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LE livre quon donne ici au Public, eft 
l’Ouvrage d’un grand homme, & ceux 

qui prendront la peine de le lire , verront 
bien qu’il ne vient pas de la main d’un ap- 
prentif. Il y a plus de vint cinq ans qu’il 
eft compoie , &  il y en a autant & plus 
que l’occaiîon qui engagea l’Auteur à y tra
vailler, eft paiTée. Par cet endroit, ilièm- 
ble qu’il ne puifle plus aipirer à la grâce de 
la nouveauté ; mais il la mérité alTurément 
par la manière toute nouvelle dont il traite 
ion ftijet, &  parce que le fond de la diipu- 
te dont il s’agit iè renouvelle de jour en 
jour, &  eft toujours iuiceptible de nouveaux 
éclairciftèmens, a mefore qu’on s’efforce de 
l’obicurcir.

Le livre de M. de Schelftrate qui eft ré
futé dans cet ouvrage, fut fait à l’occaiion 
de ce qui s’étoit pafte en 16 8 z. dans l’Ai- 
iemblée generale du Clergé de France. Les

*  2 qua-



I V A V E R T I S S E M E N T .

quatre Articles qu’elle ydrefia foUtconnus 
de tout le monde;- &  ils contiennent uhe 
Déclaration nette & prcciie de la dodrine 
de lEelifè de France fur l’autorité des deux 
Puiflances., l’ecclefiaffique & la temporel
le. Dans le fécond de ces articles, elle dé
claré ion attachement inviolable aux Decrets 
du faint Concile œcuménique de Confian
ce j contenus dans les feifions IV. & V. 
,, comme étant approuvés même par lé S. 
„  Siège Apoffolique, confirmés par la pra- 
„  tique de toute l’Eglifè & des Pontifes Ro- 
,, mains, & religieufément obfèrvés de 
„  tout tems par l’Eglifê Gallicane. L’afi 
fembîée, en déclarant que ces Decrets doi
vent toujours demeurer en vigueur & con- 
ferver toute leur force, ajoute ,, Quelle 
,, n’approuve pas l’opinion de ceux qui 
,, donnent atteinte à ces Decrets, ou qui 
„  les afFoibliilênt, en dliant que leur au- 
„  rorité n’eft pas bien établie , qu’ils ne 
„  font point approuvés, ou que leur difi 
„  poiition ne regarde que les tems de 
3, fchifme. Com-
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Comme là íüperiorité des Conciles .ge
neraux iur foute autre PuiiTancç ipirituelle 
oui iôit for la terre, eft clairement établie 
& décidée par ces Decrets, &  que l’Egliiê 
de France en Eut un des plus formes appuis 
de lés ièntimens à cet égard, M. de Schcl- 
ftrate a cm avec raiion qii’èn même tems 
qu’il en affoibliroit l’autorité, il iàpperoit 
par le fondement la Déclaration du Clergé, 
£c ébranleroit 6  dodrine. Tuique là, ceux 
qui avoient entrepris de la combattre , a- 
vpient toujours foppofé que les Decrets du 
Concile de Confiance, que cette Egliiê em
ploie pour appuier là doétrine, avoient été 
publics dans ¡toute leur pureté 3 &perfonne 
ne s croit aviie; de dire , qu’on y eût fait quel
que changement> encore.moins qu’on en 
eût corrompu à deflèin quelque partie. Les 
Théologiens ultramontains avoient pris di
vers autres,môiens pour tâcher doter dl’E- 
glifè de France l’avantage quelle tire de ces 
Decrets en Faveur de íes fentimens. Mais 
M. de Schefforate, qui n’a pu ne pas iènrir

3 la



la foiblefle de ces moiens, s’eifpiom& ̂ ar
river au but ou ils tendoient, par un che
min plus Ht & plus court. Ils’d t imaginé 
avoir trouvé dans 4â Bibliothèque du Vati
can , dont il avbit foin, des màftuicrits au
thentiques, par ou il sell flatté de pouvoir 
defarmer les Théologiens françois, en rui
nant l’autorké des Decrets de Conftance 
dont ils font leur fort, &  for tout en foi- 
font voir, comme il a cru lepouvoir foire, 
que le premier Deçret de la quatrième CëC- 
iïon avoit été corrompu par les Peres du 
Concile de Balle.

Cell: Ce qüe cet Ecrivain entreprit de 
prouver par îe livre qu'il foimprimer en 
16 8 $. fous ce titre magnifique : AUa Cm- 

JlantienJis CmcilÜ ad Expojîtimm Decw forum 
ejus SeJjunium IV, &  V. faeimtia^'-nunc pri- 
mum ex coàicïbus mamfcripüs in lucèffî éruta, 
&  Cijjertatiane illujirata. Biuheurs fovans 
ont répondu a cet ouvrage &  ont réfuté, 
chacun en là maniéré y tous les raiionne- 
mens & toutes les coniêquences que TAk-

teur

VI A V E R T I S  S E M E N T .
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teur a bâties.'iuif ce fondement, Q uoique 
ces Bcïivaa^ iînïbfent a^oir épuife la mai 
dére, j’ofoaiïurèr Je Beéteur qu’il h.} àoiii 
vera traitée dansçetOuvrâge avec une me-< 
thode qui M  donné un air tout nouveau y 
& avec autant de lumière , de fohdité &• 
de force qu’on en peut délirer dans un 
traité de cette nature..... :

On veira bien par plufieurs endroits de 
ce livre, qu’il a été iàk du vivant de M. de 
Schelllrace. S’il n’a pas été auffi publié 
pendant que cet auteur étoit en état de rén 
pliquer e’effc par des railôns &  des ren* 
contres dont le public n’a pas befoin qu’ont 
lui rende compte. Il luffit qu’il lâche 
qu’on le lui donne avec la même fidelité 
que l’Auteur l’auroit lait, lî la Providences 
avoir voulu qu’il en eut fait lui même la 
publication

On y trouvera, en chemin fàifânt, un 
grand nombre de lavantes obfervadons fur 
la matière de l’ouvrageplufieurs points 
de l’hilloirc ecclefiaftique examinés &: é">

*  4  clairciSj



n n  Â  V E R T U S  S

daircis, dfexcdleftfiefc w gk^ iô'-^ tkjac, 
réduites en pratiqtèe ; avec J beaucoup U’é-
qujté s i de'jageménu ll*;00ètilèafe Baffe
y-efE vengé 'avgc'* modération j dù! d'injure 
que M ;. de SebelitriiK lui allait» ênsluiim.- 
pûtantiuiïdelrem aùiii noir qu’eftecduidé. 
corrompre les actes -d’un Concile qui/ au 
moins en ce tems là, repréfèntoir l’Egliiè 
uiuverielle. LoEùtii fameux-d© la con
damnation du Pape Honorius par le fixié- 
me-Concile general, y elt mis dans - un 
nouveau jour ;;jpar:une réfutation exaéte 
duiyfième que s'étoit fait fe Père- Garnier, 
lavant Jeiuite, pcair fàuver l’honneur decè 
Pape., & effacer k  tache d’erreur en la foi 
dont il iê nouve flétri par ce iixiéme Con
cile. , .

i

Après que l’Auteur a pleinement ac
compli ià promefïè, en renveriant tous les; 
fondemens du nouveau iyftème de M. de 
Schelilrate, il a cru qu’il manquerait quel* 
que choie à ion principal deffein,, qui é- 
toit de défendre la doctrine du Clergé deO

France,
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France , • en le -mainteiïant dans la poiTeC.> 
(ion du Concile de Conifcance-en) toucesi 
¿s parties, - s’il* né répondoit aux objeéfcfems. 
de les autres  ̂ad m ires. ~ Les'Cardinaux 
de TurrecréiiïaÈa ( de la Tour-Brulée) Ca-t 
jetan &c Belldrmin fontdes * principaux /dei 
tous. • Mais jcjânftfne le dernier a ramafle 
tout ce que iesrdeux autres ont objeété de 
plus fpecieüx pour ruiner oit affoiblir l'au
torité des ©¿crées en queftion, l’Auteur fe 
réduit à répondre aux objeétions de Bellar- 
iniii, &  iàdsfait à tout ce que ce Cardinal 
a allégué du Concile de Pife du Concile 
de .Confiance qui en fut comme une foitte, 
& de ceux de Balle, de Florence & de 
Latran fous Leon X . Il s’étend beaucoup 
plus for ce dernier que for les autres, 
parce que c’efl celui que Bellarmin fait 
plus valoir, &  auquel néanmoins on doit 
avoir moins d’égard pour beaucoup de rai- 
fons qui font expliquées par l’Auteur.

Cpmme cet Auteur a toujours eu un 
profond'refpeét pour le S. Siège &: pour

*  5 ceux
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ceux qui y tiennent k  place de S. Pierre, 
on peut saiTurer qu’en combattant les pré
tendues découvertes de M . de Schelitrate, 
il a été infiniment éloigné de vouloir dimi
nuer l’autorité de ce Siége Apoftolique, ou 
h  vénération qui eft due aux Succeileurs du 
Prince des Apôtres ; mais qu’au contraire 
il n’a eu en vue que d’éçlaircir la vérité : &  
on n’en a point d'autre, non plus que lui, 
en tirant fon Ouvrage des tenebres pour le 
donner au public.

Ce 25. Juin 1711.
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C H A P I T R E S .
C hap. P rem ier .

\ J \ V ! \ ■

XJel dejfein a  eu M . 
de Schélfirate en 
faifânt imprimer 

fes Manufcrits. Ce au*il croit Avoir de plus 
que les Autres Auteurs qui ont tâché avant 
lui d'éluder les trois Decrets de ce Concile 
de Confiance. Modération de cet Auteur.

Page i .
Premier decret de la quatrième JeJJiou 

die Concile' de Confiance. 3
Second decret de la cinquième feffion du  

Concile de Confiance. 4
Troifiéme decret de la même fèjfion. 5- 

C hap. II. ^ u els fient les Manufcrits de 
M .de Scheifirate ; s ’ils font fart confiderà- 
blés -, & f i  l  on peut afiurer que leur auto- 
riténe fioit pòintdouteufì. ■ . 13

C hap. III. Des deux procès que M . de 
Scbdfirate fk it  àU Concile de Sofie comme 
aìant falfifiédè premier Decret de la quatrié- 
me fiefiion duCàmUë de Confiance 3 ¿¿ue rien 
#’ éfi plus injufie que le premier de ces deux 
proies. 39

Criap. IV. Jfiu'avant Ia décifion du Con
cile de Confiance touchant Ì autorité des Con

ciles
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ciles generaux , les Théologiens &  les Ca
nonises fip doùloient point^que 'le Pape ne 
f û t  fourni k  l'É g ltfe , In his^quæ pertinent 
ad fidem ; &  qu'un Pape hérétique ne pû t 
être depofé. i î  50

C hap. V. Endroits de B ellar min qui prou
vent qU'An P fp e , n’aiaiptpoint (eue d'être 
Pape, peut'être ju g é  &  condamne par tE -  
glife. 7 1

C h a p . VI. A l ’pçfafionÀ'une preuve de 
Bellarminprife du fait_ a ’Honorius, on exa
mine ce que le Pere' Garnier a dit de ce Pa- 

‘ pe. • • 1Q3
C h ap . VIL Refutatiçn des autres preu

ves qu’allégué le Pere Garnier pour montre#, 
que te VI. Concile n a  point condamné Hono- 
rius pour avoir trouvé dans fes Lettres des 
erreurs contre la foi. 132

C h \p. VIII. Ce que foutient le Pere Gar
nier qu’Honorius na  point été condamnépour 
le crime d’herefie confirme les decrets du Con
cile de Confiance. 15*

I. jugement du P. Garnier fu r la) faute
d’Honorius. .165

II. Jugement du P. Garnier touchant lu
juftice de la condamnation d’Hono
rius. 167

C hap. IX. Autre Obfervationfur ces mots 
du premier decret: £jue les Papes font fou
rnis aux Conciles generaux ̂  In iis quae^eifc. 
tinent ad fidem, en ce qui regarde la foi.:

171
C h âp. X. Du fécond procès que M . de 

Scheljirate fait au Concile de B affe ̂  en l ’ac-
eufant
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cufant À'avoir fa lfifié  le prem eYâécpet de 
la IV- Sejfion du Concile d é ' Confiance fa r  
/’addition de ces mot s à  la fin  : Et reforma- 
tionem gcrieralem Eccleuæ Dei in capitc 
&  in membris. ( 187

C h ap. XI. S u e  rien n’ejl plus mal fondé 
que ce que prétend M . de SchelBrate, que 
les deux décrets de la cinquième fefilon ne 

font d’aucune autorité pour avoir été arre- 
Bez &  p u b liez, contra proteftantibus Car- 
dinalibus &  Regis Galljîe O ratotibü scon~ 
tre les proteBàtions des Cardinaux &  des 
Jmbajfadeurs du Roi de France. 195

C h ap . XII. M . de SchelBrate attribue b  
fes manuferits dei ehojes qui n’y font point. 
On éclaircit un fa it  fe r  lequel i l  appuie 
beaucoup. 21 î

C h ap. XIII. S u e  les conteBations dont 
parlent les M anuferits de M . de StbelBra
ie entre les Cardinaux dr les Prélats*dtc 
Concile, ne regardaient que la conduite que 
l ’on devait■ tenir envers Jean X X III, & que 
c’eB fans fondem ent &  fans apparence que 
cet Ecrivain afuppofé qu iis regardaient les 
decrets dogmatiques touchant Ta prééminen
ce des Conciles. ' 238

C h ap . XIV. Faujfetez groffiéres dans les 
témoignages qU’aüégue M . de SchelBrate 
pour infirmer les decrets de ConBance¡com
me n’aiant pas été fa its avec ünjujfifant 
confentemenf dti C'opctle. 267

C h a p . X V . Q u e ce que l'Apologie ma
nu fr ite  d'Eugène' IV : lui attribue, que les 
plus graves'perfôhndges du Concile de Con

Bance
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fiance ¿voient réclamé contre les decrets de 
fa V .fefjtM ) efi contredit fa r ce que ce Pa
pe a dit &  fa it  fur cela durant fa  v ie . 2 S 2, 

C h a p . XVI. fpue ce que f i t  d ’une partie 
Concile de Bafie , &  de l ’autre le Pape Eu
gene , fur le fu jet des decrets du Concile de 
Confiance depuis leur derniere brouiUcne, 
qui commença en 1437. fa it  voir manifefi ê  
ment quon attribue très faujfiement h  ce Pa
pe d’avoir dit que ces decrets avoient été 
faits contre la protefiation de quelques uns 
des plus graves Prélats du Concile de Con
fiance. 302

C h ap . XVII. Réfutation d’une autre dé
faite commune contre ces decrets , que M . 
de Schelfirate tache a u f  d’appuier y qui efi 
que le Concile de Confiance , lorfquil les 

f i j i  ne reprefentoit pas jufjjam m ent l ’Egli- 
fe  univcrJette. 328

C h a p . XVIII. J u e  M . de Schelfirate ne 
devoit pas dißimuler ce qu'on a répondu il y 
•à plus de cent quarante ans h  ce qu'il obje~ 

aujourd’hui de nouveau, que le Concile 
de Confiance n’étçit pas general lorjqu’i i  f it  
ces decrets. 352

firm e l ’autorité, bien loin qu’on 
en puifie rien conclure pour les infirm er, 
comme le prétend M . de Schelfirate. 370 

C hap. XX. Réponde à la Première partie 
du fécond Chapitre de M . de SchelHrate ; 
fihie loin qu’il y prouve, comme il l ’auroit 
du faire, que ces decrets ne Je doivent en-

ten-



D E S  C H  X  P I T  R  E S. XV
tendre que des Papes douteux &  des tems 
de fib ifa e  , cf  q u il y  répété du fécond ar
ticle de fon premier chapitre , prouve tout 
le contraire* 396

C h ap. XXI, Reponfe h  la derniere par- 
tte du fécond chapitre de la Difiertation; 
Jgu’o» y a fo rt mal prouvé que depuis la 
X X X FIII. fijfio n o n  a interprété les decrets 
de la F. d ’une maniéré qm ne permet plus 
qu'on s’en fe r v e  à  établir la fuperiorité des 
Conciles. 414

C h a p . XXII. Réfutation des avantages 
imaginaires que M . de Schelfirate prétend 
tirer de cette parole qu’il  dit avoir trouvée 
dans fes  manuferits : Tandem cUitum eft, 
quod Papa eleftns ligari non poterat : 
Enfin il fu t  d it , qu’un Pape élu ne pouvoit 
être lié. Y, 442

C h a p . XXIII. . Reponfe à  la  première par
tie du dernier- chapitre d e la  Difertatïon ; 
¿pue ce que M - de Schelfirate y rapporte en
core de f a  protefiation , ne.prouve rien de 
ce qu’il prétend: &  qu’on a beaucoup de rai- 
fons de croire que cette protefiation efi une 
faujfe pièce. 462

C h ap. XX IV. Réfutation de divers fa its  
ou fa u x  ou douteux, &  dont on ne peut ti
rer aucune confequence raifonnable pour la 
dijpute dont il s’agit. 477

C h a p . X X V . ¿pue félon M . de Schel
firate M artin F. a infirmé les decrets de la  
cinquième fejfion du Concile de Confiance, à* 
que félon ta v érité  i l  les a approuvez*, auffi- 
bien qu Eugène 1F. &  Rit II- 496

C hap.



XVI T A B L E  DES C H A P IT R E S .
C h ap . XXVI. Képopfe n  quatre obje

ctions de Ai. de Sthelfifdte , > prifes de ce

J ni fe  pafia.k la fin ' dit Concile de Con
duce. ; ' 520
C h ap . X X V IÏ. Refutation de tout ce 

qu’on A trouvé de plus plaufible pour af
faiblir l ’autorité des decrets du Concile de 
Confiance qui foumettent le  Tape au Con
cile. 538

I. Du Concile de Pife. 5 39
II. Du Concile de Confiance. 542
III. Des Decrets du Concile de Con

fiance qui foumettent le Pape 
au Concile. 544

IV- Du Concile de Rafle en ce qu’il  a 
confirmé les Decrets du Conci
le de Confiance. v 552

V . Du Concile de Florence qu’on dit 
avoir rejette les Decrets du 
Concile de Confiance. 568 

VL Du Concile de Làt'ran fous Leon
X\ 577

ECLAIR-
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ECLAIRCISSEMENS
S U R

l’Autorité des Conciles generaux 
&  des Papes

O U

Explication du vrai ièns de trois 
Decrets des Sellions IV. &  V . 

du Concile general de 
Confiance, &c.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Q uel defiein à eu M. de Schelfirate en faisant imprimer f is  M&wtfcrits. Ce quii croit ¿voir de plus que les Autres Auteurs 
qui ont tâche' AVAnt lui d'eluder les trois 
Decrets de ce Concile de Confi Ance. Mo~ 
dêrAtion de cet Auteur.

N  voit allés que ce qui a porté 
M. de Schelftrate à remuer la 
queftion de l’autorité du Pape 
&  des Conciles, eft ce qui en 
a été dit par l’Aflemblée gene

rale du Clergé de France de 1682,
A II



C hai*. I Il ne le dilîlmule pas &  d è s l’çntrée 
' de fa Drffertation il, Rapporte, çn iprqpfes 

termes le deuxième des quatre Articles de 
cette Affcmblée ; qui’ regarde cette matiè
re de l’Autorité des Conciles. L e voici : 
(a.) „  Que la plénitude de puiflancc• que 
„  le S. Siège Apoftolique <5t les Succef- 
„  feurs de S. Pierre , Vicaires de Jefus- 
,, C h rift, ont fur les choies fpirituelles, 
„  eil telle néanmoins qUe les Decrets du 
„  faint Concile œcuménique de Conftan- 
,, ce contenus dans les féiftons IV. &  /y . 
,, approuvés par le S. Siège.Apoftolique, 
„  ôc confirmés par la pratique de toute 
„  l ’Eglife & des Pontifes Romains, &  re- 
„  ligieufement obfervés de tout tems par 
„  l ’Eglife Gallicane,demeurent dans leur 
„  force de vertu ; &  que l’Eglife de Fran- 
„  ce n’approuve pas l ’opinion de ceux qui 
„  donnent atteinte à ces" Decrets, ou qui 
„  les affbibliifent en difant que leur auto- 
„  rité n’teft pas bien établie, qu’ils ne font 
„  point approuvés, on que leur diipofi-

„  tion
V . _

% D e l ' A u t o r i t é '  d e s  C o n c i I es

( a )  Sic autem inerte Apor 
ftolicae Sedi ac Petri Succcf- 
foribus, Chrirti Vicariìs; ee- 
rum fpiritualium plenam po- 
tertatem , ut iimul valeant 
atque immota confirtantSan-^ 
¿tai cecumenicas Synodi 
Conftantieniìs à fedeApofto- 
lica comprobata , ipfoque 
Romanorum Pontirtcum ac 
totius Eccidio uiu confirma
ta , atque ab Ecdefia Galli

cana perpetua religione cu- 
ftodita, Decreta de au to ri- 
tate Conciliorum genera
timi» quE ieilìone quarta 8t 
quinta continentur; neepro- 
bari à Gallicana Ecclefìa quì 
eorum Decretorum, quafi 
dubiae fint au&oritarisacHH- 
nùs approbata, robur infdiv 
gant, aut ad iòlum ichiftna- 
tis tempus Concili! dièta de- 
torqueaot.



% * «ES P A P E &
„  tion ne regarde que le tems dufchifme. CaAKt) 

Il y a trois Decrets du Concile de Con
fiance qui regardent cette matière, le pre
mier de la quatrième feflion $ le premier 
&  le fécond de la cinquième. Il eft aifé 
•d’entrevoir pourquoi M. de Schelftratc n’a 
rapporté que le premier 6c le troiiième de 
ces trois Decrets, &  a fupprimé celui du 
milieu qui eft le premier de la cinquième 
fefïïon. r ITi nous veut perfuader que ce 
Decret ne doit point avoir lieu. Nous 
examinerons dans là fuite fi fes raifonsfont 
bonnes. Cependant je penfe qu’il eft bon 
de rapporter ici ces trois Decrets.i

P r e m i e r  D e c r e t

g u i ejl le  premier <
fiffion.

Ette fainte AiTemblée de Con- 
„  V —/ ftance, qui forme un Concile
„  general, fait les Ordonnances, les dif-

„  pofi-

(b) Hscc iàn£ta Synodus 
Conftantienfis, generale Con
cilium feciens . . . ordinat,' 
difponit j ftatuit, decemk 
& declarat, ut iequitur.

Et t primo j quod ipfe Sy
nodus in Spiritu Sanato con
gregata legitimè * generale Concilium faciens »ecclefiam 
catholicam militantem re- 1 
prxfentans 3 poteftatem à ,

Chriftoimmediatehabet,cui Tom* iz. 
quilibet cujuicumque flatus 
vel dignitatis » etiamfi Papa- *pa£
lis exiflat ? obedire tenetur 
in his qua? pertinent ad fi- 
dera, & exftirpationem di- 
d i fchifmatis , Sc reforms- 
tionem gcneralcm eccleii*
Dei in capite & m mem* 
bris.
A  Z
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Ib.pag.2i.

„  polirions,'les Statuts, les Decrets &  les
„  Déclarations qui fuivent.

,, Et premièrement, Que ce même Con- 
„  cile , légitimement , aflemblé dans le S. 
„  Efprit, &  qui formant un Concile gc- 
„  neral, reprefente toute l’Eglife Catho* 
„  lique militante, reçoit immédiatement 
,, de ]efus-Chrift ion pouvoir &fbn auto 
„  rite, à quoi il n’y  a perfonne, de quel- 
„  que état ou dignité qu’il fo it,. quand 
,, même il feroit Pape, qui ne foit.obligé 
„  d’obéir, dans leschofes qui Concernent 
,, la f o i , l’extirpation dudit fchifme, & 
„  la Réformation generale de l’Eglifc de 
„  Dieu , tant en Ion C h ef que dans fes 
„  membres.

S e c o n d  D e c r e t

£!jti efile premier de U  cinquième fejjion.

,, (e) ^  E faint Concile . . . .  fait les 
» V-/ Ordonnances, définitions, De-
,, crets &  Déclarations qui fuivent.

„  Et premièrement il déclaré, qu’étant
» legi-

4 D e l' Au t o r i t é 7 dés  C o m c i l i s

(e) Hec fàn£h Synodus... 
orci i na t , diffinit, decernit, 
& declarar, ut iequirur.

Et primó declarat quòd ipià in Spiritu San&o legiti
mé congregata, Concilium generale faciens , & eccle-
iiam catholi am repreièn- 
taps, poteftatem ì Càrdio

immediate habet> cui quilr- 
bet cujufcumque ftatus vel dignitatis , etiamii Papal« 
cxiftat, obedire tenetur in 
his quse pertinent ad fidem 
& exftifpationcm di£H ichif- matis , St reformationem 
di&as eccleiiae in capite & in membris.
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„  legitimementaffcmblé dans le S. E fprit,CHAPt 
t &  formant un Concile general qui rc- 

”  prefente l’Eglife Catholique , il reçoit 
„  immédiatement de Jefus-Chrift fon pou- 
* voir ôc fon autorité, à quoi il n’y a per
ii fonnojBe quelque e'tatou dignité qu’il 
”  foit, m im e Papale , qui ne foit obligé 

d’obëir dâns les chofcs qui concernent 
la Foi, l ’Extirpation dudit fchifme& la 9 Réformation de ladite Eglife , tant en 

,, fon C h ef que dans fes membres.

T r o i s i è m e  D e c r e t

Qui ejl le fécond de la même eincjutémc
feffion.

„  ( i ) y L  déclaréaufïi, que touteperfon- 
„  X  ne, de quelque condition, état, 
„  ou dignité qu'il fo it, même Papale, qui 
„  par contumace &  mépris defobéira aux 
„  Mandcmcns, Staturs, Ordonnances ou 
„  Commandemens de ce facré Concile, 
„  faits ou à faire , ou de quelque autre 
,, Concile general légitimement alfemblc, 
„  fur les matières cy-deffus marquées, ou

„  celles
(J) Item dec1arat,<]u¿<] qui-aunque cuj uícumque condi- 

tionis , flatus, dignitatis» 
etiamfi Papalis, qui mandates , ftatutis íeu ordinationi- 
bus, autpncccptis hujus Sacras Synodi , & cuj uícum
que alterius Concilii genera
os legitimé congregad fu-

per prcemiffis t ièu ad ea per- 
tinentibus, feétis vel fa- 
ciendùt obedire contumaci- 
ter contcmferit , nifi refi- puerit » condigna* paeniten- 
tiae fubjiciatur, & debite pu- 
niatur » etiam ad alia jurii 
fubiidù ( fi opus fuerit ) re
currenda
A 3
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„  celles qui les touchent, s’il ne revient 
„  à réiîpifcence , doit être fournis à une 
„  penitence proportionnée, &  puni com- 
„  me il le mérité, en forte qu’on rccou- 
„  re (s’il eft ncceifairc) aux autres voies 
,, de droit.

Il s’agit donc de ces trois Decrets, ou 
plutôt de deux. Car le premier & le fé
cond ne font que le même Decret, publié 
dans les mêmes termes en deux fcifions 
differentes.

L ’Eglife Gallicane les a toujours trou
vés fi clairs, que comme elle n'a jamais 
douté que le Concile de Confiance n’ait 
été un très faint Concile, qui a repréfen- 
té toute l’Eglife en qualité de Concile u- 
niverfel, &  qui en a eu toute l ’autorité, 
elle n’a jamais douté auiE qu’elle ne dût 
embraffer la doétrinc contenue dans ces 
Decrets.

On pourroit apporter un grand nombre 
de témoignages de ce fentiment de l’Egli
fe de France, &  particuliérement des Do- 
¿leurs étrangers de toutes les autres na
tions qui l’ont reconnu ; mais pour foute- 
nirla caufc quej’ay entrepris de défendre, 
je me contenterai de ces deux-ci, qui font 
les plus authentiques qu’on puiffe délirer.

Le premier eft la Pragmatique San&ion, 
dreifée à Bourges fous le R oi Charles 
V II . dans une grande aflèmblée d’Evê- 
ques & de tous les Grands du Royaum e, 
en 1438. enregiftréc au Parlement l ’année

fui-
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faivante 1439- Car dès l’entrée de cette - „ , 
Pragmatique on y m it , pour fondement 
de la Reformation qu’on vôuloit établir, 
fur ce qui en avoit été ordonné au C on 
cile de Balle > lés deux Decrets du C o n 
cile de Conftance qui règlent les cas ou le 
Pape eit obligé de le reconnoitre inferieur 
aux Conciles œcuméniques, dont un des 
principaux efl: celui qui regarde la refor
mation de l’Eglife en ion C h ef &  en fes 
membres.

Le fécond témoignage dit bien des cho
ies en peu de paroles. C ’efl: l ’Extrait d’u
ne Lettre du Cardinal de Lorraine, qu’il 
écrivit en 1563. durant la tenue du Con
cile de Trente fous Î*ie IV . à un de fes 1* 
Secretaires, qui étoit à R o m e, pour être des me- 
montrée au Pape. „  Je ne puis nier, dit- X r“dll& 
,, i l , que je fuis François , nourri en Concilcd« 
„  l’Univerfité de Paris, en laquelle on 
„  tient l’autorité du Concile par-deffus p*r 
,, celle du Pape, &  font cenfures comme 
„  hérétiques ceux qui tiennent le contrai- 
„  re en France 5 qu’on tient le Concile de 
„  Confiance pour general en toutes fes 
„  parties 5 que l’on fuit celui de Balle, &
,, tient-on celui de Florence pour non-le- 
„  gitime, ni general,&  pour ce l’on fera 
,, plutôt mourir les François que d’aller 
„  au contraire.

Je ne rapporte cela qu’hifloriquement,
&  feulement pour montrer qu’il n’y a pas 
lieu de s’étonner de ce qu’a fait fur cela 
l ’AiTcmblée du Clergé de France , puif-

A  4 qu’il



i qu’il faudrôit plutôt s’étonner de ccqu ’el- 
’ ' le a gardé tant de modération fur une ma

tière fi certaine.
Car elle n’a pas ignoré que les Théo

logiens attachés à la Cour Romaine fc 
fervent de trois réponfes pour éluder l ’au
torité de ces Decrets.

La première, que leur autorité eft dou- 
teufe , foit pareeque le Concile de Con
fiance étoit fans chef lorfqu’il les a faits 5 
Jean XXIII. s’en étant retiré : ou parce- 
qu’il n’étoit alors compofé que de l ’obé
dience d’un des trois Papes.

La fécondé , qu’ils n’ont pas été fuffi- 
famment approuvés, Martin V. aiant dit 
de certaines chofcs à la fin de ce Conci
le par où il a fait entendre , à ce qu’on 
prétend, qu'il ne les confirmoit pas.

La troifiéme, qu’ils ne doivent être en
tendus qu’à l’égard des Papes douteux, 
&  dans le tems des fehifines. C ’oft aufii 
ce que l’Aflembléc du Clergé n’a pas 
diiïïmulé ; mais elle s’eft contentée de dire 
que l’Eglifc Gallicane n’a jamais cru que 
ces réponfes iùlfcnt bonnes &  qu’elles fùf- 
fent capables d’ôter à ces Decrets la défé
rence qu’elle étoit perfuadéc qu’on leur 
doit, comme à des Decrets d’un Concile 
véritablement œcuménique.

On voit par là quel a été le deffein de 
M. de Schclftrate. C ’a été proprement de 
foutenir ces trois réponfes, &  ae faire voir 
que l’Eglife Gallicane n’a pas eu raifonde 

î y *  les rejetrer. C ’eft ce qu’il déclaré, après
avoir
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avoir rapporté l’article de l’AiTemblée du CfiA11 . 
Clergé au commencement de fa Differta- 
ition. Car après avoir dit que cette A f- 
fcmblée y réprouve trois opinions de quel
ques Doèteurs : dont la première eft que 
ces Decrets font d’une autorité doureufej 
rla fécondé qu’ils n’ont aucune force, n’aiant 
[pas été fuffifamment approuvés ; la troi- 
liémc que l ’autorité des Conciles, établie 

i par ces Decrets , ne fe doit entendre que 
du fcul temps du fchifme : S au f, dit-il, 
le refped qu’on doit à ce C lergé, ont rou- 

¡ vera bon que j’examine ces trois chofes,
1 à l’occafion des Manufcrits du Concile de 
I Conftancc qui font tombés entre mes 
I mains. Il marque la même chofc avec 
j plus de confiance dans le frontifpice de fon 

livre. ( e ) Car comme c’cft ordinairemeut 
ce qu’un Auteur fait le dernier, il y a 
voulu recueillir le fruit de fon travail en 
prévenant l’efprit du lefteur par cette ma
gnifique promeffe. ,, C ’eft un Opufcuic 
„  où il s’agit d’une matière qui a exercé 
„  l’efprit des favans depuis deux cent 
„  cinquante ans, &  dans lequel on fait 
„  voir par des manuferipts dont la fidelité 
„  ne peut être révoquée en doute , que 
„  loin qu’il foit vrai que le Decret de la 
„  quatrième feiïion du Concile de Con

ftancc

( é ) A âa Confkntienfis 
Concilii ad cxpoiîtioncm De- 
cretorum ejusScffionum IV. 
&  V, focientia , nunc pri-

mùm ex Codicibus Manu- 
feriptis in lnccm eruta , 
DiiTertatione iiluiîrata»
A 5



„  fiance &  les deux premiers de la cin- 
M quiéme, entendus de la Supériorité du 
„  Concile, aient été faits par le Concile 
„  œcuménique de Confiance, &  approu. 
,, vés par le Siège A poflolique, qu’il fç 
,, trouve au contraire, que le premier 
„  Decret de la quatrième feiïion a été 
„  corrompu par ceux de Bafle ; que le 
„  premier &  le fécond de la cinquième 
,, feflfion ont été propofés dans le Concile 
„  contre les Proteftations des Cardinaux 
„  &  des Ambaffadeurs du R oi de Fran- 
„  ce, &  qu’enfin tous ces Decrets ont été 
,, faits par le Concile , lorfqu’il n’étoit 
,, point encore univerfel, qu’ils n’ont point 
„  été reçus dans le temps que les trois 
„  obédiences ont été unies, &  qucM ar- 
„  tin V. les a infirmés.

On verra dans la fuite fi M. de Schel- 
ilrate s’eft bien acquitté de cette promef- 
fe ; fi ces MSS. qu’on nous fait tant va
loir, font aufli authentiques qu’on les re- 
prefentej & fi, quels qu’ils foient, ils di- 
fent ce qu’on leur fait dire dans ce fron- 
tifpicc.

Mais en attendant je me fens obligé de 
reconnoître que M. de Schelftrate efl loua
ble en deux chofes.

L ’une c ft, qu’il s’eft bien gardé d’imi
ter les emportemens de quelques nouveaux 
écrivains , qui parlent outrageufement 
du Clergé de France à caufe de ce deuxiè
me article &  des trois autres, comme fi 
en déclarant quel a toujours été fur ce fujet

le
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le fentiment de l ’Egiife Gallicane, il avoir 
avancé fur cela des erreurs pernicieufes 
qui fuflfent contraires à ce que croient tous 
(les catholiques de la Primauté du S. Sié<- 
|ge. Il cil bien éloigné de ces déclama
t io n s  outrées. l i a  trop d’érudition pour 
me pas favoir que tous les habiles contro- 
f verfiftes, répondant aux hérétiques qui veü- 
: lent rendre l ’Eglife odieufe en lui attri- 
| huant ce que les Théologiens de la Cour 
de Rome enfcignent fur ce fujet, ne crai
gnent point de dire que ce font des opi- 

[ nions particulières de Théologiens, aux- 
i quelles on n’eft point obligé de fe confor- 
| mer pour être catholique : &c qu’ainii ce 
| feroit à tort qu’ils en prendraient un pré- 
{ texte pour ne fe pas réunir à l’Eglife dont 
I ils fe font fcpàrés par le ichiime. Il (ait 

que c ’cft la réponfe que leur ont toujours 
fait les Cardinaux du Perron & . de R i
chelieu, M. Veron , &  MM. de Walen- 
burg, &  qu’on n’en peut faire d’autre fans 
fe rendre coupable au fang des âmes que 
cet obftaele retiendrait dans l ’herefie.

L ’autre chofe qui rend M. de Schelftra- 
te digne de louange , eft qu’il fait allez 
entendre , que jufqu’ici les rëponfes que 
l ’on a faites aux Decrets du Concile de 
Confiance $ n’oût pas été allez appuiées 
pour fe foire recevoir par les pèrfonnes in
telligentes. Car c ’efl ce qui lui fait dire 
en divers endroits , qu’on a pu jufqu’ici 
ne pas ajouter foi à ce que difoient les 
Théologiens de la Cour de Rome pour

in-

Ghap.I*
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infirmer ces Decrets, pareequ’ils n’avoient 
point fuififamment dequoi l’appuicr ; au 
lieu qu’il prétend que les manuferipts qui 
lui font tombés entre les mains doivent 
lever tous les doutes qu’on enpourroit a- 
voir eu jufqu’ici.

C ’cft déjà une efpece de juftification de 
MM. du Clergé de France Car s’ils 
s’étoient trompes,ce ne pouroit être que 
de bonne foi ; puifque ce n'auroit été que 
faute d’avoir été éclairés par ees manu
feripts authentiques que perfonne n’avoit 
vus avant que M. de Scnclftrate les eût 
tirés des tenebres de quelques Bibliothè
ques , pour les expofer à la lumière pu
blique.

je  croi au fil que ce n’cft pas feulement 
avec beaucoup de modération , mais en
core de très bonne fo i, que cet auteur, 
dont j'examine le livré,s’eftengagé àfou- 
tenir tout ce qu’il y a foutenu. Je trouve 
qu’il eft malhonnête de fouiller dans le 
cœur des gens, &  de leur imputer des in
tentions qu’on n'cft point alluré qu’ils 
aient eues. On peut bien juger que Balde, 
ce célébré Jurisconfulte, avoit autre cho- 
fe qucla vérité en vue, lorsqu’examinant 
cette queftion , Si la donation de Con- 
ftantin, que l ’on fuppofoit en ce tems là 
être véritable, pouvoit être bonne, il dit: 
„  Les uns font d’un a v is , &  les autres 
,, d’un autre ; mais pour moi qui fuis dans 
„  les terres de l'E glifc, je foutiens qu’elle 
,, eft bonne. Quand un homme ic décla

re



re auífi franchement que cela , on lui fe- c 
roit tort de ne le pas croire fur fa parole. *** 
Mais la charité , qui juge toujours en 
mieux, ne nous permet point d'attribuer 
de ces vues intereiTés à un Ecclciiaftique 
de mérité ,qui ne nous a point donné d'ail
leurs fujet de l ’en foupçonner.
; Laiflons donc là ces reproches témérai
res qui fe peuvent faire également de part 
&  d’autre dans les difputes, où on ne gar
de pas les regles de l ’honnêteté : &  arrê
tons nous feulement à eoniiderer d’une 
vue tranquille &  fans paillon le poids 
des raifons &  des preuves.

C H A P I T R E  II.

£)ucls fon t Us M xnufcrits de M . de Schel- 
fr u te  i s’ils font fo rt confiderxbles ; &  f i  
l ’on peut ¿¡jurer , que leur Autorité ne 

f i i t  point douteufe.

LE livre de M. de Schelftratc cft divifé 
en deux parties, les A&cs manuferipts 

&  la Differtation. Il ne contient en tout 
que foixante feize pages , dont les A& es 
en contiennent 30. mais de ces trente il 
en faut ôter les feize dernières, pareequ’il 
n’y a que les 14. premières où l ’on puifle 
trouver quelque chofe d’approchant de ce 
qu’il avoit promis dans fon titre. Car 
depuis la 16. page jufqu’à la 28. ce font 
des Decrets de Martin V. pour la Refbr- 
mation de l ’Eglife, qui ont été imprimés

dans
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, ¿ans la dernière édition des.Goencilcs faite
* *’ ‘ à Paris, &  qui ne font quoique ce  foit 

pour l’intelligence des Pcerets:dcila IV, 
&  de la V. Seifioq. D e  fortc qne Ion 
peut dire que ce font des paffevoians qui 
paffent ici en revüe, pour groffir. un peu la 
petite troupe de ces merveilleux jMSS. qui 
dévoient dégrader les fameux Decrets 
d ‘un Concile œcuménique ,■ ;•.& leur ôter 
-toute autorité» - '
- - Les trois dernières pages ne contenant 
tien suffi qui ne foit dans toutes les édi
tions des Conciles , &  même plus exacte
ment &  plus au long dans l ’Appendtx qui 
eft à la fin du 12. tome de la dernière édi
tion de Paris, elles, ne répondent point à 
la promeffe qu’on nous avoit faite de nous 
donner des A  êtes de ce Concile qui n’a- 
vôient pas encore vu le jou r, haffenus 
médita.

T ou tfe réduit donc à 13. ou 14. pages, 
dont il n’y a que les quatre premières qui 
regardent la IV. &  la V. Scifion dont il 
«’agit Le refte eft une prétendue pratc- 
ftation qui tendait à faire faire l’éledtion 
d’un Pape avant, que de travailler à la Re- 
fotmation de FEglife dans leC h ef &  dans 
les membres, &  un récit de ce qui fe pafi 
fa enfuite, où il n’y a qu’un feül mot d’où 
l ’on prétend tirer de merveilleux avanta
ges. G ’eft de quoi nous parlerons en fon 
lieu.

Voila tout ce qu’on a pû marquer par 
ce titre, qui faifoit attendre quelque cno<-

ie
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é de fort important : A 3  es du Concile de ChaîIU çonjhtnce , qui peuvent contribuer à ¿’ex- dicition des Decrets de la IF. &  la F. fcf- <ion, tirés prefentement de MSS. qui n’a- voient point encore vu le jour.

Î
Mais peut-être que fi c'eftpeu de chofc 
tour ia quantité, ils feront en recompen- 
é très confiderables pour la qualité. C ’cft 
ans doute ce que doit prétendre M. de 

Schelftrate. Car il fuppofe d’une part, 
qu’on ne peut mettre en doute qu’ils ne 
foient très authentiques, &  de l’autre qu’ils 
font tellement clairs en faveur des préten
tions des Théologiens de la Cour Romai
ne , que cette grande difpute qui a parta
gé les efprits pendant deux cent cinquante 
ans, doit cefier maintenant &  ne plus laif- 
fer lieu qu’à une feule opinion , qui eft 
que ces Decrets du Concile de Confiance 
que les DodtcUrs François ont tant fait va
loir , eftant éclaircis par la nouvelle lu
mière de ces manuferipts , ne font plus 
rien du tout pour les fentimens farouches 
de l’Eglifc Gallicane.

Le fécond de ces deux points, qui eft 
la prétendue clarté de ces Aétes M SS, 6c 
ce qu’on en a voulu conclure , fera exa
miné dans tout le refte de ce livre. Je ne 
parlerai dans ce Chapitre , que de leur pré
tendue authenticité , s’il m’eft permis de 
me fervir de ce mot. Je le diftingucrai 
en diverfes preuves, &  je ferai v o ir , ce 
me femble , très évidemment, que ces 
MSS. loin d’être d’une autorité indubita

ble,
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^  „  hle, comme parle M. de Schelftratc, i#,
r* 'dubitAU fidei , font d’une autorité fort 

douteufe.
t.

I. P R  E U.  y  Ei

T Out ce que M. de Schclftrate nous dit 
de ces nouveaux Aétes du Concile 

de Confiance, pour nous les foire révérer 
comme tellement authentiques^ que l’on 
ne puifle pas n’y point ajouter fo i, eû que 
ceux qui concernent la IV. ¡3ela V. fefîïon, 
ce qui ne contient que quatre pages, font 
pris de deux exemplaires écrits à la main: 
de que ceux qui appartiennent à la 38 fcf- 
lion font pris de quatre manuferipts. 11 
ne lui a pas plu de nous en rien aire da
vantage.

Cependant les Critiques les moins habi
les verront fans peine qu’il en faudrôit fa* 
voir bien d’autres choies pour en bien ju
ger , & pour ne fe pas mettre au hafard de 
prendre des hapeiourdes pour des diamans.

Il faudrôit favoir fi ces MSS. contien
nent tous les Aètcs du Concile, ou feule
ment des pièces &  des lambeaux.

Si les deux premiers, qui regardent la 
quatrième &  la cinquième feifion, font par
tie des quatre qui nous content ce qui s’eft 
palïe dans la 38. feifion , ou fi ces quatre 
derniers n’ont rien de commun avec les 
deux premiers.

Si les uns &  les autres ont quelques 
marques par oit l ’on puifie voir cer

tainement
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finem ent ou àu moiris trètfptobàbicment
Qu’ils font tfu temps du Concile m ême, 
&  qüc ce ne font point des pièces faites a- 
près coup dans le temps des çonteftations 
du Pape Eumène IV. a v é c le  Concile de 
Baile pour favOrifer les prétentions de la 
¡cour de Romé. ' ■
r Si, quand ori ¡ferait bicri àffaré que ce
la a été fait du! temps du Concile , on a 
aüifî de quoi prouver que tela â été fait 

[par autorité'"publique, &  que ce ne font 
point des -mémoires dé pàrtiéulicfs, qui 
étant au lieu Od fé ténoit le Contile, écri- 
voient £é qui fe pâiïbit, rféri étant infor
més que fort iriipàffaitettiént, cé que nous 
voyoris qui arrivé tous les jours.

M. dé Sohèlflrate prendra là peine de 
nous informer de tout cekt, s’il veut que 
noiis aionS Ctôlançe à èés extraits infor
mes tirésdeqüelqüesMSS.fans aveu,qui 
fe trouvérif-?dâris les ffîbliothéques de
Róme. • 1 -

.v.: r ,. ; •
II. P r  È tr V ’è.

QUand on donne le mariüfcrit d’une 
pièce qui ri’â point encore pani, 

‘ eommc quànd on noiis a dònne le 
livre de Lz£tancede Mortibus P'erfecutommy 
on y ajoute Foi aVéc moins de peine, par- 
ceqn’on n’â befOiri alots que de prendre 
garde fi on ne trouve point dans la pièce 
même des marques de fàuÎTefé. Mais 
quand on fait imprimer des MSS. par où

B l ’on
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l ’on prétend faire Regarder eopinM faux, 
C"AF' ou comtRC d é f ^ d e ^  des, quyrages; im- 

portans qui auroient été imprimés pluiieurs 
fois , &  avec beaucoup de foin » c ’eft la 
prétention du monde la /pips déral^Q^Ue 
que dq vouloipqu-qn-dog^Çjiia^e.gagnée 
à ces manuferits nouveatp v;fanŝ  autre
examen , comme fi, pour avoir; été nou
vellement tirés de la pouiltéré d’une.Bi* 
■ bliptliéque 4ls.,i3aerife^tt/içg<|^Sçroçnt 
•plus de croiance que le?; aqçiçns MRS. 
iur lefquels il' faut qu’aient'é^é:faites;les 
impreifions de ces ouvrages. ; :
.. C ’éft -toutefois ce/ que prétend M. de 
iSchelftrate. fl veut que,-noos-,comparions 
toutes leséditicaîsqui ont été faites jufquc 
.ici du-Concile: de •Çat^t¥iç.i k>c, àipfciepies 
&  nouvelles., 4ç rpême eélfoqniaeté .fai
te ,à Rome pat ordre dé rPaqÎ y .  ayeedes 
iix ou fept feuillets d’É^traits^tlrés de lès 
manuferits 5. & que fans autre exanfenflous 
regardions toutes ces éditions , &  celle 
de Rome auifi bien que les autres, com
me contenant des fauflétez , . ou comme 
défeétueufes en tout ce qui s’y trouvera 
n erre pas .conforme aux:, çhçtifs .extraits 
de ces tpanufcrks. J’cn: appelle- à toiis les 
homincs de bon fens : ,y çupii jamais de 
critique moins judicieufe r ■

v- , r

III. P R F. tl V  E. -

P
Our donner quelq ue couleur à une pr é
tention fi. étrange , il pjaift à M. de

Schel-
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»chdftfâtç 4 c^upporcr , ^uc toutes les é -„ 
'irions des a«és du Concile de Conitan- nï.EOV*
e , ont été prifes dç la eollcètion de ces 

.â c s , qui a été. faite au Concile de Bafle.
Ce qu’il s’eft imaginé être ftiffifant au lieu 

jpùil.eft, pour avoir ütje très mechantè 
opinion 4? tpùtt» leç éditions de ce Con
cile, comme étant iortiês d’une très me- 
hante foürçc i  parcéqu’il a cru que les 

Romains s’étoient accoutumés depuis 
¡quelque temps à ne juger des Peres du Con- 
Icile de Bafle que fur les noires peintures 
[qu’en fait par tout le continuateur de Ba- 
ronius. On voit affés qüc c’eft ce qu’il a eu 
en veue par ces paroles du prèmiér article 
de ifa Diflértatipn. „  Xfin , dit-il, quep*e-̂  

l’on voye clairement fur quels cx,em- 
plâtres le s , ailes du Concile de Con- 
iîançe ont, été premièrement impri-r 
mes , ^ q u Ç lle  foi on doit avoir pour 
lè riranuferit., çiui ï é*4 ^origine de tou*- 
tes ces éditions, il faut remarquer que 

„  le Concile de Bafle, voyant que fonau- 
,, torité; diminu,oit beaucoup dans l ’eiprit 
„  de bien des, gens , commença à fonger 
,, qu’il devoir publier lés dites du Conci- 
,, le de Confiance. “  Il dit enfùitc que la 
copie de cette colleition, faite à Bafle, 
fut imprimée à Hagucnau en 1499. &  qu’on 
en fit enfuité trois éditions, qui ne conte- 
noient que les aéfes qui avoient été re
cueillis par ceux de Bafle. Par où il vou
drait faire entendre, que tout ce qu’on a

B j  im-
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imprimé jufqu’ici du Concile de Cottftan* 
ce , n’eft venu que delà. . : .T....

Je ferai voir dans la fuite que la füppo- 
fition cil faufle. Mais quand' elle féroit 
vraie, à qui M, de Schelftrate prqtènd-il 
perüiader que ce toit affés. de lavoir que 
là première cOllcCtion authentique des 
a£tes du Concile de Conftance a'été faite 
par le Concile de Balle , qui de tous les 
Conciles generaux eil peut-être celui dont 
tous les Peres ont eu de plus droites inten
tions. pour travailler à la reformation de 
l ’Eglife dans le chef & dans les membres, 
pour être porté à croire , qu’on n’y doit 
güeres ajouter foi, comme fi qn avoit lieu 
de s’attendre;qu’on n’y auroit pas fait fçru- 
pulc de les falfifier &  de les corrompre. 
Car c’eft Ce qui lui â fait, dire dàns le fron- 
tifpiçc même de fon l i v r e PrMumt)ecre~ 
tum feßionis IV. ./t Baßleenflbäs ¿ormptüm\ 
&  dans le titre de l’Article.!., du Cha
pitre : Decretum feßonis IV. freut ad nos 
pervertit, gemiinum non cßer fed k Bafi- 
leenfibm corruptum. Je fuis ..fâche pour 
M. de Schelftrate de ce que’ paroiflànt 
d’ailleurs modéré, il fe foit iaifle aller a- 
vcc fi peu de fondement à parler, d’un fi 
faint Concile d’une manière fi duré.
. Mais je trouve dans la même : page' dé- 

quoi guérir la plaie qu’il a voulu faire à 
rhonneur de, cette fainte: Affemblee. Il 
ne ftut qu’écouter ce qu’il rapporte lui 
même de la manière dont cctte colledion 
des decrets du Concile de Confiance s’eil

faite
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faite au Concile 4e Balle.
le , dit-il, ^ordonna à deux Cardinaux, ih. iy.*, 

L  à deux Evêques, à deux Docteurs en 
l, Théologie &  à un Archidiacre , d’ex- 
L  traire les Decrets du Concile de Con- 
L  dance, du corps des AAes. Ce qui 
,, n’aiant été achevé que l ’an 1442, ce re- 
„  cueil fut fidellement tranfçtit &  bulle 
„  d’une bulle de plomb , d’où pendoit 
„  une corde .de foye qui paifoit par la 
,, marge inferieure de toutes les pages.
; Que pouvoir marquer tant d’exaélitude 

tant de foin qu’un dcfir finccre de ne 
¡rien donner au public qui ne fût très au
thentique &  d’unè fidelité inconteftablcr 
Prend 011 tant de téinoins quand on veut 
¡commettre, des fauiïctés Y On promet à M.
¡¡de Schelftràte de rçcevoir cçs nouveaux 
a&es manufcrits avec' toute forte de re- 
Tpeft, pourveu qu’il nous puifle faire voir 
¡qu’ils ont d’aufli belles marques de leur 
authenticité, &  des garands aulfi illuftrcs 
de leur fidelité inconteftable : mdtéitstA

IV. P R E U V  E.

V Oici une autre preuve confirmative 
de la precedente , &  qui fera voit 

encore le tort qu’a M. de Schelftràte de 
vouloir que, fuppofé que tous les aètes im
primés du Concile de Confiance aient été 
pris fur la colieftionqui en a été faire au 
Concile de Balle, ce nous foit une raïfon

B 3 de
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de Íes avoir pour fufpe£ts r &  dè tenir pour 
faux tout ce qui Je trouvera dans ces aftes 
imprimés qui né fera pas conforme à fes 
nouveaux manuferits. , - .

Ç ’eft qu’il avoue que dans l’édition des 
Conciles generaux qui a été faite à Rome 
par l’autorité de Paul V. les actes du 
Concile de Confiance ont été imprimés 
fur la colle&ion ¡qui en avoit été faite à 
Baile. Il ne l'avoue pas feulement, mais 
il le prouve, comme une chofe qu’il s’efl 
imaginé lui être aVantageufe, par cette chu
fe qui efl à la fui de ces actes de Confian
ce imprimés à Rome , qui éft la claufe 
même qui a été ajoutée par le Concile de 
Baile : (a) Nos igitur prainferta <tc 
decret A , ne cujujws impugnationis jacuIu 

fubjàcemt tempùre proceaehte , autoritAtt 
ttMverfuUs Éccújja volufktù  ̂ fi&iuïpiM, 
ne decernimm çr rnandamia, qtmteàm

(a) „  Afin donc que les 
ii ailes Sc les décrets cy- 
» deflus tranferits ioient à 
>■  l'avenir à couvert des traits 
u de toute contradiction * 
„ N o u s ,  de Tautorite' de 
„  l'Egliie .umVericIIe, vou- 
,ï Ions i Îlatüons, décernons 
„  6c ordonnons, qu'on s’en 
» tiendra aux dits Decrets 
,> 6c aux dits ailes cy;-de£- 
>* fus tranferits, en tout St 

félon tout .ce qu’ils eon~ 
tiennent, foie qu’üs ioient 

„  produits, repreientés 6ç j 
*> monn és en ju flke , ou.

pn-
», cjuJiis le ioient extrajudi* 
„  clairement : 6c qu’on ÿ 

ajoutera une entière 
,ï croiance , de même que 
„  s'ils etpient bulles avec la 
,» bulle du même Concile de 
» Confiance, défendant que 
», pour en prouver lauthen- 
„  ticité on exige de quelque 
i» manière que ce fpit aucu- 
„  ne autre preuve,, Qu'il 
„  ne Îoit permis à pèrfonne 
„  & c .£i Donné à B afle le^  
jour de Février l'an de la Na
tivité du Seigneur 144a.



rtfitif- decrètti p &  géftis fuperïits. infer- 
is i in judtciis extra ubicumcpue pro-, 
üka ëkhibitAÿàe fu tr in t-v e l ojienfa, ih 
mftibm &  fer  orntiia fletur , ac fiof.s 

éiænarîà ËjciîiBEATXjR, ferinde ac f i  hui
la ejttfdëm Co&ftdntienfis Jynodi ballata fit- 
ênt j née àd iiiorum pnobationem ttltuà ad- 
imculam èfitoModôtibet repairatur. Nuits 

ergo lic-eat tfic. Datant Bafilea priAie no- 
nas Februdrii annod Nativitate Domini 
1442. A  quoi Mr. de Scheiftrate ajou
te 5 ItA in editione Romand finhmt ad a 
Confiantïenfits Sÿnodi eufti teft'imomis Rafii- 
leenfium$ ,, C ’eft par ce témoignage du 

Concile iteBaflé q'ue finifferit lés a ¿les 
du Concile de Conftancè dans l'édition

e t  d e s  P a p e s .

de Rome;

?5
jS

Et que doit-on conclure dela i On en 
doit cdnclutey dit M. de Scheiftrate, que 
l'on ne doit aéoir guerCs de crotanceàces 
àélés du Concile de Conftancè impri
més à Rome , pareequ’on n’y a impri
mé que ce que nous en ont donné 
ceux le  Balle , qui félon m o i, &  tous 
ceux c[ui me reiTemblent, ne méritent au
cune eroianee. C ’eft fa penfée un peu 
plus développée 5 mais il eft fans doute 
que le bon fens doit faire conclure tour le 
contraire. Car on peut croire, fans faire 
tort à M. de Scheiftrate, que ceux à qui 
le Pape avoir donné ordre de travailler à 
l’éditioft des Conciles generaux étoient 
pour le moins auiïi habiles &  aufll judi
cieux que lui. Ôr ç ’auroit été bien man-

B 4 quer
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quer de jugement que d’ajouter- à la fin de 
leur édition des ades du Concile 4® Con
fiance ce qui en auroit du infirmer l’au- 
torité. Il eft donc clair qu’il faut qu’ils 
aient été d’un avis tout contraire à celui 
de M. de Schclftrate , &  qu’ils aient cru 
que cette claufe du Concile de Balle eft 
d’un grand poids, pour ne point douter que 
ces actes du Concile de Confiance , tels 
qu’il les donnoit, ne fuffent très authen
tiques,

V. P r e u v e .

L ’Objedion que M. de Scheifirate fefaiç 
fur cela, &  la maniéré dont il la re

fout , nous fournit une nouvelle preuve 
contre lui même. ,, On, ne peut point, 
„  dit-il, m’objecter que l ’édition de Ro- 
„  me, faite par Paul V. eft conforme à 
„  toutes les autres dans les choies dont je 
„  prétens que mes manufçrits font voir 
„  la faufleté. Car Paul Y . n'y a point 
„  ajouté de bulle pour confirmer la coh 
„  leétion ou les decrets de ce Concile, 
„  &  n’a rien alluré touchant la fidelité du 
„  texte ; mais il s’en eft remis fur cela à 
„  l ’autorité des manufçrits d’où ces a des 
,, avoient été pris. Nous avons de , cela 
,, un exemple illuftre dans les a des du 
„  VI. Concile , où fe trouve le nom du 
„  Pape Hononus, comme y aiant été con- 
„  damné ; quoique depuis Baronius on 
„  difputc encore tous les jours s’il n’en

faut

D e l ’A u t o r i t é ' d e s  G o n c i l ê s
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' faut point ôter ce nom d’Honorius , 
„  comme y aiant été ajouté par des faut- 
„fa ites.

Qn s’en tient à. cet exemple : &  on per
met à tout le monde; de foupçonner les 
Peres du Concile ,de Balle d’avoir faliifîé 
Jes aftes du Concile de Conftance dans 
]a colleétion qu’ils en ont faite, fi on a 
jamais pu douter raifonnablement, ou de
vant où après Baronius, que les Aétesdu
VI. Concile aient écéfalfifiés par les Grecs 
dans tous les endroits où il eft marqué que 
le Pape Honorius y a été condamné com
me fauteur de l’herefie des Monqthelites. 
Mais à quoi pçmfe M- de ..Schellbate de 
nous propofer cette yifion de Baronius $ 
comme il c ’étoit quelque chofe de réel, 
&  que ce ne foit pas la plus grande de 
toutes les chjmeres ? «Peut-il ignorer 
qu’entre les fa vans il n’y a pas aujourd’hui 
deux opinions fur ce fait, &  que tous una
nimement regardent comme le plus ab- 
furde de tous les fonges cette opinion de 
Baronius ? Il le pourra apprendre du P. 
Garnier Jefuite dans fon Edition d'un an
cien livre des formules de l'Egide Romai
ne,intitulé, Diurtms Rommorum Pantificum. 
Il eft vrai qu’il ne fe fert pas de, termes iî 
durs; fa Compagnie, qui a toujours inte- 
reft de ménager la cour de R om e, ne l’au- 
roit pas fouifert. Mais il fait allez en
tendre que .rien n’eft aujourd’hui plus dé
crié parmi k s  fa vans que la fable ridicule 
d’une falfifiçation des a êtes de ce conci-

B $ lÇ
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chamï. lc,.qu!on n’a point honte d’attribuer à un 
' Empereur très catholique &  très pieux, 

pour fubftituer la condamnation d’un Pa
pe dont le Concile n’auroit point parlé, à 
Celle d’un Patriarche de Cdnftantinoplc, 
Que fi néanmoins Mr. de Schelftratc veut 
s’engager à foutenir que l’opinion de Ba- 
roniüs n’eft point fi; abfurde que je la fais, 
il n’a qu’à (atisfairé aux raifons du P. Gar- 
nier, qui ne font point differ entes de celles 
que l’on petit voir dans-les écrits de beau
coup d’autres favans hommes, & q u i n’en 
font pas moins convaincantes pour être 
accompagnées de termes fort doux envers 
celui dont il réfute l’opinion. Il faut fui* 
tout rcmârquercès termes, qui fqnt la con- 
clufion d’une partie des abfurdités de la 
fable de BatoniuS : Si h<tc increàibtlin -non 
f t tn t , cjualia, tmdem fim t ? „  Y  aura il 
„  jamais rien d’incroyable j f i  cela ne Teil
il ■

V I. P r e u v e .

J A i fait voir jufqu’ici que , quand il fc- 
roir vrai que tous les afles imprimes 
du Concile de Confiance auroient été 

pris ilir la collection qui en a été faite au 
Concile^ de Balle , il ne s’enfuivroit pas 
qu’on eût pu prendre pour des fautes, &  
encore moins pour des faliifications, tout 
ce qui s’y trouvetoit n’être pas conforme 
aux fix ou fept feuillets des nouveaux a êtes 
de M. de Schelftrate. Car comment nous

prou-
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p r o ù v e r à - t - i l  q u e  n ô u s  fô m m fe ë  t> b li» é s  d e  - 
r e g a r d é e  c o f f im e  :SpSStoi f îh c e r e s  d e s ° à è è s  v ?  
r e v u s  &  a u e o m >  ^  u n  C o n c i le :  g ë n e r k l
que ceux qu ii rioUs donner dé la fidélité
defquels nous ^ |o n sp ô m t d’àiitifc garant 
que lui medie * H  eft-il £âs clâir àf-c'ôft- 
traite que fi uh fioffiüme dé bòa fdfis ¿voit 
à prendre parti ôç !a  troire faux les tins ou 
lés autres, ce ferôiïplutôt céüx de notre 
Auteur ? . -•

Mais je pâflè plus avant, &  jefoutîens 
que la fupppfinoncftfâuÎFé ; n’étant pas 
vrai que tout cp qui à été i M ®  dés 
ades du C ô n c i f è ,  de GôhftâhëA, viefinc 
de la compiîâribfi p i  en a été Faite au 
Concile de B a ile .  Ôn lé peut prouver 
par lui même eh defix differeni' ‘endroits 
Mais le prerhier étant brbuille'i fé1 dois rap-

m s i '& f î x -
tx fynodt; aefn p fèd tM n e XtiMpk-pn&ï- 6 
runt cUiïi ék'^ïàm  cêrütuâine fidrtt ‘fidts
nrAcorumc> merttur, ex
tìi flint % 'ït'i- jftctiim de ÜEfh Cbnfâû- 
yiènfis Coniilü y àtix f  oft cMitiôhedi \Romk- 
nM  âltkm iètiïiudïtiern non ohitmitt y prâ~ 

■ ter

- ï >

îî
î*
t*
U31
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( b  )  Comme les ' affes 
du VJ. Concileimprimés 
à Rome, y  ont été; publiés 
fans autre cVrtiüide que 
celle que mérité la foi des 
exemplaires grecs fur îef- 
cjuels cette édition a été 
fàitej .il en eftde même j 
des aétes du Concile de J

>, Confiance, lefquels après 
»  même l'édition de Rome, 
» n'ont point d'autre ceni
si Çudé que celle que meri- 
„ te 1 autorité de ceux de 
„ Baile qui les ont compilés, 
j, &  les manuicrits iùr lei- 
„ quels ils ont été publiés-



t ir. ter e m  ÇWW m erentm , &  <wctoritas $4. 
jileenfîttm qui eam com pU m nt, &  manu- 
fir ip ti ooAkes ex quibus fMpa^fmrunt,

11 dit q u e l ’e'dition des a â e s  du Con
cile  de C onfiance , q u i a é té  faite à Rom e, 
ne leur a  point donné d ’autre certitude 
q u e  celle q u ’ils ¡ont pu tirer de deux cho
ie s ,  qu ’il  diftingue expreffément. L ’une 
cft la créance que m éritent ceux de Ba
i le ,  auteurs de la com pilation de ces a- 
é te s, qui avoit déjà é té  im prim ée. L ’au
tre eft la fo i qu 'on  a du ajouter au x exem
plaires manuferits fu r lefquels ces aétes 
avoient été im prim és à R o m e. D o n c  fe
lón  lui ce font deux chofes differentes ; 
ccttc  com pilation faite à B alle  imprimée 
déjà pluficurs fo is , &  çes manuferits. Or 
fi cette com pilation im prim ée, &  ces ma- 
nuferits avoient été differens dans une cho
ie  aufli im portante q u ’eft le  prem ier dé
cret de la IV . fe ifio n , les habiles gens 
qui ont travaillé à cette édition de R om e 
« ’auraient pas m anqué de le  remarquer. 
I l eft donc taux que la raifon p o u rq u o i ce 
prem ier decret eft autrem ent dans cette 
édition de R o m e , aufli bien q u e dans 
toutes les au tres, q u e ne voud rait M . de 
Schelftrate , c e  foit q u ’on ne l ’y  aurait 
im prim é que fur la com pilation  de ceux 
d e B a fle , q u i l'auraient falfifié.

¿8 D e l' A u t o r i t é ' des  C o n c i l e s
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r  E fécond endroit eft encore bien plus 
J U  exprès. I l  n’a  pu nier q u e  P ierre 
Crabbe de l ’ O rdre de S. François q u i fit 
|n  15 38. une édition de tous les C o n ciles  
fe'u’il a v o it p û  tro u v er, n ’ait lu  le  prem ier 
peerçt de là  quatrièm e feiïion  avec ces 
piots : I n  h is q u a p e r tin e n t ad fid em ., &  
bxfhrpattônem  d ic ü  feh ism a tis reform a- 
tionem gen era lem  Ecctejlæ  D e l in  ca tite  &  
in membres. ' I l  vo u d rait bien q u e  c e  qui 
jeft dit de la reform ation  dans le c h e f  &  
pans les m em bres fu t  une falfification de 
(ceux de Bafle qui auraient ajouté ces pa
iróles q u i n’y -d é v o ie n t  point être.v M ais 
Ice q u ’il dit dé P ie rre  C rab b e fait voir m a- 
nifeftemeiir la fauflèté de cette prétention j 
car il reconnoît. q u e  ce  R e lig ie u x  avoir eu 
entre tes mains un autre m anuferit du C o n 
cile de C o n fian ce  ,  q u e  l ’on  gardoit à  C o 
logne , dans leq u el il' y  avo it beaucoup 
plus de chofes q u e c e  q u i avo it é té  re
cueilli par les ’ députés du C o n cile  de Bafle. 
Ñ a ch is fu e r a t P e iru s Crabbe a liu m  codicem  
Cornili i  C o n jla n tk n fis  Colonia a jïervatu m  ,  
in  quó m ulto p ia ra  contm ebantur quhm  h  
députâtes BaJUeenJis C o n cilii collecta  f,ité
rant. C e  m anuferit i fé to it  donc pas un 
exem plaire de la com pilation faite à Bafle. 
E t quam<vis, a jo u te-t-il, n ih il d icq t d e  cor- 
rcctione d e c r e tife jfo n is  quart a , alia  tam en  
ad cetera decreta t&  acla p ertin en tia  adjun-
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,x i t  p c? mdâum appenâicis. Si j’avo is cette 

«m k .ir éd itio n  de C r^ b fe e j> . p çu rçp jf ¿Étire plus 
de remarques. M ais il m e fuffit q u ’il a- 
v o û f  quélGç%feb§ ^ g |  a j^ é ^ ,p % r' form e 

beauçbupsdÊ giioies q u i çgi 
gardent ïgg?$tr<gs d?dfJit&!^.'aÂes, ¿- I l  ne 
d it.rien  fiai- l é  p rem ier d ecret de Jjfc 
trtém e feffion  G ap q u i n é  v e fe  q u ’on’ 
d oit conclure d e  l à ,  q u e  c ’eft q u ’il; L 'asus, 

• com m e il l ’a trouvé daqs ce  m anuferit de 
C o lo g n e , &  q u e par con feqqçn t i l . cfi 
faux de dire q u e ce  decret m.’eifc te l  qqe 
nous le liions maintenant , qu e.p arceq u ’il 
a  été corrom pu par les députés du C o n 
cile  de Baflc. G ’eft faire contre ç e .ç o n ' 
c ile  «ne calom nie ü.-atrocé tPunc.'Pdçt*. & , 
i l  m al fondée de l ’au tre , q u ’on a de la gei
n t  à comprendre) com m ent M . de Schel- 
ftratc a pû:L’avancer , &  que l ’apprehen- 
fion  q u ’il a dû  avoir de blclfer la çon- 
fcience par un jugement.il: tem eraire , ne 
lu i ait point fait tom ber la p lu m e . des 
mains.

■ V  I I  I. P  R E tÎ.'V e . i ' .

M À is  rien ne ruiné davantage; le s . fauL 
fès hypôthefes de M . de S c h e ld ta te , 

5c ri’ô'tè plus abfôlum ent toute créance à 
èes àétes manuferirs, que laderniere édition 
des C onciles im prim és à  Paris en dix; fept 
toniv’ s , .par les ibirts de deux J tfü ites , le 
P. L a  b b e , &  le  P ere C offart. T o u t  ce 
qui regard e  le C o n cile  .de C o n fia n ce  eft

dans
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dafis le 12. to m e, &  on y peut conflderer PREWym 
deux choies. v'ui,

La première eft la fuite des a&es avec fes 
additions en lettre Ita liq u e, q u ’on  ne peu t 
douter q u i ne foient p rife sd e  narrés faits 
d u  temps d u  cpncile même,parce qu’elles 
contiennent un grand nom bre de particu
larités q u i n e fe peuvent, rem arquer que 
dans lè tem ps m em e que k s  chofcs fep af- 
fent. . .

La fécondé eft. un appendix de 430. co- 
lomncs qui «fl: à la fin1 de ce Tom e dont 
ces deux Jéfuites parlent en ces termes.
(c) £ht<z jequuntur defumptÀJunt ex codi- 
ce manufiripto Concihi Cenfiantienfis qu& 
vacant in impreffo. F élix  Conielorms, in- 
figni v ïr ditigentis atque éruditions præ- 
Jlans , plunmo. deferwenda duohm F  omis 
curavit, c/ms pro jftto Jingulari erga Hifio- 
riam Ecclejîafticam amore . '. . tr&nsmifit 
Pariflos EminentiJJÎmus S. JR. E. Princeps 
Francifcus Cardinalis Barbermus ,. purpu- 
ratorum modo Patrum Dec anus meritijji- 
mtis.

O n  ne peut rien defirer de plus authen
tiq u e

( r) Les choies gui iui- 
vent * ibnt tirées d’un ma- nuicnt du Concile de Con
fiance ï & on ne les trouve 
point dans l'imprimé. Félix Contelorius, homme fort 
exa&8t très habile, a voit eu 
foin d'en faire tranferire en 
deux volumes plufieurs pié-

ccs que fÇminentiflîme Cardinal François Barberin, au
jourd’hui très digne Doicn 
du Sacré College, a bien 
voulu envoîer à Paris, par 
le zélé iîngulier qu'a $. E* 
pour tout ce gui concerne 
FHiftoiré EccidiaiKgue,
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j i  De L’AuVéRi^E' DferîCSM'ciLEs
tique ni de plus accom p li ciï m atière 
d e s , &  de faits q u e ce m anuferit d ’où  cet 
appendi.x eft tiré. Ô n ne peut douter qu’il 
n ’ait été dreffé'pendant; que rfe tenoit le 
C o n c i le , &  au lieu  o ù  il é to it aifernblé, 
&  que tout ce qui y  eft rapporté n’ait été 
pris des a d e s  originaux. ; C ’en eft une 
preuve convaincante , d’y  Voir une  ̂ iflfiiii- 
té  de petits , faits qui y  - fo n t. narrés avec 
tant de circonftancCs, &  avec tant de d it  
ferens noms , ju fq u ’à ceux des témoins 
que prenoient les Prom oteurs dil Concile, 
pour autorifer les A d e s ,  qui leur étoient 
délivrés par les N otaires.

C ’eftauftï non feulem ent une très fidele, 
mais de plus une très am ple d ed u d io n  de 
tout ce  qui s’eft paffé dans le  C o n cile , 
jufqu’aux m oindres conteftations &  qui 
ont eu le moins de fuite , <Sc jufqu’ à des 
affaires d ’Eglifes particulières qui y  font 
•rapportées avec tant d ’éxad itu d e q u e le 
detail en eft ennuyeux.

C e la  é ta n ta in fl, com m e on n’en fauroit 
d o u te r , v o ic i la preuve generale que je 
tire de là 'con tre M . d e S ch e lftra te , outre 
les preuves particulières que je m e referve 
d ’en tirer enfuire.

L o rfq u e differentes p ièces, fo it mariuf-
crites, ou im prim ées, qui contiennent les 
A d e s  du m êm e c o n c ile , ne ic trouvent 
pas conform es, le  bon fens veu t q u e l ’on 
préféré ce q u i fe trou ve dans celles qui 
ont plus de caraderes d’authenticité &  de

Vérité,
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v é r ité , à  ce  q u i ne fe tro u ve q u e  dans ce l-p REtfVt 
les q u i en ©ftf’moins. ' ' vui.

O r  après c e  que je  viens de dire du 12. 
to m e  dés: C o n cile s  de T ed itio n  de P afis| 
q u i contient tou t ce  qui regarde le Coni- 
c ilc  de C on fian ce  ,  ce  q u e  je ne c ro i pas 

jque perfohne püiffe cd n téfter, to u t honv*
'in e équitable jugefa fans p e in e , que tant 
le  corps dés a llé s  de éé  C o n c i le , q u e font 
a P P en a ix ,  o n t plus de m arques d’authen
ticité &  dé vérité  q u e les iépt feuillets 
des aétes m anufcrits de M . de Sch el- 
i lra tc .■ ' ’ : V' ■ ■■ : ■

C ’eft don c fans raifort q u e  ce  Sou-bi- 
b liôth ecàirè dit- V a tica n  y o u d r o it , que 
quand nous aurons à prértdre parti entré 
c e  q u e  nous trou von s d u G o n ç ile d e  C o n 
fiance dans c e  12. to m é  des C o n c ile s  dé 
T a r is , fo it  dans le  corps des a fte s , foit 
dans Y d p p eiïd i& ï SU ce  .qu’il prétend nous 
faire troùve-r üans les fépt- feuillets de fts  
prétendus m ân uferits, nous laiffions la c e  
qui nous pâroit fi fb lidem ent appuyé dans 
c e  12. t o m e ,  &  q u e  nous n’ayons aucun 
égard à  cet excellen t m anuferit en vo yé de 
R o m e  par le  D o y e n  des C a rd in a u x , pour 
nous arrêter uniquem ent aux brouiileries 
de fes m anufcrits. Je d is , broüilleriès 5 car 
je ferai vo ir dans la  fuite q u e rien au m on
de n’efl: plus brouillé.

C IX. Preu-
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Chàiv II#
I X .  P  R E U V E.

J E viens de feirp retmtqu£r> qufpn ne 
peut rien fouhaiter ni d ç  plus sftqthenti-! 
que ni'de-pip;S :aiB ple ffianu.,

ifçrit de R o m e  d o n t k  ÇatdinalojFraEÇQis 
Barberiq avoir fait: tirer çe qiirjn’ç i p i l  pa$ 
dans lkditiQ nprdinair'édes jQpnqilgg s poui 
l ’envoyer à Paris. • .

O n y  vo it fort aq :]on g une epniçftation 
aflez échauffée entré quelques partifans 4e 
]ean X X IÏI. &  le  refte du  C o n c ile ,,  pour 
fç a y o ir  fi> pour , éteindre le  fc M ik e  <?n ne 
ié  -devoit pas e q n te n k f 4 ? confirm er; çç 
q u i
vou lo ir encore pcefier la  v o ie ;d e  la eeffiojî, 
page 143% jufqu’à, i449. ;

0 n  y  voit ;çe q u i regarde k  prçipçifp 
dk-.,çcd^."icpiç î fitr,jçan  X X I I I  i.bpatkcmp 
plus partieularifé que dans la 2. fgfliçn dé? 
aétes ordinaires* ! 14 58. ••,. 146$»
, O n  y  v o it  diverfes cirçonilances dé là 
retraite d é }eau X X 1IÎ, qui, précéda la  troi-
iiénie feiTion. 1464. ; ';r i , ,

On y volt une choie très conficktahle 
qui eft une prqtcftation que î firent enihite 
les plus favans Cardinaux dii ^Qté Colle
ge, pierre d’A illy Çardinaide Cambrayï 
&  François Zabarelïa Cardinai de Floren
ce , de laquelle nous parlerons plus bas, 
parcequ’elle fera voir la fauffeté d’une au
tre proteftation chimérique que M. de 
Schelftrate leur attribue. 1464. &  1465.

On



On y voit «fiverfcs chofcs importantes, 
qui regardent la feflion quatrième. 1467.

On y  voit la Confirmation de ce qui eft 
dans la feffion cinquième dans toutes les 

..éditions , &  que fout ce qui y avoir efié 
du avoit efié uuiverfeiiement approuvé par 
¿ le Concile. 144s.

O n  y  v o it  la priere q u e  le C o n c ile  fit à 
l'E m p ereu r d e  faire en forte q u e  le Pape 
Jean X X III. rev in t au C o n c i le , &  fur ce 
fujet une déclaration du C ard in al de F lo 
rence au  n o m  de to u s  les Cardinaux. 1470.

O n  y  v o it  une lettre  circu laire  du C o n 
c ile  fur la  fu ite  du P a p e , &  une b elle  pa
ro le  d e  l ’E m pereur Sigiinipnd rapportée 
dans ce tte  le ttr c ,d o n tn o u s  parlerons plus 
bas. 1474.. . 1478.

O n  y  v o it  le  n o m  d e  tous les V o c a u x  
p o u r la  qugtriéçne feffion. 1480. E t  en un 
endroit if y  a  tro is co lom nes q u i ne font 
q u e  dé nom. 1634- • * 1637. C e  q u i m ar
q u e  l ’exa ftitu d e  &  l'ancienneté indubita
b le  d e  ce  m anufçrit.

O n  y  v o it  la proteftation  des C ardin au x 
contre le  ch o ix  q u e  TE m percur avo it fait 
de L o u is  d e  B a v iè re , q u i éto it de l ’obé
dience d e  G ré g o ire  X I I ,  pour P rote& eu r 
du C o n cile  1517;

On y voit jüfqu’à la reponfe à une de
mande qu’avpient fait les Suédois pour la 
canonifation de trois perfonnes qui avoient 
kiffé une grande opinion de fainteté. 1586..
1589.

On y voit de fort longues procedures
C  z  pour



Chai- h pour des caufes d’E glifes particulières,côm - 
' 'm e  de celle de Strasbourg &C. 1577- • ijS j.' 

&  1590 . 1601. '
On y v o it  de très longs difcours pour 

une difpute entre lès A n g lo is  &  les Fran
çois fur ce que les A n g lo is  v o u lo ien t tou
jours faire une nation à p a r t ,  co m m e ils 
avoient fait avant que ià nation Efpâgnole 
fu t jointe au C o n cile  , ce qui tient plvts 
de 26. colom nes 1727. — 1753.

Je laiffe beaucoup d ’autres ch oies pour 
abbrcger-, &  je n’ai fait rem arquer tout 
cela que pour en tirer une con clu iion  fem- 
blable à celle  que tire S. Jerom e dufilen- 
ce de faint L u c  dans les A é lc s ,  conrre dc 
certains faits rapportés dans; Un-livré 'irid; 
tu lé , Periodi P m lix ^  ‘T h ê c l’a : , ,  C a r quelle 
, ,  apparence, d it c e  Père y q u e  cela  feul 
„  eû té té ig n o ré p a r S. L u e ,  q u iá ia n fé te fi 
„  lo n g-tem p s près de S. Paul fans le 
„  quitter, nous a laifle une fi fidele relatioñ 
, ,  de ce q u ’a fait cet A p ô tre  ?

Je dis de m êm e ici. Q u elle  apparence 
de s’imaginer q u e ceux qui on t drefle ces 
a ¿les fi a m p le s , fi diffus &  qui contien
nent tant de particularités fur tOütés for
tes de fu jets, n’euffent rien f u , ou n’euffent 
rien voulu rapporter d ’une çh o fe  auilî re
m arquable q u ’auroit été ce q u e contien
nent les m anuferits de M . de Schelftrate 
depuis la p. 6. jufqu’à la p. 1 4 , d’une dif
pute de la nation G erm anique foutenue 
par l’Em pereur contre les trois autres na
tions jointes aux C ardinaux, fur ce q u e les

Aile-
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[Allem ans &  l ’E m pereur vouloient. que Pre„Tk 
|l ’on n’é lu t point de Pape q u ’on n’eû t a - tx. 
jchevé. l ’affaire de la  R eform a d o n , tou t 
| e  refte du C o n c ile  voulant q u ’on é lu t le 
P a p e  avant q u e  de travailler à  la R e fo r- 
jniarion £ Q u e lle  apparence que cette lon
g u e  &  ennuyeufe proteftation du C o lle g e  
¡des C ardinau x joints aux trois nations, ne 
ffe tro u vât pas dans une fi exacte &  fi am 
p le  com pilation  de ce  C o n c ile  de C o n - 
ftance parm i ce grand nom bre de tant 
d ’autres pièces beaucoup m oins coniîdcra- 
bles q u ’on y a  eonfervées avec tant de foin.
Je ne prétends pas faire douter par là  que 
cette  proteftâtiori fo it  dans les m atuifcrits 
q u ’a v û  M . de Schelftrate m ais je fou- 
tiens q u e c ’eft un aifez grande raifon de d ou
ter de l ’authenticité de ces m anuferits, 
pour n’y  a v o ir  pas grand égard.

O n a auifi d ’autres c h o fe s q u i donnent 
fujet de foupçonner de faux cette  prote
ftation auifi bien q u e  ce  q u i cft dit enfui- 
t e , au rapport de M. de Schelftrate, en la 
page 63. „  Q u e  l ’Em pereur étoit fi é-
, ,  chauffe pour foutenir le  fentim ent de la 
„  nation G erm anique contre les trois au- 
„  très jointes au C o lle g e  des C ard in au x,
, ,  q u ’i l  a v o it m enacé les Cardinaux ou de 
„  les em prifonner, ou  de les faire m ener 
„  en ex il en divers lieux $ Q u e  le sC a rd i- 
, ,  naux dem eurèrent intrépides &  portoient 
„  un C hapeau  rouge en figne du m ar- 
,, tyre q u ’ils étoient prêts de fouffrir s’il 
„  éto it befoin  pou r l ’E g life  de D ieu. “

C  3 C ar

e t  ï> £ s P a p e s , 3 y
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C a r on aura b ien  de la peine à  ne pas re
garder tout cela  co m m e des fables très 
m al inventées , fi on confidere q u e  d’u
ne part il n’ y  â point eu  de C o n c ile  qui 
ait été plus libre , &  o ù  les  ch oies fç 
foient paifées av ec  plus d’ordrè q u e  ce
lu i de C on fian ce  ; &  de l ’autre ,  que 
jam ais E m pereur n’a eu plus cte vénéra
tion pour un C o n cile  &  n’a  été plus e- 
lo igné de vo u lo ir ufer de voies violentes 
pour lui ô ter fa lib e rté , que l ’Em pereur 
Sigifniond. C e  dernier -fait affez voir 
com bien il eft éloigné de toute apparence 
que les C a rd in a u x , q u i n’avoient pas été 
de fon avis , enflent eu befoin de fe  pré
parer au m artyre 5 &  le  prem ier nous doit 
rendre cette  prétendue proteftation bien 
fufpeûe. P u ffqu c to u t fe  pafîant dans le 
C o n cile  à là pluralité des v o ix , il eft ridi
cu le de s’im aginer que ceux q u i auraient 
eu quatre vo ix  contre une, euilerit été  ré
duits à faire une proteftation pou r faire 
va lo ir leur fentim ent ; au lieu que les pro- 
teftations ie  font d ’ordinaire par ceü x qui 
voiant que les chofes paffent à la plurali
té  des voix  Contre leur av is, te veulen t fai
re honneur de n’avoir pas été du fentim ent 
qui a prévalu  , poùr n’être pas refpcmfar 
blés des inconveniens q u ’ils s’ifnaginent en 
devoir arriver.

J ’aurais bien d ’autres chofes à dire con
tre cette derniere partie des a ile s  rrtanu- 
feritsde M . de S ch elftratc, maïs cela  n ’en 
vaut pas la peine. C a r  laiflant à tous ceux

qui

jS D e l’Auïorite ' Ç oKcIles
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jqui o n t lu  fo n  livre  la liberté  de croire de 
ces faits ce  q u ’ils v o u d ro n t, o n  m ontrera 
en  Ton lie u ,' q u e  rien n’eft plus facile  que 
de faire v o ir  co m b ien  fo n t fauffes &  ab- 
furdeâ lés in d ü û ion s qu’il  en tire.

c h a p i t r e  III.

Des deuxproces que M . de Scheißrate fait 
ait Concile de Baße comme niant fa îfifié  
le premier Decret de la, quatrième Jeßion 
du Concile de Confiance ; J$ue rien n ’eß 
plus injufie' que le premier de ces deux 
procès, ; .

N O us avons rapporté dès le  com m en
cem en t de c e t  ou vrage  le s  trois de

crets du  C o n c ile  d e  C on fian ce  pour la  iu - 
periorité du C o n c i le , &  nous y  avons fait 
rem arquer q u e  lé  prem ier de là  quatrièm e 
feflion &  le  i .  de la  j .  né fo n t m o t à m ot 
que le  m êm é decret répété en deux fef- 
iïons.

M ais c ’eft de q u o i M . d e  Schelftrate ne 
veut pas dem eurer d’accord ,  il prétend 
que cela  rie nous p aro îta in fi q u e pareeque 
nous n’avons pas le  prem ier decret de la
IV . fcifîon  te l q u ’i l  a été fe it par le  C o n 
cile d é  C o n fian ce  : &  c!eft ce  qui lu i a 
fait donner p o u r titre  au  i .  article de fo u  
I. C hapitre , A n  Decretum Jiffionis quarts 
gentdnum ad manus noflras pervenerit, &  
îoutenir p oiitivem ent dans le  frontifpice

C  4 -de

Chap.H1



chai-jii. de fon livrG « Qu’il 3 Gté corrompu par 
,, ceux de Baile. •• :

li ne dit pas la même chofe du premier 
de la V. ieflîon , il demeure d’accord que 
ceux de Baile n’y ont rien change', &  que 
nous l’avons aujourd’hui dans toutes les 
éditions tel qu’il a été fait au Concile de 
Confiance. Ce qui vient fur cela d’abord 
dans l’efprit c i l , qu’il eil donc fort inutile 
de favoir.fi on a fait quelque changement 
à celui de la IV. feifion, puifqu’iieftcon- 

, fiant, par fon propre aveu, qu’on n’en a 
point tait à celui de la cinquième, où le 
Synode déclaré „  Qu’aiant été atfemblé 
,, légitimement au nom du St. Efprit, & 
,, compofant le Concile univerfel , qùire- 
„  prefente i’Egiife militante, il tircim- 
,, mediatement de Jefus-Ghrill fon pou- 
,, voir, auquel tout fidele, de quelque é- 
„  tat &  dignité qu’il puiife être , quand 
„  même ce feroit le Pape, eft obligé d’o- 
„  beir en ce qui regarde la foi , l ’extin- 
„  dion du preient fchifme &  la reforma- 
,, tion generale de l’Eglife dans le chef & 
„  dans les membres.

Il femble aufli qu’il a appréhendé que 
fes Lecteurs ne fuflênt frappés dé cette 
reiîèmblanee. parfaite entre ce decret de la
V. ièflion, qu’il avoue n’avoir point été alté
ré, & celui de la quatrième, tel que nous l’a
vons aujourd’hui, mais qu’il prétend avoir 
été corrompu par ceux de Baile : &  que 
c eil ce qui eil caufe qu’il n’a rapporté que 1g fécond decret dç la V. fçiïion, en ne di-

fant
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E
ût rien du premier, depeurqu’on ne fût 
teres difpofé à écouter fes chicaneries 
>ntre le decret de la quatrième , puif- 
l’on a dans celui de la V . félon lui mê- 
e , tout ce qu’il voudrait qui ne fût pas 
ms celui de la quatrième.

Je prévois ce qu’il pourra dire pour fa 
dénie , mais il a tort de l ’avoir taille à 
:viner en ne le marquant pas plus expref- 

k'c'ment, C ’eft qu’il a cru avoir des rai
sons pour infirmer l’autorité de lacinquié- 
!me feiïion, qu’il n’a pas pour infirmer l ’au- 
torité de la quatrième j &  c’eft ce qui l'a 
obligé à dire que le texte du decret de la 
quatrième avoir été corrompu.

Car voici fon fyfiêmè qu’il prétend être 
fondé fur ces manuferits nouvellement re
couvrés. Il n’y a rien trouvé qui lui pût 
■ donner aucun lieu- de faire croire que le 
Concile n’eût pas confenti pleinement à 
ce qui fe trouve avoir été arrêté dans la 
quatrième feiïion , mais il s’eft imaginé 
qu’ils lui donnoient lieu de ne pas dire la mê
me chofe de la cinquième, s’étant imaginé 
que dans ces manuicrits ùidubitaufidei, il a- 
voir dequoi foutenir que les decrets de la 
cinquième feiïion avoient été arreftés con
tre la profeftation des Cardinaux &  des 
Ambafiadeurs de France, ce qu'il prérend 
lui donner lieu de dire qu’ils ne font point 
valides, n’aiant point été refolus du con- 
fentement de ceux dont le confentemcnt 
étoit requis afin qu’ils euifent force de loi. 
Il 11e lui eftdonc refté pour fe défendre de

C 5 l’an*
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, l'autorité de l ’un &  de l’autre de ces de. 
’ crets,quc de prétendre que ce qui a voit 
été ordonné dans la quatrième feifion, du 
commun cônfeiifement de. tout le Conci- 
le , n’eft pas la même choie que ce qui a 
été ordonné dans la cinquième. Or félon 
toutes les éditions du Concile de Confian
ce c’eft la même ehofe. Il a donc fallu 
qu’il ait aeeufé toutes ces éditions , fans 
excepter celle de R o m e , d’être faliifîées 
dans le décret de la quatrième feffion , & 
que pour donner plus de couleur à çettç 
accuûtion il en ait jette le blâme fur le 
Concile dé Bafle, à qui il: fait deux procès : 
L ’un d’avoir .ôté de cè decret cés mots 
ad fidem, „Q uant à la fo iw &  d’y avoir 
ajouté ceux qui font maintenant à la fin 
dans toutes les éditions : Et reformationem
f  enerdem Ecdejiœ Dei in capite &  in mem- 

ris.. „  E t la reformation generale de l’E- 
„  glife dans le chef &  dans les membres. 
Voici le jugement qu’il porte de, eè$ trois 
fins différentes dé ce decret.

Scion les éditions imprimées, qu’il ac- 
eufe toutes d’être fautives :

In his quœ pertinent ad fidém &  exfiir- 
pationem dtSli JchiJtnatis &  rèfornyttionew 
generdem Ecckfia Dei in c api te &  m 
membris.

Selon ceux de Baflé, à qui il reproche 
de l’avoir corrompu :

In his qtut pertinent ad exJlirpationeM 
àilH fchijmatis &  reformationem Ecclefa 
Vei in capitc &  in rnèmbris.

4* D e i/À UT O RI n *  D ES C U NC ILES
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ET D i t
, Selon fes manuferits* qu’il s’imagine ê- 
ce feuls conformes à l ’original du Conci- 
i de Confiance :

In his qu& pertinent ad fidem &  exfiir* 
ationem dicli fshifmatls, Sans cette queue 
âcheufe, qui riajâmais été gueres agréa- 
île à là Ccwir de Rome,c£- reformâtionem 
\eneralem Ecelcjî& Dei in capite &  vi 
tembris,
Voilà donC deux procès, comme j’ai dit, 

ju’il fait au Concile de Baile 5 l ’un d’avoic 
>mis ces mots , ad fidem ; l ’aiitre d’avoir 
jouté, &  reformâtionem generalem Ecole- 

\fÌ£ Dei in capite é f  in membris , qu’il dit 
ine devoir point être dans le decret de la 
feifion quatriérhe , eri mctne temps qu’il 
avoue qu’ils font &  qu'ils doivent être 
dans celui de là feffion fuivante.

F i  ? E si.. n

ctu*dn¿

Mais avant qüéi d'examiner la partie de 
éè decret, qu’il a voulu rendre aouteufe, 
il efl bon de confîdcrer celle qu’il reoon* 
noit n’êtrc poiîitc-Ontroverfée &  contre la* 
quelle il né fait aateùne oppofîtioh. Tout 
eft bon, félon lui , &  iriconteftable juf* 
qu’à ces rriots. In his ÿm pertinent. Ain- 
fi he trouvant rien à redire à plus delà 
moitié du decret, il eft important de re
marquer ce qu’elle contient.

E t prime déclarât qmd ipfa fpnodns in La trtidu- 
Sp'iritu fknêf o congregara legitime generale ^“"efid, 
Conciliam faciens Ecclefiam militant cm rej devant 

prœfentans, potefiatem kchrifio immédiate p‘ 3* 
habet, eut quihbet cujafcumcjue fiatm  vel 

\ . dignh
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£nKTiu%dignitâtis^ etiamji Papalis extflat, obedtrt 
' tenetur in his & c.

Il paroit donc que tout ce que je m’en 
vais dire n’a point été controveffé dans le 
Concile, mais a pafle par le commun con- 
fentement de tous les Prélats. ^

i. Que le Concile avoit été aflemblé 
in Spintu fanffo , ce qui marque qu’il é- 
toit conduit par le S. Efprit, &  qu’il pou
voir dire dans les chofes qu’il décidoit & 
qu'il ordonnoit comme le Concile des 
Apôtres : Vifttm e(l Spirityi fm cfa &  #s- 
bis.

i. Que le Concile dans le temps qu’il 
fit ce decret, qui étoit près d’un mois de
puis que Jean XXIII. s’en fût retiré, dans 
le deiTein , s’il eût p u , de le dififoudre, 
compofoit encore un légitimé Concile ge
neral qui reprefentoit l ’Eglife militante, 
contre cette faufle prétention, que quand 
un Concile general a été légitimement af- 
femblé, ii le Pape ou fes légats s'en reti
rent, il demeure acéphale , 6c n’eft plus un 
légitime Concile general.

3. Que le Concile general légitimement 
aÎFemblé tire immédiatement de ]. C. fon 
autorité &fon pouvoir, contre cette fauf- 
fe opinion de quelques Théologiens de la 
Cour Romaine, que les Conciles generaux 
tirent leur pouvoir &  leur autorité duPa* 
p c , &  non pas immédiatement de J. C. 
Or 11 c’eft de J. C. immédiatement que le 
Concile tire fpn autorité , comme il eft 
déclaré par ce decret, il s’enfuit que les

çon-
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ionclufions &  les ordonnances des C o n - CHAPjIt 
■ îles generaux légitimement affcmblés, 
font point befoin d’être confirmées par le 
?ape dans le fens que le mot de confirma* 
im  eft pris' par ceux qui prétendent que

!
 es ordonnances &  ces décifions ne font 
’aucune valeur 8c  n’ont aucune force 
vant qu'elles aient été envoiées au Pape 
c qu’il les ait approuvées. Mais ce qu'on 
ntendoit autrefois par' le mot de confir- 
ution étoit tout autre choie , favoir la 
emande qu’on ■ faifoit aux puiffances fu- 

fprêmrs ou EcClefiàftiques ou feculieres,de 
tenir la main à l’execution de ce qui avoit 
été arrefté ' par les Conciles. Nous en 
voyons un bel exemple dans lç premier 
Concile d’Arles , où il y  avoit des Evê
ques dé tant de provinces, que de fa vans 
hommes ont prétendu qu’on le devoit re
garder comme Univerfel. Car après avoir 
tehioigné au Pape Silveftre qu’ils auroient 
eu de la joie qu’il fé fut trouvé parmi eux, 
ils lui envoient leurs decrets &  leurs Ca
nons: U t per te potijjimum , difent-ils, 
qui majores Diocefes Unes, omnibus inji- 
nuèntur,

4. Que l ’autorité du Concile eft telle 
que tout fidele, de quelque état &  dignité 
qu’il fo it, fans en excepter le Pape, cfto- 
bligé de s’y foumettre &  de lui obéir, in 
his au* pertinent & c.

Jufques là donc tout eft certain dans ce 
Decret félon toutes les éditions &  félon 
tous les manuferits tant anciens que nou

veaux.
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veatix.:M. de S e h iâ ta e  «£ &iM<e procq 
que pour la  . fin qui ip®cifijÇaT
tien des cas,, d a n s fe fq q g liP à p ? s  
mes font o Wigsç éîofe^F m%  S obêÜ«* ge- 
BCfaux, yobiigttiojti à ^ ^ f i^ a  que%rç 
cas n’eft pas douteufs, 4q$kqj^ls&nt ces 
cas ÿ ^eft-Êcqii^l tanche 
tejux par les deux procès ¡qa’i| fà jt À çe^ 
de Bafle.

Com m enças pat l£ prçnùer qui g$ 
comme j’ai delà dft.*id^0i r & 4 .4ççp &,.
cret êês mots, ¿ d  fideM ,,r q u iy  doivent 
être. Il avoue que J e d ilte p ïq n - il  a fur 
cela avec eux n’eft pas importa«?- Et i) 
cft même allés .teon -pour ie#r pardonuet 
yolontiçr^ cette prétendue gtÿear; Çwceflp 
libmter Bifileinfiwn m  optiffwne flliwpçtt 
t i c u l ad fidem » &r.m- Mais çæ Goa? 
d ie  n’a pas tefoin de: fou pardon * ^  pouf 
peu qu’il foit rmfonnafeLo i l  çeeonnoîtra 
¡que deft lui qui a tefoi» que ¡Dieu lui 
pardonne une aceufatioù Æ lniï#e.

Car tout le ¡fondement qu’il a eu de leur 
imputer ce qu’il appelle m e errmr ;, efjt 
que la première édition du C é c i le  dç 
Confiance, quia été faite fur une copie de 
la compilation de'ceux de ’Salie qu’un 
Motaire Apofiolique a témoigné être co®* 
forme à l ’original, n’a point ces napts,a4 
fidem , dans le premier Decret de la qua
trième feffion.

Mais qui ne voit qu’on né peut Conclut* 
re delà que de trois cfeofes l’uoe , ou que 
deux Cardinaux, deux Evêques ,  deux

D©-
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|
$gufs fit» Théologie, &  unArçhidia- c-âftB£ 
députés pac an  Concile general pour 

:e pne conipiktàon authentique dés a- 
s jL’nn autre Concile, trouvant ces mots* 

dans foriginal 4e ces a&çs fur 
quels jls faifoient leur co lleâion , n’aient 
otyoulu lcg y  mettre.

3>u tu que par la faute du Copifte ces 
}x n p k  ne le ifcñcnt point trouvés dans 
copie de cettecolle& ion fur laquelle 
î a été imprimée la première fois: E t 
: le Notaire Apoftolique qui l’a colla- 

fonnée n’y aitf pas‘pris garde.
Qu ¡qu’iis aienlete dans, cette copie,

nais que par une feute d’imprimeur,  ils 
yeot été omis dans iimprelíofl-í 

11 n’y a point d’homme équitable qui ne 
luge qu’il y  a miiniment plus de vrai fem- 
hlanoCïdms î;Um& l ’autre dp cesdeux der- 
nipiS rÇjia» qué dans; le  premier. Car qui 
eft l i  ;Cppift© qui 'pe puiffç faire de plus 
grandes fautes que celle là ,  eu copiant un 
ouvrage un peu long I  Qui eft celui qui en 
collationnant une copie à l’originai > foif 
fi attentif qu’il ¡ne puiflfe laiffer une omit- 
fion de 4 éùx petits mots fans y  prendre 
garde ? Enfjn quieft i’imprimeur fi exaéfe 
qui pu|ffe aflurer qu’il ne fort rien de fon 
imprimerie où- il n’y ait point de plus gran
des fautes ? ^  qui au contraire petfuade- 
ra-t-on que fept perfonhes de ce rang 
& de çette qualité aient voulu de deifein 
premedité falfifier le Decret d’un Concile 
dans une matière très importante • Ceuxi
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... m là féuls le peuvent croire qui s’opiniâtrent 
***' encore à perfuader à toute là terre, qu’un 

Patriarche de Conftantinople a faliifié les 
aftes du VI. Concile de concert avec un 
Empereur très Catholique &  très pieux,
. M ais il y  a plus ici ; -c ’eit q u ’il eft aifé 
de prouver pofitiVem ent q u ’il eft ihipoili- 
ble de s’im aginer q u e 'C e la  ait pü Venir 
dans l ’efprit de ces députés du Concile 
de Balle.

C a r i. s’ils avoient -ôté lès m o ts , ai 
fidem  y du decret de la quatrièm e feffion, 
pourquoi les âuroient-ils laiffés darts le de
cret de la feflion fuivanre? L a  raifon qu’ils 
auroient eu de l ’ôter dans l ’un , n ’auroit- 
elle pas été  la m êm e pour le  leu r faire 
ô te r  dans l ’autre.

2. S ’ils avoient été capables de commet
tre des faufletés, au lieu q u ’ils en Ont été 
bien é lo ig n és, ç ’auroit été bien p lu tô t en 
m ettant ces m o t s , ad fid em  , dans ces 
deux decrets , s’ils ne les y  euffent pas 
trouvés , que de les ôter de l ’un o u  de 
l ’au tre , les y  aiant trouvés.

C ’eft ce qu ’on comprendra facilem ent, fi 
on coniidere ce que le Cardinal Julien, qui 
prélidoit au C o n cile  de Bafie , d it fur ce 
fujer dans la fécondé de Tes d eu x 'lettres, 
qu il écriy it an Pape E u g e n e , pour le dé
tourner du deilcin q u ’il avo it de diifoudre 
ce C on cile . Il lui repréfente „ q u e  ceux 
,,  de Bafie foutenoient que le Pape ne pou- 
11 voit diifoudre le  C o n cile  ni le  transfe- 
11 ter, fans contrevenir au C o n cile  de Con-

„  ttance
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fiance,qui avoit décidé qu’au regard desCHAf Ilr. 
chofes qui appartiennent à la foi &  à 
l’extinétion du fchifme , &  à la refor- 
mation de l ’Eglifc dans le'chef & dans 
les membres, tous les fidèles, 8c les Pa
pes mêmes , font obligés d’obéir aux 
ordonnances &  aux decrets de tout 
Concile œcuménique* &  qu’ils doivent 
être punis s’ils refufent de s’y foumet- 
tre. O r pouvoir ordonner à quelqu’un* 
lui pouvoir commander , le pouvoir pu
nir quand il n’obéit pas, rie fcnt-cc pas 
des lignes évidens defupetiorité, en ce
lui qui ordonne, qui commande, qui 
puriit i Et être obligé d ’obéir &  de fe 
foumettre ne font-ce pas des lignes d’in- 
feriorité dans les easy où l’on eft obligé 
d’obéir ? Par confequentle Pape, diicnt- 
ils, étant inferieur au Concile dans les 
trois cas marqués par le decret du Con
cile de Confiance, il ne peut pas diflbu- 
dre ldConcile ? parce que l'inferieur ne 
peut lier ni délier celui qui lui eft fu- 
pericur dans les cas où il lui eft fupe- 
rieur. . . . . . . Àüfiî cft-il certain, 
que, fi on faifoit le procès à un Pape 
pour hérélîe, il ne pourroit difîbudre le 
Concile 5 parccque* s’il pouvoit le dif- 
foudre, il pourroit empefeher que le 
Concile ne le jugeât,ce qui feroit con
tre le Canon Si Papa., dift. 40, Or il en 
doit être des deux autres cas comme de 
l’hérélïe, parce que le Concile de Con
fiance les a mis tous trois en même rang,

D  „  Et
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Et il a confirmé par fa pratique k f e n. 
riment qu’il a eu des deux derniers en 
depofant Pierre de Lune comme '  
ma tique, &  Jean XXIII. à caufe 
vie déréglée.
On voit par là le peu de fil jet qu’a eu M, 

de Schclftrate de foupçonner le Concile 
de Bafle d'avoir ôté ces mots.̂  âd fdem  ̂
du premier decret de la quatrième iciïion 
du Concile de Confiance. Cela cft fi ab-

ço D e l’A u t o r i t é ' des C o n c i l e s

furde que , fi on ne confideroit que lac- 
eufation en elle même, on n’en diroitpas 
davantage. Mais j'ai jugé qu’il ne feroit 
pas inutile de traiter cette matière tin peu 
a fond , parce que cela pourra donner 
beaucoup de jour à la queftiom principale: 
En quels cas le Pape peut être juge pai 
l'Eglife &  parle Concilé générât qui lare*| 
préfente, ou s’il ne peut en nul cas être 
fournis à ion jugement.

C H A  P I T R E  IV.

J2u’avant la décifitm du Concile de . Con• 
fiance touchant Vautorité des Conciles ge- 
neraux, les Théologiens &  les Canonisti 
ne doutoient point que le Pape ne fû t fou- 
mis k l ’Eglife, In his quæ pertinent ad 
fidem ; &  qu’un Pape hérétique ne pût 
être depofé.

LEs fauíTes Decretales fabriquées par I- 
fidore,& attribuées à puefque tous les 

anciens Papes depuis S. Clement jufqu’à
Sirice,



Siriee ; les faux Conciles comme celui de CKAPÎV 
Sinue^e, &  celui de Rome fous S. Silve- 
ftre, &  d’autres fcmblables pièces apocry
phes , qu’on prenoit pour bonnes en un

Î
emps oh on ne lifoit gneres que Gra- 
ien, qui les aiant cru véritables en avoir 
empli ion D ecret, ont été une des prin- 
ipales fonreçs de quantité d’opinions ex
foliantes en faveur des Papes, ouplûtoft 
leur préjudice ,  puifqu’il n’y a rien de 

lus miferable que de s’attribuer une puii- 
tnce infinie, &  ne point penfer aux devoirs 
uxquels elle engagerait , &  qu'il ferait 

iimpoflîblç que l’on remplît, 
i C e  font ces faufies pièces jointes à une 
méchante Philofophie &  à la flatterie qui 
eft la pefte de toutes les C ours, qui ont 
fait dire à tant de Canonjftes ,  Que le Pa
pe feul de tous les Evêques tire fa puiflan- 
ce immédiatement de Jefus-Chrift, &  que 
tous les autres la tirent de lui ; Que c'eft 
le Pape qui a fondé toutes les dignités Pa- 
triarcnales, Àrchiepifcopales , Epifcopa- 
les, &  q u i! éleve les uns au ddfusdes au
tres, comme il lui plaît, fans que perfon- 
ne s'en puiÉfe plaindre 5 Que nul Concile 
ne fe peut afiembler que par fon ordre;
Qu'il eft le difpenfateur &  le maiftre de 
tous les bénéfices de l’Egüfe; Qu’il peut, 
quand il lui plaît, les conférer à qui il veut;
Que comme un maiftre 11e fait injure à per- 
fonne en vendant ce qui eft à lui , il les 
pou voit vendre fans craindre de commettre 
iimonie ; &  enfin que le Pape étant Vicai-

D  2 re
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re de Jefus-Chrift eft le monarque dümoif 
d e , &  le fouvérain maiftréde totites les 
nations tant íldclles qu’infidelles , ce* qui 
flattoit fi agréablement l'ambifion de Six
te V. qu’il fit mettre entre les livres dé
fendus ceuxdeBellarmin , De junùkoPon
tífice , parce que fiaiant ofé aller jufques à 
cette folie dé donhér au Pape une puiflam 
ce direfte fur tous les Rois de là ferre, il 
s'étoir contenté de lui en donner une indi
recte fur foiis les Rois Chrétiens. - 

Enfin c'eft auifi à ces faufles pièces que 
Pon doit l’origine de cette fameufe maxi
me ; Que le Pape ne peut être jugèdeper- 
fonne. Car c’eft du faux Concile de Si- 
nu efie qu'on a tiré cette parole celebre: 
Trimé, fedes a nemine judicatur a} comme 
c'eft d'un Concile de Rome fous S. Silve- 
ftre qu'on a tiré cet autre : Ñeque db Au- 
pifio , ñeque h Regibus, ñeque db ómni Cle
ro, ñeque k populo judieabuUr prima fedes, 
On le peut apprendre de Bellarmin même; 
car dans fon fécond livre De Romanó Pon
tífice, le Chapitre 26. aiâïlf pour titre, /- 
dem probatur ex eo , qubd fummus Ponti- 

fe x  k nemine iudicatur, Voici'comme il 
commence à établir cette maxime! On 
,, le prouve, dit-il, premièrement par les 
„  Conciles. Dans le Concile de SinüeiTe 
,, les Peres difent, que le premier M e 
„  n efi juge de perfinne. L e  Pape Nico- 
,, las premier rapporte ces paroles, com- 
,, me étant prifes de ce Concile dans fa let- 
,, tre à l’Empereur Michel. E t de même

„dans
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Î
, dans le Concile Romain de aso. E vê- CHAPiI7 
, ques, tenu fous Silveftre : L e premier 
» ne fera juge' ni fa r  l ’Empereur y 
, ni par les Rois, ni par tout le Clergé, 
f ni par le.peuple. Et Nicolas, dans la.

, même Lettre à M ichel, fait mention du 
¡y même D e c r e t . I l  n’a voit donc rien de 
dus fort à répréfenter à cet Empereur. Or 
jui doute maintenant que le Concile de 

jSinuciTe.neibit une fable i Et pour celui 
Ide Rome deeSo. E vêques , il ne faut que 
'le lire pour en rcconnoîtré la fâuifctc &  
pour juget que ç a  été uneadreffeinven- 
téc polir établir i par l ’exemple du premier 
Goncilé;UJiivérfeî, la maxinie des fautîcs 
Décrétâtes Jhÿr lés Cemiles n ont point 
de. force ,̂, slils ' ne font confirmés par le Pa
pe, Gaq on y feint que ce- Concile de R o 
me a confirmé celui de Nïcéé. C e  qui n'a 
pas manqué d’être mis dans lc Breviaire.de 
R o m e aurjour.de la  féfte de S. Silveftre, 
comme B a été aufli autteifois^dans celui de 
Paris, mais, on l’en a ôté dans la dernicre 
-revifion , où l ’on a eu pour bur de n’y 
rien laiflcrde douteux ni d’apocryphe..

Cependant, lorfquc l’on ne fe doutoit 
point que ces. Conciles fuflfent fuppofés, 
comme cela fc trouvoit dans le Decret dç 
Gratien, les Canoniftcs n'ofoient le nier, 
mais ils fe eontentoient dè l’interpréter &  
de le modifier comme ils pouvoient, les 
uns d’une façon &  les autres d’une autre.
Et c’eft ce qui porta le Concile de Con
fiance à décider ce point, comme étant

D  3 très
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très important pour le bon gouvernement 
de l’Eglife, &  à déclarer, „Q u e  leCon- 
„  cile general légitimement àilernblé au 
„  nom du S. Efprit, &  repréfentant l ’Egli- 
„  le univerfelletirt fon autorite immeaia- 
„  tementde jefus-Chrift, &  que fous les 
„  fideles généralement, fans en excepter 
„  le Pape, font obligés de s’y foümettrc 
„  dans les choies qui appartiennent à la 
,j f o i , à I’extiriétion du fchiûne, &  à là 
„  reformation generale de l’Eglife de Dieu 
,, dans le chef &  dans les membres. L e 
Concile de Bafle ; qui l’a fuivi, &  qui a tâ
ché d’achever ce que celui làt avoir com
mencé pour la reformation de l’Eglife, que 
toute la Chrétienté defiroitalorsàvectant 
d’ardeur, fait cette même remarque dans 
fa lettre fyncdàlequi commence par Cogi~ 
/¿»rz,&eft dépannée 1432: auquel temps 
on ne peut douter qu’U né fiât certaine
ment un vrài Concile oècuteienique ,,repré- 
féntant toute l ’Eglifè , comme 6n le fera 
voir dans un autre endroit. „  Avant le 
„  Concile deOonftance, dit celui dé Ba- 
,, fle, la Gtôïc &  les Do&cursvacilloient 
„  fur cette matière. Us difoient tantôt u- 
„  ne chofe 6c tantôt une autre : &  difpu- 
„  tant fcholaftiquement ils n’a voient rien 
„  de ferme où s’arrêter. G'eft pourquoi 
,, pour retrancher ces contentieux &  inu- 
„  tiles débats de paroles, PËglife univer- 
„  fellc, qui eft la maîtteffe de tous les fi- 
„  deles, étant affemblée à Confiance a de- 
„  fini ce point.

Ce-
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Cependant i l e j l  certain qu 'avan t m êm e 
ces deux ¡ ÇqtiçUe& il  n ’y  a v o it point de 
Théologieri,ni dp, C anonifte , qui ne m ît 
au moins im ep ^ çep tip n  à c e tte  prétendue 
maxime : ne p e u t ê tr e  ju g é  d e p e r -
forme ; qui eft q u ’i l  en fa llo ir excep ter le  
cas d’héréfîe:: p a tee  q u ’d s iro u v p ie n t cette 
exception daqs ratien m ê m e , d ’o ù  ils a-
voient tiré la m axim e q u i fc lit  au C an o n , 
¿’¿ i,rf/«,dift.I 40.-• Ainfî" ayan t le C o n cile  
de Confiance on  p o u v o it difputer fur d’au
tres cas , mais o n  nçdiltputoit point fur c e 
lui-là ; &  i l  pafloit pou r_ con itan t, q u ’un 
Pape h érétiq u e.p o u vo it être jugé &  co n 
damné pard’É g ijiç . -  ̂ ! ,

Mais commç il s’enfuit clairement delà, 
que le Concile general çfl;,%périeur au Pa
pe , puifqujif fqùt être fon ] qge, quand ce 
ne. feroit qu'ça, un pas > voici ce qui eft ar
rivé depUiS. v-.'r;; ; , ,

La paffion qu>a témoigné la Cour Ro
maine contredetGoncUe de Bafle, couit 
me aiant donné ,4es bornes trop étroites à 
la puilfence duBape, a produit un grand 
nombre d’Éçrivqins ,qui ont^availlé com
me à i’envLa ne/luicn donner aucune, Sc 
fur tout à faire croire , qu’en nul cas il 
n’éroit inferieur au Concile. Mais ils s’y 
font pris différemment- 

Pighitis Ecrivain hardi& téméraire, qui 
a ofé rejetter comme un feux Concile le 
fixiéme qui a condamné les Monothelites, 
parce qu’il avoit aufïi condamné Honorius, 
s’y ptend de cette maniéré. N ’aiant pas

D 4 ofé
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ofc nier que il un Pape ëtoif hérétique il 

’ ne pût &  ne dût être depofe par l’Eglife, 
il s’eft avifé de dire, qü'à la vérité l ’Egli- 
fe pourroit &  devroit dépofer uh Pape hé
rétique , mais qu’il tfëft; pas poflible qu’un 
Pape foit hérétique, non feulement quané 
il prononce ex cathedra, mais non pas mê
me comme perfonne particulière  ̂& qu’ain- 
iï en nul cas l’Eglife ne peut juger un Pa
pe , ni le depofer. D ’où il s’enfuivroit 
fortbien, qu’on ne pourroit rien conclurre 
delà contre la fuperioritc abfolue du Pape 
au-deffus du Concile.

Il n’en a pas fallu davantage, pour fai
re qu’il fe trouvât à Rome des Feékateurs 
de cette opinion , auffi mal fondée que 
celle qu’onamife entre les D W dtd Grego- 
ru V il. que-j&crdis*lùifauiTcmehtâfr 
tribués : Omnis :P o » tife iïltà m n ke eteffus 
indubitanter efficitur j& nftus.

On a de là Mine à conce voir que le Car
dinal Bellarmin ait été de ce nombre, & 
qu’il fe foit1 iiïiaginé entrevoir quelque 
probabilité dans çëtte fântaifie de Pighius. 
Mais il fuffit qu’il n’en ait parlé qu’avec 
crainte, <$t en reconnoiffant qu’on qepou- 
voit pas s’y arrcÛer, parce que cela étoit 
contraire au fentiment commun des Théo
logiens & des Canoniftes, qui n’ont jamais 
douté qu’un Pape ne put être héréti
que.

Il rapporte une autre opinion de certai
nes gens qu’il dit avoir été réfutés par le 
Cardinal Turrecremata, qui mettoiqnt le
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pape bien ait large de cè côté là. Car ils Qiâa^ 
ne difoient* pas * : comme Pighius y  que le 
Pape ne po'uvôit être hacétique 5 mais
ils prétendèknt qü’iP n'avoit rien à crain
dre encore iqu-iplê fût, parce qu’ils foute- 
noient que poütnullélierefieJni intérieur? 
ni extérieure il n’ëtoÎÊm dèpoiêipjofaffo 
ni Aepofibk 'p$£j 1 * ligliiè. Toute difficul
té feroit tranchée pair là? mais Bellarmin 
reconnoit, auffi .bien que Turrecremata , 
que cela eft rput à  fait infoutenable, &  il 
en apporte de fort bonnes preuves -, dont 
je parlerai en un autre endroit.

Il pâlie de là à l’opinion de Cajetan 
dans fon livre de Tautorité du Pape & du 
Concile oii il enfeigne-, QU’unlRape héré
tique maniféfte n’eft :pâSidepofé  ̂tffifacto, 
mais qu’il peut-être ftêpofé pàtd’Egüfc, &  
qu’il le doit êtréif ' - • -■  - f - C :

Bellarmin fféô veut pas demeurer d’ac
cord. H dit qfté cela ne peut Tê 'defendre :
£)u£ fcntentia meo jadicio defendi'nm pc~
:t'0 i & il tà6l^.^$Ësmoùttér,) ^ ::diver- 
fes raifons, dont il‘n’ÿ a* dé btkiUés que cel
les par léfq'ueUes il ftit Vo& qûë Gajetan 

Te contredit ëni jvOUlànt d’Utte part, que 
TEgliÎe ne foït pas fupericurê au- Pape, ce 
qui eft le Tüjet même deTon livre 5 &  de 
l’autre que l’Eglife peut véritablement &  
par autorité dépOfér un Pape hérétique.
Cette derniere propofition détruit la pre
mière, dit Bellarmin. Car fi l’Eglife dé- 
polé un Pape hérétique malgré lui,elle eft 
certainement au-deffus du Pape ; Nam f i

D 5 E cd e-
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Ecclejfa, i&@it0?p,F)apam dtySTMft,  çerte efi 
fkpra. Papam. &  conïequençe eft très 
bonne, if n*ÿ: apointd’homme deboniens 
qui ne rayons à  Beilarnain s & qui ne rc- 
connoiffc cm  même temps qu’il répond 
parfaitement ̂ içn aux tnauyaifes raijons, 
par lei^uçUes Caietan a voulu empêcher 
qu’on neitirât conttc lui cette conféquen- 
ce: Eeclpfiei tïntittan Bajiam deppnit j ;etgo 
efi (m m Esp pm.

„  De ce que l’Eglife dépofc le “Pape, 
,, difoit Clicçani il qe s’enfuit pas qu’elle 
,, ait autorité fur le  Pape:, mais feulement 
„  fur f  union d’une telle perfonncavec le 
,, Pontifican Car comme d ’Eglife peut 
,, unir la iPupauté à une telle perfonoç ,&  
„  qu’on né dit point néanmQins qu’elle 
„  fok cn ccla au-deflasdu Pape, elle peut 
,, auiTi en caé d’hérefie feparer la Papauté 
5, d’une tclle perfonne, fan? q u ’on puiife 
#l dire p ou r‘delàqu’elle foit aa-deflus du
5» PapC^W r - . . î - ,

Mâis ilfl’y a perfonne qui 'ne ¿doive trou
ver trèsfipUde «e que BçIjiarmin répond à 
cette vaine dçfeite. ,, Premièrement, dit- 
», ilj.dcfcequcle Pape dépofc les Evê- 
» ques on conclut qu’il eft au demis de 
*} tous les Evêques 5 &  néanmoins quand 
„  le Pape dépofe un Evêque il ne détruit 
» pas l  Epiicopat, mais il le fepare feulc- 
,, ment: d’une telle perfonne.

n. En fécond lieu, il eft fans doute que 
»  c’eft une peine d’être dépofé malgré foi 
,, du Pontincat. Donc il câ indubitable

» que
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,, que l’Eglife punitünPape quandelle lec*ArJV 

dépofe maigre lui. Or punir eft une 
” foftâion de fiipoâeur &  de juge.
” Troifiëmement. Selon Ca jetan &  tous.

les autresThomiftes,letout n'eft point d it  
”  fcrent de lès parties priiès enièmble.
”  Donc celui qluiâ qutorité fur ces parties 
”  prifcsenfcm ble,enlespouvantfcparet 
”  fune de Pautte *<; t  aulïi autorité fur le 
”  tout qui refiiltè de ces parties.
”  „  Et c eft en vain que Cajetan apporte 
„  l'exemple des Elëéteurs du Pape qui 
„  ont pouvoir d'appliquer le Pontificat à 
„  une telle perfonne, &  néanmoins n'ont 
„  pas le pouvoir fur le Pâpe, Gar quand 
„  la choie fe fa it , celui qui a g it , n’agit 
„  que fur la toatieré de cette  choie qui 
„  s'en va être fàiee,?& non fur* le compofé 
„  qui n'eft pas encore : au lieu què ¡quand 
„ elle fe détruit i celui qui la dettiiit agit 
„.fur le compofé imettie, comme il paroît 
„ dans les chofes naturelles. Ç e ft  pour- 
„  quoi quand hæGàKÜnaux: cr& n tle  Pa- 
„  pfc, ils exetfee»klettfcautorité»non fur le 
,, Pape qui’ti’eftipas e n c o re m a is  fur la 
„  matière dont il doit être fait, pour par
ler ainfi , £ce,q«îi& fait dire que foüvent 
d’un Gardinai-imalade on en ¡fait un Pape 
„ qui fe porte tie n ] c ’eft-à^ire, qu'ils 
„  exercent lem àutoritéfut unë përfonne 
» qu'ils difpo&nt m  quelque forte par leur 
„  ele&ion a xeéevOir de Dieu la forme du 
„Pontificat. ; Mais s’ils depofoient un 
„  Pape, ils exerceroient neceifairement

leur3?



ckajjv. « l«ür -autorité fur le cozppofé, d efi>à- 
‘ „  dire, fur la pérfonne revêrue de la digni- 
,, té Pontificale, &  par conféquenL fur le 
„  Pape.

Tout cela eft très iolide, &  fe trouvera 
peut-être plus vrai que nie voudroienrcéux 
qui pourront être furpris de voir qu’en lç 
iuppofant on leur prouve par Bellarmin 
même que l'Eglife eft au-delfus du Pape.

Cependant on les fupplie de bien pefer ces 
deux argumens, qui ont la même majeure 
&  differentes conclufibns , mais qui font 
certainement également bons dans la for
me.- • , . ■ .. .

Le premier eft de Bellarmin contre Ca- 
jetan, &  Ton ne peut nier qu'il ne fait très 
concluant, quoiqu'il ne conclue qxiJid kg- 
minent contre Cajetanfeul.

Si l'Eglife dépofe un Pape malgré lui, 
elle eft Certainement au-deflus du Pape.

Or félon vous, Cajctan, l'Eglife n’eft 
point att-deffus du Pape. ... .

Vous ne < pouvez donc enfeigner ; fans 
vous contredire, qu'en cas d’herefic l'Égli- 
fe peut &  doit dépofer un Pape malgré 
lui. :

L ’autre argument eft: contre Bellarmin, 
&  il conclut abfolument, .& non pas feu
lement ad hominem.

Si l’Eglife dépofe un Pap e malgré lui, 
elle eft certainement au-deflus du Pape.

Or en cas d’herefie l'Eglife peut &  doit 
depofer un Pape malgré lui.

6p D e LJAtr:TORiT*'  ï>£s C o n c i l e s

Donc
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Donc 1’Eglife eft certainement au deflfus CaA? w, 
du Pape.

La majeure eft de Bellarmin même, &  
il a fait voir admirablement bien qu'il n’y 
a point d’homme râifonnablequi n’endoi- 
ve^demeurer d'accord. Il ne luireftedonc, 
pour n’être point forcé d’avouer la con- 
ciufion, que de cqntefter la mineure, qui 
eft que rEglife puifle depofer un Pape hé
rétique malgré lui. Je fupplie donc M. 
de Schelftrate, &  tous ceux qui liront ceci, 
d’avoir toujours prefent à l’eiprit, que nous 
n’avons autre chofe à faire pour prouver 
invinciblement que l’Eglife eft au-deflus 
du Pape , que de montrer que cette pro- 
pofition de Cajetan, PoJJe Papam hareticum 
âb Ecclejîâ défont vere &  ex aucioritate, 
qui fait la mineure de cet argument, &  
que Bellarmin? dit être fauffe, eft inconte- 
ftable, &  que fout ce qu’il dit pour la ren
dre douteufe n’eft qu’un amas de brouil- 
leries & defaufles divifions , qui le font 
tomber lui même dans des contradictions 
auifi manifeftes que celle qu’avec raifon il 
reproche à Cajetan.

Ecoutons le donc nous dire en quoi il 
eft different de fon compagnon dans la mê
me caufe , &  dans le même deffein d’éle
ver le Pape au deffus de toute l’Eglife, &  
je fuis affuré qu’on trouvera que ce qu’il 
dit pour fe diftinguer de lu i, n’a quelque 
lueur qui peut tromper d’abord, que par
ce qu’il embrouille des choies qu’il de voit

diftin-
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diftinguer, &  qu’ii pofe. très aaalEétat de
la queftion.

„  La cinquième opinion, dit;il > &  la 
w. féale vraie efl: qu'un Pape hérétique ma- 

nifefte ceffe par là d’être Pape &  chef, 
„  comme il ceffe par là d'être Ghretien 
,, &  membre du corps de rEglife , & 
„  qu’ainii il peut être pigé &  puni par l’E* 

frH(c5?
j avoue de bonne f o iq u e  s il peut bien 

prouver que l’herefic ne peut être tinecau- 
iê légitimé de dépofer ua Pape , parce 
qu’aiant ceffe, à caufede cette herefic, d’ê
tre Chrétien &  membre de l ’E glife , il a 
ceffe par conféquenr d’être Pape, il s’eft 
fuffifamment dmingué par là de Cajetan, 
&  qu’on ne peut tirer contre lui cette con- 
fequenee. Ergo Ecchftu efl Jupra Papam. 
Voyons donc comment il nous pourra 
prouver qu’il faut qu’un Pape ait ceffe au
paravant d’être Pape en ceflànt d'être Chré
tien &  membre de rEglife, afin que l’E
glife puiffe le juger &  le dépofer.

,, C ’eft le fentiment, dit-il, de tous les 
„  anciens Peres, qui enfeignent que les 
„  hérétiques manifeftes perdent par làmê- 
„  me toute leur jurisdiâiori. Et S. Cy- 
,, prien parlant de Novatien qui fut fait 
„  Pape dans le fchifme avec S. Corneille, 
„  i l  ti-e p eu t, d it-il, Avoir eonfervé l'E- 
,, pifiopat, s* étant retiré comme il a fa it du 
u corps de fis  Collègues , &  AeP imité de 
„  l ’Eglife, quand même ce ferait lui gui au- 
„  roh été fait Evêque le premier. . . C'eft

,, autll
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, auffi le fentimentdes plus doftes entreCHA_™ 
’ les nouveaux Théologiens : comme de 
’’ Driédon, qui d it , qu’on ne doit regar- 
”  der comme fepàrés de l’Eglife que ceux,
’ ou qui en font -chaifés comme les ex- 
*’ communies , ou qui d’eux mêmes for- 
’’ tent de l’Egüfe &  la combattent, com-

me les hérétiques &  les fchifmatiques“ .
| t  en un autre endroit „  Ceux qui fe 
„ feparent de l’Eglife ne retiennent aucu- 
„  ne puiffance fpirituelle fur ceux qui font 
„  dans l’Eglife. ^

Il joint à Driédon Melchior Canus. C e
lui-ci enfeigne,. „  .Que les hérétiques ne 
„  font ni parties ni membres dé l ’Eglife,
„  & qu’on ne peut concevoir qu’un hom- 
,, me foit Eape &  chef de l’Eglife, lors- 
„  qu’il n’en eft ni membre ni partie $ 5c 
„  cependant il ne laiffe pas defoûtenirque 
„  les hérétiques occultés font encore mem- 
„  bres de rE glife^ ôt qu’ils en fontmem- 
„ bres & parties, 5c qu’ainfî un Pape qui 
„  feroit hérétique occulte, feroit encore 
„  Pape. .<

N’eft-ce pas ce que j’ai dit* que Bellar- 
min broudledes ehofes qu?il devoir avoir 
diftinguécs, 5t qu?il pofé très-mal l’état 
de la queftion. Car il paroift par les paf- 
fages de S. Cyprien 5e de Driédon, qu’ils 
parlent des hérétiques qui fe feparent eux 
mêmes volontairement de TEgiife pour 
foire bande à p art, &  qui forment des 
convcnticules qui m’ont point de commu
nion avec la vraie Eglife, comme avoient
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ex ,1V, fait les Novatiens, feeommei eût fait de, 
* notre rems les jbutherieos &  les Galvini- 

ftesr, &  tousiles-autresife^aires. Or il. 
eft fans douté c^ e i l  utn&yâqize ou un Pa,. 
pe : deyenoieut rihéréciqueKïde icette- forte 
ils dechétoïent f ip jb fa tfa dé PEpifcopat 
ou du Pontificat, cotaînejquahd l’Evêque 
de Cinq-Eglifes en H onnie fe fit Proue?, 
fiant pour fé marier, &tque Herman Ar
chevêque de Cologne (vers lé milieu du

* L’auteur dernier fiécle * fe fit aüfli Gai vinifie dans
écrivent T a j r r  *fur la fin le meme deflein, -■ ::

Mais ce u’éffi point du tout de ces hé
rétiques là qu’il s 'agit,, quand pu deinan- 
de fi un Pápe hérétique peut être dépofé 
par l’Eglife. ; H n’y auroit, jamais eu fur cela 
de queftion, puisqu’on ft’âqrtiit pas mê
me befoin de dépofer, : fc d e  chafler .de 
l ’Eglife, ceux qui s’en feroient eux mef- 
mes retranchez. Mais il s’agit d’Evêqiies 
ou de Papes qui auroiftit pefdu la foi de 
quelques articles de notre Religion, com
me par exemple, de l ’imniortalité de l’a- 
m e, &  de Peternité des peines de l ’Enfer, 
&  qui ne fçroient néanmoins nullement 
tentes ni dé fôrtir de l’Eglffc; &  de .¡faire 
des aflemblées feparées de celles des vrais 
fidclles, ni idc fe déclarer publiquetrient 
touchant ces. dogmes hérétiques. , Et ce 
font ceux iqiie iBellarmin appelle des .-hère* 
tiques occultes : mais ce ne font pas ceux 
là , à ce qu'il prétend,:que PEglife pour- 
toit dépoter du Pontificat : ce ne ,font que 
les hérétiques manifefies. Or eu établif-

fant
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fiint ce qu’il dit être le fondement de fon c 
opinion, il paroît qu’il n’entend par ces 
hérétiques manifeftes, que ceux quifefe- 
parent eux mêmes de la vraie Eglife , &  
q u i n’ont plus avec elle aucune commu
nion, même extérieure, comme feroitun 
Pape qui iroit à Geneve &  s’y feroit Cal- 
vinifte. Il ne faut que l ’entendre parler 
pour en être convaincu. 
r Voici ce qu’il dit être le fondement de 
fon opinion, laquelle eft qu’un Pape héré
tique manifefte peut cftre jugé &  puni par 
l’Eglife. ,, C ’cft qu’un hérétique mani- 

fefte n’eft plus en aucune manière mem- 
„ bre de l’Eglife; c ’eft-à-dire qu’il ne l’eft 
„  ni d’efprit, ni de corps, ou ce qui eft 
„  la même chofe en d’autres termes, ni 
„  d’une union intérieure ni d’une union 
„  extérieure. Car les Catholiques même 
„ médians y font unis &  en font mem- 
„ bres, d’efprit par la fo i, &  de corps par 
„  la confeflîon de la foi &  la parricipation 
„  des facrcmens fenfibles. Les hérétiques 
„  occultes en font membres de corps, &  
„  par une union extérieure, par où il en- 
„ tend la confeffionde foi, quoique faite 
„ par hypocrifie , auiïi bien que la parti- 
„ cipation des facremens. Mais les héré- 
„ tiques manifeftes ne lui font unis enau- 
„ eune manière ni intérieure, ni extérieu- 
„  re, ni d’efprit, ni de corps. Ce qui ne 
fauroit être vrai qu’en fuppofant que ce 
qu’il entend par hérétiques manifeftes ne 
font que ceux, qui non feulement feroient

E en-
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engagés dans des herefies manifeftes, mais 
qui de plus auroient rompu toute union 
extérieure avec la vraie Eglife, n’y  difant 
point le fvmbole avec les autres fideles, 
n’y recevant point les facremens , &  n’y 
di’fant pas la Mefle, fi ce font des Préfixés 
ou des Evêques. Car par ces pratiques 
&  ces exercices publics ils fcroient encore 
joints à l’Eglife d’une union extérieure, & 
par conféquent, félon lu i, ils en pouroient 
être membres , auiïi bien que ceux qu’il 
appelle hérétiques occultes.

(Jn éxemple fera mieux juger de ce 
qu’on doit penfer des fuites qu’auroit ne- 
ccllairement cette opinion de Bellarmin.

Suppofons qu’un Pape foitauiïl méchant 
que Roderic Borgia , de quoi Dieu nous 
veuille garder, que fa vie foitauifidébor
dée , qu’il empoifonne ou faffe mourir par 
d’autres voies ceux dont il voudra ravit 
le bien, &  qu’il vende tout, profane & 
facré. Il n’y arien en cela d’impoiïible, 
puisque ce ne feroit qu’une copie d’Ale
xandre VI. Il feroit auflx fort facile qu’il 
arrivât à ce méchant Pape ce que S. Paul 
frit entendre qui arrive fouventàccux qui 
perdent la bonne confcience, qui eft de 
faite naufrage en la foi. Suppofons donc 
que pour n’etre point tourmenté de fraieurs 
importunes dans l’ailbuviiTement de fes 
pallions, il fe fût fortement perfuadé qu’il 
n y a rien à craindre après cette vie , & 
que tout meurt avec le corps ; mais qu’a
joutant l’hypocrilie à ces autres vices , il

con-



continuât de faire toutes les aérions exté
rieures de R eligion, qui font que Bellar- 
min met les hérétiques occultes entre les 
membres de l ’Eglife. Il faudra donc qu’il 
dife, félon fa doétrine, que ce méchant Pape 
feroit encore membre de l’E glife, &  que 
par conféquent, il n’auroit pas ceffé d’être 
Pape.

Mais comme les plus grands hypocrites 
ne peuvent pas toujours être fi bien fur 
leurs gardes qu’il ne leur échape diverfes 
choies, qui font affez connoitre ce qu’ils 
ont dans le cœur , à ceux qui les han
tent familièrement, &  que de plus ils ont 
prefque toujours des confidens, qui ne va
lent pas mieux qu’eux , à qui ils ne crai
gnent pas de fe découvrir 5 fuppofons que 
l’impiété de çe Pape ne fut pas inconnue 
à plusieurs de íes domeftiques , qu’il ne 
s’en fût pas caché à dix ou douze perfon- 
nes qu’il auroit fçu aufli impies que lu i, 
& qu’il eût même donné à un d’eux, avec 
de'fenfe d’en rien dire à perfonne, un écrit 
qu’il auroit fait pour appuicr fon herefie 
de la mortalité de Parné. Il n’y a point 
d’apparence que Bellarmin eût dit que dès 
là il auroit ceffé d’être membre de l’Egli- 
fe, & par conféquent d’être Pape. Car 
rien de cc que je* viens de marquer , n’é
tant, comme je le fuppofe, connu dans le 
public, il ne cefferoit pas pour cela d’ê
tre joint à l’Eglifc de cette union extérieu
re que Bellarmin dit qui confifte dans la 
Confeffion de la foi, quoique faite par hy-

E 2 pocrifie,
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pocrifie, &  par la réception des Sacre- 
mens, laquelle il prétend qui fuffit pour 
faire que dès hérétiques foient cehfés être 
du corps de l ’Eglife, quoique d’une ma
niéré fort imparfaite. Car il n’en excepte 
que ceux d’entre les hérétiques qui n’ont 
plus aucune union avec la vraie Eglife, 
non pas même extérieure. Tels que font 
ceux qui s’en feparent ne voulant plus a* 
voir de communion avec elle, comme ont 
fait autre fois les Novatiens, comme 
font aujourd’hui tant de nouvelles fedes 
d’hérétiques:

Mais comme Dieu eft le maître des 
cœurs, & qu’il peut, quand il lui plait, con
vertir les plus impies , fuppofons encore 
que par l’entremiie de quelques-uns de fes 
ferviteurs, il eût en effet converti cinq ou 
iix des confidens de ce Pape, &  entre au
tres celui à qui il aurait confié fon livre 
contre l’immortalité de l’ame j &  que ces 
mêmes ferviteurs de Dieu , pour donner 
plus de moien à l’Eglife de fe délivrer de 
cet indigne Pafteur, euffent confeillé à ces 
pécheurs convertis de donner avis à tout 
ce qu’il y  aurait de bons Cardinaux , de 
l’impiété de ce Pape &  des preuves qu'ils 
en ont. Eit-ce que ce n’auroit pas été là 
une occafion jufte &  légitimé à ces Car
dinaux de travailler à faire aifembler un 
Concile general pour remedier à de fi 
grands deiordres, &  de porter les Princes 
Chrétiens à le demander , comme on fait 
que le Roi Charles VIII. étOit refolu, s’il

11e



flC fut point m ort, de faire inftance pour c„At,.IV>, 
en faire ailembler un contre Alexandre 
y{. ? Ce Concile étant affemblé, bon gré 
malgré ce Pape (car M. Duval même de
meure d’accord que , quoique fe foit or
dinairement au Pape à affembler les Con
ciles , il eft cértain néanmoins que dans 
des occaiîbns extraordinaires &  dans des 
befoins preffans , ii le Pape refufe de les 
aiTembler , l ’Eglife a droit de s’aflembler 
elle même,) eh ce cas peut-on douter rai- 
ionnablement qu’il ne rut permis d’y ac
culer ce Pape d’une ii deteftable hérefie, 
d’inftruire. fort procès , &  s’il demeuroit' 
convaincu d’être dans un fentiment iî im
pie, de le juger &  le depofer ? S’imagine
ra-t-on que ce Pape monftrueux auroitpu 
arrêter cette procedure en difaht : Le Pape 
a ce privilège qu’il faut qu’il ceife d’être 
Pape en ceflant d’être membre de l’Eglife, 
avant que de pouvoir être jugé de perfon- 
ne. Or quelque méchant que me faflent 
mes accusateurs on en doit laiflêr le juge
ment à Dieu, &  nul homme fur la terre 
n’a droit de me juger. Car on ne fauroit 
dire que j’aie celle d’être membre de l’E 
glife , puisqu’il fuffit pour cela de lui être 
uni, quand ce ne fçroit que de corps &  
d’une union extérieure , telle qu’eit celle 
qu’on a par la confeffion extérieure de la 
vraie foi &  de la communion des Sacre- 
mens. On peut me foupçonner d’être hy
pocrite , mais on ne fauroit nier que je 
n’aic toujours eu cette forte d’union avec
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l’Eglife. Ainfi n’aiant point cefle d''être 
* membre de l ’Eglife, ni jpar conféquent d’ê. 
tre Pape , je ne puis être jugé de perfon- 
ne, parcequ’il faudrait que je reconnuffc 
quelque fuperieur fur la terre. Or un 
Pape demeurant Pape n’a point de fupe
rieur.

