignifieations à ce mot, jufqu’au 
nombre de quinze.

Dominique Sota,-de l’ordre des: freres Prêcheurs, »dît que-' xlvii. 
oétoit donner viftoire aux Luthériens , que dé divii’er ainfi- Sentiment des 
la foi en tant d’articles; que ce mot ne devoit lignifier que; ju^adon Îur!r 
deux choies: Tune, la vérité de celui, qui affure ou quipro- la foi, -̂ ar 
met : l ’autre 3 le confenténrent de celui qui croit ; que la pre-' 
miére convient à Dieu , la feconde à l’homme. Qu’en^ 
tendre par ce mot une affurance ou une confiance , c’étoit'
,'abufer du terme; que la confiance ne différoit prefque point
de l ’efpérance-, de fòrte que c’étoit une erreur, &  même nnp
héréfie de dire avec Luther , que la foi jufiifiante efi une
confiance &  une créance certaine qu’aie Chrétien que fes
péchés lui font pardonnés en-vertu' des■ mérites de-Jefus-
ChrifL IP ajouta que cette certitude ne pouvoit juftifier *
parce que cefi: une témérité St un péché, l’homme ne pou^
v̂ ant fans préfompiion être afluré qu’il efi' en grâce. A m-
broife Catarin difoit an contraire, qu’encore que la jufiifi-
oation ne vienne point de cette confiance ,1e jufie néanmoins
peut &  même doit par fa foi fe croire en grâce- ; &  plu-
fieurs furent de; cet avis. André Véga dît que la connoiffance ~ '
qu’on pouvoit avoir dé fa juftificarion, n’étoit ni une té mérité;
ni une foi certaine , mais une conje£ïùre par ' laquelle ort
croyoit qu’on étoit en grâce. Et cette diverfité de fentimens
d’où dépendoit-la cenfure du fécond article, partagea fort les ■
pères du concile.
- Ils convenoient tous que la foi juftifiante eftuneperfuafion
de toutes les ’chofès que- Dieu a révélées , ou que Péglifeor-
donne de croire y - &  confidérant que - cette foi fe trouve
tantôt avec la ' charité , tantôt ■ fans elle , ils difiinguoient*
une foi qui fe trouve dans les pécheurs, appellée informe r
oifive , morte ; -&une autre dans les quftes, animée par la
charité , &r comme telle appellée formée , vive efficace-
Sûr quoi il y-eut une autre difficulté; quelques-uns voulant £
que la foi feule , à qili l ’écriture attribue le falut, la juftice &  I
la faniH'fication , fût cette foi; vive, ainf que les Catholiques I
d'Allemagne l’av-oîent dit dans leurs colloques , &  renfermât 1
en folla- connoiffance des chofes. révélées , les préparations *
de la volonté &  la-charité , em quoi confifie. tout; raccom-'
pjiffement de la loi : de forte qqe l’on ne pouvoit pas dirò-
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que la foi feule juftifie, puifqu’eile n’eft pas feule, ayant la 
charité pour compagne, Mais Antoine Marinier, religieux Car
me, ne vouloir pas qu’on dît que la foi reçoit fa forme delà cha
rité, S. Paul difant feulement que la fo i opère par la charité, Les 
autres, par la foi juftifiante, enrendoient J a foi : en général
fans rien fpécifier. • '

Le Jéfuite le J aythéol ogi en du cardinal cTAusbourg., 
prétendit que S. Paul, en difant quon eft juftifié par la foi,, 
a-voit en vue de prouver qu’on eft gratuitement juftifié, parce 
que la feule fo i, entre les chofes qui conduifent à la juftice., 
eft un don purement gratuit, &  que le re.fte nous eft ac
cordé par la foi : par conféquent cette foi fait , non pas que 
nous foyons juftes:, mais* que nous pouvons l’être : qu’au refte 
la foi d’elle-même ne fuffit pas, comme onde voit dans faint 
Auguftin écrivant, à Boniface , lorfqu’il explique ce qui eft 
marqué dans le fécond chapitre de [’évangile de faint Jean 5 
que pluiieurs crurent au nom de Jefus-Chrift , voyant les mi
racles qu’il -faifoit ; mais qu’il ne fe fiait point à eux, parce 
qu’il les connoiffoit tous* Qu’ainii la foi peut fubfifter fans lés 
bonnes œuvres, &  ne fuffit pas dans cet état pour attirer à 
foi Jefus-Chrift.

Pendant qu’on tenoit ,ces congrégations, on vit arriver à 
Trente :1e vingt-fixiétne de Juin , les rrois ambaffadeurs du ■ 
roi dé France, d’Urfé, Ligneris &  Pierre Danez. Dans la con
grégation du trentième de Juin , on propofa de quelle manière 
on les recevroit-, &  quel rang on leur donneroit* Le cardi
nal Pachéco loua d’abord la piété du roi , &  exhorta les lé
gats à recevoir fes ambaffadeurs avec toutes fortes de mar
ques de bonté &  de reconnoiffance : &  dît qu’il ne doutoit 
point que leur préfence dans les feffions &  dans les congre* 
gâtions ne fut d’un grand poids pour|la déciûon des matières, 
ayant beaucoup de prudence &  d’érudition. Que quant à la 
place qu’on devoit leur donner , il ne lui fembloit pas né- 
ceffaire de rien décider là-deffus ; qu’il croyoit qu’fin ’y  auroit 
aucune conteftation avec les ambaffadeurs de d’empereur^ 
ceux du roi des Romains &  des autres rois fe trouvant ab- 
fens. Que li toutefois on vouloir prononcer fur ce point, il 
ny avoir pas d’autre parti à prendre, que de s’en tenirà ce qui 
s étoit pratiqué dans les autres conciles. -Tous les peres con
vinrent quil falloir remettre cette affaire à là prudence des 
légatS. ' ; t; t .
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Il y en eut cependant qui réveillèrent l'ancienne difputê de 

là prefféance que prétendoit avoir le roi des Romains. L’é
vêque de Matera fut du nombre ; & dît que fi on vouloir 
fuivre ce qui-s’étoit pratiqué dans les conciles, il.étoitfians' 
difficulté que les ambaffadeurs de ce prince deyoient précé
der ceux du roi de France , comme on l’avoit vu dans le 
concile de Latran. A quoi l’archevêque d’Armach répondit, 
qu’il y  avoir quelque différence  ̂à faire entre Maximilien 
pour lors roi des Romains, &  Ferdinand qui l’étoit aujour
d’hui } que le premier éroit feulement appelle roi des Ro
mains en ce remsffà , parce que quoiqu’élu empereur, il 
n’étoit pas encore couronné en cette qualité, ce qui n’em- 
pêchoit pas qu’il ne jouît de tous les droits attachés à l’em
pire. Que Ferdinand ne fe trouvoir pas en pareil cas, l’em
pire ni fes droits n’étant pas entre fes mains, mais entre celles 
de Chartes V. il y eut encore quelques conteftations fur ce 
fiîjet, dans.lefquelles chacun prétendit avoir raifon. Cepen
dant on convint de s’en rapporter à la prudence des légats, 
qui fe chargèrent de pacifier toutes chofes. -

Les ambaffadeurs de France , irrités de ce qu’on avoir mis 
en'délibération leur prefféance, firent parler aux légats par 
l’évêque d’Agde, &  les virent enfuite eux-mêmes en parti
culier,-pour leur proteiler, que fi on ne leur accordoit la 
place qui corlvenoit à leur dignité &  à lar perfonne du prince 
qu’ils repréfentoient, ils fé retireroient auffinor, &  qu’ils pré- 
tendoient occuper le premier rang après les ambaffadeurs de 
l’empereur. Les légats , pour les adoucir, leur dirent que le 
plus grand nombre des évêques avoient opiné en leur faveur, 
en reconnoiffanr qu’ils dçvoient avoir la prefféance , &  qü’on 
n’avoir eu aucun égard au fentiment contraire de deux ou 
trois particuliers , dont l’avis ne droit à aucune conséquence* 
Ils ajoutèrent qu’on 11e devoit point être furpris que, dans une 
fi grande affemblée , où chacun avoir la liberté de dire ce 
qu’il pehfoit, quelqu’un ne fût pas du fentiment des autres: 
Que d’ailleurs ils auroient fujet d’être contens, puifque les 
ambaffadeurs du roi des Romains n’avoient point paru dans 
le concile depuis l’arrivée de ceux de l’empereur - qu’ainfi 
il n’y avoit pas lieu de faire un procès , n’y ayant- perfonne 
qui conteftât leur droit. Les ambaffadeurs François ne paroif- 
fant pas tout-à-fait contens de cette réponfe demandèrent: 
quelque teins pour en délibérer, v.

A n, i 546*
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Pendant.jrè tems-Ià, les légats aviférent des moyens qu'il 

faiJoit prendre pour contenter toutes les parties, s'il étoit pofi 
fible. Iis penférent d’abord que la voie la plus sûre étoit 
d'engager les ambaffadeurs du roi des Romains, à continuer de 
ne fe point trouver auxaffemblées j ce qui ne laiffoit pas. d avoir 
quelque difficulté. Mais les parties levèrent elles-mêmes tous 
les obffacles. Comme elles ne tendoient qu'à la paix , &  quelles 
ne fouhaitoient que des mc^ens honnêtes pour fe réconcilier., 
elles ne tardèrent pas à s'accorder entr elles,; Suivant cet 
accord 7 dans la congrégation du huitième de Juillet, les 
ambaffadeurs de France furent reçus avec beaucoup de fo- 
iemnité &  de grands témoignages d'eilimev &  ils occu
pèrent les premières places immédiatement après ceux de 
l'empereur, fans qu'il y  eût aucun réglement établi pour les 
autres ambaffadeurs qui étoient abfens. Mendoza même-, quoi
qu'il ne fe fût point trouvé aux autres congrégations , parce 
quil étoit malade d'une fièvre quarte , voulut par honneur 
affilier à celle-ci. Quand tout le monde fe fut affis, on lut 
les lettres de créance des ambaffadeurs de France, qui fe 
trouvèrent en bonne forme , &  qui 'etoient datées de Fontai
nebleau le -trentième de Mars 1545;. Le roi y  applaudiffoit 
au concile, &  témoignoit combien il eût fouhaité de pou
voir s’y trouver en perfonne ; mais à fon défaut, i l  donnoit 
par ces lettres plein-pouvoir à fes ambaffadeurs d’agir, faire 
&  propofer comme il auroit fait lui-même, dans tout &  pour 
tout ce qui feroit jugé neceffaire pour la foi chrétienne , la 
pureté de la doêlrine évangélique., ia  paix &  la réforme du 
clergé &  des autres membres deTéglife catholique*

Après que ces lettres eurent été lues , Pierre Danez fie 
un long &  fçavant difeours, où dès le commencement il loua 
la piété des rois de France , leur zèle pour la religion chré
tienne , &  leur attachement au faint-fiége. Il rappella enfuite 
dans le fouvenir des auditeurs, que le pape faint Grégoire 
le grand avait donné au roi Chiidebert le titre de catholi
que , titre , ajouta-t-il, que tous les rois de France ont fi 
dignement rempli, en foutenant toujours la vraie fo i, Sc 
n'ayant jamais fouffert aucune feâe dans leurs états , ni d’au
tre religion différente de la catholique , depuis plus de mille 
ans, & en procurant, autant qu’il a été en eux, la conver- 
iîon des idolâtres &  des hérétiques étrangers. Il entra dans 

detail des grâces que Téglife Romaine avoit reçues de la
France,
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France, &  rapporta les aftions de Pépin &  de Charlema
gne contre les Lombards ; comment le pape Adrien I , tenant 
un fynode d’évêques, accorda à Charlemagne le droit d’élire 
le pape. Il dît encore, que quoique Louis le Débonnaire , foa 
fils , eût renoncé au droit d’élire le pape , il avoir néan
moins ftipulé cjue les papes lui enverroient des légats pour 
cultiver l’amitie par des fervices réciproques. Que les ponti
fes Romains, chaffés de leur fiégé ou perfécutés , sçtoienç 
réfugiés en France, comme dans leur afyle ordinaire. Que 
les François s*étoienr expofés à mille dangers , avoient pro
digué leur vie &  leurs biens pour étendre les limites de l’em-

f>ire chrétien, ou pour recouvrer les lieux fàints ufurpés pat 
es Barbares f ou pour rétablir les papes fur le liège de faine 

Pierre.
Enfuite il parla de François I , &  dît que ce prince ,  com

me héritier de la piété de íes prédéceffturs, avoir toujours 
été fort attaché à l'églife Romaine ; qu’après la bataille de 
Marignan, ilétoit allé trouver León X 'à  Boulogne pour s’u
nir étroitement à lui , &  qù’it aVoit toujours confervé la 
même union avec Adrien V I , Clément V I I  &  Paul 111 % 
empêchant par fes foins que l’pn ne fît aucun changement 
dans l’état eccléfiaftique &  dans fes ufages, &  voulant que 
toutes les affaires de la religion fuffent rémifes à la décifion 
d’uri concile général* Que quoiqu’il fut d’un naturel doux, il 
avoit émplóyé la févérité par fes édits , pour conferver à 
réglife un royaume, où cette tempête qui avoit rênverfé des * 
nations entières, n’âvoit encore rien ébranlé. Qu’il comioif- 
foit fi bien Futilité que la religion chrétienne droit d’avoir 
l’évêque de Rome pour chef, qu’ayant été tenté &  invité , 
avec des conditions très-avantageufes, àfuivre l’exemple d’un 
autre prince , xl âvoit mieux aimé‘perdre l’amitié de fes voi- 
fins &  fe mettre peu en peine du repos de fes fujets, que 
de fe détourner de fon devoir , faire quelque chofe qui 
intéreffât là religion catholique. Qu’ayant été informé de la 
Convocation d’un concile , il y  avoit aufii*tôt envoyé quel
ques évêques , &  que voyant à préfent qu’on y travailloit 
férié ufe ment, &  qué les feflions y  devenoient fréquentes , il 
y  avoit député fes atnbaffadeurs, pour fqlliciter les .pères de 
propofer publiquement la doftrine dont tous les Chrétiens 
dévoient faire profeflïon, &  de remettre la difcipline eedé- 
fiaftique dans l’état qu’exigeoient les faints canons : apres quoi 

Tome X IX .

An*. 1 J 4.5;
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A /  7  il feroit obferver ëxaftement les .décrets du concile dans toute
* N# I 54 • l’étendue de fes 'étatSà , ' . ' -,

Enfin Danez ajouta que les méritesdes rois de France 
envers le faint fiége fêtant. fi grands, qu’il étoit juite qu’on 
eût quelques égards à la dignité de celui qui occupoit au- 
jourd’hui ce trône , il étoit chargé lui &  fes collègues de prier 
le concile de ne paé fouffrir quon donnât quelque atteinte aux 
privilèges de fon royaume, dont Louis le Débonnaire &  Tes 
fiiccefleurs avoient toujours joui \ &  que réglife Gallicane, 
dont lé roi éft.le tuteur , fût çonfervée dans fes droits &  
immunités , affurant que fi les peres du concile le faifoient, 
ils n’auroient ,jamais lieu de s’en repentir. Il demanda encore 
qu’on arrêtât ab fol urne nt ce qu’il falloir croire en matière de 
religion, &  que Ton fît de bons féglemens pour la vie &  
les mœurs des eçcléfiaitiques, afin qu’on les lit obferver étroî- 

EII. tentent.
f êr̂ égatÏÆmî Le premier des légats lui répondit , qu’on n’entendoit 
baffadeutdeFran- jamais parler qu’aveç un nouveau plaifir des grandes aftions 
€patlav bif * des rois très-chrétiens, quoique fi célèbres par elles,rmêmes , 

10. a* &  de leur zèle pour la, religion &  pouf le fiége apoftolique y 
mais que les peres avoient encore éprouvé plus particulié
rement, dans, le récit que l’ambaffadeur venoit d’en faire , Tim- 
preffion que fait fur lefprit un difeours fi poli &  fi éloquent. 
Qu’on recevoit les lettres de créance du roi, comme l’exi- 
géoit le droit, &  comme on Lavoit pratiqué à l’égard des 
ambaffadeurs dé l’empereur y &  que pour eux r leur préfence 
étoit fi agréablè au concile, qu’on n’oublieroit rien pour leur 
témoigner combien on en refientoït de joie. Que les peres 
remercioient le roi très-chrétien dès bonnes difbofitions dans 
lefqueiles il étoit pour le bien de réglife, &  du choix qui! 
a voit fait dé per fon nés fi fages &  fi célèbres pour remplir 
fa place au concile. Que cette fainte afTemblée met toit tous fes 
foins à conferver l’églife Gallicane dans fes privilèges, qui 
et oient fi conformes au bien dè la religion chrétienne 5ç 
au defir du tres-religieux prince qui les leur recomman» 
dqît : quils s’emploieroient de même à bien rétablir la doc- 
tnne de la fo i, &  la réforination des mœurs dans le .clergé i 
qu enfin la France &  fon églife pou voient attendre du con
cile toutes fortes de grâces , puifqu’on étoit rempli de joie
des témoignages de bonté qu’um fi grand roi Vouloit bien lui 
accorder*
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f Trois jours av^nt la réception des ambaffadeurs François , " 7" ~  1

c^ ^ * clire ,  le cinquième de Juillet, les théologiens s’étoiênt ^ 1 1 1^  
affêmblés pour examiner les points qui concernôiènt les cèü̂  Examen* de la 
vres 5 &  Ton en Siftingua des trois fortes , les unes qui pré- ûeftion desceu" 

 ̂cèdent la foi &  toute, grâce , les autres qu’on fait après avoir VreS’ 
reçu la première grâce-, &  les troiiiémes lorfqu’on eft juf- 
tifié* A l’égard des premières, on demanda ii elles étoient 
toures des péchés 5 d’autant plus, difoieht quelques-uns , qu’il y  
a  des aftions indifférentes qui ne font nr bonnes ni mâuvâifes, ■
&  d autres qui font moralement bonnes j fur quoi on cita les 
affions des infidèles. Ambroife Cararin foutiîit que, fans i’af* 
iîitance particulière de Dieu , rhotnme ne pouvoit faite au
cune aflion qui ne fût péché : enforte que , félon lu i, toutes 
4es aftions des infidèles que Dieu n’appelle point à la con« 
noiffance de la fo i , &  toutes celles des fidèles qui font en 
péché, font de. vrais péchés, quand même on les trouve- 
roit héroïques : parce que ceux qui les louent , les confidé* 
rent feulement félon l’extérieur j mais que qui en examinéra 
les circonftances, en découvrira la malice. Qu’ainfi Luther 
ne devoit point être condamné en cela, mais qu’il le devoir 
être fur les œuvres qui fuivent la grâce prévenante &  pré
parent à la juftification ; comme font la déteftation du pé
ch é, la crainte de l’enfer Sc les autres terreurs delà confv 
cience. Dominique Spto combattit vivement cette opinion de 
Gàtarin , &  il la traita d’hérétique.

Sur ce qui préparoit à la juftification , les théologiens con- 
venoient qü’après le premier mouvement divin , il naît en nousv 
une crainte &  une connoiffance de la malice du péché, &  
condamnoient Luther , qui difoit que cette crainte étoit 
mauvaife ; ce qui n’eftpas vrai, puifque c’eft Dieu lui-même 
qui excite le pécheur à confidérer fôn péché, &  qu’on ne 
peut pas dire que Dieu le pouffe au péché. De plus, le de
voir dés prédicateurs éii d’éroriner lès impies* pour les faire * 
paffer de l’état du péché à celui d eia  grâce. Or quelle plus 
grande àbfurdité que de dire qu’on ne peut paffer du péché 
à la juftice , que par un autre péché ? Et comme on objeftoit, 
que toutes lesDonnes œuvres peuvent s’accorder avec la grâce* 
que cette crainte &  les autres préparations ne pouvant com-•  1 1 '  y *  1 * r  1  ____ A  A M  t e  r t

X x x  ij
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pat les fraÿetlPS ^  par, le$ aitritions ©u craintes de renier , 
qui né font rit dè̂  fondes œuvres péchés ,
mais de vieux péchés exténués. Mais. ce religieux fut obligé 
de fe rétta&er là-deflus 9 par les. oppofitions que formèrent tous 
les autres théologiens à ce fentiment. N

i- Quant aux œuvres faites èn grâce, lajqueftion ne fouffrit 
| aucune difficulté , parce que tous convinrent que ces œuvres 
j étotent parfaites* qu’elles méritoient la vie éternelle , &  que 
I l’opinion de Luther, qui en fait autant de péchés , eft impie 
. &  facriiége« Et fi c’eft un blafphême, difoient-ils, que d'at

tribuer le moindre péché véniel à la fainte Vierge , comment 
pourrait-on entendre dire qu’elle a péché dans toutes fes 
fondions ? La terre &  l’enfer devroient s’entrouvrir à ces
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blafphêmes. • ■ ,
Le treiziéme du -même mois de Juillet , il y  eut une con* 

grégation générale y dans laquelle le cardinal de Monté pro- 
pofa l’examen çles; deux autres chapitres de la juftifiçation 
conjointement : parce que, dît-il> le foin qu’on avoir ap
porté à la difcuffion du premier donneroit beaucoup de lu
mière pour les deux autres, &  que; le jour affigné pour la 
feffion étant proche;, demandoit quon fe hâtât* Lion aver
tit aufîi les peres de fe difpofer à nommer quatre , prélats 
dans la congrégation fui vanté pour dreffer le décret du pre
mier article dé la juftifiçation qui avoit été déjà examiné. 
Elle fe tint le quinziéme de Juillet , &  l’on nomma par 
fcrutins l’archevêque d’Armach, &  les évêques de Cadix, 
de Bitonte &  de Belcaftro pour former le décret.

Les peres ayant été priés de dire leurs avis fur les deux 
qu’on avoit à difcuter, &  le cardinal Pachéco, joint à plu- 
fieurs archevêques, ayant expofé ce qu’ils en penfoient, Jac
ques Caucus, archevêque de Gorfou , parlant à fon tour , dît 
qu’il n’étoit point venu préparé fur cette matière qu’il 
croyoit qu on devoir plutôt penfer à fôrtir de Trente où 
les peres fe trou voient en très-grand danger', par, la guerre 
qui les menaçait &  par la proximité des ennemis ; que quant 
à lu i, 'il ne vouloir pas fouffrir un fécond martyre. L ’arche
vêque de Sienne appuya ce qu’avoit dit celui de Gorfou, &  
exagéra le danger fur le bruit qui coûtait , que le duc de 
Wirtemberg , après avoirpris Chiufa, s’avançoit à grands pas
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avec fon armée pour afîiéger Infpruck. L’évêque de Moteta 
d ît , que quoiqu'il connût le péril dans lequel on fe trou voit ,, 
il n’en étoit pas étonné $ &  qu’il étoit prêt à fubir Ijb même 
fort que: les légats, &  à s’expofer à la mort avec eux. Çe daiK 
ger prétendu qui menaçoit le concile , avoit déjà allarmé les 
légats, qui en conféquepce avoient écrit au cardinal Farnèfe , 
avant même qu’on fût affuré de la ligue de l’empereur avec je 
pape$ que leur féjour à Trente ne .çpnvenoit ni i  leur dignité 
ni à leur fûreté , étant enyironnés*de. fpldats, qui leur feraient 
peut-être éprouver leur fureur ; qu’ils navoient aucunes trou
pes capables de repouffer l’ennemi qui menaçoit de toutes 
parts., Qu’on devoit même fe tenir en garde contre ceux de 
Farmée de Charles V , qui chercheroient par-tout des fourrages 
&  des vivres , fans épargner leurs amis. Qu’ils croy oient que 
c’étoit une çopjonfture favorable pour transférer le concile. 
Mais comme ils craignoient que lés prélats attachés k l’êtn- 
pereur ne s’oppoiaffent à cette tranflation , &  qu’ils ne tef- 
taffçnt toujours à Trente : ils mandèrent encore au cardinal 
Farnèfe, que leur avis étoit qu’il fejroit k propos que le 
pape fît une bulle pour défendre à ces prélats de faire aucun 
flatut ou réglement de leur autorité , tant que les lêg^u &L 
les autres prélats feroient abfens* A ces lettres pubh^ués1, 
ils en ajoutèrent dé. particulières , où ils mandoient la mê
me choie* Mais, cette inquiétude des légats ne plut pas

Ép pápe v qui ne vouloit ni offenfer l’empereur, ayec lequel 
/'étoit ligué , ni diiToudre le concile , dans un te ms où 
là guerre n’avoit été entreprife que pour l’appuyer* C ’eifc 

pourquoi, il leur fit écrire de ne point abfolument 'partir de; 
Trente. Farnèfe même écrivit au cardinal dç Sainte-Croix , 
que bien^lpin de manquer de courage aux approches de Far*, 
mée , il falloit au contraire témoigner plus de confiance -, 
puifqu’orr ne faifoit la guerre que pour fouraettre fes rebelles 
au concile 3 que de fe retirer, ce ferpit faire perdre toute 
confiance aux foldats qui étoient à la folde du pape , &  les 
empêcher, d’obéir à leurs capitaines.

Ces ordre,^envoyés aux légats de demeurer à Trente , les- 
chagrinèrent fort. Marcel Cervin en écrivit à Maffée le fixis
me de Juillet , &  le pria de rèpréfenter au pape quel pour- 
roit être le but de Ferÿpereur avec fon armée , .& s’il tfy 
avoit pas lieu d’appréhender que ce prince ne voulût donner 
la loi au concile , lui preferiré les matières dont il devoir
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traiter , 8c les voies qu’if falloir prendre. Maffée reptéfenta 
tout cela au pape , qui ne changea point de fentiment * il 
v oui oit même qu’on ne'différât pas la teflion, &  qu’on la 
tînt au jour marqué , malgré les remontrances des légats. 
Cependant on craignbit fi fort à Trente, que plufieurs ?pré- 
lats penfoient à fe retirer mais Mendoza &  Farnèfe les re*
tinrent.

