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D E  P E N S E '
D E

LA D É C L A R A T I O N
D U

C L E R G É  DE FRANGE.
T O U C H A N T

L A  P U I S S A N C E  E C C  L E S  I A S T 1 Q V  E.

L I V 1 E N E U V I E M E-
0 n  traite principaleroentce qui concerne les queftions de foidé- 

cidées par le confentement del’églifc fans conciles généraux.

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

T orce &  autorice du confentement commun , meme a v a n t  q id il fo i t  
cen flate p a r  aucun jugem ent eccleflaftique  .* ce confentement a c -  
qu iert un nouveau poids  , quand íes décrcts du pontife Rom ain s’c- 
xicutent p ar-tou t fa n s  que perflbnne reclam e contre la  doctrine 
qtdils contiennent.

O u s avons appris jufqu’ici en parcourant les aítes fyno- 
daux , quelle maniere les conciles généraux fe Tone com
portes s furtout lorfquil s’eft agi de d¿eider les queftions de 
foi. Nous allons maintenanc examiner en fui vane pas á pas , 
felón notre méthode , la tradítion des faints petes , comment 
certaines queftions de toi ont pu erre terminées , fans.coavo- 

quer des conciles cEcuméniqueSv 
Tome ///. A



Noscenfeurs nepropofent jamais d’un ton pltis aflaté leur opinión de 
l’infaillibilité pápale , que quand ils parlent des héréfies profetices paria 
ieule autoricé des poncifes Roma'ms 9 fans quecelle cTaucun coneile ©cii- 
niénique foic intervenue : mais ils ne fonc pas atcention que fi plufieurs de 
ces héréfies onc été terraífées fans le fecours des conciles 3 elles, Pont été 
ajdli fans que les Papes aient donné contralles aucune definítion parti- 
culiere; Saint Auguftin s’exprime clairement fue ce point par ces parolen 

Aoe. Lib. que tout le monde lcait. <« Etoit-il done néceffaire d’aíTenibler ie concíie 
» pour condamner une eCfeur auffi manifefte ; comme fi jamais aucune hé- 
« relie n avoic été proferiré fans concile : mais c*eft tout le contrair e , &  
a? nous n’en voyons que peu qui aienc mis Téglife dans la nécefEté ofaf- 

fembíer des conciles, au lieu qu’ils*en trouveun nombreinfiníment plus 
« grand, qui ont écé réprouvées 3c condatnnées dans les endroits 011 elles 
« s'étoienc élevées, 8c done la condamnation a été comme un fignal donne 
9? aux autres églifes , de fe prémunir contre elles. *> Je  prie nos adverfaires 
de pefer attenrivement ces mots: t« eíles ont été réprouvées dans tes en- 

droits ou elles s’étoient élevées, 8c leur condamnation a été comme un 
9» fignal donné aux autres églifes. » Le fainc dofteur ne parle point de 
cenlure partículiere du faint fiége contre ces héréfies : car les églifes n’at- 
tendirent pas que le pontife Romaín eüt prononcé , pour témoigner , ou 
léur .horreur , ou leur mépris contre les Manichéens , les Ophices, les Col- 
lyridiens , les Tertulliamftes (a) 3c d’autres branches cThérétiques , qui s’é- 
leverent dans les différentes partiesdePéglife ; 3c qui, foít á caufe du petic 
nombre de leurs feéfcateurs , ou a caufe de la groíliereté palpable des er- 
reurs qu’elles enfanrerent, ne méritoient pas que les Papes fe donnaílene 
la peine de les combatcre par eux-mémes. Dirons-nous pour cela que les 
églifes particulieres qui les rejettetent des leur naiíTance , ou qui méme les 
extermínerent enrierement, jouiffoient d'une autorité fouveraine 8c in-faiU 
Iible ? Non : mais fi Pon admet comme un principe inconteftable , que 
Pautorité fouveraine 8c infaillíble conftfte dans le confentement com- 
mun, nous en conclurrons , que ce confentement, de qtxelque maniere

i DÉ F E N S E  d e  l a  d é c l a r a t i o n

(a) Tout le monde connoít les Manichéens & leur erreur des deux principes, non moins 
extravagante qu’impie. Les Ophítes étoient fortis de la feCte des Nicolaites & de cdle 

des Gnolliques. Ils fuient appellés Ophites 7 parce qu’ils honoroiem un ferpem comme 
une efpcce de divinicé. Voyez S. Irenée Lib. I. cap. XXIV. Orig. Lib. VLcont. Celf. &c. 
Les Collyridiens parurent dans le quatrieme íiecle : on les appella de ce nom , parce qu’iís 
cíFroiem a la fainte Vierge des gáteaux. Les femrnes quils avoient érablies prétreííes 
de la Vierge étoicnc feuíes en droit de faire ces oblacions. Ces hérétiques á forcé d’ou- 
trer íur le cuite díi a la mere de Dieu , en vinrent iufqu’a la regarder comme une Déeife. 
Voyez S. Epiph. Haeref. LXXVÍI. LXXVIII. &c. Períonnc n’ignore quels étoient Ies Ter- 
tullianiíles, & commeot Termllien ce doéleur fi f^avanr , cer apologiíle íi zélé de notre 
fainte religión , ce défenfeur fi éclairé de l’églife contre Ies hérétiques , cet efprit íi íu- 
bli me Sí íi pénétrant , ce grand homme en un mot , abandonna Téglife cachoÜque pour 
s’unir á Montan & a fes folies prophétefTes , dont ii défendit , méme par écrit , Jes ex- 
cés les moins tolérables : il reconnut Montan pour le Paracler envoyé de Dieu , afín de 
perfeéHonner ce qu’avoit fait Jefus Chrift dans fon églife. Tercullien fe fépara enfitite 
des Montaniftes , & Jit une fe&e á part qui porra fon nom, Confultcz M. de Tiilem, 
nie de Tertullicn , &c.
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q'u’il fe domxe , Coit dans les conciles , foit hors des conciles, a toujqurs íe 
mérae poids Se le méme degré d’autorité.

Qui peuc douter que le pontife Romain établi de Oieu méme fucceíleur 
de faint Fierre , che? du corps épífcopal 3c centre de la communion ecelé- 
íiaflique, ne devienue en quelque forte la trompetee de Féglífe úníver- 
felle , dans les cas importaos 3c fur lefquels il croit ñéceflTaire d'employer 
toute fon autoricé , pour annoncer du hanc de fon troné apóitolique , « a 
« ceux qui font loin commc á ceux qui font prés , » les fenÉimens de fes 
collegues les évéques 3c la tradition de toutes les églifes \ Ce fut dans une 
pareille circonftance , que J esus-C hrist ayant interrogé fes Apotres ;
« Se vous , qui dites-vous que je fuis ; « Pierre répondit au riotn de tous :
« vous eres le Chrift > le FÜs du Dieu vivant. »

SÍ done le fucceíleur de Fierre prononce conformément á la tradition 
com'muné , de maniere « que t0us les évéques reconnoiíTent dans fon dé- 
« cret le íentiment de leur tai s pour me fervir des expreflíons qu’em- 
ployoient nos cvéques des Gaules en paflant de la lettre de faint León ; 
alors le décret du Pape eft revétu ¿Tune autorité fouveraine Se in- 
faillible.

Ríen n’eft plus frivole que ce qtFimagine le fieur Dubois Se quelques 
autres écdvains , qu on ne peuc s’aííurer du confentement commun 3 qifen 
demandant a toutes les églifes des aétes autlientiques, Se en envoyant par- 
tout des courtiers 3c des lectres, ce qui, dit-il, ne fe pourroit faire fans de 
grands travaux , 3c de grandes dépenfes. Qui ne fcait, Se nous Favons ob~ 
fervé ailleurs , que dans le royairme de J esus-Christ comme dans les au- pcti. lík ííi. 
tres royaumes , nulle Ioi n’a plus d’amoiitc que celle „ qui, fans aéte au- cal* 
thentique, eft pour ainíi dire , confignée dans le ctrur des peuples, 8c cou~ 
facrée par Fufage ? Telles font les loix fur lefquelles eft fondé le droit de 
fuccéder a la couronne dans ■ toutes les Monarchies du monde : relie eft 
parmi nous la loi Salique j telles d’autres loix diez les differentes nanons.
Elles font obíervées par le commun confentement des peuples s 6c Fon fe 
moqueroit avec raifon de quiconque s’aviíeroit de demander des acles 
authentiques de leur inftitution. Le droit des ^ens , les droits de la guerre 
5c de la paix , les priviléges facrés attachés a la per forme des am batía- 
deurs, ífont point ¿Fautre fondement que le confentement commun 8c la 
voix ou le crí de tout le genre humain , fans que jamais on ait fongé á en 
dreífer des aétes authentiques.

L eglife dont J esus-Christ eft le roi ,  ne fera pas privée , fans doute , 
les avantages que pofíedent tous les royaumes de la terre 3c toutes les 
tépubliques s dans lefquelles le confentement commun luffit , fans aucun 
i&e authentique , pour décíder fouverainement les plus importantes afFai- 
res. Orce confentement doit avoir d’autant plus de forcé dans 1 eglife, 
que toutes les parties qui la compofent font tiées plus étroitement 8c plus 
iiidifTolublement par Fefprit faint qui Finftruit de la vérité. C'eft pourquoi, 
quand faint Auguftin , quand Vincent de Lerins , quand tous les autres 
peres ont oppole aux heréciques 8c aux fchifmaciques de leur tems la foi 
commune de l’églife univerfelle, les coutumes rê ues par toutes les églifes,

Aij
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&  les dogmes établis daas tout le monde, on ne leur a pas demandé, s’fls ;
avoient envoyé des courrlers s s’ils avoient re^u des lettres 5 Se slls pouvoient 
pL'oduire les atíes  anthentiques de ce coníentement commun , qu ils propo- 
íbieut comme une loUnviolable. Ces queflionsridicules étoient réíervées * 
á  notre rems.

Il y a des chofes íi claires &  fí ¿videntes , , que les chicaneurs les plus 
obftinés ifont pas la hardíefíe de les nier. Telle eft la voix de Féglife ca- 
tholiqae ,.qui éclate de toas corés $ Se qui 3 méme avant qu’il paroiíTe aû  
cun jugemenc poíitif, eft entendue par Ies catholiques 3c fait trembler les 
novateurs. Combien cette voix devient-elle plus intelligibie encore , IorT- 
que le pontife. Romain du haut de la chaire de Fierre , annonce á toutes les 
églifes le júgement qu il a pranoncé 1
t Que nos adver Taires ceílent done, de nous faire illuíion , Sé de fe fé- 
duire eux-mémes 3 qu ils reconnoiíTent enfín Fautoricé du confentemens 
commun, tel que Fenfeignent les dodeurs de París avec toute Féglife. En 
conféquence de ce coníentement, .les dogmes propofés par les pontifes 
Romaíns contre lefquels perfoune ne reclame 3 deviennent les dogmes du 

Tertuii, de corps de Féglife par la forcé méme de la tradition } Se comme le dit Ter-- 
Sí c xxxfT tullicii en termes énergiques ? par une confanguinité de doñrine..
Edit. ltigalt.

____ ______ _ _ - _____________ - - - - .

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

dMot de fa in t ^Aüguftin dans la  cmfe des Pclagiens , la cau fe eít- 
finíe : que lies eaufes peuvent eire finies fans concites ion compare? 
deux endroits des alies des apotres : état du Pelagianifme felón 

fa in t Auguftin qiientend le faint d&Benr par ces mots júgem ent - 
íuffifant: paffage de Capreole ¿veque de Carthage; décretdu córl
a le iEphefe contre les Pelagiens..

I L faut erre ou ttés-ígnoranr dans les matíeres eccléftaftiques , ou erran- * 
gement emiemi de la paix ( je le dís fans balancer ) pour ne pas recon- 

noitre dans ce que nous venons d’expofer , la voie commune & ordinaire 
s;Aur.serta, de terminer les difputes. C’eft pourquoi faint Auguílin a grande raifon de 
vvíXEvan̂ . Pa tlerainíide. la. caufe . du Pelagianifme : « déja deux conciles * ont eré 
Joan, aiii*= envoyés au faint íiége a ce fujet, les ¡réponfes en font venues , la caufe 
a¿0if cap. x. » eft finie, » PAen iTeíl plus exaét, ni plus conforme a la difcipline ecclé- 
n‘ fs-T‘ V ĵ a :̂̂ clue* Car toutes fortes de eaufes ne demandent pas qu on mette en. 
c molJverneiit Funivers entier Se qu’on convoque des conciles généraux : cela.
uJde'MUcve- n’eít néceffaire que dans certaines occaíions , comme par exemple , lorí- 

qrfil s’éleve de grandes difputes dans tout le monde enrétien , ¿  qu5il pâ - 
rok impoílible de pacifier autremeiit les troublss. Yoila ce que nous 
avons vu pratiquer dans .tous les ñecles de Féglife, depuis le tems-des 
Apotres,.
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En efFet, le premier concile des Apotres, done il eft parlé dans les Ac

res , ne fue pas a (Temblé précífément, parce qu il furvint une difíiculté j 
inais parce que cette difEculté, occaíionna une difpute coníidérabie : il fal
lar done, pour appaifer les troubles, afíembler le concile, demander en par- 
tkulier Tavis d’un cbacun Se obrenir le' confentement comniun , afín de 
pouvoir en cooféquence publier un décret. auquel tous les fideles fufíent 
obligés de fe foumectre. On ne fe comporta pas de la fíleme maniere dans 
une ature occafion , ou il n y avoir point de femblablé difpute : mais 

Pierre fe le vane au-milieu des freres , » d it : il faut que ce qui a été pré- 1 
dic dans « l’écriture , s’accomplifíe, » touchant le traírre Judas Se L’éle&ion 
d5un autre Apótre en fa place. Toutle monde ttouva lá propoíition con
venable ; & le texte de Péctiture cité par faint Fierre ayant garu clair Se 
dcciíif, on ne crut pas qu’il fut nécefíaire de demander les fufTrages; tous 
embraíterent l’avis de Pierre par un confentement tacite Se ne fongerenc 
qu a Péxecuter. C eft ce qui s3eft obfervé jufqu’a nos jours dans les fíceles 
fuivans •, je veux dire , que toutes les fois qu’il s’éleve une queftion , il ap- 
partient a Pierre le chef de tous , ou a fon fucceíTeur , á qui le foin géné- 
xíl du troupeau a érc confié, avec qui toutes les églifes communiquent , Se 
qui par conféquent eft plus a portée que tout autre de connoitre la tra
dición commune j de puifer au nom de tous dans la fource de cette tradi- 
tion , Se de venger íuivant le pouvoir qu’il en a recu , les vérités combat
irles. Si tout le monde reconnoit dans le décret de Pierre cette méme tra
dición , il dpit des lors étre recu avec un profond refpeét, comnie étant le 
décret commun de l’églife entiere. Mais s’il furvient quelque erande dis
pute, Se íi les chrétiens , Se plus encore les évéques Se les égliíes embraf- 
íént difFérentes opiníons , ii faut néceíTairement dans ce cas 5 recourit au 
concile general, afin que la foi commune y foit déclarée par le confenre- 
ment commun Se poíitif du collége apoílolique, dont le faint íiége dirige 
toujours Se infaillíblement les décifions. Pierre dans ce concile , oceupera 
le premier rang du a fa quaiité  ̂ de ch ef: mais le jugem ent ne fera prononcé 
qu’en coníéquence des íuífrages communs. ■

N ’allez pas conclurre de ce qu on vient de dire , qu’il faille toujours né- 
cefíakem ent, lors méme que les queftions fe font élévées dans des pays 
éloignés , que le fucceíTeur de Pierre intervienne le premier 3 & que les' 
évéques chez qui la difpute a commencé , attendent en filence fa décifion. 
TJn fi long retardement donneroic trop de tems á Fhéréfie de faire de fu- 
neftes progres. Audi n eft-ce pas ce qu’ont pradqué les faints peres, dont 
nous' avons parcouru les aófces: ils fcavoient que tous les évéques en rece- 
vant de J esus^Chkist une chaire pour enfeigner s ont recu tout a la fois 
la puilfance de lier Se de corríger les hérétiques. La regle eft done que les 
évéques prononcent > Se qu’enfuite ils fafíent a Pierre le rapport de leur 
j-ugement. S’ils manquent a ce devoír, ou fi Fhérétique eft tellement aceré- 
dité, qu’il ne paroifíe pas facile de le réprimer, ou enfin , s’il iurvíent quel- 
que autre raifon femblable : que Pierre alors s’éleve de luí» méme contre 
Fhéretique , Se que du haut de fon íiége , faifant ufage de cette vigueur 
pjeiuc d’aéfcivité qui lui eft naturelle , il tranfmette la véricé dans toutes les

IbU. I. 
6.
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parnés de Péglife qui jouiífent d’une profonde paix. L a  canfe fera  femé , fe
lón íaínc Auguftin j & il ne refiera plus qu’á faire des vceux , de á direavec 
le faint doéteur : « plaife á Dieu que Perrern- finUfe auíli. »

Il eít iiiconreílable qu’il a*y a poiut de fiége au^deííus de celui de Fierre, 
auqueUa queffcion puifle seré porree*, ni d1 Apótre,tdonr Pautóme fo i t fij~ 
péneme á la fienne, ni de tribunal plus augufle , qui fubfifte ordinaire- 
teentdans i’églife. Car le condle tíecuménique n’eft pas toujours affemblé, 
on ne le convoque que dans certains cas extremement rares : $c d’aiüeurs 
Ü n’eft ordonné par aucuiie l o i , ni établi par la conmine de porter au con?. 
cile toutes les queftions importantes, mais féulemenc celles qui fonr em
bar rafees , doureufes , f* 8c obfeurdes par les nuages qu’ont répandus de 
»  grandes difputes, » comme le dk faint Auguftin Se comme nous le lui 
entendrons dire íouvent. Si done il ne fe trouve rien de femblable , la canfe- 
efe finiey 8c Ton a fuivi la voie naturelle , commune 8c ordinaire. Mais s'il 
furvient quelque raiíon particuliere , &  s’il steleve de grandes diputes j il 
faut dans ce cas chercher des voies extraordínaires 8c légitimes; pt il n’y en 
a point á’autre que de recourir au concile general.

Voilá ce que nous apprennent les anciens monumens de Péglife. En eft- 
f e t , la fentence du Pape Céleftin contre Neftorius , que faint Cyrille étoit 
ípéciaiemenr chargé de faire exé.cuter, aurore été fwíníánte 3 fi de grandes 
difputes n’étoient pas furvenues, Mais ces difputes ayant jetté le troubte 
dans tout POrient & partagé les églifes ,  il fallut convoquer le concile *. 
Céleftín, bien loin de s'y oppofer , denna volontiers les mains a ía con- 
vocatiou, 8c ce concile íbumic á fon examen la fentence du Pape , de ía ma
niere que nous l’avons vu ailíeurs.

Peu de tenis aprés, lorfque Pheréfie d'Eutyclies ne commencoit qu*a pa
róm e , faint Flavien * écrivit á faint León ,q u  tí n étoit pas befoin aaíTem- 
bler le concile ,  &  que fa fentence feroit fufíifante contre. Phéréfie, 
Saint fteon lui^méme en étoit teilement convaincu, qu'il dit fans baíanr 
cer dans fa lettre á 1'Empereur que la caufe eft fi cla ire, qu’on peut fort 
«  aiíement fe paííér de convoquer le concile.» Ctoyoxt-ildonc Paíraire peu 
importante ? I l  la regardok au-contraire 5 córame étant de la derniere confé- 
qnence j puifqu il s'agiflbit de rnaintenir le dpgme des deux natures en J e-  
sxjs-Christ ; mais il la trouvoit clairp, c< &c nullement obfcurcie par les 
»  nuages des difputes » pour tne fervit de l’expreífion de faint Auguftin. 
D 3o\\ il conclupit qu un décret du faint fiége, auquel toutes les égüfes dpiu 
neroient ieur coníentement, feroit fuflifant pour la terminer.

Le principe de faint Auguftin , contre le Pelagianifme eft done abfolii- 
ment certaín : « deja deux conciles, dit-il , ont été envoyés au faínt fiége 
^ a ce fujet: les réponfes en font venues: la edufe eft ftnie. » Commenr eft̂  
elle hnie j Parce que le confentement du cor^s épifcopal, 8c de toute Té- 
"glife, a la décifion du faint fiége, eft clair 8c evident. Car , dit encore le, 
faint dodeur ; « il n3étoit pas néceífaire dmflembler le concile, pour con- 
>> damner une erreur fi manifefte. » Rien n’eft plus exaél que ces paroles t 
« le concile n’eft: pas néceífaire pour coiidamner une erreur manifefte. » Ec 
c5eft précifement ce que répét .̂ faint Léon , quand il précendit, que la

¿ Dü F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N



» caufe * étóit íi c la íre , qu 011 auroít pit Fort aifémentfe paflér cíe convo- * D,E 
» quér le concile. « Ainíi nous voyons de touses parts que la doéfcrine de ches* 
Péglife eft toujours la méme. Saint Auguftin continué : « comme ít jamaís 
» aucune héréíie iVavoit été proferiré fans concile : rnais c’eft tout íe con- 
» traire , 6c nous rfen voyons que pea, qui aient mis PégHfe dans la nécet 
a  íicé d3afTembler des conches. » Pourquoi done le Pelagianifme ne met- 
toit-il pas PégHfe dans une relie néceílité ? Ceft que cetra héréíie ¡favoít ¿a. ub. it 
qifun pecit nombre de fedateurs , dont « toutes les oreilles cacholiques , x‘

faiv¿wt le temoignage defaint Jhigptjlin , déteftoient les nouveaurés pro- ut. ú 
« feries.» Le faint Doéleur les compare s á caufe de leur petit nombre , aĉ aíK̂ víd! 
aux Maxim ían iíles , qui n’étoient qu’une parcelle vi le &  méprifable, déta- bô íeT xií! 
-chée de la fe ¿te des ponatiftes. Julien lui-méme ne pouvanr diííimuler le 
petit nombre de íes adhérens , prít le parti d’en tirer vanité. « La nuil ti- cap.i.n. j,p. 
tude des aveugles 9 difoit-il , ne fert de ríen. O 11 aoit honoter le petit 110111- * jul aiuid.s, 
33 b re , que la raifon , la fcience Se la liberté diftinguent du comroun. » m|ap.íd¿'n‘ 
Les catholiques tnépriferent cette pompeufe , mais vaine oftenration ; car í <m’o. 
la vraie foi éroít predice par tout rUnivers. Il íf  y avoitque quatrcoucinq 
évéques, qui , dans un coin du monde , fifTent quelque bruir 5 ou íi vous 
vouíez , qui criaííent de teutes ietirs forcés conrre le reíte de. féglife. lis

DtJ CLERGÉ DE Í R  ANCE.  Lh, IX. 7

Id. Lib. IV.
ambitionnoient la gloire de mectre en mouvement « pour eux feuls, tout 
rUnivers carholique : » & détoit ce que faint Auguftin ne vouloit pas per- 
metere, Dans la. fui te , quand PEutychianifme com menea a paroitre , faint 
Flavien jugea de méme ,  qu’on devoít refuíer a ces hérétiques le concile León, par:. T. 

général, '&  qifil ne fallóle pas tuoübler'pour eux la paix cíes ¿glifos. Ív?tou¡!civ*
C e id pourquoi [aint Auguftin declare aux Pélagiens , « que Péglife ca- conc-iM*. 

«tholique leur a donné un jugement tel quede devoir le leur donner , Se Conf.juíc?Í! 
» par lequel leur caufe a été enrierement finie. » Ce jugement étoit tel que n* s-puh . 
réglife devoit le donner, attendu le petit nombre des hérétiques 3 & lJévi- 
dence méme de fbérelie , comme nous l'avons déja obfervé. Saint Augu
ftin dit la méme chofe dans un autre endroit, quand il alTure qu’on ne de- 
vroir plus les écouter , « apiés leur avoir donné un jugement compétant 6c ífeid.ub,ivx- 
faffifaxt. s> Un jugement eft ou 11 eft pas Juffifant, felón les difFérentes cir- xI lT h??, 
conftances dans lefquelíes ie trouve Phéréíie. Par exemple , faint Céleftin , 45*• 
faint Cyrille 3 faint flav ien , Se faint León , croyoient que le jugement 
du faint fiége fuííifoit pour exterminer dans les commencernens , les hére
lies de Neftorius & d’Eutyches. Mais ce qui avoít paru fuíftlanc en ioi ceíTa 
de Tétre, lorfque les dífputes s*érant échauíFees , on fut á la veille de voir 
naitre un fchifme y ce quimit dans la néceílité d’affembler un concile gene
ral. La caufe du Peiagianifme n’exigea pas ce remede. Le jugement du 
concile d’Afrique que le faint fiége avoit approuvé , fut toutá fait fttffifant, 
parce que le confenrement de Pégiife intervint. Ainíi tout eft d’accord dans 
la conduite de Péglífe 5c plus nous avanzo ns ? plus nous voy o ns s’éclair- v 
eir la vraie forme du. gouvernement eccléhaftique. paíii & Eríiíf

Ce qifon vient de rapporter demontre auíft la parfaíteconformité qui fe 
troiive s entre la doctrine de Péglífe de Franee . Se celie de faint Auguftin Jae-ad 

des aútres évéques d’Afrique* Ces illuftres prélats reconnoiíient que 11. «onc.pac.



-DccT. C íe r. 
Gallic. i 6Sz.  

& G .I V .

Aug. t íb .  I. 
,cont. Jub ca p . 
'Vil. ti. j i .  p.
, $ i c .' .

-Vid.Hp. Aag-. 
-CXC. ad Opc. 
& P a í T . i n  e j u s  iib̂carit̂Pe-.%. '

■ Vid. difT. gra. n. 7 S.

-C.oAC.-Epb. 
s6 b v . reí. ad 

;‘Celett. T.-IIT. 'g. 666. 667,

Tautoriré du. faint fiége , fondée fur les témoigna-ges pofitifs de la fainte 
écríture , avoir dü paroure d’une maniere diftinguée dans la condamnation 
da Pelagianiíme; & le clergé de France déclare exprefTément,«  que la pri
sa maneé de Pierre & de-fes fucceífeurs a-étéinftituée par J r s  u s -C h r i s t ;
» míen conjequem e, le Pape a la principale pare daos les queíBons de fo i, 
.■»>.& que-fe-s décrets regaraent toutes les églifes s-Sc chaqué églife en patei—
» culier. » C e q u  ajoutent nos évéques, que le íentiment du Papenefipas 
« irreformable,íLleconfentemencdePéglife nintervient; ».eft encotepuifé 
dans la doctrine des prélats Africains. Car faint Auguftin afifure , que la 
raifon pour laquelle les Pelagiens n*obtiendroiént point la tenue du con- 
cile qu*ils follicitoient, étoit , qu’ii rf y avoit pas diveríité de fentimens 
parmi la multicude des chrétiens répandue dans tout le monde , fur ce qiti 
fait lefondement anden, &  a jamais inébranlable de la foi («). c’eft dónele 
«onfentement commun de tout F Univers , q u i, felo míame Auguftin , rend 
un jugement irreformable ,-óc ilétoit furtout néceífaire , que celui deséglL- 
fes dans lefquelles étoit née Phéréfie Pélagienne,parüt (Tune maniere diftia-' 
guée , ce qui faitdire fi fouvent au faint dodteur , -que les Papes Innocente 
Zozime ,-CeleÍLÍia enfinFTJnivers eu tier, avoient , ala-pouríuite & á 
la foiUcítation. des conciles d’Afríque , condamné le Pelagianiíme, 8c qu'a- 
prés cette condaamation 5 íi n y avoit plus lieu.á la demande dkm concile 

.cecuménique.
Capreole s*éxprimé-tour de roéme dans la lettre done nous avons fait 

Fextrak dans un autre endroir. «Sfil furvient de nouvelles diípuces , dit-il;
« ílfaut les diícuter j maís non remettre.en queítion ce qui aété jugé au- 
jí-trefois. Car ce feroit regarder commedncertaine la fo i, qui jufqua pré- 
« fent a toujours été recue dans Péglife. >* Ce prélat ne veut pas que le con
che examine de nouveau-Fhéréfie Pelagienne , parce que tout Funivers Fa- 
yoitdéja condamnée. Pourquoi donde concile cFEphefe fonmit-il a fon exa- 
raen les dogmes de Neftorius , quoique proícrits & condamnés par le Pape 
Celeftin j.C ’efí; que de confentemenc commun des pontifes du Seignenr , 
q u i, felón .Capreole, s'étoit joínt a Fantorité dufiége apoílolique pour le 
Pelagianifme, n9avoit pás ete réuni de mémeconcre le Neílorianiíme.

Je fcaí que.dans la fuite le concile general d’Ephefe traita la cauíe' 
des Pelagiens : mais il í f  entra point dans da queflion de foi. Car voici 
commenr les peres s'expliquent fur ce íujet á la fin du concile dans leur 
lettre au Pape Celeftin: « ayant lu dans le faint concile les procédures fair

tes pour la dépofition.des impies P-élagiens -8c Ce-leítiens , nous avons

(*) Ce. fondeuient ti;és-ancJcnr& inébranlable coníiftoit; a croke , que le bapierne rê  
meccoit les peches méme aux enfans & Ies íaifok _en£ans de Dieu» Pelage tiicit ce prin
cipe , & faint Auguftin le .eombat ¿‘une maniere Fort vive 6c touc a la fols vi¿Lorieufe , 
en luidifant, que teñe étoit la foi des fiches £c des pauvres , des gtands & des pedts , 
des fc.av.aps,.& des ignorans t des h o mines 8c des femmes; ce que les ir. eres chrétiennes en 
préfencant leurs enfans au baptéine , ne oherchoient pas feuíement á les -mettre fous 
l’empire du Chrrji  ̂ mais -.encoré ades délivrer par- la grace de Jefm  , ceft a-dire, du 
Sattvear. Or Jefus-Chrift ne feroitpas le Sawveur des enfans , s’iís n’avoient point de pé« 
ché, ni leui ‘Redempteur s’ils. n’étoient point efe)aves 3 8cc. Yovez Tendroit cké  ̂ 6c les Uvies 

„du .baptéme contre.ks Pelagiens , .adreífés au.comts Macceliin.
j ugé
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i, jugé, que ce qui avoit été determiné contre eux par votre piété doic, fub- 
■íifterinvamblement j Se nous ftatuons tous avec vous} qm’il faut les teñir 
*9 pour dépofés, 33 II s'agit uniquement ici dé Ieur dépoíition , que Julien de 
fes  feéfcateurs drible nt avoír été faite fur des actufations calo mnieu fes. Le 
concile lut les procédures de ces dépofitions , foit pour s’affurer qu’elles 
avoient été faites ., ou peut-étre auíli pour faite une forte d'examen de la 
maniere dentelles avoient été faites , afin que ces honimes inquiets Se inw  
pqrtuns ne puífent plus deformáis fatiguer Féglife par de nouvelles de
mandes. En confétjuence 3 furent drelfés le premier’^; le quarrieme canon ibid.aA.vnÉ 
Au concile d’Epheíe , dans lefquels les peres tiennent les Pélagiens pour p,s°4‘ 8íí* 
legitimement dépofés. Ainíl la caufe de ces hérétiques , auxquels 011 avoit 
tonjours réfufé la convocación d\m concile 5 futexaminée en quelque forte' 
par un concile term pour un autre fu je t; mais le concile íf entra dans cette 
efpece desamen , qu'afin d’oter a ces hérétiques ebftinés « Vefpérance CeM„ 
s» qvfils avoient ene jufqu alors d’obtenir enfin un concile, » Ce font les pa- ad fyti, Eph, 
roles du Pape Celeftin dans fa lettte , par laquelle ii loue la conduite du IJh?MpCxx¡ 
concile d'Ephefe. Aprés les canons de ce concile >les plus opíniatres Centre í07ír 
íes Pelágicas, qui s^étoient flatés de l’efpoir imagíname d’obtenir un nou- 
veau concile ? perdirent pour coujours Pefpérance de remontér fur leurs fié̂
■ges. Yoilá ce que prod^ifit l’autorké du concile cecuménique. Au relie, on ne 
rrouvera ríen dans les aéfes d’Ephele qui prouve , que les peres aient remis 
en queñion les points deja decides, Se méme perfonne n y  penfoit. D‘oii je  
conclus s que la caufe du Pelagianifme en ce qui concernoit la fo i , a été 
Jugeedéfinirivernent fans concile oscuménique, par la feule autoricé du con^’ 
fentement coramim de coates les églifes.

1>TÍ CLERGÉ DE FRANGE.  Lh. IX, .5

C H A P I T  R  E I I  L

On montre f a r  f a in t  A u p ifiin  ¿ r  f a r  ce qu i f e  p a jfa  dans la  d i f-  
fu t e  de la  rébap tifa tion  3 quelles fo n t  les caufes q f o n  fe u t  fin lr:
( f  celles qti on n.e fe u t  fin ir  fa n s  ¿entile»

S A i n t  Auguftín traite une autre queftion , qui jette un grand jour fui 
ce que nous venons de dire , Se qui nous fait connoitre au jufte l'écen- 

due des paroles du faint doéteur  ̂ « la caufe eft finie. « J e  veux parler de la 
célebre queflion de la rébaptifatíon , qui fe . mut entre le Pape íaint 
Etienne & faint Cyprien,, évéque de Carthage, qui tous deux ont eu la 
gloire d’étre dJilluftres martprs. Yoici ce que dit Eufebe au fujet de cette Eufeb_ 
difpute ; « Cyprien fut le premier de tous qui ptétendit, qu'on devoit re- cy J
3» baptifer les hérétiques qui revenoient á l'églife ; mais Etienne , eonvain- 
jj cu qu3il n'étoit pas permis de changer les ufages fondés fur la plus an~
3j cienne tradition , s'oppofa vigoureufement á cette doótrine. 33

II eft certain que faint Etienne fit fur cette maciere un décret concu en ces lxxjv, pS  
termes c^qu on if innove ríen que ce qui nous a été laiífé par la tradition j » tci.+l5oo!mí' 
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c'eft-á-dire, qu'on ne faíTe ríen contre la tradición; ou plucñt , qu3od 
oarde la tradición fans ríen innover, en fe contentan!; t< d’impofer les 

mains pout la pénitence a ceux qui revienuent de l’héréhe, « C a r , felón 
Pancienne traditiou 5 on devoit réitérer cette impofition des mains, mais 
n on  le baptéme.

II eft égalemenc certain que faint Cyprien s’oppofa a ce décret publié par 
le  Pape Étienae, non funplement par forme ¿"exhortación , mais pour 
dé eider la queftion avec autoricé ; &c que ce faint Pape , bien loin ec de s’ac- 
sj corder fur ce point avec faint Cyprien, le combátele par fes écrits Se luí 

Auguft. de « ordonna de fe foumettre a fa déciíion. 33 C e lont les propres paroles de 
Ooíaíub.V. fain t Auguftin , qui notts font afíez entendre que faint Etienne avoit faje 
3o í̂Xix.,p. u& g e  de t°ute Pautorité de fon fiége. On ne pourra fornner le moindte 
1 í r. doute fur ce faic , pour peu qu"on confidere ces exprefíions de faint Firmi-

Epiíl. Firm. * • r • / l 1 ! J 'i r  „  * r  1. n i  I-int. cypríani. lien ; et Etienne qui tire vamte de la place qu u occupe ? Se qm le dit 1 he-
Lxxv.j3.314. w r jcjel: c|u (iáge de Pierre fur lequel Pégtiíe a eré bárie , 6¿c. « Se ces autres 

de faint Cyprien dans le concile de Carthage , par lefquelles il vouloir faire 
entendre que Pautorité ¿"Etienne ifétoir pas aífez coníidérable pour impo« 

Conreare. nux éveques la  néceílrté de s"y foumettre : “  aucun de nous , d it - i l , ne 
an.ntffptaef- >» prétcnd étre Pévéque des évéques Se les obliger par des menaces tvran-aj>. Cyji. pag. sr r v , A , < c  ̂ J n.
1 y a. se t. 1. 3? ruque s a executer les volontes. 33 Saint Cyprien ne vene pas íci contener 
conc- p. 7sí. p £ ptjenne ia primauré qu il avoit hé titee de faint Pierre , puifque

méme il ]a íoutient dans tous fes ouvrages : mais il a feulement deífein de 
fa ite  voir que ce Pape abufant de fa puíífance, s"eft laiífé entraíner a Per- 
reur  ̂ Se c’eft dans cette fuppoíition quil lui rehíle de touc fon pouvoir. La 
réíi flanee de faint Cyprien fournít aux doéleuts de París une preuve invia- 

Difr prs c^ l £ en faveur de leur fentiment. Nous en avons faic ufage dans un atiere 
». í7. &ié¿ enchoir, ruáis il e ft néceífaire de la rappeiler ici. Tous les catholiques , dC 

fent nos dotteurs 5 ont condamné dans la fuite córame erronée , Popinion 
de -.faint Cyprien , coucbant la rébaptifation des hérétiques : mais jamais 
perfonne ne lui a donne le moindre bláme , pour avoir cru que le lCipe 
Etienne pouvoit errer , méme dans un décret par lequel il inftruifoit les 

Aû  debap ¿vaques., & leur ordonno.it de fe foumettre a fa. déciíion. Done , autanc fa 
cout° Donaf do ¿trine de la rébaptifation étoít fauífe , autant fon fentiment de la failli- 
iv.'n/V^T! bilité des Papes étoit exempt á’erreur. D’ailleurs faint Augnílin declare ou- 
ix. jj.üS. vertement 5 que faint Cyprien étoit trés-excuíable d"avoir-íoucenu Perreur 

dg la rébaptifation * jufqu’a ce que cette queftlon obícure en elle-méme , 6c 
fur laquelle «  de grandes difputes avoienc répandu de nouveaux nuages s 
35-euc été décidée par Vaucorité-fouveraine du concile plénier, » Il ne 
croyoit; done pas qu*un- décret revétu de la feule autorité du Pape Etienne 

- dut captiver tous les efprits. Bien plus, le faint doébeur qui íoutient avec 
tant de sele la va-liditédubaptéme des hérétiques, embraíTe néantmoins la 
doélrine de faint Cyprien touchant Pautorité des décrets du Pape. « Nous- 
íj.métnes, dit^ü 3 n’oíerions aííurer avec Etienne la valí dité d’un tel bap- 
« teme 5 fi elle ne nous étoit certifiée par la concorde trés-parfaíte de Pé- 
33 glife catholique , á Pautorité de laquelle fakir Cyprien le feroit aufli fou- 
33 m is, h de fon tems le concile plénier avoit éclakci Se décidé cette vérité.a»
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Cecí n’a pas befoin d'explication : on voit clairement que i'autorité k la- 
quelle faint Cyprien auroit cru ¿k faint Auguftin lui-méme croyoít fe de** 
voit foumettre dans une queftion obfcure 5 n étoit point autre que cede de 
la concorde tres-parfaite de l’églife catholique &  le concite plénier ajfemblé de 
tont le monde chrétien , comme dit fi fouvent faint Auguftin , ou comme il 
le nomine ailleurs , le concite de tomes les tjations. Voilá le tribunal auquel 
appelíe faint Cyprien aptés le décret du Pape , &  c’eft á fa décifion quil fe' 
foumet uniquemenr.

La can f e  efi done finie 5 felón faint Auguftin , lorfque la queftion eftclaire 
que toure féglife confenr a la décifion qui en a é ié  faite , comme nous 

avons vu qu*íl artiva dans FafFaire du Pélagianifme : mais la queftion n’eft 
pas finie , íorfqu’elle eíl enveloppée «c par les nuages que formen: de 
t* grandes difputes. »

C H A P 1 T R E  I V.

Jbe  P a p e  Etienne publie contre Id rebap tifa tion  un décret revé tu de 
toute l%a m o n té  de fon  f i é  ge  ̂ ce qu i n’em pécke p as  qit on n e croie 
d ev o ir  a íten dre l a  décijion du concite g e n e r a l : pd jfag es  de fa in t  
¿íugujHn*

I C i nos cenfeurs étrangement embarrares fe divifent & prennent diffe- 
reas partís. Beliarmin répond s que faint Cyprien ctoit tres-excuíable , 

a  paree que 7 dit-il 5 le Pape ne youlut pasdonner fa déciíion comme de foi y 
55 íans Fautorité du concíle general; Cependant il faifoit ufage de toute 
Pautonté de fon íiége , pour obliger les évéques a sJy foumettre j cepen- 
<3ant il envoyoit fon décret á toutes les égli.fes ; cependant i f  prenoit cette 
aíFaire avec tant de chaleur 5. qu il croyoít méme devoir féparer de fa com- 
muntoii ceux qui embraíroienc un fentiment contraire au fien. Car, faint 
Auguftin le dic en propres term es, & voici fes paroles: « Etienne croyoic 
» devoir' féparer de fa communion ceux qui entreprendroient de changer- 
5j Pancienne coutume touchant la maniere de recevoir les hérétiques. 15 De 
ce que ce faint Pape ne pourfuivit pas fes premieres démarches> on ne dok 
pas en conclurre qu U changea de fentiment , mais feuíement qu’ü crut de
voir par prudence ? ou modérer la rigueur de fon décret, ou au rnoins eu 
différec Pexécutíon. Or ilife ft pas poíílbie de dire s que dans cette occafion 
il ait agí fimplement en qualité de doéteur particulier.

Saint Firmilien fait entendre bien clairement qu’Etienne avoit publie 
qnelque décret de féparation , quand il aífure que ce Pape , bien loin d’e- 
xercer rhofpitalicé á l’égard des députés de faint Cyprien , défendit méme. 
de les recevoir dans les logemens de Péglife : (  a ) Lupus ífen difeon-

(¿) Saint FirmiÜen dit méme que le Pape ne voulut pas leur parler, Se qu'il défendít a tone 
le monde de les recevoir dans leurs maifons $ de fox te que ccs dépntes qui étoíent venus
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-vienrpas. « L e  íaint Pape Etievme , dit-tl, fufpendit de fa communion faítfE
»  Firmilien,. aichevéquede Cefarée en Cappadoce de primar de la diocefe 
»  du Pone. C e t auteur ajouce , qu’Erienne répondic a faint Cy-prieti'» avec- 
•» Tatito ricé' fouveraine & irrefragable du faint ííége apoftolíque.

Enfiu s quoi que volts difiez 3 de quand vous épuiferieztoutes les petitétf 
diftinétíons de la  Scolaftíque', vous ne pouvez vous tirer de ce pas : car 
enfiu , íaint Auguílin n’a jam ais fondé la juftiíkation de faint Cyprien fur 
ces fortes de raifons. 11 ne dic nulle partque ce faint air attendu un autre 
jugement du P ap e, quí fue ou re veta d*une plus grande autoricé y ou plus: 
clair& p lu s préeis mais feulement qu*it s'en rapporta a la décifíon du 
concile général &  de leglife catholique. Ge tribunal étoit le íeul dont il 
erutque les décrets fur la foi fuífent abfolument certains de iiifaillibles, íl  
faut done que nos ad ver faites fe rendent a cette preuve y ou' qu’íis cher^ 
chent d*autres réponfes que celles qu’ils ont-imaginées jufqu’á préfent.

l i  DÉ FENSE DE LA DÉG LAR ATI’ Off

C H A P I T R E  Y .

C e  ne font p a s  feu lem ent le s  op m ib tresjn a is  les f a in  ts eüx-m em es q m  
apres l e  décret du P a p e  d efren t qu elqu e chafe  de plus,

S A in t Auguftin, &, fuivánt laconjeéiürede ce faint do&éur, íaintC y
prien , attendoient, íl eft vrai, du concile général réclairciífement de la-: 

quefiion obfeure de la réBaptifation: mais ils ne bornoient pas Iá leur at- 
teute lis attendoient de plus , que ce concile da décidarpar fon autoricé 
fouveraine y ce quí fait diré a S.Auguftin, « que la-caufe de S. Gyprien avoit 

été portée a Pautorité fouveraine dü concile plénier. » « La vérité y dit-il 
>? dans un autre endroit 3 eft infiniment plus puiffaiite y quand; elle eft en- 
3 ̂  feignée par Puní té, w Et encoré:«  Punivers catholiqiie a re jetté , par Pau
sa torícé inébranlabl’e de fon coníéntement « l’o p inioix defaincG  y p ri eir, - 
V oila Pautorité qu attendoient , aprés la décifion duPape y non des héré-- 
tiques & des opiníátres > mais les faints pontiíes. du Seigneur ? les Gypriens> 
Se les Auguílius..

Ldnterprétation que donne PAnonyrtie á ces paroles de faint Cyprleit: 
«  un évéque ne peut étre jugé par un autre 3 J e-stjs-C hrist feul eft fon. 
”  juge, 33 eft abíorument intolerable. Car cet aureur en conclut, que le faint 
raartyr croyoitne pouvoir étre cordgé ni par le Pape, ni m ém eparle con- 
eile oecuméiiique. Cette penfée  ̂eft fi pleine d1 orgueil de de préfomption 
que le faint doíteux feroit tout-a-fait ínescufable , sJil étoit convaincu de 
Pavoir eue $ C & ) d’ou je conclus 3 qu’on doit reítrdndte ces paroles á. cer=

¿ívec des íentimens' pacifiques 5 furent , Don-feulennent prives de la communion , mais 
"encote des devoirs leís plus communs de rhofpiEalité, Yoyez faint Firm. loe. citar.

(¿) Saint Aiiguftin rapporte dans deux endroics le pafiage de faint Gyprien ofijeclé psr 
le  fieur Charlas; fie premier ehdroít eft , Lib. II. du Bapt. cont. Donat. cap. III- n. 4 
T* IX. p. y 7'. país ilajoutetout de fui te-; wmt m dm , faperfa- & tmnUé cerviz bm



Éáíns cas extraordinaires, 6c que quand le faint d ic, ce qu*un évéque ne 
?> peuc étre jugé par un autre y» ii faut toujours excepter de ce mot autre í’é~ 
glifo cacholique 6c ie concile général, puifque faint Auguílln nous aíTure 
que faint Cyprien s’y feroit íoumis ; Seque noii-feulement íl fapprouve de 
jFavoir vouíti fe íoumettre qu’a cetre autoricé, mais mémfe qu il declare 
qufon ce point íl Fimiteroít.-

f>U C L É R G É  DE f R A N  CE.Z/V. ÍZ

C H A P I T R . E  V I . '

S ain t Cyprien &  les autres éveques qu i em brajferent fon  féntim éM  
ont'ils r e ta rd é  comme indifferente l a  que ilion de la  rébap tifa tion  l

L E compilaceur de la doébrine des Lovaniíles trouve un autre moyen Dóñ Loy 
cTéluder la diíEcuké ; il foutient que faint Cyprien , faint Firmilien 6c t>as* iV. * 

sf roas les autres éveques , qui embraííerent leur fentiment, étoient con- 
3') vaiiicus y que le Pape Eriemie n’avoit pas prétendü juger definí tivement 

cette que ilion’ 5 6¿ qu’au refte ces faint s la regárdoient comme indiffe- 
» rente. « ll ajoute : « voilá tout ce qu’ont voulu dire faint Cyprien a faint 
a Firmilien 6c les aurres éveques qui leur étoient attachés. Heienus 
a> Denis 6c Auguftin aífurent que le Pape Etienne n5 a volt fien prononce 
j) lux la queftion de fo í , mais feulement fur dé limpies queftions de fait s 

qui co'ncernoient la difcípline obforvée diverfemént diez les difFéreris 
& peupies : or ce Pape ayant pu fe tromper fur ces fortes de matieres , on 
& pouvoíc par conféquent lui defobék fans crime y jufqu’á la décifion au 
a concile de Hicéev &

iiconim adverfas fanfásm humiUtatsni hu'fus fermonts exttoílant* A'míi íé faint dodeur trouve 
occafion d’admirer la profonde hu milité de faint Cyprien 3 dans le paííage meme done 
Charlas abufe } pour lui attribuer des penfées pleines d'orgueil. Le fecond endrok eft 
Ibid. Lib, III. cap. IÍL n. 5 : p. n o . oú faint Auguftin donne cene interpretación aux 
¿nemes paroles du faint ma'rtyr : epwor tonque ¡n his quíflionibih qu& nondum eliquá- 
ttjfimd perfpeóiio'ne difeuffó ftmt. C’eft-a-dire y qu’un évéque ne peut pas étre ju®é par un 
autre évéque fur des queftions obfeures, douteufes , non encore bien éclaircies j d’ou ii 
s’enfultque le Pape E de míe ne pouvoic obliger faint Cyprien feus peine d'anathcme s 
a emhraífer fon fentiment fur la queftion enco'fe obfeure de la rébaptifation ce qui cft 
írés-vrai. Voila' tout ce' que veut dire ie faint ma'rtyr > felón faint Auguftin, qui étok beau- 
£oup siieux inírruit de fes fentímens & de fes difpoíitions que notre auteur modernc* 
J ’aj'outerai que3 quand faíni; Auguftin ne nous autoit pas donné cette interpretation , nous 
ttouveiions abondamment dans les ouvrages de faint Cyprien , de quoi le juftifier contre 
Faccufation caíomnicufe de Charlas. Car outre que ce faint fait parólete par-tout un ca- 
raéiere admirable de doticeur Se d’humiÜté , il inculque fans ceífe f  que dans l’é l̂ifc tout 
fe rapporte á l’unité } tout fe decide par Limité » Se que par conféquent, l’uuité eft tou- 
jours en droit de corriger Se de juger un évéque qui altereroit la faine doctrine.- 11 efe 
bien étennant en venté , que des théologic-ns catholiques faíTent. imprimer dans Rome 
naéme de Cambiables inveétives contre les Saints que Téglife refpeite ie plus, &quils- 
yortent la témériué jufqu'a attribuer des fentitnens d’une préfomprion infupportable a un 
iiomme tel qü’étoit faint Cyprien, que Pieu j ce femble 7 a youki principalement fanélifios 
par la yoie de I’humftité.
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Ibid.p.í S i ,

Je m:eco une quedes gens hábiles avancenc de pareilles abfurdítés. Quoi, 
vous précendez que faint Cyprien , faint Firmilien , Se tous les évéques de 
le,ur partí , regar doient cecee que ilion co’inme indiferente ; eux qui fe fer- 
vent des expreíEons les plus fortes dans leur concile de Carthage , com- 
pofé de quatre-vingt fepc évéques ? Voici comment s'expüque fur cetce ma  ̂
cíete , celui qui } fuivant fon rang d'ancienneté ,, dit fon av& le troiheme: 

a Coric' “ quiconque approuve le baptéme des héréciques, détruit le notre. » Le dix- 
cyp, oi»er* p.’ huitieme : « Fhérétique qui nerecevra pas unfecond baptéme ( kficavoirce- 

lui de Teglife catholicjue ) lera exclus á jamais du royanme des cieux. » Le 
vingtíeme : « approuver le baptéme des héréciques , Se communiquer avec 
« les hérétiques, ceíl la méme chofe, « Le vingr-unieme que ceux qui 

ont taut de penchant pour les hérétiques Se qui s’en déclarent les-prote- 
« ¿leurs examinent combien il y a de bapeémes: nons nsen reconnoilfons 

qu’un, qui eft celui de Eéglife , 3c ce baptéme ne peut étre dpniié que dans 
l’églife. L e  vingt-troiíieime : « puifque l’erreur ne veut pas fe foumet* 
tre a la vérité , á plus forte raifon la vérité ne doit-elle pas confentir 4 

ibw.p.iffj. l’erreur. » L e quarante-fep cierne : « je  ne fuis plus étonné qu il y en ait 
Rom.m 3. J3 quiue fouciennent pas la roí de Téglife &. la vérité 3 aprés avoir lu ces 
ibicí. canc 99 paroles de V Apotre : car en fin f i  quelques-uns d*eux rfont -pas cru^&c* » Le 

Cart.p. 16u cinquaute-huicieme: « que les proteéfceurs des hérétiques nefefaíTentpoint 
«  illufion : les empéchet de recevoir le baptéme de Téglife , c’eft les traiter 
33 en chrétiens 5 &  nous en héréciques. » Le foixantemnieme : « celui-la 
» trahic córame un aucre Judas Tépoufe de J esus-Christ , qui accorde , & 
3? qui livre aux feéles héréciques le bapeéme de Téglife, » Voila comment 
ces évéques mettoíenc au nombre des queítions indiferentes , ce lie de la ré- 
baptifatipn.

D’ailleurs ils fondoiént leur fentim ent, non fur des raifonnemens puré* 
menthumains , maiS fur des textes de l’Ecriture. Il ne faue, pour sJen con- 
vaincre 3 que lire les écrits de faint Cyprien 3 3c méme les fuíFrages des 

iMd.p.1 <¡9. évéques du concile de Car cha ge. Le cinquieme dJentf eux exprime fon avis 
en ces termes : « Les fainces écritures atteftent partoüt, que le baptéme 
33 des hérétiques 3c des fchifmariques ífeft pas un vrai baptéme : je  decide 
33 done, en me conformant á leur autoricé, qu’on doit rebaptifer tous les hé̂  

ifcid.p, ice. renques. 33 Le huitieme: « nous avons lu les lettres de févéque Cyprien 9 
33 qui conciennent tant de cémoignages des faintes écritures , qu?iLeík juíle 
J3 que nous tous , qui fommes unís par la grace de Dieu > les approuvions,
33 M 011 avís eíl qu'on ne doit poíut admettre dans Téglife catholique Ies hé- 
y> rétiques 6c les fehifmatiques, íans les avoir aupara vane exorcifés Se bap- 
33 tiles, » En un m o tc e s  prélats ? quoiqifen difent les auteurs modernas, 
regardent íi peu la queílion Comme indifférente, que -quand ils condam- 
nent ce qu ils appellem^tf»^ s & áutorifeut ce qu’ils penfentétre la vérité  ̂
ils prétendent toujours fo.utenir unt vérité révélée dans les écritures , Se rê  
jetter une erreur proferiré par Ies mémes écritures.
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C H A P I T K E  V I I .

B jh i l  v r a i  que f a in t  A u p ifiin  ¿r  /w nutres peres aiqnt r e ta rd e  cene
quejUon córame índífférence.

O t  r  e  Anonyme met faint Auguílin au nombre de ceux qui o n c  re-

------- ^   ------- -  y - — - -------  -  - -  ?   ”  ------  *• ' “ V, K* M 1.
s 3 parce que le concite general 5c legíife catholique, 11V  

voient pas encore decide la que ilion par leur autoricé. Jamais il nJa recours 
ácesraiíons également fauíies Se frivoles s que fáint Etienne ne préefen-de ¿ra. Don! 
doit pas décider la queítion comme de f o i , ou qu’il ávoit pu fe1 cromper T‘ ILi:IX’ 
dans—  — n-‘ 1 ■ r-‘- " ---------------J_ _ ti 1:—  _____ .

úC que « ceux qui íe. croyoient mcerelíes a derendre ion erreur > onc iuppn- js. rom/iñ 
« me fa.rétraéfcation , ou que cette faure légere a été facilemeiit efFacée 
par l’abondance chanté dont fon ctsur étoic rempli 3 & lavée par le fang bap.cap.xúf. 
de fon glorieuxmartyre. « Maintenant que ce grand faint jouit de la lu- Í¡¿1‘ 1¿aílb* 
sj miere éternelle de la véricé , dit encore faint A u g n fin , il a des fentimens 
« crés-diíFcrens , & il volt á découverc ce qu'il cherchóte ici bas dans le fein cy-xvif, n* 
«de la paix. « Tous ces paífages démontrent que faint Auguílin ne regar- 1 
doit pas l’affaire de la rébaptiíation , comme une de ces queftions indijfé* 
rentes s qui concement feulement la difcipline variable des égliíes, mais 
comme une venté révélée de Dieu méme > & á jamais inébranlable. al^xvmd 

Et faint Auguílin la foutenoit cette vérité, en diíant que les paroles dont Donicap. in, 
J esus-C hiust s’eft fervi pour fanétlfier le baptéme , onc par eíles-mémes ?! ]lo. T5’i í“. 
une ver tu íi puiflante , quJelles íontefficaces jaique dans la b cuche des hé- eme 
réciques ; qu*on ne doit pas méconnokre dans Ies tránsfugos le iceau. Se la ¡ap'Tx{Jé 
marque des foldats de j.C , que les facremens de J estjs-C hrist 9 quoíque 4?te&páíf* 
donnés dans des communions hérétiques, appartiénnenta J esus-C hrist & panâ Luín!

éslife * &
1 9 LL -------------- J  ~ w ~ ̂  £'cUJU* L.1D, n É

non a ces feéles hérétiques ; qu on doit appliquer les remedes
nalade, & non a ce qui eíl fain : Se que par coníequent il fauc 4*. senu/aá
,* 5. 1 , , , ,x , -  r  1 „ lJlcb. Caífíu-*c non n. 1. p 6i$,

& jjad.

a ce qui eíl m____ 5 __________  ,A . ______ 3 . .  _A _ 4 _ _ _____^
feulement réformer dans les hérétiques la foi quils onc corrompue 3 Se n 
ce quils ont pris de l’églife tout encier Se fans Talcérer, comme le baptéme 
qui eft le facrenienc de la foi, Saint Auguílin renvoie ceux qui refufent 
d'admettre ces principes Lumineux aü jugement de Dieu 3q u i, dit-il, <c pete ti- p. si. 
« toares chotes s non en fe réglant fur les foibles penfées des hommes, <5p.
» mais'conformément a fa toute-puifíance divine. « ' p,xVh3TT
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d’autant pías de raifon de croire quelle venoit de tradition apoftolique9 if\ 
qu’on lavojc trouvée écablie partout des la naiílance du chriftíamfme!

Le Pape Etienne n’enfeignoit ríen au.tr e cliofe; il mfiftok fur la coutu* 
nie 5 je veux dire , fur cette coutume genérale, qui depuis les aporres avoit 
été tranfmiíe julqu’a lui fans aucune interruption. L’Anoayme qui dutems' 
du Pape Etienne, nt contre faint Cyprien 8¿ les évéques attachés á fou partí 

¡í/Sit ííigaf une di ffbr catión que M. RJgault ainíérée daos fon edición de faint Cyprien, 
f«7jíoftEp a PPe^e cecte coutume ce un ufage trés-ancien , & la tradition méme de l’é- 
txxív. pag* «  glife, » ll a jo u te :«  qu un chacun de nous fe foumette a Pautoricé refpe- 
íi'c'AmVL ” Sable de toures les églifes &  qu il pratique Phumilicé íi néceífaire,» Et enT 

c o r e : « une doébrineeíl fans doute condamnable , des qu’elle a con tftlle  
«  la pratique ancienne & venerable detous les faints & de tous les fideles.)> 
Enfin il raille ces prétendus réformatcurs , « qui s’ímaginent corriger Ies 
5̂ erreurs de les abus de toures les églifes: » & il sfétonne *  que des cvé  ̂

ques aient pu avoir de telles penfées. »
íufeb huir. L ’hiftorien Eufebe , quand il reconnoit que faint Cyprien eft le premier 

vu*. c»p, qui s fur ce point ait donné atteinte á Pancienne tradition, exprime le mé- 
leC ir‘ r nie féntiment que PAnonyme 5 aufli-bien que faint Jerom e dans ce paflage 
Hier. Diai. important: « les mémes éyeques qui avoient decide qu’on devoit rebapti- 

ívlpaíí.’n j  ”  1er les béretiques, reyinrent a Pandenue .coutume 5 de firent un nouveau 
jo;, ío4. décret contraíre au premier. Que faifons-nous done en nous pppofaut á 

«  la doétrine que nos peres nous ont laiflee , de que les rebaptifans eux- 
mémes , avoient recue de leurs aneétres } »> D’ailleurs pendant la plus 

grande chaleur de la difputc 3 faint Cyprien Se les autres évéques d1 A fri
que , conime íaint Auguftin a foin de le remarquer en plus d un endroíc 3 
n e faifoíent nulle difficulté d’avouer que la coutume leur étoit contraíre, 
Saint Auguftin appelle cette coutume défendue par le Pape Etienne a une 
coutume univerfelle 5 p i fa n t e  &  de tradition apfioíique  , ainfi que nous 
venons de l’obferver, Ceft a ce fu jet que le faint Do&eur nous donne cette 

Aug.tib.iv. re gle a qu’il inculque fouvenr : cí on a un trés-jufte fondement 3 de croire 
xkívPn tar  ” <du>utie chofe qui fans avoir été établie par aucun concile , eft pratiquée ?
P, lió, ' J5 &c l’a été de tout tems par Téglife .catliolique ? viene de la tradition des 

33 apotres. »
Les catholíques qui prétendent aujourd'hui que faint Auguftin , en ssex- 

primant de la forte , vouloit feulement parler des queftions indiferentes de 
qui concernoient la difcipline variable de l’églife , commettent au moins 
une grande imprudence , en ce qu'ils femblent vouloir óter a Téglife le 
fondement folide ñir lequel elle s'appuie pour maintenir les dogmes de fa 
fo i. Mais au refte , tous leurs efForts font inútiles: car faint Auguftin dit 
nettem ent, que íaint Cyprien foutenoit une erreur , fur laquelle a la  vérité 
l ’églife ne s^étoit pas eneore fufEfamment déclarée, mais qui n'en étoit 

ibí4.ub.v. PaS ^olns une erreur , « dont il eft maintenant délivré d.ans la lumiere de 
ia%x n̂,‘ n' ^étermté. »* Bien plus, le faint doéteur caraébénfe ainft les Bonatiftes: 

¿i. UbT'de « ils ofent méme rebaptifer les catholíques , &  par-lá ils fe montrent plus 
» hérétiques quJauparavant. >? C’eft-á-dire , qu’íls étoient deja hérétiques 9 
quand ils rebaptifoient feulement l?s h.érétiques; m aisquils font encore



:plus notoireroenc hérétiques , depuis qu’ils rebaptiíenc le $ catfioíkjues.
«t V“oUs étes héféciques, dit encore faint Auguflin aux Donatiftes 5 dans fin  id. ift. v° 
j í  Uvre contre .Crefionius s nou-feulement parce que vous vous féparez , \uí .̂rc¿”í* 

mais encoré parce qu’en rebaptifanty, vous fuivez une-coucutne difiérence IX*pl 41J’ 
de celle de Péglife. « H  s’expritne de la méme maniere dans fes iivres con- 

-tre Petilien Se dans tous fes atieres ouvrages contre les Donatiftes.
Perfonne 11 ignore ces belles paroles de Vincent de Lerins: « les auteurs 

3̂ de cette-opinión étoient catholiques, Se ceux qui Jone foutenue aprés 
>3 eux, íont hérétiques, « depuis que Pégliíe a decide la queíiion. Des le 
tCommeneement de la difpute , comtne le dit le méme auteur , cette quellion 
■concernoit la vraie doétrine de Péglife : mais cette do ¿trine ifavoit pas en
core été déclatée par le jugetnent.de l'Univerfiiité. Voici commenc Vincent 
-de Lerins parle d1 Agrippin, quí avoit introduit la coutume fuivie depuis par 
faint Cyprien. « ll fut le premier de tous les hommes , dit-il ,  qui 3 contre 

la difpoíition des íaints canoas , contre la regle de Péglife univerfelle ,
¿a contre le fentiment de tous :fes confreres les évéques Se contre Pufage Se 
js la pratique de fes prédécedeurs 3 fe perfuada qu d falloit rebaptifer les hé* 
ja rétíques. » II ajoute au íujet du Pape Etieúne : « cet homme íaint Se pru- 

dent étoic convaincu que la vraie piété confifte á tranfmettre le dépot 
ja de la do£trine a nos deícendans avec la méme intégrité que nous Pavons 

recríe de nos peres., » Ceux qui ne fe rendront pas a, tous ces témoignages > 
en trouveront d’autres en foule * s’ils veulent lire les Iivres mémes que 
iious avons cicés.

DU CLERGÉ DE FRANGE.  Lh.IX . j?'
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C H A P I T U E  Y I I L

■QbjeBion de ceux qu i trá iten t en te  quefiion d'indiferen te : f  a fam es  
de f a in t  JFirmilien &  de fa in t  B  afile.

C E tr x  qui prétendent que cette queíHon regarde fimplement ladi£- 
cipline des églifes., qui varié felón les différeus pays , nous objeéfcent 

d’abord ces paroles de faint Firmilien.au fujet de la rébaptifation : te nous EpííliTjftt̂  
3J ne nous fouvenons pas que cette pratique ait commencé paumi nousj » aj cyp̂ hit. 
Se en feeond lien , Pincertitude de faint Bafile , qui méme aprés le concile p,yj¿V  
de Nicée^ daiis lequel la  plupart des í^avans croient que laqueftion fut 
.entierement décidée doutoit encore s’il falloit rebaptifer ou non les héré- 
tiquea. Mais voudroit-on préférer le témoignage du feul faint Firmilien 5 
qui tache en habtle orateur de preíenter la catiíe par des -endroirs avanta- ad Apphi. 
geux , a ce que difent, faint Etienne > Eufebe , faint Jetóme , faint Auguí- 
tía s Vincent de Lerins , 8e enfin toute Péglife > Pour faint Bable , quand il 
auroit regardé cette -queltion córame appartenante a la diícipline variable 
de Péglife , cela ne feroit ríen a notre queftion 5 puifqu il ne s'agit point 
ici de diícuter Popinion de ce faint, mais uniquement de fcayoir ce que 
.faint Cyprien Se faint Auguftin ont penfé fur ce point.

Tome U L  C  ■



3

* De PAfíe 
Mifleure,

íbid, C an .L

Je  rie pcécens pas faire foupcomier faint Firmilien dkvoir altére k  vé- 
rite s en d ífant, qu*á Ceíarée & dans les pays circonvoífíns on avoíc tou- 
jours rebaptifé les hérétiques. Car il m’eft alfé de faire v oir, qu’alors 5 
prefque tous les hérétiques de ces cantons * introdüifoient dans la forme 
du baptéme différeutes pratiques mónftrueufes j ( a ) Se que chaqué héré- 
íi arque pefvemífant a fa maniere le bap reine , avoíc foin de faíre entrer 
ion héréíie jufques. dans la maniere d’admintftrer ce Sacrem enr, afin de 
skttachet plus fortemént ceux á qui il étoic ainíi conféré. O r , comme les 
évéques prédécefleurs de faint Firmilien avoíenr rejercé ces faux baptémes s 
ce faint Se les aurres défenfeurs de la méme caufe , furent aifément portes 
á  croire ( qu’on s’écoit fondé , en rejettam  ces fortes de baptémes , fur ce 
principe general: que tout baptéme domié par les hérétiques étoít par cela 
íe u l, profane Se conféquemment nul,

A l’égard de faint Baíile , je  me perfuade que jufquk préfent on neTá 
pas enrendu , Se qu’au fond , il ne doute point de la validité d’un baptéme 
aonné dans la forme preferite par levangíle j mais qifil doute feuiement 
quels font les hérétiques qui fe fervent de cette forme 5 Se quels lont ceux 
qui la pervertiífent, & qui ne donnant , felón l’exprefllon énergique de 
ce faint doéteur , que leur propre bApieme 5 doivent par confequent étre re- 
bapdfés, Saint Baíile dontoit encore , íi ceux qui erroient fur la divinicé' 
méme baptifoient validement ; & fon doute étoic d’autant mieux fondée 
que prefque tous les hérétiques , comme nous l’avons deja obfervé, fai- 
foiént entrer leurs héréfies juíques dans la forme du baptéme. Le faint doc- 
teur demande done , sil faut ajouter foi k  ceux qui dilent avoir été bapti- 
fés dans la Sainte Trinité. Car ajoute-t-il, ils peuvent ou l’avoir oublié5.

8 B É F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N

(/») Ce que dit le f âvant auteur eft trés-vraifcmblable; & je ne veis pas d’autre moyen 
d’excuíer de menfonge fainc Firmilien , á moins qu’on ne croie ? ce qui íeioit d’une horri
ble abiurciké , qu’cn efFec 7 depuis Ies tems apofloliques , Ies évéques de i’Aíie Mineare-' 
rebaptifoient indiOiiiébinent tous les hérétiques. 11 eft bien pías naturel de croire, que 
ce faint s’eíl trompé 3 en éCendant a toas les hérétiques fans diftinélion , ce. qui dans Po- 
rigjne n’avoit été appliqué qu’a queluues-uns. Car Féglife dans tous les tems & méme 
avant le conciíé. de Nicée > rebaptifoít les hérétiques s qui n'ayoient pas re$u le baptéme 
dans la forme preferite par TEvangile , & elle fuivoit en ce pcint l’exemple de faint Paul * 
qui baptifa au nom de Jefus-Chriít quelques difciples d’Ephefe , t̂ ui n’ayoient re û que Je 
baptéme de Jean. ÁéE XIX. 4 . Dans la fuite le concile de Nicee preferivir, Can. X IX . 
Tom.II. conc. pag. 5S. de rebaptifer les Paulianiíbes ou difciples de Paul de Samofatc 9 
qui n’avoient re û que le baptéme de cet hérétique & non celui de Jefus-Chrift, Le £t~ 
cond concile généraJ ordonna de receyoir les Ariens fans nouveau baptéme ; parce qu'ils 
adminiítrorent eejjii de Jefus Cbrift , & de leur dormer feuiement le feeau du Saint-Efprit 
par PonéHon du'faint créme &c an contraire , de rebaptifer les Eunoméens 5 les Monta- 
niífes ouPhrygiens, les Sabelliens & d’autres hérétiques, principalement ceux qui ve- 
nojent de la Galatie  ̂ parce que n'ayant recu qu’un baptéme particulier a leurs Seéles, l’é- 
glife devoit les recevoir comme elle receyoir les payens. Ib. conc. C. P. L Can. VII. pag. 
oja*Or nous voyous par la lettre de faint Baíile a faint Amphüoque , que le nombre 
des í’eéles qui avoient pervertí la forme du baptéme , étoit tres grand dans l’Aíie Mineure. 
Ainfiil n’enr point'ctonnánt que faint Firmilien, ayant appris de fes prédéceífeurs 5 qn’on 
ne devoit point admettré cette muítitude d‘hérétiques fans le baptéme de i’églife , aic tiré 
de ce príncipe vraí cctte faufle conféquence , qu’aucun hérétique n’a le baptéme de l’é* 
glife.



¡6ü líe le  pas fcavoir , ouméme mentir. Cecee dificulté luí paróit íi impor- 
^ance, quil fait des vceux ardens, afin qu'oii -alienable le .concile general 
:£óur déeidcr., « íi l’on doit abíblament s’eii rapporter á k  parole de ceux 
«qui ont recule baptéme dans des feítes d’heiétiqaes.-» Gette fqueíHon 
fe crouve décidée par le huícieme canoa du concüe d* A ríes 5 qui porte : que

quaad ceux qui revieunent de Phéréíie écant ititerrogés, s*ils ont,écé bap- 
jj tifés au nom du Pere & du Fils Se du Saint Hípric 3 ne répondent pas fui- 
« vant la foí de la Trinicé , 011 doic les rebaptifer. «

Je  propofe aux fcavans d’éclaircir Se de confirmer óu méme de combat
iré , s’ils le jugent á propos 3 ce que je vieus de dire au fujet de faint Fir- 
iridien Se de faint Bafile. ( a ) Quoiqu’il en fo it, il eft invinciblement dé_ 
tnoncré » que faint Cyprien , faint Auguftin Se plufieurs autres , voyant les

'(a) LftHuftre auteur invite les fcavans a éclaíreir ce qu’il vient de dive au fujet de fíúnt 
firmilien 8c de faint Baíile : je ne préfume point que cette invitación me regarde./Ñéant- 
. monis , puifque j’ai deja dít un mot dans la note precedente , fur ce qui cotíceme faint 
Eirmilien 3 Sí qu’il me paroítaifé de juftifier faint Baíile , je vais entreprendre de iefaíte 
■en peu de mots. Les 1L.R P.P Bénédidin1: éditeurs des ouvrages de fiiot Bafile difent , que 
ce faint étoit au fond du fentiment de faint Cyprien & de faint -Firmiíieu , quoiqu’il euc 
en patrie corrigé lenr eireur. Nous découvnrons au jufte ce quí en eft , íi nous.íbifons une 
'difcuííion exade du premier canon de fa leerte a Atnphiloque. Le faint y diftinoue Y he
te jis du fehifm0 : Íl dit qu’on rebaptife les héretiques & non les fehifmanques* Les heréüques 
qu’on rebaptife fom Ies Manichéens , les Valentinicns , les Marcionites , les Pepuzeniens 
«u Montaniftes , 8cc. Les fcbifmatiqties qu’on ne rebaptife pas , font les Carhares ou No- 
vatiens , les Encratiques , les Aquariens , &c. Le faint ajoute , qu’il faut fuivre fur ce 
•point la coutume de chaqué pays ; c’eft-a-dire , que Ies évéques doivent examiner, íi les 
feétes de Ieurs cantons font h eré tiques pu jxhifmatiqnes, afín de rebaptifer les uns & non 
les autres. Je crois que cela figniñe íimplement , que Ies évéques doivent examiner lef- 
qudles de ces Cedes pervertiífent la forme du baptéme. Gar il eft trés-remarquable que cc 
íainc ne met au nombre des hirétiques que ceux qui en effet avoienc pervertí la forme du 
baptéme, au lien qu’ii norame íimplement fchifmatiques ceux qui, quoiqu’ils eaííent des 
dogrnes parciculiers coutraires a ceux de i’églife ,s avoient pourrant cou.’érvé fans altera- 
tion la forme du bapréme. Mais comme ces feéles varioient felón les circonftances dei 
'tems & des lieux , Se que relie fc&e perverdífoit dans un pays la forme du bapréme s 
'qui ne la pervertlfToit pas dans un autre , faint Bafile a raifon de dire , quil faut s’en 
teñir á la coucume : on prouve par le faint doéfeur méme , les variaríons de ces hérétí- 
<¡ues. Car ce faint aprés avoír réjetré le bapréme des Montaniftes donne au nom dupere 
Se du fils Se de Montan, ou de Prifcilla’., ajouce tout de Cuite , quil s’en rapporte a la 
coutume. Poutquoi ■, finou parce quil fcavojt qüe les Montaniftes navoient pas pervertí 
partour la forme du bapréme ? Ce faint étoit trop convaincu de la néeeífité du bapréme 
chrérien , pour croire qu’ane coutume , quélque ancienne qu’elíe cut été ? put empécherde 
réirérer le baptéme donné au ñora de Pr-ifcilla. Letrouve en core que ce faint , qui dans 
fa premiereEpítrecanonique met les Eucrariques au nombre des fcbifmatiqtfes.<yi<m nc 
doit pas rebaptifer, dit dans fa feconde., qü’H faut íes rebaptifer ; il y aveit apparem- 
ment deux fortes d'Encraciques j les uns quí pervertíííbient la forme du baptéme , les au- 
tres-qui fuivoienc la forme uiixée dans'ír¿gíife. Gela prouve que eercains héiétiques , quoi- 
quils portafíent le nom d’une méme Cede, admioiftpoienc diverfement le baptéme. En un 
mótj Íl me paroít évident.que faint'.Bafile appelloic tur etiques ceux qui corrampoientde 
baptéme & qui en confequence devoient-étre tebaptifés, & l’étoient en effet dans toutes 
les églifes ; & qu’il donnoir le nom Áe. fchifmaúques \ ceux qui n’ayant point corrompu.la 
forme du baptéme, étoient .aufíi rê us dans toutés íes églifes fans erre rebapüfés. ít 
faut ou entendre daus ce fens.ee qué dit ce faint, ou lui attiibuer des principes inCoutena» 
bles & méme contrádidoirés.

Cij

BU CLER.GÉ DE FRANC E. Liv.JX.. . *<,

Cottc. Arisí, 
an* i 1 4. can. 
VI;í, Toni, I. 
conc.p. I4Í.5.



églifés partagées de fentimens, ont cru qu'oii devoit acendre , méme apr&£: 
lejugement du Pape, la déciíionde Pégliic univerfelle , pouriVavoir defor
máis aucun doute fur cette queftion , ;qai leur fembloit concerner la foi, &; 
non íimplement la difcigline..

jse D É FEN S E DE t A DÉCI.AR.ATION

C H A  P I T R E  I X .

Q íie l cjt le  concite g e n e r a l  qui fe ló n  f a in t  A.nguftin a  decide lraf~  
fa ir e  de l a  r é b a p t i f a t i o n i l  f a r o i t  que d efl celu i de N ic l e  : m ais  
que. ce f o i t  ce concile ou. un au tre  v nos principes. n en fo n t  pas- 
molns in ébran lab les

L E s fentimens des fqavans font partagés au fujet dü concile généraíy, 
qui , felón faint Augufthv, a jugé définitivement la queftion dubap- 

teme. Ceux qui'yeulént que le faint doóteur ait voulu défigner par ce mot 
le premier concile d’Arles s dérogent , r ce íemble , .a ia  dígnité.du pontifé'* 
Rom ain, en faifant dépendre de i’autorité de fon jugement,. des décrets 
.de ce concile , auquel on ne pene donner que trés-im proprement le titre de;
général.

HíénDi^-Ióg-,. 
ati?. Lucifer, 
T. IV. Ben. 
l>art, II, pag,

506-
Conc. N ic , 

can. v m ;  T . 
II. cone. pag. 
31 . j  z. Ib id. 
can. X IX . p. 
3S.
Aiig.de H x r.

Hace. X L IV . 
T .'V IIL p .iJ .

* Compoíe 
de X X X I I I ,  
eyeques.

Ibid, L ib. I; 
de bap. coiit. 
Donat. cap. 
VJl. n. ? . T .  
IX.p. S^.Lib, 
II, cap. IX . 
Ó... 14. p. 104, <LaJib, paíi.

Naus croyons done avec íaínt Jerom e ,,(que c’éft le concile de Nicée~s\ 
qui a decide la queftion en dernier reífort. En e ífe t, « ce concile ,-non-feur- 
» lement reconnoít un évéque Novatien pour validement baptifé y mais 
» méme lui conférve le degré du facerdoce qifil avoit recu dáns fá féfte. 
Eli un. m o t, i l  recoit fans nouveau baptéme toas les h éré tiq u e sex - 
» cepté les difciples de. Paul dé Samoíate. » Car. les. Paulianiftes. devoienr 
erre rebaptifes 5 puifque ,. comme nous l’apprend faint Auguftmr « ils ne 
« íuivoient pas la forme du baptéme de Téglife. Franchement, quoique le 
concile d’Arles ait , eré nombreux * 8c affembiéde prefque tout rO ccidenr,. 
on. me: perfuadera difticilement ,que ce concile foit appellé par. faint Au
guftm , L e concile de tout es les nations r de tout le. monde chrétien &  de ¿Y- 
glife univerfelle répmdue f a r  tout. Car ,  outre que-les égliíes d’Orient 11’y 
avoient poínt aílífté & le connoiífoient á.peine le Pape n’y avoit préfdé 
ni en perfonne „ni par fes legats..(Vz) Une. des raifbns qui me convapic da- 
vancage , que le concile général cité par. faint Auguftin eft celui dé fNicée.y 
cJéft qu’iln e  dit jamaisrle nom ds ce:concile. II jugeoit- fans doute quen 
dlíant 1 z concile plénier , perfonne ne s’y méprendroit ,,5c que tout lemonde 
verroit aifément qu’il’vouloit parlér dé celui dé Nicée , qu’onfcavoit avoir 
cté alfcmblé de toutes les par des dum onde.il me femble que comme paraiK

V
(») Letexte femble díre*q«e léPape n’y avoit pas méme aííifté par fes légats .’ cependant' 

parmi Ies foufcriptions ontrouve cellc-ó:Ctmdi*nus fa  Vitus FreiByteryLugen¡m Cyri#.
cus,-dimanes¿xurbe RotnJi mijfi a  Sylveftro epifeepo  ̂Mais il patoit cjuiís n’y prénderem pas $t 
que ce fue Marín évéque d’Ai'Ics >;dont le nom fe troiive feul a la tete des canoas adreíFés. 
au Pape Sylveftre en ees termes : Domino fancitjfimo ftutri Sylveftro; Marintis vel ccetm 
tpiftoponm Tom. I. conc. pag. 1417,



laoiis j quand o;i cite fimplement le concite, on entend celui de Trente % Se 
qúand on dic , le Concite general, ce mot íígaifie ordinairement le concile 
de Latean  fous InnocentITI. I t  fe pourroit Fort bien faite auíli , que du 
tems de faint Auguftin , ce füt un ufage dans l’églife d’Afrique de déíigner 
par ce mot concite plénier} le concile ae JLHcée s íansqu’il fui befoin de fpé- 
cifier Pendroit ou il s’éroit tenu. Ma conjedure eft d’autant plus vrai- 
femblable qu elle fe ttouve conhrmée par un endroit de Poílidius ^qni 
dit dans la vie de faint Auguftin } que te faint doéteur avoit été ordonné 
du vivanr de fon prédéceífeur « contre Pordonnañee du concile general, 
done « il ne fut inftruit qu’á fon ordination. » Poílidius ne déíigne point 
autrement ce concile general .* maís faint Auguftin nous appreud que l5or
do n nance dbnt il s’agit í étoit du concile de Ñicée. Tout cela me faic croire 
quon avoit coutume de irappliquer le mot concite general qu*au feul concile 
de Nicée. ( a )

Quoiqu’ii en foir, ceux qui attñbitent au concile dJ Arles une íi’grande m i 
roncé 3 diront fans doute qu’il Pa acquife par le confentement de toute Pé- 
gliíe , ce qui fera trés-propre á confirmer la dodrine deTéglife de France 
rouchant Pautorité fouveraine & inébranlable du confentement com^ 
mun..

tttr c l e k g é  d e  f r a n g e , uv. ix. **

G H A F I T R E  X

rJLes cau  fes de l a f e i  ne fo n t  pus les feu le s  q u ip eu v en t etre revues: 
p a r l e  concile u n iv er fe í: toute a jfa ir e  qui concefne lseg life  entiers  
n'eft p a s  reg ar  dée comme jugée définitivem ent a  moins que le  
confentem ent commun ne fo i t  intervenu  ; cau f e  de Cecilien i  p a f t  
f a g e  de fa in t  .Auguftin^

N O u s avolisappris de faint Áuguftín quedaqueftiondu Haptéme , qui 
faifoit Pun des principaux points controverfés entre les catholiques 

Se les Oonatiftes , ne fut entierement terminée que par Pautorité du faint

(Á) Le dodfeur de Launoy a fait une diífertation-dans laqtielle il précend prou-ver, que 
le concite plénier objecté par faint Auguftín aux- Donatíftes eft celui d3Arles. On ne pene 
difconvenir que dans l’ufage des églifes d'Afiique , les mots concile plénier f e  univerfeí3 ne- 
s*2ppjiquenr quelqucfors a des couciles fouveat infétieurs á ceiurd’Arles: maisií fauc re
marquen que fainr A ugufnnn’e mploie jam ais ces mots , pour marquer um concile par- 
ticulier , lans avertir qu’il parle d’un concile univerfel , non de toute l’cglifc , mais feule- 
ment d’utte portion de 1’eglife j. comme par exemple s de tornes les églifes d’Afiique. Or 
le faint dodteur non-feulement ne dit rien de femblable au fu jet du concile qu'il oppofe 
aux Donatíftes ; mais mémeil declare, que ce concile eft un amale plénier de Péglije uni~ 
verfillé fe* de toutes les nations. Je me borne a ceíte limpie obfervation , qui feule renveife 
tout le fyfteme du dotfteur de Launoy , & je tenvoie ceux qui vondront une refutación 
plus déraillée, á la note XLIV. deM. Tillemomfur faint Cyprien. Mem.Ecd, Tom. IV. 
pag. 6 3 1 . & fuiv. a la diílertariou de M. Vaiois dé fchifmale Vonatifimm , qu3on trouve 
3a fin de fes noces fur Eufcbe , &  a divets autres autears, parmi lefquels }.il ne faut p.as oü-  
blier le-f^avant pere Alejandre-.

Vit.Augüííi' 
Autor. Poflid. 
cap. VIII. 
fine append. 
T. X. p. iffz..

Aug. Epift. 
CCXIII. aliií 
CX. n. 4. T,», II, p. 799.



Vid Optar. 
Líb. í,

Atig, EpifV. 
adGloc.ní̂ uíl 
Scc, XL'-I.,aL 
CfcXlI. cap.

i^iT. 
II* JJ. $7.

I»:d. p.^S.

ínp.Lib.VI. 
íiip. III. &  
íb<¡.

■fiége j á laquelle l’églife univerfelle joignit ion confencefnent. Le fkint doc- 
teur va maintenant nous apprendre que la méme chofe fut néce (Paire dans 
l ’afíaire dé Ford i nación de Ceciiien > qui étoit le m otif Se le fo ndement fur 
lequel les Donaciftes ancorifoieac leur féparation.

Voici comment le fainc do £fceursJex prime au Cujee de la caufe de Géciliea 
examinée d’abord Se jugée par le Pape Meícbiade a.ü efefávantage des Do^ 
naciftes. «. Suppofons, ÍI Pon veuc, que les éyéques qui j.ugér'enc cette caufe 
» a Rome ont été de rhattvais juges,j íl rcfloit encoré a porter PafFaire au 
» concile plénier de Péglife univerfelle , ofi elle aUroic été difcútée avec les 

juges méiiies ,s Se íeur fentence cafífée ,'s’ils euífent icé  convaincus cfavoir 
>5 mal jugé. ( les Donatifles ) L ’ont-ils fait > Ceft á eux de le faite voir* 
)3 Mais nous montrons atfément qu’ils ne Pont pas fait ? des que nous prou» 
«  vons que tout Punivérs ne eommunique peine ávec eux, »

Nous tirons deux conféquences de ce paíPage; la prendere 9 que mem? 
aprés le jugement dü Pape il reftoit aux Dbnatiftes la voie de Pappel au 
concile plénier de l’égl'ife univerfelle, pú ce jugement pouvoit étre annullé; , 
la feconde, que quoiquun concile cecuménique rfak pas revu de nouveaú 
la décifion de Mélchiade ? néahtmoins lá caufe de Gecilien fut jugée definid*, 
"vement par une amonte non inférieure á celle du concile * c’efl>a-dire , par 
tout Punívers , qui ne voulut point communiquer avec les Dpnatiíles ; Se 
ces hérétiques > comme Pobferve fainc Auguílin dans le méme endroit,
<i ¿prouverent que Gecilien avoit pbur luí le confentemenc du monde 
33 entier. » D one , car cefl la conféquence qui réfulte de ce paífage 3 le ju  ̂
gemenc de Melchiade , qu i, felón Potdre canonique , pouvoit étre foumis 
a un nouvel examen , ifacquit une autoricé fouveraine ? que par le confen- 
terrfeat de Péglife univerfelle qui intervine.

Ge n’cft-lá , diréZ'Vous , quune que ilion de fait. J ’en eonviens : mais ce 
fait fur lequel rouloit toúte PaíFáire des Donatiftes J prouve éyídemmeüt s 
qu outre Ies queílions de f o t , celles qui concerneiít Péglife univerfelle ne 
peuvent étre décidées fouverainement íans Pintervention du confentemenc 
coramun. S'étonnera-t-on mainténant que tout le monde ait pofé poür 
principe inconteílable, dans le tems que les difputes au fujec de la puif. 
íance du concile fe pouííbient avec le plus de chaleur fous le pontificat 
d’Eugéne IV . qu’on devoit dans toutes les queílions qui pourroient troubler 
coníidéraMernént Péglife , 8c fur-tout dans celles qüi conceriioient la Foi ? 
s’en rapporter a la décifion du concile , plutót quá c t lie duPape , s?il ar- 
fiVbit quils fuíTeut d,e difFérens avis ? V oycz ce que nous ayo as dit ailleuts 
fur ce íujet.

D É F  EN SE D E L  A D É C LA RA T I O N
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C H A P I T R E  XI,

Caufe de faint Jcan Chryfoftome.

N O u s  parle íL'ons á i’occafion la caufe de Cecilien d*un autre faic 
prefque de méme geure 5 dan3 lequel la paix de féglife univerfelíe 

füt tres-in rere Afée. Theophile cL’Alexandrie avoit dépofé * faint Jeau Cbcy- 
íbftorne , pacriarche de C. P. íans fuívre aucun ordre canonique. (a) Coró
me il éroit appuyé par la puiíTance féculiere , il fongea davantage a entrer 
dans les vues de la cour , 6c a íacis taire fa paílion contre ce fainc, qu’á 
obferver íes regles des jugemens-eccléíiaftiques. Cette affaire ayant fait un 
grand bruje dans cout le monde , elle fur déférée au concile general 5 &  
faint Ghryfoftome reclama I’aucoricé' du faint Pape Innacent, auquej il 
s’adreíla , pour le prier d'écrire des leteres &  de déclarer nul ce qui avoit 
-»»eré falt contre luí* » Le Pape Innocent crut devoir conferver également fa 
eommumon ‘a Theophile & a faint Chryfoítpme : mais il rejetra le juge- 
metít de Theophile comme nul , réfervant au concile cecuméiiique de pro- 
noncer la fentenee déíinitive. C ’eíl ce que Pallade , compagnon de S. CEiry- 
Toftome ? Se témoin oculaire de tout ce qui s’étoic faic dans cette affaire ( a ) 
aífure íouvent Se en propres termes. Les Occidentaux déíignerent la vil le 
de Teífalonique pour le lien du conche general. Pallade fait a ce fujet une 

..obfeuvation remarquable. Voici fes paroles :>  le deífein de Péglife R o - 
« mame étoit de ne plus communiquer avec íes Orientaux , Se principale- 

ment avec Theophile, jufqu'a ce qu*il eút plu a Dieu de faite aífembler 
« un concile oecuménique, quí pút remédier aux maux caufés par les au- 
« teurs de ces troubles. »

(a) Perfonne n''ignore la procédttre du conche da Chefne la plus irréguliere & la pW 
Tnouie qui fat ja mais. Theophile & fon concile , non-feulement jugerent une caufe qui 
n’étok ■ point de íeur compelen ce ; mais encore ne firent que prononcer ce qui avoit ¿té 
determiné par la cour, avara t méme la convocaron du concile $ ces évéques jugos Sí partios 
tout a la fois , ne s’emharraílerent ,• ni des lécufations legitimes faites par faint Chryíbflo-- 
me coKtrc Theophile leur chef, qui étoit coupable de plufieurs ciimess Sede plus con- 
vaincu de s’écre- vanté a Alexandrie , qu’il alloir a-la cour dépofer Jean : contre Acace de 
Berée qui avoit d it: je tai prepare un pial de ma fapon ■, 5c contre pluíieuts atures évéques ;■ 
ni de i’appel légícime de faint Chryfoftoaie, ni enfin de la mulrirude des évéques unis a fa 
caufe , 5c qui dans h* tems méme qu'oa le jugeok , étoienc aflemblés avec lui au nombre 
de X L V .  aulieu c|Ut 1c concile de Theophile étoit feislement Compofé de X X X :yl. évé- 
qnes, tpus ou fes créature-s , ou les ennemis déclarés du Saint.-

Í̂ J Les cririques difputent póur Ravoir quel eft ce Pallade. M. Bigot quí donna en 
s’SSo. fine uotivelle éditlon de la vic de faint Chryfoftome écritc par Pallade , précend que 
Tévéque d'Hclenopolis ámi de faint Chryfoftome , exiié pour fa caufe & aureur de la Lau- 
íiaque ou des vies des Solitaires, n’eft pas celui qui a compofé le dialogue de ía vie du 
Saint. M. de Tillemont penfe la méme chofe j ils s’accordent l’un & 1’autre a dire , que 
la vie de faint Chryfoftome a éxé écritc paran autre Pallade évéque dans le voifinage de 
C» P- qui-cómme l’éveque d’Heienopclis étoit ami de- faint Chryfoííome 5í qui fut pet- 
fécuté- pour la défenfe de fa caufe. Voyez Tilíenti Mcm. Tom. XI. vie de Pall. art. XII» 
& not. YIII.-pag. 55«. jt.

* I>aní fon concite du 
Che fue,

E|)J. Chry*’. 
ad Inno, n, 4, 
T , [II. fiüxi, 1̂  
í i s .

Pnü, Dhílnv, 
vit. i. Chrvíi 
I>- í?. T XI;I. 
Bencd.

Ibid, p, 1 2,

Ibid, p. 84,
S í .



Bat.an. jp8. p. 4 4.
,fc.

‘Vid. Hiev. 
:í£p. adT h eo p , 
X X I .  alias 
LXXÍ- T . IV . 
,-part. II. pajj. :*?S. W-

Ainfi j le  poncife Rom ain ne devoit finir quavec le confentement de 
tout l’univers une aíFaire qu’il avoit ,commencée feul en faiíant ufhge de la 
puiíTance actachée á fon íiége. 'Mais comme 011 ne pút obtenitdefÉrnpe- 
rour. Arcad e la convocado n du concile , le jngement des évéques Occiden- 
taux unís au íaínt fiége prévalúe enfin de maniere , qu’on remit le nom de 
iainc Jean Chtyfoftorne dans les facrés dyptiques de l’églife de C. P. & que 
le concile de Theophile fut annullé par le confentement commun de toute 
réglife^ quoiqu’on ifeüt poinc ^(Temblé de nouveau concile pour juger 
définitivement.

D É F E N S E D E L A :D É C -L A R. A T l'O N

C H A P I T R E  X I  L

D ecn ts  con tre  les Q rigen iftes : T h eop h ile  dy A l e  x an d rie  ju g e  a y a n t  
le P a p e  A n a fia fe  &  d e liv re  R om e mente de l'héréjte ; l a  fo rc é  
des ju gem en s eccléjtaJHques r ifid e  dans le  confentem ent commun ;  
p ajfage .de fa in t  J e r o m e ,,

B A h  o  n  i  v  s dit dans fes anuales, que quelques tems auparavant J 
vers Tan 398. ap.rcs la more du Pape iainc Sirice Se au comm-encement 

du pontificar • de faint Aiiaítafe , les erreurs d’Origene incrodukes dans 
Romeavec les livres deRufin s y cauferent des croubles, done fégiife R o - 
maine fue iong-cems agitée. Anaftafe veilloit pour la  garantir de fhéréíie : 
jnais pendant qifil tempo uifoic ? afin fans douteTexarmner plus mu reme nt 
laqueftion, Se de la dccider avec cette précifion Se cette exa£fcitude qu’011 
trouve d’ordinaire dans les décrets de féglife Romaine Theophile d’A«- 
lexandrie , ayant aífemblé fon concile s adreífa une lettre fynodale a tqus 
les catholiques¡5 par jaquel!e il condamnoit La perfonne d’Qrigene Se fes 
erreurs. ( a )  11 paroit mémequ’il écrivit en par;ticuiier au faint Pape Anaf- 
tafe, Se que c’eft á l’occafion de cette letrre que faint Jerem e parle ainfi k 
'Theophile : « la voix de votre fainteté s’eft fait entendre par toute laterre : 
i? elle a comblé de joie toutes les églifes du Seigneur, Se elle a -rédiüt au

(a) II eftbcn de fcavoirque TGrigenifbe fervit fouvem de pretexte 3 Theophile, pone 
per&cutet c.eux quí lui deplarfoient , c’eft-a- di te , quíconque ne rampoit pas fervjíement 
'devaotJui. Quoique faint Jerome donpe de grands eloges a cec évéque , il eft pourtant 
vrai de dire , que jaraais Iioramc na ¿té plusüejy, plus impérieux & plus -yindicatif: il 
facrifioit tout 6c jufques aux loix de I’honneur & de la bienféance , quand Ü s’agiíToit 
dJ¿crarei‘ ceux qui lüi reíiftoient, Sabaine contrc le prétre Ifidore Ies mcines de Nitríc 
connus fous le nom de grands frergs , lui fíe employer poux Jes perdre les ealo.nmies Jes, 
plus noires. Les fenteuces injuftes & ¿rrégulijeres quil pronon^a contre eux.& les viclences 
indignes d’un éveque auxq»elles il fe porca , fur.ent cqmme fon apprenpflage , pour le 
diCpofcr-aérrc le digne préíident du brigandage qui coüdamna Paine Jean Chryfoftome. Je 
fais cette obíervation} de peur qu’en lilant les ouvtages de faint ;Jerome , qui fans doute 
ai’étoit pas inftruit de toas ces excés , on ne porte du grand, du i^avant > mais trop vin- 
dicaáf Theophile , un .jugemenc contrairc a la vétité. Voyez Pall. y.ie de S. ChryL Soc, 
Libi. yi, cap. IX, de feq. Sozom. Lib. YI11. cap. ¿II, & feq.

t> filence



i  filence Ies bouches empoifonnées de Satan. » Et un peu aprés : « le bré-
» tre .Vincent qui arriva ici de Rome deux jours avant que j ’écrivifíe cecee 
» lettre y vous falue avec bien du refpect. Il ne peut tarir fur vos louan^es *
« iiafjftrre, qu aprés J esus-Chílist , c eft par vous que Rome Se Tltalie ont 
53 été déi'ivrées. » Le faint doéteur dit encore dans une autre lectre s que 
Theophile « a terraífé Phéréfie par fon autoricé & par fon éloquencé. »
: Nous ne pretendo lis pas , en rapportant ces faits 3 taxer de négligenpe lxxxvíuÍ  
le faint Pape Anaftafe 5 done faint Jerome loue en termes fi magnifiques, pímnni'&̂  
«■la trcs-riche pauvreté , Se la follicitude Apoftolique. Nous youlous í¡m- MJ¿cjbp* 
plement faire voir que Pautorité fouveraine eft répandue dans toutle corps Dcm̂ xcvír. 
de Pégiife , Se que quelquefois la foi de pégiife Romaine s á laquelle faint 7$?. VHÍ‘ p‘. 
Paul donne de í! grands éloges, eft réveillée Se .confirmée par des décrets Rom‘ ll 2‘ 
publiés á Pautre extrémité du monde.

Peu de tems aprés pat.ut le jugement dJ Anaftafe. Saint Jerome venoit de 
traduire alors la feconde lettre de Theophile , qu il envoyoit a Rome , 
pour la joindr.e á la premiereque les Romains ayoient reque l’année d'au- 
paravant. Le faint dodeur témoigne á ce fujet 3 combien il delire avec ar- 
deur de voir-« la prédication de la chaire de Pévangélifté faint Maro 9 con- 
jsfirmée parceile de la chaire de Papotre faint Pierre. Au refte , ajoute-t-il 3 lxxxv’iÍ' 
33 on dit partout s que le faint Pape Anaftafe animé du méme efprit ? m o ti- ,^ ,011’ p*s‘ 
« tre un zele égal Se pourfuit auui les hérédques jufques dans leurs retrai- .

tes les plus cachees. Ses lettres nous apprennent que Perreur eondamn^fi 
» en Orient ne Peft pas moins en Occident, » Voilh le coníentement com- 
ffiun, qui comme nous Pavons fouvent obfervé 5 donne aux décifions le 
plus haut degré d’autorité. Voicí commenr faint Jerome s’exprime au íu- M IbApoJ 
jet de ce coníentement *.« les faínts évéques Anaftafe, Theophile , Vene- ady.ítuf. Lib: 
rius * , Chromace * y Se pour le dire en un m o t, Paííemblée de tous les ca- 11 
33 rholiques de POrient & de POccident, dénoncent au peuple fidele, qu’OrL- ** lAqiKl 
«■gene eft hérétique. Leur décret eft uniforme , parce que c’eft le mérne 
3> Efprit qui les conduit tous. 33 Done Pautoricé fouveraine a ckmc , d ís-je, 
le témoignage du Saint Efprit, réfide dans ce coníentement comrnun.

D17 CLERGÉ DE FR ANCE .Liv.lX. x}

C H A P I T K E  XXI I ,

T rou bles qu i fu iv iren t le concite de C alce doine : le tires circulaires 
¿entes a  ce Ju je t  pour confultcr féparém en t les ¿glijes particu lie-  
Te$ : repon f e s  de ces églifes les quefiions fo n t terminees p a r l e  

, confentement commun*

E N 4 5 ? * envirpn íix ans aprés ie.ccnciie de Calcedoine , pluíieurs per- 
fonnes, Se furtout en Egypte , commencerent a revoquer en doute 

fon autoricé. La mort de Pempereur Marcien , prote&eur de ce concile a 
qp’il avoit convoqué , enhardit les hérétiques , qui fireiit de la ville d*Ale- 
atandrie , le théatre fanglant des plus horribles atteurats. O n maftacra faint 

Tome III, ( D
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• Protere ,évéque catholíque de, cette ville s Se Timorhée Elure fon meur^ 
rrier, fut placé par le peuple forcead, fur le fiége épifcopal. L ’empereur 
León fucceífeiir de Marciea y craignant que dans les eommencemens d’u» 
nouvel empire 5 ces féditioiis ne portaffent un préjudíce notable á la reli
gión & a i’état , fongeoit a  convoquer un nouveau concite : mais les evo
ques ne purent fbuífrir qu*on voulüt foumettre aTexamen les décifions de 
Calcédoine s qu’on leur fit  quitter encore une fois leurs troupeaüx j &  
qü’enfin on troublát íifouvent pour le méme fujet la paix des églifes. Libe
rar hiftorien conteníporain, va nous apprendre en peu de mots j  Comment 
fe paíTa cette afFaire.

» L’empereur , d it-ií, écrivít une Iettre commune aux évéques de clia- 
35 que ville , par laquelle il leur demandóle leur avis 3 tant fur Tordinatioii 

de Timothée , que fur Vautorité des décifions de Calcédoine, Les Magif-, 
ja triens furent les porteurs de fa Iettre dans tone rOrient.- Anatolius en-- 
»  voyaauífi fon diacre Afclepiade, pour mftruire les évéques qui s’étoient 
>9 trouvés au concile de Calcédoine,» de ce qui venoit d’artiver á Alexan- 
-» drie. Les évéqaes répondírent uniformément, que le concile de Calcé
is dome n’ayant ríen enfeígné qui ne futentierement conforme á la foi de 

Nicée ? on devoit défendre jufquá laderniére goutté de fon fang ? l’au- 
» torité de fes décrets *, que quant á Timothée ? bien loiii de le teñir pour 

éveque, ils ne luidonnoient pas méme le nomde ebrétien. L ’Empereur 
»  en conféquence de ces lettres , écrivít a  Stila duc d’Alexandrie , de faíre 
39 en forte par quelque mo-yen que ce fut de chafler Timothée du fiége d*’A- 
53 lexandrie 5 &  de faire élire par lepeuple un autre évéque attaché au con- 
w cile de Calcédoine. »

Nous avons encore la Iettre círculaire de l’Empereur au Pape LeonSc 
aux atures évéques, avec les requeres des deux partís 5 6c les réponfes du Pa
pe Se des princípaux évéques d’O rient* , qui tous fans excepción y rejet- 
tent Tímothée 3 Se smppofent a la révifion des queftions de foi décidees par 
le concile eteuménique, Tous ces évéques ont les mémes fentimens , qufils 
expriment atiííi de la méme maniere ; « nous décernons x nous ítatuons 
^  nous pronongons 5 nous difons y nous jugeons.» O n fit un recueil de 
ces lettres 5 qu’on nomma en Grec éeft-á-dire y lettres cinu-
laires.

Qu*on nous dife maintenant que les évéques font fímples coníeillers du 
Pape. LTmpereur ñe demandoit pas aux évéques des confu-ltations pour 
íes envoyer aíi Pápe León ̂  mais des décrets Se des décífions 3 pour les faire 
auílitót exécuter. Ce pcince avoit écrit également a  tous , qu il defiroic 
«  apprendre précifément par leurs réponfes 5 ce qu’il falloit croire fur les 
a» queftions propofées , afin de pouvoir lui-méme le conduiredans cette af- 
73 faíre 5 Tune maniere convenable, Au refte , TEmpereur étant catholi- 
que y n’héutoit en aucune iorte fur Pautorité du concile de Calcédoine ,dont 
xl avoit embraífé la foi: mais comme íls ’étoit élevé parmi lesEgypüens uiie

(#} Les Magiftriens écoient proprement ceux qui préfidoient aux offices , Oficiales y M a- , 
, gifixi ofieiorum , dic du Cangc. On donne encorc cc nom aux agensades prinecs 5 
, «•']*«** í í , agem in rebm* Yoyez du Capgs JDict. de la baile Grécicé.
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que (lío n a ce fujet, ilvoulüt que le faint fiége Se tous les évéques , aécU 
dalíent par leur confentement coramim , s'il étoit per mis ou non de remet
eré en queflion le jugement d’un concílé oecuméniqué. Áinfi Péglife catho- 
lique répandue par tou£ le monde , Se toujours dirigée par un feul &  memé 
Efprit, fait ufage de fon autoricé fouveraine, lors méme quon n’aífembie 
point le concile ,toutes les fois q u il s’éleve de grandes diíputes, oú qu’el- 
le fe cccuve coníidérablementen danger.

DtT C L E  R'GÉ DE FR Á N CE. Liv, IX. ■ i7

CHA P I T R E  XI V.

JPaffage du Pape Simplice au fujet ¿es diereis du faint fiége 3 de- 
venus irréformables par Le confentement de Péglife univerfelle,

C *-Efb pourquoi íes pontifes Romains eux-mémes fe|fondent fur le con- 
íentemenc commun de Péglife. En effet íi le Pape Simplice qui fut le 

feconá des fucceíléurs de faint León 3 parle en termes magnifiques de Pau- 
íorité irrefragable de fes -prédéceíTeurs  ̂ il a toujours foin de la repréfenter 
comme étancjointe au confentement de Péglife univerfelle.« Jamais, dit- a-V t^ iv 
« i l , ou ne peut rétablir ce qui a mérité d’étre rerranché avec lafa-ulx de conc* P4e- * 
«Péglife , par Pautorité du faint fiége , du confentement de Péglife univer- IO?t*
« felle. » Il ¿'exprime de la méme maniere dans fa lettre á Acace de C. P4 
$k il allegue deux raifons qui Pempéchent de reconnoícre Timothée Elure 
pour évéque d’Alexandrie : la prendere, qu'ileft liérétique ; la íeconde3 rd, Ep. v, 
que « Péglife univerfelle Pa condamné. y> Puis d ajoute : « nous avons ap- 
« pris qu’il menacoic du concile futur. Se flate-t-il de faire annuller par *«74. 
as ce concile 5 ce que Pautorité de touce Péglife a décerné contre luí ? » Ve- 
nant enfuñe aux Papes fes prédécelíeurs, Se les chefs de Péglife cathoiique 
Ü parle ainíi: « la doéfcríne de mes faiucs prédéceíTeurs, conrre laquelíe ií 

íveft pas méme per mis de dífputer, eft claire & munic efune fi grande au- 
sj torité 5 que les gens fenfés n ont pas befoin qu on faite de nouvelles décf 
w fions pour les inílruire.» I l  aflure dans le méme endroit 9 que le concile 
de Calcedoiue ayanc terminé irrévocáblement la queftion .3 il n y a plus 
iieu a la  demande d’un nouveau concile. D'ailleurs 9 d it-il, c< on n’en a ja- 
* mais convoqué á moins qu’il ne fe foit élevé , ou une nouvelle erreur ■
» ou quelques doutes fur les décifions 5 afin que les évéques examinant en 
sj commun ces doutes , puffenc les éclaircir par Pautorité de la délibération 
5» commune. » C eft done dans Pautorité commnne que fe trouve ayec une 
entiere certítude, PéclairciíTement des doutes : mais aprés que Péglife a don- 
né cet éclaircilfemenc 011 ne peut fans crirne examiner de nouveau ce 
qu’ellea jugé. Caree feroit s'élever infolemment contre la déciíion des pon- 
rifes du Seigneuu répandus par tout le monde. Voila précifément en quoi le 
Pape Simplice faifoit coníifter Pautorité irréfragable de Péglife. Si nous 
voulions recueillir toús les témoignages de Panciquité j conformes a ceux 
qu'on viene de voir , nous en remplirions des volumes eniiers.
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25 DÉ FE N S E DE LA DÉ CL AR AT I ON

G H A P I T R E  X V.

Divers p^Jf^es^ extraits de la le tire du Pape faint Gelafe m x
éveques de Dardanie.

CE que dit le faint Pape Gelafe en termes pompeux 8c néantmoins 
conformes á la vérité , dans fa lettre au fujet d’Acace, qui s'étoit re

voleé conrre le concilé de Calcedoine , naeft nullement contraire a la doc
trine que nous venons d’établk, Ce Pape y vépond aux plaintes de plu- 
íieurs perfonnes , qui trouvoieiic mauvais qu Acace eüt eré condamné par 
la feule autoricé du faint íiége > fans. avoir fait intervenir dans cette affaire 
le jugement d’un concile general.

Ladoétrine de faint Gelafe fur ce point fe reduita dire , que quand une 
fois Féglife univerfelle a condamné les auteurs des héréíies y il neft plus 
nécelfaire d’aíTembler de nouveaux conciles contre leurs feétateurs ; parce 
qu'autrement les. queftions feroíent interminables, 8c Tautorité eccléíkíli- 
que nauroit rien de fixe de de certain d’ou il conclnt,, que le faint fiége, 
a qui Íl appardent en ver tu de fa primauté apofíolique , dexécuter les dé- 
crets communs , a recu de Dieu une telle puiífance, qu’ii peut, méme étant 
feul , exterminer les hérétiques  ̂ Nous admettons volontiers. ce principe 
comme trés-véritable. : '

Le faint Pape declare a cette occafion , que íe faint íiége méme feul 8c 
fans avoir été précédé par aucun concile , a le pouvoir de condamner oú 
d’abfoudre les éveques aecufés nous adoptons encore cette doétrine avec 
refped. Car a Dieu ne plaife que nous pretendiólas ? quü faille abfolument 
6c dans.tous les cas? qu’tm concile autorife fpécialement les décrets du 
faint fiége j puifque méme alfez fouyeut r certaines^ckofes fom défendues 
6c annullées par.cela feul 5 quede faint íiége refufe d’y donner fon confen- 
tement 8c que la tradition confiante de tous les fiecles nous enfeigne, 
qifen beaucoup d’occaíions , &  furtout dans les plus importantes 3 on ne 
doit rien faire.fans 1-avis du faint irége.-

Ceft fur ce folide fondement que le faint pontife cite en termes égalé- 
ment énergiques 6c véritable^ ;3 íes exemples de faint Athanafe de fainc 
jean Chryfoftome &c de faint Flavien. Le íiége « apoítolique .mémefeul 
» dit-il 9 a annullé les fentences qui les dépofoient en refufa nt d’y con- 
» fentir, » Tone cela contiene une exaéte vérité , pourvu qu’on coníidere 
les faits. acconapagnés-de certaines circonftances que le Pape Gelafe laiífe a 
Pécari > cornrne étrangeres a fa eaufe ; rnaís que nous devons ramaífer avec 
foim, parce qtfii eft importan! pour notre quefíiqn de ne les pas né- 
gliger,

Nousavons- qbfervé que la íe menee du faint Pape fmiocent en faveur de 
faint Chryfoííame , fue feulement pravifoire y 8c qiul refetva au concile 
general le jugement définiciL
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Cu doit dire la me me chofe de Paffaire de faínt Flavien , dont faint. Ge- 
Ufe parle en fnite. * Sa dépofuion , Áit-il, quoique prononcée par la mul- 
» titude des éyéques du bdgandage dTphefe , i\c pnt fubfiíter, par cela rUpftJc.GibfiÍ 
» feul que le íaint fiége refufa d’y confentir. » Et un peu plus bas> « le faint 
>? fiége anéantit le concile impié fd*Ephefe). en rfy donnant pas fon tonfen- 
» rement, » Ríen n eíf plus vra i, des qu011 fuppofe, que,Gélafe enténdfeu- 
lément parler d’un jugement provifoiré renda par le fainr fiége , en atten- 
dáric qu*on aífemblác conrre ce concile impie le concile general, dont faint 
León, follicitpit la convocation. Dans un tel cás., dit ex'cellemment faint 
León íf le jugement du íaint íiége fufpendoir toares les procédures &  les 
« fentences prononcées de part &  d’autre , jufqu a ce qu’on eút difcuté plus. a/pu?fE¡SÍt 

éxaéfcement ce qui avoit caufé le rroúble.» Cela prouve que íe faint íiége; caJ°xxi 3t.‘ 
jugé provifoirement les caufes , dont le jugement ne peut étre difFéré fáns'i^* ^  
un grand fcandale *, mais qu’au refte ? il laiíle au concile general ápronon-^xu%aíSsEt>' 
cer définitiveínent. , xxvu

Ce que Gelafe ajoute enfuite eíl -frés-clair en foi 3 011 fort bien éclaírci, 
par ce qu’on viene de dire :il eít certain par exemple que leífaint íiége GeUotcir. 
w condamna par fon autoricé » Pimple Dioí core • pulique dans la fuite le 
concile de Calcedoine confirma aprés un mur examen cómme nous Tavons: 
vu ,, le jugement émané du faint íiége en .premiere mftance. Le faint Pape 
pbferve en parlant des évéques du-partí de Diofcore , que le faint íiége 
(( voyant ? qu'ils étoient opiniátres dans Phéréfíe , les terraífa par fon an
sí totité 5 &  que le concile afíemblé depuis ( a Calcedoine ) fuivit ce jnge- 
sí m ent: car, ajoute-t-il3- comme ríen de; ce que le faint fiége navoít pas 
>í approúvé n a pu fúbfifter v de méme j.aiiffi Péglifeentiere a íéculejuge- 
íí menc que ce meme Íiége avoit cru’ devoir prononcer, » Gelafe .attribue 
au faint fiége la gloire. d’avoír entierement termínécette aifaire'; parce 
que le pon'tife Romain ayant d’abórd décidé , le concile de Calcedoine ne 
fit que ratifier 5c fuivre fa décifion, Or Ceft celá tnéme qui demontre , que 
les jugemens du faint íiége ont une., autoricé foüveraine 5c iúfailliblé 5 ' .
quand tóate liéglife les- reéoit, apres avoir exam filé * &  difcuté - Faffaire de 
nouveau. Nousavons prouvé par les aétes de Calcedoine ? q ife iV e fe  , ce 
concile agít ainfrdans J’affatre de Dioicore. ‘ .

íl.eft done évident que le Pape Gelafe,;dans’le n d r o its  meme oír il parle 
de ce qui a été fak par les feuls pontifes Romains, eleve raütorité de l’é- 
gliíénnivx1 rfelle au-deíTus de.toute autre autorité^puifquon voit que qtia-nd 
la paix de Féglife uni veri elle, eft tróublée , les. Papes •, ou ne íont que les 
exécuteurs des, jugemens. de: l’églife;, ou; sils ’M préviennent', cJ;eíl tóuj ours 
d’elle q̂u’ils aiteudent que leurs décifions acqui erren: une autoricé finále 5c- 
pérempL.óire;

\
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C H A P I T R . E  X V I .
\

Propofition des Moines de Scythie a<pitec a C. P, Un de Ja Trinité 
a é té  c ru c ífié  : ces Moines viennent k Rome confuiter Hormifi 
das : objeEiion enfaveur de IHnfaillibilite pápale tiree des paro-, 
les de JuJíinien dans f a  .confultation adrejfée azt Pape fur le mime' 
Ju jet*

EN 519. Íoüs le pontificac de faint Hormifdas, il s’éleva une grande diC 
pnce, done il eft á propos de détailler ici les circonftances $ parce que les 

défenfeurs des deux fentimens oppofés les citent cgalement en leur faveur. 
ll s’agiiTók de cette propofition: « mídela Trinite, on Tune des perfonnes 
» de la Trinité a éte crucifié, » Saint Proele , patriar che de C. P. avóit le 
premier dans fa lettreécñte aux Arménieñs peuaprés le eoncile d’Ephefe , 
avancé eette propofition contre les nouveaux Neftbr'iens. Ceux-ci anathé- 
matifoient N eftorius: mais ils foutenoíent au1: foird fon héréfie íous unaúu' 
trenom 5- c'efi-á-dire , fous celui de Theodore deMopfuefte, dontNefto-v 
rxusavoit été difciple. Ces hérétiques apologiftes declares de Theodore 8c 
fauteurs fecrets de Neftorius divifoient la perfonne da Fíls incarné difi- ' 
tinguoient le Fils de Marie duFils de Dicu. Ainíi , au líen de la Trinité , ils 
admettoient une quaternité de perfonnes. Proele crut donene pouvoir mieux 
les confondre , quen les óbligeant a confefler 5 .que le Fils de Marie n’étoic 
pas une perfonne étrangere á la Trinité , mais Fuñe d;entr'elles.

Lalettre de ce patríarche fut apptóuvée dans un eoncile des évéques 
d’Orient , 8c loupe par celui de Calcedoine, Elle devint méme fanieufe dans 
tout rO ccid ent, apres que Denis le Petit Feut . traduite en Latín. Denis 
donne de grands éloges á Fadreííe de Proele , qui coupoit court a toutes Ies 
évafions artificieúfts des Neftoriens , en déclarant dans les termes les plus 
précis, Q^dQ.leChrifi ito  i í  i-une des perfonnes de la . Trinite.

Jean Max ence & les autres . moines de Scythie. foutenoient done cette 
propofition contre les Neíloriens & accuí'oient de Neítorianifm e, ceux qui 
larej ettoient.

Mais le diacre Diofeore , legar du faint fiége a C. P. écrivir a faint Flor- 
mifdas , qu iFc r o y oit q ue la .! p r opoíition de s moi-ne s S cy the s de v oi t erre 
rejettée .j comme no.uvelle , hérétique &  foutenue principalement par les 
Eutycbicns.; , , , :  ̂ - . .

Il eft certain que le Pape Félix III . 8c le eoncile de Rome avoient con- 
damné cette propofition de Pierre Gnaphée ou le foulon hérétique Euty -̂ 
chien : « Fun de la Trinité inearnéé 8c indiyiduelle afouftert la paílion ¿c 
3j eft m ore.» .. . - .

Mais le Foulon , comme Fohferve Félix , encendoit la propofition en ce 
fens: n qu3un de la Trinité avoit fouffert pour nous dans fa fubftance di- 
;j vine. )? Les moines Scythes au contraire étoient fi éloignés de cette er̂ *
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r-nr, que pour tendee leur propoíition plus exa£te , ils ajoutoient tou- 
jours , á destemple de Proele: « qu’un de la Trinité avoit été crucifié en ía 
»j chair.» Par ce moyen , lie co afondan t point les natures , ils fe mectoiem: 
a fa b a  da foupeon d’Eutychianifme. . .

Lear propofition étoit done trés*difFérente decelle de Pierrele Foulon Sc 
de TEmpereur Anaílafe 8c l’imperatrice Theodo'ra íes fe¿fcaceurs*AiníÍ,oneut 
raifon de coudamner celle de ces hérétiques , puifqu’elíe exprimoít indif* 
tinftement 5 « quun de la Trinité avoit fouffert, « Par o iV ils vouloient 
faíre entendre, que la Divinicé elle-méme avoit foufFert; au Leu que les 
Scythes reftreignoient la méme propoíition , en difant: que « l’un de la 
» Trinité avoit fouífert en fa chair. «

Cette difpute s’étant forc échauffée , les moines vinrent á Home poür 
confulcer le íaint fiége. L’Empereur Juítin auffi-bien que Juflinien alors 
comte da Palais^écrívírent au Pape fue le méme íujet. Júftinien prévenu fans 
doute par íe diacre Diofcore , traite les Scythes efprits brouillons &  túr
bale n$ ? de prie íe Pape de Ies chaífer aufíí-tot. Mais ayant apparemment 
nrieux examiné la chofe , il écrivit une feconde lettre , par laquelle il con- 
fultoit Hormifdas en ces termes : « quelques-uns aíTurent, qu en parlant 
» de J esus- C hrxst 3 on doit dire ofiun de la Trinité a été crucifié pour no
li tre faíut. Que devons-nous fuivre ou éviter dans cette propoíition ? Gar 
a> au fond , la difpute n’eft que dans les m ots, de tous les catholiques con- 
3? viennent da méme fens. » Il ajoute : nous tiendrons pour doéfcrine catho- 
33 lique ce que vous aurez décidé par votre autor i té. «Je prie les ledeurs 
de ne pas conclurre de ces dernieres paroles 3 qu’elíes expriment fopinion 
del’infaillibilité pápale 5 de d’attendre 5 pour en juger 5 que nous ayons finí 
notre narración. J ’ai cru devoir en attendant ne pas diííimuler cette objee- 
tion que nos adverfaires croient fort coníidérable.
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C H A P I T R E  XVI I .

£es gens de bien &  les Saints déclarent D quil faut fur cette quef~ 
íion confulter les éveques répandus par tout le monde &  attendre 
de rantorité de l’évlife univerfelle la ¿écifion fináis.

V O  y  o n s  maintenant ce que les catholiques penfoient de la propoíi- 
tion des Scythes. Ces moines firent une expoíkion claire de leur foi 
dans une lettre adreífée a íaint Fulgence , aux autres éveques d’Afrique 5 

confefleurs de Jesus-C hrist , * &  á Ferrand , diacre. Or 3 tous ces grands 
hommes les plus faints de les plus fcavans de leur íiecle ne firent pas la 
moindre diíficulté de Lapprouver.

; Il faut feulement ohíerver que faint Fulgence dans ía réponfe ai me 
mieux dire : une perfmne de la Trinité, qu" un de la Trinité ou ¥ un-dé entre 
la Trinité. Mais cette difFérence eft íi petite, qu on peut aífurer fans crain- 
dre de fe cromper , que ceux qui ne different qu’en ce point 7 font rcelle-

Vid. Epiííf 
ftu, Lib. Per. 
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Ep. XVI. pag. 
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tnent d’accord. Audi les moines qui avoient confulté canoniquement ces 
. grands évéques3 nen reeurent aucun reproche , mais plutót des témoigna- 

ges de bonté 8c dhtoe charité fratemeile,
. ' Jcaa Maxence , Ferrand diacre 5 8c aprés eux Facundas 3 éveque 8c 
Fun des plus ílhiftres écrxvains que FAfnque aít produits dans ce fiecle, ob- 

MAxsn. wíp. fervent fo rt bien , que celui qui d it , Y un de U Trinité9 i f  exprime pas au- 
t^ ijL^buX tL'e cboíe que sil d iíoit, une perfonne de la Trinité.
fS  lp í¿4ad F^rraiid 3 diacre, rapporte trois interprétations mauvaifes 9 qu on peut 
Anat.píac. n. donner á ces paroles.: Y un de la Trinité : mais.les Scythes rejettoient hau- 
Jotfíraeíní temc-nt toures ces interprétations. Cepéndant, comme on pouvok les don- 

ÍTa í. lier 3 Ferrand ajoure , que pour ne pas ícandalifér cerrains efprits , il va- 
cap. ni. t - x. loit mieux dire : « une perfonne de la T rin ité , » quoique Tune 8c Fautre ex^ 

F¿tr. Aid" v p re ilion fe put employer égaiement dans un bon fens. » 
n' lSr Mais comme Ies Neítoriens abufant du mot perfonne 9 diíoient que le

Chrift en qualité d’envoyé 3 avoit feulement repréfentéla perfonne du Ferbe s 
les Scythes parfaitement inftruits.de ces artífices des hérétiques , préfé- 

- roient cette aucre maniere de parler Y un de la Trinité  s dont les Neftoriens 
Mzx* & üe pouvoienc pas abufer auíli fácilement. Ceft auílí ce que répondent M a- 

fund locduy. xence 8c Facundas; 8c tous les écrivains de ce tems-la obfervent7 que la 
m  Trinité elle-méme íé fert de ces exprefíions, en difant: « Voila qu’Adam 

m eft devenu comme un de nous, » 8c non comme une perfonne d’entre nous. 
Or 5 ajoure Facundos \ «■ aucunbomme ne peut parler plus corre&ement 
» de la Sainte Trinité que la fainte Trinité elle- meme.

Maxence citoit auífi faint Auguftin 5 qui nomme J esus~Ch r ist .í< Fim 
it des trois , » ce qui eft préciiement Ja medie chofe qiiun de la Trinité.

Le diacre Diofcore imputoit aux Scythes de vouloir ajouter cette locution 
au décret de foi de Calcedoine, 8c de dire que le décret étoit défeélueux p 

T í t . vi,* p.‘ parce que cette expreíHon y manquoit. Mais les moines répondoíent , quTl 
Î í ‘ étoit perníís ? comme 11 Feft en efFet , de confondre tous les artífices des hé-

retiques , enemployaut cerraines locutions done les coadíes ne fe iont pas 
fervis 5 furtout quand ces locutions étoient autoriíées par Fufage que les 
ppres eux-mémés en avoient fait^

Autefte 3 ils ne parloient jamais qu’avec un grand refpeét du coticile de 
Calcedoine 8c de la lettre de faint León. Nón-feulénaentils con.damnoienc 
Eutyches ? mais encore Diofcore d’AÍexaiidrie 8c fes feébaceucs. Ils ne fe 
contencoiént pas de dire , comme les Eutychiens 5 que le Chrift étoit de 
deux naturés , ils aíruroient, q td la v o ité té  form é de.de'ux-natures. En fin f  

Mas.Ep.ad l̂s proteftoienc a chaque .page.de leurs écrits , qn?m  de la Trinité avoít 
&elti o c ’ ?rt feulement dans f i  cbair , 8c non dans fa  divinité,
¿it. pag. í 14- Comme :1a que ilion s'agitoit dans Fégliíé ayec beaucoup de chaleur , fáT 
Cül̂ 'c3¿ á  vete Seoiaftiqúe * de .G. P, icrivitiau. diaere Ferrand, pour fcavoir ce qu’il 
du-c, Avocar.' .en peiiíoit. Ferrand repon d it, qu’au lieu. d e s ’adreíler a lu i il auroit dü: 

r a ■' ■ W ̂ plfitot  ̂ cbnfiilter ceux « k. q u iF  auto ricé- du jTaecrdoce „donnoit droít 
ai lev! t . ix.; » denfeígner, Incerragez prinoipalement, dit^il, l'évéque du faint fiége 
í S  Pat' ;p* apoftolique , dont la faine doétriiie eft fondée fur le jugement de la vé- 

»rité 3c munie dune grande aux.o.ricé * Interrogez au® plufieurs iveques
n répandus
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» répandus dans les différentes parties da monde , qui, inftruits de Dieu 
» mcme dans la fcience des faints commandemens , fe font rendus céle- 
» bres Se recommandables. •> Ce grand homme exhorte Severeá confulter 
tous ces éveques , de princípalemem le pontife Romatn. Néantmoins il dif- 
cate lui-méme ia queftion avec beaucoup d’exa6fckude;puis il declare quet 
eft le tribunal au jugement duquel il croit quoa doívefe fixer abfolument t
Se fans balancer ? « Cela pofé 3 ditJl , je. penfe que le meílleur partí eít de Ibki 
» ne plus difputer, d’atcendre en paix &  de laiíTer la queftion indécife juf- xi. y. ím  ’ 

ce que l’églife uníverfelle ah ordonné d’admettre ou de re;etter la 
» propofition controverfée. » Telle eft la reftonree finale a láquelle les 
peres avoient autrefois recours , lorícjuTl s'élevoit des queftions douteufes.
Se quelachateur des difputes mettoicies efpnts en fufpens : voilá , dis-Je , 
le tribunal dont íls attendoient une dédfion certaíne & irretraótabíe, Mais 
racontons enabrégé comment cette aftaire fui enfin terminée.

DTJ CLERGÉ DE FRANCE.  Lh. IX.

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

L e  t ire  de fa in t  H orm ifd as  d P offejfor dans láqu elle  i l  condamne les  
moines de Scytbie : ces moines attendent le jugement de leg life  ca~ 
tholiqtie  ; leur propofition p r é v a u t ; fin  de la  quefiion p a r  le con- 

fen tem ent de íegfiifie uníverfelle .

L * A f f A i r e  écoit en fufpens depuis quatorze mois, &: les Scythes
avoient paíTé une année entiere a Rome , lorfqu’enfin le Pape Hormíf-: Horm_ £ 

das écrivit a C. P, a un évéque d'Afrique nommé Poffdfor, qui avoít con- 
fuké le faint fiége au fu jet des livres de Faufte de Riez. pag.

Ce Pape fe propofoit dans cetre lettre d'apprendreaux fideles de C. P. Se ícq‘ , 
a tout le monde ce qu il penfoít fur la queftion. il traite les moines « d’efprits ]bld .t 
>3 brouillons & entétés , d’hommes accoummés aux difputes-, qui , mépri- 
m fant Pauto ricé des faints peres , fe plaifent a faite naicre de nouvelles 
31 queftions , &; dont il n a  pu arréter íes excés ni par fes aveitiífemens , ni 
33 par ía douceur , ni par l’autorité. Si le peuple fidele , ajoute-t-il, ne leur 
3? eüt réfifté courageufemenc * iís auroient excité dans Rome des divC 

fions diaboliques. Il dit enfin qu on dok les éviter. Telle eft le portrait 
que faifoit Hormifdas des moines Scythes. Néantmoins il conferva aífez de 
modéradon , pour ne point prononcer contre eux de fentence de dépofi- 
tion ou d’anatheme , & méme il ne decida ríen fur le fond de leur propo
rción j mais tout le monde vit bien qu’il la condamnoit en effet fans la 
fpécifier nommément. C ar, pourquoi le Pape appelloit-Ü ces moines des 
brouillons Se des entetcs, finon parce que , quelqu’inftance qu’il leur eüt 
fa ite , il n’avoit pu les engager á fe defifter de leur prbpofition ?

La lettre de ce grand Pape n'empécha pas les catholiques, Se furtout r̂?. Max. 
ceux de l’G rien t, d’oppofer cette propofition aux erreurs. des Neftoriens,
Maxence refuta vivement ia lettre d’Hormifdas, qui lui parut fi pleine 1>- U9-

Tome III. E
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¿Fimpiété , qu ’ü ne pouvok. croire que le Pape Feut ¿erke. Il taxe dliéréíie- 

¡d,p, 4i „ Pauteur j quel q u il lok j  puk il ajoute : « j e  dis hardiment, que íi le Pape' 
défendoitnon par une limpie lettre ,  ni ais de vive voíx ici prefent .en 

«  per fo n ne de confeíler , que le Chxiíl Fils de Dieu eñ  mt de la jainte ér 
vw dividtídle ‘Trlríné, Féglife ne lui obéiroit pas j &  que lo i 11 de le reípec- 
31 rer comme ira éveque catholique , elle Pauroít en execrad on comme un 
33 hérétique : car certainement, onne peut refufer dJadm.ettre cette propoíí- 

, 3* cioiijíans s’eiagager dans les routes tén ébreufes de Hiere fie N eft orienne > Se 
31 faus croire que eelui qui a été crucifié paur nous eft une quarrieme per- 
3j fo míe étrangere á la fainte Se inefíable Tría icé. M:ais a Dieu ne pfaiíe' 
33 que le poaadíe Roniain contrediíe fiar ancua point la fox cacholi- 

. -w que. ?j
Ceiix qui conclucnt de ces deriiieres paroles que Maxence favo rife Fo- 

pinion de Finfaillibilité papale , nefont pas attention , fans doute , á celles' 
qui les précedent.. Maxence- regar de comme un grand m al, comme un mal 
disqe , fuñe lie & horrible que le Pape combe dans une erreur conrre la. 
f o i : maiS: il croic le cas fv peu impoffible, que méme il annonce ce que feroir 
1-églifeuniverfelle , fi ce malbeur arrivok. Elle réfiíleroit dit-il y au Pape 
qui lui eufeigneroit une héréfie.

Il faut pourtanc avouer que Maxence parole réfuter avet trop de chaleur 
Se de vivac icé la lettre d’Hormifdas, Se que mal a propos Ll la traite d’héré- 
tique. Il devoit feulement la taxer detre trop dure , puifqkau fon d , le 
Pape n’y attaque que les Scythes, faus direuixfeiá mot contre leur pro-
poíition. &

Mais le m b is  Maxence ne dk ríen que d’exaéfc &: de vraí, quand il af- 
fare que Féglife ne pouvanterrer n1 obéiroit point a la décifion d*un Pape ,• 
qui voudroix proferiré le dogme fourenu .par les Scythes; Se Fe ve 11 croen t fie 
voir quilavolc ralfon: car la p ropo litio 11 prevaler teileaient en Obi en t , Se

phane patriárche: de C, P. La date de cet édit efl: de 5 3 y  douze ans aprés. 
la lettre dJHm*roiídas a P o Afelio r.

L ’ E m per e Lir en voy a en méme tems des arabaífadeurs au Pápe Jean IT. 
pour luí demander Improbarían de Fédit, &  ce Pape la donna.. Ces mé- 
mes ambaftadeurs éroient chargés d!une lettre de JuíHnien au Pape , dans 

tp jufi -a 3̂cÍue^e ^ : cl11̂  m  s'efi trauvé qu'un petit nombre ¿'infideles , qui
joaribu.cod., jj par une obftination égale á. celle des Juifs Se des apoftats r fe font oppo- 
■wuípnbíí* » í:és aux -pontifes du Seigneur , en refufant de confeíTer que le Fils uni- 

33 que de. Dren qui s'éít. fait lromme qñi a .été criicifié , doit étre appellé 
31 ¥m de la Jainte & confubftantielle Trinité. lis paroilfent iuivre en ce 
s> point , ajante Jujiiníen  la do.étrine hérétique de Neftorius. » Voilápré- 
ciíément ce que diíbient les Scythes depuis quinze ans Se des le commence- 
ment déla dipute./
. Remar quez que JuíHnien ne. confuiré plus le Pape , pour fea voir ce q u lí 
laut croire,, comme il. avoit £aic autrefois y cn écrívant, a  Hormifdas t'úi
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fapporte la propofkíon , coinme écant deformáis certaine , indubitable 3 
précliée par tout le monde , Se álaquelle on ne peut s’oppofer que par une 
o b ít 1 natío n de J u i f  Se d’up ofiat.

Il termine fa lettre par ces paroles ; « nous prions votre 'fainteté de 
«nous écrire& de nous .apprenare que vous communiquez avec ceux qui 
j> re^oivent s coinme ils y íont obligés ¿ la doéfrine ci-deífus expofée , &  
« qu’aa coittraire vous condamnez la perfidie de ceux qui par une obftina- 
« rion digne Kan J u i f  s refufent de confeUer cette foi. « II ajoute > Se ceci 
mérire d erre íingulierement obfervé : « vocre lettre ne contribuera pas peu 
« a vaus.faire aimer davantage, a accroitre Faucorité de votre íiége & a 
«  conferver l’unké Se la pabt des égHfes , qüand tous les évéques appren- 
« dront de vous-méme, qtte vous foutenez la foi ortbodoxe , teile que nous 
*■> venon-s de Fexpofer. » Ce qui íignifie clairement, que la foi du Pape n*aií- 
roit pas paru ortbodoxe , s’il avoit condamné un dogme de foi íi certain. 
Les évéques d’Orient ne croyoient done pas le Pape infaillible', Se ne fup- 
pofoient pas que fa doéhine ne pouvok jamais étre que puré Se orthodoxe'; 
puifquils vouloient juger par fa réponfe de la pureté de la foi»

Jean fe rendit aux priores de F Empereur : il aífembla fon conclle, daos 
iequet il écrivit a ce priuce& enfuke aux íénateurs , * qu’il approuvoit la 
foi de Juftinien. Il établit cette propoíition ? cc un de la Trinité a été crucC 
« fié , » fur les mémes atuorités de FEcrkure Se des peres dont les Scythes 
s’étotent fervis- aucrefois.

I l  a foin d*obferver qu’il approuve cette doctrine, com-me écant confor
me a celie des faiftts peres & de fes prédéceífeurs , done il ne veut s’ecar
te r en ríen. Juftinien avoit dir a peu présla toé me cbofe daus fa lectre a ce 
pontife* Car quoiquedes'Papes a’euSent pas enaployé les mémes termes > il 
■étoit poürtant vrai de diré, que Jean fuívoit leur doótrine • puifque tous 
leurs écrks étoient pieins d’expreíEons & de máximes equivalentes*

La pr arique que nous foutetaons avok été obfervée par Féglife, ton tés' 
les fois qu il s eft agid’expofer la foi Se de termirier déíinkivement les queíl 
tions , par ok elakement daos le dé tai 1 hrftorique que nous venons de forre, 
Il fallóle que cette queílion, tres-importante en foi > Se agitée a C. P. avec 
le légac me me du faint íié g e fu r  portée d’abord au jugement de ce méme 
fiége.
f On conful-te done le Pape Hormifdas , qui par fa réponfe femble prof
eriré lavéi'ité. Ses défenfeurs demandent un. jugement fixe Se certain , Se 
pomr ton te repóiifé , on les traite avec dure té ; mais pendan t que le pon- 
tífe Rotoain fe ra it, balance , on toém!e! réfifbe a la yérité , cette méme ve
nté ne re ié  pas dans le íilence : la voix Se le confentement de Féglife ca- 
tholique triomphe de tous les obftacles Se leve tous les don tes. Alors on ne
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tes-celles qut font douteufes > le cónfentément de Léglife carholique qu’at- 
tendoit le diacre Ferrand Se avec lui tous les gens de bieii a feul décidé in- 
vineiblement ?
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DÉ F EN SE DE LA D É C L A R A T I ON

CH A P I T R  E X I X ,

Xes circón flanees de cette affairc flfl la tradición des faints peres 
nous d f prennent la jufle valeur des expreífions employées par Jttfl 
tinten dans fa  confultation adreflee au Pape.

I L ne fauc ce me iemble , que ce íimple expoíe , dans lequel nous 
voyons la queftion décidée par le feul confenrement commun des ca- 

tholiques 5 pour connoicre la valíur 6c la forcé des paroles dont fe ferc 
Juftinieh en confultant le Pape Hormiídas.» Nous tiendrons 5 d it- il , pour 
« dodriae carholique ce que vous aurez décidé par votre autoricé. » Cela 
eft tout a fair dans Toidre , &  communément on s*exprime ainíi dans les 
confulrations adreíTéesau pondfe Romain fur des queftions de f o i , parce 
qifon ataiíon de préínmer, quil ne manquera point a la verité & á fon 
devoir.

En effetj voicice que nous lifcns dans une lertre du faint Pape Damafe & 
duconcile de Rorne : « les évéques des Gaules 6c de Yenetie nous ont rap
as porté que quelques-uns, non par inclinación pour l'héréíie , (  car des 
” pontífes du Seigneur ne peuvent étre aílez malheureux pour s’y livrer, )  
» 6cc. » SN eft Juíte de préíumer que des évéques particuliers ne fe livre- 
ront point a Ph eré fie , combien la préfomption doit-elle étre plus forte en 
faveur du Pape, qui polfede une fi éminenre dignicé ! - 1

Lors done qu’on confulte fur des queftions de foi ceux que Dieu á mis 
a la tete des églifes & principalement le pontife Romain , qui eft le chef 
6c le do&eur de tous, 011 doit efpérer que Dieu luí infpirera une réponfe 
entiérement conforme á la vérité : mais cependant il ne faut mettre cette 
fo i pleine &  abfolue , done parle faint Paul, qui captive les efprits &  dií- 
íipe tons les doutes, que dans le cóníentement commun de Téglife ca- 
tholique.

Ce qui arríva dans cette difpute, 8c le concert. parfait de tous Ies catlio- 
liques prouve , quon préfumoic a la vérité , que le pontife Romain ne dé- 
cideroit ríen qui ne füt exaét 6c digne du háut rang qu’il occupoít; mais 
que néantmoins cette préíomption rfalloit pas jufqu’á oter tous les dou- 
tes. Maxence avoit fait un voyagd de .POrient á Rome uniquement pour 
confulter Hormifdas fut une queftion de foi;&  cependant nous lui avons en- 
tendu diré : « que ú le Pape défendoit de vive voix &  préfent en perfonne 
í> de con fe (Te r que le Chrift efl un de la Trin ité , Péglife entiere soppofe- 
í> roít á lui &  Tauroit en execración comme un hérédque. » Vous voyez 
que Maxence qui préíume trés-avantageufement du Pape, ne croit pour- 
tanr pas impoílible qu*il fáífe une mauvaife déciíion. Cet auteur au refte, 
ne doit point étre fufpeét en ce point; car les catholiques & les plus gens 
de bien n’ent pas penfé dHFéremment, quandil a falludécider dVutres 
queftions. Le fiede fuivant nous en fournit un exemple remar quable.



Le íaintpape Martin * ayant aflfemblé vet*s l*au 64.1. un concile á, Latran : 
póar y juger Vaffaire du Monothelifma, les églifes de toutes les partiesdu t vid. «nc, 
monde recoururent a lüi Se a fon concile. Grayoient-elles done fans aucun MÍÍ'i.necr, 
douce que ce fainr Pape lie pouvoit faire une mauvaífe décifion } Noits conc.°”'td¿ 
allons npus en mftruire, en lífant la requéte qui lui fue alors préfentée par &fet1' 
de faints abbés. * + De

« Scachez rrés-certainement, difent-ils , que íi vos fainfetés font une dé- refugies aít” 
cifíon contralle á  nos demandes , 6c qui corrompe l'intégrité déla foi 9 Sb^aíki' 

» ce qu'á Dieu ne plaife } Se ce que no as ne pouvons croire qui arrive 
mais j nous n’y prenons aucune pare, 6c nous fommes iñnocens de cetre 

»■ prévarication. » lis regardoient done comme un grand malheur , comme 1 ,i?' ll7‘ 
une chofe trés-difficiie > extremement rare 3 6c incroyable en quelque forte 9 
que le Pape décidát m al; mais ils ne penfoient pas que cela fue abfolument 
impoHible. Car , qu’étoit-il befoin de faire tant de proteftations , afín dene 
poinc prendre part a une faute, qu ils tf auroient pas cru pouvoir étre faite ? 
lis ajoutent 3 (a  ) « qu ils oífrent dedonner leur confentement a toutes les lt)iíL 
« déciíions du Pape , conformes a la foi orthodoxe , a la doctrine & a la 
» tradition des faints Peres &  des conciles , aprés avoir pris connoiflance 
» defdites déciíions. « Ce n’eft qu á certe condition qu’ils promettent leur 
confentement: autrement, ils prétendent étre laves de tome faute , conf
ine ils le déclarent á faint Martin méme 3 en préfence de tout le concile ,  á ^  
la tete duquel ce Pape pronon^ok fur les dogmes de la foi. Saint Martín 
Se le concile admirent leur requéte.

Nous rapporterons dans la luite beaucoup de faits femblables , qui prou- 
vent comme celui-ci, que dans les autres occaílons ou le Pape méme 3 á la 
tete d’un concile particulier 3 a prononcé fur les queftions de foi s les fíde- 
les ont eu une pieufe confiaiice qu’il ne fe ttompoit pas ■, mais que ces mé- 
mes fideles n’ont mis leur foi pleine , parfaite , Se entierement certaine , 
que dans le jugement 6c le confentement de Véglife catholique,

(*) Ces abbés voulant fe convaincre par eux-mémes de la conformité des déciííoná 
du Pape avec la doétriue des faints peres Se des conciles , demanderent qifan tradidsit 
en Grec tous les décrets- Ainfi ils n’croient pas difpofés á recevoir en aveuglesv&; fans exa
men le jugement du Pape. Vovez Ibid-J’ajouterai d’aprés la note margínale da P. Labbc 
fur ce méme endroit} qa'il eft treS'Vraifemblable que la veríion Greccjue de ce concile ,, 
qui fe trouve dans romes les colleétions , fút faite dans le tetas méme de fa tenue ; 
appareiíimem pour fatisfaire a la demande de ces abbés*
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!»• DÉFEN-SE DE LA DÉ ¿ L A R  A XION

€  H A P I T 11 E X X.

J j /í  q u e flion  d' E l i fa n d  qu ijiom m oit Je fu s-C brlfl  F ils a d o p cíf de
D ie u  , te rm in eep a r  le  confentement cornmun d u p on tife  R om aiu  
&  d es  é g t i fe s : a d d i í  ion du F ilio  que f a i t e  a u  fym bole d peu f  res 
dans l e  meme temí\

T  3E  g  l  e s e - Laekje v pks parúculiecei-aertc encere Féglife de Frailee ,' 
a tonjours eré trés-at-tachée au fenciment de la néeefEté 8c de Fautor-icé 

fouveraíne du confentement commun, qu’elle a volt puifé dans la tradición 
de fes peres. Le concile d eF  rancio rt tenu fous Charlemagne dans le huí- 
.tteme ñecle .9 nous en feurnit un exemple memorable. Les éveques Theo- 
phila&e Se Etienne, légats du. faint íiége , 8c prelque toas les prélars d’Oc. 
cident, ou ailifterent en perlón ne 5 ou.éc.uivirent a ce célebre concite, done 
Fautqtit.é a été Fort grande. *

II s^agílToit de prononcer contre Ferreur d?Elipand évéqñe de Tolede, 8c 
de qudques antees Efpaguols, qui divifant le Fils un i que de D ieu , & re- 
nouvellant Fhéréíie Neftoriem-e , ap pello ient J £ŝ ,s-Ch&ist Füs adoptif 
de-IXim y quant á ía  na ture humaine. Cha rle.m agüe ivavoit pas encore le 
Jticre d’em pereur: mais comrne ilétoit roí de France &: d’Italie , &■ patries 
du peüple Romairi , il crut qu’il cxoic de fa piété (FenrpJoyer £a puifíance 
pour faire terminer cette queftion. Il nous appreud. lui-írseme ce qtfil fit 
pour y téuiíIir..Son premier foinfut d’écrire de diiférens cotes , aún de fea» 
yoir au ju fte , « premíerement, ce que penfoit le Pape ,, Fé glifo M omaiue, 
jj 6e les. év eques.de ces quartiets l a : »  en fecondlieup « que! étoíE le fe tul- 
jí rnent de F évéque. de M ilán 8c des autres dodreurs Se pontifes de cette par- 
33 tie de Fltalie j » enhii, « ce que croyoient les évéques de Cerníanle 3 de 
33 Gaule 3 8c d’Aquicaine. «

Adrien répondit d’abord á ce prínce , Sr décida la queíHon avec route 
Fautorité de fon fiége. I l frappa Eli pand; 8c-fes feétateurs, s'ils ne revenóle nr 
a réíipifcence 5 « d’un anatheme ¿cen iel, en yertu , d it-il, de Fautorité du 
33 faint íiége 3 de celle de íainr Fierre prince des, apotres s 8c du pouvoii: 
33 que J e s u s - C h r i s t  Notre Seigneur nous a donné , de lier 8c de 
)j délier. 33

Quelque précife que fút la déciíion du Pape 3 FEmpereur ne crut pas la 
queftion entierement terminée. Ceft pourquoi, aprés avoir recu la répon- 
fe de Févéque de Milán , 8c des autres, prélats dkalie , coiiiorme en tout a 
celle dupape, il convoqua á Francfefrc-íes éveques de Germanie , de Gaule 
8c d’Aquitaine. Tous ces éveques coitórmerem: la vraie foi , tant par leur 
lettre fynodale , que par leur premier canon , oú ils condamnent expreíl 
fément la pernicieufe héréíie d'Elipand. Alors Charles muni de Fautorité du 
íaint fiége 9 8c d*uñ E grand nombre d'évéques , fe crut endroit d’exhorter 
les héréciques a fe foumettre a ce qui venoit d’étre decide « avec une paiv
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5,-faite unanimité , Se aprcs d’cxadcs rec'herches.» Nous avaris auífí y dit 
ce prmce , «  ajótate norte coníeiitement á  ces faintes'déciíions &  a ces décrets 
3? catholiques. Nous embraíTons de tone notre cccur la foí confkmée par le 
sj témoignage d’un íi grand nombre d’évéques. » Il declare qriil ne tíeiidra 
point pour catholique quiconque ofera s’oppofer a ce jágem ent, emané 
«f de f  autoricé réimie du faint íiége Se des évéques; » parce que c’eft; a eux 
que J e s u s - C h r i s t  a dit t j e  fm s  avec vous jnfcjuk la confo?nmationduJiecle. «  
En conféqiience de ce principe , il les preiTe ScTes follicite , « de fe réunir 
3? á la multitude du peuple chrétien, Se de fe rendre enfin , envoyanc la par- 
& faite unauimité des éveques de ce con elle. »

Ceux quí peu conreas d’attribuer au faint íiége la princjpale part dé fau
tor i té eccléfaftique , vente nt la con ce ínter toute entíere dans le Pape feuí 5 
condamneront fans do are la conduite de ce primee, A quoi bon , diroilt4 ls , 
fatiguer tout fOccident par des recherches inútiles ? II ne falloit confulter 
que le Papej fa réponfe toute feule fu f í i fo i t5c la déciíion des autres évé~- 
ques eft eatiereirrent dépendante dé la íienne. Charlemagne qui riavait 
point f  efprit imbu dé parerlles idees, crut qriune q-ueítion née en Occident 
devoit erre terminée par f  avis cormnan du faint íiége 5c des éveques d’O o 
cident 5 Se dans ‘cette affaite , il ne rit pas intervenir les évéques comme 
imples confeillers du Pape , córame fe finiagineut Ludiera ene -nos 
adverfaíres raodernes : mais ii les confuirá par narions, Se il recut leur 
déciíion prefque dans le mérae teros de forte qifon voit clairemeut qu’ils 
nont pu fe la communiquer les mis aux autres. Cependant ils decidor ent 
uniformément, parce qu un me rae efprit les conduifoit tod's. Nos adver- 
faires aurore nt voulu que f  Emper eút éúu uniquemént toníukélé íaint íiége : 
mais ce pduce étoit trop bien oonvamcu que « f  unániraité du corps épiico- 
i* pal 9 jointe a fautor i té du faint íiége , péut íéule forra er des déciíions en- 
53 tierement cerraínes. j?

Crift pourquoí C barde mague oppofe aux nouvéaux héretiques f  autoricé 
de f  églífe univeríelíe. « Rédüíts a un íi peíit nombre , leur d i t - i l , pouvez- 
»3 vous vous fLatér de trouver plus-certamement la vériíé , que l’églife uni-

verfelle répandne dans tout le monde í 3j Tout fe réduít done en derniere 
anal y fe , a fautor ité de fégliíe uní verfelle, dont ondécouvre le fentiment 
par la déclaradon expreífe des évéques chez qui la difpute a pris náilfauce, 
Se par le coníéntem enttacite , il eíl vrai, mais poüttáiit réel & cenain 
de toas les évéques du monde , qui font dans une méme corarnunion. Telle 
eft la déclaration des prélats des Gaules , fous Charlemagné Se fous Louis 
ie Grand.Jamáis ils ne fouífritont quon leur enleve cette précieufe portion 
de la tr adir ion de leúrs peres,.