Je ne vois pas ce que Bellarmin, demeu
rant dans fes principes , pourroit dire à un 
Pape tel que celui que j’ai dépeint & fait 
parler de la forte. Cependant cela eft fi 
déraifonnable, que le même Bellarmin en 
d’autres endroits, comme on n’a pas tou
jours dans l’efprit les fuites d’un faux prin
cipe dont on s’eft laifle prévenir , dit des 
chofes qui font voir manifeftement que ce 
Concile auroit du fe moquer de tout ce 
difcours, Comme d’une pure illufion, & 
qu’après avoir cité ce Pape, comme vrai 
Pape , il auroit pu le  traiter comme tel 
dans toute l’inftruction du procès jufques 
à la fentence definitive , par laquelle il 
le degraderoit du Pontificat. C ’eft ce 
qu’il cft important de faire voir d’une ma
nière qui l’oit tout à fait convaincante. 
Mais ann que ce Chapitre ne foit pas trop 
long, j’en commencerai un nouveau.

C H A-
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Endroits de Beilarmin qui prouvent qu'un 
Pape, nauint point cejié a être Pape,peut 
être jugé ¿r condamnépar l ’Eglife.SI on peut prouver par Beilarmin mê

me qu’unPape, n’aiant point ceiTé d’ê
tre Pape, peut être jugé &  depofé par l’E- 
glife, on aura prouvé par fa propre con7 
fciîion, comme on l’a déjà vu par ce qu’il 
dit contre l’opinion de Cajetan, Que l’E- 
glife eft fupefieüre au Pape. Car juger 
& condamner font des aûions de fupe- 
rieur, & celui qui eft jugé, fur totit quand 
c’eft malgré lu i, eft fans doute inferieur à 
celui qui lé juge.

Or pour être convaincu que la vérité a 
forcé Beilarmin de reconnoître qu’un Pa
pe, n’aiant point ceffé d’être Pape, peut être 
jugé & depofé par l’Eglife , il ne faut que 
confiderer ce qu’il enfeigne en trois en
droits.

Le premier eft dans le troifiéme livre, 
De Ecdefiam ilitante, Chap. io : „  Il eft 
„ certain, dit-il, qu’un hérétique occul- 
„ te, q u i  feroit Evêque ou fouverain 
„ Pontife , ne perdfôit pas ià juridiétion 
„ ni fa dignité, ni la qualité de chef dans 
„ l’Eglife, jufques à ce qu'il arrive de 
» deux chofes l’u n e, ou que pubîique- 
„ ment il fe retranche lui même de l ’E- 
„ glife , ou qu’étant convaincu d’herefie

E 4 „  il
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v jj il cn retranché malgré lui: Certum 
éfi occultum h&reticum , JiEpifcopus aut 

funtmus Pontifex effet, non amitteTe juris- 
diclionem , nec digmtatem dut nomen capi
ti* in Ecclefia , donec aut ipje.fe publiée ah 
Ecclefia feparet, aut cowviBus bœrefeos intii- 
tus feparetur. t

Avant donc que ce Pape foit convain
cu d’herefie, &  enfuite depofé, dans tout 
le temps qu’on lui fait fon procès pour 
l’en convaincre, il n’a point encore perdu 
fa juridiction, ni fa dignité, ni fa qualité 
de Che f  de l ’Eglife , puifque ce Cardinal 
marque clairement en cet endroit, qu’il 
ne perd rien de tout cela , à moins qu’il 
ne fe foit retranché lui même publique
ment de l’Eglife, ou que parfentence de
finitive, l’Eglife l’en retranche malgré lui, 
en lui ôtant le Pontificat. Il eft donc en
core Pape dans tout le temps que l’Eglife 
le juge &  lui fait fon procès, puisqu’il ne 
celle de l’être qu’après qu’il eft jugé & 
condamné. Or ce Cardinal en combat
tant l’opinion de Cajetan, (qui vouloit 
qu’en cas d’herefie le Pape pût être jugé 
ôc depofé par l’Eglife, fans qu’il eût celle 
auparavant d’être Pape) foutient que fi 
cela eft, on ne peut nier que l’Eglife ne foit 
fupericure au Pape, &  il le prouve par une 
raifonque j’ai déjà rapportée, qui ne reçoit 
point de répliqué, (a) C'eft fans doute,

dit-

( a) Deponi invitarti à I vitutn Papam deponens fine Pontificatili fine dubio eft i dubio ipfum punit, at pu* 
pœna. Igitur Ecclefia in-j nirceft iiiperioris êcjudicis.



, dit-il, une punition que d’être dépofé 
”  malgré foi du fouverain Pontificat. Il

eft donc indubitable que l ’Eglife punit 
„  un Pape, quand elle le dépofe malgré 
,, lui. Or punir eft une aftion de fupe- 
,, rieur &  de juge.

Il faut donc que félon ce Cardinal mê
me l’Eglife &  le Concile general qui la 
repréfente , foient fuperieurs au Pape, 
puifque n’aiant plus en vue cette fuperio- 
riré du Pape, mais une autre queftion qui 
eft de lavoir , files hérétiques occultes 
font encore de l ’Eglife, il a été obligé de 
reconnoître que fi un Pape étant héréti
que , mais non manifefte, c ’eft à dire n’é
tant point du nombre de ceux qui fe re
tranchent eux mêmes'volontairement de 
l ’Eglife pour n’avoir plus aucune union a- 
vec elle, non pas même extérieure, il ne 
perd point fa juridiction , ni là dignité, 
ni la qualité -de.chef de l ’Eglife jufqu’à 
ce qu’étant convaincu d’héréfie , il en foit 
retranché malgré lui par le jugement de 
l’Eglife.

On voit aufil par là la vérité de ce que 
j’ai déjà dit, &  qu’il eft important d’éclair
cir encore davantage. C ’eft que rien n’eft 
plus brouillé ni plus capable de tromper 
le monde que l’oppofition que Bellarmin 
fait entre les hérétiques manifeftcs, &  les 
hérétiques occultes, pour nous apprendre 
qu’il y a des hérétiques qui font hors de 
l’Eglife, Tavoir les manifeftes ; &  d’autres 
qui font encore dans l’Eglife, quoique d’u-

E 5 ne
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C U f. V. né manière fort imparfaite, favoir les oc
cultes. Ce qui trompe eft, qu’on peut ai- 
fement n’entendre par les hérétiques oc
cultes que ceux dont Theréfie ferait telle
ment cachée dans leur cœur qu’ils ne s’en 
feroient découverts à perfonne. Cepen
dant Bellarmin ne peut avoir reftraint à 
cela le nom d’hérétiques occultes. Car 
afin que fa divifion d’hérétiques en occul
tes &  manifeftes ne foit pas tout à fait vi- 
tieufe, il faut qu’il n’y ait point d’héréti
que qui ne foit compris dans l’un ou dans 
l ’autre de ces deux membres. C ’eft la ré
glé indubitable des bonnes divifions. Or 
il déclaré, comme nous l’avons déjà vu, 
que ceux qu’il appelle hérétiques manife- 
ftes ne font unis à l’Eglife par aucune u- 
nionmême extérieure, tellequ’eft la pro- 
fcffion de la vraie fo i, quoique faite avec 
feintife, &  la communication des facre- 
mens. Il faut donc que l’autre membre 
d’hérétiques,qu’il appelle occultes,ne com
prenne pas feulement, comme on pourrait 
croire, ceux qui ont dans le cœur des fcn- 
timcns hérétiques, qu’ils ne découvrent à 
perfonne, mais aufïi ceux qui les décou
vrent, ou par legereté, ou par confiden
ce , à des perfonnes qui les peuvent accu- 
fcr, tant qu’ils ne laiifent pas de vouloir 
paifer pour catholiques &  qu’ils demeurent 
unis à la vraie Eglife par une union exté
rieure. Autrement il ferait ridicule dé di
re : ,, Si un Pape ëtoit hérétique occulte, 
55 il ne perdrait pas pour cela la qualité de

chef
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chef de l ’Eglife , jufqu’à ce qu’étant rŒ4. „ 
„  convaincu d’héréfie il en fût retranche 
„  malgré lui. Si par hérétique occulte il 
n’avoit entendu queceux qui n’ont de fen- 
timens hérétiques que dans le cœ ur, com
ment pourroit-on les convaincre d’héré
fie ? Eft-ce qu’on peut fouiller dans le cœur 
des gens pour y découvrir ce qui y eft ca
ché?

Le z. endroit de Bcllarmin, qui prouve 
la même chofe, eft ce qu’il dit dans le der
nier chapitre du premier livre des Conci
les, où il réfute les conditions que les Lu
thériens demandoient pour un Concile ge
neral. Une de ces conditions étoit, (b)
„  Que ce ne foit pas le Pontife Romain 
,, qui convoque le Concile ou qui y preii- 
„  de j mais qu’il foit comme une des par- 
„  tics, puifque c’eft lui qui eft accule, ôc 
„  que perfonne ne peut être en même 
„  tems juge ôc partie.

Bellarmin dit que cette condition étoit 
inique : (c) „  Parce que le Pape, ne peut 
„  être privé du droit qu’il a de convoquer 
„  les Conciles ôc d’y  préfider, linon après 
„  que dans un jugement légitimé il aura 
„  été convaincu de n’être plus fouverain

Pon-
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{h) Ut Pontifex Romamis 
non indicat Concilium nec 
ci præiit, ièd fît altéra pars 
litîgantîum» quaudoquidem 
ipie eft qui accuiatur , 6c 
nemo débet fîmtil eiïè judex 
& pars.

(c) Quia Romanas Pon
dfex non póteft privan jure 
fa o  iadicendi C o a d lm  & eis 
prsefídendi, nifi priüs in le
gitimo judicio coüvmcatur 
non eile fummiis Pontifex.



€h áf .
„  Pontife. “  Et après avoir prouvé cela 
par quelques exemples il finit par ces pa
roles : (¿) „  Outre cela, le Pape ri eft pas 
„  feul juge dans le Concile, mais il a avec 
„  lui plulieurs (Collègues , e ’eft-à-dire, 
,, toiis les Evêques , qui pourraient, mal- 
„  gré lui, le juger &  ledépofer, s’ils étoient 
„  venu à bout de le convaincre d’héréfiel 
Et fur une autre condition que denian- 
doient encore les Luthériens, qui eft que 
tous les E vêques fuiTent ablous du ferment 
de fidelité qu’ils font au Pape, il dit en
core qu’elle eft injufte. (é) „  Parce que 
„  les inferieurs ne doivent pas être afran- 
„  çhis de l’obéiflance qu’ils doivent à. leur. 
,, fuperieur, avant que celui-ci: ait été le- 
„  gitimement dcpolë, ou qu’on ait decia- 
„  ré qu’il tfeft plus fuperieür; ■ A  quoi il 
ajoute que cette condition eft imperti
nente : (/ )  „  Parce que ce ferment ne 
„  prive point les Evêques de la liberté qui 
,, eft neceifairc dans les Conciles. Car ils

7« D e l’A ü t o r i t e '  d e s  C o n c i l e s

( d )  Accedit quód Ponti
fex in Concilio non eil Co
la s  Judex , fad habet mul
tes collegas, id eft,omnes E- 
piícopos qui íi eum convin
iere poíTent de hazrefi, pof- 
ient eum judicare 6c depo- 
nere, licet invitom. ;

(?) Quia non debent infe
riores líberari, ab obedien
t e  íuperíoris , niíi priüs ille 
legitimé deponatur, vel de- 
claretur non eíTe fuperior.

77. i f )  Quia iftud juramen- 
i t i im  non tollit Epifcoporum 
; libertatem, quse in Conci
lila nëceflària eft.' Jurant enini 
fe fore obedientes fummo 
Pontifici , donec Pontifex 
eft , 6e dum jubet ea quse 
fèçundùxn Deum 6c iàçros 
Canones j ubere poteft : fed 
non jurant fe non diéluros 
quod ientiunt in Concilio, 
vel fe nondçpofituros eum, 
fi hæreticum effe convia-cant.
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„ jûrent qu'ils obéiront au fou ver alu Pon- 
„ tife, tant qtfipïera te l& qu'il ne com- 
•, mandera que ce qu'il peut commander 
„  félon Dieu &  félon les facrés Ganons ;

mais ils ne jurent pas qu’ils ne diront 
n point ce qu'ils penfent dans le Concile, 
„ ni qu'ils ne depoferont pas le Pape, s’ils 
■ ■ le convainquent d’héréiie.:

Nous devons nous fou venir que Bellar- 
min enfeigne qu'unPape demeure toujours 
Pape, & ne perd ni fa dignité ni fa juridi- 
ftion, tant qu’il «demeure uni à PEglife 
par une communion extérieure, quand ce 
feroit fans ch^|é^.'fajas foi intérieure, &  
qu’il ne ceïfe d'être Pàpe, que quand il eft 
du nombre cle ces hérétiques manifettes 9 
qui fe feparent eux mêmes de PEglife, &  
comme S. Cyprien le dit de Nova tien, (g )  
£>ui fe  retirent du cûrps de leurs Collègues 
dans l ’F.pifcopat &  de ¡ l ’unité de l ’E~ 
glife. ' V;V ’ ' . .

Or c'eft affurément ce qu'on ne peut pas 
dire d'un Pape qui aifemble le Concile ge
neral de toute l’Eglife , qui s'y met à la 
tête de tous les Evêques, qui les regarde 
comme íes Collegues, & comme étant ju
ges avec lui de tout ce qui y regarde la foi 
& la difcipline de PEglife , car un Pape ne 
peut donner de plus illüftres marques de là 
communion extérieure avec PEglife, 

Cependant Bcllarmin demeure d’accord
■ que

( g )  Qui à Coëpiicopo- ! Ecclefise unitate diieedunt, 
rum fuorlun corpore &  ab [
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qu un rape
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l l  d i  donc faux qu’il
ait cefle d’être Pape, en . r . . . . . . .   .
m e•del'Ég^e;4j f e ^ ,ii''pUi& être jugé de 
depofé pour héréfie par le Concile gene
ral- ■ Et eda étant faux , ileffc faux aulii, 
âtlon Bellarmin même » q u c f ’EgUie ne 
fòit pas aU defîux du î^pd; ?:

Gelale voit encore par ees paroks , s’ils 
peuvent le - convaincre:d‘héréfie .* ¿Sx eum 
convincere poffent de hœrefi : qui marquent 
qu'il pourrait y avoîr de ladifficulté dans 
ce jugement que des E vêques voudraient 
porter d'un Pape qui les autoit affemblés. 
Car cette difficulté nepourroit être qu'à 
l'égard du fa it ou à l'égard du droit. A  
l’égard du fait, fi on avoir befoin de preu
ves p<Mjr le convaincre dunehéréfie mani- 
fèfte dont il ferait foup^mié;:: à l’égard du 
(droit., itérant confiant qu’il tiendrait Une 
certaine opinion, il foutenoit qu’il n’y au
rait rien dans cette opinion qui ne fû t con
forme â la foi. Dans le premier cas, il eit 
bien certain qu’il naufoit pas ceffé d’être 
Pape avant que d’être jugé &depofé. Dans 
le fécond, il faudrait bien que ce fut le 
Concile , qui fût infailliblç independem- 
nicnt du Pape. Car fuppofons que le Pa-

f'v v.-:/ pe 
0>) Etiam invitum. lî etna poflènt convincere de hxrdî.



pecft infaillible indépendamment du Con
cile, a0&hblés en
¿oncile g e p ^  lÉglife
univerfelle, jpaeroienf unanimement que le 
fentiment du Pape cft hérétique , tant quç 
le Pape foutienefroit le çontpaiye » non feu
lement ils ne pourraient gas f e  dépofer 
comme convaincu d’héreiie, mais lëlon la 
nouvelle Théologie des partions de la 
Cour Romaine, ce ferait eux que les fidè
les devroient croire être dans l’errçur. Or 
ce léroitVQiitóír ®|U que; t̂qp  ̂TEgiiie peut 
errer, ou que toute PEglifç, qui ne peut 
errer félon tous les Catholiques, fût reduu* 
te à }a perfonne du Pape, h t comme ce 
dernier eft très abfurde, il faut recoonoi- 
tre que tout le Concile étant d’nn fftitf- 
ment fur unematiërede foi , &  le Pape 
d’une autre, c’eft le fentiment du Concile 
qui le doit emporter iûr cekudu Pape,s’il 
eit vrai, comme il Tcfl par le propre aveu 
du Cardinal Ikllarmin, que le Pape peut 
être jugé ôc depbfé par un Concile general 
qu’il auroit afïemblé &  auquel il prefide- 
roit, fi les Evêques gui font juges avec 
lui des matières de foi le pouvaient con
vaincre d’hérefie. Car quoiqu’ils lui aient 
prefté ferment ,,¿¿1 ne ju r  ent pas pour cela

ils ne le àepjfermt point , s'ils le  cen* 
v â in fien t ^être J^ jtiq u e. N o n  ju ra n t 
p operen fe  eum non def o f turos  ̂j i  bereti~ 
mm cfle comjincant.

Le 3. endroit du même Cardinal Bellar- 
min qui prouve àulïï que le ï?ape étant hé-

réti-
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rétique, mais non mâniféftè, félon la défi- 
nition quil donne de ce nom , &  par coti- 
fequent n’aiant point ceflfé d’être Pape, 
peut être jugé par l’E glife, cft celui que 
j’ài promis cy-deffus a examiner. C ’eft 
où il prouve qu’on ne peut foutenir avec 
la moindre probabilité, Que pour quelque 
héréfie que ce foit ou occulte ou manife- 
f t e , un Pape n’eft ni depoférjs/e faffo) 
rii depofable par l’Eglife. Car dans tous 
les pacages qu’il rapporte pour réfuter 
cette faune opinion, il n’eft parlé ni d’hé- 
réiie occulte nid’héréfîe mahifefte. Mais 
on y fuppofe feulement, ce qui fe fuplée 
aifés par le fens commun, qu’il faut bien 
que l ’héréfie pour laquelle on jugerait un 
Pape , ne foit pas entièrement occulte, 
puifqu on fçait affés que l’Eglife ne juge 
pas des chofes tout à fait cachées.

Reprenons donc les preuves de ce Car
dinal , &  examinons lès dans cette vue. 
Car cela eft d’importance. Voici toutes 
celles par lefquelles il prouvé qu’un Pape 
hérétique peut être jugé par l’Eglife.

I. P reuve de Rellarmin .
(/) I l ejl marquépofitivement dans le C. Si 

Papa, Dift. 40. qu’un Pape hérétique 
peut être jugé.

J E n’examine point ce Canon entier,  on 
en pourrait difputer l’autorité : car on

n’eft
( ’ ) Hæreticum Papara ! betur Can. Si Fat» , Diji, poflé judicari cxpreiTè ha- J 4c.
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n’eft pas oblige d'approuver tout ce q u iPiÉjE0VE 
eft dans Graticn ; mais pour F ex cep tio  n i. 
qu'on y apporte ; Nifi deprehertdatur à f i -  

de devmf ,  S i  c e  n ' e s t  qu’il fe  fo it égaré 
de U fol y  elle a toujours été receuc de 
toutlè monde, &  on en a toujours con 
clu ce qu’en conclut Bellarmin, que cer
tainement un -Pape hérétique peut être ju- 
<ré par l ’Eglife. Mais eft-il dit dans cette 
exceptiony qu'il faut que ce fo it  un héré
tique manifefte , au fens que Bellarmin 
prend ces termes , c ’eft à dire un héréti
que , qui fé foit lui même retranché de 
l’Eglife, &  qui n’ait plus aucune commu
nion avec elle ? Il n’y en a rien du tout,
& on ne l’y peut faire trouver que par une 
glofe tout à fait ridicule. : Car les termes 
de ce canon font, comme j’ai déjà d it, nifi 
deprehendatur a fide devins A  m o in s  
qu’on ne trouve qu’il s’efi égare' de U foi.
Or n’eft-ce point s’égarer de la vraie foi 
que d’avoir des fentimens hérétiques, 
quand on ne s’en feroit ouvert qu’à une 
douzaine de perfonnes , &  que d’ailleurs 
on ne voudroir point fortir de la commu
nion de l’Eglife ï. Cela fuffit donc, félon ce 
canon, afin qu’un Pape foit accufé d’hérc- 
fie & jugé par l’Eglife. Or félon Bellar
min un Pape n’auroit perdu par là avant 
que d’être condamné y ni fa juridiction, ni 
fa dignité , . ni fa qualité de chef de l’E- 
glife. Donc félon ce canon un Pape, 
n'aiant point ceffé d’être Pape, peut être 
jugé par l ’Eglife.

E Nous



v Nous avons vu dans te Chapitre préce* 
AP' ‘ dent ce que te; Cardinal Julieu dit de ce 

Canon ou Chapitre, S i  Papapdans; la fé
condé lettre au Pape Eugène/ 1 II y 'regar
de comme une chofe avouée de tout le 
monde que par. ce canon le Pape, en cas 
d’héréfie, eflr inferieurau Concile que
celui-ci eft endroit de te juger & ; de le pu
nir , &  c’eft par cela même qu’il prouve 
qu’il en eft de-même dans les deux' autres 
cas que 1e Concile de Cdnftamee avoit 
ajouté à celui là , du ichifme , &  d’une 
vie dereglée préjudiciable à la Religion, 
comme avoit été celle de Jèan XXIII. que 
ce Concile dépofa. Il aaVoit donc garde 
de fuppofer que ce qui faifoit qu’en cas 
d’hérélie le Pape étoit inferieur auGonci- 
le &  pouvoir dÉ être jugé:y eftïqutpar là 
il avoit celte d’être Papé:, puiiqU’oxT ne le 
peut dire des: deux autres cas; qu’il foutiént 
devoir être confiderés comme étant pareils 
à celui là , depuis la décifion du Concile 
de Confiance : I f t i  enim très cafus, ce font 
fes propres termes, panficattfuntper Con- 
ciitum Conjhxntienfe, C ar  ces irais cas. ont 
été mis en égalité par le Concile deCénfian- 
ce. A  quoi on peut ajouter cè qu’il dit 
encore, Qu’il eft indubitable qu’un Pape, 
à qui on feroit le procès pour héréfic, ne 
ponrroit pas diffoudre le Concile qui le 
voudroit juger* parce que s’il lé pou voit 
difloudre, il pourroit empêcher qu’il n’en 
fût jugé, ce qui feroit contre 1eCanon, St 
Papa. S’il avoit fuppofé qu’un Pape ne

peut
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petit être en état d’erre jugé par l’Eglife, PrebV£ 
nue quand fon héréfie a fa it qu’il a celTé i- 
d’être Pape , ce feroit la raifon qu’il au- 
roit du donner de ce qu’il- ne peut diffou- 
dre le Concile qui lui Feroit fon procès.
Car comment celui qui auroit été Pape& 
qui ne le feroit plus, auroit-il le pouvoir 
de diffoudre un Concile general l  Mais il 
n’avoit garde de donner cette raifon, puis 
que comme j’ai déjà dit, on ne peut pré
tendre quelle ait lieu dans les deux autres 
cas du ichifme, &  qu’il rie s’étoit fervi de 
l’exemple du premier cas qui regarde la 
foi, que pour prouver que le Pape étant 
inferieur au Concile dans les deux autres, 
suffi bien que'dans celui là , il ne peut 
diffoudre le Concile quand cela empêche- 
roit qu’on ne travaillâtà la reformation 
de l’Egüfe dans le chef ôc dans les mem
bres.

Le Cardinal Zabarella Archevêque de 
Florence célébré J urifconfulte, qu’on ap
pelle ordinairement le Cardinal de Flo
rence , nous donnera beaucoup de lumiè
re fur ce Canon, Si Papa, &  je le cite vo
lontiers, parçeque M. de Schelftrate n’eft 
pas endroit de- le reculer, après en avoir 
fait fon héros , en fuppofantque ce fut lui 
principalement qui fut çaufe que tous les 
autres Cardinaux &  les Ambaffadeurs de 
France firent une Proteftation contre le re
nouvellement que le Concile vouloit fai
re dans la cinquième feiïion, comme il l’y 
fit en effet , du decret de la quatrième.

Ï 2  ■ C c ft
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CHAr> v C eft iine fable , comme je le ferai voir 
4 * plus bas ; mais s’il a deflein de la foutenir, 

il faut qu’il fafle grande eftime de ce Car
dinal de Florence. Or voici comme ce 
Cardinal a entendu le Canon Si Papa, au 
rapport du Cardinal de Païenne, qu’on con- 
noit plus fous le nom de Panormitanus, qui 
avoit été fon difciple.

Ce Cardinal de Païenne dans fon traité 
fur le Concile de Balle dit, „Q u e  le Cira- 
„  pitre Si Papa, qui femble n’admettre que 

•,, le feul cas de l’héréfiedans lequel le Pa- 
„  pe puifle être jugé par les hommes, ne 
„  doit pas être entendu dé telle forte qu'on 
„  ne puifle aulïi étendre cette exception à 
„  un crime notoire qui feandaliferoit l’E- 
„  glife, &  à l’égard duquel le Pape feroit 
„  incorrigible. . Car en ce cas là le Pape 
„  peut aufli être jugé par le Concile. Et 
„  il y a fur cela une glofe finguliere fur ce 
„  Chapitre Si Papa, ou après Une longue 
„  difpute fe trouvent ccs belles paroles: 
„  Certes ic croi que fi le crime d’un Pape, 
„  de quelque nature qu’il fû t , étoit no- 
„  foire, que l’Eglife en fût feandalifee, 
„  &  que le Pape fût incorrigible , il en 
„  pouvoir être accufé. . . . .  Mais, il eft 
„  fait ici [ c ’eft à dire dans le Chapitre] 

' ,, une mention fpeciale d e l ’héréfie, par-
, „  cequencore qu’elle fo.it occulte , il en 

„  peut être accufé, au lieu qu’il ne le peut 
,, être d’un autre crime occulte. C ’eft ce 
„  que dit cette glofe que les doéteurs 
„  n’improuvent pas &  que François Za-

„  barella
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,barella Cardinal de Florence approuve PREDVe 
,, expreflémerit dans fon traité du ichifme , 1* 

oit il dit que le Pape qui eft unique, c’eft-à 
„  dire dont la qualité n’eft point conteftée 
, par un autre qui préténdroit l’être auiïi,
- peut être accufé de tout crime notoire, 

s’il eft incorrigible, &  qu’il fcandalizc 
l’Eglife , pareequ’alors il eft regardé 

■ comme s’il étibit hérétique : &  il alle- 
■ gue fur cela la glofe que je viens derap- 

,, porter. C ’eft l’opinion que j’ai toujours 
• fuivie avant même que le prefent fean- 
,, dalc fût arrivé dans l’Eglife. “ ■ Par oit 
il entend ce qu’a voit fait Eugene IV. pour 
détruire le Concile de Balle.

Voilà,quel- a été le fentimentdecesdeux 
Cardinaux de Palerme & de Florence fur 
le vrai fens du .Canon Si Papa. Sur quoi 
on doit remarquerideux chofes qui ruinent 
entièrement la prétention de Bellarmm, 
que le Pape ne peut être accufé ni jugé 
par l’Eglife en casd ’héréfie , que parce- 
que l’hérélie fait qu’il n’eft plus Pape avant 
l’accufation &  lé jugement.

La première eft s, que j’ai eu raifonde re
marquer que ce ferait une illufîon manife- 
fte, lorfqu’il: s agit des jugemens de l’Egliie, 
de prendre les mots d’héréfie occulte, que 
Bellannin foutient ne pas faire qu’un Pa
pe cefl’e d’être Pape , pour une héréiie 
tout à fait occulte.; En ce fens des hom
mes fages auraient-ils pu mettre en que- 
ftion fi un Pape peut ou ne peut pas être 
accufé d’une héréfid occulte ? Eft-ce que

F 5 tout
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chat. v. tout le monde ne voit pas qû^n né faurôit 
HA accufer un homme de ce qui tic ièroitquc

dans fon cœur?
La féconde cft, que ces deux fçavans 

Cardinaux font -fi éloignés de croire qu’un 
Pape ne puiffe être acculé ni jugé par 1!Ë- 
glifc dans le cas d’une héréfie occulte, 
c ’eft à dire dont lé public n’auroit pas de 
connoiflançe, qu’ils veulent au contraire 
que ce foit en cela que l’héréiic eft diffe
rente des autres; crimes, que pour tout au
tre crime, s’il n’eft notoire &  d’un fean- 
dale public,,le Pape ne puiflfe être acculé 
ni jugé ; car ils ont penfé que lorfque les 
crimes ordinaires qu’on pourroit imputer 
à un Pape ne font pas notoires, &  qu’onau- 
roit befoin d’informations &  de difeuflion 
indaginé difwffionis y corrimedl eft dit dans 
quelques canons fur cette matière, l’E- 
glife avoif’jugé à propos p o te  rie pas ex- 
pofer le Pape à être trop facilement ca
lomnié , de le rerivoier à fa propre con- 
fcience, & au jugement dé Dieu ; au lieu 
que pour ce qui regarde la fo i, qui cft le 
fondement de la Religion , elle n’a point 
voulu fur cela; qu’il eût aucun privilège, 
mais que-même pour une héréfie occulte 
il pût être acculé &  jugé par l’Eglilé: 
Ideo in capite Si Papa, difent ces favans & 
illuftres Ganoniftes , après la glofe , fit  

Jpecialiter mentio de h a re jiq u ia  et f i  occul
ta f it , p oteft de ilia accu fart , hcet de alto 
oeculto crimine non pofjjt. Or BeÎlarmiri 
ne veut pas qu’une héréfie occulte fâffe

que
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que le Pape^ceij^. d’être Pape, Donc un»
Pape ne c é f e t  pas d-êtxe Pape peut félon i* 6̂ '
le S  ? être accüi"e' &  )ugé
par 1 Eglifç, X? Qu il s^êniuit par la pro-
pie cpnfeifion de Bellarmin que l’E »iife 
eft au, defïüsVdu Pape. S i Pcclefia 9 ce 
font fes propres paroles auxquelles on ne 
s’auroit foire tiep d’attention , ïnvitum 
pafam deponity certeefi fupra Papam. Sr 
\l̂ GUS%. 'iépofi un Pape malgré lui elle 
efi certainement an de fins du Pape. ’

I I .  P r e u v e  d e  B e l l a r m i n .

(/■ ) Le,Pape Innocent IIP  dans f in  fécond 
Sermon de la confecxatton du Pontife, dit 
exprefijemtnt qfiun Pape hérétique peut 
etre jugé.

L E s paroles du Pape font ,  (/) „  La foi 
„  m’eft ii neceifairc, que n’aiant point 

M d’autre juges que Dieu pour les autres 
„  péchés , je puis être jugé par l ’Eglife 
„  pour le feul péché qui eft contre la foi.

Çc paiFagé eft très exprès pour montrer 
qu’un Pape peut être jugé par l’Eglife 
pour un péché contre la foi. Mais il neF 4 fup-

(k) Exprefle item hàbetur 
hæreticum Papam pofïè ju - 
dicari apud Innocentium 
Sermone 2. de confecratio- 
nç Pontifieis.

(l) In tantùm mihi fides 
ncceilaria eft , ut cum de

cëteris peecatis /bïum Deum 
judicem habeam , propter 
folum peeeatum quod in fi- 
de com m ittitur, poiîmi ab 
Ecdefia judicari, nam qui 
non ¿redit jam judicatus 
eft.
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fuppofe point , comme Béllarmin, que 
'c ’eft parce que ce péché;, confiela Foi, a 

fait que le Pape, qui y eft tombé, a ceffé 
par là d’être Pape en ceflant d’êtrç nietri, 
bre de i’Ëglife, &  ce feroit abufér de ces 
paroles de Jefùs-Chrift, Celui qüi ne croit 
point efi déjà juge' ; Qjj i non 'credit jm  
judicatm efi , que de prétendre qu’elles 
prouvent cela. Le paffage entier fait voit 
fans peine le contraire, étant clair que le 
mot de judiutm  , s’y doit prendre pour 
condemnattts. N on  emm mißt Deus Fi- 
lïum ßmm in munàum ut judïcet ' ( id efi 
condemnet) munàum , fed ut fâlvetm  
mundm fer iffum , qui credit in eum non 
judicatur [[id efi non condemnatur, ]  qui 
Autem non credit jam judicâtm efi , |jd 
efi jam condemnatus efi ]  quia, non credit 
in nomine unigenïti Filii Dei. Ainfi Je
fus-Chrift Veut dire feulement que celui 
qui croit en lui par une foi vive &  opéran
te par la charité ne fera pas condamné, 
mais fauve. Et qu’au contraire celui qui 
ne croit pas en lui Quoiqu’il puiffe faire, eft 
hors de la voie de falut&eft déjà condam
né devant Dieu, tant qu il demeure dans 
cet état. Or on ne peut pas nier que cela 
ne convienne à ceux que Bellarmin appel
le des hérétiques occultes,, qifii avoue ne 
perdeepar là , ni leur juridiction ni leur 
dignité, quoiqu’ils foient déjà condamnez 
aux yeux de Dieu, félon cette parole de Je- 
lus-Çhi'ift , ßjui non credit jam judicatui 
efi. Car on ne ppiirroit dire, fans, une er̂

rçur

!
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rcut cvideritè ,* que cette parole né fégar- M im  
de que les hérétiques manifeftes, qui n’ont m. 
plus aucune union avec l’Eglife , même 
extérieure , par la communion des facre- 
niens. Et par conicquent ce paffage d’In- 
noecnt III. prouve plus que Bellarmin ne 
voudroit ; puiiqüfe ce Pape y  enfeignc gé
néralem ent, fans diftin^uer entre les héré
tiques occultes ôc les hérétiques manife
ftes, qu’un Pape peut être jugé par l’Egli- 
fc pour un péché contre la foi.

III. P r e u v e  d e  B e l l a r m i n .

LA  troifieme preuve eft prife de la con
damnation d’Honorius par le VI* Con

cile. Mais voiqi comme il la tourne, (m)
„  Ce qui eft plus fort encore que ce que 
„  nous avons dit eft ee que le VIII. Con- 
,, cile general raporte des aétes d’unCon- 

cile de Rom e fous Adrien II. dans lef- 
„  quels il eft dit qii’on ne doit pas s’éton- 
„  ner qu’Honofiüs ait été frappé d’ana- 
„  thème par le V I .1 C oncile, pareequ’it 
„  a voit été convaincu - d’herefie , qui eft 
„  la feule caufe pour laquelle les infe- 
„ rieurs peuvent juger leurs fuperieurs.

Et pareequ’il a prévu qu’on pouvoit ré-
F 5 pon-

(m) Quoi majus eft: in ] pam jure yïderi anathemati- 
VIII. Synodo A6t. 7, reci- zatum ; quia de hærdl fue- 
teneur a&a Concilii Roma- I rat convîéïus ; ob quam io- 
m Tub Hadriàno : 6c in iis j lam çauiàm licet minorîbui 
qpnrinebatur Honoriura Fa- j judicare majores.
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pondre î qu’il n’eft pas certain qu’Hono- 
rius ait été condamné par ce Concile , il 
va au devant: jeçttÇ; répqnfe, êc fait voir 
qu’elle n’empêcfee; paç, que cette preuve né 
foit concluante : „  Il faut, -dit-il, remai 
„  quer, quequgiqu’ilfqit pr^Hable qu’Ho- 
,, norius nla point été hérétique : &  que 
,, ce n’a été que fur la foi des cxemplai- 
„  res du VI- Concile qui avoient été fat 
„  iifiés, qu’Adrien a cru qu’il avoir été 
,, hérétique ; on ne peut au moins nier 
,, que le Pape Adrien avec le Concile de 
„  R om e, &-,, ce quieft plus*, tout le VIH. 
,, Concile general, n’aient fuppolé com- 
,, me indubiitateld .,que dans une çaufe 
„  d’hereiic le Pape peut être jugé par l’E- 
,, glifç : Non,poJfumm ,neg&rç, quin Jd^a- 
nus cm . Romapo Concilia 9 immo &  toti 
Synodes VIII. generalù, Jinfcrit in cmfn 
hartfes poffe Romanum îonùficem  judi- 
cari.

Il eftbon de remarquer ce qui eft en dif- 
pute parmi les favans touchant cette hi- 
uoire d’Honorius niais on ne doit pas 
compter entre les, choies contrpverfées la 
prétendue falfifiçatipn des Aéies du VL 
Concile. Car c ’eft’ une chimère tout à 
fait infoutenable , comme je l ’ai déjà dit 
ailleurs: on ne peut donc mettre en difpu- 
te que ces trois opinions.

La i. Qije le VL ’Concile a condamné 
Honorius comme hérétique fur les lettres 
dogmatiques, écrites à Sergius Patriarche

' de



ie Conftantiooplë, & q u ’eneffct ccsLet- 
:rcs font hérétiques.- r, r ; : ; ,

La %. Qu*il a été coridaitíné: comme 
hérétique par le C on cile , mais que c’cft 
que le Concile n?a pas bien pris le fens de 
fes lettres. : vt>v ,1-. 
s La 3- Que le Concile a fort bien pris lé 
fens de íes lettres ;, mais q.u?il les a con
damnées à caufe qu’il y favorifoit l’here- 
iie des Monothelircs, &  non pour y avoir 
trouvé aucune herefie ou erreur contre la 
foi.

Ces trois opinions me font indifférentes 
pour l’ufage préfent que je veux faire de 
cette hiftoire^ qui éifc de montrer que Bél- 
latmin n’a pu apporter l'exemple. d’Hono- 
rius comme'une preuve certaine qu’un 
Pape hérétique peut être jugé par l ’Eglife, 
qu’il ne ruiné par Icela'mêmeria condition 
qu’il y met iamèurs , quLeft qu’afin qii’un 
Pape hérétique puiïTe être juró par l ’Egli
fe , il faut qu’il fdit de cés hérétiques mà- 
nifeftes qui fe  retranchent, eux mêmes de 
l’Eglifc, &  qui ne retenant plus avec elle 
aucüite union , non pas mênie extérieure, 
ceïFent par là d’être chrétiens &  membres 
de i’Eglifc. v

Car on heqæûtdiré avec la moindre rai- 
fon, que ces trois Conciles, foit en con
damnant Honbrius ;, ou! en le regardant 
comme juftement condamné , pareequ il 
s’agiffoit d’herefie , aient fupppfé qu’il a~ 
voit été un hérétique mahirefte , au feus 
que le prend Bellahnin, &  que par là il

eût

Preuve
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§£  D e l’A ^ to'rïtV  des C o n c il e  j
eût ceffé d’jêtié-; Bàpe. r Lie montra ire ctoir 
évident. Perfonne n’a jamais accufé Ho- 
norius nf d’avoir engagé le Clergé de fon 
Eglife dans' l’herefie des Monothelites, ni 
d’avoir rompu de communion avec ce 
Clergé , pour ne l’avoir pu attirer à fe$ 
fentimens hérétiques. Il étoit dé plus con* 
liant, &  que les Evêques ¿'Occident r’é- 
toient point foupçonnés de Monothelifme 
&  qu'I Ionorius étoit toujours demeuré 
uni de communion- avec eux. Or il fuffir, 
félon Bellarmin,d’être uni de communion 
avec la vraie Eglife , quand ce ne feroit 
qu’exterieurement, pour ne point ceffer 
d’être membre-de i ’Egliieÿ & ,  fi c’eft un 
Evêque ou un Pape, pour ne perdre ni fa 
jurididion, ni la d ign itén i la qualité,de 
chef de l’Églifc. Il eft donc certain que 
nul de ces trois Conciles n’a cru qu’afin 
qu’Honorius eût été légitimement con
damné , foit comme aiant tenu une here- 
fie, ou comme l’aiant favorifée, ilfutne- 
celTaire qu’il eût ceifé d’être Pape , en é- 
crivant fes lettres dogmatiques , qui ont 
été le fujet de fa condamnation.. Il faut 
donc, du ,que cela ne prouve point,qu'en 
cas d’herefie un Pape peut être ju t é  p if 
V Eglife : I n eau fa h ¿refis pojje Romanum 
Pontificem ab Ecclejia juaican  , ce qui eft 
la conclufion que Bellarmin en tire 5 ou 
que fi cela le prouve, comme certaine
ment il le prouve parfaitement bien , on 
en puiflç conelurre ce que Bellarmin lui 
même concjud cpntre Cajetan, £>ue f i

cas
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WJ à’herefie l ’Eglife depofe u n j w  m ig ré  PREüVlt 
/»/, elle eji certainement au de fu s  du Pape. ni.
5i j n harefis Ecclefia, invitüm Pa-
û a m  deponit, terré Ecclejia. cjl fupra Pa-
parrt-

Mais comme Beilarmin rationne fort 
bien, lorsqu’il dit que quand Honorius 
n’auroit point été hérétique, & qu’on ne 
l’auroit cru tel que fur des a ¿les fàlfifiés, 
cela n’empecheroit pas qu’on né pût très 
bien conclurre de ce qu’ont dit de lui A -  
drien II dans le Concile Romain &  le 
VIII- Concile general, qu’unPapchéré- 

! tique peut être jugé par l ’Eglife : on peut 
anlïï en raifonnant de la m êm e forte tirer 
de ce même fait, une autre conclufion qui 
n’eft pas moins importante , quand on 
laifferoit en doute fi le VI. Concile a bien 
ou mal pris le fens des lettres dogmatiques 
d’î lonorius.

Car que ce Concile ait bien ou mal pris, 
le fens de fes lettres dogmatiques, il fuf- 
fit qu’il les ait condamnées comme con
tenant l’hérefie des Monothclites,qu’il les 
ait fait brûler avec lès autres écrits de ces 
hérétiques, comme leur étant conformes,
& qu’il ait dit pour ce fujet anatheme à 
Honorius : cela fuffit, dis-je,quand même 
on fuppoferoit que ce VL Concile fe fe- 
roit trompé dans le fait, pour en conclur- 
rc, en fui vaut lé raifonnement de Beilarmin 
qui eft fort jufte, que c ’a été le fentiment 
de ce Concile &  de toute l ’Eglife qu’il re- 
prefentoit, qu’un Pape peut qrrer dans la



iVi foi'* lors ¿nême qu’il agiè en Pape, & qtffl
lu ai& ^e'-iraiBoii^fîe'paf-^^rir^/f, co®. 

me parle Adrien ■ V I ,  püifqkele Concile 
a-icru. que'lç Pape HOnbriuSsen ayoit en* 
feigne une dans une lettre dogmatique ¿. 
critc au Patriarche dit fécond fîége fur la 
plias grande affaire qui fût alors dans l’E, 
g ü fe , &  dans laquelle il s'agilfoit d’ap
prouver ou de rejetter une doctrine qui 
aloit- à établir il elle étoit vraie, ou 1 
•rènverfer, ;fi ¡elle étoit fauflé , la foi du 
înyilerede rincarnation du Pils de Dieu,
- C e  Concile a décidé qué cette nou
velle dodrine q u in em etto itq u ’iine feu
le  volonté en Jefus-Chrifl:, &  fur laquelle 
Honorius avoir * été confulté comme Pa
triarche du premier; fîége par celui du 
fécond-j rehverfoit la fo i du myftere de 
l’Incarnation ̂  &  en condamnant ceux qui 
Ta voient enfeignée il met Honorius de ce 
nombre., &  lui dit anadíeme.

Il faut donc , difent quelqu’uns, qu’il 
ait mal pris le ícns de fes lettres $ car nous 
n’ÿ votons point eette heréfîe. Mais il 
fuffit que le* Concile l?y ait vue ; ou même 
qûfîl ait cru Ty voir. ¡ Il a donc cru aulïi 
que ce Pape y avoit mis ce fens hérétique. 
C ar OiT né foupçonnè« pas cette fainte af- 
fcmblée d’avoir agi de mauvaife fo i, en 
impofânt;à un Pape riioft dans la communion de l’E^life, un¡feris hérétique, qu'elle 
aurofr bien fù qu’il n’auroit pas eu : & il 
faut: bien ^ e lI e ’aitOrùidé bonne *M qu’il 
1 aVoit eu-ÿ -piiisqu’e llo n e3*él$ pas conten-
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têe de condamner fes lettres comme pou
vant, étantmal prifes, favorifèr l’hercfie, 
mais qu’elle a même condamné fa perfon- 
ne en lui difantanatheme. Elle a donc 
certainement été: perfuadéc qu’il fe pou- 
voit faire qu?un Pape fût hérétique , 6t 
i qu’il enfeignât des herefîes en des lettres 
I dogmatiques  ̂ de ianaturede celles qui 
n’ont jamais été coniîderées comme des 
lettres d’un particulier i mais qu’on a tou
jours prifes pour des vraies: lettres de Pa
pes agiffans en Pape, &  qui pour cette 
raifon ont toujours été d’mr grand poids 
pour affermir la foi ; quand elles ont été 
écrites, cUve non errante, félon le terme 
de nos anciens Théologiens .' comme on 
en peut juger par l’exemple d e  la lettre de
S. Leon, il folcmncllementapprouvée par 
le Concile de Calcédoine, qui n’a voit été 
non plus que celle d'Honorius qu’une let
tre écrite à un Archevêque deConftanti- 
nople.

Ce que j’ai dit du VI. Concile fc peut 
appliquer au VIL &  au VIII. qui ont ap
prouvé le jugement que le VI. a faitd’Ho- 
norius, conmië auffi au Pape S. Leon II. 
& à tous ceux qui l ’ont fu iv i, juf- 
ques au tems de Boniface VIII; ou envi
ron. Car dans la: profcffion dé foi qu’ils 
faifoient, ïqrféu’ils étoieht élevés auPon- 
tjficat, ils conaàmnoient Honorius, auffi. 
bien que les autres Monothelites. On peut 
enfin l’appliquer à l’Eglife Rom aine, qui 
dans fon ancien bréviaire, à la fête de

Leon
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CHAP.fv. Leon II. avoit ceci dans les leçons du 2.
' "no&urne: O )  „  Ce Pape reçut le faine 

Concile VI. . . où furent condamnés 
Cyrus, Sergius , Honorius, Pyrrhus, 
Paul & Pierre , de même que Macaire 
avec fon difciple Eftienne. Polychro- 
nius, le nouveau Simon, y fut aufti 
condamné avec eux, comme aiant tous 
avancé ou prêché, qu’il n’y a dans No
tre Seigneur jefus-Chrift , qu’une feule 
volonté & une feule operation. “
Car qui ne voit que ces Conciles & ces 

Papes n’auroient jamais pu fuppofer qu’Ho- 
norius eût été condamné, &  juftement 
condamné par le VI. Concile, comme aiant 
enfeigné l ’herefle des Monothelites dans 
fes lettres dogmatiques, s’ils n’avoient été 
du fentiment qu’Adrien VI. a dans le iiécle 
pafle * exprimé en ces termes : (o) „  11 

fin dîi xvii » certain que le Pape peut errer, même 
ii.def ’ dans les chofcs qui concernent la foi, 

„  en avançant une herefie, par fadeciilon 
„  ou fa Decretalç.

* L’An-
reur écri- 
voit Îur la

Î tI . ï  . m
in 4, fent.

( n )  Hic iuicepit: fextam 
findtam Synodum. ,,  in qua 
condemnati funt Cyrus, Ser
gius , Honorius , Fyrrhus , 
Paulus, &  Petrus, nec non 
Macharius cum difcipulo fuo 
Stephano , ied &  Polichro- 
nius novus Simon, qui unam 
voluntatem &  Operationen!

in D, J. C. dixeruntvel pre- 
dicaverunt.

(o)  Certum efiquòd Ro- 
minus Pontifex pofìit errare, 
edam in his qux .tangunt b* 
dem , hxrelim per fumi de- 
terminationem aut decreta- 
lem aderendo.

IV. PitEU-
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i jr£ mets pour la quatrième preuve de Bel- 
| I larmitij ce qu’il vfeut que nous ajoutions 
J à la confequence qu’il ¿voit tirée du 
fait d’Honbriüs, (p) Jguïon doit tenir
pur certain qit'ên fa it d’herejie un Pape 
put être juge' par l'Eglife. Car ce qu’il 
dit auflîtôt apres, eft Une nouvelle preuve 
très eoniidérabie.

Jdde, quod efiet miferrimi Eceltfia condi
tion f i  lupum manifeftê grâjfantem pro P  a- 

! flore agnofcere cogeretür, „  Ajoutez à tou- 
I „ tes ces preuves qüe la condition de l’E- 
i „ glïfc ferait bien miferable, fi elle étoit 

„  obligée de reconnoîtré pour fon Pafteur 
i, un loup qui ravagerait manifeftement le 
„ troupeau

Il a certainement raiibn: & bn ne peut 
aimer l’Eglife, qui eft l’Epoufc de Jefus- 
Chrift & la mere de tous les faints, qu’on 
ne demeuré d’accord avec lui, qiiè fon E- 
poux, qui l'a tant aimée qu’il l’a acquife 
par fon fang, l’aufoit aiTerviea une condi
tion bien dure &  qui la rendrait bien mi
ferable , s’il ne lui avoit donné aucun 
moien de fe délivrer d’un loup qui la ra
vagerait ouvertementî &  que ce Pape é-

tant

( f )  Non pofliimus nega- 
re quia Hadrianus cum Ro- 
maao Conciliô , immô de 
Iota Synodus VIII. generalis

fenferit * in cauû haerefis 
pofîe Romanum Poatificem’ 
judicarh

G
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l)t ¡force.

tant connu de tout le mpnde pour un tel 
loup , elle fût obligée de le reconnoître 
pour fon Pafteur.

Mais comment cette confideration, fi 
chreftienneêt firaifonnabk, s’accorde-t-el- 
le avec laréponfe que BeUarnun^aitàcefr 
te même ràiion, quand d'autres la lui re- 
prefentent, ôc qu’ils lui difent, qu’en met
tant le Pape audeiTus de tous les Conciles, 
&  leur ôtant à tous le pouvoir de le ju
ger, quelque méchant qu’il put être, il 
ne laiiTe à l’Eglife aucun moien de fe dé
livrer de ce loup qui la ravageroit ouver
tement, & qu’il la réduit lui même à cet
te condition qu’il appelle U p lm  mifenble 
condition du monde , 'd ’être obligée de rc- 
connoitre ce loup ravidant pour lbn Pa
fteur. Car ce Cardinal, ne le fouvenant 
plus de ce qu’il avoit dit ici, s’imagine a- 
voir fort bien répondu en ce lieu la endi- 
fant „  Que quoique l’Eglife ne puifle pas 
„  dépofer de très méchans Papes, [tels 
„  qu'ont été des Jeans XII. &  des Ale- 
,, xandres V I.] elle peut néanmoins & 
,, doit prier Dieu qu’il y apporte remede, 
„ Et il cft certain, ajoute-t-il, que Dieu 
„ quia foin du faiut de.fon Egliiê, ou 
„  convertira ce Pape, ou l’oteta dumon- 
„  de avant qu’il Tait détruite. Si cette 
réponfe étoit bonne, rien ne feroit plus foi- 
ble que cette quatrième preuvepour mon
trer qu’un Pape hérétique peut être dépo- 
fé par l’Eglife ; püifqué ceux qui le nie- 
roient & qu’il réfuté, n’auroient qu’à lui
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appliqué fa réponfc, & lui dire : Que le 
befoin qu’aurpit l’Eglife d’être délivrée 
d’un Pape hérétique ne lui donne pas droit 
de le depofer, &  qu’elle ne demeure pas 
pour cela fans remede, quoiqu’elle n’en ait 
point d’humain, parcequ’elle peut & qu'el
le doit s’addreiTer à Dieu , qui aiant foin 
du falut de fon Eglifc, ne manquera pas 
ou de convertir ce Pape hérétique, ou 
de l’ôter du monde ayant qu’il répande 
fon herefie. :

Comment s’accorde encore cette confi- 
deration, que Bellarmin a raifon de faire 
beaucoup valoir, du miferable état ou fe
rait l’Eglife, fi elle ne pouvoit fe défaire 
d’un loup qui ravageroic ouvertement le 
troupeau, avec le jugement qu’il porte de 
ce qu’a fait Qthon premier pour faire dé- 
pofer Jean XII. Car ; comment peut - il 
trouver mauvais qu’un Empereur fi fage 
& fi pieux ait donné moicn à l’Eglife de 
fe délivrer d’un loup qui la ravageoit, en 
faifant affembler un Concile pour faire le 
procès à ce Pape monftrucux , dont Bel
larmin dit lui même qu’il a été prefque 
le plus méchant Pape qui ait jamais été : 
omnium fe r ï Pontificum  àeterrimus. Ce 
qui eft beaucoup dire : car Dieu a permis, 
qu’il y en ait eu de bien médians, furtout 
en ce fiecle là, comme Baronius le recon- 
noît & le déplore.

Mais, ce q u i revient plus au fujet que 
i? traite ic i, c ’éft q u ’il  cÉ  vifible q u ?o n n e  
fauroit allier cette quatrièm e preuve de

G 2 Bel-



eau*./7_ Bcliatmin avec . ion autre prétention, 
Qu’un Pape hérétique ri’tÛ êepofkHe paf 
l’Eglilé qu’aprcs avoir cefle d’être. Pape; 
en celTant d’être Ghrêtien &  membre de 
l’Eglife. Gar peut-on nier qu’üri Pape dont 
la vie ferait publiquement auffi débordée

' que celle de Jean XII. &  d’Alexandre VI, 
de quoi Dieu nous veuille garder, qui 
vendrait autant qu’il pourrait les charges 
&  les dignités de l’Eglife , pour avoir de 
quoi fatisfaire à fon ambition &  à fes dé
bauches, &  qui outre cela aurait des er
reurs contre la foi qu’il ne craindrait pas 
de découvrir à ceux qu’il connoitroitplus 
particulièrement : Peut-on / dis-je, nier 
qu’un tel Pape ne d'uft être regardé com
me un loup qui ravagerait ouverterrtentlé 
troupeau de Jefus-Cnrift , quoiqu’il eût 
grand foin, pour conferver le Pontificat, 
de demeurer extérieurement uni à l’Egli
fe par la communion des facremens, & 
en faifant fes fonctions de Pape &  d’Evê- 
que. 1

Or il fuffit, félon Bellarmin , d’être uni 
extérieurement à l’Eglife par cette forte 
d’union, quoique l’on fût engagé en des 
fentimens hérétiques, pour neceffer point 
d’être membre &  partie de l’Eglife de cet
te maniéré imparfaite dont le font les plus 
méchans Chrétiens qui en font la paille: 
&  un Pape , félon lui,, ne cefife point d’ê* 
tre Pape , tant qq’il ne cefle point d’être 
Chrétien & membre de l'EgLife.

On ne voit donc pas quon puiffe allier
ces
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fCS deux propôfitions de Bellarmin : T u
ne, qu’un.'Pape hérétique ne peut être dé
poté par TËglife. que lorsqu’il a ceiTé d’ê
tre Pape • fàutré y qu’il n’eft pas croiable 
que rEglifefuturcduite en un ii miferable 
ctat, qu’elle fût! obligée de reconnoitre 
pour Pafteur un loup qui ravageroit publi
quement le troupeau. Car ii la premiere 
propoiition étoit vraie , la fécondé feroit 
faullê, pouvant arriver que l’Eglife fe trou- 
veroit fans, aucun nioien de ne pas recon
noitre un tel loup pour fon Pafteur.

Voilà cè -que j’avois à dire touchant cette vérité que Bellarmin avoue ne pou
voir être raifonnablement conteftée, gtàun 
Pape hérétique 'peut &  doit être depofé par 
l'Eghfè. Et c’eft même ce qui Ta fait en
trer dans cette matière. Car c’a efté pou r 
repondre à cette objedion. „  Le Pape 
„ en cas d’herefie peut être jugé &  depo- 
„ fe par TEglife. Il eft donc au moins 
„ en quelque cas fournis au jugement des 
,, hommes. “  Il reconnoîtque cela tait 
partie de cette: célébré difpute touchant la 
fuperiorité ou du Pape audeflus du Con
cile, ou du. Concile audeflus du Pape, 
qui eft la matieré des decrets du Concile 
de Confiance qui font le fujet de cet ou
vrage. Et ainfî j’ai cru que ce n’étoit pas 
m'écarter de mon fujet, que de faire voit 
avec foin, qu’il n’avoit pas fatisfait à l’ob- 
jeftion qu’il s’étoit propofée, & que rien 
nétoit-moins folide que la voie qu’il avoit 
ptife pour éviter qu’on ne tirât contre lui

G  3

pREur®
iv.



y la confcquence qu’il avoir tirée contrt 
'Cajetan, Si i ’Eglife peut dépofer un p ^  
malgrélui j elle ejt certainement au dejfus du 
Pape. Si Ecclesia Papani bareticum in- 
vitum deponit, certe ejl Jupra Papam.

Mais je ne feai il on ne trouvera point 
mauvais que je m’arrête encore ici avant 
que de revenir à Monfieur de Schelftratc, 
qu’il y a long temps que j’ai comme per
du de vue. Cela fera peut-être pris pour 
une digreiîîon qu’on auroit pu omettre. 
On en jugera peut-être plus favorablement 
après qu’on l’aura lue avec foin. Car la 
force de la vérité ne paroît jamais davan
tage que lorfque l ’on montre que les plus 
grands efprits n’ont pu l’abandonner fans 
tomber en des contradi&ions manifeftes, 
&  en des erreurs tour-à-fait groiTieïcs. 
C ’eft pour faire fentir cette force invinci
ble de la vérité que nous avons examiné 
les raifonnemens de Bellarmin , &  c’eft 
dans le même deiïèin que nous allons en
core examiner ce .qu’a écrit fur ce fujet 
avec beaucoup d’efprit un très faVant E- 
crivain de nôtre temps. Après tout un 
voiageur prend volontiers un détour qui 
allonge un peu fon chemin , quand il lui 
donne moien de voir des chofcs qui ne font 
pas indignes de fa curiofîté.

D e l*à ù t o ’r i t e '  des  C q k c i l e s
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J  l'otcajton d'une preuve de Bellarmin prife 
cia fait d’Honortus, on examine ce que le 
fere Garnier a dît de ce Pape.

ON fe peut fbuvenir de ce que j’ai dit 
dans le Chapitre precedent, que com

me Bellarmin prouve par le fait d’Hôno- 
rius qu’un Pape hérétique peut être jugé 
par l’Eglife, on peut prouver auffi par ce 
même fait d’Honorius que le Pape n’eft 
pas infaillible.

Cependant il faut avouèr que cette der
nière conféquencc n’eil pas dans toute fa 
force qu’en fuppofant', lelon la première 
& la fécondé des trois opinions touchant 
Icfait d’Honorius, que j’ai marquées dans 
le même Chapitre précèdent, que les let
tres d’Honorius contiennent effeâàvement 
les hereiies que le VI. Concile a jugé y 
être, ou que ce Concile aiant mal pris le 
fens de fes lettres, a cru de bonne foi que 
ces hcrefics yétoient, quoiqu’ellesn’y fuf- 
fent pas. I?un ou l ’autre fuffit pour la 
preuve qu’on en peut tirer contre l’infail
libilité que quelques auteurs Catholiques 
attribuent au Pape.

Mais il n’en n'eft pas de même à l’égard 
de la demiere de ces trois opinions , qui 
eft celle du Pere Garnier, quoiqu’il n'en 
foit pas le premier auteur: car M. deMar- 
ca a dit la même chofe avant lui.
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C*AI>.VI» C ’eft pourquoi il cil important d’exami
ner ii ce qu’il dit fur ce la , eft auiii folidc 
qu’il fe l ’eft imaginé, &  s’il a eu un juftc 
fûjet de traiter ceux qui ne font pasdefcm 
fentiment, de calomniateurs d’Honorius, 
comme il fait dans la Préfacé defonDim- 
nus Romanorum Pontificum.

Cette opinion du P. Garnier fe réduit à 
5. ou d- chefs.

x. Qu’il eil indubitable qu’Honorius a 
été condamné par le VI. Concile., & que 
la prétendue faliification des aétes de cç 
Concile eft une fable toui-à-fait infoutc- 
nable.

2. Qu’Honorius a été très juftement 
condamné, ôc que le Concile a bien enten
du fes lettres. &  n’a point mal pris fa pen- 
féc.

3. Qu’il n’y  a dans fes lettres aucune er
reur contre la foi.

4. Que le Concile n’y en a point auffi 
trouvé.

5 . Qu’il l’a condamné non comme aiant 
eu quelque fentiment hérétique, mais feu
lement pour avoir par fa mauvaife con
duite favorifé une hêrefie qu’il ne tenoit 
pas, aüen&m hœrtjîm,

6. Que tous les Conciles &  tous les Pa
pes qui depuis le VI. Concileant condam-. 
né Honorius, ne l ’ont fait auiïi que dans 
la même penfée. qu’ils ont eue , que ce 
Pape n’a point été hérétique, mais feule
ment qu’il a favorifé une hcrefie d’une 
maniéré négative, Faut or htrefis negxtiVUF
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Ç’eft par ces termes que ce favantjefuite 
exprime cé crime .poitt lequel il prétend 
que ce Pape a été frapé d’ariathême, 
n II a traité àout cela avec bien, de ,1’exa- 
ftitude : &  c’eft ce: qui m’a fait juger que 
le foin qu’il y a pris, meritoit bien qu’on 
s'appliquât à examiner deux choies : Fu- 
jie , fi ces hypotéfes fe peuvent accorder 
avec les termes dont le Concile fe fert 
pour exprimer lacaufede la condamnation 
d’Honorius : l’autre, fi elles ne donnent 
point un nouvel avantage pour foumettre 
les Papes au jugement de l’JEglife ; ce qui 
nous fera tomber dans le point que nous 
traitons principalement ici : mais ce ne fe
ra que dans un autre chapitre que je par
lerai de ce dernier.

Le Perc Garnier a bien vu qu’il ne lui 
fuffifoit pas de prétendre qu’il n’y avoir 
point d’erreur contre la foi dans les lettrçs 
d’Honorius : parce que l’on pourrok dire, 
comme Bellarmin l’a dit en effet, qu’Ho- 
norius n’aiant rien dit que de catholique 
dans fes lettres., le Concile n’a pas laiffede 
le condamner comme hérétique , parce 
qu’il ne les a pas bien entendues : &  qu’ain- 
ii il étoit abfolument needfaire, pour fa- 
tisfairc à ce qu’il avoit promis, de mon
trer que le Concile n’avoit ufé en le con
damnant, d’aucun tçrme qui ne s’accorde 
fort bien avec la croiance qu’il fuppofe qu’a 
eu le Concile , qu’il n’y avoit dans les 
lettres de ce Pape aucune erreur contre la 
foi, mais feulement une, lâche connivence

G 5 ' ' avec
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6wpti avcc les hérétiques. C'eft pourquoi ü
" examine tous ces divers endroits du Con*
cile, &  il tâche de nousfâire croire qu’on 
n'y trouve que ce qu’il dit y avoir trouvé 
lui même. Mais il le fait par des glofcsfi 
forcées &  fi contraires à l’ufage de tous 
ceux qui ont jamais parlé raifonnablement, 
qu’on aura peine à s’empêcher de dire, que 
ce font dés fonges qui en leur genre ne font 
pas moins incroiâbles que ceux de Baro- 
nius qu’il a lui même fi folidement réfu
tés. Nous rapporterons tous ces endroits 
du Concile avec les reponfes du Pere Gar
nier. La chofe eft importante, & elle mé
rité bien qu’on la traite exactement.

P r e m i e r  e n d r o i t  d u  C o n c i l e . A c t .  13. 
fag, 944. de l'édition du P. Labbe.

sium, ,, A  Près avoir bien examiné les Epî- 
p0“l"f, j, S x  très dogmatiques de Sergius & 
r/pTsd' ** d’Honôrius , &  avoir trouvé qu’elles 

 ̂ 1 7’ ,, font entièrement oppoiées aux dogmes 
,, Apoftoliques &  aux définitions des 
,, Saints Conciles , &  de tous les Peres 
„  que l’Eglife approuve , &  qu’on y fuit 

les faunes doctrines des hérétiques, 
,, Nous les rejettons entièrement & les re- 
„  gardant comme capables de nuire aux 
„  âmes, nous les avons en exécration.

R é p o n s e  d u  P. G a r n i e r .

„  Ce palTage ne fait rien contre moi.

mo6 D e l ' A u t o r i t é '  d e s  C o h c i l e s
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Car il n’y eftpoint fait une mention ex- 

” preffe d’uné feule volonté de Jefus- 
’ Chrift, mais feulement en general des 
” fauifes do&ririês contraires à la tradi- 
” tion des Apôtres Cil y a dans le texte, 
aux dogmes' Apefidiques &  aux défini
tions des feints Cmiïle$~\ „  or les doftri* 

nés de Sergius & de Pyrrhus étoienr con- 
’ traires à la tradition des Apôtres tou- 
”  chant la foi, &  l’imprudente œconomie 
n d’Honorius, qui par lâcheté ne voulut 

pas s’oppofèr aux hérétiques, étoit con- 
traire à la geriereafe fermeté de S. Paul 
& des autres Apôtres qui ont témoigné 

„ qu’il falloit obéir à Dieu pluftôt qu’aux 
„ hommes.

t

R efu tàtiôn  d é  cette  R éponse.

Mais a-t-oft jamais appelle la generêufe 
fermeté de S. Paul &  des Apôtres des dog
mes Apojlëltcjties &  des définitions des 
SS. Comités. Or Ce font des chofes con
traires aux dogmes Apoftoliques &  aux 
decifions des faints Conciles, que ce Con
cile general dit avoit trouvé dans les let
tres d’Honorius. Il eft donc étrange qu’on 
nous veuille faite croire qu’il a voulu mar
quer par la que ce qu’il y a trouvé à con
damner eft feulement une imprudente &  
lâche œconomie contraire à la genereu- 
fc fermeté de S. Paul &  des autres A -  
pôtres.

De plus ne fctoit-ce point calomnier un
hom-

CHM-.VI,



ipS D e iM v t o x ï t e '  dss  G o* ci t ï s

ckaf< v homme quc d’en parler d’une maniéré qui 
*n’cn peut donner qu'une idée; contraire à 
la vérité , &  à l’opinion qu’on auroit de 
lui. Or c ’eft ce que le Pere Garnier attri
bue à un iàint Concile. Il fuppofc que 
ce Concile n’a point trouvé de dogme 
contre la foi dans les lettres  ̂ d’Honorius, 
mais que tout cequ’ily a  jugé de condam
nable eft une lâche conduite envers les hé
rétiques v auxquels il n’avoit pas voulu 
s'oppofer. Si cela étoit, n’auroit-il pas ex
primé cela nettement &  d’une maniéré 
claire &  intelligible, ebmme.la véritable 
caufede la condamnation des lettres d’Ho
n o r i u s c e  qui eut été fi facile ? Eft-il per
mis de repreienter les hommes beaucoup 
plus criminels qu’ils ne fo n t, &  qu’on ne 
les croit ï Et n’eft-ce pas au moins un mé
nagement que cette fainte affemblée de- 
voit à l’honneur du premier fiége de l’E- 
glife, que de ne point donner une opinion 
plus dèfâvantageufe de l ’un de fes Evê
ques , que celle qu’elle en avoit elle mê
me? Pourquoi donc &  en cer endroit & 
en tons les cinq autres, n’auroit-elle pas 
dit clairement ce que dans les hypotefes 
du Pere Garnier elle étoit obligée de dire 
félon toutes les loix de la charité &  de la 
juftice ? Or rien n’auroit été plus éloigné 
de l’une &  de l’antre, que ce qu’elle mit 
en cet endroit ? Elle joint les lettres d’Ho
norius à celles de Scrgius &  de Pyrrhus, 
tous deux certainement hérétiques de l’a- 
veu du Pere Garnier, âç elle dit indiffé-

rem-



et des  P a p e  si io|
remment &  fans diftin&ion de toutes ces CHAJ>vî; 
lettres, Que les âiant examinées elle a 

trouvé cju’élles étoient tout-à-fàit eon- 
,, trâires aux dogttles Apoftoliques &  

aux définitions des faints Conciles, &  
qü’on yavoit füiviles fauifes doétrines 

J} des hérétiques : ce qui les lui fait avoir 
. eu exécration. Qui eft l'homme fage à 

qui cela puiffe donner d'autre idée, finon 
que le Concile avoir trouvé des erreurs 
contre la foi dans les lettres de ces trois E- 
vêqücs? Et à quilePere Garnief pourra- 
t-il perfuâder qu'on fait en cela un juge
ment téméraire , &  qu'on devroit aü moins 
iufpendre fon jugement : parce qu’il fe pour
rait bien faire qüè le Concile aurait atta
ché aux mêmes termes des lignifications 
fort differentes, les unes plus naturelles,
& lès autres plus forcées &  plus éloignées 
de l’ufage commun, parce qu’à l'égard des 
lettres de Sergius &  de Pyrrhus , il a eu 
deffein qu'ils fignifiaffent ce que l’on en
tend naturellement par de faujfes do£fri* 
ms contraires aux dogmes Afofiolicjues &  
aux decijions des faints Conciles , c’eil à 
dire des erreurs contre la foi : au lieu qu’à 
l'égard d'Honoriüs U a voulu qu’ils figni- 
fiaffent feulement Une conduite lâche en
vers les hérétiques , &  contraire à la fer
meté des Apôtres. Le Pere Garnier a pu 
avoir cette penfée : mais en la fuppofant 
n’aurais-je pas eu raifon de dire , comme 
j’ai déjà fait, qu’on autoit peine à exeufer 
le Concile d’avoir parlé calomnieufement

d’Ho-
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.4’HQàQrW/^: 4 e fçs:t«tre%fâ- fw lque s’il 
'WàŸok.:©fl**& f© Pere Gar

nier* ilén  adroit p ariéid ^ i; paniere qiÿ 
n’auroit pu, que donner un© opinion beau
coup plus defavantagenfe de ce Pape, qu'il 
n'en avoir lui même, ce qui s’appelle ca
lomnier, -v

Un exemple mettra tout cela dans un 
plus grand jour. Que penferoit-on d’un 
homme qui diroit : Le grand Prêtre Heli, 
Ophni &  Phinées ont été des -médians qui 
éloignpient les hommes des Sacrifices du 
Seigneur en leur faifant arracher par vio* 
lenee les chairs qui dévoient être immo
lées, &  qui abufoient des femmes qui veil- 
loient auprès du Tabernacle i  N ’aurpit-on 
pas droit de dire qu’un tel homme calom
nierait le grand Prêtre ;Heli , feroit-il 
receu à dire que non * de à fontenir qu’il 
n’y a rien que de vrai en çe qu’il a dit, 
parce qu’à l ’égard des Enfans d’Heli il a 
voulu marquer par ces paroles , qu’ils 
commettoient effectivement çes crimes, & 
qu’à l’égard d’Heli il a voulu marquer feu
lement , que quoiqu’ils n’approuvât pas 
leur conduite, il ne les en avoir pas repris 
avec allez de force. L ’application en èft 
fort facile. Je finis en demandant à toutes 
les perfonnes d’efprk &;de piété , s’il n’cft 
pas d’une dangereufe çonfequence , de 
foufînr que des Théologiens attribuent 
leurs nouvelles fantàifies à des Conciles ge
neraux, lorsqu'ils ne les peuyent foutenir 
qu’en les faiiant parler d’une manière ab-

furde,

f i o  D e l ^Au t û r i t e " C b i î c i l e s
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fa rd e , énigmatique, inouïe, contraire au _b.b„ , 
bon fens , à l’éauité , à ia juftice , &  à 
toutes les régies au langage humain: &  je 
les fupplie de ne pas perdre de vue cette 
remarque, parce qu’elle doit s’étendre à 
toutes les autres glofes que le Pere Gar
nier a empioiées, pour empêcher qu’on 
ne voie auffi dans les autres endroits, q u - 
Honotius n’y a pas été moins condamné 
d’hereiie, que tous les autres Monothe- 
litcs.

Voilà ce que j’avols penfé avant que de 
confulter le C oncile, m’en étant repofé fur 
la bonne foi du Pere Garnier. Mais en le 
confultant moi même j’y ai trouvé que les 
trois lignes qui fuivent immédiatement ce 
qu’il avoit rapporté, lui ôtoient tout lieu de 
prétendre que le Concile n’eât pas con
damné les lettres d’Honorius à caufe des 
dogmes impies qu’il y avoit trouvés.^ Car 
voici ce qui fuit immédiatement après ce 
qui cft dit des lettres d’Honorius. ,, Or 
„ comme nous, defpitons les dogmes im- 
„  pies de ces Evêques , c’eft-à-dire des 
„  mêmes Sergius, Pyrrhus & Honorius,
„ nous avons suffi jugé que leurs noms fe- 
„ roient bannis de.la fainte Eglife. Q uo
rum autem, id  efi eorumdem Sergii, Pyr- 
rhi, Honorii , impia execramttr dogmata., 
hornm &  nominA À JanBn Dei EecleJtA 
frejici judicd'vimns. Et jl^y a de même 
motà mot dans le Grec: m à t ra ririrm  
M T c t v , Tat k t n & i  k T r o m p it p o f iÙ »  ¿0y f ia .r o .  »
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IL E n d r o i t  d u  VI. C o n c i l e .
13. p. 944.

L
E Concile aiant prbfcrit les noms de 

tous ceux dont le Pape Aga thon a- 
„  voit parlé dans fa lettre, qui font Tliéo- 
,, dore, Cyrus, Scrgius, Pyrrhus, Picr- 

„  rc &  Paul j &  les aiant frappés d’ana- 
„  thème, comme aiant enfeigné des cho- 
„  fes contraires à la Vraie foi * il ajoute: 
Nous jugeons aujji qu*Honorine, qui a été 
Pape de l'ancienne Rome, doit être anathe- 
matifié avec eux &  chajje de la fiainte E- 
glife catholique de Dieû> d'autant que mm 
avons reconnu par ce qu’ït a écrit h Ser- 
glus ., qu’il a Juivi fin  fentiment en toutes 
chofis, &  qu'il a confirmé fies dogmes im
pies.

R é p o n s e  d u  P. G a r n i e r .

,, Mais tant s’en faut que cet endroit 
„  puiife prouver qu’Honorius ait été, con- 
,, damné comme n’admettant en Jcfus- 
„  Chrift qu’une feule volonté, qu’on s’en 
„  peut fervir pouf prouver le contraire. 
,, Car avoir Îttivi le léntimcnt de Sergius, 
» çe n’cft pas avoir etcRumème avis que 
„  lui touchant le dogme 3 ’ mais lui avoir 
»» sdlieré dam la penféè qu’il ¿voit, qa’ori

,, devoir
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' devoit impofér filence für la queftion CHAP.V, 
’ d’une feule ou de deux volontez. Cela 

paroift par le Grec où il y a , tm ix.tUn
ywp? c’eft à dire, qu’il
avoir éré comme fon valet /dans ce con- 

’ feil de filence, par lequel il a confirmé 
”  les dogmes impies , non en y confen- 
’ tant, mais en y connivant.

RÉFUTATION DË CÈTTÉ RÉPONSE.

C’eft parler avec trop de confiance. Ce 
: paiïage n’eft qu'une iùitc des trois lignes 
qu’il avoit omiies à la fin du premier, &  
qu’il cft bon de tepeter encore ici. (a) „Nous 
„  avons jugé qu’on doit bannir de la fain- 
„  te Eglife les noms de; ceux dont nous 
„• détenons les dogmes impies , c’eft àdi- 
„ re des mêmes Sergins, Cyrus, Hono- 
rius (c’éftce qui fuit en ces termes) : „ c ’eft; 
„ à dire , les noms de Sergius, Cyrus, 
„ Pyrrhus, Pierre , Paul &  Théodore,

„ q u i

(t) Quorum verô, id eft 
edrumdem, fSergii, Cyri* Honorii) impiâ exiècramur 
dogmata, horum 8c nomma i iancta. Dci Ecçleiia proj ici 
judicavîmus ; xd eft , Ser- 
gü , Cyri , Pyrrhi, Pétri > 
Pauli 8c Theodori , quarura 
omnium iuprafcriptarum 
perfonarum tecit mentio- nem Agatho fanétifTimus,., 
Eofque abjecît ut pote con- 
iraria Hdei noftræ tèntientes,

q uos anathenuti iubm itti 
definimus. Cum his vero fi- 
mul projici a jfandta Dei ca- 
tholica fimulque anathema- 
tfeari pne vidimus 5c Ho- 
nofium qu.i fuerat Papa 
antique Romas, eoquodin- 
venimus per icripta qu^e ab 
eo fa£ta iunt ad Sergium, 
quia in omnibus ejus men- 
tern fecutus eft , 6c impia 
dogmata tonfirmavit.

H



„  qui tous ont été nommés par le très 
„  t’ai ut Pape Agathon. ; i . . qui les re- 
„  tranche &  les rejette tous, comme aiant 
„  èu des- ientimens contraires à la pureté 
,, dé la fpi> : &  nous ordonnons qu’ils 
„  foient anatheniatifés.. Nous avons aulli 
„  ordonné , qu’Honorius , qui a été Pape 
„  de l’ancienne Rome , foit pareillement 
„  retranché &  anathematizé avec eux: 
„  parce que nous avons trouvé , par les 
„  Lettres qu’il a écrites à Sergius, qu’il 
„  a l'uivi en toutes chofes fes fentimens & 
„  a confirmé fes dogmes impies.

Voilà toute la fuite de ce pafiàgc. Je 
n’en ai ôté que les qualirez, qui l ’euflent 
rendu trop. long. Ecoutera-t-On ie'Perc 
Garnier apres l’avoir lu?
. Il chicane fur le mot Grec î aucoÀadî- 
Œc/jTct. Nous en parlerons fur ;le 6. pafl'a- 
g c , où. il renouvelle cette internechicane
rie. , Cependant i ln ’ofe pas dire que ces 
paroles latines , ¿¿ui in omnium mentem 
Sergii fecutus efl, ne foient pas fidclement 
traduites du grec. Perfonne aufli ne niera 
que la règle la plüs certaine, là plusaii- 
torifée pour bien entendre un écrit , Toit 
de l’inrerpreter par rapport à ce- qui a pré
cédé , &  à ce qui fuit ¡(>r-;à quoi peu
vent avoir rapport ces paroles , JPu’How- 
yius a fuw i en toutes chofes le Jentiment dt 
Sergms , finon à ce que le- Concile avoit 
dit immédiatement auparavant de Sergius 
&c de quelques autres Evêques d’Orient, 
g u ’Us Avaient été frappés d'anathème, ptr-

114» D e i/Au t o b i t e * des tC çn£Ci l e s



(g qit’ils avaient eu des fèntimens contrai- 
r e s  a la vraie f o i ? &  à ce qu’il avoir dit 
a u p a ra v a n t en parlant de Sergius, &  d’Ho- 
norius ; qu’il a voit retranché leurs noms 
de l'Eglife, ¿futa quorttmimpia exfecramur 
¡tomata , horum &  nomina à fancta Dei 

\ aîde/ia projici definimus?
[ On ne peut donc dôütet que quand le 
Concile dit après cela, qn’Honorius a fuuvi 
en toutes chafes le fentiment de Sergius, il 
n’ait marqué par là que c’eft qu’il a eu 
comme lui des, fentimens contraires à ia 
vraie fo i,&  des dogmes impies &  execra
bles , pour lefquels il véiioit de dire qu’il 
avoir retranché fon nom dé l’Eglife, aulïi 
bien que ceux de Sergius &  de Cyrus : &  
c’eft ce qu’il répété encore ici en difant, 
guia i n  o m n i b u s  ejus mentem fecutus efî  
¿r impîa dogmata confirmavit.

Toutes les vaines fubtilités du Tere Gar
nier difparoifient à cette lumière. ,, l ia ,
„ dit ce Pere-, fuivi le fentiment de Ser- 
„ gius, non quant au dogme, mais en ce 
„  qu’il vouloit, auiïi bien que Sergius, que 
„ l’on gardât le filence lur la queftion 
„ d’une feule, ou de deux volontez.“  Vai
nc fubtilitë ! Afin que cela eût quelque 
couleur , il faudroit que le Concile eut 
parlé auparavant de ce filence, &  qu’il en 
eût fait un crime à Sergius $ m ais, com
me il n’en arien dit du tout, ni près ni loin, 
& qu’il a donné pour l’unique eaufe de la 
condamnation de Sergius &  de quelques 
autres Evêques, qu’ils avoient eu des fen

i l  a ti-

É ï ' E f  E S P A  P  E S .  u t

ChaîvVÎ»



Chap.VI. timens contraires à la vraie foi, quand on 
trouve immédiatement après, qu’Hono- 
rius avoit fuivi en toutes chofes le fenti- 
ment de Sergius, c’eft une pure, imagina
tion de vouloir que cela ait rapport à un 
filencc dont il navoitpoint parlé5 au lieu 
quil eft plus clair que le jour , que cela 
ne peut avoir rapport qu’à ces fentimens 
de Sergius contraires à la vraie fo i, dont 
il venoit de parler. Il n’y aura plus de ré
glé pour trouver le vrai ièns d’un auteur, 
& chacun en pourra forger un ou plufieurs 
tels qu’il voudra , fi la liaifon de ce qui 
précédé avec ce qui fuit, n’etî eft pas une 
des pius raifonnables <5c des plus fûtes.

Mais de plus, ce qui ne laiffe point de 
lieu à ces vaines fubtilités, c ’cftlemot, in 
omnibus, que le Pere Garnier a eu foin de 
diftïmuler dans fa réponfe. Car le Concile 
ne dit pas feulement qu ’Honoriits a fuivi le 

fentiment de Sergius, mais qu’il l’a fuivi en 
toutes chofes , jutTcl vin a . Il eft donc 
faux que le Concile ait cru qu’il ne l’avoit 
fuivi. que dans le confcil de garder le ii- 
lence, & non quant au dogme. Car ce 
ne feroit pas avoir fuivi le .fentiment de ce 
Patriarche hérétique en toutes chofes, mais 
l’avoir fuivi feulement en ce qu’il avoit eu 
de moins condamnable, ôc que le Conci
le a fi peu confidcré qu’il n’en a fait aucu
ne mention, quand il a marqué la caufe 
pourquoi Sergius avoit été frappé d’ana- 
thême.

-116 D e ^ A utorité ' d es ;C o næîles
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III. E ndroit du VI. C oncile.
A St. 13. pug. 972.LE troifiémc endroit eft la fentence du 

Concile fur divers écrits , entre les
quels étoient les deux lettres d’Honorius. 

Après les avoir bien examinés, nous a- 
vons conlideré qu’ils tendoient à une 

„ même impiété, &  nous avons ordonné 
„ qu’ils fulTent bruilésfur le champ, com- 
„ me des écrits profanes &  pernicieux 
„ aux âmes.

R éponse du P. G a r n ie r .

„ Mais deux écrits peuvent tendre à la 
„ même impiété de differente maniéré, 
„ ou en contenant un dogme hérétique, 
„ ou en contenant feulement ladiiïimula- 
„ tion de ce dogme. On ne peut donc 
„ conclurre delà pofîtivement que les lct- 
„ très d’Honorius contenoient un dogme 
„ hérétique , mais l’nn ou l’autre indéfi- 
„ niment.

R éfutation  de ce tte  R éponse.

Cela fe peut-il dire avec la moindre om
bre de raifon , il on confidere les circon- 
ftances de cette affaire ?

J. Ce n’eft pas une feule &  même im
piété, unit eademque impi et as ; c’en font 
écux très differentes &  dont l’une cil in-

H 3 com-

Chat.VI



Cha^VI* comparablement moindre que l’autre ; de 
foutenir un dogme hérétique, &  de vou- 
loir feulement que l’on fupprime la vérité 
oppofée à ce dogme. Il y a même quel- 
quefois des occafions ou bien des gens ; 
croiroient que ce dernier ne feroit pas cri- ! 
minel. L e Concile n’auroit donc pu dire 
avec-verité, en joignant les lettres d'Hono- 
rius aux écrits des autres Monothelites, 
qu’ils tendaient tous h une meme impiété, 
s’il avpit cru que les écrits deSergius&les 
autres tendoient à la première forte d’im
piété, c’eft à dire à foutenir. le dogme hé
rétique, &  que les lettres d’Honorius ten
doient feulement à taire &  diffimuler la 
vérité contraire, à ce dogme.

a. Dans les hypotefes du Pere Garnier, 
çe ne feroit pas feulerrient la vérité qui fe- 
roit bleifée par cette condamnation indi- 
ftinéte., <5t en termes ii durs, de perfonnes 
&  d’écrits fi inégalement médians, l’équi
té y auroit encore été bleifée davantage ; 
quand même foutenir un dogme héréti
que , &  vouloir que l’on taife la vérité 
contraire à ce dogme, neferoient, comme 
le prétend le Pere Garnier, que deux di- 
verfes voies de tendre à une même impié
té. Car la première de ces voies étant 
incomparablement plus criminelle que 
l’autre , fi--le Concile avoir été perfuadé, 
comme ce Théologien le fuppofe,qu’Ho* 
norius n’avoit été que dans la dernière, & 
non dans la première, c’eft à dire , qu’il 
avoit été contraire au dogme hérétique,

&
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& qu'il avoit feulement été d’avis que l'on 
{e tût fur la vérité catholique, n'auroit-ce 
pas été une notable injuftice à cette aflem- 
blée , de n’avoit pas daigné mettre au 
moins quelque différence entre les lettres 
de ce Pape, &  des écrits1 certainement hé
rétiques , &  d’avoir par là donné lien de 
croire, qu’il eft au moins douteux, fi elle 
n’a point jugé que ces lettres étoient auili 
méchantes que ces autres écrits. Ainfi 
toute la grâce que le Pere Garnier fait à 
tous les Prélats d’un Concile general, eft 
qu’il prétend qu’étant tous perfuadés qu’il 
n'y avoit aucun dogme hérétique dans les 
lettres d’Honorius, ils n’ont pas dit deter- 
mioément qu’elles tendoient par la même 
voie à la même impiété que ¿elle de Ser- 
gius, mais feulement d’une maniéré inde
finie, qu’elles y tendoient, par la même voie 
ou par une autre voie qu’il auroit fallu de
viner , &  qu’011 n’auroit eu garde de pou
voir deviner , puifqu’iln ’y a rien dans les 
paroles du Concile qui en pniife donner la 
penfée. E x Concilii njerbis, c’eft à quoi fe 
réduit fa glofe, non licet concludere, Epi(io~ 
Lis Ilonorii conttneri définit e h&reticum dog- 
m , Jed dterutrmn duntaxât indefimtc.

IV. E ndroit du VI. C oncile.
A  ci. iS. pag: 1024.

L
H fynode y  dit ,, Que le Démon par 

„  les organes de Théodore,Sergius, 
Pyrrhus, Pierre, Paul, Honoriüs,Cy-

H 4 rus,

......E T D E S P A P E S. 1 I£

CBAP.VI»



vi „  rus, Macaire, Eftienne , avoit conti.
' , ,  nudJement excité dans PEglifedes fcan- 
„  dales d-erreur, en répandant parmi le 
„  peuple chrétien l ’hereiïe d'une feule vo- 
,, lonté, &  d'une feule operation dans les 
„  deux natures de Jefus-Chriff.

E x plicatio n  du P. G a r n ier .

„  Ce quatrième paffage n'a pas pins de 
„  force contre nous que les autres ; une 
,, hereiie fe repant ou en renfeignant,ou 
„  en connivant à ceux qui l’enfeignent, 
,, A in lî, on ne peut conclurre légitimé- 
,, ment de ce paffage du fynode qui con- 
„  tient la fentence definitive contre Scr- 
,, gius , Honorius &  les autres, finon 
„  qu Honorius a contribué à répandre cet- 
„  te hereiie, de l’une ou de l ’autre de ces 
„  deux manières.

R éfutation  de cette  R éponse,

C ’eft toujours la même de'faite. Gnveut 
toujours qu’un Concile general, auquel le
S. Efpric a prefidé, n’ait feeu dire ce qu’il 
penfoit , on qu’il ait bien voulu que ce 
qu’il difoit, donnât lieu de croire le con
traire de ce qu’il penfoit. Car il penfoit 
que Sergius &  tous les autres Monothcli- 
tes de l’Eglife d’Orient, avoient tenu & 
enfeigné l’herefie d’une feule volonté dans 
les deux natures de Jefus-Ghrift ; Sc il pen
foit au contraire , Yelpn les hypotefes du
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pcrc Garnier, qu’Honorius n’a eu fur cela c 
que des fentimens catholiques, &  que tout 
fon crime avoir été de ne s’être pas allez 
fortement oppofé aux hérétiques. Or dire 
de quelques Evêques, que l’onfauroit cer
tainement avoir tenu ôc enfeigné des herq- 
(les, quils ont répandu l’herefie parmi le 
peuple catholique , .c ’eft fort bien parler. 
Mais dire la m êmechofe, ou plutôt vou
loir que dans la même période ces mêmes 
termes de répandre l ’herefie, s’appliquent 
nuill à un Pape que l ’on fauroit, qui n’au- 
roit eu que des fentimens catholiques, &  
qui n’auroit manqué qu’en ce qu’il ne fe 
feroit pas affez fortement oppofé à l’here- 
fie, ce feroit parler fans jugement; ce fc- 
roit ne fçavoir ce que l’on dit ; ce feroit 
renoncer non feulement à la raifon, mais 
encore aux loix les plus certaines de la 
charité & de la juftice , comme je viens 
de le faire voir. C ’eft ce qui paroit auili 
par l’aveu même que fait encore le Pere 
Garnier, que le Concile, en mettant, com
me il a fa it , Honorius au milieu de tous 
les Monothelites, &  en difant de tous ceux 
qu’il venoit de nommer, qu’ils a voient 
répandu dans l’Eglife catholique l’herefie 
d’une feule volonté, a laifle au moins en 
doute fi Honorius ne l ’a pas répandue com
me tous les autres en la tenant, &en l’en- 
feignant : car c’eft là l’imprcifion naturelle 
que feront toujours dans l’efprit de tous 
les hommes ceux qui leur diront, en par
lant d’un Dotteur ou d’un Evêque, qu’il

H 5 ré-
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CHA,.v!.réPand l’herefie parmi le peuple catholf
que. Oferoit-on dire que je n’aurois pas 
calomnié un homme que je faurois ri être 
coupable que d’une certaine faute, & non 
d’un plus grand crime fi les termes dont 
je me fervirois faifoient comprendre que 
cet homme feroit en effet coupable de 
ce plus grand crime , &  feroit-ce affez
pour m’exeufer devant Dieu , de m’ima
giner que par un rafinement fort difficile 
à trouver , ces mêmes termes pourroient 
être pris en un autre fens ? Je fe a i, par 
exemple, qu’un homme n’eft point liber
tin 5e qu’il a de la religion ; mais que par 
foibleife il fpuffre qu’on dife devant lui 
des difeours d’athée fans s’y oppofer ; pour- 
rois-je fans crime le joindre à deux Athées 
connus pour tels dans le monde , 5c dire 
de tous les trois enfemble, qu’ils répandent 
l’Athéifme dans la France. Et fi cette per- 
fonne m’avoit fait appeller en réparation 
d’honneur , ferois-jc reçu à dire que l’a- 
théifme fe pouvant répandre, ou en l’en- 
feignant, ou en ne s'y oppofant pas, on 
n’a pu conclurre légitimement de mon dif
eours, que j’aie dit àéterminément que la 
perfonne qui fe plaint de moi enfeigne 
l ’athéifnie , mais feulement indéfiniment ■> 
ou qu’il enfeigne l ’atheifme ou qu’il ne 
s’y oppofe pas aifez. On voit affez qu’il 
n’ y a point de juge qui fans s’arrêter àcet- 
te vaine défaite, ne me punît comme un très 
infigne calomniateur. L ’application fe fait 
toute feule. Paffons au cinquième endroit.

V. En-
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V. E ND ROI f o u  VI.'. CONC Ï-L.É.
18. IO44.L’Empereur aiant demandé auxPeres 

du Concile, s'ils avoient tous fou- 
lcrit volontairement &  de leur bon gré 

’’ à ce qui avoir été défini ;"ils repondirent 
par ces acclamations : Anathème à Ne- 

’’ ftorius, à Eutichès,& Diofcore. Ana- 
thème à Apollinaire & à Severe. Ana- 

v thème à tous leurs complices Anathê- 
me à Théodore de Pharan. Anathème 

v à Sergiüs &  ■ à Honorius. Anathème à 
„ Pyrrhus &  à Paul. Anathème à tous 
„ les hérétiques. Anathème à tous ceux 
„ qui ont prêché ou qui prêchent, qui 
„ enfeignent ou qui enfeigncront une feu- 
„ le volonté & une feule, operation dans 
„ nôtre Seigneur jefus-Chrift. ! •

E x plicatio n  d u  P. G a r n ier .

„ Cet endroit a en apparence un peu 
„ plus de force que les autres. . . Car 
„ il femble que tous ceux qui font nom- 
„ mes, font appelles hérétiques, comme 
„ aiant prêche une feule volonté. Mais 
„ tout ce qu’ilfemble y avoir de difficul- 
„ té s’évanouira par la diftinétion des 
„ points. Car après avoir dit dans cette 
„ acclamation, Anathème ¿tous ceux qui 
„  y font nommés pour la même caufe 
» pour laquelle on les avoit condamnés

par
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£h*p.vi » Par la -fentenec definitive dont je viens 
‘ de parler, en mettant un point on a- 

„  joute : A m thèm e h  tous les hérétiques 
„  Après quoi il faut encore un point.

R éfutation  de ce tte  R e'ponse..
< i ? - •

Les points y font naturellement, & y  
ont toujours été. Us ne peuvent donc pas 
faire évanouir la difficulté que l’on y 
trouvoit, en y fuppofant ces points. En 
effet ces points peuvent-ils faire que ces 
deux derniers anathèmes n’aient point 
rapport à tous ceux à qui on avoit dit au
paravant anathème à chacun en parti
culier, à caufe de l’herefie d’une feule vo
lonté en Jcfus-Chrifl; ? Car il faut remar
quer que les deux premiers anathèmes 
font contre deux hérétiques qui ont don
né la première ouverture à cette herefie, 
entre lefquels le P. Garnier met Neftorius 
même , &  qu’aiant conclu ces deux ana
thèmes par un troifiéme qui eft general, 
on paffe au Monothelifmé en commençant 
par Théodore de Pharan. C ’eft donc à 
ceux là qu’on doit rapporter les deux der
niers anathèmes! Car ce feroif une rêve
rie de s’imaginer que le Concile par ces 
paroles, Atiathem e a  tous les hérétiques, 
eût voulu dire anathème à tous les héré
tiques généralement qui auraient jamais 
efté, & non fpecialément à ceux qu’il ve- 
noit de nommer, en y joignant tous ceux 
qui feraient dans la même herefie , com

me
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nie il l'a fait plus particulièrement enten- CHAI,.vr 
dre par le dernier anathème. „  Anathê- " " 

me à tous ceux qui ont prêché ou qui 
prêchent, qui enfeignent ou enfeigne- 
ront une feule volonté &  une feule o- 
peration dans Notre Seigneur Jefus- 
Chrift. “ Le Concile a donc cru Ho- norius hérétique comme les autres, puif- 

qu’il l’a nommé comme les autres, &  que 
même il ne l’a pas nommé feul, mais qu’il 
l’a joint à Sergius , dont l’herefie n’étoit 
pas douteufe : Anathèm e k  Sergius, <jr à  
Honorius. Ne pourrait-on pas dire 
que ce Concile aurait imité ce Tyran de 
Tofcane qui joignoit un corps vivant à un corps mort, en joignant un Pape qu’il au- 
roit cru catholique,, à un Patriarche cer
tainement hérétique ? 11 auroit au moins 
fallu, dans l ’hypotefe du P. Garnier,qu’il 
eût nommé Honorius tout feul , & qu’il 
lui eût dit anathème à part; puifqu’ilau
roit efté d’une clalTe toute particulière, &  
qu’il eût au moins, ajouté ce. nouvel ana
thème , qui eut pu avoir rapport à la fau
te dont ce Pape eut efté feulement coupable , Omnibus\ filentium ïnàicentibus tam 
veritAti cjukm:, harefi anathema. ,, Ana- 
„ thème à tous ceux:qui ont voulu impo- 
„ fer filence tant à la vérité qu’à l’herefie.
Cela même n’eût pas. fuffi pour décharger 
Honorius du.crime d’herefie, puisque Ser
gius n’en étoit pas moins hérétique pour 
avoir efté d’âvis de ce même filence. Mais 
cela auroit pu donner quelque couleur à

la
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la; prétention du P. 'Gatmc^i -jnrcequc le 

’ Concile aurait au - moins; marqué par là 
une chofe differente de l’hercfie, à quoi 
on auroitpû attribuer la condamnation 
d’Honorius.- Au lieu'quéitfaianè jamais 
parlé, qued’herefic quand il a rendu rai- 
fomdè fa condamnation ; &  Faiant tou
jours mrsqparmi les hérétiques , on ne peut 
iuppofer qu’il l’ait cru catholique, qu’on 
ne fuppofe ën même temps qu’il a eftéou 
fort imprudent ou fortinjufte, iî aiantbien 
vu que cela donnerait cette idée il n'avoit 
pas daigné prendre la peine de parler plus 
nettement, afin d’empêcher qu’on ne l’eut 
en effet. - , : : :

Je ne feai, fi le P. Garnier voudra faire 
valoir ce qu’il dit ici comme en paffant, 
que; les anathèmes de cette- acclamation 
n'ont point d’antre caufe.que celle delà 
fentencè definitive. Je ne le lui eonfeilie 
pas. Car ce feroir quelque chofe au moins 
d’apparent s’il y avoir dans cette fentence 
definitive quelque autre caufe que l’hcrc- 
fie, à laquelle on pût rapporter la condam
nation d’Honorius : mais on ÿ voit le con
traire, puifqu’il y eft mis , comme à l'or
dinaire, non à part & comme fcparé des 
hérétiques'Certains &  eonftahs<, mais tout 
au milieu d’eux , &  qu’il y ;éft-condamné 
âufll bien que les autres pour cette feule 
raifon , qu-il avoir répandu l’herefie d’une 
feule volonté pârmi lé ; peuple catholi
que. : . v, '--U '■  -

VI. E n*



VI. E n d r o i t  û ü  C o n c i l e . 
.Aft.v i%. j>. 1053. i

DAns le difconrs du Concile à l’Em
pereur Nous chaffons loin de l’en

ceinte (de PÎ^lifê les profanés nouveau- 
’’ tez de paroles, &  ceux qui en ont efté 
’ les inventeurs. Et c’eft avec raifon que 
”  nous frappons d’anathême : Théodore de 
„ Pharan, Sergius ÿ Paul $ Pyrrhus &  
, Pierre qui ont efté Archevêques de Con- 

„ ftantinople, &  Cyrus qui l ’a efté d’A -  
„ lexandric, &  avec eux Honorius qui/l’a 
„  eftc de R o m e c o m m e  les aiant fui- 
„  vi en ces chofes là : “  ut fote qui eos in 
his fecutusejl. C et, in h is , ne peut avoir 
rapport qu’à; ce qu'il avoit appelle, fuper- 
flrns vocum n&vitates , par où il eft clair 
qu’il a entendu l ’herefie d’une feule vo
lonté, &  d’une feule operation, comme il 
l’a voit marqué dans fa fcntence. Voiez ci- 
dcffus le quatrième endroit.

' * ' j ’ y  ̂ }

E x pl ic a t io n  du  P. G a r n ie r .

„ On në peut tirer de cet endroit qu’un 
„ argument , très foible pour rendre Hono- 
„ fins coupable de l’herefie desMonothe- 
„ lires 5 mais; on en peut tirer un très fort 
„ pour l’en abfôüdre. Càr iL faut remar- 
» quer qu’on fcpare Honorius d’avec les 
j, autres, comme étant d’une autre con- 
» dition , &  qu’on marqué qu’il a été



„  condamné : (b) Parcequ’il a voit aidé 
„  &  iiiivi, les autres. •, G at.e’eft Ce que fi. 
,, gnifie le mot ct^oÀaâ’ijo'arroç. U cft vrai 
„  en effet qu’il avoit fécondé les mauvais 
„  dcfleins des autres, Wïti'ÿ.xefîftant pas, 
„  comme il falloit, mais en les fa vorifai.it 
,, pat une imprudente impofkion de lîleu- 
„  ce. Or les hérétiques abufant de ce fi-. 
,, lencc s’eftorçoient d’accoutumer infen-. 
„  fiblement les fidèles à oublier le dogme 
5, catholique ,-des deux natures. Le crime 
„  d’Honorius n’a donc point été de fou- 
„  tenir l’herefic mais de la.favorifer, ni 
„  de s’attacher au fentiment. des héréti- 
,, ques mais de le diffimuler inconfidere- 
„  ment. . . :

ta8 D e l 'A u t o i u î e '  d e s  C o n c i l e s

R e f u t a t i o n  d e  c e î t e  R é p o n s e .

Tout le fort de cette glofe confiftc dans 
le m o t, famulatus, mais on verra bien
tôt combien le recours qu’il y a eu eft ab- 
furde.

Il n’eft fondé que fur cette prétention, 
que le verbe a.y-oXuQia> Sc ion compofé 
«?o,5coA80î« lignifient famuUri : mot qui fc-

: Ion
( b )  Quod aliis famuîatus 

obfècutuique fit. Hoc enitn 
fignificat vox KxôAyâiitrxyToç. 
Perverfis verô Conciliis alio- 
rum famuîatus eft, non refi- 
ftendo ut par erat, fed per im- 
ptudentem filentii juffioném 
fàvcndo. Quo filentio abufi

hæretici dogma c'atholicum de dùabus voluntatibus fen- 
fim fine ièniù dedocere ten- 

. tabant. ! Non igitur hatreds 
aiiértEe reus fuit, ièd loti ; 
non cdnfènfîonis cum hxrc- ticis , lcd inconiult® di.li* 
mulationis.



Ion lui doit fîgnifier être va le t, agir en 
valet, Sc par un efprit de valet,&  comme 
font les valets qui font portés à avoir de 
la complaifance pour leur maître : &  c’eft 
ce qui lui fait joindre obfecutus à fttmuU- 
tus i gpoÀ aliis famuUtus obfecutus que

Il s’eft déjà fervi de cette vaine défaite, 
que le verbe eLZoAe&êa, &  fon> compofé 
ihoiQ'Asvitt lignifient fnm uhri, &  que fe -  
mulari fignifie'eé que j’ai dit dans l'ex
plication du 2. pacage, oit il n’y a pas 
¿xoAyâwcti'TÉt, mais eçxxoAtsènirctiTa,. Mais 
pour n’en parler qu'une fois, j’ai refervé 
d’en parler feulement en cet endroit ici. 
le le ferai par quelques obfervations.

1, Les lexicons mettent fxmulor pour 
une des lignifications du verbe axoAsô^, 
mais outre que les exemples qu?ils en don
nent peuvent être contéftés, il eft certain 
que la lignification la plus ordinaire &  la 
plus commune eft", feqmr .* au lieu qu’il 
faudrait qu’il ne lignifiât point, feqm r, 
ou que ce ne fut que très rarement, &  
qu’il fignifiât prefque toujours fumulor, 
pour donner fujet au P. Garnier de nous 
venir dire que félon le grec il n’y a pas 
[equutus, mais fàmulatus.

2. Dans le fécond endroit, où il efl: dit 
d’Houorius , JQuui in omnibus Sergii men
tent feeutus eft, il n’y a point dans le grec

, mais £paxoAsw<ra,vT&, Or
quand le fimple kxoAtsQéu fignifieroir queî-

I quefois
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quefois fanmlarr il ne s’enfuivxoit pas qoj 
fon compofé- te^Hgflifiât auffi.
En effet bit-fie donne point à e|«,jtoA8̂  
d’autre fignifiéation qne/r^w*. Et par cou- 
féquent le Pëte Ôarnief ft’a pàs efi la naoijj. 
dre raifofi de centeftfer fuit*"te fécond en
droit du Concile, qui eft un des plus fors 
contre HonbriuS j en voulant que felon le 
grec on dut lire , fam&lœtuf'Q&cnôn pas 

fecjuutus. C e  qui cft d’aillçots infoutena- 
bic , puisqu'il eft plus clair fquede jour, 
qu'on nè fauroit mieux traduire ces mots 
grecs XctTÆ 'TTÆJ'TA T» tàêfr» ̂ pjKN'iŜ PtoAsSi- 
«•otiiTct j que par ces mots latins, Qui k 
emnibus ejm mentem feÿuntiis e jt , & que 
le famielatm dvi Pere Garnier ; quand le ver
be grec pourrôit avoir cette lignification, 
ne ÿy  pourrait mettre qiuè; fort impropre- 
ment Car o u  auroit biennpu dire, /¿-

mwl&ri meÈti Setgü: r\:.- >
3. Le Pere Garnier fbutient ,  après le 

nouveau Bréviaire de Rome;, que c’eft le 
Pape S. Leon H. qui a traduit en latin les 
a êtes du V L  Concile 5 ; ôé cela étant 
toutes ces vetilleris d ’;ane, prétendue 
différence entre le grec' de le; latin ne lûi 
peuvent fervir de rien. Car fi en ne s’ar> 
rétant qu'au latin , oit ne peutéxcufèrHo- 
norius d’hereftê , le Pape S. Leon IL qui 
a mis ce latin , l’en a donc cru coupable. 
Donc encore les Ëglifes d’occident » à qui 
il a envoie ces aétes latins, qui ne les li-

foient
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foient <ja7en latin, l’en.ont auffi cru cou
pable- O rili eft ridicule de s’imaginer 
qu’on dit-cru Honorius hérétique dans 

j  l’Occident, &  qu’on ne l’ait pas cru tel 
[ dans l’Orient. On l?a donc cm hérétique 

par toutel’EgUfe. Et la preuve qu’on tire 
de ce fixiéme etKlroit, auffi bien que de 
rous les autres» eft inconteftable; puifque 
le Pere Garnier n’a pû s’en défaire qu’en 
abandonnant le '"latin■,A&- en recourant au 1 greĉ  ce qde ĵesViehs desire voir être in- 

j foutenable en toutes maniérés. De forte 
I que n’avoir eu que cela à dire, c’eft, 

avoir laifle Honorius fans aucun appui,
: quoiqu’il eût promis de tirer de ce der

nier endroit un grand argument pour l’ab- 
foudre. /

Je n’ai pas voulu m’atréter à fa premie
re remarque,qui eft que dans cet endroit, 
Honorius eft mis a part , &  après fix au
tres qui étoient tous de l'Eglife Orientale, 
Il en a donné lui même la raïfon fur le fé
cond endroit, qui eft tout femblable à  ce
lui-ci, & il a reconnu que tout le myftérc 
qu’il y avoir en cela, eft qu’il étoit parlé 
des fix premiers dans la lettre du Pape A - 
gathon à l’Empereur, &  qn’ü n’y étoit 
point parlé ¿ ’Honorius.

Voilà tout ce que le Pere Garnier a pu 
trouver de fubtilités pour montrer que le 
Concile n’a rien trouvé que de catholique 
dans les lettres d’Honorius, Sc qu’il ne l’a 
frappé d’anathême, que pour n’avoir pas 
aiTcz fortement reflfte aux hérétiques. El-

I i  les
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VII,

les fe reduifcnc toutes à; cetîté réglé nou- 
velle qui manque dans relûtes les logiques: 
Que pour bien entendre le Concile fur ie 
fit jet d’Honorius, ilr faut toujours deviner 
ce que le Concile ri'a jamais dit, & ne 
s’arrêter jamais à ce qu’il à tou jours dit.

C H A  P I T  R  É ‘V I I
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Réfutation des' autres -preuves 'epiéallegm U 
Pere Garnier pour ' montrerqque le FI, 
Concile n a'point condamné Honorius ptmt 
avoir trouvé dans fes lettres [des errettn 
contre la foi. ' ' i

C E que nous avons dit dans-de Chapi
tre précèdent, fait voir clairement 

que le Pere Garnier n’a rien trouvé dans 
le VI. Concile qui ne le condamne. Mais 
il s’imagine, en recompenfe, avoir trouvé 
quelque chofe de fort concluant pour lui 
dans l’Edit de l’Empereur Conftantin qui 
affifta au Concile, & dans les lettres de 
Leon II. qui Pavoit traduit en latin. C’eft 
au moins ce qu’il nous dit en ces termes 
avec bien de la confiance, ( a )  „  L’Env 
,, percur Conftantin , qui affifta au Con- 
,, cile, & le Pape Leon , qui en a tra- 
„ duit les aftes de grec en latin, rappor-

( a )  ImperatorConftanti- 
nas , qui fynodo interfuit, 
Be fummus Pontifex Leo f  
qui è græcis latina fecit,

Honorium non Hærefîs eau- 
& . 9 fed alterms facinori* 
damnatum tradunt.
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tcnt qu’Honorius a été condamné, nonCHAf 

n pour caufe d'hercfie , m ais. pour quel- vii. '
„ que autre crime. Voions donc fi nous 
trouverons dans les pairages qu’il cite de 

' l’un & de l’autre cette négative, nonh¿re
fis cdufi , ç ’cft-à-dire , s’ils témoignent 
qu’Honorius ait été condamné non pour 

| l’hereiie, mais pour quelque autre chofe.
Car c’eft de cette négative qu’il s’agit, 
puis qu’Honorius pourrait avoir été con
damné pour l’herefie , &  encore pour 
quelque autre chofe. Voici les deux pal- 
fages de l'Empereur que le Pere Garnier 
rapporte,'comme étant fort à fon avan
tage.

I. Passage de l ’E d it  de l ’E m pereur.

„  Nous arijathematifons les auteurs &
,, les fauteurs dés nouveaux dogmes, qui 
„ font Théodore^Evêque de Pharan, Ser- 
j, dus qui ï ’a été de cette ville, &  qui a 
„ égalé Théodore parfes mœurs &  par 
,, fon impiété , comme aqfll Honorius 
„  qui a été Pape de l ’ancienne Rome leur # c 
„ fauteur, leur aide &  l ’appui * de l’hc- 
„  refie. _ *»>«>

Le Pere Garnier ne cite fidellement nifirwalor- 
le grec ni le latin de ce premier paifage.
Il y a dans le grec en parlant d’Honorius

\ \ f  °  / rToy KtLTcL r̂ctVTCt T&Tôi£ ÎTUycUpeT̂  3 OVüàfOlÂQ'h
&cu ^ùumrm ttj$ eupserë&$. Et dans le latin : 
ïioïum hdreCces in omnibus faut or em 5 con~

I % atr-
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134  D e l ' A u t o r i t é '  d e s  C o k c i l e s  
curforem ¿ttque confirmatorem: Il a luppu- 
me 5wt,r«l inontmbtts, qui ne laif.
foit aucun liel: à tés vaines diftin&ions : 
Déplus, il faut remarquer que .éweuprrÎB, 
fignifie proprèlïiént, comprobator ; & o-un- 
fyofioç, cornes Jimul vttâens. De forte que 
l ’on ne peut douter que ce pieux Empe- 
reur, après avoir anathematifé Théodore 
de Pharan &  Sérgius de Conftantinopk, 
les deux principaux chefs des Monotheli- 
tes, n’ait dit enfuite expreffément qu’ila- 
nathematifoit aufll Honorius de Rome, 
qui en toutes chofes a voit marché fur leurs 
pas , &  avoit été avec eux l’approbateur 
&  l’appui de l ’herefie.

Si le Pere Garnier trouve que cet Em
pereur nous ait fait entendre par là qu’Ho- 
norius n’a pas été condamné, pour caufc 
d’herefie, harefis-caufci, bn eft, enpeine de 
favoir de quels termes plus exprès &  plus 
fignifîcatifs ce Prince aurbit pu fe iervir 
pour nous faire entendre, qu’Honorius au- 
roit été condamné hdrefis cnujk.

Cependant le Pere Garûièr s’eft fi fort 
perfuadé que par le moièn de fes glofes 
ordinaires il nbus fera voir que ce paffage 
eft pour lu i , que pour y donner plus de 
poids, il fait un eloge de l’Empereur qui 
eft très jufte, en diiant de lui qu’il doit a- 
voir mieux fçu que perfohrtç lé vrai fenri- 
ment du Concile, (b) „  Comme étant

fort
( b )  Ut qui rebüsTheolo- 1 fefle interfuit, imô etiam 

gîds appritnê erar eruditus,.. parsoptmm exftîtit, 
iÿnodiquc adlioaibus inde*



fort vcrfé dans les matières Théologi-CHjr 
’ ques, &  aiant été très aiïidu à fe trou-vil. 
”  ver à toutes lesfe (lions du Concile ,au-

quel il a eu beaucoup de part. Mais il 
eft étrange qu’il n’ait pas veu combien ce 

i préambule lui était contraire. Car que 
I s'enfuit-il de là , finon qu'il ne peut donc 
avoir rien dit, dans fon Edit qui ne foit 

i conforme à ce qui fe voit clairement dans 
i le Concile. O r il s’y voit clairement, mal- 
; gré toutes les faufles glofes du Pere Gar- 
■ nier, qu’Honoriusy a été condamné pour 

avoir écrit des lettres dogmatiques tout à  
fait contraires aux dogmes Apofloliques d “ 
aux définitions des faints Conçues ; qu’il a 
été condamné pareeque f i s  lettres tendotent 
k la mente impiété que les écrits des plus 
dedans, Momthelites ; qu’il a été condam
né pour avoir fitiv i en toutes chofis le fin -  
tmtnt de Sergms, un des principaux de 
ceux que le Concile dit avoir condamnez 
comme aiant tu des fintim ens contraires h 
la vraie fo i ; qu’il a été condamné pour 
avoir répandit parmi le peuple catholique 
l'hcrefie d’une feu le  .volonté 5 qu’il a été 
condamné comme aiant merit é d’être joint 
à Sergius de d’être frappé avec lu i du me
me anathème ,  &  d'avoir fa part à cct a- 
nathême general i Anathème à tous les hé
rétiques : O mnibus hareticis anathema. È.t 
enfin qu’il a été condamné pour avoir fui- 
vi ceux que le Concile appelle inventeurs 
de nowveautés profanes,Ôcàc les avoir fui- 
vi dans ces nouveautés profanes : U t pote

I 4 01«
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QUI EOS IN HIS SECÜTUS EST. Et COmiHC
tout cela fait entendre très évidemment 
qu’Honorius a été condamné pour caufe 
d’hereiie, hœrefîs caufk, c’eft en vain qu'on 
voudroit trouver dans l edit d’un Eropç. 
reur , qui a compris mieux que perfmm 
i ’inientiàn du Concile , qji o nemo mdim 
Synodi ment cm intellexit, qu’il n’a pas été 
condamné pour câufe d’herefîe.

Cependant le Père Garnier entreprend, 
à fon ordinaire, de faire parler l’Empereur 
pour lui : &  voici la glofe qu’il emploie 
pour cela, tiomines qui damnantur, dmm 
generum fa cit, dogmatum autores, &  fat- 
tores. Théodore 0* Sergiovelut autoribm, 
Honorio tamquam fautori dicit anathem, 
„  L ’Empereur fait deux çlaffes de ceux 
,, qui avoient été condamnés , appellant 
„  les uns auteurs des dogmes, &  les au- 
„  très fauteurs. Et il oit anathème à 
,, Théodore &  à Sergius comme aux au- 
„  teurs des dogmes ; &  à Honorius com- 
,, me en étant le fauteur. Il devoit met
tre félon le grec &  félon le latin, comme 
en étant en toutes chofes le fauteur & le 
cooperateur, &  comme aiant affermi i’hc- 
refie, tanquam horum in omnibus fautori, 
toncurforï &  confrmatori harefeos. Il n’a 
point tiré de conféquence, &  il a bienfait} 
car fans le pteffer par Vin omnibus, qu'il a 
retranché de ce paffage, &  qui ôte tout 
lieu à fes chicaneries, quand il auroit 
trouvé feulement qu’Honorius y avoit été 
condamné comme le fauteur &  l ’appui de

l’he-



l’herefie, Hmcjmm faut or &  confirmator h&- 
refeos, voici comment il auroitdu former 
fon argument.

L ’Empereur ne dit point anathème à 
Honorius comme, à l ’auteur de l’herèfie 
des Monothelites j mais feulement com
me au fauteur-ÔE à l ’appui de cette here- 
lîe. Or quand on ne dit pas d’un Evêque, 
qu’il a été l ’auteur d’une herefie , mais 
feulement qu’il en à cité le fauteur &  l’ap
pui, c’eft fuffifamment taire entendre qu’il 
n'a pas tenu le dogme hérétique , &  que 
s’il à efté condamné à cette occafion, ce 
n'a pas efté harefis caufa.

Donc l’Empereur Conftant-in en difant 
anathème à Honorius, non comme à l’au
teur mais comme au fauteur &  à l’appui 
de l’herefie du Monothelifme, a fuiEla'nv 
ment fait entendre que ce Pape n’a pas été 
condamné hœrtjis caufi.

Tout dépend de la mineure , mais on 
n’aHbefoin que d’exemples pour juger fi elle 
eft raifonnàble. N e peut-on pas dire

A  l’égard dix Manichéifme, que Manès 
en a efté l’auteur, <5c que Faufte & Adi- 
mante en ont efté l’appui &  les fauteurs?

A  l’égard deTArianifm e, qu’ Arius en 
a été l ’auteur, êcqu’Eunomias &  d’autres 
en ont efté les fauteurs &  l ’appui ?

A  l’égard du Pélagianifme, que Pelage 
& Celefte en ont efté les auteurs, &  quç 
Julien en a efté le fauteur &  l’appui ?

A  l’égard du Semipeiagianifme, que des 
prêtres de Marfeiile en ont été les auteurs,

1 5 %
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_ ôc que Faufte de R iez en a é t é ie  fauteur 
yir, ôc 1 appui ?

A  l ’égard du Lutheranifmc ,. que Lu- 
thér en a été l ’autenr , &  quç Melançhton 
en a été le fauteur &  l’appui ?

A  l’égard du Calviniime, que Calvin en 
a été fauteur, ScqueBeze en a été le fau
teur &  l ’appui ?

Or qui concluroit delà que te  feroit af- 
fés foire entendre que tous ceux qu’on ne 
dit pas avoir efté auteurs d’une herefie, 
mais en avoir efté feulement les fauteurs 
&  l’appui n’ont point tenu cette herefie, 
pafteroit pour inienfé. Il cft donc tout-à- 
fait contre le fens commun de prétendre 
que fous prétexte que l’Empereur dit ana
thème à Théodore de à Sergius comme 
aux auteurs de l’herefie des Monotheiites, 
&  au Pape Honorius comme au fauteur 
ôc à l ’appui de cette herefie, il nousafuf- 
fifamment fait entendre par là , que ce 
Pape n’a pas été condamné comme aiant 
tenu l’herefie des Monotheiites, Que fe- 
ra-ce donc il on ajoute que l ’Empereur lui 
a dit anathème comme aiant été en tout 
fauteur de ces hérétiques ,( Théodore & 
Serge ) &  l’appui de l’herefie. Ttmqtwn 
horum ( Theodori &  Sergu^) in omnibus
FAUTORI , COMPROBATORI ET CONFIRMA* 
TOR1 HÆRESEOS.

II. P assage de l ’E d it  d e  l ’E mpereur.

35 Ceux dont je parle font Théodore. ..„ Ser-
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" Sergius.... &  ‘¡encore Honorais q u i a été  
”  pape d e  l ’an ckn n e Rome , l ’appui de. 
”  cette h erefie , &  q u i fe con tred it lu i mê- ” j-̂ e. H u j u f m o d i  h & r e f e o s  c o n f ir m â tor , 
qui emm fib i ipfepugnat.
1 Cela lignifie, tout ce que veut le Pere 
Garnier, & rien n’éft plus étrange que de 
voir avec quelle hardicffe il nous donne 

Ifes divinations pour les pcnfées de l’Em
pereur.ïlappellé Honotius, dit-il , V a p p u i d e  

a tte  h e r e f i e  & c a u t e  de la conduite incon- 
iiderée & trop accommodante , p r o p t e r  

itu o n ftd ta m  c e c o n o m ia m . Mais où eft la 
preuve de cette explication ? H feroit bon 
qu’il s’en trouvât quelque chofe dans l’E
dit de l’Empereur : Ô c comme U ne s’y en 
trouve rien, & que cc n’eft qu’un fonge 
du Pere Garnier il nous permettra de n’y avoir aucun égard.Il continue de nous conter fes divina
tions en ces termes : i l  r e p r e n d  H o n o t iu s  

de s ’ê t r e  c o m b a t t u  J m  m ê m e . C’eft tout cc que dit l’Empereur , & avec radòn : parce que Tes raiionnemens, qui font tout icmblables à ceux de Sergius & deMacai- re, n’ont rien de folide, & fe detruifent eux mêmes. Mais voici quel eft fur cela le commentaire du Pere Garnier- ,, Il „ réprend Honorais de s’être combattu „ lui même , en ce que n’aiant mis dans » fes lettres que dqs fentimens catholiques, „ il n’avoit pas parlé & agi avec l’cfprit » qu’il falloir pour abbâttre cette héréfie.“Cela

Cha»« 
VII* ‘
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Cela eft tout-à-fait clair & net, mais d’où 
vient que le Concile ( qui, fi on en croit 
le Pere Garnier, avoir cette même penféç 
des lettres d’Honprius, qu’elles ne conte- 
noient rien que de catholique, quod cathû- 
lice reipfe fentiret m  litterù ) n’a pas dai
gné nous le dire une feule fois, &  qu’au 
contraire il nous en a donné une idée 
toute oppofée ? Auroit-il manqué de ter
mes pour fe faire bien entendre ? Non af- 
furcment. Mais ni l’Empereur, ni le Con
cile n’a voient garde de faire entendre ce 
qu’ils n’ont jamais penfé.

D es P assages d e  L eon  II.

Le Pere Garnier nous avertit que c'eût 
ce S. Pape qui a traduit de grec en latin 

> les a&es du VI. Concile : &£t& e gra
cie latina fcc it, &  qu'il avoit confideré a- 
vec grand foin ces aues qu’il avoit traduit: 
ohfervmdum ejt Leonem Jummâ diligentU 

perlegijfe acia- quœ tranfinlit. Mais cet a- 
vis peut fervirtout feul de réfutation à tou
tes les fauffes confequences qu’il tire de 
quelques paflages des Lettres de ce Pape. 
Car cela étant ainfi il faut qu’il avoue que 
ce Pape a eu d’Honorius l ’idée qu’en don
nent les mots du latin du Concile , puif- 
que c’eft lui qui les y a mis. Or il y a 
deux endroits dans le latin, qui font voir 
fi clairement que le Concile n'a point cru 
qu Honorais n’eût eu que des fentimens 
catholiques, que le Pere Garnier n’a pu
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les éluder que par une chimérique fignifi- Câ  
cation qu'il a donnée-à* un verbe grec. Ces VIf- . 
deux endroits font le fecond des iîx en
droits auxquels il a tâché de repondre,ou 
il eft dit d’une part, que Sergius avoit eu 
des fentimens contraires à la vraie foi ; &  
de l’autre, qu’Honorius avoit fuivi en tou
tes chofes le fentiment de Sergius : quia in 
omnibus Sergii mentent fecutrn eft. L ’au
tre eft le iixiémc, où après avoir marqué 
la condamnation de Théodore, Sergius, 
Pyrrhus, Cyrüs, Pierre :& Paul, àcaufe 
de leur nouveautés profanes , il eft die 
d’Honorius, qu’il a été auifi, condamné, 
comme les aiant fuivis en ces chofes, ut- 
■ pote qui eos in  h is Jecutus eft. Parconfc- 
quent quand on ne s'arrêterait qu’au pre
mier de ces deux paifages , on,peut rai- 
lbnnerde cettemaniére, fans crainte de fc 
tromper, r Quiconque a cru que le Con
cile a condamné Honorius pour avoir fui
vi en routes thofes le fentiment.de Ser
gius, quia iki omnibus Sergii mentem Jeeu~ 
tus e ft , 'que le Concile au même Heu dit 
avoir des fentimens contraires à la vraie 

f o i ,  celui-là n’a pu: croire en même temps 
qu’Honorius napoint été condamné pour 
avoir eu des fentimens contraires à la vraie 
foi. Or Leon II. aiant traduit en latin les 
aéles du Concile, &  les aiant coniiderés 
avec beaucoup de foin, n’a pu douter qu’
Honorius n’eüt été. condamné pour avoir 
fuivi en toutes chofes le fentiment de Ser
gius &c. Il n’eit donc pas poffible que

Leon



> Leon II. ait cru qu’Honoiiius; n’ait pas été
condamné pour avoir cu des fentimens hé
rétiques. Tant qué hous^urons cela de 
vaut les yeuxnous ne fèàdïions être env 
baraifés ae ce que l’on nous ailegue de ce 
Pape.

L  P a ssa g e  d e  L e ó n  IL ;
Dans la lettre à i ’Empereur. ,, Nous 
anathématifons, inventeurs
d’une nouvelle erreur , Théodore ,' Gy- 

„  rus-, Sergius 'dccç comme aufli Hóno- 
,, rius qui n'a pas éclairé cette Egliie A- 
3, poftolique par la doftriné dei la ttadi- 
,, tion Apoftolique  ̂ mais a permis que 
,, de pute qu’elle etoit auparavant elle fut 

fouillée par une profane perfidie.
Je ne fçai pas comment on a pii trouver 

dansces paroles, qu’Honorius n’a point été 
condamné harifts eauji. Pour moi j'y 
trouve au contraire que c’eft pour cette 
câufc qu’il a été condamné. Car il ne pa- 
roît pas que de tout le Clergé de Rome 
on ait foupçonné d’autre qu’Honorius, 
d’avoir adhéré à l’herdie des.Monotheli- 
tes. Ce n’a donc pû être que par lui que 
cette Eglife'Apoftolique a été fouillée par 
cette p refa m p erfid is, &  il a permis qu’elle 
ën fut fouillée , quand il a écrit à un Pa
triarche de Gohftanrinopte hérétique des 
lettres qui faiioient voir quil étoit entou
res choies de fon fehtiment. S. Leon II- 
lavoit bien que- cela avoir été declaré par

le
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le Concile en ces termes : ¿¡htia m omni- Cbak 
bm Sergii mentem fccftmtus efi. C e qui vu 
n’auroit pas été v r a i, s’il n'avoit pas ad
héré à l’herefie de ce Patriarche.

IL P a ssa g e  d e  L e o n  IL

Dans la'lettre aux Evêques d’Efpagne.'
„ Théodore, C y  rus, Sergius&c. ont été 
„ dit-il, condamnez avec Honorius, qui 
„ n’a pas, félon le  devoir de fon autorité 
,, Apoftolique, éteint la flamme du dog- 
„ me hérétique, lorfqu’elle Commençoit 
„ àparoître, mais qui l ’a fomentée par 
„ fa négligence.

Si Cf pauage étoit feu! il pourroit fouf- 
frir qüelque difficulté 5 mais en le joignant 
au precedent &  à  la parfaite connoiffance 
qu’avoit S. Leon IL de çé qui s’étoit fait 
dans le Concile contre les lettres d’Hono
rius , comme érant contraires, auffi bien 
que celles de Sergius, aux dogmes Àpo- 
ftoliques &  aux définitions des iaints Con
ciles , on voit aflez qu’il a voulu feule
ment diminuer un peu la faute de fon pré- 
deceffeur , &  l ’attribuer non à malice, 
mais à négligence, &  au peu de foin qu’il 
avoit eu de slnftruire dés vérités catholi
ques , ce qui l’avoit fait miferabiement 
tomber dans la même impiété que Sergius,
& avoit été caufe qu’au lieu d’employer 
l’autorité de fon liège pour éteindre cette 
herefie , il l ’a voit fomentée en adhérant 
aux mauvais fentimens de ce.Patriarche de 
Conftantinople. fil-
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Dans la lettre au R oi Ervige. „  On a 
,, chaiTé du fein de l'Eglife catholique 
}, Théodore, C yru s, SergiuS &c. &avec 
„  eux Honorius de R om e, qui a confen- 
i, tà quel ,1a , pure réglé' de la,-tradition 
„  Apoftolique , qu’i l  avait reçue de Tes 
„  prédecefleurs, fut fouillée,

S. Leon reconnoît donc qù’Honorius a 
été condamné pour avoir confenti que la 
iregle pure de la tradition Apoftolique fût 
fouillée^. O r cette .règle de la tradition 
Apoftolique n’eft fouilléequc par de mau
vais fentimens qui y font contraires, tels 
qu’étoient ceux de Sergius, Honorius a 
donc confenti', félon ce Pape, dans cette 
lettre au R oi Ervige, aux fentimens de 
Sergius contraires à la vraie foi : ce qui efl: 
conforme à ce que ce Pape a mis lui mê
me dans fa traduétion du Concile, qu’Ho- 
norius avoit été condamné ,  parce qu’il 
avoir fuivi en tout le fendaient de Sergius; 
¿Quia, in omnibus Sergii mmtem fecutus

! Peut-on prétendre après cela que Leon
II. fàflcvoir qu’Honorius n’a pas été con
damné à caufe de l’hereile qu’on avoit 
jugé que fes lettres contenoient. En vé
rité je ne fçai ïî le P.* Garnier le croyoit 
lui même, tant ce qu’il dit fur cela eft peu 
vraifemblable ; &  j ’ai de la peine auili à 
me perfuader qu’il ait efté bien fatisfaitde

ce
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ce qu’il dit à la fin de fa diflertation fur CHAp, 
Honorius, que je ne dois pas laiifer fans vu. ’ 
réponfe.

Il a prévu que fes hypotéfes pourroient 
donner lieu de s’étonner , qu’un fi faint 
Concile n’ait pas gardé cette réglé d’équi
té, qui nous eft propofée même par un 
Poète payen.

- ---------- Adfit
Régula jpeccatis qua fcenos irrogat aquas.

Q u’un équitable juge air pour loi 
la maxime,

Qui mefure toujours la peine à cha
que crime.

Mais voici comment il a cru y pouvoir 
remedier. ,, On ne doit pas s’étonner fi 
„  on punit de la même forte les fauteurs. 
„  d’une erreur, même négatifs, que ceux 
„  qui en ont été les auteurs, puifque les 
„  Papes nous ont appris que leur faute eft 
,, la même.“  On fait.déjà ce qu’il entend 
par ces fauteurs négatifs d’une herefie, &  
que ce font ceux qui n’étant point enga
gez dans cette herefie n’auroient pas eu 
aiTez de foin de la reprimer : en quoi il pré
tend qu’a été tout le crime d’Honorius. Il 
fuit donc que les paffages des Papes qu’il 
rapporte, nous faflént voir que ceux qui 
manquent de foin ou de force pour répri
mer une herefie qu’ils ne tiennent point,

K  font
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font aurtl coupables que les auteurs de 
l’herciie, <3c qu'ils méritent d’être égale
ment punis.

L e  premier, qui eft de la Lettre du Pa
pe Innocent I. an Concile de Milçvis, 
prouve, ce me femble, tout le contraire, 

(c) Que la charité paftorale veille avec 
grand foin, de peur que le venin de çes 
deux brebis infeétées ne fe communi
que au relie du troupeau , &  que leur 
malice , faute d’être decouverte , ne 
donne aux loups la joie maligne de foi
re un furieux carnage dans la bergerie 
de Jefus-Chrift. C'eft à quoi il faut 

chln™*« ”  bien prendre garde ; car fi nous laifli- 
texte; car 7y ons le troupeau à la merci des loups, on 
ïcinUem- y> nous ptendroit pour des mercenaires, 
puires, „  piviftot que pour des Pafteurs. 
nuferitt, Ce Pape reprefentc fort bien la faute que 

feraient des Evêques qui ne vdilans pas 
a : Car faut ailés fur leur troupeau, fouffriroient que 

de? hérétiques y fiflent de grands ravages. 
ne duatnnî Mais nous fait-il entendre que eesEvêquçs 
qv'ulT ' negligens, auxquels il fe contente de dire, 
su' [:N;r, qu’ils doivent prendre garde qu’on ne les 
màÇmfa prenne pour des mercenaires plutôt que

pour

7777
7 777777777

( c )  Caveat m Paftoralis 
cura,ne duarum ovium dira

Setpimr 
&  hors de 
dcjjù iis  h  

h o u le tte  dit 
P iijfe t tr  j 
d e  peur <pie

le  v e n in  de contagia Îerpant foriitan per 
ces deux vulgus incautum, rapacique
brebis &£. ]UpUS corc{e iæt-etur intra
i l  p a rle  de n  . .
Pelade & OVÎ*e Dommi tantas ovium 
ie  cd,- fuiàs ca ter va dum àeufto-
fte .

dibus difïi implanter habetur 
vukus duarum. Proipicien- 
dum eil ergo ne permiiten- 
do lupos mereenarii magis 
videarttur elle quàm H- 
ftores.
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pour des Pafteurs , foient auffi coupables 
que les hérétiques j qu’il appelle des loups? 
$. Auguftin y a toujours mis ime grande 
différence, puifqu’il dit qu’il faut fuir les 
loups, &  tolérer les mercenaires : Caven- 
di luti , tderm di mercenarii. E t  Jcfus- 
Chrift, y  en met auifi une bien grande, 
puifqu’il dit du loup, qu’il égorge les bre
bis , &  du mercenaire, que la peur du loup 
le fait fuir. Il n’eft donc pas vrai qu’inno
cent I. nous ait reprefenté comme une 
même faute , celle d’un fauteur négatif 
d’herefie, &  celle de l’auteur de l’hereile. 
Il eft encore moins vrai que ni lui, ni au
cun autre Pape, ni aucun Concile, aient 
impofé la même peine à un Evêque catho
lique, dont tout le crime auroic été d’avoir 
été négligent à reprimer les hérétiques, 
qu’à un Evêque convaincu d’être héréti
que. Cependant c’eft ce qu’il a bien vû 
qu’il devoir prouver pour autorifer la con
duite qu’il attribue au VL Concile, de n’a
voir mis aucune différence entre la maniè
re dont il a traité Honorius &  celle dont 
il a traité les Monothelites les plus décla
rés; quoiqu’il fuppofât, fi on en croit le 
Perc Garnier, qu’Honorius avoit efté fort 
bon catholique, &  qu’il n’avoit péché que 
pour avoir trop ménagé les hérétiques. 
C’eft ce qui l’a porté à chercher des té
moignages de Papes, qui puiifent appuyer 
ce paradoxe , qu’il propofe , comme 
nous avons déjà v û , avec grande con-

C h a i*
V I L



CHâr. fiance : (<¡0 »,11 ne faut pas s’étonner qu’on 
vu. ' ,, punifte de la même peine les fauteurs 

„  de l’erreur , même négatifs, que ceux 
,, qui en font les auteurs : car les Papes 
,, nous apprennent que les uns &  les au- 
,, très font également coupables.

Son 2. paflàge eft d’une Lettre de Cele- 
ftin I. aux Evêques de France, où il n’y a 
rien qui faffe au fujet dont il s’agit. Car 
ce Pape n’y égale en aucune forte ou la 
peine, ou la faute des fauteurs négatifs de 
l'erreur &  des auteurs de l’erreur 5 mais il 
dit feulement qu’un Evêque qui fc tait 
quand il y a une nouvelle erreur à com
battre, donne fujet de foupçonner qu’il a 
du penchant pour cette erreur, pareequ’il 
aurait plus de zelc pour foutenir la vérité, 

* 1« «fi- il la faufleté lui deplaifoit *. Eft-ce là di- 
tZ re ce que le Pere Garnier avoir entrepris 
ikfpmmc t{e montrer , eadem citlpa teneri fautoresîatitnrm- . * . . * f, J j
tm , quia errons negativos qua ipfos fautores , &  
T""Z“ eadem pœna utrofcjue affici debere ? 
h faifitas Le s. qui eft de S. Leon, n’eft encore 
affinerà. qU>unc réprimandé fort vive contre les E- 

vêques qui négligent de garder leur berge
rie , &  d’empêcher que les loups n’y en
trent ; mais il n’y eft pas dit un feul mot 
dont on puifle condurre que fort mal, que 
leur faute eft auffl grande que celle des 
loups qui ravagent le troupeau, &  qu’onles *

(d )  Nec veto mirum eâ« J res ipibs > affici j eadem e- 
dem poenâ erraris fautores, j nim utrofque culpâ teneri «tiam negativos, quâ auto- j docent iummi Pontifices-
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les doit punir de la même peine : les deux 
autres font de même nature , &  ne méri
tent pas qu'on s'v. arrête.

Mais on peut faire une remarque gene
rale , qui empêchera l’abus que l’on vou- 
droit faire d’autres paifages femblables que 
l’on pourroit alléguer. C ’eft qu’il faut 
mettre une grande différence entre le lan
gage figuré, dont on fe fert dans une pré
dication , dans une exhortation, dans une 
rcpnmende ; &  le langage d’un juge qui 
marque la caufe pour laquelle il condam
ne un criminel. Ainfi on n’eft pas étonné 
d’entendre dire aux Peres , quand ils re
prochent aux riches leur dureté envers les 
pauvres , que c’eft les tuer que de ne les 
point alfifter : f i  non p&vifii, occtdifii. Mais 
fi un juge Ecclefiaftique faifoit le procès à 
un Curé fur divers chefs, dont l ’un feroit 
qu’il n’auroit donné aucune aumône dans 
les plus grandes necelïitez de fes parroif- 
iïens, on feroit bien étonné s’il s’exprimoit 
en ces termes dans fa fentence : Condam
né de jeûner tant de jours au pain &  à l’eau 
pour telle &  telle chofe , &  pour avoir 
commis des meurtres. Et ceux qui ne eon- 
noîtroient ce Curé que par dette fentence, 
ne pourroient finement s’imaginer autre 
chofe % linon qu’il auroit effectivement tué 
des hommes. Il en eit de même en cette 
rencontre. On ne s’étonneroit pas qu’un 
Pape pour reveiller le zele d’un Evêque 
qui n’auroit pas allez de foin d’empêcher 
qu’une hcrelic ne fe répandît dans fon die

K  3 cefc,
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ccfe, lui eût dit : que c’eft répandre une 
herefie que d’être négligent à en empêcher 
le cours. Cela s’entend bien, &  on voit 
affez que cela ne fe doit pas prendre à la 
rigueur, &  qu’on n’en peut conclurrc'rai- 
fonnablement , Que le fauteur négatif 
d’une herefie ejl aUjJt coupable que celui 
qui en ejl auteur , &  qu’ils Méritent de 
jbujfnr la meme peine.