LVI.
Querelle affez 

vive entre l’évé- 
que de la Cava &  
Celui de Chiron.
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Dans une autre congrégation du dix-feptiéme de Juillet, 
où l’on examina les articles propofés, il y ¿eut une contefta- 
tion affez vive entre l’évêque de la Cava &  celui de Chiron. 
Le premier , malgré l ’accueil peu gracieux que les peres 
a voient fait à fon premier difcours, lorfque dans la congré-

tatioh du fixiéme de Juillet, il avoir voulu attribuer la jufli- 
cation à la foi feule, parla encore fur la même matière, 
&  loin de rétraéler ce qu’il avoit d it, il le confirma par de 

nouvelles raifons. Il avoit fait apporter plusieurs volumes des 
écrits des peres ; il en lut un fi grand nombre de paffages, 
qu’il prétendoit favorables à fon opinion , 8c les accompa
gna de tant de réflexions t que tout le tems de la congréga
tion fe paffa à fécouter, fans qu’on pût traiter d’autres ma
tières. Les peres s’étoient levés pour fortir de là falle, lorf
que Denis Zannetin , Grec &  évêque de Chiron , de Tordre 
des Freres Mineurs , parlant en particulier au# évêques de 
Brentinove& deRiéri, leur dît qu’il réfuteroit dans la pro
chaine congrégation tout ce que la Cava venoit de dire 
&  qu’il feroit voir qu’on ne pouvoir excufer fon fentiment ? 
d’ignorance ou d?effronterie. L’évêque, qui avoit entendu con- 
fufément Zannetin parler de lu i, s’approcha , &  lui demanda 
ce qu’il avoit à dire contre lui. V évêque de Chiron lui répon
dit, avec chaleur, qu’il avoir dit qu’on né pouvoir excufer 
ou fon ignorance ou fon effronterie.

Cette réponfe irrita fi fort l’évêque de la Cava , que ce 
prélat , oubliant - ce que la raifort , la religion &  le refpeêt qui 
etoit au moins dû à l’aflembîée , demandoient , répliqua à 
l’évêque de Chiron avec beaucoup plus de vivacité que ce
lui ci ne lui avoit parlé, &  porta même la témérité jufqu’à 
le frapper. Les préfidens &  les peres de Fafîemblée , troublés 
&  indignés de cette aftion , ordonnèrent une aflemblée , pour 
régler ce qu’il y  avoit à faire au fujet dç cette querelle.

Cette affemblée fe tint le même jour après midi* Les am- 
baffadeurs ne s’y .trouvèrent pas, excepté Mendoza , qui s'en
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retira de lui-même avant qiPon eût commencé à délibérer, 

demanda congé au concile pour aller à Venife où il avoit 
quelque affaire à traiter au nom de l’empereur. Quand il fe 
fut reriré , le préfident dît que la faute de l’évêque de la 
Cava étoit connue de tout le monde -, qu’il ne vouloit ni 
l’augmenter,ni la diminuer ; qu’il demandoit feulement l’avis des 
peres, afin de procéder eniùite. Gn écouta donc les avis 
qui furent affez partagés ; les uns inclinèrent à la douceur , 
d ’autres demandèrent une punition févére ; plufieurs furent 
d’avis de faire enfermer l’évêque coupable dans* quelque en
droit honnête, fans lui laiffer,la liberté d’en fortir : quelques- 
uns dirent qu’il fait oit renvoyer cette affaire au pape , &  que 
le concile en avoit bien d’autres à traiter, qui étoient plus 
importantes , & qui tendaient plus direélement au but pour le
quel il étoit affemblé.

Les légats ayant entendu ces différons avis , conférèrent 
enfemble à voix baffe , &  prononcèrent enfuite qu’on im 
formeroit du crime de l’évêque coupable, qu’il feroir cepen
dant enfermé dans le monaflére de faint Bernardin de. l ’or
dre des Francifcains $ &  qu’à caufe de l’excommunication 
qu’il avoit encourue en maltraitant, par voie de fait , l’évê
que de Chiron, il ne feroit permis à perfonne d’avoir aucun 
commerce avec lui. O11 chargea Maffarel, fecrétaire du con
cile , d’entendre les témoins Sc de dreffer les informations. 
Le pape en étant inftruit, en fut fort touché, &  fit écrire 
à fes légats de juger l’affaire avec Lé vérité. Elle fur donc dé
cidée le vingt-huitième de Juillet. Le prélat , par fentence 
du concile , fut condamné à un banniflèment perpétuel de 
Trente &  du concile , &  à aller fe jetter aux pieds du pape, 
afin de lui demander l’abfolution de l’excommunication qu’il 
avoit encourue. Mais le pape, voulant adoucir la rigueur de 
certe fentence , donna pouvoir à fes légats de lui donner Tab- 
folurion, &  de le renvoyer à fon évêché, s’ils lejugeoientà 
propos. Jacques Jacobelle , évêque de Belcaftro , le remplaça 
dans le concile.

Comme le tems approchoir de tenir la fixiéme feffion affi- 
gnée au vingt-neuvième de Juillet, &  que les matières qu’on 
y  devoit décider, n’avoient pas encore été affez examinées 5 
le premier des légats , dans une congrégation tenue le vingt- 
huitième du même mois , propofa de proroger cette feffion, 
d’autant plus qu’il y  avoit encore beaucoup.de choies à difcuter
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touchant les deux derniers Articles du dogme, &  fur la rési
dence des évêques. Le préûdent remontra , que quelques dif
ficultés qu’il y  eût d’achever tout ce qui reftoit à faire, on 
poutroit cependant tenir la feffion au jour marqué, en omet
tant la theffiè folemnelle &  le fermon , &  en affemblant les 
peres le lendemain matin , pour délibérer fur les décrets que 
l’on avoir difpofés &  qui fe réduifoient aux trois chapitres 
examinés &  difçutés. Deux ràifbns le portaient à prendre ce 
parti îda première , parce qui! avoit reçu des lettres de Ro* 
me, par lesquelles On lui ffidndoit que le pape était fort ôp- 
pofé à cette prorogation : la fécondé , parce que plufîeurs 
perfonnes de probité &  d’une profonde érudition' , lui écri- 
voient qu’à Rome on approuvoit fort la forme des décrets, 
&  qu’on pouvoir la fuivre en toute fûreté. Des trois légats, 
ce cardinal étoit feul dans cette congrégation : Marcel Cer- 
vin étoit abfent r^PoIus fe trouvant fort incommodé , s’étoit 
retiré à Padoue y 5c fa fanté n’ayant pu s’y rétablir , il fe dé
mit de fa légation , &  revint à Rome.

L ’avis du cardinal de Monté , pour ne point proroger la 
feffion, fut fort contredît. Le cardinal Pachéeo représenta, 
que les queftions qu’on devoit définir n’avoient point été affez 
examinées, &  que ce qui reitoir à faire n’étoît pas l’ouvrage 
d’une matinée. Qu’il jugeoit donc plus à propos de différer 
la feffion, &  de la fixer à un certain jour. Plufieurs furent 
du même avis. Les évêques d’Aftorga &  de Badajos ajourè
rent , que ia fin que fe propofoit le concile , étoit de traiter 
de la foi &  des moeurs en même tems ; qu’on favoif ainfi 
réglé i &  qu’agir autrement , ce-feroit donner lieu à beau
coup de plaintes. Le légat répondit, que fon deffein étoir qu’on 
travaillât à la réformation des moeurs , &  qu’il n’avoit pas 
intention d’engager le concile à violer fes promeffes : que puif- 
qu’il voyoit la plupart des peres pencher à la prorogation, 
il ne s’y  oppoferoit point. Qu’il reftoit feulement à examiner 
fi l’on devoit marquer la feffion à un jour fixe ou non. Qu’il 
croyoit q̂u’il falloir prendre ce dernier parti , parce que fi 
1 on fixoit le jour, un grand nombre d’événêmens, qu’on- ne 
pouvoir prévoir, obligeroient encore à différer , ce qui mar
quèrent de rinconftance. Que le meilleur expédient étoit donc 
de laiffer ce jour au choix des peres, enforte que la feffion 
prochaine fe tiendroit dans le tems le plus convenable. Mais 
Paeheco répliqua , que jufqu’alors on avoit toujours affigné un

jour
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joür flsre aux feffions ; que le changement de cette coutume a  ̂
étoit d’une grande importance, principalement où il y  avoit :N' Ï J4 
une raifon particulière de ne le point faire : que les peres croi? 
roient auffitôt qu’on avoit deffein de diffoudre le concile, ce 
qui donneroit à la plupart une jufte occafiorï de quitter Tren
te &  de fe retirer j ce qui fut confirmé par l’archevêque d’Aix 
&  l’évêque de Torre.

Mais l’archevêque de Corfou revint à fon premier fenti- 
ment, &  dît qu’on feroit beaucoup mieux de traiter du dé
part des prélats &  de la tranilarion du concile. Pachéco , fça- 
chant combien l’empereur étoit éloigné de cette tranflation, 
répondit à cet archevêque , qu’il ne lui convenoit pas de dire 
fon avis fur des chofes que le préfident ne luidemandoit pas : 
ce qui caufa quelque altercation entr’eux. L’archevêque de 
Matera prit le parti de celui de Corfou , &  dît, que periîfter 
dans la réfolution de demeurer à Trente dans les conjonftu- 
res préfentes, c’étoit tenter Dieu : Qu’il lui paroiffoit évident 
qu’il étoit permis aux peres de fe retirer, &  que puifqu’on 
excufoit le$ prélats abfens , à caufe des dangers qu’il y avoit 
de fe mettre en chemin, il n’y avoit pas moins de péril à 
craindre pour ceux qui reftoient, fe trouvant environnés 
d’une armée d’hérétiques j qu’autrement, ceux qui obéiffoient, 
feroient de pire condition que ceux qui réfiftoient : Qu’il ne 
doutoit point que l’empereur, informé de tout, ne fut des 
premiers à confentir à cette tranflation, &  même à l’ap* 
prouver.

Le cardinal Pachéco répliqua à ces raiibns, &  entraîna 
plufïeurs évêques dans fon parti \ ce qui confuma le tems en 
vaines difputes, &  empêcha de conclure. Le légat fut donc 
oblige de renvoyer la conclufion à une autre affemblée , après 
qu’il en auroit communiqué avec fes collègues. Pachéco lux 
répliqua qu’avant que de fe féparer, il falloit marquer un 
jour fixe pour la felfion prochaine j qu’autrement on regar** 
deroit le concile comme diffous , &  que ce n’étoit pas - là 
l’intention de l’empereur, qui ne vouloir ni interruption ni 
tranflation. Le préfident lui répondit que le danger de voir 
diffoudre le concile , ne dépendoit point de l’incertitude du 
jour auquel on tiendroit la feffion, mais de la terreur qu’inf- 
piroient aux peres les armées dont ils étoient environnés ; &  
qu’on en délibéreroit dans la prochaine congrégation. Après 
quoi l’affemblée finit, &  chacun fe retira. Deux jours après,

Tome X IX . Y  y  y
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■ c’eft-à-dire le trentième de Juillet, il y eut encore plus de 
1 difputes &  de conteftations au fujet de la prorogation dé 
'■ la feflion , fur-tout entre le cardinal de Monté &  celui de Tren

te ; &  aucun ne voulant céder, ou fe fépara encore fanŝ  rien
/Mécider.
J  Le premier d’Août on fit l’ouverture du jubilé , dont la 
1 bulle, dreffée dès le quinziéme de Juillet, avoit été publiée 

le vingt-cinquième. Le pape, après un long récit des maux
■ dont l’héréfie affligeoit Téglife, difoit dans cette bulle , qu’il 
! avoit fait affembler le concile pour extirper l’erreur : mais

que voyant Pôpiniâtretë des hérétiques qui méprifbient le con
cile &  rèfufoienc de s’y foumetrre , il avoit jugé à propos 
d’employer la force , ne fçachant pas d’autre remède à un fi

frand mal. Que dans cette circonftance , il falloir que chaque 
dèle eût recours à Dieu par la prière, le jeûne, &  la con- 

feflion accompagnée d’une iincére &  véritable contrition , pour 
obtenir l’heureufeiffue d’une guerre qui n’avoit pour objet què 
la gloire de Dieu, l'extirpation des héréfies &  l’exaltation de 
l’ëgiife. Ce jubilé fut caiife que , depuis le premier jour du mois 
d’Août jufqu’au douzième , on ne tint point de congrégation 7 
afin qu’on pût vaquer à la prière.

Tout ce qui venoit de fe palfer dans la dernière congréga
tion, joint à la peur qu’on avoit de l’armée ennemie, ne fervoit 
qu’à confirmer les légats dans la penfée de transférer le concile. 
Marcel Cervin plus modéré &  moins fufpeft que les autres car
dinaux, 'parce qu’il n’avoit eu aucune part dans les difputes &  
dans les conteftations , entreprit de gagner Madrucce pour l’en
gager à faire confentir l'empereur à cette tranflation, &  fe 
lervit, pour y réuffir, de la médiation de Bertanus évêquè de 
Fano , intime ami de ce cardinal. Il lui repréfenta que, file pape 
vouloir agir d’autorité, il éroit en étar de rappeller lés peres 
de Trente ; mais que, pour éviter les aftions d’éclat, il feroit 
plus à propos que Madrucce fe joignît à lui pour avoir le 
con fente ment de l’empereur; Qu'il étoit impoffible que le 
concile demeurât plus long-tems à Trente , que l’air n’y étoit 
pas fain, que les vivres y manquoient, qu’on s’y  trou voit 
environné d’ennemis j que les payfans des environs, inféâés 
de rhéréfîe , s’élevoient contre les pàfteurs ,* qu’on y demeu
rant̂  on expofoit le concile à une ruine entière $ qu’enfin pour 
ne donner aucun foupçon aux Allemands, onpourroit fe tranf-



L i v r e  C e n t  r u a r a n  t e - t  r o i  s i e m e , 5 3 9
fiorter à Lucques ou à Sienne , qui étoienx des villes libres “7 
dépendantes de l’empereur. '

Bertanus , évêque de Fano , étant entré dans les fentimens Les légats en
de Cervin , détermina le cardinal Madrucee à a gir auprès de voient à Rome 

l’empereur * & il fut choifi pour aller vers ce prince au nom pape ês oppoû! 
des légats; ceux-ci envoyèrent dans Je même rems à Rome tiens de l’empe- 
Achille de Graffis, avocat du concile , domeíUque du car- renTf) r . , 
dinal de fainte Flore , qui faifoit les fondions de cardinal b. t. %3! % * 
neveu en l’abfence de Farnèfe, Bertanns rencontra en che
min un fecrétaire de Madrucce, qui lui apprit que l’empe
reur étoit fort irrité de ce qu’on vouloir transférer le concile,
&  qu’il menaçoit de s’accorder au plutôt avec les Luthé
riens , &  de prendre toutes les meiutes convenables à fes 
propres intérêts. Il crut donc , comme le penioit ce fecré- 
taire , qu’il feróit mieux de retourner fur les pas i que d’al
ler s’expofer à un refus difgracieux* Il revint à Trente, où il 
arriva deux jours après en être parti : de Graffis fut rappellé 
auffi ; mais on l’envoya prefque auffi-tôt à Rome , pour y por
ter la nouvelle des difpofitions de l’empereur, Sr de fa ré- 
fïftance à la tranflation du concile. L ’évêque de Fano partit 
auffi pour la même ville peu de tems après, pour informer le 
pape de ce qui s’étoit paffé, & lui repréfenter que , pour cal
mer les Allemands, il étoit à propos de laiffer encore le con
cile à Trente environ deux mois. Madrucce efpéroit par-là fe 
mettre à couvert des troubles que cauferoit cette tranflation ,
&  qu’on n’auroit pas manqué d’attribuer à fa vivacité &  à fon 
imprudence. „

Avant que ces députés fuffent arrivés \  Rome, on reçut Lettre* du papé 
à Trente des lettres par lefquelles le pape * informé de l'ai- 
larme que caufoit le 'voifinage de l’armée ennemie, confen- jC3t̂ níCe 
toit à la tranflation du. concile ¿ fur les raifons qui lui avoient Pali*v.' ibidtm. 
été mandées par les l é g a t s &  il leur envoyoit une bulle, 
dans laquelle on avoit inféré cette claufe , que le concile ne 
feroit. transféré qu’à condition que la plupart des peres le de
mandaient &  le vouluffent. Le pape enjoignit de même à fes 
4égats, que fi la cháfe artivoity ils propofaffertt la ville de 
Lucques, comme hors des états de Péglife, &  affeâionnée à 
l’empereur , enforte qu’on ôteroit pardà tout foupçon. Il leur 
ordonnoit encore ie  ne rien décider fans avoir pris aupara
vant l’avis de ce prince ; &  leur marquoit qu’il fouhaitoir fort 
qu’avant qu’on changeât de ville pour le,concile , on établît

Y y y i j
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»..... ■ ■ le décret de la juftification, &  celui de la réfidence des évê-
An« IJ40. afin que les peres ne fuiTent pas odifs- Q^s cependant

les légats dévoient moins penfer à exécuter ce qu iis fouhai- 
toient, qu’à examiner ce qui Te pouvoit faire*

Le cardinal Farnèfe, qui n’étoit pas encore parti de Trente 
lorfque ces ordres du pape arrivèrent, les fit voir aux pré
lats Impériaux , qui en furent très-émus ; ils s’y  oppoférent 
fortement , &  obtinrent enfin qu'on ne prendroit aucunes me* 
fures fur la tranilation, jufquà ce qu’on eût reçu de nou- 
veaux ordres du pape. Le légat Marcel Cervin mettoit cepen
dant tout en œuvre, pour perfuader à Farnèfe de ne point 
fe défifter &  de pourfuivre vivement fon entreprife ; il lui 
repréfenta la fituation fâcheufe dans laquelle ils étoient tous 
expofés, prêts à fe voir emmenés captifs, ii les armes des Pro- 
teftans avoient l’avantage ; que de cette tranilation dépendoît 
la dignité du fiége apoitolique , la sûreté des évêques , la li
berté où la diffoiution du concile; que fi les armes de l’em
pereur avoient un heureux fuccès,*&  qu’il y  eût quelque 
efpérance de faire accepter les dédiions du concile aux peu
ples qui s’étóient féparés de i’églífe , alors les peres pourroient 
retourner à Trente avec bienféance, &  même avec avanta
ge , fans que leur perfonne courût aucun danger* Farnèfe écou- 
ta ces raifons, &  partit de Trente. '

Le cardinal Far- Les affaires ainfi difpofées, les légats tinrent une congré- 
nèfe empêche les gation générale le douzième du mois d’Août, dans le deffein de
ia^ra^aPtion.°fer recue^ r *es fuffragés, pour fçavoir fi la tranflatiôn feroit ap-* 

Paiiav. ubi fîtp. prouvée des peres, &  quelle ville on choifiroit,- enforte que,
CapindùnoM(r ^ k  PaPe r^ t r̂0^ifes ordres, on fût tout prêt à partir. Mais 
r*tii9?i.°Attg!íx *es ^gats ayant reçu desflemes du cardinal Farnèfe, qui leur 
ihteris Uptomm mandait de différer, &  de ne point traiter de cette affaire
faiíUFioíL Car¿¿J iuiiï u’à ce e t̂ reçu la réponfe du pape , on ne délibéra 

pas fur ce fujer. Les ménagemens qu’il étoit à propos d’avoir 
pour l’empereur, avoient porté Farnèfe à écrire ainfi , fur-tout 

ComWeâ mpe- ^eP ^s fiue ce P^nce }U1 eut fait fçavoir fes intentions, 
reur étoîtoppofé Lempereur avoit répondu en. effet à Jérôme de Corregió ,  

coadrenflariondu ^  ^  avô^ env°yé par le cardinal Farnèfe , qu’il fou- 
PaïUv.ibtd.n. kai toi t  que le concile continuât, &  qu’on n’y  fît aucune 

f  f: nouvelle entreprifc ; &  que quand il parloït ainfi, c'étoit moins
% Z rü iS m .  intérêtrS ^ ’i l ?voità cœur, que la gloire'de Dieu &  
.¿'jud.adsfoniamt *neureux iucces de cette affaire î puifqu’il étoit vrai que, fi 

3.6.6-8 .AHu¡a, le concile venoità fe diffoudre ou à être transféré, rien ne
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lé pourroit plus empêcher de s’accorder avec les Proteftans , 
&  de fe procurer une paix qui le délivreroit de bien des 
foins. Et comme Farnèfe avoir fait auffi informer l’empereur 
par Corregio de la difpute qui s’étoit élevée entre les cardi
naux dans la congrégation du vingt-neuvième de~ Juillet , &  
qu’il lui avoit fait propofer de retirer Madrucce de Trente 
fous quelque prétexte ; ce prince avoit ajouté, qu'il étoit à 
propos que ce cardinal demeurât à Trente dans les conjonc
tures préfentes , où il falloit traiter avec Farnèfe des avan
tages &  du progrès du concile, &  prendre des mefures 
certaines afin de pourvoir à fa fureté : qu’enfuite il examîne- 
roit s'il étoit à propos , ou non, que ce cardinal quittât fa ville 
épifcopale. Ce fut donc cette déclaration de l'empereur* qui 
obligea Farnèfe à mander aux légats de ne rien propofer dans 
la congrégation, jufqu’à ce quon eût appris la volonté du pape. 
Le nonce Véralle écrivit la même choie, qui fut confirmée par 
Tambaffadeur Mendoza. 11 mandoit que l’empereur étoit tel
lement contraire à .la tranflation du concile, quil menaçoit 
de fon indignation tous ceux qui oferoient en parler , &  
qu'il étoit particuliérement irrité contre le légat Cervin , qu'il 
regardoit comme l’auteur de ce deffeitv

Malgré ces plaintes &  ces menaces de l'empereur, &  fans 
fe mettre en peine des troubles que la tranflation du concile 
exciteroit parmi les Allemands ôc les Efpagnols, les légats 
perfiftérent dans leur deffein, efpérant que le pap£ les y 
autoriferoit. Ils tinrent une congrégation le treiziéme du mois 
d’Août, dans laquelle le cardinal de Monté exhorta les pe- 
res à ne point quitter Trente , &  à ne rien craindre, dou
tant plus que l'empereur remportoit beaucoup d'avantages 
fur les ennemis. L ’évêque de faint Marc appuya le fentimenc 
du dégât par un long difcours. On n’ofa cependant preffer Je 
pape à entreprendre une affaire d’une fi difficile exécution, 
&  qui ne pouvoir manquer de caufer bien des troubles. Les 
légats fe contentèrent de la fouhaiter &  de l’approuver tacite
ment , en demandant feulemenc au pape qu’il eût kt bonté de 
recevoir leur démiffion en les laiffant partir de Trente, &  
mettant en leur place d’autres légats, qui fuffent moins fufi 
peÛs &  moins odieux à L’empereur. Cette affaire n’alla pas 
plus loin alors, &  l’on ne penfa plus qu’à reprendre l’examen 
des queftions de foi.

L ’on tint donc une congrégation le vingtième d’Août* dans

An, 154 6.
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laquelle otl reprit les articles de la juftifiéation, &.Ton examiné 

Att. 1 5 4 -̂ de nouveau la minute des cânons dreffés pour la condamnation 
Ortrebflhd1̂  des vingt-cinq propofitions rapportées ci-deffus. On propofa de 
jhéii des tjüëftibüô choifir des peres pour former les anathèmes for ces vingt- 

cinq articles,;-qu’ont croyoit avoir été duffifammentexaminés. 
Trois évêques &  troi* généraux furent nommés pour y tra
vailler fous la dtreâion de Marcel Cervin. Mais lorfque la mi- 
mue de ces canons fut mile à l’examen des congrégations, Tes 
mêmes difpütés recommencèrent auffi-tôt for la certitude de 
la grâce, fur les œuvres morales des infidèles &  des pécheurs, 
for le mérite congru, ¿’imputation , la différence de la grâce 
&  de la charité , &  même avec plus de chaleur qu’auparavant. 
L e  légat j qui vouloit quoti examinât ces matières à fond, 
preffoit fort les évêques à ne laitier rien paffer, enforte que 
la feule difpute de la certitude de la grâce dura plufieurs jours 
&  partagea les prélats &  les théologiens. Marcel Cervin vou
lut finir la difpute yen difant qu’il failoit fe donner le tems de 
pefifer à Ce qui avoit été agité, pour en mieux juger, &  
“fit trouver bon qu’oti traitât des œuvres préparatoires & 
de l’obfervation de la loi; ce qui fit que plufieurs entrèrent 
dans la queftton du libre arbitre.

LXIX; On nomma des prélats &  des théologiens pour faire des
Articles touchant extraits des livres des Luthériens , &  en tirer les articles qui 
Uvre^de Luther! patoîtroient dignes de cenfure. On les réduifitau nombre de 
PaUav-,tibifup.i* fix. i. Dieu eft la caufe totale de nos œuvres, bonnes ou 

*praFPaoioSa i mauva^es* La vocation de faint Paul n’eft pas plus l’œuvre 
h$?du*concile dl - de Dieu, que l’adultère de David &  la trahifon de Judas, 
Trente,L 1.^190. -2#. Perfonne n’eft maître de fes penfées en bien ou en mal, 

&  tout dépend d’une néceffité abfolue ; enforte qu’il n’y  a 
point de libre arbitre en |nous, fi ce n’eft par fiflion. 3, 
Le libre arbitre , eft perdu par le péché d’Adam , &  n’eft que 
le nom d’une chofe qui n’exifte point ; &  quand l’homme 
fait ce qu’il peut  ̂ il pèche mortellement. 4. Le libre arbitre 
n’eft que pour le mal, ne pouvant faire le bien. j .  C ’eft un 
inftrument inanimé qui ne . coopère à rien. 6. Dieu ne conver
tit que ceux qu’il lui plaît, &  les convertit quoiqu’ils né le 
veuillent pas &  qu’ils fe roidiffent contre lui.' On procéda à 
l’examen de ces articles.