Dans le ráeme íiecle on fie au Symbole faddítion du Filio fue  , qui caufi 
beaucoup de difputes. Les Efpagnols futént les premiers auteurs de cette- 
addition a iaqüelle les Papes s’oppoferent de tout leur pouvóir , córame 
on pent s’en couvaincre par la le ¿ture des diverfes pie ces que pnblia León III.: 
fous Ia empire de Charlemagne: mais le con fente me nt des églifes d'Oéci- 
dent triompha de toutes Ies difScultés , & les Papes eux-mémes fe rendi- 
rent enfin a  une il  grande autoricé y de maniere que dans la faite ,  ils n’eu-

Mattii. 
XXV1IÍ, tov

£p. Catoiv 
vid. íüp,-

íbid. p. feqj

Vid, vír.- 
Leo'n. ]-U, 
ejuí. Var.
T, VH, conc..

io7j. ¡& 
le<lí



rene aucun égard aux pl ai aces des Grecs. Nous ne pcétendons pas condam- 
ner León III . pour s’étre oppofé á cecte addition: mais aufli nous eroyons 
trés-fermemenu , que le refte de Péglife , en períiftant dans fes íentimens F 
malgré la réfiftance du Pape s fue conduite &c dirígée par Pfcfpric da 
pieu,

4« DÉ F E N S E  D E L A  D É C L A R A T I O N

C H A P 1 T R E  X X I .

Secpnd concite de Troyas fous Jean V'III, T i ¡neniar de Reims pro- 
met obéiffance au Pape fidvant les canons ; les éveques juqynt en 
joipiant leur auto rite a celle du Pape : ce confentement dome k 
la decijion le plus h a u t  deyre d’autorité.

NO u s  apprenons par ce qui fe fit au fecond concile de Troyes temí 
dans le huirieme ñecle , Se auquel préíida Jean VIII.' ce qu’ajoute aux 

ídccrets da faint fiége le confentement des autres évéques , non-feulemenc 
quand il s*agit de décider les queftions de f o i , mais meme , quand il fauc 
faire uiage contre les méchans des armes vengerefTes de l’églife. Jean ex- 

conc tú- k °rta ks évéques des la premiere feííion á fe joindre au faint fiége, pour 
u.’íeíi. i. ^xcommunier par une fentence commune , les raviífeurs prefque fans nom- 

p.'jo7Í w* bredesbiens de l’églife Romaine. Les éveques lqi ayant demandé terme 
j  ilCqu-á L‘ arrivée de leurs confreres, le Pape prononca dans la feconde fef- 

ibid fc/l.ii fi°n “ falentence d’excommunication Se d’anatheme • » il enjoignoit aux 
métropolitains de fenvoyer a leurs fuífragans , afin qu’ils la publiaífenc 

A£t -i i ¿  dans toutes les églifes, Mais pour que ce aécret acquit une plus grande au- 
íbid.B. 308. toritépar la reunión commune des fuffrages, « cous les évéques de ce íaint 

»? concile , préíenterent au Pape dans la troifieme feffion l’aéte de leur con- 
» fentement Se de leur unanimité , que le Pape reque de fes propres mains , 
)> aprib quoi il donna a tout le concile un autre aéfce } qu il avoic fait fur 
3? Pautorké canonique la concorde des évéques fes confreres. »

Ce qui eíl dit dans la quacrieme feffipn prouve évidemment , qu’une dé- 
ciíion ífeft revétue d'une autorité pieine Se entiere , que quand elle eft Pou* 

a'v iv ibid vrage de la concorde des évéques & du faint fiége, En voici les paroles : 
<f on lut Pacte du confentement de tput le concile , par lequel il donnoit un 
« notepeau degré a autorité a la fentence prononcée contre les ufurpateurs 
j? des biens de Péglife  ̂&  les violateurs des conimandemens de D ieu: aprés 
)? quoi Ton flatua qu’un chacunla confirmeroit par fa fignature. « On re- 
cpnnoit done que le confentement du concile « donne un nouveau.dégré 
33 d’autorité » á la fentence du Pape,

Je trouve dans le mime concile le difcpurs de Jean V III. aux évéques , 
„ ,  concu en ces termes: « agifíbns vous Se moi avec une ézale fermeté : dif-

niXyi}. ;ib,p. 3í ;cutons eniemble 1 atraire , Se pronon^ons de conce re un jugement contre 
íj  les aureurs téméraires d'iinügfand crime. » Il ajoute : « &  vous, mes 
í? trcs-chers (reres ? tenez-les pour r 'parés de la comnmnion , ainfi que

íj nous



írnous Pavons ordonné : umíTez-voas a m o i, afm de terraífer Ieui‘s fau- 
*3 teurs par une fentence d’anatheme. »

Le Pape dans tout cela 11 exigeoit point des évéques une obéiíTatíce aveu- 
gle 5 comme le voudroient anj ourd’hui nos adveriair.es *, il deiiroic.au con- 
3) traire quils examinaífent &  qu ils jugeaíTent de concert avec lu í.» G’eft 
pourquoi les évéques répondent de maniere ? qifen montrant leur humble 
obéilíance 5 ils témoignent auííi qu’ils agiífent avec autoricé. « Seí- 
5» gneur trés-faintt difent-ils 3 révéreüd pere des peres , JeanPape du pre- 
3> mier íiége catholique & apofholique , aous évéques de la Gaule & de la 
« Belgique , vos ferviteurs 8c vos difciples , compatiíTons á votre douleur ,

8c nous ratifions par nos vceux , par nos paroles par notre unanimicé 8c 
33 par Imit&rité du Saint E fp r it , par la grace duquel nous fommes élevés a 
33 ía djgniré épiícopale 5 le jugement que vous avez prononcé contre eux 8c 
jj leurs cómplices , en vercu du prívilége de. faint Pierre 6c du faint iiége 9  ̂
i» conformément aux faints canons faits par P Efprit de Dieu 3 8c confacrés 
«  par le refpeéfc de touc le monde , 8c felón les décrecs des faints pontifes 
3) de Péglife Romaine. Nous les exterminons par leglaive du Saint Efprit 
i) qui efi ía parole de Dieu : nous cenons pour excommuniés ceux que vous 
23 avez excommuniés ; pour anathémátifés, ceux que vous avez anathéma- • 
33 tiíes \ nous rejettons ceux que vous avez rejettés , 8c nous recevons ceux 

que le íaint íiége recevra par votre autoricé , aprés avoir fait une fatisfa- 
?3¿Hon canonique. »

Quand done les évéques , aprés avoir eux-mémes difeuté la queftion 3 
íecoivent les décrets du Pape 5 ils ne font ríen autre choíe que joindre leur 
fentence á la fienne , leur jugement au lien 9 leur autoricé qu’iís ont recae 
de Dieu a Ia auto ricé fouveraine que Dieu lui a confiée : ils ti relie avec luí le 
glaive du Saint Efprit ¿ ils confirment « par leurs vceux , leurs paroles,
3) leur unanimicé , 8c enfin par leur autoricé, » -les ftatuts du íiége apofto- 
» lique, Cependant les évéques ne précendent pas en agiiTant ainíi égaler 
leur jugement 8c leur autoricé au jugement 8c a Pautorité du faint íiége : 
ruáis c’eft qif ils f^avent certainement 5 qif une déciíion ne peut avoir une 
autoricé píeme 8c abfolue , á moins qu’elle ne foit Pouvrage da confente- 
ment cominun 8c de Punanimité.

Néantmoins il eft vrai de dire 3 comme ils le déclarent, qu en méme tems 
-qu’iís font ufage de leur autoricé ils obéiíTent au Pape qui a prononcé avant 
eux. Mais obfervez quils obéiífent 5 parce que le Pape a jugé « en vertu du 
3) prívilége de íaint Pierre 8c du faint íiége ; » c3eft -  a -  dire , comme ils 
■ 33 Pexpliquent enfuite , conformément aux faints canons faits par Pefprit 
33 de Dieu, 6c confacrés par le refpeél de tout le monde. 33

Ce fue en conféquence de ces principes , qu'Hincmar de Reims fie dans 
le méme concile la déclaration fuivante : « conformément aux faints canons 
53 faits par Pefprit de Dieu & confacrés par le refpeét de tout le monde, je 
33 condamné ceux que le faint fiége 8c la fainte églife Romaíne la mere de 
3t toutes les églifes condamné 5 en vertu du prívilége de íaint Pierre ■, par le 

,5? miniftere de notre bienheureux Pape: j ’anathématife ceux quil anatnéma- 
t i fe . . . .  - je  tiens6c je  tiendrai to u jo u rsav ec  la grace de Dieu y felón 
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w mojí pouvoír & ma fcience , tone ce que tient l’églífe. Romahie, confort 
« mément aux faiuces Editares Se aux faints canoas. » II ne faut que lire; 
cecee declaración : elle eft íx claixe quil feroit fuperftu d’y ajourer aucune 
reflexión.

DÉ F E N S E  DE LA DÉ C L A R A  T I O N

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

Repon fe aux difficnltés : canotis du feconi concite de Tours : dictéis 
du Pape Nicolás; concite de Pont ion : quels fofit les dicrets qu3oti 
fuppofe fa its  en vertu du privilége de faint Pierre -paffage re~ 
marquable de faint León.

O N nous ob j cébeles decrétales des fouverains pontifes que toutes les égli- 
íes. Se fingulierement Péglife de France, ont re^ues avec un grand re£ 

p eét, Se comme ayant forcé de loi. Ce qu’on dit touchanc Pacceptation de 
ces décrétales efb certain : mais il ŝ agic ae f^avoir íi les églifes les ont re
cues fans examen 5 car perfonne ne nie , que celles qui ont été cercaine- 
ment recites 5c confacrées p ar  le refpeci de toat le monde } n’aient tenu lieu 
de loix inviolables. L’Anonyme rnoderne sacarte done du point de la qúef- 
tion , quand il nous oppofe ces paroles du vingtieme canon du fecond con- 
cile de Tours tenu en 567. Il ne fetrouvera point d'évéque qui ofe contre- 
« venir á de reís décrets emanes du faint fiége apoíbolique. » Ces paroles 
font dites á Foccaíion de la décrétale du faint Papelnnocent á Viébrice de 
Rouen. Or , depuis long-tetns cette decrétale étoit en vigueur dans toutes 
les églifes. Les peres du concile de Tours continúent: « quels font les au- 
» teurs dont le témoignage eft d’un grand poids, linón ceUx que le faint 
55 íiége.a requs 3 en les diftinguant des écrivains apocryphes s & dont nos 
n peres ont inviolablement obfervé ce que prefcrivo.it leur autorité ? » Ces 
■ dernieres paroles fe rapportent aux auteurs que le faint íiége juge bons Se 
dignes d*approbacion.5.; &  q u il ne regarde point comme apocryphes ou 
comme fufpeéfcs. Les peres de ce concile font clairement alluíion au décret 
du Pape Geiafe accepté de toute Péglife &c qui fut faít par ce Pape au fujet 
des livres apocryphes. Qu’on me dife done fices décrétales ont été recues 
autrement que le fut la lettre de faint León á Flavien, laquelle , comme 011 
Pa vu s ífobtint dans Péglife une autorité certaine Se abfolue , qu’aprés 

:ayoir. été murement difeutée Se examinée ? Cet exempie doit nous faire 
juger des précautions qifon a prifes par rapport á d’autres décrets • Se c’efi 
perdre le tems que de remplir des pages entieres de paílages beaux Se véri- 

,tables, mais qui ne font tien du tout á la queftion.
Pourquon ne puiíle pas nous accufer de ¿iílimuler les difHcultés, nous al- 

lons nous en propoíer une beaucoup plus folide que la precedente. Parmi 
les ftatuts que fit Nicolás I. dans le ttoiíieme concile de Rome 3 on trouve 

, celui-ci: « anadíeme áquíconque mépriferales commandemens íalutáires, 
» les défenfes lesordonnances faites par celui qui occupe le faint íiége,



■ >> fur la foi catholique , ladifcipline des églifes, la réformation 4es fidéles ■ 
i) la corre¿tion des masuts, Se pour réprimer Íes maux préfens Se k venir. »
Ce décret eíl íi abfolu & íl general, qu’il Temblé ne laííTer aux'fídeles , Se 
fíleme aux évéques , que le feul partí d’obéir au Pape ayeuglérnent.
.. Ce que nos prédécefleurs les évéque&-de France diTent dans le premier 
canon du concüe de Pontion tenu en 8 7 A. fous le Pape1 Jeam VIlI/ n’eft 
gueres diíFérent de ce qu’on vient de voir. Voici leurs paroles « que l’églifg Cónc Poar 
33 Rom ame , capirale de toutes les égliíes , foit honorée de reipeétée de «n. .̂ &u. 
» tout le monde, &  que perfonne ne foit aífez teméraire pour faire des R u f  issf 

. íj encreprifes injuftes coime íes droits Se Ta puiífance : tnais que cette 
» égliíe ait toujours la liberté d’agir avec Ta vigueur ordináire , Se d’éxercer 
J3 pour Téglife univerfelle la Tollicítude paftorale. » Et dans le deux i eme ca
non ; “  que tous honorent notre Seigneur Se Pere fpirituel le fouverain 
33 pontife jean , vénérable Pape uníverfel: que tous recoivent avec un pro- 
« fond refpeél ce qu’il decidera fuivant fon mimítere 3 en vertu de l1amerité 
39 ap^fiolique, &  qu’enfm on luí rende entontes chofes TobéÜfauce qui luí 
» eíl due. »

Ces d ífíiculcés fe trouvent réfolues parce que nous avons dit jufqu’ici.
C a r , felón la tradición confiante des faints peres , ces fortes de décrets 
doivent toujours étre interpretes, avec cette exception , qu’ils emportent 
néceífairement; fcavoir, que les Papes ne font pas fuppofés decid era  
vertu du privilége de faint Fierre &  du faint Jiége apoftolique f loríque leurs" 
déciíions font contraires aux faints canoas * Se a plus forte raifon loríqulls 
combattent la foi de Dieu Se les faintes Ecricures.

V oila pourquoi, en prometrant óbéiííance au Pape , on avoít íoin cfa- 
joucer : fuivant les faintes Ecritures &  les faints canons ¿ Se cette claufe eífc vit!. rul,_ 
tres-conforme a cette fentence de faint León , ñ. fouvent répétée dans ce 
tems-lá : « le privilefe de Fierre fubíifte , toutes les fois que le iusement xxfvirf. lip, 
¡i prononce íe trouve conforme a ion equite, ( a ) » a¿ A¿r<

Mais il n’étoit pas toujours néceífaire de marquer expreílement cette Ep‘sHuoS* 
díítinétion: Se pour Pordinaire, les faints canons , enimpofantla loi d*o- ]!L ^ 
beir 5 n ajoutoient aucune reftrtéhon ni aucune relerye * córameles apotres ejufd.cap.ir. 
¿fen ajoutent point á ce précepte : « obéiífez á vos fupérieurs, » parce e.bi-.xm. 
qu’ondoit préfumer que les fuperieursne commanderont ríen de contraire t7’ 
aux loíx Se aux canons.

Quand done les évéques acceptoient en general les décrets des Papes, 
cette exception étoit toujours préalablement fuppofée , non qu'ils précen- 
dílfent avoir fautorité de juger leur juge , mais parce qu’ils croyoient que

(a) L’empereur Charles le Chauve dans fa lente au Pape Adrien o‘u plutot Hincmar de 
Reims auteur de cette Jcttre*, conclut de ce paflage de faint León , que le  ̂ priviíége de 
„  Pierre ne fubíifte plus, quand 1c jugement pronoticc n’eíl pas conforme á fon ¿quité. «
Confiat , quia non jtoanet Fetri pYivtlegitim \ ubi ex ipfius non feriar judicium. Epift.
CaroLCalv. ad -Adri. int. Hincm. L'autcur de la íettre lépete fort fouvent cette máxime „
Be il parole qu’alórs, les évéques y éroiént á'aurant plus attachés , que les Papes faifoient 
plus d’eíforts pour érendre les bornes de leur autorité & fecouer dans quelqucs occaíions le 
joug des canons. Voyez fur cet endroie de la Íettre de Charles le Chauve , ce quedit M. de 
Marca de conc. Sacer. Se Imp* 3LÍb. ÍY. cap. VI*
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des décrets conrráires aux canoas écoient áñnullés, tnoins par leur autoríté" 
que par celle des canons meme. ■

Etfans chercher fort loin la preuve de ce que ¡"avance * nous la trouve-' 
rons dans les adtes duconcile de Pontion qu’on nous objeéte.

Jean V III. á  qui nos évéques venoient de promettré obéiífance en, ter
mes li précis 8c íi énérgiques , ayant vóulufaire un ufage. extraordinaíre de 
latpüiíTahce du íainE íiége „ &  établír Anfegife archevéque de Sens , fon lé- 
gac perpétuel 5 les atieres Métropolitains 8c tous les évéques sJy oppoferent 7V 
parce quils cruirent qu*en c e ¿ point, le Pape agiíToic conrre les canons. 
ITEmpereur Charles le Chauve qui favorifok A nfegiíe, ayant preíTé les' 
évéques de faire leur réponfe a cés ordres du Pape ,  iis lui dirent : « nouí 
3í : obéirops Voloiítiers aux commandemens du Pape Jean  , pourvii toutefoiff 

qüe les droirs atcribüés á chaqué Mécropólitain par les canoas 8c par les 
)7 décrecs dú faint'liége conformes aux canons, foient maintenus. « L"Empe~: 

reur 6c les légats nrent de nouvelles inílances pour engager les arche- 
«véquesád ire abfolument, quils obéiroienr aux ordres du Pape tou- 
»» chañe la preéminence d" Anfegife : mais ils ne parear ea drer d"autre ré
ja ponfei»

L ’Empereur, aprés avoír heáucoup menacé, dit , que le Papefavoitcom - 
mis pour le repréfenter dans ce concile & auííi-tót il ordonna á Anfe- 
gife j en ver tu de fautor ité du Pape 8c de la íienne, « de prendre le raiig; 
>5 au-deíTus de tous les évéques plus anciens que luí d’ordinatioru L"arche - 
« véqne de Reím s * protefta , 8c dit en plein concile , que cette entreprife' 
«  étoir contraire aux faints canons. »

J e a n , l é g a t  du faint íiége 3 demanda encore aux archevéques une re
pon fe précife-aux ordres du Papey. tous répondirent fün aprés fautré rr  
«  qu’ils vouloient rendre au Pape une obéiíTance conforme aux regles, &r" 
«  telle que leurs prédéceífeurs favoient rendueaux íiens, «Les aétes ajou-  ̂
rene: « leur réponfe fut mieux tecue quelle ne favoit étéle jour que fEtñ- 
«  peréur aííiíta áu concile.«  Ce qúi moncre que le légat méme du faint 
íiége ne trouvoit pas mauvais que les évéques fondaíFeut leur refus fue fau-¡ 
torité des' faints canons. - ;

II eít dit daos une autre fe ilion , « q if Odón , é véqne de Beauvais 5 lut 
« certains arricies contradiétoires entfeux , inútiles , 8c qui 11 étoient fondés 
«  ni en autorité , ni en raifon , lefquels árdeles avoleñu eré diétés par les 
« légats Vpar Aníégífe &c par Odón lui-niéme, fans la participación du 
«concile. >s Lesaétés aj outenr au fu jet de ces árdeles 3 qui ífétoient fondés 
íH\fur la raifon , ni fur fautorké des canons : « c êft pourquol ils ne fenr 
« pas inferes iclr  » ,Sans doute que le concile jugea a propos de les an~ 
iiulier.

Tout cela fait voir, que nos faints prédéceíTeurs' recevoient avec un granel 
réfpect, máis non ,íans examen des déciílóiis dü Pontife Rom ai u $8c qifiU 
regardóient comme un crime de lui réíiíter quand il exécittoit les canons 
011 quand par une décifion conforme aux canons- il preyenoit íe Jugement 
des autres évéques. . , , ■

Ceux qui fe figurent qu'on peu  ̂ fous ce pretexte éluder les ordres les plu^



t>U C L E R G  É D E  Í R A N C E ,  L iv .lX . *5

legitimes ¿ n’ont qu a cortfulter le* théologiens qui traitent cette m atiere. 
C’eft aífezi pour nous d’avoir diílipé toütes les difílcultés, en oppofant a ceux 
qui nous les fo n t, un principe également certain & luminenx.

C H A P I T R E  X X I I I .  -

0 n  entreprend de demontrer que des gens de bien &  de trés-grands 
fa in ís  fo n t re fie s  dans le doute fu r  des points de foi decides par  
les P apes  , ju fq u d  ce que le confentement de l’églife univerfelle 
f u t  intervenu  .* décret du Pape V^iclor touchant la  P k q u e : on 
rappelle en deux mots ce que f i t  fa in t  B tiem e  ¿tu fu je t  de la  
rébdptifation .

L E principe que nous établiífoiis eít fi foíide , qtíe jamais dans Lanti- 
quité on n’a fait un crime aux gens de bien & aux plus grands famts 

de n’avoir voulu adhérer aux décifions les plus exa£tes du pontife Romain * 
qu’aprés que 1’autoricé de l’égliíe catholique étoit intervenue.

Les exemples de ce genre fe préféntent en foule \ le premier eft celui du 
Pape íainc Viétor dans le deuxieme fiecle. Ce Pape étoit le treizieme fue- 
ceueur de Pierre .* touc le monde fcait le fujet de la difpute qui s’agita avec 
les Aíiatiqties fur le jour qu’il falloit célébrer la Páque. Les Afiatiques la 
célébroient córame' les Juifs le 14 de la lune , « fondés > dit Eufebe fur 
une ancienne tradition » qu5ils faifoíent remonter jufqu’a Papócre faint 
Jean. Les autres églífes, « conformóme ti t a la tradition apoftalique , « la 
célébroient le premier Dímanche d’aprés le jour de la Réfurreétion de 
Notre-Seigneur. Viétor decida dans un concile de Rom e, que. cette pra* 
tique devoit etre' íuivie par tout, Eufebe nous a confervé cette déciiion Se 
celle de plufieurs autres conciles. *

Des que le décret eut été porté en AÍIe , Policrate , évéque d'Ephefe &c 
les autres Afiatiques avec luí 3 écriyirent en ces termes au Pape Víctor : 
« on voudroit nous intimíder par des menaces, mais je n en fuis nullement 
« époüvanté : car ceux qui étoientplus grands que moi ont dit y qvftl fitlloit 
3j obéir a J)ieu plutot ¿juaux hommes. »

Je'reexam ine poínt E Víctor eut Emplement deífein d5 excommunier 
Policrate pour ce fujet 5 ou s’il Pexcommunia en eífet. Mais Eufebe dit 
pofirivement 5 « quEl tenca de le retrancher de la communion. jj Get hiíto- 
rien ajoute auíli-tot aprés: « Viéfcor publia des lettres par lefquelles il 
» proferivir tous les freres de ces quartiers-iá , les déclarant retranchés de 
» Puiilté de féglife, » Socrate qui copie Eufebe s'exprime ainE : « Viétor 
a» enyoya aux Quartodecimans de PÁEe un libelle d’excommunicatxon. 
Deforte qu’on doit 5 ce femble , interpréter ce qu Eufebe appelíe tentative, 
en ce feas , que V íétor prononca fa fentence ; mais qú’eíle n’eut aucun 
effet. (a) QuoiquEl en fo it , Enfebe affure que Ies autres évéques 11 approu-

w  C’eft le jfcns le plus favorable 5c méme k  feul qu on puilfe donner aux différemes dé-
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verent pas la  conduite de Víótor, &  que S. Irenée entr’áutces &  les prélats 
des Gaules , qui d’aiileurs étoient de fon fentim ent, le blámerent du; peu 
d’amour qufil ténioignoit avoir pour la paix.

Il eft également certain que Policrate &  les autres évéques d’Aíie perftf. 
terent dans leur fentim ent, ce qui 11 empecha pas Péglife de les regarder 
comme des faints: car les Quartodecimans ne furent mis au nombre des 
hérétiques , qu*aprcs que le concile oecumémque de Nicée euc decide la 
queftion.

Neme dites pas que U queftion étoit peu importante & fembloit ne pas 
concerner la foi : car le Pape Viéfcor ne. féparoit de fa communion les évé- 
ques d’Aíie &  du voiíinage, que parce qu il les Jugeoit hécérodoxes, c’eft- 
a-dire, dans des fentimens contraires a  la vraie f o i , fe 1011 Pin terprét-ation 
que le jfcavant M. Valois donnea ce mor *, & Policrate regardoit auíli la 
queftion comme concernant la foi, puífqu’il parle en ces termes dans ía 
letcre a V iétor : « tous ont célebre la Paque le 14  déla lune fuívant l’é— 
j) vangile , pour Te conformer coiiftamment, &  fans jamais varier , á Iá 
« regle de la foi. » '

Cette affaire ne paroiífoit pas autrefois peu importante aux catholiques , 
qui jugeoient que le fentiment des Aílatiques cendoit aujudai'fme. En 
effet, Tertuliien , aprés avoir parlé de divers hérétiques, a jo u te it i je  
» compre comme peu différent de ces hérétiques un certain Blaftusyqui

cherche a incroduire fecr-etement le Judaifm e, en difant, qu’on ne doit
pas célébrer la Paque autrement qu’il eft marqué dans la loi de Moyfe, le 

"  quatorzieme du mois. * >> Cependant les Aíiatiques ont toujous été tenus 
pour catholiques , malgré leur fentiment contraire a la tradition , mal- 
g ré ,d is-jes la fentence de condamnation du Pape Víétor. Mais.aprés le 
jugement du concile cecuménique , *  faínt Epiphane &  Ies autres écrivains 
mireht au nombre des hérétiques les Quartodecimans , &c iecon eiled ’E - 
phefene les admit que comme étant revenüs de Phéréííe.

Nous avons vu que l’églife fe conduiíit de la.mémé maniere á Tégard de 
faint Cyprien , de íaint Firmilieiv, &  á3un grand nombre, d’autres évéques 
condamnés;par un décret du Pape Etienne. Saint Auguftin ífeft pas le íeui 
qui les ait excufés: Pégliíe entiere les juftifie en honorant leur mémoire 
par un cuite partículier. Paffons ád’autres exemples.

marches du Pape Vi£tpr. M. Valpis piéüenA queViftor s’en cint-a de imples uienaces , 
quoiqu’Eufebe dife pofítivement qu'il excoriimünia les Afíatiques , ce qui éft lépete par So- 
cíate, 5c par ráuteur du fy no dique. Val. not. in V. Lib. Euf. p. ^4, Baroniuc ne fait 
poiut diíHciilté d’en convenir 4 an. & ¿oí. le P. Halloix f̂ avant Jéfuite le ptouve 
fbrt bien dans fa vic de faint Irenée , 011 ilmontrc au long, que les Aílatiques avoieñe 
la i fon de ne point craindie fexcommunication du Pape Vlítor. Voyez auíli M» Bpfquet: 
¿véque de Montpcliier. Hift. Eccl. de francc Liv. III. chap, V. & furtout Tilktnpiu, vie 
du Pape Viclor chap. VI. 6c not» Y* Tom. III. pag. 108. 6c ¿54.

4tf D Í F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N f  >
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C H Á P  I T R E XXI V,

Pelage I ,  approuve le cinquieme concilc, ce qui rcnd fa fo i  fufpecle k  
plujteurs bons catholiques : il  efi fu fp e íi  comine P ape  non 
comme doBeur particulier : il fe  jufiifie en fa i fa n t  une expoftion  
de f a  fo i  &  non en fe  d ifa n t in fé illib le .

L E Pape Pelage I. nous fournit un exemple tout a fait femblable. Safoi 
parut fufpeéfce a Childebert roi de France , aux prélats Francois, Sí á 

beaucoup d’autres catholiques.
Í7n grand nombre d’Occidentaux croyoient que le cinquieme concile 

avoit altére la foi de Calcédoine Se de faint León s Se le Pape étoit 
foupqonné d’héréíie , á can fe de Pap probación qu il avolt donnée á ce 
concile.

Car on ne pouvoit douter que les pontifes Romains Se Pelage en partí- 
culier, ifeuífent decide contre la fo i, en recevant Se en ancorilant un con- 
cile , qu on fuppofoit erroné , Se contraire á celui de Calcédoine.

Or Pelage ne fe recríe pas qu’il eft infaillible ; que les pontifes Romains 
ne peuvent errer , &  qu’on eft fchifmatique des qu on foupeonne quelque 
erreur dans leurs décrets : maisil fe juftifie modeftement, en envoyant da- 
bord au roí Childebert une profeílion de foi tres-claire 5 dans laquelle il 
anathématife quiconque s'écarte de la foi du coiiGile de Calcédoine, Se de 
faint León. « J ’ai cru , dit-il , devoir faite en peu de mors cette déclara- 
tion , afin de guérir vos préjugés, Se ceux de nos iteres les évéques des 
Gaules.

Il fatisfit de la méme maniere les évéques de Tofcane : « tenez pour aífu- 
« ré , leurdit-Ü  > que par la grace de Dieu ¿jeconferve la foi que les apotres 
ont établie, Se que lesconciles de Nícée , de C. P. le premier d'Ephefe Se 

celui de Calcédoine ont confírmée par leur autoricé s ou expliquée par 
5) leurs décrecs ; Se que jamais je n’ai rien retranché 5 ajouté , ou changó 
a  aux définitions de ces conciles. » Ec un peu aprés : « pulique vous avez 
» entre les mains ma profeílion de f o i , vous devez détromper prompte- 
» ment ceux qui ne font pas inftruits de n.u doctrine, » il ajoute enfin: 
-si fi quelqu’un donte encore , qu’il vienne me trouver , aíin qifaprcs avoir 
3i recu Ies facisfadions convenables , iifoit reuní á Féglife univerfelle ( a),

b*} Les évéques de Tofcane moins circonfpeébs que les prélats des Gaules , avoient fait 
fchifme avee le faint fiége : ils difoient que I’églife Romaine étoit devenue hérétique ; en 
approuvantla condamnacion des trois chapitrcs, C’eft a caufe de leur fchifme que le Pape 
dans fa lettre , parle de les reunirá l’églífe catholique : il ne dit den de femblable ou 
d’approchant á Childebertj parce que nos évéques ne regardpienr poim l’errcur * qu’iis ftip- 
pofoient enfeignée par le Pape , w um e une caufe fuffifantc de féparadon. L'efprit de 
fchifme & de diviíion n’a jamais é^ffefpric de l’égíífe de Francc ; 5c je remarque avec pial— 
fir, que quoiqu elle ait eu fonventdcs démeles trés-coníidérablcs avec la conr de Romc , 
elle n’a jamais rompu l’uaité : elle a foutenu avec yigueur fes droits 3 fes líber tés , fa doc-

Pelag.I. Ep; 
X. iid child. 
T, V. conc, 
P.

Id. Ibid. Ep. 
VI. ad Epifc, 
Tufe. p. 79 s.

Ibid.
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4s d í ñ e n s e  d e  l a  d é c l a r a t i o ñ
33 Car nous fornmes toujours préts, fuiyantle commandement de faiiíí 

i. vm. ni. 33 P te e  sde repondré a ceux qui nous demandent raífon de notre fo i , par*- 
u- «  ce que nous fommes afíurés de ne nous étre ecartes en ríen de la doétrine

des ¿diñes peres. » -
Pelage adrelfe encore une profeííion de foi entierement femblable,, á tout 

íbicir.p vir peuple chrétien. « Je déclare mes fentimens , dtt-il 3 dans la profeííion 
sdUmr. pol 33 ¡de foi ci-deífous rapportée 3 afín qu’on voíe manifeíiement, que par la 
^  ja grace de Dieu 5 je  fuis attaché á la doctrine des apotres 3 Se que je  mar~

«  che fur les traces des faints peres, »
Maisces déclarations n’ayant pu ralfurer entierement les eíprits a Pelage 

envoya a Childebert une autre profeííion de foi plus étendue , précédee 
tiu«. tp, efune lertre , dans laquelle il parle ainíi: « .le magnifique Rufin , ambaífa- 

ttí¿p?8o í 33 deur de votre majefté , u fa  prié avec le refpeét convenable 5de vous dé̂  
clarer en termes bien précis, ¿i je recois tout ce qui eít dans la lettre de 

>5 faint León a 6c de vous envoyer ma profeííion de foi. J ’ai fatisfait fur le 
,« champ á la premíete partie de fa demande a parce que la chofe étoit fa- 
«  cile »( en écrivant fa dixieme lettre cy-deífus citée, dans laquelle il recoit 
celle de faint León .) Le Pape continué ; «e je  me fuis done háté de le latís- 

, 3> Paire fur la feconde partie de fa demande , Se de vous envoyer ma pro  ̂
33 feílion de foi a afin que deformáis on ne puiífeavoir aucun foupeon def- 
?3 avantageux contre moi. »

Puifque le Pape donne cette profeííion de foi pour lever le {cándale a ou 
comme il s’exprime lui-méme ,«  afin que deformáis on ne puiífe avoir aucun 
33 foupeon delavantageux contre lui $ » il s’enfuit que le r o i , les evéques des 
Gaules pluíieurs antres bons catholiques a avoient eu de tels foupeons, 
O r  je demande pourquoi le Pape les diííipaen faifant fa profeííion de foi?

; ' N 'eút-il pas répondu á tout en fe difant infaillible ?
C 'e íl, me direz-vous, un eíFet de fon humilíté & de fa condefcendance. 

Vous vous trompez 3 puiíqu’il déclare expreííément, qu’en ce point íl obéit 
a  faint Pierre a qui ordoaue de répondre á tous ceux qui nous detnandenr 

It)jd 33 raifon de notre fo i.» C’efl: pour cela , dit-il 5 que j'ai jugé « nécefíaire de 
33 faite á votre majeflé Pexpontion de ma foi. « Pour obéir á faint P ierre, 
fans doute 3 Se non par une humilité de choix 5 & une condefcendance vo- 
lontaire.

Mais , direz-vous , on a foupconné la foi de Pelage comme do&eur par-- 
ticulier, & non celle de Pelage comme Pape. Vous vous trompes encoreL, 
6c c étoit certainement dé Pelage comme Pape, dont on foupeonnoit la foi $ 
puifque l’approbation qu il avoit donnée comme Pape au cinquieme con-* 
cile s étoit Poccaíion Se la caufe de ces foupeons,

tr in e  ; mais a l’excm p lc  de la faínte Sc f^avante ég life  d'A frique [íbus les C yp rien s, les Á n- 
g u flin s , & les A lltel es dont elle fe g ío rifie  de fu m e  les ex em pies, e lle  a toujours eu hárreur 

toute efpece de fépstrarioa. ;

CHAP1TRE



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

J3oniface I I I ,  ou I V ,  du nom ^fu fpeB  pour le méme fu je t au fa in t
fré tre  Colomban*

I L s  durerent fort long-tems ces foupcons s malgré Papprobarioh fou- 
vent réicérée que Íes Papes Vigile 3 les deux Pelage , Se méme íaiiuc'Gre- 

goire le Grand avoient donnée au cinquieme concile. Nous avons une beüe 
-lettre écrite k ce fujet , par un trés-íaint ptétre , nommé Colomban ou 
Palumb. Rappellons-nous que plufieurs égliies d* Afrique & d’Icalíe , s’é- 
toient Téparées da faint.fiége á caufe du cinquieme concile. Saint Colom
ban né 8c élevé en Irlande , qui pour lors étoit trés-attaché aux pontifes 
Romains , he fe fépara pas de la méme maniere: mais néantmoins 5 s*étant 
appercü dans un voyage qu’il fie en Italie aprés la mort de íaint Grégoire 
que les peuples Se les évéques tnémes écoieiu dívífés, a caufe de fapproba- 
xión donnée par íes pontifes Romains au cinquieme concile 3 il écrivit a la 
iollicitation d’Agidulfe, roí des Lombards , Se de fon époufe Theodelinde, 
une grande lettre datée de fon monaftere de Bodio* , au PapeBonirace III. 
ou IV . car ou ne ficait pas précifément lequel des deux ) en voici Pinfcrip- 
tion : au chef de toute fEurope Se des églifes , au pafteur des pafteursv 
33 le Pape Boniface, Colomban, 33 Puis il dit :«  je  fuis afifligé de fopprobre
« de íaint Pierre................. íi yous voulez qu'on vous rende les bonneurs
33 dus a la dignité apoñolique , confervez la foi des apotres : confirmez-da 
■33 par votre témoignage Se par vos écrits : muniífez-la de l’autorité d’un 
■33 concile. « C'étoit dans cette autorité du concile , qu 011 faifoit alors con- 
fiíler la forcé fouveraine des décifions. C’eftpourquoi faint Colomban ajou- 
te :«  veillez faint Pape, veillez: peut-étre Vigile, quoa dit Fauteur detout 
33 ce fcandaie avoit-il mal veillé. «< Et un peu a p r é s « ce qui acaufé le fcliif 
s> m e, doit étre coupé Se retranché en quelque forte avec Fépée de Píerre; 
« c’eft-a-dire s qu il faut dans un concile , faire une profeffion de foi exa- 
« ¿ t e . - . : . ,  car ce feroit le comble des malheurs , u la foi du faint íiége 
33 ífécoít pas catholique. « Il demande enfuire au Pape , en termes qui ex- 
•priment efune maniere grande Se magnifique la majeífié du faint fiége , 
« comment il ofe laiífer ainíi dans fopprobre le fiége principal de la foi 
» orthodoxe 2 II s'agir donc^ a jom e ce faint y de difliper jufqu’auplüs léger 
«  foupeon 5 & jufqifau plus petit nuage , qui obícurcit la chaire de Pier-
« r e ...........ne. vous en preñez qu’a vous-méme 5 fi fiante de courage vous
5i avez rendu inutile la foi de vos prédéceíTeurá. C’eft avec raifon que vos 
« inférieurs vous téíiftent & fe fépatent de votre communion , jufqu’á ce
i» qu’on ait abolí le nom 8e la mémoire des auteurs de nos maux...............
u Ceux , dis-je , qui 3 quoique places dans un rang inférieur au votre s ont 

pourtant confervé précieufement la foi catholique , íeront vos juges. » 
Le mot Latín júniores employé par faint Colomban, fignifie dans le ífiyle de 

Jom e III? G
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: c e  tems-lá j in férietm  \ il eft dit par oppoíirioa au mot femares 5 andens }V 
q u ’on donnoit auxPi'élats 6c autres fupérieurs,.

Comment un íl grand homme ,, me. direz-vous, a-t-il pu avancer qifóii 
avoit raifoii.de fe feparerdé la. communion du Pape ? Je  répons qu3en effet 
o n  avoit: que 1 que raifon des qu on fuppofoit , comme faifoit faint Colom
ban  5 que le pape profeííbicpei'féveramment Phéréíie 3 fans que toas les 
avis qui lui ayoient été dónnés' jufqu’alors ^euíFent été capables de le cor
rí ger.,Aureíle le faint dementa-toujours d'ans la communion du faint 

íUL. íiége : " pour nous , dit-il 5 aious fommes attachés a la chaire de Pierre. 
Car quelque grande & fameufe .que foit la ville de Rome 5 le fiége de 

»  Pierre eíl la íeule.chofe qui la rende grande & fameufe chez ,nous. «Les 
bienheureux apotres faintPierre. 6¡c faint Paul rendoient feuls la: ville de 
R om e recommandable en Irlaude.patrie de faint Colomban 5. comme il le. 
dic lui-méme. D'ailleurs cette grande ville. n-étoit point connue dans ce 
pays , oules armes Rom ame s n'avoiénr janiais. pénécré : iríais la foi la fai-. 

jliid'CoUr' £fthrer. C 'efl pour cela que íaint Coloraban appelle Rome , e< la capi- 
»  tale dé toutes les-églifes du monde ; » & Ja  raifon qui lui perfnadoit que! 
cecte ville devo.it étre mife. au delfus de toutes les autres , étoit , qu'étant le 

ibid p. i 9 . f^^ge de Pierre . il falloít aufíi , qu'elle fut «de fiége principal de la foi or— 
Gol.ii. m- thodoxe.il eít néeeífaíre , d itd l  enfnite 9. qu’a proporciona qifon vous. 
£oniP' 5°’~5> rend de plus grandshonneurs áxaufe déla dignité de votre chaire.3 vous;

ja veilliez aufíi avec un.plus grand foin ; dé peur que par votreunauvaife- 
«^condúite, vous ne. perdiez votre dignité. Car vous conferverez toiijours- 
« v o t r e p urilance s tandis que vous vous conduirez avec fageífe. » 11 aj o a te1 

jíiid. quelques ligues aprés ces belles 6¿ excellentes paroles Puniré de la foi a: 
«  £orméddiniré; de la.puiíFancedáns .tout le mondé, «

Yénant enfuite.au cinquiéme conciíe, il foutient i quil a renverfé la fo i:
- d-úne feule perfonne &c des- déux natures en J b s u  s - G h r i  s t , Puis. 

adreíTant-la. parole au Pape xpf on difoít avoir ap.prouvé ce concile : « plu— 
« fieurs > dit~il, doutent de la pureté de votre fo i . . .  . efFacez cette tache 
«  qui cernirla gloire du faint íiége : il conviene mal á lá gravité dé Féglifeí 
« Romaine 5.d’ávoii: la reputación de légereté 6c ddiíconftance y&c de s’e -  
« tre ¿cartée tant foit peu de la folidité de la Fierre. »-

Ce faint qui ne pouvoit ignorer que tout le clergé dé Péglife Romaine" 
adílérdit au fenuirent dé fes.pontifes , croyoit-ilpour cela que la foi dé; 
octte églife fut entierement éteínte ?: Non fans doute ;.<3é meme il s’expli-- 

ií>id. que fur ce point d'une maniere - bien préeife ,, en dífanc : « je crois que- 
« Rome e í  toujours la férme colonne de l’églife. » I l  le penfoít effeétive-- 
ment y parce, qifil étoit convaincu5Tque les Papes ne foutenoient pas Per— 
reur avec obílination 3 qulls reviendroient á .la  vérité , des qifon la. leur 
auroit montrée , qu énfin il n arriveroit jamais que la chaire de Pierre fut 
rettanchée de1 la vraie foi 6e de la.vraie.églife 3,par un attachement opim l- 
tre a Phéréíie. ' ■ 1

siipuibvir ^es f  ̂ ail90^ , comme nou^ lavons' vu ailleurs, eurent des fentimens 
Mfckxxi. tout femblables fous les Emperéurs trés-catholiques Charlemagne 3 Louis 

le. Debonnaire  ̂6c, Chat les le. C hauYe. Nos éy éques refuferenc coiiftam-

■ B É F E N S E  DE L A  D E C E  AR- ATLON.



'ifíéht 3e fecévoir & de reeonnoítre poúr cécuménique, le fecoiicf concíle de 
iNicée , quoique les Papes Peuífent approuvé 5 8c cependánt leur réfiftance 
:rie díminua ríen de Pidée avantageufe qu’on avoit eue jufqu ators de leur 
;piéré 8c de leúr attacbemént a la foi tatholiqué.

' II me paroíc d’autantplus mutile de taire obferver í c i , quetous Ies évé- 
ques d’Aíié étoient unís k  la eaufe de faint Polierate ; tous eeux d- A fri
que a celle de faint Cypriem, 8c ceux cflrlande , des Gaules & de l’kaiie , 
011 plutót de la Xombardie , a celle de faint Colomban j qu’on n’ignore pas 
que , deux cens évéques a Ephefe fíx cens á Calcedoine 5 un nombre iníini 
dans d'autres conciles, 8c auxquels encore toute Péglife adhéroit, n'onc 
-tena pour irrefragables les décrets des pontifes Romains 5 qu'autant qtfilg 
ctoient approuvés par le commuii confentement de Péglife uniyeríelle.

T>U C L BRGÉ  DE F R Á K  CE. Liv. Tx. 51

CH AP I T RE X X V I .

%es pontifes Romains avouent eux-memes qu'ils pcuyent errer d a m  
Íexercice des fondíions a fo fld iques  ̂ p f  ils fe  f u m e  t teñí a l'au
to rite de téedife m iverfe lle  ,* pajfage d'Innocent I I I .

L E s pontifes Romains eux-mémes ne fe rendent entierement qii’a Pau- 
torité de Péglife univerfelle. Nous ne citerous point ici les anciens 

Xapes ? dont nous avons foiivent rapporté les témoignages : noos en trou- 
vons des preuves méme dans ces derniers cems , ¿d an s une lettre d’In- 
nocenr III. au roí de Franee Phílipp.e Auguíle qui le follicitoit de diííbudre 
fon mariage. * « II eft certain-5 que votre mariage ayec la reine a ¿té
33 confommé ; que quand nous youdrions iníifter uniquement fur Pavea 
íj fait demierement par cette princeífe , nous n’oferions ríen décider de 
w noús-mémes en yotre faveur s á caufe de certe parole de PEvangile fortie 
» de la bouche de jEsüs-CHRisly^/í? Vhúmme ne féparepas ce que Dieu a unr} 
33 &  parce que lesexempíes des íamts 8c les décrets des peres ne font nulle- 
¿í meuc favorables a votre prérention. Si done nous entreprenons de déci- 
33 der quelque cbofe á ce fujet 5 fans la délibération d’un concíle general , 
3j outre Poírenfe de Dieude la mauvaife réputanon que nous pourrions nous 
33 atrirér dans le monde 5 peut-étre courrions-nous rifque de perdre notre 
»» dignité ■ car noüs ne pouVons difpenfer des loix établíes par la venté 
33 méme. 33 Le concíle eít Pauto rite a laquelle ce Pape a recours dans les 
aíFaires importantes : mais aüíll il en redoute la vengeance s sJíl luí arri- 
yoit dsexceder , en donnant des difpenfes, les bornes de fon pouvoir.

Xnnocent IIL  eft follicité parun grand roí de faite ufa ge de la louve- 
i-aine puiíTañce áttríbuée fpéciálement au faint Eége *, ■puifqu’il s agiíToit 
d’une difpeníe dú premier ordre/Or dira-t-ón que ce Pape , quand il dit 
que cene affaire méritóit la délibération ¿'un concíle général , repondoit 

,'Cii qualité de dócteur particúlier^ Cela feroit ablurde ■, 8c par coníéquent 
i l  eft pfouyé 3 que ce Pape convaincu de la foibldíe humaine étoít :períua-

G íj
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dé ,  qden répondant fuivaut le devokdefacharge apoftolique fur une af- • 
fa ire  dé cette importance 3 il pouvoit s’écarter de la venté de VÉvangile.; 
N o  tre Anonyme m o de me ? qui e ftfi prodigíéufement díffus fur Várele le de, 
Pinfaillibílké papale , ne dit pas un mor pour réfoudre ce que je dis ici : iL 
répond átout ^excepté á ce qui fak le nceud de la ■dificulté 5 quiconíiíte en 
ce  point précis 3 que le Pape a recotína , qui l  pouvoit lui amver de décG 
der mal ime queftion de foi ' 6c courir rifque en-conléquence de perdre fa 
dignité.

N os adverfaires aurout peut-écre recours aux réponfes infenfées de 
P i g k i u s & précendront avec l a i , quaprés ces paroles cVlnnocent « íi noua 
53 entreprenions , » il faut y ajoucer y par imp&jjible. Cotnrae s’il ifé to ít ja
m áis permis de parler de la faillibilké des Papes , qu’ea fappofant des im- 
poflibiUtésj comrae íl parce que faun Paul adir une feule fois en faifa nt une 
femblablefuppofktou: « quand un Auge du ciel vous annonceroic un aucrs 
» Evangile, qu’il fok anadíeme ; » comúne ii 3 dis je 5 parce que le faint 
Aporre s’eft fervi d’exprefions fortes 6c magnifiques , pour donner une 
idee de la ílabilicé a jamais inébranlable de l’Evangile > il s’enfuivoitné- 
ceífakement * que ces roe mes expreílions doivenc erre appliquées a m\ 
homme foible 5c fragile; com an ÍI enfia il éco-it vraifetnblable , q u in ao - 
cent IN. fe fue mis en peine d’expUquer 3 comment le concile le puniroit 
s i l  venóle á fake une faute, qu il lui érolt abfolumenr impoíílble de fake*

B É F E N S E  DE LA D É C  L A R A T I O M

C H A P I T R E  X X V 1L

L a  pro fe  (¡ion de fo i  de Jean J f J T I I .  prouve qtion pouvoit exam iu 
ner de nouveau ce que ce P a p e  avo it f a i t  Tríeme fu r  la  fo i  dans 
l 3 exorcice de fon, minifiere apofiolique.

L A declaración que Jean X X II . fit au íit de la mort eft connu'e de tou£ 
le monde. Ge Pape fcavoic qu’on le foupcomiok d’héréfie 3 pour avoif 

dit fou.vent : que les fainos ne reverraient la fa c e  de Dieu qpJ'aprcs le jugement 
Kaln.Tom. dernier.jQ&w X X II.a lors moribond , s’étant d’abord expliqué fur cecee pro- 

poíition, crut devoir ajoucer les paroles fuivantes: « ü dans nos entre-: 
xxn.V°xn/. ” c*ens > conférences, décrets  ̂ inftruétions' 5 6c dans codee aucre rencon- 
tófx.p.téz?. }> t r e n o u s  avons préché , dit ou écrit quelque chofe couchant cecee ma-  ̂

>* tiere 5 ou dducres qui concernent la foi catholíque , la faince écríture ou 
« les borníes moeurs, nous approuvons ce qui fera conforme á la foi ca
sa tlioliqúe j. aux déciíioiis de l’églife 3. a la fainte écrimre 6c aux bonnes 
>a mceurs j 6c nous tenons 6c voulons qu on tienne touc ce qui y fera con- 
« traire, pour non dic, préché &  écrit j nous le revoquons expreíTément y 
» foumertanc a la déciíion de Véglife 6c de nos íucceífeurs tout ce que nous 
»■ avons dic 3 préché ou écrit, cant fur la viíion beatifique que fur coute au- 
» tre matiere > en quelque occafion ou lieu que nous V’ayons fait 3 6c dans 
w queíquétat que uqu$nous foyons trouyés ? foit ápréfent ou aucrefoís,.



DTJ C L E R C É  D E F U A N C E .  Lh. ÍX. 53
U n Pápe qui fait a i’am ele de.la mort 8c fur le poiut de parólete au ja-.' 

gement de Dieu une femblable declaración , croit-il en venté avoir été ín- 
faillible daus fes difcours , dans fes prédkations 5 inftru&ions, décrets Se 
autres écríts ? N ’eft-il pas de l’évidence la plus palpable , qu’íl foumet a Lr 
décifion de Péglife fes difcours ou écríts faits me me de país fon pontifica: f  
II efl vrai qu’il jome a féglife fes'fucceífeurs, Se avec raifon, puifqu a caufc 
de la prééminence de leur rang , il étoit jufte de faire d’eux une mention 
particaliere : mais enfin y ii foumer a Pexamen , au jugement & áfautorké 
de Eéglife tout ce qu’il peut avoír fait. Or , qu’eft-.ce quecette foumtffion , 
finoii une reconnomance du pouvotr qu’a l’églife de revoir 3 fi elle le juge 
a propos , Se d’examiner tout ce quil  a fait ? Encoré , sil ne íoumettoit á la 
décifion deféglife que ce qu’il a enfeigné comme doéteur partículíer , 8c s 11 
exceptoít-au moins fes décrets fur les quefiions de fo i: mais bien loin de 
faire cecee excepdon ,au coucrairSj il foumet abfolument 8c fans aucune 
réferve tout ce qu il a d i t , de quelque maniere qu il fait dit 5 dans quelque 
tenas 3 dans quelque Heu, dans quelque état quil futlorfqu’il Fadit : ilie 
íoutnet , d is-je3 fur toutes fortes de matieres s 8c non-feulement fur la 
viíion beatifique , mais en general fur tout ce qui concerne la foi cathoii- 
que ? la faiute écriture 8c les bonnes mceurs, Il ne pouvoit enrrer daifs un 
détail plus exact. Me direz-vous que fes déc? ¿tales ne doivent poiut erre 
mifes au nombre des cbofes “ quil  a écrites 3 enfeignées '& préchées ? » 
Mais ríen n’appartient plus proprement a la prédication ; done ce Pape 
í'oumet fes décrets méme á la décifion de Péglife. Qtioiqifil ne fe fenre cou- 
pable d’aucune erreur , cela n’em peche pas qifíl ne croíe devoir faire certe 
declaración , afin que fi , fans le vouloir , il sJeft ecarte de la vérité s I’égliíe 
corrige fes fauces. Or ,en  parlanc de la forte , il ne fuppofepas des impof- 
íibílités : car rien lie feroit plus abfurde que de faire une declaración de foi 
íur des chofes imponibles. Concluons que Jean X X II. convaincu de la fra- 
gilité húmame , & redoucant les jugemens de Dieu fur les chofes qu il avoic 
faites , méme avec de bonnes intentions , croyoit devoir s3en retnettre ab- 
folument á la foi de Téglife.

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

L a bulle au th  critique dans laque lie Jean J íT lI .  f a i í  f a  declara-
tion de fo i  fu r  íé ta t  des ames 3 efi examinee de nouveau par Be- 
noli J C I I .  fon  fuceeffeur.

C E Pape ne fe Contenta pus de foumettre en general a la décifion de fe- 
glife ce qif il avoit fait en publíc 8c en particulier , il foumit fpéciale- 

ment fes décrets fur lá f o i : nous en trouvons la preuve dans la pro fe ilion 
de foi dont nous parlons id , Le Pape s’exprime en ces termes fur Pétac des 
ames: « nous déclarons par ces préíentes , que notre intención efi & a tou- Ap.p^- 
»  jours été de dire avec la faiute églife catholique ce qui fu ít : nous con- lhiáí
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jj feífons &  nolis croyons que les ames féparées des corps &  puri fices, forii 

au ciel, oú elles voieut Díeú & TEifence divine clairement Se face á ‘ 
a  face, en la maniere que le compone l’état ¿Tunéame féparés. IIdeclare 
ce femble 5 a{Tez expreíTément ,  que relie eít fa foi Se celle de Téglife ca- 
rholique. Or néantmoins il foumet cetce déclaration méme á la décífion de 
. T é g l i f e d e f e s  fu'ccefíeurs.

Surquoi je  demande a ceux qui croient-qu’une de clarar ion de foi faite1 
par un Pape 5 eft toujours Se cerrainement la foi de Téglife , comment il fe 

- peut faite qu e.Jpan XXII. qui venoit de déclarer par uu décret authentique 
la  foi de Téglifefur cette mat-iere , aic pourrant foumis cetce.méme déciara- 
tiou.de foi á la décifmn de Téglife & de fes fucceííeurs ¿

Diront-íls que Jean faifoit une déclaration de foi coihme partí culier , 8>c 
non commePape ? Mais c^eíl dans un décret authentique qu’il la fa it ; 
dis~je, dans un décret qui pqrte-en. tete le titre que les Papes ont coutume 
de rnettre a leurs décrets fur la foi. Diront:ils que ce décret íf a point d'au- 
torité, parce qui l  eft refté en groífe , Se que la .pronapte more de Jean 
X X II . empéchade le huller , [^ J comme Tatcefte BenoitX lI- fon fuccef- 
feur i Voila done les miiiuties fíe les puérilités dans leíquelles on fe jette fur 
■unequeftion.de cette importance. D’ailleurs-Benoít X II . fuppléa cette for- 
naalité , á laquelle Jean ne nianqua , que parce que la more le prévint ; Se 
Benolt, des la premíete année de fon pontifícat en 1334.  adrefta pour cet 

®co.xir.Ep. effet á toutes les égiifes une lettre dument bullée.
].t. xi. conc. Cependant, .qupiqu il.eút ainfi confirmé par un décret aiitlienrique la foi

de fon prédéceífeur Sí la fienne méme, il ne fit aucune dijfficulté d’examiner 
de nouveau, fíe de difeuter pendant ,deux alinees enríe res la queftion de la 

Rain, ann, vi fio 11 beatifique , qu il termina enfifi en i 3 3 6 . la troi fieme:alinée de fon 
1335. n. 1. pontificar. D’ou je concias , quü croyoit qu’une queftion décidéepar un dé

cret authentique des pontifes Romains étoit encore fujetre a révifíon.
Ces décrets , direz-vous , ne fontpas reveros de toutes les form aütés: 

car les Papes ri*y oráonnent point , íous peine d’aiiatheroe 9 d'embraífer 
■ leur doéfcrine , fíe lis 11 y condamnent pas córame héretique la do&rine 
contraire. "Mais eft-41 done abfolument eífentíel que.Téglife Romaine lance 
toujours des anathenies 5 en déclarant fa foi ? Ne fcait-on pas qu ordinaíre- 
ment on ne prononce point d’anatliemes , a moins quil  ne fe fofe élevé 
quelqu héréfie ,  Se que La vraie foi ayant íubfifté avant Théréfie Se avant

(#) L’ilíuftre & f^avant auteur a grande ráífon nous devons nous élever á fon 
.exemple contre ces pueriles écrivains, qui fe difent jaloux de la gloíre d¡j fa-iot íiégs 
,&i. de i’amorñé d<~ fes pontifes , & qui aviliílent en eíret Vun & l’aútte , en fallan t dé- 
pendre la valídate des décrets apoítoliques de petites foraiaiirés-inconnues a nos peres. C’efi: 
■fe moquer.; que dis-je : c’cft combature direftemenr faiuonté du Pape, qui coi: erre ref- 
p̂ ectée de tcius les chiétiens , que de dire, qu’un décret exádl ao fond , 6c confoune a la 
doétrine de i’Ecr-iture Se des fatats 'peres, ne peut obliger les ñdeles , a moins qudl .n’aic 
cté bulle j c’eft a-dir.e, fceílé en plomb. avec .Viniage.de faint Pierrc &c de faim Paul -3 
comme ít Vappoíition de.ee fceauetoítla marque caraéteriftique des décrets de foi. Si cela 
étok , ce feroit le fécrétaire qui appofc le fteau, & ñon le Pape qu’il faudroit croare infail- 
lible j &■ d’ailleurs les Papes.n’auroient commencé a étre iqfaillibíes, que depuis rinven- 
tiou alTex moderne de cette formalitc»



DU C L E R G  É D E F R Á N C‘E. Liv. IX. ¿r
les anathemes -9.il denfuit quon peut auffi l’expofer 8c la déckreríans lm -  
eer deis anathemes*.

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

D éclarations de Gregoire J T J . &  de P ie  I V .  A

R  £ g  o i u  XI. qui eut la gloire de rétablir aR om e le faint íiége r 
J  6r , étant á Partióle de k  more s une déckration femblable a celle 

qu’avoit faite Jean X XII.. dans une. pareille circonftance, « Nous voulons 5 
n di fo n s S¿ prote ftons de notre certaine fcience (ce font les paroles de ce 
saPape) que íl dans le coníiffioíre ? dafis un concile , dans nos fermons ou 
jj dans nos conférences publiques & parriculieres , íl nous efl: arrivé, par 

défaut dkttention s par troubie ou par une joie immodérée, par cora- 
« pkifance pour les grands , par intempérance de langue , par inadver- 
» taiice olí par des diícours fuperflus 5 d’avancer quelque erreur contra la 
» foi catholique que nous tenons Se profefTons devant Díeu & ^devant les;

hommes, comme nous-y fommes plus étroitement obligés que tout au- 
jj tre , ou dkdhérer de propos délibéré ce que nous ne croyons pas 5 a des- 

opinions contraires á la foi catholique , ou par ignorance. 3 ou enfin pour 
53 favoriíer certaines perfonnes qui parloi'ent concré'la religión , nous ré- 
33 voquons ex-preflement & ípécialement toutes ces choíes ; nous les détef- 
tons &: voulons qu’on les regarde comme n’ayant point été.dites. j^Ce dif- 
cours tombe égalemeiic íiir'ce que le Pape, a dic dans le coníiftoire, dans le 
concile & dans des converfacions particulieres ; 8c Gregoire X I. recomióle 
qudl a pu errer de propos délibéré , ou par ignorance dans toutes les occa- 
fions publiques ou particulieres, dans lefquelles les autres hommes-fonr 
fajéis a fe tromper.

Le difeours-que Pie IV- fít en plein conííftoire au fujet du mariage de 
Francois de Montmorency , fils d’Anne de Montmorency 5 exprime k- 
méme chofe. M . de la Haye doéteur en théologie 9 qu’on avoit envoyé á 
Rorae pour pourfuivre cette affaire 5 écrivit en France comraent tout s’é- 
toic paííe., M. de Caílelneau > * écrivain exaéfc &c fui ele 9 nous a confervé 
dans fes mémoires cette narration toute entiere. Le ileur de la Raye dic 5 
que le Pápe.ayaut aíTemblé tous les cardinaux 3 parla á peu prés en ces ter
mes ; « je vous ai bien^Voulu aífembler , pour apprendre de vous une 
33 chofe ? kquelle n.’eft pas de moyenne importauce, á fcavoir , íl le ma- 
33 riage contráete par paroles de préfent peut écre délié par notre.puiííauce. 
33 Et notez bien ce que je ais : car il n*eft point ici queftion ou de paroles de 
¿i fiitur ou de (imple promefíe. Nous demandons íi le mariage con iraké 
33 par paroles"de préfent , qui efb vrai mariage , vrai Sacrement} íeíon Pavis 
3) des plus fains.théologiens 4 shljeut étre délic ¿Se rompu par uoti-s . .... 8c 
«-ne vous amufezy je vous prie 3 aux faits 8c exemples de nos ptédéceC- 
3í.,íeurs.5, que je protefte ne vouloir eníuivre íinond’autant que l’autorité-
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w cíe 1 ecriture 5c la raifón. des théologiens vous induiraa ce fáire . . . .  je  n é  
» fais doute que mes prédéceíTeurs 5c moi n’ayons pu faiílir quelquéfois, 
« non-feulement en ce fa it , mais en pluíiéuis autres. « Voila ce que des 
Papes iuterpelLés canouiqdement de repondré fuívant ie devoir de leur 
charge , décident 6c décernent: voila, dis-je , ce qu’ils peníent d’eux-mé- 
mes. ll eft bou d’obíerver , que ceux qui nous ont coníérvé ce fa i t , étoienc 
alors trés-éloignés de penfer a des queftions théologiques. lis le rapportenc 
íímplement tel qif il s'eft paíTé, comme érant public Se répandu partouc. 
A vl relie s P ie  IV.. ne difoit ríen de nouveau. Nous avons entendu faíre á 
íé$ prédécelleurs les mémes aveux, Se reconrioitre s qu5ils pouvoíent dans 
1 exercíce de leur miiiiflere apoftolique s’écarter de la foi des faintes écri- 
fures. C5eít ce qui nous perfuade que comme la vérité convainc tous les 
chrétiens qu’ils pechent chaqué jour en bien des rencontres , cette meme 
vérité infpiroit aux Papes ces fentimens de leur foíblelfe. Nous fommes 
trés-convaincus , que les Papes , auili-bien que tous les chrétiens , ne font 
pas ces fortes d’aveux feulemenc par humilíté , mais parce qu’ils en fentent 

A L,b la vérité ; car la'vraie humilíté , comme nous rapprennenc faint Auguftín 
Nar.L& Grer. 5c les peres de Carthage , ne confifte pas dans des paroles ou dans des fen-s 
4iÍ‘t.Xx :* pí timens faux : elle a pour bafe & pour fondement la-y ericé.
t44- .Se ñlib. ’ ■

■________  _________ ________________________ ;____ _

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

P auto  rite de l ’eglife catholique fupplée dans heaucouf d? o cea fo n  s k  
ce que l ’églife Ram aine accablée fous le poids de Jes m aux  ne 
feu t fa ire  elle-meme. Prem ier exemple : intrus fu r  Le fa in t  fiége 
dans le dixiem e fieclef

IL eft important d’obferver avec une attendou particulíere, que quand Pé- 
glífe Romaine s'eíl trouvée en danger 6c comme fur le penchant de ía 

ruine , l’églife catholique Pa toujours foutenue par fon autoricé ;■ 6c qifau 
contraire cette méme églife catholique abandonase par les ponrifes Ro- 
mains 3 mais aidée de la puiíTante proteéfcion du Saint Efprit a i^u f¿ íoute- 
nir par fes propres forces. Rappellons dans notre mémoire Phiftoire hon- 
teufe du X me ñecle, Se de ces Papes infames , qui 5 péndant prés de foi- 
xante-dix ans., envahirenc la chaire de faint Pierre -y lorfque les Empereurs 
ifayant plus d'auto.rité dans Rorne , les plus haütes dignités.y devinrent la 
proie des plus violens Se des plus impudíques.

Baronius regarde le faint íiége , comme ayant été vacant fous ces ufurpa- 
j S i f J . '  teurs. lisies appelleváes avortons 6c des monftres qui ont fouillé le fiége apo- 
hoc"mmol° ft°l*que.»Etpourfaite mieux voir encote quil ne les cient point du tout pour 
píff Papes ? il les traite de w raviífeurs , dhntrus, de pontifes illégícimes qui nJa-

voient nul dtoit a la papauté,5c qui ne portoient que par ufurpadon le nom 
«de Papes5de faux Papes enfin5qui ífétoient mis dans le catalogue des pon- 
» tifes Romains 3 que pour fervir a la chronologie, » l l  croit qu’ils h é -

nctoient
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Pl étoieñt p o w tfi apesgo nTrntement pour s’étre empaués videmment du Faint ' 
fiége Se avoir employé U forcé &  ia terreur, mais encore pour beaucoup :
«fautres raifons. Quelques-uns d’entr’eux fortoient á peine de l’enfance ,;■
'Comme Jean. XI. Se Jean  XII. ( a )  Jean X I. fe trouvoít dans un.cas que les 
¿aints canon s regardent comme abominable , puifqu’il fue Tun des fuccef- 
deurs de Sergius III, dont il étoitbatard , &  que Sergius l’avoit eu * pen- -beMaro4 
4 ant fa papante.« Outre fon extreme jeuneffe, dit Baronius 9 Se le vice de j' j  ia plus 
•« fa naiílance ,, fon éle&ion ne fut point canoniqúe , Se par conféqiient il faní r.o- 
«  porta fans droit le nom de Pape , qu il avoit ufurpé par des voies détef-. muUhidtam 
«tabl-es., » Néantmoins ces Papes fe maintenoient fiir le íaint fiége pendant S3j.p.?07> 
un grand nombre d’annécs *,& Jean X . dont réleétíon fut moins canoni- 
que Se le pontificat plus infame, le poífáda pendant prés de dix~huit ans. (b)
Sons de tels Papes , la puiífance ecclcíiaftique n’étoit point adminiftrée par 
'des prétres Se par des diacres 5 mais par d’infames courtífanes ■ deforte que. 
je  ne f^ai íí ces Papes , en ufurpant le faint íiége , commettoient un plus 
grand crime que ceux qui les y foufFroient.

Baronius paroit íi convaincu que tous ces fcélérats portoient faufle- Ear,ioc.fltfj 
-roent le nom de Papes , qu il leur applíque ce qu1 on lit dans Ies aótes des Clt* 
apotres au fujet « de Pombre de faint Pierre , » qui guéríífoit les" malades: a&.v. iu 
cet auceur ne veut pas qu’on les regar de comme ayant pofífédé la dignité de 
Pierre, en quaiité de fes véritables fucceífeurs , mais comme des ufurpa- 
teursqui n’ont cu que Pombre Se Papparence de cette dignité,

Il avoue en conféquence , que le fiége de Pierre ,5 quoiqu'établí d’une ma- Bar. Ib. aa> 
niere folide Se parfaite comme le foleil Se la lune , eft pourtant fujet a s27.p, ¿w, 
*> quelques éclipfes , Se noús ne devons pas s dit—i l , prétendre trouver en 
«  rigueur dans le faint íiége certaines perfeéfcions , que Dieu lui-méme nous 
sí a appris par ces fignes fymboliques qu il ne devoit pas avoir. (  c )  »

.(*) Jean X I. avoit eaviron zj. ans lorfqifiil envahit le faint fiége , Se Jean XII. a peine 
2 S *

(b) Ce Pape étant elére de Ravenne venoit fotivent á Rome par ordre de fon évéque : il 
cut occafion d’y voir Theodora foeur cadettc de Marozie^Sc comme elle célebre courtifane. 
jCe fut par le crédft de cettefétnme, avee quiil étoit engagé dans nn commerce crimine! , 
qn*il fue fait fucccffiveufÉSí évéque de ¡Bologne , puis archevgque de Ravenne, Le Pape 
¿andón le facra archevcque & mournt peu de jours aprés. Alors Theodora employa tone 
fon crédit pour le faire.placer fur le faint fiége & elle y réuffi: j cette femmé craignoit,
.dit Baronius aprés Luitprand , que Ravenne ctant éioignée de Rome dp deux c.ens mil le , 
mrtjftmo concubitH petiretur. Vid- Bar, an, ^ it . pag, ¿8 t,

(c) Pour entendre ce difcours unpeu embrouillé de Baronius, il faut fcavoir qu’il appli- 
que a la chaire de faint-Pierre ces paroles du Pfeaume LXXXYIII. Sedes ejus ficut j'ol m 
cmfpe&u meo &  ficta luna perfetla m Aternum. Dieu , dic-il , nous donne le foleil & la lune 
comme des fignes fymboliques du faint fiége. Ces fignes figure nt par ce qui leur a ni ve , 
ce qui doijt arríver a la chofe figu.rés : or le foleil 5c la lune fouffrent des ¿clipCes; done le 
faint fiége,qu’ils figurenc , doit eu fouíFrir auffi. J ’obferverai en paffant , qtf il s'agit dans 
cet endíoh du Pfeaume de r.epréfenter le troné a jamais inébranlable de Jcíus-ChriH: s &
X¡ue David le confidere comme un foleil qui ne change point & une lune toujcnirs en fon 
pjein ; c’eít le fens que tous les Commentateurs donnent a ce paífage. Voyez en parricu- 
jier le commentaire fur Ies Pfeaum¡es , du fcavánt M. Boífuet. Je ne veux pourtant pas 
faite un crime a Baronius d’avoir appliqué ce paífage au faint fiége : mais il êuoit bon de 
faite eüurevoir qu'il n’a d’applicadon bien jufte qn’a Jefus-Chrift & á fon troné etetnel,

Tome UL H
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Toutes ces expreffions d¿ Baronius donnent done a entendre s que'le 
1bid.j1.tf40, faint fiége acté vacant.fous ces exécrables ravifteurs. Cependant il ajoute , 

qu’ils furent toleres aparee que leclergédáns la crainte d’ún fchifme , les 
reconnut pour Papes ?1 & que méme 5 quelques-uns ayant été élus dans de 
nouvelles aíTemblees , 011 les regarda depuis comme Papes legitimes ; ce 

m ,  qu’on náuroit pas fáitajoutecerauteur ? « íi Ton ne s’ctolt bien aííuré 
« queléurintrufionavokété fuivie dime.éleétion canonique.a*

Mais l’hiftoire ne.. noas apprend ríen de oes nouvellés aíTemblées - & de 
ces nouvelles éleétions.Et qu’auroit produit aprés tout le confentement du 
clergé dé Rome ? qui étant, ou corrompu lui-méme ,,ou dansFoppreíIion, 
étoit iheapable, par eoníéquent 3 de prendre dé bonnes réfolutions , ou de 
les exécuter vil eft vrai que féglife enciere a reconnu &.honoré dés monftres 
qui paroifFoient aíEsfur la chaire de Pierre a paree qu elle jugea plus avatv 
tageux ,,fans d ó u te d ’avoir. unchef maiivais que. de ifen avoir

, point du tout.
Nous fuivons done un príncipe.beaucoup plus folide. en d i f a n t q u e  ces 

■ Papes tenoient léur pul lían ce du confeinemenrde Féglife, catholique qui les 
reconnut, ou ce qui efi:lámeme chofe de. rautoricé du Saint;£fprit. Gette 
autorité' vint au fecours dé. Féglife Romaine ^ la mere dés autres églifes ,, 
latfqu’élle-méme ne pouvoít fe donner aueuix fecours - Sé c’eít aiiiíi que 
Kéglife cacholique a fuppléé á ce  qui manquoít á PéleéVion Sí au gouverne^ 
m ent dé ces Papes fcandaleux : c’eft-á~díre en ver tu de la . plénitude 
de la . púiífánce de féglife- univerlelle ? que malgré les vices de Péle— 
¿fcion dé ces Papes , tource qu’íls ont fait n a  pas éré nuL.Uautorité de 
fég life  carholique eft done vcritablement trés-pleine , :  t r é s -4 ouve rain e 9; 
¿trés-univerfeile , puifqu elle eft,en état defuppléer ce qui manque méme a? 
féglife Romaine^,

I W P l 1 * ■  !■ I ■■ ■  * — — ■ 1 ■ 1 — —  ■  - -  III —  I ■ 1 -  II —  . I., . —  -  —  ^
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C H A . P I T R E  X X X I .

adufres exemples : troubles fous Serums 1 1 1 , jtá r fu je t  dés o rdina- 
tions du P a p e  Formo f e  rpdffages du f r é m l A ü x i l i u s  ; autres 
troubles fóus fea n  J F Il*  nauveaux troubles f lu s  grands encore 
&  qui je tten t dkns une f  lus étrange incertitude pendam  le long 
f e  b i fine e n tr e U r b a in V  1  . &  Clement V i l .

O N ne virque troublé Sí que confuftbn en 897, Sí 908, fóus les Pa
pes Etienne VI. & Sergius 111. car outre leur intruíion violente íür 

lé íainr íiége , ils tomberent daos des excés viíiblement condamnables. De 
ce genre éíl’lá fentence horrible vprononcce & exécutée centre le Pape 
Fot mofe (&) 3 parcequ ll avoit etc transférédu ñégedePorroa celui deRo-

(#) II eft admirable de voir ces Papesfaire les fcrupuleux fur la tr añila ñon d'un evéque , 
tañáis qu’ils commettoient fans fcrupule les plus gtaads crimcs- Yoyez leurs vies Tom. IX» 
eouc.iabb,,  ̂ ‘
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* C’efU- 
4:rc ortíina- 
tioiss décia- r«eí nuiles.

Vid. Ufi. 
Aux. de Sac, 
Orel. T.Xr ir. 
Üihl. Pac. p, 
4* Sí íetj.

i m e .E t í e m i e  Y l . ñ t  j e t c e r  f o n  c a d a v r e  d a n s  l e T i b r e :  J e a n  X I I .  c a i fa  c e t t e / e n -  

í t e n c e  • c e  q u i  n ’e m  p e c h a  p as  S e r g i u s l l l .  d e  n e  p o in t  r e c o n n o i t r e  p o u r .é v é -  

q u e s  ,  olí m é m e  d e  r é o r d o n n e t  t o u s  les  é v e q u e s  &  le s  p r é t r e s  o r d o n n é s  p a r  
F o r m o  f e ,  6c  c e u x  q u e c e s  e v é q u e s  a v o ie n t  o r d o n n é s .  C e  fu e fou s c e  P a p e  ,  
q u ’o n  v i t  c o a t e s  c e s  ordindüons,,  ex o r d in a ü o n s\ & r é o r d in a tio n s^qui f o n t  T o b -  

j e c  d e s  p l a in t e s  & : d es  g é m ií f e m e n s  d u  í a i n r p r é t r e  A u x il iu s . ,  q u i v i v o i t a l o r s .
C e  p r é t r e  c o n t in u a  t o u jo u r s  d 'e x e r e e r  le s  f o n é t ío n s  d e  fo n  m in i f te r e  ,  &  

tp e r fu a d a  a  p lu f ie u r s  d e  n e  íe s  p o in t  q u í t t e r  ,  m a lg ü e  le s  f e n t e n c e s  p a r  l e f -  

f q u e l le s  S e r g io s  I I I .  a v o i t  d é c la r é  le u r s  o r d i n a t i o n s  n u i le s  ,  c ó r a m e  a y a n t  

v e té  f a i t e s  p a r  F o r m a f e .  A u x il iu s  ju f t i f i e  p r i n c i p a í e m e n t  í a  c o n d u ite  .r e n  

■ m o u tr a n t , q u e  í i  le s  o r d i n a t i o n s  d e  F o r m o f e  f o n t  n u i le s  ,  i l  e n  fa u r  c o n -  i w . .  fip, 
c l u r r e  ,  «  q u e  d e p u is  e n v i r o n  v ín g r  a n s  ,  la  r e l i g i ó n  c h r é t i e n n é , ,  l e  f a c e r -  X X m ^ 3- 

v? d o c e  ,  6c le s  f a c r e m e n s  o n t  m a n q u é  d a n s t o u t e  F lc a lie .

C e  m o t í f &  p lu f ie u r s  a u t r e s . l e  d é t e r m in e r e n t  á  c o m p o f e r  c o n t r e  S e r g íu s ,  
q u i  lu i a v o i t  d é fe n d u  fo u s  p e in e  d ’a n a t h e m e  d ’ e x e r o e r  le s  f o n é t io n s  d u  ía-*
< e r d o c e  ,  f o n  l iv r e  des ordinations  q u i  f u t  f u i v i b i e n c o t  a p re s  d’u n  d ia lo 
g u e  i n t i t u l é ,  l ia ggre(feur.&  le défen feur ,  d a n s  le f q u e ls  Íl f o u t i e n t  q u ’i l  n e  fa u t  

p o i n t  o b é í r  a u x  p a fte u r s  q u i  c o m m a n d e n r  d es  c h o f e s  i n ju f t e s q  p a r c e  q u e ., 

d a n s  c e  c a s , ,  l e u r  e x c o t n m m i i c a t io n  e f t  n i i l le .  C a r  ,  d i t ^ i l ,  «  i l  y  a  b ie n  d e 

la  d i f f e r e n c e  e n t r e  le s  í le g e s  6c le s  p o n t i f e s  q u i  y  f o n t  a í E s .O n  d o i t  r e n d r e  
3> k  c h a q u é  í i é g e  H i o n n e u r  &  l e  r e f p e d  q u i  l e u r  e ft  d ü  f e ló n  le s  c a n o a s :

3? mais.il ne faut pas íuivre des. pontifes qui s’égarent, 5c qui agiífent contre Xvii'T- 
sí la foi 6c la religión catholique, »11 reproche á Sergius d'avoir agi contre P’ *7* 
Tune 6c Pautre : puis il a joute, qu’on ne doit point íe metete en peine d3u- 
ne excommunication.lancee» pour obliger á commetrre un crime. « Auxi
lius croyoit done qu'il pouvoit arriver qaun Pape abuflr de fon pouvoir 
d’éxcommunier, pozíT* obliger de commettre mi crime. Il conclut par ces paro
les , dites tant en fon nom ,.quau nom de ceux qui étoient unís a fa caufe ; 
a  reftant done dans le rang de notre ordination ,  nous attendons le juge- 
,3* meñt équitable du concile general, Ii efpéroit que ee conciíe feroit af- XXXI‘ y* 
.Temblé, non par le Pape, auteur .de tous les troubles-, mais par fE m p ereu rD ia i. 
puifqu’on ne pouvoit efpérer de recevoir du fecours de Féglife Romaine , xxx* 
tandis qu'elle étoit crucllement déchiréepar des diviílons inteftines. En ar- 
tendant que ce concile füraíTemblé du confentement des éveques, Auxilius 
maígré Fexcommunication de Sergios., étoit toujours dans Ja cómmunion 
de 1 ’églife cacholique, & méme dans celle de Péglife Romaine &c du faint 
íiége ? puifque ce; faint íiége étoit tmi au refte de Téglife,

S i g e b e r t  &  B a r o n í a s  a p re s  l u i , p a r l e n t  a v a n c a g e n f e m e n t  d ’A u x il iu s . B a -  

r o n iu s  d i t , q u e  le s  m a u x  fu r  l e íq u e ls  g é m it  c e  p r é t r e a v o i e n t  é c é  fa ic s  
«  p a r  d e s  rav H T eu rs d u  í ié g e  a p o f t o l íq u e  6c p a r  d es  i n r r u s q u i  u f u r p o ie n r  Je  

n o m  d e .P a p e .  )» M a is  A u x il iu s  n 3a  p a s  r e c o u r s  á c e  m o y e n  : i l  n e d i t  p o in t  

q u e S e r g i u s  n ’é t a n t  p a s  P a p e ,  i l  p e u t  m é p r i í e r  im p u n é m e n t  fe s  o r d r e s ;  i i  e m -  

- p lo ie  d e s  r a i f o n s  q u i  t e n d e n t  t o u t e s  h  p r o u v e r q u ?o n  n e  d o it  p a s  o b é ír .a u x  

P a p e s  m é m e  l é g i t i m e s  ,  q u a n d  c e  q u Ji is  (c m rm n a n d e n t e f t :  c r i m i n e l .  E n f i n : ,  
d i  e f t  c e r t a i n  q u e  c e  p r é c r e  n e  v ó y a n t  p lu s  d ^ au tre  re m e d e ^ a u x  m a u x  d e: F é -  

g l i f e  ,  i m p l o r a  l e  f e c o u r s  d u . c o n c i l e g é n é r a l ,  c o n t r e  u n  P a p e  q u 'i l  . r e g a r -  

d o i t  c o m m e  y é r i t a b l e  &  lé g i t i m e ,  H  i j

Ibld. ex*; 
XXXIV. pag. 
lo.

Id. ®i*I. 
Leoti. Nol. 
EiVfc. cap.

Ibi4

Ibíd,

OeSac.Olíl; cap. XI. p. io.( 
" ial.e.XXX.

cap,

Sigeb. de 
fenpe. EcdeC 
cap. C X 11. 
Bar. an. í>oS., 
p. ¿̂ 7»
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r4 a  BÉF EN SEDE LADÉCLA R A TI O N
Ccs cas-, me direz-vous, font extraordinaírés, & ne peuvent par donfé^ 

quent erre propofés pour éxempies. J ’érí conviens.- Áuííi , je veux feuie- 
m ent en conclurre , que parun feeret jugement de Dieu s il s’eft tróuvé plu- 
ííeurs occafions , daos lefquelles Pégliíe Romame' ne pouyant remédier elle-' 
méme aux grands maux dont elle ¿cok accablée , elle natrouvé du fetours  ̂
qu e daiis lau to m e de Téglífe catholique répandue par tóút le monde.'

Nous fommes obligés d’avouer que Péglife Romaine fe trouva dans uní 
cas femblable, lorfquePempereur Othon L aílembla un concile ,o u il fitdé-' 
pofer Jean X I I .  ce Pape de meeurs h diífolues , Sí mit en fa place León VIIT. 
J ’accorderai yolontíers a Baronías, que la procédure de ce concile fut tout- 
á-fait irréguliere. Mais néantmoins-la plus grande partíe du monde chré.-' 
cíen ne reconnut point Jean Se Ion fucceífeut *  , Se s’attacha au contraire a 
León  & á les fucceííeurs. Or les peuples qui fuivoient de bonnefoi un p££- 
pe íncertain j  ou; meme n al, fí Pon vene n’en étoient pas molas unís, á J e -̂ 
s üs-Christ, &: á Péglife catholique.

Onéprouva les mémes maux Se de plus grands ancore , dans le long; 
fchifme d’Urbam V I. Se de Clement V II. qui fut continué par leurs fuccefc 
feurs. Beaucoup de gensde bien &  de grands fainrs, ne feavoielit pendant 
quarante ans confécutifs oii étoir le faint íiége . Se méme , íi cet axiome de 
Bellarmín éft véritable : « un Pape douteux 8c un Pape1 n u l, c'eft la méme 
«  chofe- » íl ífy  avoit point ators de pontife R om aim O r le faint íiége ne 
put fortir de cestroublesque par rautoriré de Péglife ca th o liq u e q u i s’a f- 
íem bla delle-méme dans le concile de Pife* Cependant J est/s-C hrist íe 
fervit de ces maux mémes pour nous apprendre deux vérítés importantes^ 
la  premíete, qu’il peut furvenir a Péglife Romaine des malheurs &  des
embarras tels , qivelle ne puiife abfolument s'en délivrer autrement que par 
le  fecours Se Pautorité de Péglife catholique j la fecunde , que fotis un Pa
pe douteux Se ineertain , ou , fi vous le voulez fous un faux Pape , qui 
pendant uu grand nombre d’années, ne porte ce nonv que par ufurpation v  
Péglife catholique conferve toujourSj nomféulement fon unité3 mais; encore 
une autorité aífez forte Se aíTez puiírante, pour remédier á tous fes máüx*

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

On prouve par ce qui vient d’etre dit que íeglife catholique &  fe 
faint fiége fuhffteroient par leur propre autorité y sHl arrivoit qu3un 
jPape fit  une décifion erronée.

C  E que nous venons de dire réfute invincíblement la penfée de cer- 
tains théologiens , qui sdmaginent qu’une déciíion erroiiée du Pape , 

entrahieroiraprés elle la perte totale de féglife univerfelle , conime fi Pé- 
glffe ■, qui dans toas les autres cas peut fuppléer ce qui manqúe:, ne pouvoít 
ríen dans ce cas unique. Le peu d’atteiition quiis font aux principes que 

aygps établi? 3 eft la íource de kut erteurv
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Sup, cap. 
xxxr.

Lhm de ces principes Confiíle a croire fermement 3 que Dieu a place le
pontife Romain dans le rang qu’il occupe, pour erre le lien, de la fociété Se 
de la communion catholique: car cette máxime d'Optat'de Mileve eíl 
inconceílable : « tout Punivers eíl artaché comme nous par les liens d’une 0pt. míIc.. 
j) niéme coramunion >j au pontife Romain. Gette máxime ifeíl pas feule- Uon‘■ , . . A . . „ t Lilj. IL ca¡j.,
xnent d Optat ■, elle eíi de lamt Jerome, qni dit aa Pape Damale* « que celni m- Dup- 
»qui ifamaííe point avec lui , diffippe. » Elle eíl de faint Cyprien , de P'H¡ei:.Ep.ad 
faint Ambrolle 9. Se de tous les faints doéteurs 3 qui noixs recommandent S™xvi? '%[ 
dJerre en communion avec Pévéque de R om e, e’eíl-á-dire , avec Pégüfe ca- 
tholique. En confcquence , nons ne faífons point diíEcuité d’admettre * , s¿ 1<;etc!¿lcbd1̂  
qu’on ne peut célébuer de conciics fans le pontife Romain car les églifes cap. yiíi.* 
lie doivent s\mir 5c s’aífepnbler que fous la conduíte de ce lui qui en eíl le 
che-f, Teíles Pont les loix établies pour tous les {recles par J esus-Christ -7 
ce qui n’empéche pas que Dieu ne permette certains évenemens , dans ,leC 
queis les plus gens de bien doivent demeurer prives de la communion du 
Pape , á Pexempíe du prétre Auxiiius , qui , comme on Pa vu , aima mieux. 
íupporrer cette privation , que d’avouer qu’en Italie, le facerdoce vérita- 
b le, 6c Padminiíiration legitime des íacremens avoit manqué pendaát vingc 
alinees, Que ne pourrions-nous pas dire de ce long fchifme , pendarit le- 
quel lesmeilleurs catholiques, oü plutot Pégiife elle-méme partagée entre 
deux Se trois Papes , Te vit enfin contraíate, aprés avoir été amalee forc 
long-tems par deux des contendans > de fe fouítraire a leur obéifTance,Crób 
ra-t-on qu’alors cette unión de toute la fraternité^dont Jesus-Chiust a vou- 
lu que le pontife Romain fut le centre 3 c lemEud,nefubfiftoít plus?.A Dieu 
ne plaífe ? car tous les vceux des fideles ne tendoient qrf a rétablir cette 
unión d’une maniere parfaite ; Se s’ils n’étoient pas attachés au pontife Ro
main par des liens extérieurs , ils lui étoient intimement unís, par les liens- 
fpirituels de leurs deíirs Se de leur volonté. Or cet-te féparation extéñeure 
lie les empcchoit pas ( ce qu’il eíl bon de répéuer fouvent ) de jouir de la 
communion de Pégiife catholique * Se coníequemment de celle du faino 
fiége. Alais comme ilétoit abfolument néce'íTaire d’aífembler un concile ,
Pégiife catholique , ou , ce qui eíl la méme chofe ,  le Saint Efprit fuppléa 
par fon autorité a ce que le Pape auroit dü faire. Croirez-vous que fi le Pa
pe négligeoit lé devoir indifpenfable de confirmer fes freres 3 Pégiife ne 
pourroit fuppléer a fon défaut > Cettes elle y fuppléroit. En effet, W iclef 
Se Jean Hus ayant faifi Poccafion de ce fchifme qui fut íi long Se íi fatal , 
pour répandre par tout leurs pernicieufes héréfies y Péglife catholique leur 
oppofa fon autorité abfolue. Elle publia beaucoup de décrets trés-ímpor- 
tans , par leíquels elle confirma les catholiques dans la vraie foi j 6c non- 
feulement elle terraífa lê s hététlques , maís méme elle les obligeadeconfef 
fer la foi de Péglife Romaíne Se du faint fíége; en un mot elle les brifa con- 
tre cette pierre folide , de lámeme maniere que fi le faint fiége avoit été 
aftuellement occupe par un Pape indubitable. Cela ne doit pas nous éton- 
ner , puifque le fiége de Rome Se la foi de ce fiége ne font pas anéantis á 
la mort d'uu pape, Se que certainement ils ne périroient pas quand il fur- 
'yíendroit des maux plus grands encoré; Se plus longs que ceux qui font ar-
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rivés jufqiTá^préfent.C ’eft done une illuíion de cro ire  que ladécifion e r ro -  
née d’un P a p e  , feroit cap ab le  d efaire périr le faint fiége 8c Téglife cathóli- 
que ; p u ífq u il s’enfuivroit de ce principe , qü’il y auroic au tnóins uiv  
■cas , dans lequel rE fp ric Saint m anque roit á 1-égli/e , quoiqoe J e s ú s - 
■Ch m  s t  le  luí ait d on n é pour y  á em eu rer  é tern ellem en t y 8c qu’alors , .  
aucune a u to  rite  ne p ou rroit ou la f e c o u r i r o u  aíTembler le concile.

Maís qii’arrivera-r-il íl le Pape, fans enfeignet l’hériíie dans undécret 
en forme., la préche pourtant publiquerneut ? Qu’arrivera-t-íl s’il deviene 
notoirement ¿c opiniátrément, ou hérétique, ou íimoniaque , .011 fchifma- 
■tiqueí Qu'arrivera-t-if, íi par fon obftination a défendre Perreur , ii mérice 
d’étredépofé , ou s’il fépare de fa communion -les plus gens de bien , ou s3il 
tombe dans un état d’im bécíllité, ou s’il eft fait prífonnier^ Qifarrivera-t-il 
enfin , s’il fe porte a beaucoup d’autres exc.es qui mettront les :fideles dans 
la néceílité abfólue de luí réíifter ? Ces maux foiu deja arrivés en partie ,  
&  tout le monde conviene que les autres peuvent arriver. Que dirai-je du 
Pape M arcellin , qui , í i  Pon en croit pluíieurs auteurs , oflrrit de l’encens 

SI- aux Idoles ? Que dirai-je du concile de Sinueffe coiupofé de trbis censévé- 
* ques, qui f u t , dit-on, aílemblé contre lui ? ( a )  Que les acfces de ce con- 

303. dies foient véritables ou fuppofés , peunous importe. II fufHc que Baro- 
71 y’ níus défende le fait quant au fond , 8c qu’on l’ait cru vétitable pendant 

.trois íiecles entiers , pendant Iefquels prelque tous les canoniíles citoient 
cet exemple 5 pout prouver que le concile , dans certains cas, pouvoic s’afl 
fembler de lui-m8me., non a la vérité , pour juger le Pape , mais pour le 
convaincre & le  reprendre , afin que la confuíion qu’il auroit Pobligeát en 
qüelque forte á abdíquer fa dignité. Nos adverfaires avouent que dans ces 
-fortes de cas , il eft abfolument néceíTaire de convoquer le concile , méme 
malgré le Pape. Y  a-t-il done des cas 011 la néceílité foit plus preñante , que 
quatid la foi eft bleííee 3 E t Eéglife., qui de leur propre aveu, peut exercer 
fon autorité íiir .un Pape quipreche Bhéréfíe,  fera-t-elle fans pouvoir 8c  
;fans défenfe , parce que le Pape aura employé certaines formules & cer *̂

(*) Tout le monde re jetee aujontd'hui les a ¿bes de ce concile. Le ftyl.e barbare^ les pen- 
Tees abfurdes Se impertinentes en toutes manieres qu’on y trouve , en démontrent la mp- 
po linón ; 8c ce pretenda concile n'a jamais eu d’autre fondement cjue l’hifioire íabuleufe 
de ndolatrie de Marcellin., done aucun ameur anden na parlé. Les Donatiftes féuís en 

;-ont accufé ce Pape „¡ mais íeur-s aecufations étoient vagues Se deftituées de .preuves. Ces 
héréuques accuíoicnc égalcmcnt les Papes Melchiade , Maree! , Sylveftre. D'aiileurs les 
Üonatiftes ne parlent point de ce concile de trois cens évcques tenu centre Marcellin , non 
plus que faint Auguftin dans fes trois livres contre Petilien. Tlieodoret dit de Marcellin 
Lib. I. cap. III* qu’il accjuit .de la ;gloir.c duranr la p.erfecution , ce qui s’accorde mal avec 
Thiftoire de fon idolacríc, Enfin que lie apparenc.e qu’on ait pa áífembler trois cens évéques 
pendant la perfécutipn.¡ puifque rempercur:Conílantin ent bien de la peine a en afTe-mbler un 
■pareil nombre, pendant la plus profondepaix de Téglife í Ne nous amufons pas davantage 
,a réfuter cette chicane , qui parolt dayantage ce qu’elle eft , a mefure qü'on Y examine de 
plus ptes. Le í^avant Bato níus auroit certainement rejetté ce concile avec mépris , s’il n’y 
avoit trouve cette máxime chérie : /ptimn fedes non judicnbitítr a qusquamt Si vous voulez 
une réfutation plus complette fur cette matiere , confultez le P. Alexandre Tom. IV, 
pag- ¿yi. .Se feq. Pagi. ann. L6. 6c feq. Tillem, Tom. Y . pgrf. de D.iocl.-not. XXI# 
pag. 6 i b  . ■ '

P Í F E N S E  DE LA D É C L AH ATI  O N



t&ihes cérémonies } Quoi de plus abfurde ? Mais pulique nos adyerfaíres en 
font le principe fondamental de leur opinión,, nous allons produire des*, 
exemples de Papes tombés , afin que Péxpérience du paífé forrifie les plus* 
fóibles d'éntre les chrétiens contre les crainres qu'ils pourroient avoir que: 
la foi ne péric Í1 ce. qu’á Dieu ne plaife, le Pape manquoit a. fom 
devoir..

D'tT'CLERG É DE FR AN CE. Liv, IT.

C HA P I T R E  X X X I I  E

L es chut es des pontifes Romains riont porté aucun préjudies ni 3 ‘ 
l ’ég lifi y ni a  la  fo i)  ni au fa in t jiége  : prem ier exempde en fu iv an t  
/’ordre des tems chute de L ibere

N O t? s ne pouvons nous difpenfer de rapporter i c i , je  ne dís pas les 
retardemens , fouvenc dangereux apportés par les pontifes Romains ,, 

á la décifion des caufes de la foi ,,mais leurs chútes mémes* Nous n’entrons 
qu'avec une extreme peine dans-ces forres: de faits , qui feandalifent ordU 
naírementles foibles. Mais nous efpérons que cerécit tournera a Tavantage 
de la foi 3 puiíqu*iL fervira á mettre. cette vérité dans le plus hauc degré d’é- 
vidence : que quoique les Papes aient quelquefois manqué au devoir atta- 
ché á leur charge de conffrmer leurs freres , ce devoir n'én a pas eré rempli 
dans la fu ice avec moins de vJgueur 5 &: l’églife catholique auíli-bien que le/ 
faint fiége qui lui eft toujours étroiteinent uni , 8c enfin la foi Romaine/ 
n’en ont pasTubfifte d’üne.maniere moins inébranlable.

Le premier exemple qui fe préfente eít celui du Pape Libere.. Je  n’ai 
pas deífeinde difeuter laquelle des formules de Sirmich il figna. Les plus 
í^avans critiques n’ofent le décider , avouenc bonnément qu’ils ne le' 
f^avent pas. Nous. fo trunes portes á croire que Libere figna.la moins crL 
minelle * j ce qui ne nous empeche pas de dire, que ce Pápe , qui étoit par— 
fairement au fait des artífices 8c des fourberies des Ariens , fit une liorri- dire^fprfr 
ble faute, en foufcrivant une formule dans laquelle J  esus-Christ if étoit SíSco¡ítrefLlt 
point appellé confubftantiel á fon Pere 8c fimblable en fubfiance. Car Ja íup_ ĥoun que ce 
preílion de ces termes étoit la marque diftinétivé á laquelle on reconnoiífoir ía. LLpo~ 
ceux qui embraíToient la communion des Ariens 8c ces hérétiques tiroient 
de la foufcription de Libere ,*Tavantage quils fe propofoient, d’aífoiblir S e : í0* 
de rendre fufpeéte la foi de Nicée. AufTi Libere , aprés- fa fignature, ,ne Lill.Ef, vrr 
fit point.de dlíEculté d’écriteaüx Ariens de miférables letcres qui le desho- vn¡ ix x.

i . * ri » / *  A * r . i * *  U, conc.pjj'.noroient, de commumquer avec eux , 8c de leparer de la communion & de 7ri.&íeq¡ 
«elle de l’églife Romaine le grand Athanaíe , avec qui fon  ne pouvoir 
rompre , fansrompre avec toute l’églife. Toutes ces fauifes démarches de 
Libere n’autoriferent que trop faint Hilaire á lui dire anadíeme , aufli-bien Y '> n wV?.. 
que faint Jerome a.aíTurer avec rous les autres eenvams eccleíiaítiques, que nur mchro,. 
ce Pape avoir fouícrit i’héréfie. C’eft pourquoi les Romains le re cu rene £CCjtc 
oomme. un homme qui avoit-trahi la f o i , qui s’étoit fouillé par la commu—
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nion des Ariens , airee leíquels il comniuniquoit en to u t, excepté qu il nc
s’ávilit pas juíqua fe faire rebaptifer. (*.) C'eft ce que nous liions en prp.
pres tenues dans les vies cíes pontifes Romains.  ̂ x

Nous lie devons pas omectre une círconftance importante; a ícávoir, 
que Libere de retour a Rom e aprés s’étre fouillé en-commumquant avec les 
Ariens , fa r  reietté par 3a plus grande parrie du clerge & du peuple R o - 
main: que faintpamafe , alors prétre de Légliíe Romaine , &: depuis fue, 
ceífeur de Libere , fe fépara de la communion pour s attacher a Félix , qui 
avoit été mis fur lefaint ííége pendanc Fexil de Libere , Se qui defendok 
avec couraee la foi catholique contre fEmpereur Conftance ; que la ren
t ó  de Libere dans Rom e « fut fuivie d’une periecution k  violente contre 
?# leclergé , quun grand nombre de pretres Se daucres eleres furent ma£ 
» facrés Se recurent la couronne du martyre , jufques dans les eglifes. « 
Baronius lie contefte aucun de ces faits qtf on lit dans les vies des Papes* 
Or j ileft évidentque L ibere , bien loin de confirmer la roí par toutes ces 
a&ions luí donnoicau contraire les plus funeftes atteintes.Voyons mainte- 
nant ce que nos adyerfaires répondent aux faits que nous yenons d expofer.

ff+ D É F E N 5 E DE LA D É G L A R i A T I O N

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

Evafions de nos advc.rfaires dé tra ites  fa n s  reffource : confirm atton
de nos preuves.

I L s nous répondent que Libere vaineu par la violence Se par 1 ennui 
d’im lo'ng e x il, fie ces dévnarches honteuíes Se criminelles. .Saint Jerome 

Faífure , Se Libere lubménae le témoign? aífez clairement danŝ  fes mifera^ 
bles lettres. II eft inconteftable que la períecution etoit tres-violente^ Car 
quand on prouveroit qu’il ify  eut poínt de fang repandu, il faudroit au 
moins convenir que les défenfeurs de la foi furent fouvent menaces^dc 
mort, Cependant Baronius avoue que l’envie dcreglée de remontar iur Ion 
fiége fut ce quicontribua davantage á faire toniber Libere, Ce íiege, dit ex_ 
cellemvnent cet auteur, « fut la Dálila qui corrompit ce fort Samjon.» Quoi- 
quil en f o i t , íi les paroles de J esus-Ghiust : ■« j ai prie pour yous., » ligni- 
fient que le fucceífeur de Pierre 11 abandonnera jamais la fo i , & s acquitera 
toujours du devoir que lui impofe fa charge , de cpnfirmer fes  freres j il fal_ 
loit done que Libere ne put étre vaincu ? ni Par lucrainte , ni par tputes 
autre paílion. Car il eft eertain que la promefte de J esus-C hrist faite $ 
faint Pierre entraine avec elle qu?Íl ne íera abbattu par aucune foibl^ffe. O r , 
pretendere que la erainte doit étre exceptée dê  la proméfte generale ,  
ce feroit fe moquer Se fe faire groííie^^nent illuíion dans qne rpatiere

(a) Binius obferve fur cet enátoit de la yie du Pape bibere, que les Anens ne rebapn- 
foíetit point aíois les catboliques , qui s’unifloien: a leur íefíe 5.. d on if  conjedure que ces 
mnre * nan i amen reh t̂ifatus t(l „ ne font Doint d'Anaftafe U Biblior. Se oin ete ajoutes imots: non tornen rehaptifatus tfi t n'e f0nt point < 
ce qui paroit aífez vraifemblabíe importante^



importante. Done,s’il eft vrai que les fucceífeurs de Fierre foienc les héritiers: '?■
.'de la promeíTe qui luí a été faite, nous de-vons en conciurre, qu’ils auront 
ume conftance atonte épreuve. D’ailleurs croit-on bien ílncerernenc que íí 
L ib ere , au lieu de fe laHfer féduire par la crainte , avoit agi par ignorauce t ' 
ou en fe laiftant entrainer par quelque autre paílion déréglée , faint Eufebe 
Se toute Féglife Romaine auroient embraíle fes fentimens ? Dites au con- 
rraire, quils luí auroient réfifté avec encore plus de vígueur, Avouons 
done que la foi de Féglife Romaine Se cette églife elle-méme pouvoíent fe 
foutenir , non-feulement malgré les craintes , mais encore malgré toutes 
les futres paííions auxquelles Libere fe feroit livré. Enfin , puifque nos ad- 
verfaires infiftent principalement fur ce que la entinte feule a fait tomber 
Libere : comraent pourront-íls excufer ce Pape , lorfque ífagilTánc plus par 
crainte Se parce qu’oii le perfécute il devient lui-méme Je períécuteur 
de fes freres , veut les contraíndre aembrafter une communion impie , Se 
fufeite une perfécutioa cruelle 5 pour confirmer. de plus en plus ce qu’ii 
avoit fait au préjudice de la foi ? Cette réponfe eft done tout-á-fait fuivole;
Se fí Fon veut juftifier Libere , il faut en cheucher une autre.

Bellarmin ¿e Baronius mettent tout en ceuvre pour nous pérfuader que Reliar™. <í& 
Libere ne foufcrivit point a Fhéréíie. Cela ne fuffit pas pour juftifier ce ■ £braivDcaE 
Pape, puifqu’il eft certain qu’au moins il foufcrivit Se approuva une for- ix.*Bar* ana! 
paule, dans laquelle on fupprimoic tacitement la foi de Nicée.'Saint H i- tÍ li; ' i7i 
iaire , difent-ils, approuva cette mémeformule. Eft-iL bien vrai que ce faint 
Fait approuvée ,comme contenanttous les dogmes qifon devoit crome ; Et 
ne doit-on pas diré plutót qu il s’en fervit feulement, comme dJun moyen 
propre á perfuader á ceux qui Favoient foufcrite, d^mbraífer la foi catho- 
lique , dont ils fembloieht n’étre pas éloignés? Au refte , jamais faint Hi- 
Iaire ífa approuvé , que des évéques catholiques Se défenfeurs de la foi de 
Nicée foufcriviífent des formules , dans ieíquelles cette foi étoit fuppri- 
mée j jamais il n’a approuvé que pour remonter fur fon íiége , on confentit 
par un filence criminel a une relie fuppreffion,&qu’on embraífát la commu
nion,des Ariens j jamais , dis-je , Hilaire nsa ni approuvé ni fait toutes ce? 
chofes. O r perfonne ne doute qu’elles íVaient été faites par Libere.

Il y a beaucoup de différence , direz-vous , entre taire la venté Se la nier.
J e  répons , quil nsy a point de différence , lorfquon fe trouve dans cer- 
taines circonftances outatre lávente , c’eft la nier eneífet. Or les Ariens 
ne fe propofoient ríen moins que.d’abolir la foi de Nicée , en empéchant 
qu’on ne la confeífát; Se ía dilpute entre les catholiques & ieá hérétiques 
rouloit fur ce point unique , que ceux-ci ne vouloient pas qu on infirmas 
la foi de Nicée parle íilence , Se ceux-lá fe flatoient de Fabolir en oblí- 
geant á n’en point parler du tout. Libere étoit parfaitement inftruit des 
difpofitions des uns & des autres : done il nioit reellement la vériré en ne 
la confeffant pas. Car ce n ’eft pas en vain que J esus-Christ a dit : « íi Liic.ix.2.í ;

quelqu’un rougit de moi ou de mes paroles, le Fils de l’Homme roiigiua 
x auíli de lui. » Certes , celui-la rougit de la vérité , qui la connon , &.qui 
-pourtant la tait dans une occafion décifive ,o ii il faut luí re adre témoi- 
gnage: diíons mieux , il la n ie , puifque faint Matthieu 2 au lien de cés pa- 

T m e 11L  í

; D U  CL E Í I GÉ  DE F R A NC E .  Liv.IT. 6f 1/-1



M a t t .x .3? .  r o ^e s  d e  í ^ h i t  L ú e  ,  «  í i  q u e l q u ’ u n  r o u g i t  d e  m o l , »  m e t  c e l l e s - e i : «  f i  q u e l -  
«  q u ' u n m e  n i e .  »  L i b e r e  e n  f e  t a i f a n t  a  d o n e  n i é  i a  v e n t e  ,  q t f i l  é t o i t  d ' a u - i  
t a n t  p l u s  o b l i g é  d e  c o n f e í f e r  7 q u ’ a l o r s  i l  f e  t r o u v ó i t  e n g a g é d a n s  i e  c o m - *

: b a t  &  d a n s  u n e  c i r c o n í t a n c e  c r i t i q u e  o u  l e  t é m o i g n a g e  é t o i t  n é c e í T a i r e i  
Q u a n d  c e  P a p e  a c h é t t e . p a r  u n  f d e n c e  h o n t e u x  l a  l i b e r t é  d e  r e m o n t e r  f u r  
f o n  f i é g p ,  n ’ a p p r e j n d - t - i l  p a s  á . t o u t  l e  m o n d e  ,  a u t a n t  q u ' i l  e f l :  e n  l u í 3 q u é  
l e  f a i n t f i é g e  a c c o r d e  f a  c o m m u n i ó n  a  c e u x  q u i  t a i f e n t  l a  f o x  d e . N i c é e ,  8c l a  
r e f u f e  á  í e s  d é f e n i e u r s . *  C a r  c ' é c o i t  l e  b u t  a u q u e l  t e n d o i e n t  l e s  A r i e n s ,  
e n  e n g a g e a n c  L i b e r e  á  f e  f é p a r e r  d e  l a  c o m m u n i o n  d ’ A t h a n a f e .  I I  n e  s ’ a g i t  
d o n e  p a s  d e  f q a v o i r ,  f i  a  f o r c é  d e  í u b t i l i t é s  , .  o t v n e  p o u r r o i t  p a s  e x c u f e r  e n  
q u e l q u e  f o r t e  f o n  a c t i o n  :  i l  f a u t  f e u l e m e n t  c o n f i d é r é r  c e  q u e  l e  f a i t  s t e l  
q u ’ i l  e f t ,  p r é í e n t e  á  I ’e f p r i t  ,  8c F i m p r e í l i o n  q u i l  d e v r o i r  n a t u r e l l e m e n t  
f a i r e  f u r  t o u t  l e  m o n d e .  E n  y a i n  n o s  a d v e r f a i r e s  d i r o n t  e n c o r e  ,  q u e  l a  d é -  
m a r  c h e  d e  L i b e r e  l e u r  p a r o í t  c o n d a m n a b l e  ,  8c q u  i l s  e n t r e p r e n n e n t  f e u l e 
m ent de faire voir , que ce Pape au fond du coeuu confervoit la vraíe fo i : 
car nous avónons fans peine que Libere avoit des fencimens orthodoxes 3 
5c  que dans cette occafion 9 il fouícrivk 6c agit contra fes propres lumieres^ 
M ais nous foutenons qu en cela meme y il a manqué á la fo i , puifque 3 de 

- raveu de Baronius , de telles démarches concernent certainement la con- 
feílion de la foi.

v  , A u  r e f t e  3 f í  n o s  a d v e r f a i r e s  c r o i e n t  f u f f i í a n t  p o u r  l ’ a c c o m p l i f T e m e n t  d e  
l a  p r o m e í f e  d e  J e s u s - C h k i s t  ,  q u e  l e  P a p e  c o n f e r v e  l a  v r a í e  f o i  d a n s  f o n  
c e s u r  ,  q u e l q u e  e r r é u r  q u ’ i l  p r ó f e í f e  e x t é r i e u r e m e n t  ,  i l s  n o u s  d o n n e n t  u n e  
l a r g e  c a r r i e r e ,  C a r  3 q u i  n o u s  e m p é c h e r a  d e  d i r e  5 q u e  l e  P a p e  c o n í e r v a n t  
a u  f o n d  d e  f o n  c o ? u r  í e s  b o n s  f e n t i m e n s  y  p e u t  f e  l a i í f e r  f é d u i r e  p a r  : q u e l 
q u e  p a í í i o n  j  6c  e n  c o n f é q u e n c e  x p r o n o n c e r  á  T e x t é r i e u r  c e n t r e  f a  p r o -  
p r e  c r o y a n c e .  S i  c e l a  n e  m f f i t  p a s  p o u r  l e  p a r f a i t  a c c o m p l i í l e m e n t  d é l a  
p r o m e í f e  d e  J e s u s - C h f j s t  ,  n o s  a d v e r f a i r e s  o n t  d o n e  t o r t  d ’ e m p l o y e r c e  
m o y e n  p o u r  e x c u f e r  L i b e r e  :  í l  a u  e o n t r a i r e  c e l a  f u f f i t ;  d o n e  ,  d e  l e u r  - p r o -  
p r e  a v e n ,  i l  f e  t r o u v e  u n  c a s  d a n s .  l e q u e l  l e  P a p e  p e u t  d é c i d e r  f e r r e u r  5 q u o i -  
q u e  l a  p r o m e í f e  d é  J e s u s - C h i u s t  f u b í i f t e  t o u t e  e n t i e r e .

J e  f c a i  q u e  l e s  p e r f o n n e s  f e n f é e s  m é p r i f e r o n t ,  8c a v e c  r a i f o n  ,  c e s  f o r t e s  
d e  p u é r i l i t é s  8c d e  b a g a t e l l e s  3 d a n s  l e f q u e l l e s  n o s  a d v e r f a i r e s  n o u s  o b l i -  
g e n t  d ’ e m r e r  5 á  f o r c é  d e  f u b t i l i f e r  f u r  c e t t e  m a t i e r e .

C e p e n d a n t  j e  l e u r  d e m a n d e  e n c o r e  s ’ i l s  p e u f e n t  q u ’ o n  é t o i t  o b l i g é  d e  
c o m i r m n i q u e r  a v e c  l e  p o n t i f e  R o m a i n  d a n s  l e  t e m s  m é m e  q u ’i l  v e n o i t  d e  
f e  f o u i l l e r  e n  r e c e v a n t  l e s  A r i e n s  a  f a  c o t n m ú n i o n  ? M a i s  D a m a f e  3 m a i s  E u -  
f e b e ,  , m a i s  b e a u c o u p  ¿ f u t r e s  c a t b o l i q u e s  ,  b i e n  l o i n  d e  s ay  c r o i r e  o b l i g é s ^  
é t o i e n t  c o n v a i n c u s  ,  q u ’ e n  c o m m u n i q u a n t  a i n í i  a v e c  l e s  A r i e n s ,  i l s  f e  f e -  
r o i e n t f o u i l i é s  e u x - m é m e s  8c a u r q í e n t  c o u v e r t  d ’ o p p r o b r e  E é g l i f e  c a t h o l i -  
q u e .  N e  p o u r r i o n s - n o u s  p a s  d i r e  a u f E ,  q u e  L i b e r e  ,  p e n d a n t  t o u t  c e  t e n i s -  
l a  ,  e e í f a  d ’ é t r e  P a p e  ? C a r  e n f i n  i l  é t o i t  h é r é t i q u e  ,  8c c o n f é q u e m m e n t  d é -  

v id !B a r ó n .  = p ó f ¿  p a r  l e  f e u l  f a i t ,  c o m m e  B a r o n i u s  f e m b l e  1' i n í Í n u e r .  C e p e n d a n t  c e  
n > £ m e  a u t e u r 3. 6c  a v e c  l u í  B e l l a r m i n  8c p l u f i e u r s  a u t r e s  ,  s ’ a p p l i q u e n t  f u r  

. . t o m e s  c h o f e s  á  p r o u v e r  q u e  L i b e r e  n ’ é t o i t  p o i n t  h é r é t i q u e .  F a u r - i l  d o n e  a d r-  
r . m e t t r e  d ’ a u c r e s  c a s  o u t r e  c e l u i  d e  P h é r é f i e  e x p r e í f e  ,  d a n s  l e f q u e í s  l e  p o n -
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rife Romain lera dépofé par le feiil fait ? Si nos adverfaires en cohviénnént  ̂ i 
il nous fera facile de les conduire d’un cas a fa u t ie ; deforte qu’ii if  y aura 
plus ríen de fixe dans leur fyfteme. D ’ailleurs, s’ils croient ieur cauíe íi • . 
folide , pourvu qu’on leur paífe ce principe , qü’un Pape ne peut errer , 
parce qu’auíli-tot qu’il erre, il ceíle d’étrc Pape: qui nous empéchera de - 
nous couvrir du meme retranchement, 6c de dire , á leur exemple , qu’un 
Pape peíic juger 6c décider en faveur de la fauíTeré j mais que dans l’inftant 
meme il cefle d’étre Pape ? S’il ne faut diré que ce mot pour nous mettre á 
l’abri des ce ufares, notre caufe eft cercainement viétorieufe. Mais fi nos 
adverfaires en exigent davantage s je leur demande par quel autre moyen 
ils pourront eux-mémes défendre la caufe de Libere ? ■ lis diront peut-étre 
que fa chuce , de quelque nature qu elle ait été , l ú  duré que peu de tems : 
mais ce peu de tems comprend au moins fept mois. Voudroient-ils done 
foutenir que les promeífes de Jesus-Christ ont varillé pendant quelques 
momens ? Enfin nous leur oppofons beaucoup d’autres chutes des Papes 
qu’on ne peut dire avoir été de courte durée. Quoiqu’il en foic , voici ce V 
que nous tenons pour certain dans la quéftíon préfente. Loríquon ditde la > 
foi de Pierre ou dé Feglife Romaine Se du íaint fiége , qu’elle ne peut 
périr ; que robéiífance eft due au pontife Romain , 6c que tout catholique 
eft obligé de communiquer avec luí-, tout cela íe doit prendre 6c entendre 
d ’une maniere genérale , fans étendre le principe jufqu’aux plus petites 
minuties. Car par exemple, quoique la foi de Libere ait manqué , celle 
de Pierre, de Sylveftre, de M arc, de Jules 6c des autres pontifes Romains 
fes prédéceífeurs a toujours invariablément fubíifté. Cette foi foutenóit les 
prétres de Rome , felón le témoignage de íaint Euíebe , qui dit expreífé- vitUa.Euf. 
m en t, qii’il tient la foi dans laquelle le bienheureux Pape Jules lui avoit ap*Mombr¡t. 
impofé les mains. Voila comment la chute de Libere n’entraína pas celíe &Baiuz. M¡f- 
du faint fiége 6c de l’églife Romaine ; 6c cette églife ne feroit pas tombée , i\%‘. 1>l
quand Libere auroit fait une chute encore plus funefte. Les prétres de 
Rome en fe féparant de ce Pape, n’en étoient pas moins dans le fein de 
régliíé catholique 6c du faint fiége ; 5e Pon peut dire meme, que leur 
attachement au pontife Romain étoit d’autant plus v i f , quils defiroient 
davantage de le voir catholique. • '
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£ e  faint P a p e  Zozhne approtive lá  confeffion de fo i  clairement he- 
r etique de Celefte : te tire de ce P a p e aux eveques d* A  frique': p a f  
fages de fa in t A uguftin .

SA i n t  Auguftin nous apprend que l’hérétique Celefte condamné par s. Aug..-ic 
les évéques d’Afrique , préfénta au faitat Pape Zozíme fuccelFeur de ¡! *̂ 

faint Innocent une pro fe ilion de foi , dans laquelle il fouteñoit « que le vi. t . x. ;>> 
r» péché d’Adam n’a nui qu’á lui feul 6c non á tout le genre humain ; que mj.
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'»  les enfans naiffent dans le méme état ou étoic Adam avatít ion péd 

_ ' 3 ?  ché ■ que quand il a dit des enfans r qu’ils doivent étre baptifcs pout 1& 
»y rémiílion des peches,, il n’a pas prétendu établir la  doélrine contrairea; 
a? la foi catholique de la transfufion du péché par les> parens j pulique, le? 

rijbid. cap. 3í peché ne naxt point ávec l’homme^ »■ Celefte expofoit nettement 8c fans* 
ígrS ciiric enveloppe fon héréfié , comme faint Auguftin le recomioir.. II eft vrarr 
cap. xxxiq. qu il avoit mis ees paroles k  la¿ fin de fa profefllon de f o i : « tous les hom-i- 
"ibií.£  píe" «  mes étanc íujets a l’erreur ? ssil rn’éft arm é de me tromper par ígno-> 

35 ranee j.daignez me corrigen.» Saíne Auguftin dit encore , que Zozime; 
ÍS\úi cap luí ayant demandé ce qu'il penfoitdes lettres du Pape ínnocenc, « il pro-, 
vii. ni s. ' )). mit de condamnér tout ce qui feroh eondamné par le íaint íiége. » 

ibid nb. Sur Gette promeíle,. dit. faint Auguftin le faint Pape Zozime. declara ca~* 
•1jíuE°nif' tholique laprofeíHon de foi de Celefte, quoiquelie contundes liéréíies' 

’ 1J" * manifeiles. Néantmoins ce Pape ne voulut pas encore abfoudre cet héré-; 
ot?g.cape.vij! cique de lkxcommuniGation : il prit un délai de deux raois ,afin de pouvoirí 
b. s, p, z<ií. écrire en Afrique 8c en recevoi-r des réponfes..

zoi.Ep.in. Zozime dans fa lettre accufe les prélats Africains de précipitation 8c- 
¥¡n.Pcoñíp! d’avoir ctu rrop légerement les accufations intenrées. contre Celefte par 
IiíS?‘ HerosAc Lazare ,.qu’il traite d’hommea qui ne méritent. point qu’onajouce;

foi a  leurs paroles 8c Aq fcélérats. Nous.excufons volontiers ce que dit cet. 
excellent Pape contre les prélats Africains 8c contre les faints évéques> 
Heros &c Lazare yqu3on lui avoit dépeints avec des couleurs bien noires r 

„ unáis nous ne voyoiis-pas comment nous pourrions juftiíier de méme ces* 
ibid., paroles dites au ÍLijet de' la foi de Celefte nous avons cru'devoir infL 

«  trüire vos íaiutetés-, qu’ayanc examiné la foi de Celefte y,elle nous a para? 
ibid. 3> irrépréheníible^ « Etun peu plus bas , en parlant desaccufatetirs.de cet; 

liérétique : .« x 5eft pourquoi, íi fes accuíateurs lui croient d’autres fentí-.- 
33 mens que, ceux qu’iLa expofés dans íes requeres ¿rdans-fa. profeílion de- 
33 f o i , qtfilsvienneuciei dans Pefpace de deux mois , pour le convaincre^ 
3i en fa préfeiice * mais s’ils rfofent venir , fcachez.., que Celefte s’eft expli- 
í? qué ii.dairement.,. qu’il ne nous refte pas lemoindre doutefur la pureté; 
33. de ía fóí. J3

Zozime , aprés avoir examiné la foi de Celefte , juge done qu’élíe eí£ 
indúbitablement pare & catholique ; 8c qu il refte feulement á fcavoir,, 
sJil a enfeigné une dodrine diíférente de celle qnon-lifoit dans fa profeíl 
iion d&foi.-Ainíi le jugement du Pape fur le dogme étoic fixe 6c abfolu 8c' 
toute cette affaire ne devoir plus étre confidérée deformáis que comme 
une limpíe queftion de fait..

*'Vilté déla* C ’éft'pour cela que'Facundas éveque d’Hérmiane ,, *  qui vívoit á peía 
Slne^enÁ" ptés dans'le méme terns r * *  ne craint point.de dite : « que le bienheureux 
fn+q*Un fiede 3í Pape Zozime en louant comme véritable 6c., catholique la foi de Peláge 
ap¿cund o ”  &  celle de Celefte fon cóm plice, 6c en blámant lés évéques d’A frique 3 
deftuf.tcium. i 3>-iqui traitpienc Pon 6c l’aucre d'hcrétiques , avoit prononcé un jugement 

?3 con traite á;celui de fon faint prédéceíleur le Pape Innocent. 33 J e  ne dísi 
sím.^Tómi Pas que Zozime ait exprelfément« ordonné, de croire que les enfans naiíl 
x: ^bL P®*' y^fent. fans peché originel,  » car faint Auguftin. aflure poíitiYement que. ce;



Pape ne decida rietide femblable : mais il eft certain qu’il approuvá comme A L:,b ^  
catholique la profeílion de foi de Celefte , qui contenoit clairement cette ¿¿Eoñ¡f.i0cr- 
héréíie. Je  ne fuis; plus furpris aprés cela 5 que Zozime ait parlé favorable- .̂ p‘ Cít‘ 
ment de Pelage dans une leconde lettre aux éveques d’Afrique écrite peu aaEp̂ r?Afv.‘ 
de reins aprés la premiere s puifque cet hérétique avoit Part d'envelopper 
fes erreurs fous une multitude de paroles ambigúes : mais on ne peni aífez 
s’étonner de lui voir approuver la foi de Celefte qui expofoit á nu les plus 
groílieres heredes.. En effet , Celefte ne cherchoic point a s’envelopper fous 
des expreííions equivoques il difoit ne tremen t les chofes 5 Se il expofoit 
clairement fa croyance fur la foi 3 comme le dit Zozime. _ zoz.Ep.ur..

Saint Auguftin dont la douceur & la chati té' formoient le caraétere, lb*p’ ISU'* 
excufe Zozime., Un mot ajouté a la profeífion de foi de Celefte 3 par le- 
quel il témoignoitdeíirer cfétre inftruit 3 foumit au faint do ¿leu r 1’oecafÍon 
de parler ainfi: « Zozime a approuvé le defir de fe corroer 3 que Celefte Aurr ^  n 
53 fembloit avoir , Se non fes dogmes erronés ; il a declare fa profeílion de ad Boñif.ióc!. 
33 foi catholique , parce que ceft avoir des fentimens cathoHques que de fou- 'LtpJ C1!:*
3> haiter d’étre corrige , íi fon  eft combé dans l’erreuc. >3 D’ailleurs Celefte 
avoit trompé le Pape, en Eeigivant d’accepter les leteres dlnnocent ¡c a r ;' 
comme Pobferve faint Auguftin y s-il les eíit acceptées de bonne fo i , il au- 
roit bientot renoneé a toutes fes erreurs. Le faint doéteur préfente done ibíd, 
toujours- les démarches de Zozime fous une face avantageufe. llfuppoíe , 
que ce faint Pape vouloit guérir Celefte en fe fervant de remedes doux Sé 
benins. Mais pourtant fa douceur ne devoir paslui faire approuver írexpref- Idr c.. 
fément la profeílion de foi de cct hérétique. vTf °n‘g¿caif

Les éveques d’Afrique répondirent á Zozime 3 « que les termes Vagues 
33 par lefquels Cele fie difoit , qu ¿1 confintoit k la  doctrine des lettres du Pape ad Bonica 
33 Innocent, ífétoient pas íumfans pour le juftifier aupres des perfonnes,ou 1,as”
33 qui comprennent diíficilement les chofes , ou qui font plus méfians ^
» qu’il de volt anathématifer tomes les erreurs inférées dans fa profeílion de 
33 foi 3 parce que bien-des hommespenintelligens, en voyant cecee profef- 
33 ílon de foi déclarée catholique par le faint fiége , feroient plutót portés a 
»  croire, que le faint. fiége approuvé ces erreurs, qifils ne fe petfuaderoienc 
33 qif elles font cordgées par ce petit mot de Celefte : Je.confias k la doEtrü 
33 ne du Tape Innocent.

Cesfaints prélats ne juftifíent pas pleinement Zozime 3 en parlant ainíir 
fnais ils nous apprennent avec quelle retenue Se quel refpeét ou doit in- 
ftruire les poncifes Roriiains , lors róeme qu ils malcraicent fans raífon &r 
avec durecé,. de faints Se refpeéfables éveques , &; qu’avec des intentions: 
purés au fond, ils s’engagent dans de fauífes démarches. Il parole que Zo
zime proñta de cet avertiílement plein de douceur : car il declara dans la. 
iilite a tom fim iv ersq u  il condamnoit Celefte Se Pelage.

L e p r em ie r juge m e n t pr o n o nc é a v ec a u t o r i t é par le P ap e Zoz i m ene pou— 
voít 5 il eft vrai rendre Celefte & Pelage déja enduréis dans Phéréíie , plus 
moéchaus qu ils n'étoíent: mais peut-on douter qudfne fue capable d’ébrau- 
íer les foibles ?: II produiilc au-moins ce mauvais eífet,, « que les hérécí- -Aug>

ques reprocherent. aux eccléfiaftiques de RomCj. de sJécre laiífés lache- p* v i*'
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' Ibíd p. 43 4-

Sup.bocLíb. 
cap. XVI. Se 
ibq.

3> nflent entrainer par ia crainte des ordres qu on leur avoit domiés s a uñé
prévaricatión honteufe en rétraéfcant leurs premiéis fentimens , favora- 

>5 bles au dogtne catholique, «Ce difeours .attaquoit tacitement le Pape luí- 
méme , qui s’étoit renda Papprobateur de la doétrine de Celefte.

C e q u e  f a i n t  A u g u ílm  r é p o n d  á c e  r e p r o c h e  e ft  t r e s  r e m a r q u a b le .  «  C e  
«  feroic a v e c  b i e n  plus ju f t e  fo n d e m e n c  ,  dit-il , q u ’o n  a c c u fe r o i t  d e  p r c -  
»  v a t ic a t io n  l e  c le rg é  de R o m e  s fi c e t t e  é g l i f e  ,  apres ¿tvoir re cu les lettres di* 
«  concite d'^4frzque, a v o ic  a p p r o u v é , c e  q u ’á  D ie u  n e  p la ife  , fíe o r d o m ié d e  
«  re ce v o ir  l e s  d ogm es d e  P e la g e  &  d e  C e le f t e  ,  c o n d a m n é s  a u t r e f o i s ,  a in í i  
» qu e les p e r f o n n e s  m é m e s  d e c e s h é r e t i q u e s ,  p ar le  p a p e  In n o c e n te  »  C e s  
paro les du í a i n t  d o & e u r n o u s  f o n t  e n t e n d r e  q u e  Z o z i m e  n  a u r o i t  n u i q u ^  
lu í f e u l , í a n s  p re ju d ic ie r  a  l a  v e n te  , n i  a  1 e g life  R o m a m e  fíe au  f a in t  í ie g e  5 
s ’il avoit p r o n o n c é  un f e t n b la b le  ju g e m e n t .  S a in t  A u g u ftin  e n v i f a g e  c é  
m alh eu r ,  c o n i m e  q u e lq u e  c h o f e  de f u n e f t e  , d’h o r r ib le  ,  fíe de d é te f ta b le  : 
m ais il n e  Le c r o i t  pas i m p o í í l b l e , &  s’e n  e x p liq u e  c l a i t e m e n t  ,  e n  é c r iv a n t  
au Pape Boniface , fuccefleur de Zozime.

Je  prie ceux qui, lorfqu’on parle des chutes des Papes , fe récrient qu’ei- 
les font im poílibles, de coníidérer un peu ce qui fe paífa dans cette áftaire. 
L’approbarion donnée indiferetement par le Pape Zozime á une doctrine 
manifeftement hérétique * ne porta point de préjudice a Péglife Romainé , 
de á la foi de cette églife. Ce fait inconteftable devroic ce femble faire com- 
prendré., que íi ce Pape , par une inattention femblable á la premiere , 
s’étoit encore trompé dans Un íecond jugement , la divine providence au-, 
roit empéché dans cette feconde occaíion cómme dans la premiere , que 
Phéréfie ne jettát de proPondes racines dans Péglife Romaiiie , fíe que Pé
glife catholique ne perdít cette églife capitale. PaíTons á d’autres faits.

7a DÉFENSE DELA DÉ CL AR AT I ON

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

On rdppelle  en ¿eux m ots  les fa u j fe s  ¿¿m arches d 'H o rm ifd a s  &  
á 'H o n o r iu s : le concite d é  T ru lle  a c c u fe  ¿derretir P ég life  R  órn am e: 
Jea n  V i l . ne r e firm e  ríen dan s ce  concite qu'on a v o i t  fou m is  a  
fon  ju gem en t.

y

N O v s avons dit plus haut avec quelle dureté le faint Pape Hormif- 
das rejietta cette propoíition trés-catholique : « un de la Trinité a été 

» crucihé j » de ce que firent. fes fucceíTeurs vaincus par la forcé méme de 
la véríté , de par le confentement detoute Péglife. Les diverfes circonftan- 
,ces de ce fait oút évidemnaeñt: prouvé qu’Hormifaas , qui d’ailleurs a eté un 
excellent Pape 9 bien loin de confirmer dans la vraie foi les défenfeurs de 
cette propofition orthodoxe, fit au contraire tout ce qu’il put pour les en dé- 
tourner; de que qüoiquon eüt confalté ce Pape , ce fut néautmoins en 
O r i e nt que  la lamiere de la véricé parut avec éclat • tant il eft certain qu il
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n’eft pas fans éxemple , qt\e des Papes, méme fcávans, interrogés canoni- 
qií'ement, négligent dans ieurs réponfes bien des chofes qui feroientnéceírai- 
res pour l’éclairciííement de lavérité*, ce qui ífempéehe pas cette méme 
vérit'é de fe faire iour par quelqu’autre endroit.

Anaftafe le bibiiothécaire s’exprime ainíi dans fes vies des Papes au fujet 
de Jean V II. « De fon tems Pempereur Júftinien (fecond du nom )  étant re- 
« monté fur le troné dontil avoit eré challe* ; fon premier foiu fut cTen- 
« voyer á Jean , par deux métropolitains, les volumes qifil avoit adreííés 
« long-tems auparávant au Pape Sergius d’heureufe mémoire , dans lefqéiels 
« fe trouvotent plufieurs décrets contraires a la pratíquede Péglife Komai- 
« iie. Ces mémes députés étoient chargés d’une lettre de PEmpereur 3 qui 
« fupplioit inílammeiit le Pape , d’aftembler le concile de Pégli/e Romaine, 
« afín de ratifier ce qu il approuveroit daus ces Volumes , & de rejetter le 
« refte. Mais le Pape , que la foibleífe humaine rendoit craintif , renvoya 
«ces volumes á PEmpereur par les mémes métropolitains , fans y rieii cor- 
« riger , aptes quoi il ne vécut pas long-rems. « Il paroit par la maniere 
dont eft concue cette narración qu on atcribua fa mort a la  vengeance 
divine. - t

Ces volumes contenoient Ies canons du concile de Trulle, connu íbus 
le nom de concilc' ¿juini-fixte. Ce concile condamnoit un'grand nombre 
d'uíages dePéglife Romaine , 6c íingulierement la loi du célibat impofée 
aux prétres 8c aux diacres , 6c recae dans tour POccident, coinme étant de 
tradition apoftolique. Le concile deTrulle dtíoic de cette lo i , qiPelle étoic 
contraire a Pévangile & aux ¿cries des apotres. O ríi cela eut été véritable,il 
auroit fallu en conclurre , que Léglííe Romaine , & tout POccident, étoit 
tombé dans l'héréfie des. les premiers íiecles. Cependant le Pape Jean VIL 
par une honteufe pufillanimité, íVofa corriger ces canons, comme PEm- 
pereur Pen prioit; en quoi il manqua de rendre á la faine doétrine le té- 
moignage quil luí devoit. Il paroit méme qu’il approuva ces canons : car 
Anaftaíe ne dít pas que le Pape ne fit ríen, ou ne répondít ríen , mais« qu3íl 
« renvoya á PEmpereur ces volumes fans y ríen corroer. » Or c’eft de cet
te maniere que les Papes ont coutume d’adrefter aux eglifes les décrets qui 
leur paroífTent bons fie dignes .d’approbation.

Son prédécefTeur Sergius s’étoit comporté tout différemment. Car mal- 
gré les ordres de Júftinien , « il iVavoit voulu ni recevoir ces tomes , ni les 
« lire. » Ce qui ftgnifie , qu*il n’avoit pu en foutenir la leéture , ni les par- 
courir, ou pour mieux dire ? que ce Pape « les rejetta , comme n’ayant au- 
« cune amonté &: que méme il declara s quil aímeroit mieux mourir que 
« de donner les mains á ces nouveautés profanes &c pleines d’erreurs. « 

Nous avons encore vu qu'Honorius confulté par troís pattiarches fur 
une queftion de f o i , leur fit une réponfe propre a confirmer dans Perreur 
les bérétiques de tout POríent, & a jetcer les catholiques dans efecrangés 
embarras; & qu'enfin cette réponfe fut condamnée par le Externe concile, 
& par les Papes fuccefíeurs d'Honorius , comme étant conrraire á la dodri- 
ne apoftolique. Le Leéleur judicieux aura fenti fans dome, combien ce 
que difent nos adveríaires eft frívole, illufoire 6c abfurde. Car quel hom-

Analt. Vít. 
Joan.ILT.VÍ. 
conca>-i3 87.

* Pítr León 
& cnkiite pac' 
Tibcce Abíi- 
mare.

Conc, Qu¡- 
ni-Ssx. can. 
XIH.Ib.-pag.■i 148.

AnaJr. Vjt, 
Serg. Ib id. p, 
1131,

.Sup.Lib.V77. 
cap. XXI. 3c íeq.
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me íénfé ne qualiíieroit pas ainfic-e qu’ils avancent: qif Honorius confuiré 
iiir Jafoi par un fi granel nombre d’églifes confidérables , ne leur a rép on
dú quenqualité de doéfceur particulier , 6c fans aucan delTein d’inftruirefé- 
glífe univerfelle, Nous demandons ce qui manque á ces leteres, afín qu’el- 
les foient des inftruétions pour toare Uéglife-: e ft-ce la  chafe elle-méme ; 
je  veux dire Honorius ifinftruit-ii pas réelíement ? Eft-ce feulement une 
certaine formule qui manque, parce que ce Pape ne diepasen propres ter
mes qifil veur iiifttuire 2 Il eft indubitable qu’Honorius iníimit que fes 
inftrudions font adrefféés aux principales églifes &  par elles, autant qtfil 
effc en lui,a Péglife univerfelle..Certainernent faint León en écrivant au feul 
-Flavien patriar che de C. P, minftruifoit pas davantage régüfe:> qu’ H0110 
rius en écrivant a trois patriarches. Nos adverfaires fe recranchent a chu 
raner fur des formules, comme fi un Pape qui erre fur le fond máme de la 
do ¿bine ne pouvoit pas manquer á obieryer telle ou telle formulé.

7t D É F E N S E  DE LA D É G L A R A T I O N

C H A P I T R E  X X X V I L

JJecrets ¿r de marches de Grégoire I I*  dEtienne I I . de Sergius 1 I10 
de Grégoire V il* f a r  occajion de Boniface V III", decrétale 
Unam  fanctam , -

O N trouve dans les tomes des conciies les réponfes de fexcellent Pape 
Grégoire II. « aux queftionsde faint Boniface , évéque de Mayence » 

Yoid la íéconde : « vous me demanden ce que doit faireun mari done la 
v femme eít attaquée d"une infirmité qui la met hors cf état de rendre le de
jo voír conjugal, ll feroit bon qu’íl gardát la continence. Mais cornme les 
» feuls forts font capables de .pratiquer cette vertu , il vane míeux qifilen 
jj époufe une autre , s’il ne pene fe conjtenir. » Nous avons rappprté plus 
haut fobfervation de Graden , qui dit nettem ent: v que cette repon fe eít 
entierementcontrairealadoéfcrine defévangile & des apotres, v Et-cet au- 
teur a raifon * car faites , je  vous .prie , attention a res paroles -: « íi la fem- 
»Mue eít attaquée d\me infirmité ,  » elles font ente adre que fi-nhrinité eít 
furvemie depuis le matiage coiitraófcé : or daos un te leas, diíToudr.e unma- 
riage quant &u lien meme ? confeiller fimplement au mari la continence 5 
3 c  ne la lui pas ordonner comme un devoir néceífaire ; lui per me tere en
fin de contraéter un nouveau mariage, -c’efjfc manifeftement combattre cette 
íenrencede J esus-C hilist « que l’homine ne féparé point ce que Dieu a 

j ju iÍ  •> Et qnon ne nous dife pas que Grégoire II . parloit en-.qualité de 
doóteur particulier: car il ptétendoit en répondant a faint Boniface évéque 
de Mayence ? lui donner des iníbructions propres a former ía nouvelle égli- 
fe d’Allemagne, Ceft pour celaquillui cerit, dit~il, « avec la vigueur di- 
gne du fiége apoftplique ; »> &: qu il appelle fa décifion : « une doétrine 
»  pleine de la vigueur apoílolique, Se telle que fa  cranfmife lapatre faint

3> Pierre s



b  Pierre » de qui Papoflolat Sí Pépifcopat tirent leut origine » com m c, Diíreit;Ilr*. 
nous P^vons deja obfervé. loe. jam. ck.

Les réponfe s cTEtienne á di detentes confultations , font également in- .Re£j».steph. 
excufables. l^oici ce qu’il répond.á la troífieme. « Un homme aprés avoir -vi.aríoae! pí 

 ̂ époufé utie fervante dans un pays étranger revient dans fon propre l6lp' 
«pays , ou il épouíe une .filie libre. Eiifuice étanc retourné dans ce pays 
» étranger, il y trouve la fervante qu il avoit d’abord époufée , manée á un 
«  autre. Je  dis que dans ce cas, íL peut prendre une autre femmé, pourvu 
« que ce ne foit pas du vivant de la filíe libre, qufl avoit époufée dans fon 
3> propre pays. »

Cecte réponfe d’Etiemie II. éroit fondée» ce femble, íur une décifíon LeonEpír 
mal encendue de faint León s qui s’exprime ainfi: quitter le commerce at«^cck ai 
.» d’une fervante pour épouíer une filie lib re , ce ífeft pas concra&er un intuir, vi.

double mariage , mais fe mettre dans un état hónnéte. « Sime León 
lie parloit pas dans cet endroit d’uu mariage légitime contraté avec une 
fervante, mais dVa commerce illicite avec une efclave que l’homme pou- 
voit rompre quand Íl vouloit, parce que les loix ne donnoient aucun droic 
aux efclaves, 6c ne leur permettotent aucuné aélion ou procédure contre 
les períonnes libres. Etiemie II. au contraire parle d’un mariage légitime 
contraété avec une fervante, puifqu’il permet á l’homme d’habiter encore 
avec elle , á moins qu’elle n’ait été mariée avec un autre. Je  demande poür- 
quoi ce Pape dilfout le mariage contraté avec une fervante , 6c défend de 
diífoudre celui qui feroit contraté avec une filie libre > Eft-ce parce que les 
conditions ne font pas égales ; Mais févangile ne connoic point ces fortes 
de différences *, & Ies faints canons , bienloin de per metí re ja mais de diíZ- 
■ioudre ces mariage-s , le défendent au contraire. Yous trouverez un grand 
nombre de ces cansns cités par Graden. Dift. X X IX . QueíL II. &  ail- 
Jeurs.

Le méme Pape fait encore cette déciííon : <* fi quelquqn trouve un en- R?rsl stePii; 
» fant endanger de mort , 6c faute d’eau le bapttfe avec du vin , celui qui uu,‘ucc¡tf I,Joc' 
« baptife ne fait point de m al, 6c les e ufan s ainfi baptifés ne recevront 
« point d’autre baptéme, » Etienne , par cette réponfe , mettojc en danger 
le falut de Venfant , qui n’avoit recu qu’nii faux baptéme, 6c donnoit une 
yafle cárdete á toutes les erreurs de méme gente. Mais ces décifions 6c plu- 
íleurs aucres femblables , quolque faltes par les fucceífeurs de Pierre , en 
conféquence des confultations canoniques quon leur avoit adreífées, font 
tombées d’elies-mémes, parce que l’églife catkolique done I’autorité eft 
íbuveráine 6c irrefragable ne Ies ajamáis acceptées.

Il en eft de méme de la réponfe que le.grand &c fcavant Pape Nicolás L nícoJ. i. 
fit aux r confuir ario lis des Pulgares, dans laqueile üdlt que «.le baptéme. Buíg.'civ?í 
t* donné au nom de la Sainte Triríité ,ou  íeulement au nom de J  es us- y^'&Gtat* 
» C h m  s t  , » eft également valide & ne doit point étre reiteré; par ou diftiúft. i y. 
il approuve indiftinétement un baptéme faux , ou tout au moins tres ificer- Í ^ hS , 1,1' 
tain , commele baptéme véritable 6c certain , Sc> ainfi Íl expafe Péglife 
nailfante des Pulgares a ne recevoir qu'un faux baptéme. On dit commu- 
.íiément dans les écoles , que Nicolás n a  fait ce.tce déciíion.qu en paífant,

Tome IIT K
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Stip.boc Lib. 
cau. XXXI. 
fidi eti. Aux. 
]óc. hoc cap. 
c¡c.fDu Pape 
formofe.

Vid.fLip.Lib. 
HI. cap. &c
H

Vid.fup.lb. 
cap, X X Í 11. 
XXIV.,XXV.

Mais c’eft vouloir faire illufion; car ce Pape s’exprime. ainíl dans un décret 
exprés:&c il prétend bien , en citant les a¿tes des apotres, Se faint. Am~ 
broife pour autorifer fon opinión erronóe faire-entendre qu il décide la 
queftiou avec maturicé.

Nous avons vu que Sergius III. commanda , fous peine d’anatheme , au 
fujet des ordinatíons, * certaines chofes « critnmelles en fo i, contraires a 
«  la foi de á la religión catholique, »_& qui tendoient á faire croire que 
toute ricaüe , Se coníéquemment Péglife Romaine avoit été fans facer- 
doce , fans facremens ¿c méme fans le chriftianifme pendant vingt aqnées 
entieres. Or , bien loin qu’on ait blámé le prétre Auxilius pour s'étre plainc 
de ces excés , tant en fon nom qu au nona de ceux qui s'étoient joints á fa 
caufe ,&  pour avoir attendu la décifkm du concile general , au contralle 
cous les catholiques lui en ont f^u fort bon gré. -

Nous avons encore demontre - que Grégoire VIL Se fes fucceffeurs, en 
entreprenant de dépofer les fouverains, avoicnt combattu Pévangile Se la 
tradition de tous les íiécles. Ces Papes, il eít v ra i, ne firent point de canon 
précis fur cette matiere , Se ne mirent jamais leur opinión au nombre des' 
dogmes de l’églífe catholique: mais les anathemes qu ils■multíplioient á Pin-, 
fini pour exécuter leurs íéntences , ne fervirent qu*á rendre odieufe la pui- 
fance.eccléíiaftique , qu’á occaílonner des fchifmes Se des héréíks , Se en
fia quJá induire en erreur les catholiques que ces Papes auroient du confir- 
met dans la foi. Toutes leurs fauífes opinions noht point porté coup á la 
faine doctrine : pouvquoi? Parce que Péglife catholique ne les a jamais ni 
approuvées, ni ni i fes au rang de fes dogmes.

Quant á Boniface V III. qui dans ía décrétale, XJnam frnElam 9 avoit 
íemblé vouloir ériger en dogme de Péglife ces opinions , nous avons táché 
de Pexcufer , en faifant voir queTexpofé de fa bulle ne répond pas á ía dé- 
cifion. Mais en méme te ras nous avons demontre que Boniface dans cet ex- 
pofé détourne les textes de Pécrittrre de leur vrai fens:, pour leur en attri- 
buer unmanifeftement c'ontraire a la  tradition , Se qu’il y avance tm grand 
nombre d’erreurs intolerables 3 plus propres a ébranler la foi qusa PafFer- 
mir. Au refte , pluííeurs théologiens puétendent qu on doit expliquer la de- 
eiíion d’une bulle par ce qui eft dit dans fon expoíe ¿ d’oú iís concluent, que 
la déciííon de la bulle de Boniface contient une erreur manifefte. En effet 5 
il fe trouve des écrivains , qui défendent tout ce qui. eft dit dans Pexpofé 
de cette bulle , commeayant été décidé par ce Pape Se n’exprimant que les 
purés máximes de Péglife Romaine*, & méme ces auteurs outrés n ont point 
honte de mettre au nombre des erraos Se des hérétiqaes,  ceux qui aadop- 
tent pas; cette bulle Se tout ce qu’elle contient. Quoi qu’il en foic des de
crétales de Boniface, elles ne portent aucnn préjudice á la f o i , parce que 

, Péglife de France , qui fait une portion conlidérable de Péglife catholique , 
l ayaiit hautement reclamé contre , pendant que toutes les autres égliíes íe 

taifoient, engagea les pontifes Romains 5 fucceífeurs de Boniface, á tno- 
dérer de á corriger PexcefHye dureté des précentions de ce Pape.
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DÜ CL E RGÉ  DÉ FRANGE.  Liv. IX. 7 1

C H A P I T R E  X X X V I I I ,

Demarches du concite de Latran fous Pafcal II. decrets du concité 
de Vienne Jous l* archeve que Quy depuis Pape fous te nom de Ca
li x ce II. approuvés par le faint fe  ye : ce que fiynifient ces pa
roles dites au Pape ; Vous nous rejetcerez de vocre obéiP 
fance.

A P r e 's avoir parlé de Grégoire Y II. nous aurions dü dire ce qui fe 
paila fous Pafchal II . qui fut fon troifieme fucceífeur : mais la liai- 

fon des matieres nous a empéchés de fuivre fcrupuleufemenc l’ordre des 
tenas.

Perfonne n* ignore quel étoit le privilége que FEmpereur Henri V. ex
torque par violente du Pape Pafchal II. il coníiftoit en ce que les évéques víd f ^  
élus ne pouvoienc erre confacrés qu aprés avoir re^u Finveftiture de la main « f- s i¡. 
de l’Empereur par Fanneau Se la crotíe. Le Pape fut prefque regardé comme 
étant combé dans Fhéréfie pour avoir confenci a cet ufage. C ’eft pourquoi Cotlc t 
ayancaífemblé le concile de Latran compofé deprés de cent évéques,il quieta pafc- 
en leur préíence la mitre & la mante,c eft-á-dire,la chappe rouge ou le pallium, 7S7.' ‘ pas‘ 
Se pría le concile d’ordonner qu’on ne le regardát plus comme Pape,&: de ré- 
gler fans luí ce qu il jugeroit convenable  ̂car c’eft ce que dit expreflfément 
Godefroi de Viterbe , qui dans fes vers Latins, alTez méchaos , nous a 
cotiíervé la vérité hiftorique. Voici la traduéfcion des paroles qu’il met 
dans la bouche du Pape :«  donnez vos ordres , afin que je ne fois plus Pape : cod.de ví- 
» que Féglife regle fans moi ce qu’elle jugera a propos. » En un mot Pafcal Eart.xmV 
íit tout ce qu’il put pour fe dépofer de la Papauté: mais les peres s’y oppofe- í£>s‘ 
rent Se le contraignirent á conferver fa dignité ; Se en méme cems ils con- conc. utr. 
damnerent le privilége accordé, comme étant dirent-ils , « contre le Saint ioc‘ fup- cir* 
jí Efprit & -contre les regles canonlqu es.L es aéfces nous apprennent que Ibll\-p-77.o. 
ce concile compofé de X II  archevéques , X C IV . évéques , X V . prétres car- 
dinaux , Se V III . diacres , le Pape non compris , íit ce décret &  méme ex- 
communia le roi. « Le Pape ne prit point de part á cette aíFaire parce quJií 
» avoit juré de ne jamais prononcer de cenCures contre ce prince ; mais 

Féglife vengea Foutrage fait a fon pere , » comme il eít dit dans un ma- vid 
nufcrit de ce cems-Iá-qu 011 ainfécé dans les aétes des conciles. Les décrets p* 717* 
du concile de Latran furent répandus dans tout le monde chrétien ; Se ce 
fut ainfi , que Fautorité de Féglife catholique vint au fecours du Pape, dans g0g°e emífia 
une circpnftance , ou il ne croyoit pas pouvoir par luí-méme faire aucune í'ml
démarche.  ̂ LoV¿V°dk

Ceci fe paila en t i  n .  La méme année Guy * archevéque de Vienne ie°sros. ‘ K 
depuís Pape fous le nom de Calixte II. tint un concile a Vienne 9 dont les 
décrets fe trouvént dans les colleétions des conciles. L’archevéque envoya ^  
au Pape un extraitde ces décrets concu en ces termes : «nous avons jugé vid. b ife

r  s ^ pra?. n. 7p.K ij



»  étant diriges par le Saint Efprir, que toute inveftiture d’un bénéfice eccle—
a? ííiíliqne reque de la main d’uñ laique.eft une héréfíe j nous avons con- 
aí damné l’écrit que le toi a furpris á votre fimplicité 5. enfía nous avons 
>s lancé nommément céntre ce piince dans la forme la plus authentique 6c 
jí par le fufFrage. de -tous-les- peres une fentence d’excommumcation. »•

Le concite demande enfuite au Pape la confirmatíon de fes décrefcs~« Si 
vous íefufez 3 difcnt les peres , ce que nous ne croyons pas 3 de confir

ió mer les décrets de notre fraternité 5 ce fera vous (  Dieu nous en prefer
ía ve ) qui nous rejette.rez. de votre obeifíance. » II y a- dans le texte une 
faute de copífte ? qifil fauc corriger, en fubílicuant le mor parvaátis oufra- 
ternitíitis a celui de paternitatis.