Mais ce feroit affurément la chofe du 
monde la plus furprenarite , ou plutôt la 
plus inçroiable, qu’un Concile univerfcl, 
raifant le procès à la mémoire d'un Pape, 
fur des lettres que l’on pfoduit'de lui, & 
n’y trouvant aucune erreur dans la foi, 
mais feulement qu’il n’auroit pas refifté 
aux hérétiques avec aiTez de fermeté & de 
vigueur , fans rien dire qui püft faire en* 
tendre que c’étoit dé cette feule faute 
qu’on l’a voit trouvé coupable, eût mar
qué pour Tunique caufe de fa condamna
tion, dans la fèhtence definitive pronon
cée contre lu i , qu’il a répandu parmi lé 
peuple catholique l’herefie d’une feule vo
lonté &  d’une feule operation dàns les deux 
natures de Jefus-Chrift.

On voit auffi que l’impreifion naturelle 
que ces paroles ont faite dans l’éfprit de 
tous ceux qui les ont luës fans fe vouloir 
aveugler eux mêmes , cil qu’Honorius a 
efté condamné par le Concile , comme 
aiant efté cohyainCü, par là leéture de fes 

.lettres dogmatiques , d’avoir adhéré à 
i’hercfie d'une feule volonté. Et comme

ces



ces paroles, du concile font fi claires qu’on CHAI, 
ne les peut détourner à un autre fens, qu'en vu. 
voulant qu’il n’y ait rien de certain dans le 
langage des hommes , c’eft cette clarté 
même qui a produit ces deux opinions bi
zarres, pour empêcher qu'on ne crut qu’un 
Pape avoir efté légitimement condamné 
pour càufe d'herefie : »l'une de Pighius *, * inp»- 
quiâ eu la témérité,ou plutôt l’impuden- 
ce, de rejetter un des plus feints Conciles synodi 
de l’Eglife comme un feux Concile , au- {£?££* 
quel cm né devoir point avoir d'égard : & ^f. 
l’autre de Barôdius, qui a fait des effortsIH" 
extraordinaires, pour perfuâder à tout le 
monde que les attes en avoient efté felfî- 
fiés, & q u ’on y avoit fouré le nom d’Ho- 
nôrius qui n’y dévoie point être.

Mais une feule pièce peut fuffire pour 
fUffiper l’une &  l’autre de ces vifîons,auiïi 
bien que là prétention du Pere Garnier,
&  pont établir efi m êm e tem ps l ’autorité 
de ce feint C o n c ile  contre la prem ière, la 
llncerité de ces aétes contre la fécondé,
& la Vraie càufe de la condamnation d'Ho- 
nôrius contre la trdifiéme. C'eft le Pè
re Garniet qui nous la fournit lui même, 
quoiqu’on l’eût déjà d’ailleurs. C e font 
de très anciennes leçons du vieux Bréviai
re Romain dont j’ai déjà parlé. Ecoutons 
ce qu’il en dit dâns la page i s 3. de fou 
Biurnta.

,, Ceux qui croient HotiOriuS coupable 
„  de Mohôfheïifmê fôtftienfiént qu’on ne 
„  doit point s’arreftér à des conjectures

, K  4 « h u -
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,, humaines, mais s’en tenir au jugement 
„  d’un Concile œcuménique, auquel le 
„  S. Efprita prélidé, auquel ont aflifté les 
„  légats du Siège Apoftolique , pour le- 
,, quel les fouverains Pontifes ont eu la 
„  mêmevenetation, &  auquel ils ont ren- 
,, du le même honneur qu’aux cinq préce- 
,, dens Conciles œcuméniques, &  dont 
„  l’Eglife Romaine a parlé, juiqu’aucom- 
„  mencement de ce iiécle » en des termes 
,, fi pleins de refpeél , en faifant lire les 
„  leçons fui vantes dans la fête de S. Leon II. 
C ’eft lui qui a reçu le fa in t Synode, qui efl 
le jixiém e des Conciles œcuméniques, lequel 
fa r  la providence de Dieu a étédepuis peu, 
ajfemblé dans la v ille  royale, &  s’eft tenu 
dans le Palais appelle le Dome,, le grand &  
tres Clement Prince Confiant in en ¿liant 
pris fo m ,& y  aiant étéprejent-, &  avec lui 
les légats du flége Apoftolique i les deux Pa
triarches de Confiantimple &  d ’Antioche (? 
150.* Evêques. C ’eft dans ce fynode qu’ont 
été condamnez, Cyrm , Sergius, Hqnorius, 
Pyrrhus,, Paul &  Pierre , Mdcaire avec 

fon  difciple Ejtienne ér Polichronius, le nou
veau Sim on, qui ont dit ou prêché qu’il n’y 
a qu’une volonté &  qu’une operation en Nô
tre Seigneur )efus-Chnft.

On voit par là ce qu’on doit juger des 
blaiphêmes dçPighiuscontre cefaint Con
cile , &  du peu dé fondement qu’a eu Ba- 
ronius d’en croire les a êtes falfifiés. Mais 
on voit en même temps que le Pete Gar
nier a donné des armes contrç lui même en, 
prpduifant ces leçon?. , ïl
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J1 faut pour cela prendre garde an mot Chak 
de nnper  ̂ depuis peu, &  remarquer que vu. 
la première &  la troifiéme profeilion de 
foi que faifoient les Papes avant &  après 
leur ordination, &  qui font rapportées 
dans le T>iwnm gomanorum P ontificum > 
fe fervent de ce même mot imper > en par
lant de ce Concile. On peut juger par là 
que çes leçons de l ’ancien bréviaire R o
main ont été compofées environ dans le 
même temps que ces profeflions de fo i, 
que le Pere Garnier croit avoir été faites 
la première fois par le Pape C onon, ou Dïufïï. 
par le Pape Sçrgius, ou par quelque autre ‘ 
qui ait vécu peu de terns après eux. O r ”  
litôt après ce Concile pouvoit-on ignorer 
à Rome quelle avoit été la çaufe de la 
condamnation d’Honprius, &  en quel fens 
on de voit prendre ce que Leon H. en a- 
voit écrit dans fes lettres i Nous n’avons 
donc qu’à cpnfidcrer ce que nous difent 
ces leçons , il anciennes. Elles nomment 
ceux qui ayoient été condamnés par lç 
Concile. Elles placent Honorius après les 
deux plus fameux Monothelites, &  avant 
iîx autres. Et elles ne marquent qu'une 
feule &  unique caufe de la condamnation 
de tous , qui eft d'avoir , enfeigné ou de 
vive voix , ou par écrit, qu’il n’y a en 
Notre Seigneur Jefus-Chrift qu’une volon
té Se une operation. En veut-on davan
tage pour s’affurcr qu’on ne mettoitpasen 
ce temps là de différence entre Honorius 
& les autres Monothelites , &  qu’on ne

K  5 dou-



ChaP) doutoit point qu’il n’eût été. condatntié 
vu. * aufli bîett que lês autres , pour l ’hercfie 

d’une feule volonté ?
On n’en doutoit pas davantage du teins 

du VII. Coiieiie. En voici trois témoi« 
gnages qui font hors d'attêirtteà toutes les 
vaines fubtilités du P. Garnier.' 

conc. Aa. Tharafe Patriarche de Gônftantinoplc 
5-pag.i6s.dans fa lettre Synodale aux Patriarches, 

en parle ainti : (e) ,, Je dis-ânathênic à 
n  Cyrus, à Sergius , à H o n o r i ü S) à 
,, Pyrrhus, à Paul, Ôc à tons leurs icda- 
,, teurs: je  dêtefte aufli leUr dogme, 
„  comme une vigne déi Sodom e, & m 
„  rejetton dcGômorrhe. ; ^

•».p. iSi. Théodore Pâtriarchédè JerUfaiem dans 
fa fynodiqüe dit en parlant du VI. Gonci- 
le. (/} ,$ II a dit anathème à ceux qui 
,, nient qu’il y ait en Jefus-Ghrift, nôtrè 
,, Dieu Incarné, deux voioutés &  deux o- 
„  perations propres, &  qui foutiennent 
„  cette érrètir lïionftrüéufé , que la dm- 
„  nité &  l'humanité dans nôtre1 Sauveur, 
3, n’ont e u -qu'une feulé Volonté & une

■ n feule

D e l5ât/t 0r i f des  C o n c i l e s

(e )  Summittoanathema- 
ti Cyrum, Sergiùm, Hono- 
riuxVî , Pyrrhum, Pauluin, 
Sc otnnes eonie&atores e o  
rum : dògma quòque ipiò- 
rum 3 ut Sodòmìticaiil vìterci 
& Gomorrhiricam propagi- 
nem . , * odivi.

( f )  Eosquìduas proprks 
voluntates 8c operationes in 
dilpenfatioue carnis Chriftì

Dei noilrì denegant, £c u- 
mm volimtateirTi §c unam 
portentose àflerunt opera- 
tionem SaÌvatoris noilrì , 
Deitatls paritex & humanita- 
tis anathernatìzavit, id efl 
Sergium, Pyrrhum,Petrum,
Gyrum, H o n q h i ü m , Theo- 
dórum , Pharanitanum , . fa  
Poîyciironium delirimi ïè* 
nem»
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feule operation. Ceux là  font Sergius,CMF> 
„  Pyrrhus, Pierre, C yfU s,H osronn;5ivii. ■ ' 
v Théodore de Pharan, &  Polychronius 
’ ce vieux radoteur.

Le Diacre Epiphane en réfutant les Ico- 
n o c la f tè s , qui prenoient avantage de ce 
qu’ils recevôient le Concile de Galcedoi- Tom, 7, 
ne & le II. dêGonftantinople, c’eft-à-dircc™cii.' 
le cinquième , montre par l’exemple des 
Monothêlites que cela ne leur doit fervir 
de rien pour empêcher qu’on ne les con
damne. (g) „  Sergius de Conftantino- 
,, pie, Cyrus d’Alexandrie, &  Honorius 
„ de Rome, ôc tons ceux qù’on appelle 
„ MonOthelites , ont reçu ces Conciles 
„  facrés &  œcuméniques 5 5e l’Eglifc ea- 
„ rholique n'a pas laiffé de les condam

ner , parceqü’ils ont répandu certains 
nouveaux dogmes pat leurs herefies.

point du tempS du VII. Concile qu’Hono- 
riiis n’eut été condamné pout herefie, auiïï 
bien que Sergius f ‘Çyttts :âç les autres Mo- 
nothelites /  il' foüt' dire qn’il n’y  a plus au* 
cune réglé Certaine dans le langage humain. 
Ce qui ferolt vouloir renverfêr la religion, 
pour empêcher qu’on ne croie qu’un Con
cile tittiverfél a condamné un Pape com-

( g )  Ortiverftîës Has Sc ¿a* J 
eras fynodos & Sérgius 
Confkntinopolitanus, Cyras, ' 
Almndrinüs, 3c Honorius 
R o m a n o s , 3conânes illi g a i  
Monothelitas dieuotur, re-\

me
ceperuot. Verumtlrnen ut 
hserètid à catliolica Eccldla 
damnatl i lin t, ^uôd n o m  
quædam dogmata per fuss 
hærcfes effydërint* Sic 5: 
fai &e.
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me aiant erifeigné une hcrefie dans une E- 
pitre dogmatique.

Cette même tradition, Qu’Honorius i 
été condamné pour cauie d’hereíle, fe prou- 
ve encore plus manifeftement par ce qui 
eft dit de lui dans les aftes du Concile 
Romain fous Adrien II. ^ue les orien
taux lui ont fâ  dire anathênte, paree qu’il 
avait été accufé d’herefie. Ç ’eft un des plus 
forts argumens dont fe fertBellarminpout 
prouver qu’un Pape hérétique peut être 
jugé par l ’Eglife, &  que ce cas eft une ex
ception de cette maxime commune, Que 
le premier fiége ne peut être jugé par per- 
fonne. Ce Pape &  ce Concile fuppofoient 
donc comme indubitable, qu’Honoriusa- 
voit été condamné pour hereiie. Car il ne 
fut accufé d’herefie , que lorfque le Car- 
tophilax ou Garde des Chartes aiant tiré 
fes lettres originalles des archives de l’E- 
glife de: Conftantinople, les préfenta au 
Concile avec les écrits de Sergius, & des 
autres qu’on feavoit certainement avoir 
été Monothelites. Enfuite de quoi le 
Concile les aiant examinées * jugea qu’el
les étoient contraires aux dogmes Apoftor 
liques &  aux définitions des Conciles, & 
qu’Honorius y avoit fuivi en tout le fenti- 
ment de Sergius.

Bellarmin voudroit bien douter que cela 
fût dans ce Concile, en fuppofant qu'il a 
pû être falfifié : mais il ne douté point que 
le Pape Adrien IL n’ait cru ce qu’il dit 
d ’Honorius : ôç c’eft fur quoi il fonde la

preuve
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preuve qu’il tire de l à , qu’un Pape héré- Cha 
tique peut être jugé par l’Eglife. Ce qui vu. 
feroit une preuve ridicule, fi au moins il 
n’étoit confiant qu’Adrien IL a cru,que 
ç’avoit été en qualité d’hérétique que le 
VI, Concile avoit jugé &  condamné Ho* 
norius.

Ainfi je ne fcai que dire du Pere Gar
nier qui cite deux fois ces parolesduPape 
Adrien IL fur le fujet d’Honorius , dans 
fes notes p. 41. &  dans ion Appendix pag. 
184. &  qui déclaré dans la pag. 41. „Q u e  
„ ccs paroles d’Adrien font très propres 
„ pour appaifer toutes les conteftations 
„ qu’on a accoutumé de faire fur Hono- 
v rius. Car qui pourra , ,  dit-il, s’imagi- 
„ ner, ou que ce Pape n’ait pas bien été 
„ informé d’une caufe fi importante, ou 
„ qu’il en ait dit fon avis fans prendre 
„ affez garde à ce. qu'il difoit. “  Les par- 
tifans du Pere Garnier ne pourront donc 
pas fefufer de prendre ce Pape pour juge 
du different qu’il a fur cela avec les autres 
Théologiens4 &  ils favent bien que félon 
le droit on ne peut appeller des juges qu’on 
a choifis. Or ce Pape choifi pour juge dit 
nettement qu’on a dit anathème à Hono- 
rius,àcaufe de l’herefie dont on l’a voit ac
culé. Il faut donc que ceux qui entre
prendront de défendre le Pere Garnier re- 
connoiffent qu’il a perdu fon procès t &  
qu’il a eu tort de foutenir que le VL Con
cile n’a point trouvé dlhcrefic dans les let

tres
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très d’Honorius, mais que c’cft pour autre 
ehofe qu'il a été condamné

C H A P I T R E .  V III.

Ce que fautunt le Pere Garnier qu'Hmwm 
n’a point été condamné four le crime d’he- 
refie confirme les decrets du Concile de

ON  ne peut nier que tous les fa vans ne 
foient extrêmement obligez au Pere 

Garnier, de nous avoir donne unauifiex
cellent monument de l’antiquité Ecclefia- 
ftique, qu’eft le Diurnus Romamrum P on- 
tifietm . Il reconnoît que plufieurs habi
les gens n’ignoroient pas le prix de ce li
vre , qu'ils en avoient même vu une par
tie, &  que c’eft ce qui leur faifoit deiirer 
l’ouvrage entier avec plus d’avidité. Il a 
grande râifon de dire qu’on y trouve de 
très belles ehofes & très importantes, des 
anciennes coutumes de l’Eglifc Romaine, 
mais qui ne feroient peut-être pas toutes 
au goût de eë iiécle, parccqu’ellcs font 
bien differentes de ce qui fe fait aujour
d’hui.

Ce livre contient des Formules fort bel
les & fort chrétiennes dont on fc fervoit 
pendant le feptiéme fiécle , pour prefque 
toutes les ehofes qui fe faifoient, ou à l’é
gard des Papes, ouj>ar les Papes mêmes, 
«St qui font voir qu'il y avoit en ce tans
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là beaucoup de vertu &  de piété dans i’JE- ClIAPi
criife Romaine. vin.*
0 On y apprend que l’eleétion des Papes 
ne fe faifoit pas feulement par le Clergé, 
niais auifi par les laïques, comme il fe voit 
par la fin du decret de l’eleékion qui porte 
ces termes, (a) , ,  Moi humble Prêtre de la s- 
„ faintc Eglife Romaine, j’ai confenti &
„ fouferit au decret fait par nous en £a- 
n veur du très faint Prêtre N. Tout le 
„ Clergé , les principaux Seigneurs, la 
„ Nobleffe, &  les Bourgeois fouferivent 
„  de même. Et dans la Relation de l’e- 
lcftion qui s’enyoioit à l'Empereur, la for
mule de la fubfcMption d’un Prêtre & cel
le d’un laïque font en mêmes termes.
Nous avons fouferit k  ce Decret fa it  par p 
Nous: Huxe décréta h  nobisfaeîo fitbfcrtpfi. 
Cependant le Pere Garnier remarque que 
ces élections fe faifoient ordinairement en 
trois jours , que l’on paifoit en jeunes &  
en prières , &  que ce qui faifoit durer af- 
fez longtemps, la vacance du fiége eft, qu’il 
falloir avoir lé cbnfentement de l’Empe
reur de Çonftantinople pour pouvoir or
donner l’Elu , &  qu’avant cela on n’efti- 
moit point que le üége fût rempli.

On y. apprend tout ce qui fc pratiquoit 
dans les ordinations des Evêques des E-

glifes

(a) Humiîis Presbyter S. 
E, huic decreto à nobis 

faéto in III. üticHfTimum 
ftesbyterum conícaíi Si fub*

ícripfí ï íi mili ter totus cle- 
rus, optimates, milites 
feu cives iubfcribuut.



ChaT' glifes fuburbicaires, quiappartenoicntfpe.
vui.’ cialément à la primatie particulière de l’E- 

■ clife Romaine ; Que le Pape ne les choi- 
iiffoit p o in t, mais qu’il les laifîoit élite 
par le Clergé &  par le peuple de leurs E- 
glifes'; Q u’on lui demandoit feulement la 
confirmation de l’eleétion , &  que quand 
il l’avoir approuvée , il le faifoit venir à 
Rom e ou il le confacroit 5 Q q’il faifoit 
fa profeiïion de foi entre les mains du Pa
pe , &  s’obligeoit par un autre écrit qui 
s’appelloit Cmtto^z obferver divers points 
de la difeipline Ecclefiaftique, &  entr’au- 
tres, ce qui eft bien édifiant, d’aller tous 
les jours avee fon Clergé aux Vigiles, ce 
que nous appelions preiéntement les Ma
tines, depuis le premier chant du eoq juf- 
qu’au matin , &  que ces Vigiles a voient 
trois leçons depuis Pâques jufqu’à l’equi- 
noxe d’automne, &  quatre depuis l’equi- 
noxe d’automne jufqu’à Pâques, excepté 
qu’en tout tems on les difoit à neuf leçons 
les Dimanches. Il n’eft rien dit desPfeau- 
m es, pareeque la coutume étoit d’en dire 
toujours douze, comme le Pere Garnier 
le remarque.

On n’y  trouve point de formules pour 
confirmer l ’eleciion ni des. Evêques ni des 
Métropolitains des autres Provinces chré
tiennes : ce qui eft une preuve certaine, 
que les Papes en ce tems-là n’y préten- 
doient rien, &  que ces dédions n’étoient 
confirmées que par le Métropolitain dans 
le Synode des Evêques de fa Province; &
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celle du Métropolitain, par le'même Sy-CJAP 
node, auquel preiîdoit le plus ancien E vê- vm. ' 
que, qui l ’ordonnoit, comme l ’Evêque 
d’Oftie ordonnoit le Pape.

On y apprend une chofe fort coniidera- 
ble, qui eft que le Pape invitoit tous les 
Evêques des Èglifes fuburbicaires à fe trou
ver tous les ans à la fête de fa confecra- 
tion ; &  qu’il étôit marqué dans la lettre 
par laquelle il les invitoit à y venir , que 
ce n’étoit pas feulement pouf prendre part 
à la joye de cette fefte , mais aulïi pour 
traiter avec eux des affaires de l’Eglife, 
comme la coutume le defiroit. Decet ^.7% 
enim, frater chariffime, ce font les propres 
termes de cette lettre invitatoire, utejuf- 
âcm particeps feJHvitatis exijl&s , &  fra- 
term congregAtioni præfentiam tu& dileclio- 
nu accommodes , ut ect inter nos , cpm mos 
Ecclejîafîicus exigit, confirmemus. Par où 
il paroit combien les Papes avoient de foin 
en ce tems là , de ne rien faire d’un peu 
important qu’en des Conciles d’Evêques, 
plus grands ou moins grands, félon la qua
lité des affaires. E t cela me fait fouvenir 
d’un fort bel endroit d’Heffelius dans fon 
doéle &  pieux Catecliifme fur le Sym
bole des Apôtres chapitre 66. qui a pour 
Titre : Quorum mini fierio cujloditur fides 
in Ecclefid ; „  Qui font ceux par le mini- 
„  ftere de qui la foi fc conferve dans l’E- 
„  glife.

„  La foi fe conferve, ditvil, dans l ’E- 
„  glife par le premier Pafteur &  par les

L  »? Es-
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„  Pafteurs ihferieurs : dë telle forte'que 
„  les inferiéiirs font tóufc iotixfiis au pre-
„  miér Paftéiir, & qüe le premier Pafteur
„  rie. méprife point lé miniftéré des infc- 
„  rieurs, afin que l’ümté fe conferve en 
„  tous; D ’où il arrive, que s’il s’eleve 

quelque douté touchant la dottrine de 
„  la Foi parmi les inferieurs , ils s’adref- 
„  fent ait premier Pafteur, ce premier 
,, Pafteur prend l’avis dé les Confrères, ou 
,, en les aitemblant toüs,ouqnèlques-uns, 
„  félon que le demandé l’importance de 
,, la chofe ,. ou en demandant leur avis 
, ,  fans les affembler. Dé mÔiné j  fi les in- 
„  ferie urs rencontrent bien touchant quel* 
„  que point, ils font approuver léur fenti* 
„  ment par le premier Pafteur, &  le font 
„  publier par tout après qu ’il l ’a approir* 
,, vë. C ’éft même par cette confiance 
„  que donne l’unité, que 11 le premier Pa* 
,, fleur fe trompe, comme homme,en quel- 
i, que point touchant là fo i, ileftauifitôt 
„  repris par les autres Pafteurs, &  que fon 
,, erreur çft découverte. Comme S. Paul 
„  reprit S. Pierre qui étoit reprehenfible. 
„  De telle maniere que par le miniftere 
,, du premier Pafteur &  des Pafteurs qui 
,, lui font fournis, la foi fe conferve tou- 
,, jours dans l’Eglife, laquelle ne s’arrête 
„  pas aux perfonnes, 3c ne confidere pas 
„  qu’il y a beaucoup de Pafteurs impies, 
„  parccque le divin maître l’a alfcuree de 
,, ce côté là, &  lui a promis que la chaire 
,, de la dottrine falutaire n’en fubfifteroit
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„ pas moins au milieu d'elle, les médians Cbap_ 
„ pafteurs étant comme contraints de bien vm.‘ 
„  erifeigner. Car ce qu’ils difent ne vient 
„ pas d’eüx,mais de Dieu qui a mis dans 
„  la chaire de l’unité la doftrine de la ve- 
„ rité, &  cela pour l’Eglife, qui par fes 
„ prières obtient qu'elle enfeigne toute 
„ vérité par le miniftere des Pafteurs, com- 
„ me il l'a promis. C ’eft donc ayec beau- 
„ coup de raifon que S. Paul appelle l’E- 
„ gîife, à cauie qu’elle conferve la foi , U  
„  colomne &  l'appui de in <verite'.

On eft donc certainement oblige au Pere 
Garnier de nous avoir donne un livre qui 
nous apprend de fi belles antiquités, &  
d’une manière fi antoriféeque l’on ne peut 
en douter. Mais on n’auroit pas aiièmcnt 
deviné quelle a été la principale caufe qui 
l’a porté à le mettre au jour. Car au lieu 
que ce qui eft dit d’Honorius dans les pro- 
feflions de fo i, qui ont été il y a aflez 
long tems entre les mains deplufieursper- 
fonnes dodés , êft ce qui faifoit craindre 
qu’on n’ofât pas donner ce livre au public, 
de peur qu’on n’en fut pas content à Ro
me, c’eft au contraire fur quoi le P. Gar
nier fait plus le fier : &  il ne tiendra pas à 
lui qu’on ne eroye que c’eft pour faire 
plaifir aux Théologiens de la Cour Ro
maine , qu’il l’a fait imprimer ; rien ne leur 
étant plus avantageux, à ce qu’il prétend, 
que ce qu’il avoit à dire à l’occafiondecc 
livre, pour juftifier Honorius. C ’eft dans 
la Préface-nombre 9. où il parle du Dmr-

L  2 nus
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nus en ces termes ; Car tendent produt. 
fecit h&c una v el foin vel potifjima caufi 
dre. „  L ’unique ou le principal motif 

„  qui m’a porté à le mettre enfin au jour, 
,, a été de faire voir que la queftion tou* 
„  chant Honorius, qui a été agitée avec 
„  trop de chaleur, pouvoit être terminée, 
„  même conformément au jugement de 
,, près de cent Papes 5 fans qu’on foit 0- 
„  bligé de dire que la foi du Siège Apo* 
,, ftolique, pour qui j’ai autant de zéle& 
„  de refpeét que perfonne, ait jamais e'té 
,, corrompue ; fans feindre en vain que 
,, les a êtes du VI. Concile , ou d’autres 
,, monumens de l’antiquité aient été alte- 
,, rés, ce qui eft tout a fait éloigné de ce 
,, que nous apprenons de la vérité del’hi- 
„  ftoirc î fans qu’on condamne de meprife 
„  ou d’erreur le fixiéme Concile, auquel 
„  ont prefidé les légats du S. Siège 5 & 
„  fans qu’on foit obligé de croire qu’Ho- 
,, norius n’ait point fait de faute , bien 
„  qu'il ait été tout-à-fait exempt de l'he- 
,, relie des Monothelites.

Mon deflein n’eft plus de parler ici de 
la foiblefle des preuves par lefquellcs il 
prétend avoir montré que le Concile n’a 
point cru qu’Honorius fût Monothelite. 
je  veux bien au contraire que l ’on s’ima
gine que tout cela foit bien prouvé, & j'ai 
uniquement en veiie d’examiner 11 ceshy- 
potnefes fuppofées pour vraies, fontavan* 
tageufes aux adverfaircs des decrets du 
Concile de Confiance . &  fi elles ont du* A
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être par cet endroit là fort bien reçues à CHAr 
Rome. On voit allez que cela me remet vue 
dans mon fu jet, &  ainfi cet examen re
garde M. de Schelftrate autant que toute 
autre chofe que je pourrois dire fur la ma
tière de fa Diflertation.

Je n’ai pour le bien faire que deux cho- 
fes à confiderer. Quelle a été, félon le P. 
Garnier, la fauted’Honorius. Et quelle a 
été la peine qu'il a juftement méritée pour 
cette faute, félon le même Pcre. Et afin 
de n’être pas obligé dans la fuite de répé
ter toujours , félon le Pere Garnier, j’ai 
cru devoir le faire entendre par les deux 
titres fuivans, où je ne fais que rapporter 
& expliquer fés penfées.

I. Jugem ent du Pere Garnier fu r  la  
fa u te  d'Honorius.

Honorius n’a point été Monothelitc. Le
VI. Concile ne l'a point pris pour te l, &  
il n’a trouvé dans fes lettres aucune erreur 
contre la foi. L ’Empereur Conftantin qui 
devoit bien fa voir la penfée de ce Concile, 
auquel il avoit toujours aififté, nous le fait 
bien entendre , puifque c’eft ce qui lui fait 
dire qu’Honorius le combat lui même.
„ Parceque, dit cet Empereur, n’aiant en 
„  effet dans fes Lettres que des fentimens 
„  catholiques, il n’a toute fois ni parlé ni 
„  agi de la manière qu’il falloit pour dé- 
„  truire l’herefie “  : £>utx ckm cathelise *??. 
reipfa fentiret in litterù , non tamen ffnritu ~c" ,90°
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? uo ad frofligandam hœrefim opm erat, ($■  
oqtmtus eft &  egit, Ainfi toute la faute 

d’Hcmorius a été une imprudente (Econo
mie, un indifcret ménagement avec les hé
rétiques , un manquement de courage à 
leur reiifter affez fortement. D ’où il eft 
arrivé , contre, fon intention , qu’ils ont 
eu plus de facilite à répandre leur herefic. 
U ne partie de çette imprudente (Econo
mie a été d'approuver l’avis de Sergius, 
qui trouvoit à propos de lie parler ni d’u
ne volonté ni de deux : d’où les hérétiques 
avoient pris occafion de faire oublier in- 
fenfiblement aux catholiques le- dogmedes 
deux volontés de jçfus-Chriil. Ainfi il n’y 
a eu ni malice, ni hçrefie, mais feulement 
de l ’imprudence &  de l’indiicretiondansfa 
mauyaiié conduite. Il n’a point été cou
pable des mêmes fentimens que lès héré
tiques , mais feulement d’une alffimulation 
inconfidef é e , nbft tonfenfionu ottmhœreùtù, 

fid  tantum inton fuit a diffimtdatfonis ; & lï 
on dit qu’il a été fauteur des hérétiques, 
c ’a été feùlement, pour ainfi dire, un fau
teur négatif, fauter negaùvut, c'eft-à-dire 
qu’il les a favorifés, non en approuvant 
leur erreur-, ou étant bien aife qu’elle 
fe répanqit 5 mais en ne les réprimant pas 
avec affez de force : ce qui a fait que la 
foi en a reçu du préjudice, quoique contre 
fon deffein.

Voilà quelle a été la faute d ’Honorius 
félon le Pere Garnier : voions mainte
nant comment il montre que le C o n ciie

acu
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2 en raifon dp puni;- cette faute en la ma- CHAr. 
nicre qu’il, .a fait. vi a .

IL Jugement du P ere Garnier touchant 
ta jujiiçe de la condamnation d'Ho- 
norws.
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„ II eft copftant qu’Honorius a péché 
par fpn imprudente ceconomie, qui lui 
a fait trouver bon qu’on ne parlât ni 
d’une volonté ni de deux, lorfque l’in- 
tereft de la religion demandoit que l’on 
dit ouvertement qu’il y a deux volontés 
en Jefus-Chrîft , de peur que la foi des 
deux pâtures non confufes, nonmeflées 
& indjftihÇjtys * qui étoit attaquée o- 
bliquem'ent par ces reftes d’Eutichiens, 
ne fût ébranlée. Or il n’y a point de 
péché qui, nuife à la foi qui ne puiffe 
avec raifon être puni par l'Eglife. Et 
elle ne le peut punir autrement, quand 
le coupable n éft plus en v i e , qu’en ci
tant fon nom; des tables facrées, en dé
clarant fa mémoire infâme » &  en brû
lant fes écrits : qui font les trois chofes. 
que le Concile a fait .contre Honorius. 
Car à l’égard des morts, rayer leur nom 
des tables ¿crées , eft la même chofe. 
que ce qu’on fait aux viyans, quand on 
les retranche de l’Eglife : &  déclarer 
leur mémoire infâme, c'eft les condam
ner pour le dommage qu’ils cro ien t é té 
caufe que la foi fouffrît : &  brufler leurs 
écrits, c’eft les Juger indignes d’être, lus.

L  4 Le
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*  Te ne fiy 
ce que le P. 
Garnier 
veut dire 
par le mot 
tnàtjYmüts 3 
&  fi ce n'dt point 
une faute 
decopiite; 
car ce n ’etf 
pas la foi 
de l'Egide 
mais une 
erreur de 
dtrequeies 
deux natu
res de J. C- 
ne foienc 
pas diitin-
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Le Pere Garnier reconnoît donc qu’il 
n'y a aucune des peines Ecclcfiaftiquesque 
l’Eglife peut ordonner contre un mort, 
qu’elle n’ait ordonnées contre Honorais 
&  que ce quelle a fait ‘contre lui, eft la 
même chofe que fi étant vivant elle l’avoit 
retranché de la communion des fideles. 
Et il faut remarquer qu’il promet dans fa 
préface de ne rien dire fur ce qui regarde 
Honorius, qui ne foit conforme m  juge
ment de cent Papes.

Revenons maintenant à M. de Schel- 
ftrate , car il y a longtems qu’il femble 
que nous l’avons oublié. On lefupplic 
de nous dire quel parti il prend dans cette 
affaire d’Honorius, d’où il fait qu’on a tiré 
il y a longtems des conféquences très fa
vorables aux articles du Clergé de France, 
qu’il a entrepris de combattre.

On ne voit que deux partis à l’un des
quels il puiffe fe ranger avec honneur. Car 
pour la vifion des aétes falfifiés, elle eft 
maintenant fi décriée parmi tous les fa vans, 
qu’il né pourroit y avoir recours fans fe 
perdre de réputation.

Ces deux partis font, ou de fe déclarer 
pour lç fentiment du Pere Garnier, ou 
d’avouer que le VI. Concile a cru Hono
rius Monothelite , &  que c’eft pour cela 
qu’il a été condamné.

S’il approuve ce que je viens de rappor
ter du Per®Garnier, on le fupplie de ré
pondre à ce raifonnement. Par le juge
ment d’un Concüe œcuménique & celui

de
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de cent Papes , qui l’ont eu en une fingn- Cm̂  
liere vénération , tin Pape non hérétique vin.' 
ni coupable d’aucune erreur contre la foi, 
niais feulement d’imprudence &  de man
quement de fermeté, qui auroit été çaufç 
que la foi en auroit reçu préjudice , a été 
condamné aux plus grandes peines Eccle- 
fiaftiqucs, a des peines qui font la même 
chofe à l ’égard des morts, que l ’cft à l ’é
gard des vivans celle d’être retranché de 
l’Eglife. ' ‘

Or il s’enfuit delà, que conformement 
au Concile de Confiance , les Papes font 
fournis au jugement de l’E glife, &  qu’ils 
peuvent être condamnés par l’Eglifc à en 
etre retranchez , non feulement en cas 
d’herefie, mais pour d’autres fautes préju
diciables à la religion, lors même qu’il y 
auroit eu plus d’imprudence que de ma
lice.

Et par confequent ces decrets du Con
cile de Confiance , dont on trouve mau
vais que l’Eglife Gallicane ait reconnu 
l ’autorité, n’orit rien décidé qui ne foit 
conforme à ce qui a été pratiqué par un 
Concile general avec l ’approbation de cent 
Papes. D ’où il faut, malgré qu’on en ait, 
qu’on puifle tirer cette confequencc par 
l’aveu même du Cardinal Bellarmin : Er- 
?o Ecclcfix eft fuprx Papam : Donc l’Eglife 
cil fuperieùre au Pape.

On ne fçait ce que M. de Schelflratç 
pourra répondre à cela. Il fe pourra bien 
faire, qu’en étant embarrafle, il laiflêra
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là^lc Pçre Garnier , &  qu’il aura même 
quelque chagrin contre lui, de ce que la 
demangeaifbn de donner un manuferit cu
rieux , qui n’a voit pas encore paru dans le 
public, l’a engagé à remuer une affaireo- 
dieufe, qu’il Teroit à fouhaiter qu’on ne 
remuât jamais. Peut-être qu’il ioupçon- 
nera ce Pcre de n’avoir pas été iîncere, & 
d’avoir voulu endormir le monde par la 
proteftation qu’il fait de ne ceder à per- 
fonne dans la pafïïon qu’il a de travailler 
pour l'honneur du faint liège , pendant 
qu’il donne des armes à ceux, qui faifant 
les mêmes proteftations que lui, ne laif- 
fent pas de lui difputer plulieurs des pré
rogatives dont fes flatteurs font plus ja
loux.

Mais que faire fl on abandonne le Pere 
Garnier. Il faudra donc necéffairement 
avouer que le VI. Concile a jugé que les 
lettres dogmatiques d’Honorius conte- 
noient l’héréfle des Monothelites, & que 
c’cft pour cela qu’il a été condamné.

Il eft vrai qu’on évitera par là l’incon
vénient que je yiens de repréfenter, mais 
on tombera dans un autre que les Théo
logiens de Rome nç trouvent pas moins 
fâcheux , qui eft qu’on ne peut plus fou- 
tenir avec la moindre vraiiemblance l’in
faillibilité des Papes dans les chofes de la 
foi.

Je l’ai fait voir dans le Chap. IV. c’eft 
à quoi il faudra que M. de Scnelftrate ré
ponde, s’il ne s’en tient pas aux nouvelles 

........  pen-
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penfées du Pcre Cjajtnier. Ainfi. on.juge- ClIAP 
ra que ce n’eft pas; fans grande raüibp que '  ̂
je me fais un peu étendu fur cette affaire 
d’Honorius ; puifque de quelque maniéré 
qu’on la tourne ql faut ncceflàircrnent 
qu’elle confirme , pu le fécond des articles 
du Clergé de France qui regarde la fu- 
periorité de l’Eglife au deffns duPapc, fé
lon les decrets du -Concile de Confiance ; 
ou le quatrième qui ne rcconnoît d’infail
libilité à l ’égard des décidons des madè
res de la foi , que dans l ’Eglifc univer
selle. ■ *

C H À  P I T  R  E IX.

Autre obfcrvAtion Jur ces mots dit premier 
decret : £>ue les Papes font fournis aux 
Conciles generaux, In iis quae pertinent 
ad fidem, en ce qui regarde la foi,

L’Imagination qu’a eu M. dç Schelftrate 
d’accufer le Cpncile de Balle d’ayoir 

retranché ces m ots, ad fidem , du premier 
des trois ; decrets du Concile de Confiance, 
m’a engagé à traiter dans les 4. Chapitres 
qui ont précédé celui ci , beaucoup de 
chofes plus importantes que n’étoît cette 
accufation 1 mais qui peuvent suffi beau
coup fervir à l ’eublifiement de la fupcrio- 
rirc de l’Eglife au deifiis des Papes , qui 
cft le principal fujet de fa Diflcrtation, Sc 
de la céponlc que j’y fais. *

Je fuivrai encore le même cfprit. Je me
met*
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éiiA». mettrai peu en peine fi ces accufationsfont 
« . frivoles, je profiterai des occafions quel

les me donneront d’expliquer tout ce qui 
eft renfermé dans les termes de ces decrets 
dont j’ai entrepris de défendre l’autorité', 
&  de fou tenir le vrai fens.

]e dis donc que ce qui eft porté dans ce 
premier decret, auifi bien que dans le fé
cond, que les Conciles généraux ont une 
autorité à laquelle les Papes mêmes font 
obligés d’obéir, ne veut pas dire feulement 
que les Papes peuvent être jugés & con
damnés par le Concile general, quand ils 
s'engagent en des erreurs contraires à la 
foi , comme avoit fait Honorius ; m ais 
auifi que dans les chofes, qui ne font pas 
encore clairement décidées par l’Eglifc, fi 

z le Pape ctoit d'un fentiment, &  le Conci
le d’un autre , tous les fidèles & le P ap e 
même feroient obligés de fe rendre au fen
timent du Concile.

Nous avons une preuve pour faire voit 
que c’eft ainïi que l'ont entendu en ce 
tcms-là ceux mêmes qui tâchoient le plus 
de relever l’autorité du Pape & de rabaif- 
fer celle des Conciles. Un peu après que 
le Concile de Balle eût été affemblé , le 
Pape Eugène IV. qui apprehendoit qu'il 
n’entreprit avec trop de zele de reformer 
l'Eglife dans le chef &  dans les membres, 
le voulut rompre en le transférant à Bou
logne , &,en le fufpendant pendant i8; 
mois, fous prétexte que les Grecs , qui 
ftemandoient à s’unir à l’Eglife Romaine,
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s’y rendroient en ce tems là. Le Concile CnAt 
qui vit bien oîi cela tendoit, &  qu'on ne 1X> 
le faifoit que pour empêcher la reforma
tion de l’Eglife, ne voulut point confentir 
à cette tranilation : &  le Cardinal Julien, 
qui prefidoit au Concile de la part du Pa
pe , écrivit deux lettres très fortes pour le 
détourner de cette refolution,dont le fcul 
bruit avoit déjà caufé un fcandale étrange 
dans toute la Chrétienté. C ’eft ce que lui 
reprefente ce Cardinal dans fes deux let
tres avec une vigueur admirable. Mais le 
Pape s’opiniâtra long temps à vouloir 
qu’on fe rendît à ce qu’il avoit propofé, 
LeConcileau contraire foutenoit que fon 
autorité étoit fuperieure à celle du Pape, 
ôc qu'un Concile general aiantété une fois 
légitimement affemblé, il ne pouvoir plus 
être, ni transféré, ni fufpendu, nidiflout, 
que de fonconfentement. Et pour foute- 
nir ces juftes prétentions il publia en 1482. 
une excellente lettre Paftoralle qui com
mence par Cogitantï, &  a pour tître. Ref- 
ponfio Synodatü de autorïtate cuiuslibet ge- J0™-1*- 
neralts Conclut Jupra Papam, &  quosltbet 673. 
fiddes, quoique fin e ejus confenfu non po- 
tuit dtfolvere Concilium Bajîleenfc Demi- 
nus Eugenius Papa. IV. ,, Réponfe Syno- 
„  dale, touchant l’autorité que tout Con- 
„  cile general a fur le Pape &  fur tous les 
„  fidèles : où l’on prouve que le Pape Eu- 
„  gene IV. n’a pu diffoudre le Concile 
„  de Bafle fans fon confentcment. Il pa
rut aufli du côté du Pape trois Bulles, dont

deux
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deux ¿¿oient atféà courtes ̂ ’ là troîiîémefort longue & fort véhémente. Mais comme on commença dans lé Concile à faire quelques procedures contre ïéPâpe, & que prefquc tous les Princes chrétiens fc déclarèrent pour le Concile, Eugène rentra en lui même, & par le cohféil des Cardinaux & des plus fagesdé fês amis il fe réunit au Concile, en fe fohûiettattt aux conditions qü’on avoit exigées de lui pour cette réunion. Cela s’exécuta dans la XVI. Sciïion par les Cardinaux qü’il avoit envoies pour y prelider. On y reçut l’aûe par lequel il deçlaroit, Que le Concile de Baflç ayoît été légitimement aflcmblé pat fori prédecefleur, & par lui même, & que depuis le commencement jufqu’alors il a- voit toujours continue d’être ce qu’il avoit été d’abord. Il reconnoift que la diflolu- tiori qu’il en avoit voulu faire, croit nulle , & il promettoit d’avoir à l’avenir pour ce fàint Concile toute forte de dévotion & d’affeftion. Il ajoutent qu’il revoquoit les trois Bulles, dont je viens de parler, en déclarant neanmoins que la troifiéme qui commencoitpar T ) e u s  novit, qui étoit us longue & la plus forte contre l’autorité des Conciles generaux , avoit été dreffée fans fon ordre. Ce qui n’cft pas furprenant, puifque cette bulle étoit ii contraire à ce qui avoit été décidé au Concile de Confiance , que tout le monde a- voit alors en une iiriguliére vénération, qu’elle n’auroit pu que fendre ce Pape o-aieux
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dieux à tous les fidèles, s’il avoit reconnu CĤ  
qu elle étroit de lui. Car tous les gens de uc. 
bien fdupiranten cctems-là après la refor
mation de l’Eglife, qui ne pouvoir regar
der que le retranchement des abus intro
duits dans fa difeipline, comment auroit- 
on pû croire (qu’il la vouloir fincerement, 
fi on l’avoit cru capable de foutenit la ma
xime fur laquelle roule toute cette Bulle. 
n Si le Pape ou ion légat, difoit-il, ne 
„ vouloit pas qu’une chofe s’ordonnât, &  

que le Concile le voulût , il faudroit 
)f fuivre le fentiment du Pape ou de fon 
„ légat , qui reprefente fa perfonne, <5c 
„ non pas le fentiment du Concile : par- 

ce que la puiffancc du Pape eft au def- 
„  fus de tous les Conciles. Ainfî , par 
exemple, le Concile voulant rétablir par 
tout les eleûions canoniques, ôter l’ex- 
aftion des Annates , les Mandats de pro- 
viâendo, les grâces expectatives, &  d’au
tres femblables abus ; tout cela feroit de
meuré pans effet, fi le Pape ou fon légat 
n’y avoit pas voulu confentir, pour ne pas 
priver la Cour Romaine des avantages 
qu’elle en tiroit. Cela étoit trop groifié- 
rement outré pour pouvoir être avoué fans 
feandaiizer l ’Eglife. Cependant l’auteur 
de la Bulle fe crut obligé, pour ne pas ré
volter tout le monde contre lu i, de met
tre deux exceptions à fon axiome general, 
qui nous marquent bien évidemment ce 
que tout le monde croioit alors de l’auto
rité des Conciles , au moins pour ce qui

re-
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regarde les matières de la fo i , &  les au- 
très dhofes qu’on n’auroifi pu manquer de 
faire fans troubler beaucoup Pétât de 1% 
glife. Car après avoir prononcé comme 
un oracle, que le Pape ou fon légat étant 
d’un avis, &  le Concile d’un autre, cefe- 
roit le fentiment du Pape ou de fon légat, 
qu’il faudroit fuivre , &  non celui du Con
cile j il ajoute , N ifi forte au<t fatuendi 
forent çatholicam fidem refptcerent, vei, 
f i  non fièren t, fatum  univerfahs E cclcfu  
principaUter perturbâtent ; quia tune Con- 
cilii fententia effetpotius attendenda. „  A 
,, moins que les chofes fur lefquelles les 
„  avis du Concile d’une part, &  du Pape 
„  ou de fon légat de l ’autre,, feroient par- 
„  tagés, ne regardaient la foi , ou que 
„  faute d’être faites, l’état de l’Eglife en 
,, dût être fort troublé. Car alors il fau- 
,, droit plûtôt fuivre le fentiment du Con- 
„  cile, &  le préférer à celui du Pape ou 
„  de fon Légat.

Voilà ce que la force de la vérité avoit 
arraché de la plume de fauteur de la Bul
le qui avoit couru dans le monde fous le 
nom d’Eugene IV. M. dè Schelftrate en 
voit-il bien les confequences ? Elles font 
bien faciles à tirer. Car , pour ne parler 
que des chofes qui regardent la foi, puif- 
que les plus paflionnés partifans de cette 
puiifancc (ans bornes, qu’il y a long temps 
que des flatcurs tâchent d’attribuer au Pa
pe , étoient en ce tems-là obligés de re- 
connoître, que l’on devoit fuivre le feiv

tintent
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timent du Concile, &  le préférer à celui 
du Pape, quand il s’agiffoit de matières 
de la roi ; il falloit donc que tout le mon
de alors demeurât d'accord , que le Pape 
fans le Concile n’étoit pas infaillible dans 
les decifions de la f o i , &  que le Concile 
l’étoit lors même qu'il fe trouvoit d'un a- 
vis contraire à celui du Pape ou de fon 
Légat. Il faudrait n’avoir pas de fens pour 
n’en pas convenir. Car il les opinions 
exorbitantes qu’on a forge'es depuis, euf- 
fent eu alors quelque cours , il fe fut 
trouvé beaucoup de perfonnes qui euf- 
fent ofé dire, que le Pape fans le Concile 
eft infaillible , &  que le Concile ne l’eft 
qu’autant que le Pape approuve fes deci
fions , comme ceux qui parodient avoir 
une furieufe paillon d'élever le Pape au 
deifus de tous les Conciles,s’en déclarent 
ouvertement. Se feroient-ils retenus au 
milieu de leur plus grand emportement, 
& contentés d’en excepter les matières de 
la foi, eri reConnoifïant que dans celles-là 
il faut preferer le fentiment du Concile à 
celui du Pape, ce qu’ils n’auraient eu gar
de de faire,s’ilsavoient pu fuppofer le Pa
pe infaillible, &  le Concile faillible, quand 
il n’cft point approuvé par le Pape ; puif- 
qu’aflurément jamais un homme fage ne 
dira qu’il faille preferer une autorité fail
lible a une autorité infaillible.

Mais il eft certain d’ailleurs qu’on ne 
doutoit en ce tems-là ni de l’infaillibilité 
des Conciles generaux, ni de la faillibilité 
des Papes. On en a encore une autre preu-

M vc
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IX,
ve qui paflera pour convaincante parmi 
toutes les perfonncs équitables &  de bon
ne foi. C ’cft qu’il eft fi fqrt contre le bon 
fens de prouver une chofe qu’on nous çon- 
tefte, par une autre çhçfe qui nous fçroit 
auiïi conteftée., qu’on ne peut s’imaginer 
que tous |es Peres d’utf Concile dans des 
pièces fort travaillées, Ôc où il paroît par 
tout beaucoup de bon fens &  de jufteiTe 
4’efprit, aient été capables de . tomber dans 
un u grand défaut 4e jugement.

J’entens par là , la lettre paftorale du 
faint Çoncile de Baile de l’an 1432, dont 
j’ai déjà parlé, pour laquelle tous les catho
liques doivent avoir du refpeét &  de la vé
nération, puifqu’on ne peut douter que ce 
ne fût la voix de toute l’Eglife, qu’elle 
ne parlât par le Çoncile general, Eugène 
aiant declaré dix huit mois après , que le 
Concile de Bafie aiant été légitimement 
afl'emblé, étpit toujours demeuré un vrai 
&  legitime Concile œcuménique depuis 
le commencement jqfqu’aii, tems de cette 
déclaration, qui eft du cinquième Février 
1434. L e fujetde cette lettre Paftorale eft, 
que le Pape avoit envoie au Concile l’Ar
chevêque de Tárente &  celui de Coîoflc, 
pour le porter à fe rendre-à ce qu’il defi- 
roit, &  que l ’Archevêque de Tárente y 
avoit fait une grande harangue, où après 
avoir deploré les maux qui pou voient ar
river de cette divifion entre 1;e Concile & 
le Pape, il avoir ramaffé tout ce qu’il a- 
voit pu trouver de plus avantageux Pour 
relever l’autorité du fouverain Pontife

C’cft
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C ’éft à <luoi les Peres du Concile repon
dent par cette Lettre. Us montrent d’a
bord que-ce que cet Archevêque avoit dit 
pour relever la puiflance du Pape , ne 
prouvoit point qu’il ne fût inferieur à l’E
glife univerfelle , 5c au Concile general 
qui la reprefente. E t une des principales 
raifons qu’ils en donnent, eft que l ’Eglife 
univerfelle ne peut errer dans les chofes 
de la f o i , au lieu que les Papes peuvent 
errer, 5c que cela eft arrivé à pluüeurs.

„  Nousiavouons, difent-ils,toutceque 
„  vous avez dit du Pape, qu’il eft le chef 
„  & le Primat de l’Eglife, Vicaire deje- 
„  fus-Chrift , 5c que ce n’eft ni par les 
,, hommes ni par les Conciles, mais par 
„  Jefus-Ghrift même qu’il a été élevé 
„  au-deflus dés autres Prélats, ôc établi le 
„  Pafteur des chrétiens. Nous recônnoif- 
„  fons tout cela ôc nous le eroions , 5c 
„.nous travaillons dans ce faint Concile à 
„  faire que tous les chrétiens le croient 
„  aufli bien que nous. Mais cela ne fait 
„  pas que nous né foutenions en même 
„  tems, que le fouverain Pontife eft tenu 
„  d’obéir aux decrets, aux ftatuts,ordon- 
„ nances ôc commandements de ce faint 
„ Concile affemblé à Bafle Ôc de tout au- 
„ tre Concile general légitimement aifem- 
„  blé , dans les chofes qui regardent la 
,, fo i, l’extindion du fchifme , Ôc la re- 
„ formation de l’Eglife de Dieu dans le 
„ chef 5c dans les membres , comme il a 
„  été declaré par le Concile cçeumeni-

M 2 „  que
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„  que de Confiance reprefentant l ’Eglife 
,, catholique.

Avant que de paffer outre, faifons ici 
une petite reflexion. Lorfqu’un Concile 
œcuménique, où fe trouvoit ce qu'il y avoit 
de plus habiles gens dans la chrétienté, 
parloit de la forte, il ne s’étoit pafle que 
douze ou treize ans depuis le Concile de 
Confiance , &  plufieurs de ceux qui y a- 
voient affiflé étoient en celui-ci. On n’y 
pouvoit donc ignorer, ni fi le Concile de 
Confiance avoit été œcuménique & avoit 
reprefenté toute l’Eglife , lorfqu’il fit les 
decrets qui foumettent le Pape aü Conci
le dans les trois cas qui y font marqués, ni 
fi ces decrets fe dévoient entendre généra
lement, ou fe reflraindre autems dufehif- 
me. Or nous voyons que le Concile de 
Bafle allure expreflement l ’un-& l’autre, 
&  que le Concile de Confiance repréfen- 
toit l’Eglife catholique , lorfqu’il fit ces 
decrets , &  que ces decrets regardent les 
Papes certains, auifibien que les douteux. 
C ’efl donc avec grande raifon que l’Eglifc 
Gallicane a déclaré qu’elle s’attachoit à 
ces decrets du Concile de Confiance, com
me étant émanés de la plus grande autori
té qui foit dans l’Eglife ; &  qu’elle n’a 
point d’égard à ces vaines &  fàufTcs défai
tes dont on ne s’étoit avifé que long-tems 
depuis pour en empêcher l’effet, qui de- 
voit être la reformation de l’Eglife dans le 
chef &  dans les membres.

Mais pour revenir à la lettre Paftorale,
voici

iBo D i  l^Aü t o r i t e '  DES C o u r u e s
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voici cc qu’ils difent enfuite , en s’adref- c„Af 
Tant à l'Archevêque de Tarente &  à ion A, 
collègue. „  Après avoir tant parle de 
„  l’autorité du Pape , il eut été bon que 
„  vous eufliez dit quelque chofe de celle 
„  de l’Eglifc. Mais puis que vous ne l'a- 
„  vez point fait , il eft jufte que nous le 
„  faflions , nous qui compofons le Con- 
„ cile qui la reprefentc. L'Eglife dont 
„  nous voulons parler, cftcetteEgliie ca- 
„  tholique que nous faifons profciîion de 
„ croire par ces paroles du fimbole, S a n -  
„ Bam Ecdejtam catholtcam. C ’eft de cer- 
„ te Eglife que S. Auguftin a dit, qu’il ne 
„ croiroit pas à l’Evangile lî l ’autorité de 
„  l’Eglifc ne l’y obligeoit : Nifi me Ec- 

clejî£ commoveret sut ont as. Tous les 
„ catholiques doivent tous foumettre leur 
„  propre fentiment à la détermination de 
„ cette Eglife, &fans cela ilsnefauroient 
„  être catholiques. Cette fainte Eglife a 
„  reçu de Jefus-Chrift fonSauveur,qui l’a 
„  fondée par fon fang, un fi grand privi- 
„  lege ; que nous «croyons fermement 
„  qu'elle ne peut errer. C ’eft à Dieu leul 
„ que cela convient par nature, «5c à l'E- 
„  glife par privilège. Et hors l’E^lifc cet- 
„  te prérogative n’a été donnée à perfon- 
„  ne par une loi commune : non aux anges;
„ car ils ont pu s’égarer au commence- 
„ ment de leur création, &plu(ieurs encf- 
„ fet fc lont égarez : non aux premiers 
«J hommes ; car ils ont été trompés par le 
-i diable : non à chaque homme ; car

.M 3 toiti,
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„  tout homme eft menteur : non aux 
„  fow veraim  Pontifes ; car il y en a eu 
„  quelqu'urts dont nous liions qu’ils font 
„  tombés dans l’héréfie. L ’Eglife feule 
,, fans tache &  fans ride a cet avantage 
„  de ne pouvoir errer- dans les chofes qui 
„  font neceflaires au falüt. Jefus-Chrift 
„  qui ne peut mentir a promis d’être avec 
„  elle jufqu’à la fin des fiécles, & de l’in- 
„  ftruire en toute vérité par fon Efpritfaint. 
„  Il n’eft donc pas étrange qu’elle nepuif- 
„  fe errer aiant Jefüs-Chrift pour chef, & 
„  le S. Efprit pour doéteur.

Il faut remarquer avant que de paffer plus 
avant, que quand le Concile dit, qu’il n’y 
a que l’Eglife à qui Dieu ait donné l’in
faillibilité , lege commmi , par une loi 
commune , il a voulu marquer par là, 
qu’il ne prétendoit pas nier, que Dieu ne 
l ’eût donné, quand il lui a plu, à quelques 
faints en particulier, comme à la fainte 
Vierge , &  à chacun des Apôtres depuis 
la deícente du faint Efprit : mais ce qu’il 
a voulu defigner parces mots, tege com
muns, eft un privilège general &  perpetúe!, 
qui doive durer jufques à la fin du monde: 
tel qu’auroit du être celui qui auroit étc 
donné aux Papes, s’il étoit vrai qu'ils fuf- 
fent infaillibles, comme l’eft l’Eglife ca
tholique. Or c’eft ce que le Concile fup- 
pofe être fi notoirement faux, qu’il fait 
aflfez entendre que perfonnene l’ofoit dire- 
Et en effet l’Archevêque de Tárente à qui 
il répond, & qui avoit recherché avec grand
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foin tout ce qu’il avoit pâ trouver de pré- Cni 
rogatives données au Pape, n’avoir pas o - 1A- 
fé lui attribuer celle de ne pouvoir errer 
dans les chpfes de la foi. On né peut donc 
douter, qu’on ne crut alors que les Papes 
n’étoient point infaillibles, &  que le pri
vilège de rte pouvoir errer dans les chofes 
necefiaires au falut, n’avoit été donné qu’à 
l'Eglife catholique &  au Concile general 
qui la reprefente.

Voici ce qui eft dit enfuite dans cette 
lettre Paftorale, dé l'infaillibilité des Con
ciles generaux, r

„  Vous n’ayez rien dit non plus de l'au- 
„  torité des Conciles generaux , laquelle 
„  il eft necefiàire que tous les fidèles con- 
„  noiffent. Il pàroît que leur autorité eft 
„  la même que celle de l’Eglife catholi- 
„  que. Car il a été defini dans le Conci- 
„  le de Confiance, que le Concile genc- 
„  ral, légitimement affcmblé au nom du 
„  faint Efprit* reprefente l’Eglife catholi- 
„  que, &  reçoit fon autorité immediate- 
„  ment de Jcfus-Chrift. Le Pape Martin 
„  V. dit la même chofe dans les lettres 
„  Apoftoliques, où il rapporte quelques 
„  paroles du Concile de Confiance. Tout 
„  ce qui a été dit jufqu’ici de l'autorité de 
„  l’Eglife fe doit étendre au Concile ge- 
„  neral qui la reprefente : autrement la 
„  reprefentation ne feroit pas telle qu’elle 
„  doit être, fi la même autorité n’étoit tant 
„  en ce qui reprefente qu’en ce qui eft repre-

fente.“  11 n’en faudrait pas davantage,
M 4 ajou-
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ajoute le C on cile , pour prouver tout le 
pouvoir qu’ont lesConciles generaux. „Car 
„  quelle preuve plus grande peut-on dcii- 

rer, que celle de l’Egüfe même , qui 
,, ne peut errer. “  Ces Peres du Concile 
rapportent enfui te divers paffages des Pa
pes &  des Peres pour l’autorité des Con
ciles , &  enfuite ils en reviennent à parler 
de leur infaillibilité qu’ils établiflent par 
diverfes preuves : mais en fuppofant tou
jours qu’il n’en eft pas de même des Pa
pes , parce que certainement ils peuvent 
errer dans les chofes de la foi.

C ’eft par là qu’ils prouvent encore „Que 
,, quoique le Pape foit le chef minifteriel 
,, de l ’Eglife, il n’eft pas néanmoins plus 
„  grand que toute l’Eglife. Autrement, 
,, fi le Pape venoit à tomber dans l’erreur, 
,, comme il peut arriver, &  qu’il eft fou- 
,, vent arrive , toute l’Eglife feroit dans. 
,, l’erreur, ce qui ne peut être. “  Voici 
encore ce qu’ils ajoutent pour répondre à 
cette raifon de l’analogie de notre corps : 
que la tête toute feule a plus de pouvoir 
&  plus d’excçllence que tout le relie du 
corps, &  que tous les autres membres. Ils 
montrent qu’il n’en eft pas de même du 
corps myftique de l’Eglife , à moins que 
par la tête de çe corps on n’entende Je- 
fus-Chrift, &  non pas le Pape, qui n’en eft 
que le chef minifteriel. „  Car tout le re- 
„  île du corps de l’Eglife, en n’y compre- 
„  nant point le Pape , ne peut errer dans 
,, les chofcs qqi font d? la foi : autrement
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„  s’il pouvoit errer, étant certain que le CltÂ  .

Pape peut aufli errer , le Pape alors &  ut.
„  tout lereftc du corps étant dans l ’erreur, 
n toute l ’Eglife feroitdans l’erreur ; ce qui 
„  ne peut être. On fçait aufli par expe- 
„ rienee, &  on l’a fouvent éprouvé & lu,
„  que le Pape , quoiqu’il foit le chef ôc 
„  la principale partie, a erré, mais nous

né liions point, que lors même que le 
„  Pape a été dans l ’erreur, le reftedel’E- 
„  gül'e y foit tombée avec lui.

Ce n’eft donc pas pour une feule fois &  
comme en paflant que le Concile de Balle, 
comparant le Pape avec le Concile gene
ral , dit que le Concile eft infaillible , &  
que le Pape ne l’eft pas. Il le dit &  le 
redit comme une chofe certaine &  indu
bitable , Ciim certam fit  Papxm errare foj- 
fe , & il en fait une de fe$ plus fortes preu
ves pour foutenir fon autorité , &  pour 
montrer qu’il n’étoit pas au pouvoir du 
Pape de rompre ou transférer un Concile 
general légitimement aflemblé. Ajoutez 
à> cela, qu’on eft bien plus fur fes gardes 
quand on a un adverfairç en tête quirele- 
veroit nos fautes, s’il nous en étoit écha- 
pé, comme ce Concile en avoir un en la 
perfonne d’un très habile Archevêque dont 
)1 refutoit la harangue.

Un peu de bon fens feraconclurre de 
tout cela, qu’il n’eft pas poflible de s’ima
giner que contre toutes les réglés du rai- 
lonnement tant d’habiles gens euffent ii 
fouvent fupppfé, comme .certain de indu-

M > * birablç
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bitâble ce qui leur auroitété centellé. P¿- 
conféquent il faut avouer quec’étoitence 
tems là une choie univcrfellement accor. 
dée , qu’il n’y avoit que l’Eglife catholi
que, &  que les Conciles generaux quila 
repréfentent, qui fuflent infaillibles, & que 
les Papes ne l’étoient point.

On peut juger de là fí M. de Schelftrate 
peut avoir raifon d’accufer les Peres du 
Concile de Baile d’avoir ôté d’un decret 
du Concile de Confiance ces mots, ad f  
dem, c ’eft-à-dire d’avoir ôté de ce decret 
le premier des trois cas dans lcfquels le 
Concile de Confiance a determiné que les 
Papes étoient fournis aux Conciles gene
raux.

Mais je trouve encore dans cette lettre 
Synodale de quoi confondre cette ridicu
le accufation : car voici ce qui y eft dit 
pour montrer que les pêchés des Papes 
peuvent être dénoncés a l ’Eglife, &  que 
l’Eglife les en peut punir &  les mettre au 
rang dés Payens &  des Publicains, s’ils ne 
vouloient pas l ’entendre ni fe rendre à 
fon jugement. „  G ’cft ce que l’on peut 
„  prouver, difent ces Peres au Concile de 
„  Balle, par l'autorité de l’Eglife univer- 
„  fclle qui. a defini dans le Concile de 
„  Confiance, Que les pechez des Papes, 
,, foit h l'égard de U fo i , ou à l'égard du 
„  fchiime, ou à l’égard des moeurs, peu- 
,,  vent être dénoncez a l’Eglifc, aux fen- 
„  tenccs &  aux ordonnances de laquelle 
,,  ils font obligez d’obéir-} que s’ils refu-
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,, fent de le faire , ils peuvent être con- CBJLt 
„  damnés à une pénitence proportionnée 
■ „ à  leur faute, qu’on pourrait aufli avoir 
„  recours à d’autres remedes de droit, &
,, enfin qu’ils peuvent être excommu- 
,, niez : auquel cas iis ne feraient plus re
gardés que comme des Payens &  des pu- 
blicains.

Voilà , félon le Concile , les trois cas 
pour lefquels de Concile de Confiance a 
décidé que les Papes peuvent être punis 
par l’Eglifè ; les erreurs contre la fo i, le 
fchifme , &  le deteglement des mœurs. 
Pourquoi donc aurôit-il voulu ôter le pre
mier de ces trois cas en ôtant ces mors, ad 
fidem , de l’un des decrets du Concile de 
Confiance ? On voit affez combien ce 
premier procès, que lui a fait M. de Schel- 
firate, eft ridicule &  mal fondé. Paffons 
au fécond : on- Verra bientôt qu’il n’cft pas 
mieux fondé que l’autre.

C H A P I T R E  X.

Du fecondptoces que M . de Scheljirate fait au Concile de B a(le, en l ’accu font d'avoir 
fa lfifc  le premier decret de la, IV. Seffion 
du Comité de Confiance par l ’addition de 
ces mots À la fin  : Et reformationem gé
néra lent Eeçleiîæ Dei in capite 5c in 
membris.

LE fécond procès que M. de Schelftrate 
a fait au Concile de Bafle,eft d’avoir

ajou-



CKAf. ajouté au premier decret de la quatrième 
'Seflion ces mpts, qui, fi on l ’en croit, n’y 

doivent point être : Et reformxtionem ?(. nerdem Ecole fut Del in capte & in mem- brts. C ’eft ce qu’il ne craint point d'ap. 
peller une corruption &  une falfifkation, 
qu’il prétend que ceux de Bade ont faite 
au decret. Tout le fondement qu’il a de 
traiter d’une manière fi indigne tant de 
perfonnes de mérité, qui compofoient ce 
C o n cile , auquel un faint prefidoit, eft 
que fes manuferits n’ont pas ces mots dans 
ce premier decret de la quatrième Seflion, 
quoiqu’il avoue d’unç part que les manu- 
ferits memes les ont dans le premier decret 
de la cinquième Seflion ;&  de l’autre, que 
toutes les éditions generalement, fans ex* 
ccptcr celle de Rom e , les ont dans l’un 
&  dans l’autre de ces decrets, c’eft-à-dirc 
tant dans celui de la quatrième fefîion que 
dans celui de la cinquième. Voici donc 
comme M. de Schelftrate a dû raifon- 
ner.

Toutes les éditions du Concile de Con
fiance , fans en excepter celle de Rome, 
faite par l’ordre du Pape, &  tous les ma
nuferits fur lefqucls ces éditions ont etc 
faites, font moins croyables que mes ma
nuferits, dont je fuis le feul garant, &  qui 
ne doivent qu’à moi feul l’honneur qu’ils 
ont d’être qualifiez , Codices mamjirtpti indubitatx fidei.

Or mes manuferits n’ont ces mots , &  reformatiomm çenerdem Ecclefix Dei incapte

t & B  D e iM v t o r i t e '  de s  C o n c i l e s
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c api te &  *» membrû , que dans le premier CM x 
decret de la cinquième Seiïion, &  ne les 
ont point dans le premier decret de la qua
trième.

Donc ces mots ne doivent point être 
dans ce premier decret de la quatrième 
Seiïion.

Donc de ce qu’ils fe trouvent mainte
nant dans ce decret l à , aufli bien qu’en 
celui de la cinquième dans toutes les édi
tions, cela eft venu de ce que ceux de 
Balle l'ont fàlfifié,en y ajoutant ces mots, 
qui n’y doivent pas être : ce qui s’eft ré
pandu dans toutes les éditions.

Voilà toute fa preuve, &  il eft bien aifé 
d’y répondre. Il n’y a qu’à lui dire qu’il 
eft étrange qu’un homme d’efprit ait pu 
fe perfuader, qu’il bâtiroit quelque choie 
de folide fur une prétention auiïi peu rai- 
fonnable qu’eft celle de vouloir que l’on 
préférât fes manuferits à toutes les édi
tions du Concile de Confiance &  à tous les 
autres manuferits fur lefquels elles ont été 
faites. J’ai fait aflez voir dans le fécond 
Chapitre combien cela étoit abfurde. Je 
n’ai pas befoin d’en dire ici davantage.

Mais quand l’autorité feroit égale de part 
& d’autre, .& qu’on n’en jugeroit que par 
la chofe en elle même, il ne faut que lire 
ce qui précédé immédiatement ce decret 
dans la quatrième Seiïion, pour juger qu’il 
eft impolïïble que le Concile n’y ait pas 
mis ces mots, E t refor mat ionem gcneralem 
Ecdejia Dei in capitc &  tn membrù , que



dur. x. M. de Schelftrate nous vôudroit faire croU
re n’y devoir pas être, i : . ;  i !
- Qu’il life lui même laj-page 4. de fou 
livre, il y trouvera ce qui fuit félon fcs 
propres manufcrits. ( a ) A u  nom de la 
„  iainte &  indivifible Trinité, lePere& 
„  le Fils &  le faint Efprit : Ainfi foit-il. 
,, Cette fainte afifemblée de Conftanee 
j, qui compofe un Concile.general & qUi 
,, eft légitimement aifemblé,• pour l’cx- 
j, tirpation du fehifmc préfentâc pourl’u. 
,, n ion&  la reformation de l’Eglife dans 
„  le chef &  dans les membres, à quoi on 
„  doit travailler à la louange du Dieu 
,, Tout-puifiant, pour parvenir plus faci- 
,, lement, plus librement &  avec plus da- 
,, vantage à l’union &  à la rçfbrmationde 

l’Êgliie, ordonné, définit, ftatue, dej 
,, cerne &  déclaré. Et ce qui fuit immé
diatement eft le premier decret dont il s’a
git. Il eft donc ncceiraire: qu’il y foit par
lé de la reformation de l ’Eglife , puifque 
le Concile déclaré expreflement que c’eft 
cette reformation de l’Eglife dans le chef 
êc dans les membres, pour laquelle ilavoit

D e  l ’ à u t o k i t e '  » e s î ï C ô n c i l e s

( a )  In nomine iànéfoe Sc 
individual Trinitatis Patris, 
Se F jlii, Se Spiritus SandtF 
Amen. Haec {àn&a Syno
dus Conftantienfis & gene- 
rale Concilium faciens pro 
exftirpatione prxfentis fchif- 
matis, Se unione ac refer- 1 
mattone Ecclefise^Dei in ca* |

pite &• inr^embris fienda ad 
laudem Qppiporentis Dçi in 
Spiritu fanâo légitimé con- greg àta ad  conieuuendütn 
faciliùff, uberiûs ac liberiùs 
imionem & reformationem 
Eccleiiæ D c i prdina t, dé
finit:, ftatuit, decernit, Se 
déclarât ut iequitur*
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été affemblé, qu’il a eu en vue en faifant CBAF< x  
ce decret- Par conféquent, ou il faut re
noncer au fens commun, ou conclurre de 
là, que toutes les éditions qui ont à la fin 
de ce decret : E t reformationem rcneraUm 
Le clef/-e Dei in c apile (fi 2n membris , ont 
certainement ce qui y doit être, &  ce que 
le Concile y a mis , &  que tous les ma- 
nuferits où ces mots ne fe trouvent pas 
dans ce decret font feutifs &  defe&ueux.

Cela cft demonftratif, &  on ne doit pas 
feulement écouter contre une preuve fi 
convaincante la conjecture incertaine que 
tire M. de Schelftrate d’une note fort bar- p*g. 38, 
bare & prefque inintelligible qu’il dit a- 
voir trouvée dans un de íes manuferits a- 
près ces mots : Ad fidem (fi exfiirpationem 
diéfi SchiJmAtis, ( pour la foi &  pour l’ex
tirpation dudit fchifme) il y a voit cette 
notej ifie imperfeB'e fuit fitBut,  ut fequi- 
tur,  ideo Juppletur in fejjione fèquenti. Cet 
(article) a été fait imparfaitement, en la 
manière qui fuit, c’eft pourquoi on y fup- 
plée dans la felfion fuivantc. Pour y trou
ver du fens, il a mis, articulus, après, ifie : 
mais il ne nous dit point à quoi le rappor
te , ut fequitur. N ’cft - ce donc pas une 
lion te de vouloir que nous nous arrêtions 
à ce qu’un copifte ignorant a marqué dans 
fon livre , ou il n’y a rien de fpecifié, 8c  
que fur cela nous prenions pour faux ce 
qui fe trouve dans toutes les éditions d’un 
Concile general, &  ce que je viens de 
faire voir qui s’y doit neceflairement trou
ver. Ce-



Cependant cette note , quelle qu’ellt 
V o it, ne dit point en quoi celui qui j*a 
fa ite , met rimperfeétion de ce decret, 
C ’eft M. de Scnelftrate qui devine que 
c ’eft à caufe de* ces mots , Et reformatk- 
nemérc. qui n’y étoient pas. Mais n’ai-je 
pas beaucoup plus dë droit de dire que 
i ’imperfeétion de ce decret, de la quatriè
me Seflion, à laquelle on a füpléé dans la 
cinquième, eft qu’il n’y étoit point dit ce 
qu’on auroit à faire au cas qu’un Pape 
ne voulût pas obéir.aux ordonnances d’un 
Concile general. Car c ’eft en effet ce qui 
a été fupléé par le fécond decret de la cin
quième Seflion, où il eft marqué qu’un 
Pape pourra être puni en cas d’une défo* 
beiffance opiniâtre : Si contumaciter obedire 
contempferit, ftifi rcjipuerit, condigm pmi- 
tentixfkbjicmtur &  débitépuniatur : „S ’il 
„  perfifte à defobéir avec mépris & con- 
j, tumace , &  qu’il ne revienne point à 
„  reiipifcence , qu’on lui fafle faire une 
>, penitence proportionnée à fa faute, & 
„  qu’il foit puni comme il le mérité.

On voit affez par tout ce que je viens 
de dire le jugement qu’on doit faire de la 
témérité de M. de Scnelftrate, qui dit fans 
façon dans le titre même de fon livre fut 
la foi prétendue de fes manuferits incon- 
teftables, que le premier decret de la qua
trième Seflion du Concile de Confiance a 
été corrompu &  falfifié par les Pcres du 
Concile de Balle : Primttm decretum Sep

fionts quart* à Bafileenfibus corruptum. fl
n’en

ïpa D e l ' A u t o r i t é ' des  C o n c i l e s
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n’en a point d’autre preuve que le mifera- CHAp x 
ble argument que j’ai reprefenté au corn- Ar‘ ' 
mencement de ce Chapitre, &  c’eft la fé
condé conféquence qu’il en tire, mais elle 
eft encore pire &  plus infoutenable que la 
première.

Car mettant à part la probité de ceux 
qu’il accufe de cette falfification , pour 
quelle raifon auroient-ils voulu la faire, &  
comment auroient-ils pu fe refoudre à la 
faire, quand ils l’auroient voulu ? On n’cft 
point gratuitement méchant, & il le fau- 
droit etre jufqu’à un grand excès d’avjJÉ- 
glement, pour commettre un crime dont 
on ne verroit aucun moien d’empêcher 
qu’on ne fût très facilement convaincu.
L ’un & l’autre fe rencontre ici. Car fup- 
pofé, ce qui eft fans apparence, que cette 
ciauie, &  reformationem Ecclefiæ D ei, 
ne fût pas au decret de la quatrième fef- 
fion que revoioient les députez du Con
cile de Balle, quel intereft auroient-ils eu à l’y mettre ? N e leur eût-il pas fufli, 
quelle fût fans contredit dans le premier 
decret de la cinquième ? Ils n’àuroient 
donc pu fe porter à cette falfification que 
pareequ’ils auroient voulu être gratuite
ment méchans.

Et ce qui montre évidemment qu’ils n’a- 
voient nul befoin de ce decret de la qua
trième feflion, &  qu’il leur étoit indiffè
rent de quelle manière on le lût , c’eft 
qu’aiant rapporté en diverfes felfions , ce 
qui avoir été décidé dans le Concile de

N  Con-



e*A».* .Conftancè pour la fuperiorité des Conci- 
le s , ils n’alleguent jamais pour cela que 
le premier &  le fécond decret de la cin
quième feflion.

Il n’eft pas moins clair que c’eft leurat- 
tribuer un extrême aveuglement, que de 
fuppolcr qu’ils enflent pu fc refoudre à 
faire une â&ion fi baffe, quand ils auraient 
eu quelque penchant à la commettre. Car 
on ne peut douter qu’il n’y  eût en ce tems 
là un très grand nombre de copies de ces 
decrets du Concile de Conftancè repan- 
cÉps par toute l’Eglife , &  du’il n’y eût 
même plufieurs de ces copies quipaflbient 
pour originaux, comme aiant été expédiées 
par les notaires du Concile ; car on voit 
par les aétes que cela.fe fàifoiü ainfi. C ’au* 
roit donc été s’expofer à être convaincus 
de falfification par tous leurs adversaires, 
qui étôient en grand nombre en ce tems 
là , pareeque c’etoit celui de la plus gran
de brouilletie entre ce Concile &  le Pape 
Eugène , fi ces députez de Bafle pour la 
coïleéfiqn des aétes du Concile de Con
fiance eiaffent ajouté des paroles impor
tantes à ce prèmier decret de la quatriè
me feflion, qui ne fe feraient point trou
vées dans les autres exemplaires de ce Con
cile.

Mais c’eft trop s’arrêter àuneaccufàtion 
fi temeraire &  fi mal fondée contre un 
Concile general. Il faut croire que M. de 
Schclftrate en aura honte lui même , & 
qu’il la retranchera de fon livre, s’il le fait

ja-

*9$ D e l 5â ü t o h i ï e / x>e & C o n c i l e s



f c *  D U S  p A F E i ’ t $ f

jamais rimprimer. Auifi quand elle au-c 
roit quelque vraifcmblance, elle lui feroit ** ' 
bien inutile pour le deffein qu’il a d’afïbi- 
blir l’autorité des decrets du Concile de 
Confiance , pour la prééminence des Con
ciles generaux , puifqu’il ne peut être à 
cela d’aucune importance,qu’il y ait quel
ques mots de plus ou de moins dans un de
cret de la quatrième Seilion, fi ce que l’on 
prétend ne devoir pas être dans celui là , 
eft incontcftablement dans le premier de
cret de la cinquième. Car pour ce qui eft 
de fon autre prétention, que le Concile 
n’a pas confcnti auifi uniformément aux 
decrets de la cinquième felfion qu’à ceux 
de la quatrième, c’eft une pure chimere, 
comme nous l’allons faire voir dans le cha
pitre fuivant.

C H A P I T R E  X L

Que rien réeft plus mal fonde' que ce que 
prétend M . de Scheljlrate , que les deux 
decrets de la, cinquième feffion ne font 
d’aucune autorité pour avoir été arreftez,
&  publiez,, contrà proteftantibus Car- 
dinalibus &  Regis Gallùe Oratoribus ; 
contre les protejlations des Cardinaux &  
des Ambajfadeurs du Roi de France.LE chef d’œuvre de M. de Schclftrate

eft d’avoir prouvé, à ce qu’il prétend, 
que les deux decrets de la cinquième fcf- 
uon du Concile de Confiance pour la fu-

N  2 perio-
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periorité des Conciles generaux au-ddïits 
du Pape , font de nulle autorité , parce« 
qu’ils n’ont pas été faits par un fuffifant 
confentèniênt de tous ceux qui ont du y 
confentir. C ’eft ce qu’il fe vante d’avoir 
découvert par fes manufcrits. Il le fait 
entendre plus obfcurément.par ce titre du 
fécond article de fon premier chapitre: 
„  Si les decrets de la cinquième feflion ont 
,, été faits avec toute la deliberation requi- 
,, fe ,&  avec le confentement de tous ceux 
„  qui y avoient interet. An décréta fejjîmis 
quint a cttm débita deliberatione ¿r confen- 
tientibus omnibus quorum intererat, cm- 
fiitutajînt. Mais ce n’eft que pour em
brouiller la difpute qu’il a gliffé ce doute 
d’une deliberation requife. . Car il n’a rien 
trouvé de cela dans fes manufcrits, & tout 
fe réduit, comme il l ’a lui même fort bien 
exprimé dans le frontifpice de fon livre, 
à nous vouloir faire croire que fes ma
nufcrits nous apprennent que ces decrets 
de la cinquième feflion ont été conclus & 
publiez contre la proteftation des Cardi
naux &  des Arnbafladeurs de France: 
Contra proteflantibus Cardinalibus ¿r Regis 
G alita Oratoribus. C ’eft tout ce qu’il pro
met fur ce fujet dans le titre de fon livre. 
Il faut donc s’en tenir à ce qu’il nous dit 
lui même : Opufculum in quo oflenditur. ■ • 
quoi primum &  fectmdum decretum fif~ 
Jionis quint a contra protefianttbm Cardtna- 
libUs cr Reçois G allia Oratoribus ' édita Jint.

*  ... C’eft
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C ’eft ce qu’il faut toujours avoir de-GHAI,XI 

vaut les yeux , & ne fc point lai lier dé
tourner l'eiprit par d’autres* choies qu’il 
dit en l’ait, fans,en trouver aucun fonde
ment dans fes manuferits , &  y trouvant 
même foûVént tout le contraire de ce 
qu’il dit , comme nous le ferons voir en 
fon lieu.

Mais prefentement nous n’avons qu’à 
bien coniidcrcr le fait qu’il pofe;

Que les deux premiers decrets de la V. 
feilion ont été arreftés, contrk proteftantï- 
bm C/trdmalibtis çr Regis G d lu  Oratori- 
bus ; Sc la conféquence qu’il tire de ce fait, 
qui cft que ce fiit étant bien juitifjé , on 
peut n’avoir aucun égard à ces decrets, 
pareeque le Concile n’y auroit pas fuffî- 
famment confenti.

Et fur cela j’ai quatre chofes à dire.
1. Que cette cqnféquence eft très fauf- 

fe, quand le fait feroit tel qu’il le rappor
te: & qu’il feroit aifé de rendre douteux 
& incertain tout ce qui auroit été décidé 
par les Conciles generaux, qui font le der
nier & le fouverain tribunal de l ’Eglife, 
s’il fuffifoit, pour n’y avoir point d’égard, 
de les combattre par de femblables chica
neries.

2. Que cette proteftation prétendue des 
Cardinaux &  des ÀmbaiTadcurs de Fran
ce, contre ces deux premiers decrets delà 
cinquième feiüon, eft une fable il mal in
ventée , qu’il ne faut que connoîtrc les

N  3 per-



CüAr.xi. perfonnages qu’on y faît enttcr > pour cn 
découvrir la fauflètç.

3. Que M. de Schelftrate irnpofe à fes 
propres manufçrits, &  qu’il leur fait dite 
ce qu’ils ue difçnt point.

4. Que tout ce  qu’il peut y avoir de 
vrai dans le difçotjjrs courus &  çmbarraffé 
de fes manuferits, doit être fondé fur un 
fait qui eft très nettement &  très claire
ment expliqué dans VAppenSx du Concile 
de Confiance , qui eft dans le , 12. tome 
des Conciles de la derniere édition de Pa
ris : mais que ce fait ruine entièrement 
toutes les prétentions de M. de Schel- 
ftratc.

Ce font quatre points que je traitterai 
feparémeot pour donner plus de jour à cet
te matière, qui eft fort embrouillée dans la 
Difîertafjort de M- de Schelftrate, mais 
je ne parlerai ici que des deux premiers, 
refervant les deux derniers pour un autre 
chapitre. .

J. P o i n t .
Il s’agit de favoir dans ce premier point, 

fi quand il fçrpit yrai que le fait que M. 
de Schelftrate prétend ie trouver dans fes 
manuferits, y feroit effectivement, & qu’on 
n’auroit rien de pofitif pour en faire voir 
la fauffetc, cela pourroit fuffire pour ôter 
l'autorité à çes deux premiers decrets de 
la cinquième feifion du Concile de Con
fiance. M. de Schelftrate foutient qu’oui;

&
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5c moi je foutiens que non. Pofons les CaAP 
faits. . xi.

Je trouve, dit-il;, dans mes manuferife 
que les Cardinaux &  les AmbaiTadeurs de 
France, ne voulant pas conientir à la pu
blication de ces deux decrets, qu’ils ia- 
voient ie devoir faire dans la feilion qui 
s’alloit tenir, firént une proteftation lècrc- 
te qu’ils n’affifteroient à la feffionque pour 
éviter le fcandale, &  non pour confcntir 
à ce qu'ils avaient oui dire qui s’y devoir 
publier.

J’avoue, d it-il, que cette proteftation 
fut fecretc : dç il faut bien qu’il l ’avoue, 
puis que Tes ^ nufcrits ne djfent quq cela, 
poufiAtime faiÏA z &  il faut qu’il
avoue auffi qüp jamais cette proteftation 
n’a été figniftéeau Concile, &  qu’elle n’a 
pas empechc que ceux qu’on prétend l'a
voir faitte, n’aient confenti à tout ce qui 
s’eft fait enfuite dans le Concile en vertu 
de ces deux decrets.

Mais ce qu’il ne dit pas, &  ce qu’il eft 
bon de favoir, :cft que ces Cardinaux n'e- 
toient au plus que fept ou huit ; car il n’y 
en eut pas davantage qui aiïïfterent à cet
te feflion : &  que les AmbaiTadeurs de 
France' étoient quatre ou cinq, &  qu’il 
y avoit alors deux cent Prélats dans le 
Concile, qui après les deliberations prifes 
dans les quatre nations, avoient conclu 
que ces decrets fe publieroient dans la fef- 
fion qui s’alloit tenir. D'où vient que 
dans le manuferit de Cologûe cité par

N  4 Pierre
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yr Pierre Grabbc , il y a qu’André élu Eve- 
' que de Pofna lut fiç publia certains capitu  ̂
les dreffés en forme de conftitutions fy- 
nodiqùes, qui avoient été auparavant dé
libérées & conclues par chacune des qua
tre nations, Certa capitula per modttm cm- 

Jhtutionum fynodalium , prias per Jingulas 
quatuor nationes eonclufa &  deliberata, le- 
git &  publkavit. Et que dans un autre 
manufcrit, ddnt les extraits ont été envoiés 
de Rome par le Cardinal François Bar- 
berin, & qui fc trouvent dans l’Appendix 
du Concile de Confiance à la fin du dou
zième tome des Conciles du P. Labbe, 
pag. 1468. après cet aveftiiTement. {a) £>kil 
faut inferer ee qui fu it à la page z6. A. vers 
la fin de la V. Sefim  ; il y a ces paroles : 
„  Apres que ces articles , ou conftitu- 
„  tions, eurent été lus, ledit Concile les. 
„  a approuvés tout d’une voix, & a con- 
,, clu qu’ils dévoient être ainfi obfervés.

too D e l' A u t o r i t é ' des  C o n c i l e s

(a) Iníerenda p. t6. A. 
fub finem íefiionis quintas, 
Quipus articulis five con- 
ftitutionibus ]e£Hs di£him 
Concilium eos& eas unifbr- 
miter approbavit, & eonclu- 
fit ira fore íervandum. Super 
quibus left ur is & approba- 
tionibus magifter Henricus 
cíe Piro Promotor ipíius 
Concilii & nomine ejufüeni 
& omnium ibidem exiften- 
tium nominé petiit, ut á 
&R. PP. Dominé fe$$ A-

poftoficx protonotariis ibi
dem exíftentibus omnibus- que aliis nptariis & tabelliq- 
nibus per dfídtum Concilium ad hòc efeputatis & ab eormn quolibet, unum vcl plura, tot qupt fucrint necefîària, publicum, Sc publica, infiru- 
m en tum Sc ihftrumenta ad perpetuane rei memoriant accipere jiceret. Prüfen ti-bgs ibidem illuftribus & magnifiers viris Domino Ludoi* pho DuceSaxonise&c,



„ E t  à l’égard, dé la leéture qu’on venoit 
„  d’en faire, &  de l’approbation qu’on y 
„  avoit donnée, Maître Henri dé la Poire 
„  (de Piro) Promoteur du Concile requit 
„  au nom du Concile même & de tous 
„  ceux qui y étoient prcfents , qu’il fût 
„  permis de recevoir des Révérends Pcres, 
„  les Sieurs prôtonotaires du fiége Apo- 
„  ftoliquequi fe trduvoient l à , &  de tous 
,, autres notaires & tabellions députés à 
„  cet effet par le Concile , &  de chacun 
„  d’eux en particulier, une ou plufieurs 
„  copies authentiques, &  autant qu’il en 
„  fera neceflaire , pour perpétuelle mc- 
„  moire de la chofe: ce qui fut demandé 
„  en prefence. d’illüftres &  magnifiques 
„  Seigneurs Ludolphe Duc de Saxe &c.

Il faudroit pouvoir douter de tout, fi on 
pouvoit douter dé la vérité de ce qui eft 
porté par ce manuferit de Rome. Que le 
Promoteur du Concile à la fin de la cin
quième feifion demanda publiquement, en 
prefence des Princes Seigneurs &  Am- 
ba(fadeurs, qu’il én prend à témoins,qu’il 
fut permis de tirer des notaires Apoftoli- 
qües &  autres notaires du Concile , un 
ou plufieurs inftruments publics des articles 
& des conftitutiohs fynodiques qui ve- 
noient d’être publiés dans cette feflion, &  
des approbations uniformes que le Conci
le y avoit données.

Que le fait donc de M. de Schelftratc 
foit vrai ou faux , il ne fauroit empêcher 
gué celui-ci ne foit vrai auifi , &  irtfini-

N  s ment
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ment plus certain, étant appuyé fur un té
moignage inconteftable. Or cela étant je 
demande à M. de Schelftrate s'il oferoit 
foutenir cette propofition : Les decrets d'un 
Concile general, que l'on fait par des aûcs 
authentiques avoir été délibérés &  conclus 
dans toutes les affemblécs particulières, &  
publiez enfuitc &  approuvés d’un confen- 
tement unanime en une fdfion publique 
dans l’affetnblée generale du Concile com- 
pofée de 200. Prélats, doivent être confï- 
derez comme n’aiant point d’autorité, fi 
deux cent cinquante ans après on trouve 
des manuferits qui nous apprennent que 
douze ou treize des membres de ce Con
cile , avant que d’aififter à cette fefiion, 
avoient fait une proteftation fecrette con
tre les decrets qui s’y dévoient publier.

Oneftbicnailuréque ni lui ni qui que ce 
foit n’oferoit foutenir, une proportion fi 
fauffe &  fi préjudiciable à la Religion. Je 
n’ofe pas en reprefenter les confequences, 
elles fautent aux yeux &  elles font hor
reur. Car fi la réglé queM. de Schelftra
te femble établir ici, avoit lieu, onpour- 
roit dire qu’il n’eft pas certain que la con- 
fubftantialité du Fils de Dieu ait fuffifam- 
ment été établie par le Concile de Nieée, 
ne l’aiant pas été, tonfentientibus omnibus 
quorum intererat, parce que nous appre
nons de l’hiftoire Ecclcfiaftique qu'il y eût 
quelques Evêques de ce Concile qui n’ap- 
prouverent pas le mot de confubjtmtiel, 
ni 1a doétrine qui étok marquée par ce mot.

lo z  D e l 'A u t o r i t é '  i>£$ C o n c i l e s
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N re®^c pas1 vérifier ce qu’a dit le Concile CHAE> 
de Bafle fur lem êm eiujet, qu’on ne faq- ét
roit révoqué? en dpute l’autorité des de
crets du Concile 4 e Confiance qu’on ne 
mette en compromis l ’autorité des Conci
les generaux?

I I .  P o i n t .

J’ai fait voir dans le premier point que 
quand Ce que M. de Schelftrate dit avoir 
appris par fes manuferits d’une proteftation 
fecretc faite pat les Ambaffadeurs de Fran
ce &  par les Cardinaux contre les deux pre
miers decrets 4e la V. feflïon, feroitvrai, 
il n’en pourroit rien conclurre contre l ’au
torité de ces decrets. Mais je m’en vai 
montrer en ces trois derniers points, que 
ce fait êft une Vifion toute pure, qui a en 
elle même demanifeftes caraéteres de fauf- 
feté î ce fera le fécond point : qu’il n’a 
point de fondement dans fes manuferipts, 
n’étant pas vrai qu’ils difent ce qu’il leur 
fait dire i ce fera le troifiéme : &  que ce 
qu’ils difent avec beaucoup de confuiion 
Se d’embarras, d ’une proteftation, peut a- 
voir rapport à  une proteftation qui s’eft 
faite véritablement avant la cinquième ou 
la quatrième feiïïon par des Cardinaux, 
mais qui ne peut fervir qu’à ruiner les fàuf- 
fes imaginations de M. de Schelftrate ? ce 
fera le dernier point.

J’ai promis de faire voir dans ce fécond 
point , que là prétendue proteftation contre

les
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les deux decrets qui établiiTent la préémi
nence des Conciles generaux, eft une fa
ble fi mal concertée , qu’il ne faut que 
connoîtrc les perfonnages qu’on y 'fait en
trer, pour en découvrir la fauffeté.

Ces perfonnages font les Ambafladeurs 
de France & fept ou huit Cardinaux , à 
la tête defquels on met le Cardinal de Flo
rence. Voilà ceux qu’on fait protefter 
contre des decrets qui établiflent la fupc- 
riorité des Conciles generaux au defliis du 
Pape.

Eft-ce donc que M. de Schelftratc a pû.  ̂
ignorer que Gerfon étoit un de ces Am- 
bafladeurs de France , &  celui fans doute 
qui étoit le plus eftimé &  pour la piété ôc 
pour la doftrinc ? Il faut bien qu’il l’ait 
ignoré , ce qui ferait bien étrange ; ou 
qu’il n'ait pas fçu quels étoient les fenti- 
mens de ce grand homme fur cette matiè
re de la prééminence des Conciles, ce qui 
ferait encore plus étrange, ou que fçaehant 
l ’un & l’autre, la joie qu’il a eue de fa bel
le découverte lui ait fait oublier toute au
tre chofe, n’étant occupé que de l’avanta
ge qu’il a cru que lui donnoit cette prote- 
ftarion des AmbaiTadeurs de France, con
tre des decrets que le Clergé de ceRoiau- 
me faifoit tant valoir. C ’eft le dernier 
fans doute qui eft le plus vraifemblable. 
Car il paraît qu’il étoit comme hors de lui 
même , lorfqu’il s’applaudiffoit &  qu’il 
chantoit fon propre triomphe pour avoir 
été le premier Sç le feul qui eût trouvé
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de quoi humilier le Clergé de France. CBAtr
(è) „Pcrfonne, dit-il, n’avoit écrit dans XI- 

„  le dernier fiécle, pcrfonne n’avoit o u ïPa8,+i* 
„  dire dans celui-ci, que les Ambafladeurs 
„  du Roi de France avoient protefté cont 
,, tre les decrets de la cinquième fcflion 
„  conjointement avec les Cardinaux. C e 
„  qui eft arrivé par une conduite particu- 
„  licre de la providence, afin que dans le 
„  tems même où le Clergé de France a 
„  vanté ces decrets, comme étant d’une au- 
„  torité inconteftable, &  les a propofés à 
„  fuivre comme émanés d’un Concile ge- 
„  neral, le monde catholique puifle voir 
„  que ces decrets n’ont été faits que par 
„  une feule obédience, &  non pas même 
„  entière ; puifque les Cardinaux &  les 
„  Ambafladeurs de France avoient prote- 
„  fté contre.

Peut-on être plus fatisfait de foi même 
&  plus content de fa vi&oire. Mais fou- 
vent tel triomphe qui eft réduit bien-tôt 
après à déplorer fa défaite. M. de Schelftra- 
te n’a qu’à revenir un peu de fon enthou- 
iiafme, &  à fe reprefenter Gcrfon à la tê

te
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. (b) Nemo > vel praeterito 
iæculo feriptum reliquerat 
vel pracienti audiverat, O- 
ratores Regis Galliæ unà cum 
Cardinaîibus contra decreta 
feflionis quintæ proteftatos 
fuiífe. Quod tune divina 
providentiâ fa&um exifti- 
mem, ut nunc , cùm præ- 
facus Gaüisc Clerus decreta

illa tanquam indubitatx au- 
toritatís habuit, omnibuíque 
tanquam á Concilio generali 
edita propoíuit, Orbis ca- 
tholicus videre poffit decre
ta illa ab una duntaxat obc- 
dientia, eáque non integra» 
prodiiííe , utpoté contra 
qure Cardinales & Galliae Ch  
ratores proteftati funt*
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te de ces Ambaffadeurs dé France 5 ce Ger- 
fcwl le plus favant, lepluSZélé &  le plus 
ardent protc&eur de la prééminence des 
Conciles , entre tous les Théologiens de 
ce tous là ; ce Gerfoft qui a &it de cette 
doétrine lè plus grand principe de tout ce 
que fa pieté lui. a fait écrire pour le fetvv* 
ce de TEglife , & pour le retranchement 
des abus , qui endeiiguroient la beauté jee 
Gerfon qui ôc avant le Concile de Con
fiance , &  pendant le Concile, &  depuis 
le Concile a foutenti la do&rinede ces 
deux decrers avec une force &  une vi
gueur digne d’un homme vraiment plein 
de Dieu ; ce Gerfon enfin qui douze ou 
treize jours avant cette cinquième feffion 
avoit fait par ordre du Concile dans l’af- 
fembléc generale de tous les Prélats, un 
très beau difeoursenformede fermon, qui 
eft dans fes ouvrages, fous le titre, De &u- 

fcribilitate Pipé ab Ecdefia. , c’eft-à-dire, 
Du pouvoir qu’a l’Eglife de depofer le Pa
pe. Dans ce difeours, il établit par dou
ze propofitions la doètrine contenue dans 
ces deux decrets du Concile de Confian
ce , &  fondent très ouvertement que le 
Concile general repréfentanr l’Eglife uni- 
yerfellc, eft fuperieur au Pape, &  qu’il le 
peut depofer pour des fujets légitimés, 
non feulement en teins de fchifme, mais 
même quand il n’v a qu’un feul &  indu
bitable Pape.

On ne fauroit croire que fi M. de Schel- 
ftrate avoit penfé à tout cela , il eut pu

fup-
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iuppofer que Gerfon &  fes collègues, qui CBA,t 
n’a voient fur ce point que les memes fen- au. 
timens, avoient protefté pour empêcher 
que leur propre dodrine ne fut établie par 
le Concile. Croire qu’il l ’ait fait de fang 
froid, ce ferpit lui attribuer une faute de 
jugement dont il n’eft pas capable. Il n’y 
a qu’un éblouiflement d’cfprit qui luiaiant 
fait oublier ce que d’ailleurs il n’ignoroit 
pas , l'a engagé à faire cette infulte aux 
Prélats de l’Eglifc Gallicane , en fe van
tant d’avoir découvert que les decrets à 
qui ils donnoieñt tant d’autorité, n’en dé
voient gueres avoir en France, puifqu’ils 
avoient été publiés, Malgré la frotejlation 
des Ambaffhdeurs du Roi de France.

Mais il faut bien que M. de Schelftrate 
ait ignoré que Gerfon étoit le plus eftime 
pour la dodrine, entre tous ces Ambaffa- 
deurs de France au Concile de Confiance,’ 
ou que ce celebre dodeur ne fçût pas ce 
qu'il difoit, lorfqu’il parloit en ces termes 
d’une Bulle de Martin V . par laquelle ce 
Pape declaroit (¡c) „  Qu’il n’efi permis à 
„  perfonne d’appeller de la fentence du 
„  Pontife Romain , Vicaire de Jefus- 
„  Chrift en terre, ni de décliner fon ju- 
„  gement en matière de foi. Car n’yaiant 
que Gerfon qui ait fait mention de cettè 
Bulle, voici ce qué M. de. Schelftrate en

dit:

( c )  Nuîli fas dTe à Ro- ejus judiciurn in cauüs fîdcà 
mano Pontífice Chrifti Vica- declinare, 
noia terri« appelkre, aut
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dit: (d) „  Jean Gerfon,. qui fait mention
de cette conftitutioii, nous fait enten- 

,, dre que ce fut à l ’occafiori des Ambaf- 
„  fadeurs de Pologne qu’elle fut faite. 
,, C ’eft ce qu’on peut voir dans le Traité 
„  qu’il a compofe fous ce titre : S 'il efi 
,, permis d'appeller du Pontife Romain, &  
,, de décliner fon tribunal &  comment. 
„  Gerfon tâche de faire voir dans ce Trài-, 
,, té que cette conftitution de Martin V. 
,, eft contraire aux déclarations faites le 
„  6. Avril 1415. & ces déclarations ne. 
„  font autres que cellesqui furentpubliées 
„  dans la V. fciïïon par une feule obedien- 
,, ce, fans qu’on en eût délibéré en com- 
„  raun,& contre lefquelles les Cardinaux 
j, &  les Ambaffadeurs du R.oi de France 
„  protefterent.

Y eut-il jamais une plus étrange brouil- 
lerie. Selon M. de Schclftrate les Am-.- 
baflàdeurs de France, entre lcfquels étoit 
Gerfon, ont prorefi é contre les decrets de 
la V. feffion, comme portant un grand 
préjudice à l ’autorité du Pape 3 &  félon le

même
(J) Olii hujuff conftitu- 

Honis mem in it Joannes Ger- 
ibnius , cam occafione Le- 
gatorum Regis Polonia: edi- 
tarn fuiife innuit, ut videre 
eft in ejus tradtatu fub titu- - 
1° : g i o r n o  Jo 0 *  a n  I tc e a t à  

f u m m o  P on tífice  a p p e lla re  f e n  1 
e ju s  j u d i c iu m  d e c im a re . C 6 - 
mrur in ilio tra&atu Gerib- 
n:us oflcndere, fuprà lauda-

tam Martini conftìtutio- 
nem oppofitam ette decla-. 
rationibus ièxto Aprilis .an
ni 141 ediris , qua: furit 
ipiaemet declarationes ab u- 
na obedientia fine communi 
deliberatione, contrà prore* 
ftantibus Cardinalibus ¿c Re* 
gis Gallise» Gràtoribus, ief* 
itone V. publicatse.



même M. de Schelftrate dans la même pe- CnAr< 
riode, Gerfon le plus confideré de ces Am - xi. 
bafladeurs de France pour la doctrine, a 
protefté contre la minute d’une Bulle de 
Martin V , comme étant contraire à la do- 
ûrine de ces decrets. Or rien n’eft plus 
certain que ce dernier fait dont nous par
lerons en un autre endroit : donc le pre
mier ne fauroitêtre qu’une vifion ridicule} 
car aflurément on ne croira pas que dans 
une matière ii importante il y ait eu ejl &  
non dans les fentimens d’un auili faint hom
me qu’a été Gerfon.

Mais feroit-il bien poifiblc qu’il en fût 
de même des Cardinaux, &  qu’une fem- 
blable ou inadvertance ou négligence de 
s’inftruire de ce qu’il leur étoit très facile 
de favoir , eût encore fait tomber M. de 
Schelftrate dans la même faute ? On en 
jugera. Il n’y avoit alors au Concile, com
me j’ai déjà d it , que fept ou huit Cardi
naux : car il y en avoit qui étoient allé 
trouver Jean XXIII. Les plus,habiles de 
ces fept ou huit étoient fans contredit le 
Cardinal d’A illy Evêque de Cambrai, & le  
Cardinal Zabarella Archevêque de Flo
rence : or il étoit facile à M. de Schelftra
te de favoir fi l’un &  l’autre avoient été 
difpofez à s’oppofer aux deux decrets qui 
établiflent la fuperiorité des Conciles œcu
méniques au déifias des Papes. Il n’avoit 
qu’à confulter fon Bellarmin, au lieu même 
où il traite la queftion, An Concilittm fit  
fufra Pontificem. Si le Concile eft au def-

O  fus
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fus du Pape. Il y auroit trouvé dans le 
fécond livre, Deautoritate Conciliorum,C. 14. 
en propres ternies ce qui fuit : (e) « Jd
,, trouve les Théologiens partagés en trois 
„  opinions fur cetté queftion. La 1. eft 
„  que le Concile eft au defliis du Pape j 
,, c’cft ce que foutiennent le Cardinal de 
„  Cambrai , Jean Gerfon, Jacques Al* 
„  main, & quelques autres dans ces traités 
„  qu’ils ont faits touchant la puiffance de 
„  l’Eglife. C eft aufti le fentiment de Ni* 
,, colas de Çufa , dans fon Traité de la 
,, concorde catholique 5 du Panorme fus 
,, le Ch. Significdjh, E xtra , de Electione, 
,, du Cardinal de‘ Florence qui aVoit été 
„  fon maître fur le même chapitre, d’A l- 
„  phonfe Toftat Evêque d’A vila , fur le 
„  XVIII. Chap. de S. Matthieu, Queftion 
„  cvm. dedans laDefenfe de festroiscon- 
,, clufîons. Il en eft de même de quelques 
„  autres.

On en peut bien croire le Cardinal Bei- 
larmin, quand il avoue que les deux Car
dinaux de Cambrai &  de Florence , aufti 
bien que le Panorme <5c Toftat Evêquë

d’A -
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(?) De propofita quaeftio- 
ne tres invenio do£iorum 
iententias. Prima eft Con
cilium die fupra Pontificem, 
quod ailerunt Cardinalis Ca
me raceniis, Joannes GeiTon > 
Jacobus Almainus , Sc alii 
nonnulli in fuis tra&atibus 
de poteftate Ecclefice. Item 
Nicolaus Cufauus , in tra- |

¿latti de concordia catholics.” Panormitamis in Capite, Si- 
gn 'tficafti, Extra de Èleêfwnêi % ibidem Magifter ejus Car- dinalis Florentinus. Item 
Abuleniis in cap. iS . Math. quæft.io8. Sc in Defenibrio trium concluilonuni, Sc qui
dam alii.



d’ÀviÎâ, Gerfon , Nicolas dé Cufa, A l- CHAfli 
main &  plufieurs autres ont tenu que le Xl- 
Concile eft au deffus du Pape. Car s'é
tant engagé dans fes livres De Rommo Pon
tífice, par line fuite de fés préventions pour 
les intéfefts de là Cour Romaine, de faire 
paffet Cette opinión pour une grande er
reur, en quoi il eft à plaindre, il n’auroit 
eü garde dé l’attribuer a de fi grands hom
mes , ce qui rte lui étoit gùeres favorable, 
fi cela n’éût été fi certain, qu’il n’étoit pas 
poiïible de le nier, ni même de le mettre 
en doute.

On a de plus déjà vit la confirmation de 
ce qu’il dit du Cardinal de Florence,qu’il 
h’a point douté que lé Concile ne fût au 
deffus du Pape , par ce que nous avons 
rapporté de lui, aüffi bien que de fon difei- 
ple le Panorme, dans le V. Chapitre de cet 
ouvrage.

Pour le Cardinal de Cambrai on a une 
preuve particulière de fon fentiment dans 
le Concile même de Confiance. Car prê
chant devant le Pape Martin V. peu dé 
jours après fon élc£tion,il dit hautement,

 ̂ Que ce n’étoit pas au Pape fcu l, mais 
„  à tout le Concile qu'il appartenoit de 
„  faire les dédiions & les decrets. Ce qui 
„  doit, ajouta-t-il, faire rejetter comme 
,, une erreur pernicieufc,ce que difent quel-*
„ ques perfonnes pour élever par leur fia- 
,, terie la puiffance du Pape, en déprimant 
„ celle des faints Conciles, Que le Pape 
,, n’eft pas obligé de fuivre ce qui a été de-

O  z „  li®
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„  libéré par le Concile , mais qu'il feu- 
„  droit s’arrêter au fcntiment du Pape s'il 
,, étoit contraire à celui du Concile gc- 
„  neral.

On ne peut donc douter que ce que j’ai 
dit de Gerfon,& des trois ou quatre Am- 
baifadeurs de France, ne fe doive penfer 
de ces deux Cardinaux 6c de cinq ou fix 
de leurs collègues : c’eft-à-dire qu’on ne 
peut s’imaginer avec raifon à l'égard des 
uns & des autres , qu’ils aient protefté 
contre leur propre doctrine. Ce qui cft 
d’autant moins croiable de ces derniers, 
que les Manufcrits de M. de Schclftrate, 
& M. de Schelftratc lui même, veulent que 
ce foit le Cardinal de Florence qui ait eu 
plus de part à cette prétendue proteftation. 
Car à qui fera-t-on croire que ce Cardinal 
a été fi ennemi de fes propres fentimens, 
qu’il ait témoigné ne pouvoir confentir 
qu’ils fuflent autorifez par le Concile ?

Que refte-t-il donc à M. de Schelftratc 
que de reparer fa faute par une aftion de 
vertu qui eft aifés rare en ce fiécle, en a- 
vouant humblement qu’il s’eft trompé, 
pour n’avoir pas fait aflez de reflexion aux 
véritables difpofitions des Ambafladcurs 
de France &  des Cardinaux, à qui il attri
bue d’avoir protefté contre les deux decrets 
de la cinquième Seflîon, qui établiftent la 
fuperiorité_ du Concile general au deflus 
du Pape : car il voit bien maintenant que 
cela ne peut être vrai , &  que s’il étoit
bien certain que ces Ambafladcurs &  ces

Car-

ai» D e i/ A u t o r i t e '  dea  C o n c i l e *
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Cardinaux eufifent fait quelque protefta-CHAi 
tion, il faudroit neceffaircment que c’eût xn. ' 
été pour autre chofe que pour la doétrine 
de ces deux decrets.

Je ne fçai pas s’il fera affez humble pour 
faire une telle déclaration ; mais je fçai 
bien que s'il eft vraiment chrétien, il re- 
connoîtra qu’il la doit faire. Quoiqu’il en 
foit, qu'il le veuille ou non, nous allons 
faire voir dans le troifiéme point, que les 
Manufcrits mêmes ne lui ont donné aucun 
fujct d’avancer une auiü grande fauflfeté 
qu’eft celle qu’il a voulu que l’on vit dans 
le frontifpice de fon livre „  Que le pre- 
,, mier &  le fécond decret de la V. feuion 
„  furent publiés malgré la proteftationdes 
,, Cardinaux &  des Ambaüadeurs du R oi 
,, de France : £)ubd primum &  fecundum  
decretum fejponis V. contra, protejlantibus 
Cardtnalwus &  Regis G allia Oratoribm 
édita fin i.

C H A P I T R E  X II,

M . de Schelfirate attribue k  fes manufcrits 
des chofes qui nxy font point. On éclair
cit un fa it  fu r  lequel il appuie beaucoup.

III. P o i n t .

JE ne fçai. à quoi a penfé M. de Schelftra- 
fte, quanefil a prétendu que nous devions 

recevoir pour les vrais a êtes du Concile d© 
Confiance les manufcrits nouvellement re-

Q 3 cou-



couvres, dont il nous a donné quatre pages, 
xii.T' d’où il veut que nous appreniôns la vérité 

de ce qui s’eft paffé dans ce Concile entre 
la troiiiéme &  là quatrième feftion, &  cm 
tre la quatrième &  la cinquième. Des 
a êtes d’un Concile fe font par autorité pu
blique dan® le Concile même , &  il y en 
refte des marques , comme nous voyons 
dans toutes les éditions des aftes imprimés 
du Concile de Confiance , où l’on voit 
qu’Henry de Piro Promoteur du Concile 
demande à la fin des feffions qu’ilpuifle'le 
faire délivrer par les notaires du Concile 
des copies originalles de ce qui s’y étoit 
fait ; &  l’on voit la même chofc dans ce 
manuferit de Rom e, dont les extraits fi am
ples & fi diffus, furent envoyés à Paris par 
Je Cardinal Barber in, lorfqu’on imprimoit 
les Conciles, de. la derniere édition.

Il n'y a:rien.de femblabk dans ces rap- 
fodies que nous donne M. de Schelftrate 
comme d’excellentes pièces. Il faut n’avoir 
aucun goût., ni aucun efprit de critique, 
pour ne pas reconnoître , que ce ne font 
point de vrais aélcs du Concile , mais de 
fimples mémoires d’un particulier , qui a 
écrit ou pendant le Concile,,, ou après , ce 
qu’il en avoit oüi dire, &  qui femblemê
me avoir plutôt eu pour but, de marquer 
les choies en abrégé pour s’en refouvenir, 
que dé les écrire, d’une manière qui pût 
faire entendre à d’autres ce qu’il vouloit 
dire.

On en jugera par tout ce que M.de Schel
ftrate

ÏI4 De i/A îjtprite' d i «; Concises
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firâto mpppuç4 qui regarde la cinquième c 
feffion, §c: qufeft, tout le fondement qu’il xiî. ’ 
a.eu de qpns |qrgef une puoteftation de 
Cardinaux .&  des /Vmbafladeurs de Fran
ce, contre lgs dpuxdecretsde cette feffion 
qui foumettent |;eç Papes aux Conciles ge
neraux. Écojutons çes prétendus aétes &  
prenons garde fiqn peut tirer aucun éclair- 
ciffemept 4’un napé fi pbfcur de fi con
fus. '. y ■ ,

Pofi feÿçn-fim g&œfMm.’-Ç’çft: le titre que 
Mode SchelfirRte,y donne..,, = -

,,  MSSt {^X^U;fa|nedl fixiéme d? Avril ,a- 
prèsqueiqupîcçnteftationqnis etoirpaf- 

-,*• iee ç f p f  Mé^Utl?dcs-Çardinaux de, les
le çhauge-

,s œest deSoStWdles qui a voient été ârrê- 
i*,jtés; datts la fejjlpn précédente.

Fious YoilàÉien inftruits &  bien fa vans. 
Il y  a cm.,une ‘£pnt(?ftatioo entre les Cardi
naux de les Nations. Pourquoi de com
menté Ce font,des myfteres que l'auteur 
des manufqritS n’a pas :çru devoir dévoiler. 
On dit feulement que ç’étoit touchant la 
CPEreéUon des articles arrçftez dans la fef
fion précédente. Étpit-ce dé tous ou de 
quelques-uns l  G’eft ce qu*il n’a pas voulu 
nous faire fçavoir. Mais qui les vouloit 
faire corriger ï Etoit-ce les Cardinaux ou

O 4 les

Pag. f .

MSS. («j Die fabbati iexta 
meniis Apriiis , càin per prius inter Dominos Cardi
nales £c Nationes altercatum

füiiïèt fuper correitione &  
emendatîone capitulorum in 
præcedenti ièfiione Ûatuto-
ram.
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les Nations, c’eft-à-dire les Prélats ? Au* 
tre énigme dont il n’a pas voulu nous ddn-* 
ner l’intelligence. Comment de plus au- 
roit-il pu y avoir de la conteftation fur les 
decrets publiez dans la quatrième fcillon, 
puifqu’il eft oxpreflcmcht porté dans ces 
manuferits de M. de Schelftratc page 4. 
dans le récit de ce qui regarde la quatriér 
me feífion , qù’il y avbit eu quelque 
difpute entrç l’Empereur , les Cardinaux 
&  les députez dés nations fur les articles 
qu’on devoit propofer dans la feiïion fui- 
vante,qui étoitla quatrième. f£),,Maisqu’en-» 
,, fin .par l’infpiration dé l'Efprit de Dieu 
„  ils convinrent tous qu’on n’arrêteroit 
„  dans la dite felfion que les articles fuir 
,, vans. Cette feftion fe paffa donc du con- 
,, fentement &  de l’avis du Seigneur R oi 
„  &  de tous Meilleurs les Cardinaux qui 
,, fc trou voient à Confiance , des quatre 
,, nations, &  des Ambaifadeurs des Rois 
„  & dçs Princes. Comment donc huit 
jours après auroit-il pu y avoir une gran
de conteftation entre les Cardinaux &  
les nations pour corriger des articles qui 
n'avoient été publiez que d’un commun 
fentiment de tout le Concile ï-

± t 6  D e  i/ A ü T OR ï T E# DES C O N C I L E S

(&) Divino fkmine inspi
rante in unam iententiam convenerunt, ^uôd tantum capitula infrafcripta in diéta femone inilituçrentqr. Fuit ergo di£ta feflio de confpnfu

& volúntate Domini Regis, fie Dominorum Cardinalium in Conftantia exiftemium, 
quatuorNationum & Orato- 
rum Regum fie Principum celebrara.
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MSS. (e) ,-, I la  été enfin réglé &  conclu Cnjk# 
,, que les dits articles feraient corrigés xn.' 
„  en la manière qui fuit.

Ne femble-t-il pas que cet homme avoit 
fait ferment de parler il obfcurement qu’on 
ne .pût rien comprendre à ce qu’il diroit ?
Ôn fait encore moins ce que c’eft que ce modùs infrkfcriptuSi félon lequel il fut con
clu , à ce qu’il dit, que ces articles feraient 
corrigés. Il nous laiffe auiïi à  deviner fi 
les articles de la quatrième feflion, qui font 
parvenus jufques à nous, font les corrigés 
Ou les non-corrigés* N ’eft-ce donc pas là 
à M. de Schelftratc un grand fujet de fc 
vanter comme il fait tant de fois, qu’il nous 
donne des ades du Concile, qui nous ap
prendront ce que perfonne n’a fu jufqu’à 
lui dans le monde chrétien: g ^ h w v fy u e  ignoravit orbis catholicus. Pig.+r.

MSS. (d )  „  S’étant donc tous affem- 
,, blés ce jo u rlà , fa voir le très-glorieux 
,, Prince SigifiiioJnd R oi des Romains &
„  de Hongrie , • toujours Augufte, les 
,, Revercndifllmes Seigneurs Cardinaux 
„  qui fe trouvoient alors à Confiance, &

O 5 „  les

MSS. (e) Tandem ordi
natimi & conclufum eftqupd 
iuprà dièta capitula modo infra fcripto corrigerentur.

MSS. ( d) Convenientibus itaque dièta die GlorioiìiTimo 
Principe Domino Sigismondo Romanorum Se Hunga- 
rise Rege ièmper Augufto,

Reverendiffimis DominÌs 
Cardinalibus Conftantiæ exi- 
ftentibus, csçteriscjiie Princi- pibus Se Praelatis , Regum Principimi ac Dominorum 
Oratoribus, Se aliìs in fiero Conftantienii Concilio ext- 
ftentìbus in Ecclefia Catte
drali Conftantieniì.
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„  les autres Princes &  Prélats , les Am- 
„  balladcurs des Princes &  des Souverains, 
9, & autres qui compoloient le Concile de 
„  Conftance , aflemblé dans l ’Eglife Çà- 
,, thedrale de la meme ville de Conilan-

9 C'eft la feule chofe que ee- Rapfodifte 
nousvdiÇi glaireiTtent : mais remarquer 
bien que les . voilà déjà.tous dans l’Eglifg, 
&  qu’ainfi c’etoit attendre bien tard à faire 
çe qu’il va dire avoir été fait par les Car* 
dinaux ¿ç le? Aitibaipideurs de Franc|ï. , r 

„  MSS. ( c) MeffieurslesCardinaux & le? 
„  Ambailàdeurs du Roi- de France, qiant 
„  fait auparavant en.iççreo une proteft-a.r 
„  tion dans la •chambre des Parenreps du 
„  Palais de Çonftançe. ; , ■ / i ( , f 

Il venoit de; dire, q s’i l y  avoit ep. ,upe 
grande conteftatipn entre lesCardmaux &  
les nations pour la cprreétiomde certains 
articles : &  il marque ailes que tout s’e- 
toit paffé publiquement dans, cette difpute. 
Pourquoi n’^urpit-ce^pas çtq ici la même 
chofe )  pourquoi ces mêmes Cardinaux 
qui n’avoient pas fait difficulté, étant feuls, 
de contefter contre tous les Prélats du 
Concile, en auroient-ils fait, étant joints 
aux Ambaffadeurs de France , de dire ou
vertement ee qu’ils trouvoiçnt à redire aux 
articles que l’ondevoit propofer, fur quoi

on
MSS. ( e ) Prsemiiïa per Dominos Cardinales & Ora~ tores Regis Franc iæ prote- ,

/latione in Camera paramen- torum Palatii Conihntienfis fecretè fa£la.
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oH 4- toujours, plus de liberté ¿© dire dans c 
iesjConçilesee que I on penfe* que quand xm* 
les ehofes ont déjà pafle. Et cependant, 
c’étoit fur des articles déjà arrêtés &  pm 
blics que venoif de fe faire cette çontefta- 
ti.on, fi ou en¡Croit ©es beaux manufçrits, 
Geribn , ; qtt’jon dit-.a voir été jointauxÇaj> 
d iqa u x avec. le§ ; autres Ambaifadeurs de 
France dans,eeitq pçoteftation, n'a jamais 
manqué de* fermeté ni de courage pour 
dirft fes feutimens i . & il n’y eut jamais 
Concile oit -qn .gjt^yplus de liberté de les 
dire que: celuidefOouftancev II y eut dès 
l'entrée unrdiflFéËent touchant; la promefle 
de çedçr, que ,lp Concile exigeoit dei jean 
XXÏÏI. Quelqu^Gardinaux quidui étôient 
plus; attachez H’eu stoient point d-ayi§, de 
foutenoient qu’il n’y avoit autre c-hofe à 
faire C fQiiCiéieindre le fchiûîie y que ds 
continuer ce- .qui ayoit été fait au Concile 
d©.Pife,& de pOUflér à boüt les deux auti- 
paipes qui y. àyOient été depçïfési. « Mais 
quoique tout le Concile leur fût contraire 
en, cela , auflt bieii quç l'Empereur &  les 
Ambsfiàdcuri de France, ils.ne iaifibient 
pas de foutenir publiquement leur avis de 
même par écrite ■ ...L-’Cxcdkntmaflufcrit de 
Rome, dont j’ai parlé tant de fois, nous 
a confervé leurs écrits &  les réponfçs qui 
y furent fa ittes, Quelleapparenge ya-tûi 
donc que les. Cardinaux &  les Ambaifa- 
detirs de France n’euffent pas eu autant de 
courage, de qu’ils Te fuifçnt rçdhitSÙ faire 
une proteftatim fecrete , qui ne pouvoit

fer-

'1



CHAP.
XII.

fervir de rien, n’étant point lignifiée ail 
Concile , &  perfonne ne pouvant dire 
que le Concile en ait eu depuis connoif- 
fance.

Mais déplus lî cette proteftation a été 
fecrete , comment ce faifeur de Mémoi
res de M. de Schelftrate, a-t-il fu qu’ils Ta- 
voient faite ? Et d’où vient qu’il n’y a que 
lui qui l’a fu , tous les autres actes de ce 
Concile ne nous en difant rien ; ou plutôt 
nous apprenant des choies qui nous font 
voir, (ce qui ôte toute créance à ce qui 
eft dit.) que quand le Cardinal de Floren
ce a eu à faire une proteftation, il ne l ’a 
point faite en fecret, mais en public, ne 
s’étant pas même contenté de la coucher 
par écrit, &  aiant voulu lui même la pro
noncer de vive voix devant le Concile, 
comme nous le verrons dans le 4. point.

MSS. (/) „Après avoir fait en fecret cette 
,, proteftation, qu’ilsn’alloicnt fe trouver 
,, a la feflion que pour éviter le feanda- 
,, le , &  non pas avec intention de con- 
„  fentir aux chofcs qui dévoient y être 
„  conclues , comme ils l’a voient ouï 
,, dire.

On verra par la véritable proteftation 
du Cardinal de Florence , que tout ceci 
n’cft qu’une brouillerie qui peut avoir eu 
fon origine de ce qu’on aura mal pris &

mai
MSS. ( f )  Proteftatione j fionem ibant, non animo fecrete fà£ia , quàd propter j confentrendi his qu* audi- 

feandalum evitandutn ad fef j verant in ipfà ftatui deberc.

ï i b  D e L’AufORiTE'  des  C o n c i l e s
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mal entendu quelques difeours faits à l’oc- Chaji< 
cafion de cette autre proteftation. Mais xn. ' 
nous voilà encore revenus aux tenebres,
&  aux enigmes de nôtre conteur de faits 
embrouillez , à qui le nom de tntormos» 
ou Tenebreux, conviendroit encore mieux 
qu’à Heraclite. S’il favoit précifementce 
que regardoit cette proteftation, que ne 
nous le dit-il ï Que s’il ne le favoit que 
confufément, à quoi nous pouvoit fervir 
ce qu’il nous en dit en l ’air i Ils ne dé
voient , leur fait—il dire , aflifter à la fef- 
iîon que pour éviter le fcandale. L e vrai 
fcandale dans un Concile , qui doit être 
libre , eft qu’on n’y eût pas la liberté de 
dire ce que l’on penfe. C ’auroit donc été 
câufer le fcandale , &  non point l’évitër, 
que de prendre la voie d’une proteftation 
fecrete, au lieu de faire entendre au Con
cile, ce qu’il devoit fa voir ; fi c’étoit une 
choie importante. Ils n’avoientpas def- 
fein, en y aflïftant ( à ce qu’il leur y fait 
dire encore) de confentir à ce qu’ils a- 
voient oui dire qu’on y devoit ordonner. 
Nous voici encore au JupradiBa capitula.,
&  à l ’infrafcriptus modrn : c’eft-à-dire à 
des termes vagues qui ne nous donnent 
aucune notion claire &  diftinéte de ce qu’il 
auroit été important de fa voir, fi on étoit 
obligé d’avoir quelque égard à ce que nous 
conte un fi pauvre faifeur de mémoires.
Car à quoi fert de me dire que ces Am- 
bafiadeurs &  ces Cardinaux ne vouloient 

"'•pas confentir à ce qu’ils avoient oui dire
qu’on
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qü’on dcvoit publier dans là feiïïon à : la
quelle iis croient réfolüs d’àffiftef pour C-' 
virer le icandale, lî nous rte faVons quel
les etoient eés chofes qui les blcllbient, <5c 
qu’ils avoient oüi dire qu’ûn dcvoit arrê
ter dans cette feiïïon.

On peut encore remarquer , que ces 
mots qu’ils ¿voient oui dire , quà aiidivè- 
r m t , nous font un témoignage ou de la 
fauffété du narré, ou de l’impertinence de 
l’Ecrivain. Car on ne dit point qu’on a 
oui dire ce qu’on fait certainement & par 
foi même. Or les deux Evêques qui é- 
toiént Ambaffadeurs de France, auiîibiérf 
que Gerfon & l'Archidiacre de Paris, qui 
l’étoient auifi, avoient leur voix parmi les 
Prélats de la nation Françoife. C en ’étoit 
donc point iculciîient par oui dire , mais 
par eux mêmes &  de fcience certaine, 
qu’ils favoient ce qùi fe devoir conclure 
dans la feiTion qui s’âlloit tenir ; - puifque 
c ’étoit l’ordre de ce Côn’Cile, qu’il ne fe 
ptiblioir rien dans les feffions qui n’eût été 
délibéré dans les nations. Et c’eft ce qui 
fait Voir le peu d’apparence qu’il y a qu’il fe 
foitfait une telle proteftation fecretc, quoi 
que ce foit qü’dlc regardât, à l’égard fur 
tout des AmbaiTadctirs de France , dont 
ii n’y avoit qu’un feculier. Car les quatre 
autres aiant opiné dans leur nation, il'fal 
ioit bien qu’ils fe fuflent déclaré pour ou 
contre ce qui s’y étoit arrefté. Pourquoi- 
donc, s’ils s'y étoient bppbfés, n’auroient- 
iis pas continué de fai-ré publiquement



I leur oppofition dans la fciGon même. On CHAp. 
ne voit èn tout cela que confufloli &  brouil- xn. ‘ 
lerie.

Mais le principal cft de fçavoir ce que 
cette proteftation regardoit : cet Ecrivain 
ténébreux ne nous l'apprend point. Il ne 
fe fert, à fon Ordinaire, que de termes va- 
gu es &  indeterminez. De quel ufagevou- 
loit-il donc que-nous fût ce qu’il nous con- 
toit ? Ell-cè qu’étant Propnere, il avoit 
prévu que deux cent cinquante ans après 
lui, ce qu’il écrivoit tombetoit entre les 
mains d’un Sou-Bibliotfiecaire du Vatican, 
qui èxpliquéroit fes enigmes, ■ &  qui ap- 
prendroit au monde Chrétien, quelles é- 
toient ces chofes auxquelles ces Cardinaux 
ôc ces Ambafladeurs ne vouloient point 
confentir, &  quépour lui il n’a voit pas 
jugé â propos de le marquer diftin&ement, 
afin de lui laiffer la gloire d’en faire la dé
couverte :

C ’éft ce que M. de Schelftratè pourroit 
dire de plus fpeCieux. Car fa fable éft fi 
embrouillée , que je né vois pas qu’il en 
puiffe trouver le dénouement , fine Deo ex 
müehim , Comme on difoit autrefois. Il 
y à déjà eü recours en nous afiurant que 
c’a été par une providence particulière de 
Dieu, que ceS manuferits lui font tombés 
entre les mains. Mais ce fa'efi pas allez, 
il ne fait rien s’il h’ajoute que Dieu lui a 
donné, comme à D aniel, le don .d'inter
préter les chofes obfeures', &  de rëfoudre 
les enigmes les plus brouillées, pareeque
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fans cela ç’auroit été inutilement que la 
providence de Dieu lui auroit fait recou
vrer ces excellents manufcrits, qui n’au- 
roient été de nul ufagc à ceux qui n’en au- 
roient confideré que la lettre & l ’écorce, 
fans avoir l’intelligence de ce qui s’y trou
ve caché lous des voiles myfterieux. Car 
que fervira de favoir que des manufcrits 
nous apprennent que les Ambaffadcurs de 
France & les Cardinaux n’ont point voulu 
confentir à des chofes qu’on devoit publier 
dans la cinquième feiïïon du Concile de 
Conftance : &  quel avantage en pourroit- 
on tirer, pour ôter aux deux premiers de
crets de cette feflion l’autorité que leur 
donne le Clergé de France , ii on ne fait 
que ces chofes auxquelles ces Cardinaux 
&  ces Ambafladeurs ne vouloient pas con
fentir , font ces deux decrets qui mettent 
le Concile au deffus du Pape ? Or c’eft ce 
que ces manufcrits ne difent pas, leurs ter
mes étant generaux , &  fe pouvant appli
quer à toute autre chofe. Ils ne m’au- 
roient donc été bons ̂  à rien , fi Dieu fe 
voulant fervir de moi" pour découvrir au 
monde Chrétien ce qu’on y avoit ignoré 
jufqu’ici,nem ’avoit fait voir, en m’accor
dant le don d’intelligence, des chofes ca
chées , que les paroles de mes manufcrits, 
cjui pourroient d’elles mêmes fe rapporter 
à autre chofe qu’à ces deux decrets , fe 
doivent rapporter à ces deux decrets , &  
qu’ainfi on doit m’en croire,quand jc l’af-

fure
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fuie fi fôüvent dans ma diiïertationi&qùe CHAP> 
jé le dis &  le redis fans ccffc. xii. *

Cela feroit fupportable ii on étoit bien 
aifuré que M. de Schelftrate eût reçu ce 
don de Dieu, qui eft appetlë par l’Apôtre, 
Iwttrpreiatio fèrmonum: Mais en attendant 
qu’il noüS en donne des preuves, car il 
fait bien q u è l ’Ëeriture nous défend dé 
croire à tout efprit, &  qu’elle appelle lé
gers de coeur ceüà qui croient trôp facile
m ent, il nous pèrinêttra de lui reprefen- 
ter, que fpn conteur de fables mal digé
rées ajoiite une choie qui s’accorde li 
mal avec la divination de fon Interprête, 
qu elle faîï enteridfe que le réfuitaf aUquel 
ces Cardinaux ne vouloient point confeh- 
tir étoit tout autre chofe que ces deux̂  de
crets, c’cft après ces mots : Nonanimocon- 
Jentiendi his qu& audiverant fia t ni debere, 
qu’il dit ce qui fuit.

MSS. (g) „  Sur tout pareeque le Pape 
„  notre maitre &  tous ceux qui étoient au 
„  Concile avoient été dans une entière 
„  fureté.

Cela n'eft pas trop clair, non plus qtfe 
lerefte: car ce pauvre homme, quel qu’il 
ait été , n’avoit pas le don de dire bien 
clairement fes penfées. Cependant com
me il eft certain qu’on ne peut penfer 
fans extravagance, que Gerfon &  le Car
dinal de Florence aient voulu empêcher,

P par
MSS. (¿f) Maxime quod I in Concilio exiftentes in pîe- 

ftominus nofter Papa St aliï j na iècuritate fuerant.



12,6 De LfAaTOKitE' des Gqncïleî 
par cette proteftation l'ecrctc qu'on leur 
attribue, que le Concile n’autotifat lent 
propre fentiment, comme il a fait par ces 
deux decrets ; il faut necqflàirement que 
fi elle a été faite, elle eut rapport à quel- 
qu’autre chofe. ô r  ce. que. nous venons 
de voir, qui eft dit du Pape &  des autres, 
qui étoiept venus au Concile,.avec;lui, 
qu’ils avoient été i» ple^feeurjtate , ne 
peut marquer autre chofe, fine® qu’aiant 
eu des faufçooduits très. qnspjLes , &;.trè$ 
exprès pour la fureté de leurs perfonnes, 
il ne paroifloit pas jufte, de leur faire fifôt 
un crime de ce qu’ils, s’en étoient retirés, 
&  qu’avant que de procéder contre le Pa
pe, &  contre ceux qui lui adheroient, il 
falloir c.mploier toutes les. voix, de dou
ceur , pour ramener le Papé ôt .attendre 
qu’on eût eu une réponfe plus, précife de 
lui, comme on en attendoit une , afin de 
voir s’il étoit absolument refolu de ne point 
tenir la prornefle qu’il, a voit .donnée, de 
ceder le droit qu’il avoit au Pontificat, au 
cas que cela fût neceifaire pour l’cxtinélion 
du fchifme, C ’eft l’unique fens que peu
vent avoir ces paroles : Maxime quod Do- 
minm nojler Papa, &c. Et M. de Schel- 
ftrate l’a bien vu : car c’eft ce qui l’a por
té à les lupprimcr entièrement dansfaDif- 
lertationj s’étant bien gardé de les rappor
ter jamais , parccqu’il lui étoit impoifiblé 
d’y donner aucun fens raifonnable, qui ne 
ruinât toutes les induirions qu’il vouloir 
tirer de cette proteftation , en faifant con?

noftrc



noître qu’elle ne fepouvoit rapporter qu’à CHAP 
ce qui regardent la perfonne de jean XXIII. xu. 
&  non point aux decrets qui établiflent 
généralement la fuperiorité du Concile au 
delTus du Pape. Mais reprenons nos e- 
nigmes. '

MSS. {h) „D ont plufîeurs ne furent point 
„  arrêtées., mais refervées pour une autre 
„  feifion. Enfin on tint la cinquième 
„  feifion. ■

Qn ne peut trouver de fens dans ces pa- 
roles embrouillées qu’en les rapportant à 
ce qui eft dit plus haut, qtleles Cardi
naux ne voqloient pas çonfentiràdes cho
ies qu’ils »voient oui dire, quifedeyoient 
arrêter &  conclure dans cette feifion. Car 
ç’eft par rapport à cela que l’auteur de ce 
manufqritiajoute, ¿gu’il  y en eut plufîeurs 
qui ne furent point arrêtées. Et c’eft ce qui 
rend encore plus douteufes &  incertaines 
toutes les indudions que l’on voudroit ti
rer de cette proteftation vraie ou fauife.
Car que fait M. de Schelftrate fi les cho
ies qui fe dévoient arrefter dans cette cin
quième feifion, &  qui faifoient de la pei
ne à ces Cardinaux & àces Ambafladeurs, 
ne font point celles qui n’y furent point ar- 
reftées, &  qui forent refervées à  une autre 
feffion ? Il n’a point de preuves que cela 
ne foit pas. Et fuppofé que cela fu t, cet-

P 2 te

MSS. (h)  Quorum plura I dem quinta lèffio célébrât» 
ftatuta non funt, lèd ad fef- ] eft. fionem aliana refervata.'Tan- j
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te proteftation n'auroit plus eu de lieu, &  
on n'en pourroit conclurre quoi que ce foit, 
bien loin qu'on s'en pût Tetvir pour a- 
ncantir des decrets aufli authentiques que 
ceuxdeGonftance,quiont fervi de fonde
ment non feulement à tout ce que ce Con
cile a fa it, mais auifi. à tout ee qui s’eft 
fait enfuite de plus important pour la re- 
fbrmation de l’Eglife dans le chef &  dans 
les membres jufqu’à ce qu'Eugene IV. 
pour en empêcher le Cours , commença à 
donner atteinte à leur exécution par la pré
tendue tranflation du Concile de Balle à 
Ferrare : ce qui n’arriva que plus de 
vint deux ans après la publication de ces 
decrets dans le Concile de Confiance, pen
dant lequel terfts l’Egiife les a eus en une 
vénération finguliere ; comme'je le fetaï 
voir en un autre endroit. -

IV . P O I N T.

Je viens de faire voir que quand ce que 
conte le manufçritde M.deSchelftratede
la proteftation fecrete des Cardinaux &  
des Ambaffadeurs de France, feroit vrai, 
elle n’auroitpu regarder les deux premiers 
decrets de la cinquième fellion, mais d'au
tres chofes qui concernoient la perfonne 
de Jean XXIII. &  qù’ainfi il n’auroit pu 
en prendre fu jet de dire hardiment que ces 
deux decrets ont été, publiés dans la cin
quième fellion du Concile de Confiance., 
malgré la proteftation des Cardinaux &

des
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des Ambaffadeürs du R oi de France, Con
tre protefiantibus Cardinalibus &  Regis 
Galltx Oratoribus.

Il me.refte à dire ce que je penfe de cet
te prétendue proteftation , en foumettant 
ce que je dirai au jugement des favans. 
Car d’ailleurs cela n’eft plus d’aucune im
portance à la caufe que je foutiens. Il me 
femblc donc qu’il n’y a pas lieu de croire 
qu'il y ait éü d'autre proteftation faite pat 
les Cardinaux devant la quatrième ou la 
cinquième feifiOn du Concile , que celle 
qui fe trouve toute entière dans 1 ’ Appen- 
¿¿v du Concile, q tii 'eft à la fin du 12. tome 
des Conciles de l ’Edition de Paris : &  que 
ce ne1 peut être que celle l à ,  qui n’étant 
connue qii’imparfaitement par ce conteur 
de fables de M. de Schelftrate, lui a don- 
né fujet de parler d’une proteftation en 
mêlant ce qu’il en dit de vrai &  de faux. 
On en jugera quand on aura lu & conli- 
deré l'a véritable proteftation qui eft rap
portée dans cet Appendix page 1464. Je 
rapporterai tout ce q if il en dit 5 quoique 
cela foit un peu long, parcèque c’eft une 
pièce originalle à laquelle on ne peut pas 
ne point ajouter f o i , &  qui diflïpera par 
fa lumière le? obfcurités &  les brouille- 
ries du miferablemanufcritdeM. de Schel
ftrate.

( i)  ,, Ces Cbnftîtutions aiant été lues
P 3 &

(i) Quibus conilitutioni- per eofdem Cardinales & 
bus le£fcis 8c eis approbatif, Concilium, Domim Petrus

Came*

CHÀP.
XII.
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Domini noftri Papse de hoc 
loco pmnes DD. Cardinales
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Cameraceflfís Card mal is, Se 
Frandfeus Cardinalis Fiorén- 
tinus proteftabantur, prout 
in quadam cédula leóta per 
eumdem Deaninum Francif- 
(am Cardinalem Florenti- 
num contìnebatur hùjufmodi 
fub tenore inferiùs inlèrti..