Les deux premiers furent unanimement condamnés, comme 
-autant de blafphêmes contre Dieu, foutenus autrefois par les 
Manichéens, les Prifcillianiftes &  Wiclefi. Mais le troifiéme
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article excita quelque difpute, aufli-bien que le cinquième & 
le fixiéme.

On pafîa enfuite à Texamen de la do&rine des Proteftans 
touchant la prédeftination , 6e Ton tira des livres des Zuin- 
gliens fept articles fur cette matière, dont le premier étoit : 
Que dans la prédeftination &  la réprobation, tout vient de 
la volonté de Dieu , 6î qu’il n’y a rien de la part de l’homme. 
Le deuxième : Que les prédeftinés ne peuvent jamais fe dam
ner, ni les réprouvée fe fauver. Le troifiéme : Qu’il n’y a 
que les élus &  les prédeftinés qui foient véritablement juf-* 
tifiés. Le quatrième : Que la foi oblige les juftifiés de croi
re qu’ils font du nombre des prédeftinés. Le cinquième: Que 
les juftifiés ne fçauroient perdre la grâce* Le fixiéme : Que 
ceux qui font appelles, 6e ne font pas du nombre des pré
deftinés , ne reçoivent jamais la grâce. Le feptieme enfin : 
Que le, jufte doit croire, de certitude de fo i, qu’il perfévérera 
toujours dans la juftice , &  que s’il perd la grâce , il la reéou- 
vrera toujours.

Quant au premier article , beaucoup de théologiens le re- 
gardoient comme catholique , &  tenokiu même pour faux le 
contraire. Selon S. Thomas, difcient-ils , 8c le commun des 
do&eurs, Dieu avant la création du monde a choifi dans toute 
la mafle du genre humain, un certain nombre de créatures 
pour être fauvées par fa pure miféricorde,; ce qui s’appelle 
prédeftination ; le nombre de ces prédeftinés eft fixe 6c dé
terminé, fans qu’il s’y en puiffe ajouter un feuh Les autres 
ne fçauroient fe plaindre , parce que Dieu leur a préparé un 
fecours fuffifant pour faire leur falut, quoiqu'en effet il n’y  
ait que les élus qui doivent être fauves, Ces théologiens ap- 
puyoient leur fenument de l’autorité de S. Paul , qui parlant 
de la prédeftination de Jacob &  de la réprobation d’Efaii, dit 
que l’arrêt en étoit prononcé avant leur naiffance, non pas en 
vue de. leurs œuvres, mais par le bon plaifir de Dieu : &  que 
comme de deux vafes faits d’une même mafle de terre ,1e potier 
en deft-ine un pour des ufages honorables, &  l’autre à des ufa- 
ges honteux, de même Dieu* choifit ceux qu'il veut d’entre 
la mafle des hommes, &  laiflê les autres. Sur quoi S. Paul 
rapporte ce que Dieu dît à Moife, Je ferai miféricorde à 
qui il me plaira de la faire : &  çn conclud que cela ne dé
pend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 
Dieu qui fait miféricorde , qui la fait à qui il lui plaît, &
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qui endurcit qui il lui plaît.'Ils âjoùtoierit que c'étoit pouf 
cela que le même apôtre appelle le confeil de la prédefti- 
nation &  de la réprobation, la profondeur des tréfors de la 
fageffe &. de. la fcience de Dieu , dont les jugemens font 
impénétrables &  les voies inCompréhenfibÎes.. 11$ citaient 
encore un grand nombre de paffages de fairit Auguilin, qui 
leur paroiifoit dans tous fes ouvrages très-favorable à cette 
doflrine, Ge fentiment ne laiffa pas d’être contredit. Il y  eut 
des théologiens qui prétendoient qu’il faïloit attribuer lacauie 
de la prédeftination au confentement de l’homme, &  ils con- 
damnoient le premier fentiment comme trop dur. Catarin, 
prenant une route mitoyenne, foutint ainfi fon opinion.

« Dieu par fa bonté , dît-il, a élu un petit nombre d’hom- 
» mes, qu’il veut abfolument fauver 5 &  pour cet effet,

• » il leur a préparé des moyens efficaces.& infaillibles.. Quant 
é » aux autres, il veut auffi qu’ils foient fauves , &  à cette 

» fin il leur a préparé un fecours fuffifant, qu’il leur eft H- 
» bre d’accepter , d’où dépend leur faLut j ou de refufer, ce 
» qui caufe leur damnation. De ceux - c i , quelques-uns fe 
» fauvent, quoiqu’ils ne foient pas du nombre des élus,
» parce qu’ils acceptent ce fecours $ &  les autres fe dam- 
» nent, parce qu’ils refufent de coopérer avec Dieu qui les 
» veut fauver. La caufe de la prédeftination des premiers, eft 
» la feule volonté de Dieu : le falut des féconds vient de Lac- 
» ceptation &  du bon ufage de fa grâce ; &  la réprobation 
» des derniers, de la prévifion du refus, ou de l’abus qu’ils 
» en doivent faire. Les paffages de l’écriture, où tout s?attri- 
» bue abfolument à Dieu , fe doivent entendre feulement des 
» premiers. Les avertiffemens, les exhortations &  les fecours 
» généraux fe vérifient dans les autres qui vont pat la route 
» commune, lefquels fe fauvent s’ils coopèrent, &  fe^perdent 
» par leur faute s’ils ne le font pas. Le nombre des élus eil 
» réglé j mais celui des autres qui fe fauvent par la voie 
*> commune , c’eft-à-dire, par leur propre volonté, n’eft point 
» fixé , ûnon en tant que les œuvres d’un chacun font pré- 
» vues, jo >

 ̂ Selon ces opinions qu’on vient de rapporter, on cenfurâ 
différemment le fécond article. Catarin regardoit la première 
partie comme vraie, feu fégard à l’efficacité de la volonté 
de Dieu envers fes élus. Il condamnoit Jà fécondé comme 
fauffe, ù caufe dé U fuffifance du fecours qu’il prétendait que

Pieu
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Dieu donne à tous les hommes, &  de la liberté qu’ils ont 
d y  coopérer. Les autres théologiens , qui attribuoient la caufe 
de la prédeftination au confenrement de l’homme, condam- 
noient l'article entier. Mais les défenfeurs de l'opinion de faint 
Auguftin diftinguoient cet article , qu’ils croyoient véritable 
dans un fens , &  faux dans un autre ; c’eft-à-dire , que les 
élus , confidérés avec le décret de l’éle&ion, ne pouvoient être 
damnés ; mais que fi on les confidéroit Amplement comme 
hommes, féparément du. décret de l’éleftion , on pourroit dire 
qu’ils auroient pu être damnés, parce qu’ils auroient pu n’ê- 
tre pas élus. Par exemple, un homme qui pleure , ne peut 
pas rire dans un fens : c’eft-à-dire, ne peut pas joindre en- 
femble les pleurs avec le rire ; mais il le peut dans un autre 
fens, en féparant ces deux aâes.

Les autres articles furent cenfurés d’un confentement una
nime. On convint que telle avoir toujours été la foi de l’é- 
glife , que plufieurs reçoivent la grâce , la confervent , la

Ïierdent, &  enfin fe damnent : rémoins Saul , Salomon , 
udas, &  d’autres. Pour la cenfure du cinquième article on 

apportoit le témoignage du prophète Ezéchiel, où Dieu dit: 
Que fi lejufte s’écarte de fa juftice, &  fe laiffe aller à 
l’iniquité, je ne me fouviendrai point des bonnes œuvres qu’il 
aura faites. Sur le fixiéme, on dît que cette vocation feroit 
une dérifion impie, fi les appellés qui auroient fait leur de
voir , étoient exclus , &  fi les facremens ne leur fervoient 
de rien. Le feptiéme fut condamné de témérité , avec une 
exception de ceux à qui Dieu a révélé qu’ils étoient écrits 
fur le livre de vie, comme à Moïfe &  aux Apôtres. Cet 
examen fini, l’on forma les anathèmes fur la matière de la 
prédeftination pour les inférer parmi ceux de la juftificarion. 
Mais pour éviter la confufion , l’archevêque de Corfou pro- 
pofa, que comme il y  avoit des articles cenfurés avec des 
reftriftions ou des augmentations, il falloit les ajouter aux 
anathèmes, pour ne pas condamner abfolument des propofi- 
tions qui pouvoient avoir un bon fens. D’autres foutenoient 
qu’il fufïifoit qu’une propofition eût un mauvais fens pour la 
condamner , &  que les anciens conciles en avoient agi ainfi ; 
en condamnant les propofitions hérétiques , fans limitation 
&  telles qu’elles étoient ; &  prétendoient que, pour condam
ner un article en matière de foi, il fuffit qu’il ait un fens faux, 
qui puifte faire tomber les fimples dans .l’erreur.

Tome X IX .  Zzz
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L’évêque de Senigaglia propofa de féparer la doârine ca

tholique de la doâriae hérétique v &  de faire deux décrets, 
Tun qui enfeignât tout de fuite le fens de l’églife, &  l’au
tre qui anathématiiàt le fens contraire. Et cet avis fut em- 
brafle de tous les peres : on envoya une copie à Rome, 
&  l’on en diftribua des exemplaires à chaque évêque. Le 
cardinal Cervin fut chargé de la compoûtion des décrets &  
des canons. Jufqu’au commencement de Janvier fuivant, il 
fe tint un grand nombre de congrégations, foit de prélats, 
foit de théologiens, oii ce cardinal conféroit fur fan travail, 
afin de profiter des avis de chacun.

On n’avoit pas négligé l’affaire de la réformation : l’on 
avoir ptopofé d’abord de traiter des qualités requifes dans 
ceux qui afpiroient aux grandes prélatures j mais cette quef- 
tion fut différée , pour agiter celle de laréfidence des évêques. 
Dès le mois de Juillet , le cardinal de Monté avoit engagé 
les peres à fe retrancher fur les obftacles à la réfidence. L ’é
vêque de La Torre propofa qu’on fît feulement choix de 
quelques prélats pour recueillir le fentiment des autres, Viguier, 
évêque de Senigaglia, crut qu’il feroit mieux de choifir par na
tions : mais les légats craignant que cela ne donnât occafion 
à des affemblées particulières, &  quon ne voulût traiter dans 
la fuite les queftions de la même manière, ce qui avoit été 
défendu par une bulle du pape , répondit qu’on ne vouloit 
pas dïvifer le concile : que fi les évêques d’une nation vou- 
loient propofer enfembte ce qui concernoit leur pays, on les 
écouteroit volontiers * mais qu’ils ne pouvaient aller plus loin, 
par les engagemens qu’ils avoient avec le pape. Ce qui 
fut bien reçu de tous, &  même des Èfpagnols. Il y  eut 
donc quelque interruption pour traiter cette matière, &  ce ne 
fut que fur la fin de Décembre qu’on la reprit plus férieu- 
fement, parce que la quefîion de la jufMficadon avoit afiez 
occupé les peres &  les théologiens.

 ̂ Comme l’on avoit fouvent agité, au fujet de la réforma
tion , fi la réfidence étoit de droit divin ou non , les légats 
ne manquèrent pas d’en donner avis au pape, qui leur man
da de ne pas fouffrir qu’on agitât davantage cette queflion, 
&  fi on la propofoit, de faire entendre qu’il ne s’agif- 
foit point d’examiner dans le concile fi la réfidence èfl de droit 
divin ou non, mais de réformer les abus ; &  que comme 
la non-réfidence en étoit un,fil falloit feulement penfer aux
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peines que le concile pouvoit impofer ,* pour arrêter cet 
sbus à ceux qui étant chargés du foin des âmes , ne réfi- 
deroient pas* Dans cette même lettre , le pape avertiffoit feslé
gats de veiller à ce que l’on n'inférât point que les cardinaux qui 
poffédoient des évêchés, feroient fournis aux mêmes peines que 
les autres évêques s'ils, ne réfidoient pas. Mais quoique les 
légats fuffent exaâs à faire exécuter les ordres du pape, &  
ne propofaffent que l'obligation de réfîder , &  les inconvé- 
niens dont Tabfence des prélats étoit caufe $ néanmoins la 
plupart dès théologiens &  principalement les Dominiquains, 
opinoient pour décider la réfidence de droit divin. Deux 
d’entr’eux qui étoient Efpagnols, Batthélemi de Catanza qui 
fut depuis archevêque de Tolède, &  Dominique de Soto , 
foutinrent ce fentiment avec beaucoup de force 5 mais la plu
part des canoniftes , &  les évêques Italiens, vouloient que la 
réfidence ne fût néceffaire que de droit pofitif &  humain.

Ambroife Catarin , quoique de Tordre de faint Domini
que, avança cette opinion , que l’épifcopat étoit d’iniHtution 
divine dans lepapefeul, &  d’itiftitution papale dans tous les 
antres évêques, à qui lè pape affigne le nombre des brebis 
qu'ils ont à paître } &  que comme il leur en peut aligner 
un grand ou tin moindre nombre, &  même ôter à ceux 
qu’il lui plaît la puiffanee de paître, il peut auffi leur com
mander de faire leur charge ou par eux-mêmes ou par autrui. 
Thomas Carnpegge, évêque de Feltri, difoit que l'évêque, au 
témoignage de faint Jérôme, efl: d’inftitution divine} mais 
que la divifion des évêchés eit d’inftitution eccléfiaftique. Que 
Jefus-Chtifl: a donné le foin de paître à tous les Apôtres, 
mais fans les lier à aucun lieu ; témoins leurs aftions &  cel
les de leurs difciples ? &  que Téglife a inilitué la divifion 
dû troupeau, afin qu’il fût mieux gouverné. Tout cela fut 
difcüté dans une congrégation qui le tint le troifiéme de 
Janvier. --

On en tînt une autre générale le quatrième de Janvier, 
dans laquelle de Monté fur la requête qu’on lui préfenta 
d'obliger non feulement les évêques ,l mais encore les cardi
naux à ré'fider dans leurs évêchés , dît] que lui &  fes collè
gues pouvoient protefter, à TalTemblée qu’ils étoient tous 
dîfpofés à la réfidence , &  qu’il pouvoit aflurer la même 
thofe des autres membres du facré collège} mais qu’eû égard 
au rang qu’ils tenoient dans Téglife, il ne jugeoit pas à pro-
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ment fe fervir de certains termes généraux qui comprèndroient 
ceux des cardinaux qui pofféderoient des évêchés. E t ’.quel-

Îrues-uns ayant fait inftance qu’il falloit auffi defendre qu’un 
eul poffédât plufieurs évêchés, comme po 1 accordoit aux ' 

cardinaux, le premier des légats répondit qu’on né pouvoit 
tout à la fois pourvoir à tant de chofes, qu’on parleroit de 
cela dans la fuite : Qu’il y  avoit à la vérité des cardinaux 
qui jouiffoient de plufieurs églifes, mais qu’il y  avoir des rai- 
ions particulières qui concernoient la gloire de Dieu $ &  il 
cita l’exemple du cardinal Madrucce , qui après avoir accepté 
l’évêché de Trente, avoit encore été nommé à une autre égliv 
fe pour le bien public.

On renouvella enfuite la difpute qui avoit été déjà agi- 
tée fur le titre du concile, &  l’on demanda avec beaucoup 
d’inftance qu’on mît à la tête des décrets , le faint con
cile repréfentant Fêglife univerfelle, prétendant que l’impor
tance de la matière exigeoit qu’on employât ce titre. Pour 
confirmer ce fentiment, l’on obferva que dans le volume 
des rites eccléfiaftiques, imprimé, &  approuvé par le pape 
Léon X , dans le livre premier ,au chapitre de concilia, il 
eft dit que quand le pape eft préfent au concile , les décrets 
portent en tête le nom du fouverain pontife, en y  ajoutant, 
avec l’approbation du faint concile : mais que quand le pape 
eft abfent, tout fe fait au nom du concile, en ajoutant le 
titre dont on a parlé. Les légats ne firent que répéter les 
raifons qu’ils avoient déjà rapportées au commencement $ &  
quant au livre des rites qtfon citoït , ils dirent qu’il étoit 
faux que l’ufage fût te l, quoiqu’on l’affurât, comme ils le 
démontrèrent par plufieurs exemples 5 qu’au refte ce livré n’é- 
toit d’aucune autorité, &  que dans l’approbation dé Léon 
X ,  il n’étoit fait mention que du privilège accordé au librai
re, pour défendre aux autres l’impreffion de ce livre..Enfuite 
les mêmes légats répondirent à toutes les autres raifons qu’on - 
avoit alléguées, &  par-là imposèrent filence aux prélats, 
qui toutefois ne furent pas contens. Dans le même- tems on 
reçut une bulle du pape, datée du fixiéme de Janvier, par 
laquelle il-donnoit pouvoir à fes légats de preicrire tout ce 
qu’il jugeroit à propos, avec le contentement du plus grand 
nombre des peres : de forte qu’après de longues difputes on



L i v r e  C e n t  q u a r a n  t e -t r o i s i e m e . $49 
compofa le décret que nous rapporterons, en parlant de ce 
qui fut fait &  publié dans la feiîion.

Jamais on ne vit tant de variations qu’il s'en trouva dans 
les femimens des peres du concile, au iujet de ces décrets* 
Le cardinal Pachéco avec quelques évêques Eipagnols vou- 
loient que , pour obliger les évêques à la réfidence, on or
donnât qu'il le tiendroit tous les deux ans des conciles pro
vinciaux , où les prélats feroient jugés par leurs confrères, en 
cas qu'ils y  euffent manqué. D’autres, avec Lippoman évê
que de Véronne , difoient qu’il n’y  avoit aucun fruit à tirer 
de ces conciles, qui pour Tordinaire ne fe conduifoient que 
par la volonté des princes ; qu'on ne pouvoit les affetnbler 
qu’avec leur permii!ion,& que fouvent c’étoit une occafion 
pour eux de s’oppofer au fouverain pontife, &  d’agir con-? 
tre le faint iîége quand ils n’en étoient pas çontens,* qu’on 
en a un grand nombre d'exemples depuis trois cens ans: qu'il 
étoit vrai que, dans les premiers fiécles, on en droit quelque 
avantage; que cependant ils avoient été la caufe de beau
coup anéréfies. II y  en avoir d’autres qui demandoient que 
les peines qu’on ordonneroit contre les évêques non-réfidens, 
fuffent plus févéres que celles des anciens canons. Quelques- 
uns vouloient quon déclarât en termes exprès, que les rois 
mêmes ne pourroient pas retenir les évêques" auprès d’eux pour 
être du nombre de leurs confeillers. D ’autres demandoient 
que les réguliers qui font vagabonds &  hors de leurs mo- 
naftéres, puflent être punis par les ordinaires fans - aucune 
exception.

Dans une fi grande variété d’opinions, les légats efpéroient 
:que plufieurs prendroient la voie de la modération , lorfqu’on 
viendroit à la décifion ; mais ayant vu que, dans la dernière 
congrégation, plufieurs avoient paru opiniâtrement attachés à 
leur fentiment, ils prièrent les peres de s’accorder pour la pro
chaine feffion, &  de n’y point faire paroître cet efprit de dif- 
corde &  de divifion qui ne ferviroit qu’à décrier le conci
le; de tâcher, au contraire,que ie public vît avec plaifir qu’on 
étoit uni, &  que le tout s’étoit paffé dans une parfaite tran
quillité. On tint encore , avant la feffion , une congrégation 
pour lire &  examiner les décrets concernant la foi, que le 
cardinal Cervin avoit eu ordre de dreffer; ces décrets étoient 
chargés d’un fi grand, nombre de notes &  dè remarques, qu’on 
fut obligé de les refaire juiqu’à trois fois , &  de les retou*
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cher, mime , enfiate dans beaucoup d’endroits.Noüs.ne par* 
lerons feulement ici que deà derniers, &  prinéipàüx cnan* 
gexnens.

Dans le premier chapitré où il effi. parlé deFimpuiflancé 
de la nature , il eÆdit qu ii faut confefler <Jue tous lès; hom
mes , ayant perdu l’innocence dans la prévarication d’Adam,
6  étant devenus en fans de colère par la nature, comme il 
a été expliqué dans le décret fur le péché originel y ces der
niers mots furcht ajoutés, afin qu’on ne réveillât pas là difpute 
touchant la fai rite .Vierge. Le décret ajoute , que lès Gentils 
n’a voient pas le pouvoir de fe délivrer du péchés ni de là 
puiffance du Diable. &  de la mort, pat les forces de la nature, 
ni même les Juifs par la loi de Moïfe : on changea ces der-

. niers mots en ceux-ci, par la lettre de la loi de Moïfe. À 
Foccafion du libre arbitre, il étoit dit dans le même chapi
tré, qu’il n’étoit pas éteint dans l’homme , mais feulement 
* hieße; oh mit en la place de eé dernier mot, * * mais diminué 
de fdrcès & abbatti.

Dans le chapitre cinquième, en parlant de la néteffité de 
fe préparer à la juftifteation dans les adultes  ̂on lit qu encore 
que Dieu touche le cœur de l’homme par la lumière du Saint* 
Efprit, Fhamme n’eft pas néanmoins tout-à-fait fans rien faire, 
en recevant cette inspiration puifquïl la peut rejetter- On 
âvoit mis aUparava nt.7 puiflju’il eß en. fa  puiffance de itela pas 
recevoir• *

Dans le fixiéme chapitré ii eil dit que l’homme fe difpofe 
à la juilice, lorfqu’excité &  aidé par la grâce de Dieu , con
cevant la foi à Foe'cafion de ià parole q̂a’ii entend , il fe pòrte 
iibreïneht vers. Dieu î, :&c. Qu’il é il sjuftifié de Dieu par la 
grâce par la rédemption cpai eil en Jeius*Cbri&. Enfuite lorf- 
que fe reconnoiffant pécheur, il paffe de la crainte de hrjuf- 
tice divine qui eil utile pour Fébranlér, jufqu’à la confidéra- 
tion de la miféricordè de Dieu , &  s’élève à Fefpérànce, &c. 
Ges derniers mots furent vivement combattus par l’archevêque 
d Annach dans différentes congrégations , foutenant que la pre
mière juftifieation de Finfidèle qui a Fufage de raifon , ne 
vient point de 4a crairite, -mais de Fefpérànce ; &  dans la fuite 
après avoir long^tems (parlé pour défendre fon opinion , il fe 
rendit à Favis des autres.
1 II eft 'encore dit, dàns ce thème chapitre, que fhomme fe 

confiant que Dieu Iüi lfera favorable pour l ’amour de Jefus-
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Chrifr j commence'à l’aimer comme fource de toute juftipe,dé- 
teftanr fes péchés; & c. Le concile ènfeigne en cet endroit 
la manière dont Dieu difpofe les pécheurs à la juftificatiom; 
&  dit qu’après leur avoir donné la foi &  l’efpérance , il faut 
qu’ils commencent à l’aimer comme fource de toute juftice. 
Ce décret avoit d’abord été formé, fans qu’on y eût inféré 
ces paroles. Mais Salvador Alepus archevêque de Saflari, 
Claude le Jay de la compagnie de Jefus, Lipporrtan coad
juteur de Véronne, & P ie  général des Cordeliers, repréfenté- 
rent fortemenr la néceffité qu’il y avoit d ’y inférer quelques 
a&es d’amour de Dieu ; ce qui ayant reçu quelque contra
diction , fut néanmoins foutenu par les théologiens, qui firent 
enforte que le décret fut compofé en la manière qui! paroît 
aujourd’hui.

Au commencement du neuvième chapitre, où Ton difoit 
que les péchés n^étoient pas remis par la certitude qu’on a de; 
la rémiffion ; le légat fit changer le mot de certitude en celui 
de prêf&mprion, ou confiancepréfomptueufe. A Ja fin du même 
chapitre, au lieu de dire que perfonne ne fçaït certainement 
qu’il ait reçu la grâce de Dieu ; on y  mit ces mots-ci : De 
certitude de fo i , pour contenter les difciples de faint Tho
mas , qui demandoient encore qu’on ajoutât catholique. A quoi 
les partifans de Catarin s’étant oppofés, au lieu de dire de fo i 
catholique, on dit de fo i qui ne fait fujette à aucune erreur. 
Ce qui contenta les uns &  les autres.