Que feroient done devenus les membres de cé concile íl le Pape avoit 
refufe de confirmer leurs décrets 3 Croit-on quils euífent été féparés de 
Léglife & de la  communion du faint fíége 2 Non certainement 5 je  conclus 
de tout ceci ? que ces faints évéques fe trouverent dans des circonftances oú 
11 fe pouvoit fo rt bien faire qu’ils fuíTent rejettés de Fobeiftance duPape.

Pafcal II, confirma.ee concile par une lertre. qu’on peut liredans les to
mes des conciles : elle eft adreífée á Guy 6c auxautres archevéques..5 éve- 

jb.^pafeh., ques ^abbés Se prétres aífemblés a Vienne.
c e pcls je üeu.d*examiner-en quel fens ileft vtai de dire, que íes? 

inveftitures foient des héréfies , comme beaucoup d’évéques de cetems-lá „ 
&  principalement Yves.de Chartres le difent fouvent. Je  ne crois pas qu’ib 

„ fe trouve aucun hommede. bon fens , qui retarde comme une héréfie pro--
Ei>. ad Joan, prement díte , en prenant ce termea la rigueur a le privilege accor.de. par 
jtch.mgd. papcaj j]rt Cependanc laffaire parut alors importante 5 Se mériter qu 011 fíe* 

tous ces. décrets pour la défeníe du pontife Romain^

7 6  DÉFENSE DE LA DÉ C LAR A TÍO N

C H A P I T K E  X X X I X ,

\Alexandre 1 1 1 . explique dans un fens que tout le monde re jet fe 
aujourd'huh comme manifefiement errone , un pajfage de íecritu¡re' 
cap . C u m  e íle s  : de te f ta m e n t is .  Fauffe interprétation dlunj 
atitre pajffage de i* Ecriture donnée par Innocent III . c a p . P e r  
v e n e r a b i l e m : q :ui fu ñ e  f ilii le g i t im i .

IL eft important d’entendre la décifion d’Alexandre III . au fufet des t e f  
tamens. .La voici:«  vous me dites que dans votre diocefe , la coutume 

ix.Lib", i ir* )3 veut que tout teftament foit nul, fi 5 conformément aux loix civiles 5 íl 
» n’eft figné par fept ? ou au moins par- cinq témoins. Mais comme cette 

Cii,n 0$eí' „ coutume fe trouve contraire á la lo i divine , aux ordonnances des faints
j> peres 3 6c á  la praríque de féglifeuniverfelle 3puifqu’il eft écrit: tom fera- 
j» confirme p ar  £ autorité de deux ou trois témoins : nous condamnons ladite 

Mam xxiii. » coutume. Nous ordonnons que l$s teftamens faits par les paroiífiens en,



» ptéfence de kurs cures & de deux ou trois ¿turres témoins foient valides > 
j> 6c nous défendons fous peine d’anathemé 5 de les annuller. »

On caíTe pourtant tous 'les jours ces fortes de teftamens * 8c malgré Ies 
anathemes d’Aiexaiidre III . le droitRomain qu’il profcrit comme contraire 
k  Péoritüre , á la tradition , Se á la pratique de toute Péglífe , a torce de 
loi dans beaucoup de pays ; 6c par conféquent , on reverte fa-décrétale , 
quoique revétue de toute fon aurorité.

La glofe fe fonde fur le chapitre fuivant : Relatum eft , pour reftreindre 
la decrétale d’Alexandre « aux feuls legs faits a Péglife. » Mais ce Pape parle 
en general de tous les teftamens dans le chapitre , Cum ejfes ■ Be apires avoir 
établi la regle genérale , il en fait Papplication dans le chapitre Éelatum 
eft i k  la queftion particuliere des Iegs faits a Péglife. Qu’importcaprés touc 
puífque la décrétale n’eft pasrecue , méme au fujet des legs faits a Péglife ¿ 
quoique cependant le Pape prétendit autorifer fa loi par Pécriture s la tradi
tion 5 Be la pratique de toute Péglife 5 qui font les moyens les plus propres 
qu on puiífe employer pour établir folidement ce qu’on avance ?

Melchior Canus répond ainfi a cette difficulté s qui luí paroit Fort gran
de : « íl eft eífentiel de diftinguer dans les décrets des Papes le difpoíitif ou 
¡y la conclufion,de ce qui n’eft allegué , que comme une preuve ou mi motif 
« fur lequel le Pape écablit. fa déciiiem, Car les fouverains pontifesne peu- 
33 vene errer dans la concluíion, quand en vertu de leur autorité apoftolique,- 
«  ils décident des queftions de f o i : mais il fe peut fort bien faire qifils ap
is portent des raifons peu concluantes , 6c méme qui n’aient ni juftefte , ni 

vraifemblance , ni rapport á la queftion décidceé Ces défauts lie doivent 
33 pas nous arréter 5, pulique nous ne prenons pas la défenfe des raifons ou 
33 motifs allégués par les Papes , comme s’il s’agUíoit de la chofe du monde 
33 la plus importante. » L’auteur prouve ce qu il vient de dire , par beau- 
coup d’exemples 6c de raifonnemens ; puis il conclut, que quoiqifAlexandre 
ait allegué mal a prepos Pécriture 6c la tradition , fa décrétale a eu forcé 
de loi dans les endroits dépendans de Péglife Romaine & des armes églifes; 
parce que le Pape avoit droit d’y établir ce reglement.

Je  ne d.is-ríen de Pentreprife de cetauteurqui reftreinr Ies décrets abía- 
lus 6c généraux d’Alexandre III . aux feuls endroits qui dépendent de Pé
glife ; quoique les Papes 5 lorfqu’ils font des ordonnances en qualité de 
Princes temporels , foient ordinatrement trés-attentifs á en avertir , & a 

•diftinguer les occaíions «dans Iefquelles le faint fiége ? exerce Pautorité du 
fouverain pontife , de celles dans Iefquelles il agir en vertu de fa fouve- 

35 raineté temporelle , « comme il eft dit^ans le chapitre : per venerabilem : 
¿fui funt fiUi legitimi. Quant a ce qrfajoute Melchior Canus , qu’il- faut di
ftinguer la conclufion du décret, des preuves que le Pape prérend’ fonder 
fur Pécriture j &: que la conclufion peut erre établie comme loi , quoi
que la preuve fur laquelle on Pétablit foit fauíTe ; j ’en conviendrai vo- 
lontiers ? pourvu que le Pape apporte d’autres raifons folides , ou qu’au- 
moiiis il foit poftible d’en apporter.. Mais Alexandre n’alléguant, 8c ne 
pouvant alléguer pour étayer Ion décret 3 que ce feul paffage de Pécriture, 
pris á contre-fenscom m e tout le monde en con vient; il s’enfuit que Ies
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anathemes done i! menace quiconque s’oppofera á ion exécution , n’ont 
pas plus de folidité que le foiidement ruineux fur lequei il les appuie.

La fauífe conféquence que tire Innocent HL d’un paiTage du Deutéro- 
nomc entendu de trávers, n*a pas plus d’autorité, Ce Pápe foutienc « que 
ja le mot peutéronome , fígnifiant Jeconde lo i , c’eft une preuve que les or
as donuances qui y font preferites, doivenr étre obfervées , méme dans le 
ja Nouveau Teílam em . »

7 S B É F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N

C H A P I T K E  XL,

Tbtd, tlt. IV* 
Dtfponfdduo- 
j'/tw.cap, Iir. 
i¿c(t pratfr fo- littm,

Difluís, aiít, 
i. n. i t .  SCiSí. .

Csfariüs 
Ciít;r. híq- 
mc, Liti.UI; 
.Híft. racm. c. 
XXXII.. vid, 
Bib], Gifterc, 
ÍClip» C3p. I.

fluiré décret d* oílexandre 1 1 1 , par lequei il annulle les ftatuts de 
fes prédéceffeurs,  au fujet de la cajjation des manares contralles 
de paroles entre les parties préfentes : lettre £  Inno cent I I I . atix 
moines de Citeaux,  touchant la révélation de la confeffion : ce 
Pape declare nulle une decrétale erronée de Ce le fin  I I I

A L e x a n d r é III. aprés avoir fait cette décílion conforme a la vérité i 
qu’un m ariagecontraté de paroles, « enere les parties préfentes qui 

» difent: l’un , je  vous recois poür mon époufe ; Se Taurre 3 je vous recois 
«  pour mon époux , » eft valide , 5c ne peut étre diílbus par un mariage fub- 
féquent, qui méme auroicécé fuivi de la conjonétion charnelle , ajoure : 
« quoique quelques-uns de nos prédécelfeurs aíenr jugé autrement. « D 3ou 
je  conclus que les prédéceíleurs d’Alexandre III. confultés fur cette que- 
ftion s avoient prononcé un jugement entierement oppofé á eelui que ce Pa
pe Se toute l’églife prononqa dans la fuite.

Le íieur Duoois les excufe fort mal fur cette erreur groffiere, en difant: 
« qu’autrefois 011 doutoit dans Téglife íi un mariage contra&é feulement 
» de parole , n’étoit pas diílbus par un mariage fuhféquent Se coiifbramé,,,, 
jj En conféquence de cedouce , d it-il , plufieurs archevéques & évéques 

tels que ceux de Salerne , de Padoue , de Sienne , de Norwich , de Ge- 
jj nes , & d’autres , confulterent le faint fiége. » Cela étoit dans Pordre, 
puifque c’eft furtout dans les cas difficiles Se douteux , qii'on doit deman- 
der Pavis des pontifes Romains.. Mais qu’arriva-t-il ? Ces Papes confulcés 
par ce grand nombre d’éveques 5 donnerent de trés-mauvaifes déciíions , & 
manquerent par conféquent audevoirde leur charge apoílolique , á Pégard 
de cette multitude d'églifes qui imploroient le fecours Se les'lamieres du 
faint ííége.

Le chapitre général de l’ordre deCiteaux a-yant confulté Inuocent III. íur 
cette queftion : un confeífeur doit-il révéler la confeílion facrilége d’un 
moine } Le Pape affembla les cárdinaux , 5¿ fit cette réponfe : « je dis que 
«.-dans un tel Cas , la confeílion étant móins une confeílion qu’un'e horrible 
« impiété , le confeífeur doit la révéler , parce qu'il ne luí eft pas permis 
« de diílimuler un íácrilége auíli déteftable, Se qui peut porter un préjudice 
jj notable á l’égüfe univerfelle. Tous les cardínaux approuverent Pavis du
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» Pape , qui écrivit Pannée <Faprés au éhapitre general, ce qu’il ayoít décer- 
)> miné. » Les moines de Citeaux , conformément aux faints canons, con- 

Tultent le Pape , fur une quéftion qui leur paroit importante, & de natura 
a porter un préjudice notable á Peglife univerfelle : le Pape de fon c6 cé , 
obferve toutes les regles canomqites ; il delibere avec maturité; Ü differe fir 
réponfe pendant une année entiere ; Se enfin il envoie a Tordre de Citeaux 
qui eft répandu par toute la chrétienté , une déciíion par laquelle , de Ta- 
veu de tous les théologiens Se de tous les canoniftes 3 il contredit direéte- 
xnent le droit divin Se naturel. Les plus fcavans Se les plus judicieux cTen- 
tre les Papes ont beau delibérer Se prendre les plus juftés melares pour bien 
repondré aux confultations canoniques qu’on leur adreífe 3 la divine pro- 
vicíence permet qu’il leur échappe des déíauts grofílers , afin de nous faire 
concevoir combien grande eft la foibleíTe de l’homme , &  de confondre 
( j ’ofe le dire fans déroger an profond refpeét dont je fuis penétre pour le 
íaint íiége ) les idees préfomprueufes (Tune infaillibilicé chimérique.

Le méme Pape Innocent III, eut raifon de rejetcer la decrétale de fon 
prédéceíTeur Celeftin III . qui avoit prétendu rompre le mariage contraófcé 
entre deux chrétiens , dont Tun dans la fuite étoit devenu hérétique. Inno
cent condamne dans les termes les plus modeftes Terreur de Celeftin: « quoi 
33 quJun de nos prédéceíleurs , dit-il, ait íeniblé penfer aucretnenc. 3? C ’eft 
par refpeót pour fon prédéceíTeur qu’il s’exprime ainfi : car Celeftin avoit 
trés-certainement annullé ces mariages; & la.Glofe dit expreíTément fur le. 
mot prédecejfeur; « ce prédécejfeur eft Celeftin 5 dont vous pouvez voir la 
33 decrétale au chapitre Laudahilcm , De converfione conjugum. Ce Pape 
» avoit fort maldécidé. 3> C’eft pour cela que fa decréralea été rejettée du 
corps du droit canonique.

Antoine Auguftin ( a )  nous a confervé cette decrétale , dont voici les 
paroles : « un mar i , en haine de fa femme , ayant renoncé á J e s ú s - 
33 C h r i s t , époufe une payenne , dont il a des enfans. La femme de fon 

 ̂ coré , paííe á de fecondes noces , du confentement de ion arcbidiacre , Se 
33 ades enfans de ce fecond mari. Il ne nous paroít pas' que cette femme 
33 foit obligée de quitter fon fecond mari y pour habiter avec le premier 3 
» s il arrive que celui-ci revienne á la religión , puifqu’il fembie que le ju- 
33 gement de Péglife a été le motif principal qui a déterminé cette femme á 
»  íe féparer de fon premier mari. 33

(a) Antoine Auguftin , Efpagnol , évéqne de Lérida, puis archevéque de Tarragone 5 
fur l'un des plus fcavans homraes de fon íiecle , Se des plus verfes dans i’antiquité ecciéíia- 
ftique. Fra-Paolo & fon tradndeur 1c P. le Courayer , font dans plufieurs endroits l’éioge 
de ce dodePrélat, qui fe diftiogua beaucoup au concile de Trente. Nous fommes redeva- 
bies á fon travail de la corredion du décrec de Granen. Ce: ouvrage quí paroit peu de cliofe 
a ceux qui n’ont pas éprouvé, combien il eft peni ble- de redifier les fauiTes citations d'un 
auteur , & de vérifierles paffages 3 parolera immenfe avec raifon , a ceux qui connoifient 
J’écendue Sr la fécbereffe de ce cravail, & qui ffavent que Graden avoit fait des fautes 
fans nombre. Ce prelac a encare enrichi I’églífe d'un grand nombre d’autrcs excellcns ou- 
vrages , dont on tronve le catalogue a la fin de l’édition du traite de la correclion de Gra
den , donnée á París par Baluze en itf7a. Yoyezla préface de cet éditeur , & Dupia Bibli. 
daXY.-fiécle.
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Le fieur D abois s’éleve avec vivacicé coacte Adrien VI. parce que ce 
Pape au fujet de cette décrétale , traite d'hérérique <^élefbia III. « la que  ̂
33 ilion , dit cet iAuteur , ifavoit pa$ été décidée par réglife^Sf le cpnfente- 
«  ment commun de régiiíe uníverfelle , qui auroíc ,eu forcé de déciíion , 
*> rf étoit pas encore interyenu,« contre Celeftin. Cet auteur qui dans d’au- 
tres occauons^ atraque par les plus fades plaifanteries notre doctrine dti 
confentement commun s eft done lui-méme obligé d’y recourir. II a jo u te : 
ct Celeftin répondit feulement en doutant : il ne mas par oí t pas 9 dit-il , 
» comme on le  voit dans fa décrétale. Sur quel fondement Adrien peut-il 
33 done le conipter au nombre des bérétiques;? » Que nous importe l  Ht 
qui eft-ce qui íourient que Celeftin III. étoít liérétique, pour avoir avancé 
cette erreur., qu’il n'a.point foutenue opiníatrément. Tontee que nous pré- 
tendons prouver , Se Adrien V I. ne prétendoit rien autre ckofe; c’eft que 
le  Pape Céleftin confuiré ^anoniquement fur une queftion de foi 3 fit une 
réponfe maniféftement herétique , ¿k manqua par-conféquent au devoir 
qui lui étoit im p ofé, de confirmer fes freres, puifque par fa déciíion s il 
privoit un mar i de fa íemme légitime , autoriloit la femme á perfifter dans 
un mariage qui .étoit un vrai adultérense enfin confimioit le jugement fort 
,peu esaél d’unarchidiacre»

«o OÉPENSE DE LA DÉ CL ARAT I ON

C H A  P I T E L E  X L I.

Difputc au fu jet de la regle de Saint F ran jéis.; décrétale Exiit de 
Nicolás I l l % elle eft une définition do ch in a le , véritablement

NO u s.tenriinerons'ce que nous avíons a dire fur ce fujet parle réck de 
ce qui fe paila du tems de Nicolás III. Se de Jean XXII.

Nicolás voulant faire obíerver exa&ement la regle de faint Francois , 
Sí réprimer ceux qui en cenfuroient les prariques, donna une explicación 
de cette regle dans fa decrétale Exiit (a ). Ce Pape s’y applique principar 
lement á faire vo'ir en quoi coníifte la parfaite pauyreté de fordre de faint 
Francois: il dit en fubftance, 33 que le renoncement a toute propriété 5 tant 
j> en particulier qu’en commun , eft faint & méritoire ; que J esüs-Christ 
j> Fa eufeigné de paroles & d’exemple, aufU bien que les premiers fondar  
33 teurs de Féglife ; que s’il eft dit quelquefois de J esus-Christ qu il avoit 
» une bourfe , c eft parce que ce divin Sauveur repréfentant la perfonue de?

,( *  Jll.c ft boa d’obfervcr apres M^FÍeury que le Papefut occupé tleux.mois entíers a dref- 
fer cette bulle- II y travailia.avec deuxcardinaüx de l’ordre , le géaéral , Se quelques pro- 
vinciaux. Cet objec l’occupoit tellement, quetout lerefte , ou demeuroit en íui^ens , ou 
éuoit renvoyé a d ’autres. On ne pon voit comprendrc a. la cour de Rome quelle étoit cette 
grande & importante alíaire , que le Pape traitoit ayec un fecret íi impenetrable. Yoye?
í̂ieury , Liv. LXX XY U . arr. X X X U F



■« foibles, a voulu par condefcendance, faire quelques adions de foibleíFe ,
’>» comme fa fuite 8c fa bcurfe en font des preuves convaincantes.»

L e Pape aprés avoir pofé ces principes 5 diftingue « dans les chofes tem- 
» p'orelles, la propriété, la pojfejjion 5 Pufufruit y le droit d'ufer , & le Jimple 
« ufage de fa it . » II ne laiíle aux freres , que ce Jimple ufage de fa it  3 qu'il : 
précend erre trés-difFérent du droit méme d’ufer. Cette abnegación, entiere > 
d it- il , « conviene parfaitement á un écac dans lequel on fe propofe d'imi- 
« ter par une fi grande pauvreté J esus-C hrist pauvre.»

Nicolás enfeigne done que J esus-C hrist méme a embraífé ce genre 
de pauvreté 8c ¿'abdicación abfolue ; 8c il declare expreífément, qu*Íi en- 
£end par le Jimple ufage > feulement celui de f a i t , qui confífte á ufer fans 
que <« ceux qui ufent, aient droit Jur la chafe mente. II decide que ce Jim - 
pie ufage eft faint 8c méritoire; puifque J esus-C hrist l’a confirmé par 
fon exemple. T el eft le précis de cette decrétale, dans laquelle le Pape fe 
propofe de prouver, que le büc de la regle de faint Francois, 8c la perfe- 
¿tion de fon inftitut, coníiftoit uniquement á imiter J esus-C hrist.

Ce Pape n'accorde que le Jimple ufage de fa it  5 non feulement des chofes 
qui ne fe confument point, comme font les maifons 8c les celliers 5 mais 
encore de celles qui fe confument , comme font les habits &  les alimens , 
en un m ot« tout ce qui eft néceífaire pour la nourriture > Ies befoins des 
33 malades 8c les vetemens des freres. « II veut , dis-je, que les freres en 
aient feulement le Jimple ufage de fa it  a fans aucun droit d'ufer.

Quant aux chofes données aux freres pour leur ufage * il declare , que le 
donateur peucen conferver la propriété. Mais comme ceux qui. donnent 
ont ordiuairement intención de renoncer á la chofe donnée 5c d*en 
abandonner aux donataires la propriété pour l’amour de Dieu j « de peur , 

dit ce Pape, qu’il ne foit incertain a qui de fa it  « appartient la propriété 
J3 de ces chofes , nous la cranfportons á nous 8c á Pégiífe Romame. »
Suivant en ce point Pexemple d’Innocent IV. il en laiíle tout f ufage aux 
freres , 8c leur permet de vendre 8c de changer les livres 8c autres biens 
m obiliers, felón qu’il conviendra pour leur ufage.

Voíci la conclufion de cette bulle : « comme il paroit évidemment Aid. c«» 
» par ces raifons 8c par plufieurs autres que nous avons muremenc dif- tsimr'
33 cutées , que la regle eft permiíe, fainte, parfaite , pratiquable , &
33 exempte de tout inconvénient, nous ordonnpns > pour que cette conf.
«  titution foit inviolablemeut óbfervée, quon la Life dans les écoles , 

comme les autres decrétales ; 8c cependant défendons fous peine d’a- 
w natheme de l’expliquer autrement quJa la lettre , ou d’y ajouter aucune 
jj glofe 5 (¡non pour expliquer grammaticalement les mots 5 leur fignifi- 
»> catión propre 5c la conftruéfcion des phraíes. 3> Ainíi cette confíitution 
devoit étre inviolable 8c le Pape ne Fadrede pas aux freres feuls , mais 
aux écoles &  a Péglife entiere, afin que tous les fideles foient inftruits de 
ce  qu'ils doive'nt penfer au fujet de la regle de faint Francois.

On ne peut nier que cette bulle ne foit uiie vraie décifion & une dé- 
termination proprement díte; d’aucant plus , que le Pape en finiffant fa 
bulle, excommunie quiconque decidera ou précherá coátre ce quil viene 
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d’établir; ce qui prouve avec la derniere évidence, que fa déciíion étoic 
dogmatique. La fuité va nous appreudre quel cas on nt Se de fa décrécale 
£cde fes excommunications*

Si D É F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N

C H  A  P  I  T  R E  X L I I  *

Cíementine E xiv í , é r  extravagante Quorum d a m fublíée fa?  
Clement V ' & Jean JT JE  11. pour confirmer la decrétale Exiic, 
Jcan JT JT II. entreprend bientbt afrés y d’aneantir tautorité de 
cette decrétale.

CLement V . crut devóír éclaircir la décrétale E xiit  5 pour dilíiper queN 
ques fcrupules qu’elle avoit faít naítre. Ceft ce qu’il fit en publiant 

fa Cíementine E x iv is dans laquelle il confirme expreífément le tranfport 
que Nicolás I I I .  avoit fait á Féglife Romaine du domóme 8c de la propriété 
des chofes , dont les freres ufoient -y cr leur la ifo it  uniquement le fimple 
a ufage de f a i t .  »

Les Francifcains prétendirent dans la fuite , que cette Cíementine lie 
pouvoit étre révoquee j parce qu’elle avoit été approuvée 5,difoient-iIs , par 
le conciíe de Vienne ; ce qui eít certainement Faux : ( a )  mais il eíl cer.~ 
rain que Clement V. le revétit de toute fon autorité apoftolique.

Jean X X II. fitauífi fon extravagante Quorumdam au fujet des decrétales 
de Nicolás I I I .  8c de Clement V. qu3il appelle « des déclarations íalutaires ,
» folides, el aires 8c lumineufes. » II laiííe au pouvoir des fupérieuts dé dé- 
cíder fur la forme des habits 8c la qua-lité désetofFes , 8c d’avoir s fi bou 
leur femble , des greniers 8c des celtiers. Cette bulle fut publiée en 13 ig . 
la troifíeme année du Pontificar de Jean X X IL

lí  crur devoir, le faite s afiu d’inftruire plufieurs freres 3 qui s’étant for
mé des idées fauífes de la pauvreté , mettoient toute leur application á ima- 
giner des habits diífbrmes 8c ridicules, fans vouloir fur ce point fe rendre 
aux avis 8c aux ordres de leurs fupérieurs parce qu’ils fe flatoient d’étre 
cPautaut plus pauvres Se plus parfaks qu lis s’habilloienr «Pune maniere plus 
extravagante.

La decrétale de Jean , bien íoin de calmer les rroubles 5. en occaíionná 
de plus grands. Les Fraticelles jetterent des cris infenfés 5 8c dirent, « que 
« Jean , par cette décrécale , avoit decide contre la pauvreté évangelique g 
» & par conféquentcontre févangile de J esus-Ghkíst 5 d’ou il cdncíuoi'ent-,
« que ce Pape étant hérétique v étoit déchu de la puilfance Pápale,  s3il pei> 

ievéroit dans fon erreur. » .. *
/ Dans la fuite il s1 eleva tant de dificultes 8c de difputes au fujet de la de
crétale , fur laquelle Nicolás III. avoit defendía de faire aucune gloíe , & 
les Fraticelles pouííérent íi loin leurs dameurs 8c leurs extravagances 5 que

(*)Ellc fbr approuvée en corifdoií? fecr?t le 1311. & publiée le lewkmaia a
fíoMsmt pifión dutíaiilsi



DTI CLERGÉ DE F R A N C E Liv. / X t í
J-eaii X X II. fe vit contraint de l’annuller peu a peu , en ménageant autane 
qu’il luí étoic poflíble , Fhonneur de fon prédéceffeur. D’abord il publla 
-en 1521. la íixieme amiée de fon pontificar, ía bulle Quia nonnunqudm%: 
ñans laqüelle il fafpendoit jufqu’á fon boíl plaifír, la défenfe faite par -Ni
colás III. d’ajouter aucune glofe á fa decrétale. Cette fufpeníion porta un 
.grand préjudice á cette decrétale, dont l’autoritc fut des lors chancelante, 
¿c contre laquelle on fit auíE-tót divers corits , qu’Odoric Rainault a re- 
cueillis dans fes anuales. On attaquoit principalement ce qui eft dit daos 
■cette décretale j que « J esus-Christ avoit repréfenté la perfonne des foi-, 
bles ,  ea portant -une bourfe 8c en ordomiant de fuir j » ce qu on réfutoit 
/ortem ent: car onfaifoit voir qu’il eft de la perfeéHon en ún certain fens, 
.d’avoir une bourfe , afín de pourvoir a fes befóins 8c a ceux des pauvres, 
8c de fu ir , pour donner lieu a la colere, &  ne fe pas livrer témérairemeiu 
„au dangeu.

C H A P I T  RE X L I I I .

fea n  X X I I .  dans fon  extravagante Ad conditorem p rejette 
abfolument la  doctrine de la  decrétale Exütf

P Eu de tems aprés ,  Jean X XII. ailant toujours en avant,  publía deux 
bulles 5 qui fouleverent tellement contre luí les Fratieelles , qifils ne 

craignirent point de le traiter d’hérétique manifefte 5 de feconder les en- 
treprifes horribles de Pempereur Louis de Baviere , ( a ) 8c d’exciter dans 
toute Féglife des troubles inouis.

Le Pape donna done en 1322. la ieptieme annéede fon pontificat, fon 
extravagante ¿id conditorem , par laqüelle il renoocé pour luí 8c pour Pé- 
glife Romaine , a la propriété de ce qui fervoitá l’ufage des freres. Il ífen 
excepte que les chofes coníacrées y8c Ü défend aux freres d'intenter defor
máis des procés, & de fatre comme par le pafte, dsautr.es démarchesde cette 
n ature au nom de l’égli fe Romaine, en prenant la qualité de fes procureurs.

71 confond par faite ment dans cette bulle Fillufion chimérique , par la- 
quelle on diftinguoít le Jimple ufage de fa it  du droit d'ufer j 8c il prouve 
qifun tel ufage ifeft ni pofeble , ni véritable, ni utile aux freres, pour 
'pratiquer la pauvreté parfaite 8c pour éviter les foins temporels  ̂ 8c que 
cet ulage , bien loin de les conduire a la perfeéfcioii , étoit injufte en foi; 
puifqu’ovime peut fans injuftice ufer réellement d̂ une chofe d’ont on na  
pas droit d’ufer. Il ajoute , que la réferve du dómame &  de la propriété

(a) Jean X X II. ayant refuíé de rfeconnoítre pour empereur Louis de Baviere , ce prince 
époufa la querelle des Francifcains révo-Ités contre le faint fíége , vint en Italie , fe íit coa- 
ronnet á MilanjSt a Home , rendir une fcntence impériale par laqüelle de fa feule autorité , 
il dépofa le Pape , cumtn.e convaincu d'héréfie manifefte , fur la queftlon de lapauvrété do 
J . C. Se enfiia, étabíit Pape, Pierre, dé Corbiere Francifcaitt } l’uu des plus entétés d’entrg 
les léyoltés. Vid. Rainal, ab an. 132.3. ad an. 1330.
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de ces' chofes á  Péglífe Rom aine , n eft ni plus p o (Tibie, ni plus véritable; 
n i píusfmcere > ni plus jufte > 3c que non~feulement Une telle réferve ne 
procure aucune utilicé au faint fiege ■, mais qu elle eft propre au contraire 
á  luí faire to rt Se a le deshonorer: « qu’ainfi fe trouvant dans fobligation 

de maintenir la vérité, il croit convenable Se digne de la. place qu’il oc~ 
j> cupe, d’engager les profés de cet ordre , a fe diftínguer des autres reli- 

gieux. mendians , non par des paroles leulement Se des ades ülufoires j  
35 mais a tendee a  Pécat de perfedioii 6c de la plus entiere pauvreté , par 
35 des adions clairement fondees fur la vérité. 33 Il declare qifen cela , il 
veut pourvoir « á Phonneur delafainte églife Rom aine, dont la gloire 
33 pourroitétreobfcürciejS'il confentoir par foníilence á une íimulation íi cri- 
^ minelle qui nepeut que nuire á ceux qúi fimulent, Se fcandalifer les áutres. > 

ll  ajoute , qu’il ne veut pas « dans la fuite fous pretexte de ce domaine 
tempotel, qui ne confifte que dans des m ots, Se qu 011 ne peut bien ex- 

3? pliquer, s’approprier les grands biens que font les freres. » Ces paroles 
renverfent la chimere, Se montrent en méme~tems le ridicule du /Ímple 
tifage de f a i t , &  des fauífes idees de perfeófcion Se d’entiere pauvreté , que 
Nicolás 111. avoit établies fur ee fragile fondement. Néantmoins Jean X X IL  
cxcufe le mieux qu il peut fon prédéceífeur “ fur fes borníes de pieufes in - 
35 tentions : » i l  fait tous fes effbrts pour qu’on ne iui impute point ce qui 
étoit vífiblement Se groííieremeiit abfurde, córame Pattribution á Péglife 
Romaine de la  propriété des chofes qui f e  confument par l’ufage. I l  donne 
aux paroles de ce Pape les interprétations les plus favorables.. Nous ne 
croyons pas , dit i l , quaucun homme fenfé s’imagíne , que Nicolás III . ait 
eu intention de dire ces chofes abfurdes , injuftes Se impoffibles. Ce Papé 
i f  ajoute pas ,  ou qu il étoit impoíTtble que Nicolás eut décidé ces abfurdU 
tés s ou que ceux qui croyoient cette déciiion poíílble étoient des fchifma^ - 
tiques, ou des hérétiques. C ’eft pourtant ainft que parient nos adverfaires 
modernes*

DÉ F E NS E  DE L A D É C L A R A T I O N

C H A P I T R E  X LI  V,

Extravagante de Jean Cum ínter nonnullos : elle con-
damne comme hérétique la ¿«Uriñe- de la decrétale exíit 5 tote- 
chant la pauvreté de fefus-Chrifi c f  des Apbtres , &  elle prouve 
que les Papes penvent fa ire des décifions erronées: appel des Fran- 
cifcains au concite , de la décifion doynatique du Pape : ils ne 
font point cenfurés a caufe de ceíappeL

I L reftoit encoreá examinar ce qu’avanqoient les freres, que Nicolás III.
avoit a'pprouvé la do ¿trine qui diíoit que J e s u s - C h t l is t  Se fes apbtres 

avoient donné Péxemple de la plus parfaite pauvreté , en fe contentant du 
fmple ufage de fait, Jean X X IL  renverfe cette doétrine de fond en comble 
dans fon extravagante Cum Ínter nonnullos 7 datée de Pánnée 132.5. la neu-



vieme année de fon pontificar. Il examine deux queflions: la premiere , 
s’il eft vrai que « J esus-Christ Se Íes apótres n’aient ríen poffédé en cohi
bí num ou en partieul’ier $ » la feconde, « s’ils n’ont pas eu droit d’ufer des 
» chofes que Fécriture dk qu’ils avoient en leur poíTeffio-n.» Le Pape aprés. 
avoir murement examiné ces deux propoütions ? les condamne comme 
erronées Se héredques ; Se il juge la ¿temiere d’autant plus: contraire á la 
foi catholíque 3 qu’elle attribue a J  e s u s-C n i i  s t d’avoir agí contre ' 
la juftice, en ufant des chofes dont il iVavoit pas droit d’ufer , ainfi que 
ce Pape Fa expliqué plus au long dans fa décrétale precédeme A d condi- 
torem. .

Ce décret fue un coup de foudre pour Ies Franciícains , qui fe fondánc 
fur la décrétale de Nicolás , accuferenc hautement d’héréíie Jean XXII. Us 
appuyoient leur accufation.íur ce principe; « que quand une foisles Papes 
» en Faifant ufage de la clef de la fcience 3 avoient decide des queftions y f'  lbid‘ c’ 
3j touchant la foi Se les moeurs , il n’étoit plus permis a leurs fucceífeurs de 
» les révoquer en doute.» jean  X X II. pour appaífer ces mouvemens, piw 
blia la méme année fa décrétale Quia qmrumdam > dans laquelle il excufé ibíá' 
comme il peut Nicolás , en niant que ee Pape ouaucun de fes prédéceífeurs 
eut déíini au fujet du jímple ufage de fa it  , la propoíition foutenue avec :
tant de chaleur par les freres révoltés. Il ajoute ? que s'ils avoient fait de 
selles décif ons, « leurs décrets feroient invalides 3 erronés Se nuls. » Lé 
Pape en parlant ainíi ne íuppofe pas des impoílibilites que nos adverfaires 
inodernes imagineuc; il ne nie pas la pofíibilké d’ane relie dédfion de la 
part des Papes ; mais ildit fimplement, « qu’il ne paroit pas vraiíembia- '
» ble 3 que fauteur de la décrécaleait eú incention de réferver aux freres un 
» ufage injufie. Jean X X II. ne croyoit done pas la chofe abfolument im- 
poílible , puifqu'il fe borne á dire s qu’ellcne paroit pas vraifemblable.

Ce Pape cherche encore a excufer Nicolás quand il s’exprime en ces ter
mes : « il ne paroit pas qu’il ait dit, que J  e s u s- C e r  i s t & les apotres 
« avoient uniquement Se précifément dans les chofes néceíTaíres a la vie 5 
5j le fimple ufage de fa it  * n Mais qu importe qifil Fait dit ou non 3 p, ifque 
quand ce pape auroít accordé á J esus-C hsust & aux apotres outre le 
fimple ufage de f a i t , le droit mém t d ’ufer dans quelques occafions , ;1 ífen 
feroit pas moins prouvé , qu’il admettoít le fimple ufage 5 non feulen ent 
comme jufte , mais rnéme comme par fait ; Se qu’il faifott entendre que cet 
ufage aprés avoir été d’abord pratiqué par J esus-Christ , avoic en- 
íuite été recommándé aux freres, comme un exemrle á imiter. Or jean 
condamnoit abfolument cet ufage comme injufie y Se jugeoit qu’on ne pou- 
v ok  fans héréfie Fattribuer a J esus-C hrist.

G'eft ce qu'il prouve parfaitement par fon extravagante Quia quommdam, & ^
tíu il enfeigne que cette defapropriation que les Fraticdles faifoient confi- z. ‘ 1Hrfas' 

. fter dans le fimple ufage de fa it  fans aucun droit d’ufer , n’avoit été ni obftr- 
vée par J esus-Christ ni impofée aux apotres 3 ni recae d’enx par vceu (a) ^

(rtj Le texte de i’exuravagante eíl equivoque dans cet endroít. Car ce mot nb ipfís, fui- 
vant la confrudion de la phrafe , doit s’appíiqucr aux Aporres, fie ncantraoins , il feunble
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puifqüe iEvangile n*én parle point* D 'on le Papé conclut, qu’on ne póiu1 
yoit atrribuer a J  e s u s -C  h r i s t  ces chofes injuíles, fans enfeigner une 
doctrine hérétique ¡ damnable , blafphématoire s Se déceftable. 14 eft done 
deformáis demontre, que N icolás, dans une decrétale anthentíque , á loué 
comme par faites , & a recom mandé aux freres d’obferver ce r tai n es chofes 
quejean condamne comme injuftes ; Se que le méme Nicolás a avancé 
au fujetde J esus-C hrist , une propofítion que Jean X X II. déclaré ? non- 
íeulement nouvelle Se inouie daris les liyres faints /ruáis méme hérétique 
Se blafphématoire. ,

Je  ne doute point que dans ce tems-lá tout le molide ne fentit parfaité-1 
meüt, que le bqt de Jean 5 étoit d’annuller quanc á ce point, avec toute la 
modeftie Se les ménageiTiens poífíbles , mais néantmoins d’une maniere ef- 
hcace, le décret publié par Nicolás I I I . avec taiit d’appareil, Se que ce 
Pape avoit reyétu de toute fon autorité.

Ajoutons á ce qu’on vient de dire, que Michel deCefennes, general des 
freres Mineurs , Se les freres de ion partí ínterjetterent des trois bulles de 
Jean X X II. un appel folennel Se en bonne forme a la fainte églife R o - 
maine Se au concite général de Péglife univerfelle. lis fírent íignf :er cet 
appel á Jean  X X II. comme ils le déclarent dans leur a£te méme. Odorie 
Rainault avoue, &: nos adverfaires ifen difeonviennent pas , que les deux 
bulles Cum ínter nonmllos Se jQuia quorumdam, dans lefquelles Jean X X II . 
condamne deux propoíitions comme hérétiejues , font des décrets vérita- 
blement Se proprement dogmatiques, C e la ita n t, je  prie nos adverfaires 
de nous faire volt 5. que les freres Mineurs , qui par leur appel s décla- 
roíent hautement qu’ils croyoient le Pape fujet a Perreur dans la déciíión 
desdogmes de la fo i, aient été condamnés pat le Pape , précifément a caufe 
de cet appel. Ils ne trouveront ríen de fémblable dáosles lettres fans nom^ 
bré quécrivit Jean X XII. afin de réprimer \ce$ révoltés-, quoiqu’il ifoubliaE 
aucun des moyens qu’il pouvoit employer pour confondre ces impudens 
pe ridicules caloiimiateurs..

j¿ B É F E NS E  DÉ LA DÉCL ARÁTI OÑ \  ’

C H A P I T K E  X L I V ,
■ ‘ i -  '

/

Faux-fuyans de Bellarmin &  d'Odorie Raindult.

IL eíl maintenant inutile d’entrer dans le détailde ce qu*ont dit á ce flijet 
les auteurs modernes , tels que Bellarmin & aprés luí Odorie Rainauk: 

tout fe peut réduire aux propoíitions íuivantes: que Jean X X II. ayanE 
mal entendu la decrétale de Nicolás , I* a condamnée dans un fens que lie

que le deíTeiu du Pape foie de dire , que Ies freres n’avGÍ.ent pas fait voeu d’ohferver ccttQ 
¿efaprppñation. J ’ai laiffi 1‘équivgque dans la cradudion, ^



tfavoit pas 5 que le' point fur lequel ces deux Papes embraffent dea fen- 
timens oppofés , ifeít qu’une puré queftion de métaphyftque, qui n’appar-' 
tiene en aucune forte a la fot 3c aux mceuts qu’ennn on a tenu pour cér̂  
tain > malgré cette difpute , que les déciílons de foi des fouverains Pon- 
tifes étoient infaillibles&: irrétracfcables, 1 1  nous fémble que les éenvains de 
ce tems-la 3c les paroles mémes des bulles en queftion refutent cláire- 

" ment touces ces réponfes,
Odoric Rainaulc 3c Bellarmín, fuiventdtfFérentes routes au Cujee de Pex- n 

travagante Ad conditorem. Le premier admet la déciíion de Jean XXII. Beíjj 
touchaiit le /Imple ufage d e fa it : mais Bellarmin ía combar 3c précend méme C¡E- 
que « Jean s’eft trompé fur une queftion , qui, dit-il, nc conceruoir pas 
«la foi. 33 Cet auteur lie íe me t point en peine de ce qui eft dit dans Pex- 
travagante Qu'm c¡uorumdam de ce méme Papé, lequel condamne « comme 

contumaee 3c rebelle a Péglife Romaíne , quiconque attaquera íes déci—
' ,»fions de la bulle Ad conditorem, «

D’ailleurs ce méme Pape ne, do míe á la propoíltion qui attribue á Jrsus- 
Christ le./Ímple ufrge de fa it  Jims aucun droit d’u fer , les qualifications de 
blafphématoire , cFhérétique & d’impie, que parce qu’un tel ufage feroit 
injufte. Or c’eft précifément en ce point, que Bellarmín accufe derretir 
Jean XXII. 3c par eonféquent, il renverfe de fond en comble les deux 
bulles dogmatiques de ce Pape.

Je ne conviendrai pas avec cet auteur , que la queftion traitée par Jean 
X XIí. füt inutile Se de puré me'tapbyjique. Car l’églife étoit d’autant plus 
intérefTée a déttomper les Francífcains de Pidée faulfe 3c chimérique que 
Nicolás ieitr avoit donnée de la parfaite pauyreté , qifils ofoient, fur Pam 
torité de ce Pape , attribuer a J estjs-Christ méme cette pauvreté, & qu’íls 
étoient tellement attachés á cette extravagante illufion , que pour lamain- 
tenir, ils en vinrent aux excés les plus horribles, fans en excepter le fehif- 
me 3c Phéréíie. '

La decrétale Exiit, íi l’on en Croit Bellarmin 3c Rainault, ifeft pas dog- 
matique ; parce que Nicolás , « ne le dit point expreífément , Se ne pro- 
& pofe pas fes déciílons comme autant d’articles qifon doive néceftaíre- 

ment cróire ; « quoique pourtant il défende fous peine d’excommunica- 
don « de foutenir , ou de précher le contraire. » Nous laiíTons au leéfceur a 
juger de la folidité d’un tel difeouts : & cependant ,'quoiqu 1 1 en foit, nous 
voyons ttés-claírement que Nicolás, bien loin áe conjirmerfesfreres.par 
fa décrétale r  comme il le devoit ,. les engageoit a embraffer une opi
nión injufte & hére'tique , fi Pon s’en rapporte á la dccifion de Jean XXII, 
fon fucceíTeur.

Enfin ces auteurs n’ont pas le moi’ndre mor a réplíqiter au fujet des deux 
extravagantes de Jean XXII. car fes bulles font nuuiies de toutes les for- 
ínalités qu’ils exigent pour qu’un décret foit de foi 5 ce qüi n’empéche ni 
Pauteur de la glofe inférée dans le corps du droit canonique , de croire 
qu elles peuvent étre révoquées, ni Bellarmin de lés Combatiré. Cela nous 

"montre clair comme le jour , que ces défenfeurs fubtils de l'infailííbiiité 
poiuiíicale, fe ttouyent quelquefóis ? malgré les frívolcs 3c ridicuíes mí-
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nuties auxqueíles ils vewlenc nous aftreindre 9 dans des embarras, dont tou- 
tes ies fubtiiités de la plus chicaneuíe ficolaftique n¿ peuvent les tirer.

D É F E N S E  B E  LA B É C L A R A T 1 0 N

C H A  P I T R E  X L  VE

QuejUon de la  vifion beatifique avant la refurreBion genérale : 
Jean JFJSTII. prkhe fur cene que filón des errews qu’i l  s3efforce 
d'infpirer aux autres : les Frangís s’oppofent au Pape > qui * 
vaincu p a r  le confentement commun de íéglife catholique cede 
enfin.

EN í h í . la quatorzieme alinée du pontiíicat de Jean XXII. « les 
»théologiens , dit Odoric Rdnault, commencerent á agiter dans la 

» coúr de Rome la queftion de la vifion beatifique. Tous poíoient pour 
principe certain, « que les ames purifiées de tout peché étoient auffi-tot 

recaes dans le ciel. » Jean lui-méme, comme le remarque Rainault, le 
declara exprefíement á Offíni, Roí eTArmenie : (a) mais on- doutoit íi 
ctant dans le ciel , elles jomílbient de la vue de Dieu. Jean qui foutenoit 
qu’elles nen jouiííbient pas , « fe-mit á chercher avec beaucoup dJapplica- 
33 don , dit le mime auteur, des preuves en faveur de la négative, Se a 
3i recueillir un grand nombre de paílages des íaints Peres, qu'il debita 
« dans íes. íermous > comme doéteur particulier, laiíTant aux Prélats Se 
si aux autres doéteurs á difeuter fes preuves avec plus de foin. ( b) » 
Jean lui-méme prétendit dans la fuite s’excuíér par ce níoyen 5 & ce fut 
lafeule raifon quapporterent pour fa juíHfication, ceux qui craignoient,

(a) Ii eft bon d’pbferver que Jean X X II. rfeft pas l’auteur de la profeílíon de fbiqu’oa 
lir. dans fon inftruélion as roi d’Armenie. Ce Pape y copie mot pour mot celle que Cíe- 
mentlV* avoit envoyée. en 12,67. á. í’ctnpereur Micíiel Paleologue, Peutétre que s’il cut 
dreflé lui-méme une profeífion de foi , il n’aiírolc pas mis ¿es paroles, qu’il ' ne pouvoit re- 
trancherde celle de fon prédéceífeur , fans caúfer un grand ícandale. Ainíi la preuve qu’O- 
doric Rainault veut tirer en- faveur de la foí de Jean , (Pune profeífion de foi faite par un 
nutre Pápe , Se a laquelle il n*a goint d’autre pare que celle de copifte , ixeft pas rort con- 
dnante.D’ailleurs quand Jean auroit admis ce principe , qui ne touchoir pas au fond de la 
queftion , fa doéhine n'en auroit pas, été moins erronée ; puifque fon erreur coníiíloit a 
diré., que les faiíirs , foit qu’ils fuiienc, oa ne fuífent pas daus le ciel, ne verroient la face 
de Dieu quaprés la réfunedion genérale.

(■¿j'Rainauit-parle d’un ton qui peut en impofer. a ceux qui ignorent lesfaits, mais non a 
ceux: quif^avent que JeanXXII. étoit iclíemenriofacué de fon opinión.erronée,que íes car 
dínaux ne crurent pas pouvoir mieux lüi faite leur cour , qu’en la précharit á Avjgnon, Ies 
ues pour lui plairef,  les autres de peur de lui dépíaire. Ce Pape laifíbit fipeu la liberté de 
difeuter fes.preuves , quun f  rere .PréeheurAnglois /  nommé Thomas Valles , s’étant avifé 

.de parler en chaire contre,cette dpiniPn , Jean X X II. le fit aaííi-tpt -me.erre;, en prifon. 
Voyez Ñang.pag. 7 j 8. Du Boul. Hik. de l’Un. Tom.. iy . p. z,}§. Fleury Hift. Ecclef. 
Liv.XClV.



que fon autorité Se fes fermons faits au peuple dans l’égíiíe ne rmífent 
Ja foí en danger. Au refte, s’il eft vrai qu’il vouloit feulement que la 
queftion füc difeutée par des dofteurs , pourquoi la préchoit-ü au peuple ?
Car il eft inconteftable que jean X X II. précha publiquement fonerreur;
Se le bruir s’en répandit tellement alors , qu’on u’en d outa point dans 
toute Péglife Se prindpalement en France.

Cette nouvelle doctrine allarma Ies Francois , furtout lorfqu’ils enten- 
ditent íoutenir cette erreur á París méme Se dans un dilipürs publlc, fait 
par Gerard Eude , général des freres Míneurs, Ehomme de confiance du 
P ape, qui Pavoit envoyé en France avec la qualité'd’ internonce. On 
c ru t, Se cela íe diíoit aííez communément, que Jeam avoit pris un pre
texte pour Penvoyer en France *, mais que le but fecret Se dont il luí avoit 
recommandé Pexécution , étoít de donner du cours íi cette doctrine ; Se 
qu’ainfi , dans la vérité , le Pape (étoit Pauteur de Perreur Se celui qui 
en Ievoit hautement Peten dar t, - ibict.an.ini!

Cependant Philippe de V alois, rol de France ? menaeoít des plus gran- n‘ 
des peines ( a) ceux qui difoienc, que les ames des íaints ne voyoient 
pas Dieu face á face. Le Pape lui écrivit une lettre que Rainault rapporte 
dans fes annaies.

Jean dit dans cette lettre, que la queíUon avoit paru douteuíe á faint Ibld,a,4  ̂
Auguftin meme ; que les doéteurs étoient partagés en difFérens avisj que 
pour lu i, s’ii en avoit parlé dans fes fermons, il avoit ordouné en méme 
tems de le difeuter s áfin de découvdr furement la véríté.

Il ajoute: « Vous me direz peut-étre , mon cher fils, que je ne fuis pas 
p> doéteur en Théologie. Ecoutez cette íentenced’un fage : confidérez non 
» celui qui parle , mais ce qu’il dit. » Jean XXII. croyoir done que cette 
íentence pouvoit lui étre appliquée córame aux autres hómmes. Il ajoute :
« notas fouhaiterions , mon cher Gis 9 commeje vous Pai deja écrit dans 
« une autre occafion, que Yoxre Majefté voulut entendre ce que nousavons 
99 dit dans nos fermons; vous verriez que bien loin d’avoir avancé un mot 
« de notre texte, nous n*avons fait que répéter les paroles de Jesús-C htust,
» des Apotres, Se des autres Doéteurs de PEglife *> C ’étoit ainíi qu’en fei- 
gnant de douter , il s'efForcoit d*infpirer au Roí fa mauvaife do ¿trine.

Il exhortoit enfuite ce Prince á ne faire aucune pourfuite contre ceux 
qui nioient la viilon beatifique ; parce quune telle perfécutíon , difoit-il, 
ne pourroit faire honneur á Sa Majefté , qui de volt au contraire laifter la 
liberté deidifputer pour Se contre ,«  jufqu á ce que le S. Siége en eüt autre- 
»ment ordonné. « Sa lettre eft du x v m  Décembre de Patmée 1333. la 
s v i i .  de fon pontificar.

Philippe fans s’arréter á cette lettre, fit aflembler peu de tem^aprés,

fa )  Philippe de Valois declara au general des Freres Míneurs, Gerard Ende , qu'il etoit 
iiérétique , & que s’il ne fe retraétoit ,11 le feroit mourir comrae Pararía [ C'eft U nom 
a» d'unefír anchede Manicbéens , qui parut dans le X II . fícele. ] parce quií ne foutíroit au- 

cune héréfíe dans .fon royaume i Se que íi le Pape lui-metnc voulpit foutenir cette opi- 
hion, il le condarnneroit córame héreúaue. »  Ce font íes paroles de M.Fleury liv*XCÍY^
X XX V . Voyez les;Auteurs qu’Ucire.

Terne ///. M
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i D É f E N S E D  Í  LA D É C t A  RA t  l O H ''
c  eft-á^ire lequatriem e Dimanclie del’Avent vles Doétéurs de P arís,au i- 
queis il ordonna de dire leur fentiment fut la queftion. Tous unánimemente 
condamnerent cette propofitioñ : Les ames des Saints ne voient pas 

clairement4 *ejfence divine >■ Nous avons encore aujourd’hui cette ce n fu re de" 
notre Faculté, qui fut écrite par ordre da roí , ^. fcellée des feéaux de cha-' 
evm des do&eurs.-

Ce Priiice leur avéit témoignéqu’íl ne préteiidoit point en les cónful- 
t a n t , attaquer le Pape, pour qui il étoit penétre du pías profond refpeéh- 
Jles doóteurs de leur coré 'difent auffi. dans le préambule de leur cenfu- 
re  , « qu’ils ont appris que fa faintetéifa ríen ditTur cétte matiere affirnía-- 
«  tivement r . ou en décoavrant fon avis mais íeulement par. forme de- 
'« narratíon. >? Ce qui prouve feulcment qu ils- craignoient doffenfér le 
Pape.-

*-■ Lcitioine Un écrivain dü tems * continuateur de lá cHronique de ** N angis, nous 
^ gSIIu- aíílire que Philippe en envoyant au Papé un exemplaire de cette cenfuré 
niede «  luí écrivit qtvil eüt á approuver le fentimentdes doéfeeurs de París , qui 

« fcavent mieux , difoit-il } ce qtfon doit croire en matiere de fot, que les 
«  juriftes & autres clercs-* qui iTentendent que peu olí point la théoíogie ; 
« 6 c  nous chátierons r ajoutoit le jR.e>ir ceux qui fdutiendront lé contraire.»

Quelle témérité aux Francois , me direz-vous, d-entreprendre d’inftruire 
le  Pape fur les matieresdela foi! La vérité qifils connoiífoient leu'rdon- 
noit cette confiance -6c il paroit que Jean s’y rendir.-Car Pannée fuivante 
qui fut la demiere de fon pontiñcát , 6c la cent' trenre-quatre dé J.Esus- 
G hrist-', il fin une profefíion de fo i, dans laquelle il confeífoit « avéc Pé-- 
«  glife catholique que les ames-puriíiées de tout peché voient face á Táce ■ 
«  PeflTence divine. » Le Pape iThéfitoit point alors, 6c ne regardorc plus la- 
queftion 'córame problématique. Sans doute le confefttement de Péglife ca- 
tholíqueTui fit rece.voir cette propofitioñ córame une véritécertaine 6c 
partenaute a la foi.

Qúant a Benoxt XIÍ. qui confirma cette f o i , 6c qui jugeá qu’on dévoit 
vSi6ii!1'büiV. .traiter:commehérétiqueqaiconqüe s’y oppoferoir, ilne fit proprement que 
lelilí Tlf . 1 déclarer le coníéntement fixe 6c public de lTglifé catholique , qui avoit été' 

reconnu dés auparavant par les doéleurs de París , 6c meine par JeanXX IL 
á Particle de la mort, Au refte nous nepouv'ons admettre ce que difent 

- O doricR ainault, 6c d’autre&íauteurs ,.qüe Jean XXÍÍ. en prechant publi- 
quement dans Féglffe céntre cette fox, agiflbíten qualitéde doéleur partí-.- 

. eulier. Car Pune des principales fonétions déla charge apoftolfque co níifte 
á  prédier duliaut déla chaire‘éminen té dé Péglife Rbmaine ; 6c ce iTeft pas; 
féulement par des décrets rerriplis dJanathemes-que la vfaie foi doit étre' 
d’abord annoncée dans Péglife Romaine pour de-lá étre tranfmife dans 

, >s' tout le mondé, mais encore par des inftruófcíons 6c par des prédications. - 
O r voilá le devoir auquel Jean, XXILmanqua abfolument: Oferoit-on dírc- 
que quand ce Pape préchoit exi faveur de Phéréfie , la vraie foi annoncée par 
Péglife Romaine éroit floteante 6¿ incertaine, ou que cette églifé 6¿̂ le faint 

V  1 p^éhoíent avec luí Phéréfie , ou que Péglife catholique qui s’oppola: 
auxerreurs préchées par ce Pape, ne s y. feroit pas oppofée également^, s il

art.
ti. a* 3

bul!, iv. ■ Bc- 
ped. XU,. &£- 
nedi&us. Ss. 3,



íes eut publiées dans des décrets, ou qu’enfin elle n’auroit pas en les forces 
riiéceífaires pour aiinuller ces décrets hérétiques? ¡a Dieirne plaife que nous 
He penfions ainíi.Nous croyonsau contraire qu’on auroit dit de Jean X X II. 
ce que ce Pape avoit dit de Nicolás III. que s’il avók fait des décifions ér- los. de yerbar.* 
ronées, « fes décrets feroient dés-lors invalides erronés & nuls $'» de eílp*i  ̂
Ies fideles n’en auroient pas éte monis convaineus de la Habilité de la foi de 
leg liíe  eatholique ,  'de du fainz ilége. Comprenons done une bonne fois s 
.que ce qui eft prédiéj cru di declaré par les pontifes Romains , n’eft pas 
ítoujours la vraie dodrine de Féglife Romaine 5c du faint ítége. II faut^pour 
cela que ee qui a été publié par les -Papes foit accepté par toute régíife.9 
/& mis au rang des dogmes qu’elle profeíle. C’eít en ce fens qu’il eft vrai de 
dire que la foi de l’églífe Romaine , la.foi dePierce , 5c celle du faint fiége  ̂

a jamáis .indefectible*
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9 i d é f e n s e  de  la d é c l a r a t i o n

L 1 V  R E D I X I E M E .
On prouve que la  dhlaration  du clerge de Trance s'accorde avec  

la  docírine - de l'indcfcdiibilite de íég life  Romainé &  d u fa in t 
_/% avec cette propojition : le premier fíe ge n'efl ju g fp ar  
perfonne.

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

. Qucf¡-ce m e la  fot de Fierre ; confeffíon de cet Apotre : « vous étes 
- 55 le Chrift : 55 repon fe de f e  fus-Chrifi, « vous étes Fierre 3 & c. »  

Mace, X V I .  16. &  fuiv. La fo i de Fierre fondement de 
l'églife.

P O v r ne ríen laíífer a defírer íur une matíere fi importante , nous; 
croyons devoir mettre dans un nouyeau degré dJévidence ce en quof 
coniifte cette immobiíité que tóate l’antiquité, des la naiíTance du chri- 

ftianifme s a reconnue dans la foi de Pierre. Les Peres Pont expliquée en 
deux manieres. Elle coníifte premierement, en ce que Téglife catholique 
perfévere invariablement dans la foi de Pierre * feeondement, en ce que 
Vinvariabilité dans la foi eft aufli tranfportée en vertu de la foi de Papotre 
fainr Pierre , de fa prédicatíon , de fon martyre , de fon autoricé ¿c de 
ía íucceilion , á Téglife par t ¡caliere de Rome Se au faint fiége apofto- 
lique.

Les fáínts peres tirent la preuve de cette invariabilité de Pégliíe catho- 
lique dans la foi de Pierre, de la magnifique profeífion de foi faite par le 

XVI* í^int apotre s quand il dit: « vous eres le Chrift ; « 6c de la réponíe deif, #feq. t  ^ rJ esus-Christ « vous eres Pierre. »
En effet Jéstcs-Christ ayant interrogé fes apotres: « qui dites-vous 

M Clue je ^ s ' ”  Pierre dé}a établi ebef du colíége apoftolique par Jisus- 
lucví, 1*4, * C hrist , de qui il avoit recu la denominación de Pierre , Se que les évan- 

géliftes pour cette raiíon 3 iiomment toujours le premier , cornrne on 
peut s’en convaincre en ouvrant le livre des évangiles, répondit áu nom 
de tous: « V  ous étes ie Chrift fils du Dieu vi vane. « des qu*il eut fait 
cette profeflion de fo i, qui renferme en abrégé toute la doéfcrine chré- 
tienne , Jesus-Chkist lui adreífa ees paroles : « Vous étes Pierre Se fur
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» cetté pierre jebátir&i mon églife. « J esus-C hrist qai vouloít fur toutes 
ehoíes, que fon églife fue une 5 étabiitfamt Pierte , en parlant ainíi, dans 
un rang fupérieur en puiffance fíe en dígnité á celui des autres apotres , '  
afin qu’il püt les cimente r dans l’unité , fíe prindpalement dans l'unité de 
la foi. Le difcours de J e s w Christ prouve dono deux chofes: la pre
f ie r e  , que Pierre établi chef de tous par ce divin m’áitre y avoic éu raifon: 
de repondré au nom de tous j la íeconde j que les déciíions, la prédt- 
catión , fíe la foi des fucceíTenrs de Pierre ieront le fondement de l’é- 
glife , toutes les fois qu’aprés avoir puifé dans les íources de la tradirion 
coinmune, ils pnblieront, felón le devoir de leur charge 3 la foi com- 
muñe de toutes les églifes.

Voilá pourquoi J esus-C hrist promet de faire fubfifter éternellemenr 
fon églife par la foi que Pierre venoit de profeífer. « Sur cette Pierre ■

d it-il , je bátirai mon églife 6c les portes de Tenfer ne prévaudront 
»  poinr contre elle, » C ’eft á dire contre Péglife fondée fur cette foi. tf J e  
»  bátirai, dit fain t León en commentant les paroles ¿ ^ J esus-C hrist v un 
»  cemple éternel iur ce fondement inébranlable de la foi j Sr Pédifice de Lío. ierra,.

mon églife conftruit fur un fondement íi folide s’élevera jufqu'au ciel. » Aflum/353’.
Ce faint Pape inculque par tout la méme chofe. Cette doéfcrine eft 

la do ¿trine unánime des pontifes Rom ains, fíe on la trouve également en- 
feignée par tous les faints peres, de forte qu’il feroit fuperflu de multi-, adicrV capí 
plier les paílages , pour prouver un point que perfonne ne conteíie. Ce ínnatTipoi. 
principe eft done fixe fíe immuable: que J esus-C hrist en comparant Pégiife 
á un édifice , veut nous apprendre , que la foi confeífée par faint Pierre 
eft le fondement éternel d’un édifice qui fubfiftera pendant toute féternité.

C H A P I T R E  IL

p ierre  &  fes  fucceffeurs fo n t aujji le fondement de l’églife , parce 
que Id charge de precher &  de foutenir la  fo i leur eft impofée : 
le pouvoir des cíes eft avec grande raifon , attaché a leur

C E qu’on vient de dire n’em peche pas que Pierre fíe Ies Pontifes Ro
mains íes fucceífeurs ne foient auíli le fondement de ce grand édi

fice *, puifque la charge confiée á Pierre lui donne la principaie part au 
gouvernement eccléíiaftique, dont il eft le c h e f ; fíe que c’eft lui qui 
doit tenxr la main a Pexécution des devoirs effentiels fíe fondamenraux de 
ce gouvernement, qui confifténtdans la prédicatíon Se la défenfe de la foi.

Mais on conclurroit fort m a l, íi Pon prétendoit, que le Pontife R o - 
main decide infailliblement les dogmes de la foi > parce qu’á caufe des 
devoirs confiés a fa dígnité, íl eft comparé au fondement: car il y st



bien déla dirFerence entre impofer des obiígations a quelqu’un , 3c a£~ 
furer qulndubitablement il les rempíira toute$.

Afín done de diftinguer, comme oíale .doic^ les deróirs impofés a la  
ch arg e, de Taccomplíffement des devoirs , conñdérotas , avcc attention, ÍI 
c ’e ft au pontife Romain ou á Pégl.ife que J esus-Christ promet une fta~  
b il i t é  a jamás inébranlable. Certainement les paroles de ía promeífe nous 
aaóntrent que c’eft a i eglife* « Les portes de Tenfer., S e  J esus-Ch rist  ,  

X̂ím-Xvi* í? n e prévaudronc poínt contre e lle .» La phrafe eft concue de maniere 
que le mot contre elle , fe rap porte né ce (Taire ment a i eglife 5 comme faint 
L eó n  8c Ies aucre.s faints Peres en conviennent expreílement. Nous avons 
deja cité plafieurs autres paroles de J esus-Christ qutexpriment la méme 

^mxvm. c]10p£t Melles font ceíles-ci: “ s i l  n’écoure pas Téglife , qu’il fo ita  votre 
ib. xxvht. ,, é ^ d  comme un payen 3c un publicain : je  fifis avec vous jufqua la 
Joan. XVI. j? confommation du íiecle ; quand cet efpn't de vérité lera venu ■ il vous 

<í‘ » enfeignera torne verité. » Ges ptomeífes fe rapportent viíiblement au
corps entier des apotres; 3c ce fut en coníequence , que ces mémes 

A A4 xy. ap&Eres aíTemblés daos le premier concile de Jemfalem s’exprimerent 
„ainíi : « il a Temblé bou au Saint Efprit 3c a nous  ̂ « ©n peut ajouter & 
ces témoiguages cebú du fymbole tdes apotres ,3 qui attribue íingulierê  
ment á leglife d’étre infailliblement enfeignée par le Saint Efprit ;.«
« crois dans le Saint Efprit, la fainte églife catholique» de forte qull 
¿eft d'une évidence palpable > que la promeífe 3c Talturance d’une enciere 
immobiiité dans la fói a été faite en premier lieu fie fmgulierement a

: 5 4  E>ÉT E NSE D E  LA DÉ C L  A R A T I O  N

T ég life‘ catholique.
Cependant > dit-on , la píerre fondanaentale dJun édifice a par elle-mê  

me une certaine ftabilitéy qui, ce femble 3 doit erre plus parfaíte que 
celle de 1 edifice ; puifque Tedifice neft folide qu’autant que le fondement - 
Tur lequel il eft biti eft ferme & inébranlable. -Ceux qui nous oppoíent 
xette difficulté, la fuppnmeroient fans doute s’ils vouloient faire attention v 
(que les fondemens eux-anemes peuvent- étre arrachés. En eífet J  e s v s* 
E hri  st voulant batir un édifice éternel, ifen fait pas .confiíter la folu 
dité inébranlable en ce póint précis , que cet édifice aura pour fondement 
■minifteriel Pierre & fes fuccefieurs , mais plutór, en ce que luEmémef* *í - i o.“l ü  IllXiUW 1- X ------------ - -----  ̂ L ^
.«n eft Tarchitecle. « Sur cette pierre, dit~il 3 je batirai moii égliíe 8c les 

portes de Tenfer ne prévaudront point contre elle.» Poürquoi , íinon 
parce que J estis-Christ fon archite&e , qui a pofé le fondement 3c conf- 
truit touc fédifíce , foutient 1 un 3c lauere par fa fouveraine puilfance
dans un état inébranlable ?

Ceux d1 entre les modernes qui croient la flabilité  de la foi plus aííurée 
:3c  plus cláirement: protnife a Pierre 3c á fes fucceífeurs q u á  Téglife ca- 
tholique , font done viftblemént outrés - 8c Ton ne peut , en vérité 3 
fouténir des théologiens , qui trouvent cetté prppofition : « je  crois le pon- 
.*» tife Romain iñfaillible , » plus evidente 3c mieux prouvée que ce.tte 
a ü tre : je  crois Véglife catholique.

On ne peut doutér 3 je Tavoue , que Tétabliífement d’un chef , qui fert 
«omrae de bafe 3c de . fondement a tout le minlftere eccléfiaftique ne
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«íolitribue a rimmobilué de Péglife cacho lique : mais il ne faut pas pour 
cela preifer la comparaifon que nous faiíbiis du Pape au fondement dam 
édifice, jufqu’á conclurre , que l’églife périroit íi les foudions du chef 
étoient interrom pues ; puifqu’il s’enfuivroit de cette confequenice , que 
non-leulement il faitdroit attribuer Vinfaillibilité , mais meme Vimmort alité  
á celui qui exerce la fouveraine puiífance eccléíiaftique. Gependant fi vous 
Voulez faire ufage en rigueur de la comparaifon du fondement, je  puis 
encore vous repondré , qu ib y a beaucoup de diíférence entre dire qu un 
fondemenc peut étre décruit de fond en com ble, ou feulement, qu’il 
peut ctre endommag'é. Quand un fondemenc eft tout á faic décruit, il faut 
denéceííité que Pédifice écrouie , ce qui ifarrive pas, lorfqu’il nJeft 
qu’endommagé , puifqu alíez jfouvent on répare lesfondemens dyun édifice. 
Que quelquun des íucceífeurs de Pierre , comme par exemple Libere,. 
Honorius ou quelqu’autre manque au devoir de la charge, en taifant 
lá vérité , ou meme en trahiífant la fo i ; c’eft un dommage dans le fon^ 
dement, que feglife peut aiiement réparer au Üeu qu’il n’en feroit pas 
de méme , íi au mépris de rétabliftement fait par J esus-Christ meme 
de la charge de P*srre , ou entreprenoit de la fupprimer entierement. Car 
comme nulle puilíance humaine nya pu établir cette charge s nulle auífi ne 
la peut abolir ; &: elle Lera toujours par Tinílitution de J esus-Christ lé 
fo  ti dement iriébranlable de la pólice ecclehaítique.'

Cela pofé , il s’enfuit invinciblement que le pontife Romain fucceíTeur 
de faint Pierre poííede , en qualité de pierre minifterielle , une puiílance 
conlidérable &>méme principale : mais toutefois cette puiífance n’étant que 

■ partielle , le tout eft néceífairement plus fort que la partie^
D’ailíeurs , outre qull arrive quelquefois qu’un édifice dont les pierres- 

íbnt bien liées fe foutienne par lui-méme on peut dire encore avec vé
rité , que le fondemenc Se le refte de Pédifice fepretent un fecours mutuel 
car fi 1 edifice eft foütenu par le fondement , le fondemenc eft mis á couvert 

' .par Pédifice. Bien plus-; la puiífance attachée á la papauté eft tres-grande 5. 
j-en conviens mais celle que J esús—Christ a dounee a lepiícopac eft 
grande auííi, puifqüe les éveques font les chefs\& les fondemens des Egli- 
fes paniculieres, qui toutes enfemble compofenc PégUfeuníverfeUe , & font 
Empierres vivantes de cet édifice vivant. Or toutes ces pierres reuníes pour  ̂
voient á Pavantage du fondement principal, qui eft le faint iiege, non en 
lui rendant limpien) ent Pobéiííance , mais encore en faifant ufage de leur 
autorité. C’eft ce qu’on a vu dans le fchifme funefte- * Lesdommages atri- 
vés au fondement ne fürent réparés que parle fecours de Pédifice entier. 

La charle de fouverain pontife établie par J esus-Christ avec: pony o ir 
: d*en<rager toüs les chrétiens dansTunicé, 5c de cimenter, inébranUblementla 

fo ifü iv á n t  les obligarions qui y íont attacliees, demeurera done etéuielle- 
linent dans féglife; & c’eft avec raiíon que J esus-C hríst-U donue les cíes Se*

. la puiflance de lier & dedélifers4 'ceux qui exercent cette charge,de maniere 
que ce qu ils-lient ou délient fur la terre , eft auííi lié'ou délié dans le cieL, 
Tout le monde convient que ces paroles de J esus-Christ déíignent non 
Innfaillik ilité de celui a qui il confie un fi grand miniftere 3 mais Pefficacité'
& la  forcé de ce miuiftereméme9>

MuXV.fíetle
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Qg  D É F E N S E  D E  L A D É G L A R A T I O M
Ce que je viens de diré eft renfermédans cette parole de J esus-Christ* 

«  vous étes Pierre : » & deformáis on doit fuppofer comme demoliere , que 
Ja charge de Pierre eft le fondement de Péglife , parce que Pégliíe eonfífte 
.dansTunité , doat Pierre eft tout a la fois la figure 8c la fource.

C H A P I T R E  I I I ,

P a p ge de faint Lúe X JT II . 3 2. j ’a i  p r i é  pour vous &  confia 
m e  z vos frieres : dijferen ce entre un f  recepte &  une promejje i 
ce que fipiifie ce precepto ; confirmez vos freres..

D Ifons la mérme cliofe de ces autres paroles de Jesus-Christ a Pierre: 
« Simón s Simón, Sacan vous a demandé pour vous cribler comme 

« 011 crible le froment: mais j’ai prié pour vous , afin que votre foi ne 
« defailíe poinr. Lors done que vous aurez été convertí , confirmez vos 
» freres. »

IMous diftinguons dans .ce difcours , comme dans le précédent, le devoir 
attaché a la charge de Pierre , de la prometTe que Jesus-Christ fait á cet 
apórre. « Confirmez vos freres 5 « vorla le devoir : « j ’ai prié pour vous , 
jj afin que votre foi ne défaille poinr, »voila déla part de Jesus-Christ 
une promeffe cercaiiie & infaillible.

C ’eft done un devoir impofé á Pierre 8c á tous fes fucceífeuts dans ía per-** 
fonne 5 de travailler á coüfirmer leitrs freres : mais il ne Veníuit pas qu'au- 
cun d’entre eux ne.manquera jamais a le remplir.

Car s’il eft vrai que Jesus-C hrist ■ ait attaché infailliblement achaque 
préceptequ’il donne, la.grace de l’accomplir, ilfaut en conclurre, que tous 
Ies pontifes Romains auxquels Jesus-Christ a dit dans la perfomie de 
Pierre , paííléz mes brebís » non feulement ne peuvent errer fur les que- 
tÍHohs dedogme , mais meme font dans Pimpoííibilité de manquer a aucun 
des devoirsde leur charge paftorale , puifque le precepte.de Jesus-Christ 
les comprend tous fans exception.
. Le mor, confirme^ ,  montre, nous dit-on , que celui a qul il eft adrefTé , 
ín^mfouverdinement 8cindéclinablemeni, &  polTédera le plus' haut degré 
d’auterité qifon puiffe jamais avoir. Je répons que tout cela eft faux : car 
le m o t, confirmen  ̂ ne flgnifie ríen autte cliofe 3 finan ^faites roas vos e£- 
forts afin qifils foient fermes. « J ’ai envoyé Timorhee, dit fiemt Paul,afín 

qtfil vous confirme. Soyez vigilan!, eftM dit dans Papocalypfe a chacun 
3> des éveques 5 8c confirmez le refte de vocee peuple , qui eft-fur le point de 
jrpérir. » Les fai lites écrinires nous apprennent en plus d’un endroit, que 
cous ceux qui participen* auminiftere eccléíiaftique, font dans Pobligation 
de travailler á affermir les fideles incertains &  chance! a ns. Si done le pre
cepte eft impofé fingulietement a Pierre & á fes fucceffeurs 5 cela prouve 
qusils doivent plus que qui quexe foit s’acquiter de ce devoir áfégard de 
lott.s s,£c memp a Pégard de leurs freres les autres apotres : mais on ne peuc

.......................m



jémeonclurre que certainement ils s’acqukeront de ce devoirv. Quant á ce 
,qu on nous d it, que la divine providence attachp certaiues graces k cha- ' 
que miniftere; je  le fcai , Se perfonne ne doute que Dieu dont la bonté eft 
infinie , Se quidonnedes graces a toas les états , n’en attache par confé- 
qiient une particüliere á celui de la papante i: mais Une s-enfuit pas que 
ceux .qui re^oivent cette grace finguliere y font Ínfailliblement fideles; 
jiuifque fi cela étoit 5 ils ne pecheroient jamáis contre les devoirs de leur 
i t a t ; or il n’eft que trop certain qu’ils pechen*. ¡
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C H A P I T R E  IV.

Z a  friere p a r  laquelle Jefus-Chrifi demande que la fo i de P ierre 
ne défaille foint , renferme me pr orne (fe ; queft-ce que la foi de 
Pierre i Elle doit etre indefectible dans la perfonne de Pierre 3 
dans téglife catbolique 5 &  dans le faint fiége 5 ou Péglife partí- 
caliere de Pierre,

/ , ■

C E qu'onvient de dire concerne le précepte donné par J esus-C hb-is t ¿ 
Confirmez vos freres : » mais ces paroles. 5 « j ’ai prié pour vous , 

«  afin que votre foi ne défaille point, » renferment une promeííe qu’on 
peut entendre en autant de manieres , que le m p t, Vierre, eíl fufceptible 
d’interprétarions diíférentes.

Le premier fens s npplíque a Pierre en particuller. Car J esus-Christ, fuí- 
vant le rémoignage de íaint AuguíHn , a promis de iui donner « une vo- 
« lonté tres-libre , trés-forte , trés-invincible Se trés-perfévérante de coil
as fefíer la fo f » Selon cette interpretado n , la promelfe ne regar de que 
Pierre Se non fes fueceííeurs: car 011 ne peut dire d3eux, a moins qu’on ne 
fuive les opinions les plus déraifonnables , qu'ils font con firmes dans la 
foi 3 de lámeme maniere que Pierre l*a été.

Cette promeííe étoit d’un grand fecours au íaint Apótre pour remplir 
tous les devoirs de fon miniftere, En effet faint Pierre étant lui-meme af- 
fermi dans la foi , étoit íans doute beaucoup plus en état d*y affermir cei> 
tainement les autres, C’eftce que Jesus-Christ exprime par ces paroles : 
At Simón, Simón , JSatau vous a demandé pour vous cribler comme on cri- 
«ble le from ent; mais j ’ai prié afin que votre foi ne défaille point. » « J e-  
« sus-C hrist prie en particular pour la foi de faint Pierre * dit excellen?  ̂
a ment faint León , parce que Pétat des autres devient plus certain , quand 

le c'hef n’eft point en danger de íuceomber. « Mais tous les fueceííeurs cíe 
Pierre ne font pas pour celaaffermis dans la foi^ comme tous n’onr pas 
cette cbarité eminente dont faint Pierre étoit embrafé , cbarité qui luí fai- 
foit aimer Jesus-Christ plus ardemment que les autres apotres , &qui lui 
méríta de receyoir cet ordre de la bouche de Jesus-Christ 3« paiíTez mes 
& brebis. »

L ’afFermííTement dans la foi Se dans la grace a done été promis per fon- 
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nellement a P ie rre , & ce privilége ne pafíe point á fes fuccefleurs : maís 
011 peut confldérer Pierre comme écant la figure de deux chofes; Se par-Iá 
nous découvrons deux aútrés fens, dans léfqiuels lapromeffe eít faite pour 
erre tranfmife a la poftérité.

Pierre en qualité de ehef repréfentoit Péglife uní ver fe l ie , ainíi que nous 
Pavons deja enteñdudirea fahit Auguftin , dont voiei Ies paroles : « Pier
ia re a caufe de fa primauté íur les autres difciples tenoíc la place de Pé- 
« glife dont il étoit la figure. » Suiyantcette interprécation , voiei Ié fens 
de lapromeffe de Jesus-Christ , j’ai priéafin que votre foi ne défailje 
« point; » La foi de Péglife catholique repréfentée &  figurée dans votre 
períonne á caufe de votre primauté ne manquera jamáis. Aprés quoi Je-  
sus-Christ Iui ordonné d ette «Pautara plus attentíf á confirmer fes freres 
qu’en confidération de fa primauté , il a eu la gloire de figurer Péglife en- 
riere. - “ -

Et c’eft avec grande raifoii que Jesus-Christ dit: « votre foi ne dpfail- 
lera pas: » votre foi, dis-je, quoiqu’elle appartienne a tous les chréciens, 

eft la votre d’une maniere ílnguliere , parce que vous en avez faic le pre
mier au nom de tous une profeffion authentique. Les interpretes , dont nous 
avons fouvent rápporté les témoignages , fui ven t unanimement ce fens , 
auquel faint Auguftin femble faite alliiiion par ees paroles : « lá promelle 

de Jesús C hrist ? f o i  p r ié  pour vous afín que votre f o i  ne défaüle point 
v eft faite á tous ceux qui fant batís fur la pierre , » éeft-a-dire, qui doi- 
vene perfévérer dans la foi en Jesus-Christ. Vofta done Ig fecond fens de 
la promeíle y felón lequeLla perfonne de Pierre eft confidcrée comme re- 
p-refemant efune maniere figura ti ve Péglife univerfelle , Se ípéelalement les 
élus.

On peut encore donner á cette promeíTe un troiíieme fens monis étendu, 
Se diré , que pierre repréfentoit non feulement ¿opte Péglife , mais encore 
les fuccelfetirs de fa primauté , Se Péglife- particulfere de Rome confiée á  
leurs foins, Les papóles de J esus-Christ , cí; j'arprié áfin que votre fói ne 

défaille p o in t, » ont encoré dans ce fens leur jufte application ; puiíqujl 
n ’arrivera jamáis que les facceifeurs de Pierre , céft-a-dire , 1a fucceílion 
entiere des pontifes Romains , le fiége auquel ils préíldent, Se Péglife par- 
ticuliere qu’ils ¿ont chargés d’inftruire Se de spuverner foient íeparés de 
la vraie foi. / ' ' ; ; ....



C H A P I T R . E  V.

Fierre &  fes fuccejjeurs doivent frefider k une églife &  a un fiége 
particulier t la  fot de PIerre indéfeékible dans le fiége &  dans 
la  fticceffion fu ivie de Fierre.

C EU eft certain par rapport a la fucceffion fume de Pierre: car tous les 
catholiques fans excepción conviennent que la charge de Pierre jC êft- 

á-direla papauté Se la primauté établies par J esus-Christ, ne manqueroac 
jamáis dans l1 églife. Mais quand il fera queftion d^tablir les fucceíTeurs de 
Pierre 9 ils ne romberont pas du Ciel 3 6c il ne fera pas néceíTaire non plus 
<TaíTembÍer Se de mettre en mouvement f  églife entiere pour les élire. Il 
faut done qu*une parcie de l’égiife cacholique puiíle perpétuer cette fuccef- 
íion 3 6c fubfticuer un nouveau Pape á la place de celui qui eft mort. C’eft 
pourquoi les Papes non feulemenc préfident á l’églife univerfelle 5 mais en-, 
core gouvernent comme les aurres évéques une églife particuliere. Cette 
églife eft celle de Rome^que Papotre S. Pierre a fondée & gouvernée, ou 
plurotquece faint apotre protege 6c gouverne eneore aujourd’hui. Nous 
apprenons de la tradition la plus ancienne , Se qui remonte jufq uaux apo
tres , que cette églife poílede le privilége fingulier Se diftingné d’établir chef 
Se pafteur de l’églife univerfelle celui qu’elle choiíit pour Ion évéque partí- 
culier. Or elle ne peuc choiíir un pafteur orthodoxe , á moinsqu’elle-méme 
ne foir orthodoxe. Ceft done cette chaire, ce fiége * cette églife , qui ne fe
ra jam ais féparee de la vraie églife & de la vraie fo i, en confidération de 
fon pontife , lequel par fa dignité eft le centre auquel aboutiífenc néceífai- 
xement toutes les parries de i’églife pour former Tunicé.

Qu’ on ne dife pas que mal a propos nous diftinguons le fiége de celui qui 
y eft aílis: car on ne peut croire ces deux chofes inféparables, fans fuivre 
une erreur que nous avons , je penfe , amplement réfutée par les témoigna- 
:ges de l’antiquité ; Se il né fauaroit pour la confondre que ce feul mor de 
faint León, aufujet du fiége d’Antíochc : << autres font les íiéges, autres 
» ceux qui y préfidenr. »>

Nous ne prétendons pas néantmoins que le fiége puiíTe exercer autrement 
que par celui qui y préfide , la puiftance Se la jurifdiétion : mais nous fon- 
tenons que fi celui qui y préfide combe dans l’erreur , cecee erreur fera 
bientót rejettée par le fiége , fans qu’elle puiífé jamais avoir le tems de 
prendre racine.

Nous ne vóulons pas non plus diftinguer la foi des pontifes Romains de 
celle de l’églife Romaine , puifquc cette églife n’a point d’autre foi que 
celle qui luí a eté enfeignée par l’apótre faint Pierre , Se enfuite par fes 
fucceffeurs.

Mais s’il acrive quelquefois que certains Papes manquent á leur devoir, 
¡en celTaat de profelier Se de precher la vraie foí# cette foi n en fubfiftera pas

N ij .

Ejúíl:. Leo» 
ad Anac, C.P. 
L X X X ,  al, 
LUI.
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avec moins Üinvariabilité. La foi de féglife Romaine établie par les pré-- 
déceífeürs de ccs Papes , fera toujours la m ém e, &: leurs fucceíteurs ne tar- 
deront pas á revendiquer les faintesvérités. C’eft ce quí arriva du tems dê  

yúUui>.üb, L ib ere , d’Honorius , & de plufieurs autres Papes , done les errears ne por- 
terent point coup a la foi,, non plus qu’á la primauté- de féglife Romame* 
G ard it faint León « qnoiqu’aífez fouvenc les pontifes ne foient pas égaux;" 

leo. Ep, ad »■ e n  mérite s les droits de leurs fiéges demeurent toujours les mémes. «Si 
xcíi.íiíxn. cela  eft vrai en general, il l’eft á plus forte raifon des droits que J e s ü s -  
^  új. C h r i s t  a donnés par le miniftere de faint Pierre au faint fiége apoftolique.

On doit done coníidérer toute la fucceífion des pontifes Romains com-^ 
m e compofanc enfemble cette perfonne de F ierre , dans qui la foi ne man
quera jamais entierement. Cette foi peut chaneeler 3 ©u méme tomber 
dans quelques-uns : mais fera-t-elle abfolument anéantie?Non ; puifque 
hien^tót aprés onlaverra revivre.Ceci eft parfaitemeiit repréfonté dans; 
ce quí arriva a  faint Pierre méme. Cet apotre aprés avoír entendu cette pa
ro le  ■. « j’ai prié pour vous, afin que votre foi lie défaille point, » tomba* 
dans fincrédulite t mais il fe releva promptementde cette chuce pafíagere f  
pour en fui re confirmer fe  sf'reres de précher au nom de tous la foi c o inmune, 
ainíi que nous le  lifons dans les altes*

Lorfque nous conftdérons la promefíé de ce' coté-la , nous n’avons point' 
de peine á reconnoitre dans la perfonne d’un faint León , d’un faint Aga- 
thon & dJautres grands Papes femblables , Fierre qui confirme fes freres.- 
Quand au contrame nous jettons les yeux fiar un Libere &; fur un Hono
rios , nous difons que Pierre chancelle pour quelques momens , ¿k qu'il re-- 
nie fon maitre, mais que bientot le Seigneur jettera fur luí un regard effi- 
cace ,& le  fera relever de fa chute plus fort 8c: plus vigoureux qu'il n’écoir 
auparavant -r de forte que par un enet de la divine providénce , fa chute* 
eile-méme fervira á Pafferm-ir davantage •, &  qu’il eftacera jufqu’au moin-- 
dre veftige de fon erreur. Beaucoup d’exemples- nous onc appris que cela* 
eft arrivé de la forte dans l’églife Romaine 8c nous croyons fbrmement 
que cette églife ne fo foutiendra point autrement dans-toare la faite de fe£ 
pontifes, ju fqua la confommation des fiecles.

O t nous prétendoiis que ce privilége eft accordé k  f  églifte Romaine par? 
les méiites de faint Pierre : car tes apotres qui font maintenant avec J e

sús Christ gouvernent toujours les cglifes de leurs difciples &  de leurs* 
?ríf' m‘íT. ûcce^curs» &  ce neh  pas en vain que f  églife adreífe cette priere a J esu-s-  

* 1 ' C hrist : « Pafteur érernel n’abandonnez pas v-otre troupeau , mais conti- 
íj nuez de le garder & de le proteger par vos bíenheureux apotres.» Ge qui 

. eft dit dans la méme priere eft trcs-certain , « que féglife eft gouvernée par 
« le miniftere des Apotres. » D oñea plus forte raifon Pierre le chef detona 

vid. León. » vit Se préfide dans fon propre fiége jj comme le dit adtnirabiement faint 
Meiflomí'. León ,&  comme l’églifo univerfelle Pa reconnu plus d’une fois dans des 
nuíd. conciies méme cecumémques;

Ainfi la foi de Pierre eft encore indéfeBible en ce troifieme fens j fcavoir 
que féglife Romaine conferve invíolablement dans fon propre fein & dans 
la fuite de fes po-mifes 4 la foi dqm le fijgt- Apotre f  a inftruite^Ceux a quí



éeá magnifiques priviléges fi dignes de la grandeur & de la majeftédu faint1 
fiége apoftolique ne paroiflent pas fuffifans , ne repaifíentleur imagination 
que d’idées frivoles, abfutdes de faafl.es. Nous l’avons prouvé plus haut, ' V : 
moins, encore par des raifomiemens s que par des expériences palpables. sup.tet.tifc
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T rad itio n d es  [¿lints peres , touchant l a  fo i  in d é fe d ib le  de l'eqlifc  
R om aine &  d a  fa in t  fiég e  : tradition  des poniifes R om ains  
défenfeurs de Li dignité de le ur f e  ge.

L A doéfrine que nous venons d’érablir eft celle de coate l’antiquité *, fl 
nous voulons remonter jufqu a l’órigine du chriftianiTriie , nous trou- 

verons que quand les faints Peres examinent en quoi confifte Vimmobilité de 
la foi , qui doic étre effentiellement attachée a Pégliíe príncipale * c’eft-a- ; 
dire á Pégliie de Rome , ils ne fongent jamais a diftinguer dans la perfónne 
du pontífe Romain le doéteur particulier , qui peut pécher de qui eft fajes 
á Terreur , du doéfceur public. Cette frivole diftinéfcion eft uée dans les der- 
niers tems : &  tous les Peres unanimement1 attribuent V indéfeBibilité a 
Péglife Romaine 3 a la foi de cette églife , a la chaire- de Pierre 5. de au íaint 
íiége apoftolique.

Saint Irenée le plus ancien ¿"entre eux parle en termes magnifiques « de 
« cette églife tres-grande , trés-ancíenne , connue de tout le monde/ondée Jterit c- 
« 6c établie da!ns Rome par tes glorieux apotres faint Pierre & faint Paul. h®ref.L¡b.n¿ 
» ll eft néceflaire , dit-il 3 que toute.Péglile s^ccorde avec celle de Rome , 'ys.'fel 
w dont la principante eft plus puiflante que celle des autres églifes , c’eft-á~ Edlt-Bsneál 
« dire qu il faut que les fideles de tom lespays du mánde foient unís á cette 
«églife,. da-nslaquelle ces mémes fideles de tous lespays du monde (a)" ont 
« conferyé précieufement la tradición des apotres. « Ainfi parle faint Iré-* 
née , cette brillante lumiere de lantiquité.
: Ceux4 á fe foat illuíion qui s’i maguiera: qu’e par ces- m'ots , primante 
f  lus puijfame , le faint doéfceur a voulu ftmplement déíigner la grandeur de 
.ía ville de- Rome. Car faint Irenée ne coníidere pas ici cecte ville le fiége 
de P Em p irepar le grand nombre des habitans qu elle rehfermoit dans íes. 
murs  ̂il parle umquement de l’égliíe que les apotres y  ont fondée ■ &' c eft 
pour cette raifon , felón lu í,. que les fideles de tous íes pays doiventecre

■ (a )  Cette esprcilion de faint Irenée eft tré&éiiergique , & nous donne une idee égale- 
,lhent noble & véricable de 1'églife Romaine* Car elle fait entcndte deux chofes : la pre
míele , que l’églife Romaine eft la patrie commune des chrétiens-, qui tous doñ'enc jouir 
des ávanrages qui appartieñnent également pai: le droit ftes ge«s.& de la nature } á tous les 
:citoyehs d’une méme ville j la íceonde que cette égíjfe eft depoíítaire de la tradition des.
^autres églifes dont elle eft parfaitement inftfuice par. le commerce 3¿ J’únion qu’elk a foin 
d’entretenir dans tomes les patries de l1 églife catholique ¿ & c’eft pour cela que le faint do~
¿leur d k , que tous les fideles du moads chrécien ont copferyé dans 1’égUfe de Rome 1%

’ tradition des Apotres»
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unís a cette églife , & travailler de concere á y coníérver la tradición des
apotres, qui eft leur héritage propre s Se qu’ils onu re^u de leurs peres.

TertqlUeu $*exprime comme faint Irenée ;«  Vous avez Rotne * d it - i l , 
.» doncnous nutres (  Afrioains)  prenons auíli Pautorité. Quelle eft heu- 
» reuíe cette égiife,ou íes apotres ont répandu toute leur dodrine avec leur 
«Jfangi.» V oila  fur quoi - des les premiers Recles, oír fondoit PautoritéSe 
la gloire de Péglife Romaine 5 pour laquelle tous les chréciens avoient un 
refpe<ft íingulier.

Saint Cyprien ífomettra pas une chofe de cette imporrance.« lis * font 
,»? aííéz téméraires, dit-il * pour paííér les mers, & pour s’adreííer á la chai- 
» re de Pierre Se a Péglife principales qui eft laTource de ruiliré íacerdo-. 
» tale. >1 Saint Cypríen fe le r t , aprés faint Irenée , du mót principante^ Se 
cette expveílion étoit dés-lors en ufage dans le ftyle eccléfiaftique, Ce faint 
do&eur parle íouvent avec de grands éloges« de la place dé P ierre, du 
» haüt degré de ía chaire íacerdotale 4 » Se de cette églife matrice 9 la racine 
dé Péglife catholique, Se le  fandement de Punité eccléfiaftique. O r faint Cy
prien ne croyoit pas.rompre fuñiré avec cette églife principales ni s3écarter 
de fa fo i, dans le tems méme que s?élevant avec forcé coñete lé decret du 
Pape Etienne au fujet de la rebaptifatioii 5 il citolt une foule de paífages de 
l’écricure, pour convainere d'erreur la doéfcrine de ce Pape.

Je ne puis paífer fous íilence ce que dit faint Optar de cette chaire uni~ 
que & pigu liere  , dans laquelle Pierre chef des apotres s’eft affis le premier, 
'de aprés lui fes fuccelfeurs iuíqu’auPape Sirice ^dont la fucceífton lera coiw 
tínuce juíqu'á la fin des. üeclesj chaire , d it-il, que les Donatiftes n’onr 
point, 6c qu ils s’efforcent vainément d’occuper, en établiífant a Romeun 
phantome d’évcque de leur feífce; chaire que la feule églife catholiquepoC 
fede 3 á Pexclufion de toute communion fchifmatique j chaire par confé- 
quent 5 q u i, íi elle pouvoit tomber , au lieu d’étre le íiége de la véricé 5 de- 
víendroit le throne empoifonné deferreur Se du menfonge j chaire enfin ? 
fáns laquelle Féglife cathoiique n’ayant plus les liens de la focieté qui l’m- 
niffent a ne feroit plus qu*une églife fchifmatiqúe Se divífée contre elle-mé- 
me j ce qui eft impoííibleP

Les peres du concile d'Aquílée pleins de ces principes s écrivent en ces 
termes aux empereurs Gratien , Valentinien Se Theodore : « notre devoir

______ i-1:___—   ______________trou-ik)US obligeoit de fuppUer vos majeftés de ne pas permettre qu'on 
as blit régliíb Romaine , la capitale de tout votre Enipíre , &  la foi invio*- 
«lable des apotres.Car c'eft dé eette églife que le droic a la  communion ec- 
« cléíiaftique íe répand dans jes autres églifes.

Ce fut pour cette raifon que faint Jerom e, en voyant les grandes difpu- 
tes *. qui agitoient tout l ’O rien t, crwt qu il falloit <* confülter la chaire de 
« Pierre , Se la foi de Pcglife Romaine louée par la bouche de Papótre faint 
js Paul. Je ne vais point au-dela des bornes qu’ont pofées nos peres, dit~il k 
» Theephile d* Jílexandrie  ̂je rappelle toujours dans ma mémoire les éloges 
« que Papotré faint Paul donne a la foi des Romains. L ’églife d'Alexandríe 
D fe fait honneur de partíciper á cette foi.

Saint Auguftin témoígne auíli fa profonde véncranon pour Péglife Ro.r
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maíné , «dans laquelle la primante déla chaire apoftolique a toujours fub 
» fifté d'une maniere puiíTante. » ll  recomióle dans cette églife la fo t  Ro- 
maine , que les hérétiques Pelagiens eux-mémes ne pouvoient s’empécher 
d’admírer dans les écrits de faint Ambroiie.

Le faint Pape Gelafe releve magnífiquement 6t  en termes énergiques 
fautorité de fon fiége dans fá lettre J i  lempereur Anaftafe fic áto titP O - 
rient. <« La gloriení e  confeffion de faint Pierre , d i t - i i , eft le fondement du 
« monde entier.» On entend communément dans le ftyle eccléfíaftique par 
ce m o t, confeffion de faint Pierre , le tombeau refpectable á tous les chré- 
tien s, ou repofent les corps des faints apotres , dont les précieufes reliques 
fervent de rempart á l’églife Romame 6c á toute la ehrétienté $ 5c ces reli
ques ne font pas rnoins la fauve-garde de toutl’umveus que de la ville parti- 
euliere deRome¿ Le meme Pape «'exprime encere ainíi a en écrivañt aEu- 
phemius patrtarehe de C . P. « nous comparoitrons, mon frere Éuphe- 
» mius , áu redpuVáble tribunal de J esüs-C hrist. C/eft-lá que vous ferez 
» contraint de prouver s qu’en efFet la glorieufe confeffion de faint Pierre a 
» privé de certains moyens de falut queiques-uns de ceux qu elle étoic ebar- 
« gée de regir 8c de gouverner. 3> Gelafe défigne l'églife Romaine par ce 
qu’elle a de plus facréjáf^avoi^par cet augufte tombeau ou repofent les reli- 
ques de S. Pierre $ 6c c écoit fur la poírefFiQnde ce tréfor que l’églife Romai
ne fondoit principalement fa primauté. En efFet ellen’eft devenue la capi
tule de toutesles églifes , que parce que faint Pierre y a fíxé fon fiége , Va 
illüftrce par fon glorieux martyre , $c l'a dédiée 6c confacrée par le fang 
qú*il y a verfé. Nous voyons que des les premiers ñecles on célébroit des 
conciles dans cette confeffion , afín de puiíér en quelque forte dans le faint 
apotre y- comme dans la vraie foürce de la doétrine 6c de la difcipline apa- 
ftolique.

C'^ft pourquoi Etienne , métropolitain de LarifTe , s'exprime ainíi dans 
fa letcreau Pape Boniface II. 6c au coneile de Rome : « j ’ai dit en parknt 
« dú faint fiége, quil a recu de Díeu notre Sauveur dans la perfon- 
» i/e du chef des apotres 3 une autoricé qúi Pemporte fur tous Ies privi- 
55 féges accordés aux autres églifes 5 ce qui eft trés-v entable ? pulique 
35 toutes les églifes du monde íe repoíént pleinementíur la confeffion dé faint

Aug. Ep, 
XLIII. al. 
CLXII. n . 7. 
vid. de girar. 
Chrííl. cap. 
XLIII. n. 47, 
T .X . p-, 2-49. 
&c pafí1. inlib, 
cont. Pelag.

GeJ. Ep. ád. 
Anañ. Imp. 
VIII. T . IV, 
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35 Pierre. »
Saint Gelafe étabiit la méme chofe. « Ceftainement, d it-il, les douze Tr̂ ^ í:â |' 

33 apotres écant é^auxen mérites , poífédoient auíli une égale di'gnité : mais súmund, ín
r . i i  *? . « • ' ^ r  - ■ t -i t ■ a. " f \ i appetid. cod.

33 quoique la lumiere du Saint Eípnt íes eclanat tous egalement, neant- Theod.

« moins J estjs-Chiust voulut qu’un á'ene re eu-x fyt établi chef; 6c par une 
53 providence qu’on ne peut aflez admirér  ̂il le fíe venir á Rome la maí- 
m treíTe des nations :il conduifít, dis-je > dans la capitale du monde, Pierre 
53 le premier 6c le chef des apotres. C’eft-lá que le faint. Apotre aprés s*étre 
53 diftingué par Téclat puiíFant de & doéferine ? 6c avoir remporté la cou- 
53 ronne glorieufe du martyre , repofé pour toujours. Du fond de fon rom- 
33 beau il protege ce fiége qu'il a beni afín que conformément a la pro- 
» meífe de J esus-Christ , il ne foit jamais vaincu par les portes de Ten- 
33 fer , 6c qu au contraire 3 ceux qui font battus de la tempSce y trouvent 
a? un port aífuré, ”
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Oii nops objeéke qu’il ne faut pas $’en rapporter a ce que difent les Pa¿ 
pes en favcur des prérogatiyes de le.ur íiége , -parcequ ils font par ríes inté* 
xeííees. Alais par la meme raí fo n , on ne devroit done pasnon plus sen 
xapporter aux évéques & aux preñes s quañd ils parlent de leur dignité. 
Nous devons dire tout le coiitraire: car Dieu infpire a ceux quil place dans 
les rangs les plus fubíimes de fon églijfe , des. fentimens de leur puiííance 
conformes á la  véricé , afin que s’en fervant dans le Seigneur avee une 
íaínte liberté &  une píeme confiance, quand foccafion le demande, ils vér 
rífieiit cetce parole de l'Apdtre : « nous avpns re^u l’Efprit de Dieü , pac 
3? lequel nous connoidbns les dons qu’ii nous a accordés. J  ai cru devoir 
faite aa moins une fois cette obfervation , pour confpndre la réppnfe pi
to  y able & temé cairequ’on nous oppofé •, 6c je  declare , que fur ce qui con- 
ceme la dignité du üége apoftolique a je  m’en tiefcjs a la doófcrine 6c a 
la  tradición des poncifss Romains; Au refte les Papes , comme la irrite le 
fera voir, ne parlent pas plus avantageufement de.leur íiége , que Ies autres 
perivains eccléíiaftiques 6c que l’églife enciere j 6c fur ce point les Oriem* 
taux ne le cedent en ríen aux Qccidentaux.

C HA P I T R E VI L

formulaire envoye par fa in t Mormifdas aux eqlifcs £ Orient, qui 
. le lui renvoicnt apres 1*¿tvoir fou fcrit; le meme formulaire envoyé 
et faint A gap it, a N icolás J . a Adrie 
dans ce formulaire findéfeclibilité de la fa i

Adrien 1 J , on reconn ozt 
M-omaine*

D tJ tenis du pape Hormifdas 6c de Pempereur Jn ftin , les évéques 
oan d’Grient foufcrivirent , par ordre de ce pape 5 le formulaire qu’ij.

p. íd Horm*. leur avoít adre líe  , au fujet de la condamnation d'Acace défenfeur d’£u- 
riclies. Le voici ; « le premier pas pour arriver au ía lu t, eft de garder 

M87.* » la rc^le de la foi 6c de ne s’écarter en ríen de la cradition des íaints
í> Peres. Car cette parole de notre Seigneur Jesus-C híust ne peut man- 
« quer d’ctre accomplie : vous etes Pierre , &  fur cette pierre je  batirai 
>i mon églife. Les eífets ont parfaitemenc répondu a la promeífe, puif- 

que le faint íiége conferve inviolablement Se roujours la doctrine câ  
w tholique. « Ceux qui foufcrivent ce formulaire, fondent fur la promeífe 
de Jesus-C hrist , la confervation indefectible de la doétrine quils attri- 
Luent au faint íiége/ lis ajoutent: «fuivant en tout le faint íiége 5 nous 

publipiis aufíi tops íes décrets. C ’eft pourquoi j ’efper.e de participer 
« avec vous a- la communion du faint íiége , dans lequel fe trouve la ío- 

lidité véritable parfaite de la religión chrétíenne. Je  promets de ne 
,)> point nommer dan  ̂la célébration des auguítes myfteres , ceux qui fonc 

retranchés de la communion de feglife catholique - je  veux di re ceux 
» qui ne s'accordent pas en tout avec le faint íiége. J ’ai écrit de ma 
;? propre main cette declaración , que je préfente a vous Hormifdas íaint

Se
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& venerable Pape de réglife Romaiiie, Toas les évéques d’O- 

rient &  á leur téte les patriarches de C. P. accepterent ce formulaire, 
qui avoic été compofé par le Pape Hormifdas. Les Occidentaux 6c en 

'• particulier les évéques des Gaules témoignerent á cette occafion la joie 
done ils étoieiiT penetres dans le Seigneur ; de forte qu’on peut diré avec 
aífurance, que ce formulaire fut approuvé de tome íéglife. Ep. Avíe.

L'empereur J  uftinien envoya jufqu’a deux fois ce me me formúlame Horm'tiili 
figné de fa main au faint Pape Agapit, ( a )  Dans lefecond exeas plaire 3 IJY 44gnfe(r 
íl ajoute ces paroles : « c’eft pourquoi, comme nous l’avons deja d it , Juftinia. ai 

fui vane en tout le faint íiége, nous pub.lions auffi tous fes decrets : lío í*
« nous prometrons d’obferver inviolableraent le contenu de ce formu- p* l8oí< 
« lair-e 6c d’obliger tous les évéques a s*y conformer: nous ordonnons aux 
« patriarches de le foufcrire entre vos mains, aux tnétropolitains entre 
» les mains des patriarches , 6c aux autres évéques entre celles de leurs 
-a»'tnétropolitains ; afin que par ce moyen la fainte églife catholique fe 
s) foutienne de toutes parts avec une fermeté inébranlable. » Cette fer- 
meté coníifte dans le confentement commmi, comme nous Pavons fou- 
vent obfervé.

Toutes les ¿gilíes en fouícrivant ce formulaire reconnoiífoient done dans 
la foi Romaine * dans la f o i , dis-je , du faint fiége & de íéglife de Korae, 
une i?nmobilité entiere 6c parfaite , laquelle avoit pour fondement certaín 
la promefte de J esus-C huist. Les évéques étoient obligés de foufcrire cette 
profeííion de foi entre les tnams.de leurs métropolitains , ceux-ci en
tre celles de leurs patriarches , 6c les patriarches entre les mains du Pape, 
qui devoit étre par ce moyen le dépofitaire de la foi commune de tous ,
¿c en conféquence , accorder la.cotnmunion 6c le droit de participer a 
Limité eccléuaftique a feulement a ceux qui auroient foufcrit.

Dans les ftecles fuivans , on fie ufage de ce méme formulaire , dont on 
conferva le commencement 6c la fin. On y ajoutoít, felón íes diverfes 
circonftances des tems , la condamnation des hétéfies &  des herétiques. 
qui avoíent trouble íéglife. Ainíi le VLÍI. concite oxuménique adreífa ■cone.vm. 
ce formulaire au Pape Adr'ien II. fucce eur de Nicolás I, fans chaneer Aa.i.T.vin.- 
aucune des expreílions done tous les eveques s etoient iervis , en 1 a- 93$. 
dre.ííant aux Papes Hormifdas , Agapit Nicolás. Or quel eft le Ca
tholique qui ofát rejetter une doéhhie recae par toutes les égtifes du 
monde , íaiftee par tradición de íiecle en Iiecle, 6c coníacrée par íau- 
torité d’un concile cecuméniqueí

Obfervons foigneufement que le point précis fur leqnel on infifte dans 
ce formulaire coníifte á reconnoitte 5 qu'en conféquence -de la pro- 
juefth de J e s u s - C h b u s t  , l’indéjeEtibilité d e la ’ foíeft un privilége certain.
6c afturé de íéglife Romaine , ce qui pourtant ñera pecha pas les V I.
Y I I .  Sí V IIT . conciles qui fe tinrene dans ces tems-lá s de former des 
"áoutes fur les decrets des poncifes Romains, de déiibérer avaht de les ac-,

(a) Il Favoic deja envoye au Papc Boulface II. Ibid, j>. I.6S4' 
yeiíé laíignature jufqu’a crois fois.

Tome 1IL

Ainíi cc priacc en a rcnoU^

Q
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cepter 5 de les revoir &  de les juger aprés un miar examen.- Cela n*em- 
pechi pas non-plus que la propoíition des motnes de Scythie : ñ . un de 
u la Trinité a eré crurifié , » ne prévalut dans toute Péglifé malgré la décí- 

^xví.aé¿q"' ^on co» « » ire  du faint Pape Hormifdas  ̂ comme on l*a vu dans Un autre 
endroit.

CHA P I T R E  VI I I .

Víá. conc. lacr. íub. .  
Kart. t. fecr„

Conc He de Latran fous le Pape faint Martin : lettre de faint 
Agathon aufixieme concite: decrétale deBeñoit PCII. touchant 
la vi fian beatifique.

NOus lifons dans le concile de Latran , tenu fous le Pape Martin s 
pluíieurs lettres 8c requéces tant des orientaux que des occiden-

Ib. lit, Scrg. 
Epifc, Cypr. 
adTlieo, Paj». 
p. m .

A frie. 
Eftifc. ad

iiT.vi.conc. taux , qui toutes releyent magnifiquement la dignité 8c l’autorité du faint 
p.ioo.&fecj. & pootife Romain., 8c qui établifíent , que le droit l'ui appar- 

tient de décider les principales queftions de la f o i ,  de dépofer les hé- 
rétiques , de prouoncer 8c de conhrmer les decrets conformes á Féquité ; 
& enfin de faíre beaucoup d’autres ehofes, qui, de Taveu de tous les ca- 
thoiiques , font du reííbrt de la charge pontificale. Aprés avoir forte- 
ment inculqué toutes ces vérités, s’agit-il de marquer en qui réíide cette 
immobillté á jamáis indefectible : ils ne manquenc pas de nommer l’églife 
de Rom e, le faint fiége 8c la foi Romaine. { a )  J esus-Christ notre 
« Seigneur , difent les éveques de Chypre , a par fa puifíance toute divine 
» écabli votre íiége apoftolique fur le fondement fixe 8c inébranlable d’une 
« foi puré 8c lumineufe , par ces paroles : vous etes Fierre, Períbrine 

Théod. Ibid. j> ne peut dourer , difent ceux dJ Afrique , que le faint íiege ne foit une 
p‘ IlS* »* fomce ahondante & intanfíable, d’ou fortent une infinité de ruifíeaux: 

» qui arroíent au loin toutes les contrées chrétiennes. »
Ecoutons avec une attention particuliere Etienne évéque de Dore 3 pre

mier fufFragant de J eruíalem. Ce prélat dédare , qu'ayant vu tout To- 
rient mis en combuftion par Sergius , Pitrhus 8c Paul patriarches de C* 
P, il étoit veou confulter le faint fiége -5 parce que P ierre, chef des apo
tres 9 en recevant de J esus-Chíust le pouvoir des clés , avoit recu en 
méme tems un ordre fpécial de pattre les brebis. « Fierre , dit-il , diítin— 

sutipiLStejí. » gué des autres apotres par lerdón particulier d’une foi ferme 8c iné- 
lbld‘ « hranlable dans Díeu notre Seigneur, a mérité de pouvoir foutenir 8c 

afermir ceux qui font aíTocíés á fon miniflere 8c fes freres fpírituels ¿ 
s'ils venoient á étre ébranlés. Car il a recu de J esus-C hrist qui s’eít 

jj incarné pour nous, une puifíance de jutifdi&ion fur tous les chrétíens 
« fans exceptiorí. sí Aprés avoir pofé ce principe, il a jou te: « le bien-

(4) Le Latín eft extremement obfcur. J’ai fuivi dans la traduélion k  Grec  ̂qui eíl bcaxiA 
coup plus intelligible»



» Iieüreux Sophrone , patriarche de Jerufalem , dont j ’étois fuffragant , 
» m’engagea par de prives inftances á partir fatis diíférer pour coufulter 
» le fiége apoftoiique. » Et quelques ligues aprés : *« ii me mena tout in- 
j» digne que j'en ecois1, fur la fainte mcmtagne du Calvaire, ou jEstrs- 
)> Chb.ist  a voulu lubir la mort de la croíx. Ce fut la qu’íl me fit pren- 
3j dre des engagemens , qui foiu pour moi des liens indiíToIubles: alíez 
» promptemeiu , me dJun bout du monde á Pautre , jufqu’a ce

que y o us foyez arrivé daos Pendróte ou eft le faint fiége. C’eft dans 
j) ce fiége que fe trouvent les fondemens de la foi orthodoxe. »

Aiuíl parlóte le grand Sophrone , celui-la méme a qui le Pape Hon'o- 
rius avote dic en tépondant a fa coufultatlon , que Íes termes d'une 8c 
de deax volantes dévotent erre éga'ement fupprimés. L’autorité d’Hono- 
rius ipébranla poiutee patriarche. qui continua toujours a predice les 
deux volomés. Sophrone ne condut pas que la foi Romaine stoit péne j 
parce qu’Honorius luí avoit a d relíe des ordres peu exafts &c meme con- 
traites a la doctrine cadioiique. ll fue toujours égalemeiit perfuadé , que 
la foi de Pierre & les fondemens foUdes fur lefquels elle eft appuyée , 
demeuroient invariablement dans Péglífe fondée par cet apotre; & que 
cette églife ne (eróte jamais féparée de la vraie foi. Ce faint étoit d’autant 
plus porté á juger de la forte, que la foi des fucceíTeurs d'Honorius, & fur- 
touc celle du Pape faint Martin , en étoit une preuve manifefte. Ce fut 
ce qui lui perfilada qu’il devoit s’adrdíer au fiége invariable de Pierre, pour 
en recevoir la vraie regle de 'la fo i, quand il vít que Péglilé de C. P. tom- 
bée dans Perreur , íufeétote fie troubloit tout POrient.

De faints abbés du voiíinage de Jerufalem , dont nous avons rapporté 
ailleurs la requéte , étoient auííi venus a R orne. Nous avons obfervé 
qu’aprés avoir prié le faint Pape Martin & fon concite de confirmerla foi 
puré de Pantiquité , ils ajouterent ces paroles : <• fqacliez trés-certainement 
;í que fi vos faintetés font une déclfion contraire a nos demandes , & qui 
jj corrompe Pintégrité de la f o i . , .  nous ífiy preuons aucune p art, fie nous 
iífommes innocens de cette prevaricación. »

Quoique ces faints abbés cémoígnalfeiit tetelque défiance au fujet dü ju - 
gement que le Pape alloit prononcer , neantmoins ils 11 avoient pas un 
fentiment difFérent de celui des autres , touchant Yimmobilité de la foi R o- 
mame. Eneffet le Pape fie le faint concile étoient íl convaincus qu’onpou- 
volt douterfur la déciíion d’ua Pape, fans nier pour cela Vindéfdbibilité de 
la foi R'omaine , qu’ils ne firent aucune difl&culté d’admettre la requéte de 
ces abbés , comme celle de tous les autres.

O n a  en core vu que le V I. concile re^ut la lettre dans laquelle le Pape 
Agachón parloit en ces termes : « L’églife apoftoiique protégée pat l’apotre 
» íaint Pierre,ne s’eft jamais ¿cartée du fentier de la vérité....L,églife catho- 
jjlique & les couciles généraux ont toujours adopté fes déciíions & fadoc- 
» trine: Péglife Romaine n*a jamais eu la moindre fouillure , á cauíe de 
» Cette promeíTe de J.C . f&i prié pour vous afin que votre foi ne d éfé lle  point.»  
Agathon s’exprimoit d̂ une maniere grande , magnifique 8c pour tan t venta- 
ble , puiíque le VL concile admit fes expreílions, comme nous Pavons déja
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dit,eii les ínterprécaíit dans leíens qu’Agathón^íans doute, leur donnoit luí— 
méme fje veux diré , en les entendant de toute la fucceíílon des Pontifes 
Rom ains: car il faut de néceílité , ou les entendre en ce íens , ou mettre 
le  concile en contradidion avec luí-méme5 puifqu’il examina le jugement 
d’Agachón s Be anáthématiía les lettres d’Hon'orius. Qtfeft-ilbeíbm  de nous 
étendre davanrage 2 Je ne íinirois point, íi je  voulois rapporter tousles té- 
rnoignages des áuteurs ■ qui en examinanc la queftioií de Vimmobilité pro- 
m ifeá PéglifeRomame , íVont fait Papplication de la promeíTe qu á cette 
églife elle-méme , a la chaire de Pierre , 6c au íaint íiége Apoítolique. *

Confuimos les Papes: ils ne parlent pas un autre langage. Benbic X IL  • 
dans le X IV , íiecle decida que les ames des faints, purifiées de tout peché 3 
voyoienr la face de Dieu. Ce Pape dans fa bulle Bmediüus s’étend beau- 
coup'fur la primauté de Péglife Romame, capirale de toutes les égHíes > 
puis il concluí en ces termes : « J. C. nocre Sauveur, au tems de fa paílion

pria Ton pere t afín que cette (égiifi) fiable par eile-meme, füt en état d'affer- 
» mjr les nutres , comme il le declare par ces paroles : Simón, Simón 5 grc.

j'aipriéiour vous , &r. » Il eít clair que ce Pape applique á Péglife R o - 
ruaim la pnere de ].C . Be c’eft en conféquence qu’il aíTure que « cette 
» églife ne fait point de déciíxons imprudentes , inconíidérées outéméraires 
« en inatiere de foi. »

Voiláceque dit Benoit X I I .  a qui cependant nous avons entenáu faire 
cet aveu bien form e!, que les déciíions du pontife Romainfur des queftion& 
de foi j peuvent étre erronées 6c revoquées par leurs fucceífeurs ; Se , ce 
qui eft encore plus déciíif, que Jean X X IL  avoit euraifond’en révoquer 
quelques-unes. C ’eft ainfi qu’il parloit n’étant encore que Cardinal. Or 
quand íl fut Pape , bien loin de rétraófcer ces propoíltions, au contraire 
Í1 les confirma ■ pnifqtfaprés avoir publié la bulle dogmatique de ion pré~ 
décefteur Jean X X II. au fu jet de Petar des ames bien-heureuíes, il examina 
£out de nouveau la nléme queftion , comme nous Pavons deja obfervé.

Ce Pape reconnoít en méme tems^deux chofes : la premiere, que la foi 
de fon prédéceíTeur 6c la fienne par conféquent.3 quoique propofée a toute 
l ’églife par des bulles authentiques, peur pourtant étre fourmfe á un nouvel 
examen j la fecohde, que la foi de f  églife Romaine a une entieré immobili- 
té  y tant il eft.vrai que ces deux chofes íont trés-difiFerentes! Je  Tai deja dit y 
Be je  le répete avec confiance 3 les pontifes Romains relevent dans toutes 
leurs bulles-j, &  avecraifón , la dignité Be Pautorité de leur fége : mais il 
ne s’en eft pas trouvé un íeul jufqu’a préfent, qui fefo it dit infaillible dans 
ladécifion des queftions de foi. Qu'en doit-on conclurre j íinon que cette 
opinión eft nouvelle dans Péglife de Jefus-Chriít ,  Be vifiblement ou- 
Cree ?
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OhjeEíion tires de la lettre du Pape faint Gelafe a V emper eur
Jiña fia  fe

O N nous obje&e un paííage célebre tiré de la lettre du Pape Gelafe a 
Peir.pereur Anaftafe , au fujet d’Acace de C. P. qui avoit rejetcé le 

concile de Calcedoine. L’Empereur fouhaítoit que le ñora d’Acace fue mis 
dans la facrée liturgie , comme celui des autres évéquescatholiques , quoi- 
quece Patriarche füt mort chargé des anathemes que Félix III. avoit lances 
contre lu í; ¿te ce Prince follicitoit inftamment le Pape d*y confentir. Gelafe 
luí répondit que ces deux chofes étoient incompatibles: profeííer la foi ca- 
tholique 0 & communiquer avec le nom des irapies. Aprés s’étre étendufur 
la íainteté de la foi catholique ilajoutok en parlant de fon fiége ; « voila 
3} ce que le fiége apoftolique a grand foin d’éviter 9 afín que la glorieufecon- 

fefuon de ["apotre faint Pierre , qui eft le fondement folide de tout l’ani- 
)3 vers 5 ne domie pas la plus petite entrée a Pimpiété , & ne fe íaiife fouil- 
» 1er en aucune maniere. Car íi un tel malherir arrivoit ( ce qu a Dieu ne 
"  plaife , &  ce que nous croyons avec confiance ne pouvoir arriver )  de 
33 quel front oíerions-nous nous élever contre les erreurs des autres , ou 
» comment pourrions-nous exiger des hérétiques la rétra&ation de leurs hé- 
» réíies j Si done votre nrajefté trouve tañe de diiEeultés á pacifier le peuplc 
a d'unefeuíe villa $ (a) de quelle faqonnous y prendrions-nous á l’égarddes 
33 peuples du monde entier, í i , ce qu’á Dieu ne plaife s. nous les avions fé- 
» duits par notre prévarication. » Cepaífage fournit á nos adverfaires troís- 
raifonnemeas : premierenrent, difent-íls , fi le faint fiége donnoir quel que 
entrée á Pimpiété , il fe mettroit hors d’état de remplir fon devoir , pnif- 
qu Íl n’auroit plus la hardieífe de s’élever contre Perreur j done il faut né- 
ceííairement que ce fiége ne puiffe donner entrée a Pimpiété. Secondement 
faint Gelafe croit avec confiance , qu il ne peut arriver que le faint fiége 
do n ne entrée á Pimpiété : or ce fiége donner oír entrée a Pimpiété 5 fi Pun 
des Pontifes erroit dans un décret; done faint Gelafe croit avec confiance r 
qu’aucun Pape ne peut errer. Troifiemement > un Pape en tombant dans. 
Perreur , féduiroit tout Punivers : or il eft impoíTible que tout Punivers foit 
féduit; done il eft pareillement impollible qu’un Pape tombe dans Per
reur.

(a) Pour bien entendre ce quedit ici le Pape Gelafe , ÍI Faut f^avoír que l’Empcrcur.pour 
Pengager a communiquer au nom d’Acace , apportoit entre, autres raifems celle-ci: t]ue 
le peuple de C. P. écoit tellement attacKé a la mémoirc d’Acace 3 qu’on re ponvoit oter 
fon nom des facrés d-yptiques, fans aliarme r & foulever cette grande ville. Fe Pape repond 
a. cctte dificulté, en íaifant voir que le danger feroit encole plus grand , s’il commusiquoic 
au nom d’Acacc , puifque par cette coiamunion il n’ailarmeroit pas í culera eat le geuple 
«Tune feule ville, nuis tout Punivers.

Gclaít Ey, 
Vi II. ad Ana. 
lm¡>. T, IV. 
conc.p .uS j.
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no DÉ  PENSE DELA D É C L A R A T I O Ñ
Ces difficukés ne feroient aucune im preífion, íi Ton vouloit coníi- 

dérer avec atterition, quel eft le but que fe propofe le Pape Geíafe. 
O r il fe propofe uniquement de faire eonnoitre á couc le monde, que le 
faint íiége prend les plus juftes précautions pour ne laiíTer gliífer dans 
fon  fein aucune forte d’im piété; Se il en apporte cetre raifon : « íi un 
»  tei malheur arrivoit, de quel front oferions-nous ttous élever contra 
«  les erreurs des autres ; ou comment pournons-nous exiger d ;s héréci- 
»  ques la rétraéfcation de leurs héréíies > >» J esus-C hrist a dit dans le 
méme íens: « vous étes le íe l de la terre , íi le íel perd fa forcé , oh s il 
«  deviene fade , avec quoi le falera-t-on > « Ce qui ne fignifie pas qu il eíl 
abfolument impoííible que ce fel s’affadilfe , mais qu’ou doit prendre 
toutes fortes de précautions pour prevenir ce malheur. C ’eft encore dans 
le  méme feas que le concite de Rome , fous le Pape Damafe , di ion: 
en parlant de tous les évéques: « comment pourront-íls décromper les 
«  peuples de leurs erreurs , slls y font eux-mémes engagés ? « Le con- 
cile vouloit-íl faire entendre que les évéques étoieut infaillibíes ? Non , 
il fe propofoic feulement de Ies exhorter ácraindre Perreur Se á prendre 
de borníes mefures pour n’y point tomber, Voílá auíli tontee que vent 
diré le Pape G elafe, quand il parle des grandes précautions , que lui 
Se Ies autres pontifes Romains prennent contre I’erreur, de peur que 
s lls  s3y lailíoient entraiaer , íls ífeuíTent plus la hardieífe de reprendre les 
autres, ou la forcé de les corriger. Si Ton conclut de-la 5 qulls ne peu- 
Vent errer, c ’eft fort mal raifonner ; puifque de ce qu’une chofe ne fe 
dok pas faire ,  il ne s'enfuic pas qu elle ne fe peut faire abfolument; ni 
non-plus, qu’elíe eft impoííible , parce quaon ne peut la faire fans cau- 
fer un détriment notable. L*u ñique eonféquence qu’on doive tirer du 
paífage de Gelafe eft celle-cí : que les Do&eurs de l’univers ne peuvent 
travailler avec trop de foin a ne point tomber dans Perreur , 6c que 
pour éviter ce malheur , ils doivent prendre d’aucant plus de précau
tions, que la chofe rfeft nullement impoííible.

Quant á ces paroles de G elafe, « á Dieu ne plaife &  noüs croyons 
«avec confiance qu’il ne peut arriver » que le faint íiége donne la moin- 
dre entrée a Pimpieté , Se re^oíve les hérétiques a fa communion -y elles 
expriment un deíir pieux, une pieufe préíomption. Se non une certú 
tude tellement abfoíue, qu'elle ne puille jamais manquer. En un m or, 
ces paroles ne marquent pas une impoílibilité, mais feulement une grande 
dificulté 8c une efpérance bien fondée , que Díeu ne permettra pas k 
l ’erreur de fe gliffer fur le íaint íiége, malgré la vigilance Se les foins 
des pontifes Romains.

Au refte nos adverfaires eux-mémes ne diront pas , qu’il ne fe peut 
faire abfolument, que des hérétiques a forcé ¿In trigu es, foíent admís 
a. la communion de Péglife Romaine. O r c’eft de cela feul dont il s'agíc 
dans la lettre du Pape G elafe, 8c d'ailleurs tout le monde f^ait fort 
b ie n , que fous Libere, Honorius 8c pluíieurs autres Papes done nous 
avons parlé dans d'autres endroits, l’erreur 8c Pimpiété fe firent, non une 
p a ite  en tra ,  mais une porte large 8c fpacieufe, JAjoute que ceux qui
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- ¿butienncnt le plus fortement , qu’il eft impoílible qu’mi Pape déíimííe 
Perreur, conviénnent au m onis, qu’il peut la précher , méme avec o p i-■ 
niátreté, 8c do linee par fa mauvaife prédicatioiv, uu cours íi libre á 
Perreur, quon foit obligé de le dépofer de la Papauté , pour empécher 
Perreur de faire de plus grands progres. D’ou je  conclus que de leur pro- 
pre aveu , il faut Ínter préter les paroles du Pape Gelafe dans le fens 
d'uiie pieufe confiance , de non d’une certitude abfolue. Pour ce qui 
eft de la crainte qu’avoit ce Pape., que fa prévarication ne féduisít tout 
Punivers *, elle montre combien il étoit éloigné de croire impoílible que 
lui-méme féduisít , autánt qu'il étoit en luí tout Punivers. Car il eft vraí 
de dire d3un homme qui a Páutorité d'inftruire tout Punivers 8c qui fe livre 
á Perreur , qu'il féduit tout Punivers autant qu il eft en lui. Mais eatraine- 
t-il pour cela néceíTairement tout Punivers dans la fédudlon ; Non certes 
parce que Punivers a d3autres remedes qui le garantiiTent de cette conta
gión. Libere , Honorius 8c d’autres Papes féduiíirent, autant qu il fut en 
eux 9 tout Punivers , qui néantrnoins ne fut point féduit püifque > comme 
ou Pa vu , il eut toujours les yeux ouverts 8c cint ferme pour la vérité 
conrre les erreurs de ces Papes. Voiláce qu3a écrit Gelafb , qui de tous les 
Papes eft celni qui parle en termes plus magnifiques 8c plus pompeux 
de la puiífaace de fon fiége.

C H A P I T R E  X.

Objeñions tirées de quelques faífages de León IX *  ¿r ¿e
Gref¿o iré V i l .

V O y o n s maintenant íi les Papes des derniers fiecles f¿ íont ecartes 
de la tradition de leurs prédéceífeurs. L’anonime cite un paílage 

de León IX . qui fut un faint 8c excellent Pape. Cet auteur croit trouver 
dans ce paílage , que J esus-C hrist pria pout Vindéfe&ibilité de la feule foi 
de Pierre. Voici les paroles de León IX . « La foi de Pierre n’a point 
» encore manqué , ce qui eft un effet viíible des prieres de J estjs-Christ , 
» 8c nous croyons que jufqu’á la fin des íiecles, elle ne manquera ja- 
« mais fur fon fiége; mais que Pierre afFermira toujours fes freres com~ 
» me il Pa fait jufqu á ce jour. « Ainfi parle León IX . mais que prouve 
ce paílage contre nous , qui travaillons de notre mieux a faire voir, que 
jamáis 1c fiége de Pierre ne fera fáparé de la vraie foi 2 Quant á ce que dít 
L e ó n , que le faint fiége ne ceífe point d’aflfermir dans la foi ceux qui 
chancellent, on doitentendre ces expreflíons viíiblement tirées de la lee— 
tre ¿PAgathon, dans le méme íens que ce faint Pape les a entendues; Or 
elles fignifient dans la lettre d3 Agatbon , que la {uite 8c la fucceílion de 
Pierre s’eft acquitée de ce-de voir , 8c non chaqué Pape en particuíier. Le 
méme anonyme releve avec de grands éloges quelques paroles de faint
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lefaint íiége ) ont arraché & extirpé Pivraie des héréfies qui s’étoient 
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n i  , b é f e n s e  d é l a  d é  c l a r a t i o n
Ignace, patríarche de C. P. qui dans une Iettre au Pape Nicolás I. apres
ávoir cité cecte fencence de Jesus-Christ , « vous étes Pierré 6cc. ■ « 
ajoute: « c’eft pourquoi íi nous remoñtons aux íiecles anciens nous 
«- trouverons que faavent plufeeurs des prédéceíTeurs de votre 

( íur 
éleví

fcuitieine concile : ruáis pourquoi cec auteur ne faic-il aucune attention 
a  ces deux mocs , fiuvent plnfieurs, qui exprímént manifeftement la 
croyance commüne des chrétiens ; a' f^avoir , que les Papes en général 
ont rempli ce devoir important de leur charge *, 6c no a  que tous íans ex
cepción ify  oac jamáis manqué.

Cet écrívain nous objeéte un pafTage de Grégoite V IL  qui d it , que 
Pégiiíé Rom ai ne « a été reconnue par les faints Peres , des la naiííance 
■»» cíu chnftianifme , pout la mere de toutes les églifes 5 Sí qn’elle le fera 
¡y jufqu’á la fin des fiecles s en ver tu d’un prívilége fpécíal accordé par les 
»  medres de faint Pierre. 11 eíl certain 9 ajante ce Pape 5 qu’aucun de fes 
«  pontifes n*a été hérétique *, 6c nous avous une ferme confiance , que 
3’ dans ía fuíce aucun ne le fera. Notre confiance eíl principalemcnt fondée 
3? fur cette promefie de notre Seigneur J e s u s - C h &i s t  , j'a ip r ié  pour vous 
37 Pierre > ajin  que votre fa i  ne défaille point. » Tout ce palfage eft erran ger 
a  notre que ilion ; car nous n’examinons pas y íi le Pape peut devenir 
hérétique , ce que nos adver Paires avouent en cent endroits; mais s’il efl 
poííible qu’il fafíé une .déciíipn hérétique , ce qui pourroit fort bien arri- 
ver , fans que pour cela il füt hérétique.

En effetl’auteurd’unedéciíion hérétique iveR pas toujours hérétique , 
puifquilpeut ne point avoir cet efprit d’opiniátretéquí faít proprement les 
hérétiques. Saint Cyprien , par exemple , ne fut point hérétique 9 quand a 
la tete d*un concile > il decida en faveurde l’héréfíe de la rebaptifation. Au 
refte3 quelle coníéquence veut-on tirer de ce qu avance Gregoire, que jufqu’a 
lui aucun Pape iTa été hérétique 5 6c qifil a une ferme confiance qu aucun de 
íes fuccelTeurs ne le fera ? Seroit-ce ce lle -c i: que jamais aucun Pape n'etn^ 
braffera Phéréfie? Mais nos adverfaires eux-mémes ne voudroient pas foute- 
nir cette opinión. B o íicíl faut de deux chofes Pune ¿ ou que Gregpire VII. 
ait eu un fenriment outré, pu qu il ait fimplement voulu exprimer une con-̂  
fiance pieuíe , finís pritendre établir ce point comme un dogme de ía foí 
catholíque. En efFet fi Pon y fait attention 5 c’eft tout ce que femblent íí- 
gnifier les termes done il fe fert.

Cela prouve évidemmpnr combien cette queftion eíl traitée peu exaéte- 
ment páf nos écrivaitis modernes , qui nous citent avec oftentation des 
paflages qu'ils n’ont ni bien ius , ni bien compris. Cependant je  ne fierois 
pas fort étonné que Gregoire V IL  eut affuré qu5aucun Pape ne pouvoit de- 

Lvfbld̂ ag/ venir hérétique , puifqu'il n a pas cr.aint d'avaucer cette propofition parmi 
iie víd̂ etiain fes diHatus : c* tout pontife Romaincanoniquement ordonné , deviene in - 
X& «ü Hei » dubitablement faiiu par les mentes de faint Pierre. » Ce Pape, quoiqifii 
■pman.p.175- pOU[pe fes prévennons’jufqu’á cet execs 5 ne dit pas néantmoins que le porn 

jfi.fe Ronrain ne peut errer j tant ce priyíiége lui paroiííoif au-deífus de la
' nature
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D U  C L E R G É DE  Í  R A N G E. 'Liv. X. i í 5
n a tu re dePhomme , & des faintsíménies: il le comente d'aííurei: , « que 
» Péglife ífeft jamáis tombée dans Perreur , qu'elle n y; tombera jamais, &. teíoSl 
„ qffil lie tientpóint pour catholiques céüx qui ne s’accordent pasavec cet-:
» te églife. » O r c’eft précifément la do&rine que nous croyons, & done 
nous prenons la défenfe, ; ,

Id, IbieL iit-

C H A P I T R E  XI,

Pajptge £  Inno cent I I I , tronqué f d t  l'A nonym e qui ?¡ous
l’objeííe*

O N viene devoirque nos adveríaires font , en nous attaquant , une 
infinité de faútes , dont la plus groíliere confifte , en ce qu’ils pren-, 

nent le précepte pour Paccompliftement, & Pefpérance ou la pieufe coiw 
flanee pour la certitude abíolue. Un paíTage célebre d’Innocent III. qulís 
nous oppoíentjmetcra de plus en plus en évidence toutes leurs bévues. L ’au- 
teür anonyme inflfte beaucoup furce paíTage que nous trouvons dans le fe- 
cond fennon prononcé par Innocent III. á Poccafion du jouranniverfaire 
de fa confécratiori. Ilcominence ainfi: « je dois en qualitédeferviteur étre 
n fidele & prudent e afin de difiribuer aux ¿mires fierviteurs leur nourrituré. 
i> darts le tems. Dieu exige de mol trois chofes principálement: la foi du; 
« coeur, la prudence de Paéfcion , de la nourriture dé la bouche ¿ c^eft-a-di- 
« re , que je fuis obligó d’avoir la foi dans le cceur , de me conduire dans 
» tout ce que je  fais avec prudence , & de mettre la nourriture daos la bou- 
» che »( des fideles.) Innocent III. aíTure qu il eft obligó de remplir ce de- 
voir 3 mais ñon que luí ou quelque autre Pape le remplira infaüliblement, II 
continué : « fi je  iTétois nioi-meme affermidans la- fo i, comment pourrois- 
33 je  y affermir les autres, de accomplir le précepte qué Jesus-Christ , com- 
33 me on , m’a fpécialement impofé , quand il a dit *. fa ip rié  pour 
jí vous , Fierre , & c  ? Jesus-Christ a prié"; done il a obtenu , puifqu u eft 
35 toujours exaucé keaufie de fien humble refpeB pour fon pere. C’eft pour- 
33 quoi malgré tous les troubles dontPéglife a été agitée , la foi dü faint fié- 
?3 ge n’a jamais manqué j elle s’eft toujaurs foutenue puré & ftms tache 9 
33 afin que le privilége de Pierre demeurát in v ariab lem en tNotre anony- 
me infifte davantage Tur ces derníeres paroles : mais il cherche vifiblement 
a faire illufíon 5 en confondant ce que le Pape Te dit obligó de faire, ce 
que Dieu exige de lu í, ce qui , en un m o t, eít de fon devoír , avec Pac- 
compüffement infailliblé de ce méme devoir.Car en fin de quelle foi croyez- 
vous quJil s’agiíTe dans ces paroles d’Innocent; « íi je n’étoís moi-mémé 
33 afFermi.dans la foi ? comment pourróis-je y affermir les autres ? » C'eft 
certainement de la foi intérieure dont il venoit dé parter quelques ligues 
plus haut: « Dieu exige dé mol trois chofes; la fói du coeur; » de enedre :
?3 je  fuis obligó d’ayoir la foi dans le cceur j >? de c’eft pour le prouver qui! 
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cice ce paífage -de 1’apétfe faint Paul: « il faut croire de cceur pour étre 
ioimXao, ,, juftifie. )» P enfe-t’on de bonne foi qu’Innocent III. fe eroyoit afcfer- 

m i dans la foi incérieure, necelTaire pour erre juílifié y jufqu’au point 
de n’avoír ríen aredouter de Linfirmite humaine 5. & de pouvoir fe glo- 
rifier d’etre a T a b a  de toüs les dangers i  De telles idées peuventynaítre 
dans Pefpric d’hommes bouffis d’orgueil, &c pleins d’uue folie préfom- 
p u ó i i : mais Innocenc III. ne dirá rien de Íemblabie.-Ges paroles , « íi je 
«  rfétois moi-méme aífermi dans la foi y corcmenc pourrois-je y aífermir 
53 les autres, « ne peuvent par conféquenc avoir d’autre fens que celui-ci 
f i  je  ne fuis pas afFermi dans la fo i , je ne pourraí nfacquíter a. comrae je 
le  doís a de fobligacioii qul m’eft impofée d’y ajdermir les auc-tes ? jamais' 
ce  Pape ne s'eíf cru fi pleinemenr & fi invariablement afFermi dans la foi 3 
q tfii  ix*eúc plus auctm fujet de craindre.

Cependanc s dic Fanonyme, il cite dans cet endroit la priere par laquelíe- 
T estjs-Chiust ptomet a Pierre YitidéfeBibilité de la foi ilen  oonclut v 
que.la.foi de PéglifeRomaine n’a jamais manqué & ne manquera jamais0. 
L/anonyme qui nous objeéte ce paííage, a foin de íupprimer ces paroles 
remárquables qui fuivenc immédiatement: a la foi m’eiVcTautant plus né- 
«  ceiíaire, qu’ayant Dieu feul pour juge de tous mes peches , le feul crime 
ai de Íliéréíxe me foumet au jugement de Péglife. « Ce Pape ne fe flatoit 
done pas cfavoir une foí abfolument invariable ; mais il ctoyoic qu’étant le 
ch ef d’une. églife done il préchoit Yinvariabüité de la foi a conformément a 
la  promeffe de. J esüs-Christ il lui étoít permis de s'appliquer á lui-rnéme 
ce quine conviene proprement qu’a la fucceílion entiere de Pierre &  a Pe- 
glííe Romane , a  peu prés de la ni eme maniere qu’un évéque pourroit fe 
faire l’applícation de cés paroles de jE su sX n iu sT aadreíIee5 a tout le corps 
des apotres de des évéques : ci je fuis airee vous a « ce qui marqueroic feu- 
Iement ,.comme on Pa dic a une pieufe confiance a.trés-éloignée de la cer— 
titude entiere &  abfolue. - ■ '

Innocenc I I I .  s'explique claírement íur ce point dans fon tr pífeme fer- 
mon fur fa ccnfécration. cr J e s ü s - C h r i s t  ydit-il3 impofe un devoir par ceŝ  

irmoc ni. y» paroles: confirme¿c vos freres i &c il donne le fecours 5 eñ difaiit : Y ai prié:
ferai, 111. de : i  i , . J  rt * / \ r i r i i i r <-i¿onfec. íb, p. j3 pour vous 3 Pzerre : car ll eít toujours exauce a canje de Jon bumble rejpecv 
ĤdL5v! ^ pour fon pere, Le Ssigneur e fi done mon proteBenr , &  je  ne craindrai point 
p̂faLcxxi.. ce i%07nme me ponrra fa ir e> » La faite va nous apprendre ir Pon doit 

éntendre ces paroles dans le fens d^ne certitude abfolueyou feulement dans 
celui d'une pieufe confiante. « L1 églife Romaine, ditAl 5 pourroit renvoyer 
m le pontífe R om aín , sTil commettoir le crime de fornicación , non char- 
>5 neilement ymais fpintuellement j c^ íl-á-dire, s5ii venoit a errer dans la 
« fo i : car celni qui ne croit pas efi deja condamné..... . .  Néantmoins j ’ai peí- 
« ne a croire que Dieu,permette jamais qu’un pontífe Romaín s’écarre de la 
« vraie foi a puifque ] esus-C h r ist , en priant pour Pierre a a prié fpiri- 
3? tuellement pour fes fucceííeurs:«  f a i  prié pour vou s  5 ditdl.« Innocenc 
III. parle clairemenr y córame on voit a d’un Pape coupable de crime de for~ 
nicatíon par fes erreurs contre la foi ;■ &  cette expreílion, fax peine a croi
re a montre de grands doutes &  de grandes iiicertiuides. Done ce Pape en
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s*appliquant á lui-méme la priere de Jesus-Giimst , n’a pas pretenda' ém- 
blir un dogme de foi, raais témoígner une pieufe eonfiance , ¿  expliquer 
ce cextede fécríture dans un fens purement accommodarif. Chacun peut
ele méme concevoir de femblables ef|jérance$ j.&piéfumerfavorabiement;
mais ii fáut s’én teñir á de fimples prefomptions. Au contraire , érigercet- 
te préfomption en dogme de foi , c’eft une nouveauté *, c e ft , dis-Je , une 
étrange cementé.

Nous avons rapporté piuíieuts autres paftages de ce Pape , qui conñr- 
mentnotre doótrine; mais ilétoit a propos de faire yoir une bonne fois le 
peu de ío lid icé des raifonnemens de nos adverfaires , qui devroient étre Ca? xxxíxl 
couverts de confuLion, ponr avoir tant vanté des paflages qui ne péuvent xu ! 
.trompee que des ignorans , ou ceux qui lifent fans reflexión , & comine en 
courant.

DU CLERGÉ' DE F R A N C F.. Ljv. X. 1

C H A  P I T R E  X I L

Sentiment du Cardinal Ailly, touchant /’indéfe&ibiiité du file ge $  
la  défe&ibilité ou faülibilité des Payes.

P

Pet.de alliacv 
prop, ad Pap. 
cont-XíonteC 
me. oi>. GerC

Our achever de démontrer que la dodrine de l'école de París s’accorde 
parfaicementavecle fentiment de Vindéfe&ibilitéde l’églife Romaine ,

«ous cicerons en dernier lien des témoignages de Pierre d’Ailly, 3c de Joan 
Gerfon.

Pierre d’Ailly depuré a Avignon au fujet de la célebre affaire contra 
Montefon , pour y plaider la caufe de Puniveríité de Paris , en préfence du 
Pape Cíement Y II . parla en ces termes : « nous n ignorons pas , nous ne 
» doutons pas , 3c méme nous tenons pour trés-certain , que le faint íiége 
sj apoftolique eft cette^chaire de Pierre , fur laquelle, fuivanr Ietémoigna- ed. uuP. t. i 
ge de faint Jerome , Cap. Quondam vetus , Péglife eft fondée *, 3c que c’eft * * j
« de ce íiége, córame le marque fainc Cyprien, xciij. V ifi. Qui cathedram,
» qu’il a eré dit dans la perfonné de Pierre qui y écoit aífis: f  ai prié pour 
33 volts Pierre , afin que votare fo i ne defaille poim. »

Ce doóteur pendanc fon féjour á Avignon compofa un traite qu il adreífa 1 ^ 
au Pape Se aux cardinaux , dans lequel nous lifons ces paroles : « J esús- feit apoJ, a<í 
« C hrist avoit en vue ce faint íiége , quand il difoit a Pierre qui y préíi- 
a  d o lt: fu i  prié pourvous 9 Pierre , afin que votre fo i ne defaille point. C ’eft fij™'ib' 

pourquoi faint Cyprien declare Dift. xciij. qu*on fe fiare vainemencd*ap- 
3> partenir a Véglife , lorfqu'on abandonne la chaire de Pierre 5 oule fainc 
« íiége apoftolfque fur lequel l’églifé eft fondée. Saint Jerome afture auftí ,
„ xxñv, quefi. i .  Cap. Quondam vetus , que l’églife eft fondée fur ce íiége,
35 Se que quiconque ne ramafie pas avec lui difiipe. Ce íiége eft-il dit encore ,
33 Cap. H&c eft fides , eft demeuré pur 3c fans tache jufqu’á ce jour j 3c il y 
>3 demeurera dans la fuite. Tous ces témoignages forment une preuve com~ 
íí plece de Yindefeclibilité de fa foi. j>

V ij
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' Cela n*empeche pas Pierre d’Aillyd’enféignei:, que le pontiferRomain 
peút errerforles dogmesde la foi. «Dans les caufes de la £o\  ̂ditril au mé- 

me endroit 5 il eft permis d4appeller du ío uve rain Pontife au concile géné- 
33 ral j cómme il paroítj x ix .D ifi. Cap. AnaflafLUSy.de il eft manifefte qii’il 
»  appardent au concile de juger definítivemént les queftions de foi ce; que 

nous prouvons evidemtrieuc par Taucoricé de faint Gr.egoire , xv.D ift- 
33 Cap. Sicptt. 33 ■

>3 Nolis faifons cette declaration , dit-il encare, en fuppofant ce qu’on 
33 doir entendre par ces mots , Siége apofioliqm  : car ce íiége eft ou l’églife 
3> univeríelle , olí le concíle general qui repréfenre toure Péglífe , ou l’é- 
:»> gliféparciéuliere de Rome dans  laquelle eft aíJis j c’eft á dire , dans la- 
33-quelle préfídele fouverain Pontife. Ainíi le J?ape & lé fiége apoftoliqúe 
3> ne font pas une méme choíe -y & il y a enere eux la méme dííférence qu’en- 
» ere un íiége , &  celui qui y  eft aííís. »

La difFérence étant fi coníidérable > felón Pierre d^Ailly , entre le íiége 
3c celui qui Poccnpe ,on ne doit plus étre étonnéde ce que certaines choíes 
qui conviennent au íiége , ne conviennent point á celui qui y eft aíHs ; 
comme par exemple^ que le íiége foit indefectible , 6c celui qui Poccupe^í- 
feñ ib le ,  méme dans fes decifions fur la foi. Ceft pourquoí ce doéteur de
clare qu’il eft permis d’appeller au concile general des jugemens prononcés 
par le Pape fur les queftions de foi.

Mais en méme tems qu’il decide qu’on peut appeller du Pape , il enfeí- 
gne en termes précis, « íprü appartient au faint fiége de décider avec fau- 
>3 torité fouveraine de juge , les caufes de la fo i, jí parce que le fiége 5 quoi- 
que íoumis a Pégliíé univeríelle , .& au concile général qui la repréíenre , 
exerce néantmoins fur les églifes particulieres une autorité fouveraine 5 fut~ 
vant la doétrine confiante , non-feulement de Pecóle de París, mais en
core du concile deC'onftance , ainfl que nous l’avons fouvent obfervé.

Cetre doctrine de Pierre d’Ailly eft exaétemenr la méme que celle qu il 
établilfoit dans un autre ouvrage cité ailleurs , ouexáminant a qui appar
tient le prívilege de ne point errer a il párlbit ainíi: « quelques-uns l’éten- 
>3 dent á l’églifé Romaine *, d’autres le reftreianerit a la feule és;life un i ver- 
3> felle : mais on ne peut Téteadre jufqu’au Pape. » Yoila commeñc ce doc- 

‘ teur declare.de la maniere la plus nette de la plus précife, que le fentiment 
de YindéfeElibilite du faint íiége n’eít nullemént incompatible avec celui de 
hdefeCHbilite' d\\ Pontife Romain.

: ■ < & ...............

ti6  DÉ FÉÑSE DE LA DÉ C L A H A T I O N



l>ti CLERGÉ DE F R ANC E. liv.xi

C H A P I T RE X III.

15 4*

Ib. y. i ¡ f.

$ eníinunt de Gerfon fu r  le, m hne fit jé t  : on refute ceux qui accufent 
ce doB eur de v ar ia tion  , f f  en rdppelle certains pajfages de 
D en is le C hartreu x .

GeiE. fermt 
Coi'.Aiíx.rap,

J EanGerfon , diíciple de Píerred'Ailly , précha lámeme do&rine en
préfence d’Alexandre V. voici ce qu’il dít au fujet des Incliéns.« lis con- ^^up. 

j) noiífent Jesus-C hiust : mais leur connoiifance eft-elle bien pare? Qui 1J 
« eít-ce qui les inftruit ? Qu’il eft a craindre que leur foine foucorrompue,
» par cela feul , qu ils ne font poinc unís a Véglife Rornaine, de qui on doit ib. p- 
»■ recevoir la certitude de la fo i! » Et en parla nt des Grecs : «  une horrible 13,1* 

tempere , apres les ayoir féparés du fiége de Pierre , les a non-feulement 
precipites daiis le fchifme , mais méme dans quelques héréíies. Iféglife 

w latine plus puré Se plus exempte de (ouillures , poffedela chaire de Pierre , 
j> pour l’ind'éfePíibilité de laquelle J esus-C hicist qui eft toujours cxaucé a 
33 caufe de Jon profond refpebi pour fonpere , a fpécialement prié. »

Telle eft la do&rine de Gerfon , qui cependant alíure dans tous fes ou- 
vrages , que le pontife Romaín peut faire des decrecs erronés fur la foi,
II le dit en propres termes dans ce meme lermon prononcé devant le Pape 
Alexandue Y . « Que faudta-t-il faire (  Ce font fes paroles) íi le fouverain 
» pontife tombe dans Vhéréfie? Je  fai que ce malherir eft arrivé rarement :
» 'inais enfin Vhiftoire nous en fournit unexemple dans la perfonne de L i- 
« bere qui foufcrivit Vhéréíie a Yienne. » Or Gerfon , quoiqu’il inliftát íi 
fort lnr la faillibilité  des Papes, íven défendoit pas avec moins de zele 
HndéfeEHbilité de Véglife Romaine.

C’eft fur ce principe qu il établít cette máxime uidideufe: « le Pape paífe, p.Tis’, 
oí la papauté fubfifte toujours : w par ou ce doéteur veut faire emendre que 
la Papauté poíTede invariablement tom ce qu’elle a recu de J esus-Christ 
dans le teros qu il Va inftituée , malgré la more, les défauts; Se, pour me fer- 
vir de fon expreilion , la défettibilité auxquels le Pape eft fu jet.