In nomine Dòmini Amen. 
Anno Dote mi millefinio 
quadringintefimo quintode- 
cimo * indizione odiava , Pontifieatus ían&íTimi in 
Chrifto Patris Se Domini D* 
Joannis divina providentM 
Papse XXIII* anno V* die 
vero martis ±6 . menfis mar
cii, Gonfiando. Petrus mi- 
feratione divina & filici 
Chryfogoni Presbyter, Ga- 
meracenils , & Franciicus iànéìorum Cofmae Se Dami« 
ani diaconus, Se Florentinus 
vulgariter nuncupad, S. R. E. 
Cardinales, coniHtud coratn 
Serenifiìmo principe Sigis
mundo RomanonrmScHun- 
garise Rege, Se coram reve
rendi s in Chrifto Patribus 
Dominis Archiepiicopis & 
cxteris ilio in Cúnftántienfí 
Concilio congregatisi Se ad 
p racle ns exiftenribus in Ca-_ thcdralj Eccleiia Con fian tien- 
lì, caula tenendi ieiTionem, 
dixerunt &: protettati funt in 
bis icripris : Quòd non ad 
prxjudicandum huic lacro 
Concilio nec prasdiéhefeflìo- j 
n i, fed ad confèrvandum ho- 
neftatem utriuique Scalterius ipforum infraic. dicebant Se , 
proteftabantur, quòd iìcutì 
pridie ftarim polì recefTum

tune in Palatio Apoftolico 
congregati dixerunt Domino 
Regi Se deputatis nationum 
in hoc Concilio exlftentibus,; 
ita praedidd Domini Came- 
raceniìs Se Florentinas Car
dinales dicunt 8c affirmant, 
videlicct quòd Domino iio- 
ftro prsediéìo ftante in bono 
propofito dandi pacem eccle- 
fiae, per fuam ceftìonem pa- patùs, videtur eis honeftum, 
Se ita dilpofiti fune, libialTi- 
ftere Se obedire, prout te- 
nentur* Si verò aliter eve- 
niret (quod Deus avertat) 
tane dilpofiti ilmt huic lacro 
Concilio, & credunt quòd 
primo cala, feilicet iplòper- 
fiftente in bono proponto, 
ipilim edam Concilium te- 
neatur, Sc velit eidem Domi
no noftro atti fiere, 8t ipfum 
in bono propofito confermare 
Se augeré- Dicunt edam , 
quòd cuín aliàs totum colle- 
gium dominorum Cardina- lium miferit Reverendifììmos 
in Chrifto Patres Dominum 
Jördanum de Urfinis Alba- 
nenfem Epiícopum, Sc Do
minum Guillelmum fandìi 
Marci Presbyterum, & D* 
Amedèum de Saluciis Ìànéìae 
Mariae novse Diaconum S. R* 
E. Cardinales ad ipfum Do
minum. noftrum Papam ad 
informañdüm íuam làn&ita- 
temde geftis Me polì fuum 
recefium, Se ad fentiendum 
de íüa intendone iùperagen- 
dis in futurum per ipfos Do

minos
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„  &  approuvées par îles mêmes Cardinaux 
„  & par le Concile, les Seigneurs Cardi- 
„  naux PierreFvéque de Cambrai & Fran- 
,, çois Archpvêque de Florence firent une 
„  Proteftation conçue en la maniéré 
„  fui vante ,  telle qu’elle étoit contenue 
„  dans un papier qui fut lu par le même 
„  CardiuaFde Florence, en ces termes:

Au nom Au Seigneur. Ainfi foit-il.
„  L ’a n  de nôtre Seigneur 14x5. Indi- 

„  dion 8, durPontifieat du Seigneur Jean, 
„  par la iProyidencç,divine Pape XXIII. 
„  du nom, d ’au 5- le Mardi 26. -Mars, à 

Confiance. Pieîrjre par . la mifericorde
» de

minos Cardinales , & fiuper , 
hoc no n . habuerunt plenum ; 
reiponfum, irmi tu m defide- 
raifcnt, quòd < plaeuiiTet iàcro 
Concilio d bierre praefentem ; 
fefiìonem uique ad libitum  
diitum reiponfum. Sed quia 
non fuerit viÌum Bommisde 
Concilio exfpe&arev * ; extra 
hanc diami ideò, aids Car-; 
dinalibus, qui flint hic, non 
corivenìentibus ad hanc, par
tim quia ÌUnt in inftrtnitate 
gravati* partim quia videre- 
tur eis honefturn non inte- 
reflè donec habeant reipon- 
fum; prazdidfis Cameracenfi 
£t Fiorentino Cardinalibus 
vifum efl: quòd poflìnt iote- 
reiTe* Et quia iperant quòd

e* qusc agentur in hac feffio- 
ne, ii re'bìè Se ritè gefta fue- 
r in t , rata & grata habe* 
buntur per eumdem Dorai- 
nutrì Noiìrum Papam 3 6c 
de . pr^di&is roga verunt
& rogant hotarios publicos 
infra fcriptos , ut de fupra- 
jdiéfcis .omnibus Se fingulis, 
unuqa vel plura, fi expedie- 
rit, publìcacoafìciant inftru
menta.

Quibus fic pera£Hs fiatimi 
D. Petrus Cardinalis Pnefi- 
dens tunc buie Concilio, 
pmnia & finguìa approbavit 
Se ratificavit ad inftàntiarn 
Serenam i Priacipis Sigìs- 
mundi Romanorum Rcgis, 
Scc.

P 4
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„  de Dieu, Cardinal de Cambrai , Prêtre 
„  du titre de S. Cryfogone,_&"François 
„  Cardinal de Florence, Diacre du titre 
„  de S. Côme &  S. Damien, en préfence 
„  du» Sereniflime Prince Sigismond R oi 
„  des Romains & de Hongrie, ôt enpré- 
„  ience encore des Reverends Peres en 
„  Jefus-Chrift , les Archevêques*&; tous 
,, les autres qui font ici affemblés en con- 
,, cile, &  fe trouvent prefenteincnt dans 
„  l’Eglife cathédrale de Conftancej pour 
,, y célébrer une feflion; ont dit & prote- 
„  fté par ce préfent écrit,-que fans aucun 
,, deilcin de faire préjudice à ce facré Con- 
„  cile, ni à la ditte fefliony mais pour la 
„  confervation de Ieur honneur &  de cha- 
„  cun d’eux foufignés , ce que tous les 
„  Seigneurs Cardinaux aflemble's hier dans 
„  le Palais Apoftolique dirent au Roi &  
„  aux Députés des Nations préfents dans 
„  ce Concile , auifi tôt apres que N? S. 
„  Pere le Pape fe fiât retiré de ce lieu 5 les 
„  dits Seigneurs Cardinaux de Cambrai &  
„  de Florence ledifent &  affûtent de mê- 
,, me , favoir que tant que notre dit Sei  ̂
„  gneur Pape demeurera dans la refolu- 
„  tion de donner la paix à l’Eglife en: ce- 
„  dant le Pontificat, il leur parent hon- 
„  nête de l’afiïftcr &  de lui obéir, comme 
„  ils doivent, & comme ils font difpofés 
„  de faire. Que fi le contraire arrivoit 
„  (ce qu’à Dieu.ne plaifc) leur difpoû- 
,, tion préfente efi: d’affifter &  d’obéir a- 
„  lors à ce facré Concile; Et ils font

„  per-
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„  petifuadésiquci dans: le  premier cas,
„ . voir il le Pape demeure dans cette bor>- 
„  ‘ne réfolution, que le- Concile doitaulfi 
„  &  veut fapsd&ure aififtet Lnotre dit S. 
„  Pere ,, &  travailler à lui conferVer èç 
„  fortifier cette bonne refolution.

j „  Ils difent de plus, Que le  College en
c r ie r  des Cardinaux aîantienvoié cy-de-r 
,, vant les RevcrendiiïimesBeres en Jefus- 
,, Chrift le ¿Seigneur s]ourdain des Orfins 
„  Evêqued’Albano, &leSeignbur Guil- 
„  laume de S. Marc Prêtre, &  le Seigneur 
,, Amedée dc^^ucès Diacre de famte Ma- 
,, rie la neuvé^ Jtousi trois Cardinaux, ver? 
,, le dit Seigneuc Bâpeyîpour¿informer fa 
jÇ;¿Sainteté dé coqùisfâffcpaiféIici après fà 
,, retraitte, .• &  pour iappendre d’Ellei fes 
„  intentions touchant ce que doivent fai- 

te  à Pavenir . Wdits Seigneurs- Cardi- 
.jj- nauiX ji *& p?en aiantieçu aucune répon- 
,, lè- fuffifante f ï;Ss c auraient ¿fort detiré 
,^:qu’i l ‘pWit#àBfjfai»é:C0ncile dedifferer la 

prefente feili;0n"|î Ipfqüîà ce qu on ait re- 
,, çuirépQnfe:dejS.:tSij iMaisilès Seigneurs 
„  duConcile nlaiarit pas jugésà propos d’at- 
à teqdre cette reponfeau delà' du jour où 

ncitosfomines; paEicette: radon, quoique 
ü d’autres Gardihauxqui font en cettè vil- 
,v le ; ne doienB «posât iprefents :à cette fef- 

fièn, lessuns parce qu?ils.font malades, 
;, les autres parce qu’ils optera qu’il était 

dé lîhonneteitéde ne s’y pas trouver iuf- 
,, qrfànee quxls aient reçu cette réponfe, 
„  les;¿dits Cardinaux dé Cambrai &  de

P 5 „  Flo-
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„  Florence ont cm qu’ils; pouvoieat-s’y 
' trouver : &  encore par cette autre rai-: 

fon,. qu’ils efperent, que ii ce qufon 
„  doit faire dans cette feûàon, s’y faithien 
„  &  dans l ’ordre* Notre dit Seigneur Pat 
,, pe l’agréra &  le ratifiera. Aiant ditcçs 
„  chofes , ? ils ont* prié &  prient les notai- 
„  res -publicsToufignés d’expedier, autant 
,, qu’il iera à propos, uneoupluiieurscç- 
,, :pics d’un ade public de* toutes & char 
,, curie des chofcs qui viennent d’être dit-

teS. . r .■ I.-  ̂ :

„  Tout cela étant fait,' leOarddnal Pier- 
„  requi prefidoit alors au Concile approu- 
,, va &  ratifia âufli-tôt toutes &  chacune 
,, de ces choies à l ’inftance du SereuMirne 
„  Prince Sigiûnond ¡¿qi des Biomains

On ne peut douter de la*vérité de cette 
proteftation. C ’eft ;:une pièce originalle, 
qui a toutes les marques d’authenticité. 
On ne peut douter aufiï qu’elle n’ait été 
lue dans l’affemblée generale du Concile le 
26. mars à la fin d’unc feflion qui ne peut 
être que la troifiéme,laquelle eftmarquée 
dans les a&cs comme aiant été tenue le 
lundi 2.5. mars : mais il faut que n’aiant 
pû être -achevée ce jour là elle ait été con
tinuée le lendemain 26. du même mois*, 
qui étoit cette année là le mardi de la fe- 
maine fainte. 1. ,

Or pour en revenir au manuferit de M. 
de Schclftrate, s’il faifoitmentiondecet- 
te proteftation là , en racontant ce  qui s’eft

pafie
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paffé' entre fia troifiémes &?la> quatriétqefef 
iîoàj ion pourroitTdire q k il jfren aurok eu xn.' * 
deux ; mais ne parlant que d’uneqa’iimet 
avantlaV . feifiony que peut-qn jugcr^it- 
noir qu’il n'y a eu en efrct qu’une prote- 
ftation- ; 1 mais que; ¡ce brouillon d’écrivain 
l’a. mife par èrresur j ¡ta pout avoir été mal 
informé de ce qui fe paifokidans; le :Con? 
cile, avant la V. feiSon> auiieu de la met
tre à la fin ¡dè h-WàiSéme &  avant la qua- 
triéme, s?étant àu^ imaginé qu’elle etoit 
de tous les Cardinaux jointsauxAtnbaiïa- 
deurs defeanèef, fau Meuiqü^Ue niavoiit 
été que dedeuxïCardimaux1$ dfcenfinsaiant 
cru qu’elle avèttfcdtééÿarete , airliêuqu’el- 
le avoit été très publique. br . ;
’ Laiflant donc là: unéfpiéeerattffiinfi»me 

qu’eft le manufetâe de M. de Stheiftrate, 
qttlW metkeqjâtf qufou s’y applique^ on 
tro u w  dans œtîé*weritabie proteftation 
di^erfes dhofeb ûïMHnrtantes à davok,. par 
lesquelles lé%)ti^>iens veut qu’on juge de 
ce qui eft vrai &  de ce qui efiavecraifon 
inlpeé| de'faux dans le manuSçrk de M. de 
Scbellfcraté, qui t^àde foi mêmeinulte au
torité. ■ 1 H" b». " r r -

x On y-Vdit la difpofition des Cardi
naux depuis lairetraite de Jean-XXIIi. de 
i’inêlMatkaa' qu’fis «voient de le. fàvorifer 
en toùrsee>^a?ils. pOuvoicnt iàns blefler 
leur cOiiiètendei '< :ï 

'p  '©n»p voit qia’Ms aoroient voulu-qu’on 
cûV USnpbrifé Avantage $ dcqu’omeutfiir- 
îjs toutes chofes jufqu’à ce qu’on eut eu



Chap;
X II,

une pleine 3c entière réponfe du Pape , &  
que ce n’étoit qu'en cela que les Prélats 
divifez en quatre nations, (ce qui faifoit 
qu’on lesappelloit Amplement les nations) 
n’étoient pas d’accord avec les Cardinaux, 
ce qui eft raconté d’une maniere fort con
fufe & fort embrouillée dans lesmanufcrits 
de M. de Schelftrate.

3. On y voit que les nations aiant refo- 
lu , nonobftant l’oppofition des Cardinaux, 
de tenir une feifion, qui fut la troiliéme , 
la plus part des Cardinaux crurent qu'il é- 
toit de leur honneur de n’y point affilier* 
&  ils n’y aififtcrent point en effet.

4. On y voit que les Cardinaux de Cam
brai & de Florence, qui étoient les plus 
favans du facré College, ne furent pas en 
tout de l’avis des autres ; qu’ils auroient 
bien voulu, aufïi bien que leurs Collegues, 
qu’on eût différé la feifion, mais que les 
nations aiant été d’un autre avis, ils avoient 
cru y pouvoir affifter, &  quils s’étoient 
contentés de renouveller la proteftation 
qu’ils avoient tous faite auffi-tôt après la 
retraite clandeftine de Jean XXIII. „Q u ’ils 
„  étoient refolus de rendre au Pape toute 
,, forte d’honneur ôc de l’afïifter en tout ce 
„  qu’ils pourroient, tant qu’il perfifteroit 
„  dans la promeife qu’il avoit faite de don- 
„  ner la paix à l’Eglife, même par la voie 
„  de la ceifion 5 mais s’il en arrivoit au- 
„  tremént, (ajoutent-ils) ce qu’à Dieu 
„  ne plaife, ils étoient réfolus de demeu- 
,, rer unis au faint Concile , lequel ils

cro-
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„  croioient être auifi difpofé à executerCHAI>
„  de bonne foi ce qu’il avoit promis. xu. '

Tous les hiftoriéns qui on écrit le détail 
de ce qui s’eftpafiedans ce Concile, confir
ment la vérité de ce que cette proteftation 
nous apprend. Car ils ont. remarqué qu’il 
n’y eût que ces deux Cardinaux qui aifi- 
fterent à  cette troifiéme feifion, Que ce
lui de Cambrai y préfida, &  que celui de 
Florence fut feül au cofté de l ’Empereur ; 
au lieu qu’il y en avoit d’ordinaire deux,
Fun à fa droite &  l ’autreafagauche.

Mais ce qui fait voir encore que ces Car
dinaux n’avoient pour, but en cela que de 
juftifier leur conduite, &  non pas de pro- 
tefter contre les decrets dogmatiques du 
Concile, c’eftque le même Cardinal de 
Florence à la fin de la V. feifion fit de vi
ve voix une proteftation femblable à celle 
que je viens de rapporter qu’il avoit faite 
dans la III. ce fut en ces termes, (k) „Que 
„  tous. Meilleurs les Cardinaux qui font 
„  demeurés à Confiance après la retraite 2 ^ ^  
„  du Pape  ̂ font convenus de ce qui fuit ;
„  que fi. le Pape veut s’en tenir à la voie 
„  quil a prefentée, favoir celle de la cef-

„  fion,
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(&) Quôd Domini Cardi
nales qui re^ianièrunt in ci- 
vitate Conftantienii omnes 
poil recefiùm Papas de Con- 
ftançia concordarunt in hoc : 
videlicet, quèd ïï D. Ñ. Pa
pa veliet iëqui viam quam 
obtulit, videlicet ceflioais,

ipû vellent eum fequi 6c fo- 
vere prout tencrentur , 8c 
eum defendere, 8c tueri in 
honore ilio. Et in caiu quo 
dedinaret ab ea vìa, 6c non 
adimpleret promiiîa , vel
lent ab eo deiiftere , 6c re- 
manège cum Concilio,
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Hon 7 ils vouloient le fuivre &  s'attacher 
„  à lui, comme ils y feroient obligés, le 
„  foutenir &  le défendre en fôn honneur: 
-, &  qu’en cas qu’il vînt à ne vouloir plus 
„  fe foumettre à cette voie, ni accomplir 
„  ce qut’ilavoit promis, alors ils fe fepa- 
„  reroipnt de lu i, &  dé/neureroient unis 
„  au Concile.

C H A P I T R E  X III.

£Hte les contejfations 'déni parlent les ma- 
nuferits de M . de Schelfirate entre les 
Cardinaux &  les Prélats du Concile, ne 
regardaient que la conduite que l'on devait 
tenir envers Jean XX III  , &  que c’efi 

f in s  fondement &  fans apparence que cet 
Ecrivain a Juppofe qu’ils regardaient les 
decrets dogmatiques touchant la préémi
nence des Conctles.

NOus avons renverfédans les deux cha
pitres précédera la principale des.ma- 

chinesde M. de Schelfirate contre l’auto
rité des deux decrets duConcile de Confian
ce touchant la prééminence des Conciles 
generaux, qui efl la proteftation fccrete, 
qu’il fuppofe que les Cardinaux &  les Am- 
bafTadeurs de France a voient faite contre 
ces decrets, &  nous avons fait voir entre 
autres chofcs que cette proteftation, vraie 
ou fauffe, n’atxroit pu regarder que la con
duite que l’on devoir tenir enyers le Pape



Jean XXIII. &  qu’il eft impoiïible qu’elle CnAr: 
eût regardé ces deux decrets. xuiT.

Il en eft de même dediverfes choies qu’il 
ajoute dans ce même article, comme é- 
tant fondées fur ces manuferits. C ’eft: 
toujours le mêmefophiûne &  la même il- 
luiïon. 11 y. abufe toujours de l’autorité 
de fes manuferits, non feulement lorfqu’ils 
parlent obfcurement, mais lors même qu’ils 
parlent le plus clairement, ce qui ne leur 
eft pas ordinaire. Car ils ont eu beau mar
quer fort évidemment, que, ce qu'ils rap
portent des - conteftations #entre les Cardi
naux &  les nations ne regardoient que la 
maniéré dont pn devoit traiter le Pape, il 
lui plaift toujours de fuppofer , fans que fes 
manuferits lui endorment lemoindrefujet, 
qu’elles regardent les decrets qui foumet- 
tent , Je Pape au* Concile.

Il ne faut pour être convaincu oudefon 
peu d’exaétitude, ou de fon peu de bonne 
fo i, qu’écouter ce que difent fes manu
ferits, &  prendre garde que quoiqu’ils foient 
prefque toujours affez confus Sc affez 
brouillés, ils font néanmoins fort clairs, 
pour ce qui eft de nous marquer que le 
fujet de ces conteftations étoit certaine
ment la conduite qu’on devoit tenir envers 
le Pape, Sc non la décifion d’aucun point 
do&rinal.

MSS. (a) Aêies de ce qui s’eft fait apres Pag. - 
j, U trqifiéme feffion, C ’eft le titre que M.

de
Ms S. (a) Aâa poil IciTionem terriam,
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... de Séhclftrate y donne. Ce qui nous doit 
; faire fouvenir, 4e  oe què* nousavons ap* 

par îlâ |jro^ftatioa des'Cardinaux de 
Cambrai &  de Florence j qu'avant cette 
troifiéme'feifion les .Cardinaux n’étaient 
pas d’accord avec les nations', mais que 
leur different regar doituniquement la ma  ̂
niérc dont on fe devoir conduire envers le 
Pape jean XXIII. &  nous allons1 voit par 
le manuferit même, que1 ce neft encore 
que la continuation de ce different.

MSS. (b) „  Le Roi des Romains, #  
„  tous ceux qui croient là prefents * a voient 
,, regardé comme une illufion &  une fein- 
,, te tour ee qui avoir été ptefenré de la 
,, part du Pape : fk on s’écria tout d’une 
„  voix : Nonobjimt tout cdn que la. fejjion 
„  fe tienne, que Lt feffion fe  tienne. Ce 
„  qui fut caule qu’il s’éleva de trèsgran- 
„  des conteftations entre les Cardinaux &  
,, les nations, tant ce jour là même, que 
,, le jour fuivant qui étoit un vendredi.

Cela a-t-il beioin de commentaire 'i 
N ’eft-il pas plus clair que le jour qu’on y 
reconnoit, que ces conteftations entre; les 
Cardinaux &  les Prélats du Concile n’a- 
voient pour iüjet que les réponfes de Jean

XXIII.
tum : H i s  n o n  o b f i a n t l b m  f i a t  

fifiîo, Âat feJfi0; propterquæ tara.ipla die quam die,vene- ris ièquentialteFcationes ma- ximæ füerunt inter Domi
nos Cardinales & nationes.

iviûiï. {&) umma tanqur 
iudicria Sc fictèpro parte C mini Noftri Papæ oblat 
per D. Regem Romanort Sc alios ifeidem adftantes j ptUafa fuerant $ fuitque i 
dem u na ni mi ter - Vocife



XXIII. que l’Empereur &  les Prélats ju- c ’ 
goient fi peu fatisfaifantes, qu’ils conclu-xm.’ 
rent tous d’une voix qu’il ne falloit pas s’y 
arrcfter , mais tenir la feiïlon. A u lieu 
que les Cardinaux qui deiiroient ménager 
le Pape autant qu’ils pouvoicnt, euffent 
bien voulu qu’on eût encore attendu, afin 
de voir ii le Pape ne feroit point quelque 
autre réponfe , qui fatisfit davantage le 
Concile, &  qui n’obligeroit pas à procé
der contre lui. Si M. de Schelftratc n’en 
demeure pas d’accord , il faudra le ren- 
voicr aux Grammairiens &  aux Logiciens 
qui lui apprendront, que profiter qua t&m 
ipfa die, otnhm die veneris fequenti alter- 
cationes maxima faerunt inter Dominos 
Cardinales &  Nationes, ne peut avoir rap
port qu’à omnia tanquam ludicria &  fi&c 
firo parte Domini nojlri Papa, oblata. D ’où 
il s’enfuit manifeftement qu’il ne s’eft agi 
d’aiitre chofe que des interefts perfonnels 
de Jean XXIII. non feulement dans les 
conteftations de ce jour là , mais auilidans 
celles du vendredi fuivant, qui fuft la veil
le de la quatrième felfion, &  c’eft ce que 
le manuferit marque encore en racontant 
ce qui fe paifa ce vendredi là , qui étoit 
le vendredi faint.

MSS. (c) „  Le vendredi xxix. du mois
Q̂ _ » de
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MSS. (i) Die veneris 29. 
meniìs Martii cùm prediche 
tres nationes, videlicet Ger
manica, Gallicana Se Angli
cana deljberailent ièiììonem

celebrare in crafHnum , 5c 
capitula quæ volebant in ea 
ftatuere, Domini Cardinales 
in Palatio Epiícopali Con- 
ftantieniï convenientes habi

ta
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„  de Mars les trois Nations, favoir celles 
„  d’Allemagne, de France & d’Angleter- 
„  re, aiant délibéré de tenir une felïîonle 
„  lendemain , &  d’y prendre les refolu- 
„  rions qu’ils jugeroient à propos, lesCar- 
„  dinaux s’aflemblerent dans le Palais E- 
,, pifcopal de Confiance , &c après avoir 
,, délibéré entr’eux, ils firent au R oi,qui 
,, s’y trouvoit avec eux , les propofitions 
„  fuivantes de la part du Pape, outre ce 
,, qui a été d it, Que le Pape étoit preft 
„  d’e'tablir le Roi &  les Cardinaux fesPrO- 
„  cureurs pour renoncer en fon nom à la 
,, Papauté : en forte que fi deux Cardi- 
„  mux conjointement avec le R o i , con- 
„  venoient que la ceifion à la Papauté fe 
„  dut faire, ils pouroienty renoncer mal* 
„  gré lui.

S’agit-il de dogmes en tout cela, s’agif- 
foit-il encore d’autre chofe,que de ce qui 
regardoit perfonnellement Jean XXIII. la 
luire cil de même. Si ce n’eft que l’auteur 
retombe dans fon ftylc énigmatique , &
dans fes termes vagues &  indéterminés.

MSS. (d) „D é p lu s , le Pape étoit dif- 
„  pofé à ne point transférer fa Cour d'ici

„  ail-
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i:i inter fe de] iberatione ob- 
tulcnmt Domino Regi ibi
dem cum eis convenienti 
pro parte Domini noffcri Pa- 
p t , ultra fupradiita infra- 
fenptas ^oblationes , queid 
Dominus nofter Papa para
tes erat ipfum Regem una 
cum Dominis Cardinalibus

Procuratores ad renuncian- dum Papatui cpnftituere,ità quòd li duo ex Dominis 
Cardinalibus Ìimul cum ipio Dòmino Rege concordarent 
Pàpatui cedere, poilunt ip- io nolente cedere.MSS. (d) Item paratus e- rat Dominus notte r Papa, cu-naia



„  ailleurs fans confulter le Concile. Lef- CltAF< 
„  dits Cardinaux déclarèrent auiïi qu’ils é- xm.' 
„  toient prêts de fe trouver le lendemain 
„  àlafeffion, pourvu qu’on n’y prîtpoint 
„  d’autres réfolutions que celles qui font 
„  dans ces articles écrits cy-deiTous.

Il pou voit s’expliquer plus clairement,
&  nous marquer plus diftindement ce qu’il 
entendoit par capitula infrafcripta : mais 
quels qu’ils fuifent en particulier, il falloit 
qu’ils regardaifent la matière dont ilvenoit 
de parler. Or il n’avoit parlé jufques là 
que de ce qui touchoit la perfonnede jean 
XXIII. On ne peut donc fans impertinen
ce entendre autre chbfe que quelques or
donnances touchant la perfonne du Pape, 
ou ceux qui l’avoient fuivi dans fa rctrait- 
te du Concile. Et c’eft une abfurdité vi- 
fible de fuppofer, comme fait M. de Schel- 
lira te , que ce que vouloient les Cardinaux 
regardoit les decrets dogmatiques dont il 
ne s’agiifoit point du tout dans cette con- 
teftation ; &  d’ajouter (ce qui eft le com
ble de la hardiefle) que c ’eit cette oppoil- 
tion des Cardinaux qui eft caufe „Q u ’on P„ .4il 
„  ne trouve point dans la IV. feiïion lede- 
„  cret qui porte la menace de punir qui- 
„  conque refufera opiniâtrement d’obéir,

0^2 «> &
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mm iùam fíne deliberatione 
Concilii hinc transferre. I- tem obtulerunt di&i Domini Cardinales > quòd ipii pa
rati eraat fcífíoni in aafti-

num celebrando interefle, 
dummodo non fièrent, ne- que ílatuerentur alia capitu
la nifi capitula infraicripta,
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& que l’article de la Reformation de 
’ ’ l’Eglife dans le Chef & dans les mem-

bres ne fe doit point trouver dans le pre- 
„  mier decret, attendu que les Cardinaux 
„  avoient contredit cet article. J’ai dit 
que c’eft le comble de la hardiefte , &  je 
le dis encore. Eft-ce donc qu’il n’y a qu’à 
débiter fes fonges &  fes rêveries pour des 
veritez ? Car où eft-ce qu’il a trouvé dans 
fes manuferits, qu’il s’agift de cette con- 
teftation entre les. Cardinaux &  les Na
tions, de faire ou de ne pas faire le decret 
qui eft maintenant le fécond de la cinquiè
me fdïion, De puniendo quocumque ér ca- 
jujeumque dignitatis, • etiam Papa Us, contu- 
maeïter obediré nolente ? Ou eft-ce qu’il a 
trouvé qu’il s’agilïbit dans cette même con- 
reftation de mettre ou de ne pas mettre, 
qua pertinent ad reformationem Ecclejix 
Dei m capite &  in membris, entre les cas 
dans lefquels le Pape eft obligé d’obéir au 
Concile general ? Enfin où a-t-il trouvé 
dans ces myfterieux manuferits que les 
Cardinaux, aiant à leur tête le Cardinal 
de Florence ( car c’eft ce qu’il dit lui mê
me pag. 42. autore Cardinale Florentmo, ) 
n ’o n t  eu garde de ne pas faire de grandes 
oppofitions pour empechcr qu’on ne décla
rait ,, Que les Papes font obligés d’obéir 
„  aux Conciles generaux, In hü quæper
tinent ad reformationem Ecclejia Dei in ca- 
ptte ¿r in membrü ? Cela convient-il fort 
au Cardinal de Florence, que l’on fait a- 
voir mis conftammcnt le Concile audeflùs

du

a44 D e l'Au t o r i t é '  des C o n c i l e s



du Pape , deTaveu même de Bellarmin ? CHAP. 
Cependant comme fi M. de Schelilrate a- xm. 
voit une révélation de Dieu de ce qu’il ne 
trouve nulle part que dans fa tête', il nous 
dit hardiment que cette cla'ufe, E t refor- 
mationem Ecclejia Dei in ca plie &  in mem
bres , ne doit pas être dans le premier de
cret de la quatrième feiïion, parce que les 
Cardinaux fe fönt auffi oppofés à cet arti
cle : Cum dr ißt articula Cardinales contra- 
dixiffent. .

Mais ce qui paffe tout ce qu’on peut di
re en matière de hardieffe, eit’que n’aiant 
fait autre chofc dans la page 42. defaDif- 
fertation que de tirer ces vaines &  ridicu
les induétions, des conteftations dont il 
eil pari é dans fon manuferit, entre les Car
dinaux &  les Nations, qui ne regardoient 
que lapcrfonne de Jean XXIII. il n’a point 
fait de difficulté dans la table des matières, 
qui eft à la fin de fon livre, de renvoyer à 
cette page 42 , pour y trouver fes fonges 
de l’oppofition des Cardinaux, &  en par
ticulier du Cardinal de Florence , à des 
articles qu’il fuppofe, qui regardoient l’au
torité du Concile au deffus du Pape. En 
voici trois endroits.

„  Les Cardinaux ne fe veulent point 
„  trouver à la IV. feiïion, à moins qu’on 
,, n’omette ce qu’ils croioient contraire à 
„  l’autorité du Siège Apoftolique. p. 42.

„  François Zabarella combat les decrets 
„  qui concernent l’autorité du Pape. 43.„ Les decrets des leffions IV. &V. ont

Q_ 3 ■>> ^
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„  été publiés nonobftant l’oppolkion de 
„  plufieurs Cardinaux &  des Ambaffadeurs 
„  des Rois de France, p. 42.

Je ne fçai ce que c’eft quimpofer atout 
le genre humain, fi ce n’cft point cela.
, MSS. (e) „Ces propofitions étant faites 
„  & le Roi aiant reçu lefdits articles, dit 
„  q u’il iroit trouver les Nations qui étoient 
„  affemblées dans le cloître des Franeif- 
„  cains, & qu’il vouloit conférer avec el- 
„  les fur ces articles , &  enfuite y répon- 
,, dre.

On ne voit point encore par là quels é- 
tôient ces articles en particulier , mais 
comme j’ai déjà d it, tout ce qui a précé
dé fait voir manifeffement qu’ils dévoient 
regarder la perfonne du Pape. Et ce qui 
fuit le montre encore.

MSS. (/) „  Le même jour on reçut à 
„  Confiance des nouvelles de Scafoufe, 
„  qui portoient que le Pape craignant que 
„  le Roi ne vint aiïiéger Scafoufe , en é- 
„  toit parti fur les neuf heures du matin 
„  fous la conduite du Duc d’Autriche, fans 
„  avoir avec lui aucun Cardinal, maisac-

MSS, (e) Quibus lie oblatis, 
Dominus Rex, receptis ca- 
pitulis infrafcriptis, dixit, 
fe iturum ad nationes inclau- 
ftro fan&i Franciici congre- 
gatas, Sc cum eis praedicira 
capitula conferre veile,& ef$. rcipondere.

MSS. ( f )  Eadem die ve- 
nit novum de Scafuiä Con-

„  com-
J ftantiam , qualiter Dominus 

noiler Papa tímens » ne Do* 
minus Rex caftrum Scafii- 
gae obfideret, inde hora no
na ante meridiem nullo Cardinali fociatus , cuna paucis 
ex fuá familia fub duétu Du- 
cis Aufixise receflerat>6c ver- 
ius Friburgum perrexerat.
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„  compagne feulement de peu de perfbn- CHA-,. 
„  mes de fa maifon, &  qu’il avoit pris le xm- 
„  chemin de Fribourg.

Quel rapport auroit cette nouvelle avec 
les articles fur lefquels il y avoit contefta- 
tion entre les Cardinaux &  les Nations, 
li çes articles euifent regardé autre chofe 
que la conduite qu’on devoit tenir envers 
le Pape ?

MSS. {g ) „  Le même jour tout au foir 
„  le R oi retournant d’auprès des Nations 
„  vers les Cardinaux , rapporta que les 
v Nations n’a voient pu s’accorder dans la 
„  feifion, feulement à l’égard defdits arti- 
„  clés ; mais qu’il avoit obtenu d’eux que 
„  la feifion feroit prolongée jufqu’à dix 
„  heures, &que lé lendemain ils verroient 
n jufqu’à cettç heure là s’ils pourroient 
„  s’accorder entr’eux.

M. de Schclftratc a un don tout particu
lier de voir dans fes manuferits ce que les 
autres n’y voient point. Il allègue cet en
droit pour montrer que non feulement il y 
avoit contestation entre les Cardinaux 6c 
les Nations, mais que parmi les Nations 
mêmes il y avoit grande divifion. Car de 
ce qui eft dit.que tout ce que l’Empereur 
put obtenir fuft „  Que la feflionferoit pro-

Q j f  « longée
MSS. (^ ) Eadem die,ho

ra tarda Dominas Rex à Na- 
tionibus ad Dominos Cardi
nales rediens, retulit qnod 
Nationcs fiiper infraferiptis 
capitulis tantùm in feiTione 
ihtuendis non potuerant con-

cordare, fèd obtinuerat ab 
eis, quôd iefîio ufque ad ho- 
ram decimam prorogaretur, 

in craftinnm nique ad il* 
lam hora ni vidèrent, fi poi' 
fent ad invicem concordare ̂

s®
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,, longée jufqu’à dix heures , &  que le 
„  lendemain ils verraient jufqu’à cetté heu- 
„  re là, s’ils pourraient s'accorder entre eux 5 
il en conclut avec une confiance mervcil- 
leufe „  qu'il eft cvideqt qu'il y avoit une 
,, grandedivifionparmi les Nations.“  Mais 
comment cela peut-il être évident ? Eft-il 
parlé auparavant dans le manuferit d'aucu
ne divifion entre les Nations? Non, on y 
fuppofe au contraire qu'elles étoient fort 
unies, &  quelles avoiènt crié unaniment, 
fiat fe jjio , fiat feflto. Ce qui a fi fort dé
plu à M. de Schellfrate, qu!il ne s'eft pu te
nir d’appeller cela, inconfultam vocifération 
nem. Puis donc qu'on ne fuppofe' point de 
conteftation entre les Natiofts, &  qu’on 
en fuppofe feulement entre les Cardinaux 
d’une part, &  les Nations de l’autre,pour
quoi ne pas voir que ces paroles , s’ils pour 
voient s'accorder intre eux , doivent ligni
fier , fi les Nations &  les Cardinaux fe 
pouvoient accorder enfcmblc, &  non pas 
ii les Nations, qui étoient fort unies , fe 
pouvoient accorder les unes avec les autres. 
Et ainfi ce qui eft évident eft, que M. de 
Schelftrate s’accorde fort mal avec fes ma- 
nuferits, &  qu'il aurait belbin qu’on lui 
donnât du tems pour les confiderer avec 
plus d’attention, afin d’en prendre mieux 
le fens qu’il n’a fait jufqu’à cette heure.

MSS. (h) „L e fa m cd i, qui étoit le fa-
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MSS. (b) Die fabbati 3 cjuap fuit dics fabbati iànéba , pe- 
aultimu menila Mardi» hors

y y  Uitm
ieptima ante mendiern, con- venientibus in Palano Epi£ copali Coniìantienfi , Domino
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nledi faint, pénultième jour de mars à ' ■

,, fept heures du matin le Roi des Ro-xin" 
,, mains , les Cardinaux & les Nations,
„  étant affemblcs dans le Palais Epifco- 
„  pal de Confiance, il y eut entr’eux une 
„  grande conteftation fur lefdits articles Se 
„  fur d’autres.

Cela eft vague &  indéterminé : mais la 
fuite le détermine à des articles quiregar- 
doient la perfonne de Jean XXIII.

MSS. (?) „  M êmerfjniverfité dePa- 
,, ris fit de grandes inftances auprès du 
„  R o i, pouf le détourner de faire la guer- 
„  re contre le Duc d’Autriche, reprefen- 
„  tant à S. M. que fi la guerre venoit à 
,, s’allumer, on ne pouvoit douter que le 
Jy Concile nè fe feparât : mais le Roi de- 
,, meura toujours inflexible fur ce point.
' • Cette guerre que l’Empereur vouloit 
fajre au Duc d’Autriche n’étoit qu’à caufe 
qu’il avoit fàvorifé la fuite du Pape, Se 
qu’il lui donnoit retraite dans fes places 
fortes. Mais a quoi cela reviendroit-il ft 
la conteftation des Cardinaux &  des Na
tions eut regardé non la perfonne de Jean 
XXIII. mais le dogme de la fuperiorité du

Q 5 Cou-

minp Rege Romanorum, Dominis Cardinaîibus&Na- tionibus, fuit pîurimiim fu- 
pra irifraferiptis 8e aliis ea- pitulis altercatum.MSS. ( / ) Univerfîtas enam 
Pariiîenûs mu 1 tum inflitit a- 
pud Regem, ne contra âu-s

cem Auftrise moveret guer- ram, dicentes quod iiguer- ra moveretur a" dubitandum 
erat qudd Concilium non diilolveretur: ied Rex ie dr;*- 
rupi femper in hoc «¡hi- 
buit.
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Concile au deflus du Pape, que lesQir- 

m  dinaux enflent entrepris de ne point ïai|fcr 
établir.

U n’y a rien dans cet endroit dumanuf- 
crit d’où l’on puiflfe tirer plus de juîpieiié 
pour apprendre quel çtf^Jf/hiftydEVÇ^ 
diffèrent. Par tout il n’y eft parlé que de 
la peine qu’avoxenp les C#Sinaux 
nations à s’accorder, J^per ÿ>fs CapituliSf fuper Capitulis prœlibatis, Et il eft dit en
fin qu’ils s’accordèrent, comme on l'a Ui'* déjà vu dans le Chapitre precedent : Tandem divine famine inspirante , in unam fententiam convenerunt t quod tqntùnf capitula infraferipta in diffa fejftone fatueren- tur. ■ _•

Pour conclufion de tout ceci je n’ai à 
dire à M. de Sçhelftrate que deux chofes, 
qui lui donneront lieu d’avoir honte de fes 
faufles indu&ions.

La première eft que , félon toutes les 
réglés de la grammaire &  de la logique, 
des termes vagues &  indéfinis qui fe trou
vent dans un difçours, tçls que font ceux 
de capitula pralibata, de capitula infraferipta, de ÿrfa capitula, qui ne font point 
autrement fpecifies, fç doivent plutôt rap
porter à une matière dont il eft parlé plu- 
lieurs fois dans ce difeours là , qu’à une 
matière dont il n'eft pas dit un feul mot 
en tout le difeours où çes termes fe trou
vent.

Or dans tout cet endroit du MSS. de 
M. de Schelftrate , qui contient plus de

trois



ttQ&gîges , il eft parlé plufienrs fois & c 
foçt l^ng 1« ée qui regarde la peqfopiéxu£' 
duj?ape jean X X llî. Jkc’eft mêmeçcqui 
y eft iüaft|'ué très diftinftenient dès .Pen- 
tréçÿ;|qne ce f^|jjr^qéia que les ÇardiT 
naux ^ 3e? înajifng Je trouvèrent dè diffe
rent avis j ^,4ùigc^>xaire il n’y eft pas dit 
pÙT^ïitï^f||Ét%|goa|? de la fupenoricé 
du Çouçiie ai|defiqs-du Pape, qui cutété 
le iujèt deeesdonteftations.

Ç ’cft i f  iw|e Routes les réglés du 
bon fens, que M. de fichelftyate vent que 
ces mots indê$fù^&li:» 4jlç pr#Lt-
b*tar fe JÉpporj^t gudpgpede la iuperio- 
rité du Concile au diffus du Pape, çnfup- 
pofant, fans la moindre ombre de vrai- 
femblance , q u ee ’e jjce  que les -Nations 
vouloient décider, &  ce que les Çardi- 
naux ne vouloient point qu’on décidât.
Et j ’ai au contraire tout fujet de dite que 
cela fe rapporte à ce que les nation? deiï- 
rpient que lJpn ordonnât dèsda JV. feifion 
contre le Pape Jean XXIÎÏ. ce qui pe fe 
fit néanmoins que dans la V. en ces ter
mes:

„  J^edif faint Concile définit &  ordon- 
„  ne que le Seigneur Jean Pape X X III.
„  du qojn, ait à ne point changer ou trans- 
„  fèrer de cgtto Ville de Confiance en un 
„  autre lieu ni la Cour Romaine, ni fes 
„  Qffiçes publics, ni fes Officiers, ni àçon- 
„  traindrç direftement ou indireftement 
„  à iefuivre Je? perfonnesdefdits Officiers,
„  fans la deliberation &  le confèntement
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„  du même faint Concile. Que s’il avoit 
”  de'jà fait le contraire , ou qu’il arrive 
„  qu’il le faffe à l’avenir . . . .  que tout 
„  foit nul &  de nul effet.

Ou ce qui eft plus fort, ,, Que fi no- 
„  tre dit Seigneur (Pape) étant requis par 
,, ce facré Concile de renoncer à la Pà- 
„  pauté pour le bien de l’union,refufeou 
,, diffère trop long tems d’y renoncer, il 
„  foit dès maintenant tenu pour n’être 
„  plus lors Pape, ne devant plus dès lors 
„  etre tenu pour Pape par tous les fideles 
,, de Jefus-Chrift en vertu du préfent de- 
,, cret, &  toute obéiflance lui devant être 
„  refufée.

Ou ce qui fuit dans la même feifion V. 
„  Le même £ainc Concile arrête , définit 
„  &  ftatue que la retraitte du dit Seigneur 
„  Pape , qui s’eft retiré clandeftinemerit 
„  dé cette ville de Confiance, a été ilü» 
,, c ite , préjudiciable &  nuifible au bien 
„  de l ’union de l'Eglife de Dieu. Qu’il 
„  faut requérir de la part de ce facré Con- 
„  cile ledit Seigneur Pape , qu’il ait à y 
„  revenir, pour faire &  accomplir ce qu’il 
„  a promis , voué &  juré, pour rétablir 
„  l’union de l’Eglife de Dieu ; &  y join- 
,, dre cette dénonciation , Que s’il refufe 
„  ou diffère plus longtems d’y retourner 
„  dans le terme qui lui fera marqué par 
„  ce facré Concile , il fera procédé con- 
„  tre lui comme contre un fauteur du 
„  fchifme &  un fufpeét d’herefie, comme

l’or"
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v l ’ordonnent les réglés facrées des Ca-
„  nons.

Mais les Cardinaux qui dévoient avoir 
plus d’affcétion pour ce Pape, ne trouvoient 
pas bon qu’on allât fi vifte, &  qu’on em- 
ploiât tout d’un coup des remedes fi forts 
qu’ils craignoient qu’ils ne fuffent plus ca
pables d’irriter tellement ce Pape, qu’il 
ne fût plus en état d’entendre raifon 5 au 
lieu qu’ils fouhaittoient qu’on travaillât 
d’abord à le réduire par des voies de dou
ceur , en fe refervant à emploier ces or
donnances plus rigoureufes, quand on au
rait reconnu qu’il n’y aurait plus rien à 
efperer. Cela s’accorde parfaitement avec 
tout ce qui eft dans ce mânufcrit, 
faufà juger s’il mérité qu’on y ait grand 
égard quand on y rapporte des chofes dont 
lés autres a êtes du Concile ne parlent 
point. Car on comprendra bien que l'ac
cord fe fera fait en ne parlant point dans 
la quatrième, feifiôn de certains articles, 
tels que font ceux que j’ai marqué que les 
Prélats auraient voulu que l’on eût publié 
fans différer davantage. Mais qu’enfinils 
s’étoient laiflë vaincre en confentant qu’ils 
rie feraient pôirit; publiés dans la quatriè
me feffion que l’on alloit tenir le famedy 
faint 30. mars : à quoi fe rapportent par
faitement bien ces termes des MSS. In 
mam Jententiam cowuenerunt, auod tantum 
capitula. infrafiripta in diffîa Jejjîone flatuc- 
rehtur. C ’eft-à-dire qu’on ne publierait 
dans cette feûïon que les decrets qui y font



CT*Àfr,xnr.
encore. On conlprérid Bien1 âüflS pour- 
quoi ces mêmes decrets, que les Cardinaux 
avoienr empêché qui hé fuirent publiés 
dans la quatrième fcffiôri,fe trouvent dans 
la cinquième ; ce fiât lamauvaife conduite 
du Pape qui en fût câufe : car au lieu de 
donner au Concile quelque efperanée de 
fort' retour, ce qui autoit pû appaifer céüX 
qui le voüioient pouffer, &  aUrôit rendu 
plus forts ceux qui fouhaittoient de le fer- 
vir , il ôta à ceux-ci tout moyen d’inter- 
cedet pour lui enversle Concile, en far
tant de Scafoufe le jour du vendredi faint, 
qui étoit la veille dé la quatrième feifion, 
dans le plus fâcheux tems du mohde, pouf 
aller d’abord à Loffémbourg, &  peu de 
jours après à Fribourg, &  puis à Brifâc, 
Où il attendoit des troupes du D ut de 
Bourgogne, qui le dévoient conduire à 
Avignon. Défaite qu’il rfy a pas lieu de 

. S’étonner fi les Cardinaux rfiniiftant plus 
pour une perfartne quiferendoit fi indigne 
qu’on parlât pour lui, ils cohfentirent qu’on 
publiât lés decrets que j’ai rapportés pluS 
haut, &  qu’ils avoient obtenu des nations 
qui ne feroient point propofés dans la IV. 
feiîion.

il rfen eft pas de même d’un dogme im
portant pour le gouvernement dé l’Eglife, 
tel qu’eft celui de fçavoir fi le Concile efl? 
au deffus du Pape : car fi, félon les fauf- 
fes hypôthefes de M. de Schelftrate , lés 
Cardinaux étant perfüadës que ce dogme 
eft faux , &  qu’ils bléiTent l’autorité que

Jefus-
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Jefus-Chrift a donnée au Pape, avoient Csaf. 
empêché après une conteftation très é-atm.* 
chauffée qu’oii ne l'établît dans la quatriè
me leffion ( c’efi: ce qu’il prétend qu’ils ont 
fait: * Cardinales nolunt ventre ad fejjio - »«pari« 
nem quartam n iji emijfis qux fidis Jpojlolt- 
ca autoritatem impetere credebant, ) pour
quoi n’âuroiént-ils pas témoigné huit jours 
après autant de vigueur &  autant de fer
meté, pour empêcher encore qu’on ne l’é
tablît dans là cinquième feflion? Croyoient- 
ils qu’une doétrinc qui regardoit un point 
dé.foi, puifqù’il s’y  agit de favoir , quel 
eft le vrai gouvernement de l'Eglife infti- 
tué par Jeiiis-Chrift fût changée en huit 
jours? N on, dit M. de Schelftrate, mais 
c ’eft qu’ils fé Contentèrent à l’entrée de la 
V . feuion de protefter en fecret contre ce 
dogme injurieux au faint Siège, qu’ils a- 
voient oui dire qu’on y alloit propofer,
&  qu’ils y laifferent en effet propofer dans 
un grand iilence, fans y faire la moindre 
©ppofition * fit en fouffrant qu’on mit dans 
les a&es en leur préfence que lé Concile 
l’a voit uniformément approuvé. Mais 
loin que cela refolve la difficulté, elle en 
devient encore plus grande , &  fait voir 
Combien toutes ces fortes de fuppofitions 
font abfurdes. Car pour qui nous veut- 
on foire pafferces Cardinaux? Veut-on 
que nous les prenions pour des hommes 
fages , &  fermes à foutenir ce qu’ils au
raient pris pour une vérité importante 5 ou 
pour des enfans qui n’auroient point eu un

i  r  a e « P a p e s . i f f

juge-
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jugement arrêté ? On ne dira pas le der
nier 5 car ce feroit nous donner lien*de ne 
faire nul état de ce qu’ils ■ auraient pu fai
re. Il faudra donc que nous en portions 
le premier jugement, &  que nous les re
gardions , comme nous voudrions, ii nous 
avions un peu d’honneur, que l ’on nous 
regardât nous mêmes. Or comment pou
vons nous ajufter cette idée avec la con
duite bizarre , volage, inconftante, que 
M. de Schelftrate leur attribue. Le ven
dredi faint ils difputent, ils crient, ils tem
pêtent , ils fatiguent l’Empereur, & ils 
n’en font pas moins le famedi faint pour 
empêcher qu’on n’établît un méchant dog
me , à ce qu’ils croient, dans la feifion 
qu’on alloit tenir ; &  huit jours après
le même danger étant tout proche, ils font 
doux comme des moutons, &  tout leur 
zélé fi échauffé auparavant ie réduit à faire 
une proteftation fecrette dans le coin d’un 
cabinet. Si cela fuffifoit alors pour met
tre leur confcience à couvert, pourquoi 
faire tant de bruit il n’y a voit que huit 
jours ? Et il ce bruit étoit neceflaire, &  
leur avoir bien réuffi, pourquoi ne le faire 
pas encore ? Qu’avoient-ils plus à crain
dre ! Rien n’étoir changé dans le Concile. 
Leurs adverfaires ne leur auroient pas du 
être plus formidables, &  ils auroient trou
vé dans l’Empereur la même bonté. Qui 
ne voit donc que rien n’eft plus mal coufu 
l’un à  l’antre, que les fauffes fuppofitions 
du Differtateur ? La



La fécondé chofe que j’ai à dire ne fera _ 
pas moins convaincante, &  n aura pas be- xm. 
foin de tant de, difcours. C ’cft que M. de 
Schelftrate met le Cardinal de Florence à 
la tête des Cardinaux qui conteftoient 
contre les nations, &  qu’il y joint pag. 4a. 
les Ambaffadeurs de France, &  par con- 
féquent Gerfon , le plus confideré des 
Ambaffadeurs, pour ce qui eft de la do- 
¿trine.

Or nous avons fait voir dans le Chapitre
X. que Gerfon &  le Cardinal de Floren
ce aiant tenu inconteftablement que le 
Goncile eft au deffus du Pape, rien ne 
pourrait être plus ridicule que de s’imagi
ner , qu’ils auroient fait de grands efforts 
pour empêcher que le Concile n’autori- 
fat leur propre do&rine.

Rien n’cft donc plus abfurde que de 
fuppofer, comme fait M. de Schelftrate, 
fans en avoir aucun fondement dans fes 
MSS. mêmes, que les Cardinaux joints aux 
Ambaffadeurs de France , n’a voient con- 
tefté avec tant de chaleur contre les Pré
lats du Concile, que pour empêcher que 
les decrets qui mettoient le Goncile au 
deffus du Pape ne fuffent publiés dans la 
quatrième feifion.

Il ne rencontre pas mieux quand il croit 
pouvoir tirer un grand avantage de ce qu’il 
eft dit dans un je ne fai quel manuferit, 
que le Cardinal de Florence , ne voulût 
pas lire les decrets delà cinquièmefeiïion, îs'4+‘ 
quoiqu’il eût lû ceux de la troiiïéme & de

R U
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la quatrième. Il eft vrai qu’ils furent lus 
par l’Evêque éhidePofnanie, ferEle&um  
pÿfmmenfem. Mais quand le Cardinal de 
Elorence ne les aurait pas voulu lire, ce 
n’aurait pas été à caufe des deux decrets 
qui établiffoient ce qu’il croyoit lui mê
me favoir, que le Concile étoit au deflus 
du Pape (e’eft une vifion ridicule deM.de 
Sehelftrate)mais ç’auroit été à caufe des 
decrets qui regardoient la perfonne du Pa
pe. Car quoiqu’il ne les imprauvât pas, 
& que la mauvaife conduite de ce Pape 
les eût rendus neceflaires, il étoit néan
moins de la bienféance qu’ils fulfent plu
tôt lus par un Evêque que par un Cardi
nal , que ce Pape avoit «levé à cette di
gnité. Et ce qui fait voir de plus qu’il ne 
faut point chercher en cela de grands my- 
iteres , eft que non feulement ces decrets 
de la cinquième fefîion, mais encore ceux 
de toutes les autres, jufqu’à l’éleétion de 
Martin V. furent toujours lus par un Evê
que , &  non pas par un Cardinal.

Cette même certitude que l’on a des fen- 
timens du Cardinal de Elorence touchant 
la prééminence des Conciles, rend encore 
tout à fait iufpeéles de faufleté certaines 
paroles que M. de Schelftrate rapporte en 
la page 40. qu’il attribue aux Peres du 
Concile de Balle , &  qu’il fuppofe être 
une réponfe à une Apologie d’̂ pugene IV. 
Car comme nous apprenons de Raynaldus 
que cette prétendue Apologie eft un rna- 
nuferit qui n’a poirtt encore été tirĉ  de la

pouf-
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pouifiére de la Bibliothèque Vatiçane, il Cha1> 
y a bien de l’apparence que c’eft urteaflez xm.* , 
méchante pièce, puifqu’on n’a point en
core ofé lui faire voir le jour. Or qui 
peut favoir fi la réponfe à une objection 
tirée de cette Apologie, qu’on fait faire 
â ceux de Baile, n’eft point upe réponfe 
fuppofée pour donner plus de "poids à 
l ’objedion.

On a rajfon de le croire ainfi, puifqu on 
fait d’ailleurs par des pièces indubitables 
que le Concile de Baile a fouténu pofiti- 
Viement que ces decrets avoicnt été arrê
tés dans le Concile de Confiance fans que 
perfonne réclam ât, fans aucune oppofi- 
tion , nemine reclamante , nemine repro
bante. C ’eft dans la XIII. lettre Synodale 
du 13. Juin 1434. Ileft dit de plus que cela 
étoit notoire &  connu de tout le monde.
„  N ’eft-il pas notoire combien de Prin- Tome« 
„  ces du monde ont aflifté au Concile de C“ c-pag. 
,, Confiance, tant par eux mêmes, q u e7 
„  par leurs AmbaiTadeurs ou Envoies, &
„  qu’on y expliqua la déclaration de la foi 
„  touchant l’autorité que les Conciles ge- 
„  neraux ont fur le Pape &  fur tout au- 
„  tre : laquelle déclaration a été gardée 
„  fans contradiftion, fans oppofition de 
„  perfonne.

Après cela peut-on prendre pour autre 
chofe que pour une fiftion ce que M. de 
Schelfirate fait avouer à ceux de Baile fur 
la foi de fes prétendus manuferits, Que

R  2 le
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le Cardinal de Florence avoit foutenu que 
l’article qui foumettoit le Pape au Con
cile en ce qui regardoit la reformation de 
l’Fglife , n’étoit pas vrai dans le droit : 
N o n  erat ver us in ju r e , au lieu que ce 
Cardinal le croyoit très vra i, de l'aveu 
même du Cardinal Bellarmin.

Et qui s’étonnera de trouver des fictions 
dans ces manuferits obfcurs , puifque M. 
de Schclftrate n’a pas fait difficulté d’en 
remplir fon livre ? Car après avoir fuppo- 
fé ce que la lettre Synodale du Concile 
frit voir être faux , que le Cardinal de 
Florence avoit quelque peu difputé avec 
les nations fur l’article de la reformation 
de l’Eglife , fuper articulo de referm&tione 
Ecclefiœ ; il avoue qu’il ne trouve dans au
cun de fes manuferits ce qui fut dit de 
part & d’autre fur ce fujet, mais parjune 
licence plus que poétique , il nous entre
tient de fes vifions, en leur failant à cha
cun leur rollet, le Cardinal difant ceci,&  
les nations répondant cela , félon qu’il 
trouve que cela s’accommode mieux aux 
prétentions de la cour Romaine.

Mais ft chicane fur le mot d’aliqtMliter, 
cil quelque chofe de fort rare. Il prétend 
que ccs mots œhquœliter difputxtum , qu’il 
a trouvés dans je ne fai quel manuferit, li
gnine ni,nonfujficientcrdifputatum, qu’on 
n’avoit pas fuffifamment diiputé : ce qui 
obligeroit auffi à dire que ce qu’on lit 
dans les manuferits de l’Empereur Sigis- 
mond, habita cum Cardindïbm diqudi col-
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locjuio^à.oit lignifier, aiant eu avec eux un 
entretien non fuffifant. Qui ne riroit de 
cette belle obiervation grammaticale , il 
on n'avoit plutôt fujet de gémir devoir à 
quoi on expofe^l’Eglife par ces dangereu- 
fes chicaneries.

Car quelle facilité ne donne-t-on point 
par là de fe mettre au deffus des décidons 
des Conciles generaux en prétendant, 
comme on fait i c i , qu’elles non pas été 
faites, avec une allez meure deliberation 
ôc après fufliiànte difeuifion. Carqui em
pêchera qu’un libertin qui auroit de la 
pente à rArianifme , ne dife qu’il ne fe 
croit pas obligé de déférer à ce qui a été 
defini dans le Concile de N icéc, de la 
confubftantialité du Verbe, &  dans celui 
de Conftantinople de la divinité du S. E- 
fpritç pareeque cela n’y a pas été décidé, 
mm débit a deliberatione &  pojl fuffcientem  
difputationem, &  que pour fortifier cette 
réponfe, il ne fe ferve de cet exemple des 
Théologiens de la Cour Romaine, qui, 
quoique le Concile de Confiance ait déci
dé fort clairement que le Concile cû au 
deffus du Pape, prétendent n’être pas obli
gés de croire que cela foit vrai, pareeque 
les decrets par lefquels cela a été defini 
ne font pas fait, diroient-ils, cum débita, 
deliberatione é f  fo jl ftijjictentem difputatio- 
nem.

On voit allez ou cela pourroit aller. Et 
quiconque n’en eft pas touché fairconnoi- 
tre par là , ou que faute d’étendue d’efprir,
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il ne porte gueres loin fes vues, ou qu’il a 
plus d’attache à des opinions particulières 
dont il s’eft laiffé prévenir , que d’amour 
pour les véritables intérêts de la religion 
& de l’Eglife. »

Les Catholiques, &  fur tout les Amples 
qui en font la plus grande partie, trouvent 
leur fureté & le repos de leur confidence 
en ce que la parole de Dieu ptopofée &  
expliquée par l’Eglife univerfelle dans les 
Conciles generaux affemblés légitimement 
au nom du faint Efprit, eft la réglé de leur, 
foi Mais que cette réglé aura-t-elle de 
certain fi pour fe difpenfer de fuivre leur 
dédiions oh pouvoit dire qu’elles n’au- 
toieht pas été faites avec aifés de delibe
ration , Cum débita, deliberatîone ? Car qui 
réglera la manière &  le temps qu’on doit 
mettre en une deliberation, afin qu’on 
puiffe dire que c’eft une due deliberatim 
fans laquelle tout ce que feroit le Concile 
n’auroit point d’autorité. Les delibera
tions font plus ou moins longues* félon que 
ceux qui deliberent font ou plus ou moins 
inftruits de la matière dont on délibéré. 
Les Juges fort habiles n’ont pas befoin de 
délibérer long tems pour juger les plus 
grandes affaires. Il en eft de même des 
Jurisconfultes &  des médecins, plus ils 
font habiles & expérimentés moins ils ont 
befoin de délibérer. Ajoutez à cela que 
les efprits médiocres , qui ont le coeur 
droit, pourroient avoir befoin de beau
coup de temps pour trouver la vérité par

epx
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eux mêmes, quoiqu’ils n’en euilent pas CHAr> 
befoin de tant à beaucoup près, quand ils XI‘i. 
n’ont q u à  la reconnoîtro, lorsqu'elle leur 
eft propoféc par des perfonnes de fcience, 
d’efprit, &  de piété. Et c’eft le grand a- 
vantage de ces faintesaflèmblées, qu’il ne 
manque jamais de s’y trouver des Prélats 
d’un mérité fignalé, dont Dieu fe fert pour 
éclairer ceux qui ont moins de lumière.
Et on peut dire que c ’eft par là que Dieu 
fe cache, en exécutant par des moiens qui 
parroiffent humains , la promefle qu’il a 
faite de ne point abandonner ion Eglife, 
mais de lui envoier en tous les tems ion 
Efprit faint pour l’inflruire &  la conduire 
en toute venté.

On n’a qu’à avoir ces viies que tout ca
tholique doit avoir , pour fe rendre aux 
decifions des Conciles œcuméniques fans 
fe laiffer ébranler par ces doutes mal fon
dés qu’on pourroit toujours avoir , qu’on 
n’a peut-être pas afles délibéré dans un tel 
Concile fur une telle matière. Mais j’ofe 
dire qu’il y a peut-être peu de Conciles où 
on les doive moins avoir , que celui de 
Confiance fur ce qu’il a décidé de la fu- 
prême autorité des Conciles generaux. 
C ’étoit une matière qui depuis long tems 
étoit le fujet de l ’étude des plus habiles 
gens de l’Eglife. Le fchiftnc qui ladechi- 
roit depuis tant d’années, & qui caufoit 
tant de défordres, &  le renverfementde la 
difeipline „  en avoit été l’occafion. Tous 
les gens-de-bien qui en gemiffoient , en
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çherchoient aufli les remedes : &  ils n’en 
trouvoicnt point que dans le Concile ge
neral , fur tout depuis qu’on avoit perdu 
l ’efperance de voir la fin de ce fchifme par 
la feifion volontaire des deux, dont chacun 
fe prétendoit être le vrai Pape. On étoit 
donc porté naturellement à rechercher 
quel feroit le pouvoir & l’autorité de ce 
Concile general, de qui feul on pouvoit 
attendre & l’extinéfcion du fchifme &  la 
réformation de l’Eglifedans le chef & dans 
les membres. C'eft pourquoi la plus part 
des Cardinaux &  les plus zélés Prélats de 
l’une & de l’autre obédience, étant las de 
cette funefte divifion , &  des defordres 
qu’elle avoit apportés à l’Eglife , quittant 
là l’un <5c l’autre Pape s’affemblerent à Pi- 
fe , & firent connoître par là que le corps 
des Pafteurs de l’Eglife fe peut affembler 
de lui même , quand les befoins de l’E- 
glifc le demandent, &  que celui qui en 
eft le chef miniftericl, ou ne veut pas, ou 
ne peut pas les aiTembler. Or cela fuppo- 
fe neceiTaircment, que comme chaque Evê
que étant fuccefl'eur des Apôtres tire fa 
puiilànce immédiatement de Jefus-Chrift, 
qui leur a dit à tous qu’il les envoyoit 
comme fon Pere l’avoit envoié , à plus 
forte raifon tout le corps des Evêques, que 
faint Cyprien appelle la fociété ou l ’unité 
facerdotalle, tient aufli de Jefus-Chrift im
médiatement le pouvoir qu’il a de travail
ler en commun dans les affaires qui regar
dent toute l’Eglife , félon l’exemplç que
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les Apôtres leur en ont laiffé dans leCon- CHÀ,; 
cile de Jerufalem, dont la lettre eft écrite xm. 
au nom de tous, & où ils difent tous en 
commun : ,,Il a femblébon au S. Efprit &
„  à nous: Vtfiim ejl Spiritui.Sancfo dr no- 
bù. On ne peut douter que ce n’ait été 
l ’cfprit du Concile de Pife, &que tout ce 
qu’il a fait pour l’extindion du fchifme 
n’ait été dans la vue de cette vérité. Et 
M. de Schelftrate a été obligé de recon- 
noître que ce dogme fondamental de l’au
torité des Conciles a été univerfellement 
reconnu fans la contradidion de perionne 
dans le Concilerde Confiance , puis qu’il 
demeure d’accord que tout le monde con
vint du premier decret de la IV. feilion, 
où cette vérité eft très clairement décidée.
Et tout ce qu’il prétend, quoique fansrai- 
fon, eft que les Cardinaux en firent ôter 
cette claufe, E t reformationem Ecclefiæ Dei 
in c api te O* ift membris.

Mais pour revenir au Concile de P ife , 
on voit dans la xm. feilion qu’un favant 
Dodeur dc Sorbonne nommé Plaoul ,qui 
fut depuis Evêque de Senlis, montant en 
chaire prit pour le fujet de fort fcrmonces 
paroles d’Olée : CongregabunturfUii juda £r 
f i  Lit IJraél, déponent ftbimet caput unum.
Et il montra que l ’Eglife étoit par delîùs 
le Pape : ce qu’il prouva en diverfes ma
nières, &  que Pierre de Luna étoit fehif- 
matique & hérétique. Il ajouta pour con
firmer ce qu’il avoit dit , que c’étoit le 
fentiment de l’Univerfîté de Paris, com-
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me aufïï de celles d’Angers, d’Orléans, &  
de Touloufe. Et un Evêque Italien étant 
monté en chaire après lu i, fit voir auffi 
que c’étoit l’opinion de plus de cent Do
reurs en Théologie &  de toute l’Univcr- 
fité de Bologne. Le Concile de Confian
ce fut tenu fix ans après, &  il a été regar
dé comme une continuation de celui de 
Pife. Plufleurs de ceux qui avoient com- 
pofé celui de Pife, ou qui y avoient affi
lié, étoient en celui-ci,a’où l’on peut ju
ger qu’ils n’a voient pas befoin d’une lon
gue délibération pour juger d’une matière 
qui leur étoit li connue , &  qui venoit 
d’être expliquée avec tant de pieté & tant 
de lumière parGerfon, ce grand ferviteur 
de Dieu, qui en avoit fait le fujet de fon 
fermon la veille du Dimanche des Ra
meaux , deux jours feulement avant la 
rroifiéme feffion, huit jours avant la qua
trième , &  quinze jours avant la cinquième.

C ’eft donc une hardieffe infuportable &  
d’un très méchant exemple, de nous venu- 
dire aujourd’hui,qu’on peut n’avoir point 
d’égard aux decrets du Concile de Con
fiance touchant l ’autorité des Conciles, 
comme aiant été faits f in s  une fuffifinte  
deliberation y &  fin s  que tous les inter ejfe's 
y euffent eonfenti : fur tout lorsqu'il fe 
trouve dans des aétes authentiques, ce que 
j’ai déjà rapporté, qu’à la fin de la V. fef- 
fion le Promoteur du Concile déclara 
tout haut, &  en demanda a été , fans que 
perfonne réclamât contre 5 Q u e le Concile

avoit
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âvôit uniformément approuvé tous ees de- Cn^  
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Faujfetez, größeres dam les témoignages 
e/u'allègue M . de Schelfirate pour infir
mer les decrets de Confiance , comme 
réaient pas été fa its avec un fujfifant* 
confentement dû Concile.

APrès avoir détruit toutes les fauffes 
inductions que M. de Schelftrate a 

cru pouvoir tirer de fes précieux manus
crits pour infirmer l’autorité des decrets 
du Concile de Gonftahce, comme n’aiant 
pas été Suffisamment approuvés par le Con
cile , je ne croiôis pas devoir m’amufer à 
repondre aux témoignages de quelques au
teurs dévoués à la Coür Romaine, qui ont 
écrit long tems depuis ce Concile, par les
quels il a voulu appuyer cette méchante 
prétention. Il me lembloit qu’il nous en 
avoit difpenSé lui même, enreconnoiiTant, 
qu’ils n’avoient point mérité qu’on eût é- 
gard à ce qu’ils avoient dit Sur cela, parce 
qu’ils n’avoient point d’aCte du Concile 
dont ils le puflent appuier : £>ma n u lle „ 
acta aaferebant, fiaem non meruerunt. C  o  
toit avouer que ni lui ni eux nemeritoient 
qu’on les crût, qiCautant qu’ils pouvoient 
prouver ce qu’ils avanceroient par de vrais 
aCtes du Concile. Et par là il Se donnoit 
là gloire d’être le Seul qui dût être cru,

par-



Chat»
XIV.

£ag.4(j.

i 69  D b i ’A p t o r i t s '  d b î  C o n ç u .**
parcequ’il étoit le feul qui eût trouvé &  
donné au public ces vrais aétes , qui fai- 
foient voir, à ce qu'il prétend , ce que 
d'autres avoient dit fans preuve , que les 
decrets dont il s’agit n avoient point été 
fuffifamment approuvés par le Concile. Il 
cft donc auffi le feul qui méritât qu’on 
s’appliquât à lui répondre. Or on l’a fait

d’une manière qui le doit réduire au fi- 
lencc, s’il a quelque foin de fa réputation. 
Car il faut qu’il y renonce s’il s'opiniâtre 
à foutenir de fi grandes reveries. je pou- 
vois donc, comme j'ai dit, laiffer là fes 
témoins fans preuves, puis qu’il les a lui 
même jugés indignes de créance.

Mais aiant confideré ces témoignages a- 
vec plus d’attention , j*y ai trouve tant 
d'abfurditcz & de faufietez grolïiéres, 
qu’il m’a paru important d’en informer le 
public ; afin qu’il juge quelle foi on doit 
ajouter, tant à ces écrivains que l’on ver
ra par là n'avoir point fait de fcrupule 
d’emploier des faufietez manifeftes pour 
foutenir leur méchante caufe ; qu’à ce nou
vel Avocat de la même caufe, qui a eu fi 
peu de lumière ou fi peu d’attention à ce 
qu’il écrivoit, qu’il a bien voulu prendre 
fur lui le blâme de ces faufietez en les au- 
torifant & les approuvant.

Le premier ae ces témoins qu’il nous 
produit eft un certain Roderic Evêque de 
Calahora en Efpagne, dans fon Dialogue 
T)e autantate &  potejlate Jummi Pontifi
as, ou il affure, ace que dit M. deSçhel-

ftra-



ftrate (4 ) „  Qu’il avoit ouï dire à des per- c 
,, fonnes d’autorité, qui avoient afflftc au xiv- ' 
„  Concile de Confiance, qu'outre que le 
,, decret de la V. feifion avoit été fait par 
„  la feule obédience de Jean XXIII. ceux 
,, même de cette obédience n'en avoient 
„  pas été tous d’accord entr’eux, plufieurs 
„  Cardinaux de la S. E. R. &  plufieurs 
,, Prélats &  Dodeurs, aiant réclamé con- 
„  tre, &foutenu que le.decret ne feroit 
„  pas tout-à-fait juridique, &  qu’il don- 
,, neroit un jour oceafion à un fchiftnc $ 6c 
,, que ce fut pour cette raiion que Jean 
5, XXIII. fe réfolut à une fuite malheu- 
,, reufe.

Je ne m’étonne pas que ce Roderic ait 
écrit cela. . Il» pouvoit être ailes igno
rant &  aifés mal inftruit de ce qui s’etoit 
pafifé au Concile de Confiance, dont il a- 
voit entrepris d’anéantir l ’autorité, pour 
n’avoir pas fu que ce qu’il nous debitoit 
comme une vérité certaine, qu’il difoit a- 
voir apprife de ceux mêmes qui avoient 
été au Concile de Confiance, étoit une 
fauifeté manifefte. Mais on eft furpris de

voir
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( a )  Se audiViile a non par- 
v x  autoriratis viris qui Con- 
cilio Conilantienii in terfe
re, decrerum feffionis quin
t s  praeter id , qu6d faftum 
faerit k iola obedientia Joan- 
nis XXIII, nec etiam con* 
corditer fa£tmn efle ab om
nibus ejuidem obediently, 
ciim reclamaverint complu-

res iàn&y Romanæ Eccle- 
fiy Cardinales, complures 
Prælati , & Doéiores affir
mantes decrettim minus ju- 
ridicum fore, daturumque 
quandoque occafionem ichif- 
matis, Sc ipfum Joannem 
XXIII* ea de cauia infelici- 
ter fugam arripuiiïè.
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voir que M. 4e Schém a te qui areputation 
d’être favant, qui eft amvé pat là à une 
charge confiderabie de la Cour de Rome, 
qui a entrepris de faire la leçon à l'Eglife 
Gallicane,de qui s’eft fait fort d'apprendre 
au monde catholique ce qu'il n’a pas 1% jùf- 
ques ici touchant le Concile dé Confian
ce : on cft furpris, dis-je, qu’il en ait été 
affez mal informé pour être capable de nous 
débiter comme quelque choie d’importan
ce les reveries de ce Rodériç. S’il avoir 
oublié l’hiftôire d’un Concile qui étoit le 
fnjet de fa Difiertation , il la devoir étu
dier de nouveau pour ne pas tomber dans 
une fi grande bévue , telle qu’eft celle de 
nous venir dire, fur la foi de fon Roderic, 
que c’eft le decret de la V. feflion du Con
cile de Confiance touchant la fuperiorité 
des Conciles au .deffus du Pape , qui fut 
caule de la fuite de Jean XXlïI.

Car le decret ou plutôt les deux decrets 
de ht V. feiïton n’y furent publiés que le 6. 
A vril, qüi étoit la veille du Dimanche in 
dhù : &  Jean XXIII. s’étoit enfui dès le 
20. de mars, i8. jours auparavant, &  fix 
jours avant qu’on eût fait aucun decret dans 
le Concile. Car on ne commença à en 
faire que dans la I1X ifçiïlon qui eftdu lun
di 23. m ârs,& qui ne fut terminée que lç 
26. Il faut donc que M. de Sehdftrate a- 
voue qu’il lui eft un peu honteux d’avoir 
pris pour bon ce compte de fou Roderic, 
que c’eft à caufe de ces decrets de la V. 
feflion que Jean XXIII. € en étoit enfui.

Que
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Que fi Rodèric a été en cela, outrom -CHAI> 

peur, ou trompé, quelle foi meritc-t-il en xir. ' 
ce qu’il ajoute , Que plufieurs Cardinaux 
&  plujieurs Prélats &  Doéleurs ¿voient 
réclamé contre ces decrets, endijant qu’ils 
pourraient étire un jour une occojion de 
fehifine. Cette raifon eft extravagante: 
car on a vû par expérience que ce n'a été 
que par ces decrets, &  en les exécutant, 
qu’on a éteint ee funefte fehifine ; &  ainii 
cela n’eft bon qu’à faire voir la fauifeté de 
ce fait. Et* M. de Schelftratc lui même 
n’oferoit le foutenir : car il a pu s’imaginer 
avoir trouvé dans fes manuferits une pro- 
teftation fecrete des Cardinaux contre ces 
decrets , ce que nous avons fait voir être 
un longe ; mais il n’y a point trouvé de 
quoi pouvoir donner la moindre couleur 
à- cet infigtie menfonge, que plufieurs Pré
lats &  plufieurs Doéfeeurs avoient réclamé 
contre. Gn a donc droit de donner enco
re fur cela le démenti à fon Roderic, &  à 
tous ceux qui Loferont dire après lui,puis 
que ce ferait ôter toute croiance auxa&es 
les plus authentiques &  les plus irrépro
chables , &  apporter par là un extrême 
préjudice à la Religion, que de ne pasre- 
connoître que ces decrets de la V. feffion 
ont été uniformément approuvés par le 
Concile , comme nous l’avons fait voir 
dans le chapitre X. &  dans le prece
dent.

Le fécond témoin de M. dè Schelftrate 
cil le Cardinal Turrecremata , qui a plus

de
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de réputation que le premier , mais que 
l ’engagement dans la meme méchante cau- 
fe a fait tomber dans les mêmes abfurdi-
tes.

XJ
XJ
V
XJ
XJ
ve

Je ne m’arrête pas à ce qu’il dit d’abord: 
(¿) „  Que même l’obédience de Jean XXIII. 

n’avoit pas toute donné fon confente- 
ment ; parce que plusieurs des Peres &  
des plus fa vans de cette obédience n’a- 
voient point acquiefeé n i, confenti au 
decret. Cela fe dit en l’air &  fans preu

ve on a des preuves du;contraire, qui 
doivent réduire au filence tous ces témé
raires conteurs de fable. Ç ’eft, comme 
on ne le fauroit trop reprefenter , ce qui 
cil porté par les a êtes les plus authenti
ques , qu’à la fin de la V. ieiïion le Pro
moteur du Concile demanda au nom du 
Concile même, acte de l’approbation uni
forme que ce Concile avoit donnée aux 
actes, articles &  conftitutions qui venoient 
d’y être lus.

Mais ce qui fuit eft plus circonftantié & 
appuyé d’un grand témoignage : (c) „D e  
„  plus, que Jean XXIII. ainfi appellédans 
„  fon obédience, entendant dire,lorfqu’il 
„  étoit à Scafoufe après là retraitte, 
„  qu’on avoir conclu cette déclaration,

il(¿) Ncque ipiàm integram
Jounnis XXIII. obedientiam 
conlenfifle, £]uoniam plurcs 
Patres dotiâtiilimi illius obe- 
dientiæ illis non pfæftiterunt 
co n i è n fum aut a ffeu fu m 
iiium.

(c)  Itera nec ipie in fua 
obedientia vocatus Joannes 
X X I1L quoniam cùm poft 
receifum iuutn à Conflanda 
SCaphufe Conftitutus audiret 
præfatarn declarationem con
clu fàm, DominisOratoribus

Regi«



C h a p .il s’étoit plaint lui même amerement _  
aux Ambafladeurs du Roi de France, xm 

„  quiTéfoient venu vifiter (favoirleDuc 
„  de Bavière,Nicolas de Caleville &  leurs 
,, autres Collègues) qu’après fa retraitte 

fes ennemis ¿voient formé des decrets 
faux &  erronés contre l’autorité du 
fouverain Pontife.
M. de Schelftrate croit cela fi vrai qu’il 

n’cft en peine que de nous apprendre d’où 
Türrecrematâ l’auroif pu favoir, &  voi
ci fa conjecture : „  Celui qui a écrit ceci 
„  a voit àflifté au Concile de Confiance,
„  dans le teins qu’il n’étôit pas encore Car- 
,, dirtal, Sc il avoit pu l’apprendre ou des 

Ambafladeurs mêmes ou de ccüx qui 
l ’avoiertt entendu dire à ces AmbafTa- 
deurs. C ’eft bien dequòi il s’agiffoit, de 

deviner de qui ce Cardinal pou voit avoir 
appris cette plainte de Jean XXIII. La pre
mière chofe qü’il y avoit à faire , étoit 
d’examiner fi cela pouvoit être vrai, &  fi 
ce n’étoit point une fable auflì mal inven
tée que celle de fon Roderic deCalahora.
M. de Schelftrate fait pitié d’agir avec fi 
peu de foin dans une fi grande affaire. Rien 
ne lui étoit plus facile que de reconnoître 
que le fécond de ces témoins ne meritoit 
pas plus de créance que l’autre. Il n’avoit 
qu’à laifler là ces manüfcrits, qui ne font

S que
Regis Francise viiitantibus
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eum, videlicet Domino Du- ce Bavaria: > Domino Nico
lao de Calavilla, aliiique eo-
rum collegis, amaro animo receíTum ejus eile concluía

conqueßus eil:, faifa quædam ßc erronea adveriùs auéfcori- tatem Romani Pontificis de
creta per se mulos fuos polì



que lui renverfer la tê te , &  lire les a&es 
bien imprimés du Concile de Confiance à 
la fin de la feflion IV. où il auroit trouvé 
que le Pape Jean XXIII. s’étant retiré à 
Scafoufe la nuit du mercredi 20> de mars, 
les Ambafladeurs de France prièrent l ’A r
chevêque de Reims, un de leurs co liq u es, 
de l’aller trouver de leur part, qu’il y fut 
le vendredi &  en revint le lundi fuivant, 
Sç il y fit ce jour là même une relation ex
acte de ce qu’il avoit fait dansfon voyage. 
Mais il fut oblige de la faire de nouveau 
devant l'Empereur le famedi, fur ce quç 
l’Empereur trouvant fort étrange que lui 
aiant dit de la part du Pape qu’il n’étoit 
fortide Conftançe,que parcçqqe l ’air y  é- 
toit contraire à fa fanté, de non qu’il eut 
aucune crainte ni de l’Empereur ni des Sei
gneurs de fa C o u r, il avoir fait entendre 
le contraire aux Cardinaux, ; en leur écri
vant qu’il s’étoit retiré à caufe de la crain
te qu’il avoit eu de l’Empereur &  des Sei
gneurs de fa Cour. Surquoi l ’Archevê
que fit un récit exaâ: de ce qui s’étoit paf* 
fé entre le Pape &  lu i, qui cft que le Pape 
l ’avoit prié de ne s’en pas retourner qu’il 
ne lui eût parlé , &  qu’il avoit diverfes 
chofes à mander à l’Empereur &  à d’autres 
qui étoient à Confiance, &  qu’au cas qu’il 
ne lui parlât pas lui même, il les lui fe- 
rolt dire par le Cardinal de Salancho : &  
qu’en effet le Cardinalde Salancho lui avoit 
donné quatre brefs, &  l'avoit chargé de la 
part du Pape de dire à l'Empereur,que ce
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fl’étoif pas par la crainte q u il eüft queCBAÎ# 
l’Empereur ou ceux de là Cour ne lui fif- xiv.* 
feht quelque déplaifir , mais feulement 
pour la.fanté qu'il s’étoit retiré de Con
fiance 5 que fi on avoit écrit le contraire, 
il en étoit étonné, &  ne favoit qu'en dire.
M. de Schelftfate ne trouvera point que les 
Ambafîadeurs de France aient rendu d'au
tre vifite que celle là au Pape Jean XXIII. 
ni a Scafoufe, ni ailleurs. Et on voit af- 
fez que ce qui fut dit dans cette entrcveue 
eft d’une patt bien éloigné de ce que nous 
conte Turrecrëmata , 8c que de l'autre il 
n’eft gueres propre à juftifier la conjecture 
dé M. de Scnelftrate, que ce fût apparem
ment cela qui fut caufe que les Ambafla- 
deurs de France fe joignirent aux Cardi
naux pour protefter contre ces decrets. 
I/Arcnevêque de Reims, qui fut le feul 
qui l'alla voir de leur part, n’aiant pas eu 
grand fujet dé fe louer du Pape, mais plu
tôt d'être fort mal content de la pièce qu’il 
lui avoit jouée , en lui faifant dire de fa 
part une chofe à l’Empereur, pendant qu’il 
mandoit à d'autres tout le contraire.

Mais il ne faut pas tant de difcourspour 
détruire une fable qui fe détruit d’elle 
même. Le Pape Jean XXIII. ne demeu
ra à Scafoufe que Jufqu’au vendredi faint,
&  les decrets de la V. feffion, qui font les 
feuls, félon M. de Schelftrate, qu'il croit a- 
voir bleffé l’autorité du Pape , ne furent 
conclus &  publiés que neuf jours après,le 
fàmedi dé devant le Dimanche de la

4  i 
®  -1
f ;I



Chap.
X IV .

modo. ■ M. de Sçhelftrate n’a pas dû igno
rer cela. Comment donc n’a-t-il pas vu 
que c’étoit une fauffeté groiïiére, que ce 
Pape étant à Sçafoufe le ioit plaint, aux 
Ambaffadcurs de France.ayec une grande 
amertume de cœur, falfa, qttadam &  er
roné a adverfus autoritatem fum m i Pontifi- 
çù décréta, Per œmulos fm.s- .poft receffttm 
ejm efe eonclufa. Ce font là certainement 
des béveues peu dignes d’un habile hom
me.

Ce n’eft donc point de ces faufles rela
tions qu’on peut apprendre les fentimens 
de Jean XXIII. Ce font des réponfes .que 
l’on fait certainement qu’il a faites à ce qui 
lui a e'tépropofépar le Concile, lorfqu’on 
lui faifoit fon procès. M. de Sçhelftrate 
en rapporte en la page 41. comme aiant 
été reprefentée en répondant au Pape Eu
gène : ( d ) „  On voit dans le livre des aétes 
,, de ce Concile, compofés par les Proton 
„  notaires, ce qui y eft rapporté du con- 
„  fentement dejean XXIII. par la répon- 
„  fe qu’il fit quand on lui prefenta les ar- 
„  ticles de la procedure du Concile. Car 
„  il dit qu’il ne vouloit point donner de

„  de-
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( 4 ) De confenfu Toannîs 
Papse XXHI. lcgirur in li- 
bro de geftis iftius Concilii 
coinpofuis perProtonotarios 
in rciponüone quam fecit, 
quando fuerunt iîbi exhibiti 
articuli proceffus Concilii: 
dixit enim ; Quôd nullam

defeniionem fàcere volcbat, 
affirmans Concilium Con- 
ftantieniè iàn&iflimum eflè» 
errareque non poflcu Scq-uôd 
ipfî nunquaiïi contradicere 
vellet,eùm id iibi minus non 
effet, quàm publicë fateri, 
in Papatu nullum jus habere«
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,, defenfes , affûtant que le Concile de C,!AT 
„  Confiance étoit très faint, qu’il ne pou- xiv. 
„  voit errer, &  qu’il ne vouloit jamais lui 
„  Contredire : ce qui n’étoit rien de moins 
,, que d’avouer publiquement qu’il n’avoit 
,, aucun droit à la Papauté

Rien n’eft moins raifonnable que ce que 
M. de Schelftrate répond à cela : (e) „Les 
„  a des mêmes , dit-il, font connoître,
,, que ce que ceux de Balle prodnifcntdes 
„  ades du Concile écrits par les Protono- 
,, taires touchant les articles prefentés à 
,, Jean XXIII. ne fe doit point entendre 
,, des decrets de la IV. &  de la V. fcffion,
,, mais des articles fur lefquels on avoit 
,, formé des chefs d’accufation contre lui 
„  dans le Concile, &  pour lefquels le Con- 
,, cile vouloit prononcer fentence contre 
,, lui. Car c ’en de cette fentence là que 
,, Jean XXIII. a dit ces paroles: Et cruels 
„  Concile ne peut errer a, cet égard.

Mais cet, m hoc, k cet égard, n'eft ni dans 
le palTage qu’il a rapporté en la page 41. 
ni dans les ades imprimés du Concile leflion 
IV , c?eftlui qui l’a ajouté pour déterminer 
ecs paroles, errareguenonpo(fe, aux points

d’ac-

(e) Quæ enim à Bafïleen- fïbus afferunturex a£Hs Con- 
cilii à Protonotariis conlcrip- tis de artieulis Joanni XXIIL 
exhibitis, ipfamet a£h. in- nuunt non decretis ièiîîonis IV. 6c V. fed de artieulis de 
quibus corairi Concilio ac-

cufabatur , 6c oh quos Concilium contra cum ienten- tiam ferre voiebar , efle in- telligenda. De iententia e- 
nim ilia dixit Joannes : N*- 
que Concilium in h o t err art

/>#•
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x iv .

d’accufation propofés contre Jean XXIII. 
Lors donc qu’on en aura ôté cet, in hoc, 
qui n’y doit point être , on verra que la 
propoiition eft indefinie, &  qu’elle s’entend 
même plus naturellement des decrets dog
matiques, &  de l’ufage que le Concile en 
fôifoit en jugeant un Pape, que des arti
cles particuliers dont Jean XXIII. étoit ac
culé , fur lefquels on ne pouvoir pas dire 
proprement que le Concile fût infaillible, 
puis qu’il confiftoit en des faits dont la vé
rité pouvoit dépendre des informations &  
des témoignages des hommes. Mais il eft 
clair que ces dernieres paroles „  Qu’il 
„  ne voudroit pas jamais contredire le 
„  Concile de Confiance j puis qu’à fon é- 
„  gard ce ne feroit rien de moins que d’a- 
„  vouer qu’il n’avoit aucun droit à la Pa- 
„  pauté, ne peuvent s’entendre que de 
l’autorité qu’a le Concile general au deffus 
du Pape jufqu’à le pouvoir dépôfer en dç 
certains cas. Car Jean XXIII. a voulu 
marquer par là , qu’aiant fuccedé à Alexam 
dre V. élu dans le Concile general de Pi- 
fe après la depofition de Benoift XIII. &  
de Grégoire XII. s’il avoit alors conteftq 
au Concile le pouvoir de dépofer les Pa
pes, ç ’auroit été rcconnoître qu’il n’avoit 
nul droit à la Papauté , n’y aiant encore, 
au iîi bien qu’avant le Cpncile de Pifc, que 
Benoift XIII. ou Grégoire XII, qui.y puf- 
fent avoir droit.

Le troifiéme témoin de M. Schelftrate 
eft l’auteur de l’Apologie manuferite faite

pour
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pour Eugcne IV. mais, comme j’ai beau- CHAr> 
coup de chofes à.en redire, je me referve ¿iv. 
à en parler plus au long dans un chapitre 
à part. Je me contenterai de remarquer 
ici en deux mots, que le paflage qu’il en 
rapporte fe réfute par foi même, tant ileft 
viiîblement faux.

(/ )  „  Ceux qui étoient aflfemblés à  Con- pig.4st. 
„  ftance, n’étoient le Concile que d’une 
,, feule obédience ; &  ils ne convenoient 
„  pas même tous de fentimens. Mais 
,, quelques uns des plus coniiderables ré- 
,, damèrent, &  ceux-ci étant accablés par 
,, les clameurs du plus grand nombre,
,, (comme il eft dair qu’il eft arrivé dans 
,, ces derniers .teins où les pallions char- 
„  nelles font dominantes) ne purent fefai- 
„  rc entendre. De bonne foi que M. de 

-Schelftrate nous dife ce qu’il a trouvé dans 
fes manuferits, où. il a tant de facilité de 
trouver ce qu’il lui plait, qui puiffe don
ner lieu de dire que les perfonnages les 
plus graves du Concile de Confiance ré
clamèrent contre les decrets de la V. fef- 
fion, mais qu’ils ne purent être entendus, 
Strepente mtdtitudine Jùperati. Je l’attends 
fur cela; &  cependant je lui dirai &  redi-

( f )  Qui in Conftantia 
coniidebant, unius tantum 
obedientiæ fynodum facie- 
bant, nec tamen hi omnes 
in unam fententiam conve- 
nerunt, ièd nonnulîi recla- 
mavere graviores , qui ftre-

pente maltitudine fuperati, 
iìcut bis noviffimis tempori
bus, quibus carnales exube- 
rant pafliones» fa£tum elle 
manileftum c i t , aadiri ne- 
quiveruat,

S 4



CïUT,
3CIV,

rai fans ceife,que pour femoquer de tous 
ces contes faits à plaifir, d'une multitude 
charnelle qui fa it tant de bruit qu on ne fau~ 
toit entendre le? plus graves d’un Concile, 
on n’a qu’à lire dans les a&es très authen
tiques, qu’un certain Henri de Piro fe fit 
fort bien entendre à la fin de cette V. ici- 
fion, lorfqu’il demanda publiquement qu’il 
pût dreficrou un ou plufieurs aétes publics 
des decrets qui y venoient d’être lus , &  
de l’approbation uniforme que le Concile 
y a voit donnée.

Mais que veut dire l’auteur de cette A - 
pologie, lorfque pour donner quelque cou
leur a cette fable, que ces gens graves qui 
avoient réclamé ne purent etre ouis, jtre- 
pente multitudine fuperati, il ajoute fient 
hü noviffmis temporibm quibus carnales 
exubérant pafjîones. On voit aflfez que c’eft 
qu’il voudrait faire croire , que comme 
ç’avoient été des pallions charnelles qui a- 
voient été caufe , à ce que prétendoient 
les fauteurs d’Eugene IV. que le Concile 
de Bafle avoir refifté à fes dnjuftes entre- 
prifes, c’a voient été de femblables paifions 
charnelles qui avoient produit les decrets 
de Confiance qui foumettoient le Pape au 
Concile. Mais s’eft-il imaginé qu’il trou
verait des gens dilpofés à croire à l’égard 
du Concile de Confiance , que le faint 
homme Gerfon , qui a foutenu toute fa 
vie avec tant de force la doétrine de ces de
crets ; que l’Empereur Sigifmond » qui a 
témoigné tant de zelc pour l’cxtinélion du

fehif-
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fchifme , &  la reformation de l ’Eglife ; CHAÎr 
que tous les Peres du Concile , que Bel- xiv.. 
larmin dit avoir été jufques au nombre de 
mille , dont plus de trois cent étoient E- 
vêques , qui tous n’ont eu que le même 
but, aient agi par des pallions charnelles, 
lorfqu’ils ont établi ces decrets fi faints 
pour fondement de leur conduite: &  qu’au 
contraire ce n’a pas été des pallions char
nelles qui ont été caufe que des Papes, 
environnés de flateurs qui trouvoient leur 
compte à leur attribuer une puilfance infi* 
nie, aient travaillé peu à peu à les anéan
tir , pour n’avoir plus d’autre réglé dans 
le gouvernement de l’Eglife que leur vo
lonté ? Et quant au Concile de Baflc, s’eft- 
il imaginé encore , qu’il n’avoit qu’à fe 
plaindre des palïions charnelles qui abon
dent dans ces derniers tem s, &  que le 
monde feroit dilpofé à attribuer ces par
lions charnelles, non à la Cour d'Eugène, 
qu’on voyoit alfez n’avoir pour but que 
d’empêcher la reformation de l’Eglife , 
mais au Concile qui travailloitde fi bonne 
foi à la procurer, &  qui avoit alors pour 
Préfident, &  pour ion principal foutien a- 
près D ieu , le Cardinal d’Arles, dont la 
vie a été fi pure, la pieté fi exemplaire, &  
la fainteté atteftée par tant de miracles, 
que toutes les préventions qu’on pouvoit 
avoir contre lui à R om e,n’ont pas empê
ché que le Pape Clement VII. ne l’ait mis 
au rang des bienheureux.

E T D E J P  A E E S. ï 8 i
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Gyue ce m e l ’Apologie manufcrite d ’Eugene 
IV . Lui Attribue , Sétpe l £S fl*** graves 
perfonnages du Concile de Conjhtnce a- 
voient réclamé contre les decrets de Ia V. 
feffion , efi contredit fax ce que ce, Pape a 
dit cr fa it Jur cela durant ja y ie .

J’A i fuffifamrtient réfuté ce que M. de 
Schelftcate a rapporté de cette Apolo
gie 5 & ce n’eft pas pour cela que j’en 

parle encore ici. C ’en pour une chofe 
plus importante, qui fera voir évidem
ment , qu’il cft contre toute apparence 
qu’Eugene IV. ait jamais dit qu’on a voit 
réclamé dans le Concile de Confiance con
tre les decrets dont il s’agit. Car je pré
tends faire voir dans ce Chapitre &  dans 
lefuivant}

i. Quele Pape Eugene aiant tant defu- 
jet de diminuer l ’autorité de ces decrets, 
lur lefquels le Concile de Balle fe fondoit 
toujours pour relifter à) fes entreprifes, il 
n'a jamais ofé rien dire qui allât à en di
minuer l ’autorité, jufqu’cn 143 9. qu’il fût 
depofé par le Concile en vertu de çes de
crets. ,

2. Et qu’alors même, étant fi interreifé 
à en diminuer l ’autorité autant qu’il pou- 
voit, il n’a jamais dit, non plus que ceux 
qu’il avoit envoies en France, pour foutc- 
nir fa caufe dans l’Affemblée de Bourges,

de-
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devant Çharlgs V I I .  que les decrets deCll 
Confiance eufient été faits fans un legiti- xv* 
nie &  fuffifantçonfentement du Concile de 
Confiance, quoique ceux de leur parti al- 
léguafïent d’autres méchantes raifons, pour 
empêcher qu’on n’y eût 'tant d’égard.. 
P ’où il fera aife de conclure, qu’il n’y a 
nulle apparence qu’Eugene I V .  ait jamais 
dit ce qu’on lui fait dire dans cette Apo
logie fuppofée , que quand ces decrets fu
rent faits au Concile de Confiance Q uel
ques uns des plus conjiderables réclamèrent, 
mais qu’ils ne purent fe  faire entendre, par 
le grand bruit que faifott le plus grand nom
bre.

Le Concile de Confiance aiant ordonné 
par le chapitre Frequens, qu’on affemble- 
roit un Concile au bout de cinq ans , Sc 
UU autre au bout de fept, Martin V. con
formement à ee decret, comme ileflmar
qué dans fa Bulle , indiqua le Concile à 
Pavic , où- il commença de s’affembler ; 
mais la pefle fut caufe que * du confente- 
ment du Concile , il fut transféré à Sien
ne, &  depuis à Bafle j mais toujours avec 
le çonfentemept du Concile,

Martin V .  défigna le Cardinal julien de 
faint Ange pour y  prefider en qualité de 
Légat, <5t  ce Pape étant mort bien tôt a- 
près, Eugène I V ,  qui lui fuceeda, confir
ma la convocation du Concile, &  donna 
auffi au même Cardinal la charge d’y pré- 
fidér. Ce Cardinal étoit alors en Allema
gne j où les affaires des Catholiques al-

loient
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loicnt fort mal, les Huilâtes les aiant dé> 
faits en plufieurs combats, de forte que 
l'on craîgnoit que pluiieurs Seigneurs Al- 
lemans , blelfes des abus de TEglife que 
l ’on ne corrigeoit point, ne fe joigniifént 
aux hérétiques , &  on ne voioit point 
d’autre moien d’empêcher un fi grand mal, 
que de hâter la célébration du Concile. 
L e Cardinal touché des maux de l’Eglife 
s’y emploia avec beaucoup de foin : de 
forte que le concile aiant commencé fur la 
fin de 1431. bientôt après il s’y trouva un 
fort grand nombre d’Evêques, qui témoi- 
gnoient tous un fort grand dcfir de travail
ler tout-de-bon à la réformation de TE
glife.

Cela fit peur à la Cour d’Eugene , qui 
fit entendre au Cardinal Julien qu’on n’é- 
toit pas content qu’il fe fût tant hâté , &  
on lui manda fecrettemeht qu'il devoit 
faire enforte de dilfoudrc le Concile , &  
d’en indiquer un autre quife tiendrait dans 
18. mois à Bologne , où le Pape Eugene 
vouloit être en perfonne , parce qu’on e- 
fperoit que les Grecs s’y trouveraient pour 
y traiter de leur réunion avec TEglife R o
maine.

Le Cardinal Julien fut fort troublé de ce 
deifein, qui faifant perdre Teiperance que 
Ton avoit de la réformation de TEglife, 
donnoit lieu de craindre qu’une grande 
partie de l’Allemagne ne fe joignit aux 
Huiïites, qui ne travailloicnt qu’à révol
ter tout le inonde contre le Clergé, en-re»



préfentant les defordres qui y regnoient,CHAP. 
& qu’on ne fe mettoit point en peine de xv- 
corriger.. C ’eft ce que ce Cardinal repré- 
fenta au Pape par deux lettres d’une ma
nière refpe&ueufe mais très forte , &  ou 
l’on trouvé deux chofes très confiderables 
pour le fujet que je traite ic i , qui eft de 
l’autorité des decrets du Concile de Con
fiance.

L ’une eft, qu’il repréfente au Pape avec 
bien de la vigueur , comme je l ’ai déjà 
marqué en un autre endroit, .que le Con
cile étoit réfolu de ne fe point laiflèr dif- 
foudre, ni transférer, pareeque cela étoit 
contraire aux decrets du Concile de Con
fiance, qui faifoient voir qu’à l ’égard de 
cela le Pape étoit inferieur au Concile.

L ’autre , que parlant de lui m êm e, il 
prouve qu’on ne peut douter de l ’autorité 
de fes decrets.

„  Pour s’affurer fi ce Concile eft légitimé 
(il parle du Concile de Bafle, dont il étoit 
Préiident au nom du Pape) il faut conli- 
„  derer ce qu’on croit du Concile deCon- 
„  ftance. Si celui-ci a été un vrai concile :
„  celui-là l’cft*uffi. Or perfônne n’a paru 
„  douter que le Concile de Conftance n’ait 
„  été un Concile légitime , &  que tout 
„  ce qu’il a ordonne ne l’ait été pareille- 
„  ment. Si quelqu’un prétend que les de- 
„  crets de ce Concile n’ont point de force,
„  j’avoue qu’il faut qu’il foutienne que la 
„  dépofition du Pape Jean faite alors pat 
„  ce Concile n’a point été valide. Si elle

,, ne
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„  ne l’a pas été, l ’éleétion du Pape Mar- 
„  tin n’a pu être valide, àiàrft été faire du 

vivant même du" Pape Jean. Si Martin 
,, V. n’a point été Pape , votre faintëté 
„  ne l’eft point non plus-, puisqu'elle a 
„  été elevee au Pontififeaf pat dés Çardi- 
„  naux qite ce Pape avoir créés. Il n’y a 
,, donc perfonne qui ait pitó d’intérêt que 
„  votre faintëté de défendre les decrets du 
,, Concile de Confiance : &  fi on peut 
„  douter de quelqu’un de ces decrets ¿ on 
„  pourra de même douter dés autres dé- 
,, crets de ce Concile , dé par lâ même 
„  raifon de ceux des autres Conciles.

Le Concile de fon côté aiânt fu quelque 
chofe du deifein que. le Pape a voit de le 
diifdudrc dès la fécôndéî!fèffion le i, de 
mars 1432, ëommençëpàf établir fa pro
pre autorité par trois décrets , ‘déclarant 
par le premier qu’il étoit légitimement àf- 
femblé: (a) ,, Les fàctés Conciles gene- 
„  raux de Confiance Se dé Sienne l’aiant 
„  aínfi arrêté & Ordoinnë, & l’autorité.A- 
„  poftoliqué y étant intervenue. Et par 
les deux autres il renouvelle les deux pre
miers decrets de la V. fèfllôn du Concile 
de Confiance ; par l’un defquels il ‘efi dé
fini que le Concile efi: au deflirs du Pape 
,, en ce qui concerne la f o i , l ’extinètion 
„  du fchifme & la reformafion generale de

2Ë& D e i/A u f ô i i i f  e' h ê s  C ô n c î l e s
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l ’Eglife de Dieu » tant en fon chef queCHA_ 
,, dans fes membres. Et par l’autre „  que *v.
„  tout fidele , fans en excepter le Pape,
„  qui refuferoit opiniâtrement d’obéir au.
„  Concile au regard de ces chofes, peut &
„  doit être puni.

Dans la troiiiéme feflion , qui fe tint le 
24. du même m ois, il reprefente la gran
deur des maux de l ’Eglife, principalement 
en Allemagne,auxquels on ne peut remé
dier que par le. Concile. Il député au Pa
pe , pour le fupplier très humblement de 
s’y trouver. én perfonne avec les Cardi
naux. Et pour empêcher les maux qui 
arriveroient de la feparation du G oncilc, 
il décide qu’elle ne fe peut faire fahs fon 
confentement, &  il le prouve par les mê
mes decrets duConcile de Conuance, qu’il 
renouvelle une fécondé fois.

Cependant le Pape Eugene,. continuant 
dans le deflein qu’il avoit pris, envoia à 
Baile les Archevêques de Coloffe &  de 
Tárente, pour tâcher de gagner les Peres 
du Concile, &  de les faire condefcendre à 
ce qu’il defiroit. Ils firent l’un &  l ’autre 
deux fort longues harangues dans la con
grégation generale le 22. d’Aouft 1432. 
Mais quoiqu’ils ne pûfient ignorer , que 
les Peres du Concile ne fefondoient,pour 
refifter aux injuftes entreprifes jdu Pape, 
que fur les decrets du Concile de Con
fiance , qui y avoient été renouveliez déjà 
deux- fo is , ils fe gardèrent bien de rien 
dire pour en diminuer l ’autorité, mais ils
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fe contentèrent de repréfenter en general 

t  * combien c’étoit un grand mal que le fehif- 
m e , ôc d’élever autant qu’ils pouvoient 
l’autorité du Pape. ‘

Le Concile au contraire répondant à ces 
harangues par fon epître fynodalc qui 
commence par Cogitantt, du mois de fep- 
tembre de la même année 1432. il infifte 
toujours fur ces mêmes decrets , &  foû- 
tient qu’étant des dédiions d’un Con
cile general, nul ne peut refufer de s’y 
foumettre fans s’oppofer à toüte l’Eglife, 
qui parle par ces conciles. Si cela eût été 
en doute en ce tems là , &  qu’on s’y fut 
avifé des chicanes dont on ne s’eft avifé 
que longtems depuis , pourquoi le Pape 
Eugene& fes partifans auroient-ils fouffert 
qu’on eût combattu ce que l ’on voudroit 
faire croire aujourd’hui être les droits du
S. Siège, par des decrets qui n’auroient 
été au plus que d’une autorité fort dou- 
teufe ? Mais certainement c’eft ce queper- 
fonne n’ofoit dire ni penfer en ce tems-là. 
C ’eft pourquoi le Concile de Bafle conti- 
nuoit toujours, fans oppofitionde perfon- 
ne, à fe fervir de ces decrets pour fe main
tenir contre les entreprifes du Pape Eu
gène. Il le fit encore dans une autre let
tre fynodale du 15. Juin de l’année d’a
près 1433 , lorfqu’il y avoit dans le Con
cile fept des principaux Cardinaux qui font 
tous nommés dans la X III. lettre fyno
dale du même Concile du 13. Juin 1439. 
où il cft remarqué , que tous ces Cardi

naux
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nauji:,> aufli hiçn que - tous*, les Peres du 
Concile p répondirent par ¡cette Lettrjb de 
1433, fur ce que le Pape vouloir diffoudre 
le Concile, & prétendoit le pouvoir faire: 
(¿) „  N ous aimons mieux mourir quede 
,,  conféntir, par lâchetéà une il grande er- 
„  reur.i Cetiar|ficle, ¡dont nous difputons 
,, ¡prÊfént^ent^ ?¿oncerneia fo i, &  il y 
,, ^a du p i t ^ e *  negUger. v Si le Sei- 
,j gneur jiugene ne veut point ecouter 

l’Eglife , il faudra le regarder comme 
„  un payen &  un publicain. , i *

L e Goûcile rejjouveUa pour la troifiéme 
fois dans fes feííions, fans parler de fes 
lettres Synodales, ces decrets du Concile 
de Confiance. 1 Ce fut dans la . XII. où 
l ’Empereur Sigismond ctoit préféra, le 14. 
juillet ¿143 3. Je oùice que le Concile dit 
alors contre Eugene ne s’eft trouvé que 
trop veritable dans la fuite, comme il fe 
remarque dansila feiFion XXXiVilL en ré
pétant les mêmes paroles. : ( c ) „  Autant 

qu’on:le peut!tn^r dqfi?s patolcs &  de 
„  íes a&ions, il paroît (Eugene) n'avoir 
„  d’autre defféin que de ruiner l’Eglife, 2c 

,  . .-.r-- ¿Jt- ■■ „  de

( ù )  Malumus mori quàm 
tanto errori péf ignaviam ce
dere* Hic articulus,de quo 
difceptamus, fidem conccr- 
nit, qui line intento iàlutis 
negligi non poteft» Si Do
ni mus Eugenius Eecldìatn 
audire non vult, oportebit

eum haberi Îïcut ctboicum 
ßc publicanum,(0  Quantum ex ejus ver- 
bis fa&ifque coîligi poteft, 
nihil aliud prætendere vide- 
tur>niß ut Ecdeiiam peiîüm- 
det, jufque SES & fucceflb- 
ribus faciat, non iôiùm abro

g é
T
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de s’attribuer à'lai & à fès Succefleurs 
le" droit non feulement d’abolir la cou
tume des faerés Conciles &  de des fe- 
parer à leur fantaifxe ; mais encore de 
cafler &  abolir leurs très faints decrets, 
qui font l’ouvrage de l ’Efprit de* Dieu 
& d’où dépend le bon gouvernement 
de l’Eglife univetfelle, &  prideip^le- 
ment cette Déclaration'*. £g-e»jc#ipti 

concerne la foi, l’extirpation dit fchifme CT 
la réformation de l’Eglifè ddnsle Chef ér 
dans les membres,  il n’y a perfonne ,  fût- 
il Pape, qui ne fait fournis aux decrets du 
Concile general.

Eu^ene IV . de fon côté fit deux ou 
trois bulles &  écrivit divérfes lettres pour 
fontenir le droit qu’il prétendait avoir de 
diiïbudre le Concile; maison ne trouvera 
dans aucune qu’il ait ofé donner la moin
dre atteinte aux decrets du Concile de 
Confiance ,fequi.faifoicnt tout le fortde fes 
adveriaires. .uh «

ipo D e l' A ü t o j u t e ' des  C o m c i x e s

Enfin cette, grande conteftation entre le 
Concile & le .l ’apc* qui duroic depuis 
deux ans, fe termina entièrement à l’a
vantage du Concile, comme je l ’ai déjà

mat-

gandi ritum facrorum con-
ciiiorum * & ea pro Iibitu dif-
foivendi, fed & ipforurn ià-
cratifiima decreta ipiritu Dei
promulgata, é quibus ilatus
pendet univêHàüs Ecclefîæ»
irritandi 6c abolendi, &prse-
iertim dedarationem illani,ë ■

quòd in ht s 1|m  ad fidtm , 
extirptiiemm fehifmatis, 
generalem reformationem Ec- 
chfiv in capite &  membri s 
pertinent, quilibet, etiam PO- 
palis dignitatîs , deerttis gene- 
talk Concila fuéjicitur.



marqué en un autre endroit. Le Concile 
lui avoir préfcrit les termes de l’aéle qu’il 
envoieroit pour le reconnoître, $c il fallut 
qu’il fe fournit à cette condition , en re- 
connoffiant que le Concile de Balle depuis 
le commencementjufques afors avoit tou- 
jours été un leg|fimé Concile. On lui de- 
mattei qu’il içvo^Liât les Bulles qu’il a- 
voit publiécÿoif qui l’a voient été fous fon 
nom (car il y  en eut une qu’il defavoua) 
&  il les rsvo^ua , fins que le Concile ré
voquât quoique Ce foit de ce qu’il aVoit 
fait contre lui, &  il fimflbit par ces paro
les : (d) „  Nous caflbns, révoquons, 
,, rendons inutiles , annulions &  dccla- 
„  rons milles & de nul effet ces lettres là , 
,, &  tout ce tp i a été fait, entrepris, ou 
„  dit par Nous ou fous notre nom au 
„  préjudice &  rabailfcment, dudit facré 
„  Concile de Bafle &  contre fon autorité. 
Il a donc reconnu l’autorité du Concile 
telle que le C on cïïfte  l’étoit attribuée en 
vertu des decrets du Concile de Confian
ce} qu'il avoir toujours pris pour le fon
dement de toute fa conduite. A  in il l’on 
voit que jufqu a ce tems la , qui eft près 
de vingt ans depuis'qu’ils avoient été faits 
à  Confiance, ils étoient révérés par toute

T  2 l’E-
(d)  lilas litteras quid- 

quid per nos aut ooftro no
mme in præjüdirium aut 
dêrogatîoriem prædiâi iacri Conçîlii Bafileeniis contra e- 
jus autoritatem fa&umStat-

tentatum feu ailertum eft, 
caftâmusj revocatnus, irri- tarnus, & annuiîamus, hui
las & irritas fuifte déclara- mus,
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rEo-life, comme aiant une autorire invio- 
labié.

Ce fut auffi dans cette XVI. feilion du 
mois de février 1434. que les nouveaux 
Légats que le Pape avoit envoies4 pour 
prefider au Concile, furent requis par le 
Concile de jurer en leur pitbpre nom^qpm- 
111e ils firent, (e) „  De travailler fidelc- 
„  ment pour rafFermiflement &  l’honneur 
„  de ce facré Concile de Bafle , pour la 
„  défenfe & maintenue de fes decrets &  
„  fpecialenient du decret du facré Conci- 
„  le de Confiance, tel qu’il eit conçu en 
„  ccs termes , 1. £hie le Concile general
Crc, Deplm il declare que quiconque de quel
que condition qu’il fa it & c. Ainfi cè fut 
pour la quatrième fois qu’ils renouvelle
rait &  qu’ils confirmèrent les deux de
crets de la V. feilion. Les Légats du Pape 
s’étant obligés par ferment de les mainte
nir & de les défendre.

Dans la feilion fuiratîtedü 26. avril, qui 
fut la XVII. à laquelle l’Empereur affûta 
en habits Impériaux, les nouveaux Légats 
du Pape, deux Cardinaux , un Archevê
que , un Evêque &  un A bbé, furent ad
mis pour prefider au Concile, fous les con
ditions & les claufes cy deffous écrittes,

lef-

soi  D e  l’A u t o r i t é ' d e î  C o n c i s e s

( e) Fideliter laborare pro Îhtu 8c honore hujus iàcri Concilii Baiileeniis ad ejus 
décréta defendenda Scmami- tenenda , Se ipecialiter de- c return fa cri Concilii Con-

ftantienfis cujus tenor fequi- tur 8c eft talis. Primoquod generalis fynodus 8cc. Item deckrant quod quicumquc 
cujuscumque ftatus Scc.
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lefquellcs auront en tout ce qu’elles con-_„ .
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tiennent toute leur force &  leur plein &xv. 
entier effet : Cmn infrafcriptis conditioni- 
bus, &  clmfulü piemjjimum robur &  ef- 
feclum per orrmui habituris ; La prin
cipale de toutes fût , ( / ) , ,  Qu après 
„  qu’on aura lu; dans la congrégation ge- 
,, nerale les conduirons prifes par les de- 
,, putations , le premier des Prelidenrs qui 
„  s’y trouveront prefents, même en l’ab- 
„  ience des autres ou de quelqu’un des 
„  autres , ait à conclure conformement 
„  aux ordonnances du facré Concile. Que 
„  ii lu i , ou quelqu’un des autres Preii- 
„  dents qui feront prefens, ne le veut pas 
„  faire, alors le Prélat qui fe trouvera le 
,, plus proche de lui dans l ’ordre de la 
,, féance , conduera : &  en cas que eelui- 
„  ci le refufe auifi, celui qui le l'uivra, le 
„  fera. Et s’il arrivait qu’aucun des. Pre- 
„  fidents ne vint à la congrégation ou fef- 
„  fipn du Concile general,« alors le pre- 
„  mier Prélat, comme il a été .marqué, fera 
„  pour ce jour là la fonction de Préfidcnt.

T  3 Dans
( / )  Quod Ie£tis in con- gregatione gencraii his quse conclufa iunt per deputatio- 

nes, primus inter Prseiiden- tes ibidem prxientes etiam 
aliis vel alio ex eis abienti- bus, concludat juxta ordina- 
tiones iacri Concilii, Quod 
ii nolit ipie aut alius de pra:- iidentibus ibidem pnefemibus 
facere, tuneproximior pns-

latus fubiéquens in ordine 
confidendi concludati &  ipiò 
nolente alius iucceiììvè tàciar. 
Et ii forte nullus de prsdì- 
dentibus veniat ad congrega- 
tionem, vel ad feiTionem ge
neralis C ondili, rune primus 
Prsdarust utpraemittitur* prò 
ilio die faciat ofHeium prseii- 
dentis.



Chap,XV,
Dans la x v m . feiïion, du 26. juin, 

le Concile renouvella &  confirma pour 
la cinquième fois les deux decrets de 
Confiance , fans que qui que ce foit y 
trouvât rien à redire. Et il faut bien re
marquer la raifon qu’ils donnent de cette 
nouvelle confirmation : (g)  „  Il e ft , 
,, dit-il, évident quek; grandbien del’E- 
„  glife Catholique demande que J’onmet- 
,, te fou vent en é vidence &  que'î’on fafl’e 
„  connoître ^tout le monde l ’autorité à  
,, laquelle tous font obligés de fefoumet- 
„  tre, telle qu’elle a été autrefois decla- 
„  rée dans le facré Concile de Confiance. 
„ E t  comme quelques Conciles ont cou- 
„  tume de renouvel 1er les ordonnances &  
„  les déclarations falutaifes des^oncilcs 
„  précédera ; de “meme ce fainltConcile 
,, renouvelle cette déclaration necéflaire 
„  touchant l’autoritésdes Conciles gene-. 
„  raux publiée dans ledit Concile de Con- 
,, fiance, & dans la même forme & teneur 
,, qui fuit. -, Premièrement &c.

Il faut bien fc fouvenir que depuis la
xvx.

D e l'Au t o r i t é ' des  C o n c i l e s

( g  ) Ad magnam Eccleflæ 
Catholicse utilitatcm ¿perti- 
nere dignojfcitur, ut ípfíus 
au&oritas, cui omnes fubeiïè 
tenentur s in iàcro oiim Çon- 
ftanticnfi Concilio deckrata 
ísepius manifeftetur, & ad 
omnium notitiam perduca- 
tur. Et quemadmodum non-’ 
nulla Concilia pi ac ceden cium

iynodorum fai ubres iiìfHtu- 
tiones èc declarationes reno
vare coniùeverunt, ita Se 
hsec iànàa iynodus neceilà- 
riam iilam deckrationem de 
gcneralium Concilierà m au- 
toritate in didìo Goniìan- 
rieniipromulgatam 5 fubeo- 
dem qui fèquitur tenore in
novât ; Primo &ç. *
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xvi. fpflion Je Pape étoit tout-à-fait réuni CĤP 
au C oncile,&  qu’il y préfidoit non feule- xv. 
ment par le Cardinal Julien , qui y étoit 
toujours demeuré, mais auffi par lesnou
veaux Légats , qui étoient tout à lui. Il 
ne pouvoir donc rien ignorer de ce qui fe 
pailoit dans le Couciie , &  il ne tenoit 
qu’à lui d’en faire des plaintes, s’il s’y fût 
palïé quelque ehofe contre fon autorité lé
gitimé.

Loin de cela dans la lettre qu’il écrivit 
au Concile le .23. Juin de la même année 
1434. il tém^gne .être fort fftisfait du 
Concile , 4 f- de la manière dont fes nou
veaux Légats y  avaient çtérreçus. Il le 
loue des fuies« qu’il fui avoit donnés de 
prendre loufg confiance en ce Concile mê
me. ( h j :,, Les fujets que vous nous avez 
,, donnés de nous confier en vous font 
„  1. La grande joieque vous avez témoi- 
„  gnée du contentement que nous avons 
„  donné au Concile de Balle. 2 La con -
»>
»»
?»
?»
»»
»»

noifiance que nous avons de l’union de 
coeur &  d'action qui fe trouve entre 
vous &  nos Prefidents, qui eft telle 
qu’il femble que vous ne foiez qu’un 
l’un avec l ’autre. C ’eft de quoi je me 
réjouis avec la fainte Eglife, à l’avanra-

f  4 »» ge
ftros affcdlu & opcrc amodo 
vobis conjun6los , ut penè 
unuminvicem videamini, au-

( h )  Hujusiiquidem con- 
fidentiae ligna perfpeximus. 
Primo quod ex noftro con- 
fenfu ad Bafileenfè Concilium 
pìurimùm lattati eftis. Ite
rimi quòd Prariidentes no-

dimus. Ex bis congratub- 
mur Ecclefiæ fàn£he, cui 
profe&um evenire ipçrarnus.



ae de laquelle nous efperons que toutÇUKV* 1* » . 1 ?xv. w cela tournera.Rien n’eft donc plus faux que ce que dit Raynaldus fur lan 1434. que ce fut par une contrainte injufte que ces Légats firent ferment de maintenir & de défendre les deux decrets du Concile de Confiance. A d a ffi, dit ce temeraire Ecrivain, in
ju r e  fuere in folemni extu 24. aprilis Pon- 
tificis Oratores Je duo Conjlantienfis décréta, 
propugnaturos. Car fi on les àvoit voulu contraindre injuftement de figner ce qu’ils auraient crû blcfier leur confcience , y a- t-il de l’apparence qu’ils l’euifent fait ï Et s’ils l’avoiént fait par lâcheté, ce qui n’eft nullement croiable, ne fe feroient-ils pas plaints au Pape de la violence qu’on leur aurait faite ? Ou le Pape l’aiant fçü d’ailleurs, comme il étoit impoifible qu’il ne fût averti d’une chofe de cette importance , qui s’étoit faite, in folemmt cMu, ne lui auroit-ce pas été un fujet d’être mal content & de fes Légats & du Concile 5 Et on voit au contraire que par la première lettre qu’il écrivit au Concile depuis fa réunion ( qui fut près de deux mois a- près cette iignaturc de fes Légats, de forte qu’il n’eft pas pofiible qu’il n’en eût été a- verti) il témoigné être tout à fait fatisfait & du Concile &de fes Légats. Et il falloit bien au(li que fes Légats le fuffent du Concile , puifque le Pape regarde comme un fujet de joie , de ce qu’il avoit oui dire, qu’ils e'roient fi unis enfemble qu’ils paroif- foient n’être qu’un. Ce

io6 D e l' A u t o r i t é '  des  C o n c i l e s
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Ce qui arriva l’année d’après , c’eft-à- 

dire en 1435. n’cft pas moins eoniiderablc. 
Le Concile aiant ordonné diverfes chofcs 
pour la réformation de l’Eglife, qu’Euge- 
nc faifoit mal obferver, ils lui envoiércnt 
des Ambafladeurs , lorfqu’il étoit à Flo
rence , pour lui en faire des plaintes. La 
harangue que l’un d’eux fit devant le Pape 
le 7. Oétobre 1435. eft rapportée tout au 
long dans le ï 2. tome des Conciles page 
859, Il y prend pour fondement de tout 
ce qu’il avoir à rèpréfenter au Pape, l’au- 
torité des Conéiles generaux auxquels les 
Papes étoient obligés de fe foumcttre , &  
après l’avoir prouvé par GelâCe & par S. 
Grégoire, il ajoûte: (/) „  Il eft certain 
,, &  plus clair que le jour que félon le de- 
„  cret du facré Concile de Confiance tout 
,, homme, fut-il revêtu de la dignité Pa- 
„  pale, eft obligé d’obéir aux decrets des 
„  iàcrés Conciles qui concernent la foi, 
„  l’extinéfion du fchifme & la reforma- 
„  tion de l ’Eglife dans le chef &  dans les 
„  membres.

Il y a deux réponfes d’Eugenc à cette 
harangue : l’une plus courte, faite par lui 
même, où il ne le plaint en aucune foite, 
non pas même couvertement de la preten-

T  5 tion
(  t )  Confiât autem 8c luce 

clarius apparet, quòd juxta 
facri Concilii Çonihmtienils 
decretum, quemlibet etiandl 
Papali præfulgeat dignitatc, 
dcçre tis iacrorum Concilio-

rum obedire debere in his 
qua: pertinent ad fidem , 
fchiiinatis exrin£tionem, Se 
Eccleiiæ reformationem in 
capite Se in membrìs.

Chap.
XV.



tion de ceux de Bafle qui lui repréfçn- 
toient l’obligation qu’il' avoit , félon le 
Concile de Conftance, d’obéir aux décrets 
des Conciles generaux , In his quæ perti
nent , & c.

L ’autre, que l’on ne fit qu’après avoir 
confuïté le college des Cardinaux, eft beau
coup plus longue. On y fuivit piçd-à-picd 
tous less points particuliers de la harangue 
de l’Envoié du Concile, en tâchant d’ex- 
eufer ce que les Peres de Bafle avoient 
pris pour des contraventions faites à leurs 
decrets, ainii qu’a accoutumé de faire un 
inferieur de qui on fe plaint, comme aiant 
mal exécuté l’ordre deribn Supérieur, mais 
on ne touche point à ce que les AmbaiTa- 
deurs du Concile avoient pris pour fonde
ment de leurs plaintes, qu’il étoit indubi
table, par le Concile de Conftance, qu’il 
n’y avoit, perfonne , fut-il Pape , qui ne 
fût obligé d’obéir à ce‘qu’un Concile or
donne pour le bien general de l’Eglife.

Le Pape ne fe contenta pas d’avoir fait 
cette réponfe. Il envoia Ambroife gene
ral des Camaldulles , &  un Auditeur des 
caufes Apoftoliques, pour obtenir duCon- 
cile la fufpcnfion de fon decret contre les 
Annatcs, jufqu’à ce qu’on eût pourvu d’u
ne autre manière à lafubfiftance de la cour 
Romaine. Ambroife fit un difeours fort 
éloquent,où il repréfentoit principalement 
combien il falloir aimer la pajx, &  ne rien 
faire qui la pût bleffer, 5c l’Auditeur parla 
pour les Annatcs.

D e l’A u t o j i i t e ' des  C o u c h e s

Le
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Le Cardinal Julien, l’un des prefidens, 
fut clioifi pour leur répondre, Il fit un 
grand, éloge de l'éloquence d’Ambroife, &  
approuva fort ce qu’il avok dit à la recom
mandation de la paix. (O  „  Mais éçou- 
„  tons, dit-il, ce que Dieu notre Seigneur 
„  nous annonce ; car ce qu’il dit à fon peu- 
„  pie fera fans doutesan difcours pacifique. 
„  Lors qu’il nous dit par la bouche du Pfal- 
,, mille : La miftricoràe &  la vérité font 
,, vermes au devant l'une de l ’autre , La 
„  jujlice &  la  paix fe  font baife's> leSci- 
,, gneur notre Dieu , nous fait bien con- 
„  noître, que la paix ne peut être fans la 
,, juftice, ou p lu tôt, qu’afin de faire la 
„  paix, la juftice doit rmtfcher la première. 
„  Si donc S. S. veut qu’il y ait entre Elle 
„  &  nous une paix &  une union véritable, 
„  il eft neceffairc qu’avant toutes chofes il 
„  accompliffe cç qui eft de la juftice, c’cft- 
„  à dire qu’il donne à l’Eglife ce qui lui 
„  applrtient de droit. Et quel eft le droit 
„  de l’Eglife ? Quels-font les points de la

S -

(k) Sed audiamus quid in 
nobis , loquatur Dominus Deus noiler » quoniam lo- 
quetur pacem in plebem 
fu am. Cum dìeit pcros Pfal- 
mifhc : MiferìcordÌA &  veri
tà ekvmvemnt ¡ibi t ji4fiìtia & fax ofcttlat-ì funt , de- 
monitraü profetò Dominus 
Deus nofter quòd pax fine 
juftitia elle non poffit, imò 
ut illa f it , jufiitiam prece
dere opponete. Neceftà-

v )U-
\rium ergo eft, fi Dominus 
veram pacem & unitatem in
ter nos & ipfum fore decìde
rai:, ut qux ad juftiiriam fipe- 
éfcant prìmò ipfe prsemittat. 
hoc eft ut Eccidix jus fu uni 
tribuat. Quod eft illud Ec- 
defisejus? Qux iunt iilx ju- 
ftitiae partes qux veram pa
cem precedere debent? Non 
certe aìise, nifi cum Eccleiia 
uniyer&lS fpiritu fan&o di- 
rigatur*, & earn uni ver fideCon-

C h a v *
X V .
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„  juftice qui doivent précéder une veri-ta- 
„  blepaix, iinon qu il executc foigneufe- 
„  ment les decrets du Concile &  qu’il faf- 
„  fc en forte par fan exemple &  par fes 
„  ordres , que les autres les obfervcntj 
,, puifque l’Eglife univerfelle eft conduite 
„  par le faint Efprit , &  que le Concile 
„  general la reprcfeqtc. C ’eft ainfi que 
,, fes Prédeceffeurs, les faints Pontifes de 
,, Rome, à la fainteté de qui Dieu a ren- 
,, du témoignage , en rendant leur-vie il- 
,, luftre par les miracles, en ontufé ènre- 
„  cevant avec une fouveraine vénération 
„  les canons des Conçiles œcuméniques, 
,, &  en les faifant infiolablement garder 
„  par les autres puifqu’à moins d’y être 
„  forcés par une très grande &  très prcf- 
„  fante neceiïité, ils ne faifoient rien qui 
„  y fut contraire &  ne fouffroient pas que 
,, les autres les violaifent. .

Il répondit enfuitc sà l’auditeur fur le 
fujet des Annates, &  juftifiad’une Éianié- 
re très édifiante &  très folide le decret que 
le Concileavoit fait pour les abolir ^ v o i 
ci ce qu’il dit fur ce qu’ils a voient’ deman
dé qu’on en fufpendît au moins l ’execu

tion :
Concilium repræfenret, ut 
décréta fynodalia diligenter 
ièrvet, & per alios iiio ex-
emplo êcjüiTu fêrvari faciat. 
ïta & fui Anteceflbres fan£ti 
Romani Pontifices, quorum 
vitam in teftîmonium fan&i- 
tatis etiam miraculii iHuitra- '
vitDcuSifecerun^fummave- J

neratione univeriàlmm Con- 
ciliorum cánones fufeipien- 
tes , per alios inviolabili- 
ter fervari facientes, qui fine 
maxima & urgentísima cau- 
fa ad ver fus ea non difpone- 
bant quidquam , nec ab alus 
aliter fieri patiebantur.
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non : (/) „  Quant à la demande que vous 
,, faites de la fufpenfion du decret, il pa- 
„  roît qu’il n’eft en aucune manière con- 
„  venable qu’un decret fi falutaire &  con- 
„  forme en toutes chofes à la loi E vange- 
„  liqùe & aux réglés des faints Peres,ioit 
„  fufpendu ou aboli. Mais il promit, au 
nom du Concile, qu’on penferoit à d’au
tres moiens de pourvoit à la fubfiftancede 
la Cour Romaine , quand on verroit que 
le Pape auroit le foin qu’il devoit avoir de 
faire obferver les ordonnances fynodales: 
St &  tpfi ctrcn fymdaüum decretomm ob- 

Jerviintiam ânim&ri, ut decet, incltnttue- 
rit.

Cette réponfe du Cardinal Julien eft du 
13. Novembre 1435. les chofes demeurè
rent en même état jufqu’cn 1437. le Con
cile continuant toujours à Élire des rcgle- 
mens fort utiles, &  le Pape à en empêcher 
la réception &  l’execution : ce qui caufa 
en 143 7. entre le Concile & le Pape une 
nouvelle rupture dont je referve à parler 
dans le chapitre fuivant.

(/) Quòd verò ad fuipen- 
üonem decreti poftulatìs, nul
la ratione'dccere videtur, ut 
ïam iàlubre decretum con-

Form eque per omnia legî E- 
vangelicse & iàn&orura pa
troni inilitutis iu (pendi au£ 
irritar! debeatis.

Chapì
XV,

C H A -
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Que cé que f it  d’une part le Concile de Ba- 
‘̂ 'fie, &  de f i  autre le Pape Eugene, for le 

fitjet des decrets du Concile de Confiance 
depuis leur dernière brouillerie, qui com
mença en 1437. fa it 'voir màmfèfiemem 
qu’on attribue très fauffèment h ce Pape 
d’avoir dit que$ tes decrets avaient été faits 
contre la proteftation de quelques tins des 
plus graves Prélats du Concile de Con

fiance.

LE s plaintes que le Concile faifoit de tems en tems de ce que la Cour de Rome n’executoit point les reglemens qu’il avoir faits pour la reformation de l’Eglife, & le retranchement des abusn’aiant eu aucun effet, & la fimonie régnant toujours dans cette Cour, comme à l’ordinaire, le Concile, qui ne regardoit qui Dieu en tout, fe crut obligé d’y emploier des moyens plus efficaces, félon la puiffance qu’il ctoit perfuadé qu’il en avoit reçu de Dieu conformément aux decrets du Concile de Confiance.C’eit ce qu’il fit dans la xxvi. feiïion du 
31. Juillet 1437. Il y reprefente av<$: combien de foin & de peines il avoit travaillé à la reformation de l’Églife, (a) „ L’Eglife ,, affemblée au nom de Jefus-Chrift (cefont

W  Ecclefia in Chrifti no- I Iàm curavit ingerere monita tnine congregau cun£fcis pa- ; lîlutis die £c noifce clamitansut



E t  j> e s P a p e s . 303font les paroles très touchantes de cette CHAIi ,, fainte aflemblée) a eu foin de donner à xvi/ „ tous des avis ialutaires , n aiant ceffé „ jour ôc nuit de crier aux prévaricateurs „ de rentrer dans leur propre coeur, &de „ garder la loi de Dieu leur Seigneur. En*„ fin elle a fait des decrets & de facrésca- nons , pour éloigner du troupeau du „ Seigneur la pefte de l’avarice, de la Si- „ monie, de l’ambition ,P & des autres vi- „ ces, dont plufieurs a voient le cœur étran- „ gement corrompu, 6cpour faire en for- „ te que les dignités ecclefiaftiques ôc l e s  „ bénéfices foient gratuitement conférés „ à de dignes minimes & à des pafteurs propres à fervir l’Eglife , par dés éle- ,, étions ou des collations juites 6c cano- „ piques, conformement aux commande- „ mens de ]efus-Chtift ôc aux réglés des „ faints Peres : afin que par ce moien tout „ le clergé Ôc le peuple fidèle foient gou- „ vernés d’une manière qui les conduire „ au falut. *Il montre enfuitc en ces ternies ce quiavoit
ut redirent præ m ica tores ad 
cor , 8c obfervarent legem Domini Dei fui. Deniqueià- 
Jubria décréta 8c iàcros cano- nes inilituit, quibaspeflis a- varitise , iïmoniæ , ambitio* nis & aliorum vitiorum, quæ 
mulîbrum. corda minium in- cendebant, arcerentur à gre- ge Domini f juxta præcep- 
u  Chrifti atque iân&orum

patrum inilituta, dignitates 
EccîdîailicÆ atque bénéficia dignis 8c idoneis paftoribus ac miniftris gratuita collatio- 
ne» juftiiquê 8i canonicis e* leéUonibus aü inilitutionibus 
diftribuerentur, quorum me- dio univerfus cierus 8c popu- 
lus falubriter regeretUr ac 
perduccretur ad ialutçm. '
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avoit été caufe qu'on n'a voit point recueil-* li de fruit de tant de travaux, ( b ) „ Mais, helas! (ce que je ne puis rapporter qu’avec une feniible douleur) celui qui de- voit êtr,e le premier à les obferver. . .. n’a pu être porte par aucun avertifie- ment, ni par aucune des exhortations qu’on lui a faites il y a long tems , à entreprendre une réformation des moeurs qui pût être agréable à Jefus-Chrift, ni à retrancher les abus les plus connus dans la fainte Eglife de Dieu. Au contraire, tout l’univers eft témoin qu’on voit naître fous fon Pontificat de nouveaux fcandales, plus grands & plus déplorables qu’auparavaut. Nous parlons de 5, N. S. Pere le Pape Eugène IV. que ce Paint Concile a exhorté avec beaucoup de charité & de bgnté, par des avertil- femens fouvent réitérés, à s’appliquer pour l’amour de Jefus-Chrift & du falut des âmes , à gouverner l’Eglife d’une manière fainte & falutaire , à faire en
for-
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(b) Sed quod heu dolcn- 
tiffimé referí mus ! ílle qui 
primusli£cexíecjui debuerat. 
milla unquam ínonitione, 
nullaexhortationeinduci jam 
longo rempore potuit» ut a- 
liquam morum emendado- 
nem Chriílo placentem, aut 
notiíTimorum abufuum cor- 
re&ionem in Eccleíia ian&a 
Dei efficere fatagerer. Quin 
podus confpicic univeríüs or
tos, fub ejus regimine majo-

ra íemper fcandala graviora- 
que exoriri (fanétiíUmum 
Dominum Eugenium Papam 
IV . Íoqüimtlr)quemfrequen- 
dbus monids liæc ian£te fy* 
nodus cum plurima cantare 
6c benignitate. * . hortata eft, 
ut pro Chrifti reverenda £c 
animarum íalute, falutarí a- 
nimarum gubernatíoni4bpe- 
ram daret, eleéiiones pro- 
borona paftoruruideri aflenti- 
ret> beneficia à Cliriílo gra

de



S T  d e s  P a p e s . 30f„ forte qu’on clife de bons Pafteurs, àdi- „ ftribuer gratuitcinent les dons qu’il a gra- 
„  tuitement reçus de Jefus-Chrift , & à„ faire, pour l'édification del’Eglife,tou- ,, tes les autres chofes que ce Concile a- „ voit réglées pour le falut des âmes & de „ l’Eglife univerfelle, félon les canons des „ fairitsPcres, & en la manière que le faint „ & facré Concile de Confiance l’a defini ,, par une déclaration irréfragable delà ve- ,, rite catholique, en ce qui concerne la ,, réformation de l’Eglife univerfelle dans ,, le chef & dans les membres.;Il repréfente que les avis qu'il a voit donnés au Pape, n’avoient point empêché qu’il n’agît tout au contraire de ce qu’il devoir, (r) „Cefaint Concile l’a auffi averti (Eu- ,, gene) dédaigner fe conduire dans l’Egli- „ fe de Dieu avec une cordiale correfpon- ,, dance entre le Concile & lui, &des'ac- „ quitter effectivement dans fa conduite „ de la promelfe folennelle qu’il a faite,

&
clefiæ in capite St in mem- 
bris pertinent » obediret.

(c) Monuit quoque hæc 
fan£ta iÿnodus Eugenium 
quatenus ifïgnaretur ambula- 
re unanimiter cum coniènfu 
ejuidem indomoDei, &ad- 
hæiionem quam litterarum 
fuarum teiiimonio iolenni- 
ter huic eidem iynodo exhi- 
huit » fâétis St operibus ad- 
impleret , ut pax 8t trân- 
quillitas ûlutaris per univer-

iâmV

tis accepta gratis diftribueret, 
ceteraque in edificationem Eccleiiae ageret, qua: juxta Canone» ianitorum patrum eadem fynodus pro anima- 
rum iàlute & univerialis Ec~ clefiK ordinaverat, Scquem- admodum iàcrofàn£tum ge
nerale Conftantieniè Concilium irrefragabili catholic« 
veritatis declaration« diffini- vitj in his rebus quae ad re- 
formationem univeriaJis Ec-

Chap.
X V I.