Les chofes étant ainfi arrêtées, on procéda à la fixiéme fief- 
fion qui fe tint le treiziéme de Janvier 1547, jour de l’oéia- 
ve de l’Epiphanie, &  à laquelle affiftérent les deux légats de 
Monté &  Cervin , ( Polus, comme on a dit, s’en étant re
tourné à Rome, ) les deux cardinaux Madrucce &  Pachéco, 
dix archevêques , quarante-cinq évêques ; Claude le Ja y , Je- 
fuite, procureur du cardinal q Âusbourg; Amb.roifePélargue, 
Dominiquain, procureur de l’archevêque de Trêves ; deux ab
bés, &  cinq généraux d’ordres. Il ne s’y trouva aucuns am- 
baffadeurs de princes, parce que ceux de France, qui feuls 
étoient à Trente , refùférent de fe rendre à la feffion,afim, 
-difoient-ils, de ne faire aucune peine à iWipereur, qu’ils fça- 
voient ne devoir pas prendre en bonne part les matières qui 
aboient y être décidées; de quoi ils étoient aflùrés, depuis 
qû ils avoient appris que Mendoza,ambaffadeur de ce prince, 
avoir refufé d’y affifler, ce qu’il n’auroit pas fait,s’il avoit
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cru que l’empereur ne l’eût pas trouvé mauvais.; E t comme 
on preiToit les François de paroître à la feifion , ils répondirent 
qu’ils y viendroient, fi le cardinal Pachéco y  affiftoit au nom 
de [’empereur &  le confirmoit.par écrit; ce que ce cardinal ? 
n’ayant pas voulu faire, les ambàffadeurs François demeurèrent 
dans leurs logis, &  ceux de l’empereur reçurent ordre de for- 
tir de Trente,

Après qu’André Cornaro,archevêque de Spalatro, eut chanté 
folemnellement la méfié du Saint-Efprit, &  le fermon prêché 
par Thomas Stella évêque de Salpi,on chanta les litanies, 
un diacre lue l’évangile, vous êtes le fe l de la terre y &  1& 
cardinal de Monté, comme prèfident &  premier légat, fit 
un difeours qui commençoir par ces paroles au prophète Ifaïe: 
Levaç - vous, Jérufalem , recevez la lumière ; car voilà que 
votre lumière ejl venue, & que la gloire du Seigneur s*ejl levée 
fur vous ;  qu’il appliqua à l’églife comme Tépoufe chérie de 
Jefus-Chrift, fur laquelle les artifices des hérétiques ne pourront 
prévaloir. Ce prélat, après ion difeours , entonna l’hymne du 
Saint-Efprit, Veni Creator, qui fut pourfuivie par les chantres. 
Enfuite les deux légats s’approchèrent du grand autel, 8c suf
firent tournés vers lés peres, qui tous prirent leurs places fuivant 
l’antiquité de leur promotion. L’archevêque de Spalatro reçut 
des mains des légats les deux décrets qui dévoient être publiés 
dans cettç feffion , l’un de la juftificarion , l’autre de la réfiden- 
ce, monta fur l’ambon, & en fit la lefture à voix haute : com
mençant par le premier qui comprenoit feize chapitres, avec 
trente-trois canons contre les hérétiques.

On lut d’abord une introduftion conçue en ces termes:LXX1X.
concüetouchant * S’étant répandu en ces derniers tems, au malheur de plu

sieurs âmes &  à la ruine de l’union de l’églife, certains 
r -- o. une doélrine entièrement contraire

la juftification, »

1 4 »  fentimens erronés &
» à la vérité, touchant la juftificarion : Le faint concile de 
» Trente, œcuménique &  général, légitimement affemblé 
» fous la conduite du Saint - Efprit, les révérendiffimes fei- 
» gneurs Jean - Marie de Monté , évêque de Paleftrine , &  
» Marcel du titre de Ste.-Croix en Jérufalem , prêtres car- 
M dinaux de la fainte églife Romaine, &  légats apoftoliques 
» à latere, y  préfidans au nom du très-faint pere en Jefus- 
» Chrift, Paul III, pape par la providence divine :a  réfolu, 
» en l’honneur &  à la gloire du Dieu tout-puiffant, pour la 
w tranquillité de l’églife &  pour le falut des âmes, d’expofer
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» à tous les .fidèles chrétiens^ la véritable &  faine do&rine 
» touchant la juftification, telle que l’a enfeigné-e-le foleii de 
» juftice Jefus-Chrifl: , l’auteur-&  le confommateur de notre 
» fo i, que les apôtres nous ont laiffée , que l’églife catholi- 
» que a toujours tenue &  gardée par Inspiration du Saint- 
w Efprit : défendant très-étroitement que perfonne à l’avenir 
» ne foit allez téméraire pour s’en former une autre créance, 
» ni pour prêcher ou enieigner fur cette matière autrement

que ce qui eft déclaré &  défini par le préfent décret. » En- 
fuite on lit les chapitres ainii conçus. '

Le faint concile déclare premièrement, que pour entendre 
fincçrement &  comme il faut la doélrine de la juftification, 
il eft néceffaire d’abord de reconnoître &  de confeiTer que 
tous les hommes ayant perdu l’innocence dans la prévarica
tion d’Adam , & étant devenus impurs, &  comme dit l’Apô
tre, enfans de colère par la nature , ainii. qu’il a été expli
qué dans le décret fur le péché originel ; ils étoient de
venus jufqu’à un tel point elciaves du péché, &  fous la 
puiffance du démon 6c de la mort , que non feulement les 
Gentils n’avoient pas le pouvoir de s’en délivrer, ni de fe 
relever par les forces de la nature , mais les Juifs mêmes 
11e le pou voient faire par la lettre de la loi de Moïfe , quoi
que le libre arbitre ne fût pas éteint en eux, mais feulement 
affoibli.

D’où il eft arrivé que le Pere célefte, le Pere des mifé- 
ricordes &  le Dieu de toute confolation, qui même avant la 
loi a voit promis fon fils Jefus-Chrift, & qui enfuite, dans 
le tems de la loi, s’en étoit de nouveau déclaré à plufieurs faints 
peres, l’a enfin envoyé aux hommes, lorfque les tems fe 
font trouvés heureufement accomplis, &  pour racheter les 
Juifs qui étoient fous la loi , &  pour faire que les Gentils, 
qui ne recherchoient point la juftice, parvinffem à la.jnfti- 
ce & qu’ainfi tous fuffent rendus enfans adoptifs : c’eft lui 
que Dieu a propofé pour être, par la foi que nous aurions 
en fon fang, la propitiation pour nos péchés, & non feu
lement pour les nôtres mais auffi po’ur ceux de tout le 
monde.

Mais, encore qu’il foit mort pour tous, tous néanmoins ne 
reçoivent pas le bienfait de fa mort ; mais feulement ceux 
auxquels le mérite de fa paffion eft communiqué. Car. de 
même que les hommes ne naîtroient pas injuftes &  coupa- 
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blés, s’ils ne defcendoient &  ne riroient leur origine de la 
race d’Adam, puifque c’eft par cette fuite de générations 
qu’ils contraftent par fon moyen, lorfqu’ils font conçus, l’in- 
juftice qui leur devient propre : de même s’ils ne renaiffoient 
en Jefus-Chrift, ils ne feroient jamais juftifiés , puifque ç ’eft 
par cette renaiffancé, en vertu du mérite de fa paflion , que 
la grâce par laquelle ils font juftifiés, leur eft donnée. .C ’eft 
pour ce bienfait que l’Apôtre nous exhorte à rendre conti
nuellement des aftions de grâces à Dieu le Pere , qui nous 
a rendus dignes d’avoir part au fort &  à l’héritage des faints 
dans la lumière ; &  qui nous a retirés de la puiffance des té
nèbres , &  nous a transférés dans le royaume de fon fi[s bïen- 
aim é, par lequel nous fournies rachetés, &  nous avons la 
rémiffion de nos péchés.

Ces paroles de S. Paul font voir que la juftification de 
l’impie n’eft autre chofe que la tranflation &  le paffage de 
l’état auquel l’homme naît enfant du premier Adam, à l’état 
de grâce & d’enfant adoptif de Dieu par le fécond Adam 
Jefus-Chrift notre Sauveur ; &  ce paffage ou cette tranflation 
depuis la publication de l’évangile, ne fe peut faire fans 
l’eau de la régénération, ou fans le defir d ’en être lavé, 
félon qu’il eft écrit : Que fi un homme ne renaît de l’eau 
&  du Saint-Efprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu.

Le faint concile déclare de plus, que le commencement 
de la juftification dans les adultes, fe doit prendre de la grâ
ce prévenante de Dieu par Jefus-Chrift, c’eft-à-dire , de fa 
vocation, par laquelle , fans qu’il y  ait aucun mérite de leur 
part, ils font appellés : de manière qu’au lieu de .l’éloigne
ment de Dieu dans lequel ils étoient auparavant par leurs pe

nchés, ils viennent à être difpofés par la grâce qui les excite 
&  qui les aide à fe convertir pour leur propre juftification, 
confentant &  coopérant librement à cette même grâce , en- 
forte que, Dieu touchant le cœur de l’homme par la lumière 
de fon Efprit-faint, l’homme pourtant ne foit pas toutrà-fait 
fans rien Faire , recevant cette infpiration, puifqu’il la peut 
rejetter, quoiqu il ne puiffe pourtant, par fa volonté libre, 
fe porter fans la grâce de Dieu à la juftice devant lui. C’eft 
pourquoi iorfqu’il eft dit dans les faintes lettres ; Convértif- 
fez-vous à moi, &  je me convertirai à vous; nous fom- 
mes avertis de notre liberté, Èt jorfque nous répondons'?
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Seigneur, convertiffez-nous à vous, &  nous ferons conver
tis ; nous reconnoiffons que nous fommes prévenus de la 
.grâce de Dieu.

Or les adultes fe difpofoient à la, juftice , premièrement lorf- 
quexcités &  aidés par la grâce de Dieu, la foi étant con
çue en eux à l’occafion de la parole qu'ils entendent, ils fe 
portent librement vers Dieu, croyant &  tenant pour véri
tables les chofes que Dieu a révélées &  promifes, & ceci 
fur-tout, que le pécheur eil juftifié de Dieu par fa grâce, par 
la rédemption que Jefus-Chrift nous a acquife ; enfuite lorf- 
que fe reconnoiffant pécheurs, puis paflant de la crainte de la 
juftice divine qui d’abord a fervi à les ébranler, jufqu’à la con- 
fidération de la miféricorde de Dieu, ils s'élèvent à l’efpéran- 
ce , fe confiant que Dieu leur fera favorable pour l’amour 
de Jefus-Cbrift, &  commencent à l’aimer comme fource de 
toute juftice, &  pour çela ils s’excitent contre leurs péchés 
par une certaine haine &  déteftation, ceft-à-dire , par cette 
pénitence qui doit précéder le baptême : enfin lorfqu’ils pren
nent la réfolution de- recevoir le baptême , de commencer 
une nouvelle vie , de garder les commandemens de Dieu. 
-C’eft touchant cette difpoiîtion qu’il eft écrit : Que pour 
s’approcher de Dieu, il faut premièrement croire qu’il eft, 
&  qu’il récompenfera ceux qui le recherchent. Mon fils, ayez 
confiance, vos péchés vous font remis. La crainte du Sei
gneur chaffe le péché. Faites pénitence, &  que chacun de 
vous foit baptifé au nom de Jefus-Chrift pour la rémifiïon de 
fes péchés , &  vous recevrez le don du Saint-Efprit. Allez 
udonc , &  enfeignez toutes les nations, les baptifant au nom 
du Pere, &  du Fils, &  du Saint-Efprit, les inftruifant, &c. 
&  enfin : Préparez vos cœurs au Seigneur.

Cette difpofition ou préparation eft fuivie de la juftiiica- 
tion même, qui n’eft pas feulement la rémiiîion dès péchés, 
mais auffi la lanftification .&  le renouvellement de l’homme 
intérieur par la réception volontaire de la-grâce &  des dons 
qui l’accompagnenr. D ’où il arrive que l’homme d’injufte 
devient jufte , &  ami d’ennemi qu’il étoit, pour être, félon 
l’efpérance qui lui en eft donnée, héritier de la vie éternelle. 
Cette juftification, fi on en recherche les caufes, a pour caufe 
finale la gloire de Dieu &  de Jefus-Chrift, &  la vie éternel
le. Pour caufe efficiente, elle a Dieu même , en tant que roi- 
féricordieux, qui lave &  fan&ifie gratuitement par le fceau
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- & i ’on£Hon de i’Efprit-Saint promis par les écritures , qui 
¡1 eft le gage de notre héritage- Pour caufe méritoire , elle a 

Notre Seigneur Jefus-Chrift , fon très-cher &  unique fils, qui, 
par ramour extrême dont il nous a aimes, nous a mérité la 
juftificàtion , &  fatisfait pour nous à Dieu fon pere par fa 
très-fainte paffion fur la croix , lorfque nous étions fes en
nemis. Pour caufe inftru ment elle, elle a le faerement de la 
foi, fans laquelle .perfonne ne peut être juftifié; Enfin fon 
unique caufe formelle eft la juftice de Dieu , non la juftice 
par laquelle il eft jufte lui-même , mais celle par laquelle 
il nous juftifie, c’eihà-dire , de laquelle étant gratifiés par lui 
nous fommes renouvelles dans l’intérieur de notre ame ; &  
non feulement nous fommes réputés juftes, mais nous fom
mes avec vérité nommés tels, 6c le fommes en effet, re
cevant la juftice en nous, chacun félon fa mefure , & . félon 
le partage qu'en fait le Saint-Efprit, comme il lui plaie, &  
fuivant la difpofition propre &  la coopération d’un chacun* 
Gar quoique perfonne ne puifle être jufte, que celui auquel 
les mérites de la paffion de Notre-¡Seigneur font commu
niqués j il faut pourtant entendre que cette juftificàtion fe 
fait enforte' que, par le mérite de cette même paffion, la cha
rité de Dieu eft auffi répandue par le même^Saint-Efprit dans 
les cœurs de ceux qui font juftifiés, & v  eft inhérente. D ’où 
vient que dans cette juftificàtion l’homme, par Jefus-Chrift dans 
lequel il eft enté, reçoit auffi tout enfemble avec la rémif- 
fion des péchés, tous ces dons infus, la fo i, Tefpéràncé &  
la charité j car û l’efpérance &  la charité ne fe joignent à la 
fo i, elle n’unit pas parfaitement avec Jefus Chrift, ni elle ne 
rend pas à l’homme un membre vivant de fon corps. C ’eft ce 
qui a donné lieu à ces vérités : Que la foi fans les œuvres 
eft morte &  inutile'* &  auffi : Qirien Jefus-Chrift, ni la.cir- 
concifion ni fincirconcifion ne fervent- de rien ; mais la foi qui 
opère par la charité. C ’eft cetre foi que les catéchumènes, fé
lon la tradition des Apôtres, demandent à Téglife avant le facre- 
ment de baptême, lorfqu’ils demandent la foi qui donne la vie 
éternelle , que la foi feule ne peut pas donner fans l ’efpérance 
St la charité- Et pour cela on leur répond auffi-tôt cette pa
role de Jefus-Chrift : Si vous vouiez entrer dans la vie , gar
dez les commandemens. C ’eft pourquoi auffi-tôt qu’ils font 
nés de nouveau par le baptême , recevant cette juftice, chré
tienne &  véritable, comme la première robe qui leur eft don-
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nee par Jefus -Gbrift * en la place de celle qu’Adam a per- 1 * 'L 
due pour lui &  pour nous par fa défobéiffance , ils reçoi- ANtl,)A7\ 
vent auffi en, mêmm tems le commandement de la confer- 
ver blanche & fans tache , pour la pouvoir préfenter en 
cet .état devant le. trône de Jefus-Chrift, pour ôbtepirda vie 
éternelle.

Quand donc l’Apôtre dit que Fhomme eft ju.ftifié par la ¿ ha ître VIII. 
foi ôc gratuitement , ces paroles doivent être entendues en ce Comment on en* 
fens, qui a toujours été celui que Féglife catholique a tenu &  rimPie
a fait entendre aux fidèles d’un contentement perpétuel $ fça- foiĝ mî̂ ment!3 
-voir que nous fommes dits juilifiéb par la foi , parce qu’en Rom. iiuid» 
effet îa foi eft le commencement du fâlur de l’homme, le 
fondement &  la racine de toute juftification -, fans laquelle 
il eft impoffible de plaire à Dieu, Sr d’arriver à l’affociation 
de fes enfàns. Et de même nous fommes dits juftifiés gratui- Hei>r,ut6. 
îement, parce qu’en effet rien de tout ce qui précède la juftir 
fication , foit la foi , foit les œuvres , ne mérite la grâce 
même de la juftification. Car fi c’eft une grâce, elle ne vient fam.ti.6; 
pas des œuvres : autrement, comme, dit l’Apôtre, la grâce ne 
^eroit pas grâce.

Or quoiqu’il faille croire que les péchés ne font remis &  Chap.IX. Con-: 
ne Font .jamais été que par la pure &  gratuite miféricorde tre la vaine co  ̂
de Dieu, à caute dé Jefus-Chrift : il ne faut pas cependant q ^ f es ret*' 
le vanter d’avoir une certitude &c une préfomptueufe con
fiance qrnils nous font remis , &  fe repofer fur elle feule , 
puifqu’elle peut fe rencontrer dans des hérétiques & des fchif- 
manques, &  qu’elle s’y rencontre même aujourd’hui, où Fon 
fait ivaloir avec tant de.chaleur contre Féglife catholique ,
.cette confiance vaine &  éloignée de toute piété. Il faut 
bien fe garder auffi de foutenir qu’il foit néceffaire que ceux 
qui font véritablement juftifiés, doivent être eux-mêmes dans 
cette créance ferme &  tout-à-fait indubitable qu’ils font juf
tifiés; ni que perfonne ne foit abfous de fes péchés', &  ne 
foit juftifié , s’il ne croit fermement être abfous &  juflifié j 
ni enfin; que ce foit par cette feule confiance que Fabfolu- 
t i o n l a  juftification s’accompliffe : comme fi Fon devqit 
inférer , que celui qui n’a pas cette ferme créance, doutât 
des promefies de Dieu &  de l’efficace de la mort &  de la 
réfurreftipn de Jefus-Chrift. Car de même qu’aucun fidèle ne 
doit douter de, la .miféricorde de Dieu , du mérite de Jefus- 
Chrift, de la vertu &  de l’efficace des facremens: auffi eft-
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il vrai que chacun jettant les yeux fur fohmême, &  con- 
fidérant fes propres foibleiTes &  fon indifppfition I, a lieu de 
craindre 5c d’apprêhendéf pour fa grâce, j nul ne pouvant 
fçavûir de certitude de foi, c’eft-à-diré d’une certitude qui 
ne foit fojette à aucune erreur , ‘qu’il ait reçu la grâce de
Dieu. , ,

Les hommes étant donc ainii jüftifiés &  faits domeftiques 
&  amis de Dieu , s’avançant de vertu en vertu , fe renou
vellent de jour "en jour : c’eft-à-dire , qu’en mortifiant les 
membres de leur chair , &  les faifant fervir à la piété &  
à la jufticé, rpoür mener Une vie fainte dans Eobfervation des 
commandemens de Dieu &  de l’églife , ils croiffent par les 
bonnes œuvres avec la coopération de la foi, dans cette même 
juftice qu'ils ont reçue par la grâce de Jefus Chrift, &  font 
ainfi de plus en plus jüftifiés, félon ce qui eft écrit: Que ce
lui qui eft jufte , foit encore juftifié. Et aufli: N’ayez point 
de honte d’être toujours jüftifiés. jufqu’à la mort. Et encore: 
Vous voyez que" l’homme eft juftifié par les œuvres , .& 
non pas feulement par la foi. G’eft enfin cet accroiflement 
de juftice que la fainte églife demande 5 quand elle dit dans 
fes prières: Donnez-nous , Seigneur, l’augmentation de la foi, 
l’efpérance 5c la charité»

Or perfonne, quelque juftifié qu’il fo it, ne doit s’eftimer 
exempt de l’obfervation des commandemens de- Dieu , ni 
avancer cette parole téméraire &  interdite par les peres fous 
peine d’anathême , que l’obfervatièn dès commandemens de 
Dieu eft impoffibîe à un homme juftifié : car Dieu ne com
mande pas des qtibfes irnpoffihles ; tnàis en * commandant il 
avertit de faire ce: qüé l’on peut, &  de demander ce qu’on 
ne peut pas faire , 5c -il aide afin qù’ôn Te puiffe. Ses com
mandemens né fontpas pefans, fon joug eft-doux &  fon far
deau léger. Car ceux qui font enfans de Dieu aiment J. C . , 5c 
ceux tjui Taiment gardent fa parole , comme il le témoigne 
lui-même. Ce qui n’eft pas au-deffus de leurs forces, avec le 
fecours de Dieu. Car quoique , dans cette vie mortelle , les 
plus faints &  les plus juftes ne laiifent pas de tomber quel
quefois dans des fautes du moins légères 5c -journalières , 
qu’on appelle auffi péchés véniels, néanmoins ils ne ceilent 
pas pour cela d’être juftes ; de forte que quand ils difent à 
Dieu : Seigneur, pardonnez-nous nos offenfes ! cette parole, 
dans leur bouche eft humble Sc véritable: tout enfemble# En
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effet les juftes fe doivent fentir &  reconnoître d’autant plus 
obligés à marcher dans les voies de la juftice, qu’étant dé
jà affranchis du péché &  devenus ferviteuts de Dieu , ils font 
en état, en vivant avec tempérance , avec juftice &  avec 
piété , d’avancer dans la grâce par Jefus-Chrift même , par 
lequel ils y ont eu entrée ; car Dieu n’abandonne point 
ceux qui font une fois juftifiés par fa grâce , s’il n’en eft 
auparavant abandonné- Perfonne donc ne fe doit flatter ni 
s’applaudir en foi-même pour avoir feulement la fo i , dans 
la penfée que par cette feule foi il eft établi héritier , &  
qu’il aura part à l’héritage, encore qu’il ne fouffre point avec 
Jefus-Chrift , pour être auffi glorifié avec lui. C ar, (comme dit 
l’Apôtre, ) Jefus-Chrift lui-même, quoiqu’il fut Fils de Dieu, 
a appris l’obéiffance par l’expérience des chofes qu’il a ïouf- 
fertes, &  tout étant confommé en lu i, il eft devenu la caufe 
du falut éternel pour tous ceux qui lui obéiffent. C’eft pour»

3uoi le même Apôtre, parlant à ceux qui font juftifiés, leur 
it : Ne fçavez-vous pas que dans Ja carrière tous courent 

véritablement, mais un feul remporte le prix ? Courez donc 
enforte que vous le remportiez. Pour moi je cours, &  je ne 
cours pas au hazard ; je combats , &  je ne donne pas des 
coups en l’air : mais je châtie mon corps, & je le réduis en 
fervitude, de peur qu’après avoir prêché aux autres, je ne 
fois moi-même réprouvé. Saint Pierre, le prince des Apôtres, 
dit auffi : Travaillez à affurer, par vos bonnes œuvres , votre 
vocation &  votre éleftion : car agiflant de la forte , voui 
ne pécherez jamais. Ce qui fait voir que ceux-là contredifent 
à la doêtrine orthodoxe de la religion , qui foutiennent que 
le jufte , dans toute bonne œuvre, pèche au moins vénielle- 
ment : ou , ce qui eft encore plus infupportable , qu’il mé
rite les peines éternelles : d̂e même que ceux qui difent que 
les juftes pèchent dans routes leurs aftions , fi, outre l’iniérêt 
de la gloire de Dieu qu’ils ont principalement en vue en 
les faifant, ils jettent auffi les yeux fur la récompenfe crerneU 
le pour exciter leur langueur &  pour s’encourager eux-mêmes 
à courir dans la carrière , puifqu’il eft écrit : J ’ai porté mon 
cœur à l’accompliffement de vos commandemens, à caufe de 
la récompenfe $ &  que l’Apôtre faint Paul dit de Moïfe, que 
dans ce qu’il faifoit, il envifageoit la récompenfe,

Perfonne auffi, tandis qu’il eft dans cette vie tnortelle , 
ne doit préfutner du myftére fecret de la predeftination de
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. . Dieu ? cJe forte qu’il foit certainement affuré qubleft du nom- 

/An. 1547. b e j es prédeftinés , ; comme s’il étoit vrai qu’étant juftifiè;, 
prédeftinatiori. il ne put plus pecher, ou que s il pechoit ,1 1  dut le promettre 

affurément de fe relever ; parce que , fans une révélation par
ticulière de Dieu , on ne peut fçavoir qui font ceux que Dieu
a çhoifis. -

Chapitre X ili. Il.en eftd e  même du don de perfévérance , duquel il eft
l?véiance?laperj •écrit , que celui, qui aura perfévéré jufqu’àla  ;fin , fera fau- 
jWdHji.x.ai.xxiv. vé. Ce qu’on ne peut obtenir d’ailleurs , que .de celui qui eft 
*3- tout-puiffant pour foutenir . celui qui eft debout , afin qu’il
Phìii 16 n 1 continue d’être debout jufqu’à la fin , auifi-bien que pour re- 

ftiipp. . .n.13. jevei. ce|uj tombe. Mais perfonne là-deffus. ne fe peut
rien promettre de certain d’une certitude abfolue , quoique 
tous doivent mettre &  établir une'confiance très-ferme dans 
le. fecours de ; Dieu ,. qui achèvera & perfectionnera le bon 
ouvrage qu’il a commencé, en opérant en nous.le vouloir 

* &  l’effet, fi ce neft qu’ils manquent eux-mêmes à fa grâce.
Cependant que.ceux qui croient être debout, prennent garde 
de ne pas tomber ; &  qu’ils travaillent à, leur falut avec 
crainte &  tremblement, dans les travaux, dans les veilles, 
dans les aumônes, dans.les prières, dans les offrandes, dans 
les jeunes, dans la pureté: car fçachant que leur renaiffance 
ne les met pas encore dans là poffeiEon ,:de la gloire , mars feu
lement dans l’efpéra fie e .de? Vob tenir, i,* ils ont raifon d’ap
préhender pour le combat qui leur éreite à,foutenir;contre le 

^diable , le monde &  la ,chair datisi lequel ils ne peuvent 
Rom. vin. 11. être victorieux , s’ils me fe. conforment, avec la grâce de 

Dieu , aux fentime.ns de l’Apôtre , qui dit iNous fommes re
devables, mais ce n’eft pas à la chair pour vivre félon la 
chair : car fi vous vivez félon la çhaié., vous mourrez j mais 
fi vous mortifiez par l’efprit les. paffions de , la chair -, vous
vivre7

ChapitreXIV. a , , / ' t p ' 1# , , ,
l>e ceux qui font A l egara de ceux qui par le peche font déchus de la
tombes depuis le-grâce de la juftification qu’ils, avoient reçue , ils pourront 
1 eû répa’rahom& J«ftifiés. de nouveau , quand, Dieu les excitant, ils. feront

eniorte , par le. moyen, du facr.ement de . pénitence , ..de re
couvrer,, en vertu du mérite de Jefus-.Chrift , la grâce qu’ils 
auront perdue. Car cette manière , de juftification eft la ré
paration propre pour ceux qui font tombés.: c ’eft ce que les 
faints peres nomment fi à propos la fécondé: table après le 
naufrage de la grâce qu’on a perdue 5 &  ç’a été en effet,

en
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en faveur de ceux qui tombent dans le péché depuis le bap
tême, qué Jeius-Chrift a établi le fadement de pénitence, 
quand il a dit : Recevez le Saint-Efprit ,* les péchés feront 
remis à ceux à qui vous les remettrez , &  iis feront retenus 
à ceux à qui vous les retiendrez, De-là vient qu’il faut bien 
faire entendre que la pénitence d’un Chrétien après être tom
bé dans le péché , efl: fort différente de celle du baptême: 
car non feulement elle demande qu’on ceffe de pécher , &  
quon ait fon crime en horreur , c’eft-à-dire, qu’on ait le 
cœur contrit &  humilié ; mais elle enferme encore la con- 
feiîion facramentale de fes péchés au moins en defir , pour 
la faire dans l’occaiion , &  Tabiolution du prêtre , avec la 
fatisfaftion par les jeûnes , les aumônes , les prières, &  les 
autres pieux exercices de la vie fpirituelle : non pas à la vé
rité pour la peine éternelle , qui efl: remife avec Toffenfe par 
le facrement , ou par le deiir de le recevoir ; mais pour la 
peine temporelle, qui , ielon la doêlrine des faintesdeures, 
ti’eff pas toujours, comme dans le baptême , entièrement 
remife â ceux qui , ingrats des bienfaits de Dieu &  de fa 
grâce qu’ils ont reçue , ont contrifté le Saint-Efprit, &  ont 
profané fans refpeft le temple de Dieu. C ’eft de cette péni
tence qu’il efl: écrit: Souvenez-vous de l’état d’où vous êtes 
déchu , faites pénitence, &  reprenez l’exercice de vos premiè
res œuvres. Et encore ce mot : La trifteffe qui efl: félon Dieu, 
produit pour lé falut une pénitence ftable. Et cet autre : Faites 
pénitence ; faites de dignes fruits de pénitence.