Il ne faut pas s'arréter aux difcours de ceux qui aecufent Gerfon d’avoir 
varié fur ce poínt , & qui prérendent qu’aprés avoir foütehu fous Alexan- 
dre Y . Vopinion de Yin faillibilité  pontificale , il em br afta du ceros du conciie 
de Confian ce le fentiment oppofé. Sí ceux qui nous obleéfcent cette varía- 
tion prétendue avoíent la fon traite de Yufiité ecclefaflique & fes confidé- 
rations fu r la p a ix ,  publiées des Van 1403- auíli bien que les propofitions 
q u ilín  en préfence des Anglois , avant le Conciie de Pife , c’eft-a-dire en feq‘
1408, fon traite de Yauféribilité du Pape , Sí fesautres ouvrages compofés 
vers le tems duPontiíícat d’Alexandre Y . ils fe convaincroienc eux-mémes 
que Gerfon, uniforme Se invariable dans fa do&rine , a conftammentenfei- 
gué que le conciie, quine peut errer , doit étre préféré.au Pape qui peut
■erreTv

Id. prop. 
faft. cor.An^. 
Ctmíid.lV-ibi

Vid.traít. cíe 
un.Eccj.Conf. 
X, ib. p. 11 7. 
conf. de pace- 
ib. p.típ.&feq* 
libe!.cié aufer.



DeauEPa-j. Certameiiient Geríon des ce temsda parloit en ces term es: » je fuppoíe 
«  Par exémple que le fouveram Pone i fe dé rea de aux fideleseu préfence 

■ * 3, dliabiles chéologiens, de croire que le faint efprit procede du pere & du
3> fils j ccs théologiens feront obligés de lui réíífter ,  Se de combattre fon 
Merreur par des raifons théologiques. « Gerfon étoít done convaincu qu’ii 
pouvoit arriver que le Pape ordonnát de croire une erreur condámnée 3 fahs 
qne pour cela lafoide Pegliíe Romaine perdícrien de fon immobilité.

Nos adverfaires qui croienc ces propoíicions contradi&oires /s’imagi- 
nent aníli que Gerfon les a avancées dans des tems dífFérens : mais ils fe 
trompent 3 Se ces deux points de do&riue ne forment qu’un íeul Se mé- 

"  ̂ me fentiment, comme nous le prouvons encore par les éctits du pieux
earth] tSal 6c ícavant D enis le Chartreux , qui enfeigne tout á la fois la faillibllité  
^ ñ d .co i' du Pape dans íes jugemens dogmatiques , & findéfeSHbilité de TégÜíe 
ueciar.Gaii. R 0maíne, l l  paroiífoit trés-facile alors d’allier ces deux chofes : Se les 

évéques de France les allíent , quand iis declarent tout a la  fois ; 5c que 
*c le jugement du Pape n*eft point irreformable á monis que le confente- 
» rnent de Féglííe n’intervienne ; Se que la majefté du faint fíége apofto- 
,3 lique, dans lequel la vraie foi de l’égtífe eft enfeignée Se qui conferve 

i . rtff .  ̂ p011  ̂ e ít refpeílable a toutes les nations, *»

Hg D É F É N S E  DE LA D É C L A R A T Í O N

C H A P I T R E  XIV.

JDoute refolu : tim m obileté du fa in t  fie q e , ou de l'églife Romaine  
depend de ce lie de tég life  catholique 3 &  f a  trádition fa i t  fiartie  
&  efi comme un ¿chantillón de la  trádition univerfelle .

M A i s , dira-t-on.3 ce que vous avez érablí plus baut prouve que la 
foi de réglife particuliere de Rorae & du liége apoftolique n'eft 

nullement indefectible. Car nous avons vu les conciles généraux remet- 
tre en queftion des points deja decides de concert avec tout le clergé R o - 
main , par les Papes Celeftin , León , Agachón & par píuíieurs autres j íi 
eft méme trés^remarquable , que la lettre du Pape Agachón étoít rnuníe 
de Papprobation s ou pour mieux dire , étoít fouvrage commun de ce 
Pape Se du concile de prefque tout l'Occidenr.

Gn ne nous propoferoit pas cette difxiculcé, íi Ton vouloit bien faire 
attention a ce que nous avons dit étre immobile Se itwmcible. Nous ne íe 
difons que quand f  immobilité eft li ínféparablement attachée a une choíe , 
qu’elle en fait comme l’eílence 8c la nature. Or telle eft la foi de F ierre: 
te lie eft, d is q e ,la  foi Rom aine, qui fubíifte certainement Se infaitti- 
blement dans la totalicé de la íuccefÜon de Pierre. Car nous ne pou- 

,vons adopter Popinion de la Tour-brulée Se de quelques autres écrivains, 
qui femble tu diré , que le Pape faülible íur les dogmes de la foi , dans fes 
prédicatioüs , Se méme dans fes decrets , eft infaillible, quand il decide 
avec les Cardínaux ou avec fon concile * comme íi le concile partícuiier



de í'églife Roraaiiie oú le collége des cardinaux pouvoient áoniier au:
Pape iinfm llibliité qu il n’a pas. Ü fauc done appuyer cette indéfcHibiíité 
Se cecee inv&rUbiUté dans-la fo i, qu’on attribue á PEglife Romaine Se 
au faínt íiége 3 Tur des principes plus folides , tels qu’eft celui-ci: Per- 
reur ne jetcera'poínt dans Péglife Romaine des raclnes aífez profondes 
pour quil foit vrai de dire., qué cette Eglife la défend opiniácrément, Se 
s’eít íéparée du corps de la vraíe égliíe ainíi qu’il eft: arrivé aux églifes 
de C. P. Se d'Alexandrie , Se depuis peu á celles d’Angleterre Se de Dáñe
nm e. Jamais les Papes n’ont fait difEculté d’examiner de nouveau avec 
les conciles généraux, les queftions qu’ils avoient décidées de concert 
avec leur clergé, 6c done pourtanc la révífion fembloit néceífaire. Or iis 
ont moncré par cette conduice méme , que s’íl leur étoit échappé quel- 
que erreur , au moins ils ne la foutenoient pas avec cette opiniátreté, qui 
feule fait les héré tiques. Bien plus , nous avons vu le Pape Zozime ap- 
prouver a la tete de fon clergé Fhéréfie de Celefte ; mais tant s’en faut 
qu’il fut opiniátre , que qu and íes évéques dfAfrique luj eurent fait ap^ 
percevoir Perreur, il revine auftí-tot aux fages máximes de Pantiquité, 
Combien íe feroit-il rendu plus aifémenr , ft Péglife entiere , ou un con- 
cile oecuménique lui eufTent donné les mena es a vis !

Nous croyons done que Péglife catholique , dirigée par le Saint Ef- 
p r it , efl fe ule ? avec le con cile oecuménique qui la repréfente, á Pabri 
de touce erreut fur les queftions de foi que feule elle ne peut en em- 
braífer aucune , ni par opiniátreté ni par imprudente ; 8c que méme ce 
feroitá elLe ou au conciíe oecuménique á corriger le ciergé de Rom e, s’ií 
venoit a fe trom per, á révoquer ce quhl auroit dit mal á propos , á PiníL 
truiue , Se enfin aprendre de juftes mefures pour empécher le pro^rés de 
l’erreur. Ainíi 'Cimmobilité de Péglife Romaine dépend de lafolidite de Pé- 
glife catholique ■> & celle-ci étant abfolnment inébranlsible , felón la promeííe 
de Jesus-Christ , elle doit parla vertu invincible qui la foucient toute 
entiere , foucenir auíli la fucceilion-de Pierre , Péglife capitule á la quelle 
Pierre préfide , &  le faint fe  ge , qui efl: Pune des parties eífentielles du 
corps de Péglife univerfelle.

II eft done vrai de dire , que la tradition de Péglife Romaine eft fe r -  
Me Se inébranldbíe .* mais cette fermeté tire fa fource de la tradition méme 
de Péglife catholique. C ’eft pourquoi faínt Auguftin voulant expliquer 
Fautorité de la tradition , iníifte fans cejffe fut cette máxime: qu’on doit 
croire qu’une do&rine a été laiffée & coníignée par les apotres á Péglife 
catholique , lorfqu’elle fe tro uve confervée partout uniformemente <t Ce 
» qui'eft cru par tout Se toujours s 55 dit Vincent de Lerins,,. eft un dog- 
me certain Se inébranlable. Tertullien dit la méme chofe ; « un poinc de 
» doétrine recu uniformément de tout le monde s ne peut jamais. erre 
35 une erreur , mais plutot une vérité tranfmife par la tradition. » D’oú 
il conclut, qu*il ne s’eft pu faire « qu’un fi grand nombre d3égf fes con- 
35 íidérables le foient trompees en embraftant une méme foi. 55 lla jóm e,

céci eft encore pluseftentiel j qu'il écoic ímpofíible que le Saint Elprit 
» enyoyé par Jesus-Christ pour écre le do¿teur de la vérité , ifin f-
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Ang.de bnp, 
conc. JDonac 
lih. II. c.VlJ. 
n- 11, T. IX. 
p. [ IV.
cajf.XXiV. n. 
j i ,  p 140.F.ÍJ. 
ad jami.I.IV', 
al.C X V jü. h. 
1 , T.JLp.1 z4 .  

Vine. Lírin. 
cerom. I. c. 
III.T.Vfl bib. 
pat. p. 1^0.

Terr. de 
prxfevip. cap, 
XXVII!. id. 
Ríg. fiC Prior, 

p. AI l .



t í a  D É F E N S E D F. I. A D É C L A  R A T I O N
w truisíc aucune églife de la véricé. » De ce principe Tertullien tire cetté 

xxxvircAp' confíquence. invindble: ££ il fauc de néceíHté, dit-il y que la vétíté fbit 
■m í . p’ m de notre cote , des que nous fuivons exaétement la.regle que les apó- 

J* tres ont tranfmife á féglife , J esus-Christ aux apotres, 8c que J es us- 
« Christ a puifée dans le fein de Díeii. » Or toas ces textes démontrenc 
avec évideuce 5 que la forcé de la tradición confite daus le confente- 
til ene commuii de 1:‘églife univerfelle , dont le Saint Efprit eít certaine-: 

ciíf'híref* meni: le maitre &c le dodeur. Saint Irenée plus anden que tous ces peres , 
ĉ x. n. i.p, s'exprime de la msme maniere: v Péglife , dit-ii, répandue par tout le 
4ib.tu,p,4S. » monde jufqu’aux extrémités de laterre , a recu des apotres & de leurs 

»  difciples la foi en un feul Dieu. » Et encore : « cette tradición, 8c cette> 
« foi eít un dépót précieux que Tégllfe entiere sempreíTe de confervec 

avec foin : car quoi qifelle foit répandue par toute la terre , elle efi: 
s? comme n'habitdnt qiiune Je ule maifon. » Le faint dodeur, par cette ex- 
preílion belle 8c énergique/nous fait entendre , que le cancere de l’é- 
glife univerfelle eít auffi parfait, que le pourroic étre celui d’uiíe famille 

ibW.Lib.iiT, oien unie. « Tous ceux , Air encore faint Irenée , qui veulent écouter la vé- 
c,m, n. i.i>. „ rite nont qu’a ouvrir les yeux pour voir la tradición des apotres , ma- 

íj nifeitée dans toutes les églifes da monde. » Enfuñe voulant donner 
comme un ¿chantillón de cette tradition univerfelle , il cite celle de 
l’églife Romauv; la capitale des églifes, par laquelle , dit-ii, « nous 

iM.ii. a. w confondons ceux qui ramaíTent ca & la , 8c toajours autrement qu’il 
« lie faut. » C’eít aveo raifoa que faint Irenée , aprés avoir parlé de la 
tradition univerfelle , cite avec éloge celle de l’églife Romaine., qui fait 
partie eífentielle de celle de réglife univerfelle ■ puifqtfil feroit impof- 
fible que cette églife particuliere f&r le centre de l’uuicé de toutes les égli
fes , 8c eüt pourtant une dodrine diferente de celle. de tcmtes les autres 
églifes.

Cela étant ainíi, ilparoitque Yimmobilité appartient en premier lien 8c 
flngulierement á PEglife eatholique,de qui il aété dit: c< les portes de Penfer 
** lie prévaudront pointcontre elle, » 8c enepre je luis avec vous, 8cc*
8c que fEglife Romaine a auííi fon immobilité, en qualité de partie prind- 
palé 8c eíícntielle de Péglifé , puifqus cette églife mere 8c makreíTe des au
tres églifes, reconnoit elle-méme pour mere 8c pour maitreíFe l’églife uni
verfelle.

MátttX-u Ceci refute en pafTant Pohjeéfcion 11 fouvent rehattue dans les écrics de 
nos adver faites. « Le difciple , difentAís , ífeft pas au deífus du maicre , » 
8c quand on feroit cent aífemblées de difciples , iis ne pourroient, quelque 
grand que fút leur nombre , Temporter en autoricé fur leur maitre : mais 
J esus-Christ eft notre maitre unique j 8c Ü nous fait trés-bien entendre 
que ces paroles n’ontde jufte applieation qu'á lui feul, puifquil ajoute 
tout de fuite : «í & le ferviteur n’eft pas au-deílus de fon íeigneur. « Qr Ies 
chrétiens ne font ferviteurs d’aucun autre quede J esus-Christ : cepeii' 
dant par refpeét pour quelques Papes qui fe font appíiqué ce palfage, nous 
répondons conformément á ce.quivient d’étre dit,que Pautorité d'enfeigner 
daus Péglife catholique a pour fondement le tém.oignage de la tradition

dont



‘ tTonf J  £ $v  s-C h  r  i s 't  a fait fes apotres les dépofitaires: or toas les 
evoques font témoins de la tradition ,* & un témoignage íTeft folide que 
par Tuniformité de céux qüi le rendent: done c’eíl Yumformité ou le con- 
Tcntementcommun qui forme la fouveraine autorité. Enfin le Pape tenant 
la place de J esws-Christ s la qüalité de mmtre peut en quelque forte luí 
convenir , par rapport aux égliíes particulieres: mais par rapport aTéglife 
univerfelle y le Pape íTeft que diíciple^ púífqu’il eíl déla derniere évidence 
que le confentement icommun de 1 eglife c-atholique eíl toujours Touvrage 
du faint efpric fon maítre & fon dodeur.

í) TT C L E R G É D E F R A N C E, Liv. X. t u

C H A - P I T R E  X Y.

On conciut du principe etabli touchant la  fermecé inébranlable du 
f a in t  fé g e  apojiolique 4 que les caufes de la fo i  dóivent lu i 
étre rapportées , quoiqtdil ne s'enfm ve p a s  de~lk q u i l  puijfe 
les juger infailübíement : formules ufitées dans les confulta- 
itons adrejfées au fouverain pontife : on a  toujours eu une pieufe., 
préfomption que fon jugement feroit exa f l  , non une certitude 
entiere : .on le prouve p a r  divers estemples,

O N volt aiíément la coníequence qui réfulte de la dodrine établie juf- 
qu'ici. Il s’enfuit que les caufes majeures , pafmi lefqueiles celles de 

lafo i ciennentle premier ran g , doivent étre principalement décidées par 
lautoricé du faint íiége, dans qui Terrear ne péut prévaloir, Separ le Pape 
qui fait pautie de cette fucceííion de Pierre s dont le- privilége eíl de ne 
pouvoir étre entierement retranchée de la vraie foi. C’eíl ce qu’a voulu ex- 
primer faintBernard dans fa fameufe lettre a Innocent II. « 11 eíl dude- 
« voir 5 ditle  fuint Do&eur 5 d’informer votre faintecé de tous les dangers, 
» Se de tous les fcandales qui s’élevent dans le royaume de Diéu $ furtout 
» lorfqtie la foi s3y trouve intéreífée : car il convientce me fembie que Ton 

travaille principalement a réparer les breches faites a la fo i, dans le lieu 
ou la foi eíl indefectible j Scc’efl-lále privilege de votre íiége, jj Saint Ber

nard dit en general 5 conformément á rancienne tradition, que ce privi- 
lege appartient au faint íiége 5 Se non a chaqué Pape en particulíer : mais 
néantmoins , le íiége ayant un íi grand privilége , i l  eíl juíle que celui qui 
y préíide foit informé plus que tout autre > des dangers auxquels la foi eíl 
expofée. Le faint Dodeur continué « : a quel autre en effet a-t-il été dic: 

.fai pyie pour vous 5 Pierre , afín que votre fo i ne déf¿tille point f Ce que 
P Jestjs - C hsist ajoute aufíi-tóc aprés : lorjqtte vous'aurez ite convertí , 
« confirme ,̂ vos freres \ efl; done un précepte dont il exige Taccompliífe- 
33 meiiL du-fuccefleür de Pierre.« Oui íhns doute ; & perfonne ne nie qué le 
fucceííeur de Pierre ne foit tenu d’accomplir ce précepte. Done il Páccom- 
plira toujours Se infaÜíibleitient ? C’eíl une cónféquence que faint Bernarc 
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ne tire pas j „ &,.jé.ne craina.-point d’aiTurer que jufqu’au tems de ce fáint J ,  
jmnais pérfónne lie iá  tirée.
- Cépendánt ceux qui confultoiént le Pápe 5. préfumoíent toujour s qu’il ré- 

.pondroit exaétém ein: $C. voila ce qui a fait incroduire certaines formules • 
dans Ies confultations qu’on lui adreífoit fur la.foi. Telle eíl celle qu’ém- 
ploie ía.inc Je ro m e dans une terne au Pape Dáníafe : « Ne roarclíant qu'a,‘ 
la fuice de ]  ís u s -Christ, d it-il , f  ai le bonheur d’étie uni decomm unión 
» avec votre fainteté > ceft-á^dire ^avec la chaire de. Pierre fur láquelle ■ 
» je  fcai que l’églife eíl bátíe. Célui qui mange Pagneau hors de cette mai- - 
» fon eíl mi profane; & quiconque ne .fe trouvera pas =dáns-Parché deN oé: 
^/erafubmerge par les eaux du déluge. « Apres avoir ainíi parlé de lá di-- 
g-nicé.du; iiége. de Rome > il ajóme au fujet de Damaíe qui Poccupoit:«  cc~ 
» s lui <jui n am ajfe point ¿mee mons diffipe /je veux dire quon fuit le partí de 
»3 Pantechníl 3 des quon n éft pas pour J esus-Christ, » Ét un peupbts bas5  ̂
«í'-décidez , je  vousen conjure : j ’admetrrai fans peine trois hypofiafes', í\
» vous-mefordonnez..» Cette maiiiere dé parler eíl toute femblable á celle 1 
de juíliiiien rapportée plus haut: « nous tiendrons pour dóélrinecatholi- 

-que ce que vousaurez decide par votre autorités «difoic ce PrinceauPape " 
Hormifdas , á  Pocealion de cette propoíiuon: « un dé laT rln itéa  étéxru- * 
«  cifíé. js j

Ges fortes; dé formules furent mifes en ufáge dans toute Péglife ; parce 
que lé clergé de Rome étoit trés-éclairé 3 trésdeavant 3 3c A’aiíleurs ;trés- 
attentif á ne précher que la £oi la plus puré : outre que la puiííante prote— 
¿Wqu promife par J esus-C hícist á ce iiége indéfefrible; faifoit aifément pré-- 
fuirter que celui qui y préíidoit ne manqueroit pas a fon dévoir. Si done 
líos adverfairés prennent ces expreílións á la derniére rigueur , 6c veulent: 
abfolumenr en faire Tapplication non feulement au iiége & á toute la fue- - 
celliónde.Pierre 9 niais encore á tous 8c a  cliacun des pontifes Romains ; ;  
qrfils diíenr.dónc a un Libere 3. á un Sergius , <k a d’áutres Papes de la . 
communion defquels il a  falla-, s'abítenir pendanr quelque tem s: «  eeluí '

qui n é íl:j>oinr avec vous diílipe. i? Qu'ils difent a Honoríus : í1 j ’admet-- 
33;traiiáns peine la fuppreflion des termes d’une 8c de deux volonrés ,. ü ■ 
w vous me rordónnez., De tels diícours ne feroient propres qifá jetter la .. 
cenfuíión dans Péglife. Done les formules quon vientdevoir 3 expriment - 
feulement une grande confiance , 6c non une certitudé entíére 8c abfolue.. 
Et pour nous en teñir a ce qui.regarde Hormifdas 5, je  príe le leéfceunde fe 
rappelléjc que ce pape ayant par fa réponfé ,peu exaéle trompé Páctente de * 
reglifé tfO rieiit /cette églife perílfta dans fon premier fentírnent 5 dé forte 
qmélle obligea les Romains eux-mémes de reconnoitre avec elle 5 rquiun 
de U Trim te ¿ivoit ¿té crucifié\ Qu'on íe rappelle auíll 3 qifalTez fouvent les 
lajnts Peres 6c les Papes mémes, paroiífent dourerde Véquké des jugemens ; 
prqnpneés par les pontifes Romains. II ne faut pour démontrer ce fait s , 
qu’entendre les concilés généraux mettre en queftion , bles decrets desPa-~ 
pes fonc ou lie font pas conformes á la foi. .Saint Auguílin doutoit fans - 
doute,quandJl áífuroic, « que le clergé:dé Rome ne pourroit préjudicierk  ; 
«-lá vérité , en annuilant les - décrets du Pápe ínnocent, mais fe .rendroir ; 
« coupaible de préVancation, i? Les moines de Jérufalem doutoient dans -lee
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ceras qu’ils proceíloient hautement que fi le Papefaínt Martin:faifoít « une 
ví̂ déciíion qui corrompit l’integrité de la fói,, rls ii*y prenoient point de íccrcr,Íi-.T,Vj 
='■» part. » Nous avons rappórté beaucoup de traits -femblábles s qu’U faut conc* 117 
; pourtant concilier avec cesTorces de formules-, afinque la doctrine de la¿- 
glife íetrouve uniforme. Or Fuñique moyeu de les concilier,. eít de dire,

* qu’on a formé des doutes fur les déciíions des pontifes Romains , quoiqu’en 
¿méme-tems les préfomptions fuífent en leur favenr,

D ’ailleuts nous avons obfervé plus haut, qu 011 appliquoic aux fimples 
"¿váquesdes expreííions tout-á-fait..femblables. Telles font en particulier sup-Ukur.
. celles-ci du concite de Rome fous le Pape Damafe : « des pontifes du Sei-fum ribo*! 
*> gnettr ne peuvene erre aífez malheuteux.pour fe livrer a Phéréíie. » Eft-il. colf̂ íPííofSi 

-done abfolument impoííible que des éyéques abandonnént la foí ? Non , acrTÍ)¡nl6ií*
- ce n’eífc pas auíTI ce que veut dire le concile mais qu’il préfume qu’un te lcotíC-p- 89 d 
¡malheur arrivera difficilement.

Tout le monde f̂ ait ce que faint Cy.prien dit en parlara de chaqué évé- 
;que particulier., dans fa lectre a Florera Pupien (a) qui s’étoit révolté con- 
■tre luí: « ce ífeít pas Poitentarion qui me fait pavler de la forte., mais la Lxvi.ivfla¿ 
a douleur dont je luis penétre , parce que je voís que vous vous éíabiiííea- aSVPzxíiL* 
» juge de Dieu méme 5c de J esus-Chilist., qui dit aux apotres , & dans K,i5ak' 

leur perfonne á tous Les chefs des églifes fucceifeurs des apotres par leur 
ordination : celm cfui'vous écoute s m* écoute, . . . .  De-la font nésles fehif- 

;« mes Se les heredes .* car nJeft~on pas fchifmatique., des que fur Pauto- 
« ricé de quelques particuliers pleins d’orgueil & de préfomprion ,  011 me- 
» priíe Pévéque qui eít un., & le'chef d'une égliíe8¿ qu’a'infi des hommes 
« jugent indigne d'houneur celui qu’il a plu á Dieu d’honorer, « La fuite 
du diícpurs prouve , córame notre anonyme méme en conviene., que le 
faint doéteur parle de chaqué évéque particulier. Gr feroit-on Lien fonde 
á conclurre de Papplication que le faint doéteur fait aux évéques particu- cap. vfii. 11,7* 
diers de ces paroles de J esus-C hrist; : « celui qui vous écoute., nfécoute » 
qu’aucun ne peut renoncer á la foi, & qu’il 11’eít jamais permis de leur 
réfifter? Non , fans doute.Ces paroles de Jesus-C hrist peuvent pourtant 
;leur erre appliquées dans un fens propre 8c véritable , pourvu qu?on_ne les 
premie point á la deniiere.rigueur , 8c qu’ondife qtfelíes convienoentaux 
êveques ,, parce qifíl eít naturel de préfumér d’eux favorablement.

Saint Cyprien rápete a peu pres la meme chofe dans la lettre au Pape ĉ p. ep, ai 
faint Comedle. Que dirons-nous de faint Jerome s qui dans fon apologie aírvl’ UX* 
contre Rufn s’exprime en ees termes : « vous écrivez que jé ícmmb drre 
37 par mes lettres que, Tévéque Theophrle a fait depuis peu une expoíition lv*
37 de foi >, $c vous promettez de la fuivre en tout. » Saint Jeróme.attribuoit- pa“' ‘ ’4 
il Pinfaillibilité á Pévéque d’Alexandrie ? 11 ajoute: « puifque vous avez 
¿y tant de gout pour les fentimens de Péveque Theophile , 5c que vous re- 

gardez comme un crime dedonner atteinte aux decrets des: ponrifes, que 
«dites-vous des opinions .condamnées par ce Prélat ? « Tout .cela morare
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'enCuítUlle,

q u ’on préfumoic avantageúfement des déciííons des évéques fur Ies qucC 
tionsdefoi, Se meme fur les afFaires pardculieres. C’eft en fuivant ce prin
cipe , que faint Jeróme dit encore : « que penfer d’Anaftafe? Qui que ce 
33 fo it, de vocre propré aveu , ne croit qu’éh efFetl’évéque d’une íi grande 
33 ville ait pu vous condanmer malgré votre iñnocence 5- oú pendant que 
33 vous éciezabfent.» S’il s’étoit.agi dans cet endroic des dógmes de la foi3 
nos adverfaires ne manqueroient pas d’en pré_ndre toutes les expreffions k  
la  rigueur, Se d’en conclurre que le Pape Anaftafe avoit écé dans Pím~ 
poífibilité d’abandonner ia 'fo i : mais parce que fainc Jetóm e y parle Feu- 
lement de la caufe particuliere de Rufin-, ils font obligés d’avouer que fe
ló n  Je langage ordiiiaire parmi les hommes , on établit fouvent comme 
rain, cequi eft fondé fur de pieüfes préfomptions.

Je  pourrois citer centexemplesdu méme gente : mais la chofe eft P elai
r e  , que j ’aurois honte d’entrer dans un tel détail. L ’anonyme lui-méme 
rapporte quantité d’expreflions vifiblemenc fauííes Se outrées, a moins 
qu’on ne les adouciífe ¿ en leur donnanf le fens que nous écabtiíTons ici. 
T e l  eft ce paíTage d’une letrre d’lmiocent premier aux évéques de Macedoi- 
33 ne : « j ’ai remarqué qu’on faifoit au faint fiége quelque forte d’injure en 
53 dotitant de Péquité de fon jugement fur l’affaire que vous luí aviez fap- 
33 portée, comme a la capitale des églifes. » (a) Cet auceur qui voit par- 
tout Yinfaillibilité, conclut d’abotd, que les déciííons des pontifes Romainx 
fur la foi font abfolument certaines. Or dans cectelettre, il n’eft nulle- 
m ent queítíon de la foi, mais de la difcipline qui peut toujours varier. J e  
prie le leéteur d’en.parcourir tous les ameles , il 11 y trouvera quedes ré- 
glemens eccléfiaftiques, qu’il eft quelqüefois permis, felón la d'ó&rine uni
forme de tous les Théologiens , fans excepter memé notre anonyme 5 de 
n e  pas recevoir ou de réformer. D’ailleurs examinons la forcé des paro-; 
les d’Innocent : « j ’ai remarqué qu’on faifoit au faint fiége quelque forte 
33 d'injure , en doutantde Péquire de fon jugement. j> Faites attenúon ace  
root^quelque forte  ¿'injure. Il ne traicoit done pas ceux quidoutoient comme 
des hérétiques Se des fcbifmatiques : mais il croyoit feulement que fon  fai
fo it en qüelque forte injure au faint fiége , lorfqu 011 ne préfumok pas afíez 
^vantageufement d’une puiftance fi refpeétable. Ainíi notre anonyme ne 
pourroit tirer aucun avantage de ces paroles, quand elles. auroient été dires 
au fujet d’une queftion de foi.

Cet auteur cite eneore la lettre du coneile de Tarragone au Pape Hilai- 
re  , dont voici les paroles s « le privilége de vocre fiége confifte , en ce que 
»  faint Pierre a pourvupar fa predication a PinftruéHon de tout le monde* 
L e  coneile ajoute : « nous recourons á la foi Romaine , dont Papotre faint 
35 Paul fait un íi bel éloge. Nous defírons apprendre de vous qui ne préferi-- 
»  vez jamais rien d’erroné , ou par prévention ; mais qui décidez toujours 
«  avec une maturité digne d’un .grand pontife , ce qull faut que nous fafi 
?3 fíons. i» IL stagiíToiu de la cauie de Silvain , cvéque de Calahorre , * Se de

i a 4 D É F E N S E  D E  LA D É C L A R Á T I O Í N

' (d ) 'I-I s'agiíToit dans ce jugement des oráinations de Bonofe , condanmées en 5^0, 
par le Pape Si rico. _
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fes ordinations faites au préjudice des faints canons. Les évéques prient 
done le Pape Hílaire « de leur donner fur ce point fes inftruétions apofto- 
jj liques. Ce fera pour vous une grande gloire , difent-ils en fa ite  , fi fous 
í? votre pontifícat , Péglife catholique eft infttuite des máximes qui font 

recues parla chaire de faint Pierre. » Donc^s’écrient nos adverfairesje Pa
pe decide infaillibhment les queftions de foi. Or, puis-je leur repondré, ces 
fortes de queftions n’étoient pas l’objec cíe la confultation du concile : ce- 
pendant les peres préíuraoient que le Pape , a qui le dépót de la foi avoit 
¿té confié , « ne leur preferiroit ríen d’erroné ou par prevención a 8c qu’il 
jj décideroít avec lamaturité digne d’un grand pontife 3 » comme cela écoit 
ordinaire aux evoques de ce íiége 5 non-feulement les queftions de foi 5 mais 
encore les caufes particulieres. Je  ne nVamuferai pas a rapporter tous Ies 
autres paííages femblables aceux-ci, parce qu’ils fonc.égalemént étra'ngers 
ánotre queftion. 1

On nous fait encore une obje&ion tirée de ce qui fe paífa fous Pafcal II.
On traira dans letroiíieme concile de Larran , la queftion des inveftitures 3 
recues de la main d’un Jaique. L’empereur Henri V . avoit extorqué par |JT- 
violence du Pape Pafcal quil tenoit prifonnier ,  le privilége de donner ces conc, p. 7É7 
inveftitures; fur quoi Brunon évéque de Segny parla en ces termes; << rén- ^'
33 dons graces au Dieu tout puiftant, de ce que le pape Pafcal viene de nous 
» déclarer de fa propre bouche, que ce privilege contenoit une prevarica- 
.33 tion & une héréíie.» Quelques évéques repréfenterenc qu’011 avoittórt de 
traiter Pafcald’hérétique , 8c que la conceííiondece privilége n’étoic point 
une héréíie , quoiqiíeile fut une prévarication. Le Pape luí méme s frappé 
dé la qualification infamante d’héréfie , parla ainft: «m esfréres & mef- 
33 fieurs 3iécourez : cette églífe n’a jamais eu d’héréíies : au conrraire 9 elle 
33 les a toures terraífées ? 8c c’eft pour elle que le fils de Dieu a pirié dans le 
;3 rems de fapaííion :j*ai prié pour vous t dit-il 5 tífin que votre fo in e de- 
& faille  point. » Si nos adverfaires prennent ces termes a la derniere ri- 
gueur , ils doivenc en conclurre que le Pape 5 non-feulement ne peut étré 
hérétique; mais qu’il eft méme impoffible qu’on extorque de lui par violen- 
ce une profeííion de foi hérétique. Je  fuis fur qu’iis n’admettront pas cette 
conféquence ; á’ou il s’enfuit qu’on doit-adoucir ces expreílions 5 &c dire 
qu’elles íignifient íimplemeat , que par refpeét pour le faint íiége , on pr¿- 
fumoit toujours favorablement des décifions du pontife'Romaín.

Eneffer, que peut-011 repondré á la déciíion faite dans le concile de ecnc.vien. 
Vienne par rarchevéque G u i, alors légat du faint íiége 5 8c depuis pape , JfSrcííifp. 
íous le nom de Calixte II ? « Nous jugeons3 _yeft-ildit 9 étant conduits 7Sí*
33 8c diriges par le faint Efprít, que toute inveftiture recue de main la'íque,
35 eft'une héréíie. 33 Que répondra-t-on encore á ce que fie Paíchál II. qui en 
confirmant les decrets du concile de Vienne 5 donna unaveu formel, qu’il 
étoit rédlement tombé, qnolque par violence dans cette héréíie ? Ajoutons 
encore ce que le concile écrivít á Pafcal du confenretirent de tous les évé
ques qui le compofoient: et fi vous refufez a difint-ils 3 de confirmer les 
3> decrets de notre fraternitéa ce fera vous qui nous réjetterez de votre 
«  obéiííañce. j ? Commentconcilier ces paífages ayec cette máxime prife rí-
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: goureufement á la te r e  : « celai qtli ñ’amalíe póint ayec vous, diffípe; » 6¿ 
. cecee autre -* «  nous tiendroiis pour doctrine, catholique ce que vous aurez; 
«  décidépar votre autoricé. » Cette conciliación eft impoífible;: dóneles 

:textes les plus fpécieux , allegues par nos adverfalres en íavear de i’irtfaih 
, libiíits pontificale s ú’expriment au fon d , qu andón Jes examine de pees , 
. que de fimples préfomptions., des probabilités, Se une confiance.

AiníUa regle que nous íuivon.s au fu jet des jugemens eccléfíaftíques 3 
fur les.matieres de la foi , fubfifte dans fonentier; Se nous mettons une 
grande .difFérence entre ce que nous efpérons,, fondés fur de pieufes pré- 
fomptions,, Se ce que nous croyons d’une foi ferme Se qui'ne laiífe aucun 
doute. Si des evéques ou des conciles particuliers décidenc.uiie queftion de 
foi , nous préfiimons pieufement que leur décifíon eft conforme a la verité; 
car Jísus Christ d it: « lorfque deux ou trois font aífemblés en momiom, 
3> je fuis au milieu d’eux. » Nous avons done raifon de préíumer qu’avec un 
íecours íi puiílant, ils-ne manqueront point au devoir de le.urs charges 0 Se 
qu’ils ne s’écarteront pas de Pancienne-.tradición de leurs églifes 5 done íls 
font Ies dép ofitair.es & les gardiens. Si la meme queftion eft enfuñe déférée 
au Pape i Se file  Pape., centre de la communion de coutes Ies églifes, á 

, qui pour .cette raifontoutes les aftaires doivent étre rapportées,, prononce 
clu haut de cette  chaire de P ierre, chaire fondée pour fiibfifter dans touces 
les générations futures j chaire done les Pontifes qui foccup.ent ont coutu- 
me de ppendre les plus juftes précautíons , afín d’étáblir folidement les dog- 
jnes de la .fo i, Se de combattre effícacement les heredes & les nouveáutés 
profanes*: nous avons des raiíbns plus fortes encor-e de ptéfumer que fon 

; jugement eft .conforme á Péquité , ala prédication de Pierre , Se á la ;tradi- 
tion commune des églifes. Mais fí Péglife cathoíique decide elle-mémelS ou 

.confent a une décifíon , c e n ’eíl plus alors une limpie prefomption j c'eft la 
certitude méme : ce aieft plus , d is-je, une. pieufe confiance, c’eft PaíTu- 
ranee d’une fo i pleine, entiere Se p arfarte ¿ £omme Pappelle Papó ere faino 
jPanl.

' i,»í DÉFENSF,  DE LA DÉ CL AR AT I ON

C H A P I T R E  XVI .

Ce que Gerjon a penfé de faint Thornas faint Bonaventure s
doBgurs de la Faculté de París ; on explique le fentiment da 
ces deux faints , ¿r farticulierement celui de faint Thomas.

QUoique les théologíens, lorfqú'ils font alfares par des recherches exac
res de la doétrine des faints peres, fe mettent ordinairement peu en 
peíne des ^op'inions nouvelles des feholaftiques: íiéantmoms notre refpecc 

fingulier ¡pour faint Thomas , Se pour faint Bonaventure , qui ont fait tant 
d?honneur á Pecóle de París nous oblige de difeuter leur fentiment.

Jean Gerfon prononca a Conftance le jour de faint Antoine , un fetraon 
fur ce texte de Pévangile > «e il fe fit des noces á Cana en Galilée. » Aptcs
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rappórté le décrer dú coñcile dé Cónftance,; touchant la fupériorité 

du concile j ii ajouce: « q u  icón que ofe retrancher quelque chofe de cette . Sefm* Gerf* 
^ vé'rité ;  fondée fur la pierre de la fainte écriture , tombe dans une liéréfie Touñi D«¿ 
« deja cóndanmée 5 8c que jamais aucun théologien , furtout de la faculté p,’3:TÍ'’ 
a  de Parts , 3¿ aucun faint n’a fouteñue. J  examinois il n’y.a pas lontr-tems- 
« la  doétríiie. de faint Thomas & d efa in t Bonaventure fur cé pohit.. .  . l\$
« artrlbuenr au fouvérain Pont i fe la fou vétamete &-la plénitudé de la puif-' 
ufanee eceléfiaftique en quoi ils ont certainemeiít.raifon : mais i 1 eft bon 
i* d’obferver qu ils ne parienVde cette puiífance que 'par cómparaifoñ, ou a 
«chaqué fidele , ou aux églifes particulieres. » Üobférvatiou de Gerfon eft 
tre s  exafte j 8c- nous ne trouvons en effec den autre chofe dans les ouvra-’ 
ges de ces deux do&eurs. -

J e  fcai que faint Thomas s’exprime qüelqtie páre en ces .termes : « on 
« peut appeiler du concile au pontife Romain \ -3c certe propoíicion eft dé- 
«montrée par les aétés dü concile de Calcedoine. « Máís ce páííage fuffít"- 
féul pour faire voir que le faint doéteur parle en general des cónciles , en 
faifant abftraétion , s’ils font univerfeis ou particuliers. Car Íes aótes de 
Calcedoine nous apprennent a da vérité qu'il y eut un appel interjetté a : 
faint León du concile partiedier deC, P, cenu par S. Fíavien: mais il'zfeft 
dit en aucun- endroit , quon ait appellé du- concile univerfel au Pápe.
Qúant’á l* infaillibilité  du: Pape , qui eft la fource unique de toutes ces
fórtes dé queftions, je ne trouve pas un mot dans faint Bonaventure
qui tende á Tétablir : j Jy vois au contraire que ce faint rapporte á la fo i Bonavrrr
de féglifé catholique , le paífage , « j ’ai prié pour vous, &c. ’> qui de tous «jp-inEvangl
ceux qu’on nous oppoíe , paroítíe plus favorables i’opiniou de Yinfailíibi- -
lité  ponrificale.

Saint Thomas foutient la méme do&rine , qitand il s'exprime aínfi: « la 
« fo i de l’églife univerfelle eft indefectible > fuivant cette parole de J  e s u s -  ví̂ conim̂  
« ’- C h r i s t  , fu i  p rié  pour vous 5 & c.»  , Evang,°Lufa ’

C e tte  in t é rp r é t a t ió n  s 'a c c o rd e  p a r fa it e m e n ra v e c  c e  q V e n fe ig n e  le  fa in t  
d o & é u r  d ans fa  fe co n d e  Seconde 5 o u  i l  tra ite  de la  fo i.  V o ic i  co m m e n t i l  
s 'e x p liq u e  des la  p re m ie re  q u e ftio n  : «  I l  eft c e rta in  qu e P é g life  u n iv e r fe l-  a'a-.I^*s- r 

« l e  n e  p e u r  e r r e r  , ca r e lle  eft g o u v e rn é e  p a r le  S a in t  E fp id t 3 -q u i eft u n  
«  e f p r it  de v é rite  * &  c'eft ce  qu e J e s u s - C h r i s t  p ro m e tto it  a  fes d ifc ip le s  
«.-par ces p a ro le s  5 .qnand Vefprit de vérité fera  venu > il vous enfeignera tou~

te vérité. >3-
Saint Thomas demande dans le méme article , pburquoi il eft dit dans 

3é fymboie ;je erais en T>ien 3 ce qui a felón le faint dodeur, ne peut erre 
prononcé véritablement que par ceux qui ont une foi formée > c'eft-á-díre 
jó in te i la charité. Voici fa réponfe ; « la profeílionde foi contenue dans 
L le fymboie eft faite aú nom de toute Téglífe , qui eft unie par la foi. Or 
«da foi deleglife eft une foi formée •, 3c tous ceux qui fón t, &  qui méri- - 
srtent d’étre íiiembres dé l’églifé , ont- une foi fembkble. Ainfí quand J e -
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tñeffe a l’églife univerfelle ^puifquil eft abfolument certaín qu’elle a tou- 
Joürsla foi form ée. " ,

Pour ce qui e-ft.de cette conclufion du faint doéteur dans l'artide fui- 
vane, <í il appartient au fouverain pontife de dreífer un fymboIe.de f o i , j> 
je  dis qu’on doít l’entendre en ce fens : que cedroicluí appartient principa- 
Ic ment, q tfil n’appardent a  perfonne fáns lu i, & qu’enfinil polfede ce 
droic en qualicé de perfonne publique , c’eft-a-dire 3 fuivant Texplication 
que fainc A ntonia d-ifciple de faínc Thomas donne á ce mot., « íorfqu’il 

décide avec le concile , &c demande le fecours de féglife univerfeüe. » 
C'efl: pourquoi faint Tilomas s’exprime ’ainíidans le méme article : « íl 

íj eftvrai que le concile genérala dreífé un fymbole de f o i ; mais im tel 
jí concile nepeut étre alienable que par l’autorité du feul fouverain ponti- 
3? fe , comme il efi dit dans le Decret , Dift* xvij. Done le droic de dreífer 
33 un fymbole appartient au fouverain pontife. 3? Sans doute ce droic lui ap- 
partiera , ce lorfqLi’il decide avec le concile , 6c demande le fecours de fé -  
3? glife univerrelle. »

Saint Thomas s’objeéte la défenfe faite par le concile d’Epheíe a toute - 
perfonne depublier unautre fymbole de foi que celui du concile de Nicée, 

Quant a la íeconde dificulté, repond le faint doEíetir , il faut dire que la 
3> défenfe du concile ne s’étend qu;aux particuliers quí íVont pas Paucorité 

de décider les dogmes de la foi ; que les peres d’Epheíe n’ont pas précen- 
»du óter au concile qu’on tiendroit dans la fuice le droit de faire un nott- 
yf veau fymbole , non pour écablir une foi difFérente de celle de Nicée , 
33 mais pour expliquer davantage la méme foi. Car cVft ce qu’ont pratíqué 
33 tous les concilesjparce que toares les nouvelles héréíies ont mis les conci- 
33 les qui fe íont tenus depuis , dans la néceílité d’expofer des dogmes done 
3» les conciles précédens n’avoient point parlé. Il appartient done au fouve- 
33 rain pontife , par l’autorité de qui le concile général eft aífernblé, Se fes 
3? decrets font confirmes, de dreífer un nouveau fymbole. » Nous avons 
faic voir aillears ce que íignifie le mot confirmer. Saint Thomas ne contre- 
dit point notre explication : Se en employant ce mot ufité dans le lángage 
eccLéfiaftique, il aiífe toujours la liberté de l’entendre , confonnément a la 
tradición univerfelle. Le faint do&eur avoit dit dans l’arcicje précédent.: 
«  qu’un fymbole dreífé par 1* autoricé de féglife univerfelle , ne peut ja mais 
33 écre préjudidable par aucun endroit. 3> En effet la forcé abfolue Se' iné- 
branlable réíidedans cette uniré.

Lors done que ce faint cónclut ,3 jq ifil appartient k  fautoriré du fouve- 
v rafn pontife de dreífer un fymbole , Se de juger définirlvement les que- 
33 íliolis de fo i ,  de maniere que les fideles foient dans une ■ obligation 
33 étroite de s'en teñir á fon jugem ent, parce que 1*uniré ne peut fubufter , 
3> fi la queftion de foi ífefi déterminée par celui qui préfide a toute Téglife , 
33 de maniere que toute l’églife concourrCa embraífer fetmément ía déci- 
33 fion • J3 lors 5 disqe , que faiur Thomas parle ainfí , il faut f  expliquer 
par luhméme ? Se ne pas conclurre aufli-tot , que coate fautonté réfíde 
dans le feul pontife Rotnain. Car le faint doéteur attribüe formellement a 
Tégliie univerfelle 8c a fes conciles Y autoricé & la jwijfanee de drejfer un



jyrtibóle. Ces paroles fignifient done íimpleraent, que le íouverain pontife 
poíTede une autoricé qui le rend chef de tous , qui Pétablit le mobile. de fedcwr*™' 
tou s, pour les engager dans les liensde Tunité , qui lui donne droit enfin 
de convoquer les coticiles quand il eft nécéífaire , 6c de confumer leurs 
decrets. Or le droit de convoquer 6c de confirmar iVemporte pas celui de 
juger & de déterminer feu l, mais feulement de confencir au jugement 
-commun , 6c de prononcer foi-méme , enconféquence de tous les fufFrages.

Ainíi toute Péglife concourt á embraífer « fermement la décifion » du 
'Pape , comme faint Thomas vient de nous le diré , lorfque Je Pape juge 
-íiiivant les íufFrages communs 5c la tradítion comtuune de l'églife univer- 
íelle , 6c en ce fens le jugement du concile eft auflile jugement du Pape : 
car faint Thomas fait ici allufion á la coutume deja établie de fon reins '! 
dans les conches, de publiet les décrets fous le nona d*u Pape , avec Tap- 
probation du faint concile. % .

Ceci nous fait encendre ceqifajoute le faint dodteur ; c* le feul pontife 
jí Romain a done 1*autoricé de dreífer un nouveau íymbole3comme auíli de ibiá.acr. x- 
«  régler tout ce qui eft du reífortde Péglife univerfelle , par exemple} d 'a flitttQr̂ *
« fembler le concile 6c de faire d’autres chofes femblables.» Cela eft expli
qué par ce qui precede , 6c Pon volt aifément que faint Thomas en aterí- 
buaut aufeul pontife Romain l'autoricé de drefler un fymbolesne veutdire 
ríen aucre choíe, linón que fon autorité eft la principale , 6c que fans elle 
en ne peut ríen décider, au moiiis validement, ainíi que nous Pavons répété 
plus d’une fois.
1 Le faint doéteur ne parle que des cas ordinaires , quand il enfeigne que 
la convocation du concile apparúent de droit au pontife Romain, Tout le 
monde convient que dans beaucoup de cas , le concile peut s’aífembler tríe
me malgré le Pápe, nous en avons plus d’un exemple.

Ce qu ajoute encore faint Thomas eft avoué de tous les catholiques : 
qu’il eft néceftaire pour maintenir Punité de la foi 5 de rapporter au chef 
de Téglife to.utes les aíFaires qui concernemla foi j 6c Gerfon écabíit difer- 
tement cette doétrine en ces termes: « la foi doit écre la méme chez tous 
« les catholiques: or il feroit trés-diíhcile , ou méme impoílible , de perj  
w pétuer cette identité 6c cette imité de doEtrine , íi Pon n’avoit recours fi
nal ement a un feul ch e f; »ce qui ne fignifie pas que le Pape feul juge fina- 
lement toutes les queftions , car rien ifeft plus éloigné de la penfée de Ger
fon , mais quhxn jugement eft definitif 6c final, des qu il a été prononcé 
par le Pape avec toute Pégiife.

Gerfon avoit done raifon d’aííurer que fa do&rine n’étoit diíférente 
en rien de celle de faint Thomas • 6c eíFeítivement-, elle parolera la méme 
au fond á quteonque Pexaminera de prés. Geríon 6c les autres doéteurs 
de París ont feulement ajouté quelque chofe á la doébrine de faint Tho
mas j parce quinítruics par la trifte expérience d’un fchifme long 6c te i 
qu*on nen avoit jamáis vu de, femblable , iis furent obliges de faire 
diverfes tentatives , 8c de prévoir beaucoup de cas , afin de f^avoir , com- 
uient il faudroit s*y prendre 3 sil furvenoít quelque démélé entre le Pape 
6c le concile. Saint Thomas if  a point encamé ces queftions , foic-parce

Tome III. &
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í 3© DÉ FENSE DE LA D É C L A R A T I O N
que le tenis Se íes ci 
lu í pai'oiíToient peu 
p ofe d’inftruire en  co
mairement les points capitaux Se laiíTe les atieres.. 

s.Tbom.Joc, Enfin faint Thomas voulañt faire voir que les' caufes maj cures Se dif- 
fup.cu. ficiles doivenc étre rapportées au fouveraiii pontife , eft tres-bien fondé" 

a  citer ce que J f.sus-Chr.ist dit á Pierre 3 Luc\ X X II. en rétabliílant fou- 
veraiiv pontife : finí prié pour vous afin que votrefoi na défailU point : lors 
done que mus auren éte convertí confirmen vos freres. Ces paroles dé' 
J e s t j s X h r is t  , confirmen vos fr e re s , prouvent direétement la rhefe de- 
fa in t Thomas; Se c’eft funout dans les caufes diíüciles Sé douteufes ,, 
qu e la fonétion de confkmer les fretes eft plus néceífaire,, Mais .011 au- 
roic torc de concíurre T que felcm le. faint doófceur , 1a promelfe j ’ai prié?. 
«  afin que vocre foi ne défaille point , >5; eft faite proprement &- fpécia- 
leiTiem á to.ut fouverain poucife.. Car outre que faint Thomas ne tire: 
point cette conféquence, il eft méme démontré par fes propres paroles 

v, q u il  ne-recomióle la foi índéfeéfcible de P ierre, que dans l’églife ca
rbol i que , ou tout. au plus dans Téglife pavticuliere de Rome. Le íáiiir.' 
doéfceur ne donne point d’áutre fens a ce paífage dans fon Gommentaire^ 
fur faint Luc , orí ilTexamine de dbfTehi- premedité.

Ainíi je crois , comme je  Pai deja dit * que pour peu qu’on examine' 
de prés la doítrinede faint Thom as, elle ne paroitra point différente- 
auToad de celle des atieres doifteurs de París. Si néantmo-ins nos adverfai-' 
res s’obftinent a lui attribuer cette penfée, qui ne fe'trouve-exprim ée 
nulle part dans; fes ouvrages r que Pautaricé. du pontife Romahi eft~ab- 
folue en toutfens;5ctotalement indépendante du confentement de Veglife 
qu il nous foit permis ( Se Ton ue-peuc nous en faire un crime ) de nous 
e 11 teñir a la doétrine des peres plus anciens que faint Thomas Se 
aux décifioiis Taires depuis par le.-concite de Conftance , aprés que la- 
,queftioa eux ¿té agitée dans toute Téglife;

reo afiances ne Vexigeoient pas, foít parce qu’ellé£ 
nécefTaires aux jeunes ThéologJens qu’íl s’étoit pro- 
m po fan t ía fo m m e; Se voil a po ur quo i il traite fom-

C H A P I T R E  XVII .

JPaffa^e & l3a  ffiemblée du Cierne de France r de tan  t 6 1 6 . quon: 
preterid étre contrenous :■ folutivn de diverfes difficultés tirées de- 
l'affaire du Jmfenifme afjémbUe du cierne de 1653* accef- 
iaiion folennclle de la bulle centre le: Janfenifmc*

Anón, de li- 
feert.&c- Lib. 
IX. csp. X. n.

îvisde I’Afl; 
¿u Clerg. á 
jMrs. lesArch. 
& du
so .Jan .i 6z 6* 
anwj-í.7-

I L  nous convient m al, dit-on;, d’infifter fur cetre doctrine cómme- 
íi c’étoít celle de l’eglife de France ; puifque' le clergé de ce royau- 

me vient tout:nouvellemenrde la rejetter. Oh croic en trouver une preuve: 
bien complete dans farticle cent trente fept de faífembiée genérale dit 
clergé de Van i <$ió. concu en cés termes : « les éveques feront exhor- 
w tés: d houorer le faint liége apoftolique Se féglife Romaine , fondée



W aiis la promeífe infaillible de Diéu. » Mais pourquoi nous objeéter 
un arricie, dónt nous prenons la défenfe ? Gar nous ctoyons , 5c nous 
Favons deja dic , que le íaint fiége , paucie prmcipaía & capitale de Fé- 
gliíe tiniverfelle ,  a pour fondement folide cette ¿neme promeíTe , fut 
quelle le corps encier de Féglife eft foutenu. Voyons la íuite qui, felón 
nos adverfaires 5 effc encore plus déciíive contre nous. « les des ¡y  eft.~.
„ íí dit 5.ont été baillées á Fierre avec Finfaiilibiíité de la fo i, qué l;ou 
*; a vu miracuieuíement durer immuable en fes fuccelfeurs jufques aujour- 

d’liuL » Qui d’entre les Francois a jamais nié que l’indéfeSHbilité de la 
foi ait été promife á F ierre, Se que la divine providence l’aít perpétuée 
jufqu’á nos jours , pour la continuer dans fes fucceíTeurs , de telle ma
niere que le gros , la ilute Se la totalité de la fucceilion ( car c’eíl ainíi 
.qué Ventendent les peres j comme nous l’avons vu ) ne foit poinc re- 

jtranché de la vraie foi ? Je  m’¿coime que des théologiens judicieux & Anon* íoc* 
notre anonyme moderne faífent tant de cas d’une 5 pétite diíHculté. í̂dfiib. vir.

L*obje¿tion qne ce méme auteur fonde fur un pafíage de la lettre écrite ^ReUt. d̂íá 
,en 1^55. par les évéques de France auPape Innocent X . pourFengager a 
condamner les propoíirions de Janfenius, neft pas plus folide : « la foi diez Viere. 
íj de Pierre qui ne défattt jam ais , difent nos évéques , delire avec grande 1 Í4p*~í*
.« raiíon que cecee coutume recue Se autorifée dans Féglife fok coníetvée,
» qui veuc, que Fon rappotce les caufes majeures au íaint íiége apoíloli- 
» que. » Ces paroles ne font ríen contre nous : car nous avouons que 
la  foi de Pierre demeurera indéfeSUblement dans le íaint íiége apoítolíque ;
Se que pour cette raifon les caufes^de la foi doivent lui écre rapportées.
Gette do ¿tr ine cft puifée dans la tradition commune, Se Fon a;fort mau- 
■vaife grace de'nous Fobjeéter. Mais puiíque FafFake de Janfenius four- 
nit a . nos adverfakes beaucoup d’autres diificultés, qui leur paroiffent ; 
.accabíantes contre nous, reprenons cette affake des fon origine.

La lettre qtfon vient de citer parut la premiere fois en iS ? ; .  Plu- 
ííeurs cvéques de Fraileé ícandalifés du livre poli hume de Cornelias Jan- 
fenius ', évéque d’Ypres, Se de la do£fcrine qu’il conténoit, fupplierent ib. p. í í . 
le  Pape de Fexaminer ,Sc de donner fon « jugement cláic Se certain fur 
.» chacune des propoíitions [ inferies dans la lettre ] fur iefquelles la dif- 
» pute étoit plus dangeréufe Se la contention plus échauffée. « Voilá tout 
íe conte-nu de la lettre qui fut foufcrite par en virón quatre-vingts * * lxxxv*
ivéques..

Innocent X . apres avoir long-téms examiné FafFaire dans plufieurs con- 
grégations établies a c e fu je t , fe rendir enfin a la priere des cvéques ,
Se prononca fur les cinq fameufes propoíitions, qui « a Foccafion du 
ti livre qui portoit pour titre : ÜAuguftin de Cornelias Janfenius , évéque Bulle rnno. 
» d’Tpres , a v o ie n te n tre  les autres opinions dé cet áureur, excité une Xé lb- lS‘ 
» coateftation , príncipalement en Frailee. « Le Pape qualifia dans fa cea- 
fure chaqué propofition en particulier , « nentendant pas toutefois ap- 
» prGuver les autres propoíitions contenues dans ledit livre de Janfenius. ñ 
La bulle eíl du trente-unieme May 1653. la neuvieme anace du pon- 
Üfieat de ce Pape.
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II envoya cetce bulle en Frailee par fon No.nce avec deux bréfs , 1‘uiv 
adreífé au roí 8c Fautre aux évéques ae Frailee. Le roi fie expédíer le qúatre1 
Jtiillec de la méme année des lettres patentes, qni furent envoyées aux ar- 
chevéques Se évéques de Frailee, par lefquelles, aptés-avoit declaré , « qu’il 
»» n’y  avoit ríen dans la bulle d’lnnocent X . de contrairé'aux libertes dé

Féglife Gallicane Se droits de la cóuronne, » il exhortoit &  adtno- 
neftoitles évéques de la faire publier & exécuter , car on réforma d la 
requéte du clergé le mot enjoindre , q ifair avoit mis d’abord par tnégardé 
dans les lettres patentes.

: Une relación compofée en fran^ois par ordre de FaíTémBlée du clergé 
d e  puis imprimée , afín d’en perpétuer la mémoire , Be ílgnée au 
nom  de tout le clergé par quaránte évéques & un. pared nombre d’ec- 
cléfiaftiques' du íbeond'ordre , va nous apprendre cequ efirentTespré- 
lats Francóis pour Faccéptatibn Sé la publicación decette bulle.

Voici ce que,contient la relación; On jugea d’abord « qu’il éroitimpor-- 
55 tant s pour la fiireté de Féxécption de la bulle , pour la dignité du faint. 
>5 fíége , Se pour Fhonneur dé Fépifcopat, qu^élle füt recae & [confirmé?] (a) 
■» dans- une aftemblée dé Prélats.» UaíTemblée s-’ouvritau Louvre PonEeme 
Ju illet \6$y. dans Fappártement du cardinal M'azarin premier miniftre s 8é 
préíidfcnt de ladite aftemblée/

Eile commenca par la lééFure des lettres patentes: cette leéture donna 
Ileu aux évéques, tfobferver « que le Roí s’étoit contenté de déclarer fui/ 
>5 vant l’ufage , que dans cette conftitution il n’y avoit ríen-de contraire 
55 aux droits--.de ía coúronne , Se d’eiv proteger Féxéeution par le mande- 
53 ment fait a fes ofiiciers, d’aííifter íes évéques par leur miniftere ; mai¿ 
j? qu’eii ce qui regardoit lau*éíception folénirelle qui dévoit étre faite par 
33 Fautor i ce eccléíiaftique , fon .intención ■' étoit .d’en laíífer la'deliberarlon 
»  entiere aux prélats. » La méme obfervation eft encare répétée un peu 
plus basen ces termes : « que cette déciíion faite par le pape devoit étre re- 
33 mifea la déclaraáon libre des évéques 3 psur en ordonner la publícanos 
j> 8c féxéeution , fma aiieun préjugé de 1-autoricé féculiére. >3

Quanr a la deliberación , voici ce qu en difent Ies auteurs-de lá relación:
«  la matiere traitée dans la conftitution , étoit fi connue á toas ceux. de 
33 Falfembiééj.depuis douze ans que lie avoit été agitée enFrance 5 que Fon' 
M'n’eut point de peine a reconnoitre que la décifion du Pápe confian 011 Fan^
33 ciennefoi de FEglife-, enfeignée par les-concilés-Sc par les* peres 5 8c re- 
33 nüuvellée dans le concile de Trente. . .  . Il fue done acrété par i’avís una- 
3> nime de tous,que les évéques affemblés aeceptoient la Bulle, 8c acquief- 
53 coientaux choíes déeidées avec toute forte de refpeéi 8c de.foumiíuon

r 3i DÉ F E NS E  DE LA DÉ C I A R  A TIO N

{a)' Le rao^ á í^ e  fiim antara  n’eft pas dé la reíátioa dans- cet endredt piéds 5 ií a" ¿ré 
gjoutépar lJi"líuílre.AaEeur : mais ¡I ne s’écartépomtant poinc du. but que fe fdnt propofe 
les Aoteurs de tetre relatioii:« tjue-lesancieris fecevoicnt dans~leürs-cutidles parricuíiers Ies 
^ déciíions des conciles généráux , & Ies decrets des papes pour en aífermir resécution par 
»  leur confentem ent. *3 J auroisfapprimé cette obfervation i entile-pour i a plopatt des lee=> 
teurs, fi je.ne m’ctois faitun devoir d’étre exaél jufqu’au fcrupule..
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aínfi ce ne fut qu’aprés avoir mis l’affaire en dclibérati.on , que la bplle cíu 
Pape fut re^ue &acceptée par le. clergé de France. Je  prie le leéteur de me 
páíTer le mot la tín a c c e p to done ’je fuis:obUgé de me feevit , pout donner 
une idee de ce qüi £ut fait alors j car le.mot Franqois accceptereft. tres éuer- 
gique, iT fignifie quunecbofe eft recue volontairement, &c acquiert par 
Faccep catión meme une fot te d’autoritc. . _ , . :,;

Ceci me rappelle les expreffions employées-parnos faint^prédéceífeurs , 
quand lis accepterent la lettre de faintLeon,cov\tre Entyches..« Beaucoup 
» d* Eveques\ difoient-ils , y sontreconnu les ifeutímens & l'expreilion de 
» leur foi Se ils font pénétrés de joie d’ayoir inviolablemenc confervé 
33 cecte doctrine de latradítion de leurs peres: jvi-evenons a ja-relatioii.- : r 

II fut ariete dans la meme afTemblée qvfon écidroit deux lettres: l’uúe au 
Pape, ¡k T.autrexirculaire a tous les.éveques j £k que dans la lettre¡aux éme
ques oií mettroitune claufe qui confervát au^éveques de Frailee le dróit 
35 de juger en premiere inftance des matieres de foijlorfqu’il leur fembieroit 
33 utile , foit en exécutant les peines de dróitcoiitre les íiéretiques manifef- 
« tes, foit en décidant dans une afTemblée les,, chofes douteufes. 33 L’ églife 
de France, comme on volt, ne- perd jamáis de vue lesdroirs des éveques.

Ces lettres furent lúes en píeme afTemblée , approuvées Se íignées par 
tous Tes éveques , Te quinzede Juillet,/. ; •

Les éveques difent. dans la lettre au Pape : a queles jugemens rendus‘par 
ai les Papes 3 pour aíÉennir la reglé de la foi fur laconfultation des éveques, 
m ( Toic que leur avis y foit infere s ou quii ne le foit pas , comme ils le ju- 
33 geroncá propos) font animes de, lauto rite fouveraineque Di eu. leur a dóii- 
« hé’é fur toute Téglife y de cette autoricé., a laquélle tous íes. chrétjens foñt 
33 obligés par le devoif que léurimpofe leur confcience , de foumettre leur 
3> raí fon f ia  prckvé s3cn tire , noivfeulement. de la promelTe: que J esus
as Chri s t  a faite á fai nt Pi e r re , mais encore de ce qu’onvordonné les-Pa- 
33 pes precédeos, Se des anathemesique Damafe avoit fulmines cjontre Apol- 
^lonaríus Se contre Macedonius , quoiquTls n-euíTent pas encore été con- 
33 damnés pac aucunconcile cecuménique. 33 Ños éveques vouloíent faireen- 
tendre par ces paroles , que la;déciíion d‘un concile mcuménique íf étoic 
pas toujours un préalable nece(Taire pour impofer aux fideles Tob ligación 
d,e fe foumettre á une décifion de fo i ; ■ mais que Tautorhé du  ̂pontife Ro-* 
main étoit fufíifante, pourvu que fa réponfe. á:la con ful catión des éveques: 
fut acceptée par ces mémes éveques, comme Tavoit été la. réponfe d5In- 
nocent, ainíi que les prélats Fran^ois Texpriment difertement dans-Ies 
aéles qu’ils firent drefTer 3 pour conférver la mémoire de cette. importante/ 
máxime. ’

L^afTemblée parle en ces termes dans fa lettre aux éveques : IesT prélats 
qqi avoient confulté le Pape « ne jugeoient pas fans. doute., a caufe de Tétai 
33 préfent Y des. dífpntes fur la fo i s q u i .. . .  partageoient les efprits , en, 
33 devoir faire eux-méme? fe premier jugement 5 comme ií leur appartenoit. 
33 par TeCetice dé leur dignité. >3’

. Et enfuité, la bulle ayant été envoyáe en France , <* les évéques.. .con
voques . . . . .  pour délibérer de ce. qu5il falloit faire en cette occaíion.......

Ep'lEfyndd, 
Epiíc. Gall.aA 
leo . T . III. 
conc.p. 3 j z$. 
Se iíit. ep.Leo. 
poli ep. 
LXXVI. al. 
LJ.
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.»> oat a’pporté un int my efptrii, utimértié ccpur &  une méínfi bouche, ponf 
;>» recevoir le  jugement de Celúi a qui , comme a leurchef, ils font fi écroi- 
-jw cement liéspar Tunité de répiícopat chrétien s Háns la fubordinaítióia 

-hiérarchique s qiVils on t cru avec raífon , ay oír prononcé avec luí la con- 
» damnación des propoíltions qu’il a condamiiées,- Nos .prélats Francois 
n’oublienc jamais qu’ils font evoques , c'eft-a-dire , juges avec le pape  ̂
.comme nous Favo as fouvent répété j Se leur confentement ífeíl pas Pe fíe: 

J  xPune obciífance purement paílíve ; mais ils le donnent en conféquence de 
> ■ : leur jugeme nt propre , 6c de leur decret ecdéíiaftique.

Telíe fue la déciíioñ de trente evoques ■: elle fut en voy ce par tente la 
; Fratice, íbuferite de leur maia, Tous les autres éveques áccepterent la 

conftitutioivavec le meme efprit que ceux de FaíTemblée ; de forte qu’on ng 
} -peut douter que la lettre dé Faííemblét n*exprime le fentiment commun de 

TEglife de France,

i '■ i'ttf DÍÉFENSE í> E L A t> É C L Á ®. A t í  Ó N

C  H A P I T R E X y  111.

iTrois cintres afjemblees confecutives du Clerge de France frouvetit 
: la netaífite du coñfenteméñt des éveques &  que leur confentement

i , r  efi un vrai jugement gccléfeaftique.

g T  A relation continué ? Se nous apprend , « que les efprits qui avoiene 
p* J —/ ct excité ce bruit ? ne purent etre arrétés , ni par Fautorité du Pape p 

» ni par Jé confentement univérfel de Fegliíe Gaílicane j »■'& qu’on 
; crut néceíTaire ? pour drfKper les difficultés 8c les chicanes qui furent 

faites touchant le vrai iens des propoficions , de convoquer une 
nouvelle alfemblée au Louvre, dans Fappartement du cardinal -Mazarin,* 
le neuvieme Mars 1 ^ 4 . Elle fut eompoíée de trente-huit éveques,
- La qúeftioii parút importante aux évéques ; qui virent bien qu’on ne 
cherchok qu’á rendre inutile la conftlturion;, 8c a faite croire que Ies £ou- 
dres lancees par le fouverain pontrfe s if  avoient prodüit qu-un vain fracas 

_ fans aüeün éffet, L’aíFemblée jiígea done a propos de nommér des commif 
faires pour examiner ce qui concernoit cetteafFairp. Les éveques diargés 
déla comtnifíion Erent leur rapport á Faífemblée : ón lut du livre de Janfé- 
nius& de divers autres Hvres publiés á fon fu j e t , ee qui parut néceífaire 
póut 1’écIaitciPfement de la queftion  ̂ apres quoi, Faffake mi fe en délibé- 
ration , il fut arreté, « que Fon déclareroit par voie de jugement donné fur 

.14. & » tes piéces produites de part & d’autre s qué la conílitution avoic condam  ̂
i» né les cinq pfopofitíons 3 comme érant de Janfenius , 8c que le Pape fe- 
» rok informé de ce jugement de FaíFemblée 5 par la lettre quelle éenroíp 

a fa fciintéié j 8c quJil feroit aUÍEécrit fur le memé fu je t a MeíTeigneurs 
■jj les prélats, « Ces deux lettres furent Egnées le vingt-huit Mars 1654.

4y . - Ainfi 1 es évéques -, quand il s’agit de 1 ever 1 es difficuités furvenúes au Hi
jee de Fexéciuiou Se de FinterprétatiQn dsmie conílitution apokoíiqiie, difH-



éultés qui tendoient manifcftementa en énerver la forcé,agifíent en qualité 
de juges •, Se ils le déclarent a Innocent X . en ces termes : « nous avons e£- 
» timé qii U appartenoit a notre devoír épifcopal d'arréter les canteftations 
m qu’un pecit nombre d’eccléfíaftiques avoient excitées depuis peu .de tems • 
»&  pour cerefFet de faireuné ordonnance ,, par laquélle fexécution entíe- 
a re de la conftitution apoftolique qui nous a eré commife,fut átablie forte- 
» ment , coat-re les' explications que Ion y donne , éloignées de fon vrai 
j? fens. » Ec'enfuite r « nous étant alfemblés en cette ville de París , avons 
a jugé S¿ déclaué par notrelettre ckculaire qui eft jointe a celle-ci ,;queiles 
a cinq propoíkions-Se opinions font de Janfeniits , &r. que vocre fainteté 
» les a condamnées en termes exprés Se trés-clairs Nau fens de Janfenius. >*¿ 
Iís ajoutenf eufin ,«  nous déclarons que la conftitution eít faite dans fordre 
a canonique que nous la reeevons en fon vrai fens , qui1 eft expliqué par 
a cecte lettre. -
: Nos Prélats contínuent d’attefter .que le confentemeiit qú’ils donnent an 
decret du Pape , eft un .vrai jugemenr éccléíiaftique , &  quils confentént á. 
ce dacre-c pris dans fon. vrai fens, « lequei fens, difmt-ils y eft expliqué par 
í> cette lettre. »  V

Dans leur lettre circulaire aux évéques de Erance, ils fe fervent de ces 
termes'préeis: « nous avons declaré , & nous déclarons par notre préfent 
«’ jugement, 5cc. » afiiíqu’on ne puiífe doucer en aucune m aniere, que 
leur acceptacion eft un vrai jugemenr eccléíiaftique.

Toares ces piecea fureñr envoyées LR om e,, &  préfentées par févéque 
de Lodeve qui y étoit , au Pape Innocent X . Sa íainteté en temoigna une 
extreme fatisfaáfion-,, Elle dit , qu’elle étoit obligée aux évéques de ce qu’ils 
avoient expliqué fa  bulle, & decide-les difticultés furvenues; En confé-- 
quence le Pape leur ñt expédier un bref en date du 29 Septembre 1654.

Ce bref ayant été re <¿ü &  publlé par t'oüt'le royaume, on cinc Une" 
troifieme aííemblée á París. Les Prélats qui la compofoiem écrivirent une 
lettre commune a tous les évéques de Erance , tant pour leur faire part de, 
ces nouvelles , que pour déclárer une fecunde fois , que le confentement 
des évéques a la conftitution dtt Pape avoit été un vrai jugemenr eccléfiaf-\ 
tíque.-Voici íeurs paroles : « les évéqúes"( de ta premiere ajfemblée ) aprés 
» avoir recu avec refpeét la conftitution , prononcerent d’nn meme efprit 
» avec fa faintete 3 la condamnation des V. propoíicions, lefquelles-y 
» étoient ceníurées, sa

lís ajout’ent qite dans une fecunde aílembtée , les évéques avoient deter
miné par un jugement exprés, le vrai fen-s de la conftitution. Cette Lettre 
eft du X . May

Enfínen 1 ^5 ó. TaíTemblée ordinaire du clergé , compofée de qttarante 
Prélats &  d’un pareíl nombre de députés du fecond ordre , confirma le 2. 
Septembre rouf ce qui avoit été conclu dans les t'rois aífemblées piécéden- 
tes , done elle s'ctoic fait faire le rapport. Les évéques alfurerent en outre 
que la condamnation de Janlenius ne touchoit en rien á la doétriné de 
faint Auguftin , &  que Janíénius s’étoir glorifié maLá-propos de le fuivre.. 
Ceft ce qu’on trouve dans leur lettre au Pape Alexandre V IL
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L’aflsfnblée dit dans ía lettre aü r o í , « qu'elle confirme &  ápproova 
*  de nouveau touc ce qui ávoic ¿té £aic par les évéques dans les aflemblées 
m auxqnelles M» le Cardinal Mazarin avoít préfídé^ » & elle íuppiie fa rna- 
jefté d^ordonner á fes ofíiciers d’áider les évéques a faite exécuter cette con- 
Aitudon « recue par leur confentemenr. »
*• Et dans celle ala Reine mere i « le Pape Innocent 'Kvdiferit les évequts # 
» avoít confirmé ce que nous avons jugé¿ » ils ajoticerit: « nous avons par 
» un con íe tíceme nt tres-un anime accepcé la déeiflon du íaiut fiége. »>
: Iísdifeiit enfúite dáns Ja lectre aux évéques , que la conftitnrion doit étre 
¿xécutée ? reion le féns dans lequel elle avoit été cxpliquée au mois de 
Mars K Í54. par le jugément de 1’aíTembÍée ;&  ils léurenvoienr en méme- 
temsún formulaire > afiri qu’ils le faífent foufcrire.
, Enfin ils ordomient de dreífer la relation d'od nous avons tiré tout ce 
qu 011 viene de voir , laquelle ils approuvent &  confirment par leurs fouf, 
criptions. Ceci fe paííá le premier 9 fecond 3c quacrieme Septenibre 
i 656, dans PafTemblée genérale du clergé de Franee.
. Il eft done bien prouvé que Téglife Galiícane iva teca ce decret de foi 
emané du faint fiége , qu en conféquence de fon confenremenc , de fon ju- 
gemént 3c  de fon examen.

i}6 D Í F E N  SE DE LA D-É C I. AR .ATION

C H A P I  T R E  XI X,

Deux ex empíes de l* antiquité qui autorifent Id conduite tenue par 
' les ajfemblées du cierne de Franee : Ju^ement du Pape Sirioe 
' eontre Jovinien ; Concite de Capoue (¿r réponfe de Sirice aux 

évéques de Macédoine,

L% conduite des prélats Franqois eft .autorifée par les exemples de Fan- 
tiquité. Dans le quatrierne fiecle , Jovinien ennemi de lavirginité, 

commenca a femer fon hécéfie jufques dans Rotne méme. Le faint Pape Si- 
rice ayant aífemblé fon clergé-, pronoiica eontre Jovinien une fentence. de 
condamnation } qu’ii adreUa a legliíe de Milán par une lertre, dáns laquel- 
le il s’exprime ainfi : « ils annoncoient une doárrine contraire a celle que 
» nous avons recue : c’eft póurquoi nous les avons excommuniés, fuivánt 
i; le précepte de Fapotre.. Scachez done que tous nos précres 3c le refte du 
«clergé ont unanimemenc concouru á prononcer la fentence 9 qúí exclut 
« pour tpujours, par. le jugemenr de Dieu 3c par le notre 9 Jovinien , Ait- 
» \xence , Genialis, 3c íes aucres auteurs de certe nouvellefic execrable he-- 
« réfie , du fein de Eéglife catholique. Je  vous faís parx de cette affaire 5 
« Se je  .ne doute point que vous ivobferviez avec zele notre ordon- 
« nance..»

fes je q u e s  d'Italie qui avoient íaint Ambroife a leur tete , s’aílemble- 
xént á Milán 9 3¿ accepterept le decret du pape par un jugement fynodal s

' conca
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con'gu en ces termes: « nous vons apprenons que Jovinien , Auxence 8c les Rilfci(JC '
»■ aurres qui ont été condamnés par votre fainteté , le font auífi chez nous sc¿ ad 
» conformément á votre jugement. » Ainfi ces évéques prononceut un ju-Aml¿E[>.xLit 
gement de condamnatiori contre des hérétiques dé ja condamiaés par la fen- 
tence dü faint íiége. Done le confentement cousmun , ce confentement V¿í?nc* ^  
dis-je , qui donne aux jugemens eccléíiaftiques une forcé invincible > pro- 
duit également cet effet, foit que les évéques decid ent en premiere in¡lan
ce , & que le faint íiége approuve enfuite leur déciíion } ou que les églifes 
acquieícent á la íentence émanée d’abord du faint íiége.

Ce fut de cette derniere maniere que les évéques de France aífemblés en 
graná nombre á París 8c á diverfes rep rifes, accepterent la confticution 
dInnocent X. Les autres décrets du faint íiége contre Y Augnftin de J a n  fe - 
nius , font également autorifés par le confentement que les-mémes évéques 
de France leur ont donné dans la forme la plus íolennelle 8c la plus préci- 
f e , en prononcant un méme jugement avec le Pape. .11 eft certain encore 
que tout Funivers catholique a recu ces décrets , de forte qu’on ne peut 
plus douter que le dbgme hérétique n’ait été condamné par un anatheme 
éternel.

Quanc á la máxime avancée par nos prélats, qu’il appartient de droit 
aux évéques de jugeren premiere inftance les queftions de fo i , quand p.X'aeíí” * 
cela fe peut 3 elle eft puifée dans les fources anciennes de la tradition ,
8c conforme a la pratique des conciles d’Antioche , de C. P. & d’Afri- 
que , qui jugerent en premiere inftance les héréíies de Paul de Samofate, 
d'Eutychés , de Pelage 8c de Oelefte. Nous pourrións citer un grand! 
nombre d’autres exemples qui méme ont ccé approuvés du faint íiége : 
ruáis nous nous bornerons á un feul , parce qu’il eft trés-remarquable.
Nous le trouvons dans le concile de Capoue , tenu fous le méme Pape 
faint Syrice , dont on vient de rapporter les décrets contre Jovinien.

Ce concile , qui felón toutes les apparences fut célebre quelque tems. 
avant que Syrice publiár cette fentence , avoit deux objets princípaux : 
le premier , de mertre fin au fchifme invétéréde l’églife d*Antioche , dont 

. Evagre 8c Flavien fe difputoient l’épifcopat; le fecond, de juger févéque 
Bonofe convaincu d’avoir blafpbémé contre la virginité de la mere de 
Dieu.

Il paroit que Flavien ne comparut point , non plus que Bonofe, Se 
qa-en conféquence , le concile de Capoue commit le jugement de la 
caufe de Flavien á Théophile d’Alexandrié 8c aux évéques d’Egypte , 8c 
celui de Bonofe á Anyfius de Theffalonique 8c á fon concile.

Ces commiíílons écoient données , fauf l’autorké da faint íiége, comme 
on le voit par la lettre que faint Ámbroífe écrivit a Théophile au nom 
du concile. « Au reíte, dzt ce fa in t , nous croyons que vous devez faíre 
s> le rapport de cequifera decide, a notre faint frere Févéque de R o- 
» me. Car nous préfumons que votre jugement fera tel1 qu’il ne pourra 
s> le defaprouver. La paix fera rétablie ajante faint jámbroifi, des que nous 
35 fbaurons votre d é c i í io n 8c qu’elle aura été certaínement approuvée 
íj par l’églife Romaine. »

T sm e I I I ,  S
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. Jé  ne doute point que le coucile de Cápeme n’aít ordonné la méme 
chore aAnyEus Se fes íuffragans, d’autant plus que la Macedoine étoit 
ípécialement foumife au faint ¿légeXe fue pour cela fans doute, que 1’áfFaire 
étant encore indécifé en partie, les éveques de cette province couíulce- 

ípiílsytíc. rene- le Pape Syrice pourf^avoir fon fentim ent: mais le Pape leur fie 
réponfé «. j-’airecu vos lettres-au fujet de Pévéque Boiioíe^ dans' 

lefquelles vous me demandez mon fentiment ou parce que vouŝ  
»Be.V.io5í’ w-ctoyez en avoir befoin, ou par modeftie. Mais le concile de Capoue 

3) ayant commis le jugement de Boiiofe- Se de fes accüfateurs aux éve--. 
»r qués voifins Se íingulierementaceux de laMacedoine de a leveque de 
*>■ Theílalonique , il nous parole que nous nepouvons plus en étre juge. S f 

■ *5 le concile de Capoue écoic encore aífem blé, nous ferions en droit de- 
«  décideries queftions- fue lefquelles-vous nous confukez : mais puifque 
:» le concile vons en a chargés , c’eft a- vous á terminer tellement toüres\ 
«  chofes par votre jugement * que vous ne laiííiez aucun tnoy.en aux ac-> 
»> cufateucs Se k  l’accufé d-éluder la fantence. Vous tenez la place du 
as concile qui vous a établis juges de cecte aíFaire.,» Ec quelques ligues' 
apres : « vous décidez , comme je le difois toute a Theure , au nom de 

tout le concile y au lieu qu-il ne nous conviendEoir pas de ju ger, comme 
» éranc revétu de i’autorité de ce méme concile. » Et encore: « nous ne
is pouvons nier fans doute , qu’on n’ait bien fait de le teprendre [Bonófe ]
«  au fujet des enfans* qu’il attribue á M a r ie , &: c ’eft avec grande rai^  

fon ,  que vons- n’avez pu entendre fans horreuc ce  blafpheme ; que:, 
d'autres enfans ont écé con^us dans le m ém e fein v irg in a l, qui avoic 

«  donné la naiííance J esus-C h rist  »  L e  Pape refute ce tte  erreur d’une: 
m aniere égalem en t belle Se folide.

Cette excellente lettre étoit autrefois parmi celles de faint Ambroiíe- 
fíbííii col], &  fous fon nom mu ais le ftyle prouve qu’elle ne peut erre de lui  ̂ outrer 

que ce faint y  eft nommément cité.. Le icavant Luc Holftenius , Biblio- 
técaire du Vadean., done la probité eft com m e, a cru far l’autorité dan- 
ciens manuferits, devoír la refticuer á faint Syrice., { a }

.Nous’ apprenons deux chofes. par cette lettre i la  prendere que le concile; 
de Capoue commit le jugement d’une queftion de fof k  Anyfius Se á fe# 
fuffragans qu ila  déciderent eneflfet; puífqu’ils juger e n t , non-feulemenr: 
que Bonofe avoit atraqué la virginité de Marie j mais encore que fa doc
trine fur ce point,étoit blafphématoire j &  ce jugement fut approuvé- par le

[a] Les peres Béitédidhis ne font point touclrés des-ratfons d’Holfteniusqui=3 di feo t -  
iky.ne cite point de mamifcrits pour juftifier 1’attribution de cette lettre a faint Syricc. lis 
croient que cet anteur n’afaic que fuivre les conjeftures de BaroniuSjSc que la lettre pourroit 
core auífi-bien de faint Amfetoife, au nom des evéques de fa province ou de toar autre mé- 
tropolitain d’Iralie ,= que du Pape Syrice. Voyez leur note daos fendroit cité plus haut«- 
M . deTiilemont prouve qu’onne peut dire avec quelque vraifentrblanceque faint Am- 
broife air écrit au nom d’un concile auquel il préíidoit, en ces termes : nos qu&Ji ex fynotü 
attioriiatt jndic*re nm  convenii ; il ne volt pas non-plus la moindre apparence d’attribuer la, 
lettre a quelque métropolitain d’Italie ¡> & il fuit la conjeture d’Holílenius , comme la 
raeilleure de tornes. Voyez Tillem. Mémoir. Ecclcf. toril, X. Yic de S, AmbroilVart. LXX? 
pag. 140. & not. XLY* pag« 7 J 5 -75^*
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Pape Syrice. La feconde, que ce Pape auquel les évéques de Macedoine
déréro'ient cette affaíre, ne vouíut entrer daris la décihon d’aucun point ,* 
mais laiíía le jugement couc entier k ceux que le concite de Capoueen avoic 
cfrargés.

Le concite pour Fautorité duquel le Pape Syrice eut tant de déférence 9 
éroic , je  favoue trés-confidérable: mais cepehdant il n’étoit pas aecumé- 
ñique ; ce qui prouve que les Papes, üdeles obfervateurs des loix eccléíiat 
tiques Sede Féquité 5 ne croyoient pas pouvoir toucher aux décifions des 
conciles tíreme particuliers a moins qu’elles ne leur fuííent dévolues datis 
l’ordre canonique0

Voíla pourquoi Syrice parle aiuíi : c efl á vous de terminer toutés cho- 
»  fes par votre jugement: nous ne pouvons plus écre juges : vous décidez 
ñ au nom du concile, au lieu qu’il ne npus conviendroit pas de juger , cojn- 
» me étant révétus de Pane o rite de ce méme concile, » II' fait entendre quil 
ne refufereit pas de fe charger de cette afifaire , íi.elfe ífayok point été en- 
tamée ; mais qu’il falloit procéder en íuivant Pordre que le concile de ca- 
poue avoit jugé a propos de preferiré,, Telle étoit la modération de ces 
ffecles heureux, ou Ton ne cherchoit quJa s'accorder amiablement 9 fans 
prétendre ufer de fes droits a la derniere riguepr ce qui n'empéchoit pas 
pour tant de faire ufage de fon autorité , lorfque le tems &c le.s circón Ranees 
le dem andoientruáis on ne faifoit confifter la puiílance invindble de 
Téglife , que dans robferyation de Fordre canonique.

Les éveques de France ont done eré bien fondés dans Paffaire du Janfe- 
nifme 9 a foutenir conformément á. Fufage Se au droit ancien , premiere- 
ment qu’il appartient aux éveques de décider en premíete inftance lesquef* 
tions de fo í : iecondement, qu íls acceptent par forme de jugement les de
screes du. Pape dont ils font les interpretes & les exécuteurs, (a) Le clergé 
4e France en maintenant cette doétrine ne s'eft nullement ecarte de Fan- 
cienne tradition de la doctrine des faints peres.

(a) Sans doute ; Se eaeft Fuñique point que Filiuftre Auteur entreprenne de prouver, Se 
prouve en eífct dans cc chapitre dans les deux qui l’ont precede. Je fais cette obferva-
tion pour prevenir les dificultes que pourroicnt faire ceux d’entre les théologiens Fran^ois 
quí ne fe cióient pas qbligés a l’accepration des bulles publiées contre le Janfenifme. Ils s’é- 
carteroient du pojnt de la queftion , s’ils entreprenoient de faire .yoir, que ces bulles ne font 
point acccptées par toute r.eglifej ou méme qu’elles ne peuvent Tétre. M. Boífuet ne traite 
point ici cette queftion , qui n’eft pas de fon fujet 9 ou .au moins ne la traite que légere  ̂
ment & incidemment: il fe contente de rapporter Kiftoriquement la conduite tenue par Ies 
éveques de granee pour racceptation de ces bulles , fans en tirer aucune conféquence qui 
puiíle donnerlieu d'entter dans lefond des conteftations excitées au fujet de raíFaire dp 
latifenius, J ’ai cru cette note néceífaire pour beaucoup de Leéteurs..
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¿¡Melle efl Pétendue de cette  m áxim e : le p rem ier fiége iT eft ju gé 
par p e r ío n n e : feu t-o n  íaccord er  a v e c  la  declaración  da C ierne  
de Frdrice : elle a  d eu x  fen s  : le  p rem ier  concerne la  perfonne d a  
Fape  5 l e  f e c o ñ i  les decrets q u i l  pron on ce ; e lle  doit syentendre p a r  
rafport a u x  conciles particu liers* Concile de Synuejfe. Conciles de 
1tome fo u s  le  P a p e  Sym m aque,

I Lnous reíte maintenant á faire voir comment cette máxime puifée dans 
les fources les plus anciermes ; « le premier fiége n’eftjugé par períon

ne ; « & coat ce qu on a dit pour exprimer la raérae chofe , peuc fe concilier 
avec la décíararion du clergé de France.

Cette máxime préfente deux fens: elle peut ílgnifier , ou que le pontífe 
aíHs furle premier íiége ñ’eft foumis au jugemsnc de perfomie ,  ou qu’il 
neft permis á perfonne d’examiner &  de reroucher fes decrers.

Nous la trouvons établie dans le premier fens , par le concile de Synuef- 
fe , quun regar de avec "grande raí fon comme trés-fufped. Le Pape Marcel- 
lin , eft-il diz dans les ades , ayantofFert de l'encens aux idoles pendañt la 

T u perfécuríon de Diocletien , les éveques lui dirent: « vous ferez vous-méme 
j4o. «votre juge ; vous ferez condamné ou juftifié par votre propre boliche ; 

«vous étes tout a la fois ík  le juge & Paccufé. » Et encore: « il eft condarn- 
«né juftement parfa propre bouche. Puis:}amais perfonne n’ájúgé fon pon- 
« tife , ni Pinférieur fon fupérieur, le premier fiege neft jugé par perfonne.

Qu’il en foic ce qu’on voudra des ades de ce concile , les paroles cítées 
ne fonc rien á notre queftion : car il refte toujours á feavoír , íi Féglífe ca- 
tholique ou le  concile général qui la repréfente 5 fonc compris fous ce mot9 
perfonne. Et quand nous admettrions ce concile avec Baroiiius & Binius , 
nous tirerions de íes ades une preuve décifive , qu’un concile a {Temblé fans 
la participación da pontife Romain , avoit pu néanttnoins le citer, Tobliger 
árépondre aux aecufations intentées contre lui, le convaincre par témoinsa 
düí faire avouer un crime qu’il nioit d’abord , le réprímander cTune manie-. 

¿ re tres-forte, 8c enfin fuiyre á fon égard tóuces les regles de la procédure 
ordmáire , en lui réfervant feulement de prononcer lui-méme la fencence 
finale.

Tous les cafuiftes, íans enexcepter les Ultramontains , ‘ coñvíennenc s 
ou plutót prouvent par les ades de Synueííe , que touc cela pouvoit fe faire 
canoniquement, des qu’on fuppofoic le Pape coupable d’avoir crahi la foi.

Quelques-uns étendent a d’aucres cas le pouvolr ülimité du concile, 
pourvu quJon excepte la fentence définicive : mais de ce que dans uñe oc- 
caíion ou il s’agiííoic d’un fait perfonnel, & encore d'un fait íi obfeur 

' quilfalloir un nombre infini de témoins pour le prouver , un concile par
ticular n3a pas cru pouyoir prononcer contre ce Pape , qui fur le champ té-



moigna fe repentir de fon crim é, s'eofuic-il que l’églife ne ie pourroit pas, 
s’il arrivoh que le eríme fue notoite , Se intérefsát 1 eglife univerfelle ¿  
que le Pape porral a Fégliíe un prejudice notable , a i  défendant opiniátré- 
ment fon crime ?

Au refte, laiíTons ce concite tres-légitimement fufpe& > 6c done jufqu’a 
préfem perfonne n’a pu ni voir les ades entiers ? ni concevoit la procédu-'” 
re > ni connoitre méme l’endroitou il s’efttenu* & paífons á des faits plus 
certains.

Le premier qui fe préfenteeft celui du concile de Calcedoine ? qui con- 
damna Diofcore d’Alexandrie , pour avoir eu finfolence de diré anadíeme 
au íainc Pape León 9 « ce q u i, dit le concite , ne s’étoit jamais fait. (a) »

Mais cela eft encore étranger á notre queftion, puifquól eft certain 
que cet anadíeme avoit été prononcé par Diofcore daos un concile pai- 
ticulier, * comme les hiftoires de ce tems-lanous l’appreiniem 3 Se comme 
Baronius lui-méme en convient,

Peut-écre trouverons-nous dans les conciles de Rome > tenus vers Tan 
501. fous le Pape Symmaque ? quelque chofe de plus déciíif pour notre 
queftion.

Piuíieurs eleres 6c plufteurs laiques ayant aecufé Symmaque d*un grand 
nombre de crinies, fe féparerent de fa communion , le dépouillerent de 
fes biens , Se íirent venir a Rotne un évéque viliteur , comme fi le fíége eut 
été vacant. Ces entreprifes furent fuivies de beaucoupde defordres. Le roi 
Theodoric qui vouíoit rétablir la tranquilóte dans fa capicale , convoqua 
un concile des évéques de Ligurie , d’Emilie Se de Venetie , auxquels il or- 
donna de procéder canoniquement> o a Pexamen Se au jugement des crimes 
«: imputes au venerable' Pape Symmaque par fes adverfaires. » Nóus ti- 
rons toutes ces circonftances du troiíleme concile de Rome.

Nous ne fqavons pas quels étoienc ces crimes imputés á Symmaque. 
L ’hiftoire Se les a&es des conciles de Rome n’en difent ríen , taiit Paccufa- 
don étoic vague Se obfeure! Je  trouve feulement dans les aétes un mot du roi 
Theodoric , qui dit , « qu’oii avoit accufé devant lui le Papé Symmaque de 
5> piuíieurs aftions horribles. »> Les aecufateurs vouloient qu’on interrogeát 
les efclaves de Symmaque s ce qui étant contrairé aux lo ix , * montroit 
clairement qu’ils recouroient a ce mayen.., au défaut de preuves plus 
folides.

Le Roi declara « qu il ne prétendoit point s’ingérer dans les affaires ec- 
M cléíiaftiques .a finon pour fe foumettre avee réfpeét » au jugement qui de

(<*) Je oe trouve en aucun endroitdu concile de Calcedoine , les paroles rappoítées dans 
le rexte Je vois dans la fentence contre Diofcore , prononcée dans la troiíleme feflíon ? 
page 514. fie dans les lettres étrites tanta l’Empereur qu’au Pape fainc León, que fanathe- 
hic piononcé par Diofcore contre le Pape , avoic été un des motifs de fa condamnarion r 
mais je ne Vois Bulle pan ces mots : «  qui ne s étolt jamnis fait. Ccsmémes paroles ont été 
dites par le concile dans une aucre occaíion, oii fon reproche a D'iofL'ore d’avoir célébré mi 
concile fans Tauroritédu Papé j « ce qui, difem les #¿íes, ne s’efí jamais fait, & n’a jamais 
*> été permis. » Au refte s, il étoit égalenient inuui , comme fobfervent les anciens hifio-, 
liens Se entre autres , le día(;re Liberar, qu'un évéque particulicr a la tete d’aii concile par- 
íiculier , anathematisat l’évéque du premier ftége.
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droit appartenoit au concile: qu au refte ,  fi les évéques ne vouloient point 
faire Inform ation des crimes dont le Pape étoit accufé , il n’avoit point 
4 ’autre ordre á  leur donner9íinon de chercher les moyeiis de rétablir la paíx 
dans Rome.

Les éveques de cetroiíieme concile répetent fouvent, que la caufe du1 
Pape doic étré abandonñée au jugement de D ieu, principalement a caufe 
de la dignité du íaint (rege apoftolique. Cependant 011 refufa de reftituer 
au Pape les biens quí luí avoient été enieves ; Se fes ennemis Payane ren- 
contré loríqifil álíoitau concile póúr fe foumettre de lui-méme a fon juge- 
m enc, ils le malrraiterent jufqu’á le laiffer prefque pour mort. Cet achar- 
nement fit que les évéques aíTemblés períiílerent de plus en plus dans leur 
réfolutíon. Laiílafit done au jugement de Dieu la cauíe de Symmaque , ils 
condamnerent fes aecufateurs dans le V. concile.

Tandis que toutes ces chofes fe paíToienc s le diacre Ennodius publia Pa- 
pologie du;Pape Symmaque , quilavoic compofée par o'rdre Se fous Pauto— 
ricé du IV. concile de Rome. Voici ce que nous y trouvons de plus remar- 
quable : « D ieu pene bien avoir voulu y dit Ennodius , que les caufes des 
» atieres hommes fuífenc cerminées par les hommes : mais il s'eíl réíérvé á 
» lui feul de juger levéquede ce íiége j il veuc, dis-je 9 que les fuccelfeurs

de Pierre ne foient obligés de prouver leur innocence quá lui íe u l, Se ne 
»  foumettem ce qui fe paíTe dans Pintérieur de leur confcience quá Pexa- 
« men de celui qui peut en pénétrer tous les replis.« Le concile qui avoit 
fait faire cette apologie 5 lui donna fon approbación , aufli-bien que Sym
maque , Se ce Pape ordonna qu elle auroit la méme aucorité que les decreta 
apouoliques,

11 nes’agit dans tout ce qu’on vient de voir que de faits parciculiers fort 
obfeurs, Se de Pautorité d’un concile parriculier. Je  laiífe au leéteur á déci- 
d er9 íiPon peuc en tirer quelques conféquences, tant par rapporc á des 
faits notoires qui feroient préjudiciables á Péglife univerfelle , qu’á Pauto- 
ricé d’un concite eecuménique.

Le troiíieme concile chargé par Theodoric de juger le Pape qu’on aecu- 
fbit de pluííeurs erimes , répondit, « que le concile auroit dú erre convoqué 
« parPaccufé , parce que lesmérites & la primauté de.faint Pierre , S eca-  
« fu ice Pauto rite refpeéfcablc des faints conciles , avoient donné á fon fié— 
» ge , conformément au précepte du Seigneur, une puiíTaiice íinguliere fur 
« les aucres églifes j Se qu’enfin il feroit difEcile de trouver des exemples 
d que le poncife Romaín eüt été foumis dans un cas fimblabte3 au jugement 
« de fes inférieurs. » Obfervez que les évéques difent clairem ent, dans m  
cas femblable 5 Se cela devroit siente adre de foi-méme , quand ils ne Paur 
roient pas exprimé.

D'ailleurs nous lifons ces paroles que le Pape Symmaque ne pronon^a 
qusavec Papprobation du concile:«  nos prédéceíTeurs ont fouvent decide 
}> &C ftatué dans des conciles , que des brebis ne doivent point reprendre le 
a  pafteur . au foín duquel elles font confiées , a moins quHl ne s- ecarte de la 
3i vraie f o i , ni former jamais aucune accufation contre lui 3finon pour can-

fe  d! injuftices manifefies. » Cela met une grande &  importante exceptipu, 
á ce qtfEnnodius Se le concile avoient avancé.

r4z DÉ F E NS E  DE LA D É C L A R A T I Ó N  ■



D U C L E R G É  DE Í R A N C L I ¿ .  X.
Au refle tout ce qu’on a pu4 ire touchaut les conciles de Rome $c

*4^

les autres conciles particu’iers , ne nous regarde point, puifque nousn«t 
prétendons parler que de l’autorité des; concites généraux. Je  mees au 
méme rang ce qui fue fair au fujet de León III . par Charlemagne &*.  ̂víd. Atuff. 
par nos prédéceífeurs j ( a )  & je ne veux pas amufer les leéteurs par uiv ico?"rií1"?; 
plus long detall. Concluons done en établiffant nous-mémes pour principe/™' rn"r " 
que la majeflé du pontife Romain eíl íl relevée 5 que jamais aucun cou- 
cile particulier n a droit de le juger, Se que méme un concile général ne 
le peuc pas , finan dans les cas fpécifiés par le concile de Confiante 
6c que nous avons rapportés.

VIL conc. p. U f st

C H A P I T R E  X X L

En quel fiens la perfonne du Pape ne peut étre jugée par les conciles 
cecuméniques: Photius entreprend d'excommunier le Pape Nicolás: 
infierne canon du huitieme concile.

P A s s o n s maintenant aux conciles généraux. Le .treifieme canonJ du 
huitieme concile eíl concu en des termes.qui méritenr une actenttoii 

finguliere : mais difons d’abord k quelle occaíion il fut drefTé.
Photius ayant aífemblé un conciliabule , eut l’infolence d’y excommu- 

nier le Pape Nicolás. * Le concile de Rome tenu fbus Adrien II. con-- * premier, 
damna ce conciliabule ? Se lanca contre Photius les mémes anathemes conc.Rom, 
qu'on avoit autrefois lancés contre D iofcore, dont Photius venoit d'imi- íiL^cr/aa' 
ter les excés. Le huitieme concile confirma dans fon treifieme canon, la a^vn™ 1' 
fentence du concile de Rome. Ce fut a cette occaíion qu'aprés avoir vifi. p/ s 
reprime les entreprifes téméraires que pourroient faire les conciles par- noi5¡aiEp?ft 
ticuliérs , il crut devoir parler en ces termes du concile méme cecumé- x
ñique : « fi pendant la renue d'un concile cecuménique, il furvient quel- can* X]n. p* 
íj que queflion qui concerne l’égtife Romaine; le concile l’examinera ,m*
» avec refpeél, écoutera les raifons qui ont iFak agir * 6c ne prononcera 
» pas impudemment une fentence de condamnation contre les évéques 
a de fancienne Rome. » Cela mantre qu’il ne feroit pas permis a un 
concile méme aecuménique, d'excommunier le pontife Romain dans les cir
cón flanees dans lefquelies Photius avoit ofé le faire -7 c'efi; k dire * iorf-

(*) Le Pape León III. avoit été cruellenacnt maltraité par les fatellites de Pafcal 5c de 
Campulus 5 neveux dAdrien I. qui s’étanu flatés de íúccéder l’un ou Lautre a leur onde ¡ 
éroient extremement jaloux de ce qu’onieur avort préféré León. Ce Papeaprés s’étreécliap- 
p¿ de Icurs mains , eut recours a la proteéfcion de Charlemagne > qui vira a Rome , ou il 
alfembla un concilt pour juger cette affaire : mais les évéques refuferent lá quaíité de pires 
du Pape : » « ,  difent-ils, Sedem apofiolicam , qi*& efl tapia omnium JDái ecclejiarnm , judi- 
careno», aitdemus $ nam- ab ip/d ñus omnes (j> Vicariofttojudicamnr :ipfa Atttem a aé~ 
mine judie&tur, fac . De can.purg. Lean, ex Auafl. an. 800. Tom. VII. conc. pag. 11 
Alors le Pape fepurgea par fermenc des crimes qu’on lui imputoic ■, & le roí Charles fie faite 
leprocésaux accuíatcms, dom le Pape folliáta lagrace»



qu il Vacquitoít de fon miniftere apoílolique, ou fur des bruits Se des 
ácciifatíoiis de c rimes per forméis rcpandus dans le puhlic., oii eixfín pone 
des querelles pardcitlieres , telle qu’étoic du tems de Photius la difpute au 
fu jet des. églifes. de Bulgarie , donele fiége de C. P. revendiquoit la ja , 
rifdi&iop contre les pretendo ns oppofées de l’églife Romaine. Les peres 
vouloieut qae ces fortes d’affaires fullent traitées a famiable Se avec des 
égards conve-nabfes , fans. qu’ií fui janiais permís, daos, ces occaíions ou 
dans dXutres femblables , cíate aquer la majefté des ponrifes &'dé croa, 
bler la paix des églifes x ce, qui dans la vérité leroit agir impudemment, 
Mais ils ne prétendoient en aucune forte impofer íiietice au coneile aecu- 
menique , s’il furvenoiedes caufes femblables a celles qui excíterent con- 
ere Honorias les peres du íixieme concile , ou a celles qui font fpécifiées 
dans les decrets de Coníta-nce. Car c’eft un axiome- connu de tout íe 
monde, que les cas extraordlnaires , ou les démarches qu\me néceíRté 
imprévue contraint de faire , ne font jamajs compris dans- les Loíx gené
rales. Voita ce que j ’ai cru de v oir di re fur le premier fens qu on donne 
a cette máxime : le premier fiége r íe fi  jngé par perfonne. Ge fens con file 
á en faire Papplication perfonnelle au pontife Roroain.

H+ PE LA DÉCLARATION

C H A P I T R E  X X  í I.

. S 'd  ríefi p o in t fterm isd ’ exam ine r de réform er les decrets des P on-
tifes R om ain s  ; canons par. le fq m ls  on p réten d  le p rou v er  ,* ce 
qui ils fig n ifien t : p a ffa g es  du P a p e  G elafe .

V'O yon s-le fecond.fens qu’ on peut donne r á la máxime le premier f ié  ge 
ríefi ju gépar perfionne : ces paroles femhlent fignifier qu’il n’eft per mis 

a perfonne d’examiner Se de retoucher-les decrets du Pape. O n cite pour 
prouver ce fens,des máximes toutes femblables,dites cfabord par Bonifacel. 

r,>. noniF.1- a Rufe de TheíTalónique , 8c  répétées enfuite par Boniface II. dans un 
ííírcíiThCH- concile de Rióme. Les voíci : « iln ’a jamaisété permís d’agiter de nouveau 
cünc. Rónv des queftions déla décidées par le-fámt íiéseapofíolique i » íi-cette défemiU.íub. Borní* r ,/ 1 i v , ' „ r *. t, a -i a ■ r f - i ru. Tom. iv* lesecend a- tous les cas &  compEená les e o nenes meme geiieraux , ií rau- 
vld!C‘ ôiíea. dra dire que les troiíieme , quatrieme , cinquieme , íixieme & feprieme 
HNiconrt¿p' tECuméníqties ont fait* des entreprifés illicites , en renvoyant ,
vin. ad míí comtiie il eít inco.nteftable qn’ils l’ont fait, pluíieurs decrets &c déciíions 
Teñí m  des Póntifes.Romains. On nous oppofe encore ces autres paroles du méme 
y?̂ ' ¿̂ccrec! Boniface , rapporüées par Nicolás I. fous le iiom d’Innocent : (a) « jamais 
? fn «S Tx' Per 0̂line u’aéu latémérité d’attaquer le íaint íiége apoftojique , de qui 
P,:ííí/'. íj les décifions font tellement inébranlables', quil iVefl point permís de les

(^) Dans la letere de Nicolás oa vóit le nom de-Iíoniface s & non celui d’Innocent. Gra- 
tieneftle íeul de tous les colíefteurs de canons , qui, faute d'atteiidon fans dome , ai t 
mis íe oom d’Innocem» Au refíe le paíTage cité par Nicolás ne fe trQuve ni dans Innocenr, 
ni dans Boniface.

remettre



íí remettre en queíliou v car tous ceux qui pouííés'par un efprit de revolee 
» ont ofé le Taire , fe font attivés contré eux~mémés un jugement de con-i 
«damnación. « Uneíimple leéture de Pendroit cité fuffit pour convain ere 
que cePapeavoic feulement en vue les jugemens particuliers , Se non ceux -
qui émanentde Pégüfe univerfelle.

Cecee obfervation ferc áexpliquer beaucoup de decrets femblables> dans : 
lefquels nous trouvons ir fouvent ces expreílíons, « qu’aucun , que per- 
» fonne, que qui que ce foic n’entreprenne de remettre en queftion ce qué 
« le faint fiégea décidé.« Comméil y aeu dans difiéreos cents des Diofco- 
re , des Pbocius, & d’autres revolees, il écoit néceíTaire que le faint íiége 
fit valoír contre eux fon autoricé.

Tel fut fous le Pape Gélafe Acace de C .P . qui s’oppofa aux fages ordon- 
nances faices par le faint íiége , pour Pexécution des décrets de Calcedoine.
Gelafe fe vit done contraint 5 pour réprimer fon infolence , de relever la 
dignité.de fon íiége , ce qu il fit d’une maniere également forte Se vérica- 
ble s -en difant , « que le laint íiége a droit de juger toute Péglife , fatts 
» qu’il foit permis á perfonne de juger aprés fa fentence : » &  dans un au-" ceiaf. e?; 
tre endroit ( les faints canons )  « regardentle faint íiége comme le juge de atom’ 
« toute Péglife , Se ne le foumettent au jugement de perfonne. On ne crou- 
« vera potnt d’exentple quMls aient jamáis ordonné de fouméttre fes dcci-; adFáuii.ib¡iU 
«íions á un nouuveau jugement. » Ce difcours, renfermeroit une fauffeté 
vifible , íi on Pétendoit aux conciles méme cecumeniques 5 Se généraíe- 
ntent á touces fortes de caufes. Ce grand Pape n’ignoroit pas fans doute 
que les conciles d’Ephefe Se de Calcedoine avoient revu Se foumis á un 
examen canonique , les decrets de fes prédéceíleurs , les Papes faint Ce- 
leftin & faint León. Les autres conciles oecumé ñiques tenus aprés Gelafe a’ 
ontfait la méme chofe , comme nous nous en fommes convaincus parla 
leéture de leurs aétes. Bien plus 5 Gelafe lui-méme d’accord en ce point 
aveefes prédéceífeurs Se fes fucceíTeurs, n’a jamais tenu pour lóixabfolu- 
menr irrétraéfcables , que celles qui avoient été établies par le confentement 
comnaun. Si Pon veut fe donner la peíne de comparer íes textes de ce Pa
pe rapportés ailleuus , avecceux qu’on viene de voir , on naura nulle peíne 
áfe perfuader que les jugemens du faint íiégej'qu’il croitirrécraótables Se im- 
ntuables, font ceux-lá feuls qui font prononcés par ce fiége, pour faire exé- 
cucer les decrets des conciles , &  qui par conféquent font fondés furíecom 
fentement de tout Punivers. Il eft done certain que quand Gelafe attribuok 
á foufiáge le droit de juger toute Péglife , il ne luí venoit pas méme dans 
la penfée detendré ce droit jetiques fur Péglife entlere, aífemblée dans un 
concite j ntais que fon íntention , comme nous Pavons dit fouvent, écoit 
d’exprímer ce qui depuis a éré plus clatrement expliqué par lé concile de 
Conítance, 8¿ enfuite confirmé 6c ratifié par Martin V. á fcavoir , que íe 
Pape étoit juge de toutes les églifes partículierés , Se qifaucune ne pouvoit 
fe fouítraire áfoit jugement. 11 eíl fi vrai 5 que le Pape Gelafe ne veut ríen 
dire autre chofe , qu’ilajoute immédiatement aprestes paroles : ** les faints 
ss canons ont reglé qu’on pouvoit appeller au firme íiége de toutes les par- 
sj ties da monde 5« ce qui exprime trés-clairement que fon íiége eft'juge de 
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chaqué, églifepamculiere ,, mais non de Véglifeuniverfelle. Quant á cé quef 
d ít encore ce faint Pape r  « qu’on ne doit point appelíer des decreta du 

iHid inEp. ^ :^ nr ^%e > &  qne ce: appel 11’eft point permis^ » cela regarde la queftion 
iv. U'Fauít partículiere des- appelsdbnc nous parieron^ Bientot: mais en arCendant y. iL 
ipc.,cit., pourdémoncréj.que pluíleurs. decrets du faint fiége ontété difcutés de;

nouveaupar les eonciles oecuméniques, Se par ccnféquenr que Gelafene' 
prétendoit pas comprendre ces fortes de cas dans cette máxime genérale
jtipiáis yet^ofine n a  jugé les decijiofisÁu Jir-ge ttpofiolique,

Au reftey qu on ne fe fíate pas de bien pénécrer la penfée’ dé cé faint 
Pape ,. en s'arrérant á l’écorce de ces expreílions 5, fáns aucun rapport á la ; 
caufe qui le faifóic parler. Gelafe que.facharge apoftolique mettoit en 
droit dé faire exécuter les decrets des faints eon cilesattaquoit A cace , qui 
méprifoit ceux de Calcedoine pronoiicoit contre luí avec rouce Tauto- 
rité de fon f i ége- unej uf í e  fentence de condamnation : or íi Ton pouvoit: 
par des appels ou par d’autresxhicanes , fufpendre réxécutíon des decrets 
d’un concile general , qui ne voit quil í fy  auroit plus de regle certaine, <3c. 
que nou-feulement fáuroricé dú Pape,..mais méme celle des eonciles fe-
roit anéantie?-

Nous ne prétendons pas néantmoins que toas Ies decrets dü faint fiége 9’., 
fkns nulle excepción, foienc foumis a la révifion du concile général :* des 
afFaíres particulieres ne méritent pas que tout le monde chrétíen fe mette en 
mouveraent ,, mais feulement. lescaufes qui intéreífent la paix de leglife
univerfelle.

Cetre unique obfervation répond a toutes les dificultes que Gratien a 
voulufaire.,, en compilant les endroits des décrétales de Nicolás I. & de 
quelques autres Papes, dans lefquels il eft d it , qu’on ne peut foumettre á 
une nouvelle: réviuon les jugemens du faint íiége. Qu’on examine de pres • 
aes-decrétales, elles neparlent ainfi que par rapport aux afFaires journa- 
lieres 5 qui s’élevenc dans les diferentes patries de leglifé., Se non par rap
port aux cas extraoráinaires qui doivent erre portes aux eonciles génc-
raux.

En un mot ces decrétales combattent deux1 excés : le premier qui coníl- 
íleroit a cHercher dans les afFaires, méme communes Se ordinaires uin 
nouveau jugement , aprés celui du faint fiége : le fecond , par lequel on 
voudroit faire reyoir par le concile , certaines chofes importantes á la ve
nté , mais que le faint'fiége.auroit faites en exécution des decrets des con- 
c iles; ou enfín les décifions méme de ce íiége recues Se ratííiées par le con*; 
ffcntement inébranlable de Téglife univerfelle,
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jlppels du Pape au concile : la déclaration du clergé de Frunce ne 
parle point de cette queflion : en quel fens on peut condamner les 
appels : Af. de Adarca avance ffans fefer avec d’dttention
ce qu'il dit j que les appels jont contraires d Pancienne discipline : 
divers effets de Pappel: il met dans la néceffité d'injiruire Paffaire 
de nouveau, &  fufpend Pexécution de la fentence prononcée ; Pu- 
fage de fe meare dans certains cas fous la fauve-garde &  la  
protcelion de Péglife Catholique centre les fentences méme du Papey 
efl trcs-ancicn.

I L eíl maíntenant a propos de dire quelque cbofe des appels interjettés' 
du Pape au concile , quoique pourtanr cecte queftiou foit étrangere a la 

caufe de La déclaration du clergé , dont nous prenons la défenfe , puifque 
nos prélats Francois Fe bornentdans cette déclaration a foutenir les decreta 
déla IV. 6c de la V. feílion de Conftance , dans lefquels il ne s’agit poinc: 
d’appels , maís uniquement d’établir que le concile eít au deííus du Pape 
dans certains cas , & dans les caufes qui intéreíTent toute Péglife.

Or il íVeft pas ábfolument néceífaire qu’on puifle interjetcer un appel en 
forme au concile general, pour étáblír la fupérionté de fapuiíTancej la- 
quelle fe manifefte en beaucoup d’autres manieres. 11 nous fuffit de prou- 
ver que certaines cauíes ne peuvent étre décidées que par P autoricé du con- 
cile aecuménique s Se que le Pape méme eft obligé de lui obéir , des qu’une 
fois il eíl aífemblé.

Dans le droit civil le mot appel eíl tres-limité. On ne ne peut Pinter- 
jetter qu á un tribunal toujours fubfiftant Se ordinaire , Se qui foit en
de reme nt diíli ligué de celui dont on appel le. L’idée que nous devons nous 
former de Pappel du Pape au concile eíl trés-diíFérente. Car premiere- 
ment le concile général eíl un tribunal extraordinaire ,  qu’on naífemble 
que pour certains cas. Secondement le concile comprend le Pape méme qui 
en efl le chef, Troifíemement enfin ,  il eft incouteftable que Le concile ne 
peut étre convoqué fans le Pape , excepté lorfque dans le cas d’une extreme 
néceílíté 5 le Pape refufe de le convoquen AufU eft-il ordinaire d’appeller 
tout a la fois au Pape Se au concile. C eft pourquoi íi Pon veut parler 
avec une enuere exaclitude, il faut dire que ce que fait le concile en 
foumettant á fon examen la fentence du Pape , reflemble plutót á une 
íimple réviíion , ouá'une nouvelle Information, qifá La procédure d’un 
tribunal auquel un appel eíl pendant.

i Néantmoins Pappel au concile reífemble aufíl en quelque chofe á Pap- 
peí ordinaire , puiíque Pexécution de la fentence du Pape eft fufpendue 
par la convocación du concile ¿ qui peut Pannullcr ; Se que deformáis
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cette fentence iVaura de fo r c é , qu autant qu elle fera cqnfirmée parle 
concile, comme nous Pavons va en lifant les aéfces d’Ephefe 8c de Caí- 
cedoine.

Bien plus, le precre Auxiliuscrut que fon appel au concile dont il 
attendoitla convocación , le maintenoit dans le facerdoce contre la fen
tence du Pape qui favoír depofé^ 8c cependaiit aucun catholiqué, au' 
moins que je  fcache, né 1*a blámé fur ce fujet.

Auxilias 5 dit-011, ifa point ézé blámé , parce que la fentence du Pape 
étoit contre les canoas ¿c viíiblemenc nulíe. Que nous importe ? Notre 
caufe eft fufEfamment défendue, des que nous pouvons citer des cas , 
dans leíquels fappel au concile general fuffit feul pour fufpendre auíli- 
tot la fentence du Pape.

5í fon dit que la fentence eft fufpendue de píein droit á caufe de fa nul- 
l i t é , nous n e n  démandons pas davantage ; puifque c’eft avouer , que 
celui qui dans un tel cas emploie ce rnoyen , eft mis dans finftant mente 
loas la fáuve-garde 8c fous la proteéHon du concile &  de Eéglife ca- 
tholique. .

11 eft vrai quaon peut ínterjetter mal a propos des appels du Pape au* 
concile, & je  fuis convaincu que ce font ces fortes d’appels, qui font 
défendus fous des peines íi rigourcufes, parquelques Papes des derniers 
íiecles, tels que PíeII. & Jules II.

Quant á ce que dit filluftre M. de M arca, que les appels du. Pape 
au concile font contraires á Pancienne difcipline : íi ce prélat veut parler 
de certains effets de Pappel ; j ’en conviendrai avec lu i, mais s il s’agit de 
tous les effets , lui-méme lie le diroit pas.
- Car il reconnoit, que quelquefois aprés la fentence du Pape, on a 

cherché des remedes extraordinaires dans Ies conciles généraux convoqués 
par fautor icé des empereúrs. Il 11’en faut pas d’ayantage pour próuver' 
que fégliíe catholiqué dans certains cas étoit une íauve-garde, "Contre’ 
fes jugemens du Pape.. N e fubíifte-eile plus cetre fauve-garde , parce 
que les empereúrs ont ceffé de convoquer Íes conciles ? N’avons-nousi 
done plus aucune reffource contre f  abus de la puiífance pápale } La con£ 
titution de Péglife eft-elle aujourdfttui changée *, &c étoit-ce ía puiílance 
ímpériale qui faifoit tro uve r autrefois dans Le concile une íi grande pro- 
teéfcion ? Cela feroit abfurde : or nous ne prétendons rien autre chofe, 
ftnon , que J e s u s  - C h r i s t  ayant érablí fégliíe de maniere que- 
fautoricé de juger fouverainement 8c indéclinablement les caüfes eííen- 
txelles fut concentrée dans elle-méme, il s’enfuit, que pour ne portee 
préjudice á perfonüe, il faut nécelíairement qu?on puiíTe dans certains cas 
trouver fá íauve-garde á attendre le jugement de fégliíe catholiqué. Or 
nos peres, ont cru que par Pappel au concile , on fe mettoit.fous fa íauve- 
garde & fous fa proteétion. Le mot appel eft peut-étre nouveau : mais la 
chofe méme eft ués-andeune , 8c  réfuke certainement de la ■conftitunon 
ée Péglife^
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Saint Gelafe en défendant d’appellerdn Pape ¿tu concite ^ríenteñdoié 
fa s  par ce mot appel 3 ce qui depuis a été fiuvent fratiqué dans 
l’éofife.

S I Pon entend le mot appel dans le feas qui viene d’étre expliqué ¡ 
oa nepeut dire que le Pape.Gelafe ait défendu de Pinterjetter *, puÍfquJií 

avoue que la forcé fouveraine 3c írrétraóUble réíide dans le confentement 
commua.

En efFet, pour peu quon examiae atteativement les lettres de GeUfé, il
a i . ^ s■ i i * « . . ? Vid.Ep.Geí,paroitra clair Comme le jour , que ce quil dit ne tegarde point du tout-iv. & xiu. 

Ies appels done nous par loas ici. Ce Pape diíliague diverfes fortes de xxuí*’ c¡Lih 
jugemens apoftolíques, dont les uns ,, comme celui de faiat León dans 
PafFaire de faiat Fiavien, font feulemeiít provtfoires , 3c les autres font 
défiaitifs. Il partage encore ces derniers ea deux ciaífes: les premiers font 
pour abfoudre 3 de ce genre étoic le jugement du Pape Jules en faveuc 
de faint Athanafe : les autres font pour condamner ; 3c tel étoit celuí que 
Gelafe lui-méme prononcoit contre Acace.

Ce Pape foutieat que dans tous ces cas 5 on ne peut interjetter dsap. 
p e í, ea quoi il a certainement raifon. Car premierement, il íf eft pas 
d’ufage d’appeller d’un jugement provifoire. Ainíi faint Fiavien ayant ap- 
pellé au Pape de la condamnation prononcée contre lui par Diofcore 
dans le brígandage d’Ephefe, faint Leoa ae fie qu’ufer de fon droit, en 
■confervant provifoiremeat a ce faint la communiou du faint fiégeju fqü ’á vnLcap’iv' 
ce que le concile général eüt connu de fon affaire : il n’y avoic ea cela 
ni lieu ni matiere á Pappel.

Il en eft de meme du jugement definícif, par lequel fe Pape abfou- 
droit un cvéque comme faint Athanafe , outoutautre perfonne condam- 
née par un juge inféríeur $ puifque l’un des efFets de Pappel étánt de 
mettre Paccufé a couvert d’une fentence prononcée , Pappel n’eft plus 
d’aucun ufage, des que Pace ufé eft abfous. Car dans les jugemens ec- 
cléfiaftiques , on ne connote point cette forte d*appel , qu’on nomme ¿ mí
nima ? 3c qui dans la jurifprudence Francoife eft toujours interjetté au 
nom de la partie publique. * rcurduRoí/

Enfin Acace avoit vainement interjetté fon appel au concile de Ja 
fentence du Pape qui le condatnnoit 5 puifque Pobjet de cette fentence 
étoit uniquement d’exécuter les decrets du concile de Calcedoine* Ge- 
lá fe , qui. fans ceffe iníifte fur ce point, a done raifon de précendre 
quon ne peut appeller des jugemens émanés du pontife Romaín pour 
procurer Pexécution d’un décret comrnun.

Je  fuis fur que nos rép’onfes paroitront fatisfaifantes a tous ceux qui’ 
youdroat faiie atteniioa a ce que nous ayons dit plus haut 5 3c rappro-
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.cíier nos obíervarions deis cextes mémes du pape Geiafe. Le mot jamáis 
3c quelques a-creces íemblables, qui fe trouvcnt dans les lettrés de ce Pape, 
ne prouveiu pas qu’on puiífe. en ifoler quelques phrafes,, ou raifonner 
íu r certaines expreíEons, eft Ies eoíiíidéráuc fédlés, ¿c fans rapport au 
buc que Pauteur fepropofe. C ar ce ¿eroit ¿cendre ces expreíTions a des 
Ciás doiit Geiafe nJa poinc parle óc qu’il ne poüvoit prévoir. I] faut des 
remedies extraordinaires aux maux extraordinaires 3c inüíít¿s. Voyons 
done ce que les ñecles paites nous fourniílent fur la matiere des appels f 
en  prenant ce mot dans le íens que nous avons expliqué.

.,.5o. DÉ F E NS E  DE LA © AjCJií^RA't'tQN

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

¿Appels du Pape au concite , interjettes par Íes Anglois avant le 
grand fchifm e , au fujet d*exaílions pécuniaires ; les appels des 
Pran^ois contre Boniface V I I I .  &  des Francifeains contre 
Jean m e I I .  ríont ¿té condamnés par aucun deeret authentique 
¿maní de la  puijfance pontificale,

C Etfx  qui eoudaftment les appels du Pape au coneíle aífurent com^ 
tnunément -9 qu ils étoient inouis , avant le fchifme deplorable a r -  

rivé du tems d’Ürbain V I. 6c continué fous fes fucceífeurs. Mais ils fe 
trompent béaucoup. Car nous trouvons que des Tan 1 24Í. Péglife An- 
glicañe, aloes tres-catholique &  trés-artachée áu faint fiége, fe mir íous 
la  procedión du concile de L io n , pour étre décbargée des taxes exor
bitantes que le Pape Innocent íV . exigeoít d’elle. Aprés le concile, les 
Oxa&ions áyañt recommencé , les Angtois préfenterent une requéte trés- 
íbumifé au Pape , quí n’en tínt aucun compte $ ce qui Ies obligea d*é- 
crire á Ieurs députés en cour de R om e, « que fégliíe anglicane ne pou- 
»  vant íbudeir ces txa&ions leur donnoit procurarían , de íignifier au 
« Pape fon oppoíition genérale 6 e Pappel qu'eíle incerjettoit pour Pavan* 
» tage commun de toute Pégüfe d’Angleterre a notre Seigneur J esus
as Ch&ist 3c au concile univerfel, qui par la grace de Dieu fe tiendroic 
>3 un jour. » Ainfí parle Matthieu-Paris dans la vie de Henri III. fur 
pan 1246.

Maítliieu * de Wefl-Minfter dit fur la méme année , que le Pape entra 
dans une grande colere contre les Anglois s qui avoient ofé porter Ieurs 
plaintes au concile ( de Lion ) au fujet des ímpóts 6 c des torrs que la cour 
de Rome leür faifoir.

Le méme hiftorien rapporte qu en 11^4. fous le pontificar d’Urbain IV . 
Se le regne de Henri íll .  le cardinal ** de la Sabine , légat du íaint íiége , 
excommunía les barons Anglois , 6 c mit piufieurs villes en ínterdit: ce mais 
» les barons y ditJ l , eoníidéranc combien cette fenrence étoit injufte 3 en 
93 appellerent au Pape , a des tems plus héureux, au concile general, ¿c m
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Pape &c au conciie , afm que íi le Pape manque dé rendre juflice , les 
appelians foient toujours fous la, fauve-gardé du conciie, & ce ■ fon t  
des éveques qui dans un conciie approuvent & ratifieut cet appel..

En i ÍÓ7. les Angloís accablés par les diverfes exaéfcions de ce méme 
légat d’Urbain IV . f  Ínterjetterent appel, dit M atthieu París, «au fainc 
» íiége apoftolique 2& au conciie general ,.ou méme , sal étoit nécefTaire ,
«au fouverain jn g e .» ‘

Nous avons parlé forran long dans un autre endroit des démeles de Bo- 
niface VIH- avec Philippe le B e l ; ainíl nous ne toucherons de certe aftaire xxiv. xxv. 
que ce qui regardela queftion préfente.

Rappelíons-nous les entreprifes exorbitantes dé Boniface contre Pautó
me royale, qui futent íi hautement defapprouvées par tous les ordres du 
royaume. Tandis que ce Pape fe livroit aux derniers excés , &que , fans 
anathématifer nommément le R o i, il déclaroit en bien des manieres que ce 
Prince étoit tombé dans Pexcommunication quon appelle [ lat& fintcnti<& J  
{a) Philippe aíTembla les états dé ion royaume , qui le fupplierent, aprcs 
avoir entendules diverfes accufations d’héréfíe , d'impieté ¿5c de beaucoup 
d’autres crimes 3 formées contre Boniface d’employer fon autoricé pour 
procurer la tenue d’un conciie général ,.afin quíl püt connoítte de’ tous ces 
crimes. Les accufateurs ne précendoient pas que Théréfie du Pape fut no- 
toire : mais ils s'engageoient feulement a pronver tous leurs chefs d’acufa- 
tion en préfencedu conciie auquel ils ínterjettoient appel, pour étre fous- 
fa fauve- garde , en artendant qu il fut aífemblé , contre ce que Boniface 
pourroit entreprendre á leur préjudice. Le roi &  tous les ordres du royau- 
ii)e confentirent á cet appel beaucoup de Prélats , qui furent bientót 
fuivis par tous les autres , promirent ,ia u f le refpeét dü au faintíiége, de 
défendre le R o i , la famille royale , les droits 8c les libertes du royaume 
contre toutes fortes de perfonues, méme contre Boniface, &  de n’ac- 
cepter aucune fentence ou decretfaitau contraire par ce Pápe.-L’univeríi- 
té de París , tous les ordres du royaume, tous les ehapitres, tous les ordres 
religieux donnerent auíli leur confentement á 1’appel, 6c fe mirent fous la 
prote&ion du conciie contre les entreprifes de Boniface,

Ceci nous apprend que le cas d’héréfie n’étoit pas autrefois le f¿ul pour 
lequel on croyoit pouvoit réclamer le conciie ,.6¿ qu’on n’héíitoit pas a y 
interjetter appel, quand il s’agilfoic de plüíieurs autres crimes, ou de dé
fendre les droits du royaume. Cependant on ne prétendoit pas enappellanc 
rendre l e conciie }uge de ces fortes de droits, mais feulement en mettre les-

(i«)Les canonices diíliflgucnt Jeux íórtes d’excommunications dé droit : Tune appellce 
ftrtniU fentmtis. qui n’eft que comaiinaroirc 5 ££ l’autre , latí fen tennis. : «t lacjuelle a telle-* 
ii forcé , dtt Üveillon , qu au méme inftanc que quelqu’un nanfgrefle 1’ordormance , ií eo- 
w courc Texcominunication, . .  fans qu'il foíi befoin d'y apporter aucune foaaie ,.ni .pro-- 
» noncer fcntencc tontre lui. « traite des excomm. chap, XII. pag. 117.
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défenfcurs fous la proteéfcion de 1 egliíe uníverfelle, eontre les menaces d’un 
Pape tei qu’étoit Boniface V III. N

Nos Francois ajoutoient, que le coiicile diercheroit les moyens les plus 
efficaces pour arracher la terre fainte d*entre les maiiis des infideles. lis ac« 
cumulcient le plus de motifs quil leur étoit poílible , afin de faire fentir 
á  tout le monde la néceflitc du concile. Prefque tout ce que nous venons 
de dire fe paíTa en i ; 05.

Lámeme année Boniface fit une bulle 5 dans laquelle aprés avoir répété 
Ib  ̂ l£r°* que le Roí écoit combé dans l’excommunication, Se que les accufations 

formées eontre luí étoient autanc de blafphemes, il ajouta: que le concile 
ne peut étre aflemblé fans fa participation , Se qu’il procederá « nonobftant 
s> cet appel fr iv o le , qu’on n’a pu, dit-il , ínterjettér á un juge , ou fupé- 
aj rieur ou é g a l3 ni áaucun mortel. » Il n’en dit pas davantage eontrelap- 
peí au concile 3 Se encore ce peu qu’il dic n’a nulle autoricé , puifque cetce 

soi» tib nr kulle l*une ceHes q u i, comme on l’a v u , furent biífées par ordre de 
t. xky.' "  Clement V .

Boniface íe  difpofoit a lancer eontre le Roí dans une derníere bulle Ies 
foudres les plus terribles. La mortqui le previne , l’empécha de la publier. 
I l y alléguoit beaucoup de raifons, pour prouver que le roi devoit étre 
frappé danatheme : mais nous n’y voyons pas un feul mot qui concerne 
Fappel au concile.

Ses fucceíleurs Benoit X I. Se Clement V . netémoignerent pas au Roi 3 
non plus qu aux diflférens ordresdu royaume , aux évéques Se aux reli- 
gieux,le moindre mécontentement au fujet de cet appel. 

suj3.Lib.tx. Nous avons vu ailleurs que Jean X X II . n’encreprit ríen eontre ceux qui 
cap. xuv. avoient appellé au futur concile defa décifion dogmatique.

Tous ces appels font antérieurs au concile de Gonítance. Je  fais cete ob™ 
férvatiGii pour réfuter les Théologiens qui s’imaginent que les appels doi- 
vent leur naiffance aux decrets de ce concile. Leur fource vient de plus 
haut: elle fe tire de la tradition la plus aneienne 3 qui apprenoit á tout le 
monde que le concile eft au-defíus.du Pape.

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

Les appels condamnes pour la premiere fots par Fierre de Zuñe 
Schijmatique obftiné : le concile de Confiance revoque la  bulle 
de ce Pape fur cene matiere.

P Ersonne n’avoit encore condamné les appels du Pape au concile: cette 
fauíle démarche écoit réfervée a Benoit X III . autrement Pierre de Lu- 

ne , ce íchifinatique obíliné Se endurci. C ’eft lui qui le premier de tous les 
hommes a fait un decret exprés pour les condamner. 

p.Sf’xfjv ' Irrité de voir qu’on eüt appellé de fes décifions, il publia ía bulle, Crejl 
citfeliciter , dans laquelle Í1 declare, « quonne peut licitement interjetter

fippd



i» a p p e l  o n  fr o v o c a t io n  » du pontife Romana au concile:«  qu’un tel appel 
ii eft manifeftement contrairé á la pléninide de fa puitfance & aux facrés 
7i canons, Se que les appellans font légitinaetnent foupijonnes de fchifme,» 
Mais 011 appella de cette bulle méme.

Quelques alinees aprés, c’eft-á-dire en 1^07. Pierre de Lune fit une au- 
tré bulle, In dierum juccejfu. II y dénonce excommuniés « les téméraires 
» qui oferoienc appeller de luí 5c des pontifes Romains fes fucccfíeurs,ou fe 
kj retirer de leur oD¿iíTi<ice Se de la f i e nne . I í  euc foin d'inferer cene bulle 
dans une íettre adreífée á Charles VI. ou il fe plaint amerement de ce que 
-«pluíleurs perfonnes , ennemls , dit-i¿ , de la vérité catholíque , aprés 
M avoir levé contre nous 8c contre Pcglife Romaine 1 etendaíd de la ré- 
» bellion , ont eu Pinfolenee d’appeller de nos decrets, fans íe meteré en 
» peine des défeníes faltes par les fumes canons.»

Pendant le cours de ce fchifme , les deux obédiences appellerent au 
concile. Ii feroit fuperflu de répécer ici ce que nous en avons dit ail— 
leurs.

Mais je  ne dois pas omettre que le concile de Conítance révoqua dans 
íáxxx. Se xxxvi. feílions , tenues loiiT tems aprés la reunió 1 des trois 
obédiences , la bulle ln dierum fuccejfu , de forte qu*il n’y a pas un íeul 
decret fubíiftant revétu du nom d’un Pape , fans excepter méme ceux qui 
furent faits pendant le fchifme , dans lequel l’appel foit condamné.

DU CLERGÉ DE FR.ANCE. Lh.X. t j j

C H A P I T R. E XX VI I .

Bulle de M artin V- qui défend l* appel du Pape au concile, objeBée
m al k  propos.

L Appel au concile eft condamiié, dit-011, par une bulle de Martin V .
qu’on trouve dans Geríon , 3c qui fut publiée á Conítance , pendant 

la tenue méme du concile. Schelílrate eft celui qui infiíle le plus fur cette 
bulle , que quelques écrivains Francois , entré autres M. de Murca, recon- 
noiíTent pour véritable ; ce qu’ils n’auroient pas fa it , s’ils avoient vouluf íe 
donner la peine d*approfondir.

Et d’abord il eft certain que jamáis perfonne , ni Pape , ni ccrivain pare i- 
culier , ni hiftorierr, ni théologien, ni canonifte , ni compilaceur de 
bulles, iva fait mention de cetle-ci, excepté Gerfoa dans deux endroits de 
íes ouvrages. II eft a propos par coníequeut de les rapporter en entier. Ce 
doóteur dans fon traite , « s'il eft peumis 8c comment, d appeller du Pape.

daiis les caufes de la fo i , » entre en matiere par cette queítíon qu'il fe 
propofe : « ou demande íi cette aftertion eft catholique : ií ifeft permis á 
» perfonne d’appellcr du fouveraia poñeife Rom ai n , vicaire de J  e s u s- 
«  C h Pv 1 s t en terre, ni de déeljner ion Jugement dans les caufes de lu foi , 
» lefqiielles étant caufes majeures , doivent él re rapportées a luí & a fon 
23 íiege ; » puis- il ajoute : » on profiivé cetteaftertion par fautoricé de notre 

Tome tlL  V

spícii.T.vr; 
p.181. 5í fc .̂

Ib. p. lía,

Sup. Lib. VV 
c. v i l .  y'IU 

Conc Cor, ít. 
li-ll XXX. SC 
XXXVI, T . 
XII. p. 11 j .
& IJI.

M.'fc de
concor. Lib. 
IV. c. XVIÍa 
n. 6t

GcttQuofiii- 
do & an Utcati 
J?. i o J -



Í~14I $.

Corte. Confl.
fífl. x l v . t .
Xli.Pj.ti*..
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II.

Íj Faint pere le pape Martin Y . Elle fe trouve , .dieron , exprefTémenE déd- 
».dée dáns Úl confticution fahepour pcrpétucííe mémoire , Se publice á ’ 
» Conftance dans un coníiftoire general tenu le io mars 1418,, la premiere. 
« aniiéedé ío n  Pontificar.«.

Ilnefaut que Jueces paroles de Gerfóii , pour v,oir qu’il ne chepas cet* 
re bulle de lui-méme , mais comme une objeétion qu*on luifait, Se la ma
niere done ce doéfceur en parle eft trés-remarquable : « cette aíTercio^íe 
«trouve , dir-on , décidée dáns la confticution. «Garlón ne fcavokdonc pas 
cértainement dáns quels termes ce ere conftitution étok colicué , ce qui 
prouve qu’ellé n’ávoitpoint été rendue publique , Se miíe.entre les mains 
de tout le m onde.

Dailleurs les a<ftes du concite de Conftance vont nous apprendre aujufte. 
lecasqu’on fit dé cette bulle. Le vingt-deux Avril j * c'eftá-dire plüsd’un 
mois apres la le&ure Se la puBlication prétendue dé la Bulle en coníiftoire 
pubíic , les Ambaíladeurs du roi de. Pologue , (voyant que Martin V . avoit 
congédié" Les peres qui tenoienc alors leur quarante-cinquiéme &  derniera 
feítícm , appellerent de ce Pape au futur concile general.

Le Pape ayant refufé conftamment, malgré la requere de ces Ambaíla^ 
deurs , de fairecondamner dans une feílion publique , le livre « plein d’er- 
íj reurs meurtrieres & d’héréíies ,, »de FalkemBerg. , deja condamné dáns 
lés congrégátíons particulieres 3, ils interjerterent. appel au concile. Or 5, 
je  vous prié ,. eft-il vraiíetnblable qu’iís euííent ofé faite cette démarche 3 
íi la condamnationdés appels.faite peu auparavant avoit, pata legitímense 
approuvée ? bTeft-il pas certain au contraire, que Martin V. auroit repro
ché,aux Polonois d’agir iníblemment. contre la défenfé ? cependant le Pa
p e , Bien loin de parler a in íi, répond fimplement, qu’il approuve ce que 
« le  concile a  fak jfynodalement,* Se non lé reffe; »> c’éft-á-díre , 5c non ce. 
qui a feulément été determiné par les aíícmblées particulieres. Quant aux 
appels il naen dit pas un feul m o t: done il eft faux qu’un mois auparavant 5 
il .eut écé défendu par un decret legitime, d’eu ínter jetter aucun..

Gerfon parle fort au long dans fon dialogue applagétique de la. requere 
préfentée au Pape par les Poíonois, á Tóccaíion du livre de Falkembetg : 
mais le pape ne les ayaut pas.íatisfaíts, cette afíairefut toujours de mal en 
pis , tt juíques-lá , dit Gerfon , quál y  eut un appel au concíle futur ínter- 
í) jétté par íes AmbaíTádeurs. Le Pape pour repondré á .cet appel, fit.lire  ̂
» áit-on, dans le dernier coníiftoire general &  public tenu a Conftance,
« une certaine minute en forme de bu lle , par laquelleil détruiíbít , á ce. 
» que prétendent ceux qui Pont: lúe , . ce qui íaifoit toute la force ,,  Se éroit

le fondément folide., non-íeulement du concile de P ifer mais méme de. 
«celui dé Conftance, Síc. voici la propoíidon q u 011 y trouvoit: i l  nefl 
« permis dans aucun cas d3appeller du Pape, on de décliner fon jugement fur 
**les caufes de la fo i9 ceq u i contredk de front., ajo ate Gerfon la lo i de 
» D icu , Se les decrets du concile. »

Ainíi quoique la bulle qui défendpit les appels eut cté publiée , dit-on 
des le díxieme Mars 14iS . le Pape fit relire, dic-on encore , la minute, 
de.cette, m ém e, bulle a  roccafion de lappcí Ínter jeteé, par les Polonois

T0 T> £  FE | S E : D E L A £ fepIgiLiApi, Aff ,L <3 N'
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&u :futür concite. Máis s’il eft vrai que FafFaire eut été confammce le 
dixieme Mars , qu’étoíc-il: befóin d’y revenir aprés Fappel des Po- 
lonóis 6c de faire une fecunde le&uue de la minute de cette méme 
bulle 2 Cela éroic tféceíTaire, me direz-vous , pour repondré aux Polo- 
nois. Fort bien : mais pourquoi Fappel ayant étéinterjetté en plem concile, 
le Pape tie ferme-t-il pas la bouche aux appellans dans te concile mé* 
me, en leur oppdfant cette bulle 2 Eft-ce que Martin V . fcavoit que 
le concile ne Fauroit pas fouffert ? Miférable bulle, qui ne peut foute- 
nir la lumiere Se Fautorité d’un concile cecuménique ! Máis encore, 
pourquoi Gerfon, quifaic ici mención pour la feconde fois de cette bulle, 
en parle-t-il toujours comme ne Fayant pas vue ? « Elle fut lúe , dit-on ,
» dans le conílíloire : on y trouvoit , á ce que prétendent ceux qui 
« Fuñe lúe , Scc. » appellerons-nous publique Une bulle, que Gerfon ne 
fcavoit pas íi jamais elle avoit exilié $ Se cette bulle nayant pas été mi fe 
entre les rnains de tout le monde , fera-t-elle cenfée avoir été publiée en 
bonne forme ? Je  voudrois fqavoir pourquoi Gerfon ne noüs parte que 
de la minute de cette bulle 2 Ayant été faite des le dixieme de M ars, Se re- 
nouvellée fix femaines apres contre les Polonois, on avoit eu tout le 
tems de la groíToyer , de la  mettre en bonne forme Se dé Fenvoyér aux 
églifes, pour y étre obfervéeu DVilleurs je ne conqois ríen de plus ab- 
furde & de plus inoufdans tous les ñecles , que de dire , qu’une bulle de 
cette importance, Faite pendant la tenue d’un concile général ? auquel 
le Pape préíide en períbnne , n'y eft pas néantmoins publiée. Quelles 
bonnes raifons pouvoit avoir Martin V , pour ne pas méme demander fut 
cette grande afifaíre Favis du concile aéluellement a (Temblé 2 Nous voyons 
dans la quarance-troiíleme feflion beaucoup de bulles infiniment moins 
importantes, lftes Se publiées par ordre de ce Pape avec Fapprobation 
du faint concile. Pourquoi done Fait-il feul dans fon coníiftoire la bulle 
en queftion ? Eft-ce qu’íl ctaignoit quelque oppoíition de la pare des peres 
du concile 2 Certes 011 ne nous perfuadera jamais , qu’une bulle á laquelle 
un concile cecuménique íe íeroit óppofé, ait quelque forte d’autorité. Mais 
íi le Pape craignoit Fautorité du concile , au moins ne devoit-il pas ap- 
préhender de faire voir le jour á fa bulle; car c écoit la décréditer luír 
méme Se Fannuller que d’enfevelir dans les tenebres une minute lúe juf- 
qu’á deux fois. Ce Pape auroit-il eu honte á1 avoir fabriqué une telle 
piece 5 -qu’íl cache avec tant de fo in , que Gerfon , qui feul en parle , 
n’a pu la lire 2 Je  le croirois d’autaut plus aifément, qu’011 ne la trouve 
nulle p art, pas méme dans les colleétíons des bulles Se qu’elle n’eft 
citée, ni dans la bulle Execrabiíis de Pie II, ni dans celle de Jules II.

■ SuJpclH regiminis ■ quoique ces deux Papes, qui foudroient d'une ma
niere rerrible' contre les appels , euffent un grand intérét á faire valotr 
une bulle publiée fur cette matiere par Martin V . pendant la tenue 
méme du concile  de Conftance. II me fémble done que la bulle en quef- 
tíon n*a jamais été quun projet de Martin V. &  que ce Pape nen eft 
point venu á Fexécution, Si Fon veut qu’elle ait été réellement propofee 
Se publiée dans le confiftoire ,  yen tirerai cette conféquence : done elle y
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Cependánt examinóos acteiitivement le peu que nops avons de ee 
bulle qu’oiya cachiée íi foigneuíemeiu a tpute fégíife Se a la poftérité , 
vpyons quel préjudice elfe péut porte r :a notre caufe. Il eíí certi

^ I íVí^ F ^ ''

a  écé rejettée > ítnprquvée &  méprifée $ puifque Pauteur a eu hontede 
Iamoutrer y  &  qu'élle n a pas &é tranfmife á la poftérité.

cette:
.......... . . .  &

vpyons quel prejucjice eue peuc portpr a notre caufe. Il eíí certain 
qiVil ne nous en irefte ríen du tout > excepté les paroles rapportées par 
Gerfon : encore ce dodeur ne les ávoic pas lúes daiis la Bulle méme ; el Ies 
n’étoient parvenúes jufqu’a tui que par oui-dire, Se l'auteur de ces oui- 
díre nous eft inconnu. Quoiqu’il en foit , ces paroles renferment deux 
défenfts, Tune genérale , qui.conffte a di re , « qu’il n’eft pas permis á 
*  perfonne, on dans aucun cas , d’appeller dupoutife feomaín. » L’autre 
-1 J “  qui é t a b l i t « qu’il n’eft pas permis de déclíner le juge-

fur les can fes de la foi, » La difFérentc maniere d’exprí-
rnoíns étendue _ 
y ment cíu Pape 
nier ces deux cHofes rnontre aíTez combien elles fonr differentes.

La premtére déle a fe étanc genérale , eft fu fceptible par conféquent de 
taris les fens que peu vene avoir les canoas genéraux , c’éft-á-dire, qu’elle 
peut fignifier , que les appels ne doivent pas étre ínter jetees fans regle Se 
íans méfure , ni pour des caufes ordinaires &  journalieres.

Quant á la défenie de déclíner le jugement du pontife Romain , quoi- 
qu’elle paroifle enveloppée Se ambígue , elle n^exprimé pourtant a parler 
en rigueur , que la puré vérité. Car déclíner le jugement de quelqu’un, corrí- 
me s’il ifétoit pas juge legitime Se compétent, ou'appeller de ion juge- 
m en t, parce qn’on ne le croit pas juge íouverain a tous égards , font deux 
choíes done la diíFcrenceeft palpable,

Nous apprenons de Geríon que le bruit de cette bulle Se des défeníes 
qu’elle contenoit s’étañt répandu dans le public, la réputacion de Martin 
V . en foatfric beaucoup : oíais Gerfon toujours moderé &  píein de reípeéfc 
pour le fouveraín pontife ,  eft bien éloigné de vouloir cenfurer fa conduite. 
ti l’excufe au contralle le míeux qu’il peut, ■& ranaífe avec foin tous les 

vid trâ i. Isns favorables que ceux qui éroient le plus dans íes intéréts de Martin V . 
^  dounoient a  fes paroles, Enifxn il découvre ace Pape un muyen efficace pour 

pf/xom. ii. faire tomber les mauvaifes impreíHons que ía bulle avoit données. Ce 
moyen eonfifte á reétifier dans la pratique le peu d’exaétitude de fes expref- 
ílons. Tout cela prouve que cette bulle non feulement paroiífoit nulle 6c 
iáns forcé , mais encore préjudiciableau Pape méme.

II réfulte de tout cequ’on vientde dire , premierement que l’appel úW 
.terjetté du Pape au furur concile pendant que celui de Coiiftance étoit iur 
. íá  fin , il eft v ra i, mais néantmoins encore fubiiftant & témoin de cette dé- 
marche, bien loin d’avoir été condamné , fut au contraire inféré dans les 
ades du concile fans aucune forte de cénfure ou d’improbation : íeconde- 
m e n t, que Martin V. qui íémble avoir cmidamné jufqoadeux foisíes ap- 

, pels , evita de, manifefter fa bulle fur cette matiere a  la lumiere du faint 
concile, ou plutot de Péglife univerfélle ,  Se que les decrets du concile con
trates á fa bulle prévalurent: troitíemement enfin, que quánd on fuppofe- 
rolt le decret de Martin V. bulle, publié &  promulgué folennellement 3 il 
faudroit pourtant convenir qu’ileft aujourd’hui tout-á-fait rombé , & da 
nombre de ceux qui n’ont nuile autoricé dansfégliíe ,  &  dont on n< 
le peíne.

P- i-JÜ

ne par-

#



DU C L E R G É  DE F RANCE .  Lw. X. * $ 7

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

Bulle ExecrabÜis dePie I I .  pubiiée dans faffem blée d e  Mantoue ; 
que lie en fu t Poccafion : les Brandéis fondés fu r les propres paro
les d e  la  bulle , ne font entendue que par rapport ¿l u x  can fes 
partieulieres: nonfeulement elle n*a point été rc^ue en Franee, 
mais méme en en a  a p fe llé , &  depuis ce tems y les appels ríen 
ont pas ¿té moins en ufa^e qti auparavant.

EN 1459. fur la fin1** de faffemblée de Mantoue, Pie II. publia ía bulle ** tc texu 
Execrabais , par laquelle il condamue « tout appel du Pape au conci- poite J apr¿s- 

ñ le.» ll déclare que u quiconque aura la témérité d’appcller , eucourra videncia/* 
^ la fentence d’cxcommuiiication , » & lesautres peines qu’on n*a coutume xuiíconS™’ 
de décerner que contre les criminéis de leze-majeílé ** Se les fauteurs des ¿̂V/inc81' 
héréiiques.

Les raiíons principales fur lefquelles il appuie fon decret, font celles-. 
d : « qu’il eft ridicule d’appeller á un tribunal qui n’exifte point, Se qu’on 
5> ne ícait s’il exiílera j que fous ce pretexte les pauvres font opptimés en 
*» pluíieurs manieres par les puifians; que les crimes demeurertt impunisj que 
« l’appel entretiene la rébellion contre le premier íiége, laiíTe la liberté dé 
« pécher, Se bouleveríe toute la difcipline de féglife & fordre hiérarchi- 
»q u e.»T o u s ces differens motifs femblent marquer que Pintention du 
Pape étoit de condamner feulement les appels qui feroient ínter jettés pour 
des cas ordinaires Se des aíFaires partieulieres.

En etfet cette bulle fut faite pour s*oppofer a Pappel que Sigifmond a*. appcz, 
dud d’Autriche interjetta des lettres ni o nit o ríales données contre luí par Auíí™* muc" 
Galixte III. (a )  au íujet d'une diípute purement temporelle entre ce Duc nauch. im¡), 

Se le cardinal Nicolás de Cufaévéque de Brixen. * pagine!Ih
CPefl: pourquoi Pannée fuivante 1460. le célebre procureur génétal Jean gnecn£¡nSm?¡ 

Bauvet parla en ces termes de la bulle Execrabais, dans Paéte d’appel qu’il Tiro!, 
inrerjetta au fuiet du difcours que Pie II. avoit prononcé dans PalTemblée 
de Mantoue (b) :«« íl ne faut pas croire que notre faint pere le Pape par fa

(a) je ne trouvem dans Goldafte ni ailleurs I’a¿te d’appel du duc Sigifmond ,  des lectres 
monitoriales de Cajixte III. Je f$ai feutement,  qu’en 1460. un an aprés la bulle Execra- 
éitis. Pie II. ayant appris que le Duc , malgrc les remontrances qu’on avoit pu !ul fairc , 
continuoit de maltraitcr le cardinal Cufa, prononca contre cc princc une fentence d'excom- 
munication. Sigifmond appella de cette fentence , ce qui engagea le Pape á envoyer fa 
bulle en Allemagne , & particulierement á Nuremberg, ©u fa&e d’aypel avoit ¿té dreífé. 
Ainíi I’appel du Duc fut roccaíion , non de la Bulle > mais de fon irérative publicaron* 
Yoye? Apppel. & Contradi^. Greg.de Heimbourg, Francf. 1007.