Pag, 5g



„  & dont fes Lettres rendent témoignage, 
,, d’adherer à ce même Concile; afin de 
„  faire régner dans toute l’Eglifeune paix 
,, & une tranquilité falutaire. Mais helas 
„  on l’a vu au contraire traverfer les éle- 
,, ¿fions des Evêques &  des autres Pafteurs, 
„  transférer, malgré eux, des Prélats par 
„  une entreprife contraire a ladiipoiitioii 
„  ôc à l’ordre établi par les faines Pcres, 
„  par les facrés canons &  par les ftatutsdu 
„  facré Concile de Confiance. . . . On 
„  l’a vu exiger de grandes fommes d’ar- 
,, gent, même d’une manière toute nou- 
„  velle dans la collation & l’expedition des 
„  dignités &  des bénéfices, &  dans la dif- 
„  penfarion des autres affaires ; entretenir 
„  des abus damnables mélés d’une efpece 
„  de fimoniedeteftable& qui fait horreur, 
„  contre les droits divins &  humains ; ce 
„  qui va à la perte des âmes , au grand 
„  préjudice des Eglifcs, à la ruine &  à la 
„  dcflruction des provinces , des royau-

„  mes
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iàm vigeret Ecdefiam. Sed 
in adverium, proh dolor, e- 
leddones pontificum 8c pa- 
ftorum feduìò perturbare vi- 
ius e /t, tranilationes pnela- 
torum , eis invitis , contra 
iàntìrorum patrum & iàcro- 
rum canonum } atque iàcri 
Concilii Conftantìenfìs ftatu- 
torum tòrmam 8c tenorem 
focere. . , , . In collatione 
leu expeditione dignitatum 
¿k benefìcìorum, & aliaruni 
rerum dilpeniationc, etiam

more ínconíueto graves- íum- 
mas pecuniarum exigere, 
abufus peíliferos deteítabi
lí 8c horrenda ípecie fimo- 
niaese labis reíperíos , ad- 
verílim jura divina 8c huma
na in animarum perniciem, 
8 c Eccleíforum orbis non me
diocre praejudicium ac pro- 
vinciarum, regnorum ík hn- 
gularium patriarum depau- 
perationem, 8c exmanitio- 
nem , cum pluribus fovere 
incrementis , dignitatibusctiam
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„  mes &  des pays particuliers, pourvoiantc 
,, aux dignités &  aux bénéfices vacans par xvi.  ‘ 
„  des motifs de chair & de fang , au lieu 
„  de le faire avec jugement & par raifonj 
,, &  ne fe mettant pas en peine de pour- 
,, voir lesEglifes deMiniftres qui puiû'ent 
„  leur être utiles, mais y élevant ou ceux 
„  qui l’en ont follicité par des prières flat- 
„  teufes, ou ceux qui lui ont été recorn- 
„  mandés par les grands, ou, ce qui efi;
„  encore plus mauvais, des gens qui ont 
„  fait des prefens pour être pourvus de be- 
„  nefices , ne comprenant pas que rien 
„  n’eft plus préjudiciable à l’Eglifc que de 
„  confier le gouvernement des âmes à des 
„  perfonnes indignes.

Enfin il conclut de tout cela , qu’il fe 
fent obligé devant Dieu de citer le Pape 
pour comparoître ou en perfonne, ou par 
quelqu’un envoie de fa part pour rendre 
compte au Concile de la conduite , ce 
qu’il fait en ces termes : (d) ,, Le faint
„  Concile voiant donc une necefiité fi prei- 
,, fante de pourvoir au bon gouvernement 
,, de l'Egide, que fi le Concile ne ferrou-

V  2 „  voit
ctiam feu vacantibus benefi- 
ciis providencio carnalîtatis 
afFeélu , non judicio rationis, 
nec eos erìgendo qui in Ec- 
cleiîis proficere poilunt » fed 
quorum vel precibus delini- 
tus extitit > vei pro quîbus 
quifpiam majorum rogale 
compertus e ft, au t, quod 
deterius e f t , qui ut benefi-

ciati fierent muneribus im- 
petrarunt, non advertens ni
hil eile quod Eccldia? Dei 
magis officiat , quam qu6d 
indigni aifumantur ad regi- 
men animarum.

(d)  Videns itaque h; ĉ 
j fanftaiynodus^.neceiijrateni 
1 providendi debito regimint 
| EcdeiixinyninerejUt,^ Con

cilium
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„  voit pas affemblé, il feroit abfolument 
„  nccellairc de le convoquer pourcefujet; 
„  coniiderant de plus, qu'il lui faudra ren- 
„  dre compte au jugement de Dieu de fa 
„  négligence, s’il ne remedie aux grands 
„  maux & aux fcandales-, à la correftion 
„  delqucls il eft obligé par fon devoir de 
„  s’appliquer de toutes fes forces, pour le 
„  falut de tout le peuple chrétien, enver- 
,, tu de la puiffance qu’il a reçue de Jcfus- 
„  Chrift fur tous les fideles, de quelque 
„  autorité qu'ils foient revetus, même de 
„  celle de Pape, félon la déclaration fai- 
„  te , comme on l’a dit cy-deffus, par le 
„  Concile de Confiance , &  renouvellée
,, dans celui-ci il y a déjà long tems.......
,, ordonne que dans le terme ae foixante 
,, jours, à compter de celui de cette fef- 
„  fion&de l’afhxion prefente, le Seigneur 
„  Eugene ait à comparaître devant ce faint 
,, Concile de Bafle ou par lui même, ou par 
,, une autre perfonnepar lui légitimement 
„  député : lequel terme eft peremptoire-

„  ment

liumcongregatumnon effet* 
íumméneceílarium foretpro 
his rebus ipíiim congregan: 
attendensprseterea in judicio 
Dei oportere reddere ratio- 
nem íuper tantorum dúlimu- 
latione raalorum 6c ícanda- 
lorum , quibus corrigendií 
pro íaíute totius Chriílianx 
plebis ex officio íuo totis vi
ribus incumbere tenetur» 6c 
ex potdlate quani fuper cun-

£os fîdeîes cujuicumqueau- 
toritatis, etiamii papalis exi
la n t, à Chriiloacccpitsjux- 
ta fupradi£tam declarationem 
in Concilio Conftantieniî ha- 
bitam , 6c in hoc præfenti 
dudum renovatam. . . . de- 
cernit , ut infra ièxaginta 
dies à die præièntis ièffionis 
6c affixionis numerandos, 
quem terminum prJefato 
Domino Eugeoio perempto-

rie
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ment accordé au dit Eugene ; afin que 
„  s'il a quelque choie à alléguer ou à pro- 
„  pofer devant ce faint Concile, touchant 
„  les points dont il a été parlé, oufurd’au- 
,, très, foit pour fe défendre, ou pour s’ex- 
,, eufer, il le puilfe faire dans l'étendue de 
„  ce terme.

Cette citation juridique d'un Concile ge
neral, que le Pape Eugène avoit reconnu 
& reconnoiifoit encore pour légitime, aiant 
pour fondement les decrets du Concile de 
Confiance, obligeoit ce Pape ou d’yfatis- 
faire, ou de direquclque cnofe contreces 
decrets qui pût faire voir qu’il n’étoit pas 
tenu d’y obéir. Mais il n’avoit garde de 
faire le premier , parce qu’il n'avoit rien 
de bon à dire, les plaintes que l’on faifoic 
de fa mauvaife conduite étant trop bien 
fondées ; &  il n'ofoit faire le dernier, l’au
torité de ces decrets de Confiance étant a- 
lors trop univerfellemcnt reconnue par tou
te l’Eglife.

Mais fur ce que le Concile voulut en 
même tems faire le procès à l’Archevêque 
de Tarente l’un de fes Légats , qui étoit 
accufé d’avoir rompu les ferrures de lacaf- 
fette où étoit enfermé le fceau du Concile, 
pour en fceller, comme il fit, un faux de
cret, qu’il attribuoità tout le Concile ; le

riè præfîgic, ut fi qua inté
rim coram hac ianita iyno- 
do iuper præmiflis & aliis 
proponenais, pro fui defen- 
ikme aut excuiàtionc, aile-

ganda vel proponenda duxe- 
rit, per fe vel per aÜum ad 
hoc légitimé deputatum co- 
ram eadem jynodo Bafilesç 
cojnpareat.

v  ?

C.HKT,
XVI.
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Pape prit occafion de faire une bulle par 
laquelle il decïaroit que fi le Concile paf- 
foit plus outre à procéder ou contre lui ou 
contre quelqu’un des liens, il feroit ccnfé 
dilfous & transféré à Ferrare. Et il ne leur 
donnoit que 30- jours pour achever l’ac
commodement avec ceux de Boheme. Sur 
quoi le Concile parle en ces termes dans 
la xxix. feiiion du 12. odobre 1437. ( e )

Pne. 6.  ̂ Efi-ce là l’obéilTance que le facré Con- 11 ■ . „  cile de Confiance a déclaré devoir être
„  rendue aux Conciles generaux par les 
„  fouverains Pontifes &  par toute autre 
„  perfonne, fur tout à l’égard de ce qui 
,, concerne la reformation de l’Eglife : ce 
,, Concile aiant alors devânt les yeux les 
„  paroles de Jefus-Chrift, qui après avoir 
„  dit à Simon Pierre : S ’il ne vous écoute 
,, pas, dites-le h l ’Eglife : ¿ f s’il w écoute 
,, pas l ’Eglife , qu’il foit h notre égard 
„  comme un payen ¿r un Publicain 5 ajou- 
„  te immédiatement àprès : Je vous dis en 
,, vérité y que tout ce que vous aurez, lié fur 
,, la terre, fera aujft lié dans le ciel. Que 
„  fi quelqu’un avoit douté auparavant que
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(e) E ft -n e  ¡o£c o b e d íe n tia  3 
¿ ju a m  C o n c d iis  g e n e m l ib t t s  
f e r  f u m m o s  P o n tífice s  
ftltos q i io fc u m q u e  f a c r a  C o n - 
f t i tn t ie n f i s  fy n o d u t ,  in  b is  p r ¿ -  
f e r t i m  q u g  a d  r e fo r m tt t io n e m  
p e r t im n t  , d e d a r a v i t  e x h i -  
b e n d a m  ? M e  m o r  rv e r b o r t tm  
C h r tj l iy  qui p o fh i i a m  S im o n i  
T e tro  d ix ¿ r a ¡  ; ¿i te nonau-

dierit die Ecclefiæ: fi Eccle* fiara non audierit , fit tibí 
tanquam ethnicus & publi- 
canias^ contimi® fu b jec it : A- men Óicovobis, quæcumque 
Iigaviritis íupei terram e- runt ligata 8t iii-cceîo • ■ q/tam 
&  Tecle f in  a u torita tem  k  

1 Chriflo donrtiam ejfe etiám  
I fu pra  T ítpam  , f i  quis prihs

ambi-



„  cette autorité eut ère donnée par Jeius- 
Chriflh$. J£Eglifc, même fur la perlbnnc 
du Pape, qu'il lâche que c'eft cela mc- 

„  me qui a été déclaré par l'autorité du 
„  grand Concile de Confiance, dontvoi- 
,, ci les paroles : Ce même Concile legtti- 

moment ajfemblé dans le S, Efprit crc, 
„  De pim il déclare que toute performa de 
„  quelque. état ce condition qu’elle foit 
19 &c. *

11 renouvelle ces memes decrets de Con
fiance dans,la xxxi. leilion du 24. Janvier 
1438* dans le decret delà collationdesbe-
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nehees , qm commence par ces termes ; 
( f )  „  Dans cc tem s, où les hommes Te 

tronvoient engagés en- divers abus, i! a 
plu à Dieu par la bonté d’exciter forte
ment les cfprits à chercher les moiens 
de procurer le faiut de tous, & de tra
vailler par un Concile œcuménique à re
former les moeurs de l ’Eglife, en forte 
que le Chef & les membres dirigeaflént 
leurs pas vers le chemin de la juftice &

de
a m b tg e r e t  , j a m  hoc ip fiu s  
m a g n a  fiyn o d i C o n fia n t  ie n - 

f i s , a u to r i ta s  a p e r te  d é c la r a -  
v i t ,  c u ju s  b a c  v e r b a  f i a n t :
Ip fa  fiyn o d a s  in  S p ir i tu  S . lé g i
t im é  c o n g r e g a ta  fip c . I t e m  d é 
c la r a i  q a o d  q u ic u m q u e  cu ju fi-  
c u m q u e  f i a t h s  f y e .

( f )  Placuit divinx pietati 
hoc tempore animos homi- num, qui variis abuiibus ir- 
rctiri cœperant, vehemen-

99tius excitare, ut falus qux- 
rerctur cundtorum , Sc per 
fynodum univeriälem mores 
Eccleiix in melius reforma- 
rentur , cum ialutari dire
ction« capitis Sc membrorum 
in viam juftitiae Sc ian&iratis. 
Quod ut taciÜüs atque ordi*- 
natius fieret, Sc ne fiib pne- 
textu variarum opinionum 
aut Romani Pontifices, aut 
alii quicumque, non iätis u-

niver-

v
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de la fainteté. Et afin qu’omda vint à- bout avec plus de facilité & plus d’ordre , & de peur auiïi que fous*prétexte de la diverutc des opinions, le Pape ou d’autres perfonnes n’euficnt pas affez de fourmilion & d’obéiflance pour les Conciles generaux, la même bonté divine a fait en forte, par fa providence, que le facré Concile de Confiance ait auparavant déclaré la jurifdiûion dcs,Conciles generaux , de manière que ¿perfonnc n'eut plus lieu d’en douter. C’eft ce qu’il a fait, lorfque par un decret folen- nel il a defini que le Concile general tient immédiatement de Jefus-Chrift fon autorité , à laquelle il n’y a perfonne, de quelque état & dignité qu’il foit, fut- il Pape, qui ne foit obligé d’obéir, en ce qui concerne la foi, l’extirpation du fchifmc , & la reformation de l’Eglifc dans le chef & dans les membres, & „ tout ce qui eft lié à ces points. Ce fut dans cette même fefiionqu’Engene fut dé* 
pofé par l’autorité que ces mêmes decrets donnoient aux Conciles generaux, contreles
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niverlàlibus ConciJiis obedi- 
renr , praediipoftiit eadem 
divina pietas in iàcro Con- 
ftantienii Concilio iynodo- 
rum univerfalium jurifdidtio- 
nem ita declarari , ut nulli 
reìinqueretur ambigendi oc- 
caiio , cùm decreto folenni 
di/Rnitum extitit, univerÌà- 
le Cpaciì urn habere autori"

tatem immediatè à Cb ritto, 
cui quilibet, cujuicumque 
ftatus & dignitatis , etiamtt 
Papalis fuerit » obedire tene- 
tur in ìris quæ pertinent ad 
fidem , ad extirpationera 
fchifmatis 8t reformationem 
Eccleiiæ in capite & in mem- 
bris , ac periinentibus ad 
ca.
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les Papes qui fcandalifoient l’Eglife parleur CHAP 
mauvaife conduite, &  qui refuioient avec XV[- 
contumace de leur obéir.

Et dans la feffion XXXIII. du 16. may 
1439. le Concile fonde la juftice de cette 
dépofition fur ces mêmes decrets, fur lef- 
quels il établit les trois veritez. dont il eil 
tant parlé dans l’Hiftoirede ce Concile par 
Æneas Silvius : (g) „Com m e l ’Eglife de T0:ri- 

Jefus-Chrift eft une, ¿cqu’elle cft, com- us?' 
me dit l’A pôtre, la colonne &  l'after- 
miflêment de la vérité, il faut ncceflai- 
rcment que tous les membres de l ’Egli- 
fe gardent toujours l ’unité dans la pro- 
feilion de la vérité catholique : &  ils
doivent croire d’une foi inébranlable 
tout ce qui aura été déclaré par cette 
même Eglife touchant quelque vérité 
de la foi: de peur que comme de petits 
enfans toujours vacillans, ils ne fe laif- 
fent emporter çà & là à tout vent de 
dodrine, ou qu’ils tombent dans la di- 
vifion &  dans le fchifme,par une varie-
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995? té de dogmes contraires les uns aux au-
,, tres.

(¿■ ) Sicut una eft Chrifti 
Ecciefta , quæ, ut ait Apo- 
ftolus , eft columna &  f ir - 
tnatnentum  'verttatù  , iîc 
omnia Ecclefce membra uni- 
tatem ièmper obiêrvare nc- 
ceiïe eft in profeiïione ca- 
tholicæ veritatis, atquefide- 
lirer St firmiter credere, 
quidquid per ip&pi Eccle-

fiam de veritate fidei fuerit 
declaratum , üt non íicut 
parvuli fluétuanres circum- 
ferantur omni vento doctri
na;, aut per repugnantíum 
dogmamm yarietatecn in di- 
v ilíones St fehifinata prola- 
bancur* Dudum autem in 
íacra generali Conftantíeníi 
lynodo conveniens catholica

Eccleíu
v  5
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,, très. Or il y a déjà long temsque tou- 
,, te l ’Eglife catholique fc trouvant aiTem- 

bléc dans le facré Concile general de 
,, Confiance, a folennellement déclaré la 
„  vérité qui concerne l ’autorité des Con- 
„  ciles generaux. Et depuis, dans ce fa- 
,, cré Concile de Balle, l ’Eglife a renou- 
„  vellé cette même déclaration neceffaire, 
„  en la manière qui fuit.

Dans ce même tems de la nouvelie 
brouillerie du Pape avec le Concile , le 
Concile écrivit diverfes Lettres fynodales 
qui font toutes de fuite dans le 12. tonie 
des Conciles de l ’édition de Paris. La 8. 
cil la réponfc à une Lettre d’Eugene fort 
injurieufe au Concile qui l’avoit cité, 
mais dans laquelle ce Pape n’avoit encore 
ofé rien dire contre l’autorité des decrets 
du Concile de Confiance, quoique ce fût 
fur ces decrets que la validité de cette ci
tation étoit tellement fondée, que ces de
crets fubfiflant il étoit impoiïible que cet
te citation ne fût pas juridique. C ’eil 
pourquoi le Concile en parle encore en 
ces termes dans cette vin. lettre fynodale. 
{h) „  Dans ces derniers tems où les vérités 
„  fe trouvent de plus en plus affaiblies par 
,, les enfans des hommes , où il efl rare

„de
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Ecclefîa veritatem de gene- 
ralium Côneiliorum autori- 
tate folenniter declaravit. 
Deinde in hac Ìàcra generali 
Bafileenfi iynodo camdem 
neceiïariam declarationem

fub eodem, qui fequitur, te
nore, innovavir.

( b )  Noyiffimis noftris 
temporibus, cùm ampliùs 
diminutæ iiint veritates à fi- 
liis hominum , cum rariùs

inventi



„  de trouver des hommes d’une eminenteCHAr 
„  fainteté dont la vie exemplaire puifiexvi- 
,, fervir de modèle à tout le troupeau du 
ij Seigneur, où enfin divers fchifmes ont 
„  divifé l’Eglife, &  un déluge de vices <5c 
,, de dereglcmens ont comme inondé avec 
,, plus de violence le troupeau du Seigneur;
„  Dieu, pour les réprimer, a par fa grande 
„  milèricorde fufeité le Concile de Con- 
„  fiance, qui* s’étant affemblé a préferit la 
„  maniéup^c l'ordre de celebrer les Con- 
„  cilcs, cjiii fe doit obferver à l ’avenir. Et 
„  afin qu’il ne fe formât plus de fchifme 
,, dans le corps , &  qu’il ne fe trouvât 
„  perfonne qui conduit par fon propre fens 
„  &  s’appuiant fur fa propre prudence, re- 
„  fuiat de fe foumettre aux ordonnances 
„  formées avec un confentement unanime 
„  de tous, &  qu’ainfi tout fe trouvant u- 
,, nis de fentimens , l ’unité &  la paix fe 
„  confervât, le même laint Concile de 
„  Confiance a déclaré , que tout fidèle,

„  de

E T D B S P A P £ S,

inventi iunt viri ÌànéHtate 
prabilantes , quorum vita e- 
xcmpJaris roti gregi Domi
nico ièfe formam exhiberet 
imitandam , cumque varia 
ichifmata, &  deformitatum 
iniolira magnitudo gregem 
iiomìnicum acriùs invaiè- 
runt, favente quoque divina 
mi {’em ione , ad horum re- 
p relIionemSy nodus Conitan- 
tieniìs coadunara exìtit, quae 
nodum &  ienem ageudo-

1 rum deinceps Conciliorum 
praricripiit. Et ne fieret 
lchifma ulterius in corpore, 
ne quis proprio ieniudu&us, 

. aut propria: innirens prüden- 
tiie, ie ab ilÜs iegregaretqux 
eflent univeriäli confenfu 
conftituta , eilerque iic in 
eccleiia unitas 6c pax optima, 
omnibus idem iapientibus, 
declararct eadem iantila Sy- 
nodus Conftantienfls quem- 
libet iidelium, cujuseumqucdigai-

Vs
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de quelque dignité qu’il foit revêtu, & fut-il Pape, eft obligé d’obéir à tout ce que le Concile general ordonneroit en ce qui concerne la foi, l’extirpation du fchifme & la reformation de l’Eglifc dans le chef & dans les membres.Mais ce qui eft dit fur cela dans la xn. lettre fynodale aux Ambafladeurs des Princes, eft quelque chofe encore de plus précis contre la faufte prétention de M. de Schel- ftrate,que ces decrets de Confl§<ce, furent faits malgré les Cardinaux & les Ambaf- fadeurs du Roi de France qui protefterent contre. C'eft un paflage que j’ai rapporté , mais qui eft fi important qu’on fera bien aifé de le voir encore ici : ( i  ) „ N’eit- il pas notoire combien de Princes ont aififté tant par eux mêmes que par leurs miniftres au Concile de Confiance, & qu’on y a expliqué la déclaration de foi touchant l’autorité des Conciles1 generaux fur le Pape & fur toute autre per- fonne , & qu’elle a été gardée en toutes chofes, fans que perfonne ait réclamé , fans que perfonne y ait contredit. Voilà
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dignitatis, etiamii papalis 
exiftat, teneri obedire in his 
quse in pertinentibus ad fi- 
dem,extirpationem fchifma- 
t is # Sc rerormationem Ec- 
clefiie in capita 8c in mem- 
bris, univerfalis fynodus fta- tuiflet.

( i )  Nunqnid notorium non eft quanti principes or-

bis tain per fe quàmperfiios 
Concilio Conftantienii inter- 
fuerunt, ubi explicata fuit 
D eclaratio fidei de aufto* 
ritateconciliorum generaliun) 
fupra Papam 8c quemlibefc 
alterum , 8c in omnibus oh- 
iervata nemine réclamant^ 
nemine reprobante*



Voilà à quoi le PapeEugene devoit ré-ClJAI 
pondre pour pouvoir décliner la jurifdi-xvi. 
dion du Concile, &  fur tout à ce dernier, 
dont il auroit fu lui même la faufifeté, 
aiant affidé au Concile de Confiance, s’il 
eut été vrai ce qu’on lui fait dire dans 
fon Apologie fuppofée , que lorfque ces 
decrets y furent publiés , Quelques uns 
des j/lus graves réclamèrent, mais qu'ils ne 
furent f i  faire entendre , leur voix aiant 
été étouffée far le bruit de la multitude.

Mais ce Pape aiant toujours diffimuléce 
qu’on lui avoit dit tant de fois de ces de
crets , pareequ’il ne trouvoit point de 
moien vraifemblable d’en éluder l’autori
té , enfin il fe fentit comme forcé d’en 
dire quelque chofe dans l’invedive qu’il 
fit à F errarc contre le Concile de Baflequi 
l’avoit depofé. Et ce qu’il en dit ne peut 
fervir qu’à la condamnation de M. de 
Schelftrate, &  de l’Auteur de la faufie A - 
pologie, qu’il nous cite comme une bon
ne piece.

Car il ne s’avife pas de dire que ces de
crets n’étoientde nulle autorité, ou au plus 
d'une autorité fort douteufe, pour n’avoir 
pas été fuffifamment approuvés par le Con
cile : il lui auroit été ii avantageux de le 
pouvoir dire , qu’il n’auroit pas manqué 
de le faire, s’il n’a voit fçu que c’étoit une 
fauffeté dont les aétes originaux du Con
cile l ’auroient pu convaincre. 11 ne dit 
donc rien de femblable, mais il fc trouve 
réduit à oppofer feulement, que ces de

crets
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crets n’aVoient été faits que par la feule 

xvî.P obédience de Jean XXIIL Et encore n’o- 
fe-t-il en demeurer là , ni déclarer ouver
tement qu’il ne reconnoiffoit point l’auto
rité de ces decrets 5 tant ri -a eu peur de 
foulever contre lui toute la chrétienté, qui 
avoit une finguliére venetation pour le 
Concile de Confiance. G ’eft pourquoi il 
en revint auiïi tôt à une nouvelle cnican- 
nerie , qui fut de dire qu’il condamnoit, 
ïn fenfu Bajtleenjîum, ce que le Concile de 
Bafle lui avoit oppofé de ces decrets.

C ’eft ce que nous apprenons dé la XV. 
lettre fynodale du Concile de B afle, qui 
refiite admirablement bien l’une &  l’autre 
de ces cavillations. Mais je n’en dois pas 
parler ici: car la première regarde l’article
III. de M. de Schelftrate, què je réfuterai 
dans le chapitre fuivant, &  la fécondé doit 
être traitée dans la réfutation de fon cha
pitre II. où il emploie les mêmes brouil- 
leries des divers fens dans lefquels il fup- 
pofe que ces decrets peuvent être pris, fans 
nous dire quels font ces fens.

Il eft donc certain que le Pape Eugene 
aiant tant d’intérêt de diminuer l ’autorité 
de ces decrets de Confiance , fur lefquels 
le Concile de Bafle avoit fondé le juge
ment qu’il avoit rendu contre lu i, ne s’eft 
jamais avife de dire que ces decrets n’a- 
voient pas été fuffifamment approuvés par 
le Concile de Confiance. Or il n’auroit 
pas manqué de le dire, s’il l’avoit pu direavec



avec quelque vrai-femblance. C ’eft donc ChaK 
fauifement qu’on le lui fait dire dans fon xvi. ’ 
Apologie fuppofée, à laquelle on n’a ofé 
encore jufques ici faire voir le jour.

L ’année d’après le Pape Eugène d’une 
part, &  le Concile de l’àutreavec le Pape 
Félix V. envoiérent leurs Ambaffadeurs à 
Charles V IL  qui avoit fait aflcmblcr à 
Bourges les Prélats &  les grands de fon 
Roiaume pour délibérer de cette grande 
affaire.

Les Ambaifadeurs d’Eugene demande-’ 
rent au Roi qu’il réprouvât le Concile de 
Baîle,depuis le terus qu’il avoit été trans
féré à  Ferrarc j qu’il ne confentît point à 
la ; dépofition d’Eugene , ni à l ’éledion 
d’Amedée, faite par le Concile de Balle:
& qu’il abrogeât ou fufpendît la Pragma
tique fandion, qui avoit été faite deux: 
ans auparavant en la même ville de Bour
ges.1 O

On donna le lendemain audience aux 
Ambaifadeurs du Concile &  de Félix. C e 
fut le Dodeur Thomas de Corcellis Cha
noine de l ’Eglife de Paris qui porta la pa
role , Qui parla très-folcnnellement, ¿>ui 
loquutus fu it folemnijjîmï comme porte 
l’ade de cette affcmblée, &  avec la fatis- 
fadion de tout le monde : &  mm gratitu- 
dme omnium,  &  per duas hor&s tenuit, ¿r 
val de Régi pUcuit : Il haranga durant deux 
heures, &  plut beaucoup au Roi. .

Les Prélats furent iïx jours à délibérer,
ôc
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&  enfin la réponfe fut : (k)  ,, Que le Roi, 
comme Prince très chrétien, iiiivant l'e
xemple de fcs Ancêtres, étoitdifpoféà 
écouter l ’Eglifc légitimement affem- 
blée . . .  , 2. Qu'il avoit tenu le Con
cile de Bafle pour légitimé ; qu’il y a- 
voit envoie fes Ambafladeurs ; que cc 
Concile avoit fait beaucoup de bonnes 
choies qu’il approuvoit j &  qu’il n’a- 
voit jamais tenu l’Affemblée deFerrare 
pour un Concile, &  ne le tenoit point 

„  encore pour tel.
,, Quant à la dépofition d’Eugene & à 
Éelc&ion de Félix , comme beaucoup 
de perfonnes de probité &  d’autorité 
doutent fort fi la fufpenfion, la dépoli- 
tion & l’election faite en fuitte à Bafle 
ont été faites dans l’ordre , iuftement, 
canoniquement &  légitimement ; il y a 
auflfx fujet de douter, fi la congrégation 
où ces chofes ont été délibérées & exe- 

„  cutées, repréfentoit alors fuffifamment 
l ’Eglife univerfelie pour entreprendre de

.. faire
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( k )  QuódRexíicutChri- 
ítianiíilmus Princeps Pequen - 
do veítigia patrum fuorum 
paratus eft audire Ecdeíiam 
legitimé congre^atam.

Secundó q uod tenuerat 
Concilium Baílleenle pro le
gitimo, Scadipíum AmbaF 
íiatores miferat, multa bona 
conftituerat quse approbabat, 
nec unquatn Congregan o- 
nem Ferrarienfem pro Con
cilio habuerat aut habebat.

Quód ad depofítionemEu- 
genii Se eleítionem Felicis, 
quia apud multos viros pro
bos Se graves, dubitario eft 
non módica, an fufpenfio, 
depolitio, Se íublequens ele* 
£tio faélse Baíile« íint rite, 
jufté , canonicé 8c legitimé 
celebratae; dubium etiameft, 
íi illa congregado lilis die- 
bus quibus haec agitata 8c fa" 
¿la íunt íuflacienter repra:- 
íentaverit Eccleliam univer*falem i



,> faire des actions de cette importance & 
fi difficiles, &  qui touchent de fi près 

,, toute l’Eglife. C ’eft pourquoi le Roi 
,, n’étant pas fuffifamment informé de tout 
,, ce qui vient d’être dit, perfevere &dc- 
„  meure dans l’obédience d’Eugenc, dans 
„  laquelle il fe trouve prefentement. Mais 
„  quand S. M. aura été dûement infor- 
,, mée par le Concile œcuménique ou 
„  par un autre qui foit auffi general, ou 

même par fon Eglife Gallicane convo- 
„  quée en plus grand nombre &  dune 
„  manière plus authentique, avec les Ducs, 
„  &  les Barons &  avec fes Alliés , ou 
,, dans une Aifembléc des Princes chrc- 
„  tiens, alors la vérité aiant été bien exa- 
,, minée &  mife en evidence, il l'cmbraf- 
„  fera &: s’attachera à la vérité catholi- 
„  que . . . Quant à la Pragmatique fan- 
„  étion, qu’elle s’obferve inviolablement: 
,, que s’il s’y trouve des chofes trop rigides, 
,, on poura les adoucir dans le Concile de 
„  Balle.

X On
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&lem, ad tantos 8c tam ar- 
duos a&us exequendos qui 
de proximo reipiciunc totam 
Eccléfiam. Ideo Rex quia 
non eft fufficienter informa- 
tus fuper prædi&is perfève- 
rat 8c manet in obedientia 
Dom. Eugenin in qua nunc 
ftat. Ubi autem débité infbr- 
matus fuerit per cecumeni- 
cum Conciiium , aut aliud 
generale, feu etiam per Con
grégation eni Ecclciîæ iuar

Gallicane, melius Scexrenilus 
convocandæ, cum Ducibus, 
Baronibus Sc confcederatis 
fuis, aut in convention© 
Principum Cbriftianorum, 
tune veritate comperta 8c 
difeuffa ftabit cum ea 8c ad- 
hxrebit veritati catholicx... 
Quqd ad pragmaticam fan- 
¿rionem cam inviolabiliter 
volebat obfervari, 8c ii ali- 
qua videntur nimis rigida. 
in ConcilioBalileenli, utpof- 
ient raoderari.

CH AP,Xv I.
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On peur remarquer divcrfes choies dans 
cette réponfe,qui nous font connoître les 
v r a is  ientimens de l ’Eglife Gallicane.

La x. eft, que les Ambaffadeurs d’Eu- 
gcne n’obtinrent rien de tout çe qu’ils de- 
mandoient, finon qu’on leur déclara que 
la France reconnoîtroit Eugène pour Pape, 
mais par provifion feulement, jüfques à ce 
que le Roi fut plus informe, ou par le 
Concile general ou par une affemblée en
core plus nombreufe des Prélats de ion 
Roiaume, du droit des deux Papes. Etque 
la raifon qui faifoit douter fi la depofition 
d'Eugene avoit été canonique, n’etoitpas 
qu’on ne fut très perfuadé, félon les de
crets de Confiance, qu’un Pape peut être 
depofé pour fa mauvaife adminiftration 
par un Concile general, mais que c’eft 
qu’il n’étoit pas clair que le Concile de 
Balle fut alors fuffifamment rempli de Pré
lats pour repréfenter l’Eglife univerfelle, 
Ad tant os &  tam arduos actus exequen- 
dos, qui de proxtmo rejpiciunt totam Eccle- 

jiam.
La 2. efi , que ces Ambaffadeurs a- 

voient demandé feulement au R oi , qu’il 
cefldt de tenir le Concile de Baile pour 
un légitime Concile univerfel , depuis 
qu’Eugcne avoit déclaré qu’il le transfè
rent à Ferrare, ce qui n’arriva qu’en 143 7- 
après les 26. premières feifions. Ils recon- 
noiffoient donc qu’on ne pouvoit douter 
qu’il n’eût été un vrai &  légitimé Concile 
univerleljuiqu’àce tems là, pendant lequel

s «  D e l’A u t o h i t e ' »PS C o n c i l e s



ils avoient confirmé & renouvelle plus de 
20. fois les decrets du Concile de Con
fiance : dequoi nous aurons fujet de par
ler plus au long dans le chapitre fui- 
vant.

La 3. eft , que le Roi , fuivant ce qui 
avoit été refolu dans cette célébré AiTem- 
blée, refufa de faire ce qu’on lui deman- 
d o it, déclara qu’il avoit tenu le Concile 
de Bafle pour légitimé depuis le tems mê
me qu’Eugene vouloit qu’il eût ceffe de 
l ’être : qu’il y avoit envoié fes Ambafla- 
deurs, &  que ce Concile avoit ordonné 
beaucoup de bonnes chofes qu’il approu- 
voit, &  qu’il n’avoit point reconnu ni ne 
teconnoiiToit point encore l ’affemblée de 
Eerrare pour un Concile , ni par confé- 
quent celle de Florence, qui n’a été qu’u
ne continuation de celle de Ferrare. Ce 
qui fait voir qu’on ne doit pas s’étonner 
que le Cardinal de Lorraine voulant faire 
entendre au Pape Pie IV. les fentimens de 
l ’Eglife Gallicane, ne craignit point d’af- 
feurer qu’on fuivoit en France le Concile 
de Bafle, &  <Ju’on tenoit celui de Flo
rence pour non légitimé ni general.

La 4. eft , que l’on déclara nettement 
aux Ambaffadeurs, que bien loin de fuf- 
pendre ou d’abolir ia Pragmatique fanétion 
faite deux ans auparavant fur lesreglemens 
du Concile de Bafle , on étoit refolu de 
l’obferver inviolablement,ce qui étoit une 
autentique approbation & du Concile de 
Bafle & des decrets du Concile de Con-

X 2 fiance,
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ftancc , qui avoicnt été pris pour le fon
dement de cette pragmatique, comme il 
a été remarqué dès le commencement de 
cet ouvrage.

Mais il eft vrai qu’en cetems là la Cour 
de Rome n’étoit pas allez hardie pour 
combattre ouvertement & directement ces 
decrets. Il ne paroift point non plus que 
les AmbalTadeurs d’Eugene en enflent rien 
dit : &  ce ne fut que pour aller audevant 
d’une chicannerie que l’on pourroit faire, 
&  dont Eugene avoit dit quelque choie 
dans fon inve&ive contre le Concile de 
Balle, que Thomas de Corcellis remarqua 
que le capitule, Frequens, qui établit lafu- 
preme autorité des Conciles, aufli bien 
que les deux decrets de la V. feflion, avoit 
été fait depuis que toutes les obédiences 
s’y furent rendues, poftquamomnesobeiien- 
ü£ ibidem advenerant, &  qu’il montre aulfi 
que c’eft une imagination fans tapparcnce 
de dire, commefaifoient quelquesperfon- 
nes, (l) „  Que la déclaration qui porte 
„  que le Concile general a reçu immedia- 
„  tement de Jefus-Chrift fôa autorité, a- 
„  voit été faite feulement pour le Con- 
„  cile de Confiance , ôc non pas pour 
„  d’autres.

On voit donc manifeftement, que per- 
fonne ne s’étoit encore avifé de vouloir

dimi-
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(l) PïæJictamdeelaratio- | fuiflë lolùmpro Conftantien-
nem de automate immediate fi, Sc non prò aliis. 
data à Chrifto Stc. fa£Um j



diminuer l’autorité de ces decrets, par cet
te chimérique prétention, qu’ils n’a voient 
pas été iulîîfammentapprouvéspar le Con
cile de Conftance.

Mais je finirai ce chapitre par la choie 
du monde qui fait le mieux voir en quelle 
autorité étoient en ce tems là les decrets 
de Conftance, que M. de Schelftrate a en
trepris de combattre dans fit Diflértation. 
Depuis la depofition d’Eugene faite parle 
Concile de Balle, l ’Empereur & les Prin
ces d’Allemagne, qui defiroient avec beau
coup d’ardeur la reformation de l ’Eglife, 
demeurèrent unis au Concile de Balle, 
mais pour les deux Papes, Eugeneôc Félix, 
ces Princes ne pouvant juger qui avoit le 

i plus de droit, ils lé refolurent de demeu- 
! rer neutres, en ne reconnoifiant ni l ’un ni 

l ’autre, jufqu’à ce que ce different eût été 
| terminé par un Concile tenu pour general 
| par tous les deux partis.
; Cette neutralité dura 8. ou 9. ans depuis 

1438. jufqu’en 1447. qu’ils voulurent bien 
reconnoître Eugène, pourvu que lui mê
me reconnût l’autorité &  la prééminence 
des Conciles generaux. Eugène le promit 

i par les Légats ou Nonces qu’il leur avoit 
envoies, comme il paroît par la harangue 
que lui fit Æneas Silvius député vers lui 
par l’Empereur & par ces Princes , pour 
achever ce traité. Car ce fut en ces ter
mes qu’il expliqua l’une des quatre condi
tions que ces Princes exigeoient du Pape.

X 3 „  L ’au-

Chat,
XVI,
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(/») „ L’autre point eft que vous approu- ,, viez par vos lettres la profeffion que vous avez faite pat vos Légats de re- „ connoître la puiflance, autorité & pré* „ éminence des Conciles generaux, com- ,, me reprefentant l’Eglue Catholique. Raynaldus convient que le Pape l’accorda, auffi bien que toutes les trois autres conditions : A j j e n f i t , dit-il, b i s  q u a t u o r  

p e t i t M , u t i j a m  h  l e g a t i s  c o n v e n t i o n  f u e r a t , 

E u g e m m  : & il rapporte la Bulle qui fut expédiée fur ce fujet, où cet article fut accordé en ces termes. (») ,, Nous re- „ cevons & embraffons avec refpeét le „ Concile general de Confiance , le de- „ cret, F r e q u e n s  , & fes autres decrets, ,, comme auffi tous les autres Conciles ,, qui reprefentent l’Eglife catholique mi- „ litante, leur puiffance , autorité, pré- ,, rogative & prééminence , comme ont „ fait nos Predeceffeurs , de la-conduite ,, defqucls nous ne voulons nous éloigner ,, en aucune manière.Je ne dis rien de la chicannerie par laquelle

jxS D e l’A ü t o h i t é '  i>es C o n c i l e s

( m )  Alterum eft ut pro- 
feflio poteftatis ?  autoritatis, 
& praeminemise generalium 
Conciliorum catholicam E o  
cleiiam militantem repraeièn- 
tantium per tuos oratores 

fu is litter is approbe- tur*
( n ) Concilium autem ge

nerale Coriilaatknie, decre- 
tum.Frejf^fw^&caliaejus de-

creta ilcut caetera Concilia 
catholicam Eccleham mili
tantem reprsefentantia. ipfo- 
rum poteftatem > autorita- 
tem , honorem, & eminen- 
tiäm , iicut 6c caeteri ante
cesores noítri,á quorum ve- 
íligiis devíare nequáquam in-
tendimus íuícipímus, ve- 
neramur, 6c ampleélimun
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quelle Raynaldüs a cru pouvoir éluder un CF[AI, 
témoignage fi exprès pour la confirmation xvi» 
des decrets du Concile de Confiance. Je 
veux croire que M. de Schelftrate a trop 
d’honneur pour la vouloir emploier. Ainfi 
je me perfuade qu’il demeurera convaincu 
de la foiblefie de ce qu’il avoit dit jufques 
ici dans fa Diflertàtion , pour foutenir la 
première des trois opinions que le Clergé 
de France a rejeftée, qui eft que l’autori
té des decrets de Confiance eft douteufe : 
dubiœ mtorit&tis. Car il a déclaré qu’on 
pouvoir tirer les raifons qui faifoient dou
ter de l ’autorité de ccs decrets ( o ) „  prin- 
,, cipalcmcnt de trois c'hefs , ou parce 
,, qu’on douter oit fi le texte n’en eft point 
,, altéré &  corrompu, ou parce qu’il ne 
„  feroit pas certain fi la deliberation &  le 
j,. contentement des Perés âuroicntétéfuf- 
,, fifans, ou enfin fi le Concile même, qui 
„  les a ^>ks, a été vraiment general &  re - 

cumeniqûe. Et il avoit promis de trai
ter des deux premières raifons dans les 
deux premiers articles de fon chapitre I. 
en réfervant la dernière pour le troiiiéme.
Or il me femble que s’il a un peu de fin- 
cerité, il doit avouer de bonne fo i, qu’il 
n’a rien de iaifonnable à dire contre ce 
qu’on a répondu à fes deux premiers arti-

X 4 clés.

( o ) Ex triplici podilimùm 
ratione, vel quia dubiraretur 
de textus germanitate, vel de 
lufHcienti Patrum dclibera-

tione Sc confenfu , vel dé
muni de ipfius fÿnodi con
flit uentîs generaütate.
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clcs. Il n’y a donc que le troiiiéme, touchant l’œcumenicité du Concile, Eeipfm  
fyrndi conftituentis generalitate, qui refteà examiner.

C H A P I T R E  XVII.
Réfutation' d’une Autre défaite commune con

tre ces decrets , que M . de Schelfirate 
tâche auffi d’appuier , qui eji que le Con
cile de Confiance, lorfqu’il les f i t , ne re- 
prefentoit pas fuffifà m m ent l ’Eglife uni- 
‘verfelle.

C ’Eft le fujet du troifiéme article de fon premier chapitre : mais il femble qu’il y ait oublié à quoi il s’étoit engagé par le titre de fon livre. Car pour fc diftinguer de ces petits Ecrivains , qui ne font que redire ce qu’on a dit cent fois, & à quoi on a cent fois répondu , & pour fe faire plus d’honneur du grand fervice qu’il s’i- maginoit rendre au S. Siège, il promettoit d'appuier fur des a êtes manuferits du Con- cile de Conftance nouvellement recouvrés, ce que les autres n’avoient dit que par des conjectures qui n’avoient point trouvé de creance parmi les favans. fC’eft ce qui lui fait repeter tant de fois jufqu’à l’ennui, que nul n’avoit fu dans le iiécle paifé, & n’avoit oui dire dans celui ci telle & telle choie ; que le monde catholique lesavoit ignoréçs jufqu ici ̂  que d’autres avoient dit ceci & cela.

318 W s  D e  l ’A u t o r i t é '  d e s  C o n c i l e  s

Et
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Itce -n ’eft pas feulement à l ’e'gard des 

autres défaites que le Clergé de France a- 
voit rejettées, qu il promet de les confir
mer par les manufcrits, c’eft auifi à l ’égard 
de celle-ci qui ne vaut pas mieux que les 
autres,, qui eftque ces decrets ont été faits 
par le Concile de Confiance, lorfqu'iln’é- 
toit pas encore univerfel. C ’eft une des 
parties de ce titre magnifique qui a rapport 
à ccs a êtes manufcrits du Concile de Con
fiance qu’il dit avoir mis le premier au 
jour, car c’eft enfuitede cela qu’il ajoute, 
,, que c’eft unOpufcule dans lequel on fait 
,, voir par des manufcrits d’une autorité 
„  indubitable, Que le i. decret de la IV: 
,, feflion a été corrompu par ceux de Ba- 
„  fie, &  que le i. &  le z. de la V. feflion 
,, ont été faits malgré desproteftations, &  
„  enfin que tous ont été prononcés avant 
,, que le Concile fut univerfel.

Cependant fi ne paroît pas qu’il ait fatis- 
fait à cette magnifique promefîe touchant 
la prétendue non généralité du Concile de 
Confiance. Tout ce iju’fi en dit qui pour- 
roit avoir quelque lueur, &  quelque ap
parence , quoique faufle, n’efl: pris que des 
a ¿tes ordinaires du Concile qui ie trouvent 
par tout, «5c ce qu’il y fourre quelquefois 
de fes manufcrits non encore imprimés, 
ne font que des bagatelles , .comme je le 
ferai voir.

Il commence par la faufle Apologie 
d’Eugene IV. 11 y joint Turrecremata, au
teur confiderable en cette matière,depuis

X 5 ü
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il revient encore à fon Apologie fuppoféc. Et tout cela pour nous dire, ee que l’on j favoit bien fans cela , que quand le Concile fit ces deux decrets, qui ne lui pl a lient{»as, il n’étoit compofé que des Prélats de ’obédience de Jean XXIÏI. mais il ne lui plaît pas de nous dire quelle étoit cette obédience de Jean XXIII. en comparaifon des deux'autres obe'diences ; & c’eft néanmoins ce qu’il étoit necefîaire de favoit, pour juger fi l’abfencedes Prélats des deux autres obédiences pouvoir empêcher que le Concile, de Confiance ne fût le véritable & le légitimé Concile general de l’Eglife catholique.Car tout le monde convient qu’un parti fehifmatique , dont les Prélats ne fe veulent pas trouver à un Concile, n’empêche pas qu’un Concile ne foit general ; autrement le Concile de Trente ne l’auroit pas été , puifque non feulement les Evêques d’Orient, mais que plufieurs même d’Occident, qui étoient engagés dans le fchifme, ne s’y trouvèrent pas. Et il faudrait dire qu'il n’y aurait eu du terns de S. Auguftin aucun Concile univerfel de toute l’Afrique , & que ce Pere aurait eu tort d’en appeller aucun , comme il fait fouvent, 
P l e m r i u m  t o t i m  A f r i c æ  C o m i l i u m , parce que les EvêquesDonatiftes, qui n’étoient gueres en moindre nombre que les catholiques , ne s’y trouvoient point : cela fup- pofé, voions quelle raifon peuvent avoir les Ecrivains de la Cour Romaine de ré

v o q u e r
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Ï T D  I  S P A P B T> Î J*voquer en doute Funivcrfalité da Concile de Confiance dans fes premières fc(lions, & c’eft à M. de Schelftrateque je me yeux adrèffer, afin qu'il'nous reponde fur les queftions fuivantes. (a.)

I.  Q ^ U  E  S T  I O  N.

On demande à M. de Schelftratc fi lorsque l’Eglife fe trouve divifée par un ichif- mc très fiinefte, y aiant deux Papes douteux, qui comme tout le monde le voit, ne tâchent qu'à fe eonfçrver chacun dans fa dignité, fans vouloir faire ce que ceux qui les ont élus ont jugé neeeffaire pour finir le fchifme, & à quoi ils fe font eux mêmes obligés par ferment avant Ô c  après leur élection : on lui demande, dis- je, ii dans un tel cas l’Eglife n’a pas droit de s’afTemblcr ; & fi étant aficmblée elle ne peut pas obliger ces Papes douteux à accomplir leur ferment, & en cas qu’ils réfutent de le faire, les dépofer & créer en- fuite un Pape certain & indubitable. Il faut bien qu’il l’avoue, puifqu’il fondent contre le Clergé de France, que c’eft une explication raifonnable des decrets du Concile de Confiance, de vouloir qu’ils n’aient lieu que dans le tems des fchifmes, & à l’égard des Papes douteux. Il reconnoit donc , que ce qui eft dans ces decrets de la fuperiorité du Concile au deffus du Pape, & de l’obligation qu’ont les Papes d’obéir aux Conciles, fous peine d’être punis,s'ils

Queït#
I.

(*) Cet 
ouvrage 
eft com- 
pofé Ion» 
tems avant 
Ja more 
de M. de 
Schel- 
ftrate.
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s’ils refofent de le faire eft vrai à l’égard 
des Papes douteux, &  quand il s’agit d’étein
dre un fchifme.

C ’cft en effet ce qui lui a faitfoutenira- 
vcc tant de chaleur , qir’on doit ôter du 
premier decret de la IV. feflion cette der
nière claufe : Quant à ce qui concerne la 
reformation de l’Eglifedansle chefdedans 
les membres , E t reformationem Ecciefu 
in capite &  in membris, &  y laiifer feule
ment que le Pape doit obéir au Concile 
en ce qui concerne la foi &  l’extinftion 
du fchifme : In hü quæ pertinent ad fidem 
&  extmttionem fehifmatis. Les Cardi
naux, à ce qu’il prétend, n’y aiant voulu 
laiifer que cela, parce qu’ils ne vouloient 
pas qu’il y eût rien dans ce decret , qui 
bleflat la légitimé autorité du Pape, Il ne 
peut donc être de bonne foi qu’il ne répon
de affirmativement à cette première que- 
ftion, comme il paroift effectivement l’a
voir déjà fait en la page 58. de fa DifTer- 
tation, quoique ce foit fous le nom du Car
dinal de Florence, à qui il fait dire ce quil 
a crû de plus avantageux pour la caufe qu’il 
foutient.

Cette première queftioneft 11 importan
te , &  elle a de fi grandes fuites , que je 
croi devoir encore rapporter ici ce que j’en 
ai trouvé dans le Cardinal Bellarmin L. 2. 
des Conciles chap. dernier. Et f i ,  dit-il, 
Concilium fine Papa non pot eft définir e no
va dogmata fidei , potefi tamen jttdicare 
tempore fehifmatis qttts f it  ver us Papa,&
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providere Ecclejîa de vero Paflore quando 
vel, milita aut dubius efl : c’eft-à-dire , 
„  que Je Concile ne peut fans le Papedé- 
„  finir de nouveaux dogmes de foi ; mais 
„  toutefois qu’il peut juger dans untems 
„  de fchifine qui eft le vrai Pape, &pour- 
„  voir l’Eglife d’un vrai Pafteür , quand 
„  il n’y en a point, ou qu’il eft douteux. 
Je ne me mets pas en peine de ce queBel- 
larmin contefte ici ; jenem’adrefle qu’à ce 
qu’il avoue , que l’Eglife peut dans les 
tems de fchifme, fe  pourvoir d’un vrai P a- 
fleur. Et c ’eft ce qu’on a toujours jugé 
qu’elle ne pouvoit faire d’une manière plus 
jufte &  plus raifonnable, qu’en obligeant 
l ’un &  l’autre des deux Papes douteux de 
ceder pour le bien de la paix tout le droit 
que chacun pourroit avoir au Pontificat, 
&  f i , après avoir promis avec ferment de 
ceder , ils s’opiniatroient à n’en vouloir 
rien faire, en les depofant canoniquement, 
pour donner enfuite à l ’Eglife un vrai, u- 
nique &  indubitable fouverain Pontife.

Il enfeignela mêmechofe dans le livre I- 
des Conciles chapitre xiv. où il marque 
quelques cas dans lefquels l’Eglife fe peut 
afifembler elle même , comme ii le Pape 
étoit hérétique ou fchifmatique. 11 pré
tend, comme il avoir fait à l’autre endroit, 
que ce Concile feroit imparfait, &  qu’il 
n’auroit pas allez d'autorité pour définir les 
queftions de la foi : mais il demeure d’ac
cord qu’il en auroit allez , pour pourvoir 
l'Eglile d’un chef. Car fans doute l ’Egli-

Qüecîv
X.
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fe a l'autorité de fe p o u rrir  d'un chef: 
Ecclefttt enim fine dubio habet autoritâtem 
providendiJibi de eafite. Voilà t̂ ù’il con
vient encore une foisque ceGondile, qu'il 
appelle impArfait 7aüroit certainement l'au- 
torité de donner à l’Eglife'un chef èerrain 
&  indubitable, en dépotant-le fehifmati- 
que ou l'hérétique qui n’auroit pas voulu 
raffembler. . ' •
■ On fe tient donc affuré que M- de Schel- 
ftrate ne pourra répondre qu’affirmative* 
ment à cette première queftion.

IL O u  F. s r  i o N.

On lui demande en fécond lieu, Si l’E- 
glifc ne s’eft pas trouvée en l’état que je 
viens de dire , en 1406L lorfque Benoift 
XIII. tenant fon fiége à Avignon, &  Gré
goire XII. à R om e, faifoient connoître à 
tout le monde qu’ils s’entendoient enfem- 
ble pour demeurer toujours dans leur di
gnité , eu violant le ferment que chacun 
d’eux avoit faitavantfic après leur élection, 
de renoncer au Pontificat i pourvu que fon 
compétiteur le fît auffi ; ce qui étoit le 
plus court moien qu’on âvoit trouvé pour 
finir le fchifme.

C ’eft affurément ce qu’il ne fauroit nier, 
le fait étant certain &  indubitable.

III. Q .̂u E S T  l  o  N.

On lui demande en troifiéme lieu , Si
aiant
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aiant avoué ce qu’on lui a demandé par les oUBtI, 
deux premières queftions, ce n'eft pas une m. % 
confequence neceffaire, que ç’a été une 
choie très juridique &  très canonique que 
la dépofition de ces deux Papes par le Con
cile de Pife, qui fut convoqué en l’an 140S. 
par les Cardinaux des deux clergés unis en- 
fernble , pour le-25. de mars, de l’année 
fuivante , ce qui fut accepté par la plus 
grande &  la plus faine partie des Princes 
&  des Prélats de la chrétienté. De forte 
que ce fut une des plus grandes affemblées 
que l’on eût vu de long temsdansl’Eglife, 
comme on le peut voir par Raynaldus mê
me. 11 faiit donc que M. de Schelftrate 
demeure d’accord-que Benoift &  Grégoire 
furent canoniquement dépouillés de tout 
le droit qu’iis pouvoient avoir au Pontifi
cat par la fentençeque ce Concile pronon
ça contre eux le mercredi 5. de juin, veil
le de la fête du faint Sacrement,de l'an 1409. 
par laquelle il les prive de tout le droit 
qu’ils pouvoient avoir en la Papauté après 
les avoir déclarez, Notariés fchijhtaticos &  
antiqui fthijmatis nutritores, defenjores, 
approbatores , fautores , &  manutentores , 
pertinaces, nec non notariés har eûtes, &  a  
fide dévias , notoriifque criminibm perjurii 
ér violâtionis voti trreûtos , univerfalem 
Ecclejiam fanfôam Pet notarié feandali&an- 
tes , cum incorrigibilitate, contttmacia, ¿r 
pertinacia notoriis , evidentibm ( f  manife- 
Jlis. C ’eft-à-dire que le Concile les nota,
,, comme des gens qui étoient notoire-

„  ment
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ment fchifitiatiquesy qüi âvbifent entre
tenu, défendu; appfe>Uvd; fa'rorife, & 
maintenu rancieil ichifme ; Comme des 
opiniâtres, des hérétiques notoires,qui 
avoient abandonne la fb if s’étoient ren
dus notoirement coupables des Crimes 
de parjure &  du violentent de leur fer- 
ment, comme fcandalizans notoirement 
toute la feinte Eglife de Dieu , êck  
montrant évidemment, notoirement & 
manifeftement incorrigibles, contuma
ces &  opiniâtres.
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I V .  Q _ V  E S T  I O ff .

On lui demande en quatrième lieu, 
fi ces deux qui fe difoient Papes , aiant 
été canoniquement dépofés , il a été ne- 
ceflaire qu’ils confentiflent à leur dépo- 
iition , afin que l’Eglife eût droit de dire 
quelle éliroit un vrai &  indubitable Pa
pe. C ’eft durement ce qu’il n’oferoit dire, 
car outre qu’il eft innoui qu’une fentence 
rendue contre un criminel, ne puifle avoir 
ion effet, s’il ne l’approuve &  n’y confent, 
ii cela étoit l’éleétion de Martin V. auroit 
été nulle & invalide ; puifque Benoift XIII. 
vivoit encore, qui loin de confcntir à ce 
qui avoit été fait contre lui au Concile de 
Confiance , avoit fulminé des anathèmes 
contre ceux qui l’y avoient jugé de nou
veau , comme il avoit fait autrefois con
tre ceux qui l’avoient jugé à Pife. Or M. 
de Schclftratc reconnoît fans doute que leConcile
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r Concile de Conftance aiant dépofé Jean 
XXIII. &  jugé de nouveau que Pierre de 
Lune n’avoir plus de droit au Pontificat, 
a pû 5 fans s’arrêter à l’opiniâtreté fehifma- 
tique de Pierre de Lune, procéder à l’éle- 
ûion d’un vrai, unique, &  indubitable Pa
pe, qui fut Martin V. Il faut donc aufii 
necefiairement qu’il reconnoifle que le 
Concile deP ife, après avoir fait tout ce 
qui étoit neceifaire pour l’extinéfion du 
fchifme , par la depolition des deux con- 
currens, qui l’cntretenoicnt par leur col- 
lufion &  par leurs parjures , a eu le mê
me droit d’ordonner que tous les Cardinaux 
qui fe trouvoient au Concile au nombre 
de xxiv. procéderoient à l’eleétion d’un 
Pape unique &  indubitable (ce font les 
propres termes) umcï &  indubitati Ponti
fias , comme ils firent en clifant le Cardi
nal de Candie de l’Ordre de S. François, 
favant Doéteur de Paris & fort homme de 
bien, qui prit le nom d’Alexandre V ,  &  
qui aiant peu vécu eutpourfucccifcur Jean 
XXIII.

Cela fait voir que quelques auteurs pren
nent bien mal les choies, quand ils difenr 
que le Concile de Pife augmenta le fchif
me au lieu de l’éteindre , pareequ’il fut 
caufe qu’il y eût trois Papes, au lieu qu’il 
n’y enavoit que deux auparavant. Jamais 
penfée ne fut moins raifonnablc : car n’é- 
toit-ce pas avoir éteint le fchifme, quant 
au droit, que d’avoir dépofé deux Papes 
douteux notoirement fehifmatiques , &

Y d’en

Qu e st#
IV.
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d'en avoir ai ail fait élire canoniquement 
un vrai, unique &  indubitable, qui a du 
erre univerfeilcment reconnu par tous les 
catholiques ? Et n’eft-ce pas avoir beau, 
coup contribué à l’éteindre quant au fait, 
que d’avoir fait abandonner ces Papes, fi 
juftement dépoféspar la plus grande partie 
de ceux qui Envoient auparavant l’un ou 
l'autre pour reconnoître unanimement le 
Pape nouvellement élu ? Les Romains mê
me, qui avoient été fort attachés à Urbain 
VI. &  à fes fucceffeurs (comme ils ont 
toujours été depuis , n’aiant jamais voulu 
mettre que ceux là dans le catalogue des 
Papes) les Romains, dis-je, n’abandonne* 
rent-ils pas Grégoire XIE pour ne recon
noître plus qu’Alexandre V. &  après lui 
Jean XXIII. comme il paroift en ce que 
Frédéric Borgia, qui prit le nom df Alex
andre , a été nommé Alexandre VI ? L’at
tachement opiniâtre des Auragonois & de 
quelques autres. Efpagnols pour leur Pier
re de Lune (parce qu’il étoit Efpagnol) & 
de fort peu d’Italiens pour leur Corario, 
peut-il etre allégué pour une raiibn qui 
nous empêche de reconnoître la grandeur 
du fervice que ce faint Concile a. rendu à 
l’Eglife ? Ne feroit-ce pas comme ix on 
vouloit dire par la même illufion, que les 
Conciles qui ont condamné les plus gran
des héréfies, rArianifnac , le Neftorianif- 
m c, l’Eutychianifme , n’ont rien fait de 
fort coniiderablc pour la gloire de Dieu,

par-
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parce que cela n'a pas empêche qu’il n’y 
ait eu encore long tems depuis des Ar- 
riens, des Neftoriens, des Eutychiens?

V . Q^U E S T I O N.
On demande en cinquième lieu à M. de 

Schelftrate , ii de tout ce que je viens de 
dire il ne s’enfuit pas, que n’y aiant félon 
toutes les réglés &  de la droite raifon , Ôc 
des loix canoniques, qu’un Pape unique &  
indubitable depuis le Concile de Pile, les 
deux autres;qui prétendoientl'être, y aiant 
été canoniquement dépofés , le Concile 
affemblé par ce feul véritable Pape de pref- 
que toutes les Provinces chrétiennes qui 
le reconnoiffoient, n’a pas dû être cenfé 
le Concile légitimé & general de toute 
l ’Eglifc catholique , outre qu'on y avoit 
aufli appelle le petit nombre de Prélats, en 
comparaifon des autres, qui par quelque 
interet humain , ou par un éblouiflement 
d’efprit qu’on a peine à concevoir, étoient 
demeurez attachés à l’un ou à l’autre des 
deux faux Papes : en forte qu’il ne tenoit 
qù’à eux dé venir au Concile ? Il faut qu’il 
l’avoue ou qu'il s’engage à établir de fauf- 
fes maximes, félon leiquelles on ne pourroit 
plus dire que le Concile de Trente eût été 
general, comme je l’ai déjà remarqué fur 
la première queftion.
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Æjïap.
2 VII. V I .  Q u e s t i o n .

On lui demande en fixiéme lieu , s’il a 
pû croire de bonne f o i , que l’abfence de 
quelques Prélats , qui étoient demeurés 
attachés à Grégoire XII. dépofé canoni
quement par le Concile de Pife, &  le dé
faut de confcntemcnt de la prétendue obé
dience, qui étoit prefque toute réduite à 
la ville de R im ini, ait pû empêcher que 
le Concile de Confiance ne fut œcuméni
que ? Ce qu’il rapporte des aétes du Con
cile ne fauroit donner la moindre probabi
lité à une penfée fi déraifonnable. Car 
tout fe réduit à nous faire remarquer com
me une grande choie , que ce faux Pape 
ne voulût pas ceder le Pontificat, dont il 
fe croioit toujours revêtu, qu’en improu- 
vant la convocation du Concile faite par 
Balthafar de Coifa , &  donnant pouvoir à 
fes Légats d’en faire une nouvelle en fon 
nom , à quoi le Concile condefcendit. 
Quepretcnd-il conclure de là ? Que c’étoit 
la penfée de ce faux Pape i On le lui ac
corde. Mais on lui foutient qu’elle étoit 
folle &  ridicule. Mais d’où vient donc, 
dit-il , que le Concile ne l’a point con
damnée , &  qu’au contraire il a confenti 
qu’un de fes envoyés fît en fon nom cette 
nouvelle convocation ? Le Concile n’a pas 
laiile à deviner ce qu’il en penfoit. Il l’a 
expreflement marqué par l’à&e de l’union 
de l ’obédience de Grégoire XII. avec celle

qui
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qui avoit reconnu Jean XXIII. pour Pape qUEjT 
(car il étoit alors depofé) en déclarant qu'il vi. 
admettoit (a) „  Les dites convocation,
,, autorifation, approbation &  confirma- 
,, tion au nom de celui qui dans Ton obé- 
,, dience eft nommé Grégoire XII. par ce 
„  qu’une précaution non neceffaire pour 
„  une plus grande certitude étant emploiée 
„  pour le bien, ne nuit à perfonne, mais 
,, eft utile à tous. Comment de plus n’a- 
t-il pas vû que le Concile étoit bien éloi
gné de croire , que cette union de l ’obé
dience de Grégoire lui manquoit pour ê- 
tre Concile general , puifque dans l’aéle 
même de l’union qui ne devoir avoir fou 
effet que par la ceftion de Grégoire , qui 
ne fe fit qu’après , il prend cette qualité ?
(6) „ L e  faint &  facré Concile general de 
„  Confiance, légitimement affemblé dans 
„  le S. Efprit &  reprefentant l ’Eglifc ca- 
,, tholique confent que ces deux obédicn- 
„  ces foient unies fous Jefus-Chrift chef 
„  &c. C ’eft donc en qualité de Concile 
general qu’il confent à ce que demandoit 
Corario, pour faire l’union, &  par consé
quent ce n’étoit pas feulement par cette

Y  3 union

(a)  Di£hs convocatio- nem , autoriiationem , Ap
probationen! , 6c confirma- tioaem nomine illius Domini qui in iua obedientia dici- 
tur Gregoriüs XII. quia a- bundans ad certitudinem pro bono cautelanemini no-

cet, ied omnibus prodeft.
(6) Sacraian£a generalis lynodus Conftantieniis in 

ipiritu ian&o legitime con- gregata, Ecclefiam catholi- cam repraeiemans, ut i t e  
duse ooediantise uniantur iub capite Chrifto 6cc.
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union qu’il dévenoit Concile general, 
comme s’il ne l ’eut pas été auparavant. Il 
faut bien que M. de Schelftrate en demeu
re d’accord, puifque l'obédience de Pier
re de Lune, qui étoit beaucoup plus con- 
iiderable , ne lui étïmt pas encore unie, 
cette union avec celle de Corario ne lui 
aurait de rien fervi pour pouvoir prendre 
la qualité de Concile general, fi l’union 
avec ces deux parties fchifmatiques eut été 
neccflàire pour cela.

V II. Q u e s t i o n ;

On lui demande en feptiéme lieu quel
le confequence il prétend tirer de ce que 
le Concile de Confiance ufant de la même 
condefcendance envers l’obédience de Pier
re de Lune, dont il avoit ufé envers celle 
de Corario, voulut bien s’abftenir de pren
dre le nom de Concile general dans les 
lettres qu’il écrivit aux Princes &  aux Pré
lats de cette obédience. Il n’oferoit pas 
dire qu’il paroifTe par là , que le Concile 
ne fc croioit pas general avant cette union; 
le contraire paroift bien clairement par les 
pièces du procès que l ’on fit à Pierre de 
Lune , qui font rapportées tout au long 
dans le manuferit de Rome qui fait l’Ap- 
pendix du Concile de Confiance dans le 
12. tome des Conciles. Car il y eft dit en 
parlant de la conférence de Perpignan, que 
Pierre de Lune n’âvôit tenu compte de tout 
ce qui lui avoit été dit fu r le Roi des Ro

mains



mains &  fa r  le Roi d ’Arrago» , comme aujfi oui4T. 
par les Ambajfadeurs dit Concile general de vu. 
Confiance , qui reprefente tome l ’EgUfi 
chrétienne , -& dans lequel elle était unie &  
l ’eft encore prejèntement, excepte' les Ejpa* 
gnes, &  quelques autres petites parties cy- 
deffus nommées. Il ne croioit donc pas que 
cette abfence des Efpagnols du Concile 
rempefçhât de ’reprefenter toute la chré
tienté , autant qu’il étoit neceiTairc pour é- 
tre un vrai &  légitime Concile general. Et 
en effet s’il avoit eu cette penïëe, n’auroit- 
il pas été obligé -, pour ne pas tromper l ’E- 
glifc , d oter de toutes les premières fef- 
Îions jufqu’à la vingtième, la qualité qu’il 
s’y étoit donnée de Concile general repré- 
ièntant l’Eglife catholique,qu’il aurait été 
obligé de reconnoître n’avoir point eu droit 
de prendre en ce tems là. Ce n’eft pas 
auiu ce que dit M. de Schelfttatç, que le 
Concile ne s’eft crû general que depuis la 
xx. feflion, ii n’ofe pas avancer une fauf- 
feté figroffierc, mais il dit feulement dans 
le titre de fon troifiéme article, qui cil à 
l’entrée de Ton livre: (c) £>ite les Rolsd’Ar- 
ragon , de Cafiille , de Navarre, d’Ecofie 
&  d’autres Primes de l ’obe'dience de Benoît, 
n’ont pas tenu le Concile de Confiance pour 
univerfel , avant f in  union avec les Efpa~ 
gnols. Or qu’en peut-on conclure ? que

Y 4 ces

(c) Reges Arragomca:, j dîentise Benedi&i, ilfud ante Cafteîlæ, Navarræ, 8c Sco- J unionem cum Hiipanis pro tiac aliofque Principes obe- | univeriàli non habuiiTe.
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ces adherans de Pierre de Lune, qui ne fai- 
foient pas la fïxiémc partie de la chrétien
té , étoient d’un avis, &  que tout le relie 
de la chrétienté étoit d’un autre , tenant 
le Concile de Confiance pour un Concile 
general très légitimement aflemblé &  re< 
préfentant l ’Eglife militante univerfelle. Il 
s’agit donc de favoir qui on doit plutôt 
croire, je ledemande à M .de Schelftrate, 
&  je le fupplie de nous dire nettement & 
fans équivoque , Si fon aviseft que dans 
un different entre des chrétiens , on doit 
abandonner le fentiment de la plus grande 
&  plus faine partie, pour s’attacher a celui 
de la plus petite &  moins faine partie,qui 
fe condamnoit elle même, en foutenant 
des chofes contradictoires , comme je le 
ferai voir dans la queftion fuivante.

V I I I . Q u e s t i o n .

On lui demande en huitième lieu,fi lui 
qui femble approuver la conduite des Ar- 
ragonois, l’a bien examinée, &  s’il a pu 
trouver qu’elle fût foutenable , &  qu’ils 
ne fc condamnaifent pas eux mêmes, en 
faifant voir par leurs nouvelles démarches 
ou qu’ils s’étoient opiniâtrés fans raifon, 
à ne fc pas rendre à la vérité au tems du 
Concile de Pife , ou qu’ils étoient préva
ricateurs de la caufe de Dieu, au tems du 
Concile de Confiance ; s’ils avoient eu 
raifon de ne point déférer au Concile de 
Pife. Car aiant été témoins de l’opiniâ'
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frété de Pierre de Lune, qui ne voulut ja- nUEsr. 
mais fe rendre à tout ce que lui purent vm, *■ , 
reprefenter l'Empereur,le R.oid’Arragon,
&  les députés du Concile ; ils refolurent 
de le biffer là &  dé fe réunir fans lui au 
Concile de Confiance , mais fous deux 
conditions principales ; l’une, qu’on ne 
procéderoit point à l’ele&ion d’un unique 
&  indubitable Pape, qu’auparavant le Con
cile uni n’eût procédé ( d ) „  contre le 
„  Seigneur Benoît, qui ne veut pas, com- 
,, me il paroît par fes fubterfuges, renon- 
,, cer purement &  de fon bon gré à la Pa- 
„  pauté , comme il y eft obligé de droit 
„  divin & humain, ou même comme cou- 
,, pable de queiqu’autre crime quecefoir,
„  attendu que l’on peut &  que l’on doit de 
„  droit divin &  humain procéder contre 
„  lu i , par une jatte &  légitime depofï- 
„  tion, ou par la déclaration de fa depo- 
,, fition.

L ’autre condition étoit , qu’on n’eût 
point d’égard, quand on lui feroit fon pro
cès , à rien de ce qui s’étoit fait contre lui 
dans le Concile de Pife.

Le defir qu’avoit le Concile de Confian
ce de rendre entièrement la paix à l ’Eglife,
& de ne biffer aucun prétexte pour con-

Y  5 tinuer
( d) Contra Dominum Be- nedi<£tüm5nolentem aut fub« 

j terfugientem renuntiare pu~ re 8c Übere, prout de jure diWno pariter 8c humano te- 
netur, aut etiam quomodo-

libet dclinquentetn■ prout de jure divino pariter 8c huma  ̂no poteft 8c de beat procedi, 
per juihm Sc légitimant ejus depofitionem, icu depoiitiQr 
nis dedarationem.
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tinuer un fi lông fchifme, lui fit accepter 
ces conditions. I l le pouvoit &  le  devoir 
par le mouvement de cette charité defin- 
tereffée , qui fe fait tout à tous pour les 
gagner tou s, &  dont les Evêques d’Afri- 
que donnèrent un exemple mer veilleux en 
offrant aux Evêques Donatiiles, s’ils fe 
vouloicut réunir à l’Eglife, ou que l'un 6c 
l’autre, k  Catholique &  le Donatifte, fe* 
roient Evêques enfemble dans la même 
Eglife, ou que fi les peuples avaient de la 
peine à cela, l ’un &  l’autre renonceroit à 
f’EpiiCopat, pour en élire un troifiéme 
d’un commun oonfentèment. On ne peut 
donc pas trouver étrange que le Concile 
de Confiance ait fait quelque choie de 
femblabié* en accordant des conditions fort

3^6 D e l .’A'ü t o j u t e '  d i î  C o n c i l e s

déraifonnables en elles mêmes , par une 
ardente paffion de retirer du fchifme ceux 
qui y étoient encore engagés. Mais il eft 
clair que ceux qui les exigeoient, ne le 
pouvoient faire fans fe condamner eux 
mêmes. Car ils reconnoifloient par là que 
l ’Eglife avoit le droit &  le pouvoir de dé- 
pofer Benoît comme parjure &  comme 
mettant obftacle à la paix de l ’Eglife, s’il 
continuoit dans le refus de renoncer au 
Pontificat, comme il y étoit obligé félon 
tout droit divin &  humain. Or l’Eglife 
ne pouvoit avoir ce droit au tems du Con
cile de Confiance, qu’elle ne l’eût eu auffi 
aû  tems du Concile de Pife , contre le 
même Benoît coupable des mêmes crimes. 
Les Arragonois ne pouvoient donc de-

man-
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mander la depoiltion de Benoît ôar le Gon-rt 
eue de Conitaftce pour les inerties crimes ix. 
dont on ne peut niet qu’il ne fut coupable 
lorfqu’ilavoit été dépofé par leConcUede 
Pife que ce ne , fût reconnoître que le 
Concile de Pife avok eu raifon de le dé* 
pofer, auili bien que fon compétiteur coii- 
pable des même® parjures <5e des mêmes 
colluiiôns pour fomenter le fchifme 5 de 
par confequent quofi n’a voit pu, depuis ce 
Concile, ne fe point founiertte au vrai <St 
unique Pape qui y avoitété élu, pourde
meurer uni à l’un Ou à l’autre de ces deux 
Papes dépofés, fans prendre part à leur 
fchifme. Mais cela nie donne occaiîonde 
faire encore à M. de Schelftratc une autre
demande qui ne l’embarraiTerâ peut-être pas 
moins que les autres.

I X .  Q ^ u  ê  s  T  1 o  N.

On lui demande donc fur ce même fu- 
jét des Arragonois &  de leur Pierre de 
Lune , ce qu’il penfe du renouvellement 
du fchifme que fit Alfonfe fils de Ferdi
nand , en rcconnoiflant de nouveau fon 
Benoît XIII, qui avoir continué à fe dire 
Papê, & à tenir fa cour Papale dans la for- 
tcrelTe de Panifcole, &  fon fucceffeur Gil
les Mugnos qui prit le nom de Clément 
VIII. ce qui dura depuis l’an 1423. juf- 
qu’en 1429 , que Clement VIII. s’étant 
démis du Pontificat, fes trois prétendus 
Cardinaux, qui fedifoienttout le facré col

lege,
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lcgc, s’enfermèrent dans le Conclave, & 
élurent Othon Colonne, qu’ils déclarèrent 
Pape fous le nom de Martin V  ? On de
mande, dis-je, fi pendant ces cinq ou fix 
ans le Pape Martin V .  élu durant la tenue 
du Concile de Confiance, n’étoit pas lu- 
nique &  indubitable Pape de l’Eglife ca
tholique : fi l’indiétion du Concile de Pa- 
vie par Martin V .  en 1423. ne fut pas 
l’indi&ion d’un vrai Concile general : üce 
Concile de Pavie fe transférant à Sienne 
à caufe de la pefte, eut tort de concevoir 
en ces termes le decret de cette tranflation: 
(<?) „ L e  Paint &  facré Concile general 
„  de Pavie, légitimement affemblé au S. 
,, Efprit, change la ville de Pavie, à eau- 
„  fe ac la pefte qui y régné notoirement, 
„  &  choilit la ville de Sienne pour y  cou- 
„  tinuer ce même Concile. Et fi ce même 
Concile transféré à Sienne a eu tort de 
commencer en ces termes le decret qui y 
fut fait contre les erreurs des Wiclefiftes: 
L e faint &  Jkcré Concile general de 
Sienne , légitimement ajf'embleaans le S. 
E fprit, repréfentant l ’Eglife univerfelle ; & 
fi ce fut fans raifon qu’il appelle les Légats 
ou Nonces du Pape qui y préfidoient, les 
Nonces du Très-faint-Pere enJefus-Chrift 
le Pape Martin V. unique &  indubitable

Sou-

( e ) SacroÎàn&a iÿnodus generalis Pavieniis in Spiritu fan&o légitimé congregata, cauia peftis inibi notoriè vi-

gentis, ipiàm civitatem Pat pienfem mutât, ôc civitatem Senarum pro continuatone 
ejuiciem Concilii députât.
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Souverain Pontife : Nuntios SmElifJîmi in QpIJT; 
Chnjlo P a tris M artini Papæ V. uni ci &  in- 1X- . 
iubitati JUmmi Pontifias.

On ne croit pas que M. de Schelftrate,
Dfe foutenir que Martin V. n’avoit point 
en ce tems là la qualité que lui donne ce 
Concile d’unique &  indubitable Pape, &  
que ce Concile ne pouvoit être un vrai 
Concile general ; l'obédience de Benoît 
XIII. &  de fon fucceffeur Clement VIII. 
qui comprcnoit l’Arragon, la Catalogne» 

le  Rouiïillon, la Sardaigne, les Ifles de 
iMajorque &  de Minorque &  la Sicile, ne 
lu i étant point unie. Mais s’il n’ofe pas 
t ir e  cela Sc qu’il foit contraint d’avouer 
feue Martin V. étoit alors l’unique &  in
dubitable Pape , &  que le Concile de 
Sienne avoit droit de prendre le titre de

¡
loncile general, quoiqu’il ne fût pas re- 
:onnu par l’obédience de Benoît XIII. &  
le .fon Succcffeur Clement V I I I .  on le 
upplie de nous dire pourquoi il n’en étoit 
>as de même des Papes Alexandre V. &> 
ean XXIII. &  du Concile de Confiance 
lans fa convocation &  dans le tems de fes 
jremiéres feflîons. Car fi ce que foute- 
noit Benoît XIII. eût été véritable , que 
le Pape étant au deffus de l’Eglife, il ne 
peut être jugé ni dépofé par l ’Eglife , &  
qu’ainli lorsqu'une partie confiderable de 
l’Eglife a reconnu un Pape pour vrai Pape,
& qu’elle n’a trouvé aucun vice en fon é- 
leclion, elle ne peut légitimement le dé* 
pofer , fi, dis-je, cela eut été vrai, Pierre



XVII.
de Lune n’auroit cefîe d’être Pape , i  l'é
gard au moins de ceux qui l’auroient re
connu , ni après le Concile de Pile, ni a- 
près celui de Confiance : ainfi ceux du 
Royaume d’Arragon qui lui adheroient 
ou à forv fucceffeur fo u sk  R oi A lfenfe, 
depuis le Concile de Confiance , n’au- 
roienr pas été plus fehifmatiques que ceux 
qui lui avoient adhéré fous le R oi Ferdi
nand depuis le Concile de Pife , &  leur 
fcparation d’avec les autres chrétiens au
rait pû également empêchée que le Con
cile des autres nations Chrétiennes ne fût 
un Concile vraiment general. Il faut donc 
que cette prétention de Pierre de Lune ait 
été fauffe &  fehifmatique, ôc qu’il ait pû 
être dépofé comme un fauteur de fchifme 
&  un parjure, afin que , pendant que lui 
ou fon fucceffeur étoit reconnu pour Pape 
dans les Etats d’Alfonfo R oi d’Arragon, 
Martin V. ait été l’unique &  indubitable' 
Pape, &  que le Concile de Sienne ait pû 
prendre la qualité de Concile general. 
Mais cela ne peut être qu’il n’en foit de 
même d l’égard d’Alexandre V. &  de Jean 
XXIII. &  du Concile de Confiance. Et 
par conféquent fi l’opiniâtreté de Pierre de 
Lune depuis le Concile de Confiance &  
ï’obéiffancc qu’on lui a rendue dans ks E- 
tats d’AIfonfé Roi d’Arragon pendant 5. 
ou 6. ans, à lui ou à fon fucceffeur, n’ont 
pas empêché que Martin V. ne fût Puni
que & indubitable Pape ,  &  que le Con-

0 0  De l’A vto *i r e* 0 e« Cb» ciles
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cile de Sienne n’ait pû prendre la qualité 
de Conçue general, 1 opiniâtreté du meme ix. 
Pierre de Lune depuis le Concile de Pife,
&  l’obéiflànce qu’on continua de lui rem 
dre dans les Etats de Ferdinand R nid’Ar- 
ragon &  de quelques autres Princes, n’au
ront pû empêcher non plus, que Jean xxm. 
ne fût l’unique &  indubitable Pape, &  que 
le Concile de Confiance n’ait toujours été 
general.

Il faut que M. de Schelftrate réponde 
nettement &  précifementà toutes ces que- 
ftions ou qu’il reconnoifle que c’eft une 
objeétion très mal fondée contre l’autorité 
des decrets du Concile de Confiance, de 
prétendre que lorfqu’ils ont été faits , il 
n'étoit pas general, ou félon le terme de 
fbn titre , A  Concilia nonditm univerfxli 
frommtUta, fttife , qu’ils ont été pronon
cés par le Concile avant qu’il fût general : 
mais il y a bien d’autres chofes qui rui
nent cette objection, comme nous l’allons 
voir dans le chapitre fuivant.

C H  A -
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C H A P I T R E  X V III .

G)ucM. de Schelfirate ne devait pas dijjîmu- 
1er ce qu'on a répondu i l  y  a plus de cent 
quarante ans à ce qu’il objeéle aujour
d'hui de nouveau, ¿)u.e le Concile de 
Confiance n'étoit pas general lorfçju'il fit 
ces decrets.

C ’E ft traiter bien négligemment une aufli 
grande caufe qu’eft celle de l’autorité des 

decrets du Concile de Confiance foutenue 
comme indubitable par une Eglife aufli 
grande & aufli fainte qu’efl; l’Eglife Galli
cane , que de la combattre par des obje- 
étions vulgaires, très malfondeés, en dif- 
iimulant ce qui y a été répondu il y aplus 
de cent quarante ans.

Car nous avons déjà vu qu’Eugene 
naiant ofé dire quoi que ce foit pendant 
près de dix ans contre l ’autorité de ces de
crets, ce ne fut qu’en 1439. depuis qu’il 
fut dépofé en vertu de ces decrets , qu’il 
s’avifa de dire qu’ils n’a voient été faits que 
par l ’obédience de Jean x x m .

G ’cfl ce que nous apprenons de la xv. 
lettre fynodale du Concile de Balle , de 
l’an 1439. qui propofe en ces termes cette 

■ objeétion d’Eugene : (a) „  Il tâche d’ô1 
„  ter toute fa force à la vérité qui a été

„  de-
( a )  Enemre quidem co- [ dicens eam declarationem ab mtur veritatem in Conftan- j una rantùm obedientia Joan- 

ncnCi Conciiio deelaratam , I nis XXIII. fuiilë faétam.
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„  déclarée par le Concile de Confiance, CHAP
i, en difa'tft que cette déclaration n’a xvui. 
„  été faite que par la feule obédience de
s,, Jean x x iiir

Et voici leS’diverfes chôfes que le Con
cile a oppofé à cette vaine objeétion que je 
marquerai par divers chifres , afin qu’on 
les puifîe mieux concevoir.

(b) i. ,5 Mais eft-cé qu’il veut nier que 
'ri lé Concile ait été en ce tems là un vrai 
,, Concile, &  que les déclarations qui y 
,, ont été faites foient valides ?

2. j, De quoi s’âvife-t-il encore de vou- 
,, loir conttédiré à l ’e'gard des autresobé-
j, diences ? Y  en a-t-il en quelqu’une qui 
,j ait réclamé contre la (déclaration de

cette vérité ï N ’ont-eliès pas toutes loué 
,, unanimement la depofition de Jean ?
i, N ’ont-elles pas toutes conféiiti que Be- 
„  noît ait été privé dé tout le droit qu’il 
,, pouvoit avoir à la Papauté ? Et l’une &
j, l ’autre a été faittc en vertu de l’autorité 
,, du Concile qui avoir été déclarée par la 
„  vérité dont on a parlé. N ’ont-elles pas

{ ó )  i * Sed nunqaid negare 
vult pro éo tempore veruna 
fuiflè Concilium , fie decía- 
rationes in eo fa età s validas 
effe,

2 . Quid autem contradi- 
cere vult de óbedientiis aliis? 
Reclamavi t-ne alìqua contra 
hujus veritatis dedaratio- 
nteoa ? Numquid non oranes

unanimiter Se depoíitionem Joarinis laudayerunr, Se in privationem BcnediíH ab 
omni jure, íi quod habebat in papatUjConíeníeruntiqüaé vigore andorinas fynoaalis declarara per prseíutam veía* 
tateni fa¿ía íunt ? Numquid non omnes ad de¿tionem fe- lícis recordationis Martini

Papas
z



¡mu.
„  toutes concouru par la même autorité 
„  fynodaie à l’éle&ion du Pape M artiuY, 
„  d’heureufememoire ?

3. „  Lequel Pape Martin définit dans 
„  la fuitte avec lJapprobation du Concile, 
„  que c’eft une erreur de dite qu’il ne (bit 
„  pas neceffaiue au falut que l ’Eglife R q- 
„  maine eft lafuprême entre les, Egfifes, 
„  fi par l’Eglifc Romaine on entend l’E- 
„  glife univerfelle ou le- Concile gene- 
» rai.

4. , ,  Déplus il ordonna , avec l’appro- 
,, bation du même Concile, que quicon- 
„  que feroit Cufpeâ: de l’herefie des W i- 
„  çleififtes, feroit interrogé , s’il croit, 
„  tient &  fondent que tout Concile gene- 
,, ral, &  même celui de Confiance , re- 
„  préfente l’Egliiê catholique.

5. ,, Déplus, s’il croit que tout ce que 
„  le Concile même de Confiance a défini

: . „  &

3^4 D e l’A u t o r i t e '  ixes, C o n c i l e s

Fag,767.a.

Fapæ V. proceiïêrunt eadem 
iynodali autoritaiei , . î

3. Qui quidem: Mar tin us 
deinceps, approbante Con- 
ciîîo, diffinivit errorem eiTe, 
il quis dicei;et non efïë de 
neceffitate ûlutis credereRor 
rnanam EcdeEam efle iupre- 
mam inter Ecdeiias., E per 
Roman^m Eccleiiarn inteili- 
gatur univerMsEçdeEa aut Çoiiciiium genemlp.

4 . Item ordinavii^epdem 
approbante Cofiçiliq, uç qui- 
libet de hæreû, Wfçleffiftaruni 
iuipédus interrogaretur an

credat, teneat-Sc aflerat, quèd 
quodjibet Conciiium genera
le., 6t  etiam ConEantienfe, 

* catholicam Eccleilam repræ- 
ièntet.

jr.Itepa-uÿrùna credatquod 
quidqvuid ipfum Conciiium 
Conftantieniè diffiniyit fiç 
approbayit in favorem fidei 
6t  faîutem animarum, quod 
hoc Et ab omnibus fidelibus 
tenendum 6c approbandum, 
cùtn tamen non ignoraret 
praedidlam, dedarationcm in 
eodena Çpnçilio faÊfcam elle»



3> &  approuvé en faveur de la foi &  pour CBAI, 
,, le falut des âmes, doit être tenu &  ap- xvni. 
,, prouvé par tous les fideles : cependant 
„  il n’ignoroit pas que la déclaration dont 
„  il s’agit, avoit été faite dans le même 
, ,  Concile.

On voit encore cette même objection 
contre l ’autorité de ces decrets , comme 
aiant été faits par la feule obédience de 
Jean XXIII. propofée &  réfutée par Tho
mas de Corcellis Doéteur de P aris, T h é o 

l o g i e n *  P a r i f i e n f e m , Ambafladeur du Con
cile de Bafle vers le Roi Charles VII. ce 
font prcfquc les mêmes raifons que celles 
du Concile : ainil nous n’avons pas befoin 
de les rapporter ; outre qu’il y en a une 
grande partie dont nous ferons obligés de 
parler dans le chapitre fuivanr.

Enfin la même objeétion eft aufli rap
portée &  réfutée par le célébré Panorme 
dans fon traité De C o n c i l i a  B a f i l e e n f i , que 
Bellarmin avoue avoir été retranché de fes 
ouvrages , comme écrit en faveur d'une 
mauvaife caufe &  même erroné, u t  i n  

m a l a  c a u f ' a  f i r i p t u m  ¿ r  p r o i n d e  e r r o n e u m ,  

comme fi tout le monde les en devoit 
croire , q u a n d  i l s  a p p e l l e n t  m a u v a i s  c e  q u i  

e j l  b o n  , d ?  b o n  c e  q u i  e j i  m a u v a i s .  Mais 
Dieu n’a pas permis que leur méchant def- 
fein ait réuifi, ni qu’ils aient fupprimé cet 
excellent ouvrage. On le trouve avec la 
Pragmatique Sanction que François Pin- 
fon a donnée au public avec les commen
taires de Côme Guymier en 1667. c’eft

Z z dans
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Chap*xviir. dans le fécond Doute de ce traité que le Panorme propofe cette évafion des adver- faires du Concile de Balle. ( c ) „ Quel- „ ques-uns des adverfaires ne pouvant fe ,, défendre contre l’autorité de l'Eglife, „ difent que ce Concile a 'fait cette decla- „ ration depuis que Jean fe fût fecrete- ,, ment retiré du Concile , & avant que „ les obédiences des autres qui fe difoient „ Papes, c’eft-à-dire de Grégoire & de Be- „ noît, fc fuffent unies à ce Concile de Con- „ fiance : comme voulant dire, que le Con- „ cile de Confiance n’étoit pas œcumeni- „ que dans le tems qu’il fit cette declaration, „ mais qu’il reprefentoit la feule obédience „ de Jean. Mais allurement de telles obje- ,, étions ne diminuent rien de la dignité „ & de la force de cette Conftitution ou „ Declaration. Ce qu’il montre enfuite par les mêmes preuves à  peu près que celles de la 17. lettre fynodale du Concile de Balle. T’en dirai feulement deux choies.L’une, qu’il remarque avec raifon quecette

3$6 D e i/Au t o r i t e '  des  C o n c i l e s

( c) Nonnulli adverfario- rum non valentes iubterfa- gere autoritatem Ecclefise, dicunt quod Conflantienie 
Concilium illam declaratio- nem fecit poll fugam Joan- nis a Concilio, Sc antequam obedientise aliorum , qui ie gerebant pro fummis ponti- iicibus, Gregorii fcilicet, Sc Bcnedidti unirentur illi Con

cilio Conftantienii, quad vel- lent dice re qu6d iJJud Con
cilium Conftantienie tempore declarationis editae, non erat univeriale, fed repraeien- 
tabat obedientiam Joannis duntaxat. Sed profe&o iliac objectiones dignitatem illius 
conftitutionis, ieu declarationis non enemnr.

\



cette déclaration du Concile de Conftan- 
ce aiant ete plus que notoire y &  perfonne xviu, 
n’aiant réclamé contre, après l ’union des 
deux autres obédiences, mais aiant été au 
contraire reçue depuis par toute l’Egliie 
fans oppofition de perfonne , elle ne tire 
pas feulement fon autorité du Concile qui 
Ta faite, mais encore du confentement ta
cite de toute l’Eglife.

L ’autre eft , que quand on ne confide- 
reroit pas le Concile de Confiance comme 
un Concile univerfel, l ’autorité d’une fi 
illuftre aifemblée , où il y avoir une fi 
grande multitude de favans théologiens <Sc 
de très habiles doéteurs en droit divin &  
humain, avec un fi grand nombre de Pré
lats, devrait infiniment prévaloir aux vai
nes glofes de quelques Decretaliftes, qui 
avant ce Concile ne vouloient pas que le 
Pape fût du nombre de ceux dont Jeliis- 
Çllrift dit : St Ecclejiam non audierit, fittibi 
tamquam ethnicus &  public anus.

Je remets la plus grande partie de ces 
preuves au chapitre fuivant; parce qu’elles 
regardent ce que le Concile a fait fur cet
te matière depuis l’union des trois obé
diences, qui eft le fujet du fécond chapi
tre de la Dilfertation de M. de Schelftra- 
te , &  je me reftreins ici au dernier argu
ment de la 15. lettre fynodaledu Concile 
de Balle , auquel il n’eft pas étrange que 
le Differtateur n’ait pas entrepris de répon
dre, parccqu’il eft fi convaincant, qu’on 
ne s’en fauroit fauver par aucune evafion

Z ? qui
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ait la moindre ombre de vraifemblan-

Cet argument eft, que cette même dé
claration du Concile de Conftance, de ,1a 
fuperiorité du Concile au deffus du Pape , 
(d) „  a été renoüvcllée dans ce Concile 
„  de Balle en une feiïion publique, où il 
„  n’a point été queftion de differentes o- 
,, bédiences, où étoientpreients plufieurs 
,, Cardinaux, Patriarches, Archevêques, 
,, Evêques , où il y avoit auffi une gran- 
,, de multitude d’autres Prélats &  de Do- 
„  ¿leurs recomniendables par leur capa-? 
,, cité , où enfin le Légat du Pape exer- 
,, çoit la fonction de Prelident. Dequoi 
jy donc s’avifent-ils d’alléguer maintenant 
„  que cette déclaration n’a été faite dans 
„  le Concile de Conftance que par une 
„  feule obédience 5

C ’eft ce que repréfente pareillement a- 
vec bien de la force Thomas deCorcellis, 
comme fait auffi le Panorme en ces ter
mes : ( e ) „  C ’eft ce que je prouve d’une 
,, manie're encore plus efficace. LeCon- 
,, cilc de Bafle a été légitimement convo-

„  qué
(V)Hoc in Bafileenfi Concilio 

eadem declarado irinovata fuit 
in publica feiftone, ubidenul- 
la obedientianmi dififerentia 
ferrao erat ; ubi etiam quam- 
plures Cardinales * Patriarche , Archiepifcopi, Epiico- 
p i, cæterique Præîati Se D o
lo r e s  iniignes in multitudi- 
nc copia fa piæfentes erant,

Sc Legatus Apoílolicus prac- 
íidentíam exercebar. Utquid ergo nunc allegatur quód hsc declarado ab una tan- 
túm obedíentia in Conftan- 
tieníi Concilio faéta fuit?

( e) Hoc probo efficaciorí 
ratione. Concilium Baíileen- íe fuit legitimé ínftitutum 
per univerialem Eccleñam Se

india-



,, que &  célébré par l’Eglife univerfelle, ClIAÏ. 
,, &  eft mh Concile indubitable ; & cepen- xvni. 
,, dant ce Concile a examiné de nouveau,
„  approuvé &, confirmé ce même deeféï 
rt de Confiance. Ce qui eft encore plus 
„  fo r t , Eugène lui meme , en adhérant 
,, au Concile de Balle, a alluré qu’il étôit 
„  légitimement célébré &  continué : &
,, l’approbation &  confirmation de cette 
,, Conftitutiûn de Confiance avoit d é jà  
„  été faite par Eugene avant qu’il adhérât 
,3 au Concile. Il eft donc vrai que cette 
,, Conftitution a été approuvée en plu- 
,3 fieurs manières par l’Eglife univerfelie.

Comme on diftingue beaucoup M. de 
Schelftrate de ces petits Ecrivains fans e- 
ruditjon& fans jugement qui fe font mê
lés depuis peu d’ecrire fur cette matière 
contre le Clergé de France, on avoit lieu 
de s’attendre qu’il fc feroit acquitté avec 
plus de foin de ce qu’il avoit entrepris de 
faire voir, Que l’Eglife Gallicane n’a pas 
eu raifon de rejetter l’opinion de ceux 
qui foutiennent que ces decrets du Con
cile de Confiance n’ont aucune autorité, 
comme n’aiant point été approuvés : gué

Z 4 de-
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indubitatum, & nihîlominus
illud idem decretum Con- Îîantienfe recenfùit, approba- vitque & confirmavit. Et 
quod plus eft, ipièmetquoû* dam Eugenius in adhæfione Concilîo Bafîleenii ruiile légitimé conftitutum, Ôc légi

timé continuatum aiïèruit; & jam approbatio & confira matio illius Conftitutionis Conftantienfis præceilèrat il- 
lam adhadîonem. Ergomul- tipliciter iik Conftitutio fuit 
approbata per Eccldîam uni- verialem»



décréta fynoài Çonjlantienjis, ut minus ap* 
probata , robéré tarere defendtmt. A u 
moins il ne devoir pas dilïtmuler une des 
plus fortes preuves qu’on ait.pour appuier 
l ’autorité de ces decrets, &L,qUi.tfa pû. lui. 
être inconnue , pour peu qu’i l ’ait eu de 
foin de s’inftruire de cette matière , qu’il 
s’étoit fait fort de traiter d’une, manière 
qui fatisferoit lçs fa vans..

Mais après tout il eft excufable , &  on 
doit attribuer à prudence plutôt qu’à né
gligence, le iilence qu’il a gardé fur cette 
preuve. Car qu’auroit-il pu dire de rai- 
fonnable contre une preuve aulfi convainc 
cante que çelle-la J 11 a bien vu qu’il fe 
feroit expofé à la rifee de tout le monde, 
s’il s’étoit contenté de dire en l’air, qu’on 
ne doit point s’arrêter à ce qu'a dit ni à ce 
qu’a fait le Concile de Balle, pareeque ce 
n’a été qu’un conciliabule, &  non pas un 
vrai Concile.

On avoue que, fi on oppofoit à certai
nes gens l’autorité du Concile de Balle 
pendant le tems. qu’il a été reconnu pour 
œcuménique par le Pape Eugene , ils ne 
s’en embarraneroient pas , mais répons 
droient fans hefiter, qu’ils n’ont que faire 
de notre Concile de Balle , &  que tout 
les vrais catholiques comme eux ne le doi
vent regarder que comme un conciliabule 
fchifmatiquç.

Mais on eft bien affûté que M. de Schel- 
ftrate a trop de confcience &  trop d’hon
neur pour faire, une femblablç réppnfe, Il

fçait

i f o  D e  l ’ A w t o k i t b '  d e s  C o m p i l e s



E T D E  S P A P E l  $ 6 ï

fçait bien qu’on ne peut difputerau Con- CBrv_ 
cüe de Baile d'avoir été très légitimement xvui- j 
convoqué en fuivant les ordres dé deux 
Conciles, &  par l'autorité de deux Papes 
Martin V. &  Eugene IV. mais que depuis 
qu’il a été légitimement affemblé on peut 
diftingucr trois tems. Le premier, depuis 
la première feiTion jufqu’à la feizieme. Le 
fécond depuis la xvi. jufqu’à la xxvi. &  le 
dernier depuis la xxvi* jufqu’à la fin.

Que pendant le premier tems le Pape 
Eugene le voulut diflbudre , mais avec fi 
peu de raifon , que le Cardinal Julien qui 
y préfidoit comme fon Légat &  plufieurs 
Cardinaux y demeurèrent, n’aiant pas crû 
pouvoir confentir à cette difiolution : que 
l ’Empereur y vint en perfonne , &  que 
prcfque tous les Princes chrétiens y en- 
voierent leurs Ambaffadeurs : ce qui fut 
caufe que le Pape Eugène IV. rentrant en 
lui même, vit bien qu’il avait eu tort, &  
reconnut par un afte public que ladiffolu- 
tion du Concile, qu’il avoit voulu faire, 
étoit nulle & de nul effet, &  que le Con
cile avoit toujours été depuis le commen
cement jufqu’alors un légitimé Concile.

Que dans le fécond tems qn peut enco
re moins lui difputer fa qualité de Conci
le general &  très légitimé. Car le Pape 
Eugène, outre le Cardinal Julien, y cn- 
voia de nouveaux Légats qui y préfidoient 
en fon nom, &  il témoigna quelque tems 
après qu’il étoit fort fatisfàit de la ma
nière dont le Concile avoit agit envers eux,

Z 5 Quç



Chat.
JCVJIL.

Que le troifiéme tems eft donc lé feül 
où on lui puiffe conteftcr fa qualité de 
Concile general. Ce fut en effet à quoi 
Eugène lui même fc réduifit (comnienous 
l'avons déjà vu dans le chap. xv.) lorfqu’il 
demanda au Roi Charles VIL par les Nôn- 
ces qu’il lui envoia en 1440. qu’il reprou
vât le Concile de Balle, depuis fa itranila- 
tion à Ferrate, qui eft le commencement 
du troifiéme tems: ce qui néanmoins lui 
fut refufé.

Laiffant donc là ce troifiéme tems,dont 
il y  auroit beaucoup de choies à dire, qui 
nous détourneroient trop de nôtre fujet, 
il fuffîtque ce Concile ait été certainement 
general pendant les deux premiers, &  re
connu pour tel par toute l’Eglife. Caron 
a déjà vu dans le 14. &  le 15. chapitre que 
dans ces deux premiers tems qui compren
nent fes vint cinq premières fciïions, il a 
renouvelle &  confirmé plufieurs fois les 
decrets du Concile de Confiance, qui met
tent le Concile au defliis du Pape , fans 
que qui que ce foit s’en foit plaint ou s’y 
foit oppofé.

On ne peut donc nier, que la do&rinc 
de ces decrets, ne foit une vérité décidée 
par l’Eglife dans un Concile general, en 
un tems pendant lequel on ne lui pouvoit 
contefter cette qualité, &  duquel on ne 
pouvoit dire, comme on le dit, quoique 
fans raifon, du Concile de Confiance, que 
l’Eglife étant partagée en diverfes obé
diences , qui obéiflbient à divers Papes,

D e l ’A u t o r ï t e '  d e s  C o n c i l e s
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ils n’avoient été faits que par une feule. 6 
Il-eft fi vrai qu ôn ne peut contefter au *vüî. 

Concile de Balle la qualité d’uta legitime 
Concile general reprefentant l’Eglife uni- 
verfelle, lorfqu’il a décidé d’un éonimun 
confentement de tous les Peres qui le com-

?
ofoient, que le  Concile eft au dcflus du 
ape, que le Cardinal Bellarmin le recon- 
noit en termes exprès , en même tems 
que par une prétention ridicule il veut fai

re palier cette décilion pour une erreur.
Car il rapporte cela pour une preuve de 
cette infoutenablé prétention , Que les 
Conciles generaux*les plus legitimes, aiant 
à leur tête le Légat du S. Siège, qui ap
prouve ce qui s’y fait, peuvent errer , &  
qu’on n’eft alluré qu’ils n’ont point erré 
que par la confirmation du Pape , qu’il 
peut donner ou ne pas donner, comme il 
lui plaît, à ce qui s’y eft determiné. C ’eil 
ce qu’il foutient dans le fécond livre des 
Conciles chapitre IL II y demande cc 
qu’il faut dire des Conciles ou un point de 
doétrine auroit été défini ( f)  Dit confen
tement de tous les Légats du fouverain Pon
tife , qui n auraient pas eu de S. S. une in- 
(Iraction certaine &  exprejfe ? Surquoi il 
répond en ces termes : (g ) C e jl fu r quoi 
i l  y a plufeurs opinions. Pour moi, je  croi

(/) Conienticnîibus on - | certain iniiruûioncm à Pon-
nibus Legatis fummi Pond- j tiftee?fkis, fed qui non haberent | ( g )  Res eft iub opinione.Ego
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qu’un te l Concile peut errer , dr que nfon 

jugement n efipas infaillible avant la. -con
firmation du fouvèrain Pontife. Et voici 
une des preuves qu’il en apporte : (h) Le 
Concile de Baße conjointement avec le  Le
gat du Pape,• a décidé' d’un commun confen- 
tement que le Concile eft au defiïus du Pape-, 
ce qui certainement efl prefentement ju g é  
erroné.

Il eft bon de faire ici quelques reflexions. 
La première eft, que le Concile de Balle n’a 
fait autre chofe dans cette fécondé feflion 
que renouveller &  confirmer les deux de
crets de la V. feflion du Concile de Confian
ce. Or Bellarmin reconnoît qu’il a défini 
dans cette fécondé feflion que le Concile eft 
audefliis du Pape. On voit donc par là que 
c’eft agir de mauvaife fo i, que de chercher 
de vaines ¿valions pour ne pas reconnoitre 
que le Concile de Confiance ait défini, que 
le Concile eft au defliis du Pape.

La fécondé reflexion eft, que de l’aveu 
de Bellarmin le Concile general aflemblé 
à Balle , où étoient les plus habiles gens 
de l’Eglife, &  auquel préfidoit de la part 
du Pape le Cardinal Julien, a defini aun 
commun confentement que lé Concile eft 
au deflus du Pape ; &  qu’il n’a fait autre

chofe,
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Ego tamen exiftimo tale Concilium pofle errare, ne- 
que eile infallibile ¿jus judw cium ante confirmationem fummi Pontificis,

(b) Concilium Bafileenie

una cum Legato pontificia 
communi conièniu ilatuit 
Concilium effe fupraPapam, 
quod certe nunc judicatur 

j erroneum.
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chofe, pour le définir , que-renouveller 
les decrets du Concile, de Confiance, où 
il y avoit , dit le même Bellarmin en un 
autre endroit , près de mille Peres dont 
plus de 300. étoient Evêques: Patrum f e 
re mille ex quibm Epifcopi ampliùs trecenti. 
Et par confequent c'en un dogme défini 
par deux Conciles generaux où fe font 
trouvez tout ce qu'il y avoit alors d’habi
les gens dans l’Eglife, £hie le Concile ejl 
au aejfus du Pape. Qui eft donc le catho
lique qui ne fe trouvera porté à croire que 
la fuperiorité du Concile au deifus du Pa
pe , eft une vérité déterminée par l’E-

La troifiéme reflexion eft, que le Car
dinal Bellarmin n'a eu* rien de certain à 
oppofer à ce fentiment commun des ca
tholiques touchant l’infaillibilité des Con
ciles generaux. Et il s’eft trouvé réduit à 
nous payer de probabilités. Il s’agit de fa- 
voir , fi ce qui fe décide d’un commun 
corifentement dans un Concile general a- 
vec l'approbation des Légats du Pape doit 
être regardé comme une vérité de foi. Car 
fi cela eft , c’eft une vérité de foi, de l ’a
veu du Cardinal Bellarmin , que le Con
cile eft au deflus du Pape. Or il n’ofe pas 
affurer que cela n’eft pas vrai ; il fe con
tente de dire que cela eft douteux, res ejl 
fub opinione. Et que pour lui il croit qu’un 
Concile general peut en ce cas là même 
romber dans l’erreur. Voilà fur quoi nous 
avons à prendre parti. Le Cardinal Bcl-

larmin

Chàï.XVIII,
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larmin nous dit d une part, que la fupe- 
riorité dû Concile aiant; été définie par 
deux Conciles, ce feroit une vérité de foi 
s'il était certain que le Concile generalne 
puiffe errer, lorfqu il détermine unanime
ment un point de doctrine après l ’approba
tion desLegats du Pape qui ypréndent; 
mais que cela neft pas certain, que c’eft 
une opinion douteuie, &  que pour lui il 
croit qu un tel Concile peut errer. Et de 
l ’autre, deux Conciles generaux, l’un d e  

p r è s  d e  m ille  p e r e s  , entre lefquels il y a- 
voit près de trois cens Evêques $ &  l’au
tre de plus de deux cens Evêques &  de 
deux ou trois cens Théologiens &  Cano- 
niitcs , foutiennent fans heliter ; &  com
me une chofe très certaine, qu’un tel Con
cile ne peut errer, parce qu’il reprefente 
toute l’Eglife &  qu’il tient fon autorité 
immédiatement de Jefus-Chtift. Y  a-t-il 
un homme fage qui ne fe, range plutôt à ce 
dernier fentiment, qu’au fentiment con
traire , qui de l’aveu de ceux qui le tien
nent , n’a pour fondement que la préten
due probabilité d’une opinion incertai
ne.

La quatrième reflexion eft, que Bellar- 
min devoit marquer’ fi par la confirmation 
qu’il prétend être ncceffaire ,  afin qu’on 
puiffe s’aifurer que ce qui a été décidé par 
les Conciles generaux touchant la foi eft 
véritable, il entend une confirmation ex- 
preffe, ou s’il fuflit que ce foitune confir
mation virtuelle &  interprétative : c’eft-à-

dire,
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dire, s'il eft befoin que le Pape confirme CHAP, 
expreffément ce qui a été défini par le xyiu, 
Concile general , ou fi c’eft affez qu’en 
aiant été informé il l ’approuve tacitement, 
en n’y trouvant point à redire. Il ne peut 
dire le premier j, fans remettre en doute 
le$ dédiions de; tous les anciens Conciles, 
que nous ne voyons point avoir été ex
preffément confirmées par les Papes. Il 
faut donc qu’il dife que les Papes les ont 
virtuellement confirmées en ce qu’aiant 
été informés de ces décidons , ils n’y ont 
point trouvé à redire , parce que ce ieroit 
avoir approuvé l’erreur s’il y en, a voit eu 
dans ces décidons , que de n’y avoir pas 
rçfifté, le pouvant &  le devant faire félon 
ces paroles de Bellarminmêmc: car com
me il eft dit. dans le chap. Errar & dans 
les fuivans, celui qui ne refifte pas o u v e r
tement à l’erreur , loriqii’il le peut & le 
d o it, eft cenfé l’approuver. Nam ut di- 
etPm dift 83.. c. 4. Êrror &  feqmntibm : Df. cone; 
JQtti ernoti manifefti non refijht, cùm pop Lib- '■  

Jtt é f debeat, eunt approbare cenfetur. Mais P * 
cela étant on ne peut nier qu’Eugene IV. 
n’ait fuifiiàmmént approuvé ce que le 
Concile de Balle avoit défini dans fa fé
condé fefiion ; que le Concile eft au deflrs 
du Pape , &  ce qu’il avoit confirmé en 
deux on trois autres féiïions avant la xvi.
Car n’étant pas croiable que le Pape Eu
gène n’en eût été informé, s’il eût trouvé 
que cela eut été feux , il auroit dû le rc-

mar-
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marquer, lorfqu’il envois du Concile- eh 
la xvi. feifion , l ’aftc par lequel il recon- 
noifloit que depuis fa con vocation jufqu’a- 
lors il a voit toujours été un legitime Con
cile. Et il y auroit efté encore plus obligé 
depuis cette xvi. fellioh, qu’il y envois de 
nouveaux Légats* à qui on nt-juter de main
tenir les decrets de la Y . fcffion du Con¿ 
cile de Confiance : car non-feulement il 
ne témoigna pas l’avoir trouvé mauvais, 
mais même , deux mois après , il écrivit 
au Concile une lettre très obligeante, où 
il fe loue fort de fa conduite.' Il cft donc 
cenfé avçùr fuffifamment approuvé * félon 
la maxime du Cardinal Bdlarmin prife du 
chap. Error y ce que ce même Cardinal 
avoue avoir efté définipar le Concile de 
Balle , que le Concile ejl au dejïus du Pa
pe.

Mais j’ai de plus fait voir cy-delïiis,que 
le Pape Eugene a pofitivement approuvé 
les memes decrets du Concile de Conftam 
ce, dont le renouvellement qui en fut fait 
dans la féconde feflion du Cohcilc de Ba
ñe a efté pris par le Cardinal Bellarmin, 
pour la définition de ce dogme , que le 
Concilei eft par deffus le Pape. Car c’eft 
ce que ce Pape fit à la requifttion des Prin
ces d’Allemagne, qui aiant ceffé de le re- 
connoî tre pour Pape pendant cinq ou fix 
ans depuis fa depofition par le Concile de 
Balle, ne fe réfolurent enfin de le recon- 
noître qu’à certaines conditions, dont l’uj
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ne étoit : (z) ,, Qu’il approuvèrent par les 
,, propres lettres la profeffion que fes Le- 
,, gats a voient faite de reconnoître lapuif- 
,, fance, l’autorité &  la prééminence des 
„  Conciles generaux j qui réprefentent 
„  l’Eglife militante. Ce qu’il fit en ces 
termes par une bulle rapportée par Ray- 
naldus: (/;) „N ous recevons,embrafl'ons 
„  &  révérons le Concile general de Con- 
„  fiance, le decret, Frequens, &  fes aü- 
„  très decrets , comme tous les autres 
„  Conciles qui repréfentent l’Eglife catho- 
,, lique, leur puiflànce, honneur 5c emi- 
„  nence, comme ont fait tous mes prede- 
„  cefleurs , de l’exemple defquels je ne 
„  pretens pas m’écarter le moins du mon- 
„  de.

Il s’enfuit de tout cela qu’en agiflant de 
bonne foi, on ne peut nier que les decrets 
du Concile de Confiance touchant la préé
minence des Conciles generaux qui ont 
efté fi fouvent renouvellés dans celui de 
Bafle, n’aientefté pofitivement approuvez 
par le Pape Eugene IV.

Or le Cardinal Bellarmin avoue deux
cho-
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(/) Ut profefiìo poteilatis, j 
autoritatis, Se pra:eminen- 1 
tìie generali am Conciliorum I 
militantemEccìeiìam repee- 
ièntantium per iììius Orato- 
res fadta > ipiiiis litteris ap- 
probaretur.

(k) Concilium autem generale Conftantienfè , de- * 
cietum, Frequms, Se alia ejus |

decreta > íc u t cutera Conci
lla catliolicam Ecclefiam re- 
pneíentantía ipi'orum pote- 
ftatem , iionorcm , Se emi- 
nentiam, ficut Se ceteri an
tecesores , á quorum vertí- 
giis deviare nequáquam in- 
tendimusj fuíemimus , anv 
plcólimur Se veneramur.

A  a

C hat*.
xvirn
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chofcs : l’une que ce qui eft déterminé 
par les Conciles generaux, &  qui eft en
suite approuvé par le Pape , doit être re
gardé comme une vérité inconteftable : 
l ’autre, qu’il eft fi clair que félon ces de
crets de Confiance le Concile eft au deflus 
du Pape, que le Concile de Balle eft cen- 
fé avoir défini que le Concile eft au deflus 
du Pape , de cela feul qu’il a renouvelle 
ces decrets dans fa fecohde feflion.

On ne peut donc, en agiflant de bonne 
foi,nier que ce nefoitune vérité inconte
ftable, comme aiant été définie par deux 
Conciles generaux ; Que le Concile eft au 
deflus du Pape.

C H A P I T R E  X IX .

jQue tout ce qui s'eft paffe dans le Concile 
de Confiance depuis ces decrets en confir
me l’autorité, bien loin auon enpmfferien 
conclure pour les infirmer, comme le pré
tend M. de Schelfirate.

NOus voici enfin arrivez au fécond cha
pitre de M. de Schclftrate, dans le

quel il prétend infirmer l’autorité des de
crets de la IV. &  V. feflion du Conciledc 
Confiance, par ce qui eft arrivé depuis dans 
le Concile , fur tout après l’union des o- 
bédiences des deux faux Papes, Corario &  
Pierre de Lune. Mais comme rien n’eft 
plus embrouillé que la manière dont il s’y 
prend, j’ai cru le devoir prévenir, en con

firmant
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firmant l’autorité de ces decrets par la mê
me voie, par laquelle il a prétendu la ren- 
verfer.

Je prétens donc faire voir par ce qui s’eft 
fait dans le Concile depuis la publication 
de ces decrets , que le Concile en a tou
jours fuivi la doétrine dans fa conduite; 
Q u’il n’y a pas eu un feul tems où il ne fc 
foit crû œcuménique ; Que Martin V. en 
a toujours eu le même fentiment devant 
&  après fon élection ; Qu’il a confirmé 
en diverfes manières la doétrine de ces de
crets; &  que l’obédience de Pierre de Lu
ne, en s’unifiant au Concile,loin d’y trou
ver à redire, l’a fuppofée comme une des 
conditions qu’elle exigeoit.

Je ne ferai prcfque en cela qu’étendre un 
peu ce qui a efté reprefenté fur ce fu jet par 
le Concile de Bafle , &  par Thomas de 
Corcellis : d’où l’on pourra juger fi c’efl: 
une chofe fupportable a M. de Schelftrate, 
d’amufer le monde par des imaginations 
fans fondement , &  par de faufles indu
ctions de faits faux , ou très douteux, &  
de ne daigner pas répondre un mot à des 
preuves qui ne lui ont pû être inconnues, 
s’il n’eft le plus mal inftruit de tous les 
hommes de la matière qu’il traite.

I. P r e u v e .

Je commencerai par la première des preu
ves du Concile de Balte , qui cft que les 
deux obédiences, en s’unifiant au Concile,

A a  2 fons.

PRETVÆ
I-
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font ccnfécs avoir approuvé tout ce qui s’y 
étoit fait auparavant, fur topt en des matiè
res dogmatiques , en ce qu’iis'n'y avoient 
trouvé rien à redire. J)uid contradhéré 
vult, dit le Concile de Balle, de alîis obe- 
dientiis ? Reclamii'vit-ne aligna- contra hujus 
'ventatù declarationem ? „  Comment s'avi- 
,, fe-t-il de vouloir contredire à l'égard des 
,, autres obédiences 5 Y  en a-t-il quelqu- 
,, une qui ait réclamé contre la declara- 
„  tion de cette vérité ? Les Prélats des 
autres obédiences en s’uniiTant au Conci
le , ne pouvoient pas ignorer ce qui s’y é- 
toit fait à l'égard ae ces decrets, la matiè
re en étoit trop importante pour n’avoir 
pas cfté fort conliderée par tout ce qu'il y 
avoir d’habiles gens dans l’Eglife pendant 
ce tems là : &  on en devoir avoir efté fi 
occupé dans le Concile, qu'il eft impoiïi- 
blc que ceux qui s’yuniffoient n’en fuffent 
pas informez , quand même ils n’en au- 
roient pas oui parler auparavant ; ce qu'on 
ne peut prefque croire. Or ils n’auroient 
pu être indifférons fur ce point là ; s'ils 
l ’a voient pris pour une erreur , ils fe fe- 
roient rendus coupables de ne s'y pas op- 
pofer 7 félon cette réglé du droit canoni
que : Error cm non refifiitur,  approbatur. 
Ils font donc cenfez les avoir approuvez 
dès là qu’ils n'ont point réclamé contre.

Il faut bien convenir de cette maxime, 
ou remettre en doute la vérité de plulieurs 
choies en matière de foi déterminées par 
le Concile de Trente en plusieurs feifions

qu’on
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qtfon pourrait dire n’avoir pas cfté œcu
méniques. Car dans les feiîions fous Paul 
III. &  Jules III. il y a eu des Provinces &  
des Royaumes entiers, qui n’y ont eu que 
très peu d’Evêques , ou qui n’y en ont 
point eu du tou t, comme la France fous 
Jules III , les Ambaffadeurs du Roi très 
chrétien aiant protefté contre : ce qui n’a 
pas empêché que les déliions faites en ce 
tems là n’aient efté reçues comme légiti
més, &  ce qui s’y eft fait principalement 
pour ladodrine, comme aiant été fait par 
un Concile œcuménique, parce que les 
Prélats de ces nations s’étant trouvez au 
Concile fous Pie IV. font cenfés avoir ap
prouvé ce qui yavoit été fait fouslesdeux 
autres Papes, par un tacite confentement, 
n’àiant point témoigné qu’ils y trouvailcnt 
rien à redire. Pourquoi donc n’en feroit- 
il pas de même des obédiences des deux 
faux Papes qui fe joignirent au Concile de 
Confiance ? Et que peut-on répliquer à ce 
que le Concile de Balle a dit fur cela ? 
'¿gutd contradicere 'vult de aliis obedicu 
tïis ? Reclamault-ne aliqiia contra, hujm 
‘veritatü declarattonçm ?
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II. P r e u v e .

La fécondé preuve eft la depofition de 
Jean XXIII. dont le Concile de Balle par
le en ces termes aulfi-tôt après ce que nousA a 3 en

P r e u v e  
I.
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en venons de rapporter, (a) „  Toutes les 
,, obédiences n'ont-elles pas loué unani- 
„  mement la dépofition de Jean, &  n’ont- 
„  elles pas confenti que Benoît ait *,été 
„  privé de tout le droit qu’il pouvoit avoir 
„  à la Papauté 5 Et c’eft en vertu de l ’%u- 
,, torité fynodale, déclarée par la dite ve- 
„  rité, que l’une &  l’autre s’eft faite.

Pour mieux comprendre la force de cet
te preuve, il faut remarquer deux chofcs. 
L ’une , que le Concile ac Confiance n’a 
jamais douté que Jean XXIII. ne fut l’uni
que &  indubitable Pape , n’aiant jamais 
confideré les deux autres qui pretendoient 
l ’être, que comme de vrais antipapes de
puis ia fentence du Concile de Pife, qui 
les avoit privés , pour leur parjures, de 
tout le droit qu’ils pouvoient avoir au 
Pontificat. Et on ne peut pas douter que 
Martin V. ne fût de ce fentiment, puis
qu'il eft un des Cardinaux qui travaillè
rent avec plus d’ardeur à ce qui fe fit dans 
le Concile de Pife.

L ’autre chofe qu’il faut remarquer eft, 
que Jean XXIII. à qui on fit le procès en 
le fuppofant vrai Pape, ne fût point con
damné pour des erreurs contre la foi. Car 
quoiqu’il y en ait de marquées dans les 
informations faites contre lui, il fautqu’el-

(a)  Nunquid non omnes 
obedientiæ unanimiter depo- 
ütioneiu Joannis Iaudave- 
runt, &: in privationem Be- 
nediifci ab oimü jure , il

quod habebat in Papatu, con- 
iènferunt ? Quæ vigore au- 
toritatis iynodalis declaratae 
per præfatam veritatem fâ-
¿1« iùnt.
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-les n’aient pas été fuffifamment atteftécs, PREUlfl, 
puifqu’il n’en eft fait aucune mention dans «• 
la fentence , mais qu’il y eft feulement 
condamné pour quelques articles qui re- 
gardoient fa fuite, pour fon manquement 
de parole à l’égard de la ceilion , &  pour 
d’autres, en beaucoup plus grand nombre, 
qui regardoient la diffolution de fes mœurs, 
comme étant un fimoniaque notoire, un 
diffipateur des revenus Ecclefiaftiques, un 
adminiftrateur infidèle des biens fpirituels 
&  temporels de l ’Eglife , qui feandalifoit 
notoirement l ’Eglife de Dieu , &  le peu
ple chrétien par fa vie deteftable & la cor
ruption de fes mœurs , &  qui après plu-
fieuts avertifiemens ¿toit toujours demeu
ré incorrigible.

On ne peut donc douter qu’on n’ait pra
tiqué dans fa dépofition ce qu’avoit enfei- 
gné le Cardinal de Florence dans fon trai
té du fchifme, que ce n’cft pas feulement 
pour caufe d’héréfie, comme quelques Ca- 
noniftes fe l'imaginoient, qu’un Pape peut 
être accufé &  jugé par l’Eglife, mais qu’il 
lepeutaufli quoiqu’il fiât unique, pour des 
crimes notoires, qui feandaliferoient l’E- 
gljfe &  dans lefquels il feroit incorrigible.

Il eft vrai que cette dépofition fut faite 
avant l’union de l’obédience de Pierre de 
Lune, mais comme avant cette union elle 
s’étoit faite unanimement par le Concile, 
ne fut-elle pas auffi unanimement approu
vée par les Arragonois , lorfqu’ils s’uni
rent à ce Concile? Cela eft bien certain,

A  a 4 puif-
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puifqu’clle fût même autoriféepar les Con
cordats de Narbonne. Cela feul peut donc 
fuffire pour convaincre toutes les perfon- 
ncs raifonnables, que jamais rien ne fut 
plus infoutenable que cette prétention de 
M. de Schelftrate, Que le Concile n’a point 
approuvé les decrets dont il s’agit entre 
nous, depuis cette union, puifqu’il a très 
coqftamment approuvé en tous tems une 
chofe auffi grande &  auffi importante qu’eft 
la dépofition d’unPapc reconnu par ceux qui 
le dépofoient pour indubitable Pape : dé
poli tion qui ne s’étoit faite, &  n’avoit pû 
fe faire qu’en vertu de la doctrine de ces 
decrets, ou félon les propres paroles du 
Concile de Balle : ¿¿uœ vigore autoritatis 

Jynodalis déclarât# fer  prœfatam veritatem 
facta ejt.
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III. P r e u v e .

La troifiéme preuve eft propofée en ces 
termes dans la même lettre fynodale : (b) 
,, Toutes les obédiences n’ont-elles pas 
„  procédé par la même autorité du Con- 
,, cilc à l’éledion du Pape Martin V. d’heu- 
,, reufe mémoire ? C ’efl: une fuite de la 
precedente, mais qui a quelque chofe de 
plus fenfible , &  de plus manifeftement

con-

(¿) Nunquid non ornnes J prooeflèrunt cadem iÿnodali ad elïcftionem felicis recor- ! autoritate? dationis , JMartini Papa: V. [
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contraire à la faufle prétention de M. de _ 
Schelftrate , Que le Concile, depuis l ’u- ui.EWTB 
nion des Arragonois, ne croioit plus qu’un 
vrai fit indubitable Pape fût fournis au 
Concile, & en pût être jugé &  condamné 
par le Concile pour des crimes notoires, 
félon les decrets de la IV. fit de la V. fef- 
fion , fit conformement à la doétrinc du 
Cardinal de Florence &ç de tous les habi
les gens de ce tems là. Car dans le grand 
different (qu’il nous fait tant valoir fur la 
foi de fes manufcrits , les uns, à ce qu’il 
dit, voulant que l’eleétion du Pape ne fefit 
qu’après qu’on auroit achevé de régler la 
réformation ; &  les autres, qu’elle lé fit 
auparavant) ce Cardinal fuppofe que tous 
unanimement convenoicnt qu’on devoir 
élire un Pape, les uns plutôt, & les autres 
plutard. lis croioicnt donc unanimement 
que le Siège étoit vacant. Or ils ne le 
pouvoient croire , qu’ils ne convinflcnt 
tous, que Jean XXIII. fit Benoît XIII. a- 
voient été canoniquement dépofés , l’un 
pour la dépravation fcandaleufe de l'es 
mœurs, fit l’autre pour fon obftination à 
entretenir le fchifme. Ces deux cas, com
me le Cardinal Julien l ’a fort bien remar
qué depuis, étant ceux que le Concile, 
dans la IV. & la V. feflîon, avoit décide 
devoir être conliderés,aufli bien que celui 
de l’herefie, comme mettant le Pape, quoi- 
qùHmique fit indubitable, dans la neceifi- 
té d’obéir au Concile general fie defefou-

Aa s met-
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mettre à fon jugement : ! ( c )  „  Car'ces 
,, trois cas ont été cenfés pareils par l e , 
„  Concile de Confiance, qui par fa con- 
,, duitte a approuvé ce fentiment, puis 
,, qu’il a privé de la Papauté Pierre de 
„  Lune pour caufe de fchjfme, &  Jean à 
„  caufe de la diffolution de fes mœurs.

Eh que M. de Schelftrate ne nous vien
ne pas dire, que cela s’eft fait envers des 
Papes douteux : car on lui a déjà dit, ce 
qu’on a très bien prouvé, &  on le lui dit 
encore , que Jean XXIII. a été pendant 
fon Pontificat l’unique &  indubitable Pape, 
&  que jamais le Concile de Confiance 
n’en a pu douter, puifqu’il n’a été qu’une 
continuation de celui de Pilé , qui avoir 
élu Alexandre V. fon prédeceifeur, après 
avoir privé, à caufe de leurs parjures, les 
deux qui prétendoient être Papes, de tout 
le droit qu’ils auroient pu avoir au Ponti
ficat. Mais, dira-t-il , les Arragonois qui 
s’étoient unis au C oncile, n’en avoient 
pas cette opinion. Que fait cela ? Ce ne 
font pas eux qui l’avoient dépofé,ill’étoit 
avant qu’ils fulfent unis. Et de plus le fen
timent d’un Concile étant celui de la plus 
grande &  plus faine partie de l’Eglife, 
on ne peut dire avec la moindre cou
leur, que le fentiment du Concile de Con

fiance
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( 0  UH enim très cafus parificati limt per Concilium 
Conftantienie* quodfitfaâo approbavit hanc ièntentiam,

quia propter fchifma priva- 
vit Petrum de Luna, ¿pro
pter deformitatem vita: pri- vavit joannem.
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ftancc n’ait toujours été auifi bien après Prs 
cette union qu’auparavant, qu’on ne de-iv. 
voit procéder à l ’elcétion , que parceque 
celui qui étoit auparavant le feui vrai Pa- 
Pe , avoit été canoniquement dépofé pour 
fes mœurs icandaicuics , félon le pouvoir 
qu’en avoit l’E glife, comme le Concile 
même l’avoit déclaré par les decrets de la 
V. feifion.

IV . P r e u v e .

On a veu par la preuve précédente, que 
quand les Arragonois &  d’autres Eipa- 
gnols auraient été en quelque chofe d’un 
autre avis que le refte du Concile touchant 
l ’autorité de ces decrets, cela n’auroit pii 
empêcher que l ’avis contraire au leur ne 
fût celui du C oncile, pareequ’ils n’au- 
roient fait au plus qu’une voix dans les 
congrégations nationales, contre quatre 
des autres nations, outre celle des Cardi
naux. Mais de plus , il eft aifé de mon
trer que les Eipagnols n’approuvoient pas 
moins que lés autres la doétrine de ces de
crets , quoiqu’en d’autres fuppoiitions. 
Car iorfqu’ils dreflerent les concordats de 
Narbonne , Grégoire XII. avoit cédé &  
Jean XXIII. étoit dépofé. Ilsnepouvoient 
donc reconnoîrre Benoît pour Pape, qu’ils 
ne le rcconnuffent pour unique Pape, puif- 
qu’il n’avoit plus de compétiteur. Cepen
dant ils exigèrent par ce concordât, qu’on 
ne procédât pas à l’eleétion d’un Pape,

que
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que le Concile uni n’eût procédé aupara
vant contre Benoît XIII. Nolcntem dut fub-> 
terfugientem renuntuire aut etiam quomodo- 
libet delinquentem , comme coupable du 
refus ou du délai artificieux de la renon
ciation à la Papauté, ou de tout autre 
crime dont il feroit atteint &  convaincu. 
Ils reconnoiffoient donc par là que le Con
cile avoir pouvoir de juger &  de dépofer 
celui qu’ils regardoient comme unique 
Pape, non feulement à caufe de fon opi
niâtreté à ne vouloir point renoncer, mais 
aulii pour d’autres crimes. C e qui étoit 
reconnoître la vérité de la dottrine du 
Cardinal de Florence, que le Concile avoir 
décidée qu’un Pape eft inferieur à l’Egli- 
f e , &  en peut être jugé par fa fentence, 
non feulement pour caufe d’herefie , mais 
aulfi pour quelqu’autre crime notoire &c 
fcandaleux.
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V. P r e u v e .

. Martin V. étoit trop habile pour ne pas 
voir que fon clettion auroit été affés mal
fondée , fi elle ne l’avoit été par ces deux 
points: Qtie le Concile de Confiance avait 
toujours été légitimé &  general, &  qu’en 
cette qualité il avoit pû faire les decrets 
de la V. feiïion, &  en vertu de ces de
crets dépofer Jean XXIII. quelque unique 
&  indubitable Pape qu’il le crût, &  qu’il 
fût en effet. Il étoit trop clair-voiantpour 
ne pas juger que fans cela l’acquiefccment

que
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que Jean XXIII. avoit donné étant prifon- PRSVVÿ 
nier, &  la fentence rendue contre lui au-vi. 
roient été fort peu de chofe. Car fuppofé 
que le Concile n’eût pas eu pouvoir de 
dépofer un Pape reconnu par ceux qui le 
jugeoient pour unique &  indubitable, qui 
ne voit que ce Pape dépofé auroit été bien 
fondé de dire étant libre, qu’on ne devoit 
point avoir égard à un confentcment for'* 
c é , qu’on lui avoit fait donner à une fen
tence qui étoit d’elle même entièrement 
nulle, aiant été rendue par un Juge incom
petent , qui n’avoit point de jurifditlion 
fur lui ? C ’cft pourquoi nous allons voir 
en effet dans les autres preuves que Mar
tin V. a reconnu en divers endroits, &  la 
généralité de ce concile en tous les tems,
&  l’autorité de tous fes decrets.

V I. P r e u v e .

Il rcconnoît que ce Concile a toujours 
été general, dans la bulle qu’il fit, avec 
l ’approbation du Concile, pour regler les 
procédures contre les Wiclcfiftes, ou ceux 
qui feroient foupçonnésde reñirles erreurs 
de Wiclef. Il attribue à ce Concile cn p 
l ’appellant, Concite g e n e r d , la condamna-c/8-* * 
tion de ces erreurs , quoique cette con
damnation eût été faire longtems avant 
l ’union de l’obédience de Pierre de Lune.
Et il veut que l’on demande à ceux qui 
feroient iufpeéfs de cette herefie , s’ils 
croient que tout Concile univerfcl, &  en

par-.



enap. particulier celui de Confiance répréfèntë
xix. ‘ i ’EgÎifé catholique : ce qui éft general & 

doit même avoir principalement rapport 
au terns qu’il avoit condamné ces erreurs 
de W iclef, puifque c’éteit pour leur faire 
reconnoitre que c ’étoit par l ’autorité de 
l ’Eglifc univerfelk que ces erreurs avdiént 
été condamnées.
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V II .  P r o u v é .

Ce même Pape ne veut pas que l’on 
doute de l ’autorité de tous les decrets de 
ce même Concile , puisqu’il ordonne en
core que l’on demande à ces mêmes pér- 
fonnes qui feroient fufpects d’être engagés 

l y - i6S- dans les erreurs de "W klef, ( d )  „  S’il 
,, croit que tous les fideles de Jefus-Chrift 
,, foient obligés d’approuver &  de tenir ce 
„  que le facréConcile de Confiance, qui 
,, repréfente l ’Eglife univerfelle, a ap- 
,, prouvé ôt approuve eft faveur de la foi 

&  pour le falut des âmes ; &  qu’ils doi- 
„  vent s’en tenir à ce que ce Concile a 
,, condamné &  condamne comme con- 
, ,  traire à la foi 8c  aux bonnes moeurs.

' VIII.

(A)  Utrùm credat, quôd 
illud quod facrum Concilium Conftanuenfe , univedalem 
Eccleiîam reprscicntans, ap- 
probavïtSc approbat in iâvo- rem fidei Sc ad iàlutem ani- 
marum» quod hoc eft ab u- 
nïvtxüs Chrifti hdelibus ap-

probandum Sc tenendum, & 
quod condemnavit Sc con* 
demnat, eile fidei vel bonis moribus contrarium, hoc ab eifdem eiTe tenendum pro 
condemnato, credendum Sc 
aflerendum*



VIII. P r e u v e * VIII.

U a confirmé en particulier la préémi
nence des Conciles generaux établie par les 
decrets du Concile de Confiance, lors 
qu’aiant rapporté dans la même bulle cet
te propofition de W id e f : „  Il n’eft pas

neceffaire pour le falut, de croire que 
„  l’Eglife Romaine foit au deflits de tou- 
,, tes les autres Eglifes : Non ejl de necef- 

Jitate Jalutis credere Ecclefiam Romanam ejfe 
Jupremam inter alias Eeclejtas ; il ajoute 
pour montrer en quel fens elle doit être 
condamnée: (e) „  C ’eft une erreur, fi par 
„  l’Egliié Romaine il entend TEglife uni- 
„  verfelle ou le Concile general r ou en 
„  tant qu’il nieroit la Primauté du Souve- 
,, rain Pontife fur les autres Eglifes parti- 
„  culiércs.

Cette diftinétion eft du concile, dans la 
condamnation qu’il fit des propofitions de 
W iclcf en la feflion vin. &  le Pape Mar
tin V. l’a reconnue véritable en l’inferant 
dans fa bulle. Or cettç remarque con
tient la doéhine fondamentale de tous les 
Docteurs, catholiques qui tiennent que le 
Concile eft audeffus du Pape : &  c’eft en u«conc. 
cela que Bellarmin. les diftingue des héré-

tiques :

(  e )  Error cít 5 íi per Ro
manan! Ecclefiam intdligat 
nniverialem Ecclefiam » aut 
Concilium generale, aut pro

quanto negaret Primatum lummi Pontifias iùpra alias Ecçlefias particulares,



p tiques": „  Les hérétiques, dit-il, veulent 
Stic, „  que le Pape ne foit en aucune façon le 

M chef de toute l’Eglife , mais qu’il foit 
„  feulement Evêque de, ion Egîifeparti- » 
„  culiére, &  tout au plus Patriarche de 
„  l’Occident'. Mais le Cardinal dé Cam- 
,, brai, Jean Gerfon , Jacques Almaïn,
„  Nicolas de Cufa , le Cardinal de Elo- 
„  rencé, le Panorme , Toftat Evêque 
„  d’Avila &  d’autres ehfeignent que le' 
,, Pape eft le chef &  le Pafteur de tous les 
„  Chrétiens , &  de toutes les Eglifcs , ii 
,, on les confidere en particulier, mais non 
,, pas de toute l’Egiife aftemblée dans un 
„  Concile general. Car alors l ’Eglife 
,, prend une forme de corps, & toute la 
,, puiifance qui étoit partagée dans les di->
,, vers membres, s’y trouve réunie. De 
,, telle forte que comparer le Pape avec 
,, les autres Chrétiens confiderés en parti- 
,, culier, c ’eft comparer le membre le plus 
,, noble avec celui qui l’eft moins , &
„  qu’au contraire le comparer avec le Con- 
,, cile C’eft comparer la partie avec fon 
,, tout. . . Enfin ils veulent que le Pape 
,, foit dans l ’Eglife ce qu eft un General 
,, dans fon Ordre. Car le General eft au 
„  deffus de chaque Religieux en particu- 
„  lier,' fur les Prieurs mêmes &  les Pro- 
,, vinciaux, mais il n’eft pas au,deffus de 
„  la Congrégation generale de l’Ordre:
,, puifqu il doit lui obéir, &  qu’il ne peut 
,, lui commander.

Deux chofcs peuvent-elles être plus fem-
blablcs
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Pr̂ ùyzblables 1 ’une à l'autre, que les paroles de rKii 
Bellarmin le font à- ce que je viens de rap- v îïu  
porter de la diftinétion du Concile de Con
fiance , reconnue pouf vraie par le Pape 
Martin V  ? Car elle fait voir qu'il y a 
Une fuperiorité fur les Eglifes qui ne con
vient qu’à l’Eglifc univerfelle &  au Con
cile general qui la repréfente, &  qu’il y en 
a une autre , qui eft renfermée dans la 
Primauté du Pape , laquelle regarde feu
lement les autres Eglifes particulières.

Et c’eft ce qui donne lieu de s’étonner * 
que Bellarmin ait crû avoir trouvé dans 
cette même bulle-,quele Pape eft audeflus 
de l’Eglife univerfelle &  du Concile ge
neral qui la reprefente, pareequ’il y eft dit

I T  D E S  P A t  E Si

quoi Papa canomcë elëctus juccejsor Jit B. 
Pétri, habens Jkpremam autorïtatem m Ec- 
clejiaD ei?  Â t  c e  r t e  , dit-il, Juprema ejl 
eut nulla ejl major, ç j  eut nulla aqualis. 
Mais comment peut-on tirer cette confe- 
quence après avoir vu que dans cette mê
me bulle l’autorité fuprême eft première ■ 
ment attribuée à i’Eglife &  au Concile ge
neral ; &  âu Pape feulement en fécond 
lieu ,&  avec cette reftri&io n, fu r les autres 
Eglifes partutdie'res : par laquelle reftri- 
ction il eft ailés donné à  entendre que l ’au
torité fuprême que le Pape a dans l’Eglife, 
s’étend feulement fur les Eglifes particu
lières , prifes à part & feparément, mais

B b qu’elle

T o m .ïz . 
Conc. pag* 
70. a.
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qu’elle ne s’étend pas fur toute 1’ 
affemblée dans un Concile general.