Pour s’oppofer aux malins artifices dé certains efprits,qui 
par des paroles douces &  flatteufes féduifent les cœurs des 
perfonnes Amples $ il efl: à propos^auffi de bien établir que la 
grâce de la jiiftificarion qu’on a reçue, fe perd non feulement 
par le crime de l’infidélité , par lequel la foi fe perd auilij 
mais même par tout autre péché mortel , par lequel la foi nefe 
perd pas. Et nous ne faifons en cela que foutenir la doêïrine 
de la loi divine , qui exclud du royaume de Dieu , non feu
lement les infidèles, mais les fidèles aufli, s’ils font fornica- 
téurs, adultères, efféminés , fodomites, voleurs, avares, ivro
gnes , médifans , raviffeurs du bien -d’aurrui , &  tous autres 
fans ^exception qui commettent des péchés mortels, def- 
quels ils fe peuvent abftenir par le fecours de la grâce de 
Dieu, 8c pour la punition defquels ils font féparés de la'grâce 
de Jefus-Chrift.
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Les hommes étant donc juftifiés de cette marrjte , foît 

qu’ils aient toujours confervé la grâce qu’ils on une fois 
reçue, foir qu’ils l’aient recouvrée après l’avoir perdue , il 
faut leur, mettre devant les yeux les paroles de T apôtre : Em
ployez-vous de plus en plus dans 1 exercice des bonnes oeu
vres , &  fçachez que Notre Seigneur ne biffera pas votre 
travail fans récompenfe ; car Dieu neft pas irijufte pour ou
blier vos bonnes œuvres , &  ,l’amour que vous avez fait pa- 
roître pour fon nom. Et ne perdez pas votre confiance , dont 
la récompenfe doit être très-grande. C ’efl: ainii qu’il faut parler 
de la vie éternelle à ceux qui travaillent utilement jufqu’à la 
fin de la carrière, &  qui efpérent en Dieu; en la leur fai- 
fant voir, &  comme une grâce promife aux enfans de Dieu 
par miféricorde à caufe de Jefus-Chrift, &  comme une ré
compenfe -, q u i, félon la promeffe dé Dieu même , doit être 
fideilement rendue à leurs bonnes œuvres &  à leurs méri
tes. C’eft cette couronne de juftice, que l’Apôtre, difoit lui 
être réfervée après fa courfe &  fon combat, &  lui devoir 
être rendue par le jufte juge , &  non feulement à lu i, mais 
à tous ceux qui aiment fon avènement. En effet Jefus-Chrift 
lui-même influant , pour ainii dirç , &  répandant continuel
lement fa vertu dans ceux qui font juftifiés, comme le chef 
dans fes membres , &  le fep de la vigne dans fes branches ; 
8c cette vertu précédant, accompagnant &  fuivant toujours 
leurs bonnes œuvres , qui fans elle ne pourroient être en 
aucune manière agréables à Dieu ni méritoires, il faut croire 
après cela qu’il ne manque plus rien à ceux qui font juftifiés,, 
pour être cenfés avoir par ces bonnes œuvres faites en la 
vertu de Dieu t pleinement fatisfait à la loi divine , félon 
l’état de la vie préfente , &  avoir, véritablement mérité la vie 
éternelle pour l’obtenir en fon tems r pourvu toutefois qu’ils 
meurent dans la grâce. C ’efl: à ce fujet que Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift dit : Si quelqu’un boit de l’eau que je lui don
nerai, il n’aura jamais foif ; mais cette eau deviendra en lut 
une fontaine rejailliflante jufques dans la vie éternelle. Nous 
ne prétendons pas établir par-là que notre juftice nous foit 
propre comme de nous-mêmes, ni diffimuler &  exclure la 
juftice de Dieu ; car cette juftice , qui eft appeliée nôtre parce 
quê  nous fommes juftifiés par elle , en tant qu’elle eft en nous 
inhérente, eft: elle-même la juftice de Dieu , parce qu’il la 
répand en nous par le mérite de Jefus-Chrift. Mais il ne faut-
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pas auffi omettre ici , qu’encore que dans les faintes lettres 
on donne tant aux bonnes oeuvres, que Jefus-Chrift lui-même 
promette que celui qui préi'enrera une verre d’eau froide au 
moindre des fiens , ne demeurera pas fans récompenfe ; &  que 
l’Apôtre rende auffi témoignage : Que le moment fi coutt &  
fî léger des affligions que nous fouffrons en cette v ie , pro
duit en nous la durée éternelle d’une gloire fouveraine &  in
comparable ; à Dieu ne plaife néanmoins qu'un Chrétien fe 
confie &r fe glorifie en foi-même, &  non pas dans le Seigneur, 
dont la bonté envers tous les hommes eft fi grande , qu'il veut 
bien que fes propres dons deviennent leurs mérites * mais plu
tôt étant tous chargés de beaucoup de fautes, chacun doit avoir 
devant les yeux auffi-bien la févérité &  le jugement, que la 
mifériccrde &  la bonté de Dieu. Et perfonne ne fe doit juger 
fo/même , quand il ne fe fenriroit coupable de rien , parce que 
toute la vie &  la conduite des hommes ne fera pas examinée 
ni jugée par le jugement des hommes, mais par celui de Dieu , 
qui portera la lumiérefiufqu'au plus profond des ténèbres, &  
découvrira les deflèins des coeurs les plus cachés ; Si ce fera 
alors que chacun recevra de Dieu fa véritable louange , & , 
qu’il rendra, comme il eil écrit, à chacun félon fes œuvres.

Après cette explication de la doârrine catholique touchant 
la juftification /que chacun doit embraffer fidellement &  con- 
ftamment, puifqu!autrement on ne peut être juftifié , le concile 
a trouvé bon de joindre les canons iuivans, afin que chacun 
puiffe fçavoir ce qu’il doit tenir &  fuivre, mais auffi ce qu il doit 

. fuir &  éviter. Ces canons font au nombre de trente-trois, tous 
accompagnés d’anathêmes contre ceux qui foutiendront la 
doéfrine qui y  eft condamnée. Les voici :

Si quelqu’un dit qu'un homme peut etre juftifié devant Dieu 
par fes propres œuvres , faites feulement félon les lumières de 
Ja nature, ou félon les préceptes de la lo i, fans la grâce de 
Dieu méritée par. J e s u s ^ C h r is t  t Qu il foit anathème. 
Si quelqu’un dit que la grâce de Dieu, méritée par Jefus  ̂Chrift, 
n’eft donnée qu’afin feulement que l’homme puiffe plus aiie- 
tnent vivre dans la juftice &  mériter la vie éternelle j 
me f i  ,  par le libre arbitre fans la grâce ,  il a i ,r e
l ’ùn &  l'autre , quoique pourtant avec peine &  difficulté : 
Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que,fans l’operation pré
venante du Saint-Efprit &  fans fon fecours , un homme peut
faire des aftes de fo i , d’efpérance , de charité &  e repentir,
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tels qu’il les faut faire pour obtenir la grâce de la jüftification 
Qu’il fait anathème. Si quelqu’un dit que le libre arbitre, 
mu &  excité de Dieu, en donnant fon ccnfentement à Dieu 

- qui Texcite &  qui l’appelle , ne coopère en rien à fe prépa- 
' rer &  à fe mettre en état d’obtenir la grâce de la jüftification , 
, &  qu’il ne peut refufer fon confentement s’il le veut ; mais 

qu’il eft comme une chofe inanimée , fans rien faire &  pu
rement paffif ; Qu’il'foit anathème. Si quelqu’un dit que, 
depuis le péché d’Adam , le libre arbitre de l’homme eft 
perdu &  éteint, que ce n’eft qu’un être qui n’a qu’un nom 
fans réalité ou enfin une fiâion &  une vaine imagination , 
que le démon a introduite dans l’églife : Qu’il foit anathème. 
Si quelqu’un dit qu’il n’eft pas au pouvoir de Thomme de 
rendre fes voies mauvaifes , mais que Dieu opère les mau- 
vaifes œùvres aufli-bien que les bonnes œuvres , non feule
ment en tant qu’il les permet, mais fi proprement 8< fi vérita
blement par lui-même , que la trahifon de Judas n’eft pas 
moins ion’ propre ouvrage , que la vocation "de S. Paul : 
Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que toutes les avions 
qui fe font avant la jüftification , de quelque manière qu’el
les foie nt faites, font de véritables péchés, ou qu’elles mé
ritent la haine de Dieu ; ou que plus un homme s’efforce de 
fe difpofer à la grâce, plus il pèche grièvement : Qu’il foit 
anathème. Si quelqu’un dit que la crainte de l’enfer qui nous 
porte à avoir recours à la miféricorde de Dieu , &  qui eft 
accompagnée de la douleur de nos péchés, ou qui nous fait 
abftenir de pécher, eft un péché , ou qu’elle rend les pécheurs 
encore pires : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que l’hom
me eft juftifié par la feuïe fo i, enforte qu’on entend par-là 
que, pour obtenir la grâce déjà jüftification , on n’a befoin 
d aucune autre chofe qui y coopère ; qu’il n’eft pas même 
néceffaire en aucune manière que l’homme fe prépare &  fe 
difpofe par le mouvement de fa volonté : Qu’il foit anathè
me. Si quelqu’un dit que les hommes font juftes fans la juf- 
tice de Jeius-Chrift , par laquelle il nous a mérité d’être juf— 
tifiés; ou quec’eftpar elle-même qu’ils font formellement juf
tes : Qu il foit anathème. Si quelqu’un dit que les hommes 
iontjuftifiés , ou par la feule imputation de la juftice de Je- 
ius-Lhnit, ou par la feule rémiffion des péchés en excluant 
la grâce &  la charité qui eft répandue dans leurs cœurs pat 
le Saint-Efprit , &  qui leur eft inhérente $ ou bien jque lu
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grâce par laquelle nous fommes-. juftifiés, , n’eft autre chofe 
que la faveuude Dieu : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit 
que la foi juftifiante n’eft autre chofe que la confiance en la 
divine miféricorde , qui remet les péchés à caufe de Jefus- 
Chrift , ou que c’eft par cette feule confiance que nous fom- 
mes juftifiés ; Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit qu’il eft 
néceffaire và tout homme, pour obtenir la rémiilion de fes 
péchésv, de croire certainement &  fans héfiter fur fes propres 
foibl'efïes &  fur fon indifpofition , que fes péchés lui font 
remis : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit qu’un homme 
eft abfous de fes péchés juftifié , de ce qu’il croit certai
nement être abious &: juftifié * ou que perfonne n’eft vérita
blement juftifié , que celui qui fe croit être juftifié ; &: que 
c’eft par cette fente foi ou confiance , que l’abfoiution 8Ha 
juftihcation s’accomplit : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un 
dit qu’un homme né de nouveau par le baptême“, & juftifié, 
eft obligé félon la foi de croire qu’il eft affurément du nom
bre des prédeftinés ; Qu’il foit anathème. Si quelqu’un foutient 
d’une certitude abfolue & infaillible , s’il ne l’a appris par une 
révélation particulière, qu’il aura affurément le don de per- 
févérance jufquà la fin : Qu’il, foit anathème. §i quelqu’un dit 
que la grâce de la juftification n’eft que pour ceux qui font 
prédeftinés à la vie , & que tous les autres qui font appel- 
lés, font à la vérité appellés , mais qu’ils ne reçoivent point 
la grâce, comme étant prédeftinés au mal par la puiflance 
de Dieu : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que les com- 
mandemens de Dieu font impoffibles à garder, même dans 
celui qui eft juftifié &  dans l’état de grâce : Qu’il foit ana
thème. Si quelqu’un dit que dans l’évangile il n’y a que la feule 
foi qui foit de précepte ; que toutes les autres chofes font 
indifférentes , n’étant ni commandées ni défendues, mais laif- 
fées à la liberté, ou que les dix commandemens ne regar
dent point les chrétiens : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un, dit 
qu’un homme juftifié , quelque parfait qu’il puiffe être, n’eft pas 
obligé à l’obfervation des commandemens de Dieu &  de l’é- 
glife, mais feulement à croire ; comme fi l’évangile ne con- 
fiftoit qu’en la fimple & abfolue promeffe de la vie éternelle , 
fans aucune condition d’obferver les commandemens : Qu’il 
foit anathème. Si quelqu’un dit que Jefus-Chrift a été donné 
de Dieu aux hommes , en qualité feulement de Rédempteur , 
auquel ils doivent mettre leur confiance j & non pas auffi
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comme légifiateur * auquel iis doivent obéir : Qu’il foit ana
thème. Si quelqu'un dit qu’un, homme juftifié peut perfévé. 
rer dans la juftice qu’il a reçue fans un fecours particulier 
de Dieu , ou au contraire qu’avec ce fecours même il ne le 
peut pas Qu il foit anathème. Si quelqu’un dit qu’un hom
me une fois jüftfîié ne peut plus pécher  ̂ni perdre la grâce; &  
qu’ainû lorfque quelqu’un tombe çn péché ^c’eftune marque 
qu’il n’a jamais été véritablement juftrfié; ou au contraire, qu’un 
homme juftifté peut.pendant toute fa vie éviter toutes fortes de 
péchés, même les véniels , h ce n’eft par un privilège particulier 
de Dieu ,comtne c’eft le fentitùent de féglife à l’égard de la 
bienheuteufe Vierge : Qu’il foit anathème. §i quelqu’un dit 
que la juftice qui a été reçue , n’eft pas confervée &  aug
mentée auiïi devant Dieu par les bonnes œuvres ; mais que 
ces bonnes œuvres font les fruits feulement de la juftification 
&  les marques qu’on l’a reçue , non pas une caufe qui l’aug
mente: Quil foit anathème. Si quelqu’un dit qu’en quelques 
bonnes œuvre que ce fo it , le jufte pèche au moins vénielle- 
ment ; ou même , ce qui eft encore plus infupponable , qu’il 
pèche mortellement, &  qu’ainiî il mérite les peines éternelles; 
fk que là feule, raifon pour laquelle il n’eft pas damné , c’eft 
parce que Dieu ne lui impute pas fesœuvres à damna
tion : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit que les juftes 
ne doivent point, pour leurs bonnes oeuvres faites en Dieu, 
attendre ni efpérer de lui la. récompense éternelle par fa mi- 
féricorde &  par le mérite de Jefus-Chrift , pourvu qu’ils per- 
févérent jufqu’à la fin, en faifant bien &  en gardant fes com- 
mandemens ; Qu’il, foit anathème. Si quelqu’un dit qu’il ny 
a point d’autre péché mortel que le péché d’infidélité j ou 
que la grâce qu’on a une Fois reçue , ne fe perd par aucun 
autre péché , quelque grief &  quelque énorme qu’il foit, que 
par celui d infidélité : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un dit 
que , là grâce étant perdue par le péché , la foi fe perd auffi 
toujours en même tems ; ou.que 1 a foi qui refte n’eft pas une 
véritable foi quoiqu’elle ne foit pas,vive ou que celui qui 
a la foi fans la charité , n’eft pas chrétien : Qu’il foit ana
thème. Si quelqu’un dit que celui qui eft tombé dans le  pé
ché depuis le baptême, ne peut pas fe relever avec le fe
cours de la grâce de Dieu,* ou bien qu’il peut à là vérité 
recouvrer la,grace qu’il avoir perdue , mais que c’eft par la 
feulu fo i, fans le fecoprsftu Sacrement de pénitence , contre
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c e . que l’églife Romaine &  univerfelle, inftruite par Jefus- 
Chrift &  par fes apôtres , a jufqu’ici cru ,tenu &  enfeigné ; 
Qu’il Toit anathème.* Si quelqu’un dit quà tout pécheur péni
tent qui a reçu la grâce de la juftification, l’offenfe eft tel
lement rêmife , &  l’obligation à la peine éternelle tellement 
effacée &  abolie , qu’il ne lui refte aucune obligation de, peine 
temporelle à payer, foit en cette vie., foit en l’autre dans le 
purgatoire, avant que l’entrée au royaume du ciel lui puiffe 
être ouverte : Qu’il foit anathème. .Si quelqu’un dit qu’une 
homme juftifié pèche , lorfqu’il fait de bonnes œuvres en vue 
de la récompenfe éternelle : Qu’il foit anathème. Si quelqu’un 
dit que les bonnes œuvres d’un homme juftifié font telle
ment les dons de Dieu , qu’elles ne foient pas auffi les mé
rites de cet homme juftifié y ou que par ces bonnes œu
vres qu’il fait par le fecours de la grâce de Dieu , &  par les 
mérites de Jefus-Chrift , dont il eft un membre vivant , il ne 
mérite pas véritablement une augmentation de grâce, la vie 
éternelle &  la poffeffion de ceïre même vie , pourvu qu’il 
meure en grâce , &  même auffi augmentation de gloire 
Qu’il foit anarhême. Si quelqu’un dit que par cette doêtrine 

. catholique touchant la juftification , expofée par le faint con
cile de Trente dans le préfent décret, on déroge en quel
que chofe à la gloire de Dieu ou aux mérites de Notre-Sei- 
gneur Jefus-Chrift; au lieu de reconnoître qu’en effet la vé
rité de notre foi y  eft éclaircie, & la gloire de Dieu &  de 
Jefus-Chrift; y  eft rendue plus éclatante: Qu’il foit anathème. 
On lut enfuite le décret de la réformation , qui contient cinq 
chapitres ainiî exprimés.

Le même faint concile , les légats du fiége apoftollquey 
préfidans ; voulant Îe préparer à mettre la main au rétàblif- 
fement de la difcipline eccléfiaftique extrêmement relâchée , 
&  à la correftion des mœurs dépravées du clergé, auffi-bien 
que du peuple chrétien ; a jugé à propos de commencer par 
c e u x  qui ont la conduite &  le gouvernement des églifes ma
jeures 9 étant certain que le falut desfinférieurs dépend de la 
vertu &  de l’intégrité de ceux qui gouvernent. Efpérant donc 
de la miféricorde de notre Seigneur 8c maître, &  de l’appli
cation attentive &  foigneufe de fon vicaire en terre , qu’à 
l'avenir on ne verra plus éleveràu gouvernement des églifes, 
qui font des charges capables de faire trembler les anges 5 que 
ceux qui s’en trouveront tout-à*fait dignes, dont la conduite
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paffée , &  toute la vie occupée avec approbation depuis lettt 
tendre jeuneflè jufqu’à l'âge parfait, aux exercices de fa dtfei- 
piine eccléfiaftique, rendra un favorable témoignage; de leürs 
perfonnes conformément aux ordonnances des faints perës : II 
exhorte tous ceux qui, fous quelque nom &  quelque titre que 
ce foit, fontprépofés à la conduite des églifes patriarchaies, 
primatiales, métropolitaines &  cathédrales , quelles qu’elles 
foient, &  entend qu’ils foient tenus pour avertis par ce pré- 
fent décret detre attentifs fur eux-mêmes &  fur tout le trou
peau fur lequel le Saint-Efprit les a établis, pour gouverner 
l’églife de Dieu qu’il a acquife par fon fang * de veiller, com
me l’ordonne l’Apôtre , de travailler à tout avec foin , &  de 
remplir leur miniftére. Mais qu’ils fçaehent qu’ils n’y peuvent 
pas fatisfaire , s’ils abandonnent les troupeaux qui leur font com
mis, comme des pafteurs mercenaires, &  s’ils ne ./attachent 
pas à la garde de leurs brebis , du fang defquelles il leur fera 
demandé compte par le fouverain juge ; puifqu’ii eft très- 
certain que , fi le loup a, dévoré les brebis , ce n’eft pas 
une exeufe recevable pour un pafteur, d’alléguer qu’il n’en a 
rien fçu*

Cependant comme il s’en trouve quelques-uns en ce tems, 
qui, par un abus qu’on ne fçauroit allez déplorer/oubliant eux- 
mêmes leur propre falut, &• préférant les choies de la terre 
à celles du ciel, les intérêts humainsàceux de Dieu, font toute 
l ’occupation de leur vie d’être continuellement errans §£ vaga
bonds en diverfes cours , ou dans le foin &  l’embarras des af
faires temporelles, abandonnant leur bergerie , &  négligeant 
le loin des brebis qui leur font commiies : Le faint concile 
a jugé à propos de renouveller, comme il renouvelle en effet 
en vertu du préfent décret, contre ceux qui ne réfident pas , 
les anciens canons autrefois publiés contre eux, mais qui, par 
le défordre des tems &  des perfonnes , fe trouvent pref- 
que tout-à-fait hors d’ufage. Et même, pour rendre encore* 
la réfidence plus fixe, &  tâcher de parvenir par-là à la ré
formation des mœurs dans leg life /i a réfolu d’établir &  d’or
donner çe qui fuit.

Si quelque prélat, de quelque dignité , grade &  préémi
nence qu ü foit , fans empêchement légitime , &  fans caufe 

raifonnabie , demeure iix mois de fuite hors de/on 
diocefe,abfent deTéglife patriarchale, primatiale , métropoli
taine ou cathédrale, dont il fe trouvera avoir la conduite, fous

quelque
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quelque nom, &  par quelque droit, titre ou caufe que ce puiffe 
être ;  il eneourra -même de droit la peine de la privation de 
la1 quatrième partie d’une année de ion revenu , qui fera ap
pliquée par fort fupérieur eccléfiaiHque à la fabrique de l’é- 
glife &  aux pauvres du lieu. Que s’il continue encore certe' 
abfencé pendant fix autres mois, il fera privé dès ce moment 
là d'un autre quart de fon revenu , applicable en la même 
manière. Mais fi la contumace va encore plus loin, pour lui 
faire éprouver une plus févére cenfure des canons , le métro
politain , à peine d’encourir dès ce moment-là l’interdit de l’en
trée de l’églife , fera tenu à l’égard des évêques fes fuffragans 
qui feront abfens j ou l’évêque fuffragant le plus ancien qui 
fera fur le lieu  ̂ à l’égard du métropolitain abfent , d’en don
ner avis dans trois mois, par lettres ou par exprès, à notre 
faint pere le pape :.qui , pat l’autorité du fouverain iiége , 
pourra procéder contre les prélats non réfidens , félon que la 
contumace plus ou moins grande d’un chacun l’exigera , &  
pourvoir les églifes de pafteurs qui s’acquittent mieux de leur 
devoir, fuivant que félon Dieu il connoîtra qu’il fera plus fa- 
lutaire &  plus expédient.