(b  ̂Pie II. vouloit abolir laPragmatique Sandion ,£¿11 en paríoit dans les termes les 
moins mefurésf& qui ne fentoicnt en rien la gravité du pontife Romain.Il cite fans ceíTe Ies 
Poetes profanes, & des biftoires apocryphes &c fabuleufcs. Voyce Orat. II. Piill. Tom« 
XIII. conc. pag. ^773* Se fequ



p«uy. des .bulle Execrabais $ publiée , dit-on , á Mantoue , aít prétendu que dans 
ic ív ií t? í * «atiomcas > pas méme dails ceux ou.ii s’agiróic de couferver la foi ortho- 
íin'a S'40* "  d°xe > d extirper le fchtfme , & de réformer Féglife dans fon chef Se dans 
1 ' ‘ * t) íes membres , il neft permis ni aux princes niaux royaumes de recourir

)> envacune forte au jugementdu .concile eecumcnique , centre les vexa- 
» tions 5c entreprífes exorbitantes de quelques fouverains pontifes • Se 
r» nous le croyoiís d*autant moins, que la défenfe étant genérale , elle ne 
» peut comprendre les cas qui devroient erre fpécifiés nommément, Se fur~ 
» tout ceux qui pourroient intéreífer Fincégricé de la foi orthodoxe , fomen. 
« ter lefchifm e , Se défigurernotáblement la coufticucion de Féglifeunú 
» verfelle. » O n  mettoit au nombre des caufes genérales de Féglife celle« 
qui concernoient le flilut Se La paix des grands royaumes ; parce que ces 
royaumes fo n t une partie confidérable de Féglife univerfelle , done ils font 
&  rpmectient Se le foutien.

Cette maniere de s’exprimer du procurcur general , « la bulle Execrabais 
» publiée, d i t - o n a  Mantoue, j» faifoit enteiidre clairement qu’on ne fa- 
volt ni envoy.ee en France , ni promulguée dans le royaume , fuivant la 
coutume ordinaire & la forme canonique ¿ Se que bien loin d’y étre ac- 
ceptée, les Franjáis réclamoient contre , comme pouvanr ene entendue 
dans ce f e n s q u ’il n’eft pas permis d’interjecter des appels, méme pour les 
caufes importantes done on vient de parler.

Quant á ce que dit Pie II. « qu’il eft ridicule dappeller á un tribunal qui 
auxilie poinc 9 Se qu’on ne fcait s’il.exiftera, » nos Fran^ois répondoienc 
que le concile auroit déja dü étrecélébté conformiment au décret de Con
fian ce • Se que les dixannées marquées par ce concile étant écoulées, ilne 
tenoit qu’au Pape de faffembler - qu au refte Féglife catbolique étoit tou- 
jours fub tifiante; Se que l’appel étant adrefTé au Pape qui eí3t tenu de Faííem- 
bler, les appellans ne doivent fouifrir aucun préjudice de ce qu’a&uelle- 
ment elle ti ¿tbit pas aífemblée.

Auíli malgrc cetr.e, bulle , les Franjáis interjetterent du tems méme 
b nxr & P ^ eurs aPPe ŝ au concile, pour la défenfe de la pragma-

%  ^44.* & tique fanétion , que ce Pape fembloit vouloir condamner. 
fí̂ ' Noi^ ne dlrons rieu de ces appels Se de pluííeurs autres femblables 3

ib. n. xvi. qui furent interjettés en France , parce qu pn en troupe les aéfces en- 
P’ s°' tiers dans le  recueil des preuves des libertes de Féglife Gallicane. 

i d T Jobferverai feulement qu'en 1419. Funiveríité de París appellaau con-' 
cap.xxií. tí. dle general d*une bulle par laque lie Innocent V III. précendoic impofer 
4q- P 44 & fur le cíergé une decime confidérable.

ib id T . i . p. L*infigne 5c véiiéráble égiife de París fie aaíUfon appel la méme alinée 
víclp.xxn. ( a ) &  pour le méme fujet : npu.s en avons parlé ailleurs aífez au long,

(a) L’appel du Chapitre de Paris eíl de i  fox» fous ie pontificat d’Alexandre VI. Je ne 
trouve poinc I’appel de 14^1 . Peut-étre le chapitre aáiaéia-t-il A celui.de rUniveríiíé. f a  
effet l’appel de 1 yol, eft intitulé : fecunda appcllatts
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Bulle SufpetH  reg in iin is  , de (tiles II . Chufes par lefquclícs 
ce pape fe met ¿tu-de (fus de t outes les regles : fa bulle ricft ni 
rê ue ni publiée en France : appels Ínter jet tés depuis ,  non-feule- 
ment dans le Royanme mais dans d'autres pays.

JU  l e  s H. publía en 1509. la Euile SnfpeCH regiminis, par laquelle 
il renouvelle Se confirme celle de Pie II. Execrabilis. ll y anathéma- 

tiíe le Doge Leonard Lauredano , le fénat Se tout létat de Venife , parce 
qu’étant deja excommuniés s pour s’étre emparés de plufieurs viíles ap- 
partenantes au Pape , ils avoient eu recours a la voie de l’appel déja 
condamnée Se défendue. Il frappe du meme anatheme tous ceux qui dans 
la fuite oferonc appeilbr Se il veut que fa bulle ait fon « plein Se en- 
» ciec eflFet, índépendammenr dé touc défaut de formalicé &  méme de 
« celui de la publicación. » Plus ce Pape s’éloigne de l’ordire, Se s’éleve 
au-deífus des loix Se des canons : & moins fon décrec a d’autoricé parmi 
nous. Jules II. nomine les parlemens dans fa bulle, afin de faire voir qilil 
a fpécialement en vne d’attaquer les Fran^ois: mais bien loin que cette 
bulle aic été recae en France , elle n’y fue pas méme publiée y Se les 
Francois , conftammenc accachés a leurs máximes^ concínuerent dap- 
peller au concite dans les cauíes importantes Se furtout dans l’affaire 
du concordát &  pendant un trcs-long tems , ils fe maintinrent dans 
ecc ufage , fans qu on leur en fíe un crime , ou qu’on lancac contre eux 
des anathemes.

La France n eut pas féule recours á la voie de fappel $ lés autres 
nations employerenr auíli ce moyen : on peut confulcer íur ces faits 
lés preuves des libertes de léglife Gallicane. Nous nous contentons de 
les. indiquer 5, &  nous laiífons aux leóteurs á en porter leur jugement;

i S *

Bu llar.Tora.- I. Bull. XX.1Í. 
JuL I. p, 
n i.v id , Raía 
an, 1509. 
n. c. Se 1 í, 
vid. &  íponth ■ 
hoc. ana. n.
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libere, &c. T. 
I. parí. JI. c. 
XIII. ñor, p* 
\9> 60,
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C H A P I T R E  X X X .

P es  bulles de P i e l  1 &  de Jules I I .  furent faites ¿i toccdfion de difputes 
d’intcrets purement tem peréis: ceux qui.rejett.ent les appels > leur 

Jubjíituent des remedes, beaucoup plus préjudlciablcs :  
de DuvaL

Y  Es; anatbemes lances eontre les . Veniticns par le Pape Jules IL 
J L '  pendan? qu’il étoit en guerre avec eux , faifoient peu d’ímpreffíon 
fur fefprit de tous les peu pies chrétiens. Car íi le Pape Jales pouvoit 
obligsr les Venitiens par des bulles Se par des anathemes á la refticutíon 
des vílles, prífes en guerre fur lui, comme prince temporel  ̂ Se íí cette 
république ifa v o ít  pas d autres moyens d’éviter Eeffec de ces bulles , que 
de reítúuer les vílles conquifes, il s’enfuit que non-feulement les Ve- 
m tiens, rnais tous les princes fans exception, feront obligés de fe roet- 
tre a la diferétion des. Papes , s’íl leur arrive d’étrc en guerre avec cux a 
quelle que foit la néceíltré qui les y contraigne.

La fituation des affaires étoit a peu prés femblable , quaud Pie II. íit 
fa bulle eontre Sigifmond. Ce prince étoit en guerre au fujet de queL 
ques intéréts, tem potéis avec le cardinal Cufa , quil avoit fait prifonnier, 
Cé fur pour celaque Pie II. cita Sigifmond á Rome avec tous íes con- 
íeillers & tpus fes fu jets en quelque nombre qu’ils fuífeat ? afin d’y 
tendré compre de leur foi fur cet arríele du fymbole : « je crois dans 

l’cglífe carholique , » 6c fur les conféquences qui réfultent de cette ar
ricie ; c’eft'á-dire , que Ies peuples de Y Autriclie paroiíToient á ce Pape 
imbus de mauvais íencimens fur cet arricie 9i parce qu’ils refufoient dV 
béir a fes decrets au fujet d’une aíFaire temporelle. Voilá comment il 
donoe le cbange 5 voilá ,, dis-je, comment pour fermer la bouche á ceux 
quilattaque5 il parle cqmme s'il s’agiífoit de la foi , dans le tems qu’il 
ne s’agit que cfune difpute purement temporelle. Or tout le monde fou- 
baitoir qu’on cherchar quelque bon remede, qui püt empécher dans la 
fuite d’employer de femblables. détours Sc~des ambiguités de cette na- 
ture.

Je n*examine point, ii Sigifmond avoit tort ou raí fon : jJexpofc fea- 
iement le fait, Se je foutiens que les princes les plus puitfans auroiem 
tout á craindre 3 Se plus encore les particuliers, fi des qu ils auront des 
intér éts temporels á déméler , on comme nce par agir eontre eux comme 
eontre des hérériques. Qu on ne s’étonne done plus de voir des princes 
chrétiens 5 des peuples enriers Se des corps coníidérables recourir á la 
protedion Se á fautorité fouveraine &: infaillible de l’cgliíe univerfelle , 
lorfque les pontifes Romains leur ont fait quelque tort ( comme on ne 
peut nier que cela ne foit arrive quelquefois) en renverfant les droits atu 
ciens 3 en exigeant des fommes exorbitantes, en menacant de guerre,



^  tnetne en prenant eífeélivement Ies armes. Nous avons fait voir par 
beaucoup d’exemples, que dan s ces fortes de cas, on a eu recours á k  
voie de 1 appel, aprés les decrets de Pie 8c de Ju le s , comme on avoic 
fait auparavant &: méme avanc le concile de Conftance.

Il nenous refte plus qtfune difficulté á réfoudre. On latiré de la bulle 
Exurge Demine ; dans laquelle León X . fait un crime a Lutlier « de ce Bul!, r.Cfll, 
íj qu’au lieu de repondré a fa citation. il avoit interjetté au concile fu-

• / f ■ n f t  n  * Toril. XIV.« tur un appel temeraire , 8c contrevenu par conlequent aux conintutions conc. p, j$í. 
j? de Pie II. 8c de Jules XI. qui décernent contre les appellans les mémes i3 
» peines que contre les hérétiques. » Cette bulle eft du quinze Juin 1520.
O r , nous dit-on , il eft certain que tout le monde chrétien Pa acceptée.

Je répons en deux mors , que cette bulle eft acceptée en ce qui con
cerne la cóndamnation de Luthet : qnant aux paroles qu*on nous objeéte , 
elles font inferées dans la bulle par forme de narration *, ainfi elles 
n’ajoutent pas aux bulles de Pie II. 8c de Jules II. le moindre degré d’au- 
torné. Ce que je dis eft fi certain , que les ALlemands 8c l’Empereur mé
me interjetterent des appels apres la bulle de León X. comme nous Pa
vón s fait voír dans un autre endroit. D’ailleurs Pappel de Luther étoit té- 

| iméraire 8c íllufoire : car en appellant d’une limpie citation , il montroit 
I manifeftement qn’il vouloit éluder le jugement du íaint íiége iur une quef- 
j tion de foi.
| Au refte León X . ne fonde pas la condamnation de Pappel de Luther 
i fur cette feule raifon -qu’on nous oppofe : car il ajoute , que cet héré-
j tique « implore vainement le fecours du concile , á la déciíion duquel,
| » il dit hautement, qu’il ne veut pas s'en rapporter. » Il étoit done jufte
| de ne laifter aucune é vallo n á cette impudent héré llar que, qui ne fuivoit
I point d’autre regle que fa fureur 8c fes emportemens ; mais les exccs de
! Luther ne peuvent autorifer á priver ceux qui feroient véritablement léfés 3
| du íecours qu’ils ont droit d’attendre du concile.
[ Ceux qui rejettent les appels , nous enfeignent divers autres moyens 
! qui toas font fujets a de trés-grands inconvéniens. Tel eft celui qui 
; confifte a regarder comme nulle , toute fentence injufte. Les Fran^ois ne
| s’accommodenc pas de cette jurifprudence , & il ne fufRt pas parmi
| nous de dire d’une fentence , qu elle, eft nulle , pour mettre en droit de ■
| ify  avoir aucun égard il faut que la nullité foit prouvée en jufticej
¡ parce qu autrement, cbacun ferok juge dans fa propre caufe. Nous croyons

en conféquence , qu’il eft plus conforme a la modeftie chrétienne, de 
s*en rapporter au jugement du concile, quand on fe croit lele phr le 
pape , que de ne reconnoitre aucun juge 8c de fuivre fon propre efprit.

Le doéteur Duval, qui croit que quoi qu’on penfe de la fupériorité du 
Pape ou du concile ,  tout appel interjetté d’un decret du Pape eft illi- 
c ite , veut bien permettre aux princes 8c aux républiques de fe garantir 
des totts , que le fouverain pontife pourroit leur ¿aire , « premieremeut, Rom. Pont, 

en ipobéiííant point a. íes ordres ; 8c fecondement , en luí reíiírant vi- 
gonreuftment 8c prudemment, s’il n’y a pas d autre moyen de fe mettre 

j w a couvert. J*en prens nos adverfaires mémes pour juges , laquelle 
i Teme 11L  X
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de ces deiíx voies eft la plus modérée , pour un prince qui croit avoir 
re^u quelque rort du Pape , ou de luí rénfter vigonreufement, ou d au 
tendreen paix le jugement du concile ? Cependant , comme nous l'avons 
deja dit, nous ne faifons pas coniifter la folidicé de notre caufe dans cette 
propoCuion précife : il eft permis d’interjetter des appels, car cette forte 
de procédure a p par tiene juíqu’a un certain point a la difcipline variable de 
Pégliíe: raais nous ¿tabÜífons pour principe fóndamental, que Conformé- 
menc á la tradición de rous les fiecles, il appartient á l’églife catholique 
feule & au concile tfcumémque , de décider avec une autorité fouve- 
r¿tiue & infaillibíe les affaires genérales de ré g life ,5c furtour les quef- 
tions de fo i , qui ont caufé de grandes difpuces; &  nous regardons cette 
doéfcrine 9 com m e définie &  jugée en dernier redore par les decrets iné- 
branlables de C o afiance &  de Bale.

t6t D É FEN SE D E  LA DÉ C L A R A  T I O  N

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

Diver fes chic anes de f  Anonyme moderne > au fujet des concites 
(generanx: il etablit mal la queftion : feut-on mettre les concites 
au nombre des chofes incertaines : on ¿iftinguoit des les fremiers 

fiecles les affaires genérales des caufes particulares , & le concile 
de Conftance ría fait que fuivre les mémes vues.

C Eux qui regardent la volonté arbicraire du Pape , comme la regle 
fouveraine detoutes chofes, tombenr ordinairement dans deux grands 

défaurs: premierement, au lieu de puifer leurs preuves dans la tradition 3 
i k  croientttouver mieux leur compre á les chercner dans leurs propres rai- 
fonnemens: fecondement , 5 c ce defauteft eííentiel , ils s'éloignent prod'- 
gieufement dé Tétat de Ta queftion , &  íemblent^s’appliquer a embrouil- 
ler les chofes les plusdaires 5 c les plus lumineufés.

Nousavons deja vu quefanonyme qui fembloit prbmettre plus d’exac^ 
tiende que nos autres adverfaires, a fait pluíieurs lourdés fautes , en éca- 
blíflant rétat de la queftion, 5c furtout quand il poíc pour bafe de la re
futación qifil precend faire de notre doctrine , cette chimérique fuppofí- 
tion : que nous n’attribuons rinfaillibilité qu’au feul concile oecuménique j 
quoiqu’il foic exprelTémént marqué dans la déclaration, que le coníente- 
rhentde Péglife catholique produit le meme effet.

Cet auteur voulanccombatcre norre Íecond arcicle, qui roule íur la íu' 
périorité du concile , s’exprime en ces term es: « il paroit a (Tez clairement 
« que dans la declaración du clergé de France onconíidere d’une part le 
« pontife Romain fans le concile , &  dé l’autre le concile , fans avoir a ía 
» tete le fonvérain pontife, puifque cecee déclaration eft fondée fur les dé- 
« crets de Conftance , qui ne peuvent admettre d*aucres íens. « Tout ce 
difcours ifcft qu’un tíífu de fauüerés.

Car dabord il eft faux que le clergé de France ait feulement parlé des
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Conciles célébrés íans le Pape. Il eft ¿galement faux en fecond líen que les 
decrets de Conftance n’admettent poinc d’autres fens que celui des conciles 
aíTemblés fans le Pape ; puifque premierement ce faint concile declare le 
Pape foumis 11011 íin^ulieremenc au concíle de Conftance , « mais á tout 
» autre concile généraí légitimement a (Temblé :»  or il ne fuppofe pasque v. ^ xílÍ  
tous les conciles généraux futurs , feront aíTemblés fans le rape ; done il 
ne parle pas feulement des conciles qui feroient aíTemblés de la forte. Se- 
coñdement le concile méme de Conftance íFavoit pas été affemblé fans le 
Pape ; puifque Jean X X III. qu*on tenoit avec raifon pour Pape légi- 
tim e, en avoit faic la convocation : or bien loin que ce Pape Peut diífous, 
dans le tems qu’il publioit les decrets en queftion , aucontraíre illuiad- 
héroit, comme il s’en explique lui-méme, comme nous Tavons obfervé.
Enfin le concile de Conftance , qui s’étoit propoféde ne traiter Paftaire de capTxut 
la réformation , qu’aprés Péieéfcion du Pape , décida néantmoins que le Pa- XXI* 
pe étoit foumis au concile , dans les chofes qui concernent la reforma
ción.

Ainíí lorfque cet auteur nous répete fans ceífe que les peres de Conftau- 
ce , en mettant le concile au deífus du Pape , ífontvoulu parler que des 
conciles auxquels le Pape ne fe troupe ni en períbnne , ni par fes légats j 
la feule chofe qifil prouve bien clairement, c’eft qu’il n’entend pas Pitar de tic, Sĉ julT, 
ia queftion : d’oft il s’enfuit que cette multitude de textes de PEcriture &c 
des íaints peres , dont il groínt fon ouvrage , éranc érrangers a fon fu je t, 
ne font propres qu’á faire illufion aux ignorans.

Nons avons donné des preuves convainquantes, que Ies Francoís ne 
croient pas qu'on puilfe aftembler le concile fans le Pape , excepté dans 
certains cas , fnr lefqiiels tous les théologiens Sí les canoniftes & Panony- 
me lui-méme , s’accordent avec nous ; á favoir ,«  quand PafFaire exige un 
» remede prompt & quine peur étre différé. »

O íi pourroitpropofer cette autre queftion : un concile convoqué par le 
Pape , Se a Pouverture duquel il a préfidé s ceífe-t-il de jouir des droits de 
concile oecuménique , lorfque le Pape Pabandonne ou le diífout , comme il 
arriva aux conciles de Conftance Se de Bale } Mais le clergé de France ne 
dit rién fur cette queftion dans fa déclaration ; Se Panonyme ne la traite 
quMncidemment. O11 peut pourtant aífurer qu’Eugene IV. Pa clairement 
décidée r car le concile de Bále , quoique diífous par ce Pape , n’en con- 
ferva pas moins ion cecuménicité ; d’ou je conclus que la queftion doit 
étre mi fe au nombre de celles qui font définies Se jugées, au moins par 
rapport a certains cas.

Cette obfeuvation détruic fans reíTource la plupart des raifonnemens,
Se méme les plus fpécieuxde notre anonyme, qui peuvent concerner cette 
queftion, puifqu’il eft évident que Pauteur ne va point au but auquel il
devoit aller. _ „

Q uantacette petite fubtilíté également frivole& odieufe , qui connfte xm; 
adire,qu’ordinairementles rois Se les autres fouverains ont recu du peuple 
leur autorité , ce qui n’empéche pas « que le Roí de France ne foit fupe- 
í> rieur aux g&its généraux de ion royaume f » Se que eeux qui vouiurent 
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faire violence a Henry III. poúr obiiger ce Prince a fuivre la déciíion cíes 
états, n’aient écé régardés comme eoupables du crime de lefe-majefté. Je 
luí demandé ce qtfilveat prouverpár tout cedifcours : croit-il que J esxjs- 
Christ en établiífant Téglife , ait du lui donner une forme de gouverne- 
ment femblable á celle du royaiíme de France, comme íí les loix du 
gouvernemenr d*une nation partícuíiere, étoient infailliblement propres á 
maintenir la foi & la religión dans touc Funivers > Mais les autres royau- 
mes oncchacun leurs loix diferentes de celles de la France; done Péglife á 
plus forte raifon ne peut étre aíTujettie a fuivre d’autres regles de gouverne- 
ment, que cellesqui luí ont été preferítes par J esus-Christ. Quoi done, 
nous dit Fanón yme , le pontife Romain íera-t-il foumis a Péglife, « dont 
» il n’a pas recu fa puiííance ? » Je répons qu’il adépendu de J esus-C hrist 
tférablir á fon  g ré , fui van t les loix de ía fageífe divine , des regles de 
fubordination.^ &  que pour bien réfoudre ces fortes de queftians , il faut 
confulter , non la raiion húmame Se les exemples humains 5 mais la re
velación divine Se la tradición de Pégliíe. (a)

Jene vois pas plus de folidité dans ce qu’on nous objeéte encore y que 
comme une eglife partícuíiere toute entiere n’eft pas au deífus de Pévéque 
fon chef Se ion pafteur particulier , Pégliíe univerfeíle nepeut avoir auílí 
une autoricé íiipérieure a  celle du Pape fon chef Se fon pafteur univerfel. 
Ces deux chofes fom fort différentes : car jEsus-C tnusr ífa  promis qu'á 
Pégliíe univerfeíle , Se non aux autres églifes particulier e s , l’aílíftance cer- 
taíne fíe infaillible du faint E fp rit; Se Ton peut dire ¿Tune eglife partían 
Üere, comme on le dit de Péglife univerfeíle, que fon confentement eft 
le témoignage méme du faint Elptit fon maitre Se fon doéteur.

Je  dis la méme chofe de cette autre dificulté : la plénítude de puiífance 
que le clergé de France reconnoít dans le Pape , ne peut , dit-011 , s'accor- 
der avec les principes établis par la declaración de ce méme cíergé , puff- 
qu*on ne peut concevoir une puiífance pleíne Sí entiere , Se toutefois « dé- 
>3 pendante de la volonté &  du jugement d’une autre puiífance. 33 Ce ífeft 
la qu’un pur jeudem ots : car une puiífance eft dite pleíne Se entiere par 
rapportau droit poíxtif , lorfqu’elle peut tout dans les cas de néce/IIré', ou 
cFune utilicé bien marquée ; Se il n eft nullement néceífaire qu’elle paffe 
tou c, fans fuivre aucune regle ,& e n  enfraimiant tout es lesioix.

Ce qu’ajoute notre anonyme pour embrouiller la queftion eft plus fubtil 
que ce qu’on a vu jufqu id  , Se en méme tems beaucoup plus frivole. Tout 
le monde, d it-il, eft á portée de connoítre ce quec'eftquele Pape ; au 
lien que les concites, chofe meertaine, done 011 ne peut donner une vraie 
&  folidedefinición, fe tiennent rarement, Se que d'ailleurs « il eft diílici- 
33 le Se preíque impoffihle 33 de les afiembler : peus’en fautqu’il ne les diíé 
préjudiciables á Y églife. En e ffe t, dic-il, cr il n5eft pas vraiíemblable que 
33 J esus-Christ ait donnéau concilela ptincipale püiífance du gouverne-

[rf] On pourroic réposdre en un rnot a Challas , cju’il n’eft pas neceíTairc de recevoir fa 
puiífance de quelqu’un pour luí erre foumis ¿ puífque le-s évéques qui re^ojvenr immédiatc- 
ment de Jefus-Chiift ieur puiáance , Si non du Pape ou de 1‘c^Ufe , fout pourtant foumis au 
Tape Sí a 1 egíife,

í i¿4 D É F EN S E D E L A  D É C I A  RA T í O ISf
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Vi mcnc eccléfiaftique  ̂» puifque pendant les -troispremiers fiecles fuítout, 
il naa pas été poííible a caufe de la perfécution, de teñir aucun concile gé~ 
néral.

Nous avons demontre plus haut combién ce qu avance cet auteur au 
fujet des tems de perfécution , eft faux, illufoire , 3c fans aucune forte de 
folidité.

Mais aujourd’hui que l’églife délivrée des perfécutions eft dans Tufage 
de cclébrer des conciíes, c’eft en venté chercher des dificultes ou il n*v en 
a pás, pour ne rien diré de plus, que de repréfenter Ies concilcs cotnme 
une chofe incertaine , fous pretexte qu’on ne lait pas certainement qui font 
ceux qui doivent y étre convoqués, 3c comment cette convocación fe doit 
faire. Ici nos ad ver faites accumulent difficultés fur difficultés , toutes plus 
vaines Se plus frivoles les unes que les aucres. Il neft pas certain , difent- 
ils , fi les conciíes peuvent étre compofés des feuls éveques , ous’il fauc y 
joindre les Prétres , quel nombre d’évéques eft nécefTaire pour l’cecuméni- 
cité da concile , 3c de combien de Provinces ils doivent étre députés j quels 
íont ceux qui y affiftent de dro it, 3c ceux qui n’ont féance que par privilé- 
ge^s'il eft eííentiel que les éveques s*y rrouvent en perfonne , ou s'il fuffit 
qu’ils y envoyent leurs procureurs j de quel poids eft le fufiiage des abfens 
écde ceux qui s’excufent de venir au concile \ s’il eft poííible enfin qu'un 
concile foit entierement crcuménique. Toutes ces difficultés aboutiíTenc á 
conclurre « que la décifion du poutife Romain eft fouveraine 3c infaiili- 
« b le , & que les fideles, en la prenant pour regle , font toujours en fu- lb*n*'/■ 

reté. » Si cette conféquence eft folide , il faut la pouífer plus loin , 3c di
re hardiment qu'il eft beaucoUp plus avantageux de ne point afíembler de 
concile, que den afíembler. Ces écrivains prétendroient-ils que le Pape 
eft feul maitre de donner a telle aífembtée qifil jugera a propos , le titre 
de concile général} Ou voudroient-ils faire entendre quJau fond il efttres- 
indifFérent qu'on afíemble ou qu’on n’afíemble po'mc de conciíes ? Beau- 
coup d’entre eux le penfent ainfí; mais ils n’ofent le dire ouvertement , 
de peur de révolter toút le monde chvétien. Qu’ils cefíent done , ou de 
nous faire ces dificultes s olí quils fe joignent ánous pour les réfoudre. Au 
refte , la folution n5eft pas fott difficíle : car premierement, une tradition 
bien íuivie , nousapprend que les éveques font feuls membres nécefíaires 
d’un concile; en fecond lieu, qu’un concile eft íEcuménique , lorfqu afíem- 
blé par Pautóme du Pape,il íe donne pour véritablementcecuméniqueJ& que 
legliíe univerfelle eft en communionavec lui. C’eft par ces deux principes 
que nous demontrons Pcecuménicité du concile de Conftance , 3c celle des 
premieres feftions de Bale. En vain Eugene IV. renta de diífoudre ce der- 
nier concile : il fue obligé de rétraéler 3c d’annuller lui-meme fa bulle , par- ■ ^
ce que tout Punivers chrécien ctoit en communionavec ce faint concile qui 
s’attribuoit le ticte , 3c qui agiíTbit en qualité de concile cecumémque.

Nous difons que le concile doit étre aífemblé par le Pape ; ce qu’il faut 
entendre dans les cas ordinaires , 3c quand la néceílité n'oblige pas a faire 
autrement. Nous avons vu que cette excepción eft admife par tous les doc- 
teurs pour le cas du fchifme, 3c pour plufieurs autres. Mais c o mine les

5up. Uh> 
IX. 1-.IÍÍ.



Su».- L íb . 
VII. c . l t .  III.
IV.

íjlíI), t ib ,
V .c .X X V Ill. 
&  paií. lio c . 
tu tb

•  V II. c*

16S D É FENSX DE LA DÉCLAR AT I ON
concites ttó repréfentettt pas toujours fí clairement Se ü diftiiiftement l*é- 
glife univerfelíe , que quelquefois on ne puifle douter íi tel concile en par- 
ticulier eft véritablement cecuménique : nous avons fait voir par les té- 
fcnoigiiagcs des pontifes Romains cux-mémes , que le confentement de i'é- 

l̂ifeuniveríelle peut feul le ver uivtel doute.
Au refte , ceux qui foutiennent qu il n’y  a ríen de íixe Se cíe certaín pour 

les fídeie's ■ k  moins que fans fe metete en peine da feucitraent de couces les 
églifes &c de roas les évéques , ils ífaboutilfenr enfin á reconnokre Finfaii- 
iibilité da feul Ponrife Romain , ie jerrent dans des embarras beaucoup 
plusgrands , de dontil lear eft impoílible defe tirer. Nous avons deja 
fait pluiieurs foís cette obfervation 5 &  c’eft pour éviter les rédites , que 
nous n’eiitroiis icidaus aucun décail.

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

Recdpitulation de ce qiton a dit pour la defenfe du quatrieme 
,anide du cierne , ér printipalement de ce qui eft contcnu dans le 
húmeme &  1* neuyieme Livres.

AP r, e’s a voir finí ce que nous avions á dire pour la defenfe du quatrie
me arricie de la declaración du clergé de France ? il ne nous refte plus 

qft'á faire un extraje denocre doctrine fur ce point ? afin d’enrafraichir la 
mémoiredes le&eurs.

Nous établilfons d’abord que laqueftíon établie dans ce quatrieme árd
ele de ladéclaration , eft jugée en dernier reíTort. Voici notre preuve. Le 
concile deConftance , diíons-iious, a décidé que le Pape étoit foumis au 
concile fur les queftions métne qui concernent la foi x or celui qui eft zs_ 
faillible fur la £bi ne peut étre foumis á períoniie fur ce point me me de 
fon infaillibilité j done il eft faux que le Pape foit infaillible fur la foi. N ous 
appottons encoré cette autre preuve. Le concile deConftance a traite la 
queftiondu P ap e, en le confidérant comme Pape s Se non fimplement cotu
rne dotteur párticulier: done il a décidé que le Pape , comme Pape , íf  é- 
toic pas infaiílible. Or nous avons prouvéinvinciblement que 1’églife entie- 
re , & les pontifes Romains par coniéquent , ont apprnuvé le concile de 
Conftance ; done il eft décidé en dernier reíTort, que le Papen’a point cer- 
te infaillibilité que luí attribuent nos adverfaires. Ces raifonnemens for- 
ment un préjugé favorable , & qui femble porter avec foi févidence. Ce- 
pendan t examinanc la chofe encore plus á fond, nous faifons voir que 
quand bien méme le concile de Conftance n auroit pas jugé fouverainr- 
ment laqueftion , elle feroir décidée par cer unique principe, que les peres 
de tous les ílecles ont fait coníifter la forcé foaveralne Se inviacible dans 
cette máxime : cf nous croyons ce qu on a cru par tout &: toujours ; « Se. 
non dans cette autré : nous croyons ce que le Pape feul a décidé. Nous fei- 
vons aprés cela pas á pas les conciles généraux ? depuis celui des apotres .



ib. c. vr.5c nous montrons par Pautorité apoftolique , par les témoignages du Pape 
Celeftin & du Y . concile, &  par la pratiquede tons les ñecles, que le con
cile des apotres tenu a Jerufalem , 8c qui eft rapporté tout entier dans le 
XV. chapitre des A & es, a été ie modele de tous les cqnciles tenus depuis, 
Jefquels ont appris de ce premier concile 4 eomment les queftions doivent 
étre terminées. Apres quoi nous découvrons,en rappelíant ce qui s eftpafíc 
dans Ies difFérens conciles, que tous ont fondé íeur autorité fur ces paro
les du concile des apotres: « il a femblé bon au Saint Efprit 8c a nous ; » 
& que ces premieres paroles : « lia  femblé bon au Saint Efprit,» fonc jo in- 
tes iníéparablement aceites qui fuivent: « 8c á nous, » c’eft-á-dire á Pu
niré méme de Pordre apoftolique & épifcopal. D*ou nous condüons con- 
tre les idees chimériques de nos adverfaires, que les. conciles ñe tiennent 
point du Pape Vinfaillibiliti de leurs déciíions , mais du faint Efprit, 8c 
tout á la fois de Pautorité 8c du témoignagc de Péglife univerfelle , qui ne 
doivent point étre féparés de Pautorité 5c du témoignage du Saint Efprit.

C'eft-lá que parcourant les aéles des conciles, nous faiions voir avec évi- 
dence , que Péglife eft établie de maniere , que toutes Ies fois qu’eile con- \ 
fent aux déciíions du premier ílége , les queftions fontdés-lors itrévoca- 
blement décídées •, mais que s’ii fúrvient des difputes coníidérables, il faut 
néceftairement aftembler Péglife en concile. Nous prouvons auíE que dans 
un tel cas la décifion du premier íiége eft fufpendue par la convocation du 
concile cecuménique , 8c que Pautoríté de Péglife aflemblée eft íi coníidé- 
rabie , qu on demande dans les conciles , en parlanc des decrets des Pa
pes , sils font ou ne font pas conformes á la foi ; a quoi les peres répon- 
dent, quand ils jugent ces decrets exaéfcs , qu'ils les approuvent, non en 
fuppofant qu’ils ne peuvent étre erronés, mais parce qu’aprés un múr exa
men ils les trouvent conformes a Pancienne foi. Nous montrons encore 
parles aótes des conciles , 8c fpécialement par Paucorité du V. Concile , 
que les peres íuivent une feule 8c méme méthode pour examiner , foit les 
decrétales, des Papes , ou les écrits de tout autre antear. On voit claire- 
ment dans le méme endroít, que les lettres les plus authentiques des pon- 
tifes Rom ains, quoique revétues de route Pautorité de leur íiége, n’étoient 
pas néantmoins regardées comme faiíant regle de f o i , puifqif on remettoit 
encore en queftion ce qu’elles avoient décidé 5 8c qu’au contraire les de
crets des conciles , bien loin d’étre fujets á un femblable examen , obli- 
geoient á Pobéiílance , des le moment quils étoienr publiés-Or, dites-moi, 
quelle pouvoít étre la caufe d’une conduite íi dífFérente ? Je  n en vois au- 
cune , íinon qu'on regardoit les decrets des Papes comme pouvant étre ri
farme* , &  ceux des conciles comme abfilumem irreformables.

Aprés avoir demontre que les decrets des Papes 8c ceux mémes qui font 
lemieux autorifés , ont été foumis a la réviíion , nous citons quelques con- 
damnations prononcées par les fainas conciles contre les déciíions de cer- 
tains Papes , reís que Vigile & Honorius, 5c contre leurs réponfes aux con- 
fultations canoniques. des églifes. Les circonftances de ces réponfes décou- 
vrent Pillufton de nos adverfaires , qui prétendent que ces Papes avoient 
feulement décidé comme doóteurs particuliers. Nous tranchons toutes leurs
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chicanes Se leurs faux-fuyans > de maniere que de quelqüe «oté qu ils fe 
rouruent, ils íonc obligas de convenir que certains Papes ont manqué dans 
des occafioiis importantes au devoir eüenriellemenc attaché á leur charge 
apoftolique j  de confirmer leurs freres.

vid. ibid. Aínfi nous prouvons que la tradición confiante des huit premiers concú 
c‘^ j XUí* tes eft conforme a notre íentimenc: d’ou paflant aux autres conciles , nous

I b i d .  c a p .  . ,  -  . L ■. . ,  -  /
xxxi v. &c faifons voir &  par leurs aéfces & par les decrets des pontiíes , qu ils ont 
fin übf1’ ad maintenu la do&ríne de ceux qui les ont précédés.
vín.̂ c. xx* Bien P*us > dífons-nous , il ne faudroit point d’autre preuve pour termi- 

ner cette queftion , que la convocaron méme des conciles genérame. Car , 
pourquoi Péglife chercheroit-elle , en aflemblant avec tant de dificulté tous 
les évéques du monde * une autoricé infaillible qu3il luí feroit fi facile de 
tfcouver dans le feul pontife Romain ; D ’ailleurs, íi le Pape infaillible par 
lui-méme 5 n’a befoin comme fe rimaginent.nos adverfaires , que de con- 
ftíls 5< jd^aemonti'ances „ il feroit * ce Témbíe, plus naturel d'appeller au- 
présele luí des hommes diílingués par leur fcience 5 capables de rinftniire 

1 8c de luí donner de bons avis , que des évéques, qui revétus d’uné grande 
autorité , inftruifent les églifes, jugeíir 8c dérerminent conjointement avec 
le' Pape. O-r ce ne font pas les fcavans qu on aííémble 5 mais les évéques ¿ 
8c le but qu’on fe propofe en célébrant les conciles , ifeíi pás feulement 
d’éclaijrcir les queftions , mais de les décider avec une autoricé fouveraine 
8c irrefragable ¿ doiic la convocación des conciles pe ouve qu’aucrefois on  
jfattnbuoit pas au pontife Romain une autor icé de cecte na tu re.

Quant a. ce qu’on nous objeéfce que les conciles généraúx reconnoiífent 
eux-mémes la fupériorjré 8c Vinfaillibilité des póiitiíes Romaiíis ; que ce 
poinca été decide par Pautorité des conciles de Lyon s de Flórence 8c de 
Latran 5 de qu’ením les decrecs de Conftance 8c de Bále font deformáis 
abrogés: nous répondons premierement,,  qu on ne peút s’y prendre plus 
mal qué de commetcre les conciles entre éux , aulieu de travailler á les 
concilíér *, fecondement 9 qu’on avance faulfement que'ce point a eré deci
de par les conciles-cités *, pulique nos Fralieois ayaht foucenu Haútement 

\la do<ftrine contraire a cette prétendue dédfion ? le faint concile & Pie 
IV. regarderent leur fentiment comme irréprébenfible 8c m  méricant au- 

üb.Y. cuné cenfure. Enfin pour ne ríen laíífer á defirer , nous faifons voir que íes 
concilés de Lyon , de Flórence 8c de Latran ne corítredifent en ríen les 
Hecrexs de Conftance 8c ceux des premieres feílions de Bale; mais que 
tousces conciles enfeignent la méme dodrine? Se fuivent la méme tradi
ción.

u k  v il  c. Aprés ayoír difeuté ces dífférens points , nous réfutons Pargument 
tdxLq'uí<iae tn  ̂ confirmatiún des conciles 5 en moncrant ce que fignifíe pro-

prement le m ot, confirmer, qui n’emport'e aucune idee de íupériorité, 
Comme quelques théologiens précendoient que les decrers des conciles , 
ou au moins leurs anathemes, demeurent en fufpens, jufqná ce que le 
pontife Romain les ait confirmes , nous prouvons par les aftes de tous 

ib d c. :<i, Jes conciles généraúx , que ríen au monde n'eft plus frivole. Enfin nous 
*¿ñn'}hU. confondons ceux qui croient que la puiffance & la jurifdiclion des

évéques
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c'/éqaés foiit des émánations cíe la puiífance & de la junfdi&ion du Pape. 
Nous oppofons á ces chimeres » marquées au coin de la nouveauté , & que 
Fefprit de flaterie a fait inventet, non-feulement la doctrine des premiers 
fiecles , done les divines écritures font le fondemeut inébranlable 5 mais 
encore la parfaite uniformicé avec laquelle les évéques de Frailee 6c no- 
tre Faculté onc maintenu dans cous les ceras ce fentiment.
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Récafitulation de ce qui efi dit dans le neuvieme Livre,

V Q 1 l a par ou nous avons terminé ce qui concetnoit la pratiqua 
8c la tradición des conciles généraux. Dans le livre fuivant nous en- 

trepirenoiis d’examiner comment certaines queftíons ont eré jugées finaie- 
ment fans concile general* 8c nous pofons d’abord ce principe : que le sup.nVflír 
jugemenc du Pape fuffit pour la déciíion finale des queftíons de fo i , á 
moins qu’il ne rurvienne quelque grande difpute. Ce principe nous donne 
Ireu d’expliquer le vrai íens des paroles de fainc Auguílin « la caufe eft 
» finie » dites á Foccaíion du Peiagianifme , aprés que les reponías du lVi 
fainc fiége contre cettehéréfie furent venues en Afrique ; 8c de ces autres 
du méme faint dodeur : « 011 a donné aux Pelagiens un jugemenc compé- 
j> cant 8c fuífifant. » Puis faifant un paraliele de la caufe du Peiagianifme 
avec celle de la rébapcifation , done Iainc Cyprien avoit été le défenfeur f 
nous prouvons par faint Auguftin , que le jugement du Pape fuffifant 9 
pour terminer la caufe des Pelagiens , n e ie to itp a s , pour finir celle de 
íáint Cyprien j parce que Féglüe entiere s’accordoit á regarder les Pela
giens córame des hérétiques manifeftes , au lieu que la queftion du baptéme 
« obfcurcie par les nuages qu’avoient répandus de grandes difputes, » de
mandóle abíolument la déciíion d’uu concile général. Voilá pourquoi le 
jugement du Pape iainc Etienne , quoique revétu de toute fautoricé du 
iaint fiége apoftolique, n’étoit pourtant recu comme irrefragable & dc- 
finitif, ni par fainc Auguftin, ñipar aucun autre cacho fique.

' Mais parce que quelques théologiens difent pour éluder la forcé de 
cette preuve , que fainc Cyprien 8c Iainc Auguftin ont regardé la caufe de 
la rébapcifation, comme une de ces queftíons indiferentes qui n’appar- 
tiennent pointá la fo i , nous les accablons par une multltude de paífages 
des peres ; 8c nous faifons voir par les raifons mémes fur lefquelles fe 
fondoienr les défeníeurs de la rébapcifation, que le íentiment oppofé leur 
fenibloit abfolument hérétique.

Nous rapportons aprés cela un grand nombre d’exemples 8c de decrets 
qui démontrent, que toutes les caufes génerales telles qu’étoienr celles xi. xif 
de Cecilien 8c de fáint Jean Chryfoftome, & plus particulierement encore , xvr xvn. * 
Íes caufes de Ja f o i , comme celles de TOrigenifine, du demi Eurychia- xx. ul<pl& 
ntfme , des moines de Scythie 8c d’Elipand , ífont jamais etc cenfées finies 
,que par fautorité du confentement comniun. Ce fentiment étoit celui de 
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ib. c.xiv. tous les catholiques. ll étoíc aufli celui des Papes Simplice > Gelafe ,Gre~. 
xv* goire 8c de plutieurs aucres. Quant a faint León , nous avons prouvé dans 

le  fepdeme 8c dans le huitieme ítvres, en parlant du concile de Calce- 
xm xvin. cíam e, que fa doctrine eft exa&ement la méme: d’ou nous concluons 
cxx Vííí* cl ue le jugement du pontife Romain n’eíl pas eenfé inéformable , & 

moins que le coníentemeiit de Feglife. n iiuervienae.
Nous expliquons dans le méme endroic par laucóm e des conciles 8c  

des. poncifes Rom ains, en quoi coníifte cette obéilfance canonique que les 
tib. ix. c. évéques 8c les églifesqarornettoient de rendue aux Papes : &  nous prouvons 

m  Xxu* que jamáis on iVa exige des évéques, qu’ils requífent fans examen les de- 
crets des fouverains pontifes 3 d’ou nous tirons encore cette conféquence z 
done ií 11*y- a cTautoritc fouveraine 8c indéclinabíe, que dans le confente- 
ment de l’églife umverfelle.

Tous ces principes nous apprennent comment des gens de bien &  de 
trés grands faints ont pu, íans que cela leur portát aucun préjudice, 
reíler indécis au fujet des decretsles plus conformes á la vérités prononcés 
par les Papes fur des queftions de fo i , jufqu’a ce que le confentement de 
l ’églife fue inrervenu. Une telle conduite , d isqe, n’a point été préjudicia- 
b le  aux gens de bien : elle ne l*a point été a faint Poíicrare , évéque d’E~ 
pheíe & aux Aíiatiques j á faint Cyprien , á faint Firmilíen & á cette 

ib.c.xxm . m ultitude de grands évéques des églifes d’A frique, non plus qu’aux Pré- 
xxiv. xxv. lats Francois de a faint Colomban , lorfque la foi de Pela ge 1. &  de Bo.

niface III, leur parut fufpeéfce , á caufe de l’approbation que ces Papes 
avoient donnée-au cinquieme concile : cette conduite ne fut point encore 
préjudicíable á nos évéques ,  loríqu’ils refuíerent de teñir pour cecumé- 
nique , 8c méme d’admettre en aucune faqon le íecoud concile de Nicée 9 
auquel ils 11’avoient point été appellés 3 quoique les Papes euífenr préíidé 
a ce concile tenu par leur autorité. Enfin cette conduite n’a point été 
préjudicíable aux conciles, qui n’ont accepté les decrets des Papes fur les 
queftions de f o i , qu’aprés les avoir examines : 8c de tout cela nous for- 
nions ce raiíonnement: fi les jugemens du pontife Romain étoient cenfés 
irreformables, on ne tiendroit pas pour catholiques ceux q u í, aprés leur 
publicación dans les églifes , refteroient encore en fnfpens : or 011 les a 
toujours tenus pour catholiques ; done les jugemens des Papes n’étoieut 
pas cenfés irreformables.

Nous joignons á ces preuves les déclaratíons claires &  précifes despapes 
Xnnoceac III. Jean  XXIX. Gregoire X I. & Píe IV. quí craignoient d’étre 
punís parle concile ou par J e s u s C h r i s t  leur ju g e , fi dans i’exercice 
public de leur miniftere , ils avoient le malheur de faire des réponfes faufi
les 8c contraires á la foi. Done ces Papes ne croyoíent pas, qu’en ré- 
pondant fiúvant le devoir de leur charge apoftolique , aux queftions qu’011 

vflc xxvm êur ProP°^°h fut la fo i, ils jouilfoient du privilége de Yinfaillibilite. Nous 
rapportons á ce fujet la ptofefíion de foi de Jean X X II. qui quoique pu- 
bliée partout,  fut néantrnoíns foumife parce Pape méme au jugemens 
de l’églife 8c examinée de nouveau par fon fucceífeur, Done la décifion 
de Jean X X II . ífétoit pas cenfée infaillible,
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Cependant nous avons foin de faire obfirver , que ceux qui doutoient 
fur les décifions des Papes , rfen étoienÉpas moins convaincus de Vtn- 
défeSHbilité de la foi du fiége apoftóliqVe. D one, concluons-nous le 
fentiment de la faillibilité du pontife Romain dans fes décifions „ íVéft 
poinc incompatible avec cetui de l'indéfettibilitc du fiége apofi.diefue.

Nous rappellons auffi pluííeurs cas dans lefquels l’autorité du faint 
fiége , Se du pontife Romain auroit été fans reífource , fi Péglife ne Pa- 
voit relevee par fa propre aucorité. Nous démontrons ce fa it , en expo_ 
fant letat deplorable ou fe trouva leglife Romatne dans le dixieme fiecle 
Se pendant le fcliifme du quatorzieme. Ce fiége & la dignité de fes pon- 
tifes ne futeuc alors foutenus que par Pautóme Se le fecours de Pégliíe 
catholique. Or , difons-nous, cette méme églife , s’il arrivoic que quel- 
ques Papes enfeignalfent Perreur , feroit égaíement en état d’empécher le 
íainr fiége Se la fucceífion des pontifes Romains de rom pre Puníté &  
de fe féparer de la vraie foi.

Cela fe prouve encore par les chutes terribles de Libere , de Zozime Se 
de plufieurs autres Papes. Nous confondons fur cliacun de ces faits les mi- 
férables faux-fuyans de nos adverfaires ,6 c  nous montrons clair córame 
le jour , que ces Papes ont erré fur des dogmes de fo i , en s’aequitant des 
fon¿lions de leur miniítere apoftolique. Au refte , cen’eít pas par envíe de 
criciquer & par malignité que nous rapportons ces faits, mais afin defai- 
re voir que des erreurs contre la foi eníeignées par des Papes , méme en 
qualité de Papes , n’empéchent pas Yinvariabüité de Péglife catholique Se 
déla foi Romaine ; & que malgré ces erreurs , le faint fiége efl: toujours 
la chatre capitale de lavraiefoi> Se le lien de la communion eccléfiaf- 
tique,

Joignez a ces preuves celles qu’on peut tirer des apologies de Jean X X II. 
compofées par les doéteurs de. ce cems , Se furtout cíe ce que dit le cardinal 
de Saint-Pdfque , depuis Pape fous le nom de Benoíc X lt. que Jean avoit 
.pu annulier ou corrtger la bulle de Nicolás IV . parce que les pontifes Ro- 
mains peuvenc errer , méme en décidant les dogmes de la foi. Cetre doctri
ne étoit avancée comme indubitable dans le treifieme fiécle , Se nous la 
trouvons iufques dans les glofes des canonices Romains fur les decrétales 
de Jean X X II. A'outez encore que non feulement Pierre Dailly , Gerfon s 
T o ita t , Se un nombre infini d1 autres pieux & faints perfonnages 9 mais en
core Jean de la Tour-brülée Se ceux qui , comme lu i, prirent avec tant 
dechaleur le partí d’Eugene IV . contre les peres du concile de Bale; que 
tóus , dis-je , pofoient pour principe inconteftable , quun Pape pouvoit 
definir des chofes faulTes & erronées , Se qu’on devoit plutót s’en teñir au 
jugement du concile qu’á celui du pontife Romain. Dans le feifieme fiecle 
Jacobatius a enfeigné une doétrine toute femblable au milieu de Rome mé
me 5 Se íi nous remontons plus haut, Adrien Florent d’Utrecht foutint 
de deíTein prémédité notre fentiment dans Puniverfité de Louvain. Ce 
grand homme devenu fucceílivement précepteur de Charles-Qumt, évé- 
que , cardinal Se Pape , bien loin de rétra£fcer ce fentiment, fit imprimer 
denouveau fes ouvrages fansaucune oppofitionde lapatt des théologíens,

Y i i
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ou plutot avec les .applaudiíFemens des do&eurs de fon univerfíté de Lou~ 
vain.Ce nefue qu ála fin da feiíierne fiecle que quelques théologiens partU 

- culiers hafarderent en treniblant des eenfares indiferetes contre ce fenti- 
ibu.n.xiv. ment , quoique le concile de Trente 8c le faint fiége Fe fulfent entierement 

abftenus de fui donner la plus légere marque d’improbation. Je m e  per- 
fiiadequéfi nos adverfaires veulent faire férieufement atrenrion á to u tee- 
c i , ils feronc confus d avoix erige en dogme de foi une opinión aufli don- 
teufe Se auíli moderne que la leur , & cf avoir proferí c fi hardíment, fur 
la  feule autoricé de Beliarmin 8 c de quelques aqtres , qui méme ne pronon- 
cent pas leurs eenfures d'un ron fort aífuré, la doétrine des doéteu rs de Pa
rís folidement fondée fur celle de Pantiquité, ou q u i, tout au m oins, n5a 

Jamais été condamnée. Enfin j ’efpere qu’ils auront honte d’avoir regardé 
leur opinión nouvelle, iacertame &c caduque , comme le plus fort 6c fuñi
que rempart de Péglife 6c du faint fiége.

/Í7Z DÉ FENSE DE LA DÉ C L A R A T I Q N

CHA P I T R E  X X X I  V.

Recafituhítion de ce qui efi dit dans ce Livre fur Píndéfectíbilité 
du faint fiége &  de la fo i  Romaine 5 ( f  fur ces paroles: vous étes 
Fierre,

Supi hoc 
c.I.&1I.

N Ous prouvons dans ce livre, que notre déclaration s’accorde parfai- 
temenc avee la doctrine de Yindefeftibilité du faint fiége & de la foi 

Romaine , & nous faifons voir par les témoignages unánimes des Peres, 
que ceux qui doutoient au fujet des définitions de tel ou de tel Pape, n’en 
attribuoient pas moins a Péglife Romaine 6 c au faint fiége Pabfolue 6 c Pe ri
tiere indéfeíbibilitédéla foi. Sur quoi nous faifons ce raifonnement : fi le 
fentiment de ceux qui nient Y infaillibilité papale étoit dangereux par que!- 
que endroit, ce feroit fúrtouc parce qû on pourroit en conclurrc que la 
chute du Pape mettroit au hafard la foi de Pégíife catholique : or nous 
avons détnonrré que malgré la chute de tel 6 c de tel Pape Péglife cathô . 
iique, le faint fiége 6c la foi de ce fiége fubfiílent avec une entiere invaria- 
bilité ; done ee fentiment n’eft dangereux par aucun endroit. Nous expli- 
quons a ce fujet les paroles de J esus-Christ , 8c les promeífes faites k 
faint Pierre 6c a  fes fucceíleurs, en fuivant la tradition non intérrompue 
des faints Peres , qui nous fournit tout-a-la-fois les preuves folides de no
tre fentiment , 6 c de quoi confondre Paudace des hérétiques; mais puifque 
nos cenfeurs fondent principalement leur opinión fur les paroles de kpro- 
meíTe de J esus-Christ, nous aliona répéter en abrégécequenous avons 
deja dit, 6 c expoíér nos preuves dans ia forme ordinaire des; écoles, én 
faveur de ceux qui aiment la méthode icho 1 a fi: i que.

En confcquence de ces paroles ,«  vous étes Pierre &c. » Papotre íaint 
Pierre & fes íucceífeurs quf feront aprés lui chefs du collége apoftolique 
ou cpifcopal , font cenus par devoir d’enfeigner au nom de tpus á-Pexem-,
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fíe de Pierre , la foi communc , & ¿’engager tous les chrétiens dans Punir
te de cette méme f o i : d’ou ti s’enfuit que quand le fucceíTeur de Piérre 
remplit fidelement ce devoir ,i l  e f t , ainíi que la foi qu’il expofe s le fonde- 
ment de Péglife..

Que Pon ne me dife pas que tout évéque & tout dodeur qui préehera la 
vérité 3 feraaufli de lámeme maniere le fondement de Péglife ■, caril y au
ra toujours entre eux Se les pontifes Romains cette diíFérence eífentielle 
que Pierre Se fes fucceíleurs ont été établis pour cette fin , de forcé que leur 
charge , leur digníté Se la puiftance qu ils exercent en engageant les fide- 
Ies dans Puniré de la f o i , eft le fondement de Péglife ; fondement íí fer_ 
me,que nulle violence n’eft capable , ni dePocer de Péglife , ni méme dea 
ébranler lafolidité.

Mais * me direz-vous , non feulement la papauté en general eft Pierre & 
fondem entm ais encore chaqué pontife Romain fuccelíeur de faint Pier
re done Ja felid ité  done vous parlez , appartient a chacun d’eux en partí- 
culier. Je  diftingue : chaqué Pape eft par le devoir de fa charge fierre &  
fondement je  Pavone : il Peft par lui-méme toujonrs Se néceifairement, 
je  le nie.

Cependant, ajoutez-vous, Je fondement d’un édifíce éternel ne peut 
manquer : or Pédifice de Péglife eft éternel -y done le Pape , fondement de 
Péglife , ne peut manquer. Je  répons , qu’on pourroit aufli-bien conclurre 
de ce raifonnem entqu’il eft néceííaire s pour que Péglife ne périlfe pointv 
que le Pape foit im m ortel, Se que le faint íiége ne puiífe jamais vaquer. IL 
prouve done trop Se par conféquent il faut diftinguer a in íi: le fonde
ment principal d’un édifíce éternel ne peut jamais manquer , &  ce fonde
ment eft J ísus-C hjust , je  Pavone : le fondement acceftoire Se miniftériel 
qui eft le Pape, je diftingue encore. Ce fondement ne peut manquer abfo- 
lument Se dans fatotalité > c’eft-a-dire toute la pa.pauté Se la fuite entiere 
des fucceífeurs de Pierre , j ’en eonviens: ce fondement ne peut manquer 
en quelque chofe ,, en quelque parcie Se aecidentellement, je le nie.

Prenons pour exemple le fondement d’un édifice , puifque c’eft de la 
qu’eft tirée Pexpreífion íígurée de J e s u s - C h r i s t . Un édifíce ne peut fub- 
íífter fi le fondement eft tout-a-fait détruit : mais Pédifice ne tombe pas 
pour quelques défeétuofités fáciles á réparer , qui fe trouvent dans íe fon
dement. Ainíi il ne fe peut faire que la primauté Se la charge méme du fou- 
terain pontife foit otee de Péglife , parce qu il eft impoffible dabolir ce 
que J e s u s - C h r i s t  ainftúué pour durer toujours. La papauté elle-méme 5 
la primauté , la facceffion de Píerre eft done le fondement de Péglife , le- 
quel fondement eft compofé de tous les Papes qui font chacun commeau- 
tant de pierres excellentes. U eft néceííaire pac conféquent que la totalicé 
de ce fondement fubfífte , mais il fe peut fort bien fairé que quelques-unes 
de ces pierres foient ébranlées Se endommagées, fans que Pédifice courre' 
Je  moindre rífque : car il y a beaucoupde difFérence entre órer le fonde
ment tout entier , Se en ébranler feulement quelques perúes pames.

Citons un fecond exemple : Pépifcopat ne peut ceder entierement daña 
íéglife , puifque c eft J e s u s - C h r i s t  qui Pa inftitue, Sllarriye que quelr
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ques éveques tombent, Pépifcopat ne tombe pas avec eux : &  cette pra- 
meífede J esus-Christ a  fes apotres, « je fuis avec vous,»  s’accomplit 
toujours car cet accompliífeTnent fe crouve dans la tocálice de Pepiícopat. 
Difons la méme chofe de la papauté, pmfiquil eft également impoíuble que 
ja  papauté ou Pépifcopat ceüentdans Péglife.

Cecte diftiu&ioiinous Tere encore á réfoudre un autre raifonnement. La 
forcé nous dit-on, réílde dans celui qui eft la pierre : chaqué Pape eft U 
pierre**, done la forcé réfide non-feulement dans kpapauté, mais dans cha
qué Pape en partículier. Je répons que la forcé mvincibie de inébrankble 
réfide dans celui qui eft la pierre principale & angulaire , c'eft-á-dire, dans 
J esus-Chr-ist ; íl fauc pourtant convenir que la pierre miníftérieíle a une 
forcé tres-grande & méme capitale ; mais forcé néantrooins qui n’eft que 
partielle : or le tout, comme nous Pavons dit fouvent, Pemporte fur ia 
partie. Mais pour réfuter fans replique toutes ces difücuJrés , il ne faut 
que conftdérer aquí X& fermetéinébmnlable aétépromife , & quelle eft la 
fource de cette fermeré : or la fource de cette fermecé eft J esus-Christ 
méme : « je bátirai, dic-il ; » la promeífe eft faite á Péglife : Se les por
tes del’enfer ne prévaudront pointcontre elle. ” La forcé viene done toüre 
entiere de Parchite&e ¿ elle viene dis-je 3 de J esus-Christ qui par fapuif 
fance divine íoutient touc Pédiíice.

Je fî ai que quelques interpretes rapportent a la pierre & non á Péglife 
ces paroles : « he les portes de l’enfer ne prévaudront point concre elle : }* 
mais premierement ces interpretes font en petit nombre , &  je  pourroís 
aifément en trouver mille contre un. En fecond lieu , plufieurs fous le mot 
pierre n’entendent pas le Pape, mais chaqué ehrétien qui demeure ferme 
en J esus-C h rist , Troifiemement, le gros des interpretes 6c Parrangement 
méme des paroles nous montrent que c'eft contre Péglife que les portes de 
renferne peuvent prévaloir. Enfiu nous avons expliqué en quel fens il eft 
vrai de dire que la pierre míniftérielle ou le faint íiége & la capitale des 
églifes, ne peut étre renverfée: or ce íens confifte á di re qu’elle eft foute- 
nue par cette forcé invincible qui réíide felón la pro me fíe , dans la tota lité 
du corps de Péglife.

i7+ D:ÉFEN SE DE L A D É€  L AR ATI O N

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

Recaptuldtion de ce qiion  a  dit dans ce livre fu r ces p aroles; j ’ai
prié pour vous.

NOus avons obfervéqu’il falloit diftinguer dans ces paroles :«  pai prié 
»  pour vous & c .»  La promeífe , du devoir que J  e s u s - C h k i s t  impofe : 

la promeííe s’exécute toujours  ̂mais le devoir peut n’étrepas toujours rem- 
pli. Nous diftinguons encore dans la promeífe ce qui eft propre a Pierre s 
de ce qui doit paífer á k  poftérité, La promeííe propre á Pierre concerae 
fafeule perfonne j au lieu quecelle qui a été faitea ce méme Pierre, com-
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me repréfentant l’églife &  en fa qualité de foiidateur de l’églife principale 
doic palíer á la pofíérité.

De-Iá L'éfultent trois propoíitions également certaines: la premíete, que 
la foi ne devoic pas manquer dans la perfonne partieuliere de Pierre : la íe * 
conde, que la foi préchée par Pierre, fubílftera éternellement dans l’églife 
catholique : la troiííeme , qu’elle fubfiftera de méme dans l’églife particu- 
liere de Rome, ou Pierre a établi fon íiége , 8c que de ce íiége elle fera 
annoncée par tout le monde ; c’eft pourquoi le commándement de con- 
firmer les freres eft fait égalemenc á Pierre , 8c á ceux qui feront aílís aprés 
lui fur fon íiége.

Sur quoi je fais ce raiibnnement : tout ce qu’on peut nous obliger 
a croire , eft que la promeífe de J e s u s - C h r 'i s t  s’accomplit trés- 
certainement : or pour que cette promeífe s’accompliífe , il n’eft pas né- 
ceíTaire que le pontífe Romain foit infailiible ; mais feulement que la 
perfonne particuliere de Pierre , l'églife catholique qu’il rept-éfentoit 
8c l'églife de Rome qu’il a fondée , perféverent éternellement dans la 
foi; done on ne peut nous obliger á croire le Pape infrdllible. Ce raí- 
fon nement clair en foi5 deviene d’une forcé invincible s qnand on con- 
íidere qu’il s’agit dans les paroles de J esus,~Che.ist > de la foi intérieure 
joínteá laconfeífíon que nous faifons de bouche , pour acquérir le falut.
Nous devons done, afin de trouver le parfait accompliiTement de la pro- 
meífe , chercher un fujet dans qui cette foi intérieure ne manquera jamais : 
or ce fujet n’eft pas tel ou tel Pape ; 8c nous ne pouvons en trouver d’autre 
que Pierre lui-meme , ou l’églife catholique qu’il repréfentoit , ou enfin 
féglife particuliere de Rome ; dónela promeífe de J esús-Chiust ne ren- 
ferme ríen de plus.

Chaqué pontife Romain , direz-vous, a recu ordre de confirmer fes 
freres : or il ne les confirmera pas , s’il eft lui-meme chancelant. Nos cen- 
feurs , 8c fuutout l’anonyme moderne , répetent fouvent ce raifonnement, &cn?;b‘.Tvn‘ 
quoique au fond ríen ne foit plus frivole , com me nous l’avons fouvent n* 
obfervé, puifqu’on y confond le devoir avec l’accomplilfement du devoir,
8c qu’on conclut qu’une chofe fera toujours 8c infaiíliblement, parce qu’elle 
eft co mmandée.

Mais , dit-on , Dieu n’attache-t-il pas une certaine gtace a chaqué de
voir particulier qu’il impofe ? Je diftingue : Dieu attache une grace avec la- 
quelle on peut remplir le devoir, j’en conviens : il attache une grace 
avec laquelíe on le reniplít infailliblement, nos adveríaires eux-memes ne 
le diront pas.

Raifonnons de la méme maniere fur cet autre précepte : « paiífez mes 
brebis. » Pour bien remplir cet important devoir , il faut entre áurres cho- 
íes une chanté immeníe, 8c telle qu’elle eft reprefentee par cette parole 
de J esus-Christ , « Simón fils de Jean , m’aímez-vous plus que ne 1 font 
« ceux-ci 3 paiftez mes brebis. »» Cette charité fuperieure n eft pas moins joan, 
néceífaire pour paitre les brebis > qu’une foi inébranlable pour affermir fes v- 
freres : en conclurrez-vous que le pontife Romain a toujours la chari
té dans ce haut dégré de perfeétion ? Cela feroit abfurde 8c infoute- 
nable.



Quoi done , dites-vous , J esus-Christ en demandant VindéfeSHbilitc 
inVui de la Foí de Pierre , ne vouloit-il pas luí obten-ir la grace néce (Taire pour 
í-Si?; c‘ remplirle précepce **confirmez vos freres , » ainfi que le dit faint León par 

ces paroles : «  J esus-Chb-ist prie en particulier pour la foi de Pierre, par- 
?3S 10 * íj ce que Fétat des autrés deviene plus certain , quand le chcf n’eft point en 

«dauger de fuccomber» » J ’accorde tout cet argument: car il eft indubita
ble que le but principal de J esus-Chríst , en confirniaiit Pierre dans la foi, 
a étede le mettre en état d’y confirmer plus certainement les autres; done 
les fucceífeurs de Pierre font comme lui confirmes dans cette fo i, &c ne 
peuvent jamais etre vaincus : c’eft une conféquence que faint León ne tire 
point. Un Pighius peutbien nous dire que la foi intérieute n*a jamais man
qué Se ne manquera jamais , ni á faint Pierre, ni á aucun de fes fucceífeurs: 
¿ais des perfonnes fenfées & qui auront quelque expérience des chofes de 
ce bas monde , n avanceronc pas un tel paradoxe.

Quanta ce quecroit notre anonyme, que ces paroles « jai prié pour 
vu^ix^ní » vous, « Se « confirme* vos freres » íe trouvent lices tout nacurellement  ̂
i. * ’ en Íes entendant, comme íi J esus-Christ difoit: « j*ai obtenu pour vous 

» une fol indefectible-y faites mainrenant en forte que la foi des autres ne 
» défaille point: » il a raifon , pourvu qu’on faífe Papplication de la pro
mete a !la perfonne particuliere de Pierre ; car cet apótre étoit dautanc 
plus en état d’affermir les autres, qu il ne pouvoit perdrela foi méme inté, 
rieure, qui eft: celle dont il s’agit dans cet endroit : or il n'y a perfonne 
parmi nos adverfaires qui ofe attribuer á tous les fucceífeurs de Pierre , 
Yinamiffibilité de la foi intérieure.

L’Anonyme ajoute que cette grace avoit été donnée a Pierre , non pour 
fon feul avantage , mais pour celui de tout le troupeau : j’en conviens f 
done la charité immenfe de Pierre, done Yimmljfibiliré de ía foi, done en
fin toutes les graces accordées a cet apótre, afin qu'elles fuífent útiles a u 
troupeau, font tranftnifes átousÓcá chacun de fes fucceífeurs : la confé
quence eft fauífe.

Nous avons expofé plus d’une fois commentces paroles fe lient fans au- 
cune peine , en les appiiquant méme achaque pontxfe Romain. Elles íigni- 
fient que le fucceífeur de Pierre , chef de Péglife univerfelle de de Péglife 
particuliere , dans lefquelies la foi de cet apótre fubfiftera éternellement, % 
t-ê u ordre d’affermir íes freres, á Pexemple , 6c en la place de Pierre.

I?.¿ d é f e n s e  d e  l a  d é c l a r a t i o n

CHAPITRI
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C H A P I T R E  X X X V I .

5'*/'/ eft convenable ou néceflam a Veqlife , quelque homme foit
infailiible ? Eft*ce anean tir l*autoricé du Pape , que de ne le pas 
croire infailiible / Les erreurs du Pape font-elles irremediables ?

V O ila  bien des difcuflions, direz-vous , voila bien du travail pour ne 
pas reconnoitre dans le Pape unprivilége qui feroit infiniment avan- 

tageux álui-méme & á tout le troupeau. Je répons que nous ne rccon- 
noiíTons pas ce privilége ; parce que notre créance doit étre fondée fur des 
promeLles cercaines , ¿c fur une tradition conftance , 6c non fur des rai- 
fonnemens ípécieux 8c fur des fouhaitsicar s il ne s’agiíToit que de fouhaicet, 
ou plutoc de nous répaítre de bel les 8c de pompeufes réveries, nous deíi- 
rerions que le pontife Romain pafteur d’un troupeau íi nombreux, non- 
feulement ne put errer,mais füt impeccable, a fabo de fignorance 8c de 
la négltgence, 8c enfin exempt de toares les paííions. Oril tfeft pas méme 
permis de demander pourquoi Tesxjs-Christ ne l’a pas préfervé de ces im- 
perfeétions.

J e  pourrois ám ontou r interroger nos adverfaires , 8c leur demander 
pourquoi J esus-C heust ayant dit á fes apotres je fuisavec vdus jufqua la 
« confommarión du ( lé e le » les évéques fucceífeurs des apotres , n’ont pas 
en conféquence de certe ptomelfe YindéfccHbilité de la foi ? lis me répon- 
dront peut-étre par ces paroles , que faint Auguftin difoit dans une autre s. Aug. te  
occaíion , que l’entiere cercitude ne convienr pas a l’homme, « tandisqu’il ĝ S ^ xiu 
« eft encore dans ce lieu de tentación ou fa foibleífe eft fi prodigieufe , que T*Xl p* 

la íecurité pourroit engendrer l’orgu^il. » Voila pourquoi > me diront-ils, 
la promefte t* je  fuis avec vous » ,  peut ne s’accomplír que dans la totalicé de 
répifcopat, 8c non dans chaqué évéque. Difons la méme chofe de la pa_ 
pauté : la promelfe s’accomplit dans la totalicé de la fuccellion des pontifes 
Romains.

Mais , dit-on, íi le Pape fait une déciíion erronée , c'en eft fait de la foi,
!e mal eft fáns remede, tout eft abfolument perdu , puifque les fideles font 
obligés d'obéír au Pape. Sont-ils obligés de iui obéirau préjudice méme 
,de la lo i de Dieu 2 Nos adverfaires font trés-éloignés de le penfer. Si Pon, 
ouvre une fois la porte á la' defobéiííánce , ajoucent-ils 9 chacun fe croira 
en droit de s’oppoíer áu Pape , 8c le Pape íe trouvera hors d etat de main- 
tenir fes decrets les plus juftes 8c les plus néceíTaires: catte conféquence, di- 
fent-ils , réfulte de nos principes. Ce qu on impute á nos principes eft abfo- 
lument faux : car de ce que les déciíions d’un Pape font fans autoricé,quand 

i  eglife lui réíifte , cotimie elle réíifta a L ibere; ou de ce qu’elles demeurent 
en fufpens , á caufe des grandes difputes qui furviennent, comme il arrb 
va fous le Pape Etienne , il ne s’enfuic nullement que l’oppoíition de quel- 
ques particuliers aux decrets du Pape , les rende douteux 8c incertains. Les 
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oppofans dans un  tel cas font accablés par le poids de Pautorité du Pape Se 
defaintPierre ,  Se par le confentément des autres églifes , fans poúvoir 
jamais échapper a. leur jufte condamnation.

Il s’enfuít au moins, dlt on , qué daris le tems dañe grande diípute , 
tputeschqfes refteront dans rincercicude on qu’on fera en grand dauger 
de volt náicié un Tctiífriie-: 6r quel remede peut-on apporter á ces inconvé- 
niens? Je repons qifaucim des deüx n’eft áappréhender: car dans un tel 
cas les petíoñnes doétes s’attacheront a la  vérité }en fuivant la route de la 
tradition , com m e ilarriva dutems de íaint Etienne , au rapport de faint 
Auguftin $ Se les ignorans ,  s*its font vrais enfans de Péglife, attendront 
avec docilité le  jugemenrde leur mere. Mais en Parte ndant, dites-vous, 
iis s’oppoferont au fouverain pontife5 Se ifeft-cepas la untrés-grandmal> 
C ’eíl toujoucs un grand n ia l, je Pavone , que de réfifter au Pape s quelle 
que foit la raiíon  qui y oblige ; Se ce mal feroit horrible , íi fans ordre Se 
íans regle on faifoit a tout propos de femblables oppofitions: mais Pef- 
pric faint, cct efprit de paix Se de niodération qui gouverne Péglife , em- 
péchequun íi grand malheur n’arrive. Au refte , pourquoi nous occuperde 
ce qu il faudroit faire alors > Gerfon a écrit beaucoup d’excellentes choíes 
fur cetre matiere : mais il nous fuffit de íavoir que Peíprit de Dieu qui diver- 
fifie fes dons en mille diferentes manieres, quoiqu’il foit un Se {imple en 
í o i , fuggereroít a Péglife une infinité de m oyens: ainíi nous devons croire 
d’une foi certaine , que les remedes Se Pautorité no manqueroient pas s 
puifque Péglife catholique , foit difperíee ou aCemblée en conciie s a tañe 
de puiíTance.

Sur quoi je  fais ce raiíbnnement: on ne doic dire d?un malheur, qu’il ne 
peut abíolument arriver, que quand, fuppofé qu’il arrive , il ne refte plus 
aucune reftbuEGe á la vérité : or dans le cas quon nous objeéte s la vérité 
trouveroit une reíTource aííurée dans Pautorité de Péglife catholique; done 
ÍI n’eft pas abíblument impoffible qVun tel malheur arrive. Cela étant ain
íi , il eft demontre que Péglife catholique feule ne peut errer , meme pen
da nt un inftant: car íi elle venoit a périr,  ce mal feroic fans aucune ref- 
fource. Un Pape qui meare peut revivre dans un autre Pape, parce que 
Péglife a toujours la fécondité Se la forcé néceífalre pour le produire ; Se 
cette forcé ne Pabandonneroit pas , fí ie  Pape mouroit par la perte de la 
foi : maís il n’y a pas une autre églife catholique pour corriger , reprendre 
Se dépofer Péglife catholique qui feroit tombée dans Perreur, Et ne dites 
pas qu elle peut par clle-rnéme revenir a la vérité: car íi Péglife catholi- 
que,ou difperfée ou réunie, s’écartoic une fois de la vérité, dés-lors fon au*. 
toriré (buveraine qui doit aííujettir Se captiver tous les efprits, devien- 
droit douteufe & chancelante , 8c par conféquenc le mal feroit fans au- 
cun remede: il faut done que cette églife íoit primordialement &  ejfentiel- 
lement indefectible.

Ceft pourquoi nous avons obfervé que Péglife de Rome , capítale de 
toutes les églifes , ciroit fon indejettibilite de Péglife catholique. Ce prín
cipe pofé , foit que le faint íiége , ce qu'á Dieu ne plaife , fe rrouve fous 
la tyramiie des infideles,  comme il s’y trouva pendant les perfécutions
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des empereurs Romains , ou que les Papes foient contraíais par diver$ 
évenemens dequitter Rome , &  d etablit leur réíidence ailleurs , córame 
cela eft fouventarrivé , ou qu’enfin ü furviennedes cas puévus ou abfolu- 
raent imprévus, la divine providence f^aura difpafer toutes chofes, afia 
que la fucceffion de Pierre qui e£t la ráeme &  le fondement de Pégíife ca~ 
thoiique, fe perpétue coujours de ponrife en pontife, d-une maniere claire, 
viíible , puré &  immobile.

Si quelques-uns de ceux qui compofent cette fucceffion manquenc á la 
fo i , de quelque fa<jon que ce malheur arrive , la foi de Pierre de de la to
talicé des pontifes Romains n en  fubfiftera pas moins invariablement: car 
ces pontifes ont lailTé aprés eux une femence de un germe de foi qui ne 
í^aurok périr.

Cette Foi qui ne meurt pas a la mort d’un Pape , neft pas éteinte non 
plus, quoiqu’un Pape Pabandonne ; &  voila au jufte en quoi coníifte 
cette immobilité de la f o i , que les faints peres, depuis la naitfance du 
chriftianifme , ont dit appartenir au fiége de Pierre.

D U CL E R G É  DE FBI A N C E. Liv. X. j

C H A P I T 8 .E X X X V I I .  ' •

Z*Opinión contraire exprime-t-elle quelque chofe qui foit digne de la
gravité eccléJiaJHque.

C E u x  qui en exigent davantage ne s’entendent pas eux-mémes: car 
d’abord ils n’ont pas une notion exaéte du mot fo i $ puifque la foi 

dont parle Jesus-Chrjst , eft cette foi intérieure par laquelle nous fommes 
chrétíens. S’ils précendent qu’elle a été promife á tous 6c á chacun des pon
tifes Romains , c’eft une extravagance viíible , 8c quand ils voudroient 
foutenir cet étonnant paradoxe , il leur feroit impoffible avec cela de 
maintenir leur opinión: car pofons le cas qu*un Pape tel que Libere, par 
exemple ait confervé dans ion caeur une foi puré , tañáis que extérieure- 
ment Íl décidoit en faveur de Fhéréíle , dira-t-on , qu i! a perfévéré dans la 
foi de Pierre ? Cette idee la plus abfurde qu’on puiffe imaginer , eft re jet- 
tée méme par nos adver (aires.

Suppofons encore qu’un pontife Romain (ce feráfi Pon v.eut Honotius) 
11’eft ni índocile ni opiniátre , dans le cems qu’il decide Perreur. Dira- 
t-on que la foi luí a manqué ? Mais elle ne luí a pas plus manqué qu’elle 
manqua á Pilluftre eonfeífeur de Jesus-C hr# t , faint Cyprien, quand 
avec fon eoncile, il décida en faveur de Popinión erronée de la rébap- 
tifation ? Dira-t-on qu’il eft demeuré ferme dans la foi de Pierre ? Done 
conclur ra í-je , une déciíion erronée faite par un Pape, nem peche pas la 
promeííe de fubíifter invariablement j &  voila précifément la doéfcrine 
tontre laquelle nos adverfaires s’eleven t davantage.
• Diront-ils qu il n’arrivera jamáis qu’un Pape embrafle par entétemene 
©u par imprudence un dogme contraire á la foi > J ’ ai peine á croire que



-¿$0 D É F E K S E  DE LA DÉCL AR A TI O N

Süp. Lib ; 
ÍX.C.XXV1II.

su^Líb.vir. 
cap. X X I. Se 
feq. Lib* IX . 
cap. X X X V I, 
&icq-

Vid. Bellar 
¿c Rom. Pont’

Vid. ÍUp. 
Lib.IX. c,X E . 
ie D sft. Lov. 
pag, %s*

is méme , éet >hommé univérfeliement méprifé,  voulut ádmettre 
cetcé propoíirion: car il paroit que cet auteurne prétend pas exemptec 
ié  Pápe de toute erreur, m ais feulement dé iopiniátreté , qui pouffée juf- 
qu’á un certaiii poinc le rendroichérérique. Nos adverfaires ont done 
recours á d’autres réponfes: ils difentqu’im Pape , quoiqu hérétique au 
fond du coeur , ne peut cependant faite une déciílon favorable á ion 
hcréfie. Mais en parlant ainíi 9 ils ne s’e atenderte pas eux-mémes. Car 
premierement, J esus-C h rist  parle de la fo i , &  ils y fubftítuenc une 
profeílion purement extérieure. Secondement, ils ne peuvenc nous dire 
ce que c'eft que certe profeílion extérieure quils foutiennent ne pouvoir 
erre faite ¿Tune maniere erronée par les fucceífeurs' de Pierre.

prenons un éxemple: Jean  X XII. fit en mourant une profeílion de 
foi fur la viíion beatifique , que fon fucceífeur Benoit X IÍ. revécit de fon 
autorité apoftolique 6c eavoya á toutes les églifés 5 ce qui n’empécha paa 
ce Pape d’examinér dans la fuire la méme queftion , comme ÍI ríen n’a- 
voit eté fait. Eft-ce done qu une profeílion de foi á  folennelle 6c íi au- 
thentique n'étoit pas ce qu’ils appellent un decret immobile , inébrardable y 
irreformable 5£ infailiible ?

ll^ iou s difent communément, que le Pape eft infaillible y toutes les 
fois quil agit eñ qualité de doéfceur public , de qu’il exerce fa charge de 
confirmer íes fferes. Mais je  leur demande , íi]e a n  &c Benoit, en pu- 
Idiaiit des b u lles, dans lefquelles ils déclaroient &  certifioient a toute 
Péglife qu’une doctrine étoit véritable * n’agiííoient pas en qualité de doc- 
teurs de toute Pégliíe ? Eft-il abfolument néceííaire , pour que les Papes 
agííTenc en qualité de doéteurs publica , 6c s^aequitént du devoir de: leur 
charge, qu on  les confulte &c qu on les interroge ? N e sJen acquitent- 
ils pas, lorfque preíFés par les befoins des églifes, ils inftruiíent fans 
avoir été interrogés ? D’ailleurs, il eft ceutain que des Papes ont fort 
mal répondu aux confultacions des églifes , témoin Houorius 6c plufieurs 
autres, done les réponfes aux évéques qui les confultoient , font erronées 
6c contraites á la do&rine de l’évangile , comme tout le monde en con? 
vient.

Ici nos infaillibiliftes premient difFérens partís. Bellarmin aíTure , que 
ces Papes, quoique confuités canoriiquement, ont néantmoins répondu 
comme doóteurs partículiers : mais les Lovaniftes qui rrouvent de Fabfur- 
dhé á díre , que des Papes agiííent comme doéteurs particuliers , en ré- 
pondant felón lé devoir de leur charge > aux confultacions des églifes, 
imaginent des moyens tout nouyeaux pour réfoudre la difficulté, Car ils 
íe fentent vivement pre ĵés par ces paroles d’Adrien Vi» «* le Pape chef 
» de l’égliíe Romaine péut errer fur les. queílions qui concernent la £bi y 

6c eníeignér une héréíie dans fa bulle ou décrétale. » lis nous difent fur 
ce paífage les chofes du monde les plus extraordinaires. « Il ne fauc pas 
«  regafder comme déeiíioiis du faint íiege, difent-ils , tput ce que le Pape 
3i écrit ou répond eu qualité d’homme doéte 6c revétu d'une grande puií- 
» fance , aux cónfultations qui lui font adreflees, » Et encore : « on rap- 
» porte beaucoúp daífaires au fouverain Pontife x coinme au juge fou-
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5 ve rain , non afín qu’il les decide en qualité de do&cur univerfel par 
a Paflíftance infaillible da Saint Efprit-, mais a (Tez fouvent * afín qu’il fe*
» juge par fon autoricé fouveraine , fuivant fa fageíTe 6c fa prudence par- 
« ticuliere, 6c qu’ainfi, il mette fin en quelque forte á des difpures de 
» fait , jufqu a ce qu’encrant dans un plus grand examen , fi la choíe 
» eft importante 6c concerne la foi ou les mceurs , il la definí líe ex cathedrd.

Vous voyez en combien de parties ces auteurs divifent te Pape. Ce 
11 eft pas aílez de diftinguer dans lui le do&eur public du do£teur particu- 
lier ; il faut de plus féparer de la chaire méme Pautorité fouveraine exer- 
cée par la prudence particuliere du Pape , '6c croire que le Pape, coníidéré 
fuivant ces diíFérentes divifions 6r lubdivífions n’eft pas infailJiblement 
aílifté par le Saint Efprit , comme íi tout cela ne faifoit pas partie du de- 
voir impofé á fa charge apoftolique de confirmer fes freres.

lis difent done , quil peut arriver dans tous ees cas 5 que le Pape fafíe 
une décifion erronée fur les chofes mémes qui concernenc la foi & les 
mceurs. Car c’étoit le point dont il s’agílfoit, comme il* paroit claire- 
ment par le paílage d’Adrien 6c par la réponfe que les dodeurs de Lotu 
vain y oppofent. O r , je le demande , qui eft-ce qui peut comprendre quel
que chofe á leur opinión > Je  crois , en bonne f o i , qu’ils n’y emenden t 
rien eux-mémes: mais ou ont-ils puifé ces belles idées ? Eft-ce dans Ies 
peres , dans les corniles &  dans les decrets des pon ti fes Romains ? Vous 
n*y trouverez rien qui en approche. Cependant il ne tiendra pas á eux 
que nous ne recevions pour article de la foi catholique cette opinión nou- 
yelíe , 6c qui n’a point cTautre fondement que leur imaginación.

lis veulent nous réduire á des formules : mais néantmoins itaíont com- 
traints d’avouer que Gregoire II. a decide d’une maniere erronée une sup.líMx: 
queftion de* foi quoiqu’il afturát en parlant de fa décifion5 « que c’étoit c‘Kx*n vm* 
» unedo&rine píemede la vigueur apoftolique , 6c que Papótre faint Pierre3 xnuaBonif* 
3> de qui Papoftolat 6c Pépifcopat tirent leur origine 3 lavoit laiftee par tra- «mcip.1448. 
P dition. «

Cette formule íi expreílive ne íuífic pas encore a moins qu’eile ne foit 
accompagnée d’anathemes. Mais Alexandre III. ne Ies avoit épargnés dans c.^xxíx^ 
un decrer, dont la doótrine étoit fondée , diíoit-il, fnr U faiute écrhure •
6c toutefois ce decret étoit erroné , comme 011 la vu.

Ce 11*eft point encore aífez ; 6c les Papes ne feront point infaillibles , 
s’ils oublient de dire dans leurs1 bulles 3 qu’ils inftruifent tonte Péglife , ou 
qu’ils impofent aux fideles Pobligation de fe foumettre á leurs déciíions.
Mais fi cette formule eft abfolumenc néceífaire , combien d’excellens
6  de falucairés decrets feront fans autorité ! Quoi done il ne fuffit 
pas qu’un Pape inftruife en efFet toute Pégliíe ? Vous voulez Pobliger á 
dire expreífement qu’il Pinftruit, 8c faute de ce petit m o t, tous íes de- 
erets font nuls ? Qui pourroit de fang froid entendre dire tant de cíioíes 
ridicules á des hommes qui fe mélent de parler d’une dignité auíE fu- 
blime qu’eft la Pápauté 6c des refpedtables pontifes qui Poccupent; S’ií 
eft permis á nos adveríaíres de débiter leurs iníipides réveries, 6c d’ex- 
pliquer en les fuivant 5 ce qu’ils entendent par ces m ots: décifion íx  ca*
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thedri, ü nous fera petmis fans doute de dire aufli, qu’une déciíion
ex  aithtdrd eft célléquii, conforme a la tradition des églifes, fe crouve 
confirmes p a r  le confintement commun.

Avec cette dcfinition, il  nous eft aifé de prouver qu’un vrai decret 
du poncife Romain eft toujours exempt derretir. En effet tout le  monde 
conviene que beaucoup de decrets font nuls de plein droit, pour cela íeui 
qu’ils fe trouvent contratres aux faints canons: ils feront nuls á plus forte 
raifotij s’ils font contraires k  la fo i, &  par conféquent nous n'avons 
qu’a ne pas teñir pour vrais decrets du pontife R oin ain , ces décifions 
erronées qui méme feront convaincues de nullité.

Nous póurrons dire encore avec quelques théologiens , qu'aucun Pape 
ne peut faire une profefíion de foi erronée ; parce qu au moment mé- 
me qu’il la f a i t , il cefte d’étre Pape.

Il nous feroit au moins permis de dire , que jamais un Pape certain 
11 embrafle Perreur: car nous pouvons bien croire que fa déciíion erro
née le rend aufll-tót Pape douteux $ puifque méme, felón un bon nom
bre de doóteurs graves , elle le fait dans l’inftant décheoir de la Papauté.

La Tour-brulée va plus loin encore , il nous apprend qu’un Pape hé- 
rétique n’eft plus Pape > quoique fon héréfie foit cachee. Cela pofé, il 
eft claír, qu’un Pape déchu de la Papauté au moment méme qu’il a con- 
íenti dans fon coeur á l’héréíie, n’eft plus Pape par conféquent, quand 
il fait ía déciíion erronée.

Si toutes ces fubrilités^vous paroiíTent peu dignes de la majefté de 
Péglife catholique, réuniílcms-nous done tous dans un méme point , &  
reconnoilfons ,  que l’églife Romaíne &  le faint íiege apoftolique , auíli 
bien que la totalité des fucceíleurs de faint Pierre , poftedent indéfeEti-  
blement & dans toute fon intégrité la fo i Romaine , quels que foient les 
enfeignemens, les jugemens &  les déciíions de certains Papes, &c de queb» 
que formule qu’ils fe fervent dans leurs decrets.



L I V R E  O N Z I E M E -
Qn prouve ce qui efl dans le troijieme article de la declaración du 

Clergé: que fufage de la  puijjance pontificale doit étre reglé par 
les faints canons.

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

Troijieme an ide de la  declaración.

“ I L  fautrégler Fufage de la puiífance apoftolique* en fuivant les canons 
» I  faits par Fefprit de Dieu , Se confacrés par íe refpcét general de touc 
"  le monde. Les regles , les mceurs Se les conftivmions re^u s dans le 
« royaume Se dans Féglife Gallicane , doivent avoir Ieur forcé Se leur ver- 
« tu , Se les ufages de nos peres demeurer inébranlables il eft méme de 
íj la grandeur du faint íiége apoftolique , que les loix & coutumes éca- 
» blies du confencement de ce fiége refpe&able de des églifes * fubíiftent 
» invariablemenc. »

C H A P I T R E  II.

Explicación de ce troijieme article : il contiene deux parties : on 
entreprend de fa  iré voir que le pontife Romain doit gouverner 
féglife univerfelle fuivant les regles reines dans toute l*églife % 
&  les églifes particulieres, fuivant les regles recues dans ces 
églifes particulieres.

L E troifíeme article de la déclaration du clergé de France roule fur Fu- 
fage de la puiffance apoftolique : & le clergé a eu raifon de mettre cet 

article á la fuite du fecond, ou il s’agic des decrets de Conftance.
Car aprés avoir établi par Fautorité de ces decrets , que la puiílance 

pontificale eft foumife á celle du concile , méme dans ce qui concerne la
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foí 8c ía re formación , laquelle réformation comprend toute (a difcípíine 
ecdéfiafíique s il reftoit escore á expliquer comment Tur ees deux poinrs le 
Papeeftíoum ís auconcilé 3 & c ’eft ce que font les évéqües de France dans 
leurs trbiíieme 8c quatrieme arricie.

Getfde o Wos aiíciens do&surs ©iit toujours avec tous les eatholiques reconnu 
tetl. cccl. dans Pierre 8¿ dans fes fucceífeurs la plénicude de la puiiTance eceléíiafti- 
x?n¿  Toim que « qu’ils tiennent de J esus-Christ feu l, & que perfonne , fans en ex- 
i í , „ c e p t e r  meiTie l'édife entiere ,  n*a pu leur domier 8c ne peut leur óter : »
ferai. coot, majs jjs ajoutenr en meme-tems que 1 ulage & 1 exercice de cecte puiílance 
díc^ib.^ldoivent étre regles par les faints canons. Cette máxime de Gerfon a été 
dediul*c'epr¿ embraíTée avec beaucoiip de zele ? noii íeulemeiu par runiverfité de Paris 9 
! f ‘Cotli*IV' parTégliíe de France Se par tous les Fraiujois, mais encóre par ce qu u 
1 '* 1 y avoic alors de plus getis de bien dans dans toute l’étendue du monde 

chrécien.
Les évéques de France dans leur troifieme arricie font done profefííon 

de fuivre cetre doétrine a qui eft le fondement de la difcipline 8c des líber-- 
tés de Péglife Gallicane.

Cet arricie a deux parties. Car on peut confidérer la diícipliiae eccléfiaf- 
tique , ou en general ou en particulier s je veux dire , autaut qu’elle con
cerne, ou fég life  univerfelle, .ou chaqué églife en particulier, comme , par 
exemple , Y églife de France. Gr nos prélats enfeignenc, que de quelque 
cfiié qu’on la  confidere , Féglife ne peut étre gouveruée par la volonté ar- 
bítraire du Pape , mais que dans le gouyernement de l’églife univerfelle, 
le pontife Romaiu doit fuivre les canons recus univerfellement 8c confa-  
eres par le refpeB  general de tout le monde; 8c que dans le gouvernemenc 
des églifes particulieres 5 telle qu’eft i’églife de France , il doit fuivre les 
regles reines dans cette églife. lis compretment fous le nom de regles les 
coutumes approuvées.

' Enfin pour ne latífer aucune d ificu lté, ils déclarent, qu’iis ne regardent 
comme recu 8c approuvé 5 que ce qui a été mis en ufage du confentement 
du faint fiége 8c des églifes ; 8c la maniere dont ils s’exptiment efi: íi exaébe, 
que nos adveríaires font preíque réduits au íilence fur cet arricie.

C H A P I T R E  I I I

Eéqlife Romaine efl gouvernée par les mémes canons dont elle Je 
fert pour gouverner les autres églifes: on le prowue par les tér/ioi* 
gnages des pontifes Romains.

T O ut cela a done monis befoin de preuves que d’étre expliqué dans 
quelque détail. C7eft ce que nous allons faire, enappuyant principales 

ment nos explications fur certains decrets du S. fiége trés connus. Comme 
ils font épars dans d’amples volumes, nous les rapporterons iei en abrégé, 

Etabiifífons d’abord pour fervir de bafe 8c de fondement á ce qui va
étre
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áíc j (juc 1̂  grande Gxfiélitudfi ílc: lcg liíc  Rom<unc 3, obícrvct Ies /sines 

canons s 8c á les fairé obfervér dans toute Péglife par fon autoricé eft cc 
qui contribue davantage á Pélever aü-defíüs des autres églifes, 5

Le faint Pape Gelafe exprime admirablement cette máxime dans une 
lettre fameufe : «  puifque le premier fiége , d it - i l , confirme les coueiles G°hr- T-*- 
” par fon autorité , &  en fait garder les ordonnances, en gouvernant avec DaK-rSJ; 
» une application continuelíe les autres églifes, il eft jufte qu’il íbit plus 
» exaéfc que tout autre á obferver lui-méme leurs decrets 9 qui font approu- 
» vés par le confentement de l’ég Ufe univerfeüe. » Les decrets que le faint 
fiége veut obferver 8c ordonne de garder , font done ceux «qu’il a lui-mé- 
« me confirmés , &  qui font approuvés par le confentement de Péglife

univerfelle. »
Avant Gelafe le Pape Zozime s’étoit expliqué de la meme maniere : 

éf il y a de Pindécence , dit.il , a extorquet des évéques aífemblés en con- 
» cilé pour certaines affaires , un privilége qu’on ne peut accorder fans 
» violer les ftatuts des faints Peres, 8c fans manquer au refpect dü á faint ToínjonS 
» Trophitne (a) que le faint fiége envoya á Arles } afín d’en é tre lep re- 
» mier métropolitain. En efFet í’égliíe Romaine ménie iVa pas droit de 
» chatiger ou de tranfporter á d’autres ce privilége. » Zozime en apporte 
cette excellente raifon : « Pantíquité , pour qui les ftatuts de nos peres 
« ont ordonne d'avoir un grand refpeót, eft toujouts vivante parmi nous :
» elle y a pouífé de fi profondes racines, qu’aucune fecouífe ne peut Pé- 
» b ran ler. ,

Ce Pape parloit de la forte a Poccaííoii de quelques priviléges particu- 
liers de Péglife d’Arles.Or nous veñons de yoir que le clergé de France a 
pour fecond objet dans le troífieme arricie de fa déclaration s de défendre 
les droits des églifes particulieres. Si done le faint fiége fe croit obligé de 
maintenir ces droits particuliers , combien cette obligación paroitra-t-elle 
plus indifpenfable encor-e,lorfqu’il s'agira des decrets approuvés par le con- 
íentement de Péglife univerfeíle.

Voila ce qui fait dire au grand faint León , «qu’une chofe contraire S. Leo. E|». 
3) aux faints canons deviene désdors notoirement mauvaife 8c perverfe. » u t̂ad Ana!.'

Sivous ifobfervez pas les canons, dit ftin t Gregoire le Grand, fi au c*sr¿ Líb 
a  contraire vous renveríez les ordonnances de nos peres, ie ne fcai plus ni, india, xr.

.  /1 1 '  * 1 Ep. L1! I, 4Í.
qui VOUS etes* » La. ad. Joan.
1 c .  P. Tora.H.

f ' p. 66},
{a} Píoculus évéqde deM arfeiile, & Simplicius de Vicnne, prétendoient avoir droit 

d’ordonner „ t’im les évéques de la fecondé Narbonnoife , & Tauae ceux de la Province de 
■Vienne. Zozime foutient dans cette lettre , comrae dans celles qu’íl avoit écrites aupara- 
vant fur la mérae matiere , que le droit d’otdonner les cvéques de ces provinces , appartient 
inconteftablemcnt a l’archevéque d*Arles. Perfonne n’ignore que dans la fuite le Pape 
faifltLeon ota a faint Hilaire d’Arles le droit d'ordonner ces évéques , & qu’il prétendic 
üfémé j que ParcheVcque n’avoic eu droit de faite ccs ordinations qu’cn conféqucnce d'un 
privilége fpécial & pauager du faint fiége, Ép. ,X. al. I-X X X IX . S« León ad Epil’c. Provin.
Vienti» ce qui a fait croite á bien deSrperfonnes , que les leitres de Zozíiñe au fujet du 
droit de PArchevéque d*Arles, étoient fuppofées, Le píre Quefnel a démontre le contraire 
dans fa fi-avante apologie dé faint Hilaire d’Arles. Voycz Diílcrc. Y* iñ S. León, oper. 
apolog, pro S. Hilar, cap. YI.

Tome III. A z
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t í t  B É F E N S E  DÉ L Á D É £ L A KÁ  T í O N
* >» Nous ne pouvons enfraindre les canons , nous qui fommes prépofés 
« pour en etre , non lies trarifgreííeürs s mais les áéfenfeurs $c les gar- 
» diens, » d ifo it autrefois fáinc Martin, * ce Pape íi f^avant, &  en meme- 
cems íi illuftre par la gloire de fon mártyre. »

Saint León III . dans une couférence avec les envoyés de Charlemagne; 
s’exprime a in í i ; «  J e  ne me metspoint ati-deíTus [ des Peres de ce conci- 
» l e ; ** ] a D ieu ne píaife q u ejó le  meme m’y égaler- « O11 lui demandóte 
de faire un léger cbangement au fymbole. (a) « Nous rfavons pu , dic faínt 
« León IV. cranfporrer les bornes que nos peres ont pofées. »

Nicolás prem ier, ce Pape qui maincenoit avec tant de courage fon au- 
torteé apollo 1 i que , parle ainíi au fujet de la dépoíition du patriarche Igna- 
ce  & de rintruílon de Photius Tur le íiége de C. P. « nous iommes índifpen- 
» fablément obligés de nous oppofer a d e  relles.entrepriíes, pour défendre 
« nos droics a c’eft-á'dire , pour garder ce qui a été preferir par les C£uionsc 
»-Il fautdon-c, ajom e-fil v obferver les ordonnances de nos peres 9 conte- 
«núes daris les íaints canons. « Et dáns une autrelettre éerke fur le méme 
fiijet;«  rég liíe  Romaine ne-fait* jamais aucune démaiche qu’elie ne fuive 
«  pas á pas ce qui a été ordonné par les laints Peres, »> Je  remplirois des 
volumes entiers, fije voulois rapporcertoutce.quedes Papes ont dit.enfa- 
veur de cette veri te.

Ceci prouve invinciblément deuxchofes: la prendere, que les íaints ca~ 
nons ont été obfervés plus religieufement dans féglife Romaine que par- 
tout ailleurs j &  la feconde, quecerce églife a exercé A primante,en faiiaivt 
©bíervet cés méines canons aux aucres égliíes , autant par fon exemple 
que par ion autorité j ce que le PapeZozime exprime íl bien par ces admi
rables paroles: « Pantiquiíé apoufle de íi profondes racinesparmi nous 5 
« qti’aucune íecouííe nepeut Pébranler,»-c*eft-á-dÍK 5 qu’elle íubíifte inva- 
riáblemenr chez nous, d’ou elle fe coinmuníque enfuíte aux autres égli
íes; Le faint Pape ínnocent avoit lá meme peniée en écrivant á Victricius 
de Roueu.: « vous avez ra ifo n , lui dzjo it-il, de vouloir qu'on obferve les 
« regles qui íont en vigueur dáns PégHíe Romaine. Nous ne vous impo- 
«íons pandes préceptes nouveaux , mais nous defirons que tout le monde 
« obferve ceux qui íont confacrés par la tradición des-apotres &  des fainrs 
»  P^res, &  que quelques particuliers ont trop négligés jufqu’a préfent. «

Voilá de quelle maniere Péglife Romaine preferivoit aux autres églifes

(a)  Oh avoit examiné dáns un concile renu- par rémpereur Charles a Aix-la-Cbíipelle o 
la queftioa de lá procedido du Saint Efprk,1 L’empereur aprés le concile , envoya au Pape 
des ambaíladeurs.cbargés d’üne letcre, dans laqueHe rAuteur'avok recueiili ks paffages 
de J’Ecmurc ,Sc des Peres prouveuc que le Saint Erprir procede égaleraem Pere & 
du Fiís. le.JEape ayant ea á c«te  occaíion une conférence avec Ies Ambaítideurs de Char  ̂
les , approuva Ja lectre. Mais comme ils iníiftoicnt pour faire inferet* dans le Symbole Je 
mot Vilioqw , il s’y oppofa , parce qae , difoit-il, Jes Peres du concile de Calcedoine oat 
défendu,de.ríen oter & dé nen ajóuter aa concite de Nieéc* Ce fat aíors qn’il dit les pa
jotes rappor té es dans íettxte. Málgré cette déciíion , dont les? dHputes qui sém utem  en- 
iuúe avec Ies Grecs-íur Je méme fajet, fontvoir la fageffe , les fran^ois chanreiem le 
Symbole avec i’addition Ftlidqu* } & Pon continua a Reme á le cbanter fans cette additiou .̂ 
Yoyexfur cítte aaaúere les HUlotiens éccléfiaftiques > M. íitury , Lív. XLY. 11.94*



fobfervation des regles ancieanes,  qu’elle-méme óbfervoit trés-exa&e- 
meiic; ce qui faifoit dire á Nicolás I. dans fa letrreaPhorius , que le *  NlcolI w  
glife Romaíne ayant la primauté fur toares les églifes, il étoit juíle que VI- p̂ oe! 
ces églifes « la confultaífent pour fcavoir exa&ement s 5c pour exécuter á y Jí*-* coac* 
« fonexemple les bonnes Se fages ordonnances eccléíiaftiques, qu’elle con- 
5> ferve religieufement 8c fans alteration, teUes qu’elles ont étc faites par 
«des faints conciles 8c par les faints Peres, » Il eft done prouvé par la tradí- 
ti011 confiante du faint fiége , que les loix eccléíiaftiques pratiquées d’abord 
par Béglife Romaíne , la premiere de toutes les églifes , fe répandoient en- 
fuite dans toutes les parties du monde chrétien 8c par conféquent quecet- 
te églife étoit goavernée par les mémes canons done elle lé íervoit pour le 
gouvernement general des autres églifes.

B TT C L E R G É DE FRANCE.  Liv. XI 1S7

C H A P I T R E  IV.

Qn prouve la  meme chofe p ar ce qui fe  paffa fous Boniface 11, &  
dans le concite de Home fous Joan I J £ ,  Decret touchant les 
tranjlations,

C ’Eft pour cette raífon qu’on trouve k  peine quelques canons touchant 
la difdpline particuliere de Téglife Rom aine: car les loix preferí tes á 

toutes les égliíes étoient d'abord en vigueur dans fégliíe Romaine , qui les 
recevoit 8c les obfervoit inviolablement. Ainíi fut re^ue 8c obfervée la loi 
du célibat pourceux quon élevoit aux faints ordres; ainíi furent défendues 
les traníLnions ; ainíi f en un m or, l’églife Romaine crut que ce qui 
étoit interdit aux autres églifes , lui étoit encore plus étroitement dé- 
fcndu.

Voici un fait rapporté dans la vie de Boniface IL  « il aílembla un con- 
« cile dans la baíilique de faint Pierre, ou il fit paité r un decret qui luí don- Anatf 
i> noic pouvoir de déíigner fon fucceífeur. En conféquence il exigea devant Jvíoacípí 
» la confeííion de faint Pierre la fignarure 8c le ferment des prétres de Ro- Ií*fc 
« me , qui s’engagereac á reconnoitre aprés lui le diacre V igile, qu’il dé- 
» llgna pour étre íbn fucceíleur : mais peu aprés on tint un autre concile t 
jjjou les mémes prétres caíTerent, ce decret, le jugeant contraíre á la digni- 
« té du faint fiége 5c aux faints canons ; 8c comme Boniface étoit perfon- 
jj nellement en faute, il avoua qu’il s’étoit rendu coupable du crime de le—
« fe~majefté , * en déíignant par écrir devant la confeííion de faint Pier- 
» re , le diacre Vigile pour fon fucceíleur. Il brula le decret en préfence de 
» tous les prétres, du ciergé 8c du fénat. » On étoit done bien con rainal 
que le vrai moyen de conferver la dignité du íaint ílége, étoit de caííer 
ce qui avoit été fait contre les faints canons ; 5c Boniface étoit le premier 
á  s’y foumettre, bien loin de prétendre , fous pretexte de la plénitude de 
fa puiffaiice, étre ea droit de s’élever au-deííus d’eux. Voilá comment «

A  a ij



Pas. j*7-

les Papes le  comportoient dans les téms les plus heiíreux de l’églife R o -
maine.

Il eft a propos d'ohíerver qu’cm ne trouve ancua éveque avant M arín e n 
§81 . ou Form óle évéque de Porto en 871. qui ait été transiere d’une autre 
eglife fur le ía in t íiége , de forre que 1-églife Romaine a été prés de neuf 
cens ans entiers, fans enfraindre une feule fois la loi quí défend les traníla- 
tions , tant elle écoit exaófce á obferver les canons done elle fe fervoir pour 
gouverner les aurres égliíes !

L ’empereur Baíile Je Macedoníen reprocha a Fégliíe Romaine la traníla- 
tion de Marín , &  voici ce que luí répondit Etienne V . fucceííeur de Ma- 

ŜKi’ h. ^v. rin aprés Adrien líl. « ceux qui difeut que Marín avoit cté auparavant 
fii.im/ t.ixÍ 39 éveque, 8c que par conféquent il ne pouvoit écre mis fur un autre íié- 

39 ge s doivent prouver clairement ce fak . Scachez , cher 6c reípeéfcable 
Empereutr, que quand ce qu’onnotis obje& e des canons feroit véritable, 

«  ce qui n^eft pas , (^)cependant Marín auroitpuctre place lur le premier 
”  íiége par Fautorité Se le jugement de cette multitude d’évéques. » Jl 
parle du concile compofé des évéques de la province de Rome Se des égli- 
Íes voiítnes, qui écoiént dans Fufage delire le  Pape, ou de eonfirmer fon 
éleétion ; Se íl íoutienc que ce concile avoit eu Fautorité de difpenfer Ma
rín de la loi qui défend les tranílations.

Etienne cite aprés cela Fexemple de faint Gregoire de Nazianze 8c de 
pluíieurs autres qui avoient été transieres a d’autres églifes. II ne dit point 
que Fégliíe Romaine en vertu de fa primaucé ait privilége de ae point ob- 
íerver lesfaints canons; mais feulement qu’un concile avoit Fautorké d*ac- 
corder une diípenfe pour ce íiége conrirne pour rout autre.

Ce que le Pape ajoute , que quand bien meme Féglife Romaine auroit 
fa it une faute . FEmpcreur doit fcavoir, que « perfonne n*a droit de ju -

iS8 BÉFENSE fiE LA DÉCLARATION

Jbia.

2bid.

L
«pénale. Ce n’eft pas id le

Luitp. lib 
I. cap, VIII.

"  ger le premier íiége » ne ílguifie pas queVégliíe Romaine eft exemte de 
I obíervation des canons j mais que íl les íbuverains ponrifes fembloient 
yaire quelque faute , ils n’étoien? pas íoumis a un concile particulier af- 
íémble a C, P, contre Marín paE 1’autoricé impéria 
lien de traiter cette queftion.

Pou-r ce qui eft de Formofe , tout le monde fcait fon hiftoire 5 8c que le 
Pape Etienne V I. ou VII. felón pluíieurs auteurs, adreífa ces paroles á fon 
cadavre quil avoit faít exhum er: <* Pourquoi, éveque de Porto , as-til 

vxtbSTx! porte con ambición jufqu’á ufurper le íiége de Rome. » Aprés quoi on 
conc, p, 47 j, luí coupa Ies trois doigts , ávec lefquels les Papes ont coutume de don- 

11er les bénédiéfcions , 6c on le jetta dans le Tybre.
CcscFuautés inouies furent condamnées par Jean IX. dans le premier 

concile de Rome, compoíe de foixante-quatorze évéques. Voici dans quels 
termes eft, congu le troiíienie chapitre de ce concile: « cotnme Formofe a

(4) Marín avoit eré faít évécjue par Jean VIII.. mais comrae o.n le coojeíhirc, fans erre 
attaqhé á auc-un fiége & feulemcnt pour travaiüer a la miífion chez Ies Efclavons. Voyez 
M* Fieury, Liv. III. n, 37. & la vic de Marín , faite par Binius, Tom. IX. conc. pag. j ytf, 
Baronius dit fur 1‘aii 882.» qu’on ignore de quelle églife Marín avoit été fait éveque. Ánnab
Tom. X.pag. y83.



í? á été tranféré de Péglife de Porto au faint fiege apoftotique par néceffité 
» & á caufe de ion mérite perfoiinel, nous défendons á rotule monde de 
» prendre cet exemple pour modele, fcachant furtout que les canoas défen- 
» dent écroitement les rtanílations, Se punilfent les concrevenans jufqu'á 
« leur refufer méme á la mort la communion laique. Car ce qu'on a fait 
” quelquefois par néceffité ne doit point étre tiré á conféquence , lorfque 
» la néceíliré ne fubfifte plus. »

Ce decret eft trés-remarquable , en ce que Péglife Rórname y attefte 
dáñeme n t , que devant fervir de modele aux autres églifes , elle fe croit 
tellemenr aftreínte a obferver les loix commuiies de Péglife univerfelíe 
queile appréhende que s’étant réláchée une feule fo is , les autres églifes 
n’en prennenr occafion de rélacherauffi leur difcipline ,* c’efb pourquoi elle 
excufe ce réláchement fur une caufe de néceffité qui excuferoit également 
Jes autres églifes : mais elle défend en renouvellant Se confirmant les an- 
ciens canons , de prendre pour modele ce qui venoit d etre fait dans Pé
glife Romaine. Ce principe eft done fixe Se invariable , que Jesus-Chmst 
en donnant la prinaauré á Péglife Romaine , a voulu qu’elle fut gouver- 
née par les mémes canons done elle fe fert pour gouverner Ies autres égli
fes.

DIT CLERGÉ DE F RANGE .Uv.XL i%P

Conc.Rom. 
fub. Joan. IX. 
cap. III, Ib, p, 
W-

C H Á P I T R E  Y.

A utre exemple tiré du concite de Home Jbus Jean ^ T JJ.

V O y  o N s un autre exemple fur la fin du dixieme ñecle vers Pan 965.'
L ’empereur Othon I. fit aífembler un concile dans lequel Jean X II. 

notoirement coupable des crimes les plus infames fut dépofé , 6c León Joan! ¿i™ ' 
V III. mis en ía place. Baronius foutient que ce concile qui n’avoit point 
étéaífemblé par une autorúé canonique Se qui négligea de fuivre les regles ?7í* 
«rdinaires de Ja procédure , ne mérite que le nom de conciliabule. Il don- 
ne au contraire de grands éloges au concile de Home de Pan 964. auquel Ik an ; 
Tean préñda , & qui condanma le concile de Pannée precedente. Exami- p- 77$.
J i 1 ..  , „  T , T . . r  j  1 Coac.R om .nons done ce concile du Pape Jean. Voici ce que je trouve .dans la pre- fubjoan.xii.
miere feffion : « Jean trés-pieux Se trés-faint Pape de Péglife Romaine , dit; x”conc'Tpag! 
» vous fcavez mes freres , que j ’ái été challe de n on ñége pendant deux <’14, ín * 

mois , par la violence de PEmpereur : je vous prie done inftamment de 
déclarer ñ felón les regles eccléñaftiques , on peut nommer concile 5 
PaíTemblée tenue dans mon églife pendant mon abíence par Pempereur 

síOthonavec fes archevéques Se fes évéques Le faun concile lépondit :
» c’eft une proftitution en faveur de Padultere León qui a ufurpé& envahi 
» Pégíife d’autrui. Le trés-pieux Se trésíaint Pape d it: devons-nous cen
sa damner ce concile ? Nous le devons par Pantovité des faints peres 5 ré- 
« pondit le faint cou cile ;»  c eft-a-dire , par Pautorité des canons. Aíors 
Jean Se les évéques prononcerent la fentence de condamnation. Puis le



Pape dit encore : « que peníez-vous de Siconque nous avons facré évé- 
”  que * a  long-tems > 8C qui n'a pas eraiñt d’ordonner dans ma pro- 
«  pre égliíe L eó n  offiderde cou r, néophite, & par jure envers nous 5 II 

La fait portier , ledeur , acolyte , foufdiacre ,diacre , & toutd’un coup 
»  prétre ; 8c enfin pour cottfommer fo n tr im e , íl l a confacré évéque dans 
«  notre fiége apoftolique , contre coates les ordonnances des fainrs-peres „ 
»  &  íans aucune épreuvej ( c*eft-a-direJkns lyexamen ordinaire. )  Le íaint 
w conciíerépondit: ilfauc dépofer iordinateur 8c celui qu’il aordonné; » 
conformément fans doute aux ordonnances des faints peres , qui défendent 
cfélever á Pépifcopat les officiers de la cour , les néophites 8c les laiques, 
&c de donuer á  qui que ce foic la confécración épílcopale, fans un examen 
canonique. «  Qu*ordonnez-vous done, dit le Pape , touchanc León officier 
»  de cour, néophite, par jure &  ufurpateur de notre fiége } Le fainr conci- 
^ le répondit: qu’il foic abfolument condamné , pour fervir d exemple aux 

oíficiers de cour , aux néophites, aux juges , 8c aux pénitens publics , a fin 
»  que deformáis aucun n’aic la témérité d’afpirer a la fupreme dignité de 
»1  eglife. Alors le ttés-pieux 8c trés-faint Pape dit : que León officier de 

cour, néophite &  par jure envers nous, foic par fautor i té de D ieutout- 
**puiíTant, des princes des apotres faint pierre & faint Paul, de tous les faints 
«  8c des facrés condles géneraux, auífi bien que par le jugement du faint 
«  Efprit &  par le notre. . . .  dépofé de tous les degrés de la cléricature. » 

Jean aprés avoir été chaíTé de fon fié^e , nepréjend pas fe prévaloir des 
grands prívilé^es attachés á la primaute , 8c que tout le monde connoit. 
N i luí ni les  -evéques de fon concile nc citent en ía faveur aucun canon 
emané fpécialementdu faint fiége: il puife tous íes moyens de défenfe dans 
les ftatuts des faints peres 8c dans Pautóme des conciles genéraux : en un 
mot il ifa recours qu’au droit commun , 8c il allegue contre León les loix 
genérales qui avoient iervi de fondement á la condamnation de Photius ; 
a l^avoir qu’il étoit défendu d’admettre dans le clergé , les oíficiers de 
cour, les néophites ,3 8c ceux qui n’avoient pas fubi Pexamen canonique. 
La fage antiquité 8c la difcipline établie univerfellerpent par les faints 
canoas, écoient encore pleines de vieau dixiemefiecle dans leglife de Ro- 
m e , malgré i’horrible corrupción qui régnoit alors j 8c le Pape  ̂Jean n*en~ 
treprit dele metete a couvert de la íentenceprononcée contre luí par le 
concile de Pempereur Othon , qu en faifant ufage des canons genéraux &  
communs á tautes les eglifes du monde.

r9o- D 8  PENSE DE LA D 8  C L  A R A T'I O Ni



B U  C L E R C É  D E F R A N C E .  L iv .X I. T^I

C H A P I T R E  VI.

Interprétation m uvelle  inouie * domée par G ra tien , Cauíl 
X X V .  quasífc 1 . z .  p í  Si erg o .

J E n’ignore pas qu’aprés pluíieurs fiecles Graden adétourné tous les 
textesqu’on viene de rapporcer aun fens faux dcétranger. Cet auteurau 

Bout d’environ i 150. ans, ofe avancer delui-méme , & fans círer aucun 
garant eontre fon ordinaire , la máxime fuivante : « comme J e s u s - C h r i s t  

» maícre du fábbat &  de la loi 5 a bien voulu fe foumettre au fabbatjde me- eauf.xxv, 
» me les fóuverains pontifes refpe&ent les-canons dont ils font les auteurs pifjf'rtj#,-1' 
» ou que d’autres onc faic par leur autarité j ils veulent bien , dis-je , 
j> s’humilíer jufqu’á les obferver 3 afin de donner aux autres Texemple de 
« ce qu’ils doivent faire. » Ce quajoute Gratien eít encore plus mauvais:
&  qui que ce foit avant íui 11 avoit rien dit dé femblable. « Les Papes fonc 
» voir quelquefois par leurs ordres , par leurs decrets , ou autrement j 
» qu’en efFet ils font les auteurs &  les maitres abfolus des canons.» La fuite 
n’eft pas plus fupportable. Tous les autres , dit-il, font indifoenfable- 
» ment obligés d’obéir: mais les Papes ont l’autoritéde ne fe foumettre.
« qu autant qu’ils lejugent á pro pos , &  íeulement añn d’ápprendre aüx 
«  autres a ne pas méprifer des decrets done ils font auteurs, 8c qu’eux-me- 
«  mes veulent bien oBferver , imitant en cela J e s u s - C h r i s t  , qui pour fan- 
jrftifier dáns ía perfonne les facremens qu*Íl a ordonnés á fon égíife, les â  
«req u sle  premier. » Qu’on donne. tellc autorité qu*on voudraá ceséron- 
nantes máximes : j’y coníentirai 5 pourvu quon'm e faífe voir qu’ávant le 
tems de Graden , elles avoient été avancées par des Papes , ou au moins 
par des auteurs dequelque confidération : mais nous ne pouvons en bonne 
théologie admettre des interprétations fábriquées par Gratien dans le XII'. 
í i e c l e & qui combattent dire&ement la tradición des fieles précédens : 
c’eft pourquoi laiífons-la Gratien , 8c continuons a parcourir cc qui s’eft- 
faitavant la naiílance de cet auteur.
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C H A  P I T R E  V I L

Concile de tifón : Paffage de Raould Glabre : concite £  Anfe i 
repon fe de L1 Anony me au fu jet de ce concite : ofi parte fommaíre- 
rnent des exemptions : p¿iffages de Fierre te T é̂nerable 3 &  de 
faint Bernard : a-t-il été avaritageux aux moines de Clugny 
otavoir pris le pontife Romain pour leur évéque particulier.

O m m e jufqifalors l’églife Romaine s’étoic góuvernée en obforvant 
les canons communs qu’ellé faifoit obfetver aux autres églifos dans fon 

gouvernement pénéral, les Prélats Fran^ois nos faints prédéceíleurs qui 
* pstítc vííle étoient aífembles en concile á Moufon *  furent extremement furpris , dk 

champa- f [ ocjoar£| £¡jj. pan ¿e recevoir des letcrés « fous le nom du Pape Agapic5 
«  qu’un clero avoit apportées de Rom e, &  qui ne cüntenoient aucmie anto
ja ricé canonique , rnais feulement un ordre de réndre á Hugues le íiége 
«  de Reims.»

Cela parut nouveau 8c extraordmaire aux Fran^ois , qui ne reconnu- 
rene point dans cecee conduite, la coutume 8c la maniere ¿'agir dé Péglife 
Romaine. C 'eít pourquoi, continué Flodoard : « les éveques aprés ayoír 

Iu ces leteres , 8c pris eonfeil des abbés 8c d’autres perfonnes hábiles

Fio do. iu  
Chcon. an. 
? 48.rom. IX.
CotiC, p, Cíz .
flb

Cotíes can. 
Fccl.Afr, ap .
xix. r, ij.
tPnEtp.ieffo.

41 Motoe de 
■ Cluu»y.

Rodulf.Gl.i!? 
Lili, II. cap. 
IV, sp. Duch. 
T. IV.

mona- 
flete de Rcau- 
üeu j prés de 
I-PcJks,

w --7 ------| X "
«  qui écoient préfens s repondirent.. qu’U fallóle achever la procé- 
»» dure canonique deja comínéiicéé. 3) lis nrent done lite le dix-neuvje- 
mfi canon da concile dé Carthagé s « touchaftt Faccufateur 8c Pacen fe ; 
** ( a )  puis ils jugerent conformemenc á ce qui écoit ordonné: que Pé- 
3? véque Artaud conferveroic la cotnmunion ecdéíiaftique 8c refteroit en 
«  poueílion dü fiége dé Reiréis , 8c que Hugues , qui avoit refufé de 
j j  comparoítre á  deux conciles áuxqüets il avoit été convoqué , feroit privé 
33 de la communion 8c du gouvernement de l’églife de R eim s, jufqu’á 
« c e  qu’jl fe füt juftifié devant te concile general (d es éveques d’AL 
«  lerpagne &  des Gaules, 33

Nps Prélats foupqonnent de fauífeté des lettres venues de Rom e 8c 
qui.porEent le nom du Pape , pour cecee raifon unique , qu’elles ne con- 
tíennenc que des ordres, fans aucune autorité canonique *, j? 8c en con- 
iequence, ayant á leur tete Róbert de Tfeves légat du faint fiége, ils 
contínuent la procédure canonique déja commencée. Voila le cas que 
les cvéques d5Ailemagne 5c des Gaules faifoient alors des ordres arbu 
traires.

Je  ne doís pas paifer fous íilence un fait fort connu , rapporté par 
Raould Glabre. * Le voici : Foulques, comte d’Angers avoit fait bátír 
une églife, * * que Hugues 3 archevéque de Tours refufa de confacrer

( a) Ce canon porte qu’un évéque accufé , qui, fans alléguer aucunc raí fon de néccífité s 
refufe de comparoítre devant le concile , eft caufe par ce refus, prononcer contre lui-méme, 
& que, fíms qu’il foit bcfüiüd’autre jugement, il fera privé de la communion„

pour



jtour des raifons canoniques. ( a ) .  Mais le Pape Jean XVII. donna com - 
triíífion a un cardinal de la confacrer en fon no ni ; ce que les éveques de 
Fxance trouveienc trcs-mauvais *, « & des qifils en eurent été informés dit 
» Glabre 3 íls jugerenc que la cupidité ( b) fe-ule avoit pu faire entrepiendre 
» cet attentat facrilége. Car, ajoutc cet auteur, encore que la dignité duficge 
« apoftolique rende le Pape plus reípe&able que tout aurre évéque da 
» monde , néantrooins i] ne lui eft pas permis de violer en aucune 
« maniere les loix canoniques. Tous done unanimement détefterent 
» cette adion , &  ils furenc fort fcandalifés de ce que celui qui gouver- 
» noit le faint fiége apoftolique donnoic ainfi Texemple de violer les loix 
f> apoftoliques 5c canoniques. » Glabre raconce enfuite , qu’il furvint touc 
á coup un orage, qui ábranla la nouvelle églife & la renverfa ; (  c ) ce qui 
fut regardé comme une marque vifible de la vengeance divine. Ceci fe 
palfa en 1004.

Bien des perfonnes croienc pouvoir convaincre de faux la narration 
de Glabre par quelques pieces autentiques , dont M, de Marca a donné 
un excrair. Mais premierement , ce fqavant homme fe propofe, en cicant 
ces pieces, d’éclaircir le texte de Glabre, &  non de ie réfuter. ( d) m«c./So 
Secondement, íi íaudroit are ces pieces en enríer avant que de porter ub. iv\ 
un jugement íi defavantageux contre la probité d’un hiftorien reconnu pone VUL D‘ 11 
le plus fidele de fon flecle. Enfin quoiqu’il en foit de ce fait partkulier , 
le rémoignage de Glabre nous apprend au moiiis, que de fon tem s, l’é-,

(«} L’Archevcque de Toins vouloit obliger le comte Foulques a reftituer a fon églife 
plulieurs biens qu’il avoit ufurpés % 5c íi luí difoit .avec raifon , qu’il ne pouvoit of- 
frir á Dieu des voeuxpour unufurpateur du bien d’autrui. Je remarqueraia cette occaíion , 
que dans ceíiecle Se dans les fuivans , qu’on nomme les Cedes d’ignorance , le grand nom
bre des Chrétiens faifoit confífter la piété, non a réformer fes mceurs, mais a ennchir les 
monafteres : on croyoit que tous les crimes étoient effacés, méme fans pénitcnce , pourvu 
qu’on dotar un monaftere , ou qu’on bátít une églife. Les moines avares ne contribuoient 
pas peu á entretenir cette erreur , qui fut pour eux une fource ahondante de richeífes , & 
par-conféquent de rcláchement: car l’opulence & le dégout de la regle fe fuivirent de 
prés. Un moine bien renté , voulut jouir des commodités de la vie , ce qu’il ne pouvoit: 
faire qu’aux dépens de la difcipline fie de l’ancienne regulante.

(¿) Glabre remarque que Foulques irrité du refus de l'archevéque étoit alié á Rome avec 
bcaucoup d’or Se d’argenr; 8e quayanc expofé l’affaire au Pape , Íi luí fitde grands préfens,
& le pria de faire dédicr fon églife. Le Pape, ajoute cet Auteur, envoya avec lui un cardi
nal nommé Pierre , avec ordre de faite , fans balancer , ce que le comte deíiroit.

(c) C ’eft ce que Glabre dit en propres termes, queque les expreííions du texte ne pa
rodien*: pas avoir tant d’étendue.

(d) M. de Marca eimeprend uniquement dans cet endroit de relever une faute de Baro
nías , qui, trompé par une expreflion de Glabre, avoit cru que le Pape Jean , dont parle 
cet auteur , n’étoit pas Jean XVII. mais l’Antipape Jean XVI. qui uíurpa le faint íiége fut 
Grégoirc V. Se que í’empereur Othon fie périr miférablement , comme on le peut voir 
dans la vie. de Grégoire V. T . IX . conc. p. 751.  M. de Marca nc dit pas un mot comre la 
narration de Glabre : maís il explique quelques termes équivoques qui s’y trouvenr. Par 
exemple , Glabre dit que Jean fie Foulques firentnaitre un nouveau fchifme dans I’Eglife Ro- 
maine , recens fehifina : d’011 Baronius conclut que Glabre parle d’un Pape febiímanepe j Se 
par conféquent de Jean XVI. L’illuftre M. de Marca nie la conféquence , & prouve que 
daps le ftyle ordinaire du líecje de Glabre , on donnoit le nom de fe hi fm a tíque a qui con
que uroublcit lapaix de l’églifc par le violemgnt des faints canons# Yoyez, M .de Marca 
4ans l’endroit cité.

Tome JIL  B b
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glife gallieane éiltiere croyoit le pontife Rom ain, aftteiat comme Ies au-
tres, aux regles caiioniques.

Peu de cems aprés cecee affañe, fac tena le concile d’Anfe, prés de 
Lyon, daas lequelGauffiu natif de lav ille  de Vienne Se évéque de Ma
cón , forma fa plainte contre Bouchard Archeveque de Vienne, q u i, fur 
un privilége accordé par le faint fiége aux moines de Clugny , en avoit 
otdonné queiques-uns. Le concile íit á ce fujet l’ordonnance fuivante: 
« ayant reía les decrets du faint concile de Calcedoine 5c de plufieurs 
>3 autres conciles approuvés , qui ordonnenc qu’en chaqué pays , les ab- 
n bes & les moines foient foutnís a leur propre évéque , Se qui défen- 
3> dent aux évéques de fak e  dans le dlocefe d’autrui, des ordinations ou 
3) des contécrations, fans la permiffion de Yordinaire , nous déclarotis 
3> le privilége nul  ̂ parce que bien loin d’érre conforme aces canons, il 
3) les contredit formellement. LArchevéque convaincu par ces raifons , 
33 íit des excufes á GauíHn 33 Se iui paya une amande par forme de fa- 
tisfaéHon. ( a  ) Ce concile eft de Pan 1025.

On ne regardoit pas pour cela tous les priviléges comme nuls, mais 011 
nc vouloit pas qu’ils fuífrnt accordés par la volonté arbitraire du Pape a 
fans néceíucé 5e faus confalter ceux qui y avoient intérét. Audi voyons- 
nous, par la teneur des priviléges donnés jufqu’alors , que Puíage avoic 
été de ne les accorder q if a la demande des évéques, ou au moins du 
coníe nement des concites ¿ Se toujours de telle maniere que fordre ca- 
no iq  ie füc exaélemenc obíervé. C’eft ce que le f^avant pete Thomaílin 
a demontre.

Uauteur anonyme du Traite des libertes dé Péglííe gallieane , r abai lie 
le plus qu’il peut, Paútente du concile d’Anfe. Mais d’abord , i] ne rap- 
porte de ce concile quun (imple fragment quil a lu dans M. de Marca , 
fans parler de la narration entiere 5c authentique que le P. Labbe a mife 
dans la colleétion des conciles. lidie enfuñe, que cette narration « n'eífc 
»3 pas trop cerraine. » Ce n’eft pas aífez de le dire ; il faudroit le prou- 
ver. ll ajoute , « que les moines de Clugny firent uíage des priviléges du 
33 faint fiége , malgré Poppofuion des évéques , qui rurent enfin obíigés 
33 de céder. 33 Nous le fcavons b ien , Se qui eft-ce qui peut ignorer que 
la licencé s’écant accrue par Fimpunité , le pouvoir abfolu 5c arbitraire 
peu conforme aux faints canons , prévalut dans beaucoup de rencontres ? 
L^unique chofe que nous vouíions done faire voir , en citant le concile 
d’Anfe, e f t , que nos iliuftres prédéceífeurs, ayanc encore devane Ies 
yeux dans le oníieme íiecle les faints canons 5c les regles de Fancienne 
diícipline, s*oppoferenc, tant qifils le purent, fans troubler la paix de 
Féglife, á ces fortes d’ordres abfolus S¿~ arbitraires.

Ainíi ce que dit cet auteur s que Jean X IX . 5c les moines maintinrent 
» la poíFeíBon des priviléges deja accordés , 13 ne prouve ríen centre nous3

{a )  II eft marqué dans les actes du concile , que rarchevéque de Vienne promit á Téve- 
que de Macón de lui payer tous les ans , tant qu lis vivroknt l’un & i’autre 3 la quanúté 
d’huile d’olive néccífaire pour faite le Saint Chteme.
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non plus que ce qu il rapporte de la lettre de ce Pape á Bouchard de Lyon, 
qui avoit préíidé au córtcile d’Anfe, par laquelle Jean « le remercie de la 
n proteéliou qu’il accordoitau monafterc de Clugny contre Gauflin. » Nu
tre anonymeíe flate mal-a prqpos de trouver dans cette lettre de quoi fai
te révoquer en doute le decret du concile d’Anfé. Car ne Te peut-il pas 
faire que le privilége des moines de Clugny ait ait été declaré nul par les 
peres de ce concíle contre Pavis de Bouchard de Lyon qui y préíidoit; ou 
que ce Prélac , aprés avoir fuivi cet avis dans le concile s s’en foit enfuite 
déíifté } Enfin , quoi qu’ait fait Bouchard pour mériter les remercimensde 
Jean X IX  la lettre de ce Pape ne peut faite naítre le plus léger foup^on 
fur l’autheiuidté du decret en queftion *, Se il demeurera toujours pour 
conftant que les prélats Franqois regardérent tellement commenul un pri
vilége accordc contre les canons du concile de Calcedoine , que Bouchard 
de Vienne crut devoir faire fatisfa&ion a Gauílm de Macón , pour avoir 
agi en conféquence de ce privilége.

Nous n’examinons p o in tici, íi le Pape a pu , &  dans que! cas il a pu , 
en vertu de fa puiíTance abfolue , accorder ces fortes de priviléges, uiévne 
malgré les évéques. L’anonyme propofe malignement cette queftion: mais 
il nous íuffit de prouver ce qui eft dit dans la déclaration du clergé , que 
la plénitude de la puiíTance apoftolique doit étre réglée par les faints ca- 
nons„ Sí de faire voir que nos peres ont foutenu courageufement cette 
doétrine méme dans le onfieme fiecle , c’eft-á-dire dans un tems ou la dif- 
eipline étoit deja prodigíeufemem tombée.

L’anonyme cite ces paroles de Pierre de Clugny qui écrivoit dans le 
doníleme ñecle : « paíTons á un autre reproche que vous groííiíTez Se ex a- pet n°ciimia! 
jí gérez , Se qui coofifte a dire , que noüs ne voulons point avoir d’évcque xxvm. Eapd 
»> propre. Ríen n*e'ft plus faux , puifque nous avons j>our propre évéque le s,Bem.cüter. 
sj Pape, le premier &: le plus digne de tous les éveques. » Voilá ce que 
Pierre le vénérable écrivoit a iaint Bernard, ou plutot contre ce faint 
Se contre les moines de Citeaux , en gardant néantmoins cous Ies égards Se 
les ménagemens convenables. 0 r  je laiílé aux leéteurs judicieux á décider 
lequel de faint Bernard de Clairvaux ou de Pierre de Clugny a dans Bégli- 
fe une plus grande autoricé. Je  me perfuade quofl trouvera peude per-lon- 
nes qui fur la queftion préfente préferent Pierre a Bernard. Ce faint accu-. 
foit les moines de Clugny de s’étre fouftraits a la jurifdiétion des éveques , 
fous prétexte de leurs privilége», « Les moines, d it-ii, en fecouant ainfi le 
» joug s deviennent plus reláchés ,  & méme plus pauvres. La multitude , íi ' ELX  
» elle n*a point de frein qui Farréte, peche avec plus delicence; elle ne 
i* peut uíer comme il fauc de ía liberté , Se cette liberté funefte enfante in- 4/’- 
j> failliblement lapauvreté Se les manieres féculieres qui s’introduiíent dans 
«  les monafteres fous le beau uoiii de piété. >>11 eft inútile de rapportec 
xout ce que dit á ce fujet le faint dóéteur 5 tout le monde le fcait. Au relie 
Févenement a juftifié les plaintes de faint Bernard : car íi tanc de mona- 
iteres font tombés dans un reláchement prefque irremediable , c’a é té , 
parce que la plupart des moines ont vou’u avoir pour évéque particulier 
celuiqui, á la vérité,  eft au-deífús de tous les évéques, mais qui étant
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trop éloigiié &  trop accablé des foíns cju'entraíne aprés fói le gouverne- 
mentgénéral de toutes les églífes * lie peut veíller autánt qu’il feto ir á 
defirer, á faite  obferver la régularité monaftique. LaiíTons á d’autres le 
foin de parler &  de gemir fur ces maux ,  8c continuans átraker les me
tieres déja entamées» . /

ijí D É F  EN.SE DE LA D É C L A R A  t  IO N

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

Second concite de Limones ; G regó iré V I I : les pontifes Romains &  
les eveques promcttent ¿galement ddns leur confécration y les uns 
decommander r & les autres d'oblir fuivant les canons.

EN 1051.  peuaprés le concile d A n í e ,  fut tena le fecondde Limoges, 1 
dans lequel 011 litce qui fuk : « Pévéque de Perigueax demanda le ju- 

» gément des évéques pouríqavoir ce qui l  devoit faire au fu jet d’un de 
)> fes chanoines , limpie clerc , qui s’étoit mané. Le concile répondit: c’efl:
« a ux canoas u juger, Car comment pourrions-nous juget quelque choíe 
» dé nous-mémes?« Voila la regle, Se ces évéques n*en fqavoient pas d’au- 
tre , lors meme quril s’agiílok de porter un jagement fur ce qui avoit ére 
fáic par les Papes.« II n’eft, per mis á perfonne , difent-ils , de recevoir fans 
« fe congé de fon évéque 5 la pénitence 8c Pabfolution du Pape. » lis ajouL 
tent queíaiut Pierre n’agiroit pas autrement.« Cercen ce fin t leurs paroles 9 
35 íi S. Pierre ícavoit que celui [ cjui lui demande VabfiluPion ] a été excom- 
JJ munté par $. M a r t ia l i l  feroit plusdifpofé a le  condamner qu'á Pabfou- 
” dre. Les Pontifes Romains doivent done plutót confirmer qu’annuller 
«  les femences des auttes évéques. Gar fi le devoit des membres eíí 
« d e fuivre leur cheí,. celui du che£ eft de ne point contrifter les raem- 
« bres. «

Les Papes eux^mémes en étoient bieiv perfuadés, comme on peut $5en 
convaincre par un fait rapporté dans ce concile. Ponce comte d’Auvergne 
ayant eté excommunié par fon évéque , obtint de Rorne Ion abfolutioo. 
Lcvéque s*en plaignit auPape qui lui'fit cette réponfe : « avant que cetre 
”  brebís morte vint. a Rorúe , voús aune^ du nfinftruire par vos Iettres 

de ion aflfaire, &c je Taurois abfoiument rejettée , en confirmant votre 
”  fentence par mes anathemes. Car je déclare á tousdes évéques , en quel- 
a» que lieu qu'ils íoient, que ioin de vouloir les contredire, je n*ái poinr 

d’autre iiitention que de les aider 8c de les confoler. Dieu me garde de 
» faire fchifme avee eux. Je caíTe done &  fannulle cetre abfolution qué j ai 
«donnée á Ponce par ignorance , quil  a extorquée par í t t rpr i fe i i  ne 
«'doít en eípérer que malédi&ion , jufqu’a ce que vous fabfolvíez vous- 
« mémeaprés une fatisfaétioa convenable.

Yoici un autre exemple qu on trouve dans ce méme concile. Le Pape 
^ pría un évéque * de ratifier une pénitence qu’il avoit impofée. « L Jévé- 
que le refufa, en difant 7 « qu’il ne pouvoit croire que le Pape eüt domic



»mi ordre (i con traite aux faints canons. » Aprés quoi le concile , fon- 
dé fur Pautóme des pontifes Romains Se des faints Peres s declara qtfil 
tenoic pour certain que tout ce qui concredit les canons n’a nulle auto- 
ríté } Se doit erre regardé Comme ayant été fait con u él’intention du faint 
fiége.

Cependant ces faints & humbles évéques n’en refpedent pas moíns l’au- 
Corité du Pape partout ils le reconnoiífent pour leur ch ef, Se ils déclarent 
« que le jugement de Péglife Romaine eft plus cerrainement que celui de 
3» toute autre églife , le jugement de Péglife univerfelíe : « mais ils veulent 
en méme-tems que ce jugement foit prononcé canoniquement, Se non 
figuifié pat des ordres exttaordinaires , Se qui détogent aux loix cano- 
ñiques.

Gregoire VILlui-méme a fuivi la méme regle : e< le faint íiége apoftolí- 
que, dit-il , a coutume, tout bien coníidéré s de tolérer beaucoup de cho- 
fes : mais il ne lui arrive jamais de s’écarter dans fes decrets de la con- 

5i corde canonique , Ceft-á-dire de ce que les canons s'accordent á pref- 
5i ctire. » Il recommande dans une autre lettre « d’obferver les ftaruts de 
5i Péglife Romaine , q u i* d it- il , marche toujours fur les traces des íaints 
?i Peres; 53 & il reprend les évéques « de leur peu de zele Se d’application 
s> á exécuter les decrets des faints Peres , Se a conferver Pétat de la relC 
» gion. * i> Gn croyoit done alors que Pétatméme de la religión dépendoic 
eflentiellement de Pobfervation des canons.

C’eft pourquoi les évéques dans leur confécration promettoient au Pape5 
comme ils font encore aujourd’hui, « PobéifTance canonique 5 ou fuivant 
ai les canons, fauf les droits de leur ordre, » Et les Papes auíli dans leur 
confécration ? aprés avoir nommé les fept premiers cancíles 5 faifoient fer- 
ment a de fuivre de point en point les ftatuts & décifions de ces faints con- 
j! ciles , d’obferver inviolablement tous les decrets des fouverains pontí- 
3> fes leurs prédéceífeurs , faits par eux dans des conches 5 Se qui fe trou- 
w vene approuvés ; Se enfin de maintenir invariablement leurs ordonnan- 
s> ces.» Ce qui proave que les decrets de Pantiquité font le principal fonde- 
ment de la difcipline eccléfiaftique ; Se que fi les évéques promettent d’o- 
béir au Pape fuivant les canons , les Papes s’engagent auíli á fe gouverner 
eux-mémes & gouverner les autres fuivant les canons.

L’ufage de faire cette promeífe folennelle qu on trouve toute entiere 
dans le Journal des pontifes Romains t fubíiíloit encore aprés la tenue du 
feptieme concile general dans le neuvieme íiecle , Se méme du tems 
d’Yves de Chartres &  de Granen qui Pont inférée dans leurs compila- 
tions du droít canonique.

La déclaration faite par Hiiicmar dp-Reims dans le concile dé Troyes 
au Pape Jean Y 1IÍ. qui y préíidoit7 '3c au faint fiege , prouve que les evo
ques étoient alors en ulage de prometeré au Pape PobéiíTancé canonique. 
Yoici les paroles cPHIncmar: « je  tiens Se je  tiendrai toujours felón mon 
ij pouvoir Se ma fcience 5 tout ce que tient Péglife Romaine , conformé- 
»-ment aux faintes écntares Se aux faints canons. 55 Cette déclaration 
d’Hincmar eft mieux placee dans un autre endroit ou nous la rapportons 
unciere.

í)tf CLERGÉ DE FRANCE.  Liv. XI. i9y

IbiJ.

Gwg.vn.r.
X. conc.

U .  tib. í, 
El». XII. .ad
GiiiJ'.Papicnf, 
pap- [4.

iM .L in .f J .  
Ep l.ad Ipiíc, 
linean. p. €9, 

* Ou Ja dii- 
clpliiie éta- 
bJic,

Pone. R,om.

Dítn'n.Rom.
Pon.íf.

Yvo,
ípí/c. LX, 
LXXIIL

CoFiC, Trie. 1¡. an.
T. IX. p. 507.
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C H A P I T R E  í X.

Xa liberté conjijle a etrc g enverné p ar  le droit anden &  comrnun : 
Pra& natiqne-Santtion de fa in t Xouis : í¿inonym e preuve-t-il 
folidcment la  fuppojition de cette P raynatique.

MA i s  loríq u'avec le reláchement de la difcipline , l’envie de dominer 
joince a la flaterie eurem fait courber cette regle , íes Papes á for

cé cTordres extraordinaires, de réferves a de décimes & d’autres impóts 
confidérables , commencerent peu á peu á envahir les droits des évéques 
8c du clérgé. Le rbi faint Louis s pour arréter le cours de ces nouvelles en- 
treprifes , publia fa pragmarique, dont le premier chapitre efi: concu en 

pía* Sanít. cestenp es: ct nous voulons & ordonnons que les prélats de notre royau- 
s. iud. r. x i. me , les patrons 8c collateurs ordinaires des bénéfices , jouHFent pleine- 

BocícV. » ment de leur droit, €c qu'un chacun foic m ahíte nu dans fa jurífdi&ion. 
cS.er*pSuv* 33 Chapitre fecon d : que les églifes cathédrales & autres de notre royanme , 
fe i1 gÍ i/ t  " a*eiu ^kerté ês éle&ions , & .que lefdites éle&ions fortiíTent leur
n."c" xv.' n.' »pleiii& entier e f e .  Chapitre (ju atríeme ¡que les promotions, collations a 
iS/d/í » provifíons de difpoíitions des prélatures, dignités 8c autres béncficcs ou 

” offices éceléfiaftiques quels qifils fo ie n t, fe faíTent fuivarit la difpofirioi^ 
« la regle 8c  la determinación du droit commun 5 des faints concites , 8c 

+ c’eft á-du « conformément aux anciennes ordonnances des faints peres. » Cette prag- 
vañf piqueí manque eífc de Pan i z6S. *

Yoilá ce  que nous appellons les libertes de Fégiife gallicane : elles 
con hile nt en ce que l’églife deFtance eft gouvemée íuivant le droit com- 
mun, par fautorité des conciles &  les ordonnances des faints peres. On 
trouve cette pragmatique de faint Louis dans des aéfces &c dañs des regiftres 
deladetniere antiquité : nous la voyóns louée, citée 8c recommandéel, H y  

a pluíieurs fiecles # non-feulement par des écclefiaftiques y mais par des 
magiftrats ? par des ambaíladeurs 8c naéme par tes états généraux da 
royaume ; (a) 8c pendant ce longefpacede tems , perfonne nesteftavjfé 
de la foupqonner de fuppoíition : mais aujourdiuú oñ trouve jufqu’a des 
Fran^ois méme qui la révoquent en doute ou toute entiere , ou au monis 
en partie $ 8c cela fans preuve : car maintenant c’eft la méthode de bien 
du monde , de foupeonnet une piece de fauífété 3 des qu elle ifeft pas de 
leur gout.

Sur qüelies marques y je  vons prie  ̂ fur quels caracteres de nouveauté

(a) Ceste Pi'ágmanqye eft cirée üans les rem-ontranccs du Parlement a Louis XI. cu 
J4¿i»  article VI, Ces ícajonuances font rapponées} Traité des droits & libertes de legíifc 

rGall» edit. 1731. Tom* I. pag. 1. Elle eft encore citée dans íes états aííemblés á Toars 
Cn 14S3. & dans I’acte d’appel de TUmverfité de París, de ijfapl* Voyez cct aéte d’appeí 
p̂autis íes p ten ves des libertes a cbap. XIII. n. 16.
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fóupjbmiez-vous de fuppofition cette pragmatique j Elle ne parle que da 
droit comtnun , de 1'autoEÍté des concites 8c des ordonnances des Vamts 
peres $ 8c elle condamne toar ce qui y eft contratiro : or que difeut autre 
chofe, tant de faits mémotables que I’hiftoire nous apprend d’un grand 
nombre de peres, 8c furtout de ceux dé Téglife de Francé ? Pourquoi taxec 
de fuppofition un ouvrage qui rfexprime que les purs ientimetis des Fran
jéis ? Aprés tou t, quand la pragmatique feroit íuppofée , on ne devroit 
pourtant pas la méprifer , puifqu’elle eft íi conforme a nos mosurs & a la 
tradition de nos peres , & qu’enfm on sJeft porté avec un grand zele á Ta- 
dopter, Ecoutons pourtant ce que dit Tauteur anonyme des libertés de 
Tegíiíe gallicane, pour prouver cetce fuppofition : on verra áquelles mi- 
ferables reftources nos adverfaires font reduits.

Premiere preuve : « cette pragmatique n a  pas été citée une feule fois Anon 
« pendant lefpace de deux cens ans. >3 II eft trés-aifé de repondré que pen- VbA «p.xv. 
dant tout ce tems íl n y a point eu d’occaíion de la  citer : d’ailleurs cette n*7* 
preuve de Tanonyme eft frivole; & fi on Tadmettoit, il faudroit par la 
njéme raifon déclarer fuppofés quantité d’ades qui pourtant font trés-au- 
thentiques.

Seconde preuve : <* elle ne fot pas méme mife au jour au bout de deux Ib,n'
« cens ans, mais feulement en 1515. » Que fignifie cette expreílion mife 
m  jour } Notre anonyme voudroit-il qu’on Teut des lors imprimée , quoi- 
que Timpreílion ne füt pas encore en ufage : car fur quel foadement peut- 
il aífurer qu une piece qui fe rrouve dans les plus anciens regiftres du parle- 
ment, n'a pas été publíée dans la forme folennelle? Peut-étre voudroitúl auífí 
nous obliger á produire aprés tant de ñecles , Táde original de cette publi- 
cation. Le chicaneur le plus outré pourroit-il exiger des conditions plus in- 
¿uftes ?

Troifteme preuve elle a fouvent été imprimée fans le cinquieme cha- itíd. n. y. 
3j pitre , qui défend les exadions pécuniaires &  autres charges trés-pref- n- y,
» fantes impofées parla cour de Rome. J ’en conviens : mais qu’eft-ce que 
cela fait contre rauth en ti cité des premier ,'fecond & quatrieme chapitres 
que nous venonsde citer. J ’avoue que Margarin de la Bigne a rapporté , T VJ 
cette pragmatique dans fon édition de la bibliotheque des Peres , lans ce Parr.Marg.de 
cinquieme cbapitre,& qu’il a été fuivipar beaucoup d'autres : mais ñ la Bi- laBjglle* 
gne a copié la pragmatique fur unexemplaire mutilé, ce qui ifeft pas impop 
fible , on a eu raifon íans doute de recourir á des manuferits plus correds.
Enfin , foit que la Bigne fe foit fait un fcrupule de publier fous le noni de 

’faint Louis , une piece quifembloit reprendre des abus de la cour de Ro
me ; foit que les imprimeurs aient craint quon ne cenfurát cette piece, ce 
qui auroit pu leur faire un tort confídérable : tout cela ne prouve point la 
fuppofition de la pragmatique , dont au refte le cinquieme chapitre avoit 
été cité &¿ imprime long-tems avant la coliedion de la Bigne. (a)

(a) Je crois devoir rapporrer ici en entier, l’avis que Jean du Tjllet, GreíHer eu cheí 
du Parlemene!de Paris , donne au Leíteur, a la técc de fon editión de la Pragmatique 
defame Louis. Cet Anteur avoit fait ua ¿cric fon folide , qu’on trouve daas le recudí des

#
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íb.n. ic (_ Quatrieme preuve. « IX n’eft pas vraiíemhlaible que le faint ro i, ce 
« Priiice íi plein de reípcófc pour le fainí ílege , ale voulu teprimet par 
« un édip public les officiers de la cour d eR om e.. . .  . .  d*ailleurs l’u- 
v fige nfctoit point encore vena, d’interpofer Tautorité royale contre les 
» ordonnances du faint ííége. » Comme fi la piété confiftoit a fouíFrir en fi~ 
lence de relíes exaéfcipns , comme íi le íaint íiége relevóle beaucoup fa 
dignké en les impoíánt.