D e t^AuTORïTE' des  C o n c i l e s

IX.  P R  E  u  v  E.

Toutes les obédiences étoiént unies dans 
la xxxix. feiïion, lors que l’on fit le célé
bré dgeret, pour la célébration des Conci
le s , qui eft appelle le decret, F r e q u e n s .  Il 
ne faut que le lire pour reconnoître que 
le Concile y parle toujours dans fon pre
mier eiprit, c’eft-à-dire comme fuppofant 
que les Papes font obligés d’obéir à ce 
qu’ordonnent les Conciles generaux. Car 
après avoir repréfenté l’utilité de cesCon- 

•\ elles, &  que c’eft pour avoir négligé de 
les tenir qu’il y avoir tant de defordres 
dans l’Eglife, voici en quels termes il s’ex
plique quand il ordonne les tems auxquels 
ces Conciles fe dévoient tenir à l’avenir : 
(/) „  Pour ces raifons, par ce prefent de- 
,, crct, qui aura force à perpétuité, nous 
„  ftatuons, décernons &  ordonnons, que 
„  dorénavant les Conciles generaux foient 
„  célébrés de telle forte , que le premier 
„  fe tienne dans l ’eipace des cinq années 
,, qui fuivront immédiatement la fin du

„  pre-
( /)  Eapropter hoc cdidlo 

perpetuo lancimus, decerni- 
m us, 6c ordinamus, ut a- 
modo Concilia generalia ce- 
lebrentur, ita quod primum 
a fine hujus Concilii in quin
quennium immediate fe-

quens, 8cc. Quem termi- 
num liceat iummo Pontifici 
de fratrum iùorum fàn&ae 
Romanse Eccleiias Cardina- 
lium coníilío, ob emergen
tes forte cafus abbreviare, 
fed nullatenus prorogetur.
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v  prefent Concile &c. Cependant il fera 
permis au fouverain Pontife, pour des 

„  raifons qui pouront furvenir, d’abréger 
s, ce terme avec le confeil de fes Frcres 
,, les Cardinaux de la fainte Eglife Ro- 
„  màine , mais il ne fera permis de pro- 
„  longer en aucune maniéré ce terme de 
,, cinq ans. Eft-ce là comme parle un 
inferieur à fon fuperieur 5 Et n eft-ce pas 
plutôt comme parle un fupefienr à ceux 
qu’il fuppofe lui devoir obéir ? Cependant 
il ne s’agit pas là des tems de fehiimes, ni 
de Papes douteux j il s’agit de toutes for
tes de Papes, &  de ceux que l’on fuppo
fe fans doute canoniquement élus.

Mais ̂  dit M. de Schelftrate, le Conci
le n’ordonne point des peines contre les 
Papes qui ne lui obéiroient pas : d’où il 
voudroit que l ’on con clût, qu’il ne fe 
croioit pas fuperieur au Pape. La plai- 
fante confequence. Eft-ce que les fupc- 
ricurs ne commandent rien, qu’ils n’ajou
tent au commandement des menaces de 
peines. Dieu n’a point marqué de peines 
dans le decalogue contre ceux qui tueront, 
qui commetteront adultère, qui porteront 
faux témoignage,en pourroit-on conclure 
raifonnablement que ce ne font donc pas 
de vrais commandemens ?

X. P r e u v e .

Il peut s’élever des Anti-Papes contre 
des Papes bien élus, comme Novatien

B b z s’é-

PREUV© 
IX. X.
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s’éleva contre S. Corneille , &  Laurent 
contre Symmaque : cependant le Con
cile de Confiance ordonne fans diftinétion 
à  tout Pape, contre qui un autre fe fera é- 
levé en prenant les ornemens Pontificaux, 
de faire affembler un Concile dans un an 
fous peine d’être fufpendu de l’adminiftra- 
tion du Pontificat. Surquoi Thomas de 
Cotcellis en parlant en prefence du Roi 
Charles VIL &  d’une grande affembléedc 
Prélats & de Seigneurs, remarque fort 
bien que le Concile de Confiance n’auroit 
pû ordonner ces peines contre celui qui 
auroit un vrai droit à la Papauté, s’il n’a- 
voit reçu pour cela immédiatement de]e- 
fus-Chrift, l’autorité, comme il eft mar
qué dans la première Déclaration : In il
ium qui haberet verumjus in Papatuy nijt 
ad hoc autoritatem immédiate à Chriflo ha
beret , quemadmodum in prima déclarations 
ponitur.

XI. P r e u v e .

Le même Thomas de Corcellis propo-
fa encore une autre preuve qui n’eft pas 
moins conliderable. T’en rapporterai les 
propres termes, (g ) „  Dans la XL. fef- 
„  fion du même Concile de Confiance il 
,, eft dit, que le faint Concile a ftatué &

„  or-
4

( g )  In quadrageiîma fe£- I ¿ta lynodus ftatuit 8c decre- 
Îione cjufdem Conçilii Con- * vit, quôd Papa futuruscum 
ftantieniisdicitur: quod fan- j concilio aut deputatis Na-

tionum



,, ordonné que le Pape futur, conjoinre- 
„  ment avec le Concile ou les Députés 
,, des Nations; ait à reformer l’Eglife dans 
„  le chef &  dans les membres, à l’égard 
,, des autres articles marqués au même en: 
„  droit, comme ce qui regarde les Anna- 
„  tes , les collations de bénéfices , tfi plu- 
,, fleurs autres' çhojes. Or entre ces arti- 
„  clés fe trouve celui-ci : De p lu s , pour 
„  quelles raifins (fi de quelle manière on 
,, peut procéder k la correction (fi à la dé 
,, pofition du Pape. Car dp là il paraît 
„  1. Que quant à la çorredion &  à la 
„  depofition, le Pape eft fournis au juge- 
„  ment du Concile general ; puifque le 
,, Concile (latue (fi ordonne, que le Pape 
„  futur ait à agir de telle 3c telle manière. 
,, Car fi à cet égard le Pape étoit fupe- 
„  rieur au Concile, le Concile ne lui im- 
„  poferoit pas une loi fur ce fujçr en fia -

Bb 3 „  tmnt
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tionum habeat reformare Ec- clefiam in capite & in mem- bris, íuper ceteris articulis ibidem deferiptis* ur ácjín- 
natis, de colUuonibus Bene- 

ficiorum &  aliis pluribus, in
ter quos artículos ponitur iUe: Item propter qux Se tjuo- modo Papa pomt corrigi Se deponi: ex hoc tntm apparet 
primo quod m  fació htijas cor
re el ion u á* depofitionk Papa 

fttbjicitur judíelo Concilii gene- 
r a l is  , q u a n d o  C o n c iliu m  f l a -  
tm t  0* decrevit quod Papa

fiitunis habeat fie fàcere. 
Nam fi Papa eiïèt fuperior in 
hoc ipfi Concilio, Concilium 
non imponeret ei legem lu- 
per hoc f ftatuendo ¿c decer- nendo; iedexhorcaretur po- 
tiùs, vel fupplicaret, aut ali- 
quid hujuimodi. Si enim 
par in parem non habet im
perium 3 à fortiori nec inte
rior in fuperiorem. In hoc ctiam decreto quadrageiimx 
ieffionis non revocabatur in 
dabïum ,an Papa Doflèt cor
rigi St deponi s iroo iliud praj-

filp'

PRÇt'ïtxi;
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o r d o n n a n t  ; mais il l ’exhorte- 
roit, le prierait, ou ufeèoit de quelque 
autre tour : puifque fi d’égal à égal on 
n’a pas droit d’ufer de commandement, 
à plus forte raifon rinfetieur ne le peut 
à l’égard dé'fën fuperiêtft/Dans ce mê
me decret de la XL. feffion, on ne mét
rait point en doute , fi le Pape pouvoit 
être corrigé ôé dépofé ; au contraire ou 
le fuppofoit: mais le Concile ordonnoit 
que le Pape futur avec le Concile &les 
Députés des Nations, marqueroit plus 
en particulier les cas pour lefquels le 
Pape pouvoit être corrigé &  dépofé, & 
la manière dont on y procéderait: & on 
entendoit par là les chofes qui concer
nent la reformation. Car cet article eft 
renfermé entre ceux de la  reformation 
qui fe dévoit faire, comme le texte de 
cette feiïioh là le fait voir clairement. 
Mais M. de Schelftrate n’eft pas de l’a

vis de ce favant Théologien, &  il a cher
ché divers moiens pour fe fauver de ce 
mauvais pas.

1. Il voudrait bien que cet article n’eût 
pas été propofé par. les Nations , &  que

ce
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fupponebatur : fed decerne- 
bat Concilium quod magis 
particulariter exprimerentur 
cafus per Papam futurum 
cum Concilio, Sc deputatis 
Nationum , propter quos 
Papa haberet corrigi & dp- 
poni, g; modus per quem

hoc ficret: & hoc intellige- 
batur in iis quae ad reforma- 
tionem pertinent. Nam iíJc 
articulus ponebatur Ínter ar
tículos refbrmatiodis facien
do , fibut textus illius féíTio- 
ais claré oílendit,



te  fût par erreur qu’on le trouve entre les PREUyB 
autres , patcequ’il ne fe trouve pas dans xi. 
quelque manufcrit’ , comme ii une omif- 
iion qui peut venir de la négligence d’un 
copifte, pouvoit faire foupçonner de faux 
tous les autres manuicrits ou il reconnoît 
que cet article fc trouve. Et déplus, ce 
témoignage de Thomas deCorcellis, qui 
en parle comme d’une chofe certaine 18. 
ou 20. ans après ce Concile, ôte tout lieu 
à ce ridicule doute.

2. Il veut que nous ajoutions foi à un je 
ne fçai quel manufcrit, d’où il rapporte ce 
qui fuit : Ex qtùbut cau fis Papa. , (frc. Non ? 
'vidctur nec viftim fu it in pluribus natiom- 
bus cina hoc ahquoà novttm fiattit ucl de- 
cerni. „  Pluiieurs nations ne croient pas 
,, &  n’ont pas cru qu’on doive faire quel- 
„  que nouveau decret ou ordonnance fur 
„  ce fujet. Mais pour qui nous prend-il, 
de vouloir que nous aions quelque egard 
pour ces notes de quelques copiftes, con
tre les a£tes authentiques du Concile qui 
portent „  que le Pape futur aura à refor- 
„  mer l’Eglifc , dans le chef & dans les 
„  membres, m capite Cr in membris , avec 
„  le Concile ou les députés des nations,
,, fur les matières des articles prefentés au- 
„  trefois par les nations dans le reforma- 
„  toire, fùper matenu artimlorum alihs

per h .tu on es in reformât ono oblatorum? 
Pourquoi les nations auroient-ellcs préfen- 
té cet article comme les autres, s’il étoit 
vrai qu’on eût trouvé à propos danslaplu-

Bb 4 part
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part des nations-de ne rien ordonner fur 
' cela ? Et de plus, fon propre manuferit 

porte, capitules ou articles delà! reforma? 
tion dont toutes les nations font conve
nues : Capitula reformationii concordata per 
omnes nattants.■. - ' ■

3. Il veut faire croire que le Concile a 
fournis cet article, comme les autres, à la 
volonté du Pape. Et pour nous le perfuar 
der plus aifement, au lieu qu’il y a dans 
tous les a êtes autentiques du Concile de 
Confiance, comme je l’ai déjà rapporté: Super materiis articulorum alias per natíor nés in reformatorio oblatorum, qua fequutt-r tur.Primo de numero, qualitate ¿r natione Dtn minorum Cardinalium &c.

Il lui a plû de mettre ainfi:Super materiis articulorum : videlicet dre.
A r T IC U L I  R E F O R M A T IQ N IS 

Ju D IC IO  SüM M I P o N T Ï F I C lS  R E S E R V A T E  
Ex MSS. E T  E D IT IS  C O m c iB U S .Primo de numero &c.

Que veut dire ce titre-là t N ’eft-ce pas 
vouloir faire croire qu’il eft du Concile, 
&  que cela fe trouve ainfî dans les manu- 
ferits ? Mais comme il ajoute , E x M SS. 
dr codicibus editis, cela fait aflez entendre, 
qu’il n’y a fur cela aucune différence en
tre les manuferits &  les imprimés. Or il 
n’y a dans les imprimés aucune trace de 
cette imagination que ces articles aient été 
refervés au jugement du Pape ; mais il eft

O h ^ A u t o r i t é '  o e s  C o n c i l e s
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éxpreffément marqué, quccefcroit avecPREuyt 
le Concile ou les députés des nations, que x i.. 
le Pape futur devoit réformer l ’Eglife, i n  
ç a fiite  &  i n  m e m b r i s , félon ees articles. Il 
y  a donc beaucoup de mauvaife foi dans 
ce faux titre. Ainfi toutes les fuites &  les 
vaines evafions de M. de Schelftratc ne 
fauroient empêcher que la feule propofi- 
tion de cet article 13. P r o fite r  q m  &  q u o -  
m o d o  P a p a .  f io ff it  c o r r ig t  'v e l d é f o n t , refolue 
comme celle de tous les autres, c o n c e r d i-  
t e r  f i e r  o m n e s  n a t io n e s  , félon fes propres 
manuferits, ne foit une preuve convain
cante, que toutes les nations fuppofoient 
a lors, auiïï bien qu’au commencement 
du Concile ; quand on y fit les decrets de 
la V. feifion, que les Papes généralement 
fans aucune diftinétion entre les Papes dou
teux &  les Papes indubitables, peuvent 
être corrigés &  depofés par l’Eglife , &  
que par conféquent l’Eglife eft au de Alt s 
du Pape , félon la conféqucnce que Bel- 
larmin avoue être évidente: S i  Ecole f i a  i n 

v i t a n t  P a f i a m  d e f i o n i t , c e r t e  e f t f u p r a  P a -  

f a m  : Si l’Egliie depofe un Pape malgré 
lui, elle eft fans doute audelïus du Pape.

C ’cft ce que l ’on comprendra encore 
mieux par cette reflexion. Si dans le der
nier Parlement d’Angleterre, qui fut tenu 
à O xfort, il fe fût trouvé des gens affés 
infolens pour demander qu’on délibérât fur 
cette propofition : Profiter qua &  quomodo 
fiex fioffit corrigt,  vel défont : pour quel
les caufes S i  en quelle manière on peut

B b 5 cor-
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corriger ou dépoter-le Roi 5 les auroitron 
pu regarder autrement’ qiie. comme des 
traîtres, des Cromweliftes , &  des enner 
mis mortels de laMonarchie ? Trouveroit. 
on au contraire fort étrange que dans, le 
chapitre general d’un Ordre Religieux, on 
eût mis en délibération : -Profiter qtu &  
quomodo Mintfler generxlis poffit. corrtgi vél 
défont ? Pour quelles caufes &  de quelle 
manière on peut corriger, ©u dépoter. le fu- 
périeur general ï Non affurément ; parce j 
qu’on eft affés perfuadé que ces Generaux ! 
d’Ordre, font au deflfus des Convens par- 
ticuliers, mais qu’ils font inférieurs à tout j 
l ’Ordreaflemblé en chapitre, & que l’Or, 
dre les peut corriger ÔC dépofer, lorfqu il 
y en à lu jet.

On peut juger de là , que fi lesPcresdu 
Concile de Confiance, avoient crû depuis 
l’union des trois obédiences, que le Pape 
eft à l’égard de l’Eglife, ce qu’eft un vrai 
R oi à l’égard de ton Royaume , ils fe fe- 
roient bien gardés de propofer pour un des 
articles fur lefquels le Pape fut-ur devoit 
avec le Concile réformer l’Eglife dans le 
chef &  dans les membres : Profiter qm &  
quomodo P afin pojjit corrtgi'ueldeponi. E- 
tant donc certain que cet article a été pro- 
pofé d’un commun contentement de tou
tes les nations, peut-on nier que ccnefoit 
une preuve inconteftable , qu’ils ont crû 
dans tous les tems que le Pape eft à l’é- , 
gard de l’Eglife , non ce qu’eft un vrai 
Roi à l’égard de fon Roiaume , mais ce
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queft le General d’un Ordre Religieux à Chaî 
l’égard de fon Ordre. Bellarmin avoue xix.' 
que ç’a été là le fentiment indubitable des 
plus grands hommes du Concile de Con
fiance : de Gerfon , qui y étoit AmbafTa- 
deur du Roi &  de rUniverfitéde Paris,’du 
Cardinal de Cambrai, du Cardinal de Fkn 
rence, &  de plüfieurs autres fa vans Théo
logiens, qui ont crû avec raifon , qu’on 
de voit allier enfemble ces deux veritez: 
l’une, que le Pape commefucceffeurdeS. 
Pierre eu le chef minifteriel de l’Eglifc, &  
en cette qualité au defliis de toutes les £- 
glifes particulières : l’autre, que l’Eglife 
aiTémblée en un Concile eft au deffus de 
ce chef minifteriel, qu’elle peut s’aflèm- 
bler fans lui lorfque cela eft neceffaire, &  
qu’il ne le peut ou; ne le vent pas faire,&  
qù’alors meme on ne peut pas dire quelle 
foit A c e p h d e  ; parce qu’elle a fon chef cf- 
fentiel qui eft Jcfus-Cnrift, de qui elle ti
re immédiatement fon autorité , laquelle 
elle peut exercer envers le Pape même en 
le corrigeant ou le dépofant,s’il en a don
né füjet, comme le Concile de Confiance 
l’a fait voir avec l’approbation de toute la 
chrétienté en dépofant jean XXIII.

C H  A-
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Réponfe h la première partie du fécond Cha
pitre de M . de Schelfirate 5 Q u e loin 
qu'il y prouve , comme i l  l'auroit du fa i
re , que ces decrets ne fe  doivent enten
dre que dés Papes douteux &  des temsde 
fchifm e, ce qu'il y  répété du fécond arti
cle de f in  premier chapitre, prouve tout 
le contraire.

APrès les preuves fi claires &  fi déciiî- 
ves que je viens de rapporter du vrai 

fentiment que le Concile de Confiance a 
eu, dans tout le teins qu’il-a été aflemblé, 
touchant la prééminence des Conciles ge
neraux, je ne fai qui pourroit s'attendre

3ue M. de Schelfirate eût quelque chofc 
e bon à nous dire, pour prouver, com
me il fe vante de l’avoir fait dans le titre 

de fon livre , Décréta V. feffionis ah ipfms 
Confiantienfis fynodi Patribus non recepta : 
Que les Peres mêmes du Concile de Con
fiance n’ont pas reçu les decrets de la V. 
feflïon : mais je fai bien que fi on s’y étoit 
attendu, certainement on s’y trouveroit 
trompé.

Son fécond chapitre, où il entreprend 
de fatisfaire à cette promefle, eft la chofe 
du monde la plus brouillée , la plus em- 
barraffée,la plus obfcure, la plus énigma
tique, &  la plus remplie de faux raifonne- 
raens. Il en emploie plus d’un tiers à ré-
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pctcr les fables &  les fi étions du i. article 
de fon 1. chapitre , dont il ne s’agifloitxx. 
plus : &  tout ce qu’il en dit ne peut fervir 
qu'à ruiner tout ce qu’il a deffein d’établir 
dans celui-ci ; il y oublie qu’il s’étoit fait 
fort de montrer , contre le Clergé de 
France , que ce n’eft pas une opinion à 
rejetter que celle des Théologiens qui fou- 
tenoient , Que ces decrets là fe doivent 
entendre du feul tems où il y a fchifme : 
Decreta, illa de filo  tempere fehifmatis in~ 
telligenda. Il marque u obfcurément ce 
qu’il a deffein de traiter dans ce chapitre, 
après ce premier égarement, qu’on a bien 
de la peine à le deviner. Tout ce qu’il y 
dit avec bien des ambages, eft fondé fur 
un incident arrivé dans le Concile : inci
dent qui autoit été fort confiderable, &  
dont néanmoins perfonne jufqu’ici n’a en
tendu parler , comme il le reconnoît lui 
même. Il eft bien, étrange qu’il n’ait pas 
veu que c’eft cela même qui le doit faire 
rejetter, ou comme tout-à-fait faux , ou 
comme un différend fort leger, qui n’au- 
roit été prefque rien, mais dont un dccla- 
mateur auroit pris occaiïon de faire une 
grande hiftoire, comme font les auteurs 
des Romans. Enfin il eft fi malheureux 
en preuve, qu’il ne fauroit même rien ti
rer de cette fauffeté qui favorife fa mau- 
vaife glofe , qu’en voulant faire trouver 
ce qui n’y eft pas , par les induétions du 
inonde les plus faillies &  les plus impro
bables.

Jc
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Je ne dis rien en tout cela qu’il rie fcrit 
très facile de prouver.- Mais pour le; fai. 
rc avec plus de clarté j’en traiterai feparé- 
ment les divers points, &  je me contente
rai dans ce chapitre de montrer ce qu’il 
auroit dû traiter dans ce 2. chap. félon le 
plan qu’il a fait lui même de Ton Ouvrage, 
&  comment il s’en eft d’abord ¡écarté en 
nous difant des chofcs qui toutes fauffes 
qu elles font, loin de fervir à fon deifein, 
ne pouvoient qu’y nuire.

Il a mis à l’entrée de fon livre un plan 
de fa DiiTertation , dans lequel les titres 
dès chapitres &  des articles-font plus clairs 
que dans fa DiiTertation même. Je n’en 
vois pas bien la raifon. Car ce n’eft pas 
toujours qu’ils foient trop longs dans ce 
plan. Par exemple le 1. article du 1. cha
pitre a pour titre dans la difiertatiqn : An 
decretum fejjionis aua.rtœ genuïnum ad ma- 
nus noftras pervencrit ? A u  lieu qu’il eft 
bien plus net &  plus clair dans le plan. 
Artic. i.- ubi ofienditur decretum fejjiems 
quarts. , prout ad Ms pervenit, genuinum 
non effe, fed  a Bajïleenfibus corruptum.

Quoiqu’il en foit il en eft de même du 
titre du 2. chapitre. Voici le titre qu’il a 
dans le plan : [a] „  Quel fentiment les Pe- 
,, res du Concile de Conftance eurent a- 
,, près l’union des, trois obédiences tou- 
„  chant le fens& l’autorité des decrets des

„  fcf-
(a) Quîd Patres Conftan- J 8c autoritate deçretorum 

tienfes» poil trium obedien- j ièiïionis quartæ 8c quint# 
tiarum unionem , de feni’u | tenuerint ? Ubi ofienditur,Patree



„  feffions IV. &  V. ou l’on fait voir qu’ar CHAP. 
,, près la feffion xxxvm. les Pères inter- ' 
,, prêtèrent de telle manière le decret de 
,, la V. qu’il n’a aucun rapport à la iupe- 
„  riorité du Concile : &  quant au fécond 
„  decret, touchant la punition d’un Pape 
„  contumace, qu’ils n’avoient jamais ofé 
„  l’entendre d’un Pape vraiment &  incon-

teftablcment Pape.
Mais dans la diflertation même il n’y a 

que le commencement avec le mot 5prxfer- 
tim , ajouté : (b) „  Quel fentiment les Pe- 
„  res de Confiance ont eu, principalement 
„a p rès  l’union des trois obédiences, tou- 
„  chant le fens &  l’autorité des decrets des 
„  feffions IV. &  V.

Il n’efl; pas difficile de rendre railbn, 
pourquoi on n’a eu garde de mettre à la 
tête du chapitre tout ce qui eft dans le 
plan, &  pourquoi on y a ajouté le mot de 
prafertim.

On n’a eu garde d’y mettre, oit l'on fait 
voir qu’apres la fe ffion xxxvm. les Per es in
terprétèrent de telle manier edre ; car ç’au- 
roit été appliquer l’efprit de ceux qui le 
broient à y vouloir trouver ce qu’on avoit

pro-
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Patres poft feffionem xxxvin prima ni decretum ieflìonis quinta: ita interpretatos fuif- 
fe , ut nihil faciat ad iupe- rioritatem Conciiii. Deere- 
tutti vero lècundum » de puniendo edam Ponttfice contumace, nuaquam de

vero Se indubitato Pontificc intelligere auiòs fuille,
(h) Quid Patres Conftan- tìenics poft t r î u m  p r æ s e r -  

tim  obedientiarum unionem 
de ieniu oc autoritate deere- torum Ìeffionis quarta & 
quintæ tenucrint.
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propiisde leur y  faire Voir , qui eft, que 
le s  Peres du Concile après la xxXviii. ief- 
fion auroient expliqué les decrets de la V, 
feiïion. Gr c’eft aiîurément ce qu’il n’é- 
toit pas à propos de leur faire envifager, 
parce qu’ils auroient trouvé en lelifant, 
que jamais promeflè ne fut plus temeraire, 
ou pour mieux dire, plus infenfée ; puif- 
qu’on n’a pû produire aucuns a&es du 
Concile , ni anciens ni nouveaux , ni 
vrais ni faux , par où il parut qu’auffi-tôt 
après la xxxvm. ièifion les Peres du Con- 
cile aient examine les decrets de la V. fef- 
fion, & aient marqué le vrai fens dans le
quel on les devoir prendre.

Cette même raifonlui a fait ajouter dans 
le titre qui eft devant le chapitre, le mot, 
principalement, qui n’eft point dans le ti
tre du plan, afin de n’êtrepas obligé de ne 
parler dans ce chapitre que du prétendu 
Cens que le Concile auroit donné à fes de* 
crèts depuis l’union des trois obédiences. 
Car le Concile n’en aiant dit quoique ce 
foit depuis ce tems là , bien loin de les a- 
voir interprétés, &  d’avoir marqué le vrai 
fens dans,lequel ils dévoient être pris, com
ment auroit- il pû remplir l’attente de fou 
Ledeur ,  fi par ce m ot, pr&fertim ,  il ne 
s’étoit donné la liberté de s’égarer pendant 
quatre ou cinq pages , ou il ne fait que 
nous répéter les Conges &  les vifions que 
nous avons déjà réfutés d’une prétendue 
conteftation des Cardinaux, à la.tête def- 
quels il met toujours le Cardinal de Flo

rence,
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ïence , &  des Ambaffadeurs de France,
dont Gerfon étoit le plus confideré pour la 
do&rine, contre le refte du Concile,pour 
ôter de cés decrets ce qui aurait mis le 
Concile au deflus du ,Pape , lors même 
qu’il eft unique & indubitable : Sc d’une 
proteftation fecrette qu’il leur fait faire 
contre ces decrets tels que nous les avons, 
lorfqu’ils ne purent empêcher qu’ils ne fuf- 
fent conclus &  publiez par le Concile. 
Mais voyons quel prétexte il prend pour 
nous conter de nouveau fes rêveries, qui 
n’étoient plus du tout de fon fujet.

M. d e  S c h e lstr a te . Agerem hic de 
fententia Thedogorum, qui décréta, fcjjïonum 
quartx &  qumtœ de Jolo fchijmatis tempo- 
te intellexerunt , ojtenderemque , quitus 
fundamentis innixi ipfa decretorum verba 
eodem fenfu interprétait fin i, nifi occafione 
gejlorum haEtenu* inedttorum ipfam Patrum 
Conjlantienfium mentem aperiri pojfe uni- 
madvertijf'em : C ’cft-à-dire : „  Je traiterais 
„  ici de l ’opinion des Théologiens qui ont 
„  entendu au feul tems de fcmime les de* 
,, crets des feifions IV. &  V. Sc je ferais 
„  voir fur quels fondemens ils fe font ap- 
,, puiez pouf entendre en ce fens ces mêmes 
„.decrets; fi à l ’occafiofidesaétesqui juf- 
,, iqu’à prefentn’avoienf point été publiez, 
„  je n’a vois remarqué qu’on peut décou* 
„  vrir par ces aétes mêmes la penfée &  
„  l’intention des Peres de Confiance.

R e p . ypilà aflurémentuqe plaifantedé-
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' . ices à l’autorité ác ces ídécnets »j&rqcttées 
par le Clergé de France, eft l’opinion de 
ceux qui ont cru que les decrets des fef* 
fions iv. &  v. fe doivent entendre dutems 
du fcWfine : 'deztxta fiffiomtm iv. &
v. de filo jclnfmatis temfore inteiligenàx 
effe cmfmmnt. 11 s’eft engagé à.faire voir 
que cette opinion eft fo lid e ,&  n’eft point 
à .rejetter ; & lorfqu’il s’agit de s?àcquitcr 
de fa promeffe, il fe contente de nous di
te qu’il lui leroit aifé démontrer, que ce
la lui feroit facile, mais qu’il aime mieux 
nous faire découvrir quel a été fur cela le 
fentiment des auteurs de ces decrets, par 
ce qui s’en trouve dans fes manuferks. Or 
les manuferits ne font que de deux fortes, 
Les uns rapportent bien ou m alccquis’eft 
fait pendant. le tems que ces decrets ont 
été publiez ;; de les autres, ce qui eft arri
vé long tems depuis , aufli-tôt après la 
xxxviii. feffion. Mais dans ces derniers* 
qui regardent Je tems dès trois obédiences 
unies, qui eft celui dont il devoir parler 
dans ce 2̂  chapitre, il n’eft pas dit unfcul 
mot de ces decrets, ni par confequent du 
fens qu’ils doivent; avoir. Etdansles pre
miers il eft bien parlé de ces decrets, mais 
il n’eft dit en attcÉne manière, qu’on ne les 
a entendus, quand on les a faits, que com
me ne devant avoir lieu que du tems des 
fehiirnes : de c’eft tout le contraire, félon 
lui même, comme nous allons voir dans 
la.faite.. ... ,/•- . f i .  M.= d e  ScH E u siifîtA T E -. . qui-

dem



detn de Patribus unius obedientia,  qui fef- 
ftbnem quartam contradicentibus Jancl* Ro
man* Ectlèjîà Cardinalibus celebrare Jla- 
tuerdnt,  habes fuperiori capite articula 2 . 
iefiimonium ex géfiü Concilii citatum *  
Bafileénjibus,  qui eo jraudulenter ufi funt,  
ad ojlendendum décréta JejJtonis quarta &  
quint* confentientibus omnibus Concilti Fa- 
tribus fuijje édita. C ’cft-à-dire : „  Et prc- 
,, miéremcnt, pour ce qui eft des Peres 
,, d’une obédience, qui avoient réfolu de 
„  célébrer la IV. felfion maigre l’oppoli- 
,, tion des Cardinaux de la fainte Eglifç 
9) Romaine, vous avez vu dans l’article a, 
jj du chapitre précédent le témoignage ti- 
„  ré des aétesdu Concile, & cité par ceux 
„  de Balle j qui s’en fontfervis frauduleu- 
„  fement pour montrer que les decrets des 
„  feflions IV. &  V. ont été publiés du 
,, conféntemcnt de tous les Peres du Gon- 
„  cile.

R ep. Je me fuis déjà inferit en faux,&  
je m’y inferis encore contre ce que l’on at
tribue aux Peres du Concile de Balle, fur 
la foi de je ne fai quels manuferits, d’être 
demeurez d’accord , que le Cardinal de 
ïlorence s’étoit.oppofé à la publication de 
ces decrets, comme n’étant pas vrais. Il 
n’y a pas un feul mot de cela dans toutes 
les véritables pièces du Concile de Balle 
qui font en très grand nombre. Et on y 
trouve tout le contraire. Car les Peres 
du Concile affûtent dans leur treiziéme 
lettre fyhodalc, qu’il eft notoire à tout le

C e  a mon-
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monde, que dans le Concile de Conftan- 
• ce il s’eft fait une déclaration de foi tou
chant 1’autorité des Conciles generaux %  
le Pape , fins que perfonne ait réclamé 
contre , ou l’ait defapprouyée. Mais fi 
quelqu’un avoit réclamé contre,, ce n’au- 
roit pas été aflurément le Cardinal de Flo
rence , puifqu’il n’auroit eu garde de ré
clamer contre fon propre fenciment Or 
on ne peut douter que fon fentiment n’ait 
été que le Concile eft au defius du Pape, 
comme Bellarmin le. reconnoît , en lé 
mettant du nombre de ces auteurs catho
liques, qui ont foutefiu que le Pape, eft le 
chef de l’Eglife, parce qu’il eft au deflus 
de toutes les Eglifes particulières prifes fé- 
parement ; mais qu’il eft inferieur à tout 
le corps de l’Eglife catholique affembléc 
dans le Concile general : comme un Gene
ral de Religion eft au deiTus de tous les 
Çonvents, de tous les Religieux, Prieurs, 
&  Provinciaux en les prenant Chacun à 
part; mais il n’eft pas au deflus de là con
grégation générale de tout l’Ordre, puif
qu’il doit lui obéir. Ç'cft la comparaifon 
par laquelle, comme,nous ayons déjà vu, 
le Cardinal Bellarmin explique l’opinion 
de Gerfon, du Cardinal de Florence, &

- d’autres auteurs très catholiques &  très ha
biles.

Ainfi le fait eft faux. Mais c’eft bien 
inutilement que M. de Scheiftratc le répé
té en trois ou,quatre pages.de fon fécond 
chapitre, puifqu’en le fuppofant v ra i, il

ne

St



n e  p e u t  f e r v i r  q u ’a  f a i r e  v o i r  l a  f a u f le té  ÇHiI 
d e  l ’o p i n i o n  q u ’i l  á  d e f f e in d e  f o r t i f i e r , q u i  x x . 
e f t  q u e  c e s  d e c re tis  n e  fe  d o iv e n t  e n te n d r e  
q u ’à  l ’é g a r d  d u  t e m s  d e s  fc h ifm e s . P o u r  
e n  ê t r e  c o n v a i n c u ,  i l  n e  f a u t  q u e  c o n f id c r e r  
c e  q u ’i l  s ’im a g in e  a v o i r  é t é  c a u f e  q u e  l e  
C a r d in a l  d e  F lo r e n c e  fe  f o i t  o p p o f é  à  ce s  
d e c r e t s .  I l  a v o u e  q u e  fe s  a i l e s  n ’e n  d i f e n t  
r i e n ,  m a is  i l  d e m a n d e  e n  g r â c e  q u ’o n  lui 
p e r m e t t e  d ’a p p o r t e r  fe s  c o n j e t u r e s  : &  les  
v o ic i .

M . DE SCHELSTRATE. St ÇQnjeciurÙ Utt Pa*. y 
lice ut,  nullatenm dubìtem quin Cardinali*̂  
Florentinas rat ion es allegava , quas ante 

fijjionem quariam de non publtcandts decre
tis habueratvpropter diverjas nimirum opi
niones de pote fiât e Concila gêneralis,  ma
xime in his qm pertinent ad reformatée-  
nem Ec défia. fihttdquid enim fit de Conci
la potefiate quam tempore fehifmatis fyno- 
dus immediate k Deo habet ad extirpado* 
nem grajfantis harefis ,  &  pefiiferi fehif
matis ,  quod deficiente vero &  indubitato 
pontéfice nulla alia autorisas in Ècclefia re
flet ad illorum pr ogre fui obfiftendum y ideo* 
que de his ftatui poterit id > quod decreto 
primo fefjìonis quarta contìnetur,  abfqne eo 
quod hoc indubitati Pontifias autoritatem 
tmpeterct, harebat tamen Cardìnalts Floren
tinus non percipiens ,  quomodo Cane iliun\ 
Confiantìenfe de refbrmationè Ècclefia in ca
pite fiatueret ? nifi &  jtmfdtciionem fupra 
ipfum Ècclefia caput ufurparit. C ’e f t- à - d irc :
„  S’il eft permis cTemploier des conjeftu-

C e  î r̂ ^̂  ̂?
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,, res, je ne doutenullenaent qüe le Car- 
- „  dinàl ; de Florence ‘n'ait allégué les rai- 

„  fons qu il avoir produites avant la IV, 
„  feffion pôuténflpêcher la j^ lj^ tio n  des 
,, decrets. Ces raifbns étpiênt les diffe- 
,, rentes opinions qu'il y  avoir'touchant 
„  la pûiifancc du Concile Igeriefal , fur 
„  tout en ce qui concerne la reformation 
„  de ï’Eglife. Car quoi qu'il en foit de 
„  là puiflance que le Concile à reçue de 
„ '  Dieu immédiatement dans lestems de 
„  fch ifm c polir extirper une héréfic qui 
„  régné, ou un fchiFme pernicieux ., rfy 
„  aiant point atôrs de Pape certainement 
„  vrai & indubitable, il n’y a point dans 
„  l’Eglife d'autre autorité pour s’oppoféà 
,, leur progrès ; c ’eft pourquoi il pourroit 
„  en ce cas executer ce qui eil marqué fur 
„  ce fu jet dans le premier decret de la IV. 
„  felFion fans donner atteinteàfautorité 
,, d’un Pape indubitable 5 néanmoins le 
„  Cardinal de Florence héfitoit , ne com- 
,, prenant pas comment le Concile de Con- 
„  fiance pouvoit ordonner qu'on reforme- 
„  roit l'Egjife dans le chef, fans s’attribuer 
„  une jürididion fm le ch ef même del’E-
„  gliCe. ■■ —.......... -  ■

R e p . Il fuppofe ridiculement dans cette 
fiétion plus que poétique , que le Cardi
nal de Florence ne pouvoit fe refoudre de 
laiffer paffer les decrets de la V. feifion, 
parce que ces decrets , oh on avoir renais 
ces mots, <¿r fefarmdtianem Ecclcfa in c&- 

pite &  in membris , qu'il prétend que ce
même
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même Cardinal avoit fait ôter, du premier C(IM, 
decret delalV. feffioo, donnoicntauCon- xx- 
elle ime juridiction fur le chef de l’Eglife 
Romaine.4 lors, même qu'il eft unique &  
indubitable : comme fi ce Cardinal auroit 
pû prendre cela pour un inconvénient, lui 
qui a enfeigaé très çoaftammemt.dans fon 
livre du fcnifme ,que le Pape , lors même 
qu’il eft unique, peut être juge par l’Egli- 
fe, non feulement pour héréue,maisaufli 
pour tout crime notoire &fcandaleux dans 
lequel il feroit-incorrigible.

Quoiqu’il en foit,' il s’enfuit de là , du 
propre aveu de M. de Schelftrate, que le 
vrai fens de ces decrets>, &  quant aux ter
mes dans lcfquels ils font conçus, &  quant 
à l’intelligence de ceux qui ont eu à les ap
prouver ou à les rejerter, eft que l’on y 
reconnoift que les Conciles generaux ont 
une véritable juridiction fur les Papes, fors 
même qu'ils font uniques. Car c ’eft à 
caufe de cela qu’il prétend que les Cardi
naux &  les Ambaffadeurs de. France ont 
protefté contre. Et il eft certain que s’il 
étoit vrai que des perfonnes fi confidera- 
bles &  fi intelligentes ,s’y fuflent oppofés, 
ce feroit une preuve convaincante, quand 
on n’en aurait pas cent autres, de la fauf- 
feté de l’opinion de ceux qui difenr, que 
ces decrets ne fe doivent entendre que des 
Papes douteux, &  pour le tems des fehif- 
mes. Car le Concile de Confiance n’aiant 
été qu’une continuation de celui de Pïfe, 
qui avoit depofé deux Papes douteux,

C c 4 pour



Crap*
XX

pour éteindre le fchifme,<!MesCardinaux 
de Cambrai &  de Florence né Pétant que 
par Jean XXIII. ç[ui n’étbit Pape qu’en 
vertu de ee qui s’é to ffa it dans ce Concile 
de èifç, il étôit impoJiibÎequ!ii ÎéftEouvât 
perfonne dans le Concile de Conftance qui 
eût pu ne pas approuver de tout fon cœur 
des decrets qui n’auroient fait autre choie 
que de reeonnoître dans les Conciles une 
mperiorité &  une jurididion fut les Papes 
douteux.

Il faut donc que M. de Schelftrate fe ré? 
folve à opter entre ¿1$ deux fàuffes hypo- 
théfes : l’une y que ces decrets là  »’avaient pas même été publiés par l ’obédience entieu de )ea» ; mais que les Cardinaux & les Ambajfadeursdu Roi de France s’y  étaient eppofés l’autre, que ces mêmes decrets n'a- voient rapport qu’aux tems de Jthifme. 11 
faut abfolument qu’il abandonne l’une, s’il 
veut foutenir l’autre. Car il n’eft pas dè 
la fauifeté comme de la vérité. Deux vc-

4 0 8  D e i/Av t o w t e ' d e s  C o n c i l e s

ritez ne fauroient fe combattre , mais deux 
faufletes peuvent bien s’entredétruire j & 
celles qu’il a voulu défendre font de cette 
nature. Qu’il choifîiTe donc. S^obftinera- 
t-il à vouloir qu ’une partie de l’obédience 
de Jean XXIII. ait été contraire à ces de
crets , Iorfqu’on les publia dans le Concile 
de Conftance ? I1 eft donc faux qu’ils n’aient 
regardé que le tems des fchifmes &  les Pa? 
pes douteux 5 S’arrcftera-t-il à ce dernier, 
comme il y eft obligé, pour s’acquiter. de 
çç qu’il a promis 4e faire"voir dans fcp

çha?
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chapitre 2 ? Il eft donc faux qu'ilsaient été CBAf 
contredits par une partie de l’obédience de xx. * 
JcanXXIIÎ. car on n’a pû être; de l'obé
dience de Jean XXIII. qu’en le tenant pour- 
vrai Pape, ni le tenir pour vrai Pape, qu’en 
approuvant ce qui s’étoit fait.au Concile 
de Pife, ni approuver ce qui s’étoit fait au 
Concile de Pile, fans reconnoître que les 
Conciles ont certainement un vrai pou
voir &  une vraie juridi&ion , au moins 
fur les Papes douteux , &  qu'ils les peu
vent dépofer. Il ferait donc impoffiblc 
qu'une partie de l’obédience de Jean XXIII. 
eût trouvé rien à' redire à ces decrets du 
Concile de Confiance s’ils n’avoient dit 
que cela.

On voit par là que c’eft une grande im
prudence à M. de Schelftrate d’avoir parlé 
de ce prétendu défaut de confcntcment, 
dans fon fécond chapitre , ou il ne de voit a* 
voir pour but , que d'établir fa dernière 
hypothefe, quireftreint ces decrets au feul 
tems’ du fehiune, ce qui ne fe peut accor
der avec ce prétendu défaut de confcntê - 
ment.

Mais parce que lui ou quelqu’autre s'en 
poucroit tenir à cette dernière hypothefe 
en abandonnant la première, il eft necef- 
faire de faire voir indépendemment de tout 
cela,qu’elle eft entièrement infoutcnablc, 
c ’eft à-dire qu'on ne peut prétendre avec 
la moindre ombre de raifon, que ces de
crets ne regardent feulement que le tems 
des fçhiimes &  les Papes douteux. Je

Ç c j nie
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me contenterai des trois preuves fuly^; 
tes. : -v <:

i . Les; paroles sdu «decret, font fi claires* 
comme a remarqué le Concile de Bafic, 
qu’elles ne peuvent ê tre . éludées par ces 
.faufîes explications.! Elles parlent du Pape 
abfolument& fans Jtèftri&ion, &.ne,imr-, 
quent pas feulement le fchilme, mais suffi 
d’une part les matières de la f o i , &  de 
l ’autre la reforriiation; de l’Eglife dans le 
chef 5c dans les membres, comme les trois 
cas dans lefquels toute perfonne, de quel
que état ou dignité qu'elle foit-, fût-elle 
Pape , eft obligée; d’obéir au Concile ge
neral. O r ce n’eft pas feulement dans le 
tems des fchifmes, &  lorfqu’il y a des 
Papes douteux qu’on doit travailler à la 
réformationdeflglifedans le chef dedans 
les membres. Déplus quand on parle dans 
le troiûéme decret de la punition du Pape 
qui aura tefiifé, d’obéir, avec coutuniace, 
on ne le reftreint point an Concile de Con
fiance, mais on ajoute .; « Je-de tout autre 
Concile general: légitimèrent afièmblé, Et cujmcumque alterius Conciliï gemrdu légitimé congregAti. Q t un Concile dont 
l ’intention ¿toit de faire tenir très fouvent 
des Conciles generaux , • comme il paroît 
par le chapitre ; Frequem , ne fuppofoit 
pas fans doute que tous ces Conciles, ni 
même la plupart f̂e tiçndrcûcnt pendant 
le tems de fchilme. C ’eft donc une illu- 
fion manifefte de vouloir: qu’un decret qui 
foumet les Papes à la correction du Con-
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«tic-; s’ils refUfcnt avec contumace d’obéir c 
aux mandemens, ftatuts,ou ordonnances xx. 
ou commandement idc tout Concile gehe- 
tal légitimement affemblé, ne fe doive en
tendre que du terns des fchifmes.

Il faut en effet que le fens naturel de 
ces deerets, felfn lequel le Concile eft 
audeifusdu Papè% ifoit bien clair & bien 
«vident , puifque. M. de Schelfttarc qui a 
donné pour titre à fa Differtation, De au- 
toritate éf“ fenfn decretorum Jejfionum iv. 
iéb V. Confimtitnfis, Concilti i n’a jamais pie 
néds marquer aucun autre fens different 
de celui là; qu’il ait tâché d’appliquer aux 
paroles du Concile. Il dit allez en gene
ral qu’on- ne les doit pas prendre en ce fens 
là , félon lequel le Pape feroit fournis au 
■ Concile 5 mais il s’eft bien gprdé d’en fai- 
-te jamais mieinterpretationen forme, en 
difant de chaque terme ce qu’il lignifie.
G ’eft ce qu’il a toujours évité comme un 
écueil, & ce qu’évite font toujours à fou 
exemple tous ceux oui voudront comme 
M  ehicannAi fur ces decrets du. Concile 
de Confiance. ; ■

2. C ’a été en vertu de c.*sdecrets, com
me le Concile de Balle l'a. remarqué j que 
le Concile de Confiance a dépolé Jean 
XXIII. Or il eft certain que: ce Concile 
tenoit Jean XXIII. pour le vrai &  indubi
table Pape. 11 eft donc certain que ce 
Concile n’a point cru que cçs decrets ne 
donnent pouvoir aux Conciles que fur les 
Papes douteux.

Et
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Et c’eft en vain que M. de Schelftràtc 
oppofe que ce Concile fut tenu dans un 
tems de fchifme , y en aiant trois qui fe 
difoient Papes. Car il devroit avoir com-

Î
ris , qu’il y a deux fortes de fchifmes.
,es uns oit pluiieurs fe difant Papes, il eft 

fort difficile de juger qui a plus de droit à 
la Papauté : &  tel a été principalement le 
fchifme des Papes qui avoient leur fiége 
en même tem s, les uns à Rome , &  les 
autres à Avignon, jufques au Concile de 
Pife. Mais il y en a d’autres ou il a été 
bientôt facile de juger quel étoit le véri
table Pape. Comme dans les fchifmes en
tre S. Corneille &  Nôvatien , entre Da- 
mafe & Uriicin, entre Symmaque& Lau- 
rens. Et il n’y a peut-être guercs eu de 
fchifme qui l i t  été plus clairement de cet
te dernière forte , que celui qui dura en
core depuis le Concile de Pife , jufqu’en 
1429. Car ni l’opiniâtreté de Benoît XIII. 
&  de Grégoire XII. depuis le Concile de 
Pife, n’a point empêché qu’Alexandre V. 
&  Jean XXIII. n’aient été de vrais & in
dubitables Papes, reconnus pour tels par 
la plus grande de beaucoup , &  la plus 
faine partie de TE glife ; ni l’obftinationdu 
même Benoît XIII. &  de fon fueceffeur 
Clement VIII. n’a pft non plus empêcher 
que Martin V. n’ait été l’unique & indu
bitable Pape dans les huit ou neuf premiè
res années de fon Pontificat, ainfi qu’il eft 
nommé par le Concile de Sienne en 1423. 
Et comme nonobftant le fchifme qui con-

4,12 D e l’A u t ô r î t e '  » es  C o n c i l e s
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tinua après la célébration du Concile Cha , 
de Confiance jufqu’en 1429, on ne peut xxî* 
nier que tout ce qui fe fit pendant ce tems 
là , n’ait été fait contre un Pape unique 
&  véritable, on ne peut nier auffi raifon- 
nablement que le Concile de Confiance 
n’ait dépofé celui qu’il tenoit pour vrai& 
indubitable Pape qui l ’étoit en effet, en 
dépofant Jean XXIII, quoiqu’il y en eût 
alors deux autres qui fe difoient Papes; 
parce qu’aiant été canoniquement dépofés 
par le Concile de Pife , ils ne pouvoient 
plus être certainement que des Antipa
pes.

3. Eugene IV. aiant aflïfté au Concile 
de,Confiance j  f i  ç’avoit été l'intention de 
ce Concile , que ces decrets ne s’enrendif- 
fent que des Papes douteux &  non des 
vrais &  uniques Papes, il ne l ’auroit pu 
ignorer, & l’aiant fu il eft fans apparence 
que dans les trois tems où il a été à l’é
gard du Concile de Bañe , tantôt mal, 
puis aflez bien, &  enfin fort mal, il n’eût 
pas rendu inutile ce que ce Concile lui op- 
pofoit de ces decrets, pour arrêter fes en- 
tféprifes, par cette courte & péremptoire 
réponfe : ç’eft en vain que vous m’oppofcz 
ces decrets du Concile de Confiance ; car 
y aiant affilié je fai très bien que l’inten
tion de ce Concile a été qu’ils n’euflent 
lieu qu’à l’égard des Papes douteux Ôt dans 
le tems des fchifmes. Or nous ne fommes 
point en tems de fehifine, &  vous me re- 
connoiifez pour unique & indubitable Pa-

pe:

l|
fri
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pe : vous âbuiez donc de l'autorité du Con
cile dé Confiance , quo Vous faites tant 
valoir , quand vous m’oppofez ces decrets 
qui ne fauroient rite règ^rdet.J •

C H A P I T R E" XXI.
K e'p o n fe  a - /« W r n i é r e  pfïtiéfdirjètotul C ha 

p i t r e  d e  la ^ B ijfe r t a t io n  ; ■' '¿ p td o n  y  a  fort 

■ m a l p r o u v e  q u e  depuis la  X X X V I I I .  fe f-  

* (io n  o n  a  in te r p r è te ' le s  d é c r ia i ’ d e  U  v. 
d 'u n e  m a n ie r e  q u i  n e  p e r m e t  p im  qu'm  
s 'e r i f e r v e »  é t a b lir  la  f ù p e r i o r i t é  d e s  Con* 

c ile s . .

NOus voilà enfin arrives à l ’endroit oit 
l ’ôh nous doit faire voir emquel fens 

le Concile de5 Confiance a pris les decrets 
dont il s'agit ,  depuis que quatre ou cinq 
Prélats, qui faifoient en ce tems là toute 
l ’obédience de Grégoire XII. &  une dou
zaine , plus ou moins, de Prélats Efpagnols 
lui furent unis;

Cette confideration eft un méchant pré
jugé contre M. de Schelftrate. Car quel 
changement aurait pu. faire dans les fenti- 
mèns d’ün Concile fi nombreux l’Union de 
ces nouveaux Prélats? Il eft certain par les 
actes authentiques & inconteftables de ce 
Concile, que ces decretsaiant été délibé
rés & conclus dans les nations, furentpro- 
pofés dans une feffion publique qui fut la 
cinquième, 5c qu’ils y furent uniformément 
approuvés par tout le Concile , qui croit

peut-
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1 peut-être alors de plus de quatre ou cinq CnAJ< 
| ceht pcrfonncs, en comptant “outre les xx. * 
! Cardinaux &  les Prélats, les Théologiens 
I &  les Dodeurs en droit Canon , Procureurs 
| des Evêques abfens, ou ceux à qui pour 
> leur fuffifance on avoit donné le droit de 
i fuffrage. C e  feroit fans ration que l’on 
1 fuppoferoit que ces nouveaux venus au- 
j  toient été d’un autre fentiment. Mais 
i quand cela auroit été , la pluralité feroit 
î toujours demeurée du côté de ceux qui a- 
l voient approuvé folemncilement Ces de
crets. Car en comptant même les voix 
par nations, quand on fuppoferoit que 
celle d’Efpagne fe feroit trouvée unie con
tre ces decrets, ce qui feroit une fuppofî- 
ticm chimérique, l ’Italique , la Gallicane 
l’Anglicane &  la Germanique &  le Col
lege des Cardinaux , qui les avoient unani
mement approuvés, l’auroient emporté de 
quatre ou cinq voix contre une Je ne 
m’arrête point id  à ce que M. de Schei- 
(frate a tâché d'oppofer à l’approbation u- 
niforme donnée ¡par le Concile à ces de
crets: -car étant juftifiée par des a des au
thentiques , pourroit-on écouter contre 
cela d’auffi grandes vifions que font celles 
de M. de Schclftrate, comme je l’ai fait voir 
en réfutant fon 2. Article ?

Cependant il faut encore avoir patien
ce, & voir comment il s’y prendra , pour 
nous apprendre quel a été le fentiment du 
Concile touchant ces decrets après l’union 
des trois obédiences.

C ’cft
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C ’effe, iditîiài que je montrerai par mes 

: nouveaux manufcrirs i (4,) ^ Que les Pe, 
„  res (du Concile de Confiance) après 
„  la xxxvi i i  : feffiori, donnèrent au fécond 
„  decret de la cinquiéme feiEon un fens qui 
„  né fait rilenà la'fupieriQrité du Concile 5 & 
„  que jamais ils n’oferent entendre d’un 
^  vrai 5  ̂ indubitable ? Pape le fécond de- 
*,• çret, 'qui concerne la?punition même 
,, d’un Pape contumace, ic«
- Je ne. foi s’il a bien pen^vàiqvioi il s’en- 
-gageoit. : .dl a dâ.confidereK^f que la réglé 
établie dans le Concile deGonftance étoit, 
que rien ne pou voit paffer pour être le fen- 
■ timent du Concile, enforteque les fiddes 
fulTent obligés de s’y foumettre, qu’on 

■ n’eût fait deux chofes : l’u n e, qu’on en 
.eût délibéré: dans les nations: &  qu’il y eût 
été approuvé, ce qui s’appelloit exami
ner & approuver par nations, natiomliter 
txaminari &  frobari : l ’autre , qu’il n’eût 
«té enfuite propole fynodalement dans une 
felfion publique, pour y être confirmé & 
autorifé. L  un fans l ’autre n’auroit pas 
fuffi pour faire qu’un decret fût authenti
que & qu’il liât les confciences.

Les a ¿tes du Concile font,foi, que l’un 
&  l ’autre a été obfervé p o u r :  les. decrets de

la
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( & ) Patres Conftântienfès 
poit leÎTionem xxxvm. de- 
cretum fefîionis quintæ ita 
înterpretatos niiïTe » ut nihil 

ad iuperioritatem Con- 
cilii. Decrctum vero iccun-

dum , dè puniendo etiam 
pontifiçe contumace, nun* quam de vero & indubitato pontifiçe intelligere auibs 
fuiflè.



la V. felïion. Car il y eft expreflement 
marqué, qu’ils avoient été conclus & dé
libérés par les nations, avant que l’Evê- 
que de Pofnanie les lût devant toute l’Af- 
femblée fynodale dans la V. felïïon : & ils 
font foi aufïï qu’après cette lefture ils fu
rent uniformément approuvés pat le Con
cile. On ne peut donc douter que ce n’ait 
été là le vrai fentiment du Concile, fauf 
à difputer s’il étoit alors general ou non, 
dequoi nous avons aifez parlé dans le cha
pitre dix-feptiéme.

Maintenant on nous vient dire qu’on 
nous fera voir quel a été le fentiment du 
Concile dans le tems qu’Ort ne pouvoit 
plus douter de fa généralité, &  pour cela 
on fe promet de nous montrer qu’après la 
xxxvixi. feifion les Pères du Concile ont 
interprété ces deux decrets, &  que félon 
l ’interpretation qu’ils y ont donnée , le 
premier ne fait rien pour la fuperiorité du 
Concile au defliis du Pape , & que le fé
cond ne fe doit pas entendre d’un vrai &  
indubitable Pape.

La promefle qu’on nous fait eft confi- 
derable , pourvu qu’on s’en acquite auifi 
bien, que nous l’avons fait touchant cé 
que nous avions promis de montrer, Que 
la do&rine des decrets de la feftion a 
été le vrai fentiment du Concile dans ce 
tems là. Mais fi M. de Schclftrate pré
tend qu’il en a eu un autre vers le tems de 
la xxxviii. feifion, il faut qu’il fafle com
me nous, pour nous le pouvoir perfuader,

D d c’cil'
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xxr.
c ’cft-à-dire qu’il faut qu’il nous praduife 
des manufcrits bien authentiques , où il 
nous faile voir que vers le terns de la 
xxxvi 11. feiïion on a parle de nouveau de 
la matière de ces decrets, &  qu’on a pris 
le dcflein de les interpréter. 2. Qu’on les 
a en effet interprétés de telle &  telle ma
niéré- 3- Que cette interprétation a été 
délibérée &  conclue dans les nations.
4. Que .pour avoir force de loi &  de de. 
cret fynodal, elle a été lue fynodalemcnt 
dans une telle feflîon publique , comme 
pourroif être la xxxix. ou la xn. &  ap
prouvée par le Concile. Qn fe contentera 
néanmoins que les MSS- de M- de Schel* 
llrate nous rendent témoignage de ces deux 
derniers points, parçequ’ils pourraient fup- 
pofer les autres. Mais il voit bien aulfi 
que fans çela .nous ferions bien imprudens 
de prendre fur des contes en l ’air que nous 
feraient ces M SS,pour les vrais fentimens 
du Concile ce qui n’en auroit point les 
deux caractères effentiels, le Nationalité* 
<3c le Concilianter.

Mais loin que M. de Schelftrate nous 
puiffe rien faire voir de tel dans fes MSS. 
tout ce qu’il nous produit fur cefujctfe 
réduit à deux fort miférahies pièces. L’u- 
ne eit une longue &  ennuieufe proteftation 
de trois nations &  du Clergé des Cardi
naux contre la nation Germanique , qui 
vouloit, à ce que l’on fuppofe, que l’on 
ne fit l’éleétipn du Pape qu’apres qu’on
auroit achevé la réformation de l ’Eglifc:

* h ...
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. l'autre eft un narré fort confus &  fbrtem-CHAP 
: brouillé de ce qui étoit arrivé dans cette xxi.‘ 
j conteftation. Or comment ces pièces fé- 
\ roient-eUçs. propres à nous montrer en

i|
quel féns les, Pères du Concile de Confian
ce ont pris; les decrets de la V. feilion, a- 
près l’union des trois obédiences, puis
qu’il n’y eft pas dit un Seul mot de ces de
crets? Un Concile peut-il interpréter des 
decrets, quandftl n’en parle point du tout? 
Qu’on Hfe donc ces deux rapfodies dans le 
livre de M. de Schelftrate depuis la page 6, 
jufques à k  15 ,&  je ne doute point qu’on 
ne foit étonné de la hardieflé avec laquelle 
il nous vient dire, que c’eft par ces neuf 

| pages que nous apprendrons ce que tout 
i le monde catholique a ignoré jufqu’à lui,
| ¿¡ht* h ne tenus ignoravit catholicus or bu , 
t {avoir, Jshjfe les Per es du Concile de Conftan- 
|ee apres la XXXVIII fejjton, donnèrent a» 
{premier decret de la cinquième fejiion un,
| fins qui ne fait rien h la fuperiorité du 
| Conçue ; &  que jamais ils n’oferent enten- 
I dre d’un vrai &  indubitable Pape le fécond.
! decret qui concerne la punition même d’un 
j Pape contumace. Car qui, après avoir lû 
I ce titre, ne s’atrendroit à trouver dans ces 
[ neuf pages des pretieux MSS. de M. de 
I Schelftrate deux interprétations, l ’une du 
Il premier decret, félon laquelle ce decret 
S ne fait rien pour la fuperiorité du Conci- 
i le ; l’autre du fécond, félon laquelle il ne 

s’entend point d’un vrai &  indubitable Pa
pe. Ce qui eft la plus grande fupercherie
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qui fût jamais, puifqu’il faudroit pour 
cela qu’il fût parlé de l’un &  de l ’autre de 
ces decrets , dans quelque endroit de ces 
neuf pages, au lieu qu’il n’y eft parlé cer
tainement ni de l’un ou de l’autre de ces 
decrets, ni de leurs prétendues interpréta
tions.

On ne fera pas moins furpris de voir les 
contoriions que M. de Schelftrate donne à 
quelques paflages qu’il rapporte dans fon 
fécond chapitre de l’une ou de l’autre de 
ces deux pièces pour y faire trouver quel
que chofe qui ait rapport à fon fujet. C ’eft 
ce qu’il eft bon d’examiner afin qu’il ne 
fe plaigne pas qu’on ait diftimulé fes preu
ves. Je n’en trouve que trois dont il tire 
des indu&ions. Mais pour les bien enten
dre il faut toujours avoir dans l ’efprit,que 
fa longue proteftation , vraie ou fauffe, 
d’où font pris les deux premiers paflages, 
eft uniquement pour montrer que l’on ne 
devoit pas différer l’eleélion du Pape ju£> 
qu’à ce que l’affaire de la réformation fût 
achevée.

410 D e l ’A u t o r i t é  ̂ des  C o n c i l e s

I. E n d r o i t .

(£) ,, Que le Clergé &  le peuple de 
,, quelques roiaumes &  provinces n'ont 
,, pas encore folidement &  clairement ad

héré

(b) Quôd clcrus Scpopu- 
lus nonnullorum Regnorum 
& Provinciarum nondura fo-

lidè & ckrc huic iâcro Con
cilie adhæicrmt, fed. ut com- 
muniter fertur, expédiant

tiendae



„  heré au facré Concile ; mais que,félon CHAr 
„  le bruit commun , ils attendent ce qui xxl 
„  arrivera dans l’eleétion qui fe doit faire 
,, d’un fouverain Pontife ; afin de lui Q- 
,, béir, s’il eft canoniquement élu, &  non 
,, pas autrement. Déplus, que quelques^
,, uns de ceux qui ont adhéré au Concile 
„  entendant parler des differens & des op- 
„  prclïions , pour ainfi dire , qui fe font 
„  dans ce même Concile , on commence 
„  à n’en n’avoir plus fi bonne opinion.
,, D ’où il eft arrivé que plufieurs perfon- 
,, nés d’un très haut rang &  d’autres grands 
,, zélateurs de la paix &  de l ’union de 
„  l’Eglifc , ont écrit ou rapporté , qu’on 
,, fe doutoit fort en Italie que fous pré- 
,, texte de ces fortes de bruits &  du délai 
„  de ces choies là , on feroit à Rom e un 
„  Pape , auquel à raiibn de ces circon- 
„  ftances , toute l ’Italie pourroit bien o- 
,, béir.

Qui pourroit jamais s’imaginer que l’on 
pût conclure de là : Donc les Peres du 
Concile de Confiance ont interprété le pre-

D d  3 micr
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fiendae eleftionis filtrami Pontificia eventum, ut ii eledtus 
fuerit canonicè » illi obediant, 
alias non. Nec non etiam, 

uòd quorumdam, qui ei- etn Condlio adhadèrunt, 
propter rumore« difeordia- 
rum, 6c quail impreiTionum, 
quas in eodem Concilio fieri audiunt, tides jam de eodem 
Concilio dicitur vacillare : ob

quae jam fcriptum & rela" 
tum eli à pluribus magnati- 
bus 8c aìiìs celato ribus pacis 
6c unionis Eccidio, in Italia 
plurimùm dubitar!, ne in 
urbe Roma praetextu rumo- 
rum Se dilationis praedidio- rum aliquis prò fummo Pon
tifico aiTumatur, cui forfin 
praemiilis attenfis tota Italia 
obediret.



mier decret de la cinquième fcfîion, de 
$*l*‘ manière qu’il ne fait plus rien pour la fu- 

periorité des Conciles ? Et Ms ont inter
prété de telle manière le fécond qu’il ne 
peut s’entendre d’un vrai ôc indubitable 
Pape 5 Par quelle glole y pourroit-on faire 
trouver un tel fens ? Cela éft en effet fi 
difficile, que M. de Schelftrate ne l’a pas 
ofé entreprendre : mais tout ce qu’il a pu. 
faire eft qu’il y a fait entrer le mot general 
de decret, quoique par une glofe fort ri
dicule. On en jugera :

D e ljAt j t ô r ï t e '  des  C o n c i l e s

G D O S E  D E  M. D E  ScHELSTRATE.

Ex quibtts videmus clarijjïme, extra Con» 
cilium non unam nutionum de ejus decretis 
fitiffe fententiam, fed &  Réunit &  Profin- 
cias füijje qan Concilii d eCUetis  non àbe- 
diendufnputitbant. C ’eft-à-dire : ,, Nous 
„  voions par là très clairement, que hors 
j, du Concile le féntiment des mâtfôflstou-
,, chant fes decrets ne fut point unanime ; 
„  mais qu’il fe trouva des roiaumes 6c des 
,, provinces qui croioient qu’on ne devoit 
„  pas obéir aux decrets du Concile. Mais 
difons plutôt que nous voions très claire-* 
ment que M. de Schelftrate s'imagine voir 
très clairement dans ccpaffage, ce que nul 
autre que lui n’y verra jamais ni claire
ment ni obfcurement. Car il n’eft parlé 
dans le premier nombre que de l’attente 
où l’on étoit en pluiîcurs Provinces de l ’c- 
lection d’un Pape , ôç que cette attente

fai-
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fâifoitqü’on h’y étoit pas trop attaché au 
Concile , mais qu’on en attendoit l ’iflue 
pour fe determirier , pareequ’on obéirait 
au Pape que le Concile aurait e lû , s’il c- 
toit elû canoniquement ; finori, qu’on ne 
lui obéiroit pas. Que font à cela, je vous 
p rie , les decrets de la V . feflion de ce 
ConcileS bî’eft-cepasune véritable impo- 
fture de nous venir dire, qu’il paroît clai
rement par là qu’il y avoit des Roiaumes 
&  des Provinces qui ne fe croioient pas 
obligés d’obéir à ces decrets, dont il n’eft 
pas dit un feul mot dans cé paffage S

Il eft dit dans le 2. membre ( ce qui n’a 
aucune vraifemblance) que le bruit qui 
courait dans le monde que l’on emploioit 
dans le Concile des menaces &  des vio
lences pour retarder l ’eleétion d’un Pape, 
fàifoit que plufieurs commencoient à avoir 
moins de creance au Concile. Celapou- 
vdit-il regarder les decrets: de la V . fef- 
iion, publiés &  approuvés uniformément 
par le Concile plus d’un an auparavant ?

Il eft d it dans le 3. membre d’une ma
nière fort obfcurc &  fort embrouillée, que 
fous prétexte de ces bruits, il étoit à crain
dre qu’on ne fît un Pape hors le Concile, 
auquel toute l’Italie pourrait peut-être o- 
béir. De bonne foi M. de Schelftrate ne 
craint-il point qu’on ne doute s’il croit én 
fon bon ièns , lorfqü’il prend fujet de là 
de nous dire, pour conclulion de fa glofe, 
ce que je me fuis referv’é de repréfenter 
ici, afin qu’on eii voie mieüx l'abfurdité :
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ep u in  im t n o , e x  i i s  q u i  C o n c ilio  a d h æ fe y d n ty 

» e n  d e f u i jf e  ¿ip tid  q u o s  f id e s  e jm  •v a c illa b a ty  

&  ip fú m  c lc r u m  d r  p o p u lu m  R o m a n u m  d e  

a lio  e ü g e n d o  P o n t íf ic e  c o g ita ffe . ,, Bien 
„  plus, qu’entre ceux même qui avoient 
„  adhéré au Concile, il y en avoit qui 
„  commençoieiit à n’avoir plus fi bonne 
„  opinion du Concile ; 8c  que le peuple 
,, &  le Clergé même de Rome fongeoient 
„  à élire un autre Pape. Jufque là cela 
peut paflcr , mais voici le plus agréable 
galimatias du monde, E o n t if ic ip o t iu s
a u -km  C o n c ilio  J e o r f im  J u m p to  o b e d ir e  r e l 
ie n t  : „  aimant mieux obéir à un Pape 
„  qu’à un Concile feparé du Pape. C ’eft 
bien de quoi le peuple fc met en peine ! Et 
puis, que fait cela, je vous prie, pour ex
pliquer les decrets de la V. ieifion \

Après tout cela il faut remarquer que 
M. de Schelftrate veut que nous confidc-: 
rions le Concile de Confiance en deux di
vers tems, avant l’union des trois obédien
ces , &  depuis cette union : 8c  fon inten-r 
tion eft de nous faire croire , qu’il avoir 
moins d’autorité dans le premier tems par- 
ccqu’il prétend qu’il ne repréfentoit pas 
alors toute l ’Eglife,&  qu’il en avoit beau
coup plus dans le fécond tems,parcequ’on 
ne pouvoit plus douter qu’il ne fût gene
ral. Cependant l’idée fi defavantageufe au 
Concile , que ce paflage nous donne, fi 
on y vouloit ajouter foi (car pour moi je 
n’en crois rien ) le regarde dans ce dernier 
tçms. Et c’eft depuis l ’union des 'trois

obé-



I

- K V- » -E- S P i  n i :  4 »i
obédiences qu’il nous eft repréfenté com -CĤ .  
me un Concile auquel on commençoit à xxi. * 
n’avoir plus gueres de créance , dont des 
Provinces &  des Royaumes étoiént prêts 
à fe détacher, qui fe décrioit <& étoit en 
danger de perdre la qualité de Concile li
bre, par les violences qu’on y exerçait &  
contre lequel il étoit à craindre que l’Egli- 
fe de Rome ne fe révoltât, en fe faifant un 
Pape fans attendre que le Concile en élût 
un. Le Diflertateur agit donc contre lui- 
même , lorfqu’il prend pour vérité cette 
image affreufe &  qu’il s’en fert pour dimi
nuer autant qu’il peut l’autorité du Conci
le , puifque fi cela étoit capable de la di
minuer , ce devroit être pour ce tems-là,
&  non pour celui où ces decrets ont été 
faits plus d’un an auparavant, comme je 
l ’ai déjà remarqué. De forte que fi ce qu’il 
fuppofe étoit aufii vrai, qu’il eft faux, fa- 
voirque le Concile en l’état que cette pro- 
teftationle dépeint., avoit interprété les 
decrets de la V . feflion , en leur donnant 
un autre fens que leur fens naturel, dans 
lequel ils avoientété approuvés uniformé
ment par le Concile, ce paifage, qui dé
crit fi pathétiquement la divifion qui y re- 
gnoit alors, &  combien de gens y avoient 
peu de créance , ne feroit propre qu’à in
firmer cette prétendue interprétation, loin 
de la pouvoir confirmer.
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(c ) „ I ls  allèguent de plus, que ce feroit 
„  agir contre les decrets &  contre les arti- 
,, des de la convention de Narbonne, que 
„  de traiter de la manière de faire l ’élc- 
„  dion (d’un Pape) avant que d’avoir tra* 
„  vaille à la reformation. M ais, fauf lé 
„  refped : dû à ceux qui font cette obje- 
,, d ion , elle n’a aucun fondement. Car 
„  loin que les decrets y contredirent, au 
„  contraire ils l’établilfent : puifque par 
,, toutou le Concile &  lés articles parient 
„  de ce qui fe doit traiter dans ce Conci- 
„  le même , ils mettent toujours l’union 
„  avant tout lé refte. Or il n’y a point 
,, d’union, au moins on ne peut pas dire 
,, qu’elle foit parfaite , tant que l’Eglifé 
„  manque d’un chef minifteriel , à qui le 
„  corps de l ’Eglife foit uni. C ar, félon 
„  les facrez dodeurs, il y a deux fortes 
,, d’union de l’Eglife : l’une eft celle que 
„  les membres ont les uns avec les autres, 
„  ô c  que l’on croit déjà faite j l ’autre eft

( c ) Allegant prætcrea 
quôd agere de modo eledio- 
nis ante reformationem, ef
fet contra décréta Concilii & 
capitula Narbonæ concorda- ta. Ifta, iàlvâ dicentium re- 
verentiâ, non font in re : nul- 
îaenim décréta eontradicunt, 
immô voluntcontrarium. In omnibus enim locis, ybi vel

Concilium vel dida capitula 
de agendis in ifto Concilio 
loquuntur, femper prsepo- 
nunt unionem ; qux unió 
nec eft, nec dici poteft per- feda, niíi Eccleíia unum ca
put minifteriale habeat» cui 
corpus Ecclefíseuniatur.Du- 
plcx enim, lecundüm íácros dodores, eft unió Eccleíia::una
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„  l ’union que des membres ont avec, leur CHAlv 
„  chefpourcbmpOfcr de l ’un de <le l’autre ïjei., 
j, un corpfc feritirac de parfait : >& c’̂ ft ce 
,, qui n’eft point encore fait. , G ’eit donc 
jj ce qu’il faut faire avant toute chofe.

C e pouvoir ©tre, une raifon pour né pas 
différer i’éicâidn du Pape jufqu’après la 
réformation*achevée. M ais, encore une 
fois , comment trouver en tout cela une 
explication du premier decret de la V . fef- 
fion , &  une véritable interprétation du 
fécond ? C ’eft le  ch ef d’œuvre de M. de
Schelftrate dé les y  avoir trouvées : écou
tons, je vous prié -, comment il s’y prend.
Mais pour mieux comprendre ià glofe, 
qui eft fort fubtiie, ’ j’y répondrai pied-àr 
pied.

M. de Schelstratë. (d). „  V oilà jüfte- p3g.iIt 
„  ment le fécond decret de là V./eifion 
,, bien expliqué. -

R e p . Cela eft bien merveilleux. Jamais 
on ne s’y feroit attendu. C ’eft ckicoré ici 
qu’on peut dire de ce fubtil interprète:
£hii recelât profunda, de tenibris : Q u’il j ut.i2.îz 
découvre ce qui étoit caché dans de profon
des ténèbres.

M. de ScheestatE. (e) „  Car par les 
decrets dtt C'onctie objeétés pat la Nation

,, Gcr-
una membrorum in învicem,
cjuæ jàm ereditar dite fartai 
altera membrorum ad caput, 
tit conilituatur corpus inte- 
grum 6c perfç&um, Sc iita

non cit fâità, igitur primo 
loco fierïdà,

( d )  Et hic habes iêniùm 
decreti a. ieffioiiis V.

(e) Per D e c r e t a  C o n c i-  
J l u  cnim, à Natiòne Germa

nica
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„  Germanique, ilfautentendreceux.de 
„  la V. feflion , qui font tes. feuls où ii 
„  s’agifle de larëformationdei’Eglife dans 
„  la Cour de R om e,ou  dans; lé chef. Or 
,, en quelque fensque cesdecrets aient été 
,, publiés par. une feule obédience dans 
„  cette ferfion là ; malgré l ’oppofition de 
,, plufleurs Cardinaux , enfin après la 
,, x x x v n i. feifion , les trois-obédiences 
,, étant réunies, on a déclaré qu’ils doi- 
„  vent être entendus , non d’un Concile 
,, pris feparément (ce qui, félon les Car- 
„  dinaux, favorifoitla fuperioritéduCon- 
„  cile) mais d’un Concile qui ait à fa tê- 
„  te, un vrai &  indubitable Pape : &  ên 
„  ce fens ces decrets ne font rien à la fu- 
„  periorité du Concile.

R ep. Il n’y a pas là un mot de bon fens. 
Rien de plus vain &  de plus frivole que 
tout ce qu’on nous y débité. Autant de 
paroles, autant d’illufions, qu’il ne fera 
pas inutile de rapporter en détail. Car il 
eft de l’interet de la vérité &  de celui de 
l ’Eglife, que l ’on expofe aux yeux des fa-

vans
nica objecta , întelliguntur 
decreta iëiïionis quintæ , in 
quibus iolùm agitur de re- 
formatione Ecclefîse in Cu
ria Romana ixve capite; & il
ia decreta, quocumque tandem fenfu feiïione ilia ab u- 
m  obedientia contradicentî- 
bus pluribus Cardinalibus fuerint edita, poil Îèiïionem 
xxxvin , unitis jam tribus

obedientiis hoc íenfu intelli- genda alicuntur, ut non de Concilio ièoriïm iîimpto, 
quem fenfum fuperioritati 
Concilii favere exiilimave- 
rant Cardinales, fëd Conci
lio, cui verus &. indubitatus 
pontifex adeft , qui fenius 
nihil ad fuperioritateui 
intelligantur.



vans de fi grands égaremens &  en fi grand ClIAPi 
nombre dans une matière fi importante, xxi.

I. I l l u s i o n .
Le differtateur fe trompe certainement,

&  c’eft la fource de toutes les bévues que 
l ’on remarquera ic i, lorfqu’il prétend que 
les decrets du Concile que la nation Ger
manique apportoit , afin d’obtenir que 
Ton ne procédât point à l’éleftion d’un Pa
pe que l'affaire de la réformation ne fut fi
nie , ne font point differens des decrets de 
la cinquième iefiion. Car qui feroit aflez 
ftupide pour fe mettre dans Fefpritque ces 
decrets pufient fervir à montrer ce qu’il 
veut que fouhaittoient les Allemands. T out 
ce que ces decrets difent eft, que le Conci
le general reçoit immédiatement de Jefus- 
Chrift, fon autorité à laquelle toute per- 
ibnne,de quelque dignité quelle foit, mê
me Papale, eft obligé d’obéir dans les cho
ies qui regardent la f o i , l ’extirpation du 
fchifme, &  la réformation de l’£glifedans 
le chef &  dans les membres, de telle for
te que l’on puifle punir celui qui refuferoit 
opiniâtrément d’obéir. Or quel homme 
fenfé s’avifera de condurre de là 5 donc il 
faut finir toute l’affaire de la reformation 
avant que de procéder à l ’éleétion d’un 
Pape.

I I .  I l l u s i o n .

Pourquoi M, deSchelftrate, veut-il que
ces

e t  d e s  P a p e s .  4 2 9
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ctiAj» ces Secrets de la cinquième feflion aient 
xxif* été.obieélés par la nation Germanique, 

puisqu'on peut montrer le contraire par lui 
même ï Car on trouve ces motsdans fa ta
ble des matières : Hifpmi negmt fe  teneri 
décréta fejjïonic xiv. m ie *-
dito pag- 53. C ’eft-à-dire : „ L e s  Espagnols 
„  nient qu’ils foient obligés à garder le de- 
„  cret de la feiïion x iv. fait avant leur n- 
„  nion : or dans ccttç pag. 53. il rapporte, 
cela aux decrets allégués par la nation Ger
manique , pour faire que la réformation 
précédât l’éleétiondu Pape, comme il pa- 
roit, dit-il, par la proteftation, où on. lit 

vo.vpag.8. ces mots. ( f)  „  Quoique vous fouteniez 
„  qu’on ne peut procéder à la dite élection 
„  fans votre confenrement, ni fans qu’on 
„  ait reçu les ordres du Concile fur la ma-' 
„  niére, la form e, le lieu , le tems ôç la 
„  matière, fous prétexte qu’il y a certains 
„  dcçrets de ce Concile qui l’cmpéchent, 
„  mais auquels nous ne foonmes pas ohli- 
ÿy gés d’avoir égard nous autres Espagnols, 
„  quand d’ailleurs ils feroient valides. 
C ’eft en effet dans la xiv. feffion qu’il fut 
ordonné qu’on ne procéderait point à Pc-? 
leétion du Pape, que par l ’ordre du Coi> 
cile. C ’eft donc visiblement à ce decret

de
( / )  Licèf afteratis » fine 

vellro coniènfu 8c ordinatio- 
nc Concilii iupçr ipodOjt forma , loco, tempore, 6c 
rnateria ad diitam elctHo-, 
nem non pofleprôcedi» ob- ^

ftantibus quibuÎdam hujus 
Concilii dccretis , quibus nos Hi/panica natio, etiàmiî 
alias valida exifterent, non li- 
gamnn



de la xiv. feflion, &  non à ceux de la V- CuA*. 
qu’on doit rapporter ces paroles de lamé- xxi, 
me proteftation : ( g )  ,, Ils allèguent depagl̂  
„ plus, que ce ferait violer les decrets du 
„  Concile , que de traiter de la manière 
„  d’élire (un Pape) avant la reformation.
Je fçai que cet argument de la nation Ger
manique n’auroit pas aufli été trop bon (Sc 
c’eil dequoi nous parlerons dans un autre 
chapitre) mais il auroit toujours été plus 
fupportable, que celui qu’on voudroit ti
rer des decrets de la V. feflion.

I
III. I l l u s i o n .

B T  d e s  P a p e s ,  431

La raifon qu’il apporte pour prouver que 
les decrets objectés par la nation Germani
que doivent être les decrets de la V. fef- 
iion eft la chofe du monde la plus pitoia- 
ble ; car elle ne confifte qu’en ces mots : 
{h) „  On veut parler des decrets de la V. 
„  feflion les fculsoù il foit fait mention de 
,, la reformation de l’Eglife dans la Cour 

Romaine ou dans le chef. Donc il ne 
peut prouver ce qu’il prétend que par cet 
argument dont la majeure ôc la mineure 
font faufles. Les decrets objeélés par la 
nation Germanique doivent être tels qu’il 
y foit parlé de la reformation m  curia, Ro-

(¿-) Aliénant pneterea, qiiod agere de modo ele&io- 
nis ante reformationem, ef
fet contra décréta Conci- iiu

(h ) Intelliguntur décréta feflionis V. in quibus fblùra 
agitur de reformatione £c- 
cleiiae in Curia Romana iiy©capite,

i
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rnana five in capite. Or c’eft feulement 
dans les decrets de la V. feflion qu’il cft 
parlé de' la réformation, in curia. Romdna 

five in capite. Donc les decrets objeétés 
par la nation Germanique doivent être les 
deux premiers de la V. feffiott.

La majeure eft fauffe, comme il parôît 
par les termes dans lefquels eft rapportée 
l’obje&ion de la nation Germanique, ils 
allèguent de plus que ce feroit violer les de
crets du Concile , que de traiter de la ma
niéré d’élire ( un Pape ) avant la reforma
tion. Car cela marque la reformation en 
general, St non en particulier la reforma
tion in curia Romana five in capite.

La mineure eft faufle aufli, car il y a 
bien d’autres endroits où il eft parlé de la 
réformation de l’Eglife , in capite &  m 
membris , que dans ces decrets de la V. 
feflion. Il en eft parle dans la III. feflion 
en ces termes : (1) „ Cette fainte aflcmblée, 
„  qu'on appelle le facré Concile general 
„  de Confiance, convoquée pour travail- 
„  1 er à la réformation &  à l’union de l’E- 
,, glife dans le chef St dans les membres ôte. 
Il en eft parlé dans le préambule de la IV. 
à peu près dans les mêmes termes : (£) „Ce 
„  faint Concile de Confiance.... legitime- 
„ ment aflcmblé pour l’extirpation du

,, fchifme

4.$* D e l ' A v t o n i T z '  des  C o n c i l e s

( i)  Hsec fanita fynodus* 
facrum generale " Concilium Conftantieniè nuncupata,pro 
reform at ione Se unione di-

Eccleiiæ in capite Sc 
membris fîénda See.(it) Hæc ûn£ta iynodus..» 
pro extirpations prsefentis 

fchifrnatu



j, fchifme préfent , &  pour l’union &  la 
„  réformation de l’Egliie qui fc doit faire 
,, dans le chef & dans les membres. Il en 
eft parlé , quoiqü’en veuille dire M. de 
Schelftrate ,dans le premier decret de cet
te IV. feifion en ces termes : (/) „  A  la- 
„ quelle autorité du Concile toute perfon- 
„  ne, de quelque état& dignité qu’elle foir, 
,, même Papale, eft obligée d'obéir dans 
,, les chofes qui concernent la fo i, l’ex- 
„  tirpation du prefent fchifme &  la réfor- 
,, mation de l’Eglife de Dieu dans le chef 
„  & dans les membres. Il en eft parlé 
dans le préambule de la V. feifion dans les 
mêmes termes que dans le préambule de 
la IV. Il en eft parlé dans la X. feifion à 
l ’entrée de la fentence de fufpeniion pro
noncée contre le Pape Jean XXIII. com
ment donc le Diflertateur a-t-il pû dire, 
que c’eft dans les feuls decrets de la V. fef- 
fion qu’il eft parlé de la reformation de 
l’Eglife dans la Cour de Rome ou dans le 
chef : In  quibus fo lkm  dgïtur de reform atio- 
ne Ecclcjîœ in  Curia Romana f iv e  ïn  cdpite, 
pour en conclure que les decrets objectés 
par la nation Germanique doivent être les 
decrets de la V. feifion.

IV. I l -
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fehifmatis 5c unione 8c râ- 
formatione Eccleiïae Dei in capite Se in membris fienaia.

(/) Cui quilibet cuju£ 
t  unique ilatus 5c dignitari s ,

etiamii Papalis exiftat, obé- dire tenetur in his quae per
tinent ad fidern » extirpatio- 
nem præfentis fchilmatis, £c reformationem Eccleflæ Dei 
in capite 5c in membris.

E e

C h af .
XXI.
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C hap.
XXI. I V .  I l l u s i o n .

Elle confifte en ce qu'il prétend, (m) 
,, Qu’en quelque fens que ces decrets là 
,, aient été publiés par une feule obédien- 
v ce, nonobftant l’oppofition de plufieurs 
,, Cardinaux, il eft vrai enfin qu’après la 
,, xxxvni. feffion, les trois obédiences é- 
,, tant alors unies, ils furent entendus dans 
„  un fens qui ne fait rien à la fuperioritc 
„ du Concile.

Je laiife là la chimérique oppofition de 
plufieurs Cardinaux à ces decrets, lorfqu’ils 
furent publiés dans la V. feifion. C ’eft 
une rêverie cent fois ruinée. Ainfi ne fup- 
pofant rien que d’inconteftable, je vais mon
trer que tout ce qu’il dit n’eft appuie que 
fur quatre ou cinq paradoxes tout-à-fait 
abfurdes & ridicules.

Le i. eft, que le vrai fens d’un decret 
d’un Concile general puifle n’être pas ce
lui dans lequel il a été pris quand on l’a 
examiné, quand on en a délibéré, quand 
on l’a arrêté, & quand il a été unanimement 
approuvé par le Concile, &  quand on a pris 
publiquement a été de cette approbation u- 
niforme, fans que perfonne réclamât contre 
ou les rejettat, nemine reclamante ,  nemi-

ne
(m) Quocumquc tandem 

fenfu ilia décréta ab una obe- 
dientia, contradiccntibus plü- 
ribus Cardinalibus fuerint e- 
dita, poil feftlonem xxxvm» J

unitis jam tribus obedientiis, 
intelleéta fuiiïè eo ièniü qui 
nihil ad fuperioritatem Con- 
cilii facit*
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ne reprobante, lorfqu’il fut fynodalcment CHAj, 
propofé dans une des feflions publiques de xxr.- 
ce Concile.

Le 2. eft, que fans aucun changement 
des paroles du decret, ce premier fens ait 
difparu &  ait été changé en un autre fens 
li different, que ceux que l’on s’imagine 
n’avoir pas. été contens du premier, aient 
été fort contens du fécond. Car c’eft ce 
que prétend JM. de Schelftrate, que les Car
dinaux avoient été choqués du fens qu’a- 
voient ces decrets quand ils furent publiés, 
âum  editu f m t , &  qu’ils avoient été fort 
fatisfaits de celui qu’ils ont eu après la 
xxxvin. feflion, poft feffionem  38.

Le 3. eft , que cette étrange metamor- 
phofe du fens qu’avoient ces decrets, en 
un autre fens fort different, eut eu pour 
caufe l’arrivée de quinze ou feize nouveaux 
Prélats, &  que cela fe fût fait fans qu’au
cun de fept ou huit cens Pères , entre les
quels ilyavoit plus de deux cens Evêques, 
qui les avoient approuvés dans le premier 
fens, fe foit plaint quon leur en donnât 
un autre tout different.

Le 4. eft, que nous foyons obligés de 
croire ces rêveries, parce qu’un Garde de 
la Bibliothèque Vaticane nous les propofe 
gravement fur la foi d’unmanuferit, où il 
n’eft pas dit un feul mot de ces decrets de 
la V. feflion , loin qu’on y dife que dans 
une feflion du Concile de Confiance, dont 
on n’auroit pas encore entendu parler, on 
eût publié une nouvelle interprétation de

E e 2 ces
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ces decrets qui avoit été auparavant con
clue & délibérée dans les nations : ce qui 
fcroit necefiàire afin que cette interpreta
tion prétendue pût être confidcrée comme 
le vrai fentiment du Concile de Confian
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ce.

V. I l l u s i o n .

Elle confiile dans l’explication de ce nou
veau feus que les decrets de la cinquième 
feifion aient commencé d’avoir après la 
x x x v i i i . Ce fens eft, que ces decrets doi
vent s’entendre, non d’un Concile pris fe- 
parément, mais d’un Concile auquel foit 
prefent un Pape véritable «5 c non dou
teux : Non de Concilio feorjïm fumpto ,  fcd 
de Concilio eut vents (jr indubitatus adejl 
Fontifex.

Je ne fai à quoi penfoit M. de Schelilra- 
te lorfqu’il s’eft imaginé que ce fens pût 
être donné à ces decrets de la V. feilion : 
c’eft-à-dire que l'on puifle croire que le 
Concile ait reflraint l’autorité qu’il attri- 
buoit par ces decrets aux Conciles gene
raux , à ceux-là feulement qui ont à 
leur tête un Pape inconteilablcment vrai 
Pape : quibus vents &  indubitatus Fontifex 
adejl. Il n’a pas fongé que le Pape Jean 
XXIII. s’étoit retiré du Concile plus de 
trois femaines auparavant, & que dans la 
première feilion qui fut tenue après fa fui
te, le Concile avoit fynodalement décla

ré,



ré, (») ,, Que ce Concile même avoit étéCHAP 
„  &  étoit légitimement &  juftement con- ««• 
„  voqué dans la ville de Confiance : &
,, qu’il étoit de même légitimement & ju- 
,, ftement commencé & célébré. De plus 
„  qu’après la retraitte du Pape de cette 
„  ville de Conftance, le Concile n’cft point 
„ diffous, mais qu’il demeure en fon en- 
„ ticr & avec toute fon autorité. ,, Or c’eft 
de lui même que le Concile parle dans le 
premier decret de la V. feiïîon , comme 
auffi dans le fécond , quoiqu’il y ajoute,
Et cujufcumaue altérais Concilii Generalis 
légitimé congregati, Et de tout autre Con
cile general légitimement aifemblé. Com
ment donc pourroit-on reftraindre ce qui 
cft dit de l’autorité & de la fuperiorité des 
Conciles, aux feuls Conciles où fe trouve 
un vrai &  indubitable Pape , quibus adefi 
verus &  indubitatus Pontifex ?

VI .  I l l u s i o n .
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Après avoir dit que le fens de ces de
crets depuis la xxxvm . feiïîon, eft qu’ils 
fe doivent entendre d’un Concile où un 
vrai Pape cft prefent, de Concilia cui uerus 
dr indubitatus Pontifex adejl , il ajoute ,

O r
(n) Quòd ipià iynodus fiiit Se eft ritè Se juftè convocata 

adhunclocum civitatis Con- 
ftantieniìs. Se fìmiliter rette 
Se ritè Se juftè initiata Se ce
lebrata. Item quòd poft

recedimi bomini noftri Pa
pse de hoc loco Conftantien- 
fi. . . . non eft dtftolutuin hoc iàcrum Concilium, fed 
remanet in fila integritate 
Sc automate.
Ee 3
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Or ce fens ne fait rien à la fuperiorité du 
Concile : Qui fenfus nihil ad fuperioritx- 
tem Concilii facit. Et c’cft ce que je ne 
puis comprendre. Car quand nous fuppo- 
ferions que le Concile de Confiance n’au- 
roit parlé que des Conciles en general, fans 
s’y comprendre lui même, ou ce fens ne 
fe peut accorder avec le relie des paroles 
du Concile, auquel cas ce ne feroitpasun 
fens de ces decrets, mais une chimere :ou 
il s’y peut accorder, & alors loin d’empê
cher que ces decrets n’établiiTent la fupe
riorité du Concile au deflus du Pape , il 
feroit très propre à l’établir encore plus 
clairement.

Pour en juger il ne faut qu’ajouter cette 
elaufe aux decrets du Concile. Voici quel 
feroit le premier decret :

„ Le Concile general repréfentant l’E- 
,, glife catholique , auquel ejl prefent un 
„  vrai indubitable Pape, a fa puilfance 
„  immédiatement de Dieu, & tout fidele, 
„  de quelque état ou dignité qu’il foit, 
,, même le Pape , elt obligé de lui obéir 
„  dans les chofes qui concernent la foi, 
„  l’extirpation du fchifme, & la réforma- 
„  tion generale de l’Eglife de Dieu dans 
„  le chef 5 c dans les membres.

Et voici quel feroit le fécond : „  Qui- 
,, conque de quelque condition, état ou 
„ dignité qu’il foit, même le Pape, qui 
„  refufera opiniâtrement d’obéir aux or- 
„  donnanccs , ilatuts , difpofitions ou 
„  préceptes de ce faint Concile, ou de tout

„  autre
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„  autre Concile légitimement aflfemblé, ClIAB. 
, ,  auquel ejl prejïnt un vrai &. indubitable x x l - 
„  Pape, fera mis en penitence &  puni, &
„ on pourra , s'il eit befoin, agir contre 
„  lui par les voies de droit.

Je eus que tant s’en faut que cela fit meil
leure la caufe de M. de Schelftrate , que 
cela la rendrait plus mauvaife. Car il fe 
trouverait par là qu’il abandonnerait la 
chicane qu’il s’éroit obligé de foutenir dans 
fon fécond chapitre , qui eft que ces de
crets n'attribuent aux Conciles generaux 
l’autorité de fe faire obéir par les Papes, &  
de les punir s’ils refufent opiniâtrement de 
le faire ; qu’à l’égard des Papes douteux 
& dans un tems de fehifîne : ces mots,cui 
ver us &  indubitatus P ont if  ex adejl, ne laif- 
fant plus de lieu à ce fubterfuge. Donc 
ce qu’il dit être le fens de ces decrets, fé
lon qu’ils ont été entendus par les Peres 
du Concile , fait tout-à-fait pour la fupe- 
riorité des Conciles.

Il dira peut-être qu’il entend que ce vrai 
& indubitable Pape foit prefent au Conci
le avec toutes les prérogatives que les 
Théologiens de la Cour Romaine lui at
tribuent: c’eft-à-dire, que le Concile ne 
puifle rien faire de légitimé &  qui ait for
ce de loi ôc de decret, qu’autant que le 
Pape l’approuvera : de forte que s’il arri- 
voitque tout leConcile fût d’un fentiment,
&  le Pape d’un autre, ce ferait au Conci
le à fe rendre au fentiment du Pape, & non 
pas au Pape à fefoumettreau jugement du 
Concile. E e 4 J’a-

e t  d e s  P a p e s .  43$
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T'avoue qu'en prenant de la forte cette 
prefence d'un vrai & indubitable Pape, fi 
cela fe pouvoit accorder avec les paroles 
de ces decrets, ils ne fcroient rien pour la 
fuperioritç du Concile. Mais il eft vifible 
auffi que cela y eft fi contraire, que cefe- 
roit entièrement les renverfer, &  non pas 
les interpréter. Car ces decrets ne peu
vent fubfifter , qu'il n’y ait des cas, fça- 
voir les trois qui y font marqués, dans lef- 
quels l’autorité que les Conciles reçoivent 
immédiatement de Jefus-Chrift, leur don
ne droit de fefaireobéir des Papes mêmes, 
&  qui plus eft de les punir, s’ils refufent a- 
vec contumace d'obéir. Or cela ne pour- 
toit jamais arriver, fi on fuppofoit que ce 
Pape vrai ôc indubitable , qui feroit pre- 
fent au Concile, ou qui y prefideroit par 
fes Légats , feroit tellement maître du 
Concile, que rien ne s'ypourroit faire que 
ce qu’il approuveroit. Car un homme ne 
refufe pas opiniatrément d'obéir à lui mê
me : un homme ne fe punit pas lui même. 
Il faut donc neceifairemcnt , ou que ce 
fens dans lequel on entend ces decrets du 
Concile,  oh un vrai &  indubitable Pape ejl 

prefènt, ferve à établir encore plus claire
ment la fuperiorité des Conciles au deflus 
des vrais & indubitables Papes, ou que ce 
foit un fens ridicule qui renverfe ces de
crets , au lieu de les interpréter. Or M. 
de Schelftrate n’ofe pas dire que le Con
cile, depuis l’union des trois obédiences, 
ait aboli ces decrets, mais feulement que

les
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les Peres de ce Concile les ont interpre-cvHAlV 
tés, &  que c’eft félon cette interprétationxxl . 
qu'on les doit entendre maintenant.

Après tant d’egaremens ii vifibles &  G 
grofliers M. de Scnelftrate a-t-il bonne grâ
ce de finir fes remarques fur ce fécond en
droit par ce vain triomphe, &  par une 
efpece d’infulte contre le Clergé de Fran
ce. (o) „  Ce n’cft pas moi qui interprète Diffère. 
„  ces decrets ; ce lont les Peres mêmes c’1'p‘6‘ 
,, du Concile de Confiance, c’eft le facré 
,, college des Cardinaux , c’eft toute la 
,, Nation Italique, la Nation Efpagnole,
„  & ce qui eft capital, c’eft la Nation 
,, même Gallicane. “  Mais vous avez beau 
dire, M. de Schelftrate, c’eft vous même 
qui expliquez ainfi ces decrets , non les 
Peres du Concile de Confiance , non le 
college des Cardinaux , non les Nations 
Italique, Efpagnole, &  Gallicane, à qui 
vous ne rougiffez point d’attribuer vos 
chicaneries &  vos cavillations , n’aiant 
pour tout fondement, finon qu’ils ont fait 
une proteftation où il n’y a pas le moindre 
mot qui touche ces decrets de la cinquiè
me lcilion. Quel droit donc vous a pu 
donner cette proteftation d’aflurerfi hardi
ment „  Que les Peres du Concile de 
,, Confiance après la XXXVIII. fcfllon

Ee 5 „  ont

(0 ) Neque ego fum qui 
ïta décréta expono, fed ipil- 
met Concilii Conftantieniis 
Patres, ücrum  Cardiaalium

Collegîum, tota Natio Itali- 
ca, Natio Hifpana, &quod 
caput d i  , iplà Natio Gailir 
cana.



dix*.XXIL „  ont interprété le premier decret de la 
„  cinquième, de telle forte qu’il ne fait 
„  rien pour la fuperiorité du Concile, 5 c 
„  qu’ils n ont jamais ofé entendre le fc- 
n  cond, qui regarde la punition d’un Pape 
,, qui feroit contumace, d’un vrai &  in- 
„  aubitable Pape ?

Il ne refte plus qu’à répondre au troi- 
fiéme endroit qui n’eft pas pris de cette 
Protcftation, mais du récit de ce que fes 
MSS. difent être arrivé depuis. Il paroît 
que M. de Schelftrate y a mis fa principa
le confiance, fe tenant bien fort quand il 
peut dire & redire, Papa, eleélus ligari non 
poteft : Un Pape élu ne peut être lié. Il 
eft donc raifonnable de lui donner fur cela 
toute l’audience qu’il peut fouhaiter. C ’eft 
ce que nous allons faire dans le chapitre 
fuivant.

4 4 4  T>e l’Au t o iit i' b is  Co nc ilìi

C H A P I T R E  X X II.

Réfutation des avantages imaginaires que 
M. de Schelftrate pre'tend tirer de cette 
parole qu’il dit avoir trouvée dans fes ma- 
nuferits : Tandem diétum eft , quôd 
Papa eleétus ligari non poterat : Enfin 
il fut dit ,  qu’un Pape élu ne pourvoit être 
lié.

LE troifiéme endroit fur lequel M. de 
Schelftrate a plus de confiance eft pris, 

comme j’ai déjà d it, d’un récit très mal 
bâti, très obfcur 5 c très embrouillé de ce

que
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S lie Ton prétend être arrivé dans cette con- C„AR 
itution fort échauffée pour fçavoir ii l’e- xxn. 
leétion du Pape devoit précéder la refor

mation , après en avoir conté diverfes cho
ies d’une maniéré fi embarraflee qu’on ne 
fçauroit prefque y rien comprendre. Voi
ci ce que M. de Schclftrate s’imagine y 
avoir trouvé de favorable pour fes pre
tentions.

III. E n d r o i t .

{a )  „  Les quatre Nations, d’Italie, dep^.i* 
„  France , d’Eipagnc , &  d’Angleterre 
,, ( dont la derniere par ordre du Roi d’An- 
,, gleterre fe fepara fur cefujet du Roi des 
„  Romains ) &  le College des Cardinaux 
„  preffoient avec inffance qu’on fit au plu- 
„  tôt l’elcétion $ le Roi &  la Nation Ger- 
„  manique infiftoient au contraire pour 
,, faire précéder la reformation. Enfin 
,, cette nation demanda que par un decret 
„ irritant on donnât aflurance &  caution,
,, qu’après l’cleétion du Pape on travaille- 
,, roit a la réformation , avant qu’il fût 
„  couronné ou qu’il fît aucun exercice

( a )  Quatuor nationes Ita
lie , Gallise, Hi/paniæ&An- 
glise, quse ad mandatum Ré
gis Angliæ dimifît im üla ma
teria Regem Romanorum, 
8c Collegium Cardinaîïum 
infiftebant accderationi ele- 
&ionis:RexSt natio Germa-

nia: qu6d reformatio prsece- 
deret. Et tandem diÄa Na
tio petivit affecurationem Sc 
cautionem per decretum ir- 
ritäns, quöd poft ele6fcionein 
Papse fieret reformatio ante 
coronationem Papse 8c ad- 
miniftrationem aliquam: po-

ftei
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„  d’adminiftration. On drcffa pour ce de-
,, cret diverfes formules : &  enfin il fut dit
y>  q u ’ u n  P a p e  e ' l u  n e  p o u v o i t  e s t r e  

/

^  D i  l' A u t o r i t é '  » es  C o n c i l i i

, ,  LIE .
Ce font ces dernières paroles qui font le 

grand fujet des triomphes de M. de Schel- 
ftrate. (b ) „  Il faut, dit-il, bienremar- 
,, quer ces dernières paroles, qui après 
,, une meure délibération furent pronon- 
,, cées pour une dernière réponfe : car il 
,, cil aifé d’en conclurre, que lesPeresdu 
„  Concile de Confiance avoient fur l’au- 
„  torité du Pape des fentimens bien difïe- 
„  rens de ceux que cette troupe de gens 
„  affemblée à Balle s’efl efforcée d'intro- 
„  duire &  d’établir dans le monde catho- 
„  lique.

Je prie Dieu qu’il pardonne à M. de 
Schelllrate la manière injurieufe dont il 
traite l’Eglife de Dieu légitimement alfem- 
blée au nom du S. Efprit dans la ville de 
Balle, en l’appcllant outrageufement, tur- 
ba. Bxfileenfium  : car qu’il s’emporte tant 
qu’il lui plaira contre le Concile de Balle 
depuis fa dernière brouillerie avec le Pape 
Eugène, lorfqu’il entreprit de le transférer

à Fer-

ftcà fuerunt faitee diverfæ 
forrnæ decreti ad hoc; tan
dem fuit di&um, quod Papa 
E l ë CTUS LIGARI NON POTE-  
RA T .

( b )  Notanda iunt hæc ul- 
tima verba poft feriam deîi- 
berationem profinali refpon-

fione data $ ex iis enim non 
difficile colligitur, aliam Ion-> 
gè fuifTe mentem Patrum 
Conilantienfïuni de auétori- 
tate fiimmi Pontificis, quam 
Orbi Catholico obtrudere 
conata fuit Turba Baiileen- 
fium.
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à Ferrare l’an 1437» il ne fauroit nier queCHAP, 
depuis fa convocation en 1431- jufqu’à xxit 
tems là , il n’ait été certainement le legi
time Concile general de tout le monde ca
tholique ; qui affemblé au nom du S. E- 
fprit, reprefentoit l’Eglife univerfelle. Or 
c’eft dans cet intervalle de tems quil a con
firmé plus de dix fois les decrets du Con
cile de Confiance dans leur fens propre Ôc 
naturel, félon lequel on ne peut douter 
que le Pape ne foit fournis au Concile. 
C ’eft donc une de ces làintes affcmblées 
que l’on peut dire être ce que la Républi
que chrétienne a de plus augufte, qui ont 
pour leur premier modèle le Concile que 
les Apôtres tinrent à Jerufalcm, c’eft une 
telle aflémbléc qu’il ofe traiter avec le mê
me mépris que l’on feroit une troupe de 
gens de néant.

Mais encore quel eft le fujet de ce mé
pris ? C ’eft, dit-il, que cette troupe de B a~ 

f ie  s’eft efforcée de faire recevoir à la chré
tienté , malgré qu’elle en eût, cette opi
nion farouche qui foumet le Pape au Con
cile , opinion fi évidemment contraire au 
vrai fentiment qu’en ont eu les Peres de 
Confiance, & qu’ils ont témoigné par cet
te parole: un Pape élu ne peut être lié :  P a 

pa eleÏÏus ligari non fotefi .
Eftes-vous donc fi peu inftruit, Mon- 

fieur le Sou-bibliothecaire , de l’hiftoire 
de ce fiécle là , que vous ne fâchiez pas 
que dès avant le Concile de Pife jufques à 
celui de B aile, tout ce qu’il y avoit dans

TE-
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l’Eglife de fa vans Théologiens & d’habiles 
Canoniftes & les Univerfités mêmes entie-* 
res, n’a voient point d’autre fentiment tou-* 
chant l’autorité du Pape &  du Concile, 
que celui que vous combattez, &  quec’eft 
ce qui a fait dire à Beilacmin même en 
parlant de ces tems là, „  Beaucoup ( de 
„  Théologiens & de Canoniftes) étoient 
„  alors dans ce fentiment que le Concile 
,, étoit Supérieur au Pape : Tune flmimï 
m eam Jententiam iverunt ut Concilium ef
fet fupra. Pontïficem? Comment donc ofez- 
vous dire que le Concile de Baftc s’eft ef
forcé de faire recevoir ce fentiment, ob- 
trudere , comme fi c’eût été une erreur 
nouvelle dont on n’eut point encore oui 
parler, 3 c  qu’il eût été neccifaire de faire 
recevoir au monde comme malgré lui ?

Comment de plus n’avez vous pas vu, 
que vous juftifiez ce Concile en même 
teins que vous le traitez fi durement ? Car 
quel eft le fujet de vos reproches ? C ’cft 
que vous fuppofez qu’il a eu touchant l’au
torité du Pape un fentiment bien different 
de celui du Concile de Confiance. Vous le 
déclarez en ces termes : Alum longe fu if  
fe mentem Patrum Conft&ntienfwm de m- 
BoritAte fummi Pontificis quant orbi Catho- 
lico ohtrndere couata fuit turbx Bafileen- 

fum.
Et comment prouvez-vous cette contra' 

riété entre ces deux Conciles ï Eft-ce en 
oppofant à ceux de Balle les célébrés de
crets du Concile de Confiance qui nous

ont
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ont marqué ce que nous devons croire de CHAie 
l'autorité des Conciles ? Non certaine- xxn. 
ment : car comment y trouveroit-on que 
le Pape eft au deffus du Concile {, &  que 
le Concile n’a rien à lui commander ï  
C ’eft ce que vous meme n’avez jamais en
trepris de nous y faire trouver. Ce vous 
feroit bien aifez qu'on les Iaiffât là,qu’on 
les oubliât, qu’on n’en parlât plus , mais 
d’empêcher qu’on n’y voie que le Concile 
eft au deffus du Pape, qu’il lui peut com
mander , &  qu'il le peut punir, s’il refiife 
opiniâtrement d’obéir, c’eft une entrepri- 
fe que vous avez toujours regardée com
me au deffus de vos forces. Sur quoi donc 
enfin cette prétendue contrariété pourroit- 
clle être fondée ï Seroit-ce fur quclqu’au- 
tre decret du Concile de Confiance, pu
blié en plein Concile &  avec la folennité 
fynodique dans quelque autre feffion, avec 
toutes les formalitez neceffaires N a t io n a l i 

s e r  &  C o n c i l i a n t e r , &  qui nous auroit été 
confervé dans quelque beau manuferit? 
Non. Il n’y a plus rien de nouveau à at
tendre de ce côté là. Sur quoi donc, en
fin ? Sur ce peu de paroles, mais admira
bles J T a n d e m  d i f f u m  e f i  q u b d  P a p a  e l e l t u s  

l i g a r i  n o n  p o t e r a t . ,, Car il eft aifé,dites- 
,, vous, de conclurre de ces paroles que 
„  les Peres du Concile de Confiance a- 
,, voient touchant l’autorité du Pape un 
„  autre fentiment que celui que la troupe 
„  de Balle s’eft efforcé de faire recevoir 
„  par le monde catholique.

C’eft
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C ’éft la fentencc de condamnation que 
vous prononcez contre ce pauvre Concile 
de Balle.

Tout leur crime donc a été d’avoir jugé 
des fentimens du Concile de Confiance 
touchant l’autorité du Pape &  du Concile 
par les decrets qu’il en a faits, &  non par 
ces paroles myfterieufes ; Papa electm  li*  
gari non poteft. Mais en pou voit-il juger 
par ces paroles , s’il ne les connoifloit 
pas \ Et c’eft vous même, Moniteur, qui 
nous apprenez qu’elles leur étoient incon
nues ; on n’a qu’à vous écouter : (c) „ Per- 
,, fonne jufqu’à prefent n’a mis au jour 
„  cette réponfe donnée par les Peres du 
,, Concile de Confiance : &  parce que le 
,, monde Catholique n’en a eu aucune 
„  connoifîance , non plus que de beau- 
,, coup d’autres chofes, c’eft ce qui cft 
„  caufe que l’opinion de ceux de Balle a 
„  prévalu dans l’efprit de quelques per- 
,, fonnes ; mais ce feul témoignage iiiffit 
,, pour la détruire.

Mais pardonnez m oi, Moniteur, fi je 
vous dis , que vous n’avez pas affez con- 
fideré les conféquences de ce que vous af
fûtez avec tant de confiance , que ce té
moignage fuffit pour renverfer l’opinion,

non
(c) Hoc à Patribus Con- J Cathoîicüs orbis, opînioBa- 

ftanticniibus daturn refpon- 1 iileeniium apud nonnullos 
fu m  ( P a p a  e le c îa s  l ig a r i  non  j prævaluit, ad quani everten- 
p o te r a t )  nemo in hune uf- j dam , vel hoc Îblum tefti- 
que diem typisedidit;8cquia « moniuoi iuSîcit. 
illud aliaque plura ignoravit |
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non feulement du Concile de Balle , mais c 
aulii du Cardinal de Cambrai, du Cardi- x 
nal de Florence , de Gerfon , &  de tant 
d’autres qui ont crû, aulii bien que ce Con-, 
Cile , que les Conciles generaux font au 
deflfus du Pape , &  que le-Pape peut être 
jugé par l’Eglife &  par le Concile qui la 
reptefente.

Je ferai voir politivement dans la fuite, 
que rien n’eft plus mal fondé que cette 
prétention 5 mais en attendant je me con
tenterai de vous prier de faire attention 
à l'effet que cela auroit dû avoir fur deux • 
perfonnes, s’il étoit comme vous le dit- 
tes.

La première eft Jean Gerfon,, dont la 
fuffifance & la piété font connues. On fait 
de plus quelle part il a eu à tout ce qui s’eft 
fait dans le Concile de Confiance, ou com
me membre du Concile dans la nation 
Gallicane , ou comme Ambafiadeur du 
Roi de France & de l’Univcrlité de Paris. 
Vous nous reprefentez la nation Gallicane 
comme une des plus échauffées pour faire 
hâter l’eleétion du Pape. Gerfon y étoit 
trop confiderò pour n’avoir pas fu tout 
ce qui s’y paffoit : & de plus cette paro
le, P a p a , elecius U g a r i no» poteft, ne peut 
être attribuée à tout le Concile , qu’elle 
n’y eut été approuvée dans une affemblée 
publique. On ne peut donc douter que fi 
elle avoit été dite , &  dite d’une maniere 
allez authentique pour pouvoir être attri
buée à tout le Concile , elle ne pourroit

F f  avoir



avoir été ignorée de Germon, P ’oii vient 
xxîx.j donc que cç pieux Théologien, qui ayoït 

tant de refpçd pour tout cç que l’on peut 
dire avec raifon êtrç lqvtai fentftnentd’un 
Concile general, de qui o’avpit aucuneat
tache humaine à fesientirnetis, n’y regar̂  
dant que Diçu & la vçtité , d’où vient 
qu’il n’auroit point été touché de ce que 
vous; aiïurçzfi hardùnent être fçul eapablc 
de renvçpfer l'opinion de ceux qui croient 
que lç Concile eft au deflus du Pape , &  
qu’il le peut juger &; punir. Or il eft bien 
certain que Gerfonaiant crû, avant le Con
cile de Confiance, que lç Concile eft au 
deffus du Pape, & qu’il le peut juger & pu
nir , &  l’aiaut crû encore pendant le Cpn- 

I1™;1' çile, puis qu’il le prouva très fortement 
pag. 201* dans un fermon qu’il y fit le famedi de 

devant le Dimanche des Rameaux, peu de 
jours apres la fuite de Jean XXIII. & qu’en- 
yiron un' an depuis il y récita pubüque- 

* Tr- f  ment un opufeule * qu’il y avoit fait fur
grutrmdi r  • i  j  ^  ^  i  .  1

& an Iksat ce iujet $ il ne 1 a pas moins cru depuis le 
l ’dafflm- Concile, comme il paroît par divers ou- 
,m ponnfi- vrages , où il déclaré hautement que c’eft 

une vérité que le Concile de Confiance a 
<mv. ei«t. décidée, &  que le contraire ne fe pouvoit 
pJg' 3°3' plus foutenir fans herefie.

Jugez donc vous même, Monfieur, s’il 
ne faut pas ncceflairement, ou que cette 
parole n’ait point été ditte, &  que lenarré 
d’où elle eft tirée foit fabuleux, ou que.fi 
elle a été dite cç n’ait été que par quel
ques particuliers du Concile, fans que

tout
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tout le ConcUe J'ait approuvée , de fl. foui ch*,. 
de plus qu’elle n’ait point le fens que vous 
lui attribuez. il»

L ’autre perfonnequi aurokdû avoir fait 
un grand ufage de cette parole s’il étoit 
vrai qu’elle nous apprît le vrai fentiment 
du Concile de Confiance,, &  qu’elle fât 
capable de renverfer l'opinion de ceux qui 
foumettent le Pape au Concile , c’eft le 
Pape Eugene 1 V. Aiant été fait Cardinal 
par Grégoire XII. il fut eonfervé dans ia . 
dignité pour le bien de la paix , loriquç 
Grégoire XII. renonça au droit qu'il pou
voir avoir au Pontificat, de étant venu au 
Concile de Confiance au teins de la XII. 
ou XIIL feflîon, il y demeura jufquesàla 
fin. Ainfi il ne pomvoit ignorer fi çette 
parole y avoit été dite , de en quel fens, 
fi elle avoit été approuvée par tout le Con
cile, fi ç’étoit par là que l'on devoit juger 
du vrai fentiment du Concile touchant 
l’autorité du Pape , &  fi elle étoit capable 
de renverfer l'opinion de ceux qui foumet
tent le Pape au Concile general. D ’où 
vient donc que le Concile de Bafie lui 
aiant tant de fois allégué les décrets du 
Concile de Confiance touchant la préémi
nence des Conciles generaux , foit pour 
refifter à fes entreprifes, loriqu’il le vou- 
loit transférer à Boulogne, ou pour lui re- 
prefenter l’obligation qu’il avoit de faire 
executer les ordonnances qui avoient été 
faites à Bafie pour la reformation de l’E- 
glife , depuis qu’il avoit reconnu la legi-

E f  z  timç
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en a?* 
x x u .

Dì fiere, 
i’ag. 64.

rime autorité du Concile f &  qu’il y avoit 
envoie de nouveaux Légats pour y préfi- 
der; d’où Vient, dis-je, que ce Pape,qui 
ne manquôit ni d’habileté , ni d’attacne- 
ment à fes propres intérêts , auroit été fi 
négligent dans fa propre caufe, qu’il ne fe 
fût jamais avifé de dire pour arrêter le zele 
de ces Prélats : „ Les decrets du Concile 
,, de Confiance ne vous donnent point de 
„ droit de me citer , comme vous avez 
„  ofé faire. Je* fuis mieux informé que 

vous du vrai fentiment de ce Concile. 
„ J’y étois prefent en qualité de Cardinal, 
„  &' je fai que fon intention a été que l’on 
,, interprétât tout ce qu’il a dit, qui peut 
„  regarder l’autorité du Pape , par cette 
„ parole , P a p a  e le c t m  l i g a r i  n o n  p o t e f i  : 

„ par où les Peres du Concile ont voulu 
„  confirmer cette maxime des anciens: 
„  Que celui qui en la perfonne de S. Pier- 
„  re a reçu de Jefus-Chrift le Souverain 
,, pouvoir de lier &  de délier, juge les au- 
„  très de manière qu’aucun homme mor- 
„  tel ne peut prononcer de fentence con- 
,, tre lui, & que par copfequent un fou- 
„  verain Pontife, dès qu’il eft élu, ne peut 
,, être lié : J g u b d  q u i fu m m a m  p o te jla te m  

l ig a n d i &  J o lv e n d i  k  C h r i j lo  D o m in o  a cce

p te r a i i n  P e tr o y  i t a  a lto s  j u d i c e t , u t  d e  M o  

n em o  m o r ta liu m  f e n t c n t ia m  f e r a t , id e o q u e  

P a p a  t l e  c l  u s  l ig a r i  n o n  p o ffit.

Une chofe aufli importante qu’auroit 
été celle là, fi elle avoit été telle que M. 
de Schelftrate la reprefente, auroit-elle pû

■ écha-
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çchaper de la mémoire au Pape Eugene ? CHAr 
Et s'en étant fouvenu, auroit-il pû ne s’enxxu. 
point fervir, aiant eu tant de grandes ; oç- 
eaiîons d’en faire ufage ? Jamais un hom
me de bon fens ne le croira. Et il n’y a 
perfonne tant foit peu intelligente à qui cet
te confiderarion ne fuffît pour fe perfua- 
der, qu’il faut ncceffairemcnt, comme 
)’ai déjà d it, ou que ce fait foit faux Sc 
que cette parole n’ait point été dite , ou 
qu’elle n’ait point été approuvée par le 
Concile, &  qu’elle ait même été prifedans 
tout un autre fens que ne la prend le Dif- 
fertateur.

Je me referve de faire voir dans un au
tre chapitre, qu’on n’a gueres fujet de 
croire que le récit, d’où cette parole eft 
tirée, foit véritable. Mais le laiüant pour 
tel qu’il eft, on n’a qu’à l’examiner avec 
un peu de foin, félon qu'il eft rapporté dans 
le manuferit de M. de Schelftrate,'pouren 
tirer des confequences toutes oppofées aux 
Tiennes.

Ce qui eft dit d’abord'dans ce narré eft 
fi brouillé &  fi confus , qu’on voit aifez 
par là , comme j’ai déjà remarqué à l’é
gard de ces nouveaux manuferits touchant 
la IV. &  la V. feifion, que ce ne font 
point de vrais ades du Concile, mais tout 
au plus des mémoires de quelques parti
culiers , qui marquoient ce qu’ils enten- 
doient dire , &  qui n’a voient pas le don 
de fe bien expliquer. Mais ce commen
cement ne fait rien à nôtre difpute, ce qui

F f  3  y a
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y a raport éft feulement, que TEmpêreur 
&la nation Germanique , qui vouloient au
paravant que la réformation précédât l’e- 
le&ion du Pape, Te rendirent enfin au Sen
timent des autres Nations &  dû Collège 
des Cardinaux cjiii étoiènt dfun avis oppo- 
fé. Mais que la nation Germanique ne Te 
rendit qu’à condition qu’elle pût être af- 
furée que la réformation fe ferait ènfuite, 
&  que pour en être affûtée eîlê demanda 
( ce font les propres termes düMSS. ) que 
le Pape ne fût couronné & ne prît le ma- 
niment des affaires qu’après la reformation 
faite: Ajfecurationern &  cautionem p er de
cret um ïrrïtans , quod pejfiE eleffiionem Papœ 

fier  et reformatio ante coronationem Papa, &  
adm inifiratïm em  altqm m .

On ne peut nier que la nation Germani
que ne fûppbfât, enfaifant cette demande, 
que le Concile étoit en droit de faire ce 
qu’elle demandoit, c’eft-à-dirc d’obliger 
le Pape elû, même fous quelque peine : 
car c’efi: ce qu’emportent ces mots,D«r<r- 
tum ir rit ans, de ne fe faire point couron
ner, & de ne s’ingérer en aucunê fonction 
de fa dignité Pontificale à laqüêlle il au
rait été elu,qu’âprès qu’oft aurait travail» 
lé à la réformation.

4^4 D e i/Aü t h i t e ' des  C o n c i l e s

M. de Schelftrate a bien reconnu que 
cette demande étoit fôrt contraire à l’in-
dependancC des Papes , & que c’aurait été 
établir de nouveau fa fourmilion au Con
cile : c’eft pourquoi il trouve de grands 
avantages de ce qu’il fut dit fur cela,

Qu’un



Qu’un Paper'dû ne fauróit être lié : c§feò^CHA JV- 
P/ï^æ clcffiu s. liguri non poter ut. Mais il xxji. 
devoit confiderei qiie cela fut accepté d’a
bord , puis qu’il éfl: dit dans Ion MSS. 
qu’on travailla à diverfes formules , pour 
voir comment &  en quels termes on con
cevrait ce d tc ïc t  ypoftea fuerunt fa tta  di- 
v erjk  forma, decreti ad hoc. Le Concile é- 
toit donc perfuadé en ce tems là, aulii 
bien qu’au tems de la IV. &  de la V. fef- 
iion , qu’il avoit droit de faire un decret 
qui fuppofoit que le Pape étoit fournis au 
Concile ; puis qu’au lieu de rejetter abfo- 
lument là demande que la nation Germa
nique en avoit faite , il trouva bon que 
l’on travaillât à en dreffer des formules.

Pourquoi dbnc,. dira-t-bn, cela ne s’ex- 
ecuta-t-ii pas ? Parcèqu’il n’eft pas tou
jours à propos de faire tout ce qu’on au
rait droit de faire, félon ces paroles de S.
Paul : Omnia, m ihi lic e n t , Jed non omnia 
expéditent : Tout m’eft permis, mais tout 
n’eft pas expédient. C ’eftle fujet le plus 
ordinaire des confultations des gens de bien: 
car ils fa ventordinairement ce qui leureft 
ou ne leur eflt pas défendu, &  ils ne déli
bèrent pas s’ils feront ce qu’il leur ferait 
défendu de fàiré ,  ou ce qu’ils pourraient 
même craindre qui ne le fût. Les payens 
mêmes ont condamné de femblables déli
bérations. {â )  „11 faut exterminer, dit

F f  4 „  Cice-

(d) Hoc quiilem deliba I dio (elténim tótum fcélera- 
rantium genuspellatur è me- ' tuoi & ifripiutn) qui délibé

rant
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j, Cicéron, de la République, corame des 
„  fcelerats & des impies achevés , cette 
,, forte de gens qui délibèrent s’ils pren- 
„  dront le parti que l’honnêteté leur pré- 
„  ferit, ou fi avec une pleine connoifian- 
„  ce ils fe fouilleront d’un crime: carc’eft 
„  même un crime que d’en douter, quand 
,, ils ne l’executeroient pas. Il ne faut 
„  donc pas mettre en deliberation des cho- 
,, fes fur quoi il eft honteux même de de-? 
„  libérer.

Ce feroit donc attribuer au Concile une 
deliberation impie , au jugement même 
des Payens, que de fuppofer qu’on y ait 
délibéré de faire une cnofe qu’il eût jugé 
alors ne fe pouvoir faire fans blefier la lé
gitime autorité du Pape. Or on y a déli
béré, félon ce manuicrit, fi on donnerait 
à la nation Germanique ce qu’elle avoit 
demandé , ¿¡¡Jecurationem .&  cw tionem  

f e r  decretum irr items , puisqu’on y avoit 
travaillé à dreifer des formules de ce de
cret qui ne fe pou voit donner fans foumet- 
tre le Pape au Concile. On n’y jugeoit 
donc point alors que ce fût blefier la légi
timé autorité du Pape que de le foumet- 
tre au Concile.

Mais en fuppofant que le Concile étoit
tou-

4^6 D e i/Au t û /r i t e '  des  C o n c i l e s

irant utrùm id fequantur, 
quod honeftum effè vi- 
dcanr, au fe feientes feelere 
contaminent. In ipfa enim 
dubitalione facinus inefl, e-

tiamiï ad ¡d non peryene«? 
rint. Ergo ea deliberanda 
omnino non funt in quibq$ 
eft turpis ipfa deliberation



i  t  d e s  P a p e  s* 4f7

toujours dans lés mêmes fentimens que CHAI(> 
lorfqu’il fit les decrets de la V. feifion, x x i i .  

qui établirent fi clairement l’autorité des 
Conciles au deifus de celle du Pape , on 
n’a aucune peine à rendre raifon de fa con
duite. Car rien n’eft plus ordinaire aux 
gens de bien que de délibérer li l’on fera 
ce que l’on a droit de faire, &de trouver,' 
enfuite de la deliberation, qu’il eft plus à 
propos de ne le pas faire. S. Paul n’aurait- 
il pas pu délibérer s’il tireroit ia fubfiftan- 
ce de ceux à qui il préchoit l'Evangile,
&  fe refoudre à  ne la point tirer, parce 
qu’il auroit jugé qu’il valoit mieux le prê
cher gratuitement. C ’eft ce qui ferait ar
rivé en cette rencontre , fi le récit du 
MSS. eft véritable. Drefler les formu
les de ce decret irritant, dccretum irritons, 
c’étoit délibérer ii on agirait félon le pou
voir qu’a voit le 'Concile de faire des or
donnances auxquelles le Pape élu ferait o» 
bligé de déférer. Mais comme, en dref- 
fant ces differentes formules,on eut occa- 
fion de s’appliquer davantage à ce qu’on 
alloit faire, on coniideraquc ceffcroitune 
chofe bien extraordinaire , que* d’élire un 
Pape & de l’obliger en même tems de ne 
fe pas faire couronner, &  de ne pas faire 
la moindre fonction de la dignité à laquel
le on l’auroit élu, jufques à ce qu’on eût ter
miné une affaire dont on n’étoit pas affuré 
de voir la fin ni dans un an ni dans deux.
On n’eut donc pas de peine à fe rendre à 
ceux qui repréfenterent qu’un Pape élu ne

P f  5 pou»
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pouvoir être lié $ ccqui ne fut peut-être 
pas dit dans ces mêmes termes, &  ee qui 
affurément ne peut lignifier autre choie, 
en quelques térmes qu’on l’ait dit ,, linon 
qu’il n’y avoit pas d’apparence d’afliijcttir 
un Pape qu’onauroit élu à des conditions 
il dures. Car non poterat, rie lignifie pas 
toujours qu’une chofe foit impomble, ou 
qu’elle ne fe pourrait faire fans blefler la 
juftice , mais àuflî qu’elle ne fe pourroit 
faire, tout comfïdené, fans manquer à ce 
que l’on doit àia bienféanee & à l’édifica
tion publiques. :^Or il .e&iàns doute que 
beaucoup de gens auroient:trouvé mauvais, 
qu'après avoir témoigné qu'on vouloit don
ner un chef à l’Eglife par l’élection d’un 
fu jet digne- d’être alfis fur là Chaire de S. 
Pierre , on lui eût enfuite lié les mains

fjendant un alfez long efpace de tems, en 
’empêchant de pouvoir être couronné & 
de faire aucun exercice de fa charge, voi

là ce qu’avoient en veue ceux qui dirent 
que le Pape élu ne pouvoit êtEe lié. Et il 
eft certain que cela n’a jamais pu être pris 
pour une propofition où l’on ait voulu met
tre les Papes dans une indépendance abfo- 
lue des Conciles generaux. Le mot d’élu , 
le fait voir manifeftement. Car il a en

4̂ 8 De L*AuTORltE# des C onciles

cet endroit un fens fpecifique &  reftriétif, 
&  non un fens abfolu &  indéfini, c ’eft-à- 
dire qu’il lignifie, le  Pape qui fera, élu ou 
qui aura été  élu , &  non tout Pape élu , 
comme le prétend le DifTcrtateur, pour en 
tirer cette eonclufion: Que les Papes après

leur
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lèuféleéfcion, &àplus forte Cftif©Uv après 
leur .eoniec'ÉatàQaij&i.icar couronnement»*^ 
ne font nullement fournis aux Conciles g e» 
heraux, ni obligés; à obferver leurs décrets 
& leurs ordonnances ; ce qui eft un fens 
abiùrde & entièrement ôppofé j non Îeiir 
lemènt aux decrets de la IV. & de la V. 
leflion , mais auiE àtoute la conduite des 
Peres de ConftanÈq * comme je l'ai fait 
voir tant de fois* de «o tant de1 manières. .

J'ajouterai feràement ici ¡ que cette pro- 
pofition , JtyMùèieSlw- -tigtti jw# Ÿ&eft»
Que le Pape élp ne peu| êtie lié , étant 
prife gcneralemënt ̂  c@mme la prend M. 
de Schclftrate, êft mèsfàuffe& trèsÉoppo- 
fée à l’efprit de l ’ancienne Eglifc. Car 
pendant les fept ou huit premiers ijédes, 
un Pape élu ¿toit tellement lié jufques à 
ce qu'il fut confacré, ccquiduroit quel
quefois aifez long tcms, qu'il ne pouyok 
fe mêler de inettiÿ ni fc charger en aucune 
forte de l’adminiftration de l'Egtife. C ’eft 
Ce que remaïquefc Pere Garnier dans fes 
notes fur ïo  M a m m  Rommwrttm Pontifi- p̂ . s; 
m m  , o h  il reconnoit „Q u elle Pape élu 
„  n’avoit aucun droit au gouvernement &- 

vaut fon ordination, & q u e ç ’aété un 
w prifilege parricuilâer de S. Grégoire te 
„  grand & de quelques autres qui l'ont 
^ luivi, d'avoir désagrément dü Clergé»
„  À m u en te Cléro y commencé à gouver- 
,, ner avant leur ordination.

On fupplic donc M. de Schelftrate de 
nous dire , s’il cftcroiable que le Conr

cile
s
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cite general , repréfentant toute l’Egli- 
fe , n’auroit pas eu autant d’autorité fur 
un Pape qu’il auroit fait élire , qu’en a 
eu pendant pluficurs fiecles le feul Cler* 
gé de Rome. Or on n’auroit pu dire en 
cè tems là au Clergé de Rome qui ne 
fouffroit pas ordinairement que les Papes 
élus fe mélafl'ent des affaires de l’Eglilè, 
le  Pape et» ne peut être lie'. Combien donc 
eft-il plus certain qu’on ne l’auroit pû dire 
raifonnablement à un Concile general?

Après tout, queM. de Schclftrate don
ne à ces paroles tel fens qu’il voudra , on 
l’empêchera bicmd’en pouvoir tirer aucun 
avantage. Car on fait a fiez que quand il 
s’agit de drefler des formules de quelques 
aétes, ou d’examiner celle que l’on doit 
préférer à plufieurs autres, cela fe fait par 
députés, &  non par tout un Concile. Ce 
n’auroit donc pu être que parmi des dépu
tés que cette parole auroit été ditte : Jj?uod 
Papa, elettus ligari non p o tera t, Que le 
Pape élu ne pouvoit être lié*, &  afin qu’el
le pût être attribuée à tout le Concile, & 
prife pour une interprétation qu’il auroit 
donnée aux decrets de la V. fefllon , il 
faudroit que le Concile l’eût approuvée, 
& il eut été neceffairc pour cela qu’on eût 
délibéré dans les nations , &  qu’on l’eût 
eniuite propofée fynodalement dans une 
feifion publique. Or c’eft ce qu’on n’ofe- 
roit prétendre qui ait été fait : & il eft mê
me ridicule de s’imaginer qu’en la prenant 
dans le fens que le Differtatcur la prend,

f
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elle auroit pû être approuvée par'le Con- CUAtt 
cilc. Car à qui pourroit-on perfuadet que xxu . 
trois cens Prélats ou environ , fans les 
Théologiens qui avoient unanimementap- 
prouvé les decrets de la V. feiüon,'iqûi fou- 
mettent le Pape au Concile, &  en parti
culier que le favant &  pieux Gerfon de les 
Cardinaux de Cambrai & de Florence, qui 
tenoient certainement, de l'aveu de Bcllar- 
min, que le Concile eft au deffus du Pape, 
auroient laide engager le Concile à décla
rer le contraire, fur une parole qui feroit 
échappée à quelques députés ï II n*y a 
donc rien de plus mal fondé que les avan
tages que M. de Schelftrate a crû pouvoir 
tirer de cette parole de quelque manière 
qu’on la prenne. Et cependant c'eftTuni
que qui lui ait pû donner fujet de préten
dre qu’on ne doit pas juger des vrais fenti- 
mens du Concile ae Confiance par les de
crets qu’il a fëits, lorfqu’il n’yavoit enco
re qu’une Obédience ; mais par l’interprc- 
tation qu’il leur a donnée depuis laxxxvnr. 
feifiott , lors que les trois obédiences é- 
toient unies. Car ôtez lui cette parole, 
¿hibd  PupA e le ffm  liguri non poterat \ Que 
le Pape élu ne pou voit être lié, dont il ne 
fçait ni qui l’a dite , ni en quel fens elle 
a été prife, ni même s’il eft certain qu’el
le ait été dite ; il fera lui même contraint 
d'avouer , qu’il n’y a rien fans exception 
dans tout le refte de fon livre, qui lui eût 
pû donner lelmoindre fujet de promettre, 
comme il a fait dans le titre de fon fécond

cha-
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chapitre, qu’il y montrerait, - „  Que les 
„ Pères de Confiance , après la xxxvm. 
n feifion, ont interprété les decrets de la 
„ V. icflion, en forte qu’ils ne font rien 

pouïifia fuperidrité dès Conciles.
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C  H A  P I T  î  E XXIII.

R ep a n fek  la  première partie du dernier 
/ chapitre de’ la. DiJJertàtion ; S lg e  se que 
. M . de, SchelftrAte y  rapporte encore d é f i  

proteftution , nie prouvez rien de ce qu ’il 
prétend : &  qu’on a  beaucoup de raifom  
de croire que cette proteflAtion efl une 
faujse pièce, ,

IL femble que M. de Scjhelftrate ait en
trepris , non pas d’éclaircir la matière 

qu’il traite, mais dé l’embrouiller. Il ne 
lui reftoit plus que de faire, voir, comme 
il l’av-oit promis! dans fon titre , g u o d  dé
créta feffionù V. ab ipfo M artine V. i)3 fir- 
mata ju n t  j „ Que les decrets de la V. 
„  feifion ont été infirmés parMartin V.“ 
Çc font fes propres termes. C ’eft donc 
ce qui devoit être le fujet de fon dernier 
chapitre. Mais au lieu de cela, il en em
ployé les IV. premières pages à nous par
ler encore de fa Proteftatiori : £>uam ha- 
étenm tgnoravit catholicm  orbis , . Que le 
monde catholique avoir ignorée jufqu-’ici, 
& de vouloir nous y faire trouver deux 
choies qui n’y furent jamais. L ’une, que 
trois nations &  les Cardinaux , decretum

M 10',
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P o n t t f i c i s  f a c i e n d a ,  i n t e r p r e t a t i  f i t n t , inter- xxiii. 
prêtèrent le decret de la V.feffion, comme 
s'il fc de voit entendre de travailler à la re
formation après l'éledion du Pape , ce 
qui n'a point de fens , ne revient à rien,
&  n'a garde d ’être vrai, puifqù'il n'eftpa? 
dit un leul mot de ce decret dans cette en- 
nuieufe Proteftation, comme je l'ai remar
qué dans le chapitre précédent.

L ’autre eft plus importante, qui eft que 
ces nations &  ces Cardinaux avoient aulïï 
fait entendre que la reformation ne pou
voir fe faire par un corps Acéphale : A  
c o r p o r e  Ä c e p n a l o  a n t e  e l e é h o n e m  P o n t t f i c i s  

p r a  a n i m o r u m  c o n t e n t i o n e  &  o p i n i o n u m  d i -  
' v  e r  f i  t ä t e  ,  r e f o r m a t i o n e m  f i e r i  n o n  p o jf e .

Mais on ne peut entendre par la que cet
te réformation ne fe pouvoir faire par le 
Concile fans le Pape faute d’autorité, qu'en 
faifant dire aux Cardinaux &  à trois na
tions une chofe diredement oppofée à l ’cf- 
prit du Concile.

X. Parce qu’il avoir défini auifi-tôt après 
la fuite de Jean XXIII. que cette retraite 
du Pape n’ôtoit rien au Concile n i  d e  f o »  

i n t é g r i t é ,  n i  d e  f o u  a u t o r i t é .

2. Parce qu’il avoit aufli décidé, que le 
Concile ne tiroit point fon autorité du 
Pape, qui en eft le ch ef minifteriel, mais 
immédiatement de Jefus-Chrift, qui en eft 
le chef effenticL V .

3. Parce quç fi le Concile avoit bienpû, 
dépofer ce chef minifteriel, comme il a-

voit
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voit fait en dépofant Jean XXIII. il pou
voir à plus forte raifon regler des points 
de la difcipline qui étoient moins impor- 
tâns que la dépofition d’un Pape.

4 Parce qu’il avoit déjà réglé diverfes 
chofes qui regafdoient la réformation de 
l’Eglife, fans que petfonne fe fut avifé de 
lui objcéter, que cela pafloit fon pouvoir, 
à càufe que n’y aiant point de Pape qui y 
préfidât ou par lui même, ou par fes Lé
gats , c’étoit un corps Acéphale qui n’avoit 
point le pouvoir de réformer l’Eglifc.

5. On met cette Proteftation &  la con- 
teftation qui en étoit le fujet après la 
xxxvm. feiïion. Comment donc voudroit- 
on qu’on eut pû s’y fervir de cette mé
chante raifon que le Concile n’étoitpascn 
état de travailler à la reformation de l’E
glife avant que le Pape fût élu , puifque 
dans la feiïion fui vante qui eft la xxxix. 
fans fe mettre en peine de ce qu’il n’y a voit 
point encore de Pape élu, on oblige tous 
les Papes d’afifembler tous les dix ans le 
Concile general, en leurpermettant d’a- 
vanfcer ce terme Ci laneceiïité lerequeroit, 
&  non pas de le reculer.