Pour ceux qui font d’une dignité inférieure à celle des évê- chapitre II. De 
. ques, &  qui poffèdent en titre ou en commende quelque bé- laréiïdence ài’é- 
néfice eccléfiaiHque que ce foit, qui demande réfidence per- autres
fonnelle de droit ou de coutume ,♦ les ordinaires des lieux * e
auront foin de les y contraindre par les voies de droit con
venables , dont ils uferont félon qu’ils jugeront Je plus à pro
pos pour le bon gouvernement des églifes, &  pour l’avan
cement du fervice de Dieu , eu égard à l’état des lieux &  à 
la condition des perfonnes ; fans que les privilèges ou induits 
perpétuels pour être exempts de réiider , ou pour recevoir les 
fruits pendant l’abfence, puiflent valoir en faveur de qui que 
ce foit. Quant aux permiflions &  difpenfes accordées aui5 
pour quelque teins & pour des caufes véritables & légitimes, 
qui feront reconnues telles par l’ordinaire, elles demeureront 
en leur force. En tels cas néanmoins, il fera du devoir des évê
ques , comme délégués du fiége apoftolique à cet effet , de 
pourvoir au foin des âmes , comme à une chofe qui , pour 
quelque caufe que ce fo it, ne doit jamais être négligée ; en 
commettant d’habiles vicaires, & leur affignant une portion 
honnête du revenu, fans qu’aucun privilège ni exemption puiffe 
erre- mife en ufage à cet égard.

Tome X I X .  C c c c
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Il y eut une grande conteftation dans le concile touchant la 

çlauie de ce fécond chapitre r ofi, en parlant des évêques , on 
ajoute comme délégués du Jîégf apojio tique, L’évêque de Ti<- 
roi lut fur cela un écrit, dans lequel il foutenoif que l'évêque 
avoit droit & autorité par ion caraftére : au contraire, Pi* 
ghin évêque d’AIif* &  auparavant auditeur de Rote , &  l’é- 
vêque d’Albe, auditeur de la chambre, voulant décider com- 
me dans les tribunaux foutinrent que la propoimon de l’é
vêque de Tiroi étoit hérétique , fuivant le canon Omnes , dans 
lequel Nicolas If prononce que toutes les églifes ont été inf- 
tituées par celle de Rome j &  ils demandèrent que récrit du 
prélat fut examiné. Sur cette conteftation le premier légat 
ordonna imprudemment à l’évêque dé donner fon papier , com* 
mettant ainiï l’autorité du concile &  la fiennè pareillement : 
mais Tévêque ayant donné fon écrit, le cardinal de Monté 
raccommoda l'affaire, &  fit rendre le papier à l’évêque. Il 
eft certain que cette claufe eft contraire ei> France à l’auto
rité du roi, parce que nul ne peut en fon royaume exercer 
le pouvoir de délégué par le pape , en quelque forte &  maniè
re que ce foit, fans fon expreffe permiffion enregiftrée dans les 
cours de parlement, comme il fut jugé le dixiéme de Mars 
de cette même année 1547. Il eft pourtant vrai que ce dér 
cret étoit très-néceffaire pogr réfornaer lçs abus qui s’étoient 
introduits?

Les autres chapitres font alnfi conçus. Les1 prélats des égli
fes s'appliqueront avec prudence &  foin à corriger tous les ex
cès de ceux qui leur font fournis ; &  nul eccléfiaftique' fécu- 
lier , fous prétexte d’aucun privilège perfonnel, ni aucun ré
gulier demeurant hors de fon monaftére , fous prétexte non 
plus de quelque privilège de fon ordre qu’il puiffe alléguer, 
ne fera cenfé, s'il tombe en faute , à çouyert de la vifite , 
de la correftion &  du châtiment de l’ordinaire du lieu , comme 
délégué pour cela du fiége apoftolique , confqrnrément aux1 
çonftitutions, canoniques.

Les chapitres des cathédrales &  dès autres églifes ma
jeures 9 &  les pejrfonnes particuliéresqui les çompofent , ne 
fe pourront mettre à couvert , par quelque exemption que 
ce foit, coutumes , jugçmens, fermons , concordats, qui ne 
peuvent obliger que les auteurs &  non pas leurs fucceffeurs, 
de pouvoir être vifités, corrigés , châtiés toutes les fois*qu’iI 
fe trouvera néceffaire, même de l’autorité apoftolique /par



L i v r e  C e n t  q u  a r  a n t e-t r o i s i e m e . 571 
leurs evêques ou autres prélats fupérieurs f foit par eux feuls, 
foit avec ceux qu’ils trouveront bon de prendre pour adjoints, 
félon les ordonnances des canons.

Il ne fera permis à aucun évêque , fous quelque prétexte 
de privilège que ce puiffe être , d’exercer les fonflions épif- 
copales dans le diocèfe d’un autre évêque 3 fans la permiffion 
expreffe de l’ordinaire du lieu, & à l’égard feulement des per- 
fonnes foumifes au même ordinaire. S’il fe trouve qu’on en 
ait ufe autrement, l’évêque fera de droit fufpens des ronflions 
épifcopales ; &  ceux qui auront été ordonnés , de l’exercice 
des ordres qu’ils auront reçus* On voit dans ce chapitre avec 
quelle attention le concile a recueilli l’efprit & la force de tous 
les canons précédens , pour établir la jurifdiflion de l’évêque 
diocéfain. A l’égard de ceux qui en dépendent pour l’ordina
tion , il y a pourtant des exceptions à cette règle , qu’on trou
ve dans les canoniftes $ mais il eft toujours vrai de dire que 
l’ordonnance en général eft fondée fur plulieurs raifons rap
portées dans les peres &  dans les conciles* Ces raifons fonr, 
que l’évêque eft coniîdéré dans chaque diocèfe , comme l’é
poux de fon églife ; &  tous les eccléfiaftiques qui dépendent 
de lui &  qu’il inftituè , font regardés comme fes enfans : 
qu’il doit avoir le choix &  la difpoiition de fes miniftres, lef- 
quels font comme fes députés &  fes vicaires : que cette en- 
treprife contre les droits altère l’union &  la charité : qu’elle 
infpire un efprit de révolte aux inférieurs * qui fe rendent cou
pables du péché de défobéiffance envers leur fupérieur lé
gitime.

Après qu’on eut lu ces deux décrets de la juftification Se 
de la réformation, le concile les approuva} Se le préfidentayant 
demandé aux peres s’ils approuvoient qu’on indiquât la feifion 
fuivante pour le jeudi après le premier dimanché de carême, 
qui cette année-là tomboit au troifiéme de Mars, tous y con- 
fentirent.

Cependant l’empereur détacha du parti des Proteftans, un 
des principaux chefs de la ligue. Il avoir envoyé le duc d’Albe 
dans Wirtemberg j &  ce général, après y avoir fait quelques 
conquêtes * avoit tellement ravagé le pays, que le duc de 
Wirtemberg , foliicité d’ailleurs par le prince Palatin , crutqu’iJ 
étoit dé fa prudence de ne pas différer plus long tems à fe 
réconcilier avec l’empereur* il lui en fit parler , &  les con
ditions du traité ayant été acceptées de part & d  autre, la

C ccc ij^
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% rr< 7 r  Paix ât conclue en£re ces deux Princes- Le ¿e Wirtem-
" * *47* berg fe foumettoit par ce traité à Pobfervation de tous les édits

de l'empereur $ il promettoit d’abandonner de bonne foi le parti 
Protèftant, 8c de ne donner aucun fecourS ni à Péle&eur deSaxe 
ni au lantgrave ; i l  s’engageoit encore de payer une fomme 
confidérabie , en dédommagement des frais de la guerre qui 
avoit été entreprise contre lui. Le traité ayant été (igné à ces 
conditions le troiiiétne de Janvier, Balthasar Gutling , Louis 
Fravembourg, &  Jean Fefler, députés du duc, arrivèrent à 
Hailbron cinq jours après, &  fe jettérent aux pieds de>d’empe- 
reur , auquel ils repréfentérent que leur prince ne pouvant pa- 
roître lui-même, parce qu’il étoit malade , ils étoient chargés 
de lui en faire fesexcufes, Qu’il avouoit publiquement fa faute, 
qu’il en étoit très-fâché, 6c qu’il prioit fa majefté impériale 
par tout ce qu’il y  avoit de plus facré dans la religion , de 
lui rendre fon amitié 6c de pardonner à lui 8c à fou peuple. 
Qu’il fe foumettoit aux conditions de paix qu’on lui avoir 
propofées j 6c qu’auffi-tôt que fa famé pourroit lui permettre 
de fe rendre en perfotme auprès de l’empereur , il ne man- 
queroit pas de le faire, pour lui protefter qu’il n’oublieroit ja
mais les témoignages de fa bonté. L ’empereur leur fit répon
dre par Naves , qu’il recevoit la fatisfaftion du duc , parce 
qu’il reconnoiffoit fa faute 8c lui en demandoit pardon ; qu’il 
pardonnoit de même à fes fujets, pourvu qu’ils obfervaffent 
les conditions de la paix , 8c qu’ils fiffent leur devoir à l’a
venir. Après ces députés on vit arriver ceux de Méming, de 
Bibrac, de Ratisbonne 6c de Kempten , qui implorèrent la 
clémence dePempereur à genoux ; letappliant de leur pardon
ner , de les rétablir dans leur premier état , 6c de des con- 
fervet dans leurs privilèges. L ’empereur leur fit prêter ferment 
que déformais ils lui feroient fidèles , qu’ils quittexoient Pal- 
liance de l’élefteur de Saxe 6c du lantgrave , qu’ils ne leur 
donneroient aucun fecours , qu’ils fuivroient les loix de l’em
pire , 8c qu’ils ne feroient aucune alliance contraire à-iès inté
rêts, Çes députés vouloient demander qu’on ne changeât rien 
dans leur religion : mais Naves leur confeilla :de n’en point 
parler, puifque l’empçreur , dès le commencement de la guer
re , avoit afîez déclaré fes intentions. Qu’ainii ils ne de manda f- 
fent aucune afïurance îà-defius ; parce que fi ce prince les ré
futait , il agiroit contre les lettres qu’il avoit publiées: ; 6c s’il 
Taccordoit, il mécontenteroit le pape qui voulait absolument 
éteindre la do&ine des ProieftaiW
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Dans ce même rems il arriva une iédition à Gênes , qui don

na beaucoup d’occupation à l’empereur. Pierre-Louis de Fief- 
que j jaloux de la grande fortune d’André & Janneun Doria, 
que l’empereur avoit élevés à un fi haut degré de puiffance 
&  d autorité > que non feulement ils effaçoient toutes les au
tres familles , mais qulls t-enoienrla ville & la république dans 
une entière dépendance; réfolutde fe faire lui-même louverain 
de Gènes, en faifant mourir ces deux hommes. Ayant gagné 
quelques fcélérats, il partit avec eux de nuit, attaqua Janne- 
tin Doria, &  le tua d’un coup d’arquebufe. André Doria fon 
oncle , qui étoit au lit attaqué de la goutte, ayant entendu 
le bruit , fe ht emporter par fes domeftiques &  fe fauva. 
•Déjà la ville étoit prefque au pouvoir des féditieux , fortisbien 
armes du palais de Fiefque, lorfque les forçats des galères, vou
lant profiter de ce défordre , penférent à rompre leurs chaînes 
&  à fe mettre en liberté, Fielque y accourut pour les arrêter; 
&  voulant palier d’une galère à l’autre , comme c’étoit de nuit, 
il tomba dans !a mer , où il demeura fans qu’on pût trouver 
fon corps; de forte que ceux de fon parti fe voyant fans chef, 
prirent l’épouvante £k s’enfuirent, quelques-uns à Marfeille , 
&  d1 autres ailleurs : ainft fut difïipèe cette conjuration. L ’em
pereur, fort affligé de la mort deJannetin Doria, accufa les 
Farnèfes d’avoir trempé dans cette confpiration. Mais ce qui le 
toucha davantage, fut d’entendre dire que François I y avoit 
part ,&  qu’il avoit même engagé fecrettement de Fiefque à l’en
treprendre. Ses foupçonsn’avoientcependant aucun fondement: 
non feulement le roi de France ne penfoit point à arrêter le cours 
de fes conquêtes ; il ne içut pas même fe prévaloir du traité 
de paix qu’il venoit de conclure avec le roi d’Angleterre, &  
qui lui eût pu faciliter les moyens de porter la guerre dans 
le Milan ès.

Quoique l’élefteur de Saxe eût été contraint de lever le 
liège qu’il avoir mis devant Leipiick , il ne laiffa pas cepen
dant de fe rendre maure de la Thuringe & de la Mifnie^, &  

enlever à Maurice tout le pays dont il s’étoit empare. Il 
fit même un traité avantageux avec l’évêque de Magdebourg, 
&  il eut encore la fatisfaêlion de voir les Bohémiens, à qui le 
roi des Romains avoit ordonne de venir au fecours de Mau* 
rice , s’en retourner chez eux fans congé. Ferdinand réitéra 
inutilement fes ordres , les habitans de Prague réfoturenr de 
n’y point acquiefcer : ils prièrent meme le fénat de remon-
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irer à ce prince que ce feroit violer leur liberté , &  que 
d'ailleurs ils ne pouvoient pas honnêtement prendre les armes 
contre leiefleur, qui en plufieurs articles profeffoit la même 
religion qu’eux, &  qui déplus les avoir autrefois fecourus cou» 
tre les Turcs. Ferdinand votfiut leur perfuader que cette guerre 
ne regardoit point la religion , qu’il ne s’y agiffoit que de 
punir des rebelles $ &  qu ci l’égard des Turcs, il n’avoit pas 
tenu à 1 elefteur de Saxe qu’ils n’attaquaffent la Hongrie &  
la Bohême qui les en avoit follicités , &  qu’il leur avoir pro
mis , s’ils vouloient rompre la trêve , de les favorifer : mais 
toutes ces raifons ne firent aucune impreffion fur les Bohémiens* 
&  ne furent point capables de leur faire changer de fend* 
ment. Cependant Maurice preffoit vivement l’empereur de lut 
donner du fecours * &  ce prince lui envoya un corps d’armée 
cônfidérable , fous la conduite d’Albert de Brandebourg.

L’affaire de l’archevêque de Cologne fut heureufement ter
minée dans le même tems. On a dit ailleurs que le pape avoit 
excommunié cet élefteur, &  l’avoit privé de fa dignité &  de 
toute adminiilration fpirituelle , en transférant fon droit pour 
l’archevêché à Adolphe de la maifon des comtes de Schawem- 
bourg 7 que le prélat avoit auparavant choifi pour fon coad
juteur. Comme le pape avoit envoyé fes bulles pour enjoindre 
à tous les états du pays de reconnoître &  recevoir Adolphe 
pour leur archevêque, &  qu’il preffoit l’empereur de faire exé
cuter fa fentence; ce prince, après tant d’avantages rempor
tés fur les Proteftans , envoya pour ambaffadeur à Cologne 
Philippe de Lalain , gouverneur de Gueldres , &  un dofteur 
en droit, nommé Ulric Viglius Zuichem ,,qui ayant fait af- 
fembler les états de la province , leur commandèrent de la 
part de l’empereur de ne plus obéir â leur ancien archevê
que, de ne reconnoître que le coadjuteur , de lui obéir comme 
à leur prélat , &  de lui rendre foi &  hommage comme à leur 
vrai &  légitime feigneur. Les eccléfiaftiques fe fournirent de 
bon cœur à ces ordres ; mais la nobleffe, quelques-unes des 
meilleures familles , &  les dépurés des villes s’en excufé- 
rent, fur ce qu’il ne leur étoit pas permis de fe fouftraire de 
lobéiffance de celui auquel ils avoient été fi long-rems fou
rnis , &  duquel ils étoient très-contens , Payant toujours 
regardé comme un bon prince , auquel ils étoient de plus 
liés par le ferment de fidélité qu’ils lui avoient juré.

Le duc de Clèves , dans i’appréhenfion que le voifinage
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^attirât une partie de l’orage fur fes états , travailla férieu- ~a~n \  u 7’  
fement pour trouver une voie d’accommodement dans cette Lxxxvt. 
affaire. Il envoya quelques-uns des liens pour engager le clergé -̂’archevêque a« 
à ne faire aucune pourfuite , jufqu’à ce qu’on eût parlé à'
1 arcneveque , &  1 ayant obtenu avec affez de peine , les de l’éîeâorar. 
comtes.de Manderfcheid &  de Ne^enar fe rendirent mai- n Sindan'!.-'f' . * 
ires de lefprit du prélat. Ils lui firent envifager tous les Paita^hlfiXZ*, 
malheurs auxquels il expoferoit fes peuples ? fi la guerre étoit Trid* lh
une fois portée dans fes états ; &  comme c’étoit un vieillard U 
à un efprit facile, il fe rendit aifément à ces raifons. S’étant 
donc démis volontairement de fori archevêché, il difpenfafes 
iujets du ferment de fidélité, &  reconnut Adolphe pour fon 
fucceffeur. Cette démiffion fe fit le vingt-cinquième de Janvier.
Mais l’averfion qu’on avoit conçue contre lui , ne fe termina 
pas à fa perfonne: Frédéric fon frere , ancien évêque de Munf- 
ter &  prévôt de Fégliiè de Bonn , fut auifi privé de fa digni
té , 8c Jean Gropper fut mis en fa place : le comte de Stol- 
berg , doyen de Cologne , fut auifi démis de fa charge &  
banni de la ville , pour avoir toujours fuivi le parti de l’an
cien électeur; &  tout ce que Bucer avoit ordonné fur abo
li. Quant à l'archevêque Herman , il fe retira dans fon 
comté de Weiden , où il mourut dans fon héréfie , âgé de 
plus de quatre-vingts ans ; mais cette mort n’arriva que cinq 
ans après*

L ’affoibliffement du parti Proteftant, qui perdoit toujours 
quelque chofe de rems en tems, mortifia beaucoup l’éleéteur Saxe demande du 
de Saxe, qui , pour réparer fes pertes , fe mit en devoir de recours-aux roi* 
tirer avantage des grandes intelligences qu’il avoit ménagées Q"
en Bohême avec ceux qui y profeffoient la même religion» suidan.ubifuprà̂  
Pour cet effet , avec fes troupes , il s’approcha des frontié- llb* J9- h 66t» 
res de ce royaume ; mais il manqua fon coup , par la pré
voyance &  les foins que le roi Ferdinand avoit apportés 
pour faire échouer ce deffein» Il fut contraint de reprendre le 
chemin de Saxe, &  cette dernière difgrace le toucha d au
tant plus fenfiblement, que dans Je même rems il apprit une 
nouvelle très-fâcheufe pour fon parti : ce fut le peu de fuc- 
cès de la négociation de fes ambaffadeurs. Us etoient d abord 
venus en France, pour engager le roi à leur accorder quel
ques fecours , &  ils en avoient obtenu cent mille étus pour 
l’élefteuf leur maître , &  autant pour le lantgrave. De-là 
ils avoient paffé en Angleterre , où , trouvant le roi ex-
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trêmement malade , ils ne purent entrer en aucune négocia
tion*

La maladie du roi Henri VIII alloit toujours en augmen
tant , &  perfonne n’ofoit l’avertir que fa fin étoit prochain 
ne* Chacun craignoir que ce prince ne regardât cet avis cha
ritable comme un crime, &  ne le fît punir, félon un afle. 
du parlement, qui déclaroit traîtres tous ceux qui fetoient affez 
hardis pour prédire la mort du roi. Enfin le chevalier Thomas, 
Dennis 3 l’un de fes confeiliers privés, eut allez de hardief- 
fe pour l’avertir qu’il n’avoit plus que fort peu de tems à 
vivre : il mourut en effet la nuit du vingt-huit au vingt- 
neuvième de Janvier de cette année 1547» âgé de cinquante- 
fix ans , après en avoir régné trenre-fept &  neuf mois* Quel
ques auteurs onr dit qu’à la mort il donna quelque marques, 
de pénitence , d’autres de défefpoir : les uns veulent qu’il loit 
mort catholique , les autres qu’il ait perfévéré dans le fchif- 
me : il peut bien être entré de tout cela dans les derniers 
fentimens d’un prince , qui n’ayant encore pu fe défaire des, 
juites fentimens de la vraie religion , ou toutes les vérités font 
fixes , s’en étoit voulu faire une fauffe , 011 ion efprit toujours 
flottant n’avoit encore pu rien fixer,

La mort de ce prince fut tenue fecrette durant trois jours, 
&  l’on continua les féances du parlement jufqu’au trente-un 
du mois , auquel jour la nouvelle en fut annoncée par le chan
celier , qui déclara que le parlement étoit caffé. E11 même 
tems le jeune Edouard , qui n’étoit alors âgé que de neuf ans, 
fut proclamé roi. On fuivir en cela la volonté du prince fon 
pere ; il l’avoit ainfi ordonné par fon reftamenr, &  avoir nom
mé feize tuteurs , entre le (quels étoit Edouard Herford , Zuïn- 
glien caché , oncle du nouveau ro i, qui porroit depuis peu le 
titre de duc de Sommerlet, &  qui fut appellé leprorefteur du roi 
&  du royaume.

Le roi François I ne furvécut Henri VIII , que d’environ 
deux mois. La mort de ce prince le toucha fenfiblement , 
non feulement parce qu’il fouhaitoit 5 pour le bien de fon royau
me , affermir davantage l’alliance qu’il \enoit de contraéïer 
avec lui; mais aufiï parce qu’étant 3 peu près de même âge , 
fi regardoit cette mort comme un avertiffement que la fienne 
n étoit peut-eire pas fort éloignée. Aufîï remarqua-t-on que, 
depuis ce tems-là , tome fa joie fut changée en une extrême 
mélancolie qui ne le quitta plus : une fièvre lenre qui s’y

joignit,
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joignit , Caufée par un ulcère dont il étoit incommodé, depuis 
plufieurs années, acheva de l ’abattre &  cette fièvre étant 
devenue plus violente , le contraignit de s’arrêter à Rambouil
let , où il mourut le trente-uniéme de Mars, âgé de cinquan
te-deux ans , fix mois &  dix-neuf jours, après un règne de 
trente-,deux ans, trois mois, moins un jour. Son cœur fut mis 
après fa mort fous un pilier de marbre , dans Féglife 4es 
religieufes de Hautebruyére ; &  fon corps fut porte à faint 
D enys, avec une pompe iî magnifique, qu’on y compta juf- 
qu’à onze cardinaux &  plus de quarante prélats. Il y fut pro
clamé prince clément en paix, viéforieux en guerre, pere 
&  reftaurareur des bonnes lettres &  des ans libéraux. En effet 
dans toutes les occafions il donna des marques de fon eftime 
à plufieurs grands perfonnages, quil attira de toutes parts par 
fes libéralités. De la première femme qu’il eut, fçavo ir,;la 
princeffe Claude fille de Louis XII &  d’Anne de Bretagne , 
il eut trois fils &  trois filles, dont il ne lui reffa que Mar
guerite, qui fut mariée à Emmanuel-Philibert duc de Savoie, 
Sc Henri qui lui fuccéda.

Si la mort du roi d’Angleterre guérît l’efprit de l’empereur 
des penfées fâcheufes qui l’agitoient, il eft certain que celle 
de François I acheva de rendre fon efprit tranquille. Il ne 
put toutefois refufer cet éloge au mérite de celui qu’il avoit 
toujours regardé comme fon ennemi:« Qu’il étoit mort un 
» prince doué ;deiL grandes qualités, qu’il me fçavoit quand 
w> la nature.en pourroit produire un iemblable. » Il envoya de 
célèbres ambanadeurs à Londres & à -Paris, pour faire fes 
complimens de condoléance aux fucceffeurs de ces deux princes ; 
mais en fecret il ne laiffa pas _d’être ravi de leur rport. Et en 
effets, 'c’étoient les feuls princes ;qui pouvoient fournir con
tre dui de puiffans fecours à l’élefteur de Saxe 5 celui-ci s’en 
flattoit même &  ,1e publioit hautement : &  il y a toute ap
parence que l’empereur ne l’auroit peut-être jamais pu abat
tre, fi ces deux appuis ne lui euffent pas manqué en même tems, 

■ ¿k.dans une conjoncture où il avoit .encore tout à efpérer de 
Ja rébellion d̂es Bohémiens.

'!■ Aufi} .Fëleêleur de Saxe ne paroiffoir pas fort allarmé des 
progrès &  des conquêtes de l’armée de l’empereur. Le trei
ziéme de Février il écrivit au confeil de Strajbourg, pour 
conjurer les.habitans de cette ville à demeurer fermes dans 
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leur devoir, &  à fe défendre couragenfèment. Pour les y  
animer, il leur manda.quils feroient aidés par lesSuiffes, &  
ajouta que de fon côté il voudroit bien leur donner des 
preuves de l’eftime qu’il faifoït d’eux j mais qu’il eti étoit em
pêché par des guerres domeftiques, auxquelles, s’il plaifoit à 
Dieu de mettre fin à fon avantage, il ne leur manquerait pas 
au befoin. Que les députés-dés villes &  états de Saxé étoient 
déjà affemblés à Magdebourg : qu’on traitoit avec eux d’af
faires pour lefquelles on avoit indiqué une diète à Francfort, 
&  quM efpéroit que rous feroienr leur devoir, &  qu’ils ne fe 
fépareroient pas de l’alliance.