Cinquieme 8c íixieme preuves: « l’aiinée méme 116$. oi\ l’on mee 
ibui.n. ii. „ cetce pragmatique, le faint roi fe difpofoit , par le confeil du Pape, 

«> á fon fecond voyage d é la  terre fainte. ll n’y a nulle vraifemblance 
t> que ce prince , qui auioit pu peut étre donner des avis á un Pape qu’il 
» ainioit tendrement, aic mieux aimé publier des ordonnances contre luí. 
» Ajoutez que Clemenr XV. * étoit trop fage 8c trop moderé , pour qu’Il 

¡w SSriS dc » fát befoin de réprimer fes entreprifes avec é c la t : enfin íi le Pape im- 
» poíif alors quelque fubfide, ce ne fut qu’afin de procurer du feconrs 
j> au fainc roi f pour la guerre de la terre fainte. « Ces raifons de notre 
aupnyme tombent d’elles-mémes des qu’on peut repondré, que faint Louís 
ñt moins ion ordonnance, pour guérir Ies maux préfens , que pour s'op- 
pofer par une íage prévoyanee aux maux qui pourroient arriver dans la 
fuite, 8c dont méme on avoic deja fait une funefte expérience ; Se que 
plus Clement IV, étoit fage 8c modére 3 plus il fouffroii volontíers qu’on 
reprimát des abus qu’il déceíloit.

Je  lailfe au leéteur judicieux á déeider, ÍI fur ces conjetures frivoles,1 
qu’on ne peut appuyer d’aucune preuve direéfce, il effc permis de taxec 
de fuppoíition, une piece auffí célebre qu efk la pragmatique de faint Louís,; 
La meilleure raifon alléguée par l’anonyme pour défendre fa caufe, e íl, 

ibia. n. 6. qu’il fuit le fentiment d’un Francoís fameux ( le P. Thomaílín. ) Aufli forn  ̂
Eifc¡p'S’¿g. ce les con jetures de ce pere quii copie , &  que nous venons de réfuter; 
K í. 5c*n!iÍ! Je ne veux cien dire contre ce fcavant hommé , qui par un trop grand 
¡a. chag x a  amour de la paix, haíárde aííez fouvent des chofes qu’on peut dire ex- 
líi, c. xxiv. cefllves, Se qui appréhende toujours de bleífer queíqu un. En valla aífez 
a’ I7‘ fur la pragmatiqup fanétion de íaint Louis.

libertes , Tom . I. pag. 44. fouscc titre 1 « Mémoke Se avis de M?, lean da TíIIet.. . .  ; 
»  fur les libertes de Féglife GaHicane.»  L’auteur met a la fin de ce Míoioire plufíeurs 
pieces jufiificatives , tirees pour U plupau des regtftres du Parlement qu’ií avoic entre ks 
mains, Se cntr’autrcs la Pragmatique de S. Louis , fur laque He il dit les paroles fui van- 
tes : tt Nous avons voulu aj cúter ici l’ordonnance du bon Roi S. Louis, appellée vulgaire- 
v> ment b  Pragmatique¡ touce entíere & au vrai, comme elle fe trouve ¿s anciens regi- 
■*? ílres, & comme elle a ¿té ci-deyant imprimee es plus vieils ftyles du Parlement de l’aa 
«  1 j 1 j. 5c méme en un Livre de M. Helie, jadis archevéque deToüi*s,pourkconcor- 
» daf j‘imprimé a Tolofe i j iS .  pour le moins avee plus de confcience & de religión , 
33 que n ont eu ceuxqui font ofé corromprc Se ínférer, retratichée d’articles eotiers, enus 
»  les fiaruts fynodauxd’aucuns évéques de París , & depuis encore en un gros ramas inti
tulé , Bikltotbeta SS. Patrum : voire Se aucuns en deux edirions des ordonnances &; édits 
«des Rois deFrance- « Voyez Mém. de du Til lee évcq. de Meaux , Par. 1Í07. pag. $5 y. 
Ontrouvera encore d’autres preuves de l’authemiciié de la Pragmatique , preuv. des liben, 
ehap. XY- mira, j ; .  aot. Tom. II. pag. 77.

CHAPITRE
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C H A P I T  R E  X.

Edit de Charles V I. D eeret dé llorence : ce qu'm fa it  centre les 
canons efl nul de plein droit : le P ape efl toujours fu p p o f é  ne 
vouloir pas ag ir contre les canons , de peur di étre contraire d lui- 
meme : paffage remarquable du concite de Píele.

L E roi Charles V I. marcha Tur les memes traces , loríqu’en r^oíf.
a la follicitation & avec les applaudijfemens da clergé y il pubiia un 

édic, par lequel « aboliftant les réferves & les oraces expedatives, ( a )  
>* il récablic pour toujours les eccléfíaftiques de ion royaume Se du Dau- 
«sphiné dans leurs franchifes & leurs libertes, fuivant Panden droit com- 

. 33 mun Se les conciles généraux. 3» Ce qui eft manifeftement tiré de la prag- 
matique fandion de faint Louis.

Ces máximes fe trouvent autorifées^par le concile méme de Florence. 
On a vu plus haut le decret fait de concert dans ce concile par les deux 
églifes Greque Se Latine , qui écablit formellement, que Pierre Se fes fue
te íTeurs aprés lu í , pailíent & tégifTent Téglife univerfelle « conformé- 
¿3 ment á ce que preferivene les conciles généraux Se les faints canons.«

Mais , d it-on , s'il arrive que les Papes falle¡it des decrecs contraires 
anx canons, faudra-t-U done auíÜ-tot'interjetter un appel au concile ge
nérala N o n , á monis que les decrecs ne renverfent tóate, la difcipíine. 
Dans les cas de peu de conféquence , ou qui concernenc les particuliers, 
il fuffit pour quun decret foit nul , qu’il ait écé fait contre la difpoíí- 
tioii des faints canons. Ainíi le decide le faint Pape Zozime par ces pa
roles rapportées plus haut: « ce íiége méme n’a pas Pautorité de vio- 
3> 1er les ftatuts^les faints Peres , en changeant, ou en tranfportant á d’au- 
» tres un privilége, Ce qui eft contraire á la diípoíicion des canoas , (d e  
» Nicée ) dit le grand faint León , n’a aucune forte d’atnorité. £ t  tout ce 
3i qui s’ecarte des canons de ces Peres dit-il dans une autre lettre , efl: 
33 nul de toute nullité. Nous ne pouvons enfraindre les canons, dit le 
33 Pape faint M artin , nous qui fommes prépofés pour en étre Les dé- 
& fenfeurs Se les gardiens. &

Nos illuftres prédéceÍTeurs établiftoient cette do ¿trine daiis une lettre a 
Adrien II. fur cette raifon íolide : « que le íiége apoftolique lie peut étre 
3> contraire á lui-méme : » or , s*il violoit Ies canons, dont il eft le dé- 
poíitaire &  le gardien, ils fe contcediroient manifeftement. Ce principe

Preut. áci
I-hert.'dcc, c. 
XX I. n. i o. 
T . Ili.p .t i,&  
Aiív* &  i»aíT,
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Sup. hoc 
Lib, cap. III, 
Zoz.Epíft.VIr. 
a i Epiic.Prov. 
Nairbon. Se 
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S. Lco magn. 

Ep.LXXX.aJ. 
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Les réferves étoient un abus infupportable , par lequcl le Pape réfeivoit a fa collation 
3c entieredifpoíition , lesévéchés 3c autres prélaturcs3 quand el Les viendroient á vaquer , 
iuterdifanc l’éleélion Se collación , aquí elle appartcnoítde droit. Les eraces cxpc¿tatives 
n’étóient pas un moindre abus» Le Pape dotmoit des letrres appel ices de mandas gratieufes, 
par Iefquelles il conféróit uu bénéfice non eiiqorc vacant, íorfqu’il vieudroita vaquer. Voy, 
Rcbuf.inprax.7y.S8.,

Tome IIL  C e
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pofé, lorfque le Pape fait uu decrex cqiitraire aux can otos, nous devons 
croire , n o n  qufil na pas eu le pouvoir , máis qü’il n a  pas eu Pintentiou 
de le faire. ^ ,;£ .. ... ' ;

Au refte Ies canoas dont Péglife Romaine eft dépoíi taire Se gardienne, 
íié íqnt pas pour elle un bieu étfanger , niais fon propre bien : car les 
.canoas aprpartiennent en propre, a touces le s . églifes ? Se par coiiféquent 
ils apparciennent plus fpécialement “encore a feglife Romaiue la mere 
des autres églifes , qui les confírme par ion áutórité. 

íoc uh, n. Perfonne n’ignore cette parole de Phiftorién Socrate , les carnns ne 
permettent pas de ríen fta ta er , * . verija «aHAna-iase , c’eft - á - dire de

“sozq. ’ ub’ régler &  de gouverner les églifes Se d’y Faire des loix Se des or- 
ya * donnances fan s k  pontife Romain , ce que Sozomene exprime d’une ma, 

niere encore plusclaire en difantr «  que fuivant les loix eccléíiaftiques 
»toucce qui Fe fait fans l’avis de l’évéque de Rom e , e ftn u l.« ( a )  On 
trouve beaucoup d’aucres moaamens éccléíiaftiques qui atteftent la méme 
chofe.

Il eft done vrai de dire , que le íiége apoftolique donne une nouvelle 
£(). synod. n. Forcé aux faines canoas, &  qu’aprés les avoir dreífés , confirmes oume- 
nos, * ’ p* me établis par fon autoricé , ir ne pourroic fans fe contredire lui-mé-

me > les enfraindre 6c les anéantir.
Le concile de Bale met cette máxime dans tout fon jour. «  Ce qui eft 

» écabli par les faints conciles , d i t - i l , eft cenfé avoir été étabü par l’au~ 
» corité ( du Pape) qui y parole toujours avec écla t, comme étant la 

preniíere &  la plus confidérable j puifque le Pape , enqualité de chef y 
» doít diriger ce qui ce fait dans les conciles. O n peut dire avec vérité, 
« que les decrets des conciles généraux forít les fiens propres Se ceux du 
» faint fié ge -y puifqifil y aííifte toujours óú en períbrírie ou par fon au- 
37 torité  ̂ Se qu-il eft le pafteur qui régic toute féglife , done il eft le chef 
¡7 fubordouné á J esú s  -Ch rist . Difons done de ce eorps ce quon dit d’or- 
» dinaire du eorps naturel y que quoique tous-les membdp concourrent á 
37 une ni eme aéfcion , orí doít néantmoíns Pattribuér plus particulicremenr 
33 au ch e f, qui eft eeníe y avoir plus de part que tout autre membre. Amfr 
» le Pápe eft obligé par devoir Se pour fon honnéur s d’exécuter Se de 

faire exécuter les decrets des conciles, comme s’il les avoit faits luí-

Conc. BaC

(a) Suívani: tes deyx biftoríens cites , Ies paroles (ju’on vient de voir furent ecrites par 
Je Pápe Jules auxévéques du concile d’Antioche de 341. dans Iequel íes Ariens Eufebiens 
ordonnerent Gregoire évéque d’Alexandric , a la jplace de faint Athanafe. Les Eufebiens 
prétendirent que ce faint éroit irrdvocablement depofé , pour avoir contrevemi a ua ca
non , ou plutót a plufieurs canons qu’ils venoient de faire , Can. iv. & xij. & qui portenr 
qu’un évetj-ue depofé par un concile ferafans eípérance de récablifTeraenc, fí malgré fa 
dépoíition il fait quelque fontftion avanr que d*avoir été rétabli par un aucre concile. Ce 
canon donna lieu dans la faite aux perfécutions contre faint Jean Chrifoftome. Au refte , 
beaucoup de reglemens faits par Ib concile d’Aiitioche , ont été re^us dans I’églife ; & 
c’eft pour cela qu’on la trouve fouvent cité comme un concile catholique : en eftet íi Ton 
en excepre la proféífion de foi ambigue , la petfécution qui y fíjt faite a faint Athanafe } 
íe 1’ordination irréguliere & fchifmatique de Gregoire, il n*y a rien dans fes decrets qui1 
ne puiífe étre utile a í’cglife. Voyez tom. z. conc. pag. j f  y* & fuiv.-
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órneme 6c publiés de fa pro pee bóuche. Car , lorfqu’il aflftfte en perfonne 
» aux conciles , c'eft lui qui conclut, c eft lui qui fbatue , Se rien ne fe '■
» décide qu’en fon nom j & lorfqu’il en eft abfent, fes légats qui tiennent 
i* fa place Se qui le repréfentent, font ce;qu*il feroit lui-méme j tls pré- 
» fident Se ils concluent, fuivanc ce qui a étédélibéré par le faint concile. «

Voilá comment le Cardinal JuÜen , préfídent du concile de Bále, re,- 
levoit en termes magnifiques l’autotité des pontifes Romains, Se le con- 
ciJe cruc devoir publier fon dífcours dans une ordonnance fynodale. Cela 
prouve , que l’églife Romaine eft contraire á elle-méme, quand elle 
viole íes canons, qui ont écé principalement établis par fon autoricé : mais 
011 doic d’auranc moins préfumer qu’elle ait intención de les violer , 
qu’elle a plus fouvenr declaré d’une maniere trés-précife s que couc ce qui 
eft concraire aux canons , bien qu’il foit propofé fous fon nom , eft nul 
6c ne doit poinc lui erre attribué. Ce qui fait dire au Pape Hilaire , 6c 
aprés luí á beaucoup d’autres Papes : « tout ce que nous aurions faic H¡i.pap.Ef 
» contre les faints canons ou le jugement de notre prédéceíTeur, feroic epiic!d¿a"!T. 
» nul 6c ían$ autoricé, comme nous ayant été extorqué par violence.» I1ífí8?Ilc*1>3c

c h a p i t r e  XI.
Des decretales 3 des coutumes tenues , de l'origine des canons,

N O u s metcons au nombre des canons les decrétales des Papes, quof- 
qu’elles n’aient été iníerées que tard dans le corps du droic canoni- 

que , ¿c feulemenc en Occident par les foins de Denis le petit 5 qui fie un 
recueil des lettres envoyées par les Papes dans les différentes Provmces s 
en commen^ant par ceíles du Pape S y rice : car celles des Papes précédens 
écoient ou pérdues , ou reftées aux églifes qui avoient confuiré le faínc fié- 
ge ; 6c la penfée n*étoit venue á perfonne de ramaíTer cetce mulcitude de 
lettres éparfes dans toute l’églife , 6c faites afin de pourvoir á des cas par- 
ticuliers.

On découvrira fans peine, en faiíant quelque attention a Porigíne du 
droit eccléfiaftique , pourquoi les décrécales , aprés qu’elles eurent écé ainfi 
compilées , furent mides au rang des canons. Anciennement les églifes n’é- 
toient goúvernées que par la tradición ; 6c ce fut en coníultant la traditiou 
des églifes apoftoVíques , qu on compofa les canons attribués aux apotres , 
qui n’eurent d’autoriré que^fort tard dans l’églife Latine , ou üs ne furent 
pas re^us tous á lafois , mais par parties. (a)

( t¿) II eft inuríled’avenir que ces canons ne font point des apotres dont ils porrent le 
nom. Oenis le petit les attribué a faint Clement : mais tous les f âvans conviemieut au- 
jourd’hui qu'ils font d'un auteur de beaucoup poftérieur a cc Pape > & qui a vécu au com- 
mencement du troifieme íiecle , ou tout au plus a la fin du fecoiid, II paroit qu’ils onr. ¿té 
connus par faint Alexandrc d’Alexandrie & par l'Empereur Conftantin. Voyez Theodorct 
liv. i .  cap4, Sí Eufeb. Jiv, de la vie de Conftantin , chap IX. Neéhire eft 1c premier
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j Dans la fu icé % lorfqúe les églifes com mencerent á  obferver avec nooins 
de zele les coutumes anciennes , ou qu’ii furvint quelque d ificu lté, on fut 
obligé de faire des canoas dans les conciles ou provincia ux ou généraux. 
Il écoitforc ordináirealors que les églifes regardaíTent comme leur propre 
ouvrage lesftatuts faits par les autreséglifes, patee qu’outrp qu’elles avoient 
les unes pour les nutres un refpe#:. reciproque > elle* fe croyoíent tomes 
dirfgées par le  méme efprítu Chaqué églife étoit done gouvernée >,ou fui-, 
’vant les canoas des conciles généraux, ou fuivant ceux qu’elle avoit faits 
elle-méme , ou enfin fuivant céux qu’elle avoit adoptes Se recus. Telleeft 
Torigine des canoas. Le faint íiége étoic le premier a íes exécuter 8c á en 
preífer l’exécution dans touces les églifes du monde : 8c voila d’ou vin- 
rent les decrétales qui ne font ríen autre chofe , pour nie fervir des paroles 
dMncmar , que « des loix , des canons Se des decrets du faint íiége apofto- 
« dique publiés fur les anciens canons, » Les Papes , ajoute-t’il mi peu aprh, 
« n’exprimenr dans leurs decrets que ce qui eft établi dans les canons. » Ces 
mémes termes font répétés dans le concile de Pontion 9 * ce qui fait voir 
que ce n*étoit pas le fentimenr d’Hincmar feul, mais de tous les évéques de 
l’égüfe Gallicane.

' Ge fenriment eft tont^a-faít conforme á ce que nous voyons dans les 
anciermes decrétales da faint íiége j telle queft celle du Pape Sixte 11 L 
adreifée aax évéques d’í H y ríe. « Qu’aucun d1 entre vous 5 dit ce Pape , ne 
)> négl'ge Tobfervation des faints canons , &  ne s’écarte des regles canonL 
« ques que le íaint fiége apoftolique vous a fouvent fait eonnoítre par fes 
» lettres. » Ainíi ce que les Papes écrivoient á toutes 1̂  églifes , étoit pui- 
fe dans les faints canons , 8c tendoit k  faire obferver ces mémes ca
noas.
■ Mais la raifon vouloit que ceux qui par leur autoríté confirmoient 8c

qui les ait cites expreífement dans le concile de C. 1?. de Tan 394. tom. 1. conc, pacr, 
1154* Jean d'Anrioche fie entrer dans fon noneiocanon, les Sy. canons des apotres, qui 
furent cníliire appróuvés en 680. dans le concile in Trullo. Saint Jean Danaafcene les nict 
méme dans le catalogue des ¿entures ; & il eft certain que depuis ce cems ils furent rê tis 
par prefque rous les Grecs , comme venans des apotres : on doit pourrant en exceptcr 
quelques uns , tels que Photius & d’autres , qui ¿toient trop bons critiques pour fuivre 
cette erreur. Vovet Phot. BibU cod. i i í . Pour ce qui eft des Latins , ils ne le& conmi- 
rent que fort tatd : le Pape Gelafe <̂ ui eft peut-étre le premier qui en parle , les traite 
d’apocryphes. Bien des perfonnes pretendent qu'avant Denis íe pede, ils n’éroient point 
connus, 6c encore moins en ufage dans Péglife Latine. Le P. Quefncl Toutient le con- 
traire , diíTert. xvj, de cod. antiq. eccl. Gall. num vj. Qcoiqu'ií en foir, c’eft depuis De- 

, fiis le peút qu ils ont eré prefque univerfellement connus ; mais Denis ayant eu fans dou- 
te un exemplsire mutilé de ces canons, n’en mit que fO. dans fa colledíion : ils furent 
d’abord rê us avec aíTez de mépris > comme nous Tappreni Gr ego iré deTours bift. liv. Yo 
cbap. XVII. X X V II. Ifidore de Seville , Hlncmar 3c d’autres $ mais on s'accoutuma peu 
a peu a les citer dans les conciles & dans les lettres des Papes. Anaftafe le bibiiothecaire ? 
& quelques autres autems , mirent en honneur les 3). canons omis par le petit, qui 
peu a peu, aprés avoir éprouvé beaucoup de diffieulres furent enfin re^us comme Jes 50. 
premiers. Voyez S$. Pat. Temp. Apoft. Cotel. tom. r. pag*4t,4. & feq-íedit. Antnerp, 
1658. Marc. de concord. &c. lib. iij* cap. ij. diíTert. xvj, Quefnel. ad S. León, n. vj. 
& feq.
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faifoient exécuter les canons , puíTéiitdans le befoin les interpréter /lever 
leí doutes , & faire , felón les occafions , desofdonnances conformes á ces 
canons. C’eft pourquoi i ’on eqt p ifen  d’admectte, l’autorité des decréta
les qui fe trouvoient conformes aáíc canons^ qm patoríTotent propres a les 
faire exécuter ,&  qui enfin étoient approüvées ¿c re^ues par l'ufage. Or 
voila prcctférnent ce que fignifioit la'promeffe que faifoient les Papes dans 
leur confécration, & dont nous avons deja .parlé : par cette promelíe ils 
s’engageoient « k  obférver les deerets canpniques des fouverains pomi- 
fes leurs predéceíleurs, » en fpécifranrqa'fls eritón'doieñ^ par ces decréts 
» ceux qui avoient été faits par eux dans des concíles , ou qui étoient ap- 
» prouvés ,»  c’eft-á-dire, recus par le, cpramun uíage & par le confente- 
meotdes églifes : car il paroit aíléz par cé qiu a été dit jufqu’á ptéfent', 
que les anciens Papes', lorfqu’il s’ágiííbit d’établir dans toute l’églife des 
points de difcipline , demandoient í¿ confentement de toutes les églifes. 
Ceux qui voudront étudier cette matiere plus a fond ? peuvent confulter 
nos doóteurs Francois : mais elle a été‘ taiít de fóis difcutée , que je crois 
devoir meborner á rapporter fuccin&eménr c¿ qu’íl y a dé :plus ímpor- 
tant.

Il eft certain que les coutumes‘&; les prátiques recites par l’ufage de l*é- 
glife univerfelle , ont forcé de canons , puifqu’en remontant á Porigine , 
nous découvrons , que la plupart des canons font fondés fur des coutumes 
réques &c confirmées par Fuíage. Voyons fur quoi le concile de Nicée éta- 
biit les droirs des difrérens fiéges, nxieme canon : « que l’ancienne cou- 
3J turne , dit-il, foic óbfefvéé. VIL canon : fuiyant la coutume & rancien- 
33 ne tradición, Févéqúe d’Elia y- [ ou' de jerafalem  5 J eft en poíTeflion de 
» certains honneurs. » Saint Baíile , ce défenfeur íi zélédes faints canons , 
iriet « les coutumes établies dans Ies églifes, » au méme rang que les ca
nons , comme on peut s’en convaincre en íifant fon éprire cano ni que 
adreffée aux chorévéques. Ce méme faint declare1 dans fa lettre á Diodore , 
que la coutume des églifes dépendantes de ¿elíes- de Cefarée , «* a forcé de 
¡y lo i : car } d ü -il3 ces fortes d’ ü fageS é c a b 1 rs par de faí n ts per fon na ges, 
3j nous ont été tranfniis par le canal dé la tradición. »

Les paííages cites prouvent que les comunies font ordínairement mifes 
au méme rang que les canons , Se il vi’y a perfonne qui ne ddnne de grands 
éloges á faint Augufthí/pourqui j comme‘il s*en explique lui-mém¿ ? 
<í les ufages du peuple deDieu,5¿^lés ordonnáhees des faints Peres étoient 
» des loix.’j Le faint dóéfceur croit! qu^otí lie peurfans extravagante niépri- 
íercé qui a été confirmé, pár la coutume de Péglife univerfelle. C efta in f 
qu'il.s’exprime dans fes lettres a Janvier, &  dans beaucoup d'autres en- 
droits. Auííi eft-íl fort ordinairc dans les conciles Se dans les decrétales , 
de faire regarder ce qui eft étábli1 par la coutume , comme étanc d’un poids 
cgal a ce qui eft établi par le droit. Nous;nóus fómmés afíez ctendus fur les 
regles genérales de Téglife. V
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C H A  P I T R E  X II.

Les droits y íes cañons íes coutumés des églifes particulieres 
d&ivent etre confervés la  liberté eccíéfiaftique confifte en partís 
a les m aintenir: tqus les peuples s'accordenjt fu r ce point avec 

- les Lranqois. 5;

L E s canons & les ufages genérálement re^us, ne font pas les feules 
armes dont nous nous fetvions pour défendre la difcipline eccleílafti, 

que & nos lib ertes : il faut encore y jo  i adre ceux qui font recus dans cha- 
qneiglife ,* ¿k c’efi: ce que le clergé de Frauce érablit en fecond fieu dans le 
rroifieme arriciede fo déciaration. Ce point e ft, f i je  ne me trompe , fuf> 
fifammeut demontre par ce qui vient d’étre dit : car que prouve autre cho  ̂
jfeTaint Bafíle , en diíartt que les coutumés deséglifes particuüeres ant for^ 
ce Áp ioi, ce qu’il fonde fur eptte máxime , «qUelles íbuc établies par des 
s) faints períonnages qui nous les ont tranfmifes par le canal de la tradí- 
» tion ? » Q ue prouve autre choíe la  lettre par laquelíe le Pape Zozíme 
ordorme d’obferver les, ftatuts des faints peres, 6c ceux mérne qui concer- 
nent les clroits particufiers dunecglrie ainfi que nous Pavous obfervé ? 
Enfin que prouve autre chofe le concile de Nicée , qui dans fon fixieme 6c 
fionfeptieme cauons, maintient lesdrpits des premiers fiéges ? en fe fon- 
dant fur la coutume.

Joiguoiis a tous ces témpignages celui da concile d’Epheíe qui fie un 
decret exprés , pourconferver aux églifesde jChypre (a) ¿¿á toutes les au- 
tres eglifes:,  leur jurifdidtion contre les uíutpations des évéques puiífans; 
tí de peur, dit le concile,  qu’on ne foule aux pieds les canons de nos peres s 
¡i Se que /bus pretexte de releyer la dignité patriarehale, pn ífintroduife 
íj lefafte de la  püiíTanceíeculiere , &  auílí de peur que nous ne perdí o n§ 
,í) peu a peu cette précieufe liberté cjue Jes.us-Chb.ist nous a acquife par fon 
« fang,» L e concile fait allufion a ces paroles de l ’apotre : u vous avez 
53 été achetés un grand p rix , ne vous rendez pas efclaves des hammes. ja La 
liberté que J esus-Christ nous a acquife par fon fang 3 confifte done eu 
partíe a ífé tre  pas íoumis aux hommes mais aux canons.

On.doit par conféquent conferver précieufement les droits particuíiers 
des ¿glifes ? puifque c’eft en cela que confifteda liberté eccleiiaftiquc 3 ainí¡

f {* )  Lc patriarchc (i’Antiochc voulant ufurper l¿ drpit d’ordotincr Jes évéques de Cky- 
pre  ̂ a volt cmployc la puiíTance impéiiale pour opptimer ces ¿glifes. Les évéques Je Cliy- 
Üpre eurént récours a fautoríté du concile centre cette ufurpaticxn ; iís demanderent qu’oo 
qcS fft jouir de leur ancienae liberté j & ils repréfenterent fouvent que iiiívaut Ja difpofí- 
tion Jes decrets de Nicée, il n’étoir pas permis de violer les coutujnes établies partui cux 
de tems immémorial- Voyez íeur requéte & les différemes pieces qui concernent cetce 
amafie ? a¿ie iii. pag. 7*7. Se t o -
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que le concile cecuménique vient de le definir, & que méme ces droits 
particuliérs étant ratifiés 8c confirmes pas les conciles généraux * font par- 
tie du droic commun de l’églife univerfeUe. a ,

Le concile de Calcedoine dit prefque la meme chofe dans fon premier 
canon concu ten ces termes : « nous ordonnons d’obferver les regles éca- conc. rc*u 
5) blies jufqu a ce jo u rp ar les faints Peres dans chaqué concile j » ce qui « ¿ í/ r ív  
ne cend pas áconfirmer íeulement les regles qui concernáis toute Téglife cpnc‘ **■ ?**•. 
mais encore les droits particuliérs dé chaqué, églife.

« S í nous ib turnes aeren ti fs a défendre nos priviléges , ditfm nt G rehire  
le grand k Dominicjue de Carthage : nous n’avons pas moins de zele a T^í'bb'i? 
maintenirles droits de chaqué églife; Se dans un autre endroir « , a Dieu Epl
.. . . I J _____j - ____j :_________________ ______ . **■X x íx 1 ÍL« ne plaife que je  viole les decrets de nos peres , au préjudice d’aucun de ‘ * p' 
« mes confieres: car je ne pourrois troubler mes freres dans la poíTeífion ai.^xxvtt 
« de leurs droits fans me faire tprt ámoi-méme. saionc*Epiil;

C ’eftpomrquoi nos illuftres prédéceífeurs ne fe font pas contentes d eci- Slí!- b sJ ‘b* 
ter Ies canons établis pour la pólice genérale de l’églife , par Pautorité des ad i udovi-
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conciles cecuméniques * mais encore les canons de* Féglife Gal! i cañe 
« qui , difent-ils t ont eté faits par de faints Se illuflres perfonnages 5; dont 
» la faintéte eft atteftée par beaucoup de mitades. »

Tout ceci montre clairement que les coutumes de Féglifc univerfeUe i Se 
méme des églifes particulieres ont la méme autorité que les canons.
Ajourons á ce qu on vient de dire 5 un illuftre témoignage de Ratram * de 
Corbeil (a) dans un livre qu’il compofa contre les Grecs par ordre dü Roi 
&  des évéques de Franee , ou il parle ainíl au fujet des coutumes particu
lieres : « pour ce qiii eft des coutumes établies par nos peres dans les diiFé- 

reares églifes * quoiqueelles ne foient pas, les memes par tout, néant- 
» moins efles ne divifent en riqn Fuñiré de la foi. »

Jourdain ¿véque de Limoges , apporta dans le concile de Limoges une 
excellente raifon pour faire voir qu on devóit conferver ces- coutumes. Ĉcnc-tem. 
« Une méme lo i , Ait-il, ne peut également convenir á toutes les églifes s ix/con”' ¡/ 
« á  tous les peuples , á toutes les villes & a toutes les nations; Se par 
« coiiféquent on doit diveríifíer les loix fuivant la diverílté des lieux , des 
« pays 8c des efprits : ces coutumes au refte , quoique diíFérentes , ne por- 
«cent aucun préjudice au b.on ordre. «

Je  trouve la méme chofe dans Fulbert dé Chartres : « la diverfité des 
» obfervances ne nous bleíTepoint, d it-il , lorfqu’elle ne tend pas a divi- EpM¡i.bVí> 
» íer Funité de la foi. » Fulbert avoit puifé cette máxime dans laint Gré-̂ b̂íí'iI'píÍ J ’1̂  
goire , qui confirme en ces termes les coutumes particulieres des églifes L£‘Gl]!í-n,£ f 
de Numidie : « nous laiífons volontiers fubíifter des coutumes qúi naite- n x  ’v i t  
« rent en ríen la pureté de la foi catholique. «  ̂ EpVc.Numídí

Tout le monde fijait la belle réponfe que fie faint Ambroife lorfqubn le r,1L  ̂ íSl-

(<) L’ouvrage de Ratram a été publié par le f^avant P. Dachery, dans fon Ji* tome 
du fpicilege. Cer important écrir} comme Tobferve í’iiluftre auteur ? fut compofi par i’cndre 
des prélats Fran^ois a qui le Pápe Nicolás I. avoit éctit, pour Jes prícv de repondré aux ob- 
jeídons des Grecs révoltés cbmre le faint fiége. Ratram I’a fait d’une maniere fi follde , 
qu’il ne faut que fon ouyrage pour confondre les fdhifmariques de tous les fíceles.
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S x x v i 9°11 ^  on ,pouvpit avoir , compre no it nona coutumes
Csfiííau. n. des uíágés pé t iiíldetix ¡qif bn* noñíibé dáns' le drbife des>dbks & de z/ieilles et\ 
l!"s iT°in" * rém  , déelaré expreifémeiic quer ía-difciplinedc iesflibertes de l’églife GaU 

licane , confíftént á óbferver les coutumes « écáblies du confentement da 
cap̂ iiT’  ̂ fdncíiégé Se des égliíes : • ribs libertes; ont done pour appui principal 

Tautonté du lliint J(iége , pulique ce fiége eít fpécíalerneutchargé de faire 
óbferver les canoas dont ii eft le dépoíicaire 8c le gardien a ce qui faít dire 

t'bC£f"  ̂Gerfon 5 <e que le gouvernementeccléíiaftique eft foumis á la volontérau 
íroel. conf » fonnable du Pape , laque lie voloncé do ir étre réglée par les dédfions des 

n* ^ «coudles gqaéraux , Se Lurtoüt par celles qui onr deja été faites du con- 
»>-íentement 9 ¿Stenvertu de lauto cité des fouyerams pontifes , ta m il eft 
vrai que nos do£fceur» foiit extrémemeiit attentifs a méfurer tóutes chófes 
fúr fes regles de féquite y 6c a máinceñir ávec zele l’autorité du faint fiege ! 
Gérfon pour te direen debx rnots, foürieiit que féglife eíl toujours gouver* 
née par des loix établies d'Un. eommúii confentement.

Mais aprés tóür , pourquoi feroit-on fcandaliíé de nous voir attacbés k 
. nos ufanes ?. Les. £ípagúols 5 les Fíamáns 3 les Alternan s Se totis les áutres 

péuplesg * n-pnt-iis paá cómtne nous , des coutumes & des dróits qui font 
¿ráblfe, ou par Füfage on par descohceílions ? Le faint fíé-ge en gouvernant 
ces églifés , a foín de ne pas violer leurs dróits : car c*eft-Ía Pune des regles 
eíTentieiles qü*on doit fulvre dans le gouvernement eccléíiaflique 3 con^ 
formément a  le rte  paróle deTapótre , «  je  me fufe fait tout á tous pour 
» Ies fauver tous. » Ces. peuples ont done des ufáges qui ligar font propres : 
S'ilsfeh ^lifíe qui, íbieut con t rafe e¥ atix regles , nouveaux ou nuiíibles s il 
faut les rejetter - mais l’eglííe de France sattfibue plus qú’aucune autre 
églife le ptivilége qfe bn ne peut 1 uí óterunalgté elle ,d erre goüvernée par le 
dróít cbmmuii , ceiba-diré ;; áutant q u il ib peut par le droít añcien. Si 
Ies autfés íiatioris pretende nt avoir la ni eme puérogativs 5 nous ne nous 
y oppoíbns pas. ■ ,

. I Cor. IX.
>¡.-j

~7TT

C H A P  I T Í E  XI I I .

Dróits nouvzaux & néceffaires : ils doivent etre et&hlis fur le 
modele, des anciens i co que dijent a  ce fujet les Freíais Fran~ 
ó̂ís áít taneóle de Trente : ce concile etoit dans les memos feti- 

thnens. <• .■ .

Orsque nous par loas íl avantageufement de Tantiquité 5 &  que nous 
la reprefentons comme le rempart le plus invincible de notre áifcu 

pline, Sí de nos libertes, nous ne précendons pas pour cela que la difci- 
k va — l’églife foic invariable ; car nous fcavons que nos peres dans le fe-

&ns *L male cond concile de Vaifon ,  tecommanderént également fobfervation des
canoas
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icanons anciens Be nouveaux, Be Agobard avoít grande raifon de dire que hs 
nouveaux eanons fonr faits íe pour des caufes néceílaires fur lefquelles les 
^conciles généraux n'ont ríen décidé.„

Cependant nous devons toujours faíre eflFbrt pour nous rapprocher de 
lantiquité , Se nos peres n’eurene ríen plus á cazur au concile de Trente ¡ 
c*eft pourquoi il étoit expreíFément marqué dans les inftruéh’ons des ambaf- 
íadeurs du roí de Frailee au concile, que ** poür parvenir á la reformación, 
„ i l  fembloic néceílaire en premier lieu, de reprendre les commencetnens de 
,, féglife afín de ramener F étac eccléfiaftique le plus prés que Fon pourroit de 
„ la pureté de fon commencement.

Les peres de Trence exécuterent parfaitement ce projet , antant que 
le malheur des cems le leur put permettre. Gil trouve fouvent á la tete 
de leurs decrete les paroles fuivantes : le faint concile en s*attachant 
á ce qui a été preferit par les anciens eanons déceine , &c, Et encore: 
** Te faint concile en s’attachant á ce quiaété régle par le quarriéme ca- 

non du concile de Calcédoine, & c .,, En un m ot, le concile fe pro- 
pofe & a continueliement en vue, <fide renouveller les anciens eanons, 
^queletem s & la négligence des hommes avoient fait tomber dans le 

non-ufage. „  Il rétablic la difcipline genérale du clergé , en recourant 
„  aux decrets faits autrefois par les fouverains pontifes & par les faints 
„  conciles, , 9 Enfin, il ordonne aux ordinaires, u  en les menacant déla 
s,  vengeance de Dieu , sJi!s négligenc de corríger ceux qui leur lonc lou- 
3,m is , de remettre au plutot en vigueur, non-obftant toute coutume 
f) contraire ,  les anciens decrete qu’íls trouveront abolís par le mn* 
, ,  ufage. „

Si done ce faint Be vénérable concile ne rétablit pas Fancíenne difei- 
pline dans toute fa pureté , la 'corrupción du fiécle en fut la principale 
caufe. J e  crois devoir rapporter á ce fujet la déclaration Be proteílation 
faiteen 156$, par le cardinal de Lorraine, archevéque de Reims Be par 
les autres prélats Franqois , au fujet de cercains articles de réformation 
publiés á Trente, u Ces jours palles , difant mon opinión fur les articles 
5,  de réformation propofés, je déclarai que je fouhaítois ardemment quon 

rétablit Fancienne difcipline de Féglife : mais voyant qu’il étoit comme 
SJ impoffibje, actendu la corrupción des mceurs, d’appliquer prompte.- 
M ment les remtedes nécefíaúes , je crus devoir approuver les decrets de 
, ,  réformation tels qu’ils ont été faits , non que je les juge fuffifans f 
at pour guérir entierement les maux dont la répubiiqne chrécíenne eft afRi- 
5, gée ;  mais parce que jV pére qu’aprés ces remedes légers , les fou- 
, verains pontifes en appliqueront de plus forts , lorfque Féglile fera en 

5> état de les foutenir. J^efpére en particulier de la piété Be de la prudence 
fingulierede notre faint pere le Pape Pie IV. quíl fera tous fes effbrrs 
pour fuppléer á ce qui manque , qu il emploiera des remedes plus effi- 

5, caces3 qu’íl remeterá en ufage les anciens eanons abolís depuis long- 
3> teros, Be furtout ceux des quatre premiers conciles, dont on doit, je  

crois, fe rapprocher le plus qu'il eft poflibíe; ou fí cela paroit conve- 
,nab!e, qu'il afTemblera plus fréquemmenc des conciles généraux, afin 

Tome I I I .  D d
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„  qu’eii guérií&nt peu a  péu les maux de l’églifé j oii'^uiíle ía vofr rétabííe 
3,dáns fon aiicienne fplendeur. T e  He efe la déclaration qu eje fais, tant en 
j,  rnon nom , qu’au nona de tous les évéques de Franee, Se je  reqúiers les 
^notaifes de m’endonner a£te.,, * , '

tbíd. La proteftation faite par les niémes évéques de_ Krance pout la défenfe
fe ^ x x iv " ! <edesdroús, priviléges & fajines comumesduféyaume de Frailee,,^ centre 
v. & xx. de les chapitres Caufi cririiinalesSc caufa omnes, eft de meme genre, (a)
Reform. p,ig. ^ v,
S83, 6í Syi„ . ~ _________

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

La difcipline de Péglife de Trance conforme d celle de Pancienne &  
■. fa in te  Eglife £ A'frique > fous faint jám ele &  fa in t Augufin : 

. - bevites de íhn jliam s Lupas : fommatre de notre dolarme touckant
les libertes.

^ *

L *E g l j  s s de France eíl: conduite en ce poínt par le méme efpru qui 
coiiduiíoíc autrefois ía célebre églife d’Afrique. On fcaic aílez, fans qu’ii 

fott befoin d’entrer dans le détail, quelles étoient les prétentions du Pape 
Conc. Afric. Zozime fur cette ég liíe , ce qu’il demanda pat fes Jégats, 5c ce que repon

e r .  n- dirent Ies prélats Arricains, C’eít pourquoi nous nous bornerons áfaíre deas 
con .̂p. iypo, obfervations. La prem íete, que le Pape Zozime fe fonda. fuu les decrets cíe 

Nicée 3 qui écoienr recusen Afrique, comnie dans tout le refte de Fégliíe, 
pour foutenir le droit d’appel de cette églife au faint íiége : la feconde, que 
les prélats Afrícains declarerent hautement, qu’ils reconnoittoient ce droit f 
s*il fe trouvoit autorifé par les decrets de Nicée*

O11 voit par-laque Zozime ne fongeoít point áFemporter par une anton* 
té defpocique Se abfolue, & que les prélats AfricainsVauroienr pas foufFert 
un tel empire ¿ mais-que de part & d’autre, on feíoumettoit pour la déciííon 
á ce qui étoit preferir dans les canons recus. ,

En attendant qu’on pút confulter les canons de Nicée Se fq.avoú‘¿e 
qu’ils ordonnoienr ,  les évéques d* A frique s’en rapforterem á ce mjé f̂eur 
en difoit le faint íiége : rnais des qu’011 fe fut aííuré que les caífons cirés 
de bonne foí par Zozim e, n’étoient point ceux de Nicée ? ( b )  ks  évé-

(4) Le concile de Trente ordojine dans le cha pitre V . caufis criminales: , que les cau- 
íes graves des beques qui pourroient mériter la dépoímon , ferom jugues par íe icul 
íouverain pontife ; & dans lechapitre X X . caufa omnes , íl établit.pour lés cauíes ee* 
cléfiaftiques une procédure préjudiciable aux droitsdes évéques & de fégliíbde France, 
& qui d'aiileurs dans certains cas rendroitles procés interminables.

(¿J Les canons cites par ce Pape, fous le nom du concile de Nicée, étoient les IÍI-IV, 
& V. du concile de Sardaigne. Ceconcilequi étoit regardé a Rome comine la fuite Si le 
compiément decelui de Nicée, n’étoit point connu en Afrique, ou plutót il y étoit regardé 
cotnme un cónciliabule des Ariens,parcequeceux ciayantrefuíe d'entrer dans le concilej 
auquefils avoient été convoqués parles empereurs Confian ce & Confian!, s*a0eniWcrent 
íi Philippopolis, oü Íls prirentfauíTement le nom de concile de Sardique. Pour ce qui en 
des ttois canons de Sardique t touchant les appellations, les fqayans diíputem encore ü ts



W  CLERGE* DE FRANGE. Lh.XL  s i ,  
cjtfes áíTémblés en concile, adreíferent á faint Celeílin , fucceíTeur de Zozime 
qpres Boniface, une lettre fameufe, dansJaqnelle rejettanc les prétentions 
de Zozime cotrnne nouvelles &  non autoriíées par les faints canons, ils pré- 
tencíoient jouir de leur anclen droir,

Ainíi fe comporta Téglife d5Afrique, qui pour lors nourriíToit clans fon 
fein cette pépiniere de grands hommes ¿ ces brillantes lamieres de l’cglife , 
les Aurele , les Alipe? cant dautres, Se faint Auguílin , qui feul en vaut une 
multitude.

Cependant Chriftianus Lupus ofe dire de la lettre d’une églife íi refpeéla- 
ble, éc dsun concile íi célebre , qu’elle eíl infomines Sí tome fa r d e  dWrettn. 
Ce concile, dit ce téméraire auteur , <c fe livra á l’erreur , socarra de Ja foi, 
„  prévariqua , Se c’eft á caufe de cette chute fin a le , ,  que le grane! Aurele, 
**na pas été mis dans le catalogue des faints., ,  Si Lupus vivoit encore, 
íl pourroit confulter un tres-anden martyrologe de 1 ‘églife d’Afrique, pu- 
blié depuis peu par le fqavanc Se pieux P. Mabillon , dans lequel on trou- 
ve parmi les fainrs evoques de cette églife , Gratus, Auguílin , Quodvulc- 
deus , beaucoup d’autres, & fingulierement faint Aurele, qui, íi Pon en 
croit Lupus , a fait une chute fina le. Il y eíl m is, dis-je , á la fin du moís de 
Juillet en ces termes: (í le treizieme des calendes d’A oüt, la mort de faint 
„  Aurele évéejue.,,

Lupus foutient “  qu1 Auguílin, Alipe ,  Poílidius & les atures grands 
„  évéques d’A frique, nevoulurent point íigner cette lettre tnfortunée , & 
, ,  qu’il n’y eut que les jeunes évéques qui adhéterent á Aurele., ,  Que j rai 
de pitié d’entendre ce fcavant hommedébicer tant de chofes ridicuíes ! Cal
en premier l'ieu, ce qui fe fit dans ce concile s’accorde parfaitement avec 
ce qui avoit été decide par un concile précédent, ou “  faint Auguílin dépu- 
, ,  té de la province de Numidie , commeportent les a fíe s , s’expríma en ces 
, ,  termes : nous promettons d’obferver cet árdele, íauf á nous informer 
5, plus exa€lement de la déciíion de N icée, , ,  ce qui íignifie clairement

n’étoit pas un privílége accordé fpéciaíement au pape Jules qui eíl nommé dans le troí- 
£éme canon. Quoi qu’il en íoit de cette díípute , il eíl certaín que ie concile de Sardi- 
que n’a jamais eu dans feglife la méme autorité que celui de Nicée, & que d’ailleurs 
ces canons concernant la difcipline quí eíl variable fuívant les tems & les lieux , íl 
étoir néceflaire qu’ils fufíent acceptés par les diíFérentes églifés, pour y teñir lieu de loi* 
L’églife d’Afrique n’ayant done point réqu ces canons3 ni méme le concile de Sardi- 
que , n’étoit pas obligée de s’aflujettir á la difcipline qu’ils preferívoient : en un mot 
la regle genérale touchant la difcipline eíl, que les conciles méme générauxnepré- 
tendent point obliger les égüíes partículieres á abandormer leursufages, leurs coutu- 
mes & leurs mceurs qui ne troublent pas la pólice genérale, & qui d’ailleurs font fondés 
fur Fantiquité. Lórs done qu’un concile-fait une déciíion rouchant la difcipline , quoi- 
qu’il ne marque point d’exception pour une églife particuliere, l exception eíl toujours 
fuppofée, des que le decret le trouve^contraire a ía difcipline ancienne de cette églife. 
Par exemple, le faint concile de Trente a fait plufieurs regletnen? de difeipiine con- 
ttaíres á ce qui íe pratique en France : a t il youiu obiiger les Franqoi  ̂a abaiídonner 
leurs.anciens ufage.s, quoique bons ¿ Non fans doute : car Ies peres de ce concile 
fcavoient parfaitement que la difcipline & la pólice extérieure varié fui van r Íes tems , 
leslieux & lesefprits, & qu’il n’y a que le dogme qui foit invariable, il ne fe rote 
done pas étonnant que les évéques d’ Afrique ifeufien*: pas vouíu íé■foumettre aux da- 
crets de difcipline 'du concile cecumériique de Sardique,

V iJ. cerne. 
A fr k .V lI .ib . 
p a g . ie c j .  ge 
c o l l e ñ .  c a n .  
A f r ,  i b .  c a n .  
C í, ge fcq. p« 
icyo Sí fcq.

didít. Lup; 
de Cali. Etc!. 
Rom . appel. 
cap. XII. pag. 
I 16,

Td. ds A fr. 
a p p e l*  c a p .  
X X X . pag. 
707, 708.

Analeñ. O. 
MabiU. Tom. 
III. p.

L u p .  _de a p -  
p e l .  A f r i c .  l o e .  
m o x  c i t a .

Conc. Cartí 
VI. cap. vil. 
T . II. cotice 
P*



CoM . Afr.
fub Coeleft. 
vid. hanc Ep. 
caá. C l. pag. 
1670. &  féq.

Vid- Atig. 
pafT. $í  im pr. 
SermCCCLV. 
ai. X L IX . de 
vic. Sí moi'ib. 
Cieñe, n . f .  
X .V .p . 1383.

Vir. S . Ful. 
per Ferr. auc* 
ejtis oper. ed- 
n o y .  1 6 8 4 .  c .  
X X. 11. 4 0 . p. 
20.

Vid. conc. 
Afrí. feu col- 
Jeft. can .T . ’I. 
can .L X X X n i.
p
Lup. de app. 

Afr. c. IV . p,

5 . Aug Ep. 
CCIX. al. 
CCLXI. T . H.
y- 777.

Conc. Car- 
pag. V I. cath. 
V U .jam  cit.

quon he' Pobferveroit plus ííon découvroit -par l’examen que Tordos 
nance n 'éto it poínt du conciie de Nicée : or le conciie tenu dans la fuite 
par Aurele, ne détlde ríen autre chofe. Pourquoi done , direz -  vous, Ia 
lettre n’eft-elle pas fignée par faint Auguftin &  par plufieurs autres évé- 
qúes d*Afrique ? La raifon en eft fort nmple : c 'eftqifils n^étoient pas á 
ceconcile; car la province de Numidie, comme toutes les autres provin_ 
ces d’Afrique , ne députoic pas toujours Ies mémes évéques aux conciles. 
Alais fi ces íaints cufient improuvé la lettre , il étoit de leur devoir de ré- 
clamer contre un conciie qui “ fe livroic á Perreür, & qui -ptévariquoit: 
or ils ont fa it tout le contraire, puiíque dans un autre conciie ds Afrique , les 
decrets de tous les conciles tenus fous Aurele, furent relus, répétés 5c con- 
firmés, fans en excepter ceux de ce conciie , & méme la lettre que Lupus 
Alt toute f a r d e  d'ermtrí. D’ailleurs Lupus avance gratuítement 6c fans preu
ve, que faint Auguftin s’eft féparé d’Aurele; 6c il me femble aa contraire 
que foit avant ou api es la mort d'Aurele , ce faint dofteur ne parle jamais 
de lui qu’avec de magnifiques éloges. Dans le fiécle fuivant la mémoire de 
cegrand homme étoit dans une telle vénération, quson ne cítoit qu'avec 
refpeób fes lettres ¿erices au nom des conciles d’Afrique. Ecoutons fur cela 
le beau témoignage de Ferrand diacre , dans la vie de faint Fulgence. 46 Au- 
„rele de fainte mémoire évéque de Carthage, mérira entre autres privilé- 
? íges, d’avoir celui de figner feul les lettres que le conciie d’Afrique (a)  
9Javoit arrété d'écríre, „  Ferrand ajoute que faint Fulgence eut le méme 
privilége, ce qui montré combien cette fonéfcion paroiftoit fainte 6c aa- 
gufte.

Lupus qui voudroit nous faire accroire qu’il n*y eut qué les jeunes evo
ques qui adhérerent á Aurele , devoit prendre garde au moins que daas 
l’infcripticm de la lettre , le nom de Valentín primar de Numidie, eft pia- 
cé immédiatement aptés celui d’Aurele : or tout le monde fqait qu’en 
Afrique ,  le titre de primat étoit attaché auplus ancien évéque. Mais, díc 
Lupus, Valentín ávec faint Auguftin 6c les autres évéques de Numidie 
abandonnereni Aurele. Cet auteur a été trompé par la lettre que faint Au
guftin écrivít au Pape Celeftin , á Toccaílon cTAntoine évéque de Fufale: 
une légere attention luí auroit fait connoitre qu’elle avoit été écrite des le 
commencement du pontificar de faint Celeftin , 6c par conféqucnc avant 
qu’on eüc recu en Afrique la réponfe des églifes cTQrietu, au fujet déla 
vérification des canons de N icée; or les appellations étoient obfervées ea 
Afrique , 44 enattendant qu’on fe füt informé plus exaétement de la dé- 
3>cIfioñ de Nicée, „  comme le dit faint Auguftin dans le fixiéme conciie 
de Carthage- J ’ai cru devoir entrer dansia difcullion de ce faiE contre Lupus, 
afin de faire fentir aux gens de bien , jufqu’á quel poínt une piété fauífe & 
mal enrendue a Üvré cet auteur aux abfurdités 5 pour ne pas dire á Fimpié-

(a) J ’expríme ce qui eft dans le canon cité. Au refte ce n’étoit pas un privílége atta* 
efié á la dignité de Févéque de Carthage : mais tous les évéques, comme ileñdit 
dans le VI. & IX. conciles íous Aurele, ordonnerent qu’il eut ce privilége a cauíé ds 
fon mérite parficulier ? fans dQU(e2 cooune le dit le diacre Ferrand,
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té;Car n9eft-ce pas une impiété que d’attaquer comme il fait Ies faints évéques, 
ou plutoc la tres -  fainte égliíe d’Afrique. Il nous importe peu de favoir 
comment l'A frique fut gouvernée, lorfque tout commén^a á y dégénérer : 
ceft pour nous un afíez grand avantage, que de nous pouvoir glorifier 
d’étre unis dáns la défeníe des canons re^us, & de la liberté eccléíiaftique, 
fondée fur ces mémes canons, á un fiécle auffi éclairé 8c aüíli fertile en 
grands hommes.

Notre liberté confífte done, pour le dire en deux mots , á obferver les 
droits nouveaux , érablis par des motifs de piété ou de néceílité 3 de telle ma
niere que nous ne perdions jamais de vue les anciens , qui font toujours ceux 
auxquels nous devons recourir, pour arréter le torrent qui nous porte vers 
lereláchement de ladifcipline. Confervons done le mieux que nous pour- 
rons le droit commun Se ces relies précieux de fancienne diicipline; Se foyons 
bien convaincus que le refpe&ueux attachement pour 1!'égliíe catholique 8c 
pour le faint fiége, confífte eiléntieilemenc á rejettei ces droits arbitraires 
&  ce gouvernement extraordinaire 8c de caprice inconnu aux faints ca
nons : car nous fíjavons que plus on a de zele pour fancienne difcipline, plus 
auffi on a fínceremencá coeur la majefté de féglife catholique , 8c du fainc 
fíége.

C H A P I T R E  X V .

On donne a nos libertes le nom de privileges en ce fens 9 quelles font 
ejjentiellement fondees fur le droit anden : doit-on croire ce que dit 
M . de Marca > que le femiment de la Jupériorité des corniles ne fa it  
point partie des libertes.

J E palle fous fílence ce que perfonne nJignore, qu'on n’appelíe pas nos li
bertes privileges 3 mais fimplement liberués s parce qu elles ne nous ont 

pas été accordées par tolérance ou par indulgence , & qu’elles font uníque- 
ment fondees fur le droit anclen , quoique au refte on donnoit autrefois le 
nom de privileges, aux droits des égliíes; 8c les canons or don nene fouvent 
de conierver ce que Ies Grecs appellent la  vfwCtlct, les comumes ancienms, 
& les Lacias privilegiadles privileges , qui par leur anriquicé me me, m en
celle d’étre reípeélés.

Mais le fondement de la liberté eccléfíaftique, confífte efléntiellement en 
ce que Eautorité fupreme 8c irréfragable qui gouverne l’églife catholique, 
réfíde dans l’églife catholique elle-méme , fuivant cette parole de fainc Jero- 
m e, citée tant defois avec éloge par nos ancétres: “  íi fon cherche une au- 
f> torité, le monde eft plus grand queRom e.,,

J e  fcai que filluflre 8c fcavant M. de Marca qui vouíoit ménager les 
oreilles* trop délicates des Romains, a donné une idee diferente 8c toute

S. Hícr, JEp 
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aJ. LXXXV 
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IV.p- fcoj.
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Mar.de con- nouvellc des libertéis de l’égliíe Gallicane : car il declare qu’il com batíW  
cnrd.Síc.Lib. pinion commune qui confifte á érabltr pour príncipe fondamental des li- 
jikc. vii. n. -ia doílrine de la fupériorité des eonciles généraux fur le Pape. Ce

íentiment, ÍÍ on  veut Pen croire, quoiqu’il foit embraífé en France pac 
tomes les ¿coles s ne faic pourtanc pas partie des libertés de Péglife Gallica
n e  , á móins qu’on ne le cotifídere en ce fe n s, qu’il établic le droic d'exami- 
ner íi une nouvelle conílitutíon ouun nouveau referir du Pape eft utile ou 
nuiíibleaux inréréts de Péglife de France : mais, d it-il, que le Pape foic 
égal enpuiílance, ou fupérieur au concile général, cela ne fait lien á nos 
libertés, puifqtfen France on ufe également du droic d’examen par rapporc 
áux decrecs des Papes, & á ceux des eonciles , ce qui eft claireroent prouvé 
par Ies modificanons appofées aux decrets de Bale , &  dans la fuire á ceux 
cíe Trente : il fuffit done en général que Ies fouverains pontifes foienc 
fenfés ne pas vouloir déroger aux canons , quoique peur -  etre iis y déro- 
gent quant á la form e, dans Ies referits compofés dans le ftyle de la cour 
de Rome,

Telleeftla doctrine de M . de Marca, homrne fcavant 8c d*un grand gé- 
n íe ; mais comme on fcaíc 5 fouple & variable, 8c également difpofé á íou- 
cenír le pour 8c le contre, Quand on lui accorderoit rouc ce qu’íl avance, 
ríen ce femble ne devroit Petnpécher de dire que Féglííe de France établit 
íes libertés fur deux principes fondamentaux ; car en vérité il ne convieníc 
pas á un Jurifconfulte 8c á un prélat Francoís, de rejerter ce que nos doc- 
reu rs, dans tous les tenis , ont regardé comme le fondement de leurs 
libertés, pour les appuyer enfuñe fur des principes nouveaux 8c qu’il 
imagine. ¿

Ce n’eíl point encore parler comme il fant , que de renfermer dans 
les feules bornes de Pecóle, notre fentimenc de la fupérioriré des con
cites, qui eft íi íolídement appuyé íur les decrets de Conftance. Car nos 
libertés étant concenues dans les canons des concites , 8c furtout dans 
cenx des conciies ceeuméniques, il ne falloit pas díííimuler que les de
crets de Conftance les renferment en grande parrie, puifque Péglííe de 
France, non-íeulement a recu avec un refpeét reíigieux les decrets de ce 
concile; mais méme atravaiílé de tout fon pouvoir á íes faire faire. D’aií- 
leurs pour bien afFermir la liberté 3 il étoit á propos de pofer contre les 
ordres arbitraires , une regle fixe , telle-qu’eft celie-ci ; qifii “y a dans les 
canons dreíTés par Pautorité de Péglife, des ioix certaines 8c invariables, 
qurérabliílént que Péglife peut arréter la pui(lánce du Pape, s’íl lui ar- 
rive d’entreprendre au-delá des bornes preferires, 8c méme qu'elle a le 
pouvoír de le punir dans certains cas graves 8c qui fcandalifent Jes íi- 
deles. En efFet, iVeft-ce pas par Fappel au concile que Péglife de France a 
défendu plus efficacement fa liberté ? Or cet appel eft mil , íi Pon ne 
préfuppofe pas que le concile eft au-deftus du Pape, Bien plus, Péglife de 
France a déclaré clairement, lorfqu’elle a été attaquée , qifelie regardoir 
Pautorité des decrets de Conftance , comme le fondement de fes plus juf- 

£lx iv iiiX* Ces C ’eft ce que nous apprenons par Jes termes ínémes de Pacte
E' ' tPappel du chapitre de París ,  8c du procureur general Dauvet, done íl



a été parlé plus haur. Je  crois devoir ajouter á ce que nous avonsrappor- 
té , les paroles fuiyances , done nous ne tirons pas un moindre avantage 
que de celles qu’on a deja vues. Le chapitre de P a rísa p ré s  avoir ttanfcrit 
les decrets de la quatriéme 3c de la cinquiéme fefllons de Conftance , fou, 
vent répécés dans cet ouvrage, ájoute : “ le but du concile de Conftance 
„  dans plufieurs de fes decrets , a été de donner occaííon aux Papes, & mé- 
„ me de les mettte dans la néceílité d’aííémbler des conciles géiiéraux 
>>afín quils s’accoutumaííent a déférer la prééminence du rang 3¿ de l’au- 
y, torité á l’aííemblée de féglife univerfelle cette challe épouíe de J esús-  

C hrist ; 3c outre cela afm que s’il furvenoic des cas difficiles , qui paruf- 
3i fent intéreffer tous ’es fidéles 3c regarder Tavantage ou le défiivantage 
„  commun , Ies Papes laiíTaíTent au concile uni ver felá délibérer 3c á termi- 
„  ner fouverainement & infailliblement, par le témoignage de la vérité 
j ,  méme, ce qui feróir á propos. C 'eíl en agilfant de la (orce que les Papes 
„ fcro n t voir véritablement, non par de limpies paroles , mais par des 

efees, que bien ioin de fe regarder comme des monarques abfolus 3c tout- 
puiífans , á qui períonne n’a droic de dire : poucquoi agiífez - vous ainfi ; 
üs fe croient deltinés á íervir Y épouíe de J e s u s - C h r i s t  Ieur roaitre , &c 

jjá 'é tre  Ies ferviteurs de Dieu.„ Le chapitre de Paris défendoíc done fa li
berté concre les exaélions pécuniaires de la cour de Rorne, en íé fondanc 
fur Tautorité invincíble des decrets publiés a Conftance , touchaut la puif- 
fance íouveraine & abfolue des conciles cecuméniques. Avec combien 
plus de zéle , aurións-nous recours á ce moyen de defenfe , li fon nous en- 
Jevoit desdroits* dontnous failons infiniment plus de cas que de totu Por 
du monde !

Nos peres ne fe font jamais écartés de ce point fixe , nous avons vu que 
le cardinal de Lorraine écrivant de Trente une lettre pour étre montréeau 
Pape, declare 5 46 qu’on fera plutot mourir les Francois que de leur faire 

abandonner le feiuiroenr de la fupériodré des conciles , confirmé á Conf- 
ranee 3c á Bale ; car , dit-il, les priviléges du royaume lont tous fondés 3c 
appuyés íur cette vérité. , ,
Henri IL avGÍt fait la méme déclaratíon des lecommencement du concile 

de Trente dans les infttuétions qu’il donnaá fes Ambaífadeurs , á qui íi or- 
donnoit de prendre cette importante máxime pour la regle invariable de 
toutes les demarches qu’ils feroienten ion nom. “ Défirant, dit i l , pour nous 
3, acquitter des devoirs de notre charge 3c dignité royale que nous avons 

recue de nos peres, mettre la liberté ecdéíiaítique á fabri de toute atea- 
j s qu e, conferver inviolablement Pautorité des facrés conciles généraux Se 
9i du faint fiége, 3c maintenir dans leur entier Ies droits 3c les libertes de 
fi i’égliíe Gallicane , de notre royaume 3c de tous les pays de notre domina- 
f J tion , 8cc. , ,  Ce prince veut défendre les libertes de fégliíe univerfelle, 
¿c en parciculier celles de l’églife Gallicane , conjointement avec 1 autorité 
des conciles cecuméniques & du faint fiége: mais il place au premier rang 
celle des conciles cecuméniques. O r ,i l  eft cercain que cette inftruéfcioti de 
Henri II. avoit été travaillée avec beaucoup de foin par Ies plus hábiles gens 
de ce tems - la , 3c qifelle n'ex prime que les purs fentimens de l’cgliíe de
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C’eft done avec grande raifon que les Fran^oís trouvent mauvaís qu*ntt 
préíat dé ieur natíon, donne une idee des libertés de Fégíife Gallicane, fí 
prodigieufement difFéreote de celle que leurs peres en onc autrefois donnée 
ávec cant d’unanimité. Aufli la Faculté de chéologie de París > pour ne rien 
dire des aucres Fran$oi$, períifta, comme 011 Ta vu dans fon ancien fenti- 
m em , lorfqu’il fue queftion de drellér les cenfures contre Venant & Gui- 
menius.'

Je ne fcaí méme , li Ton peut approuver indiftméfcernent Pidée que M. 
de Marca donne de nos libertes. Ellps confíftent, d i t - i l ,  en ce que nous 
pouvons nous écarter des nouveaux decrets fur Ies moeurs, fait par Fau- 
torité des concijes mcuméníques. Je  n’ígnore pas qu'on sJeft écarté dequeí- 
ques decrets du concile de Trente ?& en Franee, méme dans la Flandre
Éfpagnole: mais on avoít pour agir ainfí plufíeurs grandes raifons ,  done 
quelques-unes avoient été touchées par les prélats Fran^ois á Trente rné- 
m e, te qui toutes concernoient ce concile en particuljer j d*oú il s'enfuit, 
qu’elles ne peuvent íervir de regle fixe contre tout concile général. En 
vérité , ce n’eít pas garder Ies regles de la bienféaocp, que de dire , qu’on 
fait confifter fa liberté a pouv.oir s*écarter ainfi en general des decrets 
prononcés par Féglife univerfelle, Je  faís cette obfervation en paílant : 
car ce neft pas ici le lieu de difciiter á fond la penfée de M. de Marca. 
Pour ce qui eft du concile de Bale, qu'ii dít jPayoir écé recu en Franca 
qu’avec certaines condítions &  rpodifications, nous avans remarqué plus 
baut, que fi Ton modifia quelques-uns de fes decrets, ce fut en ajoutant, 
cc quoii efpéroit que leídites modifications feroient ratifiées par le faint 
„  concile.,,
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C H A P I T R E  X V I .
Cette doctrine tfítepas au fain t fitge le pouvoir d'accorder des difpen¿ 

f e s : pajfage du concile de Bale :  doctrine de Gerfon, puifée dans 
les écrits de faint Bernarda

E N donnapt aux canons &  aux concíles une fí grande autoricé, nous ne 
prétendons pas abroger les diípenfes accordées par le Pape. A Dieu ne 

plaifeaue nous difputions au íouverain pontife ce qu'aucun catbolique, ce 
qu’aucun homme inftruít des regles du gouvernement & verfé dans les 
deres eccléfiaftiques, ne luicouteílera jamais. Car le concile méme d.e Bale s 
que bien des perfonnes regardent comme le fléau de la puiííance papale, fe 
porre avec zéle á maintenirle Pape dans ce droít. Les decrets des con- 
, , ciles, nedérogenten ríen au droít qu'a ^le Pape) ¡te quaon ne
?J peut luí óter ? d'adoucir laloi ou ePen difpeníér ? fuivant Ies diverfes oc- 
, , currences des teros, des lieux, des caufes & des perfonnes, lorfque cela 
, ,  eft utrle ou nécetíaíre, &  en un m o t, a’accorder des indulgences , en 
, , la maniere 6c avec Pautóme d uh íouverain., ,  Cette décifion eft de lan
>435-

Ceft



C eft pourquoi Ies conciles dans tous leurs decrets fuppofent toujours 
sane exception en faveur de Fautorité du Pape s á moins qu’üs ne diíenc 
expreíTément le contraire. ( a ) Gerfon explique parfaitement cette cxcep- 
tion. ll veut qu*on reconnoifFe dans le Pape le droit de difpenfer « non Víli' a' 
a  avec une liberté effrénce , dit-il, mais feuiement quand la néceílité ou *
5» une grande utiliré le demandent, Be lorfqu'on ne peut s’adteífer au tclt' eS  
» conciíe general. Autremenc, ajóme ce doEteur , le Pape n’uferoit pas de Íb’íig X‘i 

fa fouveráine puilíance , il en abuferoit manifeftement. 1+1 ‘
Ce dofteur , auíli fcavanc qu’éloigné de tout ce qui eft outré > tenoit m^úg/Sg- 

en s’exprimant a in íi, le juíte milieu: Be il jugeoit, « qiFon ne devoit pas j¡£¡" ‘ d¡rJ¡£ 
reítreindre la puiíÉmce du Pape de facón qu’ilfallüt íans ceífe recourir n.cW .rV 

« au concile, qui eft rarement aífemblé , ni non plus Fétendre íi excef- ZH‘ 
m fivement qu’on enervát Fautorité des conciles. »

Ecoutons encore ce que dit ce méme do&eur dans un fermon prononcé 
en préfencé du Pape Alexandte V , fes paroles font importantes 8c re- 
marquables. « Ne vous rendez jam aís, dit-il , aux follicitations impor- 
atunes de ceux qui vous demanderont a étre difpcnfés d’exécuter des cor!"1*a'Si 
a  loix établies avec fageffe , á moins que la néceílité ou Fútilité publique ^h:^; 
33 ne vous y obligent. Autrement ce feroit moins difpeníer avec pru- 
33 dence , que diflíper avec une eífroyable prodigalité. Preñez garde de 
a? rendre la difpeníe plus commune que la lo i : car quelle honte, s‘il y 
sj avoit plus d’exceptions á la regle que la regle elle-méme n’auroit d‘é- 
33 tendue. 13 Les gens de bien gémilíent aujourd’hui de voir Fabus pref* 
que monté jufqu’á ce comble.

Le f^avant leéfceur reconnoit fans doute dans ce difcours de Geríbn , s ¡ícrn de 
ce pafíage íi connu de faint Bernard : « lorfque la néceílité preíle , la dif- “ “ j'y'J’ig' 
3) penfe eft excuíabte ; quand Futilité la demande, elle eft louable. Je  ¡ vi¿ 
3> dis Futilité commune, non celle d*un particulier : ca r , autrement ce 5r*ce¡».&bd?ft 
31 n’eft plus difpenfer avec une fidele oeconotnie, c’cft diíliper effroya- 
33 blem ent.» í°+.

Voilá pourquoi bien des chofes íbnt permifes dans le droit aux per- 
fonnes conftituées en dignité 8c aux gens de lettres: ( b ) córame par

(a) Cet endroit a befoin d'étre éclairci. Le concilc de Bale fe fait cette dificulté : Iqrf* 
que Jes conciles font des decrets >i!s exceptent toujours fautorité du Pape quils ne préten- 
denc jamáis reftreindre : cela eft vrai en généraí, répoudentles peres ; mais non lotfqu’ií 
eft dit expreffémcnt dans le decret, que le Pape méme y eft compris; car alors il n’y a 
point d’cxception pour luí : or tel eft: ie decret de Conftance qui renferme erpreífémenc 
je Pape méme, en déclaram qií'il eft foumis commetout autre au concile. Voycz l’en- 
droit cité.

(a) Gerfon qui étoit íi ennemi des difpenfcs domiées fans caafe , dit fouvent que les gens 
de lettres , litterati, fom difpenfés de bien des chofes auxquellcs les autres font obltgcs.
La penfée de ce doÁeur eft fondée fur ce principe : qu’on doit difpenfer toutes Ies fois que 
Ja difpeníe eft uri-le au pubÜc. Or les fcavans ne travaillent que pour futilité publique , Se 
par conféquent il eft de fintéret public qu’ils aien¿ cenaines difpenfcs s qui ¡eur fene ne- 
ceífaires pour vaquer au travail. C’eft pourquoi dans les monafteres les plus réguliers, les 
ftjpérieurs difpenfent ceux qui font employés a enrichir le public par leurs ouvrages,de 
c srtaiu es ob fe rv anees preferí tes par la regle. Mais comme les fcavans peuvent abuicr de 
cette indulgence 3 : la porter trop loioj il feroit a foabaiter qu’ils euífent avec leur fciencc

Tome IIL  E e
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exemple aux évéques, non tant pour 4pnn.ec du relief a leur dignicé» 
que pour les mettte en état d’en foutenir le poids. O n pennec aufli bien 
des chufes aúx princes, parce que leurs incéréts font lies avecceux du 
public & méme avec cetix de l’églife; &  c efl pour cecre ráiíbn que le 
concile de T re n ce , en défendánt « de donner aucune dífpeníe *  dans le 
» fecond degré , ajoute , a moins que ce ne foit aux grands princes, ou 
» pour Hntéréc public. »

II fe trouve des occaíions s oú l’intérét public demande qu’on ufe d’in- 
dulgence a l ’égard méme des parricuÜers , de peur qu’ils ne périíTenr , ou 
« qu’íls ne foient accablés par un excés de trifteííe -y » Se auffi de peur '  
qu jl ne íem ble que l’églife fermant fes entrailles marernelles aux plus 
pecirs d’entre íes enfans , oublie cecte máxime du gouvernement ecclé- 
ííaftique, établie par l’apotre faint Paul: « recevez avec chanté celui qui 
m eft infirme dans la foi. Nous nous écendrions trop fi nous entrepre- 
nions de détailler touce cetce matiere, il nous fuffit d’en toucher les points 
Ies plus importaos.

Alais je ne puis me difpeníer cfobferver, qu on doit foigneufement diíHu- 
guerce que l ’égliíe commande de ce qu’elle permet par indulgence 3 Se de 
ce qu’elle tolere. Elle ordonne fur touces chofes l’obfervatíon des canous : 
elle permet par indulgence d’en difpenfer dans la néceffíté ; 5c enfin elle 
tolere les abus qu elle ne pourroit punir , fans courir rifque de troubler 
confidérablement la république chrérienne. Ne croyez pas cependaut > 
que par cetce tolérance, qui fait en quelque forte partie de íá difcipline 5 
elle excufe ceux qui enfraignent fes loix. Leur punición fera d’autant 
plus terrible 5 que Téglife les abandonne a la  vengeance de Dieu.

11 nous íeroit facile de citer fur cette matiere une longue fuite d’au- 
teurs antérieurs á faint Bernard & áGerfon. Mais on doit convenir que 
fautorité des écrivains des demíers fiecles eft trés-coníidérable fur ce poinr. 
Car il n'eft pas difíicile de juger par la doctrine des doéteurs modernes 5 
de ce que peníoit fégliíe dans les premiers fiecles , lorfque la difcipline 
étoit dans toute fa vigueur. Certes , il faut que ces máximes aienr été po- 
fées fur un fondement inébranlable á toutes les atraques , pnifqu’elles fe 
font foutehues dans les derniers tems par leur propre autoricé, malgré 
Thorrible corrupción des mceurs & malgré tant de coups funeftes portes 
á la difcipline.

un bien infiniment plus prédeux T ;e veux dire une piété égale á celle de Gerfon. Elle 
3cur apprendroit á ne fe fervir de la difpenfc , que quand il le faut > & amane qu’il le 
faut.
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C H A  P I T  R E  X V I I .

D es difpenfes fans cauíe .* font-ellés autorifées par le canon du 
concite de Lyon , cité d ce fu jetp ar M . de M arca.

T O u t  a bien degeneré,  tout eft prodigieufement tombé depuis le 
íiecle de faint Bernard. 11 ne fauc pour s’en convaincre que f^avoir, 

qtfil íe crouve aujourd’hui une mulcitude d'hommes, qui foutiennent la 
validité des difpenfes accordées , fans caufe ; il eft vraique leur autorité 
fait peu d’imprefíion fur Pefpnt des perfonnes judicieufes.
• Le íeul bou fens diéte , que ce qui aeré étabÜ pour de bonnes raiíons 
Se pour futí lité publique 5 ne doit pas étre enfraint fans raífon 6c fans que 
le public y trouve fon avantage : or telles font les loix ; done on ne peut 
en difpenfer fans raifon Se íans trouver dans la difpenfe i’avantage du 
public.

Quel eíFet produifent done ces difpenfes fifís  caufe , foutenues aujour- 
d’buí avec tant de zele par une foule d’auteurs > Elles íienc plutót qu'elles 
ne délient; elles lien t, dis-je, Se ceux qui les demandenc Se ceux qui les ac- 
cordenc, Se certes 9 quand le Seigneurcommencera a demandar compre á fes 
íerviteurs , Se fera entendre du haut de fon throne cette terrible parole:
«  rendez compre de votre admiiuítrauon, « la máxime née dans ces derniers 
tem s: je  V aifait parce que je  l*ai voulu , ne fera pas, je  penfe, forc bien ^ 
recue.Car ceux qui parlent ainfi devroient fe rappeller cette beíle máxime pife, coí'ea' 
du íaint Pape Celeftin : « il faut que les regles dominent fur nous , Se Patt'r‘ 
non que nous dominions fur les regles,

Les regles dominent fur les chefs de l’églife, lorfqu’ils les exécutent,
Se méme , lorfque pour de bonnes raifons , ils en dilpenfent: mais certai- 
nem ent, ils dominent fur les regles, quand ils en difpeníent íans autre 
raiíon , linón que telle eft leur volante'

L ’illuftre M. de Marca croic avoir fuffifamment pourvu a la difcipline , &
en difant s que les difpenfes fin s  caufes « font íllicites 6c invalides 9 des Lib.m. ’cáp* 
» quelles préjudicient aux droits d’un tiers ou a la  pólice générale, Dans Xv̂ n' 3<
>i les autres cas, ajoute cet antear , on peut les recevoir Se les accorder 
>» fans crime, » Gomme íi des difpeníes fin s  caufe ne portoient pas tan- 
jones un préjudice notable a k  pólice générale ; comme íi méme , elles 
ne la renverfoient pas de fond en comble,

M. de Marca cite le * concile de Lyon , tenu fous Gregoire X. qui dé- * n. 
clare que c’eft au Pape á eftimer « Pétendue qu’il veuc domier á fon bien- waf^ont 
3Í fait. » d ou ce prélat concluí , qu’il eft permis au fouverain pontife « de cS'ciniffr' 
w difpeníer quelqu’un des canons fin s  connoijfance de caufe , pourvu que x¿ IciI*jT< f̂L 

la difpenfe ne porte point préjudice a la pólice générale ; *» Se il infifte 'l ‘ 9‘ 
fur le mot bienfait f q u i, felón lui , íigniñe proprement « une grace 
?& accordée par la puré libéralicé du prince..« Mais cerres la tradición ne
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connoit point ces fortes de graces Se cette puré liberalice, qui n’abou- 

ü̂’á:' a u í b í í i f e f ^   ̂ *
II feroit á fouhaiter que M. de Marca eüt un peir plus examiné ce que 

veuc dire le mot s eflimer y. qui ne fignifie pas, cutnme ce prélat voudroit 
le faire encendre, « difpenfer quelqu úri des canons fans connoijfatice de 
» ctufí j » Mais plütót coníidérer Se pefer atténtivement quel éft refprit 
des canons 3 Se comment dáns cércains cas extraordinaires, le bien public 
demande qu’onen modere la rigueur , en y fuppléant ? comtne dit admira- 

Vvo. Cara- blement Yves dé Chartres, « par uñehonnére Se ucíle compenfation. » La 
****' deCreE* difpeníé dans ce cas fera accordée avee prudence, ajoute le méme auteur 3 

ou, comme il dit encore , elle fera acéordée apres un Mar examen par 
l1amerité des chéfs. Tout cela fe tronve compris dáns le mot efiimer 3 em- 
ployé par le concite de Lyon.

Au reft»i l  s’agit dans ce canon de ceux qui poífedent par difpenfe 
pluíieurs dignités eccléfiaftiques & pluíieurs églifes.. Or , felón tome forte 
dé droits s commé M. de Marca n'en diíconvíendra pas fans doute , c’eft 
dans ce cas , plus que dans tout autre, que la difpenfe doit erre fondée 
fur des raifons borníes Se folides.

C H A P I T R E  X V I I I ,

Smtiment des cardinaux fous Paul I I I . au fujet des difpenfes fan s  
caufe r decrets memorables du concile de Trente*

PU i s Q̂ u e  iious fommes fur le íujet des difpenfes fans caufe accordées 
parla puré volonté du Pape , il fera tres-á-propos de bien Ifre & de 

graverdans íbn efprit un excellent memo i re , que les célebres cardinaux 
, Qu Voot Gafpard Cóntárin , Jeañ Pierre Theatin , depuis Pape fous le nom de Paul 

IV . Jacques Sadolét Se Renaud Polus, * drelferent de concert avec les évé- 
ques & les théologiens les plus fcavans de leur fíecle. lis préfenterent ce 
memoire en i 5 38.áPául III. qui leur avoit donné ordre d’exammer ce' 
qu'il étóit á. propés dé réformet dans Péglife. ** La fource dé tous les 

ka.cíiíd.ic". » maux eft venue , difent-iis dJabord , de ce que quelques Papes déíirant 
» avéc paffion dé s’éntendre flater , ont eu recours , comme din Fapotre 
» faint Paul , auné fóufede doéleurs propres á fatisfaire leurs deíirs , 8c 

¡óiti.Li¿xni 5> moins attentifs áleur apprendre ce qu’ils doivent faire , qah .chercher 
feLMi.cdir. j3 des raifons fubtiles & fophiftiques pour faire paróitre licite tout ce qui 

aí leur plaifoit. lis ajoutent : la flaterie n’abandonne pas plus ceux qui pofl. 
fedent lapuiííance fouveraine , que l’ombre le corps j Se il eft extreme- 
ment difíteilé que la vérité vienne toujours puré jufqu’aux oreilles des. 

i? Princes. Des maitres artificieux Se flateurs ayant done perfuadé aux Pa- 
« pes3 que leur volonté étoit la feule regle qu’ils devoient fuivre dans leurs 
27 ¿¿marches & dans leurs aétions , il a été facile d’en conclurre , qu\me 

chofe étoit licite des qu elle plaifoit au Pape. De cette fource empailón—



*mée , M s 4 aint Pere , font foros comme du cheval de Tcoye ; ceñe 
» muititude d'ábus &  ces grands maux dont nous voyons l’églife inon- 
» dée, maux qui paroiftent prefque incurables .* Se dont tout le monde 
» jufqu’aux infideles ni eme * Tone inftruits. N e croyons done pas , di- 
» fent-ils encore , qu’il nous foit permis de difpenfer des lo ix , linón 
» pOur des ráifons preñantes &  de nécéfíité: car jamais coutume ne fue 
» plus funefle á un etat que celle de ne pas obferver Ies loix que nos pe- 
» res vouloient qui fuíTent inviolables , Se auxquelles ils ont attribué une 
*> autoricé qu’ils appelloient íacrée Se divine. »

Je ferois trop lo n g , fi Je voulois rapporter tous les abus touchant les 
difpenfes Se les indutgences releves par ces grands honimes i je diraifeu- 
lement en deux mots y que les difpenfes accordées fans néceffité , ne 
leur paroiftent propres qu á faire enfraindre impunétnent les loix > &  á 
bouleverfer tout dans Féglife.

Ce fut pour modérer l excés prodigieux des difpenfes , que le conciTe 
de Trente fie ce faint Se íalutaire decret: w comme le bien public 
» mande quelquefois , dit le concile , qu’on re lache de la févérite de la loi ,
«afin de pourvoir plus avantageufement &  pour Tutilite commune 3 aux xiv.p.síe!- 
» divers contretems Se aux néceífités qui peuvent furvenir: de méme 
«auíli ce feroit frayer aun  chacun le chemín de tranfgreffer les lo ix ,
« que d’accorder des difpenfes trop fréquentes , 3c plurót en prenant la 
« coutume pour regle 5 que la prudence qui doit faire un jufte difeernement 
» des cas Se des perfonnes. C ’eft pourquoi nous déclarons á tous les fideles,
» qu’ils font oblígés indiftin¿tement d’obferver le plus exa&ement qué fai- 
,5 re fe pourra tes fainís canons. S*il furvient quelque cas jufte Se preíTant,
» ou fi une plus grande utilité demande qu’on ufe de difpenfes envers cer-*
» raines perfonnes , ceux a qüi il appartient de difpenfer ne le feront qu’a-

vec maturité Se connoijfance de cauje , Se fans ríen prendre pour la di 
« penfe, de forte que toute difpenfe accordée autrement, fera: cenfée fub-

0  U C JL E R G É 0  E I  RÁNGE.  Liv.XÍ.

reptice. .*»■
Nous conviendrons fans peiné aprés cela , de ce qui eft dit dans un au- 

tre endroit du Ríeme concile ;que dans les decrets de réformation « il en- 
« tend toujours que ce toit fans prepadice de Pautóme du faint fiége.« Ces 
dernieres paroles déplurenttellement anos prédécefíeurSjqu’elles furentun 
des motífs qui empécherent la F ranee d’accepter te concile de Trente : car 
il eft faux , dífoient-ils , que le. Pape puifte difpenfer des decrets des con- 
ciles généraux y am oins que les couciles eux-mémes ne leur donnent ce

Ibid. cap,- 
XXI. si-?,-

pouvoir.
Mais fi Pon y fait atrention , tout eft á couvert des qu on reconnoíc 

qu une difpenfe qui n’eft pas accordée « avec maturité , avec connoijfance 
» ¿e caufe Se gratuitement,  eft cenfée fubreptice, » Se par conféquent nulle 
Se de nul efFet,

Cela regarde non ceux qui accordent Ies difpenfes, mais ceux qui les 
demandent, d*ou il s’enfuit que pour annuller ces fortes de difpenfes , il 
iféft pas toujours néceffaire de recourir á celui qui Ies a accordées. Ceux 
done qui ont obtenu une difpenfe, doivent avant toutes chofes examinen
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dans leur confcíértee j s^ls ont eu de jüftes raifóns de la demándcr, en fe 
fóuyenant que bien des chofes qui ne font pas condámnées par. la juftice 
des hommes , bien loin d’étre ratifiées au jugement de D ieu, y  feront au 
contraire trés-rféverement punies. --
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CHA PITRE XIX.
ta tu re  de la  difpenfe fuvvant les fa in ts Papes Symmaque &  Gelafet 

selles qu i font actor de es fnns caufe font nuiles felón  leurs prin~ 
cipes,

L A fource &  le fondement d en ote  doítrme íiir les difpenfes , eíl pris 
dans lu. nature méme de la difpenfe, 8c dans Tidée que ce mot , di f  

penfe , préíente á lefpric : car difpenfer n’eft pas dijfoudre la loi 8c la 
tmire entieremcnt 9 comme nos adveríaires Ce fim agiuent, mais diflribaer 
regir, adminiflrer 3 eu egard aux circonftances des lieux, des tems 5 des 
perfonnes : or ces diveríes circonftances demandent qu on reláche quel- 
quejfois de la rigueur de la l o i ; &  voilá ce que les Grecs appelient oecono~ 
mié 3 8c les Latins, difpenfe.

La difpenfe eft doiic, fuivant la figniíication de ce mot &c la nature mé
me de ía chafe qu ii fignifie s une explicación de la  loi , faite dans fefprit 
déla lo i ,  par laquelle on met les exceptioiis qUon a un jufte m otif de 
préfumer qui auroíent été miles par la loi méme, íi le légifiateur avoit pré- 
vu les differens cas. F

Le f^avant 8c pieux pere d’Achery a publíé une letcre courte , mais in- 
fiüiment précieuíe, écrire für ce fujet par le fáint Pape Symmaque k Avie: * 
ce quoique nous ayons declaré, dit-il, que notre prédécelTear le Pape Ana- 
» ftafe , de fainte rnémoire, a jeteé le trouble 8c la confuíion dans la Pro
as vince s * * $£ que nous ne pouvons tolérer cé q u ll a fkk contre l’ufage 
« de l’églife , en donnant atteinte aüx decrets de nos prédéceíFeurs , ( a ) 
» néantmoins fi vous pouvez prouver qu il ait eu raífon de faire ce qu’ií 

a faic, nous apprendrons avec graftd plaifir que fes entreprifes n'écoient 
» point áu préjúdice des faints eaiions : car ce tfeft pas violer la regle 
» que de s’en écarter dans certaines occaíions pour des caufes légitimes.
» La regle n’eft violée que quand un efpric d’entétemenc 8c de mépris 
» pour l’antiquité porte á Lenfreindre ; mais quoiqu'on ne puiíle obferver 
« avec trop de foin &  d’exaétitude les decrets de líos peres , cependant il

(a) Saint Avie de Yicnne avgit obtenu .du ‘Pape Anaftafe ,nn -rcglcment entre Iui & l’é- 
véque il‘Arles , qui étendoít fa jurifdidion fur plufíeurs évéquea. Eoni.us éyéque d’Arles 
s’en plaignit au Pape Synjmaque : celui-ci annuUa ie reglemcDc fait par fon prédécefleur, 
comtne n’étarit propre qu’a mettre la confuíion dans la province , puiíqu’il changeoic 
i'oidre anclen. Saint Avit inftruit de cc jngement, fe plaignit a fon tour a Symmaque de 
ce quil le con da mn oir fans Péntendre, & annulloit ainfi un téglcment fait par fon préí» 
décejleurs c^.fut i’occafion de la lettre qu’on viene de voir.



A faut quelquefois, jpour un plus grand bien , relacher de la rigueur de la 
n loi dans les cas oula loi elle-méme Paúroit ordonné, fi elle avoic pu les 
» prévoir ; Se ce feroit une cíuauté que dHnfifter fcrüpuleufement fue 
» la lettre de la lo i ,  lorfqu'onne pourroit Pobferver fans porter préiu_ 
« dice á réglife. C¡ar le but des loix eft d’étre utile, 6c non de nuíre. » 
On ne peut lire cette lettre avec attention , fans s’appercevoir qu*eUe 
renferrae Se quelle autorife toute notre doctrine.

Avanr Symmaque le faínt Pape Gelafe avoit ordonné en parlant des 
difpenfes néceíTaires , « de confidérer coutes chofes avec grande maturité, 
» lorfqu’il s’agiroit de mefurer , de pefer Se de modérer la rigueur des ca_ 
« nons. w ( a ) Voila au jufte ce qu on appelle X indúlgeme de la lo i , d’ou 
font nées les difpenfes , qu'on ne doít accorder qti’aprés avoir mefuré , 
pefé , confidéré Se examiné foigneufement coutes chofes. Or ce feroit fe 
livrer á Pilluíion , que de Yimagíner qu’une relie indulgence peut étre ac
tor dée par puré libéralité , précifcment parce qu’oíz le v eu t , Se fans aucu- 
ne raifon bonne Se folide 5 puifque Pindulgence elíe-méme doit étre fon
dée fur une raifon fupérieure. Il s’enfuit de-lá qu on renverfe Pidée 5c le 
nom méme de difpenfe lorfqu’on dic qu’elle peut étre accordée fans 
caufe. Tout cela me paroit íl certain , que je ne crois pas qu’il foit poíÉble 
de le concefter, pour peu qu’on ait réfléchi fur ces raifons folídes.

DtJ C LERGÉ DE FR AN C E. Liv. XL u i

C H A P I T R E  XX.
J J  A  uteur anonyme du traite des libertes attaquc-t-il direBement , 

au moins en quelque ebofe , le troifieme an ide de la declaration 
du Cierne , &  faijit-il le vrai foint de la queflion ?

I L eft maintenant facile de releverles bévues , les écarts Se les inucilités 
qui fe trouvent fans nombre dans le trabé anonyme des libertes de Pe- 

^íífe Gallicane , 5c furtout dans ce qui y eft dic á Poccaíion du troi^eme 
'arricie de la declaration du clergé.

L’auteur commence fon atraque en ces termes : « les illuftres pvélats ju- 
gent qu on peut régler Pufage de la puiífance papale , Se. non la puiífan- 

» ce elle-méme. » Il ajoute quelques lignes aprés : “ mais il parole que 
celui qui a donné la puiftance , peut leul en preferiré les bornes 8c en 

n régler Pufage , a moins qu’il n’ait donné ce pouvoir á quelqa’üu. Je  
í> f^ai , dit-il encore , 8c cela eft expreffément marqué dans le deuxieme ar- 

cicle de la declaration , que le faintfiége a la pleine puiíTance fur les 
39 chofes fpirituelles : mais par qui connoiffons nous celui á qui le pouvoir

(#) Cette Iettre de Gélafe eft parfaitement bel le. Le relachement de difcipliue qii’ií y 
se cor de eft trésdéger ; puifqu’il fe borne a reftreindre les ínter ftic es des oidit .̂uons j 8 c 
néammoins , il témoigne en pluíieurs endroits , qu’il ne s’y porte qüVtvec beaucoap de 
répugnance , Se paree que la néceffité de ne pas lailfer les eglifes fans mi mitres, Py con- 
iraínt.

GelaH Ep. 
IX. ad Epifc. 
Liican. Ciip.I- 
ibid. p. i iü S

Tra£t. cic J¡- 
bert. Eccj. 
Gal!. I.ib, Víi 
c. i .  n. i .
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» i  etc doririé d’arrécer 6¿ dé lier fuiage de cetté puiflance r  » L ’anonyme 
diífimule tou$ lies téxtes de récriture, fur lefquels nos do&eurs fé fóudent 
pour prouver que l’autorité íupreme Se irrefragable ne fe trouve que dans 
le confentement de féglife : il diflimüle la tradición de féglife eatholique 
6c du fairit ílégé , qui eft confiante 5¿ uniforme fur ce point • il diíHmule 
enfin un nombre infini de paflages des Papes m ém e, qui déclafént hau- 
tement qu’ils ne peuvent ríen contre les faiuts canons. Vóilá ce qu’il fal
lóte approfondir $ &  noii terminer , óu plurot ¿cárter la queftion par une 
interrogación fí peu judicieuíe.

La deciaration dit, que f  ufage de la puiílance pápale , Se non la puif- 
íance par elle-méme , doit étre réglée par les faínts canons, ce qüieft 
tiré mariifeftemerit des écrits de nos illuftres prédéceflfeurs, done nous 
avons rapporcé les textos dans tout le cours de cet ouvage: car nous 
convenons que felón le droít eccléfiaftiqué , le Pape a tout pouvoir, lorf- 
que la né ce Alté le demande : mais nous fcavons auífi qué les canons con- 
lacres par le  refpeft general de tout le monde , preferivent les regles 
qu’il doit fuivre. Or il eft vifible que ces regles preferites par les ca
nons, lie regardeñt en aucuné forte la puiíTance elle-méme , mais feu- 
Jemertt Puíage de cette puiftance; 6c fi rauonyme avoit murement réflé- 
chi fur cétte mátiere, il auroit donné des éloges á rexa&itude avec la- 
quelle les évéques de France expriment les pues fentimens de leurs an- 
cérres, au lieu de leur faire de mauyaifes chicanes Se des queftions inú
tiles.

Ií vient nous dire que les difpenfes font néceíTaires, Qui eft-ce qui Fi- 
ib, n. i. 3, gnore oía qui le níe ? Lá queftion étoic de feávoir , quelles regles on doit 

fuivre en les acCordanc, Se e’eft fur quoi nbtre anonyme paíTe légere- 
ment: il n’avoit point d’autre butdans cet endroit que de diflfamer les 
Francois s en faifant entendre qu’ils demandent faus ceífe des difpen fes, 
Ne diroit-on pas, en verité , qué les canons font beaucoup mieux obfer- 
vés dans tout le refte du monde ebreden ?

Cet anonyme fait un proces aux prélats F r a n c oi s f u r  ce qu*ils recom- 
íbid. n. 4. mandent d’obferver les conftitutíons recues dans le royaume Se dans 

» réglife Gallicane , *> il foupeonne quelque artífice caché fous ces paro
les , » a irioins , d?t-il, que ces rao es , royaume &  églife 5 ne foient pris 
» d*pne maniere copulative , ce que ie veux bien croire , » comme íi les 
expreííioivs éroient íufceptibles d’un autre fens.

Ilfaic femblant d’appréhender que nos évéques ne donnent leur appro- 
ibid. bation « a certains abus introduits par les. magiftrats contre les droics de 

» réglife : » mais les prélats Francois ont pris la précaution d’avertir qu’ils 
regardeñt comme ayant forcé de lo i , les íeuis ftatuts 3c coutumes qui fe 
trouventeí établis dusconfentement du íaint fiége &  des églífes ; » on ne 
pouvoit ríen diré de plus elair. AuíTt notre auteur nJa-riil pu trouver d’au- 

7bid.íM.7. tre moyen de nous critiquer fur cet endroit, qu’en parlant ainfi : « il au- 
» roít été boa de faire fénamération de ces ftatuts Se de ces coutumes 
í? tremente . . . .  . i l  refte toujours un foupeon , que fous des paroles

reípeáueuks



refpeótueufes en ápparence,on ne cache un dcílcin fecvet d’ajuflcr Ies de- 
crets du faint fiége a fes propres intéréts. » Qnói done 1 ce n’étoit pas 

aíTez pour les évéques de Franee d’expofer dans leur déclaration , comme 
ils íe l’étoient propofé, ces regles genérales : il falloit qu’ils enrrafíenc 
dans le décail de tous les ftatuts Se de toutes les coutumes , Se l’anonyme 
le croic en droit de les foupqomier de vouloir ajufter á leur gré les decrets 
du faint fiége , parce qu’ils ífonc pas compilé toutes les coutumes Se tous 
Ies ftatuts approuvés > Que pourroit-on jamais imaginer de plus ridiculo s 6c 
qui tout á la fois fut plus plein de malignité s 

Mais ce qu’il dit dans un autre endroit enchérit fur ce qu’on yient de ib. ub. 
voir : « quelqu’un pourroit peut-étre 3 d it - i l , foupqonner Ies illuftres ptarf' n*1* 
» prélats de France d’avoir approuvé ces libertés, ou plutót ces íervitu- 
» des., par ces expreílions du troifieme article de leur déclaration : les re- 
» gles y les mceurs &  les conftitutions reines dans le rojaume & dans l’églife 
w Gallicane doivent avoir leur forcé &  leur vertu ■ » comme s’il étoit á 
craindre que les prélats Fran^ols , pour cela feu l, qu’ils ont faitmention, 
non de l’églife feulemenc , mais encore du royanme , paruíTent approuver 
ce qu’il y a de répréheníible dans Fevret ( a )  Se dans Píerre Dupuy (b  ) 5 
3¿ ce que leurs prédéccífeur 5 ont tant de fois condamné.

Aprés avoir jetté tous ces indignes foup^ons fur des prélats refpe&a- 
bles par leur mérite Se par leur nombre , il feint de vouloir les excu- 
fer , en ajoutant freidem ent, « qu'on ne doit pas préfumer cela d’eux. «

.. . i _ 1 _ _. f r .  ___ ; * I . i * * * i
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(a) Charles Fevret, avocat au Parlement de Dijon , compofa un excellent ouvrage ,

Xre la puifíancc eccléfíaftique & la fécaliere.
(h) Pierre Dupuy t l’un des plus fcavans hommes qu’il y ait eu en France , a rendu de 

trés-grands ferviccs al’églife & a letal par beancoup de íivves pleins d’une érudition con- 
íbmmée. Ilpublia entre autres ouvrages en i6$S. avec fonfrere Jacques dupuy , les trai
tes des droics Se libertés de l’églife GaPicane , auxquels ils joignirent tes preuves de ces 
libertes- Ces preuves ne foncqu'un recueil de díiférentes piecestirées du trefor des Chau- 
tresde Frapeg , des greffes du parlement, des colleélions descanons , des aélesdes c o íjc í-  
les , des capiculaires\ des ordonnances des Rois, Se de cercains morccaux d’hiftoirc. 
A peine I’ouvrage commencoit a paroitre que le Nonce en follicica la condamnacioa. II fut 
fupprimé par arr-et du Confeil de la me me année , & enfuice condamné en 163?. par un 
jugement de X IX . évéques. L’arrét du Confeil n’intervint que parce que lelivreavoic etc 
imprimé fans ptivilége * & les évéques ne prétendirent pas condamner les droirs du R o í , 
ourenoncer aux libertes de l’églife de France , mais proferiré feulcment certaines chofes 
qui leur parurent outrées & peu exaéies : en conféquence le livre fut donue a examiner a 
des Théologietís : en on fit impriraer ces mémes preuves avec priviiége , aprés y
avoir fait un grand nombre d’additions. On en a donné une nouvelie édrion en 1731. qui 
eftbeaucoup plus ampie 8c plus exaéte que toutes les autres 3 putee quelle contiene pin- 
íieurs trai cs qtii n’avoicnt pas eucore paru.

Tome IIJ, F k



Pourquoi parler également da toyaume & deTéglife ? De? ignorans 
peuvent faire cette qüeítioñi > mais non ceux qui fcavent que l egiife eíl 
dans le royanme , & qu'elle doit travailler á ymaintenir la paix , comme 
le royaume de fon cótédoit la protéger Se la défendre.

L’anonyme dans ion feeóad chapirre traite la queílion « de fautorité dw 
ib.uh.vi. » foüveraiñ pontife fur fég liie  Gallicane : « mais qui eft-ce qui contefteau 

c’11' Pape cette autorité ? L’auteur qui avoit promis une difcüfíión étendue de
notre declaración , auroit du ne pas perdre fon tems a éplucher inutile- 
ment cette m atiere, puifque Ies évéques de Frailee avoient reconnu aííez 
clairement Pautóme du Pape. Dans quel labyrinthe de queílions ne fe je t- 
te pas enfuite cet écrivain í  On diroit que le clergé de France a boulever- 
verfé par fa déclaration toure la do&rine de Féglife : car notre anonyme 
traite de la jurifdiétfon immédiate du Pape dans le for exrérieur &  dans 

ib ca m Ie fo!: íl̂ r ie u r  , des' caufes qui doivent erre jugées á  Rome , de la pro- 
ít fqdp' z* cédure judiclaire, desxitations, des preuves, des fubñdes que le  Pape 

peut exiger ,  du droít du fouverain pontife dans la collation des bénéfíces  ̂
enfin que ne  traite-fil pas ? Et qui pourroít dire combien de fois dans ce 
íong décail il met fur la méme ügne le vrai Se le faux , l’incertain & le 
certain ? Jam ais il ne diftiiigue les droits nouveaux de ceux qui font mar
qués au coin de Panti quité ♦, Se dans les chofes vraies &  certaines il ne dit 
jamais jufqu’á quel point elles font vraies 6c certaines. Sí nous voulíons 
difeuter avec lui cette multitude de queftions, qui n*ont pas le moindre 
íapport a la déclaration du clergé ¿ il nous faudroit tranferire touc le droic 
canonique. A iníí je  me contenterai d’avertir cet auteur 3 que s’il veut ab- 
íblument períuader aux Fran^ois de fe foumettre aux droits arbitral- 
res de la Cour de Rome , il ne doit pas efpérer de réuífír , en ne met- 
tant en ceuvre , comme c’eft fa coütume , que des raifonnemens qu’ií ima
gine : il ifen  víendra a bout qu’en citant des auteurs bien autorifés, Se des 
canons, ll ne faut pas non plus qu’il croie quvune queílion eít entiete- 
ment décidée , des qu’il a cité en fa faveur quelques doéleurs fchoiafli- 
ques, quelques canoniíles* ou enfin quelques Francois. Cet auteur ne man
que prefque jamais de fe décerner les konneurs du criomphe , lorfqu’íl fe 
trouve appuyé par des écrivains Franqois : tnais qui ne í^aic que dans le 
dernier ñecle beaucoup de Francois íe font laifies enttalner comme les au- 
tres au torrent de la flaterie. Pour ce qui eft des fcholaíliques Se des ca- 
noniftes 5 nous les honorons autant qu ils le m éritent: mais on ne rrou- 
vera pas mauvais que nous leur préférions les faints P eres, Se que nous 
remontions jufqu aux íources anciennes que Ies écrivains des derniers ñe
cles ífout pu examiner á fond , faute d^avoir les livres néceííaires 3 
pour ne point entrer dans beaucoup ífautres raifons que je  pourrois alié- 
guer.

ib. Notre anonyme fertile en abfurdités , cite le célebre paííáge de íaint
s.flem de bernard aufujer des exemptions , pour prouver que Puiage de la puiííaoce 

conr. Lib.m. pontificale ne peut étre limité. « En agífíant ainfi , dit le faint doEieur , 
pag. 43¿. «vousmontrez que vous avez la plemtude de la puuíaiice ; mais pent- 

« étre navez vous pas celle de la juftice : vous le faites parce que vous íe
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v fo u v ez ’, triáis il eft fort douteux que vous le deviez * » taire i ! eft cercain 
ajoute l’anonyme, « que fuivarit la penfée du faiirt abbé , la jurifdí&ioii 
»íimmedíate du Pape s’étend für tous les chrétiens, níéme laiques. »> Per- 
íon ne ne nie la conféquence : mais fauit Bernard enfeigne que cette fou- 
veraine puiíTauce a les bornes que nous avons marquees 3 ce qu’ii montre, 
d’une maniere d’autant plus propte á perfuader „ qutl ménage & adoucit 
davantage fes expreífions , end iíant:«  peut^étre iiavez-vous pas la pleni. ib¡¿ ni 
» tude de la juftice. » Le fainc ajoute : « v'ous voyez combien eft vérirable 16■pAg- 4i ** 
íj cetre parole , tom m efi permis 5 mais tout ríeft pas avantageux j ne pour- -̂’cor. x, 
» ro iste pas méme douter que tout vous fut permis ? Je  vous parle avec 

liberté : mais on ne me períuadera pas aifémentqne vous puiílíez licite- 
»> ment coníentir á des chofes qui enfantent tant de defordees. » voilá au 
jufte U doéfcrine de faint Bernard , dont ranonyme a raifon de dire que 
íes Francois reípeéfcent beaucoup Tautorité. Ce faint doéteur met expref- 
fément au nombre des a&ions illicites, les ordres extraordinaires ík pu- 
rement arbitraires; & telle eft la regle qu’il propofe au Pape Eugene 
III .

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

Z ’ Anonyme nedit rien dans fon premier L ivre qui vienne d fon fu je t : 
i l  montre el aire ment qu ¿l s’ ecarte du point de la  que f i o  n*

P A b .c o u íl o k s  maintenant tout le gros ouvrage de notre anonyme ,  &  
faifons voir en peu de mots qu’aulieu de difeuter la déclaration du cler- 

gé , íl ne s’eft prefque amufe qu’á des védiles & a des queftions étrange- 
res qui l’écartoient de fon fujet. Dans le premier livre il epilogue beau
coup fur la definidon des libertes de Fégliíe Gallicane , d*ou il prend oc- 
caíion d’examiner les diferentes définitions quen ont données Juftel 5 
TEchaíIier, Marca , les Dupuy &  autres : mais á quoi bon cet examen 
dans un livre oú il s^agilfoit uníquement de difeuter la déclaration du cler^ 
gé? L’auteur avoit entre les mains la déclaration mémea dans laquelle 
les prélats Francois expriment aífez clairementleur penfée.

Le premier árdele du clergé qui concerne la puiiíance royale , n’appar- 
tient point, dit cet auteur, á la liberté eccléfiaftique; ceft ce que nous avons 
deja refuté,

Pour prouver que le fecond árdele qui roule íur l autorite des conciles, Anón. l¡i>. 
nappartient pas non plus á la liberté , il cite M. de Marca: mais nous v 
avons prouvé contre M. de Marca que la fouveraine autoricé des conciles , £«. ui>.eaP. 
eft en eflfet le fondement de la liberté eccléfiaftique,

Sur le IV . árdele qui regarde la décifion des queftions de foi , 1 auteur Anon> r ^  
entame fa diícuflión pal* ces paroles: « j ’avoiscru jufqu áprefent que les li- vn. cap.i.u. 
» bertés de Péglife de France nappartenoienr en aucune forteá la foi. »
Mais n’eft-ce pas un point eííentiel de la liberte ecclefiaftique > que la foi

Anón. Lili. 
IV. cap.I.

Vid. ftrp. 
pare. I. intes.



Ib. c. III. n.
H. vidprjef. 
dedai'.

Ib* cap.III. 
IV. &L feq. uf- 
«Ji; ad X III.

s’enfeigne d’une certaine maniere, 8c que les points conteftés foient áécí* 
des principalement par le confentement general de réglife.

Si l’atkeur voüloit préndre ces móts , libertes eccléfmftic¡ues, dans le 
fens le plus limité , il devoicfé rappeller ce qu’il en avoit dic lui-métne 
en ces termes : « l’idée que les Francois atrachent plus ordinairement á-ce 
mocliberte , eft quelle coníifte 5 fuívant le dernier canon du concile d*E- 
» phefe, á  obferver les canons , & á conferver la jurifdi&ion de chaqué

églife.»
S5íl eút done voulu s’en teñir a  ladée qu’il dic étre la plus ordinaire en 

Flanee, 8c donner le nom de libertes aux droits de Féglife de France , il 
auroít trouvé dans la déclaration méme qu il entreprenoit de réfuter , une 
definición fo rt exa&e de ces droits: car nos prélats déclarent qifils Te pro- 
pofent de maintenir dans leurforcé & vertu , «les canons confacrés par le 
« refpeét general de tout le monde > lesconftitutions recues dans le royau- 
3i me & dans l’églife Gallicane ; & enfin les coutumes étabües du confen^ 
3> tement du íaínr fiége 8c des églifes. i> Voilá. ce qja’il fallóte réfuter , 8c 
non ce que difent Mis. de Marca , de Launoi, Chopin 8c les Dupuy* 
Vous promettez de difeuter la déclaration du clergé de France ; attaquez? 
done ce dergé qui s’explique par lui-méme. Mais la doétrine etoit'á Tabri 
detoutes vos atraques : elle n avoit ríen a craindre de vos vains raifonne* 
mens , ou pour roieux dire 3 de vos mxférables chicanes ; 8c voilá pour- 
quoi vous vous jettezfur des queftions étrangeres 8c qui vous écartent de 
Votre fujer.

Cet anreur qui pafle íous fílente la vraíe défínition de nos libertes , 
donnéeen termes li précis par le clergé de France , faiíit avidement quel- 
ques autres paroles de la déclaration • FalTemblée du clergé v d it-il5 en 
commencant fa déclaration 5 établit « que les fondemens des libertes de 
» Fégüfe Gallicane , font appuyés fur les faínts canons > 8c fur la tradi- 
w tion des faints peres j de forte qu-on peut fuppofer comme certain 3 que 
3j régliíé de France fait confífter fes libertes dans fobíervation du droit 
» ancíen, *» enfuite il nous atraque fous pretexte que nous ne faifons point 
entrer dans la no tion de nos libertes, les droits nouveaux recus parmi nous  ̂
Il eft fi prévenu 5 qu’il ne penfe pas méme á ce que fignihe le moc appuyéz 
qu’ilpefe avec attention ces paroles de notre déclaration : íes decrets de 
»3 régliíe Gallicane 8c fes libertes que nos ancétres onr.foutenues avec tant 
3j de zele , ont des fondemens appuye's fur les faints canons & fur ¡a tra- 
3> dítion des faints peres. » Voilá M. ce que nous appellons les fondemens 
de nos liberrés: voilá le but ou nous enfeignons qu’on doit roujours tendre; 
Nous ne mépriíons pas les droits nouveaux recus parmi nous ; mais nous 
prétendons que les ordres extraordinaires 8c le pouvoir arbitraire , ne doí-t 
vent point avoir lieu dans le gouvernement de nos églifes ; 8c c’eft en quoi 
nous faifons confifter la liberté eccléfiaftique.

Ainfí cette multitude de preuves contenues dans prefque tout le premier 
livre , 8c que Fanonyme a recueillies avec foin, pour faite voir que les li
bertes de FégliíeGallicane ne font pas fuffífamment établies par le droit an~ 
cien, deviennent toutesfuperflues. Les recherches qu il faitd’aprés M .d e 
Marca , pour découvnr forigine de ces libertes , fontégalemeut hors de
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propos i car le clergé de Franee n’entreprend pas de juftifier M. de Marca , 
non plus que le do&eur de Launoi 5 ni Richer , ni Fevret, ni ( pour tout 
dire en un m o r) le traite des droits Se des libertés de l’églife Gallicane 3 ni 
fes preuves, ni enfin tous les autres autres auteurs , á larefutation des quels 
ranonyme emploie prefque tout fon ouvrage. S ’il dít quelque chofe qui 
vienne á la queftion de la Pragmatique-Sanáion de fainc Louis, nous lui 
avons fufKfamment répondu dans un autre endroic.

Aprés s’étre longtems débatu contre des auteurs auxquels il n’avoit 
point affaire , & les avoir , á fon gré , fuffífamment réfutés , il fait enfin 
comme s"il vouloit férieufement entamer la queftion. Voici le titre de 
fon feifieme chapitre : « la véritable origine Se les progrés des libertés 
«■de Péglife Gallicane. » Qui ne croiroit, en lifant ce titre , que fauteur 
va tout de bon entrer en matiere ? Mais il fe jette á fon ordínaire dans 
des inutilités, Se tout fe réduit á dire , que les libertés de Péglife Galli
cane doivent leur origine au fchifme fatal qui affligea Péglife aprés le 
pontificat de Gregoire X I. Comme les deux Papes, dit-il, c* accabloient les 
« bénéficiers d’impóts infupportables , fe réfervoient la collati®ndes béué- 
» fices Se attaquoienc en pluíieurs autres manieres l’ancienne difcipline , » 
le clergé implora la proteélion royale ; « Se ce fut alors que, pour íe 
„ délivrer des exa&ions des Papes Se pour empécher les réfervations des 
„ bénéfices , fous prétexte que toutes ces chofes étoient contraires aux 
M mosurs anciennes Se aux faines canons, on comraen^a á pacler de la 
« liberté eccléliaftique % dans la fuite on s’accoutuma peu á peu á fe fer- 
« vir des mémes armes pour fe mettre á couverc de tout ce qui paroiíloit 
» trop dur; Se enfin les chofes en vinrent au point , qu’un chacun fe 
» crut en droit de décider quelle étoit Pétendue de la puifTancé du Pape j 
» afin de Pempéchet , difoic-on , de portee préjudice au clergé Se au 
« royaume , en paífant les bornes preferites par J esus-C hrist. « Telle 
e'ft la fable qu imagine cec auteur. Mais la France avant le tems dont il 
parle , n avoit-elie douc jamáis oppofé les canons approuvés Se re^us, aux 
ordres purement arbitraires des Papes ; 8c fe íettot-on pour la premiere ’ 
fois de ces armes pendant le fchifme deplorable qui ravagea Péglife fous 
fe regne de Charles V I. qui 3 comme le dit PAnonyme 5 étoit un prince 
d’un age Se drun efprit foible ? Au refte , il iVentre dans aucune preuve : il 
nous donne fes paroles comme autant d’oracles 9 il prononce cela fliffic,

II parle enfuite de la Pragmatique San&ion de 145 S. fous le regne de 
Charles V il. que les Francois regardoient autrefois comme le plus ferme 
remparc de leurs libertés j Se qui fut néantmoins abrogée fous León X. & 
Francois I. pour fubftituer á fa place le concordar. Tandis que la prag
matique étoit en vigueur , Péglife de France en fe mettani á couvert 
des entreprifes des Papes par le moyen de la puilfance féculiere 3 tomba , 
dit-il y dans une fervitude bien plus miférable. C a r, « les juges fe fervi- 
« rent de cette pragmatique méme pour opprimer & anéantir prefque 
«totalem ent la juriíclíétíon eccléfíaftique, » comme on Papprend parles 
attes du clergé de 1673.

Les acres que cite í’ánonyme difent fimplement, qu’aprés Pétabliffe-
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tneñt cíe la  pragrnatique, lés jügés féculiers erivahirent avec plus 4’ar- 
Vlf¿ deur qu auparavant les droits eccléfiaftiqúes^ en iiitroduifant les appels 
caíí comme d’ábus j  non qué lá pragrnatique eüc parlé de ríen de femblabie $ 
>73» mais parce que les magiftrats royaux cturent que leur qualité de protec- 
ix. teurs de la  pragrnatique \9 les mectóit en droic de comioitre de toutes 

íes affairés ecelefiaftíques. ( a )  Qaaiid édut ce que dit rAiionyme a ce 
fujet feroit véritable, il íi’auroit pu en faire úfage coim e  la declaradora 
du clergé , que par un efpric de maliguité , dans le ddTem de nous reu- 
dreodieux s de de faire entendre., que notre déclaration autorife les ufur- 
pations dé la  püiífance féculiere. Cependant ce méme auteur ne dit pas 
un feul mor de lácohfervanon des canons recas Se « confirmes par Is 
» confentément du faint íiége 8c des ég lifes, » quoique la déclaration 
faífe conílfter en ce point la vraie liberté. Voilá comment cet écrivain 
-tiene la promeífe qu’il avolt faite , de dífeuter au long notre déclaration. 
II ornee tout ce qu’elle renferme d’eíTe m iel, & il traite avec beaucoup 
d’étendue les quéftioils inútiles & étrangeres á fon fujet.

{») Le S^avane Se judicieux Auteur a raifon de ne pas aflarer que tout ce que dit l’Ano- 
nyme fur les appeís comme d'abus foic vrai & exa¿t. Car cet Ecrivain qui a fuppoíé , fans 
douteque fes Le&eurs ne feroientni mienx inftruits , ni plus exafts que lui , parle toa* 

-jours d’un ton plus décilif Tur les chofes qu’il f^aic le raoins ; en quoi il a un grand nombre 
d’í ñútate urs. II eft fauxpar exemple, que les appels comme d’abus doivent leur n3¡ftance k 
la Pragrnatique- Sandio ti. A peine trouve-t-on quelques exemples de ces fortes d’appels, 
pendanc que laPragmatiqué .écoit en viguenrdepaís Charles VIL jufqu a Louis XII. $c 
Frangís premier. Gn ne ftfétinoiflbit eneres d’autie appeí dans les aftaires eceléíiaftiques 
pendanttout ce tems-lá ,qu'e celui qui le faifoit au concite general. II y avoit feulement je 
recours au Roí dans le cas d'infra&ipn & de contraventioñ a la Pragrnatique , aíñfi qu*il eft 
porté par l’ordonnance de Charles VIL de i4f 3. Mais les appels comme d’abus dévinrent 
extrememenc communs apires le coneordatde Franjéis premier & de León X . Le concor
dar eft la vráie époque Heces fortesrd’appels , comme on Le peut voir dans Fevrec, Traite 
de l’abus , C hap.Il. De f$avoír maintenant íí les Juges Jaiques , en admettant ces appels 
ufurpent la puiflánce eccléfiaftique.., c’eft une queftion que je n’encreprendrai .point d’appro- 
fondir, parceqú’elle memenerpit trop loifi. Je  diraí feulement qu’aut-rdbis on n’avoir ja-, 
mais recours au Juge féculicr íorfqu’il y avoit abus enxmatiere eecléfiaftique , parce que 
lesconciles qui étoient toujours ou aéíuellement aflerablcs , ou préts á saíTembler, pou- 
voient aifément remédier a ces abus par lcur autorité : mais rintermptíon des conciles fait 
que dans certains cas on fe trouve obligé , pour fe mettre á couvert des entreprifes exor
bitantes S¿ abuíives déla puifíancee.ccléíiaftique , de recourir au R o i , qui, par fa charle s 
eft obligé de mai'ntenir lá poliefe exrérieure de l’Eglife de fon royaume , Se d’accorder fa 
proteftion á tdus céuxde fes fu jets qui foíit opptimés par i’abus de la puiífance eccléfiafti- 
que. C'cft poiírquoi lorfqu’on appeHe comme d’abus , -il eft néceífaire de faire voir qu’en 
eftetil y a abus dads lafentence ou jugementeecléfiaftique donr on appeHe,; & que le Juae 
eecléfiaftique s’eft coníidérablement écarté des Ss. canonS & de la pólice re^ue dansle 
royaume., ou a entrepris le jugetnent d’üne aftaire qui n’étoit pas de fa compécence , mais 
qui appanenoit a la jurifdiéiion 1 arque* Tout cela eft conforme au droit naturel , qui ne 
veut pas que Vinnocent foit laifté íans défeníe. Pcut-étre Ies juges lasques re^oiventúls des 
appels comme d’abus , quoique dans la véritéil n’y ait pas lieu á l’appel; & fe fcrvent-íls 
du pretexte de ces appels pour opprimer la liberté eecléfiaftique , & traiter des matié- 
.res qui ne les conccrgent pas: c eft une queftion que je laiftc a d’autres á difeuter.
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C H A P I T R E  XX I I .

Second Livre de l'Jdnonyme , oü il s’ecarte de fon fu jet, &  oit il 
s'accorde aufoitd avec nous.

A P r f .’s  avoir démontré que Fanonyme s’écarte entierement du point de 
la queftion dans fon premier livre 3 nous pouvons, je crois 3 parcourir 

plus légerement le refte de fon ouvrage.
Son Fecond livre a pour ritre: « de la juftíce des libertés de Féglífe Gal- 

:>licane. » Le titre eft magnifique , voyons ce qu'il dit qui y ait rapport.
Il le propoíé d’abord de traiter deux queftions : la prendere , « íi Fon a Auon p f 

as la liberté de reteñir Fancienne difcipline canonique : » Se la feconde : n-
« fi Ton a droic d’examiner les nouvelles loix , 3c de les rejetter des quelies Ib á 
33 ne font pas útiles.» Sur la prendere queftion 3 il prouve quMleft quel- ad ix.cai>' "  
quefois néceííaire de déroger aux loix anciennes s ce qui ne lui étoic con- 
tefté par aucun Franqois ; aprés quoi il examine 3 encom battantM .de 
M arca, íi les loix drene leur forcé de Facceptatíon. Quoiqu’il en íaic 3 cette 
queftion ne re garde point noire fu je t: car il n’eft pas néceííaire de ícavoir 
fi toutes les loix indiftinéfcement tirent leur forcé de Facceptatíon : mais íi 
J esus-C hiust a établi fon églife de maniere que Fautorité fupreme 3c irre
fragable réfide dans le coníentement commun. Or nous avons prouvé dans 
tout le cours de cet ouvrage que cela eft alnfi , fans nous engager dans la 
queftion 3 ícavoir 3 que lie forcé les loix en general tirent de l’accepta- 
tion.

Il ne faut que lire les titres des cbapitres fuiváns jufqu’au doufieme 
pour fe convaincre que Ies queftions qui y font traitées par Fanón y me 
n’ont pas plus de rapport que les precedentes á la declaración du clergé. Au 
chapkre doufieme il ent^eprend de découvrir « les véritables fondemens de lb c
» la juftice des libertes de Féglífe Gallicane ; 3: Se voici coromentil s’expn- 4 . ............
me fur ce fu je t : 33 les autres nations s dit-il , ont auffi-bien que les Fran- 
>3̂ ois 3 le droit d’accepter ou de refufer les loix eccléfiaftiques p puifqu’il 
eft également permis á tous les peuples de furíeoir á Fesécution de ces for- 
>3 tes de lo ix , íi Fég-life y confeñt 3 ou fi aprés avoir murement peíé les cir- 
33 conftances deslieux 3 des choíes 3c des perfonnes 3 il fetrouve qu’il íeroit 
3) injuíle de fuivre ces loix á la le ttre .» Il parle encore plus clairement dans 
la faite : « fi les Francais 3 dit-il 3 ont rejetté fans raifon les corftitutions 
» recues par íes autres églifes ( ií s’agit des ccnfHtutions des Papes , ) ils ne 
3j peuvent étre excufés du crinie de defobéiífance , á xnoins qu’ils n’aient 
33 agí du coníentement tacite de Fégiife. Il faut pourtant conveuir que fi la 
33 fimation des aíFaires étoit telle alors , que ces loix , quoique convenables 
33 aux autres nations du monde chrétien , ne pníTent convenir á la France ? .
33 elle étoit difpenfée deles exécuter par le droit nxturel, & méme fui- 
» vane Fintention du légiílateur: car la diveifité de la difcipline ne porte au-
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» cuiiprcjudice a Pégiiíe , quand elle n*eft cauíeq que par la diverfícé <jes 
» mepurs. 7> C ’eft á puré perte que norre anonyme , aprés un tel aveu, diC 
pnce íl áu long contre M . de Marca: car cec illuftre prélat n’a pas pretendí* 
que les Franqois fuíTent ea  droit de rejetter fitns caufe Ies loix nouvelles t 
mais feulement lorfque ces loix ne leur conveiipien,t pas. Au refte , íi le 
butde cec écrivain a été de prouverque les libertes de fégíi/e de Frailee 
font fondees Tur la loi naturelle , Se qu’elles appartiemienc á tous les peiu 
pies chréciens aufll-bienqu'a nous, nous n’en ferons point du tout jaloux. A 
la bomie heure, que chaqué peuple fuive fes coutumes Se fes mccurs, pouc 
rejetter les lóix propres a troubler Péglife ou l'état: mais n'eft-ce pas une 
injuftiee manifefte a cec autenr d’approuver les diverfes coutumes des ap
ires peuples ,  tandís que fur le meme point il attaque Se cotnbat les Fran- 
cois, córame s’ils étoiepc pour cela feuls légitimemeat fufpeéts au faint 
íiége ?

JC H A ,P I T R E X X V I I I .
<

Qn termine en deux metí ce qui re fie  a dire fur les autres liares ; 
depuis le troifieme jufquau dernier qui efi le doufieme .* on fa it  

voir qu a peine la troifieme partie de ce long ouvrage efi employée ¿t 
refuter la  declaración*

NOüs terminerons en deux mots ce que nous avons á dire fur les au
tres livres de Panoiiyíne. Le I I I . ne fait aucune dificulté : car pre- 

mierement il étoít trés-inutile que P auteur fit un chapitre exprés ppur nous 
avertir , qu3on doit plu^ót appuyer les libertes fpr les faints canons 
que fur les ¡exemples ; Se que f¡ Pon cite des exemples, il faut au moins 
nJen cboiíir que de bien autorifés. Secpndenient le refte du livre ne con- 
tient rien du tput, finon de longues difcuíKons plus curieufes qu útiles fur 
Gregoire de Tours Se Hincmarc de Reims , des difputes étrangeres á fon 
fujet contre M rs.d eM arca, deL.aunoi 9 Richer &  Dupuy , Se enfin quel* 
ques faits per fon neis avances fans nulle retenue contre les Prélats Fran- 
cois quicpmpoferent PaíTemblée ,de ;£ 8  i. Il efi: évident que tout cela ne 
touche pas'le moins du monde a la doctrine d e ja  déclaration dont nous 
entrepreuons uniquement la cíéfenfe. Le peu qu’il dit contre Geribn Se les 
doéfeéurs de París 9 regatde davantage fon fu je t; Se nous y avons répondu 
quand Poccafion s’en eft préfentée.

Les IV . V . V I. & V IL livres concernentla queftion, quoíque pourtant 
Pauteur sécarte prodigieufement du vrai point dans le cinquieme livre oi\ 
íl s'agit de la comparaifon du fouverain pontife Se duconcile general. La-* 
Ronyme n’entend parler que des coiiciles auxquels le Pape n’affifte pas 3 en 
fuppoíant mal a propos que les prélats Francois ífavoient en vue que ces 
fortes de con ciles, ce qui eft trés-faux, coname nous le próuvons dans un 
autre endr^it. Je  dois encore ajouter que dans le íixieme livre ou l’auteur

entreprend



D© CtERGÉ tyE, ER A,N CÉV£«' Xt- m  
<entreprend de diícuter le tróiííeme arricie de la déclaration c(u Clergé ; il 
n’y a que le premier, chapitre, ainfi q if il a été obfervé plus hauc, quicon- " 
cerne diredement la déclaration j encore eft-il plein d,artifices & de dé- sup.hoc Ub; 
güifemens. c,xx'

Nous réfutons dans notre huideme livre le huiiieme de Panonyme qui 
traite de « Porígine de la jurifdiétion eccléíiaftique : »> il prétend que la 
jurifdidion des évéques yíent du Pape de non dé J esus-C hrist ; ¿  nous 
faifons voir combien il dit peu de chofes qui appartíennent á cette quef- 
tion. Le neuvieme eft contre Richer : le dixieme contre les deux volumes 
des libertes de Péglife Gallicane, Se des preuves recueillies par Mrs Dupuy. vía. fufl 
Le onzieme contre Mrs de Marea & Baluze j le douíieme contre les appeis ub vií- 
comme d’abus 9 ou Pauteur artaque encore Nírs de Marca Se Fevret qui fou- 
riennent ces appeis. Ces quatre livres ne regatdent en aucune forte la decla
raron dn ¡Clergé s excepté peut-étre quelques petits endroits que nous reie- 
vons dans l’occafion. Pour le refte de Pouvrage , ou il ne nous paroit digne 
que de mépris, ou nous croyons devoir laiífer á d’autres le foin de le réfuter,

. comme n’ayant nul rapport á notre tej.ee: de nous nedoutons pas que quelque 
¡Frangois n’entreprenne dedéfendre les véritables droits de notre églife, qui 
fe trouveroient atraques par cet anonyme, Jed ois avouer néantmoins 
.qu’il y a ptuíieurs borníes chofes dans ce long ouvrage ; j ’aurois feule- 
xnent fouhaité que Pauteur les eút traitées d’une maniere plus folide &  
avec moins de partialité. Enfin il eft évident que cet éaivain qui s’étoit fi 
folennellement engagé á difeuter avec exa&itude notre déclaration, y a 
employé au plus latrpiíiem e ¡>artie de fon traite.

Voila ce que nous avionsa dire,, pour faire voir que ce long ou
vrage n’éftni folide ni théologique. Bien loin d’étre théologique , il n’eft 
pas méme chrédea* car Pauteur qui avoit promis de ne fe jamais écatter 
des regles de la modération ehtédenne , s’occupe beaucoup moins a inte 
truire qu’a critiquer malignement, 6c fabriquer fur le compre des Fran- 
§ois beaucoup de faufTetés: s’il lui arrive quelquefois de relever des maux 
réels ( car quels font les hommes qui en foient* tout-á-fait exempts ) il 
femble chercher píutot a les aigrir par des reproches amers , qu a les 
^ucrir en employant la douceur &  la chanté. Tout cela ne mérite de 
notre part qu’un fouverain mépris. Si dans cet ouvrage il fe trouvp 
quelques morceaux epars qui aient rapport a la déclaration , nous ne 
manquons pas de les réfuter a meíure que Poccafion sen préfenteP



CHA P ITRE XXXI  V.
Bfi-ce avec fondemcnt qué ÍAnonyme traite d'odieufes les libertes de 

' 2? Eglife Gallicane, -
* j

L E nom d é liberte done les fédicieux abufent pour autorifer leur 
revolee 7 e f t , fi Fon en croic Fanonyme , devenu fufpeéfc aux puiílán- 

fances légitimes , ni eme eceléfiaftiques. Voila le principe qu’il établit á 
la tete de Ton traité , &  qui fert de bafe á tout fon oiivragé : il ajoute que 
ce nom eft devenu plus odieux encore , « parce qqe c’eft toujours ou 
»  prefque toujours contre le fouverain Ponttfe que les Fian cois álleguent la 
« liberté de Péglife Gallicane , & qu’il femble que cette Nation trés-ehré- 
» tienne regarde le paíleur íupreme de Féglife 5 & celui quí a pour tous les 
«fidelés des entrailles de pere , comme un vrai tyran. '> Ce difcours arti- 
ficieux & plein de malignité, attaque moins les Fran^ois que les Pontifes 
Romains: car il efteertain que noivfeulemsnt les Fran^ois, mais plufreurs 
autres peuples ont été contrainrs dans un tres-grand nombre d’óccafions 
de réptimer ( qu’il me foit permís de me fervir de cette exprefllon , fans- 
fortirdes bornes du refpe& J les entreprifes de diflFérens Papes. Ces Pa
pes étoient-ils pour cela régardés comme des tyrans ? II faut bien le dire 
ii Fon s’en tient á la perifée de Fanonynrie. Cet auteur eft-il encére afca- 
voir qu'il a fallu établit des loix.pour rcgler lapui (lance meme paternelle ? 
Ce quil dit contre ceux qiii font üfáge de la pragmatique fahéfc-ibn dé faint 
Louis n’eft pas plus conforme a la venté. » On établit un principe odieux 
» ( ce font f i s  termes ) en íüppofant que les Pontifes eomméncerent par 
a?s*écarter de Pahcienne difcipline, aftn d’ufurper la coilarion des béné- 
« fices, &  qu’il íe commit fu,r éé point de fi grands abus , que le Roi fut 
» obligéde les r¿primer par fesor don nances. » Je  m’ctonne qu’un homme 
f^avant ait pu parler de la forte , quoiqnil foit iiiconteftablé, coróme nous 
Favons démontté plus Katít, que lé fátnt fiégé a obíervé les faints canons, 
de perfévéré dans Fancienne difcipline plus long-tems que toutes les au- 
tres églifes. En efFet les Papes des premiers ñecles avoientétabli la difci
pline fur des fondemens ñ foíides, que quand leurs fucceífeurs s’en écar- 
terent dans les ñecles fuivans , il ne fallut ríen autre chofe que les rap- 
pelleraleurs propres decrets pour les faire revenir á Fordre. A u refte ii 
étoit tres-conven able que des Roís pieux de chrétiens remitíént modefte- 
ment devant les yeux des Papes , les anciens decrets de leurs prédéceífeurs. 
Teíleeft la doctrine de ceux d’entre les Francois qui traitent avec le plus 
d’exaóUtude la matiere des libertes: ils montrent clairement que les Pon
tifes Romains ont plutot été les fondateurs &  les premiers défenfeurs de 
la liberté eccléfiaftíque, ou ce qui eft la méme choíe , de la difcipline ca- 
nonique 5 que les premiers aggreífeurs &  Ies premiers violateurs. C^eft 
done par une puré malignité 3que Panonyme nous attribue un fentiment 
tout oppofé.



’ Páflons a un atiere trait da méme auteur : « fi Fon confidere, d it-il , ce 
*qu i fe paíTe aujourd’hui en France , on poürea avec raifon , défiriir íes \ 
>í libettés de rágliíe Gallicane , Foppreílion dé la jurifdiéfcion eceléfiaftique , 
tt par la puiíTance laique , Sc\ Fávilmemeiit dé í'aütónté du poütifé Ro- 
a maiti par le clergé de France. » ( ^ e  d^añimofité! Que de fiel dans ce dif- 
cours , Se qu’il a peu de rapport á notre décíaration ! Q uoi! vous préten- 
dez que le clergé de France avilit 1* autoricé du Pape , parce qtfil confer- 
ve 6c renpuvelle les ancieus canons ? Mais c*eft au courraire par cette doc
trine qu’il foutienc Se afFemic invinciblement cecee méme autorité. Pour 
ce qui eftdes plaintes decec auteur au fujet des ufurpations de la puiíTance 
laique , il y a long-tems que nous en entendons faire de femblables, avec 
un efprit de parcialicé Se de háine, a beaucoup d’écrivains ¿ qui ne voient 
qu’avec jalouíie la gloire de la France , & la paix done elle jouit. Nous ne 
nous plaignons que quand il conviént, ou qu*il eft utile de le faire j car 
nous avons pour buc de remédier aux maux , Se non d’exciter des difputes. 
Mais nous ofons dire avec confiance , que jamáis 011 n’a parlé avec plus 
de julleíTe Se d’exa&itude de nos vérirables libertes , Se réjetté plus haute- 
menc les droics faux & fuppofés , que dans notre declaración j ou nous 
établiífons pour fondemenc de coute notre diícipline , les loix confirmées 
par le faint íiége , &: par le conten tement des églifes,

Qui ne feroic done indigné d’entendre la definición de nos libertes , non 
moins odieufe que ridicule , donnée par l’anonyme? « O11 peut fort bien 
«definir íes libertes de Féglife de France , ditM  /, un cap ríce , une fimtaP 
» fie , qui confifte a reteñir d’eiitre les anciens decrets, Se á admettre d’en- 
« ere les nouveaux ceux qui paroiífénc útiles. » Á qui en veut ce hom- 
tne boufon , &  fur qui combe fon iníipide raillerie ? Les Francois 
font-ils les feuls qui confervenc foigneutement du droic ancien Se du 
nouveau, ce que l’expérience leur a appris qui étoit avantageux au pu- 
blic , Se propre á maintenir la paix 3 Dailleurs il nous dit lui-méme que 
cette forte de liberté n eft pas particuliere au Royaume de France, & qu el
le appartient á tous les peuples en général : mais il falíoic a quelque prix ' 
que ce fue, tourner les Franqois en ridicule , Se les rendre odieux.
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DE LA DÉCL ARATION DU CLERGE*
DE P R A N C E ,

Touchant la Pmjfance Eccléjiapique.

COROLLAI RE
Jsfotre ¿afírme y bien loin d'obfcurcir le dogme de la  primante du faint 

léclaircit au contraire lui dome ¿es appüis folides.

I .

Jjc gouvernement ecclcjiafiiqne conjifte en deux chofes ? qui fine y Venfeigne* 
ment des dogmes de Id f o i , le regí ement de la difiipline ; difcours du 

patriarche Ademnas dans le concite de C, P. Notre doctrine éciaircit ccs 
deux pointsl ;

MAintenant que notre ouvrage eíl achevé , nous croyons pouvoír nous 
glorifier dans le Seigneut d’avoir nonfeulement juftífié la declaration 

du clergé de Franee, & ta  doctrine de nos ancétres , ni ais encore , commc 
nous Pavions promis en le commen^ant ? d’avoir défendu , pronvé & mis 
dans un nouveau jou r, la prímauté du ponrife Romain & la majeftc da 
íaint íiége contre les héretíques & les fchifmatiques, &  , en un m or, con- 
trecous ceux qui en parlent mal. Car vóici commenc nous raifonnons : les 
preuves les plus folides &: les plus lumineufes qu?on puiífe employer pour 
défendre &  pour metete dans toút fon jo u r la primauté du pontife Ro
main & de la papauté , font eelíes qui err écartant toutes les abfurdités 5 
tous les inconvéniens, toutes les máximes ou odieufes ou frivoles, enfei- 
gnent d’une maniere également forte , pleine & fuffiíante , tout ce qifon 
doit croire : or telle eífc la doctrine íoutenue principalement par nous au— 
tres Franjéis ; done Ies preuves que nous employons pour défendre &  
pour mettre dans tout fon jour la primauté du pontife R om ain, íbnt les



plus folides Se les plus íuminevifes qu’on puiífe employer. C’eítce qu’on 
ya développer avec autant de nettete que de préciíion dans ce coroííaire , 
par lequel nousterminerons ce traite. Nous n aurons pasbefoin de recou- 
rit a  de nouvelles preuves , il ne faudra que répéter Se rappeller celles dont 
nous avons Fait uíage jufqu’á préfenc*

Pour le faire avec plus d'ordre Se de c iarte , nous commen^ons par éta- 
blír ce principe : que le gouvernement eccléfiaftique coníifte en deux cho* 
les ; la premiere , dans renfeignement des dogmesde la fo i ; la feconde , 
dans le reglement de la difcipline* C’cft done fur ces deux points que doic 
paroitre avec éclatla prééminence du faint íiége , & ce fut auíli fur cette 
double prérogative du íiége apoftolique , que Péglife oriéntale s’expliqua 
dans le concite de C. P. par la bouche du faint patriarche Memnas. ce il 
» ífeft pas étonnant, dit-il, que le ñége apoftolique 5 ce íiége íi éminent, f £'011 

fuive ces propres máximes , quand il s’agit ou de conferver inviolable- aa* 1. ti»”! 
» ment les faints ftatuts des égliíes, ou de défendre l’intégrité de la fo i, Se V'C0ÜC' ^ 7’ 
>j d’ufer d’indulgence en accordant le pardon aux prévaricateurs. » Ces pa
roles renferment exa&ement , quoique dans un ordre un peu différent, 
les deux points dont nous venons de parler 3 a fíjavoir , qu’il appartienc 
au faint uége d’enfeígner la vraie foi Se de régler la difcípline. Gn regle la 
difcipline en deux manieres : fuñe coníifte a faire obíerver les canoas , 
l’autre a relácher 7 quand il le faut s de leur févérité. On reláche de la fé- 
vérité des canons , toutes les fois qu’on accorde le pardon , ou qu’on ule 
d’indulgence ; c’eft ce que nous appellons difpenfe. Ce font done la véri- 
tablement les droits du faint íiége, dupape Se de Péglife Romaine j Se nous 
allons montrer auíli clair que le jour , que loin de Ies attaquer , nous leur 
donnons les plus folides appuis, &  nous les mettons dans le plus haut de- 
gré d’évidence.

Quant á la puiíTance direéfce ou indiré&e ou fur le temporel ,nous 11’en vu. ub.i; 
parlerons plus : car prefque tout le monde conviene qu’une relie puiifance Se£t- *■ 
ne peut étre utile á l’églife catholique ni au faint íiége» En efFet, David 
étoit plus propre au combat Se plus redoutable , n’ayant que fes armes de 
berger , qu’avec des armes étrangeres , qui fervoient moins a le parer qu5a 
TembarraíTer Se a  Taccabler par leur pefanteur.

I  L

De la fo i : multitude des abfurdités de nos adver [aires : intéret de 
íeglife d les rejetter: doílrine de l’antiquité.

Commencons par ce qui concerne la foi. Nous attribuons au faint íiége 
Se au pontife Romain , par rapport á f  enfeignement de la fo i , les droits 
les plus étendus & Ies plus fumfans pour remplir cette fonéHon , Se nous 
écartons toutes les abfurdités , tous les inconvéniens , toares les máximes 
ou vaines ou oáieufes admifes par nos adverfaires. Prouvons par ordre ce 
que nous avan con s .

Je  dis d’abord que ceux qui ne fuivent pas notre fentiment ? fe jettent:

DI T C L E R G É  D E  F R A N C E .  Liv.XI. 237
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41  í D É FENSE DE LA D É C LAR ATION
dans une muí tiende'dHncoñvéhiens 8c d’abfurdités que ñous évítons, caí" 
premieretnent ils expliquent mal Pancienne tradition , 8c fecondemenc 
ils imerprecent dans un faux fens les decrets & les déciíions des derniers 
íiecles.

J ’appelle Pancienne tradición , la doctrine tranfmife jufqu’au tems dú 
huitieme concile , c’eft-á-dire , pbndanc preíque les; huir premiers íiecles B 
jufqu’au patriarchat de Photius 8c au fchifme des Grecs. Si nous en- 
treprenions de rapporter tout ce que nos adverfaires onc dit de faux tou- 
chant la doctrine de ces premiers íiecles , il faudroit recommencer notre 
ouvrage : nous nous bornerons á marquer ieurs abfurdités les plus pal
pables.

L’une de ces abfurdités coníifté a dire, que quand il s'eft agí de décidet 
les queftions de fo i, les évéques ont été limpies confeillers du Pape, 8c xión 
jugesavec lui. E t encore : que l’autorité du pontife Romain donnoít plus 
de poids a la déciíion , que le confeiuement réuni de toutes les églifes. 
Quiconque voudra foutenir certe doótrine , dirá aucant d’abfurdirés qull fe - 
ra de raifonnemens pour réfoudre les difíicultés*

Car quoi de plus abfurde que de coníidérer les peres de Nicée comme 
de fimples coníeillers du Pape Syiveftre , 8c de prétendre , ou qu ils atten- 
dirent fa déciíion avant que de pubiier leur fymbole , ou qu’ils crurent que 
fon feul fuffrage donnoit plus de poids á Ieurs decrets , que le confeine- 
ment donné par tous les évéques á une méme profefíion de foi ?

Quoi de plus abfurde, que de regarder comme de (imples confeillers du 
PapeDamaíe , les peres du concile de C. P. eux qui aífemblés dans une 
autre partíe du monde > dreíTerent un fymbole , & de croire qu’ils ne cher- 
choient pas á établir invinciblement lavraie foi par le confentement réuni 
de fOrient 8c de POccident ?

Quoi de plus abfurde, que de dire avec Bellarmm , que les fentences des 
Papes íaint Céleftin 8c íaint León contre .Neftorius ¿c contré Eutyches, 
iVétoient pas revétues de toute Pautorité du íaint íiége apoftolique; ou avec 
nos adverfairés , qu on les regarde comme des regles de foi établies par 
une autoricé fouveraine 8c irrétradable , 8c que néantmoins on les foumit 
á un nouvel examen , comme on y auroit foumis les décifions faites en 
public ou en particulier par tout autre évéque ?

Diíons la méme chofe des decrétales des Papes Agachón , Gregoire II. 
Adrien I. Nicolás I. & Adrien II. q u i, quoique revétues de toute Pauto- 
ricé du íaint íiége , ne furent approuvées par les concites qu’aprés y avoir 
été examinées 8c diícurées fynodalement.

Adopterons-nous auííi cette autre abfurdité , qui coníifté á dire que les 
conciles vouloient íéulement éclaircír les queftions , 8c  non les décider 
avec autorité , lorfqu ils faifoient ces fortes d’exam ens, 8c q iíils pu- 
blíoient des définitioiis de f o i , qu ils prouoncoient des anathem es, 8c 
qu’ils demandoient les avís des peres , pour íeavoír íi les Papes avoient 
bien ou mal parlé, bien ou mal eníeigné ,  bien ou mal jugé j

Maís combien d abfurdités accumuleiit nos adverfaires, pour fe débac-
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raíTer da feul faic d’Honotias i Tanc&t íls précendcnt que ce Pápe , eii ré- ■ 
pondant aux confultations de trois patriarches , a decide comme do&eur & 
particulier; tantot qu’il n a  ríen dic que de trés-exaft , quoique pourtant S q UI’ í i t  
le íixieme concíle ne Pait pas moins taxé d’héréfie que les atures Mono- nvai&íbqn' 
chelites s pour avoir enveloppé le vrai de le faux dans une méme condatn- 
nation $ cantor, que les aéfces de ce faint concile ont écé falfifiés j que ces 0
a£les , dis je , répandus par touc l’umvers, oht écé falfifiés fans que l’uni- 
vers s’en foit appercu ; que cela s’eíl faic du confentem ent, ou au moins 
finís la moindre oppoíicion des légats du fainc íiége , qui s’étoient trouvés 
á toutes les feflions du concile ; que les lectres de León II. confirmatives 
des aétes de ce concile , 011c écé pareÜlement falfifiées j de que les Grecs 
profuant du fommeil plus que léthargique du monde entier , onc eu le ra- 
re talent de pénétrer dans les pays les plus reculés del’églife Latine s de 
d’y altérer cous les aéfes. Y oila les écranges paradoxes qu’il fautfe réfou- 
dre á foutenir, fans en ríen rabattre , fi fon  s’obftine a défendre le fenti- 
ment contraire au nócre.

Encoré ne feroit'Oii pas plus avancé s pour avoir dévoré toutes ces ab- 
furdités ; car quand il feroic vrai qu’Honorius eíl exempt de toute erreur , 
c’eíl aííez pour notre caufe , que le V I. concile ait cru qu’il y étoít combé ;
¿e fi vous me dites que les aófces de ce concile font falfifiés , je  répons qu’il 
íuffit qu’on íes aic autrefois fuppofés authentiques, Se que l’églife entiere íe 
foit accordéea croire qu’Honorius , en répondant felón le devoir de ía 
charge 9 aux confulcations de trois Pacriarches , eft tombé dans Per- 
reur.

Je  fcai que tous íes jours 011 fubtilife dans les écoles fur ces faits, Se 
qu’on en élude les conféquences par des diflinétions frivoles : mais de 
bonne f o i , cela eft-il capable d’entramer des Théologiens fenfés ; Se ne 
feroit-on pas mieux de n* avoir poinc á’aittres fentimens que ceux done on 
pourroít prouver la venté aux égíifes fchifmatiques de POrient de de 
POccident , s’il plaifoit a Dieu de les faire rentrer un jour dans Pfinité ?
N'a-t-on pas honre en véricé de croire que la caufe de l’églife cathoíique 
trouve fon principal appui dans ces miférables chicanes mépnfées de tous 
les fcavans , qui les regardent, moins comme des repon fes fages & ju - 
dicieuíés de Pecóle , que comme les vains débats de fcbolaftiques oififs.

Paffons au Pape V igile . Nous dira-t-on que lecinquieme concile eut 
tort d’entrer dans laqueftion des trois chapines j je ne dis pas pendant h»<U-xx, 
Pabfence , mais contre les ordres exprés & bien notifiés de ce Pape ? Di- 
ra-t-on encore que ce concile condamna maba-propos comme heretique, la 
lectre dlbas 5 approuvée par le conftitutum que ce méme Pape venoic 
cPadreííer á toutes les égliíes ? Mais fi le cinquieme concile a mal faic , 
pourquoi done les Papes, fucceífeurs de Vigile , pourquoi les deux Pelage 
6c faint Gregoire luí méme a adopterent-ils ion jugement 5 au lieu de re- 
garder ce concile comme illégitime? 1 ,

Quoí í les évéques en faifínt taut de-décifions importantes n’etoient 
que les (imples confeillers du Pape ’ S i , forces par 1 evidence vous les re- 
connoiíTez en fin pour juges , mais feulement fbbaltern.es 3 meme dans les
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couciles y je  vous demande comment il s*eft pu faite que ces juges íubaL 
temes afieoiblés en co n cile , aienc ü íouvént jugé les decréts des Pontifes 
Romains.

Que direz-vous de faint Cyprien , de -dame Firmilien S¿ de cette muí- 
títude de prélats Africanas Se Afiatiques 2 N’eft-ii pas vrai qu’ils fe fotit ai- 
femblés e n  concile, pour s’oppofer au decret publié dans toútes les églifes 
par íe Pape Etienne contre la rébaptiíatipn ? Et ne dités pas qu’on regar- 

ibid. c. vi. doit cette queftion comme indiferente, puifqué de pare Se eTautre 011 la 
croyoit fondée furia tradición apoftoliquej, & quechacun citoit des paf- 
fages précis des écritures , pour combattre le fentiment contraíre. Croí- 
rous nous que le Pape Etienne agiíToic en qualité de do&eur particulier 
luí quí felón ie devoir de fa charge , au rapport de faint Auguftin , avoit 
donné avec autoricé les ordres les plus abfolns ? Aimerez-vous mieux vous 
figurer avec Bellarmin , quErienne « ne vouloit pas donner fa déciíion 

rm  ̂ub.Tí' » comme de foi? » Mais il féparoit de fa communion ceux qui s’y oppo- 
íb Vix' cÍ?.’ f° !’enc j cependanr faint Auguftin les excufe 3 parce que , dit—i l , la 
cap. iv. queÍHon étant douteufe, ils.attendoient le jugement de féglife univerfel- 

l e j e  dls un jugement prononcé avec autoríté, Se non un limpie eclaircif- 
fetnen  ̂ lis  étoient peut-étre des opimátres qui refuíoienc de fe reftdre au 
jugement équitable Se fuffifant du Pontife R om ain ; Se Pon voulut bien 
par condefcendance, permettre de recourir á Pautorité de l’églife univer- 
ielle, parce que ce remede fuperflu en foidevénoit néceífaíre pour guérír 

.des malades defefpérés. Q u o i, par)er ainfi de ces ílluftres Marryrs \ ím^ 
puter a faint Auguftin d’avoif approuvé dé teíles penfees s Se faire de 
cesehímeres un principe décifif de la foj chrétienne contre les hcrcti-
ques! ;

Car voilá les excés qu’il faut íoutenir , ou abandonner la défenfe de 
votre cauíe. Les catholiques ífauront-ils pas honte enfin de nous donner 
une opinión appuyée (urces fondemens ruineux, non comme la caufe de 
queiques particuliers, mais comme celle de l’églife univerfelie ? A Dieiis 
ne plaife qtfun cei deshonneur flctníTe jamais la majefté de Péglife catholi- 
,que. ' ’ J '

Suy. ib, 
i. 3C bcq.