Rien n’eft plus déraifonnableque ce que 
M. de Schelftrate répond à ces deux der
niers chefs. Il dit que les trois nations & 
les Cardinaux n’ont approuvé ce que le 
Concile avoit fait avant l ’éleClion du Pa-

Ç
e , que parce que cela regardoit ou des 
'apes douteux, comme la éafiàtion de la 
Bulle d’Alexandre V. en faveur des Frè

res

464 D e  Â E S  C ô Î Î CI L E S



rès Mineurs * &  autres çhofes femblables» c j, 
ou l’cxtinétion des fchiûnês futurs commexxni. 
le chapitre, Freqnens.
■ : Gar i. il n’eft point vrai q u e le  Concis 
le de Confiance ait regardé ou pû regarder; 
le Pape Alexandre V . comme un Pape 
douteux. Je: l'ai prouvé tant de fois que 
Je n’ai pas bfcfoin d’en rien dire ici davan- 
rage. ' ■■■' ■ : - : •

2. De qui que ee foit que fulfent ces a» 
bUs que lé- Gôncile retranchoir, le but 
qu’il avoit eri cela étoit de prëfcrire des 
loix pour tous les Papes qui feroient dans 
la fuite le plus canoniquement élus. Or 
c’eft ce qu’il n’aüroit pas eu le pouvoir de 
feire aVant leleéfcion au Pape , s’il avoit 
dù avant cela être coniideré co.mme un: 
corpsAcephale^ qui eut mànqùë d’autorité 
pour obliger toute l’Eglife à obferver les: 
reglcmens qu’il feroit. -
° Il n’eft pas vrai que ces abus de fpo~ 

liis &  procnràiiombm, de non transfèrent 
dis) invitis,-8e autres fc'mblables ne fe foient 
introduits ;da!nsnl?Eglife que pendant le 
Mrifme. Ils avdient commence long-tems 
auparavant; &  s’étoicnt prafiqués avec une 
extrême licence par les premiers Papes 
d’Avignon, depuis Clement V. jufques à 
Grégoire XI. qui n’étoient point des Papes 
douteux; •

4. 11 n’eft point vrai que le chapitre, 
Frequens, qui ordonne la célébration des 
Conciles generaux de dix ans endix ans, ne 
tût que pour empêcher les fchifmes futurs.
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Il ne faut qu’en lire le communcemetit 
pour reçonnoître le contraire, (a) ,, C  eft 
„  principalement par la frequente célébra- 
„  tion des Conciles generaux que le champ 
„  du Seigneur eft bien cultivé. C ’cft par 
„  ce mojen qu’on en arrache les chardons, 
„  les épines &  l’yvraie dçs héréfics , des 
„  erreurs &  des fehiimes , qu’qu corrige 
„  les defordres, qu’on reforme les déré- 
„  glemens , ¡ &  qu’on procure à la vigile 
„  du Seigneur cette fécondité qui lui fait 
„  rapportpr des fruits en abondance. Au 
„  contraire, négliger d’aifembler ces Con- 
„  ci les , c ’eft ouvrir la porte à tous ces 
„  maux, &  les entretenir.

Je penfe avoir bien montré, qu’il n’y a 
rien daiis tout ce que difeqt les MS$. de 
M. de Schelftrate de la cpnteftatipn entre 
qne des natipns& les autres joiptés au col
lege des Cardinaux furlefujjst.de réleftion 
du Pape, qui puilTe infirmer lesdecrersde 
la V. fefiion , ou donner lieu, de les dé
tourner de leur véritable fens en de faux 
fens que certainement ils n’ont point. Je 
n’ai donc nul intérêt, pour ïa eapfeque je 
defens, à remettre en dopte la vérité de 
ect incident , &  à m’infçrijTf; çn fan* con
tre la Proteftation qui en fait la principale

466 D ë l ’A u t o  r i t e '  d e s C o n ç i l e s

0 0  Frequcns Conciliorum 
generaìium celebrado agri 
Dominici cultura eíf preci
pua, (]uæ vepres , ípinas & 
tribuios hæreÎèum,. & erro- 
turo 6c íchifmatum extirpât,

par-
exceílus corrigit » deforma
ta reformat, & vineam Do
mini ad frugem ubérrima: 
feftilitafis adducit: illorum 
vero negleéfeus præmiilà dif* 
ièminat atque fovee
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partie. Et c’eft ce qui me donne plus de CHAI(. 
liberté d’en dire ma. penféeyque je foumets xxm. 
au jugement de tous les favans.

Te ne nie pas abfolument qu’il puiffe y 
avoir eu quelque different fur cela dans le 
Concile de Confiance , mais je foutiens 
deux chofes.

L ’iine, que cela eft aufnoins fort dou
teux , n’eu étant rien dit dans des aétes de 
ce Concile très amples &  très diffus , &  
incomparablement plus authentiques que 
ceux de M .dc Schelftrate; & n cs ’en trou
vant rien non plus dans les hiftoires de ce 
tems là , comme eftcelle deThéodoricde , 
N iem , &  du Religieux de S. Denis, qu’on 
a jufqu'ici appelle l ’Anonyme. Mais je 
ne crois pas qu'il foit ncceflàire de rien * 
ajouter fur cela à ce que j'en ai dit dans le 
fécond chapitre de cet ouvrage. Je fup- 
plie le Lcétcur d'y avoir recours.

La 2. chofe e ft , que quand il y aurait 
quelque vérité dans le fonds de l’hiftoire, 
il eft impoifiblcdenepas juger que lapluf- 
part des circonftanccs en font fauffes, &  
fur tout que la proteftation des trois na
tions &  du college des Cardinaux n’eft 
point une véritable proteftation, mais une 
déclamation ridicule , faite par quelque 
Moine pour s’exercer, de la nature de cel
les qui font appellées par les Rhéteurs» 
xpucty verbales ., dans lesquelles on fait di
re à des perfonnages , vrais ou feints, ce 
que l’on s’imagine qu'ils auraient dû dire.
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xxni.; font avoir cette penfée.' ; ■ ■
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I i '

On n’a- qii’à -comparer icette .prétendue 
proteftation avec deux autres qui fe trou
vent dans les Pactes authentiques du Con
cile de Confiance , poiir juger par le peu. 
de reiTeniblance qu'elle a avec celles là, que 
ce ne peut être qu’une fauiTc pièce.
- La première de ces deux véritables pro- 
rcilations eft cèlle des Cardinaux de Cam
brai &  de Florence , que j’ai rappbrtée 
dans le chapitre 1 2 . de cet ouvrage. Ain- 
fi on a déjà vu qu’elle commence en ces 
termes : { b ) . -  A u  n o m  d u  S e i g n e u r .  A in jî  

J o i t - i l .  L ' a n  d u  S e i g n e u r  1 4 1 5 ; I n d i Ï Ï i o n  &.
&c. Pierre pur :U mifericorde; divine........
E v ê q u e  de. C a m b r a i  &  F r a . n ç o i s  & c .  e n  p r e - 

f e n c e  du SeremJJime : Prince S i g i f m o n d  &c. 
o n t  d i t &  p r p t e f t e ' p a r  c e t  E c r i t .  Et elle fi
nit de cette manière : E t .  i l s  o n t  p r i é  &  

p r i e n t  l e s  N o t a i r e s  p u b l i c s  d ’ e x p e d i e r  u n e  o u  

plufieurs copies a u t h e n t i q u e s  d e  t o u t  c e  qui 
a été dit cy-dejfus. - 

La dernière eft celle des Ambaffadeurs
de

(b) In nomine Domini. 
Amen. Anno Domini 141^ 
Indizione B.&c. Petrus 
miicratione divina .,, Came- 
raceniìs Se Franciicus 8tc, 
Corani Sereniamo Principe 
■ Sigiiìmmdo &c. dixerunt 8t

proteflati funt in his feriptis 
8tc.„. 8c de prædiétis roga- 
verunt $c rogant Notarios 
públicos , ut de fuprà didis 
unum vel plura conficiant 
inilrumenta.



de Pologne dans la dernière feflîon du 
Concile, qui a pour! titre, P r o t e j l a t i o n d . e s  

A m b a f a d e u r s  a u  R o i  d e  P o l o g n e .  Elle 
commence en ¿es termes : (c) N o u s  h u m 

b l e s  A m b a j f a d e ù r s  d u  S e r e m f f m e  P r i n c e  &  

S e i g n e u r  l e  R o i  d e  P o l o g n e  & c .  J u p f  l i o n s  

t r è s  h u m b l e m e n t  .  &  t r è s  i n f i a m m e n i  &  

a u f t  a v e c  t o u t  l e  r e f p e c l  d u  a  V .  S .  q u ’ i l  l u i  

p l a i f e  c o n d a m n e r  o u  f a i r e  d é c l a r e r  c o n d a m n e '  

c e r t a i n  l i b e l l e  d e  F r e r e  J e a n  d e  F a l l e m b e r g  

&c. Et il y a à la fin comme dans l’au
tre : L e f d i t s  A m b a f f a d e u r s  d e m a n d a n t  é r  

r e q u é r a n t ,  q u e  p o u r  m é m o i r e  p e r p é t u e l l e  d e  

l a  c h o fe  ,  i l  j b i t  f a i t  f u r  t o u t  c e  q u e  d e jf u s  

u n  o u  p l u f e u r s  a c t e s  p u b l i c s  p a r  l e s  N o t a i 

r e s  i c i ,  p r e f e n s  a u .  C o n c i l e ,  c r c .  On ne voit 
rien de femblable dans la prétendue Prote- 
ftation de M. de Schelftrate. Elle n'a ni 
tête ni queue, on ne fçait qui y parle. C e  
ne font ni les nations ni le College des. 
Cardinaux , mais d’autres qui parlent pour 
eux, fans qu’on fâche qui ils font, ni qui 
leur en a.donné le pouvoir, ce qui feroit 
un défaut efiéntiel dans une pièce juridi
que, comme eft Une proteftatibn. Ce n’en 
eft donc qu’une fauife imitation faite par 
quelque ignorant déclamateur.
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U) Nos humiles Oratores 
Serenifiîmi Principis 8c Do* 
mini Regis Poloniæ 8cc. cum 
omni hu milita te £c inftantia 
ac qua decet reverenda'San
citati vefiræ fuppÜcàmus,1 
quatenus SanCiras vefira li- 
bellum quemdam Fra tris

Joannis de FalÌembcrg &c.. 
Petentibus 8c requirentibus dii£tis Ora tori bus fuper iis 
ab omnibus hìc adilantibus» unum vel plura confici pu- blica inftrumenta ad alter
na m rei memoriam.
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I I.

■ Le ftyle de‘s deux véritables proteftations 
eft net, clair, (impie, &  fait fort bien en
tendre de quoi i l  s’agit ; mais on peut dire 
de l’auteur de celle-ci , qu’il fe fait con- 
noître ,y«o fe  indteio cjutjï for ex prodit; car 
jamais dedamateur a-t-il parle d’un ftile 
plus ampoulé que fait celui-ci dès l’entrée 
de fa fauflc pièce, (d) „  Que tout ce qu’il 
„  y a de nations écoutent ce difcôurs, que 
n tous ceux qui habitent la terre y prêtent 
„  l’oreille , qu’il foit entendu de l’Eglife 
,, univcrfelle des fideles , qui depuis qua- 
„  rante ans demeure abbatue &  affligée 
,, dans le defert du fchifme &  de la divi- 
„  (ion fous divers conducteurs qui paroif- 
„  fent autant de chefs de l’Eglife &c. Et 
trois pages après: „  Les trois nations & 
„  les Cardinaux cy-deifus marqués prote- 
„  ftent , en invoquant fur vous Dieu le 

Pere Tout-puiifant , le Fils &  le faint 
„  Efprit, tous les faints , toutes les ver- 
„  tuscéleiles, le ciel &  la terre, Que&c.

III. On

( d )  Audite h x c  omnes 
gentes, auribuspercipitequi 
habitatis orbem, 6c attendat 
univerià fidelium Ecclefia, 
quæ jam quadraginta annis 
in deferto íchifmatis 6c di- 
viiionis inter iè fub diveriis 
ducibiis velut Eccle&s çapi-

tibus manfit afflitta,... Prote- 
ffontur tres nationes & Car
dinales prædi£ti Deum Pa- 
trern omnipotentem, Filium 
6c Spiritimi fanâum # om
nes ianótos, ac virtutes cælo- 
rum , invocantes fuper vos 

J coelum 6t terram 6çc?
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Oïl y fait dire à ces Proteftans des cho
ies que toutes les Hiftoires de ce tems-là 
font voir être fauffes, favoif, (e) „Q u e  
,, le Clergé &  le peuple de quelques 
„  Royaumes ou Provinces n’avoient point 
„  encore folidement &  clairement adhéré 
„  à ce facré Concile. Car les obédiences 
de Grégoire Xll. &  de Benoift XIII. aiant 
été unies au Concile, il eft hors de toute 
apparence qu'il y eût encore des Royau
mes &  des Provinces qui n’adhcraffent pas 
entièrement &  pleinement aü Concile. Et 
on peut dire la ffiêmé chofé de ce qui eit 
encore dit dans cêtté Proteiïâtion : „  Que 
iy l'Eglife dé Rom e penfoit à fe faire un 
n Pape.

I V .

On y fuppofeque la nation Germanique, 
Voulant qu’On n’élût un Pape qu’après 
quon aurOit achevé la réformation de l’E- 
glife, fe fondôît, pobr foutenir fa préten
tion, fur fé decret de la x iv . feffion, par 
lequel il n’cii ordonné autre chofe, finort 
que l’élediôn dü Pape ne fe feroit point 
hors du Concile, St qu’en la manière que

G g 4 lé
(e) Quôd Clerus 3c popu- | iolidè & clarc haie Îàcro 

lus nonnuîlorum regnorum » ConcÜio adhæièrinr.
8c Provinciàrum nondum |
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le Concile l ’ordonneroit. Il n’y a donc 

: nulle apparence que fêla ait pu être allé
gué par la nation Germanique, pour obli
ger les autres à ne point penfer à l’éleclion 
du Pape que quand la réformation feroit 
achevée,) puifqu’il n’étoit rien-dit de cela 
dans le decret.

V.

Mais il y a encore plus d’impertinence 
à la réponle que l’on fait faire fur cela à la 
nation Efpagnole. Car on lui fait dire, 
qu’elle n’étoit point obligée de déférer à 
ces decrets de la x iv . feifion, parce qu’el
le n’étoit.pas alors au Concile, Sfuibwdé
crétas , çe font, les termes,de. cette préten
due, protçftatjon , Nos Hijfsmca mtio, 
ctmnft a li h s vd u lt e x i fièrent , non h gu- 
mur : „  Nous qui reprefentons la nation 
„  d’Efpagne, nous îjc fommes point obli- 
„  gés de déférer à ces decrets, quand mê- 
„  me d’ailleurs ils feroient valides.

On peut remarquer trois abfurdites dans 
ce peu de paroles. La première , en ce 
qu’on fait répondre en cette ma.niére à des 
decrets qui ne difoient rien du tout de ce 
que l’on fuppofe que prétendaient lés Al- 
lemans. La 2. en ce que l ’on fait remet, 
tre en domite à ces Efpagnols , ii ce qui a- 
•voit été fait par le Concile de Conftance 
dans la xiv. feflaon , étoit valide , parce 
qu’ils n’y étoient pas: comme s’ilpouvoit 
être douteux, fil’Eglife catholique afietn-

blée
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•bléc en Concile .pçu't rien faire de valide  ̂ClIA¥, 
tant que les adherans d’un Antipape, très ixm t 
légitimement condamné par un Concile 
general,; ne l’onp pas encore abandonné..
La 3. en ce que i ’on fait dire encore quel 
que chofe de plus à ces mêmes Eïf>agnols,
-qui eft, que quelques validesque fuflent 
ces decrets , ils n’étoient pas obligés d’y 
déférer. Ce qübeft tout-à-fait imperti
nent. Car qui a jamais oui dire , qu’une 
douzainede Prélats ou environ, arrivant de 
nouveau à un Oôncile, ne foient pas obli
gés de déférer, aux decrets faits auparavant 
par plus de trois cens Prélats, lors même 
qu’ils n’y trouveroient rien à redire , E- 
tiamji aliàs valida exijlerent. ’>

!

- VI. . . : 1 ï
‘ ■ = ' .- - -J 1

On y fait parler le College des ÇardiT 
naux &  trois nations d’une manière indi
gne , &  tout-à-fait injurieufej , : de l’Empe
reur Sigismond, à qui le- Concile de Con- 
fiance a voit des obligations infinies, après 
les avoir faitdéclam er d’une manière fi 
tragique contre ceux qui vouloient que 
l’on différât feleftion du Pape, jufques à 
leur faire emploier contre eux les impré
cations que fit Moyfe contre les Juifs qui 
abandonneroient le vrai D ieu, on leur fait 
dire que cetoit l ’Empereur qui étoit l’u
nique caufe d’une fi méchante réfolution :

G  g 5 » S’il
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I f )  „ S ’il y  en a quelques-uns qui paroif- 
„  fent attaches à cette nation là pour le 
„  délai ( de Féle&ion ) ce n’eft pas aiïttré- 
,, ment à cette nation qu’ils s’attachent, 
,, &  qu’ils confenrcnt, mais à ce Serenif- 
„  lime Roi.

Et au lieu de reconnoître les grands fer- 
vices que ce Prince avoir rendus à l ’Egli- 
fe , enappuiant le Concile , on l’y traite 
avec le dernier mépris, en lui reprochant 
de fe mêler de chofes dont il n’avoit que 
faire, C ù m  a d p r x f a t u m  fe r e n if jin m m  R o m a -  

n o r u m  R e g e m  p r x m ijf a  t r a f f a r c  a u t  â i jf e r n

D ï  t ’̂ H T O R i f  e'  Diia C o n c i l e s

non pertmet.
Mais cela même eft une grande preuve 

de la fauffeté de cette piéee ; pareequè rien 
n’eft plus contraire au véritable efprit du 
Concile de Confiance. On en peut juger 
par ce qui y fut ordonné fur cette matière 
même de l ’eleétion du Pape dans la XIV. 
fcifion. Car le Çorieilë fut' fi ëloighé de 
croire que l ’Empereur ne s’en devoit pas 
mêler,qu’après avoir donné ordre (g) „  Que 
„  la prochaine eleétion du Papè futur fe 
„  feroit en là manière, la forme, le lieu, 
„  le tems &  les circonftarices que leCon- 
,, cile l ’ordonnera , &  que ce facré Con-

(/) Si ilîi Nationi in 
Prærata dilatione adhserere 
dìcuntur, certè non illi Na
tioni , fed di£to Domino Re
gi adhèrent, .  &  illi afiTen- 
tiunt.

(g) Quod proxima ele&io

L futuri Romani Pontificis fiat 
modo , forma, loco, tem
pore 8t materia per ¿cruna 
Concilium ordinandis . . - 
quódque Reruns Concilium 
non diiJoIvatur, donecetóio 
hujuimodi fuerit celebrata.
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,, cile ne fera: point fepaté jufqu’à ce queClMJ1. 
„  cette ele&ion folt terminée ; ilpriaxxni; 
l ’Empereur d’cmploier fon autorité roialle 
pour l ’execution de ce decret, {h) ,, Ex- 
,, hortant ce très invincible Prince.. .  &
,,  le requérant d’cmplôier efficacement 
„  pour cet effet toute fon autorité, com- 
n  me le pieux ibutien de l ’Eglife &  le 
,, Defenfeur &  Protecteur du facré Con- 
3, cile, & d e vouloir bien le promettre fur 
v  fa parole roiaüe>>:&. faire pour cela expe- 
,, dier des Lettrés au nom de Sa Majeité.
C e que l’Empereur promit auffitôt, &  on 
voit dans les Aétes du Concile les lettres 
Impériales que ce Prince fît expedier fur 
ce fujet. j ’en rapporterai feulementun en
droit qui fera voir combien il étoit éloi* 
gné des fentimens qu’on lui attribue dans 
cette fauffe proteftation, &  combien il 
fouhaitoit qu’on procédât à l ’eleétion d’un 
Unique &  indubitable Pape auffitôt qu’on 
le pourroit faire utilement pour l’Eglife.
(?) „  Attendu donc que le fàint &  facré 
„  Concile de Çoriftance , légitimement 
„  ademblé dans lé S. Efprit, reprefentant 
„  l’Eglife univerfélle , notre Mère , tra*
„  vaille heurèufement pour procurer dans

( h )  Exhortans invi&if- 
fimum Regem , pariter 5c 
requirens quatenus tanquam 
pius Eccleiiæ Advocatus, 6c 
iàcri Concilii defenior & 
proteélor , ornnem ad hoc 
opérarh cfficacitcr impendat,

8c verbo Regio velle facere 
hoc promitcat, 6c litteras 
iuæ Majeftatis defùper fieri 
décernât*

(/)  Cùm itaque iàcro-iàn- 
¿la Confia nrienlis iynodus in 
Spiritu fanélo légitimé con

gre-
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la faintc. Eglife de Dieu le bien dé Tu- 
nion, &  pour accélérer (autant que le 
permettent la nature des conjonctures 
prefentes,la neceffité des autres circon- 
ftances, &  fur tout la difpofitiondu 
tems où nous fommes) pour accélérer, 
dis-je, avec le fecours du Seigneur, l’e- 
le&ion qui fe doit faire d’un Pape uni
que , véritable &  dont on ne puiffe 
douter : en forte que pour donnera r i 
gide , notre M ere, celui qui en doit ê- 
tre en même tems, le Pere fpirituel, le 
F ils , &  l ’Epoux il longtems defiré, il 
eft comme une mere qui .prête d’enfan
ter , s’efforce de mettre fon fruit au 
monde, fouffre les travaux de l ’enfan
tement &  en fent les douleurs aigries, 
&c.
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gregata, univeriàlem Eccle- 
fiam matrem noftram reprse- 
ièntans, probonounionisin 
Ecclcfia iàn£ta Dei conÎè- 
quenda féliciter laborans, ac 
celeri( in quantum occurren- 
tium cafuum qualitas » alia- 
rumejue circutnftantiarum 
neceilîtas, & praefentium
temporum diipoÆtio patiun- 
tur) unici, veri 6t indubita-

tï fummi Pontificîs ele&ione 
fepente Domino celebranda, 
ut dum ædificationem fpiri- 
tualis Patris, Filii ,Tponiique 
ejufdem matris fan&æ Ec- 
cleiîæ votivam enititur, par- 
turientis partes experiens, 
conatus profequens s & mo- 
leftias perferens acerbos do- 
lores ièntiat Sec*

C  H A-
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Réfutation de divers faits ou faux ou dou
teux , &  dont on ne peut tirer aucune 
confequence raifonnable pour td ' dijpute
dont il s’agit.-

T  Ou s ceux-qui liront avec attention la 
Differration de M. de Schèlitrate, re- 

connoitront aifément qu’on n’y fauroit 
trouver aucune preuve folide, propoféc 
clairement & nettement,- rriaisque toutes 
fes prétendues preuves font èmbarraiTées 
d’une infinité d’incidens Sc dé petits faits 
ou faux, ou très douteux, ou qui,quand 
ils feroient vrais, ne font rien du tout au 
fujet dont il s’agit.

J’en aî  examiné un grand nombre, &en 
i ai fait voir l’inutilité. Je penfois négliger 
i les autres pour ne pas ennuier le Leéfceur. 
Mais enfin j’ai cru qu’il vaut mieux dire 
quelque cliofc de ceux qui refirent : afin 
que M. de Schèlitrate ne fe’ pût plaindre 
qu’on a diiïimuléce qu’il pourra prétendre 
avoir été de grandes preuves. Je les rédui
rai à fix ou fept points.

I.

Après avoir repréfenté l’Empereur Si- 
îsmond comme un homme violent qui 

étant à la tête de la nation Germanique 
vouloit à toute force qu’on réformât la

Cour
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Cour Romaine, plus qu’elle ne vouloit ê- 
tre réformée , avant q ü f dj£ ffrcfcédfr à l’c- 
ledion d’un Pape, il a appréhendé que 
cela, ne nuisît .4 fa caufe^ék il a cr û qu’il
feroit, grince avoir
ch^ngi d^perfonnagp* .;%qmpar une fou- 
dainè metamorphofe il étoit devenu, auffi- 
tôt après cette elcétion, auiïi palïionné 
gartiian 4e l’àvoit
été avaftt de /:gj|ei^CiéiKile$i  ̂au® 
f̂ vQrjable à la cour Rpp^iggÿ qu’il en avoir 
été. auparavant, : Si PU i’filf eteàt J un enne* 
nfi efqppftpv '•..G’qft; f©r qtfifc nous fait en-, 
tendre par ces paroles: j, A. peine le Pape 
,, étoit-il. éîu.que ceii&qjLÛ $„’étoient décla- 
,, rés les plus grands; ennemis :de la Cour. 
„  Romaine * ie jetterent à ïê$ pieds , & 
„  que le Roi même des. R.omains ne re- 
„ garda plus que le Pape, comme s’il eût 
„  oublié i’autorité du.Concile; £!**«£m- 
clontAHs Çmcilü. obhtm -filam, Pontificem 
refo&cMfii. . •; : : i

je ne fai quel (cm faifetonable on peut 
donner à ces paroles.. t&ÎËmpereur par un 
grand zele pour l’Eghiè & ;par un afte 
d'humilité très édifiante & très louable, 
auiïïtôt après réleétiQii'dp Martin* V. s’alla, 
jetter dans le Conclave parmi la foule de 
ceux qui y accoururent de toutes parts, & 
fe profterna le premier aux pieds de ce Pa
pe çlâ. On voit" donc bien, que c’eft lui 
que le Diflertateur a voulu défigher par 
ces paroles : Infmjîjjiïni Rom&ma Curia, 
qui ad pedes ejus fe fe  proflrawerint, puif-

que
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que c’eft l’idée qu’il avoit donnée aupara- CBAÏ- 
vaut de ceux qui ne vouloient pas qu’on xxiy! 
ÇitJ’ele&ion du Pape qu’après qu'on au- 
roit réformé l’Eglife dans le chef & dans 
les membres à la: tête dcfquelsi îl avoit 
toujours mis cet Empereur. Mais jamais 
jugement ne fut plus injufte. Car un chré
tien peut-il dire, peut-il penferque ce foit 
être ennemi de la Cour Romaine, que de 
vouloir qu’on en. réforme les j abus ? Et 
peut-on avoir quelque fentiment de piété,
& ne pas reconnoîtrc qu’il ys en avoit de 
très, grands à corriger dans ce terns là ? 
Rïçn n’eft dope plus indigne que de: met« 
tre l’Empereur Sigismond entre les plus 
grands ennemis dé la Cour Romaine,, 
quand tout. ee qu'on dit de lui dans ces 
manufetits dieM- de Schelftrate. feroit vé
ritable. Tout ce qu’en pourroient dire 
les moins favorables à fa mémoire, eft 
qu’il auroit porté fon zele trop loin ; mais 
on.ne poutroit nier que fon intention n’eut 
été,très bonne & très droite. Il ne pen- 
foit qu’à procurer une folidc & véritable 
réformation des defordres répandus dans 
l’Eglilè, & qui venoient principalement de 
la Cour de Rome. Et l’Empereur Roidc 
Hongrie y avoir un intérêt particulier , 
pareeque cela paroiffoit tout-à-fait necef- 
faire pour éteindre l’herefie des Huflites, 
qui fe foutenoit: principalement par les dé
clamations futieufes que fes partifans fai- 
foientcontre ces defordres ; qui s'étant al
lumée dans la Boheme menaçoit toutes
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les autres Provinces ded’Empibe. Ce qu’il 
avoir appréhendé eft, ' qu’on ne pût avoir 
qu’une > réïbrmation appâir ente & plâtrée, 
fi,on la différait après'Î'ëléQfion du Pape, 
en quoi lrévenèment ne ï ’à pas tokt-àtfait 
trompée Que s’il.n’avoii été fui vieil cela 
qûe: par ila: nation Germanjqtife:,; & que les 
autres: euflènt été d’un autre fentiment, ce 
n’auroit .pas «té qu’ils,eUlTènévcæu que- cet- 
tè réformatiou fe feroit aveci plus d’ordre 
Çt : d’une manière, plus* avantageufe après 
i’êleétion d’unPàpe, commele Differtateur 
le fuppofe : mais c’eft qu’ils auroient jugé 
qu’il falloit guérir le mal lc.plus preflè, Se 
fermer, entièrement la: plaie du fchiime 
qui afïligeoit l'Egide depuis li longtems, 
Îç retardement pouvant être periileùx de 
donner lieu à de nouveaux troubles. )

II.

: Si e’eft fans raifon qu’on nous a repré- 
fenté l’Empereur Sigismond comme un des 
plus grands ennemis de la Cour Romaine, 
c’eft encore avec moins d’apparence, que 
l’on veut que par un changement miracu
leux., il foit devenu tout d’un coup auiïï 
zélé pour l’autorité du Pape, par oppofi- 
tion à celle du Concile v qudl l’étoit au
paravant pour celle du Concile. Cl’eft ce
pendant ce que M. de Sehelftratc prétend 
nous faire croire , quand il - dit qu’auffltôt 
que le Pape fut elû , l’Empereur fembla 
avoir oublié l’autorité du Concile, & n’a

voir



voir plus d’égard qu’à celle du Pape feul. CHA,. 
Cela ne peut être fondé que fur ce que cet xxiv. 
Empereur fe jetta aux pieds de ce Pape, 
aulïitôt qu’il fut élu, comme j’ai déjà ait 
Mais jamais rien ne donna moins de lieu 
de s’imaginer que Sigismond n’eût plus 
confidere l’autorité du Concile, & ne re
gardât plus que celle du Pape. Il auroit 
donc fallu qu’il eût été dans la même dif- 
pofition à l’égard du Pape Jean XXIII, 
puis qu’aufîitôt qu’il eut promis folemnel- 
lement de ceder le Pontificat, quand le 
Concile le jugeroit neceflaire pour la paix 
de l’Eglife , cet Empereur en eut tant de 
joie, qu’il fe leva de fon fiége, mit bas fa 
couronne, s’allaprofterner en terre, & lui 
baifa les pieds. Cependant il lui fit bien 
fentir quelque tems après, que ce n’étoit 
pas une marque qu’il eût peu confideré 
l’autorité du Concile, ni qu’il n’eût égard 
qu’à celle des Papes. En vérité c’eft une 
chofe peu digne d’un grave Théologien 
que d’emploier ces fortes de raifonnettes 
pour combattre le fentiment d’une auiïi 
lavante Eglife qu’eft aujourd’hui l’Eglife 
Gallicane.

e t  d e # P a p e s . 4S1

III.

Il n’y a pas plus de fondement à ce qu’il p 
dit que le Concile paffa d’un grand trou
ble à une grande joie & à une folide paix 
par l’éle&ion de Martin V. C’efl une ima
gination femblablc aux autres. On n’a qu’à

H  h lire
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lire le dialogue de Gerfon, pour reconnoî- 
tre que ce qui arriva enfuite de cette de- 
dion , eil que l’on vit bientôt que la ré
formation ne fe feroit pas en la manière 
qu’on l’avoit projettée : ce qui porta les na
tions à confentir que le Concile, qui du- 
roit depuis plus de quatre ans , fe termi
nât, & que ce qui refioit à  faire touchant 
la réformation , fût réfervé au prochain 
Concile, qui fe devoit aifembler cinq ans 
après. Deforte qu’il ne faut pas s’étonner 
fi on ne régla que cinq ou fïx des dixhuit 
articles auxquels le Concile l’avoit ré
duite.

4*Sz D e i/AuTomiTE' de« Conciles

I V .

Mais c’eft furquoi M. de Schelftrate dif- 
court encore à fa manière. ( a ) „  Et il 
,, ne faut pas s’étonner que des dixhuit 
„  articles on en abandonna douze, parce 
„  qu’entre ceux-ci il y en avoit plufieurs 
„  qui touchoicnt immédiatement l’auto- 
,, rité du Siège Apoftolique. Que fi le 
„  Concile acéphale ou fans chef avoit 
„  defiré qu’ils fuiTent compris dans la re-

„  for-

( a  ) Neque mirurn viderî 
débet ex xvm. articulis fuif- 
ferelidtos xmquia inter illos 
plures erant Sedis Apoftoli- 
cæ auitoritatem immédiate 
tangentes, quos iî Concilium 
acephalum reformari defi-

derarat , Concilium capiti 
fuo unitum deièruerat. Nem- 
pe erat tune Pontifex , qui 
Sedis Apoftoîicæ au&orita- 
tem defendebat, ejuiquejura 
tuebatur.



formation , le Concile uni à fon chefCHAJ, 
s’en étoit déporté : parce qu alors ilxxiv. 
y avoit un Pape qui defendoit l’autori
té du Siège Apoftolique &  enfoutenoit 
les droits. -
On ne devroit pas fouffrir que l’on par

lât dans l’Eglife d’une manière fi injurieu- 
fc à l ’Epoufe de Jefus-Chrift. Eft-ce que 
le Concile de Confiance que l ’on appelle
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qui n’eft jamais feparée de Jefus-Chrift fon 
chef véritable &  eifentiel, qui eft toujours 
conduite par le S. Efprit, avec laquelle le 
Sauveur a promis de demeurer jufques à la 
confommation des fiécles, &  contre la
quelle les portes de l ’enfer ne fçauroient 
prévaloir ? Eft-ce que l’Eglife ceffe d’être 
Eglife après la mort du Pape, &  durant 
la vacance du Siège de R om e, ou lorfque 
le fchifme empêche de reconnoîtrc qui eft 
le véritable Pape ?

M. de Schelftrate a reconnu le contraire 
dans le 3. article de fonl. chapitre; car vou
lant combattre l’univerfalité du Concile 
de Confiance dans le tems des premières 
feifions , il fe fonde uniquement fur ce

3u’il n’e'toit compofé que de l’obédience 
e Jean XXIII. &  que les deux autres de 
Grégoire XII. &  de Benoît XIII. n’y é- 

toient pas encore unies. Cela paroît par 
le titre de cet article tel qu’il eft in Jy-nopfi.

H h 2 „  A r -H h 2 5?
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( b ) „  A r t i c l e  III. ' Où Pon fait voir 
que le Concile de Confiance ne repré- 
fentoit pas fuffifamment l’Eglife univer- 
fcile dans fes feffions IV. &  V. &  qu’a
vant l ’union des Efpagnols , les Rois 
d’Arragon, deCaftille, de Navarre &  
d’Ecofle &  les autres Princes de l’obé
dience de Benoît, ne l’ont point recon
nu pour univerfel.
Et c’eft en effet à quoi il s’arrête dans 

tout cet article. Car après toutes fes pré
tendues preuves, voici ce qu’il en conclut : 
( c) „  Et les Aétes que nous avons pro

duits ci-défïus, faifant voir que tout ce 
que nous venons de dire, eft très véri
table, tout le monde Catholique peut 
juger par quelle raifon on prétend que 
le Concilerepréfentoit fuffifammentl’E- 
glife univerfelle dans fa V. feffion. En 
forte que fes decrets obligeaient tous 
les hdeles ; quoique les Efpagnols n’y 
euiïcnt point donné leur confentement,

, ,  &
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( b )  Articulus III. Ubi 
oftenditur Concilium Con- 
fïantienie ièfïionibus IV.& V. 
non fu ffi c ien ter E cclefiam 
univerialem repræfentallè > 
neque Reges Arragoniæ, 
Caftellæ, Navarre Ôt Scotiæ 
atiosque principes obedientiæ 
Benedidli illud anteunionem 
cum Hifpanis pro univerlàli habuiilè.

( c )  Et cüm hsec veriiîi- 
ma ede gefta ipià à nobis fu-

perius edita teftentur, vldere 
poteil orbis catholicus, qua 
ratione praetendatur, Con
cilium leiTione quinta fuffi- 
cienter Eccleiiam univeria- 
lem repraeientaile, ut fideles 
omnes obligentur ejus decre
e s , quibus cum ftatueren- 
tur, non folum Hiipani af- 
ienfum non prsebuerunt, fed 
nec obedientia Benedi&i 
X III, nec obedientia Grego- 
n i XII. interfuere.



„  &  que l’obédience de Benoît XIII, ni CI)A„ 
„  celle de Grégoire XII. n’eufl'ent point xxiv. 
„  été prefentes au Concile, lorfqu’on y fit 
„  ces decrets.

Mais ce qui prouve encore cela plus 
fortem ent, c ’eft qu’il rapporte lui même 
au commencement de cet article deux té
moignages d’un Cardinal &  d’un Pape qui 
ont diminué autant qu’ils ont pû l ’autorir 
té du Concile de Confiance , où il n’eft 
pas dit feulement que ce Concile ne repré- 
lentoit pas l’Eglife catholique avant l ’u
nion de ces deux obédiences , mais où il 
eft dit auffi pofitivement qu’il la repréfen- 
toit après cette union. L ’un eft de Tur- 
recremata qui parle en ces termes: (d )
„  L ’affemblée de Confiance doit être con- 
„  fiderée en trois tems differens. Lepre- 
„  mier , lors que la feule obédience de 
„  Jean X X III . étoit aifemblée à Con- 
„  fiance. Le fécond, lorfque Grégoire 
„  X II. en cedant fon droit à cette aflem- 
,,  blée . . .  s’y réunit. Le troifiéme, lorf- 
,, que les R ois, les Princes, &  les Prélats 
„  qui reconnoifibient Pierre de Lune . . .
„  s’unirent auflî au Concile . . .  &  nous 
„  nous y trouvâmes nous mêmes, lorfque

H h 3 ,, nous
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( d )  Congregatio namque 
Conftantise celebrata tria 
tempora habuit ; prirnum 
fuit in quo fola obedientia 
Joannis [XXIII] Conftan- 
tìae con venerai. Sicundum.. 
‘in quo * , Gregorius X I I .

juri íiio cedens prsefotae con- 
gregationi , , . . íe univir. 
Tertium . . . in quo Reges 
be Principes ac Prse’ati obe
dientes Petro de Luna. . .  íe 
un íerunt. . .  St fuimSs nos 
tune praefentes in minoribus

con-



Chap.XXIV, „  nous étions dans un moindre rang que 
„  celui-ci. Or c’eft de ce feul teins , où 
„ les trois obédiences étoienf réunies, qu’il 
„  eft certainement vrai de dire, Que l’E- 
„  glife univerfelle étoit par repréfentation 
„  affemblée à Confiance.

L’autre eft d’Eugene IV. à ce qu’il pré
tend , dans une Apologie rnanuferite, où 
l’on trouve ces mots : ( e ) „  Il a donc fal- 
„  lu qu’après que tous fe furent unis , il 
„  fe fit une nouvelle convocation de Con- 
,, cile, premièrement par l’obédience de 
,, Grégoire, & puis par celle de Benoît: 
„  enfuitte dequoi le Concile, par cecon- 
„  cours de l’Eglife univerfelle, méritad’ê- 
„  tre appellé , & d’être effectivement un 
„ Concile general & œcuménique.

Il faut donc que le Differtateur avoue 
que de l’aveu de fes propres auteurs le 
Concile de Confiance a été un Concile 
vraiment œcuménique,qui repréfentoit l’E- 
glife univerfelle pendant plus de vint fef- 
fions, depuis la vintiéme jufques à la qua
rante & unième , qui fe celebrerent fans 
qu’il y  eût de Pape , les trois obédiences 
étant alors unies. Et par conféquent rien 
ne peut être plus injurieux à l’Eglife que
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confittiti j PRO QUO SOLO 
t em po r e  convenientibus ff- 
mul tribus obedientiìs fuit 
certum dicere, quòd univer- 
ftlis Ecclcija repræfentativè 
effet congregata Conftantix.

( e )  ítaque oportqit ipffs

convenientibus , primó ab 
obedicntìa G regorii, deindè 
ab obedientia Benedici no
vum Concilium convocan, 
hincque univerià Ecclclh 
concurrente, plenaria: fyno- 
di rem & nomen accepff 4



de dire, qu'un Concile qui en renfermoit 
toute l’autorité, puifqu’il la repréfentoit, 
n’en avoit pas affez pour réformer la Cour 
Romaine i Et c ’eil une extravagance que 
d’attribuer cette" penfée là au Concile mê
m e, comme fait M. de Schelilratc.

V.

Il veut aufli que ç ’ait été la prétention 
de Martin V. N e m p e  e r a t , d it-il, P o n t i -  

f e x  q u i  S e d i s  A p o f l o l i c a  a u è f o r i t a t e n i  d e f e n -  

'  d é b a t .  Ce qu’il fait confifter à ne pas re
connoitre dans un C o n c i l e  a c é p h a l e , com
me il appelle celui de Confiance avant l’e- 
leétion de ce Pape, le pouvoir de donner 
des loix à la Cour Romaine. Mais ii Mar
tin V . avoit cru qu’un tel Concile ne pût 
rien determiner touchant la puiffance des 
Papes 5e l’uiâge qu’ils en doivent faire, 
d’où vient qu’étant Cardinal il avoit con
couru avec le refte du Concile à la dépo- 
iition de celui que le Concile reconnoii- 
foit pour vrai 5e indubitable P ape, pour 
avoir mal ufé de ion- autorité ? D ’où vient 
que Martin accepta l’eleétion qui fut faite 
de fa perfonne en execution des decrets de 
ce Concile ? Pourquoi regla-t-il conjointe
ment avec les députés du Concile plufieurs 
des articles qui en avorent été dreffés avant 
fon election , qui contenoient les princi
paux abus qui s'étoient glifles dans la dis
cipline de l’Eglifc, 5c qui l ’avoient prefque 
toute défigurée f
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D e l'Autorité ' deï C oncile;

V I .

Mais M. de Schelftrate prétend que ce 
fut ce manquement d’autorité qui fit que 
le Concile depuis l’eleétion de Martin V. 
abandonna la plupart de ces articles : Quos, 
dit-il, fi C o n c i l i u m  x c e p h a l u m  r e f o r m u n  

d e f i d e r n r £ t t ) C ç n c i l w m  c & p i t i  f t t o  u n i t u m  d e -  

J e r u e r a t .

C’eft une de fes vifions ordinaires. Car 
il n’cft point vrai que les Peres du Con
cile aient abandonné les articles qui ne fu
rent pas réglés alors. Ils confentirent feu
lement qu'on les remît à un autre tems, 
tant pour ne point entrer en des contefta- 
tions qui auroient trop prolongé le Con
cile , que parceque les Cardinaux préten- 
doient que le nouveau Pape n’auroit pas 
eu moien de foutenir fa dignité, & de faire 
fubfifter fa Cour, fi tous ces articles a- 
voient été réglés félon le premier projet. 
Il eft même à obferver , que quoique ces 
confiderations fuflent allez plaufibles, il 
y eut un grand nombre de Peres qui ne 
fouffrirent qu’avec beaucoup de peine la 
furféance de ces articles, & en particulier 
la Nation Gallicane s’y oppofa en ce qui 
regarde le point des Annates , comme on 
peut voir par la Proteftation folemnelle 
qu’elle en fit, & par l’appel qu’elle en in
ter jetta au futur Concile.

V II. C eft
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C’eft une honteldîappellêr les droits du
S. Siège que Martin V. fe crût obligé de 
défendre , ce qui étoit contenu dans les 
articles dont la difeufiion fut remife à un 
autre tems. Car il s’y agifloit des grâces 
cxpeélatives, dés mandats de providendo-, 
des ré fer v es, des’bénéfices, des annates, 
du fpolium, des fruits de la vacance, des 
commendes, des unions de bénéfices , des 
exemptions, & d’autres femblables ufages 
que les derniers Papes avoient portez à un 
tel excès, que toutes lesEglifes enétoient 
dans une confufion & une défolation ex
trême. Or qui peut fouffrir que l’on dife 
que ce font là les véritables droits du faint 
fiége, & que la véritable autorité du Pa
pe confifte à foutenir ces fortes d’ufages, 
lors même qu’ils font montez à un tel point 
qu’ils paroiifent infuportables ? C’eft nean
moins l’état où étoient les chofes au tems 
du Concile de Confiance. On tâcha tout 
de bon d’y remedier dans le Concile de Ba
lle, en fuivant les derniers reglemens du 
Concile de Confiance , mais l’oppofition 
qu’y fit la Cour de Rome empêcha un fi 
grand bien, & fut caufe que la plufpart de 
ces maux aiant fubfifté jufques à Leon X. 
ils contribuèrent beaucoup à foire goûter 
au peuple les feditieufes déclamations de 
Luther & de fes partifans contre les defor- 
dres dç l’Eglife Romaine, ce qui a jette

H h > dans
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chj». dans le fchifine tant de Provinces &  tant 
xxiv. de Royaumes.

V  11 L

On voit afîez qu’il n’eft de nulle im? 
portance que Martin V . ait fait devant ou 
après fa confearation la profeifion de. foi 
que le Concile avoit ordonné que feroit 
celui qui feroit élu Pape. Cependant M. 
de Schelftrate prétend tirer un grand avan
tage de ce qu’il ne la fit qu’après fa confe- 
cration, à ce qu’il d it, car je n’en trouve 
rien dans les aétes du Concile.

Il faut avoir bien peu de preuves tant foit 
peu folides, même en apparence, pour en 
rechercher de fi foibles. L e Concile avoit 
ordonné dans la felfion xxxix. que le Pa
pe feroit cette profeifion de foi avant que 
fon éle&ion fut publiée. Il y a donc beau
coup d’apparence que cela fe fit ainfi, ce 
qui n’empêcheroit pas qu’il ne l’eût pû fai
re encore après fa confecration, puifquele 
Diurmts Romanorum Pontificum nous ap
prend que les Papes faifoient profeifion de 
leur foi avant leur ordination, &  qu’ils la 
faifoient encore après.

Mais quand Martin V . ne l’auroit fait 
qu’après la confearation, qu’en pourroit-on 
conclurre contre l ’autorité du Concile? Ce 
feroit plutôt le contraire. Car le Pape é- 
tant confacré auroit eu plus de pouvoir de 
ne fe pas foumettre à ce qui avoit été or
donné par le Concile , qu’avant que fon
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cle&ion fût publiée. Et par confcquent CfJAP. 
ce n’auroit pû être que par inadvertance xxra 
qu’on ne la lui autoit pas fait faire avant la 
publication de fon élection-

Ceci me fait fdüvenir d'unargument que 
M. de Schelftrate tire de cette Profeffion de 
foi contre l’autorité du Concile de Cooftatv 
ce à la fin de ion chapitre z. qu’il fait valoir 
davantage.il faut bien remarquer, dit-il, que Pï&«. 
les Peres de ce Concile , font dans cette 
profeffion de foi rémunération de tous les 
Conciles generaux célébrés tant dans l’O 
rient que dans l’Occident, dont les Papes 
dévoient jurer avant leur confecration de 
garder les decrets qui regardent la foi, Sc 
ils ne parlent point de ceux du Concile de 
Confiance, g u id  h îc f t ib f it , continue-t-Pag.i7. 
il, dicant obfecro qui norint ? N os Jane v e l 
ex  hoc loco evincim us, ipjum Conflantïenfè 
Conciliant fejfione xxxix. ad fid e i décréta à  

f e  édita Ramonas Pontifices ante approbatio- 
nem ajlringere n o lu ije  : „  Qu’on nous di- 
„  fe , fi on peut, quel myftere il y a là.
„ Pour nous, nous ne voulons que ce feul 
,, fait pour prouver invinciblement que le 
,, Concile même de Confiance n’a pas vou- 
j, lu obliger les Papes à recevoir les decrets 
„  qu’il avoit faits fur la fo i, avant qu’ils 
„  les euflent approuvés.

Attribuer au Concile de Confiance d’a
voir crû que ces decrets touchant la foi a- 
voient befoin de l’approbation du Pape 
pour être reçus par les Papes comme des 
déterminations de la foi de l’Eglife, c’ell

à
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à peu près la Blême choie,que d'attribuer 
au II. Concile de Nicée d'avoir cru qu’on 
de voit brifer les images de Jefus-Chrift 
de des Saints.

Pour en convaincre M. de Schelftrate, 
il ne faut que le foire fouvenir , qu'il eft 
demeuré d’accord que le premier decret 
de la IV. feffion, tel qu'il fe trouve dans 
fes MSS. (c'eft-à-dire fans la dernière clau- 
fe , &  réformationem generalem Ecclefis
D ei in  capite &  in m em brü, ) avoit été u- 
nanimement conclu &  arrêté par tous les 
Peres du Concile.

Il s'enfuit dé là qu'ils étoient unanime
ment de cet avis, que le Concile par l'au
torité qu'il tenoit immédiatement de Je
fus-Chrift, pouvoit foire des decrets auxquels 
tout fidele, de quelque condition qu’il fut, 
même Papale, etïamji P ¿palis, étoit obli
gé d’obéir ; c'eft-à-dire de les recevoir pour 
vraies déterminations de la foi de l’Eglife. 
Car c’eft en cela que confifte l’obéiffancc 
que l’on rend aux decrets des Conciles 
touchant la foi. Il eft donc impoflible que 
ce Concile ait cru ce que M. de Schelftra
te nous veut perfuader qu'il a cru, Que les 
decrets qu’il avoit faits touchant la foi, 
dévoient être confirmés par le Pape, avant 
qu’on fût obligé de les recevoir. Car c’eft 
vouloir qu’il ait cru en même tems deux 
chofes contradictoires. L'une, que le Pa
pe feroit obligé d’obéir aux decrets qu'il 
feroit touchant la foi : l’autre, que ces de
crets touchant la foi n’auroient aucune

for-
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force d’obliger perfonne, s'il ne plaifoit au CHAP 
Pape de les approuver. Par la première, xxiv. 
qui eft certainement la penfée du Conci
le ,  les Peresdc Confiance ont déclaré que 
le Pape étoit obligé d’obéir à leurs decrets 
touchant la foi ; &  par la dernière, qui eft 
la viüon de M. de Schelftrate, ils auraient 
reconnu dans le Pape non une obligation 
d’obéir à leurs decrets touchant la fo i, 
mais un pouvoir , inconnu à toute l’anti
quité , de les cafter ou les faire valoir, 
comme il le trouverait bon. Par la pre
mière, ils ont fournis le Pape au Concile 
en ce qui regarde la foi , fans parler du. 
refte 5 &  par la dernière, ils auraient fou
rnis le Concile au Pape à l’égard de ces 
mêmes chofes.

Que fi une contradiction figroifiéreapu 
entrer dans l ’efprit de M. de Schelftrate, 
on ne voit pas pourquoi il s’eft tant tour
menté pour nous faire croire, que les Car
dinaux n’aiant point trouvé à redire, que 
par le premier decret de la IV. feflion les 
nations euifent déclaré que le Pape fe
rait obligé d’obéir aux decrets que le Con
cile ferait touchant la fo i &  touchant l ’ex
tinction du fchifm e, ils n’avoient pû fouf- 
frir qu’elles euifent ajouté , comme aufti 
aux decrets touchant la reformation de l ’E- 
glife dans le chef &  dans les membres, de 
forte qu’ils avoient tant fait que cette der
nière claufe en avoit été ôtée. J’ai fait 
voir ailleurs , que cette conteftation des 
Cardinaux contre les nations pour ôter cet

te
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te dernière claufe de ce decret , eft un 
pur fonge. Mais M. de Schelftrate, qui 
la prétend vraie, a dû voir que c'cft une 
preuve manifefte de la faufieté de ce qu’il 
prétend ici, que le Concile qui avoir una
nimement déclaré que le Pape ferait obli
gé d’obéir aux decrets qu’il ferait touchant 
la foi & touchant le fchifme , ne l’avoit 
fait qu'en croiant en même tems, que ces 
decrets n’âuroient de force qu’aurant qu’il 
plairait au Pape de leur en donner en les 
confirmant- Car il s’enfuit de là, que cet
te condition aurait auffi été fouf-entendue 
à l’égard du troifiéme câs , c'eft-à-dire à 
l’égard des decrets touchant la réformation 
de l ’Eglife dans le chef &  dam les mem
bres. Or cela étant c'aurait éré une folie 
de s'imaginer que l’autorité du Pape en eût 
pu recevoir quelque préjudice : &parcon- 
fequent fi ces Cardinaux ont pu avoir cet
te imagination que leur attribue M. de 
Schelftrate,que ce decret de la IV. feffion 
aiant à la fin ces mots , &  ad reformatio- 
nem Ecclefiœ in capite &  in membris ; &  à 
la reformation de l'Eglife dans le chef & 
dans les membres, aurait apporté un grand 
préjudice à l'autorité du Pape, il faut ne- 
ceffairement qu’ils n’euffent pas fuppofé, 
que les decrets que le Concile auroit faits 
fur ce fujet n’auroient eu de force qu'au- 
rant qu’il auroit plû au Pape de leur en 
donner en les confirmant.

Mais pourquoi donc, dira-t-il,n’ont-ils 
pas nommé le Concile de Confiance entre

les
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les .autres Conciles generaux dont le Pape CUÂr: 
s’obligeoit de révérer les dédiions dans la xxiv. 
profefiion de foi qu’il devoit faire aufli-tôt 
qu’il feroit élu? On lui répond que ç’a été 
par une raifon toute contraire à la fienne, 
qui eft que n’étant prefquc pas poflible 
qu’on élut pour Pape que quelqu’un du 
C oncile, il n’étoit point neceflaire d’exi
ger de lui qu’il promît de recevoir les déd
iions d’un Concile auxquelles il auroit 
concouru, &  par l’autorité duqud il au
roit été fait Pape. D e forte qu’accepter 
fon élection de la main du Concile , c’é- 
toit la même choie que d’en reconnoître 
l’autorité.

Quoiqu’il en foit, que ce foit pour cet
te raifon, ou pour quelqu’autre qui nous 
eft inconnue, que le Concile de Confian
ce en nommant tous les autres Conciles ge
neraux , ne s’eft pas nommé lui m êm e, 
rien n’eft plus abfurde, que de conclurre 
de cette réticence, que ce Concile a jugé 
lui-même, que les decrets qu’il avoit faits 
juiques alors fur les matières de la fo i, &  
nommément ceux de la V. feffion fur l’au
torité des Conciles generaux , n’étoient

S
 as entièrement certains, &  qu’ils avoient 
efoin d’être approuvés &  confirmés par 
les Papes , pour être valides &  authenti
ques. Car cette prétention eft directement 

oppofée à la do&rine du Concile de Con
fiance , &  à ce principe qu’il a toujours 
fuppofé comme certain &  inconteftable :
,, Que le Concile general représentant l ’E-

„  gUlc
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„  glife univcrfelle, tient fa puiffance im- 
„  médiatement de Jefus-Chrift. Et que 
„  toutes fortes de perfonnes, fans en ex* 
,,  cepterlePape, font obliges de lui obéit 
„  en ce qui concerne la foi &c.

Il faut de plus remarquer que dans cet* 
te profeiïion de foi en fuite des huit Con* 
ciles tenus en Orient, il n’y eri a,que trois 
d ’Occident qui y  foient nommés Latent- 
nenfe, Lugdunenfe, Viennenfe , celui de 
-Latràn, de L ion, de Vienne ; au lieu que 
Bellarmindans fon premier livre des Conci
les, chap. V. en nomme fept d’Occident, M. 
de Schelftrate dira-t-il que c’cft une marque 
certaine que le Concile de Confiance a dou
te' de l ’autorité des quatre qu’il ne nomme 
point ? On attend fa reponfe là deffus.

C H A P I T R E  X X V .

ffue félon M. de Scheljlrate Martin F. a 
infirme' les decrets de la cinquième feffwn 
du Concile de Confiance,  (f que félon U 
vérité il les a approuvez*,  aufji-bien qu Eu

gène IV. &  Pie IL

ENfîn après bien des brouilleries nous 
voici arrivez à l’endroit ou M. de 

Schelftrate doit faire voir , comme il l’a 
promis , que les decrets de la V. feiïion 
ont été infirmés par Martin V.

Il a bien vu qu’il ne lui fuffifoit pas de 
dire qu’il ne les avoit pas confirmés. Ce 
lcroit l’uppofer que les decrets des Conci

les
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les generaux n’ont de force &  de vigueur 
que par la confirmation que le Pape leur 
donne > ce qui feroit une pétition de prin
cipe ; car c ’eft de quoi il s’agit , &  nous
-venons de prouver dans le chapitre prece
dent, que c’eft une fuite necefl’aire des de
crets de la IV. &  de la V. feifion, que les 
Conciles generaux repréfentant l’Eglife u- 
niverfelle , n’ont point befoin d’être con
firmés parle Pape , pour que leurs déd
iions foient regardées comme les oracles 
du fuprême tribunal de l’Eglife catholique. 
On ne verra point dans les huit premiers 
Conciles , que les Peres aient cru avoir 
befoin de cette confirmation ; mais voici 
l ’ordre qu’on a gardé pendant plus de huit 
cens ans. Les decrets des Conciles gene
raux aiant été fouferits par les Légats Apo- 
ftoliques, par les Patriarches, par tous les 
Evêques , &  même par les Empereurs, 
lorfqu’ils y étoient prefents , on en en- 
voioit un exemplaire au Pape , afin que 
par foncanal ils fuflent notifiés à tous les 
Evêques d’Occident ; ce qui fe faifoit auili 
à proportion à l’égard des autres Patriar
ches, lors fur tout que quelqu’un d’entre 
eux n’avoit pas aflifté en perfonne au Con- 
dle. Mais ce qu’on appelloit alors con
firmation des Conciles n’étoit pas cela. 
Carc’étoit les Empereurs qui confirmoient 
en ce tems là les Conciles generaux, non 
qu’ils fuflent au deflus des Conciles , ou 
qu’eux mêmes ne fe cruflent pas obligés 
d’y obéir , mais c’étoit feulement pour

1 i don-
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xxv. donner force de loi dans le for extérieur à 

ce qui y a voit été ordonné , afin que les 
Magiftrats &  les Juges s’y conformaiTent 
dans leurs jugémens.

J’ai déjà remarqué en un autre endroit, 
que pour faire croire qu’autrefois cette 
confirmation du Pape étoit neceffaire, on 
avoit fabriqué un faux Concile de Rome 
tenu du tems de S. Sylveftre, dans lequel 
on fuppofoit, que les Peres du Concile de 
Nicée avoient prié le Pape de confirmer 
ce qu’ils avoient fait. On voit aufii une 
alteration qu’on a faite ,' dans le même 
déficha, à d’anciennes leçons du Bréviaire 
pour la fefie de S. Leon IL car au lieu qu’il 
y avoit eu jufques au commencement de 
ce fiécle, comme remarque le Pere Gar
nier, Hic fufcepit funSfam fextam  fynodum\ 
ce qui marquoit feulement qu’il avoit re
çu un exemplaire de ce Concile pour le 
publier, comme il fit, dans les Eglifes d’Oc- 
cidentj on a mis dans les nouvelles leçons, 
Frobavit a. cl a. fext<& Jynodi , en changeant 
en une approbation une fimple réception 
des aétcs de ce Concile.

Cependant M. de Schelfirate nous vou
drait faire croire, que le Concile de Con
fiance a eu befoin de la confirmation de 
Martin V. afin que ce qu’il avoit fait,fût 
reçu dans l’Eglife. Et parce qu’il prétend 
qu’il ne l’a pas donnée aux decrets de la
IV. &  de la V. feiîion, il en conclut que 
c ’eft les avoir rejettes &  improuvés : voions 
donc comment il le prouve. Il y emploie

un
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un fait qui prouve tout le contraire. Ce CBAfc 
fait eft la demande que firent les Ambafia- xxv.' 
deurs de Pologne, dont i l  eft parlé en ces 
termes dans les vrais a£tes du Concile.
„  Ces Ambaffadeurs demandèrent au nom Tom. i=. 
„  defdits Seigneurs f ie  R oi de Pologne, j ^ f 1*8' 
&  le Duc de Lithuanie] qu’un certain 
j, libelle d’un Frere Jean Falkemberg, dans 
„  lequel il étoit notoire qu’il y  avoit des 
,, erreurs très cruelles &  des héréfies, com- 
,, me ils dirent, libelle qui avoit été dû- 
,, ment condamné comme hérétique par 
„  les Députés pour les caufes de la fo i,
,, ce qui avoit été aufli conclu par toutes 
„  les nations du Concile 5c par le Colle- 
„  ge des Cardinaux, ce qu’ils dirent être 
,, confiant par des a êtes authentiques ; fut 
„  condamné par le facré Concile dans u- 
„  ne feifion publique, ou qu’il fut publi- 
„  quement déclaré qu’il étoit condamné,
„  avant que le prefent Concile finît. C ’eft 
„  de quoi ils fuppliérent très humblement 
,, N. S. Pcre le Pape. Autrement &  à 
„  faute de ce faire ils proteftoient aux dits 
„  noms du déni de juftice , &  d’appeller 
„  au futur Concile.

Sur quoi les mêmes aftes rapportèrent 
en ces termes la reponfe de Martin V.
,, Ces chofes s’étant ainfi paffées N. S. P e - «*• «• 
„  re le Pape dit pour répondre à ce qui 
„  avoit été dit, qu’il vouloit tenir 5c ob- 
„  ferver inviolablement toutes &  chacu- 
,, nés les chofes qui avoient été détermi- 
,, nées, conclues &  arrêtées Jynod&lement

H z  „  par

% *r » % s P a p e s . 499



C h a p .XXV %

foo D e î/ A u T O R Ï T E '  D E S  C O N C I L E S

„  par le prefent Concile touchant les ma-
„  tiércs de foi, &  qu’il n’iroit jamais con- 
,, tre ces choies en aucune manière : c’eft 
„  pourquoi il approuve &  ratifie ce qui a 
„  été ainfi fait fynodalement, &  non au-
„  trement ni d'une autre manière.

Il y a long tems que les Partifans de la 
Cour Romaine ont allégué les mêmes pa
roles de Martin V. pour infirmer les decrets 
de la V. fefïion du Concile de Confiance, 
comme n’aiant pas été approuvez par Mar
tin V. parce qu’il n’a approuvé , difent- 
ils, que ce qui s’eft fait dans le Concile, 
Concilianter, fynodalement ; or ces de
crets, à ce qu’ils prétendent, n’y ont pas 
été arreftez fynodalement. Donc Martin
V. ne les a pas approuvez. C ’eft ce que 
dit Bellarmin dans fon liv. 2. des Conciles 
chap. 19. où il tâche de réfoudre les obje- 
étions de ceux qui veulent que le Concile 
foit au deffùs du Pape. Car s’étant obje- 
£té que Martin V. a confirmé dans la der
nière feifion du Concile de Confiance tous 
les decrets de ce Concile qui regardent la 
fo i, &  que le decret de l’autorité du Con
cile fur le Pape femble appartenir à la foi, 
il fait cette reponfe: „11 n’eft pas vrai que 
„  Martin V. ait approuvé ce decret. Car 
,, il dit précifément qu’il confirmoit feule- 
„  ment les decrets touchant la foi qui a- 
„  voient été faits fynodalement , c ’eft-à- 
„  dire qui félon l’ufage des autres Conci- 
,, les avoient été diligemment examinez. 
„  Or il eft confiant que ce decret a efté



r„  faitpar le Concile de Confiance fans aurCHAR 
„  cnn examen. C ’eft pourquoi lors que xxv. 
„  Martin V. confirma les decrets touchant 
„  la foi qui avoient efté faits fynodale- 
„  ment , il n’entendoit que les decrets 
,, touchant la condamnation de W iclefôc 
,, de Jean Hus.

Mais quoique M. de Schelftrate vît bien 
que cela étoit infoutenable, il n’a pas eu la 
fincerité de l ’avouer. Il fuppofe au con
traire, qu’il pourrait bien tirer avantage de 
ce mot Conciliariter, fynodalement $ mais 
qu’il ne veut pas s’yarrefter, refervant ce
la pour un autre tems : Ver km relicla nunc pag.7 ,. 

contrôler fia. de conciliariter affis & c. V oi
là comme on arnufe les ignorans& les {im
pies. Mais nous n’avons que faire d’at
tendre ce qu’il a à nous dire fur le mot de 
Conciliariter. Nous allons lui faire voir 
que, n’en déplaife aux Cardinaux Cajetan 
&  Bellarmin, c’efl: une impertinence que 
de s’être fondé fur cela , pour dire que 
Martin V. n’a pas approuvé les deux pre
miers decrets de la V. feflion du Concile 
de Confiance Car la demande des Am- 
baiTadeurs de Pologne fait voir manifefte- 
ment que deux chofes étoient neceflàires 
dans le Concile , afin qu’un decret y fût 
entièrement autorifé : l’une eft qu'il eût 
été délibéré &  conclu dans les nations, ce 
qui s’appelloit , examinari nation aliter ;
&  ces Ambaffadeurs de Pologne prou- 
voient que cela avoit été fait à l ’égard du 
livre de Falkemberg. Ils dirent qu’il étoit

I i 3 con-
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CHKr . conftant par des a&cs authentiques, qu’il
xxv.' avoit été dûment condamné comme héré

tique par les députez pour les caufes de la 
foi : ce qui avoit été auflï conclu par tou
tes les nations du Concile, &  par le colle
ge des Cardinaux.

L'autre, que le decret fût propofé dans 
une feflion publique $ &  c ’étoit alors qu’on 
difoit que les points de doétrinc ou de dif- 
cipline avoient été déterminés ConciUm- 
ter , fynodalement. Et comme il n’y avoit 
que cette dernière formalité qui manquât 
à la condamnation de ce livre de Falkem- 
berg, ces Ambafladcurs demandoient au 

nom du Roi de Pologne &  du Duc de Li
thuanie, que ce livre fut condamné par le 
facré Concile dans une fefïion publique, 
ou qu'il fût publiquement déclaré, qu'il 
étoit condamné, avant que le Concile fi
nît. Rien ne paroiflbitplus jufte. Cepen
dant Martin V. n’en voulut rien faire. On 
fait pourquoi. C e fut uniquement afin 
qu’on ne pût pas dire , qu’il approuvoit la 
condamnation de ce livre, qu’il dit ce que 
j’ai déjà rapporté : „  Qu’il vouloir tenir & 
„  obferver inviolablement toutes &  cha- 
„  cunes les chofes qui avoient été deter* 
,, minées, conclues &  arreftées fynoàale- 
,, ment par le prefent Concile touchant les 
„  matières dé fo i , &  qu’il n’iroit jamais 
,, contre ces chofes en aucune manière. 
„  C ’eft pourquoi il a approuvé &  ratifié 
„  ce qui a été ainfi fait fynodalement, & 
„  non autrement, ni d’une autre manière.

Or
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Or ce qui manquoit à la condamnation du CnA?> 
livre de Falkemberg n’étoit pas l’examen. xxv; 
Il avoit efté examiné par toutes les nations 
&  pair le College des Cardinaux * &  dé
claré hérétique, comme Gerfon le témoi
gne auffi dans fon dialogue touchant le 
Concile de Confiance, mais il manquoit 
feulement la propofitionfolemnelle de cet
te condamnation dans une feffion publi
que.

A  quoi donc penfoitBellarmin dans tout 
ce qu’il dit fur ce fujet : Il vient dire que 
Martin V. a feulement approuvé les de
crets touchant la foi qui avoient été faits 

Jynoda.lement , e’eft-à-dirc diligemment 
examinez félon l ’ufage des autres C®nci- 
les, ce qui eft direétement oppofé à l ’in
tention de ce Pape , puifque ne pouvant 
pas nier que le livre de Falkemberg n’eût 
été diligemment examiné par toutes les na
tions &  par le College des Cardinaux, &  
condamné enfuite de cet examen , il ne 
pouvoir donner pour raifon de ne pas faire 
ce qu’on lui demandoit touchant ce livre , 
qu’il n’avoit pas efté affez examiné, mais 
il s’arrêtoit feulement à la formalité qui 
manquoit à fa condamnation , qui eft 
qu’elle n’avoit pas efté ibiemnellcment 
propofée dans une fcilîon publique.

2. Il veut prouver par là que les decrets 
de Confiance, qui foumettent le Pape au 
Concile, n’ont pas efté approuvez par Mar
tin V. à caufe qu’il a feulement approuvé, 

er&nt gefta conaltttriter, ce qui avoir
Ii 4 efte
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cité fait fynodâltïnent 5 comme fî ces de- 
xxvi’ crets n'a voient pas 'efté propofez &  ap

prouvez unanimement dans une feiïion pu
blique de ce Concile qui fut la V. de ce 
Concile ,  où étoit l’Empereur en habits 
impériaux. ; Or c  eft ce que lignifie, Cm- 
ciliariter* fynodalement, dans cette décla
ration de Martin V. &  par confequent el
le n’eft propre qu’à montrer qu’il a ap
prouvé ces decrets , loin qu’on s’en puiffc 
fervir pour montrer qu’il ne les ait pas ap
prouvez.

3. En prenant de travers ce mot de Con
ciliant er fynodalement, comme s’il figni- 
fioit, cum diligenû examine, avec ùn exa
men exaét, il dit qu’il eft confiant, decre- 
tum de fr  déminent ia Concilii fine ullo exa
mine fa&um faijfe h Concilio Conftantienfi. 
„  Que le decret de la prééminence des 
„  Conciles a efté fait fans aucun examen 
„  par le Concile de Confiance. Mais il 
eft confiant au contraire, que cè que Bel- 
larmin affûte avec tant de hardieffe , eft 
une fauffeté manifefte. Car les aétes au
thentiques du Concile, tels qu’ils ont efté 
imprimez à Rom e, portent en termes ex
près, que les decrets qui furent lus dans la 
V. feiïion par l’Evêque de Pofnanie, avoient 
efté auparavant délibérez &  conclus par 
les nations, c’eft-à-dire par tous les Evê
ques & les autres membres du Concile di- 

Tom. n. vifez en quatre nations. ,, L ’élu de Pof* 
S  '.ÎV.b. •» na (c’eft ce qui fe trouve dans lesades) 

„  lut &  publia certains chapitres, en for
me33



B T D-E « P A  P B';sl f o p
„'me de conflatutions fynodales, lefquels 
„  avoient efté auparavant conclus &  deli- 
jy berés par chacune des quatre hâtions : 
Fer finguLts quAtuon Nationcs çoiïdti-fa. &  
deliberata. R ie n  n’eït donc plus -feux que 
ce que Bellarmin dit être conftant., que 
ces decrets ont efte faits fine ullo examine,
fans aucun examen. _ • -

4. Il ajoute „  que Martin N: confira 
,, mant les decrets qui avoient été arrêté» 
„  fynodalement, il n'y comprit que la con- 
„  damnation des h'erefies de W icle f &  de 
„  Jean Hus. Autre illuiion. Car com
ment nous prouvera-t-il que la condamna^ 
tion des herefies de W iclef &  de Jean Hus 
ait été faite Concilianter, fynodalement, 
plutôt que ces decrets touchant l’-autorité 
des Conciles ? Nous ne voions point par 
les aétes du Concile ce que les Peres en 
ont d it , en examinant ces herefies, mais 
feulement qu’elles ont été examinées. Or 
ces mêmes a êtes nous ■ affûtent auiïi que 
les decrets touchant l’autorité des Conci
les generaux avoient été examinés-par les 
quatre nations , avant que d’être publiés 
dans la V  ieiiion. Ainil de quelque ma
nière que l ’on prenne le mot dcConciliari- 
ter, fynodalement, on ne fauroit préten
dre avec la moindre raifon, que Martin V. 
aiant déclaré qu’il approuvoit tout ce qui 
s’étoit fa it, Conciluritèr , fynodalemen't 
touchant la fo i,  ne foit pas cenfé avoir 
■ aulïï bien approuvé par là les decrets qui 
foumettent le Pape au C o n cile , que la

I i s con-
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condamnation des herefles dë W ïelef& dc 
Jean Hus : les uns aufli bien que les au
tres aiant été examinés, natiomliter , par 
les nations, &  publiés ÇoncilUriter, fyno- 
dalement ; ce qui feul manquoit à la con
damnation du livre de Falkcm berg, la
quelle le Pape Martin V. ne vouloit pas 
autorifer. Il eft donc clair que Bellarmin 
ou n'a pas entendu , ou a feint de nê pas 
entendre ce que Martin V . a voulu mar
quer par le mot de Concili&rïter, fynoda- 
lem ent, quand il a dit qu’il approuvoit 
toutes &  chacunes les chofes qui a voient 
été déterminées, conclues &  arrêteés fy- 
nodalement touchant les matières de foi 
par le prefent Concile. Mais cette fauflè 
interprétation a été ncceflaire à Bellarmin, 
pour fe défaire d’un argument auquel 
fans cela il ne trouvoit point de réponfe. 
Car il ne pouvoit nier que les decrets qui 
foumettent le Pape au Concile ne fuffent, 
in mAteria, fidei, touchant des matières de 
foi. Il fe fert au contraire de cela pour 
faire valoir deux méchantes evafions : Tu
ne , que pendant les premières féances de 
ce Concile, l ’Eglife étoit divifée en trois 
obédiences, &  qu'il n’y en avoit qu'une 
des trois qui fût à ce Concile. L'autre, 
qu’il n’y avoit point de Pape certain dans 
TEglife , &  qu’il n’y en avoit pas même 
aucun qui fût au Concile, ou par lui mê
me, ou par fes Légats, &  qu’ainficen’é- 
toit qu’un Concile imparfait, qui ne pou
voit pas définir les matières de f o i , telle

jfôii D e l’A d t o r it e '  des ,Co n c il e s
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qu*ctoit cette queftiôn,. Si le Concile eftClMP> 
fuperieur au Pape * ou le Pape au Conci- xxsé 
le. „  Lorfqùe le Concile de Confiance p̂ conc 

Ta alluré, dit-il * (que le Concile cfiau 2‘ *" I?' 
defliis du Pape) il n’étoit pas en état de 
pouvoir définir des queftions dé foii 

î, Car premièrement il n’étoit pas pour 
lors üniverfel, puifqu’il n’étoit conipo- 
fé que de la troifiéme partie del’Eglife. 
Déplus il n’y avoir point alors dansl’E- 
gliic un Pape qui fut certain , fans le
quel néanmoins on ne peut décider les 
doutes touchantda foi. Etun peuaprès:
L e  Concile de Confiance a pu errer en 
cela*. . . car lè Concile fans le Pape ne 
peut définir de nouveaux dogmes de foi: 
Concilium fine Papa, non pote fi definire 
nova dogmata fidei.
Reconnoifiant donc que cette préémi

nence des Conciles décidée par le Concile 
de Confiance étôit une matière de f o i , il 
nè lui reftoit que. de chicaner fur le mot 
de Concilianter,  fynodalemenr, pour em
pêcher qu’on ne vît que les decrets , où 
elle étoit décidée , étoient compris dans 
l ’approbation generale que Martin V. a- 
voit donnée à tout ce qui avoit été déter
miné Conciliant et,  fynodalement touchant 
la foi. Or c’eft ce que M. de Schelftrate 
a reconnu être tellement infoutcnable, 
qu’il n’a ofé entreprendre de s’en fauver 
par là.

A  quoi donc eft-il réduit ? A  démentir 
Bellarmin, en voulant remettre en* doute

ce

>»

55
9 9

959999
59595995
59

59

59



<;«Ar.
xxv.

ÿeS D e ï.'AüTeftiirE'"tfES Catfcii.ES 
ce que Bellarmina jugé indubitable. Cat 
voici comme il raifonne :

Les decrets du Concile de Confiance * 
que Martin Y : a approuvés doivent avoir 
deux conditions : l’une d’être en matière 
de fo i, In mater iis fidei ; l ’autre, d’avoir 
été faits Conciliariter, fynodalement. La 
condamnation du. livre de Ealkemberg a- 
voit la première de ces deux conditions, 
mais elle n’avoit pas la dernière, parceque 
bien que cette caufe regardât la foi, néan
moins elle n’avoit pas été déterminée iy- 
nodalement dans une fellion publique, j Je 
ne puis nier au contraire que les deux pre
miers decrets de la V. fefïïon n’euffént la 
dernière condition ; puifqu’il eft certain 
qu’ils ont été prOpofés Conciliariter in pu
blica fejjlone, fynodalement &  dans une 
feiïïon publique. Il ne me relie donc que 
de foutenir que, quoiqu’en ait voulu dire 
le Cardinal Bellarmin, Martin V. n’a point 
cru que ces decrets fuflfent,  in mâteriis fi
dei , touchant des matières de foi.

La manière dont il s’y prend pour éta
blir ce paradoxe, eft le fophifme du mon
de le plus groiïïer. C ’eft, dit-il, qu’on ap- 
pelloit matière de foi dans le Concile de 
Confiance l’examen de la doctrine des hé
rétiques. 'D ’où il eft évident, dit-il, que 
Martin V. par les. matières de foi n’a dû 
entendre , &  en effet n’a entendu autre 
chofe que ce qui avoit été determiné con
clu, &  arrêté contre lés hérétiques &  leurs 
proposions. Cette confequence eft fem-blable



blablc à celle d’un homme qui dirait : Les CHAP 
bêtes à quatre pieds font appellées arii-xxv. 
maux : donc les oifeaux &  les poifîonsqui 
n’ont pas quatre pieds, ne font pas ani
maux. C ’eft ici la même chofe, puifque 
l’on trouvera bien dans le Concile que ce 
qui s’y faifoit contre les hérétiques étoitap- 
pellé matière de foi $ mais on ne trouvera 
point qu’il y foit dit qu’il n’y eût que cela 
qui fût matière de foi.

Mais pour faire voir davantage l’abfur- 
; dite de tout ce que dit ici M. de Schel- 

ftrate, il faut fe fouvenir qu’il n’a pas feu
lement promis de montrer que Martin V. 

i n’a pas confirmé les deux premiers .decrets 
de la V. feflion , mais qu’il les a même 
infirmés, Et à Martine V. infirmâta funt. 
Cela étant, il ne lui fuffitpas de raifonner 
en cette manière :

Martin V. n’a approuvé du Concile de 
Confiance que ce qui s’y eft fa it , in ma- 

! teriis fidei , touchant les matières de foi.
| O r les deux premiers decrets de la V. fef- 
! fion ne font pas in materiis fidei , tou- 
j chant des matières de foi. Donc Martin 
| V . ne les a pas approuvés, 
j Mais il a fallu q u il ait encore ajouté cet 
| Enthimême.
| Or Martin V. eft cenfé avoir improuvé 
| &  infirmé tout ce qu’il n’a pas approuvé.
| Il a donc improuvé &  infirmé les deux pre

miers decrets de la V. feflion.
Mais pour juger combien tout cela eft 

déraifonnablc , il ne faut que confiderer 
I CCS
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çes trais propofitions de M. dé Sçhelftra« 
te , &  voir enfui te quelles en iont les con? 
fequences. : . ..I •

La première propofitioncft- celle-ci : De 
tout ce qui a été fait dans- le Concile de 
Confiance, Martin V. n’a; approuvé que ce 
qui a été. determiné, conclu &  arrêté 
fÿnodaiement touchant les matières de 
loi. ■ . , ' - ■

L a fécondé eft : Martin Y . n’a entendu 
par matière de f o i , que ce qui avoit été 
determiné , conclu &  arrêté fÿnodaiement 
contre les hçretiques &  leurs propofitions: 
&  par confequent il nfa approuvé &  con- 
firmé que cela.
, Voici la troifiéme : Martin V. eft cenfé 
avoir réprouvé , infirmé &  cafte ce qu’il 
n’a point approuvé. Cette dernière pro- 
pofition n’eft pas de M. deSchelftratedans 
les mêmes termes $ mais elle lui eft abfo- 
lument neceflaire pour pouvoir conclure 
que les deux premiers decrets de la qua
trième feifion du Concile de Confiance 
ont efté infirmés par Martin V.

Volons maintenant les confequences qui 
fuivent de ces propofitions.

Il; s’enfuit évidemment de ce que M. 
de Schellirate foutient, que Martin V. a 
rejette &  infirmé tous les decrets du Con
cile de Confiance dans lesquels il n’eft rien 
determiné ni décidé contre les hérétiques, 
ni leurs propofitions.

Il faut donc que M. de Schellirate fou- 
tienne que Martin V. a rejette &  infirmé

trois



trois decrets de très grande importance, 
fans parler des autres.
. L e premier eft celui de la xxxix. feifion, 
par lequel il eft ordonné de cdebrer fré
quemment des Conciles generaux, ce de
cret eft appellé communément le chapitre 
Frequens.

Le fécond eft le jugement rendu contre 
le Pape Jean XXIII. par lequel il fut de- 
pofé.

Le troifiéme eft encore le jugement ren
du contre Benoît XIII. par lequel il fut 
déclaré qu’il n’avoit aucun droit au Pon
tificat.

Or afliirément il n’ofcroit dire que ce 
Pape ait rejette ces trois decrets. Car pour 
le premier, comment ce Pape auroit-il re- 
jetté ce que le Concile de Confiance avoit 
ordonné par le chapitre Frequens, pour la 
célébration des Conciles ; puifqu’il a dé
claré dans fa Bulle pour l’indiétion du Con
cile de Balle, que ç ’avoit efté pour fuivre 
cette conftitution qu’il avoit indiqué le 

•Concile general premièrement dans la vil
le de Padoue, enfuite dans celle de Sienne, 
&  enfin dans celle de Balle.

Pour le 2 . &  le 3. il eft encore plus cer
tain que Martin V . ne les a pu rejetter. 
Car ç ’auroit efté improuver Ion eleétion 
au Pontificat, que de rejetter les fentences 
par lefquelles Jean XXIII. qui vivoit en
core, avoir efté depofé du Pontificat, &  Be
noît XIII. qui étoit aulfi envie, avoit efté 
privé de tout le droit qu'il y pouvoita- 
voir. Ainfi

i r  d e s  P a p e s * j i i
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'r t A infide iqdelque côté <pie Bon tourne 
cette déclaration de Martin V . foit que 
,1’oh chicanne fur le mot de Concilinriter, 
i/ynodalement, j comme Bdllarmin, ou fur 
ceux• dUS* 'Materiis fideiy. touchant les ma- 
■ tiéres de fo i,,, • comme M. de Schelftrate, 
on ne fauroit qu’y voir l’approbation des 
decrets de la V. fciüori,.  ldin qu’on en 
pÉiifle • Conclure que ce Pape les ait re
jettes.
- - Mais j’-ai fait voir ailleurs que Martin V. 
a approuvé, en d’autres manières tous les 
decrets du,Concile de Confiance fans ex
ception, principalement par la Bulle qu’il 
fit avec le Concile pour régler les procé
dures contre ceux qui feraient foupçonne's 
de i’herefic des Wiclcfifles. Car il veut 
qu’on les interroge ,, S’ils croient, s’ils 
„  foutienncnt,& s’ils affurent que chaque 
„  Concile general, &  même celui de Con- 
,, fiance, repréfente l’Eglife univerfelle: “ 
ce qui eft le fondement de la prééminence 
des Conciles.

Il veut encore qu’on leur demande,, S’ils 
„  ne font pas perfùadés , que tous les fi- 
,, delcs font obligés d’approuver &defou- 
,, tenir, ce que le Concile de Confiance, 
„  qui reprefente l’Eglife univerfelle, aap- 
„  prouvé &  approuve en, faveur de la foi 
,, &  du falütides âmes : &  s’ils croient & 
„  affurent qu’ils font obligés de tenir pour 
„  condamné tout ce que le même Conci- 
,, le a condamné & ,déclaré  ̂être contraire 
,, à la foi &  aux bonnes mœurs.

^  D e l ’A u t o  fti t e © Es C o n c i l e s

Il



Il y déclaré auifi que cetre propofition CHiir, 
de W ielef : Il nejl pas necejfaire pour être xxv.j 
fauve', de croire que l’Eglife Romaine foit 
Juperieure *  toutes les autres Eglifes, doit 
être prife en ce fens pour être condamnée:
,, C ’eft une erreur, fi par l’Eglife Romai- 
,, ne il entend l’Eglife univerfelle , ou le 
,, Concile general, ou fi par là il nie la 
,, primauté dit Pape fur les autres Eglifes

particulières.
N ’eft-ce pas faire entendre clairement 

que la Primauté du Pape’ne le met audef- 
fus que des Eglifes particulières , &  non 
pas au deflus du Concile general, comme 
la fuperiorité d’un General d’Ordre s’étend 
fur chacune des maiforis particulières, &  
non pas fur toute la congrégation afîembléci 
qui eft au defius du General ?

Enfin quand le PapeEugene déclara pat 
une Bulle , q u il recevoit, émbraflbit, &  
refpeétoit le Concile general de Confian
ce, le decfet Erequens , &  fes autres de
crets , comme les autres Conciles qui re- 
prèfentent l’Eglife catholique , ce fut en 
marquant, qu’il faifoit en cela ce qu’a- 
voient fait fes prédeceffeurs, Jtcut &  cateri 
pradecejfores nbfiri. Or à l’égard du Con
cile de Confiance il n’avoit eu de préde- 
ceffeur que Martin V. il témoigne donc 
par là que Martin V. avoit reçu , avoit 
embrafie, avoit refpecté le Concile de 
Confiance, le decret Frequens &  fes autres 
decrets : ce qui les comprend tous , &  
ceux de la IV- &  V. fcifion plus particu4

K  k lier*.-
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fièrement encore que les autres ; puifquc 
Raynaldus, qui rapporte cette Bulle, té
moigne qu’elle fut faire pour fatisfaire à 
une des conditions de l’accord.dc ce Pape 
avec les Princes d’Allemagne , qui lui a- 
voient demandé par une harangue qu’Æ- 
neas Silvius lui fit de la part de ces Prin
ces, qu’il approuvât l’aveu fait parfes Lé
gats du pouvoir , de l ’autorité &  de la pré
éminence des Conciles generaux , qui re- 
prefentent l’Egfife. militante. Or ce n’eft 
que par ces decrets de la IV. &  de la V, 
feiîîon que, le Concile de Confiance a é- 
tabli la prééminence des Conciles gene
raux $ &  qu’il a décidé que reprefentant 
l'Eglife univerfelle ils tirent immédiate
ment de Jeius-Chrift leur pouvoir, auquel 
toute perfonne, de quelque état &  dignité 
qu’elle fo it , quand ce leroit le Pape, eft 
obligé d’obéir, &  qu’il doit être puni s’il 
refuie d’obéir avec contumace. C ’eft donc 
particuliérement en vertu de ces decrets 
qu’Eugene déclaré qu’il reçoit, embraffe, 
&  refpeéte le pouvoir, l’autorité &  la pré
éminence des Conciles generaux quircpre- 
fentent l ’Eglife militante.

Je trouve la même chofe dans la lettre 
de Pie II. à l ’Univerfité de Cologne, qu’on 
appelle ordinairement la Bulle de fes ré
tractations. Car on fait quelles ont efté 
les differentes avantures de ce Pape. 11 
étoit d’une famille noble de Sienne, &  s'ap
p elait Æneas Silvius. La perfécution 
que cette République fit aux nobles, l’o-



bligea de quitter fon pais pendant que fe CnhTj 
tenoit le Concile dé Balle. Il en devint xxv/ 
Secrétaire, &  il y écrivit Thiftoire de ce qui 
s’y étoit paifé dans la depofition d’Eugene 
I v . &  l’eleétion d’A m edée, qui prit le 
nom de Félix V . Il s’intrigua depuis avec 
les Princes d’Allem agne, qui eurent pour 
lui de la confideration. Ce fut là  qu’il 
commença à changer de fentiment, &  à 
fe mettre* du côté des partifans de la Cour 
Romaine. Il trouva plus d’avantage tem
porel dans ce parti, &  il fut fait Evêque 
de Sienne par Nicolas Y- Cardinal par 
Calixte III. &  il monta fur la chaire de S. 
Pierre après la mort de ce Pape. C e ne 
fut que quelques années après qu’il écri
vit pour defavouer les fentimens qu’il a- 
v o it , lorfqu'il écrivoit cette Hiftoire du 
Concile de Balle , qu’il affine néanmoins 
avoir écrite avec une entière lîncerité.
„  Nous n’avons, dit-il, riendeguifé,l’a- 
„  mitié ni la haine ne nous ont rien fait 
„  avancer,, &  nous n’avons eu en veuc 
„  que l’utilité publique &  i’atnour de la 
„  vérité : Nihtl mentiti fumus : mhil ad 
gratiam , nihtl ad odium retulimus , nec 
mentis nojlra altud trat ob êcium quant pu- 
blica utilitas ér amor vert. Il lui feroit 
bien avantageux qu’on en pût dire autant 
de tout ce qu’il a fait depuis.

Cependant quoiqu’iln 'y ait rien qu’ilne 
fafle pour diminuer l ’autorité du Concile 
de Balle, qu'ilavoit autrefois comblé de 
louanges, loin de rien faire de femblablc

K k  a à
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¡à 1’egard du- C opdlé d t'rG èiîft^ éc , lui
dont la côndujtte né s’accorde gùeres avec 
réfprit de cé'dqptile, il en, récohhôît l'au
torité de là manière la plrfs' autlientique & 
la1 plüs èx|>refle- -"eë* qu5Î a  un
rapport neéeiTairé aux décrets, de la IV. & 
V. feilion;, j Car voici ce qu’il ajoute à ce 
qu’il avoit Hit eh faveur de lapüiiTancedu 
Pape : „  Nous embraflbns auifî le pou- 

voir 8é ràuVérifë des Conciles generaux 
,, de là màhiérè qu’il a efté déclaré &  de* 

fini de; nôtre tèms à Cpnftancé, durant 
„  que léÇohçile uriiverfel s’y tepoit. Car 
, ,  nom avons de la veneraiion pour lé Gon- 
,, cilc de Confiance &: pour tous-ceux qui 
,, l’ont précédé, &  qui ont efté approuvés 
•, par les Pontifes Romains.

Ce Pape déclare ’donc qu’il' n’a pas feu
lement de l’eftime, mais encore dé la vé
nération pqür lé Concile général de Çon- 
ftàncc. Etal le met dans le même rang 
que tous les autres Conciles généraux ap
prouvés pat les Papès fes predéceiTairs, 
C e qui eft bien éloigné de la hardiefiè de 
Bellarmin, qui falfant un dénombrement 
de rous les légitimés Conciles generaux de 
l’Eglife, né daigne pas y niettre celui de 
Conftance , mais le rejette dans une daf- 
fe particulière dé ceux qu’il appelle partait 
confirmât a ,  pdrtim reprobat a -, en partie 
confirmés,de-Réprouvés efipârtië. E tc ’eft 
ce qu’on éft bien aifuré quépérfonne n’au- 
roit ofé dire pendant tout le iiecle où te
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tint ce Concile , fans s’expofer à être en c„Att 
exécration à tous les catholiques* : ■ xxy..

Mais ce que Pie IL dit en general des 
Conciles efi encore plus conliderable. Car 
il témoigne qu’il en. reconnoît l ’autorité &: 
la puiflance 5 „  félon ce qui en avoit efté 
„  déclaré &  défini dans le Conçile gene- 
„  ral, qui de nos jours, dit-il, a efté af- 
,, fernblé à Confiance : guemadmçdurp 
&vo noflro Conflantia , dum ibi fu it  U/iiver- 

ftths fynodus, declaratum defmtumque efi.
Or le Concile de Confiance n’a déclaré &  
défini ce qu’on devoir croire de l ’autorité 
&  de la puiflance des Conciles generaux 
que par les decrets dé la IV. &  de la V. 
feflion. Et par confequent Pie II. pour ne 
fe pas rendre odieux à toute l'Eglife, s’eft 
cru obligé de rcconnoître dans les Conciles 
generaux l ’autorité &  la puiflance que le 
Concile de Confiance a déclaré qu’ils tc- 
noient immédiatement de Jefus - Clirifi.
Et il eft à remarquer que ce Pape dit, que 
cela fut déclaré à Confiance, dum ibi fu it  

fynodus universalis : ■ ce qui ruine u 11e des 
chicanneries de M. de Schëlftrate, que ce 
Concile n’étoit pas encore univerfel, lors 
qu’on y fit cette déclaration.

Voilà donc trois Papes qui ont témoi
gné la vénération qu’ils avoient, &  que 
tout le monde devoit avoir pour le Con
cile de Confiance en des termes fi précis 
&  fi étendus, qu’il eft ifnpoflible qu’un 
homme de bonne foi puifle mettre en dou-1 
te que leur approbation 11e s’étende aux

Kk 3 .................de-
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decrets de la IV. &  de la V. feifiqn, auifi 
bien qu’à tout le refte de ce qui étoit fait 
ConcilU riter, fynodalement.

L e  premier eft Martin V . dans la décla
ration qu’il en fît à la fin du Concile , & 
dans la Bulle qu?il dreffa &  publia dans le 
Concile même pour regler les procédures 
-qu’on devoit obferver à l’égard de ceux 
qui feroient fufpects des herefies de Wiclcf 
&  de Jean Hus. L ’une entr’autres étoit 
qu’on leur devoit demander s’ils ne croioient 
pas qu’on fût obligé de tenir &  d’approu
ver tout ce qui y avoit cité fait &  ordon
né en faveur de la foi &  du fàlut des a- 
mes : In favorem fidei &  falutem anima- 
mm ; &  cle rejetter tout ce qui y avoit été 
condamné comme contraire à la foi ou aux 
bonnes moeurs.

L e fécond eft Eugène IV. dans la Bulle 
d’union avec les Princes d’Allemagne de 
l’an 1447. rapportée par Raynaldus à cet
te année là nombre 5. par laquelle, com
me je viens de dire, il déclaré qu’il reçoit, 
embraiTe & refpectë le Concile general de 
Confiance, le decret Frequens, &  fes au
tres decrets, de même que les autres 
Conciles, qui reprefentent l ’Eglife mili
tante.

L e  troifiéme eft Pie IL dont nous venons 
de rapporter le témoignage lî exprès tiré 
de la Bulle de fes Retraélations, où il af- 
fure qu’il a de la vénération pour le Con
cile de Confiance, &  qu’il embrafie l’au
torité &  le pouvoir des Conciles generaux

de
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de la manière qu’il a été déclaré &  de- 
fini par le Concile univerfel de Confiance.

On ne prétend point que ces approba
tions fufient neceiiaires pour autorifer les 

| déterminations d’un Concile general qui 
! tient l'on autorité immédiatement de Jefus- 
\ Chrift, &  ce fut pour empêcher qu’on ne 
f le crut, que trois Evêques du Concile de 
j Trente déclarèrent publiquement, qu’ils 
I ne demandoient point au Pape la confir- 
| mation du Concile (comme on le voit à la 
I fin de ce Concile dans les anciennes edi- 
f tions ; car on l’a retranché dans toutes les 
1 autres) mais il eft toujours fort utile que 

les Papes les approuvent, i .  Parcequ’ils 
font en cela ce qu’ils doivent. 2. Parce 
que cette approbation eft un témoignage 
qu’ils rendent, qu’il ne s’y eft rien patte 
d’irrégulier; car quand cela arrive, com
me cela arriva dans le Concile de Rimini 8c 
dans le fécond d’Ephefe, il appartient prin
cipalement au Pape d’en avertir l’Eglife; 
afin qu’on ne reçoive point ce qui s’y eft 
fait par fraude ou par violence. 3. Parce 
que ce qui eft fuperflu ne nuit point, 8c 
iert même beaucoup en ce tems i c i , ou 
beaucoup de Théologiens le font laifie 
prévenir de fauffes maximes qui vont à 
faire croire, que ce que font les Conciles 
n’a de poids 8c d’autorité, qu’autant que 
le Pape leur en donne en les confirmant. 
Or il eft avantageux en difputant avec ces 
gens, là de pouvoir argumenter par leurs

K k  4 prin-
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principes mêmes. Voici donc à quoi on 
fupplie M. de Schclftrate de répondre.

Vous avouez que quand les Conciles 
generaux ont efté confirmés par le Pape, 
tous les catholiques font obligés de regar; 
der leurs décifions en matière de foi com
me des veritez inconteftables. ; Ç ’êft ce 
qu’enfeigne Bellarmin en ces termes : „  Les 
,, catholiques font obligés de croire que 
„  les Conciles generaux confirmés par le 
„  Pape ne peuvent errer ni dans la foi ni 
,, dans les mœurs : Fide catholica tenen- 
dum e j l , Concilia g e n e r d U , d ju m m o P on- 
tifice confirmuta, , errare n o n p o jfe , nec in 
fid e , nec m  moribus.

Or les decrets du Concile de Confian
ce touchant la prééminence des Conciles 
ont efté approuvés par trois Papes, comme 
je viens de le faire voir. On ne peut donc 
nier que la doétrine de ces decrets ne doi
ve être tenue par tous les catholiques, 
comme une vérité inconteftable.

C H A P I T R E  X X V I .

Reponfe h quatre objeSHons de M. deSchei- 
jlrdte , prifes de ce qui Je pafia à U fin 
du Concile de Confiance.

IL ne refte plus qu’à répondre à trois ou 
quatre objections de M. de Schelftratc, 

rPfit je le crois le premier autlieur.

«te D æ iM o t o r i t e '  d e s  C o n c i i /ks
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La i. eft que Martin V . a bien fait voir p2g.74. 
qu'il étoit au deifus du Concile ; puifque & 
fans fe mettre en peine de ce que le livre 
de Falkemberg avoir été condamné par les 
nations &  par le college des Cardinaux,
,, de telle forte qu’il nereftoit plus que de 
,, le déclarer publiquement condamné, il 
„  empêcha lui feul qu’il ne le fût : &  quoi- 
,, qu’on dît bien des chofes pour cela, il 
„  impofa iilencc à tout le monde, &  fans 
„  demander le confentement des Peres,
,, par fa feule autorité pontificale il ordon- 
„  na que l’on ne feroit aucune déclaration 
,, touchant ce livre.

Si Martin V. avoit décidé contre l ’avis de “ 
tout le refte du Concile, que le livre de Fal
kemberg étoit exemt d’erreur, &  que fou 
fentimcnt eût prévalu fur celui de tous les 
autres qui y avoient trouvé Aeshéréfies très 
cruelles^cette objection pourroit avoir quel
que couleur, mais il n’eft point dit dans les 
actes du Concile quelle opinion ce Pape 
avoit de ce livre. Il n’eft point dit qu’il 
le crût bon , ni qu’il obligeât pcrfonne à 
ne le pas tenir pour aulïï méchant qu’on 
l’avoit trouvé dans les affemblées particu
lières du Concile. Il eft dit feulement, 
que par voie de fait il empêcha qu’il ne 
fût condamné dans une feflîon publi
que , fans qu’on fâche pourquoi il en 
ufa ainfi.

*' T  ' »  S $ P  A P E . i .  f%X
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Il arrive affez fouvent que le prefident 
d’une compagnie empêche par, voie défait 
qu’on ne délibéré fur quelque affaire, ou 
refufe de conclure après qu’on en a déli
béré; s’enfuit-il delà qu’il eft au deffus de 
toute la compagnie, comme un Roy eft 
au deffus de ies fujets ï Jamais perfonne n’a 
eu cette penfée. Cela montre feulement 
que les hommes font fujets à abuferdeleut 
pouvoir, en faifant ce qu’ils n’ont pas droit 
de faire, ou qu’ils s’imaginent en pouvoit 
ufer pour une bonne fin contre les réglés 
ordinaires. C ’eft tout ce que l’on peut di
re de cette aûion de Martin V. Gerfon 
qui étoit prefent au Concile , y trouve, 
beaucoup à redire dans fon dialogue furie 
Concile de Confiance, & il en étoit affii- 
rement âuifi bon juge,pour le moins,que 
M. de Schelftrate. On ne voit donc pas 
ce que ce Differtatcur en peut conclûre; 
à moins qu’il ne veuille que les Papes foient 
non feulement infaillibles , mais encore 
impeccables : en forte que ce foit affez de 
favoir qu’ils ont fait une chofe pour juger 
qu’ils ont bien fait, & qu’ils avoient auto
rité de le faire. LesPeres du Concile n’ap- 
prouverent point cette aétion de Martin Y. 
mais ils crurent la devoir diiïimuler, par
ce que tout cela fe paffantdans la dernière 

( feflion du Concile, lorfqu on étoit fur le 
point de le finir, ils ne voulurent pas en 
troubler la conclufion par une difpute fa- 
cheufe , ne doutant point d’ailleurs que

j z t  D e t ' A u T O R i f  B* d e s  C o n c i l e s



les erreurs gtoifiéres dont ce livre étoit CHAf, 
rempli, ne fe ruinaifent d'elles mêmes, xxvil

I I.

La fécondé obje&ion a encore moins 
d’apparence. „ Le Pape Martin V. pour P3S.7S, 
„  montrer qu’il lui appartenoit de juger 
„  fouverainement des matières de foi, fit 
„  voir que tout ce qui s’étoit fait touchant 
,, la foi, &avoit efté ordonné par le Con- 
,, cile de Confiance dans des feiïîons pu- 
„  bliques , avoit befoin de fa confirma- 
„  tion, & il ordonna qu’on prononçât par 
,, deux fois, en prefence des Peresdedans 
„  une feflion publique , les paroles par 
„  lefquelles il le confirmoit, & qu’on les 
„  inférât dans les aftes du Concile : fans 
„  que les Peres difent le moindre mot, ou 
,, y formaffent aucune oppofition.

Il faut que M. de Schelftrate ait oublié 
en quels termes Martin V. fit la décla
ration qu’il nous veut faire palier pour un 
témoignage qu’il fe rendoit à lui même :
Sibi fupremum in rebus fidei judiemm com- 
petere, &EI& in materiis fidei , (fi k Conci
lia Con/lantienfi in publicis fejjionibus décré
ta confirmatione Jua indigere. Il faut donc 
la lui remettre encore une fois devant les 
yeux , afin qu’il juge lui même, fi elle 
peut avoir ce iens. „  Le Pape dit... qu’il 
„  vouloit tenir & obferverinviolablement 
„ toutes & chacunes les chofes qui avoient 
,, été déterminées , conclues & arreftées

fy*
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,, fynodalement par le prefent Concile en 
„  matière de foi , & qu’il n’iroit jamais 
„  contre ces chofes en aucune manière.

Sont-ce là des termes de jurididion <5c 
d’autorité ï N ’en font-ce pas plutôt de fou
rmilion &  de déférence ? N ’eit-ce pas une 
eipece de confeiïiondefoi femblable à cel
le que ce même Concile avoit. ordonné 
qu’on exigeroit des Papes auiïi-tôt après 
leur élection, par laquelle ilspromettoient 
de tenir & de garder inviolablement les 
decrets des Conciles generaux touchant la 
foi ? Le Dinrnw Romunorum Pontifie uni en 
rapporte de femblables qu’qn’-faifoit faire 
aux Papes après leur éledion dans' iï̂ féD-. 
tiéme iïecle. Or qui jamais; a prétendu 
qu’ils fe miifent par là a^ 'deflus des Con
ciles generaux , &  qu’ils s’attribuaffent, 
en fe comparant avec ces Conciles, le fu- 
prême jugement des caufes de la foi ?

On voit aifez que ce qui porta Martin 
V. à faire cette déclaration fût qu’il vou
lut prévenir le foupçon qu’on auroit pu a- 
voir, qu’il ne déféroit pas aifez aux deci- 
iions du Concile fur ces fortes de matières, 
en refufant de faire autorifer dans une fef- 
iion publique la condamnation du livre de 
Falkemberg , qui avoit été faite dans lès 
aifemblées particulières. C’eft cette mau- 
vaife impreiïïon qu’il voulut empêcher 
qu’on n’eut de lui, par une déclaration fi 
nette & il précife de fon fentiment & de fa 
difpofition à l’égard des définitions du Con
cile, à qui il ne manquoit rien de ceqyc
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les Perëŝ mêmes avoient jugé neceflâire, CHAf- 
afin que dés dédiions & des decrets fuflent xxvx. 
pleinement revêtus de l’autorité du Con
cile, qui eft que non feulement ils enflent 
été délibérez , Natiom liter , par les na
tions , mais qu’ils euflent été déterminez, 
Conciluriter, fynodalement, aiant été pro- 
pofez dans une icflion publique : ce qui 
manquoit à la condamnation du livre de 
Falkcmbcrg.

Le Concile n’avoit donc garde de trou- 
ver à redire à- cette déclaration, ni d’em
pêcher qu’elle ne fût inférée dans lesaétes 
du Concile. Car pouvoit-ii deviner qu’il 
fe trouveroit un jour des fophiftes aflez 
rafinés , pour tirer de là un grand argu
ment contre ce qui eft décidé dans la I V.
&la V. feflion touchant l’autorité des Con
ciles generaux. .

I I I .

La 3. obje&ion eft femblable à la pre-' 
litière ; mais elle eft encore plus mal fon
dée. La voici : „  Paul Voladinuri,  un p3g .7 f . 

,, des AmbaiTadeurs du Roi de Pologne,
,, aiant vu que l’on, ne publieroit point 
,, la condamnation dudit libelle, voulut 
,, faire une proteftation, & interjetter ap- 
,, pci au futur Concile. Mais à peine eut- 
,, il commencé à parler que par ordre du 
„ Pape on lui impofa filence, fous peine 
„  d’excommunication î ce qui l’obligea de 
,, fc taire.

C’eft
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C ’eft encore vouloir que le Pape foit 

impeccable, &  que tout ce qu’il fait foit 
bien fait. Mais il ne fàlloit pas rapporter 
cette hiftoircàdem i, en ne nous en difant 
que ce qui reprefente le Pape avec un air 
de domination, qui ne paraît gueres con
forme à l’efprit de l’Evangile, &  en nous 
en fopprimant ce qui eût fait voir qu’il ne 
fût pas fi bien obéi qu’il le prétendoit. Il 
eft donc vrai que l’Ambailadeur de Po
logne fut affez läge pour ne rien répliquer 
à cet emportement au Pape ; mais ce qu’il 
fit fût bien plus fort que n’euiTent été des 
paroles. C ar, fans fe mettre en peine de 
l'excommunication dont on l’avoit mena
cé, s’il continuoit à en vouloir appellerau 
futur Concile, il fit une proteftation par 
écrit dont il prit a&e par devant Notaires: 
dans laquelle il fe plaint d’une manière très 
forte de l’injuftice que l’on faifoit au Roy 
fon maître, &  il l ’a finit par le même ap
pel au futur Concile dont on lui avoir dé
fendu defe fervir. Cette proteftation nous 
a étéconfervée dans ces a êtes fi amples & 
fi diffus du Concile de Confiance dont les 
extraits ont été envoiez dè Rome , com
me j’ai déjà dit plufieurs fois, par le Car
dinal François Barberin aux Jefuites qui 
avoient foin de la dernière l’édition des 
Conciles. On la trouve à la fin du 12. to
me page 1767: &  en voici la conclufion: 
Attento c/tfbd hoc fidem Catholicam tangit, 
&  bonum univcrfalis Ecclefiœ, quœ fpectat 
ad gcnerdix Concilia, decidere &  termina-

f £  y
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I r e  ; i d e ò  e t i a m  c u m  o m n i  d e b i t a ,  r e v e r  e r n i a  CnAr 
I &  h u m i l i t a t e ,  i n  q u a n t u m  a n t e  d i f o l u t i o -  x x v î 
I n e m  h u j m  { a c r i  C o n c i l a  d e b i t e  n o n  p r a v i -  

I d e n t a r ,  j u x t a j a m  p e r  N a t i o n e s  d i c l i  { a c r i  

I  C o n c i l i i , R e v e r e n d i j j ì m o f q u e  D o m i n o s  C a r -  

I  d i n a l e s  &  j u d i c e s  d e t e r m i n a t a , d e  a p p e l l a n 

t i  d o  a d  f u t u r u m  p r o x i m e  g e n e r a l e  C o n c i l i u m  

W p r o t e f l a m u r .

j j  Ççttc queue eft un peu fâcheufe. Je ne 
pfçai il elle accommodera M. de Schelftra- 
l ï e  , ni s’il continuera à prendre droit de 
mtct incident pour nous vouloir feire croire 
R u e  le Pape Martin V. a été regardé dans 
l ie  Concile de Confiance comme un mo- 
Inarque abfolu &  indépendant de tout au
lire  que de Dieu , qui n’avoit qu’à com- 
Imander defpotiquement ce qu’il vouloir, 

fans en rendre aucune raifon , pour être 
obéi fervilement. C e  n étoit pas là certai
nement l’efprit de ce Concile ; on y  étoit 
trop bien inftruit pour craindre des excom
munications fi mal fondées, &  on n’y dou- 
toit point de la vérité de ce que Gerfon a 
écrit depuis dans le traité qui a pour titre :
Circa materiam excommunicationum &  ir~ 0per_ 
regularitatum refolutio : Confidcration fep- Gaf°°; 
tiéme. „  On doit juger du mépris desrÿ!’̂ .  
,, clefs, dit-il, par l’idée de la puifTance 
„  légitimé , &  par l’ufage légitimé qu’en 
„  fait celui qui commande fous peine d’ex- 
„  communication, ou qui menace del’ir- 
„  régularité. Autrement les Prélats pour- 
„  roient impofer aux fidèles telle fervitude 
„  qu’il leur plairoit, s’il falloir toujours

„  obéir
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„  obéir à leurs fentences injüftes &  erroi 
,, nées. On voit par là que cette parole 

commune ) La fenterneânême injufie d’m 
Prêtât t&Üàdre-y a be-

„  foin d'explieàtion. 1 Gar> Cela n’eft pas 
generaiemëht vrai i Ù- l ’on dit qu’elle eft 
à craindre,- parce qu’il la faut iouffrir & 

„  non pas la rejetter. A u  contraire il y a 
,, tel cas, où la fouffrir ceferoit line pa- 
,, tience d’afae &  une'lotte crainte, fem- 

blable à  celle du lièvre, patient ta afim 
s ,  nâ &  timor léporinus &  fatum,

IV-
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La 4. objection eft une fuite de là prece
dente : „  Lie fouverain Pontife , dit M. 
,, de Schelftrâte, voulant montrer ce qu’il 
„  penfoit de la fuprênae autorité des fuc- 

ceifeurs de S. Pierre dans les caufes de 
„  la foi , fit-dans un Coniiftoire public, 
,, tenu à Confiance en 1418. une conftitu 
,, don-, pour fervir de mémoire à la pofte- 
,, rité , &  la publia en préfence de plu- 
,, iîeurs des Peres du Concile dans laquel- 
„  le on trouve cette propofition : il n’tj 
, ,  permis à per forme a appe lier du fuprém 
„  juge,  favoir du fiégè Àpojlolique,  su du 
, ,  Pontife Romain,  Vicaire de Jefus-CkriJl 
„  en terre ,• ni dé décliner fon jugement 
„  dans les caùfes de la foi,  qui,  comme eau* 
, ,  fes majeures,  doivent lui être portées & 
*5 au fiége Apofohque.

O n ne nous donne point d ’autre témoin
de



de cette conftitution que Gerfori ¿en met- CHA?. 
tant à la marge, Apud Gerjbnmm. C ’eft XXVL 
donc de Gerfon feul qu’on eh peut appren
dre des nouvelles- O r voici ce qu’il en Tom. ». 

[ dit dans ion Dialogue Apologétique fur le ê̂- 3S‘- 
! Concile de -Confiance': „11 y. eut enfin 
|t„  un appel interjetté au futur Concile de 
§*, la pare des Princes de Pologne, &pour 
fj„ répondre à cet appel, on lu t , comme 
¡j, on le'dit y utdicitur, dans un Confiftoi- 
fÿ, re general &  public, qui fe tint à Con- 
L, fiance une certaine minute en forme de 
|„  Bulle, minuta, quadam fuh forma. Butta, 

qui renverfoit , comme le difent ceux 
ÿ, qui l’ont lue , ut ajferunt qui legerunt 
, ,  eam, le principal fondement non feule- 

„  ment du. Concile de Pife, m aisauflidu 
„  Concile de Confiance , &  de tout ce 
„  que l’on avoit entrepris &  fait dans ces 
„  Conciles, touchant l’éledion d’un Pa- 
„  pe, &  la dépofition des intrus. Car el- 
„  le confenoit qu’il n’eft permis en aucun 
„  cas d’appeller du Pape, ni de décliner 
„  fon jugement dans les caufcs de la fo i,
„  ce qui cft contre la loi de Dieu &  con- 
„  tre les decrets du Concile, plane contra 
,, legem D ei decretaque Concilii.

Il paroit par ces paroles de Gerfon qu’il 
ne favoit de cette Bulle que ce qu’il avoit 
ouï dire , mais qu’il ne l’a voit pomt vue 
&  comme nul autre, que je fâche , n’en a 
parlé, il faut que la m inute (c’eft le nom 
que Gerfon lui donne) en ait été lue dans le 
Confiftoire,mais quelle n’ait point été pu-

L  1 bliéc,
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bliéë î , parce qù’on en vit bien’ la confe- 
qùence. G arfi elle l’avoit été ,, les Parti- 
fans de la Gour -Romaine* l’auroient con- 
fervée avec grand foin, &  elle n’auroit pas 
manquéde.parvenir juiqtfànousi 

Gerfon en parle encore dans un opufcu- 
le qu'il a fait exprès fur. cette matière & 
qui a pour titre : : glupmodü &':Àn: Uoeat m 
cAit f i  s fidei :h fiutnmo Pontifièe ’appèliArp ,feu 
eÎMptdtâïwn declinare. 11 commence ainû; 
„  Ori demande ft cettepfopofitioneft ca- 
„  tholique, tant félon le droit divin poli- 
„• tif que félon le droit humain^ fur quoi 
„  eft appuiée l’autorité des faints canons : 
„  II n ejl permis à përfbnne â’appeller à  
„  fiuvcrain juge , fiv o ir  du Siège jlpofto- 
„  ligue ou du Pontife Remainjdf; de detli- 
j, ner f i n  tribunal. .■ h "

„  Pour le prouver on apporte f  autorité 
„  du Pape Martin V. dans la conftitution, 
,, où fe trouve cettepropofitiori, comme 
„  on le dit, ut dicitur, &  il fernblc qu’eb 
„  le eft manifeftement fondée fur la lettre 
„  des canons. •.

,, Mais où oppofe l ’autorïté de la défi- 
,, nition, ou conftitution du Concile ge- 
„  neral de Gonftance , qui a été faite & 
„  pratiquée en plufïeurs manières, multi- 
,, pliciter f ie l  a &  praBicata , &  fpeciale- 
,, ment dans la feifton publique célébrée
„  le 6. A vril 1415. où l'on trouve ces pa- 
„  rôles : Le Concile déclare premièrement 
» &o. Il rapporte les deux decrets de la 
»  V. feifton, &  il continue en ces termes:

j | o  D e i/ A u t ô r i t e '  d é s  C ô n c i l e s
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„  On combat auifi cette propofitiçn parCHAp 
„  des raifons tirées des inconveniens ma- xxvi. 
„  nifeftes contre le droit divin &  le droit 
„  humain qui en font des faites.

E t c ’eft ce qu’il montre -par tout le re-t 
ftp du traité, après avoir marqué qu’il ne 
fiippofoit quexette proportion étoit dans 
eette Çonnitutipn de Martin V. que par-* 
çe qu’il l ’avoit oui dire, ut dicitur. I ln ’a- 
voit donc pas vu cette Conftitution, puif* 
que s’il l’avoit vue il. aurait fu par lui mê
me ii cettepropofttion y ç to it  ou noh.

Mais çe qu’il dit à la j| n d ê c e  traité, eftpa£-3°s. 
bien confiderablc.. „  C e  que l ’on vient 
„  de dire cft plutôt pour rechercher la ve- 
,, rité que pour blâmer quelqu’un, &  en- 
„  core moins nôtre très faint Pape Martin 
„  V. vu. que fa Conftitution, quant aux 
„  chofes qui confiftent eq fait , n’eft point 
„  matiéte djuqe ccnfure ^héolpgique ? &  

quant aux ehoiés qui regardent le droit,
,, comme cette dernière, partie de cette 
„  propoiition ,i fes amis pourraient dire 
„  que malgré tout ce qu’on allègue con- 

tre, elle eft fufceptible d’un fensraifon- 
„  nable &  v ra i, tel qu’on en donne à des 
„  Conftitutions poiitives qui font inférées 
„  dans les decrets, fut lefquels elle eftap- 
„  puiée. Car on peut entendre qu’il n’eft 
„  pas permis d’appeller du P ap e, ou de 
,, décliner fon jugement dans les caufesdç 
,, la fo i, non à la vérité dans tous les cas,
„  mais lorfqu’il fait ce qu'il peut faire,
„  ou qu’il ne paroift pas qu’il s’écarte de

L 1 % ,, la
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„  la fo i, &  qu’il marche au contraire fc- 
„  Ion la vérité de TE vangîle fans acception 
,, des perfonnes.

Enfin il y a un autre traité de Gerfon 
qui a pour titre y  Cire* mâtermm excom- 
muniextionum &  irregulxritxtttm Refolutio, 
où il parle de l’appel du Pape àu Concile; 
mais en fe contentant de dire qu'on ne doit 
point etnploier ce moien- pour des caufcs 
legeres, Wû'leéîbus fans faire men
tion dé la Bulle de Martin V. parce qu’il 
avoit peut-être fû qu’on n’en parloit plus 
&  qu’elle avoit été fuppriméc. C ’eft dans 
la huitième cohfideratiôn de ce traité. 
„  L e mépris dés clefs, dit-il , eft plus dan- 
,, gereux à l’égard du Pape , qu’à l ’égard 
,, des Supérieurs qui font au deffous de 
„  lui, parce qu’on peut avoir recours au 
„  Pape contre ce que font les inferieurs 
„  par lé fecourS de l’appel. Mais, dira-t on, 
„  on peut appéllér aiifii du Pape au futur 
,, Concile. Il éft vrai qü’autrefois avant 
„  le Concile général dé Pife &  celui de 
„  Confiance des gens dîfoient que cela 
„  n’étoit permis en aucune façon , & ils 
„  aüeguoient pour cela des textes du droit, 
„  qui leur parôifibientexprès. Mais main- 
,, tenant on allure cônftamffiértt que c’eft 
„  une héréfie condamnée par le decret 
„  très exprès que le dit Concile de Con- 
„  fiance a fait &  mis en pratique,comme 
„  je l’ai montré ailleurs avec étendue. On 
„  répond donc autrement, fa voir que l’on 
„  ne peut &  l ’on ne doit pas aflembler

,,com-
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„  communément le Concile pour pour-CHAP 
„  fuivre des appellations qui regarderoicntxxvi. 
„  des caufes legcres, quandmême.ilfcroit 
„  permis d’en âflembler, au lieu que I on 
,, peut toujours recourir au Pape.

Une autre preuve qui me paroît con
vaincante de la fupprefiion de cette Bulle 
de Martin V. contre les appellations du 
Pape au Concile, cft le filençed’Eugeiiel V. 
de Turrecrenjata &  de Pie II. (4 )

Les deux premiers s’étoient trouvés au 
Concile de Confiance, &  nepouvoient pas 
ignorer que cette Bulle y eût été lue en _ 
plein confiftoire. D ’où vient donc que 
Turrecrcmata, qui fit enprefencèd’Eüge- 
ne dans le Concile de Florence , un d it 
cours fi étudié, ou il ramaiTa tout ce qu’il 
put s’imaginer de plus avantageux pour les 
Papes contre les Conciles, n’a-t-il pas fait 
mention de cette Bulle 5 D ’où vient qu’- 
Eügene lui même en tant de rencontres, 
où ceux de Balle lui oppofoient toujours 
les decrets de Confiance pour arrêter fes 
entreprifes , ne leur opppibit pas de fon 
côté cette Bulle de Martin V. qui de l’a
veu de Gerfon, fi elle avoir été authenti
que &  reçue par l’E glife, auroit élevé le

L 1 3 tribu-
( a )  Le filence de M. de Scheîilrate eft auiîi dédfïf, c’eft- 

a-dire rirapuiilance où il seft trouvé de produire cette Bul
le , ne Taiant trouvée ni dans, aucun auteur, ni dans Je Bul
la ire, ni dans íes manufents Îï vantés , ni dans aucun au
tre de la Bibliothèque du Vatican, où des autres Bibliothè
ques de Rome, où il n aura pas manqué de faire toutes les 
recherches poflibles.
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tribunal du Pape au deffus de celui des 
Conciles generaux?

Le filencè du dernier, qui eft PieII. eft 
encore plus confîderablé. Il étoit fort en
treprenant &  il ne vouloit pas qu’ôn pût 
arrêter fes éntreprifes, en àppcllant de lui 
au Concile. C ’éft pourquoi en 1460. dans 
l’afîembiée de Mantoue il fit une Bulle qui 
eft.rapportée par Gobelin, &  qui le trou
ve dans la dernière édition du droit cano

ÏJ4 D e l*Aï/ t ü î u t e ' d e s  C o n c i l e *

nique dàite à Lion j Contra eos qui 'viBi 
damnatique ad futurum Concilimn appel- 
Ubant. Cette Bulle commençoit par ces 
termes: „ I l s ’eft introduit en notre teins 
„  un abus execrable &  inoui dans les pre- 
„  miers fiécles, qui eft que certaines gens
,, imbùs d'un efprit de rébellion__ont
„  la prefomtiori d'appeller du Pontife Ro- 
„  main au futur Concile.

Si celle de Martin V, avoit eu cours 
dans l ’Eglife &  y avoit été reçu e, quelle 
apparence que Pie IL n’en eût point fait 
de mention, & n e s’en fût point prévalu? 
Il étoit trop habile pour ne pas prévoir que 
cette Bulle feroit bien du bruit. Il nede- 
voit donc rien omettre de ce qui pouvoit 
y donner du poids &  de l’autorité. Or 
celle de Martin V. lue en plein conliftoi- 
re dans le Concile de Confiance lui en att- 
roit affurément donné beaucoup. Cepen
dant il n’en dit pas un mot. C ’eft donc un 
figne, comme fai déjà dit, qu’elle ne fut 
point répandue dans l’Eglife, mais qu’elle 
fût fuppriméc aufti-tôt que faite,
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Mais quoique cela nç regarde plus le CH4T. 
Concile de Confiance il eft bon de fa voir XXVI- 
comment cette nouvelle Bulle de Pie I f  
fut reçue en France. On.en fut fi choqué 
que le Procureur general eût ordre du Roji 
Charles VII. d’appeller au futur Concile 
de cette Bulle même qui défendoit d’yap- 
peller, aufîi-bien que de la manière outra- 
geufe dont ce Pape avoit parlé dans cette 
afifemblée de Mantoue, contre la Pragma
tique fanétion en l’appellant maculant &  

xrugam Ecclejïa, la tacne &  la ride de l’E- 
glife, &  faiiant entendre qu’il pouvoitbien 
n’avoir plus de communion avec la Fran
ce, fi on ne l’abrogeoit, parce qu’il eft dé
fendu dans la loi de Moyfe Levit. 21. Ne 
fttper omnem animant qua mortua eft i n *  

grediatur Pontifex,
On a encore l ’aéfcc d’appel de ce Procu

reur general,qui s’appelloit Jean Dauver, 
àc. voici comme il y parle de la Bulle Ex* 
ecrabilü. „O n  ne doit pas croire queno- 
„  tre S. Pere par la Bulle que l’on dit qu’il 
„  a publiée à Mantoue, &  qui commence,
„  Execrabilis inauditm, ait voulu dé-
„  fendre qu’en aucun cas, foie qu’il regar- 
„  dât la confervation de la foi orthodoxe,
,, ou l’extirpation du fchiûne,ou la refor- 
„  mation univerfelle de l’Eglife dans le 
„  chef &  dans les membres, il n’eft pçt- 
,, mis en aucune forte aux Princes &  aux 
„  Rois d’avoir recours au jugement du 
„  Concile plenier, touchant les griefs que 
,, l’on auroit contre quelqu’un des fouve-

L 1 4 „  rains
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doivent être fpecialement exprimées ne 
font pas ccnfées renfermées dans une dé- 
fenfe generale, Cùm fub générait prohi- 
bïtione non 'venirnt ea cjux fpccïxlï cx- 
prejfione indigerent : &  fur tout celles
qui peuvent porter préjudice à la foi or
thodoxe , fomenter le fchifme , &  ter
nir la beauté de l ’Eglife univerfelle. 
C ’cft pourquoi S. Auguftin , cette lu
mière de la fainté Eglife , écrivant à 
Glorius , Eleuflus * &  Félix le gram
mairien t touchant quelques perfonnes 
que le Pape Melchiàde a voit condam- 

préféme- » nées » dit que s’ils croioient que ceux 
qui avoient jugé l’affaire à Rome avec 
ce Pape n’avoient pas bien jugé, ,& é- 

„  toient de mauvais juges, ils pou voient 
„  appeller à Un Concile general de toute 

l’Eglife, oit l’affaire auroit été difeutée 
de nouveau avec ceux qui l’avoient ju
gée, &  leur fentence caffée, s’il fe fut 
trouvé qu’ils euffent mal jugé. Et S. 
Jerome confirme la même chofe dans la 
lettre à Evagrius, où il dit que l’Eglife 
de la ville de Rome n’eft: point une E- 
glife, &  celle de tout le monde une au
tre, mais que s’il eft queftionde l’auto
rité, celle du monde l’emporte fur cel- 

„  le de la v ille, Et f i  qu&ritur autorités, 
„  or bis major eft urbe.

Il y a bien d’autres exemples de ces ap
pellations du Pape au Concile depuis cet
te Bulle qui les defend, &  entre autres la

très

P
ment la 
43. lettre,
&  c’étoît y* 
aupara
vant la îûz,
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très celebre appellation de l’Empereur 
Charles Y. ■

C’auroit été en effet une chofe fort com
mode aux Papes , s’ils n’avoient eu qu’à 
fe rendre Juges en leur propre caufe, pour 
s'attribuer le fuprême tribunal de l’Eglifc, 
dont on ne pût jamais appeller , & l’oter 
aux Conciles generaux, à qui il appartient 
par tant de titres,comme reprefentantl’E- 
gîife univerfelle , qui a feule le privilège 
d’être infaillible dans les chofes de la foi, 
comme Gerfon le remarque par ces deux 
propofitions dans fon opufcule : An liceat 
in cmfis fidei h fwnmo Pontífice appel!¿ir e.

La première eft , „  que le jugement 
„  dans les caufes de la foi doit être appuie 
„  fur une regle infaillible , de telle forte 
,, que le dernier & le fuprême juge, à la 
„  decifion duquel il faut fe tenir, comme 
„ à  une décifion véritable & catholique, 
,, doit être incapable d’errer dans la foi. 
„  Autrement il fe pourroit trouver des 
,, cas où les hommes feroient obligés 
„ de donner leur confentement contre la 
„  foi.

L’autre propofition eft, ,, que dans les 
„  caufes de la foi il n’y a point fur la terre 
„  de juge infaillible, ou incapable d’errer 
„  dans la foi félon le cours ordinaire, que 
„  l’.Egiifc univerfelle,ou le Concile gene- 
,, ral qui la reprefente fuftifamment.

C hai».
XX VL
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Réfutation de tout ce au on a trouvé de plus 
plaufible pour ajfoibtir l'autorité des decrets 
du Concile de Confiance qui Joumettent le 
Pape au Concile.

JE ne croi pas qu’il y ait aucun Théolo
gien raifonnable qui ne demeure d’ac
cord que l’on a jufqu’ici fort bien dé

fendu le fentiment de l’Eglife Gallicane 
touchant l’autorité des decrets du Concile 
de Confiance, contre les vains efforts de 
M. de Schelftrate. Mais il y en aura peut- 
être qui pourront dire que cela ne prouve 
pas tout-à-fait que le Clergé de France 
ait raifon ; cette apparence de viétoirc 
pouvant venir,de la foibleife de fon ad- 
verfaire, & de ce qu’il auroit mal défen
du une bonne caufe.

C ’eft ce qui m’a fait croire qu’un cha
pitre ne feroit pas mal emploie à les fatis- 
faire. Et que je n’avois pour cela qu’à 
repréfenter de bonne foi tout ce que les 
plus habiles gens auroient pû trouver de 
plus plaufible pour affaiblir l’autorité de 
ces decrets, en montrant que tout ce qu’ils 
ont pû dire fur cela, eft ruiné dans cet 
ouvrage, ou le peut être en fort peu de 
mots.

Les autheurs de plus grand nom & les 
plus habiles qui aient écrit de cette matiè
re en faveur des opinions de la Cour Ro

maine
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maine font trois Cardinaux, Turrecremata, 
Cajctan, & Bellarmin. Mais il fuffit d’e
xaminer ce qu’en' dit ce dernier, parcequ’il 
a ramaifé tout ce que les autres avoient 
dit de plus fort avant lui. C ’eft donc à 
Bellarmin que je m’arrêterai pour éviter 
les redites, &  je réduirai à cinq ou fix chefs 
ce qu’il a dit qui peut regarder ces decrets, 
en commençant par le Concile de Pife, 
pareeque celui de Confiance - en a eilé 
une continuation. Voici donc ces iix 
points.
* I. Du Concile de Pife.

II. Du Concile de Confiance en gene
ral.

III. Des decrets de ce Concile qui fou-
mettent le Pape au Concile.

IV- Du Concile de Bafle en tant qu’il a
confirmé ces decrets.

V. Du Concile de Florence, qu’on dit
avoir infirmé ces decrets.

VI. Du Concile deLatran fous Leon X.

I. D u C o n c i l e  de  P ise.
Bcliitrmm Livre i. des Conciles chap. 4.

&  S.

„  L ’autre divifion des Conciles renfer- 
„  me, dit-il,quatre membres. Il y en a 
„  d’approuvés par le fiége Apoftolique &  
,, reçus par toute l’Eglife. Il y enaquel- 
„ ques-uns qui font reprouvez entiére- 
„ ment. Il y en a qui font approuvez en 
„  partie &  en partie réprouvez. Il y en

CttAÂ 
X X  r a .
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„  prouvez.
C’eft à cette derniere clafie qu’il rap

porte le Concile de Pife dont il parle en 
ces termes au chapitre 8 .

„  Le Concile de Pife, qui dépofa Gre- 
„  goire XII. & Benoît XIII, & élut Pape 
„  Alexandre V , paroît être un Concile 
„  general qui n’a efté ni approuvé ni re- 
,, prouvé. Car S. Antonin dit que ce- 
„  toit un Conciliabule illégitime , & non 
,, un véritable Concile de l’Eglife, ce que 
„  l’évenement a juftifié. Car il avoit été 
„  aiTemblé pour éteindre lé fchiftne, & il 
„  ne fit que l’augmenter. D’un autre cô- 
,, té, s’il eût efté indubitablement reprou- 
„ vé, Alexandre VI. ne fe feroit pas nom- 
,, mé ainii, mais Alexandre V. De plus 
„  c’eft prefque la commune, opinion que 
,, le Pape Alexandre V. & jean XXIII, 
„  qui lui fucceda, ont efté les vrais Papes. 
3, Et en effet des trois qui fe prétendoient 
,, Papes alors, ce font principalement ces 
„  deux qui font regardez comme vrais 
» Papes.

£40 D e t ’A u T O R i f E '  des  C o n c i l e s
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Jamais rien ne fut plus foible que les 
deux preuves qui font douter à ce Cardi
nal fi le Concile de Pife a été un légitimé 
Concile.

La première eft l’opinion de S. Anto
nin : comme fi l’opinion d’un feul homme

pou-
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pouvoit être mife en balance contre l ’au-c 
torité de près de mille Peres, dont plus de xxvii. 
300. étoient Evêques ; car c’eft ce que dit 
Bellarmin du Concile de Confiance, qui 
n’a été qu’une continuation de celui de 
Pife.

La fécondé preuve ne vaut pas mieux, 
comme je l ’ai fait voir dans le chapitre 17. 
car ce n’eft point avoir augmenté le fchi- 
fm c, mais plutôt l’avoir mis en état d’être 
bien-tôt éteint, que d’avoir depofé deux 
Papes douteux -, pour en élire un troifié- 
m e, qui fut reconnu pour vrai &  indubi
table Pape, par la plus grande partie des 
Roiaumes &  des Provinces qui reconnoif- 
foient auparavant l ’un ou l’autre de ces 
deux Papes fchifinatiques.

Mais comment Bellarmin a-t-il pû, fans 
renverfer fes propres principes, douter que 
le Concile de Pife ait été un Concile très 
légitimé ?

Car il foutient en divers endroits, com
me nous l ’avons déjà vu ailleurs, quel’E- 
glife (a ) fans le Pape, ibitlorfqu’il n’y en 
en a point, ou qu’il n’y en a que de dou
teux, a fans doute l’autorité de fe pouvoir 
donner un ch ef, &  que c’eft ce que le 
Concile de Confiance a fait, &  très bien 
fait : & hoc ejl quoi r e c t e  f e c it  Conci- 
lium Conjhmtienfe. C ’eft ce qu’il enfeigne 
au livre 1. des Conc. ch. 14. &  ce qu’il 
répété encore au livre 2. ch. dernier. 

r Or
( a )  Y .c c l e f i n f i n i  d u t io  b u b t t  a i i t e r i t a t t m  f r e v i d e n d i  ( i b ï

de Cafiite,
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Or VEgLiie avoir le mêitoe pouvoir au 
tems du Concile de Piic qu’au tems du 
Concile de Confiance.

Donc fi le Concile de Confiance a bien 
fait, lorfqu’îl a depofépour laleconde fois 
ces deux Papes douteux, Benoît XIII. & 
Çregoire XII , le Concile de Pife fit auiïi 
Bien lorfqu’il dépofa ces itoefoes Papes, & 
donna, à l’Eglifeun vrarPapepar l ’eleftion 
d’Alexandre V . Si l’esnpeut douter de çeci, 
il n’y a rien que l’on nepuifie révoquer en 
doute avec les PirrhOniens.

IL Du C o n c i l e  d e  C o n s t a n c e . 
’BelLarmïn Livre i. des.Conciles chap. 7.

. i J f

,, L e  cinquième des Conciles qui ont 
été approuvez en partie &  en partie re
prouvez,, eft le Concile de Confiance 
deprès de mille Peres, dont plus de 300, 
étoient Evêques. Ce Concile, quant 
aux premières fefllons ,vou ; il définit que 
le Gpqcile eft au deflus du Pape, a été 
reprouvé dans le Concile de Elorence &  
dans le; dernier de Latran &  quant 
aux dernières fciïions, &  à  tout ce que 
Martin V. a approuvé, il efireçudetous 

y, les catholiques. !
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Bellarmin convient donc qu’un Con
cile où il y avoit près de mille Peres, entre 
lefquels fe trouvoient plus de 300. Evê

ques,
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ques, a défini que le Concile eft au deffus c 
du Pape. Qui efl: le catholique, à qui une xxvû. 
fi grande autorité ne donne au moins une 
grande pente pour fuivre ce fentiment j &  
que nous peut-on dire pour la contreba
lancer 5

C ’eft , dit ce Cardinal, qu’en cela ce 
Concile a été reprouvé par le Concile de 
Elorence, c’eft-à-dire, quand cela feroit, 
par un Concile beaucoup moindre, &  qui 
n’a point été reconnu pour légitimé par 
une confiderable partie de l’Eglife. Mais 
déplus il efl: faux, comme je le ferai voir 
plus bas , que ce Concile ait dit un feul 
mot du Concile de Confiance pour infir
mer ce qu’il avoit dit touchant l ’autorité 
des Conciles generaux.

C ’eft, dit-il encore, pareequeeelaaété 
réprouvé par -le Concile de Latran fous 
Leon X. c’èft-à-dire qu’un Concile d’en- 
vîron cent Evêques, prefque tous Italiens 
&  de la Cour du Pape, l’emportera fur un 
Concile generalde plus de 300. Evêques& 
de prefque tout ce qu’il y avoit d’habiles 
gens dans l ’Eglife. Mais il y a bien d’au
tres chofes à dire de ce Concile de Latran, 
dont nous parlerons plus bas.

Mais ce Cardinal confirme lui même ce 
qu’il vouloit renverfer , quand il dit que 
tout le monde reçoit tous les aftes &  tous 
les decrets de ce Concile que Martin V . a 
approuvés. Car nous avons déjà vû »que 
„  Martin V. a approuvé toutes &  chacu- 
„  nés les chofes qui avoîent été determi«

„  nées,
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, nées, conclues & arrêtées fynoddement 
î, par ce concile touchant les matières de
» J oi-Or on ne peut nier, comme nous l’a
vons. montré au même lieu , que ces de
crets, que Bellarmin avoue être touchant 
une matière de fo i, in materia fidei, 
n’aient été déterminés, conclûs & décidés 
(ynodalement.

Donc toute l’Eglife a reçu & doit rece
voir ces decrets.
, On doit conclure la même chofe des 
approbations qu’ont donné au Concile de 
Confiance les Papes Eugene IV. & Pie II. 
& que je ne répété point ici. C’efl donc 
une chofe très injurieufe au Concile de 
Confiance, & qui n'a nul fondement, de le 
mettre dans la claffè des Conciles, qui ont 
été en partie Approuvés &  en partie reprou
vés , & on défie qui que ce foit.de nous 
montrer un. auteur de quelque nom , qui 
dans tout.le, fiécle où s’efl tenu le Concile 
de Confiance, en ait ofé rien dire de fem. 
blable.

^44 D e l’A v r o R i T e'  des  C oh  e î l e *

I I I .  D e $ D e c r e t s  d u  C o n c i l e  d e  
C o n s t a n c e ,  q u i  s o u m e t t e n t  l e  

P a p e  a u  C o n c i l e .

Bellarmin foutenant que le Pape eft au 
deffus de tous les Conciles, fe propofe cet 
argument de Gerfon : „  Le Concile de 
„  Confiance a défini que le Concile gene- 
„  rai tient immédiatement de Jefus-Chrift

„  fon
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9, fonautorité, à laquelle tout le monde, CHAP 
„  de quelque condition qu’il fo it , fût-il xxvû,
„  Pape, eft obligé d’obéir &c. &  voici ce 
qu’il y répond.

B ellarmin Liv. 2.des Cwciles chap. dernier.

„  Je répons en deux manières. Prcmié- 
„  renient, que le Concile de Conftancc 
,, eft légitimé &  approuvé, mais qu’il n’eft 
,, point contraire à ce que j’ai dit. Car 

il n’a point défini absolument que les 
,j Conciles generaux ont reçu de Jefus-»
,, Chrift puilîance &  autorité fur les Papes,
,, mais feulement dans un ca s, favoir en ,
„  tems de fchifme, quand le vrai Pape eft f
,, incertain &  douteux : ce qui n’eft pas a- £
,, voir puifiance fur le Pape. |

%
R é p o n s e .

C ’eft une des défaites qui ont été rejet- 
tées par le Clergé de France , &  j’ai fait 
voir ailleurs qu’elle eft tout-à-fait inloute- 
nable à catife de ces paroles du fécond de
cret de la V. feilion : J§ui (tatuili Jeu or- 
dwationibus Autpraceptis hujm facrx Jynodi
ET CUJUSCUNQUE C O N C ILII GENERALlS lé
gitimé congregati . . . obedire contumaciter 
contemferit &c.

Car vouloir que cela ne s’entende que 
du tems du fchifme, ce feroitvouloir que 
le Concile de Confiance eût fuppofé, qu’il 
pe s’afiemblcroit jamais de Concile gene-

M  m ral
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ral que pendant les fchifmes : ce qui au
rait été une fuppofition ridicule, & tout- 
à-fait contraire à l’cfprit de ce Concile, 
qui jugeoit très avantageux au bien dcl’E- 
glife qu’il s’en affemblat très fouvent.

Déplus il eft bien étrange queBellarmin 
ait voulu fe fervir d’une il méchante ré
ponse, pour fe tirer de cet argument, lui 
qui ailleurs en a reconnu fi expreflement 
la fauffeté. Car fi le Concile de Confian
ce n’avoit fournis aux Conciles que les Pa
pes douteux, il n’auroit rien défini, félon 
JBellarmin même , qui ne fût très vrai, 
puis qu’il enfeigne en divers endroits, 
comme nous avons déjà vu, que quandil 
n’y a que des Papes douteux , l’Eglife a 
fans doute l’autorité de fe foire un chef. 
Or il n’a point craint de dire contre un auiïi 
faint , auffi célébré & aufïi nombreux 
Concile que celui de Confiance , qu’il a 
été réprouvé par l’Eglife, pour avoir dé
fini dans fes premières fefiions que le Con
cile eft au defius du Pape. C’eft donc de 
mauvaife foi qu’il nous a dit maintenant 
,, que ce Concile n’a point défini abfolu- 
,, ment que les Conciles generaux ontre- 
„ çu de jcfus-Chrift puiffance fur les Pa- 
„ pes , mais feulement dans un cas, fa- 
,, voir en tems de fchifme, quand le vrai 
,, Pape eft incertain.