Ferdinand roi des Romains étoit venu dès le fixiéme de 
Février^ Letmeric, aux frontières de la Bohême , avec un de 
fes fils qui fe nommoit auffi Ferdinand : &  après y avoir atten
du deux jours les feigneurs &  les états du royaume, il leur 
fit un long difcours pour les exhorter à donner promptement 
du fecours au duc Maurice, &  à prendre les armes, tant à 
caufe de l’ancienne alliance faite entr’eux &  ce duc, que par
ce qu’ ils étoient vafîaux de l’empereur ; ■ & fur ce que quel
ques-uns alléguoienr qu’en cela leur liberté étoit bleflee , il les 
affura que ce qu’ils feroienr ne leur porteroit aucun préjudice 
pour l’avenir. Ces députés répondirent qu’il s’agifloit d’une 
affaire fur laquelle on ne pouvoit rien déterminer fans le con- 
fentement de tous les états du royaume, &  ils fuppliérent 
Ferdinand de les faire affembler au plutôt, afin qu’on y  pût 
agir félon les loix &  les coutumes du pays. Qu’à l’égard de 
l’alliance qui étoit entre la Bohême &  la Saxe, elle ne leur 
permettoit pas de prendre les armes contre l’élefteur, puif- 
qu’il ne s’agiffoit pas des intérêts de la Bohême. D ’autres,du 
nombre defquels étoient les gouverneurs des villes, craignant 
d’offenfer le. roi des Romains, offrirent leur fervice , &  pro
mirent de contribuer aux frais de la guerre , s’ils ne pouvoient 
s’y trouver j &  ce prince les en remercia.

La nobleffe de Bohême &  ceux de Prague continuèrent 
cependant leurs follicitations auprès du roi des Romains, pour 
la convocation des états : ils le prièrent par leurs lettres de 
l’jndiquer au vingtième de Mars* mais ce prince, infîftantfur 
ce qui avoit été fait à Letmeric , ne leur voulut point per- k 
mettre de délibérer de nouveau ; &  tout ce qu’ils purent 
obtenir, fut que Taffemblée des états fe tîendroit à Prague 
le dix-huitième d’Avril, à condition que jufqu’à ce témsdà
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ils ne s’affembleroient point. Mais quatre jours après qu’ils eu
rent écrit ces lettres , periuadés que Ferdinand les vouloir 
tromper, ils firent une ligue générale pour la confervation 
de leur liberté ayant établi des. loix pour la guerre, ils 
choifirent pour général Gafpard Phlug , à qui ils donnè
rent trente mille nommes d’infanterie &  douze mille chevaux, 
qui furent levés dans tous les lieux du royaume. Le roi Ferdi
nand , le duc Maurice &  Augufte ion frere, entrèrent auffi-tôt 
dans la Bohême avec leur armée. Ceux du pays s’en plaignirent 
&  envoyèrent dire au duc &  à fon frere, qu’ils euffent à fe 
rerirer promptement fans faire aucun-dégât, &  que s’ils ne le 
faifoienï , ils prendroient Ja réfolution qui conviendroit. Le 
roi diffimula, &  leur répondit le vingt-fixiéme de Mars, qu’ils 
ne dévoient pas trouver mauvais qu’il eût conduit des trou
pes'étrangères dans la Bohême , qu’il n’avoit en cela aucun 
mauvais deffein , que c’étoit feulement pour fe joindre plus 
facilement avec l’empereur qui y venoit : &  comme s’il eût 
ignoré le fujet des levées qui avoient été faites dans le royau
me, il avertit ceux de Prague de ne fe charger, ni eux , ni ceux 
du pays, d’aucunes dépenfes inutiles , puifque l’élefteur de 
Saxe s’étoit retiré.

En effet cet éleffeur, au commencement du même mois 
de Mars , étoit parti d’Aldebourg, &  étoit - allé attaquer Al
bert de Brandebourg qui étoit renfermé dans Rochlic. L ’ac
tion commença dès la pointe du jour , elle fut affez vive ; 
mais enfin l’éleêleur ayant fait battre la ville à coups de ca
non , &  ayant fait, donner l’affaut , la garnifon fut obligée 
de fe rendre aux conditions de ne fervir de fix mois contre 
les confédérés. Mais ce fut le moindre avantage que l ’élec
teur rencontra dans cette conquête : la prife d’Albert de Bran
debourg qui fut arrêté par Erneft de Lunebourg , étoit d’une 
tout autre confidération $ aufîi l’élefteur revenu à Aldebourg 
l’écrivit fur le champ aux Bohémiens, dont il ménageoit pour 
lors l’alliance , &  les affura en même tems qu’ils le trouve- 
roient toujours très-difpofé à les iecourir , quand l’occafion s’en 
préfenteroit. , .

Pour leur eu donner des preuves plus complexes, il leur 
envoya Nicolas Minquitz : celui-ci étant demeuré malade fur 
le chemin, écrivit aux états de Bohême, les priant de vou
loir députer quelques-uns d’entr’euxpour traiter avec lui. Cette 
¿émarcheries obligea décrire deux j o u r s  après à l eleâeur,
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qu’ils lui promettoient de renouveller avec lui 1’alliance , &  
qu’ils le prioient cependant de leur envoyer du fecours con
tre le duc Maurice &  fou frere qui, à la foilicitation du roi 
Ferdinand , étoient venus les attaquer, parce qu’ils n’avoient 
pas voulu fe déiïfler de l’union qui étoit entr’eux &  la mai- 
fon de Saxe. De plus ils écrivirent le trentième de Mars aux 
principaux iêigneurs de Moravie, pour les exhorter de s’unir à 
eux &  de prendre conjointement les armes , dans la vue de 
conferver leur commune patrie contre des impies que l’empe
reur &  le roi des Romains avoient fait venir pour ruiner l’Al
lemagne. C ’eft ainfi qu’ils appelaient les Italiens, les Efpa» 
gnols &  les Hongrois. Ferdinand ne pouvant plus diffimuter , 
écrivit à ceux de Prague des lettres pleines de menaces , 
leur commandant abfolument de quitter les armes. Les états 
du royaume s’en difculpérem , fur ce qu’ils ne l’avoient fait que 
pour s’oppofer à la violence de ceux qui les étoient venus 
attaquer enfon abfence ; & ne perdant point de vue les inté
rêts de l’élefteur de Saxe , ils le iuppliérent encore d’engager 
l’empereur à s’accommoder avec ce prince ,qui ne defiroit que 
la paix.

L ’èmpereur étant venu à Nuremberg ̂  qui , quoique delà 
ligue de Smalkalde, étoit toujours demeurée neutre , y fut 
reçu avec toute forte de magnificence. Il y  trouva une infinité 
de perfonnes qui vinrent lui offrir leurs fervices* Et dans le 
inême tems l’éle&eur de Brandebourg , qui jufques-là étoit 
demeuré dans la neutralité, prit le parti de l’empereur, &  
envoya fon fils aîné Jean-George au roi des Romains. Ceux de 
Bamberg, voifins de la Bohême &  de la $axe , députèrent 
aufli à Charles V , pour le prier d’empêcher que l’obêiffance 
qu’ils voulurent lui confervçr, ne leur causât quelque dom
mage. Ce prince accepta deux cents chariots chargés de vi
vres , qu’ils lui préfentérent ; &  leur envoya le comte Fran
çois de Landriano , pour obferver les démarches de l'ennemi 
&  pourvoir à la fûreté de la ville. Cependant le roi Ferdinand 
partit de Drefde avec le duc Maurice &  Jean~George de 
Brandebourg, & fe rendit à Egra où l’empereur arriva un jour 
avant lui, &  il y  tint confeil.

Ce fut dedà qu’il écrivit le huitième d'Avril aux états de 
Boheroe. Il leur manda qu’il n’en vouloir qu’à l’éleéfceur de 
Saxe dans cette guerre: que ce n’étoit point pour le fujet 
de la religion qu’il avoit pris les armes, mais feulement pour
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dompter les rebelles : qu’fis fe difpofaffent donc à lui fournir 
des vivres pour l’entretien de fon armée : qu’fis miffent bas 
les armes, &  qu’ils fe retiraffent chacun dans leur pays pour 
y vivre en repos. Quatre jours après * le roi Ferdinand leur 
écrivit dans les mêmes termes .* il les averriffoit de plus , que 
s’ils vou.loient demeurer armés , ils auroient &  l’empereur &  
lui pour ennemis , &  qu’on ne laifleroir pas leur témérité 
impunie. A quoi il ajouta , que ce qu’ils avoient écrit en faveur 
de Téleâeur de Saxe ? le furprenoit beaucoup : vu qu’il navoit 
pas fi bien mérité de la Bohême, de l’empereur &  de lu i, 
qu’ils duflent intercéder pour ce piince , fans craindre de dé
plaire, Enfin il leur dît 7 que pour ce qui concerne la convo
cation des étais , il tâcberoit de leur donner fatisfaêlion le 
plutôt qu’il feroit pofïible. Ces lettres furent reçues à Prague4 

'&  à la vue du danger qui menaçoit, on follicita les peuples 
à prendre les armeé pour la défenfe de la liberté publique. 
Ceux de Prague écrivirent même à Ferdinand pour le dif- 
pofer lui &  1 empereur à ne point trouver mauvais s’ils fe 
rnettoient en état de fe défendre , &  s’ils ne fe déclaroient 
point conrre l’élefteur de Saxe , avec lequel iis avoient 
fait une alliance qui ne leur permettroit jamais de l’aban** 
donner.

Sur ces entrefaites, le roi des Romains ayant affigné les 
états à Prague pour le dix-huitiéme d’Avri l , y envoya Jean 
de Bravius évêque d’Olmutz, &  quelques autres de fes con- 
feillers. Ils étoient chargés de l’excufer auprès de l’afTemblée , 
s’il n’y afliftoit pas çn perfonne , &  leurs inflruftions tendoient 
principalement à demander qu’on quittât les armes » &  qu’on 
renonçât à l’alliance avec Télefieur de Saxe : ils dévoient, en 
cas de refus, s’oppofer à tout ce qu’on délibérer oit, &  en 
Ĉ s d’obéiflance, permettre qu’on continuât de traiter les af
faires fuivant l’ordre qui en avoit été prefcrit, La perte que le 
parti Proteilant venoit de faire de l’éleâeur de Brandebourg, 
la conduite que tenoit l’empereur pour contenir les villes de 
l’Allemagne dans leur devoir, les foumiffions que plufieurs de 
ces villes venoient de lui rendre, &  la hauteur avec laquelle 
il fembloit méprifer les moüvemens des Bohémiens, tout cela 
étoit plus que fufïifant pour inquiéter l’elefleur de Saxe. Il 
engagea donc Sybille fon époufe à écrire au duc de Clèves, 
frere de cette princeffe , pour le prier d’aller trouver l’empe
reur , &  le porter, s’il étoit pofïible , à la paix. Le duc y
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alla ; mais quelque choie quil repréfentât , il ne put rien ob
tenir : l ’empereur lui dît même, avec allez d’aigreur , que l ’é- 
leflreur n’avoit d’autre parti à prendre que de venir fe remet
tre à fa difcrétion. L’élefteur ayant perdu toute efpérance de 
ce côté-là , ne fongea plus qu’à fe bien défendre ; &  pour 
être plus en état de conferver le pays qu’il poffédoit au-delà 
de l'Elbe, il pafïa promptement ce fleuve , réfolu d’oppofer 
toutes fes forces à celles de i’empereurf

Cependant on tenoit toujours quelques congrégations pour 
fe préparer à la feptiéme feffion du concile. La première de 
ces congrégations qui étoit générale , &  qui fut affemblée 
dès le quinziéme de Janvier., fut employée à délibérer fur 

. les matières qu’on devoit traiter. Le cardinal de Monté s’y  
■ plaignit d’abord des dernières cônteilations , &  de ce que les 

peres paroifloient trop attachés à leurs fentimens j &  dît : Que 
vingt liait avoient abfolument approuvé le décret ; que qua
tre avoient demandé qu'on mît à la tête ces paroles , repré* 
fentant üêglife univerfelle 5 que pareil nombre opinoit pour 
une réformarion entière; que fix avoient fouhaité qu’on nom
mât les cardinaux dans ce décret ; que douze étoient davis 

’ qu’on n’impofât pas aux évêques non-réfidens de plus grande 
peine que celle qui étoit ordonnée par le droit commun. O r, 
difoit-il , dans une fi grande diverfité des. fentim enscom 
ment peut-on établir quelque chofe de fixe ? Enfuite après 
avoir juftifié ce qui avoit été fait , il pria les peres d’être à 
l’avenir plus unis, &  de fi bien diriger les queftions avant 
que d’expofer ce qu’ils penfoient , que tout fût reçu d’un 
commun accord. Il ajouta, que comme rien n’avoit plus de 
rapport a la j unification , que les facremens qui font les moyens 
pour etre jufhfies, il croyoit qu’il falloit en faire le fujet de la 
feiîion lui vante , &  qu’on pourroit encore confulter fur les 
moyens d orer les obftacles de la réfidence. Cet avis fut ap
prouvé ; mais comme la matière étoit d’une trop grande éten
due pour une feiîion , tous convinrent qu’on commenceroit 
par les facremens en général, &  qu’on traireroit dans la fuite 
de chacun en particulier,

Deux jours après les peres s’étant afîèmblés, ¿’eft-à-dire 
e ix Septième de Janvier, le légat dît que, pour joindre la 

re ormation au dogme, on pourroit,examiner les abus qui fe 
rencontrent dans 1 adminiftration des facremens. Il ajouta q^îori 
etaburoit des congrégations de prélats &  de canoniftes, pouF .
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Confulrer fur ces abus, en chercher les remèdes, &  former 
le décret : &  parce que ces congrégations fur la foi fur la 
réformatiôn pouvoient fe. rencontrer dans un même jour , il 
fut dit que le cardinal de Sainte -  Croix préfideroit à celle 
où l’on traiteroit des dogmes, &  celui de Monté à l’autre où 
Ton parîeroitde la réformation : Que l'un des préfidens feroit 
un mémoire des erreurs des nouveaux hérétiques fur les fa- 
creme.ns : que f  autre entreroit dans le détail des pbftacles à la 
résidence, qui reifoiént à examiner. Ce qui fit beaucoup de 
plaifir aux peres , ravis qu’on voulûr bien retoucher le dé
cret de la réfidence , &  que cette affaire ne fût pas finie , 
parce qu’ils avoiem encore beaucoup de chofes à dire là- 
deifus.

Dans la congrégation du même jour, qui fut générale , 
on préfenta un extrait qu’on avoit fait des livres de Luther &  OnpropofeFeraP 
autres hérétiques , touchant les facremens , afin qu’on en ĵ Hesracremens 
examinât les propofirions dans les affemblées particulières, qu’on en générât, 
vît fî tous ces articles étoient hérétiques ou erronés, &  qu’on J\ra-p*0l°Sdrpit 
raillât les queitions qui n appartenoient point au lujer. Ces Trente ij* 
propofîtions étoient au nombre de quatorze , &  ne regardoient 
que les facremens en général : elles portoient , i. Que ce 
qu’on appelloit vrais facremens, ne ya pas au nombre de 
fept* Que les facremens ne font pas néceffaires , la foi 
feule fuffifant pour obtenir la grâce. 3. Que l’excellence des 
facremens eft égale. 4. Que ceux de la loi nouvelle ne donnent 
point la grâce à ceux qui n’y mettent pas d’obftacle. 5. Qu’ils 
n’ont jamais donné la grâce ni effacé les péchés, mais que c’eft 
la foi du facrement qui le fait. 6, Qu’auflLtôt après le péché 
d ’Adam , Dieu a inftitué les facremens, par le moyen defquels 
il a donné la grâce. 7. Que la grâce n’efl: donnée par les 
facremens, qu’à ceux qui croient que leurs péchés leur feront 
remis. 8. Que la grâce n’eft pas toujours donnée dans les 
facremens, ni à tous en vertu du facrement même ; mais feu
lement quand &  comme il plaît à Dieu. 9. Qu’aucun facre- 
ment n’imprime caraftére. 10. Qu’un mauvais miniftre ne con  ̂
fére point de facremenr. 1 1 .  Que tous les chrétiens, hommes 
&  femmes , ont pouvoir d’adminiftrer la parole de Dieu &  les j
facremens, 12. Que tous les pafteurs ont le pouvoir de chan
ger la forme des facremens, de l’augmenter, ou de 1 abréger. :
13 , Que l’intention du miniftre n’eft pas néceffaire, &  no-;

i i
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père rien dans le facrement, 14. Enfin que les facremens n’ont
été inftitüés que pour nourrir la foi.

O iî joignit à ces articles, ceux qui regardotent le baptê
me » au nombre de dix^fept , dont on fit Jauffi la le&ure,
1. Qu’il] n’y a point de vrai baptême dans Feglife Romaine.
2. Que ' le baptême eft libre , &  non néceffaire au falur.
3. Que le Baptême , conféré par les hérétiques , n’eft point un 
vrai baptêmei 4. Que le baptême eft la pénitence, 5. Qu’il 
eft un figue extérieur, comme de la craie rouge fur les mou
tons,- &  qu’il n’a point de part dans la juftification. 6 . Qu’il 
fe doit renouveller. 7* Que le vrai baptême eft la foi par 
où l’on croit qae les péchés font pardonnés aux pénitens. 8* 
Que le baptême ne détruit point le péché, mais fait feule
ment qu’il n’eft point imputé, 9. Que le baptême de Jeius- 
Chrift &  celui de faint Jean ont la même vertu. 10. Que 
celui de Jefus-Chrift n’a point anéanti celui de faint Jean , mais 
y  a ajouté la promeffe. r i. Que de toutes les cérémonies du 
baptême , la feule immerfion eft néceffaire , &  qu’on peut 
omettre les autres fans péché. 12. Qu’il vaut mieux biffer les 
enfans fans baptême , que de les baptifer pendant qu’ils ùe 
croient point. 13. Que les enfans n’ayant point de foi pro
pre, ne doivent point être baptifés* 14, Que ceux qui ont 
été baptifés dans leur enfance , doivent être rebaptifés-quand 
ils font adultes, parce qu’ils n’ont pas cru, 15, Et qu’il faut 
leur demander s’ils veulent ratifier leur baptême ; &  s’ils le 
refufenr, on doit les biffer en liberté. 16. Que les péchés 
commis après le baptême , font pardonnés par le feul fqu- 
venir d’être baptifés. 17, Que le vœu du baptême n’a point 
d’autre condition que celle de la fo i, &  même annulle tous 
les autres vœux.

On propofa enfuite à examiner les articles touchant le fa- 
crementde confirmation, qui n’étoient qu’au nombre de quatre. 
1. Que la confirmation n’eft pas un facreraent. 2. Qu’elle a été. 
inftituéè les peres, &  quelle ne contient point de prû- 
meffe de la grâce de Dieu, 3, Qu’elle eft aujourd’hui une 
cérémonie inutile , &  qu’autrefois ce n’étoit qu’un compte 
que les enfans rendoient de leur créance en face de l’églife , 
lorfquils étoient parvenus à l’âge de raifon. 4. Que l’évêque 
n’eft pas le teul mrniftre légitime du facrement deconfirma- 
tiom, &  ne l’êft pUs ptosique foüt autre prêtre.

Tous ces articles furent examiné! par les théologiens, dans
les
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les congrégations particulières qui iuivirent. La première pro- 
pofition fur le nombro des facremens, fut reconnue hérétique , 
&  tous les peres convinrent du nombre de fept, fondés fur 
la tradition des deux églifes grecque &  latine ; fur l'auto
rité du concile de Florence , qui n’a décidé que ce qui eft 
venu p̂ar fucceffion, depuis Jefus-Chrift &  les apôtres, jufquà 
lui. L’on détermina ce nombre de fept fur la définition pro
pre du facrement, qui n’eft autre chofe qu’un certain ligne 
fenfible, marqué par des cérémonies au nom de Jefus-Chrift, 
q u i, pourvu que les conditions requifes s y trouvent, confè
rent très-certainement la grâce. On fit remarquer que Ton ne 
mettoir pas au nombre des facremens la bénédiction d’un ab
b é , la création des cardinaux, le martyre, ni autres chofes 
femblables : parce que les deux premières cérémonies ne con
fèrent pas la grâce; &  que fi le martyre la conféroit, ce 
n’étoit pas avec certaines cérémonies établies pour cela, le 
martyre étant plutôt en haine de Jefus-Chrift qu’en fon nom- 
Jean Caravajal, cordelier, fît remarquer que Gabriel Biei avoir 
cru que la réception de l'euchariftie étoit un facrement par
ticulier qui donne la grâce : mais cette remarque ne fit rien 
changer au nombre déterminé des facremens. On parla auffi 
de la cérémonie de laver les pieds, dont quelques peres avoient 
parlé comme fi c'eût été un facrement; mais on expliqua les 
endroits de ces peres ; on dît beaucoup de chofes pour prou
ver ce nombre de fept : Et fur ce que quelques-uns ne vou- 
loient pas qu’on ajoutât ces paroles, ni plus, ni moins , * &  
foutenoient qu’il ne falloir pas aller plus loin que le concile 
de Florence , le quatrième de Carthage , Hugues de faint Vic
tor &  d’autres anciens; on leur répondit qu’en ces tems-là 
il ne s’agiffoit pas de combattre les deux erreurs qui fe font 
élevées depuis : l’une, qu’il n’y  a que deux ou trois facremens: 
l’autre, que le facrement n’eft qu’un certain figne, qui avertit que 
la protnefTe de la grâce eft contenue dans les faintes écritures * 
telles que font l’aumône &  la prière.

On procéda enfurte à l’examen du fécond article, de la né- 
ceffité des facremens. Quelques-uns vouloient que, les facre
mens n’étant pas tous également néceffaires, on fe fervît de 
quelques diftinffions, parce qu’il y en a qui font incompati
bles enfemble, comme l’ordre &  le mariage. Mais d autres 
prétendoient qu’il falloit abfolument condamner l’arricle pour 
deux raiforts ; la première, parce qu’il fuffit qu’il y ait feule-

Tomc X I X .  E eee
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* ment un facrement néceffaire, pour rendre la proportion fauf- 

fe- l’autre, parce que tous les facremens font en quelque fa
çon néceffaires, les uns abfolument, les autres conditionnel
lement, Et comme il y  avoir des prélats qui ne trouvoient 
pas à propos qu’on format des articles de foi equivoques , on 
les fatisfit en inférant dans le canon, f i  quelqu’un dit que 
les facremens ne font pas néceffaires , mais fuperflus : terme 
qui étend la lignification du premier, Piufieurs éroient d’avis 
qu’on ne parlât pas de la fécondé partie du même article, 
qui dit que ia foi feule fufïit pour obtenir la grâce, ayant été 
déterminé dans la feffion précédente , que la feule foi ne 
fuffit pas. Et cela fut caufe qu’on s’étendit fur le voeu du bap
tême, Le carme Marinier dît qu’il n’y avoir que les fçholafti- 
ques qui euffent employé cette expremon, de facrement recupar 
vœu; 8c que quelque vraie qu’elle f û t l ’antiquité ne l ’avoit ja
mais connue, 8c qu’elle fouffroit de grandes difficultés, puifqu’on 
lifoit que Corneille le centenier &  le bon Larron avoient reçu 
la grâce fans aucune connoiffance du baptême : Que même 
piufieurs païens qui fie convertiffoient en voyant ia confiance 
des martyrs, &  fouffroient eux-mêmes fur le champ pour la 
même caufe, n’avoient aucune connoiffance des facremens, 
pour en former le defir.

On répondit à ce religieux, qu’encore que cette expreffion 
fût tirée des fcho.lailiques, l’on de voit croire cependant que 
JefuS’ Chrifl en avoir enfeîgné ia fignification, 8c tenir la chofe 
pour une tradition apoftolique. Que fur les exemples de Cor
neille , du bon Larron &  des Martyrs, il falloir diflinguer deux 
fortes de vœux de facrement ; l’un diflinél, &  fait avec con
noiffance de la chofe defirée; l’autre moins ddlinfl &  plus 
général, qu’il eû au moins néceffaire d’avoir. Qu’on peut at- 
corder que Corneille, le bon Larron &  les martyrs n’avoient 
pas eu le premier vœu ¿ mais qu’ils l’auroient eu , s’ils avoient 
.été inflruits des facremens. Les autres en çonvenoient com
me d’une vérité, mais ne vouloienr pas qu’on en fît un arti
cle de foi* Toutes ces difficultés, faute de pouvoir être conci
liées, furent renvoyées à la congrégation générale,
' Quant au troifiéme article qui parloir de l’excellence des 

facremens, quoique chacun le crût faux, les théologiens con
venant tous que le baptême eil plus que tous les autres fa
cremens quant à la néceffiré &  utilité 5 le mariage quant à 
lojdre du tems$ la confirmation quant à la dignité du minif-
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tre ; Feuchariftie quant à Fado,ration qui lui eft rendue , com
me contenant Fauteur de tous les facremens : Comme Fon ne 
pouvoit pas décider quel étoit le plus excellent de tous, Fans 
ufer de diftinâiort, quelques-uns concluoient à laiffer cet ar
ticle 5 d’autres ^vouloient qu’on expliquât toutes les préro
gatives de chaque facremenr. Ce qui fut caufe qu’on prit 
un milieu, qui fut d’ajouter à l’article la claufe, jelon diffé
rent rapports, laquelle fut acceptée du plus grand nombre , 
quelques raifons que puffent alléguer les autres, qui furent 
pourtant obligés de fe rendre à cet avis.

Le quatrième article , qui dit que les facremens ne produî- 
fent point la grâce , fut unanimement cenfuré de tous les théo
logiens ; mais il y eut des con réflations aflez vives fur la 
manière dont les facremens produifent la grâce dans ceux qui 
n’y mettent aucun empêchement-. Et quand on voulut expli
quer comment la grâce efl: contenue dans les facremens, la 
difpute alla fi loin entre les Dominiquains & les Cordeliers, 
que le cardinal de Sainte-Croix, qui préfidoit à ces congré
gations, fut obligé d’empêcher qu’on ne paffât outre, endifant 
qu’on verroit à la fin s’il éroit néceffaire de décider ou d’o
mettre ce point* Il pria de plus les généraux des deux ordres 
de porter leurs religieux à parler avec plus de modefhe &  
de chanté, en leur remontrant qu’étant venus à Trente pour 
combattre les héréfies, ils en fuiciteroient de nouvelles par 
leurs difputes opiniâtres. Les légats mandèrent auffi à Rome, 
que ces religieux prenoient tant de liberté , que fi Ton n’y  
apportoit un prompt remède , les fuites en feroient très-fâ- 
cheufes} d’autant plus que fi une fois le bruit fe répandoit 
dans le monde, que ces deux ordres fe cenfuroient l’un l’au
tre , parce que les Dominiquains reptochoiem aux Cordeliers 
que leur opinion approchoit du Lnthéranifme, il en pouvoit 
arriver du fcandale &  du déshonneur au concile.