Leo ILp. ad Thíod-XCÍlI. 
al. Uíilí.ÍJip. 
Lih. Vil. cap* 
XV IT.SiiBpI. Hp.
IV- á z^o. 
Im!¡í.Tom>jv .COit̂ .p. 1071.
Sup. Lib. IX.

-A* XIV.

Nous pafjTons fous filence une múltitude d’exemples qui montrenc que 
beaucoup de gens de bien & des nations catholiques entieres onr.fouvent 
douté , aprés les décifions authentiques des pontifes Romains , fans que 
ces mémes pontifes-leur.en aienr fait úñenme. O11 ifétoit point encore 
imbn de ces nouvelles máximes.; Se tout le mande attaché á Fancienue 
traditíon íi claírement expliqupe par le pape faint León, &  par Simplice íe 
troifíeme de íes fucceífeurs , ne croyoit une queftion invaríablement décí- 
dee par le miniftere apoftolíque, que c* quand Dieu Favoic fait confirmer 
» parle confientemtntfie tonte la fratem ite \» cette traditíon , dis-je áppre- 
noic á ue tenir pour inébranlable que les júnemens revetus de Fautprité 
apollo! i qu e, Se « munis du confcntemcnt de Veglife univerfelie. « Or n’eft- 
-ce pas ce que les.Franqois difent aujourdiiüi, íorfqu'ils dcclarent que les 
decrers du fonverain pomife ont une autorité fouveraine &  irreformable , 

voourvuque.»Je confentement de Féglife mtervienne ? » Traiter denouvel-
r ''' t ‘ 1



les t t  de fufpeétes ces paroles qui font exaétement les mentes que celles 
du on trouve dans les letcres des plus faiñts Peres , c eft l’abfutdité des ab- 
lurdités.

II L
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urdites.

Monumensdesfie des fuivans qui bñi precede le concite de Confiance: 
dbfurdités fans nombre de nos adver faites.

A P r-e’ s que les Orientaux fe furent féparés de la communion du faint 
íiége , réglífe catholique ne s’étendit prefque plus au-delá de I’O cci- 

cidenc. 11 eft certain que les pontifes Romains ont toujours joui d’unetrés- 
grande aucorité dans cette partie de í’églife , non-feulement á raifoii de 
leur primaucé générale , mais encare parce que des les premiers íiecles 
on les recomioiíToit pour chefs particulíers dé Véglífe d’Occident: néant- 
moins il eft clair comme le jour que la do ¿trine de ía puiítauce fouveraine 
& irrefragable de l’églife catholique , n’en a pas moins fubfifté toute en- 
tiere dans féglife d’Occident , & que meme I’occaíion s’étant préfentée , 
cette églife afíemblée dans le concile de Conftance , a jugé définitivement 
en faveur de cette doétrine. .

íci nos adveríaires retombent dans de nouveaux embarras , & íe  livrent 
a de nouvelles abfurdités. lis difent que l’époquedc l’origine de notre fen- 
tímen t eft le grand fchirme qui déíola l’églífe aprés le pontificat de Gregoi- 
re XT. mais quand tous les monumens des premiers íiecles feroient perdus , 
ce qu’á pieu ne plaife , ceux des derniers nous luffíroient pour démontrer 
que ce qü’ils avancent eft abfolumenc faux. Car il eft certain que dans di£~ 
féreures occaíions Ies Anglois , les Franqois& les Freces Mineurs ont ap- 
pellé du Pape au concile » fans qu’aucun Pape ait blámé le moins du mon
de ces appels; ce qui fait voir avec une entiere évidence qu’alors perfonne 
ne conteftoit au concile l’aurorité fupérieure a celle du Pape.

Ajoutezque Clement V. fe difpofant á teñir le concile général de Viem 
n e ,  Guillaume Durand EvéquedeMende l’un des plus grands horames de xxxvm^ 
ce fiecle, compofa par fon ordre un Traite touchant la maniere de celé- í>ltí¿amb! 
brer le Concile , &  que dans ce Traite nous lifons ces máximes : Le ÍO* 
concile doit avoir pour objet « la réformation de l’églife dans fon chef 3c 
» dans fes membres: » il eft a propos que le Pape ne faíTe plus a de nouvel- 
le loi fans le concile : » il faut alfembler le concile général « tous les dix 
» ans. »

Obfervez encore que dans le tems de ladifpute fur la pauvrete de J e- 
sus-Christ , le Pape Jean X X II . ayant condamné deux propofitions com-

Sup. L íb.X .c. 
M*

Sup. Líb* 
VII. cap.

Di'raíid. de 
conc. celcb.

D¡í£ prsamls' 
n. 4 7 * 4 8- 

Extr. Cuito
- - .. t intef no »««/-

me hérétiques par fa decrétale Cum ínter nonnullos , on ne manqua pas ae /«. Tk. xiv. 
luí objeéter que fa déciíion étoit contraire á celle de la decrétale E x ü t , .de ca^V. ,J' 
N ícoks III* mais les plus fcavans hommes de ce tems4 a trancherent la dif- Lib*xv.Drk'. 
ficuké , en diíant que le Pape pouvoit errer méme dans fes décifions , fur 
la foi &  les mceuts, que les iréponfes des Papes n’avoient aucune autor iré , gsHi,

Tome 11L  H b



Sai). Lib. IX* 
ca.'.XLl'/»

i  $*,« D .ttAtÉSíASfeSK i? 110 N
d é s f e é i i t ^ i ^ H & í ^ é G t í c u ^ e ¡ ; <8c qu*ediím lies decrets- 
chálí F^ é^ ^ -i^ d lissifetes de fnatiérés: * Ifans en; exdeptec célles: de la fói, 
póuvoiérit étue corriges par fes íucceíleurs.

Taxer aujourcThüi "ces me mes máximes d'etre erro mices ou fcírifnutiques , 
n’eít-ce pas montrer une légereté Se une incoiiílance touc-á-faít honteufe 
dansPen^ dogmes dé la foí ? . A

D’aiííeurs tes Freces Mineurs ayant o b je té  á Jean X X II. que fa déciíion 
éioit con traireá  céllé dé fes predécelfeurs , ce Pape commence par le nier 
dans fa decrétale , Quid cfuorumdam , puís il ajóm e: qu’en fuppofant le fait, 
toutes les décifiofis cóiitraires á la fiénne, feroient nuiles. Mais rapporcons 
fes propres paroles:>  ih impitent fauíTemeiít fans doute á nos prédéceí- 

Tiíf «féiJrs.d*aVmr ' faitde relies déciíions *, 8c qüánd au refte ces fauííes propo- 
s>£n fA\yerv  ** ^^ons auroieiir étéveritablemem avaiicées dans les decrets qu'iís préten- 
i.ex'tr*tuifff¿ « cteiit oppófer a nos cpnftitutjons, cela ne proúveroit ríen aucre chofe , fu- 

w non que les decrets íür lefquels ils s’appuient font iiivalides s erronés 8c 
» nuís. » Aujoürd’hai5 íí Io n  en croit nos adverfaires , cetce doctrine de 
la decrétale dé Jean X X II. doit écre traitee d’er ronce Se de fehí fornique. 

Faites, encoré atfehtioh a ce que difeiit les GlolTateurs Rbmams ? qu’il fe-

pour Se contre furia queftion
§>£mnde. ¿élé dg la puifíance pontíficale , foutient que la décifon de Jean X X II. ap-

■ |?aftiént ceccafíiement Se invamblement a la foi , parce que , dit~il, « elle
33 á*éré accejrtéé, áppfpuyeb Se examinée » par les prélats Se par les do c- 
tetirsL, céJqiíi éft buparfaí temen i conforme a lá declaración dü clergé de 
Práiíce , ou méme Ifeaucouppíus fort S¿ plus éxpréífíf. Ainfi rancienne Tra
dición fe tranfmet jufques dáosles derniers fiecles : ain fi les plus célebres 
défenfeurs du faint fiége apoftoliqüe font dependre Pautorité des decrets du 
Pape , non íeulement de Tacceptacion 8c dé Pápprobation d¿s prélats Sedes 
doéleurs 5. mais en core de1 leur examen. Comment cette doécríne eft-elle de- 
ve nue cout-a-coup erronée Se fehifmarique..

Ce qa'on viene de rapporrer a été d it, fait Se publié pendaftt le cours dü 
treifieme du qUátorzíeme 8c du quinzieme fiecles , &c je  n3en luis point íur- 
pris puifqae tóur'cela Vaccordé avec les paroles de Gratien , doncPou- 
vrage étóit entre les mal lis dé tout le mondé rcar cet auteur declare en 
propres termes que fautorité de tout Pünivers doit Pemporrer fnr eeile de 
la feule ville ' de Rome. « Sí vous cherchez une autoricé , dit Gratien , le 
«. monde eft plus grand que Rome ; » c’éft-á diré , fuivaur Pincerprétation 

Ta Glbíe , «  que les decrets des Coiiciles Pemportent fur ceux du Pape 
I p.ci. ad e- „ qui leur font contraires. » Nos adverfaires croient niettre leur opinión 

bien á couvert én répondant que le monde efi: plus grand par fon étendue  ̂
Se non par Ton autoricé eíFeétive , comme s’ií s’agiífoit dans le paíTage cité 5 
de Pétendúe nnatcrielle du monde; Se non du poids rée-1 de fon autorité.

Ce qu'on lifoic aufíi dans Granen &: dans les Gloíes ordinaires n'éroit

vage

Orat. ibi'd". 
dí ({. prseámb. 
n. s i» pas mbtns clair : que certains ftatüts des Papes « fe trouvoient conrraires á 

x> Pévangile  ̂ que certaiues décífions certaines decrétales 3 certamen



B U  C L E R G É  W $c?% « i -
réponíes autlienriques« conrredifoient dans Coutes: leurs patties  ̂Ies précep- emr.xxxn. 
« tes de Pévangile , & les vériccs enfeignées par Ies Apotres ; » mais >tous ViI*c’ 
ces ftatuts , toutes ces réponfes &; tornes ces décrétaíesn ¿roient 9 fi polis 
youlons nous en rapporter aux idees de nps adverfaires * que des ouvrages 
de particuliers j car le Pape en répondant felón le deyoir de fa charge, aux * 
eonfultatkms des églifes n’agíííoit que comme doéteurparticulieLv AuíTi 
Melchior Cánus met-il Gratien au nombre de ceux qui femblent nier l’in- Melch Cítrií 
fáillibilité pápale. Te rie íerai ñas furpris de voir aujoursTliui condamner ^  vi.deioc, 
irremiiiiblement cet auteur $ qupique les Papes aient youlu qu on rega udat Loe. ciu 
fon ouvrage comme la vraie fource du droit pontifical. -

Tout ceci fait touchec audoit combien fauífement nos adverfaires ont 
avancé , que les opinions qui dérogent a celle de Vinfáillibilité & de la fu- 
périorité du Pape , doivent lenr naiífance au fchifme fatal qui fuivic lé *
pontificat de Gregoire X I. puifque nous voyons clairement cette do&rine 
tranfmife comme demain en main jufqu’aux derniers ñecles par des ades 
fans nombre. Ce fut en conféquence que l’églife crut devoir implorer l’au- 
torité du concile , afín de pourvoir aux mauxeaufés par lefchifme , non 
en fuppofant que dans le fchifme , le concile jouiíToit d’ime pui(lance ;ex- 
craordínaire ; mais parce que de tout tems elle avoit regardé le concile 
comme un tribunal e< dans lequel Se par lequel les decrets des pontlfes 
» Romains avoient coutume d’étre revus , examines Se i uses: » pieuve pd. c«H.j  , J • r • -r °  r Grcij.ap.Raiti,evidente que ce remede qu on voudroic nous taire euviiager comme ex- Toñi. xvn, 
traordinaire Se uniquement d’ufage pour le tems du fchifme, étoit aloes an- I*oSUi;?' 
regardé comme trés-ordinaire $ preuve ¿vidente , dis-je , qu’on áttribuoit 
aux faints conciles une tres-grande autorité fur rout ce qui étoit emané des 
pontifes Romains.

I V .

£ e  concile de C on fíam e r ie ta b lit  rien de nouveau : les  circonftances 
du tems ío n t  mis dan s l a  nécefíité de rev etir  de l*autorité de fo n  
jugem ent une doctrine qu'on croyoit a u p a r á v a n t : on n e . f e u t  le  ’ 
n ier  fa n s  tom ber dans beaucoup d ’ab fu r  dités*

L A tradition de tous les ñecles nousa convaincus de cette v erice : que 
la puiífance fbuveraine & indeclinable de l’églife , réfide dans le con- 

fenrement commun. Voyons maiiYteiiant commenc l’occañon s’écant pré- 
fentée , Se ladéciíionfe trouvant néceífaire , le concile de Conftance pro- 
non^a un jugement définitif fúr cette grande affaire.

On ne peut exprimer combien les inconvéniens dans lefquels tombent 
ceux qui ont la témérité de méprifer ce jugem ent, font terribles Se rnulti- 
pliés.

E t d*abord pour jetter des nuages fur le íens qu*avóit en vue le faint 
concile , ils donnent ia torture á fes expreííions j de forte que felón eux

H h  íj



D  i  l ' E f ^ S l í ^ l ' 4 # ÍÍA ÍIC A T ÍO Ñ

DÍÍT. pros- ti* 
XKXVilI- S£ 
íeq. Ub. V . c . 
II,& fe q .ce n e . 
Conlt, r .  XIX. 
conc.

Tur re ci\. refjr. 
id Batí!, p art. 
U. n. z . &  
T .x n i.  c o n c .
р. i/i 1 . 1 7 1 1 .

Sup. U b . V*
с. x l v . & fe q *  
vid. Lib. V I. 
c .I.II.III. IV*

¿es mots « qtiiconque j ¿ é  qiíelqüé dighité qifil f o i t , quand méníe il íe  ̂
; «-roi: Pape y »: doivent feuletíient s’enténdre SunTdpe áouteux • Se ces au- 
tres ¿ « de to u t aucre Goncile general iégitimement aííemblé 5 » d*m concile 
Una pendani le.fchifme ; car ils réftreignértt Paürorjté du Concile au féul cas

Sup. L ib .V .  
c.XXT. SC p aíl, 
loto lib.

Ibid. c. XIX. 
xxxi.

Ib. c. XXV. 
i;  feq. ufque 
id fin. ¿ í toro
lib, VI.

de ifckiCrtieiy quettqué les Pdrés decídent qú-elle s’eceiid 5 non-feulement íü r 
les eaufes q u i;cmiceraen¿ le fchifme ; : mais eheore fur celles qui regardenc 

&  Id  réform ¡ttioriddm ^le^ ch é fW 'd d n s  les m em bres. JJ J
Ces fu bt i lites font íigroílíerement violeiíce aü texte , que la Tour-bru- 

lée, premiérauteur de ces impertinentes Glofes, n’a pu s’empécher d’en 
convenir. Nous avowS ^ü páriíes ades c' que le concile dé Conftáüce , Se 
aprcs iui ceíú t de; Baíe Me le íont pas contentes de s’attribuer Pautorité fur 
un Pápe rncme cértain ; niaisqu’iís Pont reellement exercée *, 8c que les 
'Pomifes R om  ai lis M artinV . & Eugene IV . ont confenti á leurs decrets $ 
ou plutót en ont eux-mérme pourfuivi Pexécution.

Il líen  faut pas dávantage pour mettre en poudre toütes ces idees 
alambiquéis 5 par lefquelleson s’eft efForcé d’míumer Pautorité des decrets 
de Conftance. :

Car nous avons commencé par démontrer que les decrets de la quatrie- 
níe 8c de la  cinquieme feííion de Conftance done il s’agit i c i , furent dref- 
íes du coníentement unánime de deux cens Peres: que non feulement les 
plus Gravantes uníverfités de PEurope, á la tere defquelles étoit Puniverfité 
de París , 8c toas les Ordres Religieux , adherecent á ces decrets 5 mais 
encore une portion íi confidérable de Péglife catholique, qiíon péut aííu- 
rer qu'elie en. étoit incbnteftablément la plus grande partievque ceux quí 
.avxjientrdteííe ces decrefó füreiit les premíeos a travailler effícacement aux 
móyens d’éteindre le fchifme ; que les diferentes parcelles féparées par le 
fchifme , furent re^ues par eux dans le fein de Puniré , qu’on leur fut rede- 
vable de la vi&oire remportée par Péglife contre W iclef &: Jean Hus ; de 
lorie que quand cette Augufte aífemblée n'anroit pas eu ( ce qifon ne peut 
rupppi Cer’ ) Páutorité cí*uii concile tecuménique 5 on devroit avoir honre de 
lamépriíér , & éncore plus de forraer contre elle les accufations atroces 
d’erreur 8c de fchifme.

Cela eft inconteftable : il eft également certain que le Concile de Conf- 
tance eut des le commencement toute Pautorité d’un concile cecirménique :

: que Ies decrets de la quatrieme & de la cinquieme feííions, furens fáits fy -  
^mÁdisnient y &  approuvés dans toute Péglife 5 que cette approbation efi: 
conítacéc par une multkude d’aétes de; Martin V , d*Eugene IV . &  de Pie II. 
auíR bien que par les decrets , des coaciles généraux de Sienne , de Pavie 
8c de Florence, 8c íingulieremént par ceux de Bale , dans le tems qu'Euge- 

:ne IV. terioic ce Concile pourdégitime & oecuménique, d'oü il s’enfuit que 
doucer encoré; fur ce point j  C’eft apprendre aux autres a mepriíer les faints 
conciles ; c’eíl fous pretexte d’attribuer a-u Pape feul Pautorité fouveraine 
6¿ irreformable , fe moquer de tóu síes Papes dont nous venons de par- 
le r ; c’eft enerver tout á la fois Pautorité des conciles , ceíle des fouve-



taius PontifesSc de Péglife entiece : en un mot c’eft fapper Iafoi par les 
fondemens.

O n nous dit que les Conciles de Florence 8c de Latean ont annullé Ies 
decrets de Conftance : mais il eft demontre que ces decrets ne font pas me- sm>. lib.vi. 
me nommés dans Ies aéfces de ces deux conciles j & que bien loin de r e -caiJ 1X X,X)* 
mettre en queftion ce qui avoit été décidé á Conftance ; ils le fuppofent 
toujours comme une déciíion indubitable , puifque les Peres de Florence 
oppofent a ceux de Bale les decrets de Conftance , & que d’ailleurs tous 
les difcours 8c toutes les démarches des Grecs 8c des Latins , & d’Eugene xxxvu cap’ 
IV . lui-méme , tendenc manifeftement á faire voir que l’autorité fouveraine

Í>ar rapport a la décifion des queftions de f o i , ne réfide pas dans le Pape 
eul , mais dans le confentement de l’églife. xviiÍ.VLcaí

Quant au concile de Lacran fous León X . tant s’en faut qu'il ait abromé 
les decrets de Conftance , comme le difent nos adverfaires , que méme il 
ne toucha point á ceux de Bale antérieurs a la feconde diffolution • c’eft a- 
dire qu il n annulla que ce qui s etoit fait depuis la X X IV . Se Ilion laif- 
Fanc rout le refte dans fon enrier , 8c particulierement les XV I. premieres ibid.c. i. &■ 
feíílons , dans lefquelles les decrets de Conftance font íx fou vene confirmes n‘ 
non-feulement du confentement Se avec Fapprobation d’Eugene IV . mais 
ce qui eft encore plus déciíif 5 par Fexécution réelle de ces decrets 3 aux- 
quels ce Pape fut contraint d’obéir.

En effet Eugene avoit abfolument ditfous le concile , 8c condamné fa ibid.&cap. 
continuation : mais vaincu par Fautorité des decrets de la cinquieme reíTion ln-Iv> 
de Conftance , il fe foum it, il adhéra au concile de Bale , 6c annulla par 
míe bulle folennellc fon decret de diífolution. Cette derniere démarche eft 
decifive ; car de deux chofes Pune : ou ce que dit le Pape dans fa bulle de 
revocación eft véritable , 6c dés-lors notre queftion eft terminée j ou il íe 
trompe , 8c notre queftion n’en eft pas moins terminée 3 puifqu’aprés avoir 
une fois avoué que le Pape s’eft trompé 5 vous ne pouvez plus nous le don- 
ner pour infaillible.

Nous tirons de ce fait deux conféquences : la prendere que Fautorité 
des decrets de Conftance eft invincible j 8c la feconde s qu’ils ont eu leur 
plein 8c entier effet contre un Pape certain &c indubitable , tel qu étoit Eu
gene. Ainfinous prouvons invinciblement tout a la fois , Se Fautorité du. 
concile de Conftance , 6c le vrai fens de fes decrets; de forte qu’on ne peut Dedar. caife 
plus former de dome fur ces deux points de la declaración du clergé de cai ,li’ 
France.
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Jleft abfurde que de fimples partí culiers ofent attdquer les decrets 
de Confíame, auxqúels les Papes memes des demiers (íedes nent 
point touchL ll efi encore abfurde de condamher un fentiment juzé 
irrépréhenfible par le concite de Trente, & qui a pam tel mime 
dans ce Jiecle, & d'exiger ̂ que mus croyions fur la queftion de 
tautorice Papale, au-dela de ce que Duval ¿y les autres défen
fe urs trespiés du faintJiége ont exige.

L E s chofes ctanrainíi ,  toutes las encreprífes qu’auroient pu faire les 
pontifes Romains contre Tautorité des decrets de Conftance , íeroienc 

abfolument nu iles, par cela feui qu’elles fe trouveroient contraires a tant 
de decrets anciens Sí fi bien autorifés. Mais il eft certaín que jamais aucun 
Pape na ríen fait aa préjudice de ces decrets , Se qu‘au contraite le conále 

Conftance eft placé dans le rang quí luí convient parmi les conciles 
Lib'vi, oscuméniques dans 1 edición du Vatican publiéepar ordre de Paul V. On 

ne troave que Binius quí ait ofé mettre ce titre injurien* á la tete de ce 
vu?pail°ff* célebre concile i « concile de Conftance réjetté en partie : » Se ce compi- 
pag. ]3teUrne peut fonder fa téméraire cenfure fur aucun motiument eccléíiaf-

tique Se fur aucaneautre autoricé. Le feul Bellarmm eíl fon garant : cer- 
tes ÍI de tels attentats Tone permis k  de limpies particuliers , les Théolo- 

Bell, de cone. g\em oppoferont en vain aux hérétiques les decrets des conciles généraux , 
“ p,vl1, commedes décifions fixes 6c ajamais inébranlables,

Bien loin que les decrets de Conftance aieut été atraques par quelque 
nifi rx n decret de le^liFe , nos Peres au contraire ayant fait hautement profefEon 

x i v . ia:' ‘ cpenfuivre la do& tine, Us furent admis fans dificulté par le concile de 
Trente 5 Se par pie IV. qui ménagerent tdlement les expreíBons , qu’on 
n e  peut pas les aecufer d’avoir attaqué cette do&rine,  ou méme d’avoir 
Temblé Tattaquer dans leurs canons Se dans leur prófeffion de foi. Sí touc 
cela dévenoit inutile aujourd’hui pour notre défenfe , il s’enfuivroit qu'il 
n’y auroit plus ríen de fixe &  de folide dans Téglife*, que les dogmes de la 
foi varieroient , ce qu a Dieu ne plaífe , felón les tems Se les circonftan- 
ces ; & que Pauto ricé eccléfiaftique feroic enrieremenc anéamie.

Dailleurs , peut-on fans etre penétre de douleur , voir ainíi condamner 
rout-á-coup tant de grandes lumieres de leglife , un cardinal dA iüy , un 

ib.n. r Qerfon un Denís le Chartreux , cethomme íi pieux , Se qui a fait tant
fcq.ufq.aLiji. j,|ionnc,ur  ̂poa ordre refpeéfcable*, un Toftat éveque d’Avila, la lumíerc 

de Téglifed’Efpagne ; tant d’autres perfonnages illuftres , Se méme le Pa
pe Adrien V I. Ces grands hommes n’ont jamais été ni repris ni cenfurés 4 & 
jufqu’iri on ne les a cités qu’avec beaucoup d’éloge. Peut-on voir fans dou
leur quon comprenne dans cetre méme condamnatíon Puniverfité de París , 
qui dans tous les tenis avoit étéregardée comme la plus gayante Se la plus



Turrecrem,

éclairée ? Que dirai-je de la Tour-Brulée , de faint Antonin , &  d’ün nom* 
bre irtfiui d’autres défenfeurs zélés de la puiHance papale , qui , comme 
nous, attribuent á Péglife Pautóme filíale 8c péremptoire de décider les dog- 
mes de la foi *, 8c qui di fe 11c que dans les chófes qui coucement ou la foi 
ou les intérécs de Péglife univerfelle , le coucile eft au deílus du Pape ?
Qu’eft-il befohi d’entrer dans un plus grand détail, puifque la ToiuvBru- 
lée lui-méme , cet homme íi fertile en abfurdités , 8c en máximes outrées ,
8c Pauteur de toutes celles qu’on viene de rapporter, enfeigne clairement 
8c hautement qu’il fe peut faire que le Pape « défimíTe folennellement une 
«erreu r, 8c ordonne á tous les fideles de la croire comme un dogme de í™! 
« foi. » Ainíi fous le Pontificat d'Eugene IV . malgré les droics exorbitans iteó. luS v'. 
qu’on attribuoic au Pape , on ne pouífoit pas les préventions jufqu’á atta- JJf'jí'g11*16' 
eher Pinfaillibilitéá la déciíion d’un feul homme. Nos adverfaires compren- 
dront-ils auííi ces auteurs dans leur cenfure ; 8c ne fe lafferont-ils jamais 
d’accumuler nouveautés fur nouveautés 2 Mais pourquoi nous plaindre de 
ce qu’ils atraquen: des particuliers 3 tandis que nous avons tant de motífs de 
gémir , en leur voyant metere fens-deíTus-deífous les faints conciles 8c leurs 
plus fages décifions ?

Q u o i! parce que Bellarmin dit que fon fentiment de la fupériorité du a®ft!¿ dc conc* 
Pape & prefque de fo i  , 8c que eelai des doéteurs de Pfcris 8c d’Adrien V I. & de  ̂Kom. 
touchant Pinfaillibilité luí paroit erroné & prefine hérétique 3 vous croyez c.°n*Líb' 1V‘ 
pouvoir prendre droit fur cette cenfure , qu’il ne fait qu’en trembíant j 8c suar. de fid 
ériger en dogme certain 8c invariable de Péglife catholique , ce qui p aro if  vifi. vñ.le¿ 

fo it  llmplement véritable á cet auteur. Quoi ! dis-je 3 parce que quelques 
autres écrivains difent de ce fentim ent, qu’il eft aujourd’hui de foi 3 nous vvigg. stepi! 
ferons obligés de recevoir leur déciíion comme ¿manée d’une autorité fou- pa * 
veraine , nous ferons obligés d’attacher la méme forcé a ce mot aujoar- vincenr.iir. 
d*hui y qu’á ceux-ci toujours &  partout , qui dans tous les tetns ont été ve- ín̂ Tom* vin 
gardés par les catholiques 3 ainíi que par Vincent de Lerins , comme la ®‘íb(¡; prc*pae' 
regle fixe & invariable de la foi Cbrétienne ? A Dieu ne plaife que l’églife 
catholique d¿genere jamais de fa gravité 8c de fa majefté 9 jufqu'au point de 
donner une preuve d’i neón flanee fi caraétérifée.

PaíTons au doétenr Duval : il avoue dans fes écrits contre Richer 8c V i- ®uv. Eiench 
gor , que íes doétenrs de París « attribuent aux conciles généraux la fupé “ dííf. pra’am 
*> ríorité 8c le pouvoir íingulier de décideren dernier reífort lesdogmes de la n“1/1 & feq 
« fo i. il ifexige ríen autre chofe , íinon qu”onne donne point leur íen- 
timent comme de fo i ; mais il declare expreílement que la doéirine de la 
fupériorité du coucile , n'eft “ ni hérédque 3 ni erronée 3 ni téméraire : » il jd.de Rom. 
dit dans les termes les plus clairsSc les plus précis, que Popinion de Pinfail- 
libílíté papale ne luí paroit point étre de f o i : il ne fe contente pas de le 
dire j il le prouve 8c il réfuce trés^exaétement les objeétions de ceux qui qâ á. i, pag, 
voudroient en faire un dogme de foi. Les écrits dans lefquels Duval enfei- ZIO‘ 
gne cette doótrine , 8c qui furent publiés en 1611. 1614. & 16 ; 6 . le firent 
coníidérer aRome m ém e, comme le plus intrépide défenfeur de la digni- 
té poutificale. Le Cardinal Ubaldin Nonce en Francelui donna des mar
ques íígnalées de fa proceétion. On connoit á Rome les le t^ s  de ce Car-*
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dinal, approbatives de la do&rine de Duval ; 8c élles font entre lés mams 
des fca v a n se n  un mor, il eft cértairi que Duval compoía 8t publia fes li- 
vrés conrre Richer avec Papprobation , ou pour mieüx dire , á la priere 5c 
aux vives inftances de Rome. Aujourd’hui nos adveríaíres porcent leurs ou- 
trageüfes attaques jaiques contre Rom e méme j puifquils cenfiirent avec 
aigreür des feritimens qiie lle  a tenus pour indifFérens dans le ítecle ou nous 
vivons. A quoi toar cela aboutit-il ? Efpérent-ils ériger tom-á-coup en 
dogmes de foi leurs máximes nouvelles 9 8c faire regardér Duval com~ 
me un homme qui trahiíToit l&chemenc la dignitédu íaint ílége ? Cela eft 
abfurde ; Se apréstout , quand ils en viendroient & b o u t, leurs efForts ne 
ferviroient qu’á nous donner un nouvel exemple Se une nouveile preuve 
bien authentique de la faillibiüté des Papes.

V I .

llltijions abfurdités avancées au fu jet des chutes ou reconnues, ou 
prevues des Pontifes R&mains, &  des. raifons pour lefquelles on 
ajjemble les concites.

Su'>.T.;K.nc 
cw . X X X III. 
& íeq..

lii.c.X-IXVíT. 
&XXÍX. X L .

VU.fvíp.boc*
a o r o í l .  n ,  j  ■ &  
Xb. IX. cap.
xvm . x ix .  
x xv i.xx .v n . 
x x ix .x x x v , 
ML1V. Hb. X . 
iap. VIH. IX. 
3c diíTcvz. u. 
X LVH .LV1H. 
6ü;>. Lili. V 1,1.1.

SI Ton objeéte f  nos adverfairesles chuces des ánciens Papes ? ils pren- 
nentle partí ou de les n ier, quoiqueles faits parlent d’eux-mémes , ou 

en avouant celles qui font rapportces dans le corps du droít canonique 4 
de foutenir que ces Papes tombés dans l’erreur ne s’étoient pas propofé 
d’inftruire tom e Péglife , 8c de prononcer cathédráncfuement. Par cette re- 
ponfe ils íe jetcéñt dans unlabyrinthe d’ou illeur eft impoflible de fortir. 
Car premierement nous avons vu que cerrains decrets erronés des Papes 
font adreíTés a Péglife univerfelle : fecondement, Pobligatíon impofée au 
Pape de confirmer Jesfreres 3 étanc genérale 9 il eft abfurde de peníér qu’ii 
s’acquúe de ce devoir, feulemenr quand il les inftruit tous , &  non quand 
íl inftruic quelques particuliers, ou quand il répondaux coníiiUauons ca- 
noniques des églifes Se des córps relígieux. Or Etienne II. Gregoire II. 
Celeftinílí. InnocentU I. Se plufíeurs autres Papes , qui par d’autres en- 
droits méritent d’étre eílimés , ont pourtant fa it , Se perfonne ne le nie , 
des réponfes famTes Se erronées; done il eft demontre qu’ils ont manqué 
au devoir de confirmer leurs freres; 5c s’il étoít vraí qu’ils euífent pu con- 
duire infailliblemenc a la  véritéceux qui les confuitoient , leur fauce feroit 
en core plus grande , pour avoir répondu en termes equivoques 5c fufeepti- 
bles de divers fens .erronés.

Rappellons nous ce que les faints doéteurs Se faínt Auguftin *, les Papes 
Gelafe, Inno cent III. Jean X X II. Se piufieurs autres ont tant de fois répé- 
té , 8c ce quaon difoit aux Papes mémes dans les concites auxquels ils préli- 
doienc: que s’H leur arrivóitde faire des déciftons erronées , leurs erreurs ne 
j? prejudicieroient poínt a  la véricé Sr a fé g life .»  Croit-on pouvoir éluder 
ces témoignages en nous jdiíant froidement que les Peres qui parlóient aínft 
faüoíenc une jlwpcjition impojjibie, 8c que celane prouve pas qu’ils doutaf* 

•  fenc
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fentde í’infaillibilité des Pápes. Qui íVatiroit pas honre de voir qií’ón faic 
coníifter dáns ces petitcs &  miférabies fubtiiitéíi, Péftentiel de la doctrine 
catholiqué >

Enfin, Sé cécí eft fans replique, on convoque fórt inutilement les con- 
ciles généraüx , fi lé Pape feul peut décider infailiiblement. Cet argftment 
tout fimple déconcette nos ad ver Taires qui fe jettent a Técart de cote Se 
d* autre : mais its rencontrent partout des précipices, Se il leur eft impof- 
ftble d’échapper.

Les uns diíent qu’on aííemble les éveques pour donner confeil au Pape ^  vm- 
qui doit juger : mais dites-m oi, les aíTembloit-on pour donner confeil au 
Pape , quand le Pape avoit deja jü gé; car on en a a (Temblé aprés les juge- 
mens des Papes Gime Céleftin, faint León , faint Agachón 6c de plufieurs 
autres > Etoit-ce pour donner confeil au Pape qu on aífembloit les éveques 
dans un pays trés-éloigné , ou le Pape meme envoyoit fes légats , lefquels 
ians lui avoir communiqué les délibérations, &  avoir encore moins atten- 
du ía réponfe , jugeoienc fur le champ avec les autres éveques ? Vous ap- 
pellez fimples confeillers du Pape , des éveques qui s’expriment, non com- 
me desgehs qui donnen4: confeil, mais comme des juges qui prononcent. On 
devroit rougir de regarder les éveques affemblés de toutes les pames du mon
de comme on regarde les univerfités ou les Facultes de Tnéologie , qui 
dans leurs decrets, font á proprement parler > les fon&ions de confeillers.

D ’autres croient repondré *d’une maniere plus folide , en diíant, qu’on. 
aífemble lés conciles pour éclaircir les queftions : pourquoi done les conci- 
les , au lieu de compofér des traites Se des dilfertations, font-ils des definí- 
tions 5 Se prononcent-ils des anathemes ,  des jugemens } des decrets; 6c 
quels decrets ? des decrets ajamais irretratables ?

D ’autres enfin reconnoiffent que toutes fortes de queftions peuvent don- 
«er lieu á Taílemblée des conciles ; non,  difent-ils, que ces conciles 
foient d’une abfolue néceffité pour lever les doutes 3 mais parce qu’il eft 
convenable d’employer ce moyen furabondant pour vaincre les plus obf- - 
tínés. Mais les conciles remettent en queftion ce que le Pape a décidé. O r 
fi le Pape eft infaillible , Tufage d’un tel moyen eft moins propre a vaincre 
robftination qu*á y aífermir : car ou la délibération que fait ce concile eft 
iüufoire , &  dés-lors fon examen prétendu d’une affaire deja confommec , 
n’eft plus qu’un jeu , ou la délibération eft feriéufe ; Se dans ce cas le con
cile étant en doute , ce ne font pas les feuls opiniátres, ce font les plus mo- 
deftes meme, Se les plus religieux 5 qiii ne peuvent fe diípenfer de fufpen- 
dre leur jugement.

Plufieurs Théologiens frappés de Pévidence de ces preuves , &  ne pou- 
vant ríen dire autre chofe que ce que nóus difons , touchant les conciles, 
íc retournent d5un autre coré & font cette réponfe: le Pape» difenuils , 
eft certainement iiifaillible : maiV le privilége de Tinfaillibiliré palfe du 
Pape au concile dans le moment q ífil eft aífemblé ; de forte qu’il n eft plus 
permisauPape de juger feul. A quoi.je répons premierement que ce fifte- 
rae ne fe foutient pas 5 Se quil eft abfurde de prétendre que le Pape en con- 
voquant un concile 5 perd un privilége eíleiuiellement attaché á fa digni- 

Tome ///, • I i
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té. Je dis en íecondlieu que cette tépoiifc nc réfout pas la dificulte ; pnjf—
qu’íl refte toujpurs a fcavoir pourquoi ayant eii. m ai a..des moyens íi courts. 
¿ k íi fáciles s onenprend de íi longs 8c de fi difficiles. Enfuije foutiens que-, 
le  Pape,eft aP ésard  de.l’éeUfe aftemblée ce quMdeft á/Fégard de-Pégltíe di£__  igard de.régu.ie atiembiée ce qu' o ^
perfee ; d’ou il.s’énfuit que íi Féglife alTernblée polfede quelque prcrogative 7, 
il faüt qüe lá fource s*en trocí ve dans, Pégliíe difpedée.- .

Done concilio ns-uunis , Fufagé me me de convoquer les conciles , forme 
une preuve déciíive en fdveur de notre feiíciment. Cette démonft ración eít. 
eourte & facile á„conceyoír puifqu’eüe eft toutereafermée dans. ee feul.
mot conctle,

V 1 1 .

j i  efl intolerable qu onfa (fe con fifi er la  caufe de l* Eglife Cathoíique ¿ 
fóutenir cette multitude d3¿tbfurdités, qui ¿ailLeurs ne.peuvent que 
rendre tres-odieuje la. fiuijfante eccléjiafíique,

E l.s. fonr les fy fiemes abfurdes embraíles par nos adverfaires7 8c 
dans íefquels íls voudroient nous entrainer 8c Féglife toute en- 

riere. Qui ne feiic combien eft odieufe cette doctrine, par laquelle ils 
abatido nnent rous les. intérérs de Pégliíe 8c de la foi á un homme 9. 
done Tautoricé eít grande, je  Pavoue 5 8c k  dignité trés-élevéej maiV 
qui toutefois eft un íimple mortel , pour nenien dire de plus; Quoi de 
plus odíeme que de prétendre 3 quon aftemble les évéques 8c qifon prive 
les égliíes de Ieurs pafteurs, uniquement afin qu’iis entendént les dé- 
ciíions d’un íeul homme f  Coloide plus odieux que de donner une chofe 
dé cette importante , 8c qui jufqu’á préfent a paru tout au naains problé- 
matique., comme un principe fundamental de Féglife cathoíique ? Quoi 

ig dé pluŝ  odieux enfin, que de renverfer pour établir cette máxime nou-- 
'v e llé , la formule fuivieínvariablement depuis le tenas des apotres: « il- 

, 33.a. íemblé tíon non k . Pierre y mais au Saint. Efpric 8c á nous «quelle*
ceieft. £p- éttange témeme 7 que d'ofer attribuer au fucceífeur de Fierre une pré- 

ííh^ a^íí- ro g a re  qui iVa point eré donnée á: Fierre lui-meme ?
Tini¿o»c.cv*. Cependanc faint Celeftin 8c le cinquieme concile ,,regardent le con- 
c. p. i?, cile des apotres cornme le. modele de tous Ies conciles qúi devoient 
pag. fúp'. erre celébrés. dans la fu ite; & c^ft en préfuppofant ce principe que 

coñc.cvir le íeptieme concile s’exprime ainíi : « Dieu notre Seígneut nous a af- 
ií’bP* vit* "fembl¿s par fon infinie. bonté de tautes les parties du monde, nous 

ca¡í. xxx: 35 qui fompaes les chefs du facerdoce , afiu que nous confirmions par 
aíví.T.viir 11 un decret commun la divine traditíon de l’églife cathoíique. » Et le 
r¿¡d.c.xxxii‘ huitietne qui dé tous les conciles a témoigné le plus de déférence pour* 

le faint íiége : « nous légats. de lkncienne Rome , 8c nous légats des 
fidéiité j> autres églifes annullons tous ces fermens * 5 par Fautorité de J esús- 

its a. Pho- „ CtíiasT notre Seigneur q u i , eu nous-confiant le fouveraia facerdoce 3. 
J5 nous a donné le pouvoir legitime de l i er&.de  délier. » Ainíi parlent 
des éyeques qu’on voudroic nous repréfenter comme les fimples cou^

faits 
si us.



rlfeillets &  les limpies vicaires du Pape. lis ajoutent: « nous croyoíu 
que PEforit Saint qui a parlé dans Péglife Romaine, a faic aufli en- 

» tendre ía voix dans nos églifes. » Par oü ils font clairement alluíion á 
ees paroles : « il a Temblé bou au Saint Eíprit Ge á nous : » or les légats 
du fainc Iiége écoutent volontiers ce difcours, ils y applaudiíTent méme 
8c le confírmente « le Taint Pape Adrien , nous a envoyés en cecee 
» ville , difem-ih k l’Emperenr, afín qtTaprés avoir fait connoitre a votre Conc 
« Majefíré &  a ce Taínc concile général la juftice 8c Péquicé de fon p- 
« jugem ent, il ne puifle reftet aucune voie d’appel ( aux partifans de 
« Photius ) 8c que la Tentence de leur condamnacion 8c de leur dépoíL 
w tion Toit irrévocable. Ces légats faifoient done confifter Pauto ricé Toa- 
veraine dans Punion de Péglife univerfeile ayec Ton chef. Ceux qui s e f-  
forcenr de décruire ces exemples d’une fage modération, qui eft infini- 
ment plus forte que toute Penflure imaginable, relevent en apparence , 
mais rabaiíTent en effec la primauté du Taint íiége, 8e rendent odieuíe 
Ton autoricé vcritable , bien loin de la Taire relpeder.
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VI I I .
Que ces máximes font non-feulement abfurdes oiieufes} mais en

core inútiles : qu3en les admettant on ríen efl pas moins forcé de 
recourir au confentement de l’£glife : ce que c efl qunne décijion ex 
cachedra,

M A i s nos adverfaires en embraíTant ces máximes abfurdes, ou- 
trées 8c odieuTes , iTen Tont pas plus avancés. Car? quelque 

autoricé qu’ils attribuent au jugement du Pape , ils Tont pourtant Tor
ces de reconnoitre , qu’en deniiere analyTe le conTentement 'de Pé
glife eíl néceíTaire, pour fixer finalement les dogmes de la foi. En 
voici la démonftration,,

Les défenTeurs de Pinfaillibilité papale ne Tuivent pas tous une méme 
route, Se ne Tont point d’accord Tur Pidée quon doit attacher á ces rurrccrcm. 
mots : pr&noncer ex cathedra. « U11 Pape devenu hérétique , dit la Tour- ¿c/ecacpJ; 
» Brulée , décheoic par le Teul faic de la chaire de Pierre dans Piníhint cxn.
« qu'il en abandonue. la foi ,* 8c Ton jugemenr alors n*eft point du tout mí' 

celui du Taint íiége apoftolique. » Que faire dans un tel cas ? R e- 
demander , dites - vous , un nouveau jugem ent, jufqu’á ce que le Pape 
ait décidéconformément á la védté. Fort bien j mais comment Tcauraí- 
je  que Ton jugement eft tel , finon par le conTentement de PEgliíé.

Nous ne refuTons pas d admeEtre le principe de cet áuteur , 8c nous Anp ^  
ne voulons point qu on impute au Taint íiége des decrets nuifíbíes, er- JJco/. 
ronés Ge contraires a la  Taine dodrine •> en quoi nous fuivons íaint An- iv.‘ ¡££ 4J.' 
tonin , qui s’explíque clairement Tur ce point: « je répons, d it~ il, que vtrí*
» le Pape comme particulier Ge agiíTant par Ton propre mouvement 
j? oeut errer dans la f o i ; au lieu qu il ne peut errer comme Pape Ge 

*  l i  ij
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»  comme perfqnne publique. » {e Pape agit comme Pa.pe fejoii ce Jaint^ 
» quand il decide par le coxifeil &  avec le fecours de Pégíife unlverfelle * 
jj tj¡ui na ni taches ni rides*

Rifpns done que le Pape eft par qtat ^interprete de Pegliíe : 8c re- 
xonnoiífoiis en conféquencc, quil prononce ex cathedra 8c comme per-5 
fonne publique, quand il enfeigne la doctrine ancienne 8c laifíee a í*é-
glife par tradición : mais avpuons aujJT avec (aint Áiitonin , qu’il u*agit 
que comme doéteur particulier> toutes les ibis que fur des queftioxis de 
foi , il proxionce par fon proprc mouvement.

Cbft pourquoi le métue Saint declare que la déciííon du Pape a une 
autoricé foiiveraine finale * pourvu , ajoute-t-il, » ‘qu’ei|e ait cté accep- 
» tée, exarninée 8c _ approuyée » camine nous Tavons obfervé il a ’y a 
qu’un moment. Puis done que íes d.oéteurs pnt des notíons ft diferentes 
de ce qu’ils appelleiit décifion ex cathedra r c’eft une marque certaine,- 
qu’ou ne peut afluter d’aucune qu’elle eíl véritablemenc ex cathedra, á 
moins que le  confentement de régllfe ne foit intervenu.

Il eft grand , fans doute , 8c tres-honorable pour le pontife Romain y 
d’etre mis prefque au níveau des coneiles génémux. O r quoique tous les 
catholiques conviennent du principe de Finfaillibilité des coneiles géné- 
raux , cela mempéche pas quon  ne puiffe douter , íx tel concile efl gene
ral ; & ce doute ne peut étre levé que par le confentement de Péglife. Je 
dirai de méme y fi l’on v e u t, que le Pape efl infailiible , qüand il pro- 
nonce ex cathedra: mais comme on peut douter s’ il a prononcé ex cathe-  
dra, 8c fait tout ce quil falloit pour qu’un jugement füt tel : convenons 
que la marque décifive &  finale á laquelle nous reconnoltrons ces fortes
de déciíions ? e f t ,  quand le confentement dé réglííe eátholique lera Ínter-
venu.

Si Rome s’accommode dé ce fyfleme , 8c si\ peut cóntribuer a la paix a 
je  ne m’y  oppoferai point. Mais Beilarmin 8c Duval ne s’ea contentetit 
p as; íls veulent que nous croyions le Pape infailiible, toutes les fois qu’eu 
íuiyant une. certaine formule , il propofe á Téglife quelque point de doc
trine r oü tout au moins qüand if la propofe Fous peine cTanatheme. Ces 
auteurs prétendent-ils par-lá exclurre le confentement de Téglife ; Duval 
en eft fort éloigné, comme nous avons eu foin de l’obferver ailleurs en 
rappertant ^quelques paflages de fon Hvte contre Richer.

Beilarmin eft plus dar que Duval en apparenee : mais au fond il s’ac- 
coude avee ce doáeurrcar voici comment il s’expriine i ct la deciíion des 
« dogmej de foi depend furtout de la tradition apoftolique &c du con- 
?> fentement des eglifes : or pour fcavoir certainement ce que penfe

toute féglife 8c quelle eft la tradítion de chaqué églife en particulier , 
« il if  y a pas de voie plus certaine que celle d'aííembler tous les evé- 
» ques du monde , afiu d'apprendre d’un chacun l’úfage &  les pratiques 
?> dé fon églife. » llajoute que les coneiles lui paroijTent néceííaires 
» parce que plufieurs diroient hauteménE que le Pape a pu fe tromper. » 
Or fi cela n’étoit pas v ra í, ou au moins probable, il ne faudroit ayoír 
aucun égard á ces fortes de difcours.
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Qu’H en foic done ce qu’on vcmdra de ce qu’avoit dit auparavant 

Sellarmln : que le fentiment des doéfceurs de París « lui paroiííoit erronc 
8c prefque herétique: » il eft prouvé , que ce fentiment , quoiqifil ait 
paru tel a cet auteur, lui a pourtant Temblé tellement probable , qu il 
a cru qu’on devoit y avoír égard, tant pour célébrer des concilles s que 
pour domier á la decilion des queftions de foi une autorité fouveraine 
§c indéclinable.

O r , íi Pon y prend garde de prés , voila tout ce que demanden* tes 
prélats Francois.Obfervez je  vous prie (car je veux vous dévoiler ici ce 
qu’il y a de plus fecret dans la déclaration du clergé)  obfervez, que 
líos évéques ne font aucun ífcat-ut ou reglement fur la queftion de Pin- 
faiílibilité Pápate , qüi s1 agite avec tant de chaleur dans les ¿coles: il* 
ecarte nt avec foin les expreílions de FEcole 3 8c evite nt tout es ces quereles 
fcholaftiques , pourqaoi ? C ’eft que s’étant propofé pour principal objet 
de preferiré des regles de pratíque , ils devoient établir ce principe 
certain : que quoiqu’il en foic de cette queftion fubtile des écoles, tous les 
catholiques- conviennent , qu’un decret du Pape n’eft pas cenfé irre
formable 8c revétu d’un autorité fouveraine §c finale , á moins que 
le confentement de Péglife ne foit intervenu. Ce principe pofé 3 la queftion 
de Pinfaiüibilitc neft plus qu’une queftion fpéculative tout á fait 
mutile.

SÍ Pon veut entendre la declaración dans ce fens 3je  116 crois pas 
qu’aucun prélat Francois s’y oppofe. Pour ce qui eft de m oi, j ’ai taché 
de perfuader a nos adverfaires y que la queftion de Plnfaillibilité ne mérite 
pas qu’ils s’cchauftent comme ils font a la dófendxe; puifque étant dou- 
teufe ( c a r , en matiere de foi nous teuons pour doutéux tout ce qui 
n’eft pas un dogme fixe &  certain) elle ne peitt jamais procurer aux 
decrets du Pape une autorité abíólue 8t  indéclinable. Je  pourois encore 
ajouter : qu’il eft abfurde &c hors de toute vraiíémblance, que J e s ú s - 
C h r i s t  ait accordé auPape un privilége áuíH-grand que celui de Pin- 
faillibilité , íans en ríen révéler á ion églife. Quant aux auttes priviléges 
fondés fur une tradition conftante 8c qui relevent la dignité dü faint 
fiége ; je  les ai étabiis íi clairement, qu’on ne peut Ies révoquer en 
doute. J^ai fait voir que Píerre chef de la foi % vivoit 8c vivroit éter- 
nellement dans le faint fiége ■, que jamais fa fucceffion ne íeroit t¡b 
retranchée de la vraie fo i; que jufqu’á la fin des íiecles, la foi de Péglife integ. 
catholíque 8C celle de i;égu ¿  Romaine feroient une méme f o i , &  qu’en- 
ftn le Pape me fembloit prononcer ex cathedra, toutes les fois qu’il 
jugeoit confórmément á cette foi. J e  fuis convaincu que cette doctri
ne repréfente la Papáuté de maniere , qu*en écartant tous les doutes, 
tous les inconvéniens &  toutes les máximes odicufes 8c vaines , elle 
he lailTe ríen qui ne íoit pur , fain agréable 8c refpeCtable 
dttout le monde ■ outre que j'expofe íi fuftifamment ce qui eft néceífaire 
pour établir la foi fur ce point, que ni D uval, ni Bellarmin méme 
quelque difficile &  ennemi qu il paroiífe, nen  exigenc pas davantage.

XI
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Zes fentim ens m  fu jet du gouvérnement de la  difcipline , font les 
mentes au fond  ̂ ó *  ne dijferent qu en apparence .* paffages de 
D u v al 0* de l  jíu teu r anonyrne des libertes de l*M$l¿fe Gallicane-

NO tts venpns de vpir que la dédpratipn du clergé reconnoit 
avec le Patriarche Memnas , dans le fie ge apoftolique 3 ce fiége J t  
eminenp y íes droits qui fui appartiennent, de maintenír &  de défendre 

k f o i ,  5c c ’efl: lacé qu*il y a de principal dans le goiivernement ecclé- 
fiaftique. Voyons maintenanj: , fielie Jui cpnrefte quelque choíe par rapporc 
á í’autre partie de ce meme gouvernement, qui coníifte a maintenk 

Tobfervation desfaints canoas & a en diípenfer.
Jefuis certain que furce.point, ori.ne trouverapas la moindre dífnculté t 

íi Ton veut faire tant foit .peu dattention á ce qui eíl avoué de pare 5c 
d’autre. C ar il eíl inconteílable Se cout le monde en conviene , que Péglífe 

s ub.xt. eft gouvernée par les íaints canons, &  qu’il eíl quelquefois á propos de re- 
üucc. lacher de leur rigueur. Peut-étre voudroit-on nous perfuader que le Pape 

fupérieur á  tous íes conciles , peut 9 felón fon bon plaifir &  en ver tu de 
ía pleine puifTance, difpenfer dans toutes fortes de cas. Mais faint Anco- 

Ant&á. fum. n¡n ne fe croit pas. Ce faint foutient, il eft v ra i, que le .concite n’a pas
Theol.par.ui. , r  t. . . . . . .  '  1 . , . r
íic(xxni.cap. droit dím poíer desloix au Pape , ruáis ti ajoute : <c que dans les aff-aires 
u.|. vi, pag.  ̂ ^  concernent 1 etat general de Pcglife, le Pape ne peut faire de loix con- 

w traires á celles du concile general, s’il y a fujet de craindre , qu’en les 
7i> faifant, la beauté de Péglile lie foit ternie. *> La Tour-Brulée dit la 
meme chofe , auíli-bien que tous les ,z,élés défenfeuts de la puiííanee 
Papale.

Ecoutons Duval, qui fe propofe cette queílion : « la monarchie de Pé- 
T>«vi. de Tup. rrlífe eft-elle abfolue ? L a  fouveraine puiíTance du pontife Romain ré- 

ví. part. i. p o lid-tul , ne s etend pas julqu a pouvoir enerver en toux ou en par- 
s^vd^iioq. t ie , Se encore mpins jufqu’á reiiverfer de fond en comble la  pólice 
v. iv. qiiaeü-. Ecclefiaftique. Le Pape ne peut * par exempl.e s conférer 600 Béné .̂
IXj í i  í* * 1 l-*- f\ /■ p \ í i t r{' i 14
edit. iffí4. fices a une meme perlonne, elever des enrans a lepiícopat, abolir 

les rits les cérémmiies obfervés de tout tems par fEgliíe unk 
yerfdle car des entreprifes de ce genre porteroient un préjudíce
notable a  la dignicé 3c a fhonneur de l’Eglife , & la conduiroieut 
á une perte certaine. ;

Les théologiens Se les .canoniíles ckent un grand nombre de ca
nons, que le Pape ne peut annuller. T el eft.cqlui.qui porte e,xcommmiicatioa 
par le feul falc, ( ^}  contre ceux qui frappeat les cleros: parce que 
diíént-ils , l*état de l’Eglife feroit étrangetnent défiguré,‘ íi Pon venoit 
á W iu ller ce canon. Nous poiirrions en citer une infinité d’autres ^

(a) Uexcommunication appellpek/íe/?»/?» '̂*', n’eft pas difFérente ¿e celle que Ton es- 
cqüi-e ip f o jn r e  y i p / o f a g ?  , comme s’exprimcnt les cauoniftes. Y o y z z  Evei.ilon ,  Traite de 
i’excomnmnicaúo'1, ghap, XII* pag* 117.



\

DU CLERGÉDE FRANGE.,  Liv. XI. Sj í

I b í d ,  p. 3 5 .

on de refufer 
mis a roiís 
y confent

Idid, íi.

d'oiit Tinfra£Hoti feroic infinimenc plus préjudiciable a Phonneur de 
l’Egliíer- 1

Duval ajoute,. qu’ou fit fort bien de refafer Pobéiffance a Benok 
X I I I .  non feuleraent, parce qu’il étoit Schifraatique , mais encore, 
parce que bouleverfant fans droit ni raifon coates les* reales ca- 
noiiiques dans la collación des béuéfices il faifoit a Péglife* un torc 
trés-coníidérable. Toas voyez combien il y a de canoas auxquels 
la; juifíance Romaine ne peut coucher. Croirons. noas que le Pape foit 
mairre d anéantir ou d’écablir á fon gté les autres Canons , qui n’in- 
té'reííent pas PEglife univerfeile , mais done Pinfraéfcion cauferoit la rui
ne des égliies particulieres ? Coufultons fur cette queftion Pauteur ano- 
iiyme ennemi de nos libertes. Il la decide en deux mots « les autres 
nations , dit-il , ifont pas moins de droit que les Francois d’accepter t,,Anon- 
" "  A“ c:' r“** 1-S loix Eccléfia (tiques ; puifqu’il eft également per- gÍP  iabmfí 

j>euples de furfeoir a Pexécution des lo ix , fi 1’EgUfe niP.xli¡b.nxí. 
; ou li aprés avoir murement pefé les circonftances des caP-XXIL 

lieux , des chofes , 3c des perfonnes , il fe trouve qu'il feroit injuíte 
d’exécuter ces loix á fa lectre. Toila ce que penfent, touchant Pabo- 
lición des anciens décrers Se Pintroduéfcion des nouveaux, ceux qui 
eotnbattenc nos fentimens avec le plus de vivaciré.

La faite du paftage va nous apprendre , sal eft fímplement permisde 
furfeoir á Pexécution1 d’une nouvelle lo i , Se s’il ne Peft pas de la rejetter 
tout á fait. « Si la íituation- des affaires de1 France écoic telle que ces 
« lo ix  , quoique con venables aux aucres nations du monde chrétien ,
« ne puflent mi convenir , elle étoit difpenfée de les exécuter par le 
« droit naturel, 8c méme fuivant Píntention du légiílateur. Póur- 
quoí fait-o 11 done une querele aux Francois pour avoir pris la dé- 
fenfe de ieurs libertes, s’il eft vrai que les autres nations poíledenr 
les mémes droits Se en jouiffent fous un autre nom , Se. en fuivant 
d’autres ufages ?

C ’eft , dlrez-vous, que les Francois s'oppoftmt a une nouvelle loi 
ne fe fondent pas feuletnent fur le droit naturel , ou fur Píntention du- 
Pape; mais encore fur Paurorité fupérieure du concile oecuménrque.
Quoi ! les foudres du vattean tonneront contre nous *, parce que con- 
vaincus que la loi naturelle Se Píntention du pape s’accordent avec le 
decret du concile general, nous joignons ces diíFerentes chofes , 5c les fai- 
fons íervir toutes enfemble a régler la difcipline de nos églifes 3.

Vous feuteaez., nous dit-on encore , que le concile general a Pau- 
torité de punir un Pape qúi détruiroit les faints canons. Car quel 
autre deífein pouviéz vous avoir en all'éguant íe décreude Conftance, íinon 
de prouver , qu’un Pápe qui defobéit opiniátrément au concile , « doit sefí! vf 
« étre puní comme fon crime le roétite.» Je  répons que cette objeófcíon 
eft moins contre les Francois, que contre le faint concile de Confian— 
ce , auquel PEglife eft redevable de Pextinélion duSchifme.

Il faudroit, direz - vous, interpréter les paroles du concile , 5c les 
entendre d’un Pape' douteux. Cette. interprécariotn feroic abíurde : néant-

Conc. Conít,,
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moitíiy pour ménager vótre délfcateíTé‘, je  veüx bien faire violeiic'e 
au texte du coiicile; 5c dptiner á fes paroles un fens quelles ne peu- 
vent avoir. V ous ri’én ferez pas plus avánce ; puifqü’il eft démontré 
que les plus zélés défenfeurs dé la puiltance pápale regardent un Pape 
foandaleux 5 ¿ opiniétré , coitime Pape doateúx , ou méme comme #Y- 
tant plus Pape  • éé qu’ils fondent fur cette máxime : que fopiuiátreté 
rend fufpééfc cTheréne. D ’ailleurs les plus indúlgeos d’entre eu x , íi 
l'on y fait arcention > ne font au fónd gueres differens des plus rigides. 
lis  ne differeiu que dáns les expreílíons. Notre crime eft done d’aimer 
inieux parler rondement avec les doéleurs dé París , ou- plntot avec 
le Concíle de Gonftance, que de fuivre dañs des detours alambiques & 
daos des fubfcilités fans f in , ces nouveaux ecrivains. Certes jamais 
un Pape fage 5c moderé ti*aura a craindre ces cas rares Se extraordir 
naíres , q u i , comme Jean Major nous fait obferver, arrivent á peine 
une fois en mille ans. M aís cependánt, il eft a pro pos qu*un hom- 
me revetú dame fí grande puiflanee, fujet á tant de tentations Se en- 
víronne d’uíie multitüde de flateurs, fpit au monis recenu par quel- 
que crainte des canons.

X.
M aje fié  &  fuififance du fa in t fiége.

Arrétons nous id  áconíidérer avec admiración la puiflance R om aine, 
inftitüée pour unir touces les parnés de l’Eglife , &  pour nous faire en- 
trer dans cecee charicé écernelle, par laquelie nous - ne ferons qu’un 
en Dieu. Je vóis done Pierre Se le íiiccefléur de Pierre écabli Pinter-

f>rete dé la tradition com m m ie, afín d’empécher les divifíons entre 
es Eglifes; Se comme il étoit a craindre. que ces Eglifes ne flotaíTeut 

au haíard 3 ce méme Pierre , eír qüalité dexécutéur des canons communs s 
eft chargé de maintenir eeux qui ont etc faits par Pautorité ou avec 
lapprobatíon dü faint ljége , 8c d*en punir les tranígréfleur$f Autrefois 
le faint fiége n’ayanf que cette puiíTanee Se eíi faifant ufage , poífédoit 
une autoricé fi étendüe, qu*áujourdhui, je  le dis hardiment 7 elle paroit 
plutot étre dimínuée qu’augmentce.

f ¿ rlavien* En efret le grand faint Lébii publie ía lettre , * qui n’expnmanr 
que la tradición des faint Peres , s*infinue fans peine dans tous les ef-

Ítrits. Un Etnpereur mal intentionné s*oppofe á íes bons defleins , Se 
e fait confentir avec uñe eípece de violenee, á 1’aíTemblée du conciie 

general d*Épheíb : dáns ce conciie 3 on ne lui donne pas le rang qui lui 
appartient; fes Iettres n*y font point l(ies: la foi ancienne y  eft prof- 
crite. LaiíTera^t-íl fubíifter cet infame brigandage ? Non : il terraífera 
Díoíeore, quoiqué foutenu de toute la piinTance impériale : il obligera 
l ’Empereur a permettre une íiouvelle réviíion dé PafFaire: deja le con- 
cile de Caleedoíne s*aífértible par fo n . autorité: deja il en fait exécu- 
ter les D eorets; Se ífemployant fa púiífance que pour foutenir la 
foi commune de PEglife , triomphe dé tout &  demeure lui - mé
me inviolable. Aprés



lAprcs faint L eón , lePapeGelafe 6c íes fucceíFeurs muñís de lámeme 
Autoricé de faite exécuter íes faints canons , déclatent qu’ils n ont pas be- 
foin d’un nouveau concile , pour s’oppofer anx empereurs & aux pa- 
triarches de C. P, foulevés contre les decrets de Calcedoine. lis Te com- 
portent dans cette occafion avec tant de conñance Se tant de vigueur 
que íans employer d’autre aatorité qu ecelle  de leur íiége 5 ilsengagent 
1 eglife d’Orient á condamner les fchifmariques.

PaíFons aux quefti-ons décidées fans concile. Les Pontifes Romains mu
ñís du coníentement des églifes , n agirent pas avec moins de confiance 
3c de fermeté. Nous les voyons proferiré les Pelagiens Se les pouríuivre 
partouc , íans vouloir méme donner á ces hommes orgueilleux la fri- 
volé confolarion qu’ils ambitionnoient, d’étre condamnés par un concile 
cecuménique. Or dans ces derniers tems óu la puiíTance pontificale paroic 
a bien des perfonnes couíidérablement accrue , que! eft le Pape qui aic 
faít de íi grandes chofes avec une autorité auflí abfolue i Que ne peut point 
Pierre auteur Se exécuteur des íaints canons , quand les églifes font rcu- 
nies avec leur chef dans une méme foi ?

Croit-on que nous affbibliflíons l’autorité du faint íiége en deniandant 
le  coníentement des églifes ? Mais c’eft ce confentement qui la rend plus 
inébranlable. Car rouc le droit que nous attribuons aux autres égliíes, exaníc*r. Jja' 
confite a reconnoitre * Se a déclarer.** (a) íi l’interprete comimm leur CGinm'2 
paroic avoir decide coiiforméiiient a la tradition, afín qu’aprés s’en erre 
co n v ain cu eselles acquiefcent a fa décííion , qu’elles regarderont defor
máis avec une foi ferme , comme l’ouvrage du Saint Efprir 3 qui ne cef- 
fera jamais d’étre le maítre Se le doéteur de l’égliíe.

Les pontifes Romains ífont pas été moins invincibles , quand ils ont 
cntrepris de venger Ies faints canons recus dans les églifes, ou par Tau- 
toricé ou avec l’approbatioa du faint fiége. Ce fut par ce moyen que 
prévoyant en quelque forte le fchifme qui éclata dans la fuite , ils répri- 
merent autant qu’ils le purent , les patriarebes de C. P. qui depuis les 
tems de Neftorius Se d’Acace , enflés de la proteéfcion des empereurs, 
devinrenc á charge a l’égíife par leur ambición démefurce. Les Papes op-

(a) Ce que dit I’illuílre Auteur pourroit paroltre foible a quelqu.es perfonnes, qui n’au- 
tcient pas aíTez réíléchi Curies principes folides 5c lumineux établis dans tout ion-ouvrage.
Eu effet , il fembkreit d’abord qu’on ne donne point d’autie droit aux églifes , que celui de 
reconuoitre la décifion du Pape , de s’y confonner & d’y acquiefcer : ut ngwfcfwt } ut 
fen íian t . . . .  acquiefamt  ̂mais ces expreífious ne font plus de difficulte, pour peu qu’on fe 
rappelle ce qui a été íi folidement démonrré par l’Auteur , que les églifes ne reconnoiflént 
une doékrine , que par l’examen qu’elles en font, Sc'qu’elles ne s*y conforment, & n’y ac- 
quiefcenr, qu’en jugeant avec autorité. Ces principes íontíi fouvcnt répétés 5 furtout dans 
les quarre derniers l.ivres , & dans ce Corollaire méme , que l’Autcnr a cru fans dourc , 
quvon ne s’y rnéprendroit pas, & qu’il feroir impofíible a des Leéteurs attenrifs d’en- 
tendre ce qu’il dic ici, dans un autre fens. J’aurois fupprimé cette note comme fuperflue , 
fije n’avois fouvent entendu direa plufieursperfonnes, que la doélrine de l’églíle de France 
étoic affoíbUe dans l’ouvrage du grand Bolluet. C’eft une calomnic qui fe rcíure d elle-me- 
lítei jaitiais elle n’a été íi clairement expoféejfi fortement foutenuc Se íi folidement proiwéej 
& ceux qui par-leqr ainfi font voír , ou qu’ils ne f^avent pas eux^memes quelle eft la doctrine 
de France, ou cnfiii, qu’ils ont mal lu cet ouvrage , & mal confidéié les preuves qu’apporte 
l’Auteur , pour faire voir qu’on doit avancer iuiqu’á un tel point ,!& ne pas aller au*dclá.

Tome 11L  K k
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poférent roujours k l’églife oriéntale, trop favorable aux évéques de 
nouvcile R o m e , les canons de Nicce ; Se ils crurent ne pouvoir jamaís 
erre vaincus > candis que, comme ils le difoient eux-mémes ? ils iuivroient 
pour regle invariable les canons de ieurs peres.

Leur puiííance étoic aloes íi grande qué le Papé Agapec, * quoíqu’ac- 
tuellemenc exilé ( a) &  dans la iicuacioa d’un fupplianc s ordonna au pa
triareis de C . P. *de reprendre Péglife de Trebizonte, (¿)q u *il avoir 
abandonnée contre Ies canons : Agapec le nienaqa méme de le dépoíer 
de ce fiége, s*il ne faifoit profeífioti de la foi orchodoxe, 8c ce Pape ne 
prowit de faire grace apx parcifans da pacriarcbe , qu en leur preferivane 
les condicions auxquelles ils Pobtiendroient. Ce fue á cecee occafion que 
Meninas dít les belíes paroles rapportees au commencement de ce corol- 
la ire : v le íiége apoftolique , ce fiége íi éminent fuit fes anciennes 
» máximes a quand il s’a g it , ou de conferver inviolablemenr les faints 
» Stacuts des églifes, ou de déíendre l ’incégrité de la foi 5 &  d'uíer d’in- 
m dulgence lorfqu’il le fauc.

Cependant les pontifes Romains agiíToient avec les évéques attachés 
á la vraie fo i 8c aux famts canons, prefque comme s’ils euíTent été 
Ieurs égaux* Euloge d’Alexandtie ayanc é c ru , qu’il exécuteroic les ordres 
de faínt G regoire, ce íaínc Pape pour faire voir qu’il étoic bien éloigné 
de parler ainfí 6c de vouloir donner des ordres 5 répondit en ces termes: 
« Ne rae faites jamais entendre ? je vous prie , ce mot , ordre : car vous 
» étes mes frerespar vocre dignité, &  mes peres par la régularité de 
» vos mceurs. Aulli ¿fai-je pas pretenda vous donner des ordres 7 mais 
» íimplemenc vous itidíquer ce qui me fembloit titile. «

Saint Gregoire ne íe croyoit-il pas d’un rang fupériettr á celui de fe -  
véque d'Alexandrie \ C ’eft ce que pourroient dire des hérétíques ou des 
ígnorans , qui ne fgavent pas en quoi coníifte &  jufqu’oú s’étend lapuif- 
lance eccléfiaftique; mais faint G regoire, ce Pape également modefte 8c 
vígoéreux le fcavoit bien , car voici comment il s’exprime dans un aurre 
endroit. « Il * fe dit foumis Su faint fiége , y  a-t-ii quelqu évéque coupa- 
» ble qui puiííe íe fouftraire á fon autorité ; Mais s*il n*y a point de faute 
» á punir , la loi de rhumilité rend tous Ies évéques égaux. » Le faint Pape 
fait de cette máxime une regle coramune pour tous les fupérieurs. « Qu’un 
«  fupérieur, d i t - ü , foit par humílité le compagnon de ceux qui font

(* }  Tbcodat roí des Gots avoit contraint ce Pape a forrir de R ocíe, ponr aller a Cocftan- 
tinople demaeder la paix á Jiifticien. Voycz Procope , Lib. de Bell. Goiho.

(b) Acthime évéque de Trcbizonte étoit Eucycbicn. II fe fervitdu crédic de I’Impérarriee 
Theodora pour fe faire díte paniarche de C. P. aprés la mort d’épiphane. L’emperear Jtiíii- 
nien croyoit Anchimc catholique ,  parce que cetiié; etique ioignoic á 1‘héréfie une profonde 
diííimulatjon. C’eíl pourquoi , quand Agaper vinr á Conftandnople , ce Princc voulur lui 
faire approuver íekéiion d’Amnime 5 mais le Pape refufa méme de le voir. Cetre réfiftence 
doñea lieu á Juftinien d’interroger íe Patriarche , pour lui faire tonfelfer deux catures en 

C. ce qu’il refufa opiniatrémenr. Ce refas fit ouvrir les yeux á l’empereur , qui le chaíTa 
& l'envoya en exil. Memnas Abbé du grand monaftere de C. P. fue mis en fa place. Voyez 
Anaft. vit. Agap. I . Tom. 1Y. conc. pag. 1 7 S j. & EpiR. Agap, ad Pet. Hier. Epifc.Tom. V, 
Pag- 47-



» bien : qu animé <íu zele de la ju ftice, il s’éleve avec vígueur contre 
» les vices: que jamáis il ne Fe mette en ríen áu-deífus des bons; mais Paíit p.ít.sí  
» qu’il n'ignore pas la pmíTance que luí do míe Fon rang > quand les fautes ĉ 'lz'°uL !>*
» des méchaos demaiident des coups ePautorité. » ll appuie cette máxime 
fur béaucoup d’exemples 8c de temoignages des Faintes écticures * puis 
il conciut par ces paroles : « on Fe gouverne comme il conviene dans la 
»> fóuveraine dignité , lorfqu’on domine plurót Fur les vices que Fur Fes 
» ir eres. » Ce grand Sain t, íi recommandáble par íon humilité & par Fa 
modeftie , 8c qui trairoit d’égal á égal les autres évéques , n en rerraíTa 
pas m om s, en FaiFant uFage de fa fouveraine pniíTance , l ’orgueil des pa- 
triarches de C. P. ( a )  Il parle dans fes écrits des aétes fynodaux caífés 
8c annullés par le faint íiége : 8c il v fourient vivoureufement la Fea- 
tence prononcee a ce lajee par Ion predeceíieur : en un m o t, jamais Pape E|>. xn. ai. 
n’a exercé avec plus de fermeté Pautóme apoílolique. Pouijuoi cela 3 LxivTSVaÍL 
C eft que fideie obfervateur des faints canons & des coutumes anciennes in<duft.Ep. 
il netoit pas moms zele, comme nous lavons v a , a mamtenir lesdroits cip.xn. 
de fes freres que les íiens propres.

X I .

Idee bajfe, que nos aíverfaires , frincipalcment /* Anonyme, don- 
nent du yniverncment eccléjtafiique &  de la puijjance P apale: 
ils veulent favorifer la Papante, &  favorlfent en effet les 
hérétiques.

L A tj t  e  v k  anonyme des libertes de Pégliíe Gallicane s*eft formé une
idee toute diferente de la Papauté : car dans Fon Gxienoe livre Anón. Tr, 

011 il atraque le troiíieme article de notre déclaration, ií s’efForce de faire íof'.'íaJ'vi!11* 
voir que le Pape étant pañeur méme immédiac de tous les fíeteles , peut 
Fuivant F011 boíl p laiíir, attirer tout á lu i, lans Fe mettre en peine des 
Faints canons 8c des coutumes anciennes 8c approuvées. Aprcs avoir cité 
beaucoup de pafíages , qui prouvent que toute Péglife & celle de France en 
particulier eft foumife au pontife Romain , ce qui iVeft: contefté par au- 
cun Francois ; il a]oute : « perfonne ne nie ces máximes , pourvu qu’on ^d. c. ií 
3) les laiíTe dans leur généralité , parce qu’elles n’incommodent perfonne ; 
j3 mais des qiPil faut en venir á la pratique, on oppofe l’autorité du con- 
33 cile général, la liberté de Péglife , les canons & d’autres chofes fem- 
s> blables, comme íi tout cela étoit excepté dans les paroles de J esús- 
33 C h r i s t  , 8c méme dans les déclararions folennelles. * l“

Cet auteur íe fonde done non-feulement Fur les déclararions Folennelles ',~v 
par lefquelles 011 promet obéiífance au pontife Romain ; mais encore

t>ti CLERGÉ DE FRANGE,  Liv. XI

{*) Les Patriarches de C. P. fe donnolent le tirre d'cec.unéniques* Pelage IL fuccdíeur de 
faint Gtégoire, s’oppofa a ce títre faftueux, & calía les aítes du concile de C, P. de Tan fS7- 
dans lcquel Jea» , furnommé le Jeuneur , s*appelíoic patriar che oecaménique. Je luis fmpns 
de ce que íe faint patriar che Memnas eft prefquc roujours nominé patriar che oseuméniqite, 
dans fon célebre concile de Pan 5
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fur les paroles de J esüs-C h rist  pour oblieer les F ra n g ís  á fe foumettre’ 
aux ordres extraordinaires &  putement' arbitraÍEOT dé» Papes 5 Se defor
máis , paree que J esus-C h m st  a dit en general a Fierre : « tout ce que’ 
»  vous lierez & c. tout ce qué voiis délierez. &c. » il ne nous feta. plus per- 
mis d’alleguer la überté eccléfiaftique ,  ni les faints canons , m les conales

t i .êneraux
B 11 a bien fenti quune nmhitude Je témoignages illulkes des premien' 
ñecles & des pontifes Romains eux-memes, qm aííuietiírenc leius fuccef- 
feurs aux loix canoniques , feroient préjudiciables a fa caufe. Nous avons 

,.hxI recueilli ce? témoignages dans notre-onzieme Uvre, ou nous faifons voir,. 
■ Jt ■ ciu’á lavérité, leslvéques promettenr obeilfanceau Pape, mais avec cette 
% Í VIS: chufe r f m v m t  le s fá m  canons Se fim f leurs dnits ¡ & quanciennement 

IX . c. X X ! . ]es otjfes R omajns faifoient une promeffe toute lemblable. Notre Anp- 
uvme. pour empécher qu’on ne luí objefte cene ancienne tradnion, qui 
eft finterprete fídele des paroles de J esus-Christ , fabrique le Román 

Dífi pr̂ arnb. que nous avons refuté tout au long dans notre diíiertation prelmunaire.
Quoi done y direz-vous ,  eft-ce qu 0:1 ne reikha janiais de b  févérire 

des canons ? Q ui doute qu on en ak reluché ? Mais ces fortes de d.fpenfes 
vu. í'.ii.xi. ne fe donnoient pas iudiffétemment á tout le monde : eltes etoieut ra- 

xáu/wx.1’ res : on o e  les accordoit que par néceílité , & non fuivant le bon plai- 
í í r : ou fe coraportoit avec précaution de meiiagement, &11011 en pre- 
t-Dndant étre au-deífus de toutes Ies lo b . Cette fage conduite a dure juí— 
qu’au onzieme fiecle. Les plus gens de bien & fmguliereinent les Fran
g ís  , ont toujours" été attachés a La doctrine fur laquelle elle eft fondee 
cette niétne d-oótrins a ete ctabiie par le concíle de Conftance, &  renaon-- 
tant plus haut , nous. b  trouvons dáosle traite que Durand, eveque de 
Mende compoía par ordre de Clement V . Ce grarid homme fe pía:- 
rrnoit hautement , de ce que la multitudé desdifpenfes 6e des exemptions 
faifoit régner la licence avec impunitc, ce qui ínettoít tout dans un dan- 
aer evident $ ii demandoit qu’on aílemBlát des coadíes generaos pour re- 
médier á ces deíbrdres, &  que l’églife Romaine ne fe mlt pas au hafard 
« de perdfe tout en voulant attirer tout a elle. I^qus paílóns fous fí- 
lence beaucoup d’illuílres monuroens tapportes ailleurs s &  íurtout 1 ex- 
cellent mémoire touchant la réformation de 1 egliíe , dreííe en coníe^ 
queñee des ordres de Paul 111. par le» plus fcavans hommesde fon fiecle,
¿  enfín íes decretsnúeme dü-concíle déTrente. En quoi do-ncconfifte ce que 
l'Anonytne appeííe d€if^iopp€ms7it tout l cclát de la puífTance pápale f 
Cette puiííance commenca-t-elle á fe développer , loríque les Papes né- 
gligeant prefqu*entierement le foin de maintenir les canons 5 comnien— 
cerent á faite valoir leur autorité, en multipiíant les exemptions , Ies 
difpenfés s les réíerves de les ordres extraordinaires de purenaént arbitrai- 
res ? Acquít- elle de Pécíat, quand les Papes,, quoiqua lautrebout du 
monde , fe cKargerent de gouveniet ivntnediatement un grand nombre de 
chapines 6c de rnonafteres , auxqueís ils návolentpas memé le loiíir de 
penfer tul moment ? ,Acquit-elle de 1 ecb t par tous ces decrets 3 donucs 
pour fouílraire a la jurifdi¿tion des évéques leurs brebis Se meme leur pro  ̂
pre clergé, pour attribuer des droits épifeopaux a des moines de á des
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femm.es , & pout les maintenit dans la poíTefllon de ces prétendus droits •? 
Értfin > la puiffance papaíe s’eíi-elle déyeloppée ? Iorfque la cour de Romc 
regardant Ies éveques comrae fes ennemis , n’a plus mis fa confiance 8c 
fes efpérances que dans cette multitude d'exempcs ? Eífc-ce done la le de
velo ppernent de tout Téclac de la puiíTance Romaine ; Ne l’appellerons- 
nous pas píutot une épaiííe fumée, Se plaife á Dieu que de cette fumée 
forte enfin la húmete ? Nous félicítons féglife de ce qu’on commenca 
cet important ouvrage dans le concile de Trenre , autant que le maL 
heur des tems le put permettre; mais nous ne craignons pas d’aífurer 3 
que jamais la digntté de l’églifs catholique de du faint íiége ne fera par- 
fairement rétablie , a moins qu‘on ne remette en vigueut les canons , de 
que les Papes ne gouvenient de concert avec les éveques , qui par Pinf. 
citación de J esus-Chrisx fonc établis leurs coopérateurs-

X  I I.

On ditfa ufie m en t que la do el riñe contenue dans la Déelarationya été 
éíablie ou introduite d íoccafion des difiputes : on reprend de noû  
ve¿tu les anciens monumens du Cierne de JFrance (fi de la Faculté 
de Theologie de París : on en rap porte qttelques uns qui ríavoient 
pas encore ¿té cites : l3̂ Anonyme fa it  aux Franpois certains repro- 
ches qui manifefient fa  maliyiité : leur réfutation : fouhait de 
í \Auteur & fon dJvouement par fa it  d tEqfifc Catholique ¿r au 
faint fiége,-

I L efl: maintenant clair comme fe joür , qúe mal a propos on repro
che aux Francois d’avoir de mauvais fentimens fur ce qui concerne le 

faint fiége. C ’eft toüt le contraire : car ils font continuellement oc- 
cupés á en aífermir remitiente1 dignité Se a la repréfenter avec totit 
fon éclat. Mais puifque Fauteur anónyme des libertes de Péglife Gaili- 
cañe attaque notre riation par des traits égalemeút c'alonvnieux Se qui 
manifeftent fa malignitér, nous ne foufFrirons pas qu’il infulte impu- 
iiément a la maj'eílé de ce Royaume trés-ehrétien.

Le premier reproche important qifil nous fa it, Se qu’il répete 
jüfqu’a deux fo is , coníifte á diré :que le zele des Francois pour le faint 
fiége s’eft extrémement refroidi depuis le_ tems du démele de Philippe le 
Bel Se de Boniface VIH. Sans entrer d-ans un long" dérail de preuves, 
n’eft-il pas notoire a Cemt mémes qui font le moins au fait de PhiftoL 
r e , qu5apres ce d é m é lé la  cour de Rome fut tranfportée en Franco; 
que les Papes Benoit XLClem ent V. &  leurs íticceueius féjoumerent a 
Avignon pendant pres d’un íiecle y& qu’ils ne sJy foutinrent avec hon~ 
neur , que par les libéralités & les feirvices de la France 5 avec laquelle 
Üs demeurerent érroitemeut unís. Nous avons refuté ailleurs cette fable, 
ía plus infipide qu’on puiífe ímaginer.

Cet anonyme téméxaire forme une aútre accufation beaucoup plus grave 
sncore. Voici fes propres - paroles; «  ce que les autres Francois ¿ifent

Anón, I;LJ,
c. XVI. n. i, 
]¡b, m. c, IX, 
n. ?■

Su;), lili, ni» 
cap, X X 111. 
XX V- XXV, 
& lib. IV. c, 
XXU. lib. X, 
c, XXV.



Anón. ub. » en faveur de l'autorité du Pontifé Rom ain, dóic étre plutót fegardé,’ 
vlc, iz. n. i. .„comme U11 témoignage du zele heréditaire Sí  en quelque forre naturel 

j» a cetre nation envers le faint íiége , que convine une preave de l’af- 
« fedfíon fin ce redes frangois a atijourífchiti. » en quoi done les Francois d*au~ 
« jourd’hm  tynuiU degeneré du zele de leurs peres ? Quelqnes perfonneSi 
»> ajoute-t-ü y foüp^onnént les F irán cois d’écre fchiímáíiques. » Mais ce 
» foupeon eft «ne calotrniie de leurs eñnemis 5 ou un pronoftic des 
«policiques s ou peut-étre auífi une jufte crainte des gens de bien > 
» quí appréhendent, qu'á forcé de négliger les ordres du Pape, ih  
vn’en viennent jufquau mépris de fon autoricé i Sí ce mépris pour 
»1 ordinal re n'eft pas fort éloigné du fchifme. » Ne diroit-on pas 
a qu’en Frailee c’eft un úfage recu Sí folénnel de négliger les ordres 
« du Pape ? Ce que nou's allons voir eft encáre plus dur Sí plus inful- 

í.i. ub. xi. caní: ; cí [a prance , d it- il , fe repent prefque d’avoir autrefois té-
p‘ « moigné tant de refpeét au fainc íiége , d’avoir re$u íes ordres avec

» tant de foumiíHon , de défenda fes droics avec rant de zele. » Mais 
ríen n’eft plus horrible 8c plus atroce que ce qu il oíe avancer contre 
les prélats Franqois. « Bu vain s dit cet au tenr , ces Prélats voulaiu 
« ponrer un coup Fatal a l’autorité pontificale, cachent leur poíguara 
» íous Penvelopped’une préface pleinede cómpíiméns. « C’éroit peu pour 
cet écrivain de les trakér d’ennemis duPape : il falloit qu il les repré- 
fentát comme d’exécrables parrícides > qui flatent leur ennerni &  qui feig~ 
nene de le refpe&er * dans le tems raéme qu ils lui donnenr le coup 
mortel. Sur quoi fonde-t-il de relies aceufacions ; oti fbnt fes preuves ? II 
n’ena point d’autre, fín o n ; que "les Franqois , fans atcaquer perfonne?

' propofent avec íimplicicé le fentiment de leurs Peres • fentiment a~
yanrageux a i’Eglife Catholique Sí au faint. íiége ; fentiment > que les
plus zélés défenfeurs de Pautorité Pontificale, ont regardé au moins 

u  Lib iii* comme ínnocent pendant un grand nombre de fiecles. 
c' V\Tbviu anpnyme répete fans ceífe dans fon traite , que le fentiment
vcící. ai i.iV _ tres-anclen de la íiipéríoritc de l’Égliíe Catholique Sí des coneiles gé~ 
íibVíx.' c. x' ncraux fut propofé en Frailee pour la prendere fois , « a Toccafíon des dé- 
S¡)-r 4*¿oniCi*‘ ^  nos rois avec les Pontifes Romaíns ; que les Fraocoís

s’accommodant auxdeíirs de la C our, 5c pouííés par des motifs de craiate 
&  ¿Fefpérance » ne manquerent pas dePembraífer, & qifenfin faífemblée 

des évéques de i í8 a . «' mit en avant eette ¡doéfcrine odieufeSí infupportable, 
n pour intimider le fpuverain Pontife , &c pour Pempécher d’exécuter le 
a canon du concile de Lion touchant la regale. » (a) Mais les aucres aétes

(«)L e fieur Charlas lié fait prefque point d’objcttion au Clei'gé de France } qu?on nc 
puifle tourner en preuve. Le canoa deLion qu'il cite avec complaiCanee(eft le XH e de la XV¿

■ fcílion.Ce canon défeqd d’ufurper íes droits de regale pour s'emparer des biens des égli- 
fes vacantes. Quant a ceux , ajoute-t-il > qui fom en pofieíficm ie  ces droks , ou\par h  
fondation des églifes, ou par une ancienne coatump, i!s Cont exhortes a n’eii pas abufer , 
foicen écendant kur joaiííance ati-deU des fruits, fóit cu déteñorant le fbnds. Tona. XI. 
conc* pag. ^8z. ^83* Ceci aurorife clairemeiu les droits de regale ancíennement établis , & 
lie Condamne que ceux qtfop voudroir établir de nouveau. Or les droits du Roi de France 
fonr trés-anciens í & méme, le Pere Syrmond , Jéfuite , St M. Dupuy , prétendeot en faî e 
jremanter Pépoque jñfqu*» la preíiiiere racé de nos rpis. /infí le canon de Lio» eft allegué 
¿nal a propos par cet Auteur,
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authentiques de l’églife Gallicane font autant de témoignages qui convain- 
quent de fauffeté ce qu avance ce: auteur , & qui prouvent qu’il ne nous 
fait ces reproches que par ani mofleé Se par áígteur.

N qus ne difpns ríen ici des monumens anciens , Se nous nous bornolis 
a ceux des derniers fiecles* II n’y avoit aucun dénaélé entre le Royaume 
deFranqe & le Pape Martin V> lorfque la Faculté de Théologie de París c.xxi.ílb'VL 
s’oppoíant á Jean Sarafin , qui foutenoit que Fautorité qui donne du poids 
aux decrets des conciles, réfidoit toute cutiere dans le Pape , lui ordonna 
de rétradleu fa propoíition en ces termes : «Fautorité qui donne du poids 
» aux decrets des conciles ne réíxde pas toute entiere dans le feul pontife 
» Romain j mais principalement dans le faint Efprit Se dans FégHfe catho- 
» liq u e.„

II n’y avoit aucun démele entre laFraneeSc les pontifes Romains , ib.c xxm. 
quand la méme Faculté voulut obliger les Lutheriensa reeevoir purement 
Se íimplement les decrets de Féglife catholique Se des conciles généraux , 
au lieu qu’elle n’exigeoit Facceptation des decrets faits parles pontifes R o 
mains , quavec cette importante reftridtion s « s’ils ont étérecus & ap- 
u prouvés par Féglife. »

il  n*y avoit aucun démele dans le tems que nos doéteurs drefíerent leurs Ibí<̂  
anieles contre Lurher , ou ils entreprirent d’expofer les vraís príncipes de 
la puiffauce eccléflaftique. Dans ces arcicles ils donnent au Pape le degré 
d’autorité qui lui appartient: mais c’eft á Féglife feule Se aux conciles gé
néraux qu’ils attribuent le privilége de ne pouvoir errer.

II n5y avoit aucun démélé quand les Frampis déclarerent a la facedetout nííJ.prKamb 
le monde chrétien aflemblé dans le concile de Trente , Se au Pape Pie IV . n' x*lv* 
qu’ils períiftoient Se perílfteroient invariablement dans la doétrine des de
crets de Conftance Se de B ale , Se que jamais ils ne foufFriroient qu’on por
tar le moindre préjudice á ces faints decrets , en employant une formule 
ambigue.

Youlez-vous des exemples plus récens Se arrivés dans le fiecleou nous 
vivons } II n’y avoit aucun démele en 1614. loríqu’il s’élevaune grande dis
pute au fu jet de Farticle du tiers état Se de Fautorité fouveraine des Rois,
Ce pendan t voici ce que nous lifons dans les adtes de la Chambre eccléfiak 
tique. Les évéques qui ont lu cet arríele , penfent « que ledit article eft un 
» moyen pour faíre ouverture á former un fchifme , Se a faire que les etats 
» fans autoríté ni puifíance légitime , jugent de la parole de Dieu , ordon- 
53 nent ce qui eft conforme a icelle , condamnent Se lient les couhuences 5 
» autoricé qui eft réfervée au concile general, Se a la puiífance ípi muelle 

de Féglife univerfelle. » Les évéques répetent dans l afíemblée «de Paprés- 
midi , « que ce jugement doít étre réfervé á un concile umverfel. »

Ces évéques , direz-vous ne traitoient pas alors la queftion , Se ne com- 
paroient pas la puifíance du concile avec celle du Pape. J ’en convieus 5 Se 
en méme tems je conclus que puifque ces évéques n’étoient point pouftes 
á parler de la forre par la chaleur des difputes , ils exprimoient plus 
naturellement le fond de leur . penfée : or nous voyons qu’ils refervent 
au concile univerfel,  o'u conune ils Pavoient dit plus clairement dans Faf-

DU CL E RG É  DE F R A N G E  Lh. XI ar?
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^eniblée da niatin , de forte qu’il étóicinutiie de le répéter le foir, « aucoiv 
?> cile génétal, & Ma puiílance de.l’églile umverfelle * « la qüéftion épi  ̂
neufe qui s’ag ito it alors par mi les Catholiques avecbeancoupde vivacité , 
&  dans; kq ueile  il s’agiifbit mime de la puiflknee pagale. Voila commenc 
nos évéques donnerent avec beaucoup de eandear &  de fímplicité, un té- 
nioigitage a la  doctrine cora muñe du, clergé de Franee touchant fauto^ 
ricé qui doít terminer les queftions de fot > 5c le Pape Paul V.-fut fi fatis- 
fait de la conduire de ces Prélats orthodoxes , qu’il leur écrivit a ce fujet 
un bref de félícitation5c plein deloges.

Un y avoit point de démele avec le Pape en n íi^ . quánd TaíTemblée 
íb\A rom. du clergé de Frunce declara ítnpie 3 facrilége &  nulle la fentence pronon- 

i. pan. i. cíe. céeen vertu de Tauroncé du.faínt ftége, par Etienne Louytre 5 doyen de 
1̂ . voy ez r'e- Nances, contre l’évéque de León, (a )  Nos Prélats ayant été informes dan? 
conlm.K- lafuite que le Pape avóitcaffé leur déclaration , ils préfenterent Requéte 
xi¡i.eílerSm! a & Majefté au nom de tout le clergé , afín que fi PafFaire ne fe pouvoit 
íbivPiíI°*& accommoder amiableroent 5 ni a R om en ien  France , le Roí permít un 

concile nacional, p'our y poiuvoir ,«  5c pour demander un concile general. * 
Sa Majefté confentit á to u t: les évéques entrerent en négociation avec le 
légat, Se envoyérent un Mémoire á Rom e , ou il eft dit entre atieres cho- 

Ls¿ . f e s : « tiue fa Sainteté n a pü prononcer contre tant d’évéques . . .  fans les 
ouir, 5c fans commettre in parttbus , luivant les coneordats Se privileges 

** de l’églife Gallicane ; que les évéques ont deja demandé un concile na- 
tional, auquel ? ( f̂il'on ne fpppprime le b r e f ) íls aviferont des moyens de 

sf maintenk les libertés 5c les priviléges de l’églrfe Gallicane. « Qu’efb-ii 
befpin dJen dire davantage ? Le'bref fut fupprimé *, Louytre fe defifta de fa 
Sentenee , 5e fit fatisfaéfcioii á Pévéque de León,

Il n*y avoit pointde démele avec le Pape en iiffo . íorfquc le clergé de 
France craígnant que tout ce qu on avoit faic au fujet de Eilluftri filme évé  ̂
que de León ,  Rene de Rieux de Sourdeac , dépofé par des Commiflaires 

ikn.37.41. apoftoliqués 5 &  enfuite rétábíi par daütres Commiífaíres p (b )n o ,  füt

(a) Voicile fair. Le Pape avoit nominé les doéleiirs Galleinent& X>uval ? & le Pere de 
Berulle , général dé TOratcme , fupétieurs & adminiftrateurs , tant au rpirituel qu'an tem- 
potel, de tous les mouaíleres des Carmelites de France. Pluíieurs évéques s’oppoferent á 
rexécution des bulles 5c brefs intervenas a ce fujer, M. de Rieux évéque de faint Paul de 
León , fut unde ceax qui foutini-ent ayec le plus dé yigueur , que le Pape n’avoitpu i?river 
les évéques des drojts naturels qu'ils avoiqpc far Jes monaíleres de íiiles de Ieurs díocefes- 
Quelques Carmelites établies a Moríais dans le di oce fe de Leon,reconnurent la jnrifdiéuon 
dé l’évéque, qui jugea a propos de les transférer de Moríais dans fa maifon cpifcopaíej&de-la 
au eliáteau de Breft. Le íieur Louytre , delegué par les Cardinanx de ia Rcchefpucaült & de 
la Vallette, pour jugercette affaire de la partdu Pape  ̂ s’étant tranfporté a Leou,prononca fa 
femence,portant excommunicatíon contre les Religieufes , qu’il traire de rebcUes aus ordres 
du Fapejénfemble interdiílion del’Eglife de faint Paul, & fufpcnfe ipfo fació contre Pevéque, 
fi dans dix jours il ríe prend de juñes mefures pour fonmetere lefdites Religieufes au Pape. 
Tous ces anentats multipliés exciterent la jufte indignarion au clergé de France , qui pour 
yenger I’hpntieur de répifeopat, 6t ce qu’on rapporte dans íe texte.

f^j M, de Rieux évéque de León ayant été accufé d’avoir favorifé la retraite hors du 
royanme , de la reine mere , Marie de Medicis , d’étre lui-méme forti du royanme , 8£ 
demeuré dans les Pays-bas fans la perrnilHon du R o ], pendant ¡̂ e tenas desrtoubles occaíiou- 
íies pat la letraitc de Ja Reine rnere & de Moníieur ftere duRoi, fut dépofé de fon évéché

préjudiciable
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^rcjüdiciable aux droits des évéques comprovinciaux, 8c aux regles canoni"
^ques, fit íignifier au Nonce du Pape une proteftation en bonne forme» 
par laquelle il requérpit s que fuivant Pancienne difpofition des eanons *
» les ju^emens des évéques fu ítem lailTés aü concite de la Province, fauf 
« le  droit d’appeL au faintáége ; que les commiílions données par le Pape 
«  au fujet de cette afFaire , ne leur portaííent aucun préjucíice ; qu on ne 
3» püt s’en autorifer dans la fuite ácroire quil fue permis de faire ces for- 
« tes d’entrepriíes , 8c de fouler aux pies le refpeéfc dü á ce qui avoic écc 
» fagement régle par les eanons. » Telles étoientles précautions prifes par 
íios Prélats, poúr empécher qu’on n’attribuát quelque forte d’autoriré á 
des ordres extraordinaires 8c arbitraires donnéscontre les faines eanons.

Il n’y avoit point de démele en 1 , lorfque la Faculté de. théologie de <¡, xxví. ,'SI< 
París 3 íur la demande 8c avec fapprobation des évéques de la nombreufe 
aífemblée du cleugé qui fe tenoit alors a París , firent retrancher de la thefe 
de Francois Guillou ces propoíitions, entr’autres ; « les conciles font con- 
?> voqués pour un mieux néceflaireq le Pape , aprés avoir entendu dans les 
?> conciles les avis 8c les jugemens des évéques, prononce les decrets de foi 
« par fa propre autoricé 8c par le don de Pmfailiibilité qu il poífede. » La 
Facuité ordonna d’y fubílituer ces propoíitions concraires: « la jurifdic- 
)} tion des évéques eft de droit divin , ils la recoivent immédiatement de 
?> J es,us-C hb.ist j dans les conciles généraux les évéques font véritablement 
s> juges a 8c dans ces conciles le fouverain pontife prononce en conféquence 
?> de leurs fu Arabes. «

Enfin , il n’y avoit point de démele entre la France 8c la cour de Romc , 
quand a peu prés dans le me me te m sle s  évéques de France firent contre 
Janfenius un fi grand nombre d’aétés , qui leur mériterent des éloges de la 
pare des pontifes Romains : cependant nos évéques eurent une fiínguliere 
attencion a ne fe point écarter de Pancienne dífcipline de leurs peres. S’ils 
admirerenr 6c exécuterent les decrets des Papes> ce fut en marquant qu’ils Slip. L¡b. x. 
les avoient acceptés 8c interpretes par forme de jugement, comme on le 
volt par les aéfces authentiques du clergé , rapportés au long dans unautre 
endmit.

L’Anonyme dit dans fon huitieme livre que les prélats Francois affeétent 
de répéter fouvent, que la jurifdiétion des évéques eft tellement de droit 
divin , qu’ils ne la recoivent en aucune forte du S. Siége ; afin efintimi-'
37 der le Pape & de Pempécher, ou de décider Paffaire de la regale , ou s’il 
i* la décide , de faire regarder fon jugement comme ayant peu d’autoritc

en f . par í’archevéque d’Arles ( de Barraníc ) , le coadjuteur de Tours ( Bouthillier ) , í'é- 
yéqut- de íainr Flonr , (  deNoaiiles )  Se celui de faine Malo { de Harlai de Sanci ) , que le 
PapeUrbain V I I I -  avoit nommés commiflaires. M. de Rieux prit le paitj de fe te
ñir dans le íiience pendant la vie du cardinal de Richelieu , qui dans cette affaire étoit á pro- 
prement pavler , fa partie , Se dont il avoit raifon de redouter le reífenrimenr. Ces mémes 
motifs retinrent aníTi les évéques Francois qui n’oferent fe plaíndre de i’injuitice 3¿ de l’irrc- 
gulamé de ce jugement. Mais des que le cardinal fut mort , 1’évcq.ue de León interjetta ap- 
pel au Pape Innócent X . du jugement rendu contre lui. Le Pape nomina fcpt commiflaires , 
qui en dcclarerent innocent Pévéque de León. Voyez-Gall. Chfift* Mém. du Clerge
& Hiftoire de Louis le Jufte par Dupleix.

Tome XI* L 1
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id,cap. v ii. ;a nous nous ferions abftenus , dim l i  d an s le mcme livre 9 de craket cette 
queftioti ¿ non-feulemenc á caufe de fa diíficuké , mais eneore parce que 

st penetres de refpeét pour l ’ordre lacré des évéques, nous ne nous portons 
j» quavéc peine á dire des chofes qui peuvent donner occaíion d’aflrbiblir ce 
» reípe&, íl nous navions remarqué que des iUuftriífrmes évéques affemblés 
i> á París, fo n t toujours plus d’efFoqts ípdur íoucenix que leuf jurifdi&iqit 
>> eft de droit divin , quaiiails emreprennent des’oppofer aux juftes decrets 
33 cíu poutife Romain. » Peut-on eátendre íans indignation cet homme rail- 
leur, qui Iotas les belles apparenees d’un refped íimulé pour les évéques , 
íe rcpánd coiícre eux en reproches amers 5 S’il avoir iu avec un efprit plus 

Sllp,1!lí^2 r padfiqüé les a&esdePégliíe de France Se de notre Faculté , qu’on a íi fou- 
S i b .^ fe9* vent pubiiés , Se que nous avons rapportés dans cét ouvrage f  il avoueroic 

íans dotire , Se que les Francois ont toujours cru la juriídidion des évéques 
de droit divin , & que jamais en France 5 ni de notre tem s, ni de celuí de 
nos petes, períbiine lía  fouteau ímpunément le íentímeut contraire. Ce- 
pendant interrogez ce faux ami , qui íe glorifie de refpeéter Lordre épií— 
¿ojpal j íl vous aira qu on a embraíTé cette do&rine pour contrecarrer le 
Pápe.

Toüs ces traíts font manifeftement injuftes: mais ce qu’on va voir eíl 
marqué certainement au coin des plus grandes abfurdités, Cet auteur pré- 
tend décréditer les appels ínterjettés du Pape au concile par cela feuí 

qiíils o n t , dit'il, éte inventes á l’occaíion des diípuces <k da fchifme , & 
»> qu’on ne s’eft avife d7y recourir. que qua nd Le Pape , ou refufok quelqtie 
w g'race au R o í ,  ou procédoic contre le prince oufes fu jets. »> Sans doute 
quVn ííappelle point s’il n’y a ni vexation ni diípute. Cet Anonyme vou- 
droit'ü que les Francois aupeílaíTent d’ún Pape , qui‘ leur accorderoit tout i 

t!b v Au refte, nous avons fait voir ailleurs que long-tenis avanc le fchiíme , les 
e/p.̂ íU. appels éroient en ulage 5 non-íeulement en France , mais encoré chez les 

& ^  ílu^es ¡nations ; & ce que nous en diíons ic i, eft uniquement pour faite ob- 
íerver que ccc écrivain , étrangement partiai contre les Franqois 5 a farci 
fon ouvráge des abfurdités les pius iuíipides^ 

üb. Un nombre de ces abfurdités eft le reproche quJil fait íi fouvent aux Fran-
■ ,j CL' 1,1- • sf? i i*/* _ T*r t* • _ \ 1» _ _ t  ̂_

Anon.'t̂ -Vl 
«.I. ti‘ %*

AftOi»-
íollidter íans ceíFe des diípenfes.Ne dirok-on pas á rentendre, que 

les faints canons font bien mieux obfervés par tout ailleurs , ‘qiíon ne voir 
dans lesautres pays, ni t ranfla ti o n s ni pluralité de bénéfices, ni comm an
de, Se qu’enfin ;la cour de Rome iveft oceupée qu’á difpenfer fes faveurs 
aux Pranccis i  Quoi 1 parce qu’á l’exemple des Uítramontains , qui nous re- 
battent á tout propos, quTen France les droits ¡eccléíiaftiques íont ufurpés 
par la puiííance laique > nous ne leur reprochólas pas jufqu*á les fatiguer , 
Poppreíflon de Pépiícopat par les inquifiteurs, qui enlevent aux évéques le 
droit eflentiellement attaché á leur miniftere de juger les caufes de la foi , 
la déprédation des re venus eccléíiaftiqu0, mis en lambeaux par des pen- 
íions réíignables 7 qui quelquefois abforbent tout le revenu , Se ne laiífent 

■ au bénéhcier qu’un vain titre , & une infinité dautres abus, qu on ne voít 
point en France ,ils oferont dire, que la difcipline eft anéantie parmi nous, 
& que chez eux elle fubíifte dans toute ía pureté, íans étre le moins da
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íiidnde endommagée par cettefoule d’ordres extraordinaires, &  purement 
a rb itra je s , auxquels ils obéiffentPlut á Dieu que tout le monde fut pro- 
phete * ni ais s’il nous eft permis de nous glorifier, je  rcpeterai ce que nous 
enxendons diré cous les jours aux étrangers , que de tous les états chtétiens 
la France eft celui ou la religión eft plus floriííante , le clergé plus f^avant 
les poncifes plus religieux, les monafteres mieux regles & plus auíteres la 
do&rine des masurs plus puré , le goüt des faintes ¿entures Be de Pantiquité 
plus vif & plus ardent j en un m ot, qu’il n*y a poinc de nación quí em- 
braííác avec plus de zele une exa&e difcipline , íi Ton entreprenoic férieufe- 
111 ent de réformer tous les abus.

Que nos adverfaires cefTent done de nous calomnier, fous le faux pre
texte que la do&rine dont nous prenons la défenfe , eft née pendant le fea 
des diviíions. Qifils fongent plutot que cette do&rine eft fi profondémenr 
gravee dans nos cceurs, que malgré les intrigues de la cour , employées au 
commencement de ce fiecle pour Pempécher de paroitre , elle s’eft fait jour 
d’eUe-méme a la premiere lueur de liberté. Falle le Dieu tout-puiííant que 
les chefs des églifes fe convaínquent de plus en plus, qu ils ne doivent pas 
fe régler dans le gouvernement eccléfiaftíque fur les impreffions Be les mou- 
vemens de la cour , mais uníquement fur la véricé ¿remelle Se fur la tradi
ción des SS, Peres.

On nous objede encore que nous avons contre nous le coufentement des 
autres nations 5 Se que íi le Pape viene á nous condamner, fon decret felón 
nos propres principes, fera r.evétu d’une aucorité fouvetaine , puifqu’il aura 
le confentement de toure Péglife. Mais Péglife de France, cette églife II 
£oriíIante , 6c qni fait une partie íi conftdérable de Péglife imiverfelle, ne 
doic-elle done étre comptée pour rien ? Ges forres d’objedions montrent 
beaucoup d’ignorance dans celui qui les fa it , Se avec cela un efprit enne- 
m i5 non de la France feule, mais de Péglife cutiere. Quoi 1 pendant que 
notre Monarque , ce prince plus grand encore par fa píete que par la gloire 
de fes armes , ajoute á fes adions héroiques & immortelles , celle d’arra- 
cher Phéréfie de fon royaume 5 on fe fíate de pouvoir fous le regne d’un 
prince G pieux , faire condamner la France , córame coupable d’erreur Se 
de fchifme! On le tenteroit en vain. L ’autoricé du concile cecumenique de 
Conftance ne s’anéantira pas de la forte ■, Péglife catholique ne change pas 
de do&ríne en- un m om ent, Se nous ne pouvoi^ croire que la véricé foit 
tellement abandonnée chez les autres nations , qu’on y ait perdu jufquau 
fouvenít de tant de monumens anciens Se modernes qui atteftent en fa fa - 
veur. Ces peuples font fans doute convaincus, que s’il falloit decíder fina- 
lement cette grande queftion de la puiífance du Pape Se du concile , qui 
fait tant de bruit partni les catholiques , on ne le pourroit qu en aífemblant 
un concile ascutnénique ; or ce concile confulteroit la tradition confiante de 
tous les fiecles , les évéques feroient attentifs aux droits de leur dignite ? Se 
l’Efprii faint y maintiendroit infailHblement la vérité.

Paííbns a un autre reproche. La declaración du clerge de France fur la 
queftion de Pautoricé du concile , eft > nous dira to n , tout-árfaít au gouc 
des hérétiques. Je  répotis que c’eft toutle contraire *. Se nous voyons par
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expérience, qu’elle eft aceablante pour les hérétiqu^s; obftinés ,  qui s’appeN 
§oivent fo rt bien que nous leur av.ons arraché tous les pretextes qu-ils 
avoient de eálomriier Féglife. Quant a  ceux qui font portes k la moderación 
Se á la paix s nous félicitons Véglife , de ce que notre declaration eft ^'es- 
pro pre a leur donner un nouveau penchanc pour l’egliíe catho fique & pour 
le faint Siége.

Elle nous fait done emendre cette declaration , que Fierre recoit aujour- 
d’hui comme autrefois , Fordre du riel y. done il eft parlé daos les A ¿tes des 

Añ.X-i». Apotres  ̂ de manger « toutes fortes d’animaux terreftres a qnarre pies , 
« de reptiles Se d’oifeaux du cíel , » de ramaffer également dans. fon fein 5 
Se de faite entrer dans fon corps , ce qui eft pur Se ce qui eft iropur , & de 
maintenir tout dans l’unité , ou de l*y rétablir,

Quelques perfonnes nous difent que la declaration du Clergé eft exaéfcej 
mais que nous ne pouvons étre k couvert dü reproche de Tavoir faite acon- 
tre-tems, puifqu'il n’eft pas avantageux á l’égtife de mettre Ies eatholíques 

praramb aux ma*ns iur des queftions nouvelles Se contentieufes. Je  répons que nous 
n.7.8.^.xo. avoiis déja refuté ce reproche: & cepéndant je veux bien répéter que dans 
* * la declaration nous ne difons ríen de nouveau ; que nous renouvellons fim-

plement la doétrine établie , ou plutot définíe par nos peres , Se que cette 
doétrine releve merveilleufement la dignité 6c la véritable autoricé de l’égli- 
fe cathoüque Se du faint fiége.

Pour ce qui eft de VafFaire de la regale  ̂ q u i, felón nos adveríaires , a 
do mié lieu á notre declaration 3 je laifle á d’autres le foin de traicer cette 
matiere : je  dirar feulement , que peut-étre 011 a étendu tant fbit peu Ies 
droits de régale 3 fans aucun mauvais deflein, & uniquement parce que de- 
puis long-cems le roi prérendoit qu ils lui apparrenoient ; qu’au refte cette 
affaire eft de trop petite importance, pour nous attirer de la part du faint 
fiége tant de menaces foudroyantes, comme fi nous avions perdu toute la 
religión.o

Mais, dit-oiT, ladéclaration a éte fa ite , afin d’ctre un remede tout prét3 
au cas que Rom e pouífikVaffaire plus loín. Je  ne puis rien dire íur ces in- 
tentions fecretes qu on atttibue au clergé de France , 6c done je  ne luis 
nullement inftru it: mais au refte? des gens fenfés doivent-ils trouver mau
vais que la France puife dans les máximes de fes peres, qui de tout tems

t e c nufes en uía^e j *  quoi fe garantir contre tant de menaces terri
bles ; Je  prie ceux qui voudroient aujourdftiui nous arracher ces fecours v 
de íonger qu'il peut venir un tems ou ils les croiront nécefíaires ? Se pour 
eux-mémes  ̂ Se pour Téglife catholique , &  pour le faint fiége.

II ne me refte plus , aprés avoir achevé d'éclaireir notre queftion , que 
de dire un mbt de ma propre perfonne. Je  commence par protefter devane 
Dieu, que je  filis fmeerement zélé pour les intéréts du faint fiége , Se pour 
touE ce qui peut maintenir la majefté du Pontife romain. Je  me perfuade, 
que qui conque lira mon ouvrage avec des intentions p u ré sm e  rendra cet
te juftice. J e  réconnois humblement, Se je  défens avec un efprit de paix 
les droits véritables Se anciens du faint fiége apoftolique ; j*exhorte les en- 
nemis de ee fiége á ne le point hair, fous pretexte de certains droits faux 6¿
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tírangers a fa dignité , que quelques perfonnes lui attribuent: Je fais tous 
rhes efForts pour engager les Catholiques des deux partís , a ne donner de 
part Se d’aurre dans aucunexcés ; mais a fuivre le vrai &  jufte milieu,que je 
tiche de leur montrer : je juftifie les Franeois mescompatriotes s 6c fiugu- 
lierement lesévéques, que bien des perfonnes ont fou’pconnés d'avoir voulu.. 
diminuer en quelque chofe les prétogatives da faint íiége  ̂ je prouve pac 
beaucoup d’exemples Se de monumens de Fantiquité, que nos prélats ne 
donnent point atteinte a ces prérogatives ; j’exhorte Pierre , 6c je Pavertis 
de marcher d’un pas ferme fur les eaux , & de ne fe poínt laiífer aller á des 
terreurs paniques. Quant a la caufe que je défens, je la porterai avec con- 
fiauce au tribunal de J esus-Chíust : fi le faint íiége impofe (Henee aux deux 
partís, pour travailler á leur avantage commun , je promets d’obéir. Je 
protefte que fuis foumis s Se que je le ferai jufqu’au dernier foupir á l’auto- 
rité de l’églife catholique , a celle du faint hége apoftolique * Se au pontife 
Romain qui y eft aflis. Je  prie Dieu de me fauver, comme ce que je dis eít 
véritable. Je  prie Pierre, je prie notre faint pere le Pape de me regarder 
comme une humble brebis profternée a fes pies, qui foupire pour la paix 
de rétdife. Je  fais les voeux les plus ardens s afin qu’il foumette la hauteur 
6c la vaine endure du fiecle, Se quHl dompte la férocité des Tures Se i’or- 
gueil des héretiques Se des fchifmatiques , en quelqu endroit qu ils fe mon- 
trent avec fierté , ou qu'ils fe cachent pour fe dérober á fes coups. Enfin,. 
je  fais a Dieu les plus inflantes fupplications , afin qu1 il ne foit pas dit f que 
dans le íiecle ou nous vivons , Rome n’a pu foufFrir ces máximes íi anden- 
laes purés >Sc j/ofe le dire , fi pacifiques &  fi modeftes.

F  I  N r
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*> T  A  déclaration du clergé de trance , touchant la puijfance eccléfiaf-' 
» t  -t fique m neut pas plutot été publiée , quune foule dtécrivains siem
pre fferent de la combattre, On vit paroitre prefque auffi-tot dcux libe lies 
anonymes , dont Pun a pour titre : « Dijfertation théologique & juridi— 
« que 9 adreffe'e aux illufirijfimes & révérendijfimes éveques de Frange , ¿tu 
» fu  jet de la déclaration du clergé de Trance } fa ite  a París le dix-neuviemc 
í) JVÍars iCoZ. » df Pautre : « Doctrine des doFbeurs & des Profejfurs tant 
a anden s que rao de mes de la Faculté de Théologie d,e Louvain 5 fttr la pri- 
& m auté, Pautorité &  PinfailUbilité des fouverains pontifes , centre la non
ti velle déclaration du clergé de trance au f i j e t  de la puijfance eccléfiaf- 
ts tique, »

Les auteurs de ces libelles,  peu contens de combattre notre déclaration, 
ofint encore la condamner &  la proferiré : « comme favor ifant les he- 
» rétiques , dépouillant le pontife Romain de la primauté qu il poffede de 
» droit divin j renverfant le fiége apoftolique, &  renouvellant les er~ 
s> reurs de PFiclef y condamnées par le concite de Confiante. » Chofi éton- 
nante / le concite de Conflance , f i  Pon en croit ces auteurs, aura condamné 
en cenfurant IF ic le f , les decrets que lui-méme avoh  drejfés touchant Pau
tor ité fouveraine des concites.

Vauteur de la dijfertation n efl plus deformáis un inconnu , il veut bien 
quon fgaché qu il f e  nomme « JSIicolas Dabais , premier profejfeur ¿’Ecri- 
j> ture fa in te , dans PUniverfité de Louvain. Au refie , fon -zele ne s’efi 
pas borne a ce premier ouvrage, bien-tot apres il a innondé le public de 
beaucoup d’autres écrits : on diroit qu il veut nous accabler par leur nombre, 
(jr qu il croit quen les multipliant 5 il pourra fuppléer a leur defaut de 
forcé de folídité .

Voila de quelle maniere notre déclaration a été recae chez. les tlamands 
ms voifins 9 qui le prennent fu r  un ton fo rt  haut. II ne s agit de ríen moins # 
felón eux > que eP arricies fondamentaux de la fo i j comme f i  les quefitons quon 
traite aujourd’hm étoient nonvelles 5 comme f i , disfie  5 on ne les avoit pas 
jraitées depuis plufieurs fiecles dans le fiin  méme de Péglife > fans quil y  
eut ni fchifm e , ni héréfie d craindre.

Atáis au loin , on nous fa it  des menaces de guerre tout autrement terri
bles. Ce ne fin t plus des dijfertations ou des traites quon nous oppofi; ceft 
une cenfire en forme. L ’illuftrifjime Seigneur Georges , * Archeveque de 
Strigonie &  prirnat du Royanme de Hongrie , apres avoir fa it  parade d*un 
ásmale national, qu il fe promet de tenir en fon tem s, ¿fin •> jepenfe  » de 

Tome 1IL  M m
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rnettn att m en te  niveau P a u to r ité  du c le r g é  d e  H ongrie &  P a u tó m e du c le rg é  
d e  France r  n e  crain t point , en attcndant &  actom pagn é pcut é t r e  de cm q  
ou fix  ¿meques 5 « de jo u d ro y er  les decrets >r de tm t  d e  p ré la ts  F ra n jé is  , oh 

cen r.A rch . plutot de to u te  Péglifi G al U fane. » 11 condam ne , il p r o fc r it  les c¡uatre a r t i-  
des d a  c l e r g é  comme ójfep fans les p retile s  chretiennes.s comme ab fard es  v 

í>i4 s c h o i .  tout d j ai t  d éte  fiables ,  in ven tes p a r  les  m inifires d e  f a t a n  , &  d ifiilan s ¿tu 
ÍUlü’ travers■ dé u n e  fau fie  écorce de p ié té  l e  v en in  du fc h i fm e  le  p lus a jfr en x . »

J l  n’épargne aucun  de nos a n ie l e s  5 car  p o u r  ne p o in tp a r le r  des d e u x  nutres 5 
i l  condamne c e  lu í qui m et le s  rois d l" a b r í  d es  fen ten ces d e  dépojítion  5 &  ce-  
Uii qm d e c la r e  % que P u fage de la  puijj'ance p apa le  d o it  étre r eg lé  p a r  les 
fa in ts  canons. j i in f i  tm t f e  d é t r u it , to u t f e  confond r  la  m aje f i é  du throne 
demente fa n s  a p p u i ,, la  l ib e r t é  ecelé fia fliqu e efi an éan tie  , le gouvernem ent 
de é éd ife  , r fa y a n t  plus p o u r  regle les fa in t s  canons 5 e fi  tout d e  cap rice  &  
de fant¿tifie :  a in j i  syévanou ijfen t les ordonnances des anciens f  qu e les fo u v e- 
rains pon tifes cux-m ém es on t f i  fou ven t confirm ées p a r  leurs d ecrets  ; &  les  
F r o n t is  q u i j a d i s  pouvoient f a n s  crim e &  fa n s  étre  n i condamnés 9 ni cen~ 
Ju res  de p er fo n n e  t. d éfen dre les liberté?  &  la do U riñe de leurs p e r e s , &  
fou ten ir les d ro its  de tout es les- ég lifes  &  de toas le s  fm v e r a in s  s fo n t  au~ 
jonrd’hui traités de la maniere du monde la plus indigne.

lis reclament en vain les fain ts canons r  en vain ils implorent le fecours des 
peres : un temer aire dijfertateur ofera dire : <» qtéil f e  perjuade que les évéques 

® ^arír*IX' 3rde Frunce n ont pas beaucoup difeuté les peres &  les canons 5 auxquels ils 
33 renvoient dans leur déclaration y &  qu ils ¿‘en font rapportés avec une cré~ 
3J dule firnplicité a la parole de ceux qui les: leur onf allegués. &

Qiie cet auteur n'a-t-ü pu ajfifier dV'ajfemklée générale &  aux conférenees 
particulieres ? qui ont occupé nos évéques pendant quatre mois : que n3 a- 
t-ilétépréfent ¿lux f  avantes dijfertations de J\dJí£. les archevéques de París 
&  de Reirás , ces illpflres préfidens de Pajfemblée : que n*a-tdi pu enten- 
Are beaucoup d3autres prélats égalcment difiingués par leurs lumieres & par 
leur élaquence t que na~t~il été le témein des recherches exaHes. de ceux 
que iajfemblée avoit fpécialement chargés d3éxaminer la déclaration , je  
veux diré les évéques de ‘Tournay , de Jbíeaux  ,  G~ les autres commiff tires _7 
toas doSbeurs de la Faculté de París \ tous parfalternen? infiritits des dog- 
mes de la f o i  , &  qui tous n ont opiné quaprés: avoir difeuté avec une 
fcrupuleufe exailit.it de la do Uriñe de PFcrhure &  des faints peres , ¿ipres 
avoir lu les fafles de Péglijc depuis la naijfance de la religión r aprés avoir 
confulté divers autres doileurs- de Sorbonne députés du feond orare , quon 
connoh pour des hommes ¿Pune érudition confommée ; que cet auteur n¿i~ 
t-il pu r entendre difeourir tous ces fa v a n s  hornees dr f e  trouver du moins 
k  l'exce lie nt rapport que £ a ) A i. Pévéque de Tournay y- dont la  fiience &

[* ]  M.. Gilbert de Choireuil du Plcflts Pralins évéquc de Gominges , 
Tournay , fue l*un des plus f^avans & des plus zelés Prélats de fon üecíe, Ses

enfuíte He 
Ses mémoires

roachant la religión,, & fa le tire x  M. Steyaert doéleur de Louvain, au fujei de la puiíTan- 
ee eccléíiaftique , font voir qu’il ¿toit profond Théologicn. Le rapport fait en 168i- dons 
parle id rilluftre Auteur, eft feuí fu Imane pour prouver le mérite fuperieur de ce Prélat, 
-Voycz ce rapport a Ja tete de ce traite, & ce que nous enarcas dit dans aotre p reface.,
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^  ptcte font umverfellement reconnues ,  jHt a  Fajfémblée genérale de fon  
fentímerit particulicr & de celui de fe s  illuftres c&llegues ? Cenes alors ii 
n auroit pas en Fimprudente &  la tamerité de taxer nos prélats Franco?t 
d’une bonteufe &  indolente crédulité, *

Cepeñdant de nouveaux écrits f e  mukiplioicnt conrn la declararon : on 
tn répandoit en Allemagne , en Italie ,  en Efpugne , &  le fieur Schdfirate (a) 
muni de nouveaux aBes f e  flatvit de la refuten &  de découvrir des fe -  
crets capables d'anéamir d*un fin í coup les decrets de Confian ce & de Bale : 
alors toas les gens de bien &  les perfonnes les plus refpe Bables fe  réunirent 
pour conjurer les éveques &  les doBeurs Frangís ,  de prendre en main U 
,defenfe de la doctrine de leurs anee tres $ doBrinc , qui dans le  fon d neren- 
ferm e que les dogmes anciens &  les droits primitifs de Féglife - ils les prierent 
de ne f e  pas borner d une fimple réfutation des ameurs modernes , qui le 
plus fouvent 5 foíbles écbos des cardinaux de la Tour-Brulée , Cajetan &  BeL  
larmin y ne fo n t , fems grand travail ,  que répéter leurs argnmens ufes i 
mais d1approfondir la quefiion a de remonter jufqu a la fiaree  , & de rappor
te* les facrés monumens de Féglife , fu r lefquels un tlergé aujfi celebre 
qiiefl celui de frunce y &  qui pojfede m e figrande réputation de fHenee &  
de p iété  5 avoit cru pouvoir appuyer f a  dédaration.

Ayant eu Fhonneur d’etre da nombre des députés & á’affifler en cette qtía- 
lite k  toutes les conférences publiques &  particulieres , dans lefquelles je  
me fuis appliqué , non-feulement a  écouter nos refpeclables éveques j mais 
encore a mettre par écrit les endroits de leurs difeours qui me paroijfoient 
plus dignes de remarque : ayant lu depuis , avec une attention fnguliere y 
í ’cloquent &  feavant rapport de A l. Févéque de Tournay que Fajfemblée a  
fa it  inférer dans fes  aBes j fa z  cru devoir examiner les principaux point s 
de la dédaration , afinado fa ire  voir a  la face de tout le monde doré d en , 
que Féglife Gallicane non-feulement n a  point innové, mais méme ría fa it  
que fuivre les anciennes máximes foutenues uniformément &  dans toas les 
tems , par Pecóle de P arís ,  par Féglife de frunce &  méme par Féglife uní- 
verfeíle  , telles quelles ont été tranfmifes par le canal de la fainte écriture 
&  de la tradition apoftolique. Ainfi je  me propofe dans cet owvrage de dé- 
montrer ces deux vérités ; la premiere , que la aoBrine de Féglife de franco 
cjl tres-catholique , &  ne mérite aucune cenfure 3 ou qualification inju- 
rieufe * la feconde ,  que cette doBrine efe fe  ule véritable > &  que f i  quel- 
que fentiment mérite d’étre cenfuré > ceft certainement celui de nos adver- 
faires.

{a) M. Schelftratc Bibliothécaire du Vatican, étoit trés-habile dans Ies antiquité s eccJé- 
ííaftiques. Quand íl vit que les Pr̂ lats Fran$ois fonílgiein puincipalemenc la do¿tdne de 
leur declaración fur Tauconté des decrers de Conftancc ; íl chercha par tout d anciens ma- 
nurerits de ce concite., & faiíit avidement dans quclques.uns qu’il dontia pour authenti- 
qties , ce qui luí parut propre á réfuter la dédaration» Mais outre qu’il ptouve mal 1 au* 
Uieuticité de ces manuferits , & qu’il avance fans preuve íuififá-ntc , que tous les ades ont 
été ahérés Se fálíiíiés, on peut dire avec vérité que tous les changemens qu il prétend au** 
torifet furia foi des nouveaux manuferits font peu coníidérabks, & ne toucheat point ou 
prefque point au fomi des matieres conteftécs. Voyez le cinquieme livre de cet ouvrage , 
Se la fjavante diííertation de M Arnaud j iniitulee Echtráfement fur la Concita £e»e- 
raux , <Qpc. compoí'éc contre les idées íingulieres du fieur Schelftratc*

M m i j

Diviííon
c t  Traicé,
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Cofoiiaue., Ce$ deux parties feront fm viesd ’un c or olí aire  ̂ dans léqttel je p befH&e- 

ra i, que la do Uriñe de l’églife de Vírame, bien loiii déóbfiurcir &  dé ébrdñ* 
ler U primante defaint Fierre &  du faint fié ge apofiolique > l’établip <w 
contráte plus folidement &  lui donne un nouvel éclat j au Heu que noS cen* 

feúrs y qui f e  difent les zéles défenfeurs de ce t t e primante , la fappent en 
effet par les fondemeñs r en emp layant indiflinélement &  fans choix , lo 
faux comine le vtai, Vincertain &  le douteux , comme le certain &  Vin
dubitable.

Les doUeurs de Louvain ánt de la Jet ence & de la piété $ &  c ejt ce 
qui noñs f a i t  efpérer, quapres avoir lu cet cuvrage , ils feront plus 
difpofés a entrer dans nos fentimens qtia les cenfurer ■ qttaumoins -5 
s íls en fin t  íes maitres i ils arretetomles fougues impétueufes du. fieur Du- 
bois im  de leursProfejfeurs y qui non conten?de nous accabler déinveélives^ 
xffe encore ajouter  : ( a) « que mus fommes extommuniés y ou, quétant dans 
¡run danger manifefie de Ver re , nous ferons bien de demander l  abfolut ion 

Confuí, x i i . a? ad Cautela m . (b  ) e e  Difcours plein de fie l & d'emportement ne prouve 
B‘ 6St ríen nutre, cbofe que Vignorance dé cet. Ecrivain.

JSÍoíís e fp éron s  au jji} q u a  Rome &  en  J t a l i e , Von v erra  la  chaleur  
des efprits f e  tem pérer &  s’a d o u c ir , p ou r  peu  q u ils  fo ie n t  encore cap able s 
d e  fou ffrir quéon leur p a r le  un langage lib re  5 a  la  v e r i t é , m ais chrétien  s 
modefle &  t e l  en un m ot y qu  on le p a r lo it  dans la  p lu s  puré an tiqu ité.

Nous- efpérons en fin que le fimverain Pontife , qui par Ja  áignité tient 
le premier retng Jur la terre, &  que nous honorons a Vexemple de nos peres s, 
avec autant de z^ele, quede religión Té? de fidélité , reconnoitra fans peine 5 
combien efi fine ere netre pr afonde vénération pour le faint; f ié  ge y dont nous 
¿tabliffons Pínvincible &  Vímmuable am erité~9 non en' fuivant les motive- 
mens- déréglés dé une piété peu éclairée 3 ou les faujfes lueurs de quelques 

v raifonnemens humaras $ mais en prenant pour guides , la lumiere éclarante 
de la v érité , la forcé toujours viStorieufe de la tradition gr les fages 
précautions' y autant que la fouveraine autorité des fain ts canons^

Adíen ne píaife que nous regardions- Véglife y ce corps augufie , comme 
Ti ayant dans le fiuverain Pontife y quun chef fans forcé &  fans. puiffance^ 
Une ideefi fau jfe  & f i  odieufe ne pouvoit quétre en harrear au Pontife 
Romatn & a. tout bon Catholique. Nous croyons que le Pape pojf&de in~ 
contefiab lémen t le droit de convoquer les concites-y dé y  préfider & den  fa ite  
exécuter ' les- decrets ;• que dépofitaire des faints canons ̂  il a  mtjfi le 
pouvoir de les interprétete*au befoin , den  difpenfer felón fa  prudence , & 
mente dé en fa i t e  de nouveaux. Nous croyons que J esus-C hrist 3 Va ctabít 
Ju r  la torre 5 pour veiller d- la confervation du facré  depot de la~ fo i  & de 
la  tradition > .&  pour reprendre &  *corriger en fon nom tout fidele a de qnelque 
condition quéil fo it y & mime les éveques , sdls o foient par mépris > ca
par entetement sy ele ver comre les loix de lég life . .

(£) V o ic i le s  p rop res pa ro les d u  f ie u r D ü b o is  , t i m e n d u m  v e b h  e0  n e  m c i d e t i t h  t n  e x t e r n *  

m u m c u t i o n e f n  - f a  c o n f e q t t e n t e r  y d c b e t i s  p e t e r e  a b f o l ü t i e n c m  > a d  mínimum eam q u a m  

w n i f t & v o c a M  ad  C au te lan^



T)efque nous honoronf dans, le R ontife Rom ain: tous ces grands pitres 
€omrne~ emanes de J esus-Christ. que pourrions - nous avoir a  craindre d e  
f i n  f i é g e  ? N ’avons^noas pas du cbntraire un ju fte m o tif d’cfpérer ,  q i/a v ec  
íagra'ce de D ieu  , tout f e  ter  m inera keureufem ent a  la  j?aix de .íég lifi ?

N ous ne cherchons poin t dans cet ouvrage a  fa i r e  valoir nos propres 
fa i f in  fiemen s, N ou s  puifons tout es tíos p reu ves datís les témoignages pofi i  
fifs  &  dans les kéhes de nos R eres \ que nous avons fo in  d é  rapportpr en lepir en - 
tier  y afin q ito n n e  pu ijfe  nous fiup^onner d ’ artífice ou de fu r p H fi ; perfuade's 
que dkns une m atiere  aujfi'im portante, il eflm oin s avan tageu x  d ’é tre  concis^ que  
d’étre c la ir . A u  refie  nous n’entendons pas p a r  les aB es  de nos R eres 
les fe u ls  aclés' du C lergé d e  Frunce &  de ÍU n iv e r fi t é d e  P ar ís  , quoique 
nolis les y  compre nions aujfi , comme étan t m is  intim em ent a  la  tradición  

' de í é g l i f e  u n iv erfelle  &  du fa ín t  f i é  g e  i  m ais nous entendons plus  
proprem ent 5 les d éles  de P églife fnéme ; non ces a lie s  fecre.ts ' &  caches 
qiíon  v a  d éterrer  j e  ne f i a i  ou 5 m ais les aéles publics , qui fiont entre les 
mains de tout le monde, que nos adverfaires ont las y qu’ils citent 
dont ils rapportem des extraits & des pajfages * mais, j ’ofi le d ire , 
avec de f i  étranges préventions , quéon croiroit, oit qiíils ne les ont point 
Uts du tout , ou qu’ils ne les ont lus qu’en courant..

S i ío n  veu t y  fa i r e  attention  , on v erra  que nous ne fa ifo n s  qu ’expo-  
f i r  une a jfa ire  d e ja  conclue 5 décidée &  jugée en dernier rejfort p a r  les 
fd ffra g es  de nos Peres. C ’e fi ce que nous prouverons av ec  évidence 3 
non en cherchant a  m ettre les- eonciletS &  les Rapes en contradiBion y ou 
en com m ettant les corniles, éntre euX-y en op p ifan t p a r  ' exem ple , com* 
me fo m  nos a d v e r fa ir e s ,  les decrets dé ^ É on fian ce au x  decrets de F lo -  
rence ou de L a cra n  , ce q tíi n é f e r í  q u d  fou rn ir  a itx  J fie r é  tiques un f u -  
je t  d in  fa l t e  &  d e  ra ille r ie  5 m ais en démontrant^ qu’ils  f e  réuniffent 
tous dans les po in t s éjfentiels , que tous en fem ble'ne compofent qué un m é- 
me corps de doélrine , d o n  réfulte. fin é  f i  entiere uní té  de dogmes un 
concert f i  p a r fa n " &  f i  fouténu^  '-que inem e les ennemis de íé g l i fe  ne pon- 
ton t s’em pécher dé en étré  tQUcékés1 &  de ía d m irer .

Apres quoi 5 s’il refloit encoge queíqiíe dificulté a éclaircir, tout le mon
de conviendra quil le fau t f,aireéélans un efprit de charité &  de paix* 
Car c’efi ainji que doivent en ñfir des fr e res , qui ne cherchent point a  
íetnporter de vive forcé les uns fur les mures ■ &  qui remplis déune égale 
ajfeélioyt pour Véglife leur commune mere , f i  fiumettent a fon autorité.

Rour ce qu i e fi de la  m éth od e , j ’a i  choifi celle qu i n ía  paru  la plus 
nette. Q uotque cet ouvrage f o i t  un difcours l ié  &  f u i v i , j e  í a i  p artag é  
p a r  ch ap itres  : j ’a i  p la c é  les principes &  les preu ves chactm dans f in  or- 
d r e ; &  pour a id er  la  mém oire , f  a i  a jou té  des fom m aires k  la  tete de
chaqué ch ap itre  : en un mot je  t í a i  ríen  voulu omettre' de tout ce qu i 
pou voit fo u lag er  Vattention d ’un leéleu r ex aét &  app liqu é . C a r , pour ces 
e fp r its  légers y qu i f e  contentent d e  j e t t e r  négligemment les y e u x  f i  &  la  
fu r  un o u v ra g e , &  qui f e  piquent de tout comprendre dans les quefiions 
m ém e les plus profon d e s , fa n s  f e  donner prefqu e la  peine déy réfiéchir ■ j e  
les crois incapables de Ure , non-fin lem ent ce t r a i t e ,  m ais tont antre ouvrage  
fe r ie n x  &  théologiqne,
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A  l'égard des expr.tjjions , je me fers  des plus cmmunes &  de celles 
qui fin e  dahs le tingare ordindré , Jans ermñdre lá critique de fes honi- 
m s faffiid iéú x ; ¿jüi ne peuyenf ir  m  mot % S*il r?efe de Cicerón m  de  
Terence, > &  qui fouvent f e  comoijfent ajfez mA bonne latinicé* J e  ne 
erais pas quun Théologien foit obliga de bérijfer fon ftyle des termes bar* 
bares de l ’école : maisr a n fjijc  ne p u ise tr ed u fen tim en t de. ccux qui, ríe 
venlent p ks  quon employe des termes nguivedusc pour ex primer des cho
pes n ouve lies  ; '& quicroiróient avoir g d té  un difcours íatin , s'ils y  avoient 
fait entrer les mots *  inveílituras, hominium, feudos , infaUibiluaterr^ 
íuperioritatem, de maniere que voulant éviter ces exprejfions9 &  E m 
ires femblables qui fo ñ t reines dans les écol es f ils fbnp c entrames de fd i*  
‘re de longs cifeuits &  des périphrafes fans fin  9 qm embarrajfent le 
difcours Ó* dont l*duteur a peine d J e  úrer. Jaláis c* en efl ajfe% fur ce 
fu jet i il e fl  tems de rdppórter les aíles du Clergé de Frunce*

/
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L A  F U  I S S A  N  C E E C C  L E  $  1 A S T  l  Q V  E.

P R E M I E R E  P A R T Í E ,
On prouve que la  Déclaration du Cierne de France ne me rite aucúne 
cenfure yfr  qiCelle riattaquc en ríen Fautorite du fbuverain Pontife.

L Í V R E  P R E M I E R .
On apporte en preave decette propofzcion la profeífion de foi & le témoi- 

gnage des do&eurs qui fonr de notre femiment.

C H A P I T R E  P R E MI E R .
S atu ré  de la quejUon préfente : il ?iy a nul pretexte de nous accafer d'héréfie ou 

d*erreur centre la fo i  : on propoje comme une regle vraíe er fujfifante la pro- 
fejfion de fo i  puhliée par Pie IV , fuivant Vefprit du concite de Trente : les 
anieles de Sorbonne contre Lm her 9fa itsen  1541,. avant cette profe ¡fon de 
f o i , ont été drejfes dans les mimes vues„

l'OiLSQjr'ii: s’éleve des erreurs , tacoutume de Péglife catíiolique efi:
• de trancher Ies difficultés ,e n  oppofant á 1’héréíieune déclaration 

| [ précife des dogmes révélés.: Il fa u t, dit íaint AugüíHn, dire en ^
j> tout tems la renté - &  plus fpecialemeat encore quand quelque queftion Tom. X- cap. 
» nouvelle y oblige. » Ainíi lafaine doctrine fcait tout mettre á profit , &:
» i’églife tire avantage des héréíies mémes; car y ajoute exceilemment faint
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Th;d Aüguília í  «, l'expérieiice-nbüs appreiid que -chaqué Ééréíie iritroduít dáns 

• *J- 4i- ” l’églife de nouveaux douces qui obligeiic a défendre Tcctitúre fainte avec
V ine ene i h s  » pías de ío in  ¿c dfexaéyticude, que -ítL’on n’y étoit pas forcé par une relie 

; » ncceííité. » E tle fruit ¿ja* o a en recüeille , conflfte , felón Viacenc de 
Lerins, á tnettre dans án  plus grand jour les verités qnoii ne fcavoit que 
confufément avant la difpute \i d’ou il s’enfuit que l ’églife áyaiit eré atra
ques dans ces deritiers tems par les Lutheriens, 8c par d’autres hérériqués 
ennemis de rum té& de la  yérité catholique, qui fe font élevés avec une 
fureur iaíeníee contre le ííége apoftolique ¡ elle a du faire une profeílion. 
claire8c diftinéfcede ce quelle croit fur cet article ; car quoique les fec- 
taires de nos jours ne foientpas les premiers auteurs de la difpute , puif. 
quavant eux > les Wicléfices & les Huílites 9 8c auparavant encoré les 
Vaudois 8c  les Crees partiíans du fchiíme de Photius s’étoient brifés con^ 
tre cette méme piérre ; cependant les nouveaux hérétiques ayaut pouífé 
jufqu’aux derniersexcés de fureur 8c d’emportement leurs invectives con
tre 1’autorité lacree du faint fiége, fintérét méme de la vériré mettoit l*é- 
glife dans une néceífíté indifpenfable de faire touchant le dogme de la pri- 
mauré de faint Pierre , 8c de fes fuccefíeurs, une profeííloii exalte de 
fon ancienne foi , avec la méme préciíion 8c la méme ciarte qu’elle le faic 
fur les autres articies qu*elle oppofe aux erreurs de Lutlier 8c de Calvin,, 
Alors plus que jamáis devoit avoir lieu cette máxime de d ro it, á laquelle 
il faudra fouvent faire attention en lifant ce traite:«  c’eft approuver fer- 

ronque de ne s’y'p^s oppofec : cefi: opprimer la véricé que de ne la 
9icrct.Gi.-ar. 3> pas défendre , » fiirtout lors qu’aéfcuellement elle eft attaquée &  couv 

cav‘ hattue j máxime domr le Pape Félix III . fit ufage le premier dans une oc- 
ifCa íUAca?* c.afi°n i U ’agiíTok de la fo i ,  & qui depuis a fouvent ¿té répétée dans
Tom. conc. de femblables circonítances par fes íuccefleurs & par tous les autres doc- 
IV, p, l o f i .  £ iteurs,

Ce fut pour cette raí fon fans doute , qu’aprés la tenue du concile de 
Trente , le Pape Pie IV . dreíTa une profeífíon de foi pleine 8c entiere , 
dans laquelle pour entrer dans l’efprit 8c dans les vues de cette fainte a£ 
íemblée , íl expofa la foi de leglife fur tous les árdeles attaqués par lesder- 

tiderpro- niers hérétiques, Qr voici ce qu*on y confeífe au fu je t du faint liége : «■ je 
, luIV* 3* recomiois que Téglife Romaine eft fainte , catholique 8c apoftolique ; 

sí qu’elie eft mere 8c maitreíle de toutes les églifes , 8c je promets 8c jure 
a  une vraie obéiffance au Pape fucceffeur de faint Pierre Punce des Apó- 
33 tres 8c vicaire de J esus-C h rist . »

Telíe eft la foi des enfans de Téglife, 8c de ceux qu*on eleve aux dignítés 
eccléfia(tiques 8c áfépifcopat. Telle eft la foi que i’ég1 ife propofe a íes en- 
fans égarés , 8c quelle leur montre comme un étendart 8c un íigne lalutaí- 
re par íequel ^lie les rappelle dans fon camp. G r íi cette profeífion rfex- 
prime pas fuffifamment tout ce qu il faut croíre comme de foi , il Venfuít 

. qu*on trompe l’églife ; que tous les jours on en impofe aux hérétiques , qui 
íe flatent 5 en embraftant cette méme fo i , d*étre reunís au corps des fideles  ̂
8c par conféquent que la vérité catholique eft trahie par les pontifes catho- 
liques eux- memes! Mais n o n , il ue peut y avoir de difpute fur ce point 

' entre



éntreles catholiques; tous étanu d*accordfur le dogme, le refte n appaftient 
point á la foi , & doitétre mis au nombre de ces queftions Tur leíquelles ü 
eíí permis a rout fidele de difpucer, pourvu qtfil le faíTe dans un efprit de. 
paíx 8c de charité,

Auflt le clergé de France ne donne pas les articles de fa declararían com- 
ine autant de dogmes qu’il faille néceiíairement croire : il les propofe, par
ece qu'ils lui paroiiíent certains, conformes á la doctrine commune & ordt- 
naire de Téglife Gallicane ( útiles á l’églife univerfelle, 8c puifésdans les 
íburces anciemies. Il en eíl: de ce point de doctrine commedes myfteres les 
plus auguftes de nocre religión : pourvuquon s’accorde Tur la fubftance des 
dogmes, la difpute fur la maniere de les expliquer , peut non-feulement 
n'ecre pas criminelie , mais méme étre trés-utile a Féglife. Dans la queftion 
préfente , nous convenons tous du dogme de la puiífance apoftolique : il ne 
s’agit done plus que de difeuter fans paílion , 8c en nous fouvenant que nous 
difputons contre nos freres , eomment ii le faut expliquer.

Pourroit-on douter de la droicure des incentions du clergé de France , en 
Toyant qu’il étahlit Le dogme catholique pour le fondement & la baíe 
de fa déclaration ? II répece fans ceíie que les pontifes Romains font 
» les fucceíleurs de faint Pierre , & les vicaires de J esus-Christ ; » que « la 
» primauté de íaint Pierre 8c des pontifes Romains íes fucceíleurs , a écé 
» inftituée par J esús-C hrist ; que tout le monde leur doit L’obéiííance 
en mi mot, il recounoit que les fouverains Pontifes , en qualité « de vicai- 
» res de J esus-Christ , ont la plénitude de puiíTance fur les chotes fpiri- 
u tuelles, m

Quant á ces paroles de la profeflion de foi, « l’égiife Romaine eft fainte, 
« catholique 8c apoílolique ; elle eft mere & maitteífe de toutés les églí- 
« fes ; » on leur donne deux diferentes explications : les uns les enten- 
dent de l’églife univerfelle, á qui íeule appartient proprement, & á la ri- 
gueur , le titee de catholique, Cette églile eft apoftolique , parce que fa 
fucceílion non-incerrompue remonte julqu’aux Apotres: mere & maitreffe 
de chacun des fideles, elle Peft auíli de toutes les églites particulieres. En
fin , on la nomme Romaine pour cette raifon principale , qu’elle recon- 
noit le fiége de Rome comme la fource de la vrgie foi, & le centre de la 
communion,

D’autres prétendent que ces mots : « Péglife Romaine, catholique Se 
» apoftolique 5» déílgnent d’une maniere particuliere le fiége méme deRo- 
roéfondépar les Apotres íaint Pierre 8c íaint Paul , a qui par conféquent 
appartient le titre d’apoftolique. Cette églitedoit étre appellée catholique 
en ce fens , que d’elle, comme d’une fource féconde s « fe répand fur les 
« autres égliíes le droit a la communion eccléíiaftique : « on ne peut pas 
non plus lui contefter d’étre « la mere 8c la maicreííe de toutes les égliíes,« 
puifqu elle nous nourrit du lait falutaire de fa doctrine , 8c qu'elte tranfmet 
jufqu'a nous la foi de fon fiége *, foi par laquelle nous vivons 8c fommes câ * 
tholiques. Y a-t-il un feul fidele qúi contefte ces vérités, 8c qui ne foit pret 
au contraíre á les fcéler de fon íang ?

Les évéques de France dans leur déclaration,  ont rapproche ces deux
Tom e ///. N  n
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fens, qui au fond ífen fon t qu’un, lis  honorent « la  majefté du faint íiége 
» apoflólique , refpettable á toutes les natíons oú Ton eiiíeigue la vraie 

íbid. c. iv. jt £o> ^  rég life  j & qui conferve fon uniré. » lis confeíTent, qué le fóuve- 
raiiRPontife a « la principale patt dans toutes les queftions de f o i , 5c que 

cenf Atch n &s ^ cr^cs regardent toutes les églifes , Se chaqué églife en particulier. *» 
Strigon. Que voudroit-on de plus ? Ce n’eft pas aflez , dites -  vóus, de luí attíibuer 
j>ag°í 5c°ib. /*■frinctpaie part il faut reconnoitre que toute Rautorité réilde dans fa 
xmsncñs. v-j}Hip perfonne 3 & que « c’eft de lu í, comme de leur ehef s que les conciles 
3 * íbid. ,j (pc.utiiéniques regoivent Rinfaillibilité de leurs déciíions. >5 Eft-ce donc-lá 

ce que vous appellez la fubftauce de la f o i , Se ce fur quoi, pqur peu qu’on 
eontefle, vous vous écrierez que tout eíl perdu? Máis preñez-y garde , vous 
ajoptez á la foRde Régliíe : vos dogmes font nouveaux ; nous les rejettons, 
convaincus que dans les conciles cecuméniques y REfprit'-Saint inftruit Ies 
rniiiiftres du Seigneur , nous croyons auíli qu’ils reqoivent Rinfaillibilité de 
leurs déciíions, non du P ap e; mais de ce riiéme E íp rit, qui leur fait dire 9 

Match,xxvüj.  ̂ l’exemple des Apotres: « Il a femblé bon au Saint-Efprit s Se á nous.
Nous croyons , que les peres d’un concíle oecumétiique ont pour maícre 6c 
poür doéteur J esus-C h r ist  méme, qtií leur a dit : « Je  fuis ayec vous. ** 
Toürnez &  retoúrnez ces paílages tañe qu'il vous plaira3 toutes vos ínter- 
prétacions nous paroífíent porter á faux , des quelles s’écartent de ce

Mais laiíTaiít a part cette queftion , faítes-moi la grace de m’écouter un 
moinent. Les fouverains Pontifes &  Réglife cathoiique n’ignoroient pas 3 
fans doute , quil s’étoit elevé fur ce fujet de grandes difputes 3 Se il leur 
étoit aiíéde crouver des termes aflez expreífifs póur réfóudre toutes les dif
icultes i néantmoins ils ne les ont pas employés ces termes; Se conténs de 
décider qu'on doicau pontífe Rom ai n une vraie óbéí flanee , iís ont cru 
qu’il n*en falloit pas davantage/pour faire une proféílion de foi parfaite- 
ment fúffifante.

Nos peres long-tems auparavant avoient penfé la méme choíe : car des 
fan 1541. la Faculté de Théologie de París publia en eorps ces anieles con- 
tre l’héréíle de Luther ,  qui commenqoit á infeéter le Royaume de 
Frailee. , .

ArticleXY 111,«  Chaqué Chrétien doit croire fermement qu’il n’y a qu’u- 
©argemré » lie églife univerlelleviíible fur la te rre , infaillible dans fes déciíions fur

Tom. I.