Rien n’eft donc plus pitoiable que cette 
première réponfe. Voions fi la fécondé vau
dra mieux.

td.6 D e l’A u t o r i t é ' des C o n c i l e s
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B e l l a r m i n  dans le meme endroit.
Csa  P,
xxvn*

„ E n  fécond lieu,on peut répondre que 
„  le Concile de Confiance, lorfqu’iladé- 
„  fini ce point, n’étoirpas tel qu’il auroit 

du être, pour pouvoir définir des que- 
,, fiions qui appartiennent à la foi. Car 
,,  premièrement il n’étoit point alors un 
„  Concile general, puifqu’il ne s’y trou- 
„  voit que la troifiéme partie de l ’Eglife,
,, favoir les Prélats feulement qui étoient 
,, de l’obédience du Pape Jean : puifquc 
„  ceux qui étoient des obédiences de Gre- 
,, goire &  de Benoit, s’oppofoient à tout 
,, ce que le Concile faifoit. De p lu s, il 
,, n’y avoit point dans l’Eglife de Pape 
„  certain , fans lequel on ne peut définir J
„  les points douteux qui concernent la foi, J
,, &  il n’y avoit dans le Concile aucun f|
„  Pape: Jean XXIII. qui avoit commen- %
,, cé le Concile , s’en étant déjà retiré,
„  lors qu’on tint la quatrième fefiion.

C e font encore d’autres défaites qui fc 
trouvent toutes ruinées en divers endroits 
de cet ouvrage. Ainfi je n’aurai befoin 
que de dire un mot de chacune, en chan
geant feulement un peu l’ordre.

La première eft , £ h til ny avoit point 
alors de Pape certain dans /’ ms le-

R é p o n s e .

M m  2
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quel on ne peut définir les points douteux 
qui concernent lu foi.

Le fait eft faux, & la confequence qu’on 
en tire ne 1’eft pas moins. Le Pape Jean 
étoit un Pape certain & indubitable :& les 
deux autres qui fe difoient Papes, n’étoient 
plus que de faux Papes, aiant été très lé
gitimement depofés par le Concile de' Pi
le. Bcllarmin lui même reconnoît que ç’a 
toujours été le fentiment de l’Eglife Ro
maine , qui a toujours mis dans le catalo
gue des Papes Alexandre V. & Jean XXIII. 
& que cela paroît en ce que Roderic 
Borgia aiant été fait Pape , fe fit appeller 
Alexandre VI. & non pas Alexandre V.

Mais quand il n’y auroit plus de Pape 
certain dans l’Eglife, comme il n’y en eut 
plus dans le tems qui fe pafla entre la dé- 
pofition de Jean XXIII. & l’ele&ion de 
Martin V ., il n’eft point vrai qu’un Con
cile auiïi nombreux qu’étoit celui de Con
fiance, ne pût définir des doutes touchant 
la foi. C ’eft un fonge de Bellarmin, qui 
n’a aucun fondement, ni dans l’Ecriture, 
ni dans la Tradition : & le Concile de 
Confiance eft une preuve du contraire. 
Car ce fut dans cet intervale de tems de
puis la dépofition de Jean & avant l’ele- 
étion de Martin que furent condamnés tant 
d’articles de la doétrine de Wiclef & de 
Jean Hus , fans que jamais perfonne ait 
ofé remettre en doute fi ce Concile avoit 
eu l'autorité de le faire. Ce fut auffi en 
ce tems-là, que fût condamnée comme

here-
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heretique la deteftable propofition de JeanCHAr_ 
Petit : Quilibet Tyrannus crc. Et les Je-xxvn. 
fuites ne fe feroient pas honneur de vou
loir faire douter de la validité de cette 
condamnation. On en fait les raifons, je 
n’en dirai pas davantage.

L a 2. défaite eft „  Que le Concile ri é- 
, ,  toit point Alors general ,  puifquil ne s'y 
„  trouvoit que la troiftéme partie de l'Egli- 
„  fe  ,  Javoir les Prélats feulement qui / -  
, ,  toient de t’obe'dience du Pape Jean. Car 
„  ceux qui et oient des obédiences de Grcgoi- 
n re &  de Benoit s’oppofoient h tout ce que 
,, le Concile faifoit.

Cette objeftion eft entièrement detruit- 
te par ce que l ’on vient de montrer , que 
Jean XXIII. étoit le feul &  véritable Pape,
&  que les deux autres qui fe difoient Pa
pes , n'étoient plus que de feux Papes, de
puis qu’ils avoient été privés, par la fen- 
tence très canonique d’un Concile gene
ral , de tout le droit qu’ils pouvoient a- 
voir eu au Pontificat. Car on ne fauroit 
loutenir fans une erreur manifefte, qtfailn 
qu’un Concile foit general, il foit nccef- 
faire qu’il foit reconnu pour tel par des 
Evêques qui feroient engagés dans un par
ti fchifmatique, quand ce feroit par aveu
glement , &  non tout-à-feit de mauvaise 
foi. On peut voir ce qui a été dit fur cela 
dans le chapitre 17. il feroit inutile de le 
répéter ici.

Je remarquerai feulement, quec’eftune 
expreftion fort déraifonnabîe, que de dire

M m 3 d’un
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d’un Concile fi nombreux &  où fe trouvoit 
tout ce qu’il y avoit de plus habiles gens 
dans l’Eglife , qu’il n’y avoit que la troi- 
fie'me partie de l’Eglilè 5 parcequ’il y a- 
voit deux faux Papes qui avaient chacun 
leur obédience, qui routes deux enfemble 
faifoient à peine la fixiéme partie du mon
de catholique. Eft-ce donc que l’on de- 
voit prendre pour une troifiéme partie de 
l ’Eglife la ville de Rim ini, qui faifoit au 
tems du Concile de Confiance toute l’o
bédience de Grégoire XII ?

Mais ce qu’ajoute Bellarmin, Que les 
Evêques qui étoient de l’obédience de Gré
goire &  de Benoît improuvoient ce que 
faifoit le Concile, n’eft qu’une equivoque 
facile à détnéler. Car il eft vrai que ces 
Evêques engagés dans le fchifme ne recon- 
noiffoient pas le Concile pour general, par
ce qu’ils ne tenoient pas pour Pape celui 
qui l’a voit affemblé. Mais iln ’eft pas vrai, 
qu’ils aient improuvé ces decrets qui fou- 
mettent le Pape au Concile. Us ont té
moigné au contraire qu’ils les approu- 
voient, puifqu’iis approuvèrent la aépofi- 
tion de jean XXIII. &  que l’obédience de 
Benoît ne s’unit au C oncile, qu’à condi
tion que le Concile feroit de nouveau le 
procez à celui qu’ils tenoient pour vrai 
Pape.

La 3. défaite eft ,, Q u  il ri y avoit au-
cun IJaj>e dam le Concile : car Jean qui 

jj l ’avoit commencéj s'en étoit déjà retiré.
Mais le Concile declara auifitôt après fa

fuite,
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fuite , qu’il n’avoit rien perdu pour celaCHAP 
ni de ion intégrité, ni de ion autorité. Etxxen. 
cette abfénce du Pape n’a pas empêché 
que Martin V . n’ait ordonné qu’on de
manderait à tous ceux qui feraient foup- 
çonnés de l ’hèreiîe des w  iclefiftes , s’ils 
croient que tout légitimé Concile repré
fente l ’Eglife universelle , &  qu’en parti
culier celui de Confiance l ’avoit repréfen- 
téc ; &  s’ils tenoient que tous les fïdelles 
étoient obligés de croire tout ce que ce 
Concile avoit approuvé en faveur de la foi 
&  pour le falut des âmes, &  de condam
ner tout ce qu’il avoit condamné comme 
contraire à la foi &  aux bonnes mœurs : 
ce qui regardoitprincipalement la condam
nation des hereucs de W ictef &  de Jean 
H us, qui fut faite non feulement pendant 
l ’àbfence de Jean X X III, mais depuis fa 
dépofition.

Je ne dis rien ici de ce que Bellarmin a- 
joute à cet endroit , pour montrer que 
Martin V. n’a pas approuvé ces decrets du 
Concile de Confiance : car on le trouvera 
rapporté mot-à-mot &  réfuté dans le cha
pitre 24. Jepaffe aufïi l ’imagination qu’il a 
d’avoir trouvé dans le Concile de Con
fiance de quoi prouver que le Pape cil au 
deffus du Concile, parce qu’il efl dit dans 
la Bulle de Martin qui fut faite avec l ’ap
probation du Concile, qu’on demanderait 
à ceux qui font fufpeéts d’herefie. y î b  non 
credant Romunttm Pontificem h&bere in Ec- 
clcjïa, D etjhpremamfoteflatem. S’ils croient

M m  4 que
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que l’Evêque de Rome a ùtï pouvoir fu- 
prême dans ÎEglife de Dieu.. Car on à 
fait voir dans le chapitre îS. de cet Ouvra
ge, que c’eft abufcr de ces paroles, que 
d’en tirer la conféquencp qu’il en tire, 
parce qu’il paroît par une autre demande 
que l’on faifoit à ces fufpe&s d’herefie, 
que cette Bulle même limite la préémi
nence du Pape aux Eglifes particüliéres ; 
ce qui efl: direftement contraire à la do- 
êtrine de ceux qui mettent le Pape au def- 
fus du Concile.

IV. Du C o n c i l e  d e  B a s l e  e n  c e  q ü ’ i l  
A  CONFIEAIe '  LES DEGB.ETS DU C o N -

c i l e  d e  C o n s t a n c e .

Bellarmin fe propofe au même lieu l’ob- 
jeftion du Concile de Bafle, comme aiant 
confirmé les decrets du Concile de Con
fiance qui ioumettent le Pape au Concile. 
Mais pour juger de la foliditéde la répon- 
fe qu’il fait à cette objection , il faut ra
ma (Ter tout ce qu’il dit de ce Concile en 
divers endroits ; pareeque cela feul fera 
voir , qu’il eft tombé fur cela dans des 
contradictions pitoiables, que tout ce qu’il 
dit n’eft fondé que fur des faufiferés vifi- 
blcs, ou qu’il n’a fait que brouiller des cho
ies qui e’tant demeilées rendent l’objedion 
encore plus forte.

f $% D e l'Aü t ô s j t e * des  C onciles
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f  CttAf.
B e l l a r m i n  Livré i .  des Conciles chap. 7 , x x v t t

, ,  L ,e  f i x i e i l i e  e n t r e  l e s  C o n c i l e s  q u i  o n t  
„  é t é  c o n f i r m é s  e n  p a r t i e ,  6c e n  p a r t i e r e -  '
„  p r o u v e z ,  c f t  c e l u i  d e  B a f le .  H  n*ÿ a  e u  
, ,  d ’a p p r o u v é  d e  c e  C o n c i l e  q u e  certains 
3, reglemens touchant les bénéfices Ecclefia- ! 
v f l iclues i q u e  l e  P a p e  N i c o l a s  V .  a p p r o u -  
„  v a  p o u r  l ’a m o u r  d e  l à  p a ix  &  d e  l ’u n i t é . .
, ,  M a i s  l e  C o n c i l e  m ê m e  a  é t é  r e p r o u v é  ‘
„  d a n s  l e  d e r n i e r  C o n c i l e  d e  L a t r a n  fe f i  
„  f i o n  q u a t o r z i è m e .

R  E P O N  S E.

V o i l à  c o m m e  c e  C a r d i n a l  r e p r é f e n t e  e n  
c e t  e n d r o i t  c e  C o n c i l e  c o m m e  e n t i è r e m e n t  
réprouvé, h o r s  q u e l q u e s  difbojitions o u  r é 
g l e m e o s  t o u c h a n t  le s  b é n é f i c e s  E c c l e f i a f t i -  
q u e s  q u e  N i c o l a s  V .  a  a p p r o u v é e s .  V o i o n s  
s ’i l  p a r l e r a  d e  m ê m e  e n  d ’a u t r e s  e n d r o i t s .

B e l l a r m i n ,  de l ’Eglife livre 3: chap. 16.
- " *

„  L e  C o n c i l e  d e  B a f le  a  é t é  a u  c o r n -  
, ,  m c n c e m c n t  l e g i t i m e .  C a r  i l  y  a v o i t  u n  
, ,  L é g a t  d u  P a p é  ô t  b e a u c o u p  d ’E v ê q u e s .
, ,  M a is  d a n s  l e  t e n i s  q u ’i l  d é p o f a  E u g e n e  
„  &  f i t  l ’é l e é t i o n  d e  F é l i x ,  c e  n ’é r o i t  p a s  
„  u n  C o n c i l e  d e  l ’E g l i f e ,  m a i s  u n C o n c i -  
„  l i a b u l e  f e h i f m a t i q u e ,  f é d i t i e u x , &  d e  
„  n u l l e  a u t o r i t é .  C a r  c ’e f t  a in f i  q u ’i l  e i t  
„  n o m m é  d a n s  l e  d e r n i e r  C o n c i l e  d e  L a -  
„ t r a n .  M m  5 R e -
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p E  L̂ Au ïORÎ e' »El CûKÆltEs 

R é p o n s e .

La belle autorité contre un auiïi faint 
Concile que celui de Bafle ! Mais c’eft de 
quoi on parlera plus bas. Il eft toujours 
confiant par là que Leon X. même n’a 
point réprouvé abfolument le Concile, mais 
feulement depuis la feifion où il depofa Eu
gène, &  fit.réle&ion de Félix. Dans le 
commencement c’étoit un Concile légitimé; 
car il y  ¿voit un Légat du Paye &  plujîeurs 
Evêques. Or c’eft dans le tems même que 
Bellarmïn reconnoit qu’il étoit légitimé, 
qu’il a defini que le Concile eft au deflus 
du Pape, en renouvellant les decrets du 
Concile de Confiance fur ce fujet. Ecou
tons Bcllarmin qui l’avoue.

Bellarm ïn  , des Conciles liv . 2. chap. 11.

„  Le Concile de Bafle dans la fécondé 
,, feifion a defini d’un commun confènte- 
„  ment avec le Légat du Pape , que le 
,, Concile eft au deflus du Pape.“  C ’eft ce 
qu’il s’objeéte.

R é p o n s e .

Il eft vrai que Bellarmin ajoute , ce qui 
certainement pajfe à prefent pour erroné, 
Q u o d  certe nunc judicatur erroneum. Mais 
c’eft une pure pétition de principe ; puis 
qu’il reconnoit ailleurs que les catholiquesdif-

\
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difputent entre eux , fi eette propoiidon,. Chap 
Le Pape ejî audefius du Candie , eft erronée xxm. 
ou non. Or il eft aifé de montrer qu’elle 
ne l’eft pas, par ce que Bellarmin même 
avoue. Car on ne peut juger fans une 
grande témérité que; ce qu’un Concile le
gitime de l’Eglife â défini , foit erroné.
Or Bellarmin avoue que le Concile de Ba
ile a défini que le Concile eft au déifias du 
Pape dans un teins, qu'il étoit le legitime 
Concile general del’Eglife catholique, la
voir dans la fécondé le filon, oxx plufieurs 
Evêques avec le Légat du Pape le définirent 
d'un commun confientement. Donc on ne 
peut juger fans une grande témérité qu’il 
foit, erroné de loutenir que le Concileeft 
au defius du Pape.

Commentdonc Bellarmin pourra-t-il ré
pondre à l’objeétion qu’il s’eft faite du Con
cile de Bañe comme aiant défini que le 
Concile eft au defius du Pape , en renou- 
vellant les decrets du Concile cle Confian
ce. Ecoutons le.

Bellarmin hv. 2. des Cône. ch. dernier.

,, Je répons que le Concile de Balle a 
„  été commencé légitimement,mais qu’il 
,, s’eft terminé illégitimement.

R é p o n s e .

Or ce n’cft point feulement à la fin.de 
ce Concile, c’eft aufli dès le commence

ment



ment, lorfque de l’aveu de Bellarmin c’étoie 
xxvu. un légitimé Concile general de l’Eglife u- 

niverfelle,que ce Concile a défini que le 
Concile eft au defius du Pape. Donc cet
te réponfe n’a pas feulement la moindre 
ombre de vraifemblance.

rfç 6  D e l' Au t o r i t é '  d e s  C o n c i l e s
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B e l l a r m i n  au même endroit.

„  C e  que le Concile de Balle a défini 
,, de fon autorité fur le Pape, n’a etc ap- 
„  prouvé par aucun Pape.

R é p o n s  e .

C ’eft fans preuve que l’on fuppofe que 
ce qui a été défini parmi Concile légitimé 
de l’Eglife catholique n’a point de force, 
fans l ’expreiTc approbation du Pape. Il 
s’enfuivroit de là , que l’on pourrait révo
quer en doute les décidons au Concile de 
Nicée touchant la confubftantialité du Ver
be , &  celles du Concile de Conftantino- 
ple touchant la divinité du S. Efprit. Car 
comment prouverait-on qu’elles ont été 
exprefienient approuvées par le Pape 
Silveftre, &  par le Pape Damafe.

Que fi l’on dit qu’il fuffit que ces Papes 
n’aient point réclamé, &  qu’ils font cen-» 
fez par là les avoir approuvées 5 je fou- 
tiens qu’Eugene IV. eft donc aufli cenfé 
avoir approuvé ce qu’avoit défini le Con
cile de Balle dans la fécondé feifion , où 

fon Légat &  plufeurs Evêques étaient, ¿¿us
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le Concile efi an dejjus du Pape*, puifque CHAI,_ 
n’aiant pû l’ignorer il reconnut danslaxvx. xxviï. 
feifion que le Concile aiant été légitime
ment afîemblé, il avoit toujours continué 
depuis d’être le légitimé Concile general 
de l’Eglife catholique, fans faire aucune 
plainte de ce que ion Légat avoit fait fur 
cela dans la fécondé feilion & dans trois 
ou quatre autres. On peut voir ce qui a 
été dit fur ce fujct dans un autre endroit.

Bellarmin dans le même endroit.

„  Mais Eugene l’a réprouvé exprelTé- 
„  ment, comme il paroît par la xxxvm.
,, feiïion du Concile de Balle.

R é p o n s e .

Le Pape Eugene n’ofa rien dire contre 
le Concile de Confiance ni contre fes de
crets, dans l’inveéfcive qu’il fit à Florence 
contre le Concile de Balle. Mais pour 
ne s’attacher qu’à ceux de Balle qui luiop- 
poloient toujours ces decrets, il s’avifaae 
les condamner dans le fens de ceux de Ba
lle , in JcnJit Bafileenfium, fur quoi on trou
vera bon que je rapporte ce qui efi dit fur 
cela dans la xxxvm. feifion du Concile de 
Balle , puifque Bellarmin nous y ren
voie.

,, Gabriel fc’eft le nom que le Concile pag.i3e; 
,, donne à Eugene, qu’il neregardoitplusB- 
„  comme Pape] tâche d’embaraffer le

,, monde
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monde par un amas de paroles obfcures, 
en difant qu'il condamne &  reprouve les 
dites vérités de la puiiTance du Conçile 
general..... au deffus du Pape....  décla
rées par les Conciles generaux de Con- 
ftancc &  de Baile, dans le fens de ceux 
de Baile, ad fenfttm Baftlemfmm, fans 
expliquer ce fens , &  fans marquer en 
quel fens il veut les approuver. Ce qu’il 
n’a pas fait, peut-être parce qu’il voit 
bien que les paroles. des dites veritez 
font fi claires &  fi cxpreiTes , que l’on 
ne peut raifonnablement y trouver la 
moindre obfcurité, &  qu’elles ne font 
pas fufceptibles de divers fens , &  par
confequent qu’on ne peut marquer ce 
premier fens dans lequel il dit qu’il re
prouve les dites veritez. Or nous dé
clarons à tous les Catholiques que ce 
faint Concile n’a 3c ne veut avoir aucun 
autre fens, que celui que le faint Con
cile de Confiance a eu dans fes déclara
tions , qui cft un fens véritable &  ca
tholique , que nous avons toujours eu 
dans les déclarations que nous avons fai
tes dans nos fefiions fécondé,onzièm e, 
douzièm e, vingt-neuvième &  autres, 
&  dans nos lettres fynodiques, conjoin
tement avec les Cardinaux de la fainte 
Eglifc Romaine , les Patriarches, les 
Archevêques, les Evêques,les Ambaf- 
fadeurs des Princes, lesA b b ez, les Do
cteurs qui fe font trouvés dans notre af-

D s  l ’A ü t o r i t e '  d e s  C o n c i l e *
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„  mement que le Concile a immédiate- CBaK 
,, ment de Jeius-Chrift une puiifance à la- xxvh. 
„  quelle le Pape eft obligé d’obéir, com- 
,, me il a été déclaré dans le Concile de 
,, Confiance.

B e l l a r m i n  dans le meme endroit.

,, T o u te l’Eglifel’a aufli réprouvé, puif- 
„  qu’elle a toujours regardé comme vrai 
„  Pape Eugène que ce Concile de Bailc 
„  avoit dépofé.

R é p o n s e ,

Il y a en ce peu de paroles deux fautes 
peu dignes d’un habile homme. L a  pre
mière eft une faufleté tout-à-fait étrange.
Car fi toute l ’Eglife a toujours regardé com
me vrai Pape Eugene, qui avoit été dépo
fé par le Concile de Balle, Félix cinquiè
me n’a eu aucune obédience. Pourquoi 
donc eft-il dit dans la Bulle de Nicolas V . 
en parlant d’Amedée , qu’il fe nommoit 
Félix dans fon obédience : In Jua obedientin 
Félix diBus ?

Mais il eft de plus fi faux que toute l’E- 
glife ait reconnu Eugene pour vrai Pape 
depuis qu’il fut dépoie par le Concile de 
Balle , que Raynaldus reconnoît à l’an 
1447. que l’Empereur &  les Princes d’A l
lemagne s’étant tenus neutres entre Euge
ne &  Félix, ce ne futqu’en 1447. neufans 
depuis la dépolîtion d’Eugene , qu’ils o f 

frirent
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frirent de le reconnoitre fous certaines con- 
* Aim. dirions, dont la principale étoit qu'il dc- 

dareroit par une Bulle , ir Qu’il reçoit, 
„  embraflc, &  a en vénération le ConCile 
,, general de Confiance , le decret Fre- 
,, quens , &  fes autres decrets , comme 
,, auifi les autres Conciles qui reprefentent ■ 
,, l’Eglifc catholique militante. C e qui 
étoit dire&ement oppofé à ce que Bellar- 
jniri fuppofe,que reconnoitre Eugene pour 
Pape depuis fa dépofition, c ’étoit rejetter 
les decrets du Concile de Confiance qui 
foumcttent le Pape au Concile.

Mais ce qui mérité ici d’être particulié
rement remarqué efl l’éblouiffement quia 
fait prendre à ce Cardinal un double poids, 

fondus &  pondus, ce que l’Ecriture dit ê- 
rre abominable devant Dieu. Car dans 
cette même page que j’examine ic i, quand 
il veut montrer que le Concile de Con
fiance n’étoit pas general, lorfqu’il fit les 
decrets qui incommodent la Cour Romai
ne, il dit qu’il n’étoit alors compofé que 
de l’obédience de Jean XXIII. qui n’étoit 
que la troifiéme partie de l’Eglife. Il 
croioit donc alors que les obédiences de 
deux Papes très légitimement dépofez par 
le Concile de Pife, qui ne devoit être fu- 
ipect ni à l’un ni à l’autre , puifqu’il étoit 
compofé des Cardinaux &  des Evêques de 
l ’un &  de l’autre parti, il croioit* dis-je, 
alors que chacune de ces obédiences étoit 
la troifiéme partie de l ’Eglife , quoique 
celle de Grégoire XII. fût renfermée dans

la
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la ville de Rimini. Et dans la même pa
ge en parlant de la même matière de lafn- 
periorité du Pape ou du C on cile , il veut 
que toute l’Eglife ait toujours reconnu Eu
gène pour vrai Pape depuis fa dépofition, 
quoiqu’en même tems Félix V . fut recon
nu pour vrai Pape par tous les Etats du 
D uc de Savoye, par pluiieurs autres Pro
vinces, &  par un Concile general reconnu 
pour tel-par la plus grgndc partie des Prin
ces de l'Europe.

L a fécondé faute n’cft pas moins indi
gne d’un auteur exaét. Ç ’eft qu’il fuppo- 
ie ,  comme j’ai déjà dit, que reconnoxrrc 
Eugene pour vrai Pape , depuis qu’il eut 
été depofé , ç'étoit renoncer aux decrets 
du Concile de Confiance f 1 qui foumettent 
le  Pape au Concile. On a pu voir le con
traire par le chapitre 17, ;pù j’ai rapporté 
ce qui s’étoit paffé dans la conférence de 
Bourges de l’an 1440* entre le R oi Charles
VII. &  les Ambaffadeurs d’Eugene. Car 
ces Ambailàdeurs demandèrent au R oi 
deux chofes entre autres : l'une, qu’il ne 
confentît point à la dépofition d’Eugenc, 
ni à l ’élcétion de Félix ; l’autre , qu’il a- 
brogeât o u fu ip In d îtla P r  agmatique fan- 
¿fcion: &  le R o i, aiant pris confeil desE- 
vêques &  des Grands de fon Royaum e, 
qu’il avoit fait aifembler à B O u rg^  Jéur 
déclara fur la première de ces déq^liânan- 
des, <^ue la France reconnoîtroit Eugene 
pour Pape, mais par provilion feulement, 
jufqu’à c e  que le R o y  fut plus informé du

N  n droit
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C h a p .XXVII.
droit des deux Papes, ou par le Concile 
general, ou par une affembléc encore plus 
nombreufe des Prélats de fon Royaume : 
Et fur la fécondé , que loin de fufpendre 
ou d'abolir la Pragmatique fandion faite 
deux ans auparavant fur lès réglemens du 
Concile de Balle, on étoit refaludel’obfer- 
ver inviolablement : ce qui étoit une au
thentique approbation &  du Concile de 
Balle , &  des decrets de.Conftance tou
chant la prééminence des Conciles gene
raux , qui avoient été pris pour le fonde
ment de cette Pragmatique. C ’eft donc 
très mal raifonner que de vouloir que 
ceux qui ont reconnu Eugene pour Pape 
depuis fa dépolîtion , ne l'aient pû faire 
qu'en improuvant ces decrets.

B e l l a r m i n  d a n s  l e  m ê m e  e n d r o i t .

„  Ceux de Balle l'ont reprouvé eux mê- 
„  mes , puifqu’ils fe fournirent à Nico-
„ las V.

R é p o n s e .

Il n’eft point honnête dé tromper de jeu
nes gens qui étudient ces matières dans les 
livres d’un Cardinal , par des faits faux 3 
&  ce qu’on dit ici rèft certainement.

Jamais les Peres du Concile de Balle 
n’ont reconnu qu'ils euffent eu tort , ou 
d’avoir dépofé le Pape Eugene, ou d’avoir 
défini Ôc foutenu avec tant de zele , que

le
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le Concile eft au deflus du Pape : &  ja- CDAI> 
mais le R oy Charles VII. le R o y  d’An- xxvû, 
gleterre, René R oy  de Sicile &  le Dau-

Î)hin, qui après la mort d'Eugene travail- 
erent pour donner la paix à l’Eglife en 

1448. n’eurent la moindre penleede deman
der aux Peres de ce Concile qu’ils recon- 
nuiTent l’un ou l’autre. On n’exigea d’eux 
autre choie, iinon qu’ils promiiTent de re
connoitre Nicolas V. au cas que Felix 
voulût bien renoncer au Pontificat pour le 
bien de la paix : &  ce fut même en leur 
promettant que cela étant fait, on affem- 
bleroit dans lix mois un Concile general 
en quelque ville de France. C ’eft donc 
une étrange fauffeté de nous venir dire, 
comme fait Bellarmin , „  Que ceux de 
,, Balle ont réprouvé ce qu’ils a voient dé- 
,, fini, ¿Que le Concile eft au de [fus du Pa~
„  pe ,  puis qu’ils Je fournirent à Ntco- 
„  las V.

B e l l a r m i n 5 dans le meme, endroit.

* T D E S  P A P E S*

5? L e Pape Felix même , que ceux de 
„  Balle avoient créé , lerejctta. Car il 

céda enfin à N icolas..55

L E P O N S E.

C ’eft ce que ce Cardinal dit encore plus 
durement liv. 2. des conc. ch, 13. „ C e u x  
,, de Balle voulant fermer toute avenue 
„  aux fchifmes, firent eux mêmes un nou-

N n  % „  veau»



chat » veau fchifine, aiant créé le faux Pape Fe- 
xxvn. „  lix V. qui aiantdepuis reconnu fa faute, 

,, abdiqua le Pontificat.
On n'a qu’à lire dans le xm. tome des 

Conciles de l’édition de Paris, les diverfes 
pièces de l’accord fait entre ces deux Pa
pes Nicolas V. &  Félix V. pour reconnoi- 
tre que tout s’y fit avec une entière égali
té de part &  d’autre ; à cela près que Fé
lix voulut bien facrifier fa dignité à la paix 
de l’Eglife.

On y voit que comme dans les Bulles 
de Nicolas V. quand on y a parlé d’Euge- 
ne IV. il cil dit piœ menions Prsdecejfor 
nojler Eugemus Papa. IV. au lieu que quand 
il cil parlé de Félix V. il eftd it, Amedeus 
în fua obedientia Félix V. nuncupatus ; on 
trouve la même choie dans le decret du 
Concile de Balle transféré à Lauzane : Fe- 

rae>i;;7>lix y eftnommé Amplement, SancliJJïmus 
J33»- Dominus nofier Félix V. &  fes compétiteurs 

Gabriel &  Thom as, in fua obedientia Eu- 
genius &  Nicolaus nuncupafi.

On y voit que comme Nicolas leve tou
tes les cenfures que lui ou fon prédeceifeur 
avoient fulminées contre le Concile de 
Balle, contre F d ix  , &  contre tous ceux 
qui leur adheroient ; le Concile de Lau
zane &  Félix en font de même , en le
vant toutes les cenfures qu’ils avoient ful
minées contre ceux qui avoient adhéré à 
Eugene IV. depuis fa dépofition, ou à N i
colas V.

r*g. « 3 34* On y voit que les deux Papes firent cha
cun

$6$ D e i/ A v t o r i t e '  d e s  C o n c i l e s



cun trois Bulles , comme il cft marqué CIIA|) 
dans la lettre ou mémoire des Ambafla- xxvix. 
deurs de France, l’une de eafîatione cenju- 
rarum: l’autre de confirmatione gejtorum,
&  la dernière , de rejlitutione privât»- 
rum.

On y voit qu’il étoit porté par l ’accord, ^«^7- 
que les Cardinaux que l’un &  l ’autre avoit c‘ 
faits, demcureroient Cardinaux.

Enfin pour pafier d’autres chofcs qui fe 
firent également de part &  d’autre, com
me les abfolutions ad cautelam ; on y voit 
tout le contraire de ce queBellarmin allu
re avec tant de confiance „q u e F élix ,q u i 
„  étoit faux Pape, aiant reconnu fa faute,
„  abdiqua le Pontificat.

Car Nicolas V. dit de lu i, „  qu’Ame- rag. 1348. 
„  dée , qui fe nommoit Félix dans fon o - A‘
,, bédience, voulut bien ceder le droit qu’il 
,, difoit avoir à la Papauté.

Et Félix commence en ces termes l’une 
de fes Bulles : „E tan t preft de renoncer à 
„  la Papauté , pour donner à l'Egiife la 
„  paix, en vue de laquelle nous fournies 
,, montés fur la chaire de S. Pierre par la 
„  vocation de Dieu-

Quand un homme fe rend à lui même 
ce témoignage, qu’il eft monté fur la Chai
re de S. Pierre par la vocation de D ieu , 
dans le tems même qu’il étoit prêt de re
noncer au Pontificat 5 peut-on aire qu’il y 
a renoncé en reconnoiffant que fon éle
ction étoit vitieufe , &  qu’il n’a voit été
que faux Pape 5 C ’eft cependant l’idée

N n  3 que
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q u e Bellarmin en donne par ces paroles, 
pfeudo-Pap& Félix „ cogmto errofêfkbdicavit 
Je Pontificatu.

Il faut avouer que quand on écrit par un 
engagement de pârti, on eft bien fujet à 
penfer &  à parler différemment des mê
mes choies, félon qu’on y trouve plus d’a
vantage. C ’eft ce qui arrive aux Théo
logiens de delà les monts, en parlant des 
Papes &  des Antipapes. Dans lé premier 
tems du long fchifme jufqu’au Concile de 
Pifc, Clément VII. &  Benoit XIII. ne leur 
font que des Idoles &  de faux Papes. Mais 
aiant trouvé qu’il leur étoit avantageux 
qu’il y eût trois Papes durant les premiè
res feffions du Concile de Confiance, pour 
pouvoir difputer à ce Concile durant ce 
tems là la qualité d’œcumcnique : comme 
fi la condamnation très canonique de Be- 
noift XIIL par le Concile dë Pifé lui avoit 
donné un nouveau droit axi Pontificat, 8c 
meilleur même que celui qu’il âvoit aupa
ravant ; ils n’en parlent plus à l’égard de 
ce tems là , comme d’un faux Pape, mais 
feulement comme d’un Pape douteux, &  
ils ne trouvent point que Jean XXIII. doi
ve être dans un autre rang , ni qu’on ait 
raifon de croire qu’il fût plus que l’autre, 
le vrai &  indubitable Pape.

Mais parce que depuis l’éle&ion de Mar
tin V. ils n’avoient plus b'efoin ni de Be- 
noift XIII. ni de Clement VII. fon fucccf- 
feur, ils ne manquent pas de les traiter de 
nouveau d’Idolés &  de faux Papes, &  il

ne
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ne leur vient pas dans Eefprit, que depuis CHA1, 
le fchifme renouvelle par Alphonfe R o y  xxvn. 
d’Arragon, on ne pourroit dire que Mar
tin V. fût le vrai ôc indubitable Pape , il 
le fchifme de Ferdinandfon pere, qui fou- 
tenoit Benoift XIII. avoit pû empêcher que 
Jean XXIII. n’eut été l’unique &  indubita
ble Pape.

Il en eft de même de Félix V. Jamais 
l ’Eglife n’a jugé s’il avoit ou non un véri
table droit à la Papauté : selle étoit parta
gée fur cela,com m e elle l ’avoit été avant 
le Concile de Pife entre les Papes féans à 
Rome &  les Papes féans à Avignon. Mais 
Grégoire &  Benoift de Papes douteux de
vinrent faux Papes , depuis que refufant 
les moiens qu’ils s’étoient engagez par 
ferment d’embraifer pour donner la paix à 
l ’Eglife , ils âvoient été canoniquement 
dépofés par le Concile de Pife. Et c’eft 
ce qu’on ne peut dire de Félix V. qui a 
été élû par un Concile general , qui l’a 
toujours foutenu,fans avoir été condamné 
par aucun autre Concile qui fût libre &  
neutre j c’eft-à-dire compofé des Cardi
naux &  des Evêques des deux obe'diences, 
comme avoit été celui de Pife. Quel droit 
ont donc tous ces Ecrivains Ultramontains 
de traiter toujours de faux Pape celui que 
l’Eglife n’a jamais jugé avoir été tel?

Mais leur bizarrerie va encore plus loin, 
à l’égard des Conciles qu’on doit appéllcr 
generaux, comme nous l’allons faire voir 
en parlant du Concile de Florence , que

N  n 4 Bel-
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Bellarmin prétend avoir défini contre les
decrets de Confiance &  de Balle, Q u e  l e  

P & p e  e f i  a u  d e jp u s  d u  C o n c i l e .

V .  D u  C o n c i l e  d e  F l o r e n c e  q u ’o n

D IT  A V O IR  R E J E T T E '  LES D E C R E T S  D E

c e l u i  d e  C o n s t a n c e . 
B e l l a r m i n  L i v r e  i .  d e s  C o n c i l e s  c h a p .  7.

„  Le Concile de Confiance, quant aux 
„  premières lefiions où il a défini que le 
,, Concile efi au deflùs du Pape , a e'ré 
„  rejetté dans le Concile de Florence, ôc 

dans le'dernier de Latran.55
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L e m e m e ; L i v r e  2. c h a p .  13,

„  D u tems des Conciles de Pife , de 
Confiance, &  de Bafle plufieurs étoient 
de ce fentiment, que le Concile efi au
deflùs du Pape.......  &  quoique la que-
ftion paroiffe avoir été définie dans le 
Concile de Florence &  dans le dernier 
de Latran , néanmoins parce que celui 
de Florence ne l’a pas décidé fi expreflfé- 
ment : &  que pour celui de Latran, qui 
l’a défini très expreffement , quelques 
uns doutent, s’il a efté véritablement ge
neral , c ’eft encore aujourd’hui une que- 
ftion entre les catholiques mêmes.

R é p o n s e .

il paroift que Bellarmin comparant en-
fen>



femble ces deux Conciles de Florence fous c 
Eugene IV. &  de Latran fous Leon X. à xxvii. 
l ’egard de cette queftion : Si Le Concile eji 
au deffits Pape, prétend que l ’un &  l ’autre 
a quelque chofe de certain, &  quelque 
chofe de douteux. Car il fuppofe que ce
lui de Florence eft indubitablement gene
ral, mais qu’il eft douteux s'il a défini que 
le Pape eft au deflus du Concile : &  il dit 
au contraire de celui de Latran , qu’il eft 
certain qu’il a defini que le Pape eft au def- 
fus du Concile, mais qu’il eft douteux s’il 
eft general.

Mais je nie que ce qu’il fuppofe être 
certain à l’egard de l’un &  de l ’autre foit 
vraiment certain ; &  je foutiens fur tout 
que c’eft un paradoxe infoutenable de dire 
qu’il eft certain parmi tous les catholiques, 
que le Concile de Florence doit être re
gardé comme un Concile vraiment gene
ral.

On a déjà vu au commencement de cet 
ouvrage, que l ’Eglife Gallicane ne l ’a ja
mais reconnu pour tel. On n’en peut dé
lirer de témoignages plus authentiques que 
la lettre que le Cardinal de Lorraine écri
vit pendant la tenue du Concile de Trente 
pour être montrée au P ap e, où il d it ,
,, Que l’on tient en France l ’autorité du 
,, Concile par deflus celle du Pape-; Que 
,, l ’on tient le Concile de Confiance pour 
„  general en toutes fes parties , que l’on 
,, fuit celui de Balle; &  que l ’on tient ce- 
,, lui de Florence pour non légitim é, ni

N n  s „  gene-
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„  general, &  que pour cela on fera mou- 
„  rir plutôt les François , que d’aller au 
,, contraire.

On a vu auiïî dans le chapitre 16. que 
dans l ’Aflemblée des Evêques &  des Grands 
du Roiaume , que le R oi Charles V IL  
tint à Bourges en 1440. les Ambaffadeurs 
d’Eugene aiant demandé au R oi qu’il ccf- 
fât de reconnoître le Concile de Bañe, 
pour un legitime, Concile univerfel, depuis 
qu’Eugene avoit declaré qu’il le transfé
rait à Ferrare, &  qu’il reconnût celui de 
Ferrare, il leur fut répondu de la part du 
R o i, après une deliberation de fix jours, 
,, Qu’il tenoit le  Concile de Baile pour le- 
„  gitime, &  qu’il y avoit envoié fes Am- 
„  bafladeurs ; que ce Concile avoit fait 
„  de très bons reglemens qu’il approu- 
„  voit ; &  qu’il n avoit jamais tenu, &  ne 
„  tenoit point pour Concile l’Affemblée 
„  de Ferrare, ni par conféquent celle de 
,, Florence, qui eft la même.

Mais pour réfuter par eux mêmes ces E- 
crivains de la Cour Romaine , il ne faut 
que confidérer, comme j’ai déjà fait dans 
le Nombre précédent, qu’il n’y eût jamais 
de bizarrerie pareille â la leur, lors qu’on 
les voit parler des mêmes chofes en des 
manières toutes contraires l’une à l ’autre, 
félon leurs divers interdis.

Il ne leur plaît pas de reconnoître le 
Concile de Confiance pour general, dans 
le tems qu’il a défini que le Pape étoit 
fournis au Concile, parce, difent-ils, qu’il 

■ n’é-
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n’ëtoit que de l ’obédience de Jean XXIII. CiiAp_ „ 
&  que les deux obédiences de Grégoire xx\dL-.
XII. &'.de Benoît XIII. ne le reconnoif- 
foient pas pour Concile.

Cette raifon ne vaut rien à l ’egard du 
Concile de Confiance, pareeque le Pape 
jean’ XXIII. étoit le feul véritable Pape de 
l ’Eglife catholique, &  que les deux autres 
n’étoient plus que de faux Papes, depuis 
qu’ils avoient été canoniquement dépofés 
par le Concile de Pife ; aeforte que l’op- 
poiition d’unè petite partie de la chrétien
té , qui adheroit encore à ces faux Pa
pes, ne pouvoitpas empêcher que le Con
cile de Confiance ne fût vraiment univer- 
fel.

Mais puifqu’ils trouvent cette raifon 
bonne, pourquoi s’aveuglent-ils eux mê
mes de telle forte , qu’ils ne voient pas 
qu’elle doit à bien plus forte raifon ruiner 
l’univerfalité prétendue du Concile de 
Florence i Car le Concile de Balle, qui 
fubfiftoit encore, &  qui étoit reconnu pour 
vrai Concile par la France, par l’Allem a
gne &  par l’Angleterre , ne traitoit celui 
de Florence que de C o n c i l i a b u l e .  L ’obé
dience de Félix V. en avoit le même fen- 
timent, &  outre cette obédience , diver- 
fes provinces chrétiennes qui étoient de
meurées neutres , n’obéiffant ni à l’un ni 
à l’autre des deux Papes, n’a voient garde 
de reconnoître pour un vrai Concile gene
ral les Aflcmbîées de Ferrare &  de Flo
rence. Enfin l’Eglife Gallicane , qui étoit

alors,
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alors, comme elle cft encore, une dès 
plus confiderables parties de la chrétienté, 
quoiqu'elle reconnût encore Eugène pour 
Pape par provifion jufqu’à ce qu’elle fut 
plus informée du droit de chacun des deux 
Papes, demeuroit attachée pour tout le re
lie au Concile de Balle, &  ne tenoit point 
pour Conciles légitimés les afïemblées de 
Ferrare &  de Florence, parce qu’elle étoit 
perfuadée que le Pape n’avoit point eu 
droit de transférer le Concile de Balle fans 
fon confentement. 1

Il ne leur ferviroit de rien de prétendre, 
(quoique fans raifon) que ceux qui n’ad- 
heroient pas au Concile de Florence , a* 
voient tort de n’y pas adhérer. C ’cft ce 
qu’on leur nie &  qu’ils ne prouveront ja
mais 3 mais ce n’eft pas à quoi on s’atta
che prefentement. Car oferoient-ils dire 
que les Arragonois &  la ville de Rim ini, 
qui ne vouloient pas reconnoître le Con
cile de Confiance, avoient raifon de ne le 
pas reconnoître ? C e feroit une propofi- 
tion très fcandaleufe, &  tout-à-fait infou- 
tenable. Ils ne le difent pas aufïi 5 ils ne 
fe fondent que fur le fait, &  non fur le droit. 
Qu’ils aient eu raifon ou non , difent-ils, 
il fuffit que ces deux obédiences nefuflent 
pas unies pendant quelque tems au Con
cile de Confiance, pour pouvoir dire que 
pendant ce tems là ce n’étoit pas le Con
cile de l’Eglife universelle. Pourquoi donc 
ne feroit-ce pas ici lg même choie i Que 
le Concile de Balle prefidé par un Saint,

f j l  Ü£ l'A u T O IÏT E '  DES C o H C J l ï *
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&  où il y avoit encore tant d'Evêques &  CRAf 
de fa vans hommes, aient eu raifonounon, xxviit. 
quand iis ont regardé comme des Conci
liabules les aflemblées de Ferrare &  de 
Florence ; Que l’obédience de Félix V . ait 
eu raifon ou non d’en porter le même ju
gement ; que l ’Allemagne , qui fe tenoit 
neutre entre les deux Papes, ait eu raifon 
ou non de ne tenir point ces deux affem- 
blées pour des Conciles generaux; &  que 
la France même, qui reconnoiffoit provi- 
fionellement Eugene pour Pape , ait eu 
raifon ou non d’en avoir la meme penfee ; 
il fuffit dans le fait que tant de provinces, 
qui faifoient toutes enfemble une des plus 
grandes parties de la chrétienté , n’aient 
point eu part au Concile de Florence, &  
ne l’aient point tenu pour un Concile ni 
légitimé, ni general, pourêtreaffuréqu’il 
ne peut être regardé comme un légitime 
Concile general de l ’Eglife catholique.

En faut-il davantage pour faire juger, à 
toutes les perfonnes raifonnables, de la 
créance qu’on doit avoir à des Ecrivains, 
qui fe devroient dire les uns aux autres, 
s’ils étoient finceres , ce qu’un Donatiftc 
difoit autrefois des Evêques de fon parti:
J g u o d  v o l u m u s  f w c f u m  e j î .

Voilà pour ce qui eft de la qualité que 
Bellarmin a fuppofé très mal à propos 
qu’on ne pouvoit dénier au Concile de 
Florence.

Mais quant à ce qu’il dit encore, que 
ce Concile a defini, contre les Conciles

de
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de Confiance & de Balle, que le Pape eft 
au defius du Concile, il y a quelque cho
ie de bien étrange dans ton procédé ? Il 
dit pofitivement, lorlqu’ils met le Concile 
de Çonftance entre les'Conciles en partie 
rejettes i Qü/il a été rejette par le Concile 
de Florence, en ce qu’il a défini que le 
Concile eft au defius du Pape : Et cepen
dant en deux autres endroits, où il traite 
cxpreilcment cette queftion : Si le Concile 
eft au defius du Pape, j il eft obligé d’a
vouer qu’il n’y a rien d’exprès fur cela 
dans le Concile de Florence. Car dans le 
livre 2. des conciles chap. 13. il demeure 
d’accord que cela eft encore en» difpute 
parmi les catholiques, pareeque l e  C o n c ile  

d e  F lo r e n c e  n e  t ’a  p a s  e x p r e j f e m e n t  ■ d é c id é  : 

&  dans le chapitre 17. qui a pour titre, 
l e  f o u v e r a i n  P o n t i f e  e f i  a b fo lu m e n t  a n  

d e fiu s  d u  C o n c i le , ne fefouvenant plus qu’il 
avoit avoué qure cela eft problématique 
parmi les catholiques, il ofe dire que ton 
opinion eft prefque de foi ; ce qui l’obli- 
geoit à né pas omettre ce qui en avoit e'té 
défini' à ton avantage dans des Conciles 
generaux, & par confequent à alléguer ce 
qu’en avoit dit le Concile de Florence, 
s’il lui étoit favorablè. Et c’eft ce qu’il a 
jugé plus à propos de ne pas faire , parce 
qu’il n’en pouvoit rien alléguer dont on 
pût tirer ce qu’il vouloit» établir, que par 
des confequences fi éloignées, qu’il a fort 
bien reconnu que cela n’auroit jamais pû 
palier pour une preuve raiibnnable. C ’eft

pour:

ÿjq, - D e l ’A ü t q r i t e V d ï s  C q n c i l e s



pourquoi il a trouve plus à propos de ne CKAP> 
dire pas un mot dans ce chapitre du Con- xxrá, 
cile de Florence.

Voila donc à quoi fe réduit l’emploi que 
fait le Cardinal Bellarmin du Concile de 
Florence, pour infirmer l’autorité de celui 
de Confiance.

Un Concile de près de mille Peres, dont 
plus de 300. étoient Evêques, a defini en 
termes bien clairs que le Concile efi au 
defiiis le Pape.

Un autre Concile beaucoup moins nom
breux , & auquel on a bien plus de raifon 
de contefter la qualité de Concile general, 
a donné au Pape beaucoup de titres magni
fiques , mais fans rien dire d’exprés fur cet
te queftion , deforte que j’ai trouvé qu’il 
m’étoit plus avantageux de ne point rap
porter ce qu’il en a dit.

On auroit donc crû que ce dernier Con
cile n’auroit pu me fervir de rien pour in
firmer l’autorité du premier : mais je n’ai 
pas été de cet avis, & j’ai penféqu’ilétoit 
toujours bien de dire en/general, q”c ce 
dernier Concile avoit rejette ce que le 
premier avoit décidé , que le Concile cil 
au deffus du Pape , parce que je me fuis 
tenu afifuré, qu’il y auroit bien des gens à 
qui cela fuifirpit pour ne plus avoir d’é
gard à ce qu’a dçfini le Concile de Con
fiance , Que le Concile cft au deffus du 
Pape.

Mais le doéleur André Du Val a été de 
meilleure foi. Car il reconnoît ingénu

ment
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ment que le Concile de Florence n’a point 
defini que le Pape foit au deffus du Con
cile. Il ne doit pas être fufpeét à la Cour 
de Rome , dont il a toujours foutenu les 
prétentions autant qu’il apu, contre les fen- 
timens communs de fa Faculté. Voici 
comme il parle du Concile de Florence 
dans fon Livré de l’autorité duPape. „Le 
„  dernier fentiment,. qui met le Pape au 
,, deffus du Concile, n’eft pas de foi ; tant 
„  parcequ’il eft affés certain ,fatis confiât, 
„  que le Concile de Florence n’a point 
„  défini l’autorité du Pape au deffus du 

Concile, quoiqu’il définiffe qu’ileft Vi- 
„  caire de Jefus-Chrift, Chef de toute 
,, l’Eglife, & qu’il a reçu de Jefus-Chrift 
„  la puiffance de gouverner l’Eglife uni- 
„  verfellc, ce qu’aucun de cetyc qui tien- 
„  lient le fentiment contraire, ne nie: car 
„  ils reconnoiffent qu’il a puiffance fur 
,, l’Eglife, univerfelle répandue en tous 
,, lieux, & ils le regardent comme le Père 
„  & le Doéteur de tous les chrétiens; mais 
„  ils foutiennent „que le Concile de Flo- 
„  rence n’a pas pour cela défini quqle Pa- 
„  pe ait puiffance fur l’Eglife univerfelle, 
,, entant qu’elle eft légitimement aijem- 
„ blée, & generalement unie & de niêmc 
„  fentiment dans un Concile par fcs Pré- 
» lats.

VI. Du
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V I. Du C oncile de L atran sous xxvii.

L eon X.
Bellarmin /. 2. d e s  C o n c i l e s  c h x p .  17.

,, Le dernier Concile de Latran fous 
„  Leon X. dans la féffion onzième a dé- 
,, fini clairement &  expreffément, que le 

Pape eft au deflus de tous les Conciles,
&  a reprouvé le decret contraire fait 
dans le Concile de Bafle. I l  e f i  c o n f i a n t ,  

dit-il, m a n i f e s t e  c o n s t a t , n o n  f e u l e 

m e n t  p a r  l e  t é m o i g n a g e  d e  l a  f a i n t e  E c r i 

t u r e  , &  l e s  p a r o l e s  d e s  f a i n t s  P e r e s  &  

d e s  P o n t i f e s  R o m a i n s  ,  m a i s  a u jji  p a r  l a  

p r o p r e  c o n f i e j j l o n  d e s  C o n c i l e s  , q u e  l e  P o n 

t i f e  R o m a i n  a  u n  p l e i n  d r o i t  ¿ r  p u i f f i a n c e  

, ,  d e  c o n v o q u e r , d e  t r a n s f é r e r  ,  &  d e  d i f -  

, ,  f o u d r e  l e s  C o n c i l e s , c o m m e  a i a n t  a u t o r i t é  

, ,  f u r  t o u s  l e s  C o n c i l e s ,

„  On ne peut rien répondre à ce paffa- 
,, g e , finon , ou que le Concile n’étoit 
„  pas general, ou qu’il n’a pas été reçu 
„  par l’Eglife , ou qu’il n’a point défini 
„  ceci comme de foi. Mais il eft difficile 
„  de dire qu’il n’a pas été general. Car 
,, quoiqu’il y eût très peu d’Evêques,n’y 
„  en aiant pas cent, néanmoins le Concile 
j, étoit ouvert à tous les Evêques : tous 
,, y avoient été appelles, &  un Pape vé

ritable & non douteux y préfidoit.
„  Qu’il n’ait point été reçu , au moins 
de tout le monde , cela importe peu : 
car les decrets des Conciles n’ont pas

O o „  be-
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XXVII. bcfoin de l’approbation du peuple, puis

que ce n’eft pas du peuple ¡qu’ils tirênt 
leur autorité. Il eft vrai que les decrets 
touchant les moeurs, s'ils ne font pas 
reçus, & que le Pape le diiïimule, s’a- 
boliflent enfin par la coutume $ mais la 
raifon n’eft pas que ces decrets aient be- 
foin de l’approbation du peuplé , mais 
c’eft parce qu’ils peuvent être changés, 
& que le Pape eft cenfé les abroger, 
lorfqu’il voit qu’on ne les garde pas de
puis longtems ,& qu’il ne ait mot ; au 
lieu que les decrets touchant la foi font 
immuables, & on ne peut plus les abro
ger quand ils ont été une fois établis.. 
Tel eft celui dont nous parlons ici.

„  Mais que ce Concile ait défini pro
prement ce point, comme une chofe 
qu’il faille croire de foi catholique, cela 
eft douteux. Et c’eft la raifon pour la
quelle ceux qui font du fentiment op- 
pofé ne font pas proprement hérétiques, 

,, mais on ne peut les exeufer d’une gran- 
„ de témérité.

f y S  D e i/ A u .t o r i ï e ' j ) £ s  C o n c i l e s
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R é p o n s e .

Tout cela eft fi mal fondé , qu’on n’a 
bcfoin pour y répondre que de ce qu’a dit 
M. Du Val, dans fon livre de la fupreme 
autorité du Pape, 4. f. q. 7. qu’on répond 
en diverfes manières à cet argument pris 
de l’autorité du Concile de Latran.

„  On répond, dit-il, diverfement au
,, Con-
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,, Concile de Latran,qui eft bien plus for- CHAr 
„  meî &  plus exprès que celui de Flo-xxviï.
i, rence, Quelques-uns difent qu’il n’étojt 
4, pas vraiment &  proprement general,
„  puifqu’il y  avoit à peine cent Evêques.
„  D ’autres difent que ce chapitre onzième,
„  où il eft ftiit mention de l ’autorité du 
„  Pape au defllis du Concile, n’a point été 
„  difeuté ni examiné par le Concile, mais 
„  qu’il fut lu feulement devant les Prélats 
,, du Concile qui l’approuvèrent fans au- 
„  cun examen precedent, &  qu’ainii on 
,, ne peut pas dire qu’il ait été conclu 5c 
„  défini fynodalement Cpnaliariter, com- 
,y me on l ’a dit de la définition du Con- 
,, cile de Confiance. D'autres fe débaraf- 
,, fentainfi, quoique, difeut-ils, leCon- 
„  cile fût abfolumcnt general ( ce qui eft 
,, encore incertain à caufe du petit nom- 
,, bre des Evêques qui s’y trouvèrent)
„  néanmoins il n’a pas défini la chofe com- 
„  me un point de la foi catholique. Car 
„  on ne trouve dans les paroles du Concile
j, aucune marque qui puilfe faire connoî- 
,, tre que ce foit une définition de foi. II 
,, ne prononce point anathème contre ceux 
„  qui feront,d’un autre fentiment j il ne 
,, dit point qu’il lcdéfinilîe proprement Ôc 
,, exprefiement , ni qu’il foit neceflairc 
„  pour le falutde le croire, ou quclqu’au- 
,, tre chofe femblable qui puiflç faire ju- 
„  ger que ce foit une définition de foi.
„  D ’autres enfin répondent, que le Con- 
„  cile ne définit que le Pape a autorité fur

O o 2 „ l e
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le Concile , qu’autarit que ceia parok 
clairement par les Ecritures, les Peres, 
& les anciens canons. Car il on péze 
bien toutes Tes paroles, on verra que 
c’eft à quoi il réduit la force de fa défi
nition, s’il y en a. Or que ce point ap- 

,, partienne à la foi, c’eft ce qui ne paroît 
par aucun endroit de l’Ecriture, des Pe
res ni des anciens canons. On ne peut 
donc pas dire que le Concile de Latran 
l’ait défini comme de foi. Du reftenon 
feulement ni l’une ni l’autre opinion n’eft 

,, point hérétique, mais ni l’une ni l’autre 
n’eft erronée, ni téméraire, du moins 
d’une témérité d’opinion : Caterum non 
tantum neutra harum opinionum haretica 
eft, fed etixm neutra eft erronea &  teme- 
raria, faitem temeritate opinionis.
Ç)ue veut donc dire Bellarmin quand il 

prétend faire grâce à tant de favans Théo
logiens qui croient ce qu’il avoue avoir 
été defini par les Conciles generaux de 
Confiance & de Balle , que le Concile eft 
au de fu s  du Pape, en difant d’eux qu’ils ne 
font pas proprement hérétiques, mais quils 
ne peuvent être exeufés d’une grande témé
rité , fans avoir d’autre foncfêment d’une 
cenfure fi injufte, que fon Concile de La
tran fous Leon X. auquel il reconnoît 
qu’on peut répondre en trois manières, dont 
il rejette les deux premières fans raifon,é- 
tant obligé de reconnoître, que la dernière 
eft au moins probable : & c’eft ce qu’il eft 
bon d’examiner plus en particulier.

La
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L a première réponfe qu’il s’imagine 
qu’on ne peut faire raifonnablement, eft 
que ce Concile de Latran n’a point été un 
Concile légitimé &  univerfel. Mais quoi
qu’il en veuille dire on a très grande rai- 
ion de le foutenir. 4

i. Parceque la condition la plus eflen- 
tielle à un Concile légitimé eft qu’il foit 
libre, &  qu’il fe tienne en un lieu où ceux 
qui le compofent puiflent avoir la liberté 
de dire leur fentiment. C ’eft le manque
ment de cette liberté qui a fait rejetter le 
fécond Concile d’Ephefe, &  non le feul 
manquement de la confirmation du Pape, 
comme le voudroit faire croire le Cardi
nal Bellarmin. On ne peut point dire que 
ce Concile de Latran ait eu ce qui eft ne- 
ceffaire pour la liberté d’un Concile. Il ne 
faut qu’en remarquer l’origine pour en ju
ger. Il fut convoqué par Jules IL le plus 
violent &  le plus emporté de tous les Pa
pes, &  qui ne penfoit qu’à la guerre. Pour 
le faciliter l’entrée au Pontificat, il avoit 
contrefait le pacifique &  le pieux, en pro- 
ppfant aux Cardinaux de s’engager par de 
grands fermens, au cas que l ’un d’eux fût 
élu Pape, à diverfes choies dont les deux 
principales étoient, i. „  Qu’il ne feroit 
„  la guerre à aucun R o i, Prince, ouSei- 
„  gneur, ni à aucune Republique qui ne 
„  lui fût pas foumife , &  qu’il ne feroit 
„  aucune ligue pour faire la guerre à quel- 
,, qu’un qu’avec le confentement des deux 
„  tiers des Cardinaux. 2. Parccqu’iî étoit

O o  3 à
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,, à propos de teñir au plutôt un Concile, 
„  qu’il prdtiiettrbit St jûÉerÔiï d'éri ihdi- 
„  quer un dánS Un lieu lUr "St libre dans 
„ d e u x  ans à comptet dépüis fon cle- 
„  £tion.

Et c’eft ee qu’il avoit promis &  juré 
d’accomplir , düïTirôt après fon ëleétion 
qui fut eh 1503. Mais il ñé fe mitgiiérés 
ën peiné de toiis fes fermens. Il les viola 
de la mahière du inonde la plus criminelle, 
en allumant le feu de la guerre dans toiire 
l ’Iralie, Ôc penfantauflî peu à àïïèmbler tiri 
Concile, qu’à vivre en vrai Pape. Il s’é- 
toit obligé à le Faire dans deux ans , &  il 
s’en étoit déjà païïefept,fans qu’il eût fait 
ia moindre demarche pour cela. Mais 
quand il vit qu e, l’Empereur Maximilien 
& le Roi Louis XII. demandoîent la con
vocation d’ùn Concile, St que neuf de fes 
Cardinaux, pour éviter fa domination ty
rannique , s’étoîent retirez à Pifè, o à  ils l’a- 
voient indiqué , ce ne fut que pour trou
bler celui là qu’il en aflembla un à Rom e, 
on jl étoit à la tète d’une bonne armée, 
comme fi c’étoit là qu’il avoit promis avec 
ferment de le faire auembler dans un lieu 
fur & libre, in loco tuto ¿r libct >., pour ré
former l’Eglife dans le chef &  dans les 
membres. On peut juger fi des Evêques 
François, Àllemans, Anglois, Êfpagnols 
auraient été bien reçus à propofer des re
giente ns contre une maniere d’agir fi indi
gne d’un (ueceifeur de S. Pierre. C ’eft ce 
que repréfehterent les Peres àftemblés à

Pife,
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Pife , qu'il invitait à venir à fori Concile 
■ de Latran, en leur offrant des fauf-con- 
duits. Ils répondirent qu’il étoit notoire à 
toute la terre qu'il n’y avoir point de lieu 
dans le monde qui fût moins fur pour eu# 
que Rome , en l ’état où elle étoit alors, 
, ,  le Pape y aiant de bonnes troupes de 
, ,  Cavalerie &  d’infanterie, des citadelles 
„  bien fortifiées, une ilote prête pas loin 
,, de là , une ville &  des peuples voiiins 
„  très aguerris, à qui il n’avoit qu’à com- 
„  mander, des Capitaines qui favoientne 
,, pas faire grand cas des Cardinaux Ôtdes 
,, Prélats, quand il luiplaifoit. L e refus 
„  que l’on fa it , continuent-ils , ne doit 
„  donc pas être pris en mauvaife part, 
„  C a r , comme dit élégamment Clément 
„  V . , qui iroit volontiers fe prefenter à un 
„  juge environné d'une grande &  terrible 
„  armée i Qui oferoit ou qui feroit obli- 
„  gé de fe livrer de fon plein gré à ceux 
„  dont on ne craint pas fans raifon la vio- 
„  lence ? Quant à ces grands mots de fauf- 
„  conduit offert par le Pape , ils ne fer- 
„  vent de rien pour chaifer ou diminuer 

la très jufte crainte des Peres.
Leon X. qui fucceda à ce Pape guerrier, 

&  qui continua ce Concile de Latran, ne 
fut pas d’une autre humeur que lui. II ne 
penfa pas moins à faire la guerre , &  fut 
auffi éloigné de réformer l'Eglife : ainfi le 
Palais de Latran rie fut pas fous lui un lieu 
plus fur ni plus propre à tenir un Concile 
libre. Car il y avoir déjà longtems que

O o  4 l’ou
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l'on avoit déclaré à la Cour de Rome, que 
confiderant l’oppoiition que les Papes té- 
moignoient à l’obfervation des Canons, le 
Palais de Latran ne pouvoit pas être re
gardé comme un lieu fur & libre pour y 
affembler un Concile où on aurait du tra
vailler à la reformation de l’Eglife dans le 
chef & dans les membres. C’eft ce que le 
Procureur general Jean Dauvet reprefenta 
dans fon appel au Concile contre une Bulle 
de Pie II. & diverfes autres entreprifes de 
ce Pape, que l’on difoit vouloir aflembler 
un Concile dans ce Palais de Latran. „ 11 
,, n’cft pas à croire , dit-il, que ce que 
„ quelques perfonnes difentfoit véritable, 
„  que le Pape veut tenir un Concile dans 
„  le Palais de Latran. Car le Pape pa- 
,, roiflant vouloir aller contre les canons, 
„  il n’y  auroit pas en ce lieu une affés 
,, pleine liberté pour délibérer: Non effet 
tllic plena dellberandt libert&s.

On a donc grande raifon de ne pas tenir 
ce Concile de Latran, que Bcllarmin fait 
tant valoir, pour un légitimé Concile ge
neral.

Enfin outre cette raifon, ce que Bellar- 
min avoue qu’il y a eu très peud’Evêques 
à ce Concile, leur nombre aiant à peine 
été jufqu’à cent, fuffit pour lui diiputcr 
avec raifon la qualité de general, fur tout 
fi on confidere, qu’il n’y a prefqueeuque 
des Evêques Italiens, & de ceux qui fui- 
vent ordinairement la Cour du Pape. ‘Car 
qui croira jamais qu’une telle aifemblée
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ait reprefenté fuffifammentrEglife univer- CllAr 
felle 1 Et avec quel front l’ofcroient dire xxvn, 
ceux qui prétendent que le Concile de 
Confiance, compoféde 300 Evêques &  
d’une infinité d’habiles gens , ne l’a pas 
fuffïfamment repréfcntée, quand les Arra- 
sonois &  quelques autres Efpagnols n’y 
etoient pas ?

L a  2. Réponfe que Bellarmin rejette 
encore, comme ne pouvant être faite rai- 
fonnablement, eft que ce Concile n’a pas 
été communément reçu pour un vrai Con
cile general, mais ce qu’il oppofe à cela 
eft tout-à-fait hors de propos. Il dit „que 
„  les Conciles n’ont pasbefoin de l'appro- 
„  bation du peuple , &  que les decrets 
,, touchant la foi font immuables, &  qu’on 
,, ne peut plus les abroger quand ils ont 
„  été une fois établis, &  que tel eft celui 
,, dont il eft ici queftion.

Il ne s’agit pas dans cette fécondé répon
fe des decrets du Concile, mais du Conci
le même , ni de la réception ou approba
tion du peuple , mais de la réception &  
approbation d'une grande partie des E vê
ques catholiques &  des Royaumes entiers.
Or il eft certain que la plupart des Evê
ques carhoüques n’ont point voulu y avoir 
de part, &  n’ont point cru qu'ils fuflent 
obligez de s’y trouver , ne l’aiant point 
jugé libre, ni propre à contribuer à aucu
ne folide réformation de l’Eglife.

On voit en particulier l’oppofition que 
la France y fit par l ’appel comme d’abus

O o  5 que
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que le Parlement &  l ’Univcrfité de Pa
ris en inter jetterent dès qu’ils fçurent qu’on 
y  travailioit à ruiner la Pragmatique fan* 
ûion. L ’aète de l’appel du- Parlement fe 
trouve dans le troiiïeme tome du Recueil 
des affaires du Clergé pag. 148.

(a) ,, Le Parlement aiant connoiffance 
certaine, que l’Affemblée qui fe fait ap- 
pcller Concile de Latran, fait tous les 
efforts poifibles pour faire abolir la Prag
matique fandion & les ordonnances 
qui y font contenues &c. Et étant cer
tain qu’auiEtôt que le Procureur du 
Roi a été averti de l’abrogation de la
dite Pragmatique fanétion , il en a ap* 
pelle au Concile , tant en fon propre 
nom , que pour le Parlement ôc pour 
tous les François, le dit Parlement ad
hérant de plus en plus à cet appel & y 
perfeverant conftamment, a derechef 
appellé, & autant que befoin eft en ap
pelle de nouveau , pour les caufes ôc 
raifons amplement énoncées dans l’aéte

de
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(a )  Quia Senatus pro com- 

perto habet Congrcgatio- 
nem , quam Lateranenfe 
Concilium vocitant, omni 
ope ac ftudio moliri , quo 
Sandtionem Pragmaticam Sc 
decreta in ea contenta See. 
certumquc eft eognitorem 
Regium ftatim atque ifia 
Sanddonis Pragmatical abro- 
gatio illi innotuit, turn fuo, 
turn fenatus Sc omnium 
Gallorum nomine de ilia.....

ad Condlium p ro v o c a le; 
idem Senatus ampliùs adii#- 
rendo prsedidtae appellarioni, 
8c in ea conftanter perfeve- 
rando iterum provocavit, Se 
quantum opus de integro 
provocat propter cauías Se 
radones in aids prsedidtae 
appellationis fuse expreilàs» 
ad Papam meliùs coniùltum 
& futurum Concilium gene
rale legitimé congregan
doli.
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i,, :de la dite appellation , au Pape mieux 
iy confeillé &  au futur Concile générai k -  
„  gitimement affemblé.

L'Univeriité fit la même chofe, comme 
on voit au même ¡recueil pag. 182. ,

En faut-il davantage pour reconnoitre 
que ce Concile n’a point été vraiment ge
neral, quelque interet ique les deux Papes 
Jules &  Leon aient eu de le faite paffcr 
pour tel.

Mais je ne fai comment Bellarmin ne 
s’eft point apperçu qu il fourniffoit des ar
mes contre lui même, quand il nous fait 
remarquer deux cfaofés : l ’une, que c’eft 
une matière de foi ¡,. de favoir fi le Pape cil 
au deffus du Concile , ou le Concile au 
deffus du Pape: l’aUtre, q u e  l e s  d e c r e t s  d e s  

C o n c i l e s  d a n s  l e s  m a t i è r e s '  d e  l a ,  f o i  font i m 

m u a b l e s  : je dis ,  d a n s  l e s  m a t i è r e s  d e  l a  

fo i , parce qu’il faut remarquer qu’il met 
en cet endroit là cette différence , entre 
les decrets qui regardent les moeurs &  ceux 
qui regardent la foi.

En faut-il davantage ppur faire conclu
re à toutes les perfonnesraifonnables,que 
c'c'ft en vain duc Beilarmin nous allègue 
qûe les Conciles dè Florence &  deLatran 
ont condamné ce qui avoit été définidaus 
■ les Conciles dè Confiance &  de Bafle, 
Que le Concile cil au deffus du Pape? 
C ar que peut-on répondre à cet argu
ment ?

Lès decrets des Conciles dans les matiè
res de foi font immuables , &  ne peuvent

être

Chap-' 
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être abrogez ,pas même par le Pape, quand 
ils ont été une fois arrêtez. Cette majeu
re eft de Bellarmin.

Or Bellarmin avoue que le Concile ge
neral de Confiance, où il y avoit près de 
mille Peres , entre lefquels il y en avoit

f)lus de trois cens Evêques, a défini que 
e Concile efl au deflùs du Pape, & onne 
peut nier que ce decret n’ait été délibéré 

nationalement, & .conclu fynodalemcnt, 
& par confequent approuvé par Martin V. 
puifqu’il a déclaré très clairement, qu’il 
approuvoit toutes & chacunes les chofes 
qui avoient été déterminées & conclues 
fynodalement touchant la foi par le Con
cile de Confiance.

De plus le même Cardinal reconnoît 
que le Concile de Bafle a été un légitimé 
Concile de l’Eglife catholique , lorfque 
dans la féconde feffion , où étoit prefent 
le Légat du Pape avec plufieurs Evêques 
il définit d’un commun confentement que 
le Concile eft au deflùs du Pape.

Donc les decrets de ces deux Conciles 
generaux, par lefquels il eft défini que le 
Concile eft au defliis du Pape , font im
muables, & n’ont pu être abrogés, ni par 
les Conciles pofterieurs de Florence & de 
Latran, ni par les vaines Cavillations des 
écrivains de la Cour de Rome.

La troifiéme réponfe que Bellarmin n’o- 
fe pas rejetter entièrement, eft qu’il eft au 
moins douteux, fi le Concile de Latran, 
lorfqu’il met le Pape au deflùs du Concile,

l'a
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l'a véritablement défini comme un-decretCHAF. 
qu’on fut obligé de tenir de foi. xxvù,

Mais je foutiens, que non feulement ce
la eft douteux, mais que le contraire eft 
très clair. Car que peut-on répondre à ce 
que j’ai déjà rapporté de M.Du Val? „D ’au- 
,, très difent que le chapitre onzième, où.
„  il eft fait mention de l’autorité du Pape 
„  au deflus du Concile, n’a point été dif- 
,, cuté, ni examiné par le Concile* mais 
,, qu’il fut lu feulement devant les Prélats 
„ du Concile qui l’approuverent fans au- 
,, cun examen précèdent , & qu’ainfi on 
„  ne peut pas dire qu’il ait été conclu &
,, défini fynodalement, comme on a dit 
,, de la définition du Concile de Conftan- 
„  ce qu’il ne l’a voit point été.

Ce Dofteur s’eft laiifé tromper par Bel- 
larmin, en ce qu’il dit du decret du Con
cile de Confiance , comme aiant été fait 
fans examen ; mais fon argument eft con
vaincant contre ce Cardinal à l’égard de 
ce decret du Concile de Latran.

,, D’autres fe debaraffent ainfi, conti- 
„  nue M.Du Val, quoique, difent-ils, le 
,, Concile fût abfolument general (ce qui 
„e ft  encore incertain à caufe du petit nom- 
„ bre des E vêques qui s’y trouvèrent) néan- 
„  moins il n’a pas défini la chofe, comme 
„  un point de foi catholique. Car on ne 
„  trouve dans les paroles du Concile au- 
„  cune marque qui puiffe faire connoitre 
„ que c’eft une définition de foi. II ne 
„  prononce point anathème contre ceux
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qui feront d’unautre fentiment , il ne 
dit point qu’il la définit proprement &; 
expreiTément , ni qu'il foit neceflaire 
pour le falut de le croireouquelqu’au- 
tre chofc femblablc qui pniffe faire ju
ger que c’eft une définition de foi.
Cela eft vrai, & en confiderant le dif- 

cours de Leon X. on trouvera que c’eft 
plutôt un narré hiftorique , qu'une défi
nition de foi ,  ou un decret aé Concile. 
Mais c’eft ce qui paroitra encore davanra-, 
ge pat la derniere obièrvation de ce Théo 
îogicn.

„  D’autres enfin répondent que le Con
cile ne définit que le Pape a autorité 
fur le Concile, qu’autant que cela pa- 
roift clairement par les Ecritures , les. 
Peres & les anciens canons., Car fi on 
peze bien toutes ces paroles , on verra 
que c'eft à quoi il réduit la force de fa 
définition, s’il y en a. Gr que ce point 
appartienne à la foi, c’eft ce qui nepa-r 
roît par aucun endroit ni de l’Ecriture, 
ni des Peres ni des anciens Canons. On 
ne peut donc pas dire que le Concile de 
Latran l’ait défini comme de foi.
La remarque eft très folide, mais on en 

pouvoit tirer des confequences beaucoup 
plus fortes que ce Doéfeur n’en a tiré. Car 
il n’en devoit pas feulement conclure que 
ce n’eft pas une définition de foi, mais que 
ce n’en eft aucune , n’étant qu’un fimple 
narré appuié fur des faits faux, à laquelle 
par cohiéquent ou ne doit avoir aucun é
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gard. C'eft ce qu'il eft bien aifé de faire 
voir. '

Cette onzième fclfion de ce Concile de 
Latran eft une Bulle de Léon X. où ce 
Pape ne prétend définir aucun dogm e, 
mais feulement abroger la Pragmatique 
fanétion, que le  Chancelier du Prat, fans 
avoir aucun ordre de l ’Eglife Gallicane, 
lui avoir facrifiéc,enfuiteae la conférence 
que le R oy  François premier eut avec ce 
Pape dans la ville* de Boulogne.

Après le préambule , ce Pape charge 
d’injures la Pragmatique fan£tion,quin’é- 
toit que l’execution de ce que les Conci
les de Confiance ôc de Balle avoient jugé 
neceffaire pour commencer la réformation 
de l’Eglife. Il l'appelle, Francis corrup- 
teUm , la corruption de la France, &  in
troduite au préjudice &  au dernier mépris 
du S. Siégé : Detrimentum &  'vilipendittm 
fedis Apojtolïcd, „  qu’elle favorife &  ren- 
,, ferme un fchifme manifefte, Sc qu’elle 
,, a été faite dans un tems de fchifme par 
„  des gens qui n’en avoient pas le pouvoir. 
Comme fi toute la France avoit efté fehi- 
fmatique pour avoir approuvé 5c mis en 
execution avec un consentement unanime 
de tous les ordres du Royaume ce qui a- 
voit été ordonné pour la reformation de 
l’Eglife par un Concile general.

Il prend avantage de ce que le Cardinal 
de la Baluë,trahiiTant fon Maître, avoit por
té Louis XI. à abolir cette Pragmatique, 
quoi que cela n’eût point eu d’effet ,  le

Pro
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Procureur general s’étànroppofé à l'ehrc- 
giftrement de l’Editde^ceRoy, &  ce Prin
ce même aiant bien-tôt reconnu la faute 
qu’on lui avoit fait faire.

Il ne diiïïmule pas que ce qui avoit ren
du cette Pragmatique plus odieufe à la 
Cour Rom aine, eft qu’elle ôtoit au Pape 

la faculté de conférer les bénéfices Ec- 
cleiiaftiques aux Cardinaux de l ’Eglife 
Romaine , &  autres doétes perfonna- 

, dont cette Cour, dit-il, eft remplie, 
„  &  qui s’emploient à maintenir l’autori- 
„  té &  la pùiiiance du Pontife Romain & 
,, univerfel.

Et après toutes ces injures qui ne tien
nent lieu que d’expoiitif dans cette Eulle, 
en voici le difpoiitif. ,, C ’êft pourquoi à 

l’imitation de S. Leon premier, qui abro
gea dans le Concile de Calcédoine, ce 

„  qui avoit été fait dans celui d’Ephefe, 
„  Leon X. déclaré qu’il, nepeut, &  qu’il 

ne doit en confcience, ni fans faire tort 
à fon honneur &  à la dignité de la mê
me Eglife, fouffrir plus long tems que 
la Pragmatique fubiïfte &  foit en ufa-

Y>
if

if
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Voilà tout le difpoiitif de cette Bulle 

que Leon X. dit qu’il a faite avec l’appro
bation du facré Concile, facro approbante 
Concilia. Eft-ce que Bellarmin &  M. de 
Schelftrate, qui le fuit comme fon maître, 
nous voudroient perfuader qu’on ne peut 
fans une grande témérité n’y pas déférer, 
&  que pour être bon catholique on eft o-

bligé



bligé de croire, que ce Pape n’auroit p û , CH4P 
fans blefler fa confcience, laitier l ’Eglife xivit 
Gallicane dans la pofleflion où elle étoit 
d’obierver la Pragmatique ? Il y auroit fans 
doute peu de gens qui fuflent en cela de 
leur avis.
, Quoiqu’il en foit, ce qui fuit dans cette 
Bulle n’eft qu’une objection que le Pape 
ie propofe, avec la réponfe qu’il y fait, qui 
n’eft appuiée que fur trois ou quatre fauf- 
fetés , &  fur des fuppofitions qui détrui-
fent ce qu’il fuppofe pour confiant.

Voici l ’objeCtion : „ E t  il ne fertderieh 
,, de dire , que tout ce qui cft- contenu 
,, dans la Pragmatique eft tiré des decrets 
j, du Concile de Balle , &  a été drefle &
„  reçu dans l’Aifembléc de Bourges.

Ét voici la Réponfe : „  Que toutes ces 
„  chofes s’étant faites après là tranflation 
,, du même Concile de Bafle , faite par 
„  l’autorité d’Eugene IV  , l’Aflembléc 
„  de Bafle ne meritoit depuis ce tems-là 
,, que le nom de Conciliabule, ou plutôt 
„  de Conventicule , &  par confequent
„  n’avoit aucune force.

Eft-ce que nous ferons aufll obligés de 
croire cette faufleté , que tous les decrets 
du Concile de Bafle, que la Pragmatique 
Sanction vouloit que l’on obfervât en Fran
ce , avoient été faits dans ce Concile de
puis qu’il eût été transféré àFerrare parle 
Pape Eugène; au lieu que de tous cesde- 
crets, il n’y en a que deux qui foient dé 
ce tems-là. Mais cela fait voir que Leon

P p X,
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X. n’a voit rien à dire contre les autres, 
ni contre le Concile de B âflë, avant cette 
prétendue tranilation. 11 le reconnoiffoit 
donc pour un Concile légitimé avant ce 
tems là , puifque ce n’eft que clepuis ce 
tems là qu’il eft devenu un C o n c i lia b u le , 
à ce qu'il prétend. Il n’avoit donc rien à 
dire contre les decrets de la V . feffion du 
Concile de Confiance, que l’on avoitpris 
dans la Pragmatique pour le fondement 
de toute la réformation que l’on vouloit 
faire en France -, puifque ces decrets a- 
voient été renouvellés &  confirmés dans 
le Concile de Balle long tems avant cette 
tranilation, dans le tems oit Bellarminrc- 
connoît qu’il étoit u n  lé g i t im é  C o n c i le  de 

l ’E g liJ e  c a t h o l i q u e , o ù  l e  L é g a t  d u  P a p e  f e  

t r o u v o it  a v e c  p l u  f l e u r  s  E v ê q u e s .

Ce Pape continue en ces termes à ré
pondre à l’objeétion qu’il s’étoitpropofée: 
,, Puis qu’il eft confiant, dit-il, non feu- 
„  lement par le témoignage de la fainteE- 
„  criture, les paroles des faints Peres, &  
,, des Pontifes Romains nos prédeceffeurs 
„  & les decrets des faints C anons, mais 
„  aufli par la propre confeflion des Con- 
„  cilcs, (dont il eft bon d’apporter quel- 
,, ques-uns) que le feul Pontife Romain 
„  a un plein droit ôc pouvoir de convo- 
„  quer, de transférer &  de difloudre les 
„  Conciles, comme aiantautorité fur tous 
» les Conciles.

Parler ainfi, c’cft fuppofer qu’une chofe 
eft confiante par l’Ecriture, par les Peres,

par
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par les Papes &  par les Conciles mêmes, CHAP> 
&  entreprendre de le perfuader par lcsxxviï. 
Conciles qu’il rapporte enfuite. Il ne dé
finit donc rien : car ce n’eft pas de quoi 
il s’agifloit. Mais il fuppofe ce qu’il lui 
plaift, &  qu’il s’imagine être avantageux à 
fa cau fc,&  il ne prétend pas que nous l'en 
croyions à fa parole, mais il nous renvoyé 
à l ’Ecriture, ou nous attendons qu’on nous 
fafîe voir que le Pape eft au deflus de tous 
les Conciles ; aux faints Peres,dans les é~ 
crits defquels, jufqu’à cette heure, on n’a 
rien trouvé de femblable ; aux Papes, dont 
quelques-uns dans les derniers tems pour- 
roient l’avoir d it, fans qu’on fût obligé de 
les en croire ; &  enfin aux Conciles gene
raux , dont il a bien jugé que les témoi
gnages feroient plus confiderés que ceux 
des Papes. C ’eft pourquoi il a jugé à pro
pos de les rapporter.

„  Dans le Concile d’Alexandrie, où S.
„  Athanafe ctoit prefent, nous liions que 
,, ce même Concile écrivit au Pape Félix 
,, que le Concile de Nicée avoir défini,
,, j g u e  le s  C o n c ile s  n e  p o u v a ie n t  f e  c é lé b r e r  

„  fa n s  l ’a u t o r i t é  d u  P o n t i fe .  R o m a in .
C ’eft bien commencer pour prouver, par 

les Conciles mêmes, que le Pape eft au def- 
fus de tous les Conciles, que de nous don
ner pour première preuve la lettre apocry
phe &  fuppofée d’un faux Concile, qui at
tribue au Concile de Nicée ce qui n’a 
jamais été dit par ce Concile, &  ce qui de 
plus eft tel , qu’il ne prouveroit nullc-

P p z  mcût j
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Chap.jntvii. ment, quand tout ce qui eft dit dans cet
te fauffe pièce feroit vrai „  que les Papes 
v aient une telle autorité fur tous les Con- 
„  ciles , qu'ils les puifîent diifoudre ou 
transférer quand il leur plaift.

„  Nous n’ignorons pas auiïï que le mê- 
„  me Pape Leon transfera le Concile d’E-

phefe à Calcédoine.
C ’eft continuer par une faufifeté encore 

plus manifefte. Le z. Concile d'Ephcfe 
fe tint en 449. &  finit la même année. Le 
Concile de Calcédoine ne fe tint qu'au 
mois d’Oétobrede l'an 4SI. deux ans après 
la fin de celui d’Ephefe. C e ne fut pas 
même d’abord à Calcédoine que fut indi
qué &  aflemblé ce nouveau Concile j ce 
fut à Nicée. E t toutes ces deux convo
cations à Nicée &  à Calcédoine fe firent, 
félon la coutume de ce tems là . , par les 
Empereurs. C e  fut Marcien qui le trans
féra de Nicée à Calcédoine, parce qu’il y 
vouloit aififter en perfonne, &  que les a f
faires de l’Empire ne lui permettoient pas 
de s'éloigner de Conftantinople. Sur quoi 
donc peut être fondé ce que dit Leon X. 
de Leon I. ,, Qu’il n’ignore pas que le 
,, Pape Leon transfera le Concile d’Ephe- 
,, fe à Calcédoine ?11 ajoute : „  Et que le Pape Martin V. 
„  donna à ceux qui préfidoient en fon nom 
,, au Concile de Sienne , la puiifance de 
„  transférer le Concile, fans faire aucune 
„  mention du confentement du Con-

D e l' A u t o r i t é '  des  C o n c i l e s
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L ’aéte dé la tranilation du Concile de CllAR 
Sienne à. la ville de Baile , &  qui fut fait xxvii. 
à Sienne &  lû en la première fcffion de 
celui de Baile, fait voir le contraire. Car 
il y eft expreflement marqué , que cette 
tranflation fe fit par les députez des nations, 
aufii bien que par les Légats de Martin V .
„ E t  les dits quatre Préfidents confenti- 
,, rent que le Concile fût transféré à la 
„  ville de Baile, qui a voit été choifie par 
„  les députés : In Bajîleenfem civïtatem 
fer ipfos Dominos Deputatos elecltim.

C e que cette Bulle ajoute du grand re- 
fpcét quç le premier Concile d’Ephefe a 
eu pour S. Celeftin, celui de Calcédoine 
pour S. L eon, lefixiéme pour Agathon, &  
ainfi de quelques autres, ne mérité pas de 
réponfe. Car peut-on conclure de là, con
tre ce qui a été defini par deux Conciles,
„  Que le Pape ne foit pas fournis au Con- 
„  cile general, &  qu’il ne puifïe être puni 
„  par le Concile, s’il refufe opiniâtrement 
, ,  d’obéir à fes decrets touchant la fo i, ou 
„  l ’extirpation du fchifme , ou la refor- 
„  mation de l ’Eglife dans le chef &  dans.
„  les membres ?

Les mêmes Conciles generaux ont ren
du d’aulïi grands refpcfts aux Empereurs j 
s’enfuit-il de là qu’un Empereur n’auroit 
pû être excommunié par un Concile gene
ral, s’il avoit mérité de l’être? Je dis ex
communié , &  non dépofé ; deux chofcs 
très differentes, que les Théologiens de la

P P 3 Cour
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C kap.
&XVIÎ.

Cour Romaine confondent fouvent très 
mal à propos.

D ’où vient de plus que l ’auteur de cette 
Bulle pafïè du IV. Concile au VI. fans rien 
dire du V. pour qui les Papes ont témoB 
gné la même vénération que pour les au
tres, comme il paroît par la Profeffionde 
foi qu’ils faifoient après leur eledion , & 
qui efl dans le Diurnus Romànorum Ponti- 
ficum ; quoique ce Concile fe foit tenu mal
gré le Pape Vigile ôc contre fon fenti- 
ment.

Enfin le refped qu’a eu le VI. Concile 
pour le Pape Agathon, n’a pas empêché 
qu’il n’ait jugé &  condamné Honorius en 
l’appellant toujours Evêque de R om e: ce 
qui fait voir que ce Concile n’a point fup- 
pofé que l’herefie l ’eût fait décheoir de fa 
dignité de'Pape. -

V o i l a  tout ce que j’ai pu trouver dans 
Bellarmin touchant les decrets du Concile 
de Confiance, je  l ’ai rapporté très fidèle
ment , ôc j’en laiife le jugement à toutes 
les perfonnes intelligentes. Je les fupplie 
feulement de confidercr , que hors quel
ques legeres chicaneries dont il fe fert en 
quelques endroits, &  qu’il détruit en d’au
tres , il ne leur oppofe rien de confidera- 
ble que le Concile ae Florence &  celui de 
Latran fous Leon X. Car il n’y a que ces 
deux Conciles qui lui fafiènt dire, que le 
Concile de Confiance, qu’il avoue être 
general ôc très nombreux, a été réprouvé

en

D e l?A û t o r i t e ' de  si C o n c i l e s
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en ce qu’il a défini que le Concile eft au CHAP 
deftus au Papçu Cependant il abandonne xxvir. 
ailleurs un, de c:es Conciles qui eft celúide 
Florence \en ^avouant qu’il n’a rien dit 
d’exprès fur: ce point, &  n’aiant ofé en ef
fet en rien alléguer : tant .il cil vrai qu’il á 
reconnu qu’on n’y trouveroit pas que le  
Concile foit au defíus du Pape. Tout fe 
réduit donc au Concile de Latran fous 
Leon X. &  c’eft ce qui m’a obligé d’en par
ler ii au lo n g , afin que l’on vît le peu 
d’égard qu’on y doit avoir.

1. Parceque ce n’a point été un Concile 
libre.

2. Parceque l ’on ne peut dire qu’il ait 
été univerfel, n’y aiant jamais eu plus de 
cent Evêques, prefque tous Italiens.

3. Parceque de très confiderables par
ties de l’Eglife n’ont approuvé ni la con
vocation, ni la tenue de ce Concile.

4. Parceque, quel qu’il ait été, ce qu’on 
en rapporte n’a aucune forme de défini
tion, n’étant qu’un fimple narré du Pape 
Leon X. qui appelle confiante une. choie 
qu’il n’a pû appuier que fur des fauiTe- 
tez.

5. Enfin , parceque , félon Bellarmin 
m êm e, fon Concile de Latran n’a pû a- 
broger ce qu’il avoue avoir été défini par 
les Conciles generaux de Confiance &  de 
Balle, que le Concile eft au defius du Pa
pe ; puifquc c’eft lui même qui établit 
cette maxime catholique , par laquelle je

P p 4 croi



croi devoir finir cet ouvrage : Legitimortm 
S & , concis™™ generalwm décréta m materik 

fidet mmutwilia fo n t, ## poffunt ullo
modo a b r o g a t i o n  femeljtafofofmt „Les

decrets des Conciles légitimés ôc genc- 
”  raux en matière de foi, font immuables, 
”  & quand u n e fois ils font faits & arré- 

tés, on ne peut en aucune maniéré les
» abroger.
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M A T I
A,

A  Bus de la Cour de 
Rome fur les Anna- te s , grâces expe- étatives, refer ves &c. ont 

donné lieu au fchifme de à 
la révolté de Luther 489. 
La Cour Romaine s Appe
lé à la Reformation Fur 
ces points. Ibid.

Accuîàtion ne peut être fon
dée fur un crime entière
ment caché. 80. 86.

A drien IL 89. 90. 93. 156.
Il reconnoit qu'Hononus 
a été condamné pour cri
me d'herefie. 1 $ 6 .157. 

A drien VI. enfeigne que le 
Pape peut errer dans la Foi. 
94.96.

A eneas Sylvîus. 313.
5-14. Voiez,PieII.

A gathon Pape. 112, 114.
13J- T97-Ï9%-

A ille (le Cardinal Pierre d’) 
’Evêque de Cambrai. 34. 

209. 231. 461. 468. Prê
chant en préfencedu Pape, 
il défend la fupériorité du 
Concilé. ï i  1.384. 

A lexandre V. Pape élu au 
Concile de Pifè. 278. 337. 
378.412.462. 46$-. 5*40.
T48-

A lexandre VI. (Roderic

L E
E R E S .

Borgia )  Pape très vitieux. 
66- 90. 100. 338. 5*40. 
Í4S-

A llemand (Louis) Cardinal d'Arles mis au rang des 
Bienheureux. 281.

A lmain (Jacques) Dodteur 
de Paris. 210. 211, 384.

A lphonse Roi d'Arragon r o  
eonnoit Pierre de Lune pour Pape. 347.35-0. ^67.

A mbroise General des Camaî- 
dules envoie par le Pape 
Eugene IV. au Concile de 
Baile pour la cauièdesAn- 
nates. 298.

A mede'e de Saluces Cardinal Diacre. 233.5-15*.
A ndré' eîu Evêque de Poiha. 

200. 25’S. 5*04.
Angloïs veulent faire une na

tion à part dans le Concile 
de Confiance. 36.

Annates. 298. juftement con
damnées par les Conciles 
de Confiance 6c de Balle. 
301. 389. La nation Galli
cane s'oppoiè aux Annates. 
389. Elles ne doivent pas 
être regardées commeîai* 
fànt partie des droits du S* 
Siège. 489.

A ntonin (S.) 5*40,
Apologie manuicrite pour Î£ 

Pape Eugene IV. 25*8.329* 
486. Elle eft pleine de 

Pp /  fauP
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c f -, , o ,  fo  fu iv .Elle pas. %S- Cette prétendue
5f S ? f e .  S . 3 >9. ? T n - eft u"fie?bleri-. “ ,3 fotur Concile. p 6 .  ¿«cale & bien refatee par
Refendu par une Bulle de lc P.GarmerJefuite . M i
Martin V -« 8 .  CetteBulle Barbewn (FranSois) Cardi- 
î e  fe trouve nulle part. sial Dôienditfàcre College, 
« p . - « * .  Ce n'eft appa- fournît de bonnes pICCeS 
wmm«it qu’une minute pour 1 édition du Concile 
qui n’a jamais eu la forme de Confiance. 3 1 • 34- 20°- 
de Bulle-8ç qui n’a point i ï + . z i ç -T*0- été publiée. M d . Gerfon Ba s l e - (le Concile de) cer-
en fait mention.y29.y30,
2c dit que la defenfe d’ap-

1 pelier au, futu? Concile eft
contre le droit divin & hu
main ^31. 3*3 2, Pie IL en 
condamnant; ces fortes 
d'appels,. nefait aucune 
mention de Ja Bulle de Mar
tin V. f  34. Le Procureur 
general du Parlement de 
Paris, appelleau futur Con
cile de Ja Bulle de Pie II. 
qui defend ces fortes d’ap- 
pels-fjf ̂ 84.Appel comme d’abus inter- 
jetté par le Parlement 8c 
par rUniverixté de Paris, 
contre le Concile de Latran 
fous Leon X. ySy.

Arragonois adhèrent à Pierre 
de Lune, dit Benoît XIII, 
338.34.6.378.

A thanase (S.)
Augustin (S.) 147. 330, Il 

enfeigne que du Pape on 
peut appeller au Concile. 
f i &

B.

BAronius Cardinal croit 
que les A&es du VI, 

Concile ont été corrom-

tamement œcuménique 
jufqu’à la vint fixiéme Sef- 
lion. 361.363. JJ4. "recon
nu pour legitime en Fran
ce 7, confirmé dans la iei- 

. ziéme Seffion par Eugene 
IV- 174. C’elt de tous les 
Conciles celui où les Peres 

. ont eu les intentions les 
_ plus droites pour la refor
mation de l'Eglife. 20.5:4. 
28 t. 302. Le Pape Euge
n e IV. tâché de le diifou- 
<̂ re. 172. Le Concile s y oppoféëc publie une excel-* 
lente lettre Pailorale. 173. 
178, Sentiment du Conci
le de Balle touchant la Pri
mauté du Pape. 179. tou
chant 1 autorité de l’Eglife.
. 181. touchant les Conciles 
generaux. 183. 5-88. Les 
Peres du Concile de Balle, 
felon M. de Schelfirate, 
ont corrompu le premier 
decret de la IV.Seûion du 
Concile de Confiance. 10. 
20. yo. Injuilice de cette 
accuiàtion. 193. &  fuiv. 
Refutation de tout ce que 
Bellarmin allégué contre 
Tautorité du Concile de 
Balle, yy 2. &  fu iv .

B e l -



DES MATIERE S.
Bhlcakmin Cardinal, y*. f â .  / 7 .63,210.332.404,446. 

p i .  ^39. f Ê j .  Il écrit en 
faveur des prétentions de 
Rome, 211. Ses livres font 
pourtant m iskYlnâex. y 2. 
Il raifonne bien contre Ca- 

' jetan-60. 72. £§* fui'O, Ilife 
brouille Êe ie contredit lui 
même dans la maniéré 
dont il prétend faire voir 
que même en cas d'herefie le Pape ne peut être jugé par l’Eglïfe. 6 3 Ï & fu iv .  7 3. 
&  Jïii'v. 97. &  fu iv . Il re* 
connoît que le Concile de 
Balle a décidé que l ’Eglife 
eft fuperieure au Pape. 
363. mais il croit que le 
jugement du Concile ge
neral n'eft point infaillible indépendamment de la 
confirmation du Pape, 364. 
Il tâche vainement de 
prouver par la Bulle de 
Martin V. contre les Wi- 
clefites que le Pape eft fu- 
perieur au Concile. 387. 
&  fetiv. Il parle "mal du 
Concile de Baile. y83, 

Benoit XIII. 278.334. Voie£
' Lune.
Bourges, (rAifemblée de) 

3-93. reconnoît le Concile 
de Baile. 570. Elle dreflê 
la Pragmatique Sanétion 
fuivant les decrets des Con
ciles de Confiance & de 
Baile. 7. Sa conduited l'é
gard du Pape Eugene IV. 
après qu'il eut été dépofé 
par le Concile de Balle. 319. 
&  fu iv . Elle foutient tou
jours que le Pape peut être

dépofé par le Coacilcj quoï- 
. qu'elle doute û  Eugene a 

été légitimement dépofé. 
322. é* y 6 i.Bréviaire de Paris corrigé Sc 
purgé de quantité de fauf fêtés. f $ .

Bréviaire de Rome a des faits 
feux 6c apocryphes à la 
Feile de S. Silvefire. 5*3* 
Anciennes leçons du Bre-> 
viaire Romain de la fefte 
de S, Leon IL 9y.96.1y2, 
iy3- On les a altérées dans la fuite pour fevorifèr les 
prétentions de la Cour de Rome. 498,

C.

C Ajetan Cardinal, y 39. 
yo 1, Il enièigne qu'un 

Pape hérétique peut être dépoie par TEglife. f j .  Il 
nie pourtant que TEglifè fbit fuperieure au Pape, 
y8. Il eft bien réfuté là 
deifus par Bellarmin, 60. 
72. & f a i v .

C aleville (Nicolas d e jA m - 
bailàdeur du Roi de Fran
ce au Concile de Confiance. 273.

C alixte III, y iy .
C anus (Melchior) 63, 
Catholiques iè répofènt avec 

confiance fur l'autorité de 
l'Egliie. 262, Avantages de 
la Communion catholique. 
Ibid.

C êlestin (S .)  Pape. 148. 
S97 *

C harles - Quint Empereur 
appelle au futur Concile, 
Î i7-  C b a r -
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C harles VII. Roi de France, 
6a83.319.588.f3j-.j-61. 
5*63.^70.

Cicéron dit qu’il n’yaqueles 
ieelerats qui deliberent s’ils 
feront un crime oa non. 
45*6*

Cinq̂ Eglises (l’Evêque de) 
en Hongrie fè fait Prote- 
fiant pour fe marier. 64.

Clement V,4<5j. Parole re
marquable de ce Pape.78 3.

C lement VIL a8r.Clergé de France affemblé en 
1682. 1, confirme les de
crets du Concile de Confiance fur l’autorité des 
Conciles 2.

C olosse (TArchevêque de ) 
harangue le Concile de Ba
lle. 187,

Concile. Un parti fchifmatî- 
quequifé fèpared’un Con
cile n’empêche pas qu’ilne ioit œcuménique. 330. Un 
Concile reçoit immédiate
ment de Jefus-Chrift Ion 
autorité. 4. 7. 40. 44. 5-4. 
Le Pape eft fournis au Con
cile general 4. 7. 40. $4. 
169. Un Concile doit être, 
libre , fît c’eft un fcandale 
de n’y avoir point de li
berté. 2 21. Deere td’unCon- 
cile general en matière de 
foi efl immuable, 72 a  6aa,

Concile d’Alexandrie cité en 
faveur des prétentions de 
Rome, efl un Concile a- 
pocryphe fîtfuppofe. 797,

Concile d’Arles. 45-,
Concile de Bafle. Voiez Bafle*
Concile de Calcédoine, 9 /.
Concile de Confiance tenu

pour general en France. 5; 
7. Il a fait trois decrets 
touchant l’autorité des 
Conciles & du Pape. 34,5% 
Les Théologiens de Rome tâchent d’éluder fon auto
rité par trois réponfès. 8. 
Le Concile de Confiance 
eit refpeété fîc confirmé 
par Martin V.Eugene IV. 
fîc Pie II. j-iS. Toutes les 
éditions de ce Concile font 
infideîles, félon M.deSchel- flrate. 19. 42. La Colle- 
¿lion des A&es de ce Con
cile a été faite avec grand 
foin au Concile de Bafle. 
21. Les Aéles n’en ont; 
point été corrompus par 
les Peres du Concile de 
Bafle. 27. Les decrets de 
ce Concile ne regardent 
pas feulement le tems du 
ichifme.41 a, &  fu iv , 745*. 
&  fu iv . On ne peut pas 
dire, comme fait Bellar- 
min» que ce Concile foiten 
partie approuvé, en partie 
rejette. 544. Iln’yapoin t 
eu de Concile plus libre 
que celui de Confiance.3 8. 
Avant ce Concile quelques 
Doéteurs commençoientà vaciller fur l’autorité des 
Conciles generaux.74. Le 
Concile deConflançe a bien 
examiné la matière de l’au
torité de l’Eglife & du Pa
pe. 16.3.& f ïà v .  Il autori
se l’appel au futur Concile. 
732. Ildéclareque lePape 
peut être dépoie pour le 
ichifme, ou pour le dérè
glement des mœurs, com

me
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¿ne pour Pherefïe. S i. 84. 
588- On ne peut révoquer 
en doute Fcecuniénicitédu 
Concile de Confiance dans 
les premières ieiTions.331. 
&  fu iv . Les Peres du Con
cile dé Confiance n’ôht ja
mais donné atteinte aux 
decrets des premières ièi- 
ixons fur l'autorité des Conciles. 411. Ce Con
cile n efl point acéphale a- vant 1 eleêlion de Martin V. 483. é» fu iv . Il n*a ja
mais abandonné les articles 
des Annates, grâces expe
ctatives ÿ referves &c. qui 
ne furent point alors ré
glés* 488. Le Concile dé
claré qu'il ne peut être transféré par Jean XXIII: 
hors de la ville de Con
fiance. api. Lescontefla- 
tiens iurvenues dans le 
Concile de Confiance ne 
regardoient que la manié
ré dont on fe devait con
duire à l'égard de Jean 
XXIII. 240. ¿p fu iv . Les 
Peres du Concile de Con
fiance , en faiiànt l'enume- 
ration des Conciles dont le 
Pape Martin V. doit jurer 
de garder les decrets, ne 
parlent point du Concile 
même de Confiance. 491. 
On réfute les vains avanta
ges que M. de Schelflrate 
croit pouvoir tirer de cette
conduite. 492,ConcileVl.deConflantinopîe. 
Les Aâres n en font point 
falfifiés. 25.26,48. 90. 168. 
Il condamne Honorius 6c

iès lettres 90. é* fi*iv. Concile VIII. de Confiant^* 
nople ratifie la condamna
tion d’Honorius. 89. 90.93:Concile d'Ephefè, fig *  

Concile de Florence. 5*87. 
n’efl point tenu pour oecu
ménique en France. 7.^43. 
5*69. de dans le fond il ne 
peut être regardé comme tel. 5-7 3. Parole remarquable du Cardinal de Lorrai- 
né.7.^ 43.^69.

Concile deLatran IV. 49#» 
Concile de Latran fous Leon

x f+3- SSÎ-S&-S99' 11décidé que le Pape eil fo-
perieur au Concile, f j j .  
On répond en trois maniérés à ce Decret, félon Du- 
val.579. &  fu iv . Ce Con
cile n'eil ni légitimé rii oe
cuménique. )'S 1. 5*84. De
fauts de ce Concile. 5-81. 
&  fu iv . 5-99. Ii ny a voit 
ni fureté ni liberté à ce Con
cile.Concile de Laufâne. fô 4. 

Concile de Lion. 496.
Concile I. de Nicée. f /6 .

m-Concile II. de Nicée. if4 -  
Concile de Piiè. 34. tenu dans 

de bonnes vues pour étein
dre îc fehiime. 265-. 33f. 
3 37. 412.5-32. efl très légitimé. 5*40. &  fuiv. 

Concile indiqué?à Piiè du 
temps de Louis XII. Roi 
de France, 7S2.

Concile deRimini. f t g .  
Concile de Rome de 280 E- 

yêques, faux St fabriqué exprès
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exprès pour donner au Pa
pe le droit de confirmer les 
Conciles generaux.73.49B. 

ConciledeSienne.796. 797- 
Concile de Sinuefïe, faux Sc 

apocryphe, 71.72. 5*3. 
Concile de Trente. 7. Il y a 

des ièfïions où il affiila peu 
d’Evëques. 373.

Concile de Vienne. 496* 
Conciliariter &  nationalités 

Réfutation de Cajetan £c de Bellarmin qui préten
dent que les decrets du 
Concile de Confiance, n’ont point été faits Conc'i- 
liariter. 7 0 1 . <& f a i v .  M . 
de Scheîilrate rejette les 
fubtilités de ces deux Au
teurs fur ce point. 707. 

Confirmation d’un Concile. 
En quoi elle confiile. 47. 
497. On n'a pas cru avoir 
beioin de la confirmation 
du Pape dans les huit pre
miers Conciles generaux. 
497. La confirmation du 
Pape eit utile. 719, Trois 
Evêques déclarent publi
quement, après le Concile 
de Trente, qu’ils n’en de
mandent point la confir
mation au Pape. 719, 

C onom Pape. Il eft peut-être 
l’auteur des profefhons de 
foi qui font dans le JDiur- 
nus Rommorum Vontificum.
I 3̂-Contentement tacite fuffit 
pour autoriier un Concile. 

«  37 -̂ 373-
C o n s t a n t in  Pogonat Empe

reur. 13a, on ne peut rien 
conclurre de ion Edit pour

h  E
excufèr d’hereile le Papc Honorius. 133. &  fuiVh 

C ontelori u s (Félix) four
nit des pièces pour le Con
cile de Confiance. 31. 

C orcellis (Thomas de) Do- 
éfeur chanoine de notre 
Dame de Paris. 319. 37 .̂ 
378. 371. 388. 391. Il é- 
tablit la fuperiorité du 
Concile. 324.

Co s s a r t  (le P.) Jefuite. 30. 
Cour de Rome s oppofe à la 

rerorme.489.
C rabee (Pierre) de l’Ordre 

S. François, donne une édi
tion de tous les Conciles. 
29.200.

C romwellistes ennemis des 
Rois. 394.

Cusa (Nicolas de) Cardinal.
210.21 I. 384.

CypRlEN (S.) 62.77;.

a

DAMÀsE'Pape. 412.'
Dauvet (Jean) Procu

reur general du Roi au 
Parlement de Paris, appelle 
au futur Concile contre 
une Bulle de Pie IL 737. 
j-84.

Decretales, toutes fauiles de
puis S.Clement jufqu’à Si- 
rice. 70. Elles font la 
iource de quantité d’opi
nions exorbitantes. 71. 
C’eil de là qu’eft venue h 
maxime , le Pape ne peut 
être jugé de perfonne. 72. 

Digreiïions peuvent être per- 
miiès quand elles font uti
les. 102.
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Diumus Romanorum Pontifi- 

tum* 479.724,5-98. eflun 
excellent monument de 
l'antiquité Eccléilaflique. 
178. 163. Il contient des 
formules du Îèptiéme fie- 
cîe. ib'td. Il nous apprend 
que les Papes faiioîentune 
profeflion de foi avant 8c après leur ordination.490.

D riedon (Jean) Doéleur de 
Louvain, 63.Du val (André) Docteur de Sorbonne, très favorable à 
la Cour de Rome, avoue 
que le fèntiment qui met 
le Pape au deffus du Con
cile n'efl pas de foi. 577. 
776. 780. Son ientiment 
fur le Concile de Latran 
fous Leon X, 77 8. 789.

E.EGlifè eft infaillible non le 
Pape. 79. 737. Elle pro- 

pofe la réglé de la foi.262. 
Elle efl fupérieure au Pa- pe. 4.^.40.46.49.79 87. 
265*. Le Pape la. doit é- 
couter. 289. 312. & fu tv . 
L'Eglife a le Pape pour 
chef minifteriel, & lorf- 
qu'elle efl aiïèmbléé en 
Concile, elle eft fuperieu- 
re à ce -Chef minifier iel. 
397. L'Eglife n'efl pas a- 
cephale pour être fupe- 
rîeure au Pape. ibid. Elle 
n'efl point acéphale , lorf- 
qu’il n'y a point de Pape. 
46 3. 465- .483. Les pro- 
mefïès faites à l'Eglife $'ac~ 
compliiîènt par des moiens 
humains. 263.

T  I E R E SJ
Egiife Gallicane attachée au 

Concile de Confiance. 2.Election des Papes au VIL 
. iiecle. 179. Eîeélion des 
Evêques des Eglifes ftibur- 
bicaires. t5o*

Engagement de parti fait é~ 
crire des choies , félon 
qu'on y trouve plus d'avan
tage. f6 6 . 570.

E fiphane Diacre regarde 
Honorms comme hérétique. i f  y,

E rvige Roi en Efpagne.r44.’
Evêques ont leur pouvoir 

immédiatement de Dieu* 
264. Combien grande efi la foute des Evêques negîi- 
gens. 146. Les Evêques 
des autres Provinces que 
des Suburbicaires étoient 
confirmés par le Synode, 
non par le Pape au Vil* 
Siecle. 160,

E ugene IV. 17. 48. Si. S f 2 
172. 45*1. 764. mauvaîiè 
conduite de ce Pape, 306, 
Il empêchott la réforma
tion de TEglife. 281. 30*. 
II veut diffoudre le Conci
le de Balle. 284. 289. &  
fuiv. Il eil cité par le Con
cile de Bafle, 307, Il eil 
depofe. f f  3. f f 7 .  L’Em
pereur celle de reconnaî
tre Eugene pour Pape» 
jufqli'à ce qu'Eugene re- 
connoiiîe la lupériorité du 
Concile. 32f- f6o. Cependant l'Empereur de
meure neutre. 32f .  779, Eugene reçoit le Concile 
de Confiance 8c iès decrets. 
369,7* 3.'718. Il confirme
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«forts îa Îciziéme ièifion du 
ConciJe de Rafle ce qui s’é- 
toit fait jufqu alors. 174. 
291. 292. On doute ,en 
France fl îa dépofkion 
d’Eugene étoit faite dans 
Tordre. 320. 6c fl le Con
cile de Balle alors repré- 
fèntoit fuffîfamment TE- 
glife. i b i d . Ainfl la France 
demeure dans Tobedience 
d’Eugene. 321. Eugeuene 
s’efl: jamais fervi de la prétendue réglé, Tapa electus 
ligarinon potefiy queM.de 
Schelflrate veut faire va
loir. 45*1. &  fu iv . Il 7 a dans la Bibliothèque Vati- 
cane une Apologie pour 
Eugene IV. qui n’eft pas 
encore imprimée. 278.

Excommunications mal-fon
dées. Ce qu’on en pen- 
ioit au Concile de Conftan- 
cci720,721. L'excommu
nication 6c la depofition 
des Empereurs & des Rois 
font deux choies très dif
férentes que les Ultramon
tains confondent fouvent 
mal-à-propos. 797. Urï 
Empereur peut être ex
communié, s’il le mérite, 
mais ne peut être dépoie. 
597•

F.

701. Martin V, reFufe 
d'autorifer la condamna
tion de ce livre. 708. 721. 
727. Les Ambaiîàdeurs proteflent 8c appellent au futur Coîicile. 720.729.

Fauteur négatif d'une héréfle 
ne doit pas être puni com
me les auteurs, ou fèéta- 
teurs d’une héféfie, 147. 
&  fu iv .

Feux Pape. 797.
F élix  V . 319- 3if.r1r.fU. 779.761.764. n’eit pas re

connu en France. 321. ne 
doit point être traité de 
faux Pape. 763, &fuiv.

F e r d in a n d  R07 d'Arragon.
.. 347-Fêrrare. Aiïêmblée de Fer- rare. 771.773.
Flaterie eilla peftedes Cours. 5l*
F r a n ç o is  I. conféré à Bou

logne avec Leon X. 7914
Frequent. Le chapitre fré

quent du Concile de Con- 
ftance.711. Il prouve fort 
bien la fliperiorité du Con
cile general, 386,

G.

GAbribl. Ceft le nom 
que le Concile de Balle 

donnoit au Pape Eugene 
IV, après l’avoir dépofé*

jAlkfmberg (Frere Jean) 
compoiê un libelle plein 

d’héréiies trèscrueïles.499, 
721. Les Ambaiîàdeurs du Roy de Pologne en deman
dent lacondamnation.700.

7 7 7 , 764-Ga r n j e r  Jeiuitei 27. Son 
fentiment fur Honorius, 
104. fuiv. il a donne le 
Diurnus Rem. Vontif. dans 
le deiîèin de juilifler Ho- 
norius, 1 7 8 ,1 6 4 . I l croit

que
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que ce Pape n'a point été héréti
que , mais feulement fauteur de rhéréfîe par fa . négligence. 104» 
& fu iv *  165*. &  Il convient 
qu'Honorius a été juftemènt condamné. 167.
- G ela:e Pape. 296.

Gerson (Jean) 204- 219. 257. 
¿66.280.401. 461 Il eft le
plus fçavant, le plus zélé, 8c le 
plus ardent prote^eur de la préé
minence des Conciles. 206. Envoie par le Roi de France au Concile de Confiance. 204,^» /«/^. 
Il n’a jamais manqué de fermeté 
ni de cou rage. 219. II tient le Con
cile au deflîis du Pape. 257* 384. 
449.470. Il trouve à redire à la 
conduite de Martin V. qui empê
che la condamnation du livre de 
Falkemberg. 5-22. Son fèntiment fur l'excommunication injuile. 
5*27, Son fèntiment fur l'appel 
au futur Concile, f  3 ©. 53 2.

G illes Mugnos antipape fous 
le nom de Clement VIII. 347. 
41 2*

Gobeun rapporte une Bulle de 
Pie II. contre l'appel au futur 
Concile. 734.

G ratien- i f . f i .  j"3- Iî remplit 
fon decret de rau fies pièces, f i .  
Il efl iuivi par les Canonises. 53.

G régoire (St.) le Grand. 296.
G régoire VII-
G régoire XI. 46p.
G régoireXII. 35*. 178. 334. 

379.412.414.45'!.5-40.5-47. 5-5-0. 
f6  o.

G uillaume de St. Marc Cardi
nal P relire. 233.

G uimifr (Cofme) a fait un 
Commentaire fur la Pragmatique 
Sanétion. 35-5-.

I E R E B.
FL

El! grand Prêtre. 110. - 
H enri de Piro Pronioteuf’ 

du Concile de Confiance. 201. 
214^280.

H eraclite Philoiophe iumom- mé le ténébreux-. ±21,
Hérefie. Un Pape peut être 

jugé pour crime d'héréfie. f f .  8 j . 
89. Fauteur négatif d'une hé ré» 
fie ne doit pas être puni commê l'auteur de l'héréfîe. 147.

Hérétiques cachés, hérétiques manifefles. 63. ¿r fuiv.
H erman Archevêque de Cologne fe fait Cal vinifie, 64.
H esselius. 16 i . Beau pafïàge 

de ce Doéteur fur le miniflerê des 
Evêques ëi fur l'utilité des Con
ciles. 162.

Honorius Pape. 24. %j. fj-.S#. 
106. 133. ï 52» condamné comme hérétique après fa mort. tbtâ. 
Trois opinions fur iès Lettres. 
90.91, Le VI. Concile les con
damne comme hérétiques. 106. 
&  fu tv . Le Pere Garnier prétend qu'Honorius a été feulement 
fauteur de rhéréfîe des Monotheli- 
tcs. 104. &  f u h .  132. ér fiùV' Cette prérention ne s accorde nul
lement avec les termes du VL 
Concile. 106. fuiv* 1324 &  
fnfa. On ne peut le conclurre des 
termes de l'Edit de l'Empereur 
Conftâiïtin. 1 3 3 . ^ n* des termes de la Lettre de Leon II. a PEmpereur.142. ni des termes de 
la Lettre du même Pape aux Evê
ques d'Efpagne. 143.0! de la Let
tre écrite par le même au Roi Er- 
vigc.144.153. Eu juflifiaut le Pape 

Q^q ' Ho-



B L E
Honorius fur la foi, Sc en fuppo- 
fant qu’il na été condamné que comme coupable de négligence, 
on établie ia fupériorité du Concir 
le par .deffus le Pape > même hors 
le "cas d'heVéiie. 168. futv.

Hus (Jean) f c p ?  18-/4®'
î.

Ean XII. 98. Le plus méchant 
de tous les Papes. 99.100.
Jean XXIII. 8.34. 35-.44.- 5*0, 

Sz. 119.2.41- &  faiv. 411. 5*r t.Se retire en iècret 
de la ville de Confiance. 25*2.274. 
doit renoncerà la Papauté* quand il en le]a requis par le Concile. 
2.^2. Il reconnoift l'autorité du 
Concile de Confiance. 177, Ileft 
dépofé par le même Concile. 374. 
Non pour la foi , mais pour ia 
mauvaiiè conduite. 375*. 377. 
4 12 .Jekôme (S.) 36. f $6 ,

Jefu ires. Ils ont intereft démé
nager la Cour de Rome. 25*. Ils 
ont intereft de ne point attaquer 
Ja validité du decret, qui condam
ne la proportion de Jean le Petit, 
qui enièignoit qu'on peut tuer un tyran, j-49.

Innocent L 146.
Innocent III. reconnoift que le 

Pape pour crime d’héréfie peut ê- 
tre jugé parTEglife. 87.

Intention. Il ne faut point 
fouiller dans le coeur des gens, 
ni leur attribuer des intentions 

f qu'on n'eft point fur qu'ils aient 'eues. 12.
Jules II. 5*83.5*87. Pape belli

queux, feint d aimer la paix poux 
parvenir au Pontificat. 5*81,

J u l e s  III. 373. ;
J u l ie n  (Cardinal) 377. 1} preiide au Concile de Balle. 48, 

82.173.281. Il écrit au Pape Eu
gene IV. deux Lettres très bel
les. 2 8 p  Il répond à. deux, haran
gues faites au nom du Pape Euge
ne. 29^.* Il dit que la jufticedoit marcher avant la paix. 299. U 
ne confént pas à la diiïblution du 
Concile de Bafle* 361.

L*LAebe Jeiùite. 30.200. 
Lactance. 17.

Langage figuré dont on iè fert 
dans la prédication eft different du 
langage d’un juge'qui parle avec 
précifion. 144.

L a u r e n t  Antipape^88.412. 
L eon  I. (S.) écrit une Lettre 

folemnelleraent approuvée au Concile de Calcédoine. 95*. 148. Il 
na point transféré le Concile d'E- 
pheie à Calcédoine. 796.

L eon  II. (S,) 9p. Leçons du 
iecond Noéturnede ia fête remar
quables dans l'ancien Bréviaire Ro
main. 95**96.15*2.1 5* 3. Il a traduit 
en Latin les A êtes du VI. Conci
le félon le P. Garnier. 130. 141, 
On ne peut excuièr Honorius 
d'héréiïe par les termes de la Let
tre de Leon II. à l'Empe^eur.^, 
ni par les termes de ià Lettre aux 
Evêques d'Eipagne. 143. ni par fa 
Lettre écrite au Roi Èrvige. 144.

L eon X. 489. 5-43. 5*90.
5*97. Pape de même caraéiére 
que Jules 11.5*83. Il a une confe
rence à Boulogne avec François I. 
5*9 r. II charge d'injures la Pragma-
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nitrique San&ion dans une Bulle 
faite exprès pour l'abroger. yg i *
1 Lorraine (le Cardinal de} dit 

qu’en France on reconnoit les Con
ciles de Confiance & de Balle & 
non celui de Florence. 7- 33,3.

Louis de Bavière, 3f,
Louis XL trahi par le Cardi

nal de la Balue, confent à J’abolif- 
fement de la Pragmatique San
ction. fp 1. mais fans effet pour 
lors, 59a. Ce Prince reconnoit 
iâ faute, ibid,

Louis XII, demande la convo
cation du Concile, f  82.

L uoolphe D uc de Lune. 20 r.
L une (Pierre de) Pape fchif 

matique, f o .  26f, ibuslenomde 
Benoift XIII, 278.334-337.33S.
3 7 7.3 80.412.3-11.740.3-47.

L uther. 489.

M.

MAntoue. Affemblée de Man- 
toue, ou le Pape Pie II. fe 

déclaré contre la Pragmatique 
San&ion. f  35*.

Manufcrits de M, de Schelftra- 
te. 9. 12. 13. 41. 18S,196.199, 
203. 214. Ils ne font nullement 
authentiques. 16. 17. 26. II efl 
ridicule de les vouloir préférer à 
toutes les éditions. 13, fuh. 
18S. &  fuiv, M. de Schelflrate 
y trouve ce qui n’yeil point.213.

fuiv. 247. Ces Manufcrits 
ne lont apparemment que les Mé
moires de quelques particuliers 
non les vrais aétes du Concile. 
214. 4si-

Manufcrits des Aéles du Con
cile de Confiance envoies par le 
Çardinal Barberin. 31. Excel-

T 1 E  R E S, 
îence de ce Manuicrit, 34. 
fu iv .

M arcà (  Pierre de) a exeufë 
d’héréfie Honorius avant le Pere 
Garnier. 103.

M arcien Empereur transfère 
à Calcédoine le IV. Concile indi
qué d’abord à Nicée, 5*96.

Martin V. S. 10. 13. 183. 
207. 208. 283. 336. 354. 374. 
380. 412. 478. 481. 487. 490. 
fof. f  11. f  18. fz i .  j-31. 748. 
S88, Il déclare qu’il veut obfer* 
ver tout ce qui a été décidé au 
Concile de Confiance en matière 
de foi. y24.

Maximilien Empereur deman
de la convocation d’un Concile, 
fS i.

Melchiade Pape. ^36,
Michel Empereur, f  3, 

Mgnothelites. f f .

N.

N A rbonne. Concordats deNar- 
bonne. 376.379.426.

Nation aliter 0» Conciliariter. 
yoo. fo i. Examen de fubtili- 
tés de Cajctan &. de Bellarmin 
fur ces deux mots. fo i .  0* 
fuiv.

Nicola: I. f i .  f 3,
N icolas V. f i f .  f f j .  jfg,

f62.
Novatiew. 62.77.3S7. 4 u .

O,

O Thon I. Empereur fait de- 
poièr Jean XXII. 99- 

O xfort le Parlement d’Angle
terre y a été tenu. 393.

QjCj 2 P. P a-
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PAnorme 84. 378* 584- U a fait un Traité De ConçÏÏio 
BafiUmJt qui a été retranché de 
fes ouvrages. 377* Ce Traité 
iè retrouve ailleurs. Ibid.

Papes font les Vicaires de Je- fus-Chrifl, fuecdlèurs de S.Pier
re. 2. Il eft dangereux de mé- 
prifèr les clefs en la perfbnne du 
Pape. 732. Ils ne font pointées 
Monarques abfôlus. 7 17. Ils font 
fournis aux Conciles generaux.4. 
7. 40. 46. 4p. 16p. Perfonne ne doutoit avant le Concile de 
Confiance que le Pape ne fût fou
rnis à l’Eglife dans ce qui appar
tient à la foi. yo. &  Ju iv . 83. 
»77* lfi3* iSfï. 446. fîc qu'il ne pût être depofe pour crime d’hé- 
réiîe. yy. S i . Nouvelles opi
nions des Ultramontains fur ce 
point, y y* y 6. 77. &  fitiv. Papes datés indignement par les 
Canonifles qui leur attribuent de 
raines prérogatives, 71. Le Pa
pe ne ceflè pas d'être Pape préci- 
iëment pour un crime d’héréfïe. 64. é* fuiv* 7 j. 82.
L’Eghfè peut le juger fît dépoter. 
70. 71. 72. &  fitiv. Les Con
ciles de Confiance fît de Bafle ont 
marqué trois cas ou l’Eglife pour- 
roit juftement dépoter le Pape* 
186. 187. Les Lettres des Pa
pes font d'un grand poids, quand 
elles font écrites Clave non er~ 
r*nte, 97, Les Papes au VIL 
de cle étoient élus par le Clergé fît par le Peuple. 179. Les Pa
pes alors confïrmoient Téleélion 
des Evêques des Egüfes fuburbi-

B L E 
caires, mais non pas des E vêqués des autres Provinces. 160. l[ 
invitoit alors les Evêques des E- 
glifes fuburbicaires à Je trouver à 
Rome tous les ans à fAnniver- 
faire de fa cônfécration. 161. Le 
Pape ne feifôit rien d'important 
fans un Concile. 161. Si le Pa
pe efl d'un avis 6c le Concile d'un 
autre , on doit fuivre lavis du 
Concile, i j y.  é" fiilv . Les an
ciens Papes fîc les plus teints ont 
été fournis aux Conciles. 300* 
Le Pape a la fupréme autorité dans l'Eglite , ou fur les Eglites 
particulières.; non fur l’Eglite unir 
verfèlle. 38p. 397. Papaeleêhts 
ligari non pot efl, EclaircifTement 
de ces paroles. 441. 477. &  

fm v . Les Théologiens Ultra** 
montains ne parlent des Papes fîc 
des Antipapes que félon leurs pré** 
yentions, fîc félon l'avantage qui 
leur en revient* non félon l’équi
té fîc la ration. 776.770.773.

Parlement de Paris appelle du 
Concile de Latran fous Leon X. 
au futur Concile general légitime. 
786.

Paul  III. 373.
Paul V . a fait faire une Edi

tion du Concile de Confiance. 18. 
22. 24.

Feriodi Pauli &  ThecU. 36.
Perpignan. Conférence de Perpignan. 342.
P erron (le Cardinal duy 84.
Petit  (Jean) avançe fur les 

tyrans une proportion deteflable 
qui efl condamnée au Concile de 
Confiance. 378.384. 749.

P ie II. 714, Il avoit tenu pour 
la dodtriné du Concile de Baüe 
dont il avoit été le Sécfetaire.

Puia
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$ms il changea de iêntiment é- 
tant Pape.y i f . f  18. Maisila tou
jours reipeéte le Concile de Con
fiance & la regardé comme oecu
ménique. f i ó .  f i q .  U fait une 
Bulle contre ceuxqui appellent au 
futur Concile, f  34. LeProcureur 
general du Parlement de Paris 
appelle de cette Bulle au futur 
Concile. f $ f . 5*84.

Pie IV. 7. 323.'373,
Pighiüs Ecrivain hardi gc téméraire. Il rejette les Aétes du

VI. C oncile./f. if* . \ f z .  U dit 
qu’un Pape , même comme par
ticulier , ne peut être hérétique* 
f 6 .Pinson (François) a donné une 
Edition de la Pragmatique San
ction. 377.

Plaoul Doéteur de Sorbonne 
Evêque deSenüs, prêche au Con
cile de Pilé gt prouve que l’Egli- 
fè eft iuperieure au Pape. aôy.

Plénitude de puiHance a.
Pologne ( le Roi de)  taie de

mander la condamnation d’un li
belle de Jean Falkemberg. 499, 
fo i .  Votez Voladinuri,

Posna (André Evêque de) 200. 
î h , ?  04.

Pragmatique Sanétion .6 . 311. 
3f f .  Elle eft dreftee par l’Aifëm- 
blée de Bourges fuivant les De
crets des Conciles de Conftance 
Se de Bañe 7. Eugene IV.deman
de qu?on k  révoque. 319. Le Roi 
Charles VII. refufe de k  révo
quer. 321. f 6 i .  Le Roi Louis XL 
çonfent qu'on l’aboliflè. fpr. Le 
Procureur general dü Parlement 
de Paris s y oppofe. ypi. Louis 
XI. reconnoît la faute. 792. Le 
Pape Leon X, charge d'injures la

T I Ë R M̂S;
Pragmatique. 5*91. ïl trayaüte i  
la ruiner dans le Condle de La
dran* f86. Elle eft enfin làerifiee 
à k  Cour de Rome par fe Chan- 
cellier Du Prat* f  91.

Prat (le Çhancellier du) fp î .  
Primauté du Pape. 11. La dor ¿Irinedes IV* Articles ne déroge 

point à Ja Primauté. Ibid.
procureur general du Parle

ment de Paris s’oppofe à labolii- 
fement de la Pragmatique, 
f g z .  Il appelle au futur Concile, 5*3 f . f  84. 11 appelle comme d a- 
bus contre le Concile de Latraa fous Leon X. .

Proteftation des Cardinaux: 6ç 
Ambafkdeurs de France au Con
cile de Conftance. 193.198*22/* 219. &  fiibv, eft unespiece fup- 
pofée. 461. &  fu iv . qui a lair d’une déclamation tai ce i  plaiiir. 
4Ó7. 470. _

Proteftation des Cardinaux de 
Florence & de Cambrai. 23 u  
468, Proteftation des Ambailà
deurs de Pologne. 469.

Pyrrhus Patriarche de Con- ftantinaple, 107. 0* fittv. 127.
R,

R Ainaldus. 369. f  14. f f  9. Il 
parie d’une Apologie pour 

Eugene IV,qui eft dans la Biblio
thèque du Vatican , qui n’eft 
pas encore imprimée. 2 /8 . 319* 
Il avance des fauflètez .touchant 
ce qui s’eft palle au Concile de 
Bafte. 296. Il en parle d’une ma
niere indigne. 19.

Rene' Roi de Sicile. 5-63* 
Reproches qui fe peuvent faire 

de part St d'autre doivent être a- 
Q  q 3 ban-



fcandonnés ici. iÿ* qu’lia été condamne pouruneaft*Richelieu (le Cardinal de) "u. tre faute que l’herefie; ainfi 1% 
Rimini. Toute J obédience de gliiè eft fuperieure au. Pape , & 

Grégoire XII. étoit reduke à cet- peut le condamner même hors le 
te feule ville. cas d’herëfie. 168. futvs^i.I. de

Roioeric Evêque de Calahgra Schelftrate réduit, à opter entre 
en Eipagne, a compoie un Dialo- deux faufleshypothefes. 408, H 
gue . Ve automate &  potëflate prétend que les deux decrets, de 
fammi P ont fais. *68, ignorant 6c la V, fdîiondu Concile de Coi> 
mal inftruit de ce qui s eft ptfïe (lance ont été faits contre les pro- 
au Concile de Confiance. ifef. teilations des Cardinaux Sc des

Salancho (le Cardinal de) ¿74. -fur ce point. ¿08. fe iy . Il çroit
Schelstrate écrit contre le voir dans les Manufcrits ce qui n’y fécond des quatre articles du Cler- eft point. 2 1 3. &  fa ™ . 247, La 

gé de France. 1.2. Il ne rapporte proteftation des Cardinaux & des 
que le premier 8c le troiiiémc de- Ambailàdeurs de France, iielle eft 
cret du Concile de Confiance, 6c vraie, regarde un autre point. 21 y. 
fupprime Je fécond, 3, Il accufe Ô* fa iv . Ce que Ton doit penfer 
les Peres du Concile de Bafle d'a- de la proteftation produite par M. 
voir corrompu le premier decret de Schelftrate. 2,29. &  fm v. Fi- 
de la IV, fefïion du Concile de étions 8c chicaneries de M. de 
Confiance. 10. 20.40.42. yo.-187. Schelftrate. 260. 406. 441. Il fc 
Il produitdesManuicrits du Con- contredit dans fes opinions. 492, 
cile de Confiance. 9.1 o. Il eft plus Queftions propoiees à M. de Sehel- 
moderé que les autres qui ont écrit ftrate pour le convaincre que le contre le Clergé de France. 11. On Concilede Confiance étoit cecu- 
le diftingue des autres petits Ecri- menique dans dès premières ijef-. 
vains qui ont attaqué la doétrine (ions. 331. É fifu iv . Il prétend en 
du même Clergé. 3 5-9. Il croit que vain que le Concile de Confiance 
toutes les éditions du Concile de fur la fin a donné atteinte à ce qui 
Confiance font infidèles. 19. avoit été décidé dans les prémie- 

fm v. 42. Il n'a ni gouft ni eiprit res Jèffions touchant l’autorité de 
de critique. 214. Il eft brouillé 8c PEglife.416. &  fm v . Illufions de 
embarafîe. 396. 462. mérité M,de Schelftrate fur ce point. 429-
mieux qu’Heraclite d'être appelle &  fu iv . 461. 488.Il traite TEglife 
tenebreux. 22 î . 2 z f . 3 2 3. Il n’a d une maniéré injurieufe en parlant 
que deux partis à prendre fur Ho- avec mépris du Concile de Bafle. 
norius , ou qu'il a été condamné 444 483. Vains avantages queM. 
comme hérétique; ainfi le Pape de Schelftrate tire de ces mots» 
n^ft pas infaillible fur la toi; ou Pttfa eUBm ligjtri non pçtefa4 4 ^

*73-
S,

Ambafîadeursdu Roi dç France. 
193, Réfutation de cettç vaine chicanerie. 198. ¿r fu iv . Il fc 
contredit iü i même, ¿-fe brouille



^p] Jm Vi V ï 3Î  feus de ces paroles. 
,45-7.„ 11 prétend ..vaine
ment que les Decrets iurTautori- 
té du Concile 8c du Pape ne font 
pas des Decrets en matière de foi, f  o 8. é* fuiv* Il ibutient que Martin V, a infirmé ces decrets, f ia .  
&  fu iv .

Schiftne. Les decrets du Con
cile de Confiance touchant la iu- 
periorité de TEglife au deflus du 
Pape, ne doivent pas être re
lirai nt s au feul tems d.ufidùime. 3. S.p. 410* & fu iv . ïi  ja iv e r fe s  
fortes de fchifme. 4 1 a .Sens d'un Ecrit doit être exami
né fur cequiprecede^cequiiuit. 
114.116.

Senfu Bflfil&mfium, Le Pape condamne les decrets du Concile de Balle in fenfu Bafilemfium ,-iâns 
expliquer quel eft ce fens, ^>7. le 
Concile s'en plaint, f  f  8.

Sergius Pape, 388,41a.
SERGiusPatriarche deConftan- 

tinople. 90. 106. 107. & fe ù v .
Sigïsmond Empereur. 35*. 38. 

2 1 7 .2S0. 289. 292. 473,478. éf1 
fu iv . Il fe profterne aux pieds de 
Jean XXIII. 481 * 6c aux pieds de 
Martin V. 474. Il n5étoit pas en
nemi de TEglifè Romaine, quoi
qu'il en délirât la reformation.
4 79 -

Silvestre Pape. 41.5*1.5*3498,
Sixte V, Fait mettre à l’Index 

les livres de Bellarmin.f2. Il pré
tend que le Pape a un pouvoir di- 
re£l for tous les Rois chrétiens, f  2.

Symmaq^ e pape. 388.411.
T.

T Arentr (Archevêque de) tâ
che de gagner les Pères du

T I E K% s;
Condle deBafle. 287. le Concile
de Baile veut lui ¿ire ion pro
cès. 309.

Th a  r a s e  Patriarche de Coû-* 
fiantinople dit anathème àHono- 
rius. 15*4. * ^

T héodore Patriarche de Jeru- 
fàlem dit anathème à Hononus. 
15*4. i f >.

T héodore de Pharan Mono- thelitè. 123.1x4.127.133. 
T heodoric de Niem.467. Tostat Evêque d’Avila croit que le Concile efi au deilus du Pape. 210. 3 84,
T urrecremata (le Cardinal 

de) 271. 329.48 /. 3-33.
S 19 -

V .

VErÎté. Sa force efi invincible, 
102. Deux vérités ne pour- 

roient Îe. combattre, 408,
Veron (iePere) u .
V igile Pape, f  98. 
Ultramontains donnent fins 

difeernement le nom de Pape 6c 
d’Antipape , filon qu'il convient 
à leurs prétentions, f  66. f  7 o. f  7 3.

Univeriité. Celle de Paris tient 
le Concile au deiFus du Pape. 7* 
x6f, Elle détourné le Roi des Ro
mains de taire la guerre au Duc 
d'Autriche. 249. Elle appelle du 
Concile de Latran fous Leon X . 
au premier futur Concile general.
f86.

Univeriitcz d'Angers , d*Or- leans, de Toulonie, de Boulogne 
tiennent que l'Eglife eft foperieu- 
re au Pape. 266. &

Volapinuri (Paul) Ambaila- 
deur de Pologne demande la cou-dam-



T A E'L'Ï 0 ë $ M A T I  f R  É S.,
/feittflaiion do. livre dfc Falkem- ft%> f}.$\  f l * ;  *4*  £ > > • « * .damnaiio . Le Pape lui damnes au Concile de Confiance.

iefikiiM & k  menace defex- j$*i #)*»*'• fc-Bulle contre les 
impofè Jl!en D Otefté & \videftftés fle prouve point que

i f  ne laiÜe pas de -protcfter. & 38 t. & J u ,v .  
tfappèller. j%a.  ^ 9. Vorei m '  ’ , v "  '
lsentberg. • .,•

• S S c « A n Æ + « ’ * 7  ^
S « . »  (Jourdain des) Gardi. / .  de Floren-

nal Evêque d’Aîbano. 133 ce■ 34- 8^,84. ^>9. -31. *4f*
^  384. 4 ^ 4 ^  U eft auteur,

w  feloii M.dê Schelfttàte, d’une pro-
teftation faitepàr lesCardinaux&

W Alnho««. ». ^ ieftuneWiclef. WiclefiÆes. fo g . pure fable• 34- $3’ %S 7 *4-00.404,

Fautes à corriger*

Tag. 113. ligft- 4 * -
Tag. 130. 13. lifez, ym gjy.
Tag.1%0. lign.%6. lifez, vetilleries.
Tag. 140. lïgn. 13, lifez, fauiles.
Tag. iój\ lïg n ^ è . liiez,, ie combat.
Pag-. 173. %», n .  1432.
P^.aoô. //gw. 1. Crabbè;
P/ïg\ 241. %i2. 18. lifez, htdtcm.
Pag-. 247, lïgn. 13. Ufeîc » navoiènt pu s'accorder tou* 

chant les articles ci-deiTüs marquez, qúi devôient être arré* 
tés feulement dans la (èffion; mais qu’il Scc*

P.ijg-. 2. 4̂. Ugn. derh. lifez, & qu'il bleiîè.
P^g. 2Ó4. Itgn. f .  lifez , Ceilion.
J^g.270. lïgn, %o. lifez , fuite.

- Pag. 27 6. 19. //y¿£ j en rapporte une.
■ F̂ f.296. Hgn. 21. lifez, in f&lemnt.
2#g- 304. Ugn. 3. hfez, nous né pouvons rapporter,!

' ^£-333* Ugn. 10. l if iz , Je ne m'arrête.
3% . 340. %». 6. lifez, de Îà prétendue.P ^ . 360. Hgn. 28. ///¿£, tous.
P^.443. hgn. 1. / ^ ,  conteftation,
P^.409. Ugn. 20. lifez, Falkemberg*
Tag-473. %z. 21. Apres, infinies, mttéX, d im  points: 
?#g-S7à* 9> Oftez, tant*