On étoit réioiu de ne point parler du- cinquième article , 
fi les facremens donnent la grâce &. effacent les péchés ; cet 
article ayant déjà été décidé en parlant de la foi. Mais Bar- 
thélemi Miranda remontra que Luther avec ce paradoxe, que 
les facremens ne donnent point la grâce autrement qu’en ex
citant la foi, avoir inféré que les facremens de l’ancienne loi 
avoienr la même vertu que ceux de la loi nouvelle. Opinion 
contraire à la dourine de Féglife &  des peres, qui enfeignent 
que les-anciens facremens étoient feulement des figues de la

E eee ij
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grâce, mais que les nouveaux la contiennent &  la produifent; 
&  qu’ainfï cette queftion devoir être traitée exprefféjnent. Son 
avis fut unanimement reçu , excepté que les Cordeliers trouvè
rent à redire à ce terme de Vancienne lo i, &  vouloient qu on 
mît de la loi de Moife, parce que la circonciiïon produifoit 
suffi la grâce, mais n’étoit pas un facrement de la loi mo  ̂
falque, puifque Jefus-Chrift avoit dit lui-même qu'elle ne 
venoit point de Moïfe, mais des peres ; &  de plus, parce 
que les autres facremens, avant le tems d'Abraham, con- 
féroient &  produifoient la grâce. A quoi les Dominiquains 
répliquèrent, que faint Paul dit clairement qu5Abraham a reçu 
la circonciiïon, feulement comme un ligne de la juftice de 
la foi : de forte qu’étant le premier qui fa reçue, cela montre 
qu’elle n’a été inftztuée que pour être un ligne. Pour arrêter ces 
difputes , on déclara qu’il n étoit point à propos de parler en
core une fois de cette queftion dans le préfent décret, ayant 
été traitée dans la feffion précédente..

Le fixiéme article fut d'abord cenfuré par les Dominiquains* 
parce qu’il fuppofoit que les facremens inftitués auffi-tôt après 
le péché d’Adam , donnoient la grâce 5 ce qu’ils nioient , fon
dés fur U détermination du concile de Florence, qui dit que 
les facremens de l’ancienne loi ne produifoient point la 
grâce , mais déiîgnoient qu’elle devoit être donnée par le 
mérite de la pàffion de Jefus-Chrift. Mais comme faint Bona- 
yenture avoit dit que la circonciiïon conféroït la grâce en 
vertu de l’oeuvre même; &  que Scot, qui étoit de même avis, 
avoit encore ajouté qu’auffi-tôt après le péché d’Adam , 
Dieu avoit inftitué un facrement qui conféroit la grâce 
aux enfans de la même manière : les Cordeliers difoient que 
1 article ne pouvoir pas être cenfuré, &  que dans le fenti- 
ment de faint Thomas, qui dit, qu’avant la venue de Jefus- 
Chrift, les enfans étoient fauvés par la foi de leurs peres, &  
non en vertu des facremens, les Chrétiens feroient de pire 
condition que ne l’étoit celle des enfans nés &  morts fous 
la lo i, puifque la foi des peres ne fert de rien aux premiers, 
s ils ne reçoivent le baptême. Ainfi cet article paroiffant pro
bable à pluGeurs, on jugea à propos de l’omettre.

On cenfura d’une voix unanime le feptiéme &  le huitième 
article, dont l’un difoit que la grâce n’étoit donnée par les 
facremens, qu’à ceux-qui croyoient leurs péchés remis; &
1 autre, que la grâce n’eft pas donnée toujours &  à tous, en
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vertu des facremens, mais comme il plaît à Dieu , &  quand 
il lui plaît. Sur le neuvième article qui regardoit le caraêlére, 
Jérôme Oieafler, Dominiquain Portugais, vouloir quon dé
cidât que le caraélére efl une qualité ipirituelle , que tous les 
facremens imprimoient dans Taine, avant Tinfuiion de la grâ
ce ; mais que cette qualité efl' de deux forres : Tune ineffa
çable , qui s’appelle proprement caraélére : l’autre qui fe peut 
perdre &  acquérir, qui n’efl qu’un ornemenr. Que lesfacre- 
ïnens qui donnent la première , ne Te réirérent point , parce 
que leur effet dure toujours ; mais que ceux qui ne donnent 
que la fécondé , fe réitèrent quand leur effet efl perdu. Mais 
on neut aucun égard à ce fentiment ; & les peres du con
cile voyant que Técriturefainte parle fouvent de fceau du 
Saint Efprit, &  de gages, que les doéleurs de Téglife grec
que &  latine ont attribués à trois facremens, au baptême , à 
la confirmation &  à Tordre, conclurent de-là qu’il n’y avoir 
que ces trois facremens qui imprimaffent un caraflére , & que 
c ’efl pour cela qu’on ne peut les réitérer y ce que Sçripand , 
général des Auguftins , afTura comme un article non feule
ment probable, ainfi que le penfoient quelques-uns, mais très- 
certain.

Le dixiéme article, qu’un mauvais miniftre ne confère point 
de facremens, fut cenluré d’un consentement unanime : faint 
Auguftin ayant traité cette matière à fonds , dans fes li
vres contre les Donatiftes ; outre que cette erreur avoir 
été condamnée parmi ' celles de Wiclef, dans le concile de 
Confiance. Ce faint doêleur dit que l’eau n’eft ni profane , 
m adultère, quand on invoque le nom de >Dieu fur elle , quoi
que cette invocation fe faffe par des profanes & des adul
tères , parce que ni le nom ni la créature ne font point 
adultères : or le baptême de Jefus-Chrifl, confacré par les pa
roles évangéliques , efl faint & ’ dans les adultères & par les 
adultères, quoiqu’ils foient impurs ; parce que fa fainteté ne 
peut être violée, & que la vertu divine efl toujours dans le 
facrement, ou pour le falut de ceux qui en font bon ufage , 
ou pour la damnation de ceux qui le profanent. La lumière 

-du foleil- efl-elle fouillée , pour paffer par des lieux immon
des? De même le baptême dé Jefus-Chrifl peut-il etre fouillé 

.par les crimes de ceux qui Tadmimflrçnt ?
L'onzième article, qui admettoit indifféremment toutes fortes 

de perfonnes pour miniûres des facremens j fut aufE unanimê
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ment condamné , comme contraire à Técriture-iainte, à la tra-

II eft donc cer-vent adnùniftr* dition &  à la pratique de l’églife univerfelle
tain qu’à 1 exception du bapteme , que tout homme peut ad-
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miniiher dans le cas de néceffité, il y a un ordre établi dans 
iegîife, qui veut que les miniftres des iacremens aient une 
vocation particulière, conformément à la doânne de S. Paui_, 
qui dit que Dieu a établi dans fon églife , premièrement des 
apôtres, en fécond lieu des prophètes, troifiémement des fdoc- 
teursj les uns pour faire des miracles, les autres pour guérir les 
malades, &c. Ce qui a été confirmé parle confentement una
nime des faints peres, qui dans leur ouvrage ont fait mention 
d’évêques, de prêtres, de diacres , defoudiacres &  autres.

Le douzième article , qui dit que tous les pafteurs ont Tau- 
torité d’amplifier , d’abréger, de changer comme il leur plaît 
la forme des facremens, eut befoin de diftin&ion, parce qu’il 
pouvoir avoir deux fens. Car ou l’on entend par la forme les 
paroles effentielles, dans lequel fens on dit que tous les fa- 
cremens ont pour matière l’élément feniible , &  pour forme 
la parole; ou bien l ’on entend toute la cérémonie du mi
nière , qui renferme beaucoup de choies qui ne font point de 
néceffité, mais feulement de bienféance. Cela pofé, les théo
logiens confeillérent défaire deux canons , dans l’un defquels 
on condamneroit ceux qui difent que la forme peut être chan
gée , puifque Jefus-Chrift en eft i’inftuuteur ; &  dans l’autre 
on déciareroit, qu’encore que les choies accidentelles puiffent 
être changées, néanmoins, quand c eft un ufage introduit par 
l'autorité publique &  reçu d’un commun conlentement , il ne 
doit pas être libre à chacun de le changer.

Le treiziéme article , qui traite de l'intention du miniftre, 
fur plus débattu que les autres , à caufe du fentiment d’Am- 
broife Catarin , évêque de Minori. On ne pouvoir recufer 
l'autorité du concile de Florence, qui décide formellement 
que l'intention du miniftre eft néceflaire ; mais la difficulté 
étoit d’établir quelle forre d’intention étoit néceffaire , vu 
qu’on en diftmgue de trois fortes : l’aftueile , c’eft à-dire, de 
vouloir aêluellement une choie , &  en y réftéchiftant aftuelle- 
ment: la virtuelle , qu’on définit, l’intention avec laquelle le 
mmilice agit en vertu de celle qu’il a eue d’abord , &  qui 
n’a point été interrompue par un afte contraire, quoiqu’il ne 
penfe pas a&uellement à conférer un facrement ; enfin l’ha
bituelle , qui n eft autre qu’une facilité à conférer les fiacre-
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ïRens, parce qu'on les a plusieurs fois adminiftrés , fans ré- 
fléchir fur ce qu'on fait. On examina long-tems laquelle de ^ '*S 47"
ces intentions étoit néceffàire. On dît que l’habituelle ne fuf- 
fifoic pas, parce qu’il n’y a ni advertance,ni délibération ,
&  qu’elle peut fe rencontrer dans une perfonne endormie , 
dans un homme ivre &  dans un fou , qui ne font pas capables 
de délibérer, ni de réfléchir fur ce quifs font. Que l’afluelte 
eft la meilleure, ènforre que les miniftres doivent faire tout 
leur poffible pour l'avoir ; que cependant elle n’eft pas né- 
ceiTaire pour la validité des facremens, parce que , comme 
dit faint Thomas, il arrive quelquefois qu’elle eft impoffible, s:nomaS ,̂parr 
&  qu’un homme qui veut fortement s’appliquer à une chofe , 64. an.$t
tiQ' laiffe pas de penfer à une autre. Enfin que la virtuelle fuf- ^ * 3* 
f i t , puifqu’il paroît qu’elle eft proprement l'intention aftuelle 
qui a précédé i’adminiftration du facrement, &  qui demeu
re encore' dar.3 le miniftre au moment qu’il confère le fa
crement , puifqu’elle n’a pas été révoquée par une aétion con
traire.

Cependant la commune folution fut, qu’en adminiftrant les 
facremens , il falloir avoir intention de faire ce que l’églife 
fait j c’efttfà-dire, d’appliquer la matière à la forme, &  d’unir 
l ’une avec l’autre.

Ambroife Catarin expliqua ainfi cette intention. Puifque les CXVT; 
Luthériens, dît-il - ne donnent point d’autre vertu aux facre- Sennmenr de Cà- 
xnens , que dexciter la fo i, qui neanmoins peut etre reveil- tion du mioiftre, 
lée dune autre manière: il leur importe peu de recevoir le 
vrai facrement , qu’ils difent même n’être pas néceffàire; 
outre qu’ils trouvent hors de raifon que la malice du minif
tre impie qui n’a pas l’intention de conférer le vrai facre- 
m ent, puiffe nuire , attendu qu’il faut regarder à ce que le 
fi lèie reçoit, &  non pas à ce qui lui eft donné. Mais cela 
importe aux Catholiques, qui, comme il eft vrai, attribuent 
au facrement l’efficacité pour donner la grâce à tous ceux ■
qui n’y mettent point d’obftacle , puifqu’ii arrive rarement *
que la grâce s’obtienne par un autre moyen , comme en effet i
les enfans &  les gens Amples n’arrivent au falut que par cette ^
voie , &  les hommes ordinaires ont de fi foibles difpofitioos , 
qu’elles ne fuffiroient jamais fans le facrement : de forte qu’il 
importe aux Chrétiens de fçavoir s’ils reçoivent un vrai &  
efficace facrement. Car fi un prêtre qui a la charge de qua
tre ou cinq mille âmes eft incrédule, mais bon hypocrite;
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baptême, & dans la confécration de l’euchariftie, il a une in* 
tention fecrette de ne point faire ce que l’églife fait $ i faudra 
dire que tous les enfans de cette paroiffe font damnés, tous 
les pénitens non abfous,& tous les communians suffi vuides 
que s’ils ri’avoienr rien reçu.

Et il ne faut pas dire que la foi y  fupplée. Car pour les 
enfans, il eft certain que non: &  quant aux autres, félon la 
do&rine catholique, la foi ne fçauroit faire l’effet du facre- 
ment, &  fi elle le fait une fois , pourquoi ne le peut-elle 
pas faire toujours? Or de donner tant de pouvoir à la fo i? 
ce feroit ôter toute vertu aux facremens , &  donner dans 
l’héréfie de Luther. D’ailleurs quelle affiiâion feroit-ce à un 
bon pere, fi voyant fon enfant moribond, il venoit à dou
ter de l'intention du prêtre qui Tauro'it baptifé ! Quelle pei
ne d’efprit auroit un homme , qui n’ayant quune difpofîtiort 
imparfaite en recevant ¡le baptême , ne fçauroit fi le prêtre 
auroit l’intention de le baptifer, &  craindroit que ce ne fût 
un faux chrétien qui en fît le femblant ! Doute qu’on pour- 
roit pareillement avoir dans la confeffion &  dans la com
munion. Mais , dira quelqu’un , ce$ cas font ratfes. Plût à 
Dieu qu’il fût vrai, &  que ce fié de corrompu ne donnât pas 
fujet de croire qu’ils* font très - fréquens ! Et quand même 
cela n’arriveroit qu’une fois , ne fe peut-il pas faire qu’un prê
tre impie adminiftre ie baptême , fans en avoir l’intention , 
à un enfant qui devienne évêque d’une grande ville , tienne 
long-rems le fiége , &  ordonne beaucoup de prêtres ? Or cet 
évêque , comme n’ayant point été baptifé ,ne feroit pas non 
plus ordonné , ni par conféquent ceux qu’il auroit promus : 
de forte que cette ville-là feroit fans l’euchariftie &  la con- 
feffiou ; qui ne fçauroient être fans le vrai facrement de l’or
dre , &  de l’ordre même qui ne fe peut conférer que par un 
véritable évêque. C ’eft ainfi que la feule aftion d’un miniftre 
impie feroit un million de nullités dans les facremens.

Qu’on ne dife point que Dieu par fa toute-puiffance &  par 
des remèdes extraordinaires, fuppléeroir chaque jour aux be
soins de ce peuple : car il eff plus fûr de croire que fa pro
vidence a mis fi bon ordre à tout, qu’il ne peut arriver de 
tels accidens, D:eu a donc pourvu, en ordonnant que le fa
cilement qui feroit adminiftré avec les cérémonies qu’il a in- 
ftituees, feroit fon effet , quoique le miniftre eût une autre

intention
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-rïniention.-Et cela ne répugne point à la doârine commune "'A " 
des théologiens, ni à la détermination du. concile de Florence, 1 Ï47* 
qui dit que l'intention eft néceffaire. Ce qui ne fe doit p ŝ en
tendre de 1-intention intérieure, mais de l'extérieure, ou plutôt 
de celle que l’aélion extérieure montre , quoiqu’intérieure- 
m entily en ait une contraire. Par où ceffenr tous les incon- 
véniens, qui autrement ieroient infinis. Et là-deffus Catarin 
cita l’affaire qui arriva à Alexandrie , où des enfans. jouant fur 
le bord de la mer , fe mirent à imiter les miniftres de leglife ;
&  Athanafe, qu’ils avoient choiii pour leur évêque, enbap- 
tïfa quelques-uns d’entr’eux qui n’avoient pas encore reçu le 
baptême. Alexandre évêque Payant appris, fe fit amener tous 
les enfans qui avoient été du jeu , leur demanda ce qu’Atha- 
nafe leur av oit fait &  dit; &  fur leur rapport approuva ces 
baptêmes , comme faits dans toutes les formes de l’églife.
Preuve, continua Catarin, que cette aétion extérieure ïiiffit 
fans l'intention intérieure du miniftre*-Le concile ne condamna 
point cette opinion.

Enfin le quatorzième article fur les facremens en général, où. 
l’on difoit que les facremens n’avoient été inftitués que pour 
nourrir la foi , fut condamné fans difficulté, eu égard à ce 
qui avoir été dit fur les autres*

L’on examina enfuite les articles-qui conqernoient les deux C X V ïï. 

baptêmes. Les deux premiers furent cenfurés fans difficulté. Sur acides bi
le troiiiéme , on convint que le baptême conféré par les héré- ptême. 
tiques e fl bon, quand ils appliquent la matière &  la forme ^^v.uhjupra; 
&  l'intention, fuivant le concile de Florence. La plupart fu- 7*
rent d’avis d’omettre le quatrième article , qui porte que le 
baptême eft pénitence 5 parce que les évangéliftes difent que 
faint Jean a prêché le baptême de pénitence , que faint Paul 
appelle le baptême du nom de pénitence , &  que plufieurs 
peres ont parlé de même : enlorte que, fi l’on condamnoit cet 
article., ce ne pouvoir être que dans le fens, que le baptê
me eft le facrement de pénitence. Les cinq, iix^ fept &  
huitième furent auffi cenfurés. Les neuf & dixiéme, qui par
taient du baptême de faint Jean , fouffrirent quelques difficul
tés 5 mais'ils furent condamnés , en ce que les hérétiques 
fembloient-égaler ce baptême avec celui de Jefus - Chrift., 
quoique la différence paroiffe dans les propres paroles de ce 
faint précurfeur, lorfqu’il dit ; Je vous baptife dans 1 eau j mais M&uK us. 
celui qui viendra après moi, vous baptifera dans le Saint-Efprit 

T o m e  X I X .  F H t
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&  dans le feu j comme s’il avoir voulu dire : Le baptême 
qu’il vous donnera ? ne fera pas feulement comme le mien, une 
cérémonie extérieure faite fur vos corps ; mais il vous donnera 
le Sainr-Efprit, qui comme un feu pénétrera jufqu’au fond de. 
vos âmes, &  les purifiera de leurs feuillures. On apporta plu
sieurs explications des fatnts peres,pour montrer que le baptême ' 
de S, Jean n’étoit que dans Pefpérance de la rémiffion des pé- ■ 
chés, qui ne devoir être obtenue que par celui de Jefus-Chrift, - 
dont le premier préparoit la voie. Ainfi la proportion étôit di
gne de cenfure, en ce que les hérétiques égalant ces deux bap
têmes, iriféroient que comme celui de faint Jean ne donnoit 
pas la grâce, mais n’en étoit qu’un ligne , celui de■ Jefu-s-Ghriffc. 
ne la donne pas non plus.

Sur l’onzième art. qui parloit des cérémonies, quelques-uns 
vouloient qu’on diftinguât les effentielles des accidentelles , di- 
fant qu’il n y avoir que les premières qu’on ne pouvoir omet
tre fans péché. D ’autres feurenoient qu’excepté le cà$ d’une 
néceffité preifante, on ne peut en omettre aucune , puifque 
l’églife qui eft régie par le Saint-Efprit, ayant inftitué les unes 
&  les autres, elles font toutes néceffaireà à caufe du précepte,, 
quoiqu’elles ne foi-ent pas de la fubftance du baptême. Us allé
guèrent plufieurs décrets des papes &  des conciles qui par
lent de quelques-unes de ces cérémonies, lesquelles feroient 
inutiles j fi chacun avoit la liberté de les changer. Et quoi
que fimmerfion fût ïa figure la plus expreffé de la mort, 
de la fêpulture &  de la réfurre&ion de Jefus-Chrift y l’endroit 
de Tarticle qui en parle , ne laiila pas d’être condamné de 
tous les théologiens, feulement parce que l’afperfîon &  fin- 
fufion de l’eau dont parlent les prophètes, .fe devoir enten
dre littéralement du baptême. Les trois articles fuivans, douze, 
treize &  quatorzième , qui traitoient du baptême des enfans, 
éprouvèrent la même condamnation : auffebien que le quin-- 
ziéme, conformément à une cenfure de l’univerfité de Paris 
qui condamna Erafme là-deffus. Le feiziéme ayant beaucoup 
de connexion avec le quatrième, fut cenfuré de même , com
me détruifant la pénitence , un des fept facremens. Enfin le 
dix-feptiéme étoit contraire au propre tniniftére du baptême, 
au commencement duquel le catéchumène eft averti , que s’il 
veut aller au ciel, il faut qu’il obferve tous les commandemens.

On pourfuiyit de même les articles du facrement de confir
mation , qui n étoient qu’au nombre de quatre j &  les trois *
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premiers ne fouffrirent point de difficulté. On cenfura le premier " an TTIT™ 
qui nioit qu’elle fût un facrement, &  le fécond qui difoit dè confirnLtion. 
qu’elle ne contenoit aucune promeffe de la grâce. Quant au 
tfroifiéme, où on Iifoit qu’autrefoisce n étoit qu’un compte que 9 Cü?'7' n' I0* 
les enfans rendoient de leur foi en préferice de Téglife, on cita' 
plufieurs paffages desconciles & des anciens auteurs qui parlent 
de chrême Si d’onélion , noms qui ne conviennent point à ce 
compte ni à Tinilruâion ; &  Tondît que fi cette cérémonie 
s-étoit pratiquée quelquefois, elle ne faifoit point Teflence de 
ce facrement. Ainfi Ton condamna Topinion de Luther , qui 
reprend Téglife d’avoir fait de Timpofiiion des mains un facre- Luthr,m m  cap*- 
ment, en difant qu’on peut faire un même facrement du pain, th;SaïyioniK 
parce Técriture dit qu’il fortifie. Pour nous, dît-il, nous cher
chons des facremens d’inilitution divine , ce que n’a point la 
confirmation , qui n’eil qu’un rite eccléfiaitique Si une céré
monie facramentale femblable aux cérémonies de la béné- 
diélion dé l’eau &  d’autres choies. De même Calvin, qui en- 
feigne que c’étoit autrefois une coutume établie dans Téglife Calvin. i \ b . i }  
de préfenter à l’évêque les adultes pour promettre d’accom- f
plir les mêmes devoirs qu’on exigeoit de ceux qui fe faifoient |[
baptifer étant avancés en âge, qu’ils étoient examinés bavant i l
la formule du catéchif ine&  que pour rendre cette cérémo- 
nie plus vénérable , on y ajoutoit Timpofiiion des mains. C ’eil 
là-deffus que fut fondée la cenfure.-

11 y eue quelques compilations fur le quatrième article, en 
parlant du miniilre de ce facrement, qu’on prétendoit erre 
l’évêque feul, enforte que la confirmation conférée par un 
prêtre feroit nulle, comme Ta cru Adrien VI. Ce qui faifoit la 
difficulté, étoit que le pape faint Grégoire écrivant à Tévêque 
Janvier lui manda, qu’ayant appris que quelquesperfonnes 
avoient été fcandaliféesde ce qu’il avoir défendu aux prêtres 
d’oindre du faint chrême ceux qui avoient été baptifés, (ce 
qu’il avoir fait conformément à l’ancien ufage de fon églife ; ) 
néanmoins, pour lever ce fcandale , il permettoit aux prêtres 
d’oindre du faint chrême les baptifés fur le front, où il n’y au- 
roit point d’évêques. Mais les Cordeliers s’en tenant à la doc
trine de faint Bonavemure, qui attribue ce miniftére à Té
vêque feul, difoient que ce ne fut qu’une perroiffion donnée 
par ce faint pape une feule fois, &  même à regret, pour évi
ter le fcandale d’un peuple * ou bien que Tonftion qu’il permis 
n étoit pas le facrement de confirmation,. ■
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i ; Quant au paflage cité deS^Grégoirel* il n’eft pas certain 

f N' 1 547* qUe ce faint pape ait voulu parler en cet endroit de ron&ion 
eonfirmatoire , mais feulement de quelque cérémonie pure
ment eccléfiaftique , dans laquelle les prêtres de Sardes faifoiént 
fur le- front,une onâion que les autres.prêtres de l’églife Ro~ 
fliaine.a'voient coutume de faire, fur la poitrine, .Et ce qui;au* 
torife ce fentiment, eft que faint Grégoire ne .déclare pas 
nulles toutes les onâions faites jufques-là par .ces prêtres. De 
plus qu’il-n’avertit-point ceux qui avoient reçu cette onélion, 
de recevoir la confirmation. Enfin, que * pour juftifier la dé- 
fenfe qu’il avoir faite , il n’apporte que i’ufage ancien de l’é- 
■ glife Romaine , fans faire mention ni de l’inftitution de Jefus- 
'Chrift, ni de lâ  foi de toutes les églifes.

Cette longue difpute fut caufe qu’on inféra dans le canon 
le terme ordinaire, en parlant du miniftre de ce facrement; 
parce qu’il y  en avoit quelques-uns qui .vouloient qu’on ne 
fit aucune mention de cet article , à caufe de l’autorité du con
cile de Florence r qui décide que les papes, pour des caufesgra- 
ves, peuvent accorder cette difpenfe aux Amples prêtres, pour
vu qu’ils fe fervent du- chrême confacré par révêque.

Fin du Tome dix -  neuvième,