& apudDríed!"  qu  ̂ regar de lafoi Se les mceurs.
Tom,verrÍo1* ^X II* « Il eft certain qué le concíle général, légitimement aííémbíé , Se 

» repréfenrant l’égliíe úniverfelle, ne peut fe trómper dans fes déciíions fur 
« lafoi Se les mceurs.
. X X in . « Il n’eft pas moins certain que le pontífe Romain eft établi de 
» droit dívih dans RégHfej militante, Se que tous les Chrétiens fontobligés 
js de lui obéir. »

Les évéques Se toutes les églifes de France nous ont laiííé par tradition 
cette loi &  cette regle de la fo i : elle fut alors reque Se publiée en France 

♦Tran̂ oisi. par RawoMté du Roi * y Se du confentement unánime de tous les ordres de

cólica, jud̂ c. ]a foi &  les ma’urs, Se a laquelle tous les fideles font obligés d'obéir en ce
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ce Royanme, ou depuis elle á été inviolablemenjt confervée. Or ileft k re- 
marquer, que nos doéteurs expofent fort diyerfement ce qû ls penfenf 
toucnant l’autorité deTéglife , ou des concites gcnéraux , & V autoricé du 
Pape. « L1églife&: Ies conciles ne peüvent fetromper,» difent-ils • au líeu 
que quandil s’agit dupontife Romain, ils fecontentent d’afTuret: «qu’il 
» eft érabli de droit divin , 8c que tous Ies Chrétiens font obligés de luí 
« óbéir. » Ec ne dites pas que cette difiFérence dans les expreflions foit Tef, 
fet du hafard , car cesdoéteurs ne fe propofoient pas d etablir des do<nues 
nouveaux> mais de nous tranfmettre la foi de leurs peres, & de rendre á un 
chacun ce qui lui appattenpk , en prenant pour regle , non les opinions de 
quelques particuliers, mais lacroyance coramune & unánime. Or, je vous 
prie, quelle autre raifon auroit pu porter Pie IV . a s’exprimer de la meme 
maniere, dans une occaíion ou il s’agiíToit d’établir l’autorité de fon fié^e > 
Pourquoi écarte-rt-il avec tant de fohi toutes les aucres queftions, 8c fe 
Oorne-t-il á n’éxiger de droit divin <\\\une vraie obéijfance ?

Cette obéiííance bien entendue , direz-vous , renferme tóate fupériorité % 
8c par conféquent Yinfaillibilitc des fouverains Pontifes. Encoré un coup , 
ce font la vos opinions particulieres, que vous mettez au niveau dp la Foi 
communement recue. Flattés du deíir de nous amener a votre b u t, vous 
encaífez mille faux raifonnemens, 8c vous nous conduiíez par de longs 
eircuits 8c par des routes incertaines, C ’eft ce qu’il eft aifé de prouver 9 en 
aifant ufage de vos propres principes. Croyez-vous , dices-moi, qu’on ne 
oit obligé d’obéir qu’a une autoricé uifaillibíe ? Si cela e ft, oii ne doit point 
robéifTance á fon évéque , au concite provincial, au légat apoftolique , 8c 
m Pape méme, lorfqu il ne décide pas ex cathedra les queftions de foi, 
fu elle abfurdité i N ’y a-t-il done, direz-vous, aucune différence entre le 
Pape 8c Ies autres éveques l Certes , la différence eft tres-grande : car un 
i ve que particulier ne peut exiger Pobéiífanee que de fon troupeau , au líeu 
que, córame il eft expreífétnent marqué dans La profeffion de ío i ,  « tous les 
i Chrétiens font obligés cfobéir au Pape. »

Aprés-tout, que pourriez-vous repondré a un homme qui vous diroit: 
ceft un dogme de la foi catholique, que de droit divin tout chrétien doit 
une vraie otéiflance au pontife Rotnain : done , fur toutes fortes de quek 
tions , fans diftinétion de droit ou de fa it , de matiere eccléíiaftique ou ci- 
vile ,'foit que le Pape donne fes oudres de vive voix ou par écrit, il faut 
toujours lui obéir, avec une forte conviétion j que malgré la multitude des 
aftaices dont il eft íurchargé, il eft incapable de fe laílfer furprendre , ou de 
fuivre un mauvais confeil ; 8c c’eít dans cette obéiííance aveugle & fans 
bornes que coníifte la véritable piété. Ce raifonnement vóus paroíc infenfé, 

V  avec raifon ; d’ou je  concias, que quelque jufte 8c quelquenécefTaire que 
foit cette obéiffance , elle a des bornes fixes. Or , quelles font-elles ces 
bornes ? Juíqu’ou doit-on les étendre ? Qu’exigent Ies conciles , les canons, 
les Papes ? Á quoi nous obligent la faínteécriture, 8c la tradición qui en eft 
Finterprete ? Voila précifement le point de la diífículte qu ií faut difeuter 
entre nous , fans bruit ? fans pafíion , 8c fans etourdir toute la terre de cla- 
meurs indecentes.

N n ij
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En a tten d an t cctte di feu i l io n , il réfu lte  de ce qu ’pn v ieñ td e  v o ir3 qué 

Pie IV ; dans la  profeílion de foi qu’il e x ig e o it , a m énagé fes exp reífion s,  
de m aniere qú ’en décidant cíairem ent &  íáns equivoque ce qui eft de 
f o i , il a  la iflé  dans fon  eiitier <¡e qui eft controverfé dans les ¿coles ca - 
rholiques.

C H  A P I  T R E  II.
\

On examine flu s  ifo n d  la  profe ffion de fo i dé P ie  I V . le coneile de 
Trente syabjiient de f  ropas deliberé de déciderles queftions débattues 
parmi les catholiques :  preuves de ccfa it titees du cardinal P a la - 
vicin ; form ule de Florence (Que le Pontífe Romain gouverne 
TEglife univeríélle )  propofee d T ren te, &  non admife p a r  me- 
nagement pour les Fran^ois > dont on ne vouloit ni blefler les fen ti- 

' mens , ni méme les repréfenter comme douteux : lettres de Claude 
de Saintes & du C ardinal de Lorraine : be lie réponfe de P ie IV , 
qu il n e fa u t decider dans le concile de Trente rque lespoints reyss 
par tous les catholiques*

I L ne paroitra plus étonnantque Pie IT . ait palle fous íilence dans fe 
profeílion de foi les queftions fur lefquelles tous les catholiques n’écoíent 

pas d’accord , dés quTm fqaura que ce Pape , comme il fauefte lui-m em e, 
a compofé cette profeílion des propres deerets du concile de T re n te , 8c 
pour entrer dansTefprit &  dans Ies vues de cette fainte afternblée. Or le 
Cardinal (a) P alavidn, de la cómpagnie de Jesús , nous apprend en cent 
eridroits de fe célebre hiftoire du Concile de Trente , que les peres de ce 
concile furent íur-tout attentifs a ne point toucher aux queftions qüi parta - 
geoient tes catholiques. Ecoutons ce révérend pere ? ( voicí les termes pré- 
cis dorit il fe fert fur la queftion préfente , 8c que je traduis d’aprés la ver- 
íion latine du pere Giattini, auffi de la cómpagnie de J esús : j ce Tandis 
» quon agitoit des queftions qui fembloient elevo) r iiér les mains du faint 
a Pere, le principal foin des legats étoit d*¿cárter celle de la fupériorité du 
« concile fur fe Pape > ou du Pape fur le concile 3 qui auroít carné beaucoup 

de troubles. »
Ceci arriva fous le pontíficat de Pie IT . Ce fut auíft fous le méme Pape*.

(*) Palavicin compofa fon. hiftoire qui eft rr es-bien écrite en í calí en , pourToppoísr af 
celle de Fta-Paolo. On reproche a Palavicin de s’etre trop étendu fur les queftions de 
comroverfe , & de n’avoir pas toujours cié auííi impar ti al qu'il convenoit a un Hiftorien. 
Il releve une infinité de fauces commiles parFra-Paoio j mais it faut convenir qac í& cri
tique ordin aireña ent tres-judicieufe , tombe quelquefois mal-a-propos, ou fur des mi ñu
tí es* Au rclte fon ouvrage eft trés-utile » Se Cans luí nous ne í^auriom qu’impariajtement 
üt fur la feule foi de Fra-Paolo , & d’un petit nombre d’autres Hiftoriens 3 ce qui s’eíf 
paífé a Trente. Le Pere 1c Courayer eft fouvent outré 5c trop aigre centre Palavicin daas 
fes notes fur rHiftoirc de íra-Paolo.



t > Ü  C L E R G É  D E  E R A N  C E .  Liv. /. i í t
qu au fujec da Sacrement de l’O rdfe, plufieurs peres, entr’autres Jes Efpa- 
gnols, auxquels Ies Francois fe joignirerit■, infiftcrent fouvent pour fairc 
décider que la jurifdiéfcioa des évéques veuoit imm ¿díateme nt de Jesüs“
Christ ; fur quoi les légats dirént, que püifqu on vouloit fake une expo- 
Etion de foi touchant la puiíTance des évéques, il falloic auíll en fake 
une touchant celle da fouverain Pontife \ Se deja Pon ávoit préfentc aux 
Franqois quelques canons a tous dreíles fur cette matíere , « lorfque le 
» cardinal de Lorraine , au rapport de Palavicin 5 ayatft fait venir Paleotti paUvic. íl>. 
» luí declara , que quelques mouvemens qu'il fe füt donné, il n’avoic pu c.xm.p.3 
» engager les évéques Se les théologiens Francois , (  qui m  refie le fuivoient 
» comme leur chef) á recevoir ce decret Se ces canons , parce qu’ils étoient 
» fiir-tout chaqués d*y voir ces exprefíions , préjudiciables au íentimenr de 
» la íupériorité da concile : Le fouverain Pontife a le pouvoir de gouverner 
» lEglife univerfelle ¿ d’au le cardinal concluoit, qu on devoit fubftituer a 
”  ces m ots: VEglife univerfelle , ces autres exprefíions: tous les fideles &  ton- 
» tes les EgUfes.

Cependant les Francois n’ignoroient pas, que Ies expreílions q u ’ í ls  refu- 
íoient d’admettre, étoient celles du decret d’union dreíTé á Florence de 
concert avec les G recs, Se qu’on pouvoit les entendre dans un fens bon Se 
conforme á leur fentiment, comme nousle ferons voir dans la fuite. Mais 
nos évéques Se nos théologiens rejetterent ce decret avec un zele admirable 
Se unánime , pour cette feule raifon , que leurs adverfaires l’entendant dans 
un íens tout difFérent du leur, on auroit pu les foupeonner en quelque forte 
«Tavoir abandonné la doétrine de leurs peres 3 qu’ils croyoient tres-vérira- 
ble 9 s*ils euifent per mis de Fenvelopper de termes bbfcurs Se equi
voques. Paleotti apprit aux légats la réfolution des Francois, 6c les 
légats en inftrúifirent auííi-tot Pie IV. Quelques jours aprés , les ambaíTa- 
deurs du roi de France rendirent vífite aux légats, pour les enf reteñir de cet~ 
te affaire. Lanfac , Fun des ambaííadeurs, rae o n te dans les deux íettres 
qu il écrivit á Deüfle , ambaífadeur du rola Rome , tout ce qui fot fait dans 
cette occafion. Mais écoutons plutót Palavicin.

» Alors, dit-il, Duferrier (  i1 un des ambaffzdeurs de France ) avanca com- 
» me un príncipe indubitable , que le concile étoit au-deííus duPape 3 6c &
.0 que Féglife Galticane non-feulement le croyoit ainfi, mais en faiíoit une p! /j [ ^xlv‘ 
» profeflíon ouverte , Se FaíTnroit avec Ferment, comme un arricie qu’il 
3j falloit nécefíairement croire  ̂ que d’ailleurs les Francois étoient tres-bien

fondés á foutenir ce fentim ent, qui fe trouve aucorifé par le concile de 
» Conftance ; qu a  la vérité leurs mftruéfcions portoient de ne point remuer 
3j cette queftion ¥ mais auífí de ne pas foufFrir qu’on donnát la moindre at- 
.0 teinte a leur fentiment. Se quils avoient difiere de fe déclarer, jtif- 
« quá ce qu’ils y  eufTent été comraints par les circonftances des tems Se des 
s» afFaires. 3*

(¿) Paleotti célebre Juriíconfuite íe diííingua au concile de Trente , oti ÍI rendit des fer- 
vkes importans a Pie IV. qui dans la Cuite le fít Cardinal. On a plufieurs ourrages de lui,en- 
tre autres un exccllent traite fons ce titre bono fenedmi'. Ses Iiaifons avec lainc Charles 
Boromée , faint Philippe de Nery & plufieurs autres grands perfonnages de fon ñecle 
tone , outre fes ouvrages , une preuve plus que fu filiante de fon rnérite & de fa piété*-

ibi d.
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FEN $ £  B  E L  A DÉGLA RA TIO N
Les légats répondireut, que le Pape écoic au-dcCus dti concite ; & ínter- 

prétant k leut fa$on les decrets de Conftance , ils dédarerenx qu’ils ne fe 
déparíií'oieiK en rieii de leur rcíólutioii $ ce qui nétoit dic que pour íaixver 
les apparences : car nous avons vu combien íls ayoient peur d’entamer la 
queftion ; Se d’ailleúrs, il eft certain que les expreílions qui déplai- 
fotéiu aux Frangís , n ont point été mifes dans les decrets du con
cile,

Au refte ,  ríen ne fut fait que de concert avec le Pape ; &  í¡ Ion  
doute de ce fa it évident en foi , on na qu’á.confulcer Palavicin , qui ¡e 
raconte ainíi : Pie IV. informé de cetce difpute , récrivic aux légats , que 
quoiqu’il eút de bonnes raifcns pour dé fe adre ledecret de Floren ce > « il 
,7 falloit néantmoins ceder , puilqu’on ne voyoit aucune ouvermre á réfou- 
„  dre la queftion , fans exciter un grand débac par-oii les peres du concile 5 
„ quil feroit fort content qu*on ne parlar ni de fa puilfance, ni de celle des 
a> éveques , 3c qu’on .lie publiat point d\autres decrets que ceux qui feroient 

unmmement approuvés p ar  les Peres. » N eioyez done plus íurpris de ce 
que ce Pape , aprés avoir confenti á k  fuppreflion de cette formule dans 
les. decrets merne du concile de Trente, n'en a point faic ufage lorfquil pu-

g e , d/ordonner expreuemem,
,> ceux qui feroient unanimement approuvés parales peres. » Car lorfqu’il 
s’agit de decrets fur la f o i , on ne doic point s arr&ter aux opimons de quek 
ques particuliers ; maisuniquement a ce quune tradition confiante & uná
nime apprend a tout le monde. C-eft pourquoi, Pie IV, ne s’opiníácre 
point a demandar des titees, que plufieurs particuliers s’imaginoient iui erre 
dus. Content de ceux que les peres s aceordent unanimement á luí demner, 
il .confent á  la  íupprellion de la  formule de JRlorénee, qu’on pouvoic pour- 
tant expliquer dans un bon fens ; mais que les Fránqois , quine pouvoient 
fouffrír lanioindre equivoque dans>mie.aíKiire de cette importance , rejet- 
toient abfolutnent.

De Saintes (a) depuis évcque d’Evteux, &  alors lun.des plus pieux 3c des 
plus f^avans d^ntre les doéteurs de Sorbonne qui affifterent au concile de 
T rem e, §c qui a defendu la foi cathoiique contre les Lucheriens 3c les 
Calvímftes par des ¿erits remplis de forcé he de foliditc , nous dirá ce qui 
engagepit íes Francois a s’oppofer á cette formule. Voici ce qu il ccrivir fur 
ce fujet le quinzieme Juin 1563. c’cft-a-dire , lorfque la difpute étoit trés- 
échauffée , i  d’Efpenfe , aufít dodeur de Sorbonne > &  Pun des plus diílin-

(íí) De Saintes a eté l'un des plus Jiabiles contioveríiftes de fon fiecle, Nous ayons de 
Iiu plufieurs ouvrages coníidérabíes & trés-fplides , enere aucres uo traicé furTEjichariftie : 
il éft Bircheus qúe ce grand hóminc , lefleau des héíéticjues ait deshonoré fa mémoire , en 
jníHfiant raífaíHnat d’Henry II I . Sfen fe rendant l’un des plus fougusux Jigüeurs contre ce 
Prince 5c contire Henri le Gfand fon Íucceífeur. :Son obftination á fouteñir Ies fureurs de 
la Ugue luí aurdit fait perdre lá tete , fi le cardinal de Boutbon & queques auties prélats 
l ieuífent obtenu d’Henry IV. de commuer la peine de more en une prifon perpécuellc* II 
paourut pf u de tenis aprés. Voyez B ifl, déThou liy, $



gués (a) de ion íiecle, pac fa píete Se par fa fcience : « Je vous fríe de me 
» récrire , s’il vous plaít, ft vous trouvéz bou que le Pape foit défmi &  ap- 
w pellé Pafteur de l ’eglife univerfelle > ayátit une pleine puifíhnce de regir 
» Be de paicre Fégliíe univerfelle. Nóus ftjavons ici qifaucuns Papes onc 
» ainfi parlé , Se qu’on lé peut prendre en bon fen s: mais la qneftiou eft 
» f^avoir íí on le doit déterminer á un concile íi célebre que celui-ci fans 
» qu’on en puifTe tirer aucune conféqiience , de mettre le pape par-defíus 
» le concile , comme nous le voyons par ces termes aucuns le vouloir pié- 
«rendre. *> Vous voyez au juíle ce que nos Fran^ois vouloient évi- 
ter , en rejettant ces expreífions , Se quel eft le point fur lequei le 
concile de T ren te, de concerc avec le Pape , s’eft abftenu de décider.

De Saintes reconnoít dans la méme lettre que cette formule eft tirée du 
concile de Florenceq mais que les Franqois , fortement attachés au concile 
dé Bále 3 étoient perfuadés qu’on n’avoit tenu celui de Florence , » que 
» pour mettre le Pape ja r  deífus le concile, Se toute réformation qu’on 
» pourroit faire. »
La lettre du cardinal (b) de Lorraine écrite dans le méme tenas á Breton5fota 

fecretaire Be fon agent en cour ele Rome , avec ordre de la lire au Pape, fait 
voir encore que ce cardinal & tous les évéques Franqois penfoient fur ce 
point comme de Saintes. « Relie a cette heure, le dernier des ti-
» tres que Fon vent mettré pour notre faint Pere , prís du concile de Fio- 
» rence ; Se ne pui$ nier que je fuis F ra n g ís , nourri en Funiveríité de 
» París 9 en laquelle on tiene Fautorité du concile par-deflus le Pape , Se 
» font cenfurés comme hérétiques ceux qui tiennent le contraire ; qifen 
m France oií tient le concile de Con dance pour général en toutes fes par- 
» ríes i que Fon fuit celui de Bale, Se tient-on celui de Florence pour non-

(a) P ’Efpenfe atraché aíníi quede Saintes au cardinal de Lorraine, fe diftingua de la plu- 
part des autres do&eurs de Sorbonne de ce tems-la, pat un caraéiere de dauceur & de 
moderarían-qui étoit alors peu connu. Ilfa t un de ceux qui s’oppofcrenc le plus aux voies 
violentes :que píufieurs autres croyoient néceíTaires contre Íes héi etiques. On l'a accufé d’a- 
voir eu trop de complaifance pour eux , tañe aux états d’Orleans qu’au colloque de PoifTy : 
mais au fonct il f^ut allier le zele éclairé d’un bon catholiqoe, avec certe douceur de 
mceurs qui rend toujours aimable , & qu’on trouve rarement dans les fjavans. Cet au- 
teur eft trés-judicieux j fon ftylequife xeífent de fon bon caraélere a plus de graceja d’é- 
légance qu’on n’envoit d’ordinaire dans Jes Auteurs de fon íiecle.

(h) íi a y  a pérfonne qui ne connoiífel e cardinal Charles de Lorraine , ce Prince íi ma
gnifique &.íi liberal. On le nommoit a Rome le Pape d’au-dela lesmonts , acaufe de ia 
fomptuoíite de fon train & de fon grand;crédit fur l’efprit des Pran^ois. Il étoit d’un carac- 
tere dóux Sc affablé ,, mais haut Se fíer loifqu’on lui réfiftoit : il avoit de Féloquence & 
fie de rhabileté^daós les négociations : il fit parfaitement bien au concile de Treme dans les 
commencemens ; mais a la fin il s’affoiblit & laifla décider plufíeurs chofes contre les inté- 
rets de úl nation &. de fon Roí. Son zele céntre les hérétiques étoit ardent_j.il: eíir été ¿ 
fouhaicer que ces mémes hérétiques qu’il pourfuivoit avec rant de vivacité neulTent pu lui 
reprocher la multitude des archevéchés , des évéchés & des abbayes dont il étoit pourvu, 
& cette opuienee comparable a celle des Rois i qui ne par o ido ir guere conven able taun 
fucceíleur des Apotres. Il eft vrai que dans le concile de Trente , Iórfqu'on parla de faire 
un canon contre la pluralicé des bénéfices, il oíFrit de s’en reñir a un feul j mais cette offtc 
qu’on pouvoit regarder comme une efpece .de promelfe 11c fut jamais exécutée.

E>U C L B R G É  DE FRÁNCE.  Ltv. V. tSí
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» Jégitime ni générál; 8c pour ce > Ton fera pljitot moutír Ies Franicois que 
» d'aller au contraire , ,  . .  les thcologiens crieronc juíqu*aiiciel : les priyi-. 
*  léges du royaume font tous íondés ¿c appuyés fur cette vérité; 8c pources 
j* telle difpute , fi elle íe propofe , ne fervita que . . . . .  á la íéparation du, 
» royautne , qui fera fon entiere defolacion : car de peníer que mil prélac 
» Fran^ois s*y accorde, .c’eft une folie , les ^mbaífadeurs protefteront, 8c 
» voila mi beau fchifme commencc. »

Ceci nous découvre la fituatipn oú éroient alors le? afFaires , Seque tous 
les Fran^ois perfifterent haurement dans Tancienne doctrine de TUniverfité 
de París 8c de Téglífe G allicane; que le Pape íuc informé de leur fermeté ; 
que nos évéques etoient fi éloi|més d’approuver un decret qui aur-oic mis le 
Pape au-deílus dq Concile , qu’ils rejettereut la formule de Florence , préci- 
femenc parce qu elle fembloit á quelques-uns établir cette fupériorité ; 5c 
qu*én,fin le íouverain Pontife entra tellement dans leurs vues , qu’aprés 
avoir coníenti á la fuppreílioa de cette formule dans les decrets du concile 
de Trente , il s’abftint encore de propos déliberé d’eu faire ufage,  lorfque 
dans la íuite í l  dreíTa la profeíllon de foi.

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

fyiftinttion célebre íe  la  fórm ale de Florence; que le Pontife Romain 
gouverne íég life univerfelle dans le fens d if t r ib im f ¿r non dans 
le fens c o lle é t if : paffage du doíleur A ndré D uval fu r  cette 
diftinttion; elle rieft p as puremenífcholafliqúe, mais tirée du concile 
de Con flan ee  ? &  approupée cxprejfemcnt p ar M artin

P O,u k metere dans un plus gr̂ ind jour le fens bon Se exaét que Ies 
thcologiens Franqois recmmoicroient volontiers dans la formule de 

Florence, il eft a propos, de citer un interprete de cette formule, qui 
affurérnenr ne fera pas íufpeéfc á nos adverfaíres: je veux parler d’An- 
dre Duval ce do&eur fi fameux qui eíTaya le premier d’abolir Tancien 
íentiment de fa Faculté, 8c qui fit en Sorbonne une efpeee de feéfce 
qifon nommoic des Dnvalifles. Il rapporte les paroles du decret d’uníoix 
par leí^uélles Eügeñe IV. & le confié de Florence décident« que le pon- 
i) tif Romain , en qualité de vícaire-de J esus-Chkist de jucceííeur de 
» faínt Píerre 3 de clief de toute Téglife, de pere 8c de. do&eor de tous 
a» Jes chrétiens ̂  a recu de J esus-Ghrist la pleiae puifiance de paitre , de 
a» conduireSc de gouverner fégliíe univeríelle. >> Or voici, felón eé doc- 
teur ? ce que figiiifieiit ces piróles: « il eft certain , d i tJ l , que le con- 
» cile na pas decide en fáveur d̂e la fupériorité du Pape 3 il decíate feu- 
» lem'enc que le pontife Romain eft cnef de fégliíe & vicaíre de J esús-  
« Ghrist dónt il a re û la pleine puifTance de gouverner l'églííe univer- 
»  relie: mais perfqnne parmi ceux qui crpient ( U  P a p e ) inférieur au

f concileí‘ i
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» concile > ne luí contefte ces prérogatives: tous reconnoiírentque- fa 
» puiflance s’écend fur Péglife univerfille & fur chacune de fes parties. lis 
» lui donneut les ticres de pere & de doñear de tous les chrétiens, fans 
» avouer pour cela , que le concile ait écendu l ’aucoricé papale jufque Tul 
vi* égiife univerfeiíe légitimement ajfemblée & faifan t un concile general par 
» l*unión &  le conccrt des évc'jues qui le compofent. Car dans ce cas , di- 
v fent-ils t Pcgliíe univerfeiíe faifant un tout , a droit Se autoricé fur 
v chacune de íes parties &  méme fur Péglife Romaine , qui en eft la plus 

coníidérable ? d’ou je conclus que ces mo{s : L’eglife univerfeiíe , peuvent 
« étre pris, ou dans le fens diftributif, c’eft-á-dire 4 pour toutes íes églifes 
» du monde , ou dans le fens celleB if, ce qui comprendroit coute Pégiiíe 
v aftemblée dans un concile géuéral, Or , c'eít dans le premier fens & non 
« dans le fecond , que fe doit entendre felón ces chéologiens , la déciíion 
wdu concile de Florence touchant Pautorité du Pape dans Péglife univer» 
** íelle, v Le do&eur Duval s’explique clairement á fon ordinaire.

Au refte , cette diftin&ion du fens diftributif Se du fens collecHf ne doit 
pas erre regardée cotnme une fubtibté vaine Se purement feholaftique , 
puifque le concile de Conftance Se Martin V . avec toute Péglife Pont 
employée contre Wiclef. On la trouve dans la fefíion V III. & le Pape 
Martín V. la repete dans fa decrétale : Ínter cnnñas) publiée contre 'Wi
c le f , avec Papprobation du facré concile. Voicí la propofition de W i- 
clef qui donna lieu acetre diftiu&ion : « propoíition quarance-unieme s 
jj il n’eft pas de néceílité de falut de croire, que lcgliíe Romaine foit 
35 íouveraine .eutre les autres églifes. C ’eft une erreur 3 difent les peres 
3> du concile &  M artin V. íi par le mot eglife Romaine, on entena Pé- 
» sliíe univeríelle ou le concile general, ou íi Pon nie la primauté du 
» louverain pontife fur toutes les églifes parciculieres. » Voilá le fens dif. 
trihm if approuvé difertement par le concile de Conftance Se par Martin 
Y . L e  pontife Rom ain, felón Pexplication qu’en donnenc ce célebre con
cile Se ce grand Pape , poíTede la primauté Se la íbuveraineté dans Péglife 
univeríelle ; paree que quoiqu’il ne foit pas fupérieur á Pégiiíe aífemblée Se 
réünie dans un concile , néantmoins, il eft au-deflus de toutes les églifes 
particulieres Se coníidérées féparément. Mais ne faifons pas encore de 
cette preuve rout Pufage que nous en pourrions faire : laiífons indécife 
pour quelques momens la queftion de la fupériorité & de l ’infériorirc,

. ou du fpuverain pontife , ou de Péglife aftemblée en concile : ne parlons 
point des decrecs de Conftance Se du pouvoir qu’iis attnbuem: aux con_ 
ciles fur le Pape méme , par rapport á la déciíion des dogmes ele foi : en 
faut-il davantage que ce qu*on vient de voir s pour démontrer , que les 
peres de Florence dans leur decret d’union , fe font fervis d’une expreíl 
íion qui s’accofde íans peine avec les cíeux feutimens oppofés , & que par 
conféquent, ils ont ¿té trés-éloignés de youloir condamner Pun ou Pautre.

Gependant c’eft fur ce decrét d^union que Cajetan Se Bellarmin fe 
font fondés Se que les théologiens de Louvain íe fondent encore aujour- 
iphui pour anéantir les décrets de Conftance Se de Bale. Mais fans rien 
¿iré ici des dernieres paroles du decret qui npus íont tout á fait favora- 
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blésV;& dotrt míotás párterons daité üii áütce endroit,. il éft clair conutie’ 
le jouf, dé? l*áveu dú do&eur Düval, que dans les éndroits mémes qu’on¿ 
croit dédfrfs trmitte nous ¿ le coneile a eu Fattention cíe mefurer fes ter
mes j iáe; Faqoíi - que Bórre fenciíúeiit ne fut pas eondámné:

Ces preúvés me paraiíTent fans replique , car oütre que les canoiís cíe.. 
Gonftance fo n t antéríeurs au décret d’union du concite de Florence, i l  
faut encore remarquer, que perídarit la  tenue de ce dernier concite , ce- 
luí de Bale étoit aíTemble y &  que de pare 8c d’autre on dífputoit avec 
une égale chaleot íur cetce queftion : le Pape eft-il tellement íouverain 3. 
qu’íl íoit aü-deífiis de Féglife menie aífemblée ; ou 1’eft-il de facón que 
quoiqué íüpcticur de torces tes églifes particúlieres , il foit pourtant fou-. 
mis ¿t Fautorité de Féglife aífemblée en concite? Comment falloit-il s’y 
prendre pour décider une contéftation fi échauíFée & qui retentiíToit dans 
toure féglife v xl N étoit pas dífficiie au concite dé Florence &  au Pape 
Eugene IV . de trouvet des termes aflez exp reí& fsp o u r ne laiífer au- 
eiiné évafion á  Fun des partís. Pourquoi done eroploienr-ils des expreC 
íions qu on admettoit de pare 6c d’autre v finon parce qu ils vouloient 
laíífer cette que ilion indecife 8c n établir comme de foí , touchant le fou- 
verain pontife , que ce qui n’étoit pas contéfté ? SÍ done ils ne dirent 
pas un m ot de la fouverame puiífance du Pape far te concite $ ce fut 
parce qu’en fuppofant meare que tel étoit leur fentim ent, ils jugerent 
qu*íl leur auroic été impoííible de le faite gouter aux Grees 8c au refie de 
Féglife.

Quelques moderées que fuíTent les expreílions du, concite de Florence . 
qui tiennent un juíle milíeu entre les deux fentimens , néantmoins3 
comme les défenfeuts de lá fupétíorité du fou ve raí 11 pontife pubíioient 
Eautemenc qu’elles décidoient en leur faveur, les évéques de Flaneé 8c  
teurs théologiens 8c enfin le  concite de Trence 8c Pie IV. ne jugerent 
pas á pro pos de sten fervir , ni dans les décrets du cónciíe y ni dans la 
ptofeílion de foi T de peur qu’on ne pút tes accufer d’avbir négligé les 
intcrecs de la vérité, en employant des termes ambigus & qui fernbloient 
décider comme de foi des opinions qui partagent les écóles ,  6c qui ne 
font pas fondées fur une tradición confiante & inébranlable.

Nous ne pouvons attribuer une couduite ít pleine de fageíTe qu*á la cíi- 
redion particuliere du Saint Efprit : car des que les deux formules du 
eonciíe de Florence 8c de Pie IV . érablilfoient la  memo chofe au fond 
quoiqu en ^rm es différens, 8c enteignoit d'une maniere trés-fuífifaiite 
le dogme ,ae la primauté du Pape , il étoit plus á  pro pos de préférer 
celle , qui outte qu’elle r enver foit également les faux- principes des hé- 
rétíques, avoic encoue l’avantage d’écre plus du gout des cathoiiques , afín 
de faite v o ir5. que Fégliíe , roujours attentive á mainremr la vérité, í’eíl 
auíli a entrérenir la paix  ̂ Tunion 6c la charité entre fes membres.

Or voilá préciiément , felón Palavicin , tout ce que dbmandoient 
tes Francois. Il eft vtai qu’aprcs la déciíion du concite dé Conílance 
ils croyóient que leur fentiment appartenoitá la f o i : mais ils fcavoient 
tnettre de la-dittérence entre leur jugemcnt particulier 8c ce  qails croyoient
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clevoír erre decide comme de fói par Pégliíe univerfelle. C ’eft poúrquoi 
xls fe firenc un devoif de cóntríbuer de leur mieux a entrecenir la paix Se la 
charité avectous Ies catholiques; Se leurs fucceííeurs ont Fui vi avee joie 
un íi bel exemple en publiant leur déclarátion, par laquelle fe conten
ta ti t de foutenir le fentiment de leur peres, comme uttíe a Féglife catho- 
lique, pour ne ríen dire de plus, ifs s’abíHemient de cenfurer celui de 
leurs adverfaires.

Moníeigneur Farchevéque de Srrigonie au contraire , fans confidérer 
combien le clergé de France eft éclairé, Se fans avoir égard á la modé- 
ration , á Pamour de la paix Se de Punion , que ce méme clergé fait pa- 
roítre a le cenfure avec aigreur: les articles de la declaración , íeldn ce 
prélat , foiit abfurdes , déteftables, fehifm ariques, Quelle préfomption 
que d’o fe r , comme ssil écoit revétu d’une autorité fupérieure á touce au- 
t r e , condamner une doéfcrine, qu’on a foutenue au vu fie au ícu de tant 
de fouverains pontifes fie de tant de conciles, Se á laquelle, il eft pour 
le monis cercain, qu’il n*ont doimé aucune atteinte !

CHAPITRE IV.
Quoiqu on ne fait pas encore entre dans les preuves fur lefquelíes eft 

fondée la déclaralion t il eft dé ja  demontre quellene mériie, aucune 
cenfure : on fa it  voir par les deerets du concile de Trente , & par 
la profejfion de fo i de P ie IV . que les alies de León JL, dans le 
concile de L a  irán , &  contre Luther } ne fant ríen ¿i la queJHo 'n 
préfente,

T  E príe les Ieéléurs équitabíes de coníídérer combien nous nous reía- 
^  cbons de nos droits. Nous n’entrons pas encore dans le fond de la 
queftion: nous ne difons ríen des demandes qu’Eugeíie IV. faifoit au 
concile de Bále 9 des articles avoués de part Se d’autre Se de ceux dont 
on difputok í nous ne détaillons pas eucore les divers additions faites de- 
puis á ces articles , Se fur lefquelíes les défenfeurs outrés , imprudens Se 
peu propres par conféquent á íoutenir la caufe de P autorité pontifícale 
voudroient aujourd’hui nous arracher un aveu: nous ne produífons ni nos 
preuves ni nos moyens de défenfe ; je  veux dire les deerets de la quatcíeme 
Se de la cinquieme feííions de Conftance, dans lefquels tous Ies Peres de 
ce concile cecumé ñique « declarent, ftatuent & déíimíFent » que le Pape 
inéme eft ohligé de fe  foumettre a tout concile general , parce que le con
cile recoit inrni édi ateme nt de J bsus-C hrist fon autorité, non-feulement 
dans le cas d’un fchifme fembíáble a celui qui troubloit alors Péglífe j 
mais encore « dans les caufes qui concern ene la foi Se la réfor marión de 
» Péglífe , dans fon chef Se dans fes membres , ” ce qui comprend toutes 
les caufes générales ou Péglífe univerfelle pourroit fe trouver ínterelTee 5
Se plus parciculierement encorc celles de la f o i , puifque la foi eft la báfe

O o ij

Conc.Conñ:, 
Sell. IV -V .
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* 8c. le fondement; de tout le r e f t e nous  ne prouvons pas encore, comme 

nous le ferons , s’il plait á Diéu > ayec la derniere éyidence > que la quef. 
tioa agitée a  Conftance , y  fut auíli décidée par un jugement c la ir , ine- 
branlable 8c dont on ne peut en aucune forte éluder Pautoricé : nous ne 
faííons pas encore ufáge des decrets de Martin V. d’ÉugenelV. 8c de Pie II. 
8c des endroics du concile de Florence qui coníirment les canons dé Conf- 
fáhee : nous ne nous arrétons qu’au decret efunion 8c feulement á cerca 
partíe du decret qu on nous objede le plus j & deja nous fortunes á cou- 
vert de touce atraque &  de toute cenfure. Quelle eft done la certitude, 
quelle eft Ja  forcé invincible de notre caufe ?

Vous vous flatez vainernenc, direz-vous, d erre á couvert des cénfures  ̂
parce que les conciles de. Florence 8c de Trente n’en ont point prononcé 
dans leurs decrets, non plus que Pie IV. dans fa profeüion de f o i : car 
il, ne fauc pour vous arreter tout court que vous éppofer les decrecs de 
León X. Be de ion concile de Lacran , dans lefquels , felón Bellarmin 8c 

„ d’autres théolosiens, la qüeftion de la fupériorité du Pape a eré claire- 
n. d<¿ c'.nc, ment deadee y 8c meme , n 1 on en croit Suarez , qui lur ce pomt parle 
&paff.‘XVI1' avec un ton  plein d'aífurance, León X . en condamnant Luther comme 
rrar;,‘lccFid,e Hérétique, a  expreífément condamné le fentiment des Francois contraire«11(1. V. sect x ... -■‘....í ... . 1 1 *
vhi. n. a i mraiUibilite papale.

Un m om ent, s’il vous plait, & nous verrons difparoitreces difKcul- 
té s , que Bellarmin ne propofe qu’en tremblant, &  que Suarez n’appuíe 
fur ríen de íblide. En attendant, qu’ii me foit permis de demander , fi 
le concile dé Trente & Píe IV . ignoíoient ce qui s’étoit paíTé á Latran, 
8c pourquoi , s’il cíivrai que la qüeftion y  ait etc ter minee , conclue 
8c jugée en dernier relfort, ils non difent pas un mot dans leurs decrets f  
quoique Luther eüt remué la méme qüeftion, 8c en conféquence, eut 
appellé au concile general de la jufte Jentence de León X . Il fbndoit 
fon appel íur Pautorité du concile de Conftance , 8c imploroit á ce fu jet 

D. * r t r x  Proce^ í° n dé VÜmvéríité de París: car méme nos cenfeurs ne man- 
i». 4j*. do¿t! quént pas de nous en faite un reproche , comme fl l ’abus quun méchanr 

11‘ homme fait d’une clrófe excellente en f o i , devoit des lors nous la faire 
rejetter; comme fi toutes les Facultes de rhéológie , auxquels Luther 
s’eft íx foúvent &  ír vainement adreíTé, étoient par cela feul deveríues 
méprifables: comme íi nous ne dévions plus reípcéter l’épiícopat, ni 
méme la :drgníté du pontife Romain , parce que Luther aeu  recours á 
Parchevéque dé Mayence 8c á León X . Q u o i! parce qu’un fourbe aura 
eu I’addace de s'adreífer toar k  tour á ce qu’il y a de plus augufte 8c 
ác  plus íacré dans l’égliíe , pour enfuite s par une entreprife facrilége ? 
fouler aux pies toute autorité ; nous aútres catholiques ferons obligés 
d’aboíir la tradition de nos peres , 8c de renverfer Porche des jugemens 
eccléíiaftiques ! Non aífurément: mais de tout eeci je  tire cette confé- 
quencé dont on ne peut ébranler la certitude , fcavoir, que íi Luther 
le plus hardi de tous íes hérétiques, a cómbattu fur ce point la foi de 
la tradition &  les décifions d’un concile cecuménique, Ioin de le diílimn- 
Jer dans le concile de Trente & dans la profeffion de foi qu’on oppofoit 
á fes erreurs,  on étoit indi penfablement obligé dé veíager les faintcs



D U C L E R G É  D E F R A N C E . I Í » .  /. zS-?
téricés qu’ii attaquoit: car il n*y eut jamais d’occaíion oi\ il fut plus 
eííentiel de mettre en ufage cette máxime : « creft approuver ferrear 
» que de ne s’y pas oppofer *, » & cette autre de üaint Auguftin : « il faut 
a dire en tout tems la vérité 8c plus fpécialement encore lorfque quel- 
» que queílion nouvelle y oblige, »

HíTayons de pénétrer quels auroient pu étre les fecrets motifs du pro
fon d íilence de ce concile íi refpe&able 8c de ce grand Pape, Auroient-ils 
par ménagement pour Ies Fran^ois a Hvré á Luther une vérité de la foi 
catholique , reconnue conime telle par l’églife 8c décidée par fon autorité 
fouveraine ? LaiíTons aux ennemis de l’égíife a fe fbrger de telles chi-. 
meres; laiíTons un Fra-Paolo ( a )  parler ainfi: laiíTons-le s’applaudir de 
cette merveilleufe découverte  ̂ cela eft bou pour ce íaux catholique ■ 
pour ce Calvinifte déguifé &  caché fous un froc monacal 5 pour cet en- 
nemi declaré du concile de Trente & de lafoí catholique. Mais de telles 
peníees ne viendront jamais dans Pefprit des gens de bien, lis diront 
plutót que íi les peres du concile de Trente 8c de Pie IV. nont pas voulu 
le déclarer íur les articles qu’on nous objede aujourd’h u i, c’eíl qu'ils 
jugeoíent , ou que ceux qui faifoient alors les mémes diííicuUés 3 enteu- 
doient mal les decrets fur fefqueís ils les fondoient, ou que ces decrets 
mémes n’appartenoient pas a la foi.

Nous rélervons a tvaitec au long cette matiere dans un autre endroit 
oii nous efpérons de démontrer, que le concile de Latraneft plutot pour 
nous que contre nous. Quelle multirude innombrable de conciles & de 
Papes , qui avant le concile de Latran , ont parlé en notre faveur 9 au- 
rons-nous alors a alléguer ! Mais il eft déja plus que certain par ce qui 
vient d’étre dit , que les conciles & tes Papes a aprés que la queftion de 
Paütorité pontificale dont il s’agit id  eut été.agitée 5 ne ménagerent ainíi 
leurs expreííions > dans les decrets 8c dans les profeffions de foi qu’ils 
oppofoient aux hérétiques &c aux fchifmatiques, qu afín que notre íenti- 
m ent, dont lis étoient parfaitement inftruits , 8c qui faifoit grand bruit 
dans torne Péglife , ne fut flétri par aucune cenfure,

(a )  On pouiróit peut-étre trouver ces expreífions trop fortes contre Fra-Paolo, fí les 
ápolodftes mémes de cet Auteur , & le Pere le Courayer en patticulier , ne montroient' 
pas qtfelles font trés-juftes. Lifez fa vie compofée parce chanoine régulier , & mife a ía 
jéte de fa traduélioiide l’hiftoire du concile de Trente. XI replétente Fra-Paolo comme un 
homrae extremement favorable aux nouveaux hérétiques , qui fe réjouiííbit de leurs pro- 
grés , & qui auroit voulu faire une profeífion plus ouverte de leurs dogmes. En un m or, 
hon-feulement ce~ Religieux étoit peu zélé pour la foi catholique , mais en core il pouf- 
foit jufqu’au derñier exccs le tolérantifme des religions, par oú il faifoit plus de con á fa  
foi , que sil fe fítt hautementdeclaré pour la réformation.

Dectet. dift, 
LX X X1II. c. 
error.

Auff.Líb.II, 
de don. |)crí; 
cap. XVI. n, 
40. Tom. X, 
P. MJ.
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B É F E N S E  DE  L A  DÉ£SL A & A T I O N

C H A P I T R E  V.

A u torité  re fp e  B ab le  d es  doBeurs de P a r ís ;  leurs chefs  , F ie r r e  P a il ly  
c a r d in a l  de C am bray &  Jean  G erfon  chan celier  de l'cg lifc &  de 
ÍXJni'verfité de P a r í s  :  f e  ¿en ce profonde &  p íe t e  fo lid e  de ces deux  
d oB eu rs  : on le p rou v e  p a r  plufieurs tém oig n ag es : tém érité  pun ijfa*  
ble d a  J ie u r  D ubois a u  fu je t  de G erfon ,

SI Pautorité de tant de conciles Se de tant de Papes ne fufEc pas pour arJ 
réter le zele amer de ceux qui ne penfent quá nous cenfurer, la multi- 

tude des grands hommes auxquels nous fommes u n ís, devroic aumoins Ies 
tendre plus circonfpeéts. C a r , fans qu’ íl foit befoin de parcourir Phiftoire 
des fiecles plus recules, il eft certain que depuis le concile de Conftance, ou 
plutor depuis le premier de Pife * 9 c’eft-á-dire, aprés que la queftion 
eut été diícutée &  débactue, le fentiment qui attribue aux conciles cecumé- 
niques une autoricé fupérieure á celle des Papes , dans les caufes genérales 
de fégíife , auífi-bien que dans celles qui concernent la f o i , a été regardé 
par Ies plus faints &  les plus f^avants hommes pendant fefpace de plufieurs 
ñecles, cotnme folidement fondé Tur des témoignages de Pécriture, évi- 
demment autorifé parta tradición la plus ándenme , Se clairement approuvé 
dans les decrets de Conftance.

Ici nous pouríions citer un grand nombre de célebres écrivains , qui toas 
ont foutenu cette do&rine avec beaucoup de vigueur , Se en parnculier les 
dóéteurs de París, a la tete defquels nous mectons Pierre D ailly t car
dinal de Cambray , &  Jean Gerfon , done períonne n’ignore les fen- 
tirnens \ mais donttout le monde n a  pasTidée q ifo i  en devroic avoir.

(a) Pierre Dailly , né «Tune famitle pauvre Se obfeure , fut docfceur en 
théoíogie de la Faculté de París, Grand-Maitre da cóllége de N avarre, 
Chancelier de l’Univerfité ,  &  enfuite évéque de Cambray. Le duc de Bour- 
crogne l’envoya au concile de Pife en qualité d'ambaífadeur : Jean X X íIL  
Payane fait cardinal , il devine en queíque forte la lumiere du concile de 
Conftance &  de Téglife univerfelle, Se fantear de toutes les borníes réfo- 
lutions qu’on pric alors. Enfin, aprés s’etre difttngué par une infinité d3ac- 
tions memorables 5 avoir contribué plus que perfonne á Pextinftion du 
fchifme , avoir fortement gombattu l’héréfie de W iclef Se des Huflites, 
il fut envoyé en Frailee * par Martin V . en qualité de legar, &  mourut * * 
en odeur de piété. On le nommott cotnmunément « FÁigle de la France > 
» & lemarteau qui ne fe laffe jamais d’écrafer les hérétiques, » Bellarmin, 
dans fon catalogue des écrivains eeeléfiaftiqües , parle avec éloge de ce

(a) Si víe dom niíuftre Autcur faic id un excelíent abregé qui me difpenfe d’en parler 
plus au long, fe trouvea la tete des ouvrages de Gerfon, de i’édit. de M. Dupin : cu  
peut auffi coafulter le pere tabbe 6c les aétes des coueiJes de Pife & de Conftance.
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pand hom m e, qui n’étoic pas tnoins eftimable par fa piété&  par fa pruden
te vraiment chrétienne , que par fá profonde érudition.

Jean Charlier, furnommé Gerfon, du nona du yillage oi\ il naquit, dans 
le voiíinage de R eim s, fuccéda dans la charge de Chancelier 'de rUniver- 
fité a Pierre Dailly , dont il avoit été diíciple. C'étoit un homme piettx 

feavant\  dic Beliarmin, 8c qui combattok avéc zele  toutes les héréfies de 
ion tenis. L ’églife &  l’état fu ta n  agites par de grands troubles. La ligue 
des Bourguignons ravageoit la France *. &  répandoit dans l’églife la do¿tri- 
íie impie dé (¿s) Jean le P e tit : qu’il eft permis d'afíafliner les tyrans. Ger
fon défendit avec un courage invincible la vérité catholique ? 8c les inxéréts 
de fon roí 8c de la famille royale , ce qui luí mérita le nom de UoEieur tres- 
chretien. Dans la fuke ü eut beaucoup de part a  ce qui fe fit au concile de 
Conftance , auquel il aílifta en qualité d’ambaífadeur du roy Charles VI. 
de l’églife de France 8c de l’Univertité de París. Enfinría víe fut íi fainte, &  
fes écríts ít édifians , qu on le crut auteur du livre plein d’onébion, qui a 
pour ticre : (b) De Vbnkatmn de J  estjs- C h -r i s t . Au refte , les écrits que 
performe ne luí conteíle, marqués égalemeat au coin d’une profonde éru- 
dition 8c remplis de peníees trés^-affeétueufes ; fonc 8c trés-inftru&ifs , 8c 
trés-propres a do une r ce gout 8c ces fentirrens de piété done l’auteur eft 
penétre , 8c qifon voit bien qu’il deíiroit ardemment de communiquer aux 
aúnes. La leéture de íes ouvrages ne peut étre que d’une grande utilicé ; &  
fur-tout celle des traicés , « D e la íimplicité du cceur , De l’épreuve des 
» efprits , De f  examen des do£trme$. » (c) Sixte de Sienne en ctoit telle- 
ínent touché, qu il crut devoir rendre ce témóignage á Gerfon : « cet au- 
»  teur , d it-íl, poífede íi bien le merveilleux taienc de tempérer la rudefle 
« de la théologie feholaftique s~ en 1’aíTaifonnant des fentimens les plus ten
is dres de la théologie royftique, qu on ne fcait ce qu’on doit le plus admi
ra rer en íui ou de fa fcience, ou de fa piété. » Telle étoit Peftime que tout 
le monde faifoit dé ce grand homme , qui acheva de fe fin ¿Vi fie r a Lyon y 
oi\ il mourut aumilieu des pieufes 8c pénibles fonófcions de catéchifte. On y 
benit encore aujourd’hui ía mémoíre, « qui répand íans ceífe la bonne 
w odeut de ía piété ¿ » 8c c  eft pour cela fans doute que le pere Theophile

(<*) Le celebre doéteúr Jean le P etit, que M- de íleury & fon continuaceur font mal a 
propos Cordelier, puiíqae jamais il ne porta l'habit de faint Francois , córame le pere 
Mercier Cordelier l’a demontre , s’étoit d^ábord diftingué par fon zele poui rextmdlión 
du feh ifraeS t pour les iucérérs de Ja France : mais dans la fuite il vendic fa langue & fa 
plume au Duc de Bourgogne. La do¿lrine du livre qu’il compofa pour juftifíer ce Pr-ince 
au fujet de Taifaííinat du Duc d'Orleans , fut condamnée commenérétique au concile de 
Gonftance. II eft peut-érre le premier Auteur catholique qui ait avancé de li horribles 
máximes.'

(£)■ Voyez fur- cc fujet la diíTertation de M^Dupín da,ns 1’éÜit. de Gerfon; Gerfon¡ann\hk. 
t i l*  pag. f$ . & bibliot des Auteurs ecciéfiaft. du xv. fiecle. On peut dife de cette contefta* 
tion , adhuc fu i  Judies lis eft*

(c) Sixte de Sienne Juif converti, entra dans l’ordre de faint Do mí ñique ; fon principal 
cuvrage eftfa Biílioiheque fainte , dans Jaquelle il enrreprend de fahe  connoiue les Au
teurs des lívres facrés , des veríions 6c des commefttaues de ces iivres. L’ouvrage quoiqiu 
fert imparfait eft pourtant eftimé,-

Vid. eiSh 
viw itt coir. 
nova ítudl 
Dupin.

Bdb lee»
■cic.

In ed. Du¡)(!. 
T . I.0¿UK
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D É f  É N ? S E Í B É  M
Raynaud', Jefuite, en a  fa it  uii magnifique éloge dairs fon fupplétnenc att
catalogue des faints de la ville de Lyori. ll met Gerfon au nombre de ceüx 
quí, « quoiqfie diftingués par une race, piéte , n’ont póint été cananifés. ,> 
Ilajoute ; « que Gerhm étoit inconteftablement la plus grande lumiere de 
« fo n fie c le .»  ■ . ■ ^

Nous avons encore les lettres reciproques de l’évéque de Bale 8c da 
elergé de Lyon , ¿erices au fujec de Geiíon en 1504. qui nous apprennenc 
que le roi Charles VIII. Se fon confellbur Laurent Bureau , carme , depuis 
¿véque de Sifteron, « fireiit batir une chapelle en L’homieur du bienheureux 
» Jean Gerfon^ dpntleportrair fut place fiar l’au te l; que le peuple y vine en 
» foule implorer la miíericorde dé Dieu , &  que pluíieurs perfonnes cerri- 
íí fierent avoir éprouvé l’efficacicé de rinterceífion du bíenheureux Gerfon. » 
Tant de témoignages avantagcux ont porté M. DufauíTai a parler ainfi de 
Gerfon dan? fon martytologe de Frailee au douzieme de Juillet : « prefque 
» tout le monde , dit-il s s’accorde á le regarder comme bíenheureux 5 & on 
i? l’honore en cette qualité  ̂ principalement á Lyon , o.u il mourut. » Ce 
prélat s’écend beaucoup d^iis le ineme endroit fur les yertas 6c fur les mira*, 
cíes de ce grand homme.

En 1643 . 011 découvrit fon íonfbeau , 8c les miracles qui s’y firent rap~ 
pellerenc la mémoire des anciens & de la fainteté de Gerfon. M . Duvernay 
en écrivit rhiftoire^quildédiaau cardinal Alphoníe de Richelieu, archevé- 

ue de Lyon. Au reíle, des que le faint ííége n’a pas eucore canonifé Ger~ 
on , je  ne prétens pas qu’il faille ilnvoquer par un cuite public : maís je  

foutiens qu’011 doit avoir beaucoup de reípeót pour la mémoire d’un homme 
fi recommandable par fa piéjéP

Cependant le lieur Dubois , profeffeur de Louvain, ofe mfulter ce grand 
homme 8c dcchirer fa mén^ioire. Certes ,  fi jamaís quelqu’un $Je& diíHngué 
par Une merveilleufe (implicité 6c par un faint amour de la pauvreté évan- 
géüque ? c ’eft notre G erfon: neaiitmoins , felón le fieur Dubois 5 il ¿tok 
*» excremement rufé, &  fon deíir iníatiable d’acquérir de nouveaux bénéfi- 
» ces, ratcachoje toujours au partí des diftributeurs des graces, cr Difcours

(¿t) Le pere Theophile Raynaud Jcíuitc , Tautcur !c plus .fecond du dernier fiecle , a fak 
une multitude prodigieuCe douyrages fur des fujets aflez fouyent bifarrp ? daos lefquels 
II fait paroítre une crudition extremement diveruíiée Se un efpñt aife , mais cauftique. Se? 
ouvrsges comprennent vingt gros volumes in folio.

(é) Voici Ies propresparoles du Íieur Dubois , q. xvij. Dum ubique íturzm qu&m fiíi  
putAt f*vere J e  ¿i a tur ^  jipe congueritur ¡ qm dipjí debenejiciu ecclejtajlim abundantius non 
providexiur, facíus efi evoftis ómnibus, e Gallia in ex'tliujn pulfus ■ ipfi qttoque feremjfimo Bur- 
gundifk dtici ( contra qttem m concilio declítmavernt) aliifque Gcttnanií priñcipibtts invijus, 
II l’avoic repréfenre plus haut comme un homme extremement changeant, ¿c qui avoíc 
furtout montré fon inconítance en reconnoiíTanc pour le Pape , tantot Benoit XIII. & 
rantót Alejandre Y* Cette accufatiou met dans le dernier degié d'éyideuce , oulamau- 
váife foi du fícur Dubois ou fa profunde ignorance de riiiitoire de ces tems-lá : car 
Gerfon rccopnut avee tome la Erance Benoit XIII. jufqu’au moinctit qye ce Pape eur été 
dépofe par 1c concile de Pile j 8c alors fe foumetcant a í’autoriré de ce cencile , il re coi; - 
nut auíii avec totire la France Alexandré V. que Ies Petes de Pife avoicntélu Pape, Puif- 
que j’ai.occafion de parler du fieur Dubois , ií eft a propos de donnpr une légere i4ée de 
•la toamare de fon eíprit. Si tipas en croyons Pauteur dü livre intitulé <( Hiííoire de l’iu-

impertíneuc

l



D I T  C L E R G É  D E  F R A N G E . L iú .L  í n

ímpertineñt & pleni d’ignorance * C er auteur eft íi avfcuglément paflionné 
contre Gerfon 7 qu’íl luí fait un crime d’une des plus Belles aétions de fa 
víe. o Gefíon > d it- il , hai de tout le monde , futbanni de la Franee , 6c 
» meme il s’atcira rindignation du féréniffime duc de Bourgogné , pour 
» avoir declamé contre lux au concile de Conílance., m Le íieur Dubois en 
parlant ainít , tnontre qu’il eft bon Bourguignon , & trés-mauvais théolo- 
gien. ll ne peut pardonner a Gerfon de s*étre elevé dans un concile cecu- 
menique contre fon férénljjime duc de Bourgogné ¡ J  ean fans-pettr ¡ ce Prin
ce , q u i, tout dégoutant encore du fang de Louis duc d'Orleañs, eut re- 
cours a une abominable héréfie , afin de juílifier un afíaflinat íi horrible.
Quelle honte pour un profeííeur en théologie d’écrire avec íi peu de circon£ 
peétion 1 Quelle honre de reprocher a un faínt hotnme le glorieux exil qu’il 
íoufFroit pour la défenfe de la foi catholique , de la part d'uti prince feé- 
Iérat , lequel afin de fe rendre en Franee maicre des affaires , avoit 
aíTaífiné le frere de fon Roy , Se foulé aux pies la majefté d»
Throne]

V oila ce que jV i cru devoír dire du cardinal Dailly , Se de Gerfon fon 
difeiple. Et ne croyez pas avec certains théologiens, que leur autorké foic 
récuíable , parce qu’ils ecrivoíent dans un tems de fchifme ; c’eft au contrai- 
re ce qui la rend plus coníidérable , parce qvfalors , comme s’exprime íaint 
Auguftin , « la queftíon murement difeutée Se éclaircie s avoit é-é portée 
» au concile pléníer , pour y recevoir un dernier degré de forcé & d’au- bap 
» torité. » D’ailleúrs on eft redevable á la doéfcrine de ces doéfceurs de 1’ £X— coa:. Donan 
tinéfcion du fchiíme aftreux qui ravageoít Téglife depuis un grand nombre romí'ix! t  
d'années.

Ce font ces deux grands hommes que l’Umvei lité de París reconnoit, 
apres les faints Peres & les condles généraux de Pife Se de Conílance, pour 
les deux auteurs de fon fentiment ■ Se ils ne peuvenc paroicre fufpe&s fur 
eette matiere qu*a des perfonnes prévenues- C a r , dkes-moi, ces do&eurs 
tfont-ils pas été les plus inrrepides défenfeurs du fíége apoftolique Se de la 
majefté des poiitifes Romains contre W iclef Se les Huílkes ? Ne font-ce 
pas ces mémes doéleurs , qui s apres Pextínétion du fchifme, rétablirent 
Fautorité pontificale dans l’état d’oil le fchifme l*avoit fait décheoir ? C ’é -

Ailff. Lib,

trufion du fieur Dubois dans la cbaiue de l’Ecriture fainte qu’il proídíe dans l’Univeríué de 
Louvain , &. de ia maniere done il s’acquite de cet emploi, 8cc. á Cologne ) c'é- 
toit un homme violenc , intrigant, pleín de lui-méme , entier dans fes feudmens , 
quelques abfurdes qü’ils puíTent étre , au fond tres-ignorant , Se áont la reputación nétoit 
fondée que fur fa hardieíle a débiter fes íe^ons , & fur la fécondité de fa piurae qui n’a- 
boutiifoit apres tout qu'a produire de míférablcs lívrcts. Mais fans nous en rapporter a 
i’auteur de cette hiftoire , n’examiiions pour jüger du fieur Dubois que fes propres ouvra- 
ges : ils nous montrent un homme qui veut a toute forcé p.ercer la foule des auteurs medio
cres } mais dont les efforts ne fbnt pas fecondés par un mérite folidc : incapable de lien 
apprófondir , il ne fait qU’effleurec les queftíons : fon ftyle eíl plpin de -vel émence Si d-em- 
portemeut : il fe paflionne fur tout, il cutre tout, il nhéfite fur lien : il fe met peu en 
peine de prouver , il veut qú’on re^oive fes déciíions comme autant d’orades ; & par tous 
ces defauts il fe décrédite entieretnent Iui-méme dans I’efprit de Íeí lecteurs. M. BolTuet 
l'appelle Autorem crafjíjjlmtim dans fa diíTert. préiim. mun. xxxj. M. Amaud ne l’cftime pas 
davantage. Voyez nosíe préface.

Tome ¡IL  P P
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éngágéoic áp arle ic  ,  cbihme ils fa ifo íén t,  dé, fáutórité des coneiles ge* 
nérau*.

C H Á P I T R B ¥1 .
Peüt-on fü iv m i lis principes du, cardinal Dailly &  de Gerfon > 

jefarer> contrnequclques Tbeologiens le font aujourdhuf la  queftion 
déla jupérieritc de ce lie de l'infaillibilité ron rdpporte le chapitre 
Si Papa , &  dautres endroits remar qkables du decret de Gratien &  
de Idr G lofe, on en tire cette conféquence certa ine , que le Pape 
eft fa illib le y meme en f a  qualite de Pape.

N cro ira  peut-étre que ces do&eurs 5 en ócant aux pontifes Romains' 
lá  fiipérionté Tur les coneiles cecuméniques , n’oiít nuifement précen- 

dii leut cbiiteftér Firifaillibüité , car , j é  vbis des tHéologiens qúi féparent 
eés déux queftion $ : mais cant s-én faut que cette diftincHon íbít venue dans 
réfpHrde nos prédécellenrs 5 quau contraire ils fondént principaiement 
leur doctrine de la fiipétiorité du concite cccuménique Tur ce principe 3 que 
le Pápe « peut s’écarter dé la vérité; &  eft faillible , jj au lieu qüe le con
cile bcürriénique u ne péiit s’écarter dé la venté, á¿ eft infaillible.«  Bellar- 
min expofé ce íebtfrriént d*üné aiitre maniere dans les propres termes de 
nos dodfceurs. lis fonc , .  dit41 * réíider la pqiífance fóuvéraine abíblue 
dans 1’églKe: cc‘ commé dans le tribunal, qui féul regle tout infailliblement: 
» car l-églife ne póuvaúí errer 5. ¿lié dbit régler &  diriger le Pape qui eft 
w füjet á, Férreuf. » Oh lie petit dbnc , felón Bellarmin meme > les foup- 
coniiér d 'ávbif fépáré ces ■ ideux queftíons y:puifqu'ils décident clairement 
FuñepárPáütre. ■ .';'.y w ';" /. ,r~ ..* ;

Ils fondént léuc féritMeftéríje'Píutbrit^&périeure. de Féglífe,, 8c du con
cile cécumenique qui la repréfénte , fur plüneurs t'extes de 1 ecriture ? 8c fur 
un grand nombre dé témoignáges 8¿ d’éxémples de Fantiquité , auíH-bieu 
que fur beaucoup d’endroits du decrec de Gratien & de la glófe , dont Ies 
théologiéns dé ce tems4 a faifoienr un grand ufage. lis  citent üngiiliere- 
ment le Legimns y qUi eft roúr entier!dé íaiiit Jeróme^ &  fur-rout
í i f e c  ñ f l r r t l w f c » - '  rr Cl" i í  r tltC - t T f i ¿  ' j l W n - f i r i  - ' '  l ia  W Í r t  r t l í f f»  .f lr f f  n i l l t - í t m  n  a

diftitóion frivole , qui ferok digne d'avoir étéánventee par le fubtil cardi
nal dé la Tour-Btulée : que le monde eft plus gTafid p ar fon étendue > 8c 
non par f a  putffdnée rntérzeare; f,̂  i^oiqu^réU^ibic de, Cette diftinc-
rir*n n¿ peut avoir ici dé [ufté applicacion v pmfqu’il ne s:,agit pas deticrn
f^avoit íi le  mondé eft.plus - peuplév̂ ô̂  plus, itendu que Rom e | : tiiais s’il a

M  ? .  p«i s  lu ie iix  re n d re  e n  fran^ois le  ,m o t  regulare e m p lo m é p a f  n os a n c ie n s  á o c -  
ttüts: i l  ré v íe n t a  ce que des G re c s  ap p ello ien t x.nr9jt£v7 7 qu i f ig u ifíe  p r e í c r i r e ,  im p o fe *  
des lo íx  j , d écic icr fo u v e ra in e m e n t. . - ?
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&ne fdüs grande autórité. Ec la gloíe ííir le mot plus grand e favorife ce der- 
nier leus V « ced  prouve, y eft-il d it , que les decrets des concité lem -

porrem fur ceux dü Pápe s’ils les contredifent. « Pierre Dáilly & íes áu- 
tres Do&eurs iníiftent beaucoup fur ce decret ar fur la g lo ie; mais lis Fon- 
deiit leur fenciment fur ce principe plus qué fur aucun ainre : le Pape píw- 
v¿mt errcr , eft foumis a legliíe pe au concile , qui nepeuvertt errer.

Ces expreílipns ,  peut errer , ne peut errer ? íi íbuvenc répétées par nos 
do&enrs , font tirées du fameux chapitre Si Papa, Le Voici ;tel qifoti le 
trouve dans Gratien : »  íi le Pape neglige fon í a l u t & celui de fes freres; 
« f i , inutile á l’églife 8c noncbalant dans faccompliffement de fesdevoirs, 

■ » il garde encore un filence crimine! fur la vérité , filence plus préjudicíable 
>* a lui ge auxautres, que tone le refte, quoiqtfil foit fuivi de peuples innom-' 
í> hrables, q u i, comme lui ,feront livrés au prince des ténebres, pour étre 
» féverement punís pendant Pétern'icé : cependanr qu’auam mortel ne foit 
» aífez téméraire pour le reprendre de fes fauces j car c’eft á liii cpfappar- 
í> cient le droit de juger tout le monde, fans que perfonne puiífe le juger,

á moins qu’il ne foit convaincu d’errer dans la foi, »* Voila la fource de 
cette expreíííon appliquée au Pape, Ii pem errer , d’otVl’ou a tiré cecee coiv- 
féquence indubitable, que l’Eglife, qui ne peut errer „ a droi; de hii.mpofer 
6c de luí preferiré des loix.

Les tbéologiens ne fbiigéoient pas encore a la diftinétf on inventée depuis; 
le Pape peut-il errer comme parciculier, le peut-il comme Pape í Ou pour me 
hervir de f  expreífíon de Melcbior-Canus, « peut-il tomber dans une er- 
»  reur perfoiinelle, peut-il errer auíTi en prononcant comme Jugo ? « 
-Cette diftindion étoit alors inconnue > he Ton avouoit tout ronde-
m e n t, fans reftriction ni excepción , que le Pape pouvoic errer dans 
la  foi.

Gratien lui-méme le fuppoíe claitem ent, que, comme Pape &  comme 
Juge , il peut errer dans la f o i : car aprés serre fort étendu fur fautorité des 
decrétales , il ajoute : « cela fe doit entendre des loix de des decrétales quí 
» ne contiemient ríen de cqntraire aux déciííons des anciens Peres, ni aux 
» préceptes de fEvangile. » Pour le coup Melchior-Canus eft forcé de fe 
rendre, de de mettre Gratien au nombre de ceux qui paroiííeiu conrefterau 
Pape Pinfaillibilité.

; pavone que la preuve apportée par Gratien ¿ eft fort mauvaife, il a tort 
aíTurément de traitet d’erronée la decrétaled’^naftafe II. (a) mais ceft avec 
grande raí fon qu’il dit ailleurs d’un decret de Gregoire II, « ce decret de 
« Grecroíre eft dans tomes fes parties contraire aux faints canons, iSc méme 
o? á la doélrine de i’EvangÜe &: des Apotres, (b) »

nía. xxj
c. v i.

Melch. Ca-' 
nus> lib, VI, 
c. VIH.

(a) Gratien aprés les paroles citées dans le texte, donne pour exemple d’nnê  decrétale
contraire aux deeifioasdesPeres & aux préceptes de levan&Ue, cette decrétaleü judideu- 
íe d^Anaftafe II. par laqueíle il déclare validement ordonnés ceux qui ravoíeut été par 
jlcace , attendu jque rindignké du Miuiftre n’empéchoit pas Peder des Sacremeas, Se 
qu’ainíi ils pouvoient exercec les fpnétions de leurs ordres. ^

(b) Gregoirell. coafulré par l'évéque Boniface Aporre de 1’AllemagBe, decide qu’uo 
ruari dontia fenuneacaúfc de fes Infirmités ne peut lui rendre ledevoir conjugal, peut

p P ¡j



Bift. XXXI,

w  P E N S E  D E £  A ;B  E  € M  R  A T  i  a  N
On ttouve encore danf Gratien un deeret de Pelage II.qui paroiífoit áf-;‘T

cap, )
ífií»»ItigK,f  ía;nc Gregoire le Grand > « d,ur,& fait á contre-tems. » b  glofe ajoute :

CanfXXVlíqiuíÜ 
XX

>> ce deeret écoit injulte $ » &  fur le mot í/»?*: « cette loi de Pelage étoit 
>j contraire a PEvangile. (<*) ” j  .. .'T'; ¡

, Pelage. II . auteur du deeret done on vient deparler., écoit prédéceíTeut 
i m medite de Faint Gcegoite le?Granel, comme on le voit par la glofe du 

a¿Í/m- chapare M uhorwn* qui eft du raeme faint Gregoire.
Moa deííeiri n’eft pas de difcucer ici tous ces endroits de Gratien 5 mais 

de faire voir en abrégé quel étoit le genre de preuves que nos doéteurs ti- 
roienc du droit commun , des gloíes ordinaires Se desfentimens les plus 
iregns i ppur en cqnclurre , que les Papes pouvoient errer dans les matieres 
qui concernent láfo i Se la dodtrine de Pévangile. Car les tíiéologiens Frati- 
gois n’étoieñt pas les íeuls qui fiiíent ufage de la compiíation de Gratien : 
cet auteur étoit généralement íuivi dans toutes les écoles de théologie & de 
droit canon* :

CH A P I T R  E VII.
Sen} que les doííeurs de París donnoient i  ces faroles : j ’a i p r ié  p o u r  

voüs a f in  q u e  v o tre  f o i  ñ e d é f a i l l e  p o in c . Luc xxij. 3 ze Glofe 
remarquable fur laque lie on appuyo it principa lement ce fens : p a f 
figes de faint Bonavénture& de Nicolás dé Lyre : autre pdjfage 
décifíf de Fierre Pailly : Máximes de Gerfon, ¡

L A dificulté tiréé de ces paroles de J esüS'Ch rist  á faint Pierre : 
» j ’ai prié pour vous afin que vptré foi ne défaille point,  « n’ar- 

 ̂Uc. xxii. r£coit pas nos doéteúrs, qui conformémerit á Pinterprétation commune 
enténdoient la promefTe, non de la foi párticuliere de Pierre , ou du pon- 
rifé Romain décidant une queftioii de f d i ; mais de la foi de P églife ca- 
tHólique , q iion  áppelloit, difoient-ils, la foi dé Pierre, parce que Pierre 
Pa predice le premier de pour tous les autres fpécialement, lorfqu’au 

Matt.xvi.itf nona du collége apoftofique, íi dit á J esvs-C hrist 9 « vous étes le Christ 
» fils du Dieu vivant.w

caur, xxiv Cette explication étoit cohfirméé par cette glofe remarquable fur le 
q u e ft/ i .  c.ix! deeret de Gratien : « je  demande de quel le églife il éft dit , qtfelle ne 
itwih!?™*0' »  peut érrer : eft-ce du Pape, quen un certain fens ou nomme Péglife?

«  Mais il eft certain que le Pápe péut errer. Dites done qu’on appelle ici 
«  églife > Paííemhlée des fideles: or il eft impoffible que cette églife ceífe 
ja de ÍLibfifter, puifque J esus-Ch rist  prie pour elle , felón ces paroles :

en époufer une autre. Cette lettre de Gregoire fe crouve tom. vj. conc. Labb. pag. 144S. 
epíft. xij. Greg. il. ad Bocif.

(«) Péláge íl avoit voulu obliger les foudiacrcs de Sicile qui s’étoient mariés n’ctantqtté 
dans les ordres mineurs, a quitter leurs femmes. Tout le monde fjait que la loi de la con- 
tinencépour les foudiacres n’étoitpaséucoreuniyerfellemcntrc^uc dans Péglife , & quelle 
ne te fut que long tenas aptes»



si j'm prié pour vous afin que votre fot ne défaille point j & ces prieres rie 
)f peüvent pas n étre point exaueées. » L ’auteur de la glofe appfíque clai* 
rement á l’églife cathoÜque l’indéfe&ibiiíté de lá fo i, 8c non au Pape 
quí peut errer , 8c qu’il confutare id comme Pape , púifque s’il le con- 
íídéroit comme particulier , il ne poürroit dans aucun fens le nommer 
Péglííe.

Quelques théologiens rappottoient la promeffe de J esus-C hrist á Vé. 
glife particuliere de Rome Fondée par faint Pierre &  foutenoient que la 
jfoi de Pierre , c’eft-á^dire 5 lá foi préchée par ce faint apotre, íeroit 
indéfe&ible dans i’églife Romaine.

Les plus anciens Icholaftiques ont embraífé ces deux fens , & fingu- 
lierement faint Thomas qui s’exprime a in íi: « la foi de leglife univeríelle 
» eft indéfe&ible , felón cette parole de notre Seigneur: fa i prié pour 
j? vous afin que votre foi ne défaille point: » le méme faint avoir des 
anparavatit expliqué fon fencimenc en ces termes fur l’indéfe&ibilité de 
Téglife particuliere de R o m e: « quoique les hérétiques puilfent dire au . colmen?. 
» defavantage des autres églifes , il eftcertain que jamais Téglile Romaine Rvi.atw' c' 
» n’a écé infeétée du venia de l’héréíie j parce qu’elle eft fondée fur Pierre.
»Nous voyons par exemple que les hérétiques fe font aílis fur le fiége de 
» G. P. 8c y ont détruit le travail des apotres: la feule égliíe de Pierre 

eft demeurée puré 8c fans tache. Ceífc pour cela qu’il eft d it : j*ai prié  
n pour vous afin que votre fo i ne défaille point: ce qui ne fe doit pas rap- 
3) porter uniquement a féglife de Pierre, mais encore á la foi de Pierre 
íí 8c á toute l’églife d’Oecident.

Saint Bonaventure donne á ce paffage , « fa i prié pour vous, j> la mé- s. sena 
me explicatíon que faint Thomas. « Notre Seigneur prie, dit-il, non ?¿Iy.lZZ°Í‘ 

afin que Pierre ne tombe p oint, mais afin que fa foi ne défaille pas XXJÍ*
» abfolument. C eft pour cela qu’il fe releve aprés fa chute. Cette priere
i> íe peut auífi rapporter á l’églife de Pierre pour la foi de iaquelle J e-  J°^n.xvií>
jj sus-C hrist a prié 3 quand il a d it ; je  ne prie pas pour eux feulement,
» mais encore pour ceux qui ¿oivent croire en moi par leur parole, Cette 

églife repréíentée fous Fembleme de la barque de Pierre, peut étre 
» battue de la tempére ; mais elle ne peut étre íubmergée. » Saint Bona
venture rapporte , comme on v o it, la priere & la promeífe de J esús-  
Christ ou á Pierre en particulier , cu á Véglife en général.

La glofe de ( a )  Nicolás de Lyre qui étoit trés-fuivie par nos théolo- tyraínsioír: 
gíens , confirme cette explicatíon : « ceci demontre , dit cet auteur , que 
ss la foi fubfiftera jufqu’á la fin du monde 3 furtout dans l’églife Romaine , Luc. 
m qui aprés J esus-Ch rist  reconnoit faint Pierre pour fon fondateur. »

Nos dodeurs voyant done que les interpretes les plus eftimés de leur 
tems appliqüoient ce patTage á l’églife de Pierre , fe perfuaderent aifé-

(¿) Nicolás de Lyre ou de Lyra f^avant Rcligieuxde l’ordre ¿e faint Fran^ols au xiv. 
íiecle , a laiííé enere autres ouvrages des comme ntai res foic courts fur toute la Bible qui 
font tres-eftimés , $c dont on a fait un grand nombre d’éditions. Le célebre Fen-ardent 
du méme órdre les a inferes tous cntiers dans l'éditlon qu’il donna avec quelques autres' 
dodkurs de Paris , de la Glofe ordinaire hngúmée a Venife en
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pientquela foi de cecte égiife., dont lp faint apotre avoit eré le Fondateur 
& le ch e f ,  fecoit indéfeétibje¿ mais ils u en cpnclurent jamais que les 
íucceííeurs d.e Pierre ne pquvoient errer j comme C ¿’étoit une nécef- 
fré que ;leurs faiites •fuiíenc irreparables ¿ §c q a e n  rombant ,  ils enctai- 
naífent touce Feglife dans leut chufe- , j . 7*

Voilá les fources dans lefquelles Pierre Dailly a puifé les principes 
qu’il établit. dans fon traite de /-autoricé de réglife publié pendan* la te
nue du concile de Conftance., ou il enfeigne que le Pape n a  pas une 
plénicude de puiífance égale a ce lie de I’églife: « c a r ,  dit-il ¿ Patférmif- 
» Teme 11c dans la foi3qui fait que leglifé ne peut errer, fuivantcecte parolé
is Pierre s f a i  priépottr vou s , afin que votre fo i ne défaille poin tj n’a pas 
■u été accordé au Pape ; &  la pri.ere de J esus-C h rist  ne regarde pas la 
m foi perfonnelle de Pierre , qüi eft tombé 3 mais la foi de l’églife dont 
» il eft dit que les portes de Fenfier ne prévaudront point centre. elle : &c 
» remarque^ que J e s t js - C h í u s t  ne dit pas contre vous , c’eft-á-dire, con- 
j» tre Pierre , mais contre e lle , c’eft-aT-dire contre r é g l i f e » done , & c’eft 
la confequence quii en t ire , « Je privilége fpécial &  íingulier de ne 
.■» pouvoir errer dans la f o i , ri*a eré donné qu’á l’égliíe. »

Ne me dices .pas que le Cardinal Dailly entend par ce mot Foi per
fonnelle de* P i e r r e la foi de Pierre coníidéré comme parxiculier , &  non 
Ja foi. de ce méme Pierre ea tant qu’ii eft fouverain pontife * &  qu’ii 
afture par des decrets en bonne forme que fa déciáon eft exaéfce. Nos 
do&eurs n e  connoiflbieut point encore cette diftinction» & certainement 
Pierre D ailly  étoit trés-éloigné d*y peníer, puiíqu’il oppofoit a la foi 
perfonnelle &  défeétible de Pierre ? une foi indefectible , non de ce me  ̂
me Pierre publiant des decrets avec autoricé ,  mais de l’pglife uni- 
verfelle, ;

Au re fte , on ne peut douter que ce cardinal,  quand 11 aflure que la 
foi du Pape eft défeéHble , ne conftdere le fouverain pontife comme ju~ 
geant &  décidant í &  que méme ce ne foit lé point unique auquel 
íiboutilfent-tous fes raífonnemens , qtii fans ¿:ela n auroient ni liaifon , ni 
foüdicé., C ’eft pourquoi íl cite ces paroles de la g lo fe , rapportées plus 
iiaur; les decrets des conciles Pemportent fur eeux du Pape : » or íl 
eft evident que la glofe rfoppofe pas le Pape partieulier , au Pape agif- 
fant comme Pape. L'oppoution eft claircment marquee entre les decrets 
& les loix du concile , &c_\es decrets &  les Joix au Pape, qu’on confidere 
coujours par coiiíéquent comme agiftant en Pape,

Ce fcavant cardinal foittienr parfaicement les memes principen i lorf 
qu’il a joute: <« qudques-uiis érendenc a  fégliíe Romaine ce privilége 
( de ne pouvoir errer dans la  f o i , )  dautres au concile générai 9 d’autres 
j? le reftreignent á la fe ule églife univerfelle $ mais ou  nc peut en au- 
» cune forte > comme il a été d it, f  ¿cendre jufqa’au Pape, « Ó r ce car
dinal pU ne dit ríen du tout , ou cxcluc du privilege de Píndéfeéli- 
bilitéle Pape meme , íb it qu’ii agiífe comme particülier ou comme fou
verain pontife, #

Ce 11’eft pas ici le lieu d’cxamiiier en quel fens quelques doébeurs de
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cés" tem S'la, 8c furtout les canoniftes , qui fcavdient ttcs-peu de théo- 
lógie , doutoient de l’indéfe&ibilité du concile f  &  auíli quelle forre de 
diftin&ion ils mettoient entre le Pápe &c TégUíe patticuliere de Rome.
Mai$ & eft clair que le cardinal Dailiy a cru que dans quelque fens 
qu’on dit Péglife indéfeétible , on ne pouvoit attribuer le méme privi- 
lége au Pape , foit qu’on le eonfidéráE comme perfonne privée , ou 
comme décidant en qualité de Pape.

Il tire enfuke cés conféquénces, qui réfulteiit de fes principes : « que 
jí dans pluííeurs c a s l e  Pape peut étrejugé 8c condamné par leglife ou 
>ipar le concile cecuménique qui la iepréfente • qu’on peut auíli en píu- 
>j fieurs occafions teíies que font celles oii leglife court rifque derre rea- 
jí verfée , appelier dü jugement du Pape á eelui du concile :< autrement, 
jí ajoute-t-il y  il s'enfuivroit que J e s ú s  - C h r í s t  n’auroic pas fuffííam- 
jj ment pourvua la furetéde Féglife dont il eft le ckef. Car >.par exem- 
jí pie 5 fi un Pápe s’efFor^pit de la détruire par une héféfie manifefte , par 
w une cyrannie ouverte , ou par quelqu’autre crime notoire » perfonne 
« n’aurok droit dé lui dire: pourquoi agiííez-vous ainíi ? O névitecesin- 
sí convéniens en employant les voies de dreit pour lui réjifter; ceft-a-dire en 
n appellam de fon e l e c r e t en i’accufatit, en le jugeant dans un concile. »

Le mot d appel empioyé ici par le cardinal, fait voir qu’il entend par- 
ler du "Pápe qui prónonce en qualité de juge ; 8c par conféquent d’un 
Pape agiífanc comme Pape.-Ce qu’il dit dans fon difcours prononcé á 
Avignon , devane Clement V II. rant en fon nom qu’au n o m de toure in wcndi 
la Faculté , « que dans les, caufes de f o i , on peut appelier du Pápe au T*1*Gcrí*
» concile , jj prouve la . méme chofe. Mais cé que iious avons á dire fur 
cetre matiere 5 trouveramieux fa place dans un autre endroit.

Gerfon eft parfaicement d*accord avec fon m aitce: « le concile oecu- Ger£ d5 
» ménique légkimement aftemblé veít dit4 l y lafeule regle infaillible qui <*oar.
» foit fur la terre. Leglife ou lé concile généfal qui k  repréfente, eft i. p.W 
»• felón les ioix ordinaices , le- feulrjugé infaillible & qui ne puiífe JícS íu cau° 
» errer dans les caufes de la foi. Dans- ces fortes de caufes , le jüge~ [l-c'1!1 afaPí  

ment dun évéqué. oñ du Pape méme > n'oblise point les fidéles a I : [L pr01>JL .• i 0 ■ //■/* ■# wt 1V * * ¿> o y a
jí croire comme de r o j , ce qüi a ere decide par cet eveqúe ou par ce 
» Pape. *r’Il donue pour máxime indubitable : que le Pape peut errer « en 
3f publiant des decrets contra da fo i : « &  voilá juftement lé principe d5ou 
Lé cardinal .Dailly conclut íi fon ven t, que f  autoricé du concile quine 
peut errer y eft íupérieure á  celle du Pápe , qui peut errer^

türtiíf t iá  i-i a C / I A J  Ar.-.!—— 1. —

non de Graden 8c fur les glofes, écoit outre cela conforme au íenti- 
ment commun 8c ordinaire ;■& d'ailleLirs ( ce qui eft. extremement re.nar- 
quablc) cette méme doébrine avoit des fondemens íi fermes & íTfoli- 
áes , que dans la fui t e , elle* fervic de bafe aux canons du concile de 
Conftance.

Car le premier cas fur lequel les peres de cette fainte aííemblée met~
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tqnt le coiic,ile au4 eíTus du Pape p eft celui de la Fon Tóus les auttfcs 
cas íoiit des conféqueucés da premier. Le concite eft íupérieur ¿ difenu 
il$, « dans les cáuíes de la foi, du fehifrné Se de la  réformation .géné*. 
rale., » C e  principe une fois pofé, nos doóteurs ne pouvoienr conce- 
vo ir, qu’o ii püt en aucune forte foutenir 1 mfaillibilité poritificale, Se 
lis ne croyoient pas qu*on pút écre aíTez enuemi de la vérité pour metere 
quelquun au-deílus de ce qui eft infaillible  ̂púifqu*|tre infaiUiblé &  étre la 
vérité, n’eft qu’une feule 6c méme chofe. Mais nous traicerons ailleurs 
cette maciere avec plus d’écendue, car nous n’en fommes pas encore aux 
pieuves de narre doctrine ; nous ne faifons qu’exam iner, quel étoit au 
jufte le jCentiment du Cardinal Dajlly Se de Geríon fon diíciple fur la 
puiflanee, 3c l’infaillibiÜté de í’églife ; fentiment que ños do&eurs 8c 
TUniveríité de París otic généralement embrafte.

C H A P I T R E  VIII
T m tle monde f a i t  que fV n iverjité de Parts a  f  erjifiédans le fenti

ment du cardinal D ailly  &  dcGerfon i la  méme dóSlrine enfeignée 
de tons cotes par les flu s  célebres Jcrivains ; fourquoi elle efi 
afpelléc la  dottrine de íéecole de P a r ís .

C £ íentitnent n’ecoit pas particulier á la feule IFniveríké de París : les 
plus célebres Üniverfités de llAüeinagne , cellesde Cologne v d'Hrfort 

3c de Vienne , celles de Cracovie ., de Bológne, de Louvain méme Se plu- 
fieurs autres done nous produirons les aótes quand ii .en Jera tems le fou~ 
tinrent avec beaucoup de yigueur.

L’Uníverfité de París, la plus célebre de toutes, conferve dans fos annales 
les preqves de fon actacbemenr invariable A ce fentiment, Se fes difteren- 
tes ¿¿marches done nous anrons occafion.de faire un détailexaófc Se fuivi a 
en font un témoignage authentique. Ecoutons for cela deux de nos dofteurs 
(a) Jacques Almain (¿) Jeán Major, qui Fun 8c Fautte fe font diftili
gues par d’excellens onvrages , fousles regnes de Louis XII. Se de Fran
gís « tous les doéteurs de París , dit Almain , Se tous les Franqois cien- 
Client pour indubitable que la puiftance du pape eft foutniíé á ceile du

[a) Almain dodeur célebr̂  fot choifi pourjjjaider la caufe de Louis XII. coatre le Pape 
Jales II. dóneles em^ortemens & íes cenfures injuftes contre la Fratice & contrc Louis, 
font connus de toce lé mondé. Ón chargea dans la faite ce méme dodieur de défendre 
contre le cardinal Cajetan la doátrinc de rUniveríité de París r touchant la fupériomé 
des copcilcs cEcuiî éniques , Ies Papc?. ;Voycz -Dupiu Bibli. des auteurs „eccléf. día 
xvj. íiecle- ' ‘  ̂ v
, £b) Jeán Major écolíois s'eft acqmsjdatís Pumverfité de Páris une jufte reputación par fes 
écríts, folidés dont Ies principaux fom : fon commcntaire fur lé maitre des fcnteuces. le 
plus f̂ Avant qui eut paru jufqu’alors : fon expofitioa littcrale fur í’évangile de faint Mat- 
thien , fon commentairc fur les quatre Evan^éliftes, avec beaucoup de queftipns de con- 
txqyeife. Almajal qm mpurur ayant lui ayoit a¿  ̂ fou .difeipie. Yoyez Dupin ibi¿.

’/•' ” ' ’ 1 ’ concile



DU C L E R G É  D E  F R A N G E .L iv  /. 3ov

» concile. »• Uauteurappelle cette clo&rine « la déciílon de Pecóle <íe París 
» &  de Péglife Gallteane. « La principale de fes preuves eft celle que nous 
avons vue employce par G erfon; á fqavoir, quune autoricé qu'on fup- 
pofe pouvoir errer 5 telle quVft celle da Pape , dóit'écre conduite & diri- 
gée par Fautoricé du concile qui ne peut errér. Major aprcs avóit folíele- Major de 
ment prouvé cette méme máxime , ajoute : « notre Faculté daos laquelle 
« on trouvera plus de Théologiens de mérite que dans deux ou trois Royau- ca|“!Tbidac3 
«mes enfemble, eft tellement attachée a ce fentiment, que depuisle coiv h h ! 1 ,p' 
» cile deConftance on ne íouffre pas quaticun de íes membres foutieu- 
« ne l'opinion contraire , méme comme probable , de forte que íí queí- 
« qu’un le hafarde de le faire , elle Poblíge a une rétraéfcation publique. » 
Remarquez ces m ots: « depuis le concile de Conftance elle ne fouíFre 
"  pas » ; cela veut dire que la Faculté ne le fouíFre plus depuis que la quef- 
tion a été murement difeutée -y mais qu'avant méme le concile de C o afian
ce on avóit fur cepoint une tradition conftance , comme Major 8c nos 
autres doéteurs Fenfeignent expreífément.

Almaín 8c Major publierent leurs ouvrages par ordre exprés de la Fa
culté ; &  qu’oiqu íts priíTent la défenfe de ce fentiment a la face de toute 
Péglife, perfonne ne s*avifa de dire que tout étoit renverfé, que la foí 
eouroit de grands rifques a que cette doétrine étoit tout-a-fait déteílabíe 
8c fchifmatique. Les Papes eux-mémes ne íirent paroitre aucun mécon- 
tentem ent, 8c ils ne crurent pas devoir cenfurer des ouvrages qu ils fca- 
voient n’ex primer que les purs fenfimens d‘une Faculté prudente, refpeéla- 
ble , & généralement eftimée.

Voyons maintenant ce que les Théologiens étrangers ont dit de la doc
trine de notre Faculté. (¿*) Albert Pighius , aprés avoir inveétivé contre les VIPif'Yii¿Í' 
decrets de Conftance 8c de Bale avec toute la véhémence dont il eíl capa- nccí.i. c.líí| 
ble, ajoute: Jean Gerfon chancelier de París <« foutenoit Fautoríté de ces 
« decrets , & toute Pecóle de París á fon exemple les foutient encore au- 
jourcFhui. Ainfi s’exprimois Pighius en 1538- Pighius cet horame íí décrié s 
&  prefque umvetfellement méprifé á caufe de fes opinions outrées 8c 
inouies fur la puífíance du Pape , non-feulement n ofe attaquer la reputa
ción de FUniveríité de París qui períevere unanimement dans la doctrine de 
Geríbn , mais méme appelle ce doóteur pieux &  fcavant. '

Martin Azpilcueta 9 originaire du royaume de N avarre, ce qui luí-

(a) Pighius avóit une grande éruditíon , fans beaucoup de juíteíTe Se de dlfcernemcnt: 
ií fuivoit les fentimens les plus hardis dans les queftions qui ne touchoient point aux inté- 
récs de la Cour de Rome : mais dans celles-ci i! étoit prevenu pour Ies opinions Ies plus in- 
foutenables & les plus infeaíées. Je crois devoir ajouter pour faire un peu micux connoítre 
cet auteur , qu’il s'eíl beaucoup melé de controverfe , mais avec íi psu de jugement & de 
ftice es , que quelquefois íl donne téte-baiíTée dans Ies erreurs des hér ¿tiques , & que dans 
d’auttes occaíions íi ne Ies *combat qu’en embraíTam i’errcur oppofée. C’eíl ce qu’obferye 
Theoph. Rain, de bon. & de mal. lib. N. 4f3* & plufíeurs autres écrivains. Pighius fut auíh 
trés-oppofé a la do ¿trine de faint Auguflin fur la grace & la prédeftination. Calvin Taccufe 
de pelagianifmc opufe. de lib. arb. contra Pigh. L’Univeríité de Louvain dans fa célebre 
cenfure de 1387. le rraite^Jgf fauteur & de collegue des Demi-Pelagiens i cellc de Douay 
le mee dans ía fíenne aa rang des difciples de 1‘auíte de Riez Se eimn le f^avane cardinal

Tome XL  '
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fefla dáiis les Ú ’nivetfités de Salámaqqtie >, Se de Colúmbre , 6c vint enluitc 
a Rorne ov\ i l  fut fort confidéré des Papes Pie V. Gregoire XIII. Se Sixte V. 
11 y publia diyers ouvtages , dans l’un aefquels il s’expríme ain íi: « eft_ce á 
» l’éghfe u iiiverfeíle, eíUce á Pierrq que Jesus-C h r ist  a domié la plus 
*> grande puiílance eccléfíaftique l C eft ce que je n’ofe décider ,. parce que 
j> cette qüeftion eft extremement débactue entre les Romains &  les doc- 
,5 teurs de París. » Par le m ot Romains , Tauteur entend ou les courtiíans 
de Rome , ou  touc au plus quelques doétcurs particuliers, Se non les íou~ 
yerains Poncífes a qui v comme nous le ferons voir , ont confirmé nos íen- 
timeijs par Ieur; autorité. Navarre continué: « les Romains tiemient pour

conftant que cette puiíTánce a été donnée á faínt Pierre & á fes fuccef- 
j> íeurs j Se que par coníequent le Pape eftau-deflus du concile : les doc- 
» teurs de París Se Gerfon prétendent au concraire qu elle appartient á le -  
jí glife univerfelle s quoiqu’elle ne doive étre exercée que par un feul # 
w d’ou ils concluent qu’au moins dans certains cas le concile eft au^deífus 
» du Pape. L e  fentinieiit des Romains paroit avoir été embrafíe par 
«  faincThomas Se par Cajetan. Celui des Doéfceurs de París eft foutenu 
»  par (b) Parchevéque de Palerme , que nos théologiens fui vene tres-ordi- 
9> nainment'. Jacques Almain doéteur de París défend de toutes íes forces 
»> cette maniere d’expliquer la puiflance eccléíiaftique , auffi bien que Jean 
» Major dont voici les paroles: les Romains ne laiífeiu a períonne la 
« liberté de parler en faveur du fentiment de TUniveríité de París Se de 
» Tarchevéque de Palerme ; Se l’Uniyeríué de París ne fóuffre pas non plus 
»> qu aucun de íes, membres íoutienne le fentiment concraire aufien. *> N a
varre expoíe encore les deux fentimens des Italiens Se des do&eurs de 
París dans fon traite de la pénitence. l i  en parle avec la meme équité , Se 
la diverfité d’opinions ne Tempéche pas de regarder les uns Se les autres 
comme de bons catholiques. .

Le fentiment des Francois éepit ñ connu de tous cótés 5 qu’en Efpagne 
méme (  c )  Francois de Ví¿fcoria parlqit ainfi : il faut ohferver que les 
»> Théologiens font partagés. entre deux fentimens touchant la puiííance du

Bona avertit de ne lire fes lívres qu’avec précaution s parce que cet auteur fi peu fe ufe, 
qu’á forcé de fuir les mauvaifes do£Iriries de fes ádveríaires , Í1 fe jette dans l’autre exwé- 
jnitp. Voyez Narrar. Chronolog. Cauf. Michael Baii, pag. 3 ?a . Tom. II, oper. Baii 
edir. & le traite qui a pour titre , Saint Augnflin juftifié de Calvinifme a la fin des 
lettres du Pnnce de Conty, au Pere Defchamps, linprimees en 16%$.

(4) Návarre eft habiie canonifte , mais trés-réiáche dans la morale. On le trouve fou- 
vent cité dans certains cafuiftes -modemes, avec des éíoges qu*il ne mente poinc, Se 
qu’on ne luí donne que parce qu*il élargit le chemin du Ciel.

íb) Nicolás Tudefcbi ou Tudcfque , Abbé de Catañe, pnis archevéqne de Palerme , 
célebre Jütifconfulté , füt fame du concile de Bálev L’antipape Félix le fit cardinal. M. 
Bofluet parle beaucóup dé cet archevéqúe dont ii fait un fon graad cas. On le cite ordinal- 
remew fóus le nom de Van&rmhain y oü de l'abbé Niciflas. Il étoir de Catane en Sicile.

( í  ) Viftqri a Ooiijinicain né dáiis la perite ville de Vi doria dans la Navarre, fut pro- 
fefleut dans BUniverfitc de Salamancjue. il ayoit étudié dans PUniverfité de Paris. Ies 
¿loges que luí donne Bellarmin avec beaucóup de jufticc ,  mic difpenfent d’unc plus 
Jongue note, ”
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^Pafé. Céltíi de iaint Thomas qu’uh grand nombre dé do&eurs en tíico- 
Wlbgífe Se en droic ciñó ir b nt étó brafré corifífte a attribuer au Pape la 
» fupériorité fur le eoncile. Le felicite nt oppofé quimet le eoncile au- 
wdeíTusdu Pape eft comnmnémein fui vi par TÜniverfité de París Se par 
» beáuconp de doftenrs en théologie 6c en droic canon * téls que Parche- 
» véqué dePalerine& ¿Tañeres. » . : . ! , :

Aü refte les Francbis ne font pas les íeuls. qui aient écrit en faveur de 
ce Tentiinent: vous vénez dé voir Nayarre tauger au nombre de fes défen- fcíP\ĥ 0 ¿  
íeurs le célebre árchevéque de Palérme Nicolás Tudefchi qu’on appelloic Bell.dc ccmc. 
la Iurriiere du droic. Bellarmin n’ofe condamner ce grand homme , auquel c,uxiy,1D' 
il donne ni eme des louanges , quoiqu’il eüt conipofc pluíienrs ouvrages 
pour prouver la fouveraine autorité des condles fur les Papes , & que 
foií actachement invariable ku concite de Bale lui eut mérité d’étre fait car
dinal par Pantípape Feliz é!u dans ce eoncile. Ces éloges de Bellarmin 
montrent que les plus oppófés au fentiment des Fránqois, ne le combac- 
cenc pas toujours avec un éfprit paflioniié & erínemi.

Avant Tarchevéque de Palermé on avoit vu paroitre en Italie , comme 
le recorinoit Bellarmin , le Grand Zabarella , cardinal de Florence, (a) done BdUr. de 
Tudefchi avoit été difciple en Allemagne \,[b) Nicolás de Cuía depuis car- ínT¿4io¡eí' 
dinal en Efpagne ; (¿) Alphonfe Toftac évéqúe d’AiHla. La ícience de ce ib.an. i+4o. 
dernier étoit íi prodigieufe , que Bellarmin ne peut concevoir qu’il ait 
compofé un íi grand nombre de livres « pendant le court efpace de quaran- 
« te ans qu*a duré fa vie ■ » & c’eft avec grande raifon que cet auceur dic 
de Toftac, quil eftl'étonncmcnt du monde \ la faintété de fa vie , comme 
le remarque encore Bellarmin , !tépóndoic parfaitemenc a la peofondeur 
de fa doélrine. Q r ce fqavant hornme prouve aulongdans fafeconde apo- 
logie , « que J esus-Christ a écabli un tribunal fupéneur au Pape. Ce tri- ToftTonii 
»bunaleft le eoncile , lequel, dit-il, adroit de reprendre & de juger le xu. <fc£Part. 
» Pape y non-feulement dans les caufes de t a f o i ,  mais dans pluíieurs au-txS?Lxx, 
» tres cas • & ce tribunal a feul le privilége de ne pouvoir errer , au lieu &c‘
» qifil fe peut faire que ie Papefe crompe jufqua íuivre méme unehéréíle 
» damnable. » Bellarminavercit de lite celivte avec pvécaution , a caufé 
de ce fentiment: mais la méme doctrine eft répandue dans les autres ou- 
vrages de T o fta t, qui tousfont compofésavec le memé efprit j & dail-

(a) Le célebre cardinal de Florence né a Padoue > Sc fair arcbcveque de Florence & 
cardinal par Jean ixiij. fe diítingua beaucoup aConftance i ou il ouyrit l’avis de dépofer 
le Pape. II eft auteur d’un grand, nombre d’ouvrages .fur fes decrétales $ les :clementines t 
maiscelui quilfitá Conftance fur le Cclnfmea eré mis á Roirie a 1'Índex.

(b) Nicolás de Cufa , 'Prélat trés-zclc pour la difcipUne êccléíiáftique , & profond
Théologien, eft plus connu aujourd'hui par fon petit ouvrage intitule cjnjeíiurc ¡>sur les 
derniers tem í, que par autres ccrics qui cependant foht trés-folides. Son traite dú Sacet- 
doce Se de Fautoricé des coitciles généraúx qu*il compofa pendaut le eoncile de Bale au- 
quel il aflifta, eft excellent. .  ̂ . ’ , . • -

’ fo) Les buvragésdé Toftát'fbnt divifes en xxvij. Tornes qui foftnent xíij- gros vo úmes 
ín-,fol. Les onze picmiers coBtiennent des conirnencaires fur reciiture. L auteur avoitbê au- 
coup d’efprit, de fccbndijyí r̂ de fcavoir. Vbyez. Dupin), Bibl* des auteuts eccleuaíliques 
duxy. fiecle.

Q a i )
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leurs une pétite note critique de bejlurmin,, n’eft pas cfpable d’éter a 
cet ouvrage fa  folidicé 5 .• n i d^tfpiUít ráutorité du grand horonie qui íeu 
eftlauteur. 4. -V.,.-. {"■ ... > ¿, . 4

* Je n-ai pas deííein de Faire pafíer en revue tous les autres écrivains:
íls font enftrop gtand nom bre, 6c nous aurons occaíion de parlec de plu- 

Beii Lib.iv« íieurs. J ’ai eru feulement devoir dire uit mot de ceux qui font le plus géné- 
Í!u°Aiph.ndc ralement eftimés. Bellarmin leur joiut le fameux Efpagnol ( a )  Alphonfe 

de Cáfao franciícain^ qm  viyoicdans le dernier fiecle , 6c dont Jes ou- 
+.u.ac£é¿ vrages ont etc publiés par Feu-ardent religieux du meme ordre.

Vous v o y é z  par-lá que ít notré fentiment eft appellé celui de l ’école de 
París, ce n  eft pas que nps do&eurs Paient íeuts íbutenu dans leurs écrits 5 
inais c’eft qu en le defendant ils ont témoigné plus de zele ? 6c montré plus 
d’éruditíon que tous les autres. Au refte , ce fentiment étoit trés-cómmun 
dans toutés. les églifes;; 6c Von á vu les théologiens les plus hábiles 6c les 
plus pieux 5 en erre auífi Ies plus zélés dcfenfeurs. Leurs écrits * loin de 
rendre lear foi fufpe&e,, n'ont fervi qu’á les combler eux-memes d’hou, 
neur 6c de gloire.

C H I P I  T R E  I X.
Teynoiyíiaqe de Denis le Chartrenx : fon  exemple fa it  voir que ceux 

qui de fo n  tems elevoient davantaqe lTauto rite du p ap e y s'ac cor- 
¿oient au  fon davéc les doBeurs de París : ce doHcur nattribue 
fin fa illib ilité  qu a l*épfife &  au concile \ mcumémqm \ qui la  repre- 

• fen te.* t i  concille aifém ent avec ceite doíltine ces párales ; J'ai prié 
poxiv vqxxŝ  P üc xx ij. 3 2 . '
’Aütqrite’ ¿e(a) Denis le Chartreux fera d’un grand poidsfur cette 
queftioü ; ícar outre que cet auteur tnérite par íui-merne une eftime 

línguliere 5 ion exemple móntre elaiEemént qu’il s’eft tróuvé partout des 
aüteucs celebres qui;S*a€cordoiéh;tTfur:tef’f0iid aes feutimens avec les doc- 
teurs de París , quoiqu’ils s*exprimaffent différemment.

Denis le Ghartreux. auquel. Qdpric Rainauld doiine le titre de faint, 
floriíToit fous le pontificar de Nicolás Y .  fuccefleur d’Eugene IV. peu 

, Carchí apres te concile de Bale. La quefiioii de; la fupériorirc agitée á Bale s oc- 
Edit. 1317* cupoit aíors toüs les! fcaváns. Denis ftit Un de ceux quí fourinrenr avec 
ôlon’ Vol: píüs14 ? ¿ e le , que le Pape 'étoit aú-deífiis dé Pégliíe meme aífemblée Be 

d e  - 1 --------------- -------------------------------■-— jr~-  -----------------------£áu torité du p a p e  &  des con-

r Odor. R ain . 
Tom-XVII.

Tom. E
au/ó£p?pd¿  íl compófa poui le prouver
«onc. gefler

( d Álphonfé ’Caftro ¡tíes-grárid  ̂$hebtegieti & mediocre hiílorien , a fait beaucoup
d'écxíts tres cílimcs : celui cju’on cite ici fuffiroit feul puur écablir íblidement la réputa- 
tion dé raviteur. Il y refute toutes íes liércíies  ̂ mais il srattache pnrticulierement a celies 
des derniers fie des $ l’onpeut aflurer tju’il fe trouve peude controverfiile auíTi fplide &c
aum̂oncis torna lafóis. ■* *

(S) II fe nommpir Dénis Rik“l* Le íiombre de fes ouvrâ es eft immeiife & d u*1 
aife quoique Taris eleVáúon. Vby ez Dupín bib. des auccurs duífe fieele.
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tiles generan*. O r > voici ce quil dit dans Particle intitulé : « folütion de 
» la principale dificulté , qui confifte a fijavoic , íi le Pape eft au-deííus aríSy^foL 
« du concite , ou le concile au-deífus du Papé : lorfqu on demande , dit-il, 3+0’ TCLÍ0*
» íi la fupériorité appartient au Pape ou au concile, il faut repondré , 
«cem efem b le  quedepart 8c d’autre , on fuit des opinions outrées. Je  
» m'explique: je  crois que le concile eft áu-deífus do Pape en certaines 

chofes, qui font proprement 8c direéfcement du reflort du concile &
» pour la déciíion defquelles il eft allemblé. Les peres ont Tur ces fortes de 
» matieres , une liberté entiere de donner leurs íiiffrages 8c de dire leurs 
» avis , fans que le Pape puiffe ufer de contrainte á cet égard : je pen- 
» fe done que dans un tel cas il vaut mieux s'eu teñir au jugement 

du concile > qu á la volonté du Pape. »> L’autorité du concile , felón cet 
auteur , Pe m porte fur celle du Pape , lorfqu’il s’agic de traiter de cer- 
tains points, pour la déciíion defquels le concile eft aíTemblé.

Mais quels font ces points ; quoiqu’il ne foic pas fort difficile de les 
deviner ? Notre dévot chartreux veut bien entrer dans le détail. « Telles 
» fo n t, dit-il 5 les queftions qui concernent P extír patio n du fchifme & ibiá. arr 
» de Phéréfíe 3 la declaración de la fo i, la publícation d'un fymbole 8c la &I<M»-vcrfü 
« réformation genérale de l’églife dans fon chef 8c dans fes membres. »
Voilá précifément ce que le clergé de France n'a fait que repeter aprés 
le  concile de Conftance. L’auteur ajoute : « nous difons done , que pour 
»> la déciíion de ces fortes de queftions , la puiíTance du concile -general 
» Pem porte fur celle du Pape ; 8c pourquoi ? C ’eft que J esus-Chiust a pro- 
» mis d'aílifter toujours 8c de diríger infailliblement Péglife ou le con^
» cile qui la repréfénte ; ainíi Péglife gouvernée immédiatement par le 
» Saint. Efprit, qui préíide á fes déciíions, lie peut errer fur la foi 8c 
» fur les mceurs , d’ou il s* en fuit que le Pape eft obligé de fe fou- 
» mettre au jugement de Péglife, ou aux decrets du concile qui concer- 
» nent ces queftions, comme au jugement 8c aux decrets de Díeti. Car 
jj le Pape pouvant errer fu r la f o i , fu r les moeurs &  fur les autres points 
» nécej]aires du falu t  , il paroh qiion ne doit pas fu r ees chafes teñir fon  
» jugement pour final &  entierement certain ¿ puifque le Pape tiefi ni une 
» regle infaillible , ni un fondement inébranlablc. » Ríen n’eft plus précis ,
8c néantmoins l’auteur fe perfuade que toutes ces prérogatives qu il ac- 
corde au concile > ne dérogent en ríen a la fupériorité du Pape. « Cetre 
« direéfcion infaillible du Saint Efprit, dit-il , ne donne pas au concile la ^
« fupériorité de puiíTance 8c de jurifdiófcíon , qui appartient au chef. Elle 
jj doit étre coníidérée comme un don furnaturel du Saint E fp rit, plutot 
«a& u el, qu’habituel -7 ce qui prouve, il eft vrai que Péglife univerfelle 
» a plus de graces 8c de perfe&ioás que le Pape mais non qu^elle a plus 
j> de puiíTance. » Enfin il tire cette conféquence : « le Pape ayant été 
« établi pour veiller fur toute féglife en général, dont il eft le fouverain 

pafteur 8c le pontife , 8>c étant chargé de défendre la foi 8c de decíder 
« les principales dificultes qui s’élevent dans l’égliíe, il s’enftiít que le 
« concile général n’a pas tellement le droit d’extirper les fchifmes 8c les 
» héréfies, de faite Ides loix pour la réformation generale 3 de declaren

f.
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” les artkies de la foi Se de publier des fymboles , que le méme dróic ri’ap- 
” partienne auífi direéfcement au Pape ¿ a caufede la dignité : on be peut 
» done cpiiclurre de cecj * que Ja pui flanee du coaeile foit plus grande > ab- 
3> folument parlant, que eelle du Papé ; 8c cela n’eft vtai qu’eii un cer- 
» tain feas , qui confuté á  dire que la pro melle faite á Féglife de graces 
« plus ahondantes & de fecours plus puiflaiíS, reud la décifiou du cón- 
»  cile general plus certaiiie Se plus infaiilible que ne íeroit celle du Pape. » 

Denis le Chartreux rapporte eafuite un paífage de íaint Thom as, dans 
lequeí ce faint doéteur déeide , que le Pape a drotc Se autoricé de publier 
un Sy-mbole : « mais d’autres théologiens 5 ájente D e n is , font une diííicul- 
»»té á faint; Thomas. Qui ne íeroit, difent-ils, dans des craintes 8c dans 
» des trailles eoncinuelles , s5il étoit obiigé de s’en teñir au jugemént &  a la 
«  décifipndu Pape , qui peut errer $ au liéu quon fuit avec une entiere fure- 

té la déciíioii infaiilible de FEglife j i l  appartient done au concíle general 
»  de jugereh dern ierrejfort les quéítions de foi *, 8c je  le crois ainíi. » T e l 
eft au jufte le  Tentiment de ce pieux 8c fcavant Théologien. « Le droit de 
*  juger, d it  encere le m em e auteur 5 appartient auíli au Pape : mais il eít 
» vrai de dire 4 que celui auquel une íi grande autorité a été confiée , eft y 
« córame tous les autres hommes , fujet á la m ort, aux foibleífes, au pé- 
» che; Se c'eft pour cela.que fes déciíions ne font pas marquées au coin 
» d'une entiere Se abfolne certitude., córame celles de Fégliíe, qui étañt in~ 
w faillíble , a  droitj>ar conféquent de déclarer íi le fymbole publié par le 
«  Pape eft exacffc , ounon. C ’eft en ce fens quil foutientfon fentimenc, Se 
qu’il expofe celui de S. Tkoraas.

Abres avoir enfeígné en termes íi précis la faillibilité des Papes dans la 
deciuon des queílions de f o i , il ne ponvoit s^écarter de la roüte communc 
fut la queftion de Pindéfeéfibilicé dáns la foi. Gette promeííe , dit-il 3 a été 
faite a Fierre , « parce que Féglife luí devoit étre confiée d’uné maniere 
a  partículiere : c’eft pourquoi,  les paroles de J esüs-Christ , J ’at p r ié , afin 
sí que votre f o i  ne défaillcpoint 5 doivenc étre entendues dans cé fens : afin 
» que la foi fubíifte a jamais dans leg liíe  que je confierai a vos fóins ; ce 

qui prouve que la foi plantee par faint Fierre dans Féglife R om ane 3 du- 
i» vera jufqu’a la fin des fiecles. V oila Fexplication que Dems le Char- 
treux donne au fameux pafiage de faint Luc ; d3oi\ je  concius que 
Ies plus zélés défenleurs de la dignité des Pontifes Romains , feavoient 
fort bien allier ces deux points , la faillibilité du Pape dans la décifion des 
queftions de foi , & findéfeécibilité de Fégiife Romaine.
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C H A P I T R E  X.
En vertu de quelle autorité le concile , felón Denis le Chdrtreux 

feut juger le Pape dans les caufes diferentes de celles de la 
foi.

DE n i s le Charrreux examíne enfuite comment il fe peut faire que 
Téglife , qu’il Tuopofe ínférieure au Pape , lors méme quelle eft réu- 

nie tóate cutiere 6c arfemblée en concile , aic pourtant Pautóme de Je ju - 
ger &  de le dépofer , non-feulement pour caufe d’héréfíe, mais encore 
pour d’autres fauces. « Le concile général, dit-il , ne peut faire le proces 
5>au Pape, ni le dépofer , s’il le considere comrae Pape , c’eft-á-dire, 
3j comme Paíleur 6c Pontife ; parce qu’en cette qualité , il eft le Supérieur 
m le Chef & le Juge de l’églife. Mais ce méme Pape , confidéré comme un 
» homme dont les vices &  les crimes font intolerables , eft inférieur au 

concile, qui peut dé droit exercer contre lui la puiíTance qu’il a recríe de 
» J esus-C hrist : car J esus-C hrist a donné immédiatement á l’églife 
» que le concile repréfente , le pouvoir des clés, 6c par conféquent I'auto- 
» ricé de retrancher de fon corps un membre infeéfc 6c pourri qui la fea n da- 
» life. La puiílatice 6c la juriídiéfcion du concile s’étend done jufquss fur 
» un Pape , que fes crimes ont en quelque forte degradé 6c rend'u inférieur 
»au concile. Bien plus, le Pape lui eft encore aífujetti, méme comme 
« Pape, pnifque fa dignité n’ém peche pas qu’il ne foit membre & enfant 
» de l’Eg life , l’un d’eatre les fideles , voyageur fur la terre, 6c fujet a faire 
» des fauces. Or le concile , en le coníidérant de ce coté-Iá , peut lui pref- 
3j crire des loix , empécher l’abus qu’il pourtoit faire de fon autorité , 6c 
» l’obliger a ne s’en fervir qué comme il le doit. Il eft aifé maintenant, 
33 conclut cet auteur , de répondre aux diíficultés : j’avoue qu’un égal n’a 
33 point d’autorité fur fon égal en le coníidérant précifément comme 
jjte ly  6c qu’il faut pour cela que cet égal lui foit inférieur par quelque 
3) endroit. Il eft certain encore qu’un fupérieur ne peut, comme fupérieur,. 
33 erre lié ou abfous par fon inférieur, 6c qu’il eft néceífaire que ce fupérieur 
33 foit en eífet iuférieur ácertains égards : car , on ne condamne pas un Ju- 
33 ge en qualité de Ju g e , mais en qualité de criminel public. » Ainfi parle 
Denis le Chartreux ; 6c lorfqu’on lui objeéte quelques do&eurs célebres , 
tels que faint Thomas , il commence par interpréter leurs paroles dans le 
fens le plus favorable , aprés quoi il n’héíite pas de répondre en ces ter
mes : « j ’ai copié ce que dit ce do&eur, quoiqu il ne faille pas s’en teñir 
3> abfolument a ion opinión, fur-tout depuis que le concile de Gonftance , 
» dont l’autorité eft infiniment fupérieure a celle de tout doéteur particulier, 
33 a décidé le contraire.

Díon.íEart. 
de autor. Pa
pa: . & . Patt. 
I. are, ía-.foí;. 
541. verfo,
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Ib. Lib, TIT. 
art. 15. fbj, 
í? o . m ío .
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C H A P 1 T R E X I .

De la Pacuité de The oíoste de Louvain ; qti elle a embrajje avec 
les facultes dé París ¿r de Cologne, la doffrine des concile s de 
Con flanee &  de Bale : raifonnemens frivoles du fleur Dubois y 
Profeffeur de Louvain.

A Pre’s avoir cité cette multitude xíe doóteurs célebres de tous les pays 
& de toutes les N ario n s, je crois devoir examiner en particulíerquel 

a été le fentim entde PUniverfité de Louvain , cant á caule du mente 6c 
de la jufte réputation de fes dodeurs 9 que parce que nos adverfaires 
n’ont pas rapporté ce qui la concerne avec aftez de íincérité 6c d’exac- 
titude.

Difq.Theoi. ^ &ut <I ue fe ^eur Dubois foit prodigieufement ígnorant dans Phiftoire
& p' 471* ^ Oculté dont d eft m em bre, puiíque ce quJii en dit tend á faire croire 5

que cette Faculté > des le tems de (on établifíement, avoit embraífé 8c puifé 
ib, a. 1 js .  dans les U n i veril tés de Paris &  de Cologne , fes fondatrices, Pop inion qui 

met le Pape au-deflus du concile, Nous allons voir , clair comme le jour a 
que ríen 11’eft plus faux.

Premierement, íl eft cértain que PUniverfité de Louvain ne fut établie 
qu ’aprés le concile de Conftance, & pendant la tenue méme dé celui de Bale, 
Le íieur Dubois convient qu’on ne recevoit aucun degré dans la Faculté de 
théologie avant Tan 1459. Or ce fut alors , comme tout le monde fcait, 
quéclaterent les fameux démeles entre le Pape Eugeiie IV . 8t le concile de 

* Bale. En fecond lieu, il n’eft pas moins certain 9 & le íieur Dubois Patteíle 
lui-méme, que PUniverfité de París, pu plutót touce Pégliíé de Frailee, 
adhéra au concile de Bale. Quant á Puniverfité de Cologne , elle fie une 
déclaration trés-claire de íes fentimens dans fa réponfe de Pan 1438. á 
Théodore, archevéque de C ologne, dont voici le premier arricie.

' Légliíe aífemblée en concile 5 potlede Tur la terre une juriíeUéfcion fou-
5? veraine, á  laquelle tous fes membres ,  de quelque dignité qu’ils ío ien t,
»  8c le Pape me me , font oblígés de fe íoumertre •> &jperfonne n’a 

droit de diíJbudre, ou de transférer un tel concile íans fon confeti 
*• temen t, »

5 $c<>nd arricie. « Tout le monde doit obéir á J  e s u s - C h r i s t , 
s? 6c á PEgliíe fon épouíe „ dans laquelle le fíége apoftplique eít fu- 

perieur á toutes les égliíes particulieres 3 mais non á Péglife unú 
» veríelle. *»

Le refte de la lettre ejt conforme k  ces deux articles , qui exprimentau 
vraila doébrine que PÜniverfité de Louvain puifa en 13 38. dans les ¿coles 
#  París pe de Cologne, íes fondatrices. ¿Eneas Sylvius nous en fourntt

une



tiite pteüVe authentiqué dans le récit qu il fait(4)cTune difpute íurvenue entre 
Amedée, archevéquede L y o n , ambaffadeur du roide Franee a Balé, pré- 
lat généralement eftimé pour fa vertu &  póür fa fcience, 6c Louis * Proto- 
notaire apoftolique. L’archeveque s’exprima en ees termes au fujet des doc- 
teurs de Loüvain : « je  vqis des perfonnes, d’un profond fqavoir s qui atta- 
» quent nos déciíions, quoique certaines 5c evidentes ; 6c ceux mémes quí 
« rejettent aujourd’hui nos articles , les avoient autrefois approuvés. N e 
» í^avons-nous pas que le protonotaire Louis a parlé hautement pour ces 
» vérités a Louvain 5c a Cologne , & qu’il eft revenu ici muni des approba- 
» tions de ces deux Univerfités ? S*il a changé, la vériténe change point. » 
Que répond le Protonotaire aux reproches que lui fait nommément ce 
grand archevéque 3 Sylvius continué : « Louis répondit auífi-tót .* il eít 
w v ra i, j*ai apporté ces articles { apprmvés par ¡es deuxTJmverJités: )  mais 
»  vous dites que ce font des vérités de fo i, 6c cette addition me parofatant 
» íoit peu douteufe. ll fe contente de dire en parlant des arricies de Bale 
touchant la fupériorité du concile fur le Pape, qu il doute tant foit peu , Cx 
ces vérités appartiennent a la fo i : mais il ne nie pas qu elles foient des vé
rités folidement étabÜes fur des preuves théologiques, ni qu’il en aic pris 
hautement la défenfe , ni enfin « que les Univerhtés de Cologne & de L o a . 
»  vain les aient unanímement approuvées. »

Le fieur Dubois , qui rama (Te avec tant de foin mille petics faits inútiles 
á  fa caufe , garde un profond filence fur ceíui-ci. L ’U’niverflcé de Louvain, 
d it-il, declara en 144S. á Nicolás V. fucceífeur d’Eugene IV . que malgré 
Ies exhortacions des députés de Bale, elle Tavoit toujours reconnü pour Pa
pe légitime, aufli-bien que fon prédéceííéur Eugene IV . Qu’eft-ce que cela 
prouve contre la dodrine du concile de Bale 3 C eía-t-on en France 5c en 
Allemagne, oü certainement on embrafía la doétrine de Bale , de reconnoi— 
tre Eugene IV . que ce concile avoit dépofé 3 Ce iVétoic pas quon crüt que 
le  concile n’avoít pas eu le pouvoír de depofbr le Pape : mais on douroit 
qu’il eüt fait un ufage légitime 6c néceíTaire de ion autoricé *, ourre qu 011 
craígnoit avec raiíon que cette demarche ne produisit un íchifme. Lesaétes 
du concile que nous produirons ailleurs,mettrontce fait dans tout fon }our. 
Obfervons , en attendant, que le fieur Dubois n a  ri<p tenu de fes magnifi
ques promeíles, C et autéur alloit demontrer , difoit-il, que ía Faculte de 
Louvain rfa jamais cru le concile fupérieur auPape: nous venons de voir le 
contraire , 6c nos preuves, font fans replique.

ta) Voici le fait. On avoit ccnbli a BÍle VIH. árdeles qui tendoicnt a dcclarer le Pape 
Eueene IV. opimáttt & enduici dans l’crrcur. En confequcnce , ou vouloic ptocéder á fa 
dépofition; mais i’archevéque de Palermc , s’y oppofa, fousprerexte que la fupériorité du 
concile, quoiqueccrtaine, nétoirpasun anide de foi. Larcheveque de Lyon Amedée 
de Talanc refuta ce difcours ; 5c le Ptotonotaíre Louis de Bachenftem , docta celebre 
pritlc partí de L’archevéque de Palerme. On f$ait la faite de cette difpute qui fut vive & 
qui aboutit enfin a une ícparatiqn ¿clarante entre les memores du concile.
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vidrien Ploreñt ¿cpuis Pape\Jixieme dé ce rtom y- &  qui avoit été 
hrnement déla Faculté de Louvain yfuit le fentiment des docleurs 
de P arís,

A DíUen F lorent, nátif cf’Utrecht , depuis Pape V I . de ce nom , fut le 
premier do&eur de Louvain, qui 9 peuapresle concile de BMe , Se 

loríque cette Uniyerfité ne fáifoit encore que de naitre , íé rendir célebre 
par fes éerits. II donna a Pecóle de Louvain , dont il avoit été Pornement y 
des marques éclacantes de fa tendreíTe, &c parut liberal a fon égard jufqu’á 
la prodigalíté. Le premier emploi de ce Pápe, dont la naiífance eft rort 
obfcure 3 fu t une chaire de profelTeur en tliéologié a Louvain , qu'il rem- 
plit avee tout Péclat & Papplaudiífement poíBble. I l devint enfuñe fuccef- 
Íivement chancelier de PUniverfité,prccepteur de Pempereur CharleS-Quinty 
évéque de T o rto fe , cardinal, 5c enfin Pape aprcs León X , L-hiftoire nous 
apprend un trait admirable de fa modeíHe. « L’obligation de commander 
í> aux atures, di foit 41 5 eft le plus grand maiheur qui rae foit arrivé dans 
si ronce ma víe. 53

Ge grand homme ífétant encore que profeííeur en théologie,  préténdit 
qifun fímple precíe ne poúvoir jamais erre miniftre du facrement de la Con
firmación y Se voici ce qu’Ü répondbic á PobjeéHon tirée du célebre paífage 
de íainc Gregoire le Grand. (a) « Je  répons á la feconde diffiículté qu’on ti- 
» re de fainr Gregoire , que fi par Pégliíe FLomaine 011 enteud fon chef y 
j> c'eft-á-diré le P‘ápe,il eft certain qu’eííe peur errer, meme dans les chofes 
» qui concernent la fo t , &  enfeigner une héréfie dans un decret authenti- 
» que : car plufieur#Papes ont été hérétiques -y Se fans qu’iL foit befoin de 
35 remomer Fort haut, on rapporte de Jean  X X IL  q n il eníéigna publique- 
33 ment, declara, & ordonna á Cout le monde de cro ire , que les ames des 
33 faiiirs, quoíqu exemptes de toute fouillure * ne jouiront qu apees le Juge- 
33 ment dernier de la vifion intuitive de D íe u .' On aífuce aufli, qüe ce mé- 
39 me Pape voulur engager l’LFníverfíté de París á ne point donner de degtés 
í3 en rhéologie aux candidats , á moins qu’ils ne fiífenc ferment de défendre 
35 Se de fbutenir jufquá la more cette erreur déteftable. La méme chofe fe

(/*) La difficiilté coñfifte: en ce que faint tíregoirc ayant d’abord défendu aux Prerres de 
Sardaigne de coutirmer les períonnes baptifées , le leur permlt enfuiie a caufe du ícandale 
que fa défeqfe avoit c.aiife ; mais á condition qu’ils ne feroient ufage de la permiíSon , que 
Jorfqu’ü n'y auroit point d’évéque» epifeopi defunt, ut prefbyteri etiam in frontibus baf~ 
íifatoi, ckrifmute tangere Ácbt*nt conceAimttí. Lib- íij> indi¿t= xij. Epif. xxij. & in edir. 
Beneá. Lib. IV. Epift. xrvj. Les PP. Bcnedi£lins prétendent qu’on doitlire¿¡*ptifandas > 6c 
non baptifatos, & que par confequent il ne s’agit point ici de la confirmatioa : maisíl me 
femble qu’on n'a jamais entendu parlcr d’onction du faiut Chréme antérieure au Baptéme 
qui ne put étre faite par un limpie Prétre fans difpenfe du Pape; de la réponfe des PP. Be- 
ns'dictins ne rae paroít pas aífez fondée pour la fuivie.-
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»  pfottve eticore , par les erreurs cíe quelques Papes, fue la matiere du Ma- 
» riage , comme on le. voit dans le chapitre Licet defponfa duornm 8c dans 
í> la decrétale du Papé Céleftin au fujet de deux Gatholiques m.ariés done 
» Pun feroit devenu herétique. Cette erteur íe trouvoit autrefois dans 
a une compilation de droit au chapitre : Laudabilem de converfione con-  
» jugum. »

Ce dodeur dit clairement, comme on v o it, que le Pape confidéré , non 
córame particulier , mais comme Pape* peut eníeigner unehéréíie dans 
« un decret authentíque j « 8c méme il traite d’erreur déteftable ce que Jean 
X X II. avoit publiquement enfeigné , declaré 8c ordonné a tout le monde de 
croire. Peu nous importe que Paccufation formée contre Jean X X II, 8c les 
autres Papes foit bien ou mal fondée , nous ne nous propofons ici que de 
découvdr le fentiment d’Adrien , 8c d’examiner ce quil croyoit pouvoir 
arriver aux Papes. Mais queft-íl befoin d’examen ? La chofe parle d’elle- 
raéme > & nous voyons fans la moindre equivoque ce que peníoit cegrand 
8c célebre do&eur. Il a jo u te , en revenant á laint Gregoire , ces paroles 
trés-remarquables: « je  n’aílure pas cependant que faint Gregoire fe foit 
« trompé, mais je  me propofe de détruire cette infaillibilité , que certains 
n do&eurs attribuent au Pape. » Ce difcours montre manifeftement 
qu’Adrien n’embraífe pás ce íentiment par néceííité de défendre ía can- 
fe * 8c que Pamour de la véríté eft le feul motif qui Pengage a fe déclarer fur 
cet arricie.

Cela pofé, je dis qu’ Adrien , devenu Pape , auroit du rétra&er ce íenti- 
m e n t, s*il lavoit cru erroné : o r , il ne Papas rétra&é. Pie II. s’étant per- 
fuadé que les écrits qu’il avoit compofés á Bále^ifétant que particulier,ren- 
fermoiént des erreurs, en fie une rétradation publique & folennelle. Peut- 
j> étre , d it-il, ces écrits cauferont du fe and ale. Leur auteur, dira-t-on, a 
« été elevé fur la chaire de Pierre . . . .  8c Pon n'a point de preuve qu’il aft 
» changé de íentiment. Tous fes éle&eurs -9 tous ceux qui ont contribuí á 
» le placer fur le throne apoftolique, femblent étre les approbateurs de fes 
« écrits Nous nous trouvons done dans Pobíigation d'imiter faint
«  Auguftiii, j» Loín qu’Adrien VI. ak ríen fait de femblable, Pun de fes 
premievs foins au contraire en 1511. un an aprés [fon exaítation au 
fouverain pontificar , fot de faire imprimer fes ouvrages á Rome : car il ne 
croyoit pas que fi lui ou quelqu’autre Pape avoit eu le malheur d’errer dans 
une décifion de f o i , il fallúc en conclurre auííktót, que la foi de Pierre ou 
quePéglife de Rome auroient manqué : en un m o t, il craignoit de paroi- 
tre favorifer, étant Pape , Popinion de Pinfaillibilité pontificale , qu il avoit 
combattue n’étant que fimple do&eur.

L’auteur anouyme de la doéfcrine des dodeurs deLouvain , dit deschofes 
tout-á-fait merveilleufes dans Pendroit qu’íl intitule : « Difcuílion de la 
» dodrine du Pape Adrien V I. Il foutient en fubftance , que le Pape n a 
pas voulu parler « des décifions du fouverain Pontife , qu’on appelle ex 
«  cathedra 5 mais des jugemens rendas provífionnellement fur des diffi-

Cultés de fa it , en attendánt qu’aprés un plus mur examen le Pape décide 
„ les queftions ex cathedra, s’il fe trpuve quelles concernent la foi ou les

K r i\

Bull. P íl II.
reuaft.adCo- 
Jonienf. A ca- 
dein. Tom. 
XIII. conc. p. 
1047.

Labb. de 
feript. ec-cicC

Oad t©T. 
are. í. p. 59.



Mekh. Can, 
lii). IV. c . I .  
BeLdc Rom. 
Pose, Lib.IV. 
cap, Ií.

Beílar. de 
feripr. Ecdcf. 
san. i  f ce .

Pars I. refuc. 
argum. fice. 
su. XV. n. 
i í J.p. S i.

« mtfurs. » En yérité * eíb-ce-la repondré ou feVjouer de fes le<fteur$r &  
fe faite iíluíion a foi-ménie fur ¿fie matieré importante f  pa-n$ quel endroít 
cec auteur á-t-il pris, qif Adrien ne veuc parler que ifiés dificultes de faitj 
Ce Pape dít en proptes tenues , qu’il parle de lafoi Ó" de i loerefe : que vou- 
Íez-ívous Vidus diré par ce plus múr examen ? Qu’enteudez -vous par cette 
déciíion qui doit venir á la fuite d’ñn decret dogmatique , dans lequel le 
fon ver ai U Pontife aura fublújuement enfeigné, décUré 7 &  ordonné a tout le 
monde de croire fa décitíon comme de foi ? N otre Lovanifte n’a pas 
ofé mettre ces paroles d’Adrieri devant les yeux des leéfceurs , parce 
qu’elles auroiem  fait fentir toitt d'un coüp le foible &  le frivoíe de 
6  réponfe.

Mais, dit V iggers, cité par Vanonyme , Adrien pouvqit aifément réfou- 
dre la d ificu lté, fans entrer dans la queftion de Tinfaillibilité pontificale, 
puifqifil ne s’agiíToit que du fait particulier de faint Gregoíre. Il le pouvoic 
fans doute * 8c Adrien 1 obferve lui-méme : mais il ajouce qu’il entre á def- 
fein dans cette queftion , afín de détruire Popinion de rinfaillíbilicé foute- 
nue par Certains dodeurs ,  &  de faire voir qu’il n’eft pas du nombre 
de ceux qui fonc principaletnent coníifter la vraie piété á attri- 
buer au faint fiége des priviléges ou chimériques > ou du moins fort

3 ll jy# £ A; '

douteux.
« Adrien a ííu re,  continué Fanonyme, q ifil eft certain que le Pape peut er- 

»  rer. S’ii entend parler duPape, lors méme qu’en qualité de Juge il propoíé 
»  á toure Péglife un “dogme á croire comme de r o í , fá propoíition n'eíl 
»  point du tout certaine. » Peut-étre pour vous : mais elle parole certaine-á 
Adrien. «* Bien loin quelle fbit eertaine, ajoute le méme auteur , elle eft 
»  manifeftement fauífe y 8c  la  contradiéfcoire íi vcricable , que quelques 
«  théologiens la  croient de fo i. » Peu nous importe que quelques théolo- 
gíens peníent ainíi : mais certainement Adrien ,  qui vouloit détruire leur 
fentiment, ne penfoit pas comme eux. Auííi Melchior-Canus, ce zélé dé- 
fenfeur de finfaillibilite pontiíicale, &  Bellarmm m em e, ne cherchent pas 
comme nos Lovaniftes, tant de détours &  de fubterfuges : ils mettent nom- 
mément 8c fans biaifer le Pape Adrien V I. au nombre des non-infaillibilif. 
tes j ce qui ivempéche pas Bellarmin de Pappeller « un grand homme 
» de bien, un hommé tres -  fqavant , qui ,  malgré Pobfcurité de fa 
«  naiflance , eft parvenú par fon érudicion ¿  par la vertu a  une ít haute 
M érudidon. »

Quant au íieur Dubois 7 apres avoír rapporté ces paroles d*Adrien 5 « le 
*> íouverain Pontife peut errer 8c enfeigner fhéréfie dans un decret authenti. 
«  que 5 n il répond en ces termes : « je  diftingue > í¡ Adrien parle d’un pon- 
»  voir métapbyfique, tmnfeat. » Voilá ce qu on appelle repondré doéte- 
xnent. Satis doute que du tems d’Adrien il y avoit des théologiens qui 
nioient quede Pape eút le pouvoir memé métaphyfique Se abfolu de íiiivre 
ferreu r, Se qa’Adrien vouloit détruire l’opinion de iinfaillibilité prife en ce 
fens. N’admirez-vous pas ce beau tmnfeat ? Prenez-y garde : car pour peu 
que vous échauffiez Ia‘ bile de ce profeíTeur, il vous foutienara, que 
le  Pape ;Va pas méme le pouvoir métaphyfique de fuive Terreur^
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Ce qu’ajoute cet écrivain, moins pour expliquer Adrien que pour le ré- 

fütér j cr ouvera fa place ailléurs : cépeiidant un profeíTeur de Louvaín de- 
vroit rougir d’avoir oié taxer de tcmérité ce grand Pontife. Adrien étant 
Pape , fi Pon en croic encore le fieur Dubois , révoqua ce qiPil avoic écrit 
fur cette matiere. Yoici fa preuve : cé Pontife, dÍt-ilyavoit auttefois en- 
feigné qu’un íimple Precre, quoíqué délégué par le Pape s ne pouvoit admi- 
nifírer le facrement de Conhrmation. Or lé pere Farvacquez prouve par 
lliiftoire de Pala vicia , quJ Adrien VI. délégua un íimpie Prétre pour don- 
ner laConíirmacion. Que fair tout ceci contre notre thefe ? Il s'agic uni- 

, quement entre nous de f^avoir 3 íi le Papé Adrien rétra&a fon fentiment de 
la fallibilité des fouverains Pontifes 3 Se s\\ autoriía par quelque démarche 
lopinion qu’il vouloit derruiré étant fimple doéteur ; ©pinion que les Lo- 
vaniftes modernes voudroient faire regarder aujourd’hui comme un dogme 
capital de la foi chrécienne. Yoilá le point auquel ce profeíTeur auroit du 
fe fixer , fans fe permettre, comme il fa it , des écarts á Pinfini. En vérité, 
je n’ai jamais vu d écrivain qui eüc plus que luí le talent d’entaíler dans 
un livre fort court, autant d’inutilités Se de chofes entierement érrangeres á 
fa caufe.

Il eft deformáis démontré , qu’Adrien V I. n’a ríen voulu rétraóter fur la 
queftion préfente. Pourquoi done ces grands cris de meflieurs les doéfceurs 
déLouvain ? Pourquoi difent-ils , que tout eft pérdu fans relfource , Se 
que « dans les queftions de Tinfaillibilité du fouverain Pontife Se de fa íbu- 
« veraine autorité fur l’égliíe univerfellc s il ne s’agit de ríen moins que 
» des dogmes fondamentaux dü Chriftianifme ? » lis ne fongenc pas que 
leurs traits ne peuvént venir jufqu’á nous , fans perder auparavant Adrien y 
Se que ce ne lera qu’en foulanc aux pies ce grand Pape, ce dodeur íi 
éclairé -s cet homme d’une vertu fi confommée, &  (  ce qui doit les couvrir 
de confuíion) leur puiíTant protedeur ,  la gloire Se Tornement de leur 
U niveríité, qu ils pourront le frayer un chemin pour attaquer le Clergé de 
France.

C’eft pourquoi nous prions inftamment les dodeurs de Louvain Se de 
Douay , que nous aimons 9 &  dont nous connoiffons la fcience Se la piété; 
nous les prions, dis-je, eux & tous les gens de b ien ,  d’examiner avec une 
férieufe attention, sail eft vrai que les deux points de l’infaülibilité du Pape 
Se de ía fouvéraine autorité fur les conciles , que tant de grands hommes 
xéles pour la foi catholique Se pour lapáixde Tégliieont combáteos, íoient 
cTime telle iniportance > quon doive en faire le capital de la Religión. 
Croient-ils férieufement qu’en les abandonnant nous perdrions les preuves 
les plus triomphantes que nous puiífions oppofer aux Lotberiens ? Croient- 
ils que la majeftédu faint íiége leroit anéantie , leglife fans défenfe, Se le 
camp du Dieu d’Ifraél fans honneur 8c fans gloire ? Nous efpérons 3 avec la 
gracedeDieu , de prouver invinciblemeut le eontraire. Nous n’emploierons 
pas tous ces grands mots 5 mais certainement nous dirons des cjhofes plus 
interesantes,  plus útiles Se mieux autorifées.

Ib. n. i ío . 
Ib. n. M í. 
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Ejl'il vraifem bldble qtt apres la  inoré & A drien y  I ,  les dofteurs de 
Louvain  aient condamne la  doBrine de fXJniverfite de Parts ] 
reffeB  fingulier de ce$ doBeurs pour Adrien,

S U p p o s o n s  ,  íi Ton veut, qu'aprés la mort d1 Adrien,  les doéteurs de la 
Faculté de Louvain fe foient ecartes de leurs anciennes máximes : la 

fermeté toujours égale des dodeurs de París a maínteuír parmi eux la doc- 
triné de leurs peres , ne méritera pas pour cela d’étre ou méprifee ou con- 
damnée ; elle fera digne au contraire des plusgrands éloges > & les deux Fa
cultes ne pourront ríen fairede mieux que d’enrretenir entre elles Punion 
& la paix , fans íe cenfurer réciproquement. De tout tems elles fe 
font preve núes réciproquement par des fentimens d’eftime qui du- 
rent encore ; 8c jufques á préfent elles n?ont ni ríen dit, ni ríen faít qui 
puiíTe relácher les nocuds de l’étroite amitié qui les miit des les commence- 
mens.

En i $ 19 . la Faculté de Louvain s’éleva la pretníere contré la do ¿trine 
de Luther, dontelle ceníura pluíieurs arricies: la Sorbonne fuivit fon 
exemple en . 1511» les deux cenfures fon t voir une grande unión dans les 
efprits 3 8c un concert parfait dans Ies fentimens. En 1542. la Faculté de 
París prévint celle de Louvain 5 & dreíTa par ordre de Francois 1. des arricies 
de doctriné eontre Luther &  les autres héiétiques : la Faculté, de Louvain 
fie la ni eme choíe deux ans aprés par ordre de fEmpereur Charles-Quint. 
Pour peu qu-on ¿efléchilTe fur les circonftances du tem s, 8c difort life avec 
attention les decrets des deux Facultés , 011 fe convaincra aifément que les 
dodeurs de Louvain avoient devant les yeux les artícles de París lorfqu’ils 
compoferent les leurs \ Se qu?ammé$ du méme efprit, ils tendoient aufll au 
méme but. C eft pourquoi, bien loin que les do&eurs de Louvain trou- 
vaíTent alors quelque chofe á reprendre dans les árdeles de nbtre Faculté s 

vid. poft. ils les firent méme imprimer avee les leurs á la fin des ouvrages dejean 
niied*. Jo&3.’ Driede, publiés par tes foins de Ruard Tapper , Ghancelier de l’IJniverfité 
l7°' de Louvain, & profeíleur en théologie. ll écoit jufie de ne pas fé- 

parer les anieles ae ces deux Facultés ,  qui font un témoignage de leur 
unión parfaite dans la défeníe des dogmes oppofés a la doctrine de 
Luther. : : v  / . • ‘ ■ 1

Pluíieurs raifons me perfuadeut que leur dodtrine touchant la puiíance 
du pontife Romain , écoit auifi la méme , fur-tout quand je coúfidere cec 
ee profonde vénérátion de la Faculté de Lóuvain pour Adrien V I. q u i , 
comme on Fa dit aprés Bellarmin étoic du fenetment des doéteurs de Pa
rís. Eu effe c , ce fue fur les avis &: par les confeik d'Adrien j qu’on nom- 
moít alors le cardinal de Tortofe 5 que la Faculté dé Louvain drétla fa pre
fiere  cenfare cojitre Luther. Jacques Latorne raconte fort bien ce fait dans
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lá préface du livre qu’il compofa pour défendre la eenfure; & l'on s*éíi con' 
Vaincra fans peine par une limpie le&ute de la lectre de ce cardinal, imprL 
mée á la tete de la eenfure. Quoiquil en fo it , voici ce que dic Látame : 
» L e  jugement de l’illuftre cardinal de T  o rto fe , dont les excellens ouvra- 
» ges, &  plus encóre la conduite admirable dans le maniement des afFaires 
» les plus importantes ont fait connotada tout l’univers la probité & la fa- 
«g e ífe , feroit tout feul une apologie fuííifante de la eenfure ; de forte 
qu'il doit paroítre fuperflu ,  ajoute-t-il, d’entrer dans le detall des raifons 
pour lefquelles la Faculté a condamné les arricies de Luther. Ríen lie mon
tee mieux combien les doéteurs de Louvain eftimoient Adlien , qui deux 
ans aprés monta fur le faint íiége* Or s’ils eurenc tant de coníidération pour 
lui dans le tems qu’il n étoit que cardinal, ou méme limpie doéfeeur , con> 
bien le refpeclereiit ils davantage quand ils le virent aflis fur le throne pon
tifical l

Jean Driede, profeífeur en théologíe a Louvain 3 publia en i y 3 3. un li
vre intitulé : « Des faintes Ecritures Se des dogmes eccléfiaftiques , » qui 
bien-tóc aprés fue fuivi cTuu autre fur « la captivité & la rédemption du 
*  gen re humain. » Dans la préface de ce dernier ouvrage , il donne a 
Adrien V I. des éloges qu’on fent qui partent du emur : « ce grand homme, 
«  d it-il5 pour iequel je fuis penetré d’un profond refpeót, a ¿té man pro- 
« feíTeur en théologíe : c*eft lu i, qui, comme un pere plein de tendreífe 3 a 
3) bien voulu me former aux fciences.: c’eft lu i, q u i, aprés avoir préfídéá 
« mes thefes , me donna le bonnet de doéfceur le díx-fept d’Aouc 1 j  i%. il 
» avoit jufqu alors prefque toujours fait fa réíidence á Louvain , ou il étoit 
» la lumiere Se Pornement de notre Faculté. Depuis ce tems-lá , il a été 
& elevé fur íé faint íiége fous le nona d’Adrien V I. » Peut-on douter main- 
tenant de la tendrefle refpe&ueufe des do&eurs de Louvain pour leur 
Adrien , qui fut depuis un fi grand Pape, &  que le íieur Dubois ofe pour- 
tant traiter avec le mépris le plus marqué ? Mais puifqifon nous objeéte 
avec tant d’oftentation l’aucorité des docteurs de Louvain , qui vivoient á 
peu prés du tems d’Adrien, il eft á propos de les entendre expliquer eux- 
mémes leurs fentimens.

Lat. dafcnC 
Cení". Lov¿n„
admoüir, ad
Le&or, éc Ep- 
dedicar.

Dfíéd, de 
capt, &c re- 
dernpe. &c.

Pars I. Ref. 
&ZC. arr. XV
p. 7?. & padl;

C H A P I T R E  XIV.
Sentiment de Jacques Latóme doñear de Louvain,

J
A c Q t t e s  Latome eft le premier doéteur cité par le compilateur anony- 
me de la do&riné de Louvain, comme ayant défendu la caufe de finfail- 
libilité pontificale , dans fon traite « de la primante du fouverain Pontife  ̂
compofé contre Luther. » Je  lis &c je relis les ouvrages de Latome , &c 

fur-tout ceux qu’on nous objecle :  je  les examine avec route lexaóticude 
dont je  fuis capable } & fans prévention, puifque fi cet auteur nous étoit 
comraire ? je  pourrois fans facón rejetter fon autorité : 6c je  trouve qifil
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. s’eceiicf beaucoup fur la primauté dtíPápe , mais qtfil lie dit pas un íéul mot

fur fon ñijfáillibilité. Quélle étrange maniere de difputet! íls'agit de proiu 
ver i’infailHbilité du Pape, & vbus nous produifezdes paífages áfinfiiii tou- 
chant fa primaucé, que per fon ne ne contefte, 8c que nous foatenons. Par- 
lez ala bonne heure pour Pinfaillibilité , puiíqu’il vous plaic d’en faire l’un 
des principes fondamentaux de la fb i: rnais lie parlez que pour vous. Quant 
á Latome, nous aimons mieux l’efitendre lui-méme. Obfervons auparavant 

de v3 quelle écoir laíituation des a {Taires de Lucher, quand Latome compola fon 
■Títsquacft. tit' ouvrage. León X. venoit de le eondatnner comme hérécique * & ce fue a 

cette occaíion que ce doéfteur dit les paroles fuivantes : « e’eft mal raifon- 
fovhriJiT Í̂\ n n£rq^e de précendre , qu’en matiere de foi le jugement final apparcient 
£oi 88. s$. „ au concile général, &c qug par coníequent tout le monde n’eft pas obli

ga gé de croire hcréciques 3 &  d¿contefter les dogmes Luthériens, qui n’ont 
» eté ni jugés , ni condamnés par aucun concile j c’e í l , dis-je, mal. raiíbn- 
«ner: car Luther n’eft pas proprement Pinventeur d’une nouvelle héré- 
» fie: fes erreurs avóíent été condámnées autrefois par les concites ce ñus 
*  concre les Wandales, les Wicléfites , les Huflites ác cfautres hérétiques; 
» d’oú il s'éníuit qu’une nouvelle fentence n’eft pas riéceífaire, fa doótrine 
i> étant fuffífamment proferite par les decrers concre les anciens hététi- 
» ques. .  . . Suppofons , fi Pon veut, qu’il a inventé une nouvelle héréfie:
vqui ne fe ai t , que, fuivant le principe de íaint Auguftin , il ne fe- 

a>«- Líb. » roit pas iiéceífaíre , méme dans ce cas , d’afiembler un concile pour la
I V .  adBoxuf, f  3 ’  „ r
t . x . » condamner 3 «

(a) Les paroles de íaint Auguftin auxquelles Latome nous renvoie , font 
celies par lefquelles ce faint do&eur prouve, que le jugement rendu fans 
Paflembíée du concile dans Paffaire du Pélagianifme , étoit fuffifant &  com- 
pétant. « Aprés un tel jugem ent, ( ajoute Latome , en conféquence des 
jj paroles de íaint Auguftin J il ne refte plus qu*a proceder k  Pexécution de 
v  fa fentence prononcée contre les hérétiques: car il faut mettre déla diffé- 
i? rence entre un jugement fuffifant, &  un jugement trés-fuffifant. Un juge- 
v ment eft fuffifant ; des qu’il eft prononcé conformémeut aux regles pac

(4) Les raifons cjü’apporte faiftt Auguftin font 1*. cjue les Pélagiens étoient condamnés 
par les éctits des Peres qui avoient ve cu avant leur hé'.éíic. Qjú impía eorum dogmata, dit- 
i l , tunta m am fefttm m  fubvertunt, nt qui centra eos manifeflior/t dicamus, v ix  nos invenire 
pojjumus, i ° .  Que l’cireur ctoit palpable : aut vero congregatione fynodi opus erat f ut uperta 
perniaes damnaret&r, 30. Que pluíieurs héréíies avoicnt été condámnées fans concile : quüfi 
m lla hatefis aliquando finefyrM i aongreguime damnata (it. 4 V. Que les Pclagiens ne pou- 
vant iurroduire leurs erreurs dans l’égliíc , vouloient au moins par une fotce vaniré , met- 
tre en mouvement tout l’Orienc Sí tout róccident* Iftorum fuperbia •. . bañe etiam gloriara 
captare ÍHtcütgitur, ut propter illos or 'tenüs fe* occidentis fynodus congregctur Oríem quippe 
cmhdicum , qU»niam} Domino eis rejifiente, pervertere nequeunt yfaltem  commovere cañamar ; 
d’ou faint Auguftin conclut que le jugement porté contre eux a été rendu par des Juges 
competan* , & que la fentence a une autoricé fuffifante pour étre mi fe á execution , d’au- 
tant plus que partout oula caufe de Peláge avoiteté portée , examinéc ou difeutée , fon 
eíreur y avoit ¿té auífi condamnée par le jugement des évéques aífemblés en concile ; c’cít 
ce que íaint Auguftin prouye forc au long dans fon Uvre 4 c gefiis P elagti, fie dans pluíieurs 
,a,üues> ■ '
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un Juge compétant : il eft trés-fuffifant, quand la fentence émanée d’ün 

» Juge non-íeuiemenc cómpetant, mais íouverain > eft envoyée anx fdí>aL 
^ternes pour Te^écuter. » L’áaonymé fupptime ces dernieres paroles , qui 
fouc tres-importantes * Latome continué : « il fuífit done pour la queftlon 
>3 pié fe ii te 5 fatis qu’il foit beíoin d’eritrer dans Pexamen de. cette dificulté : 
i> le  Pape eft-il ou n’eft-il pas au-deífus des conciles ; il íu ffit, dis-je , que 

fhérefie de Luther ait été condatmiée par lefaint fiége: car il faudrok étre 
» cbicaneur á l’excés pour contefter au faint fiége le droit d’étre juge dans 
» cette aítaíre$ puifque, felón les faints Canons,les cauíes qui concernent la 
» foi doivent étre portees au fiége apoftolique. »

Il s’agifioit dans la dificulté que fe propofoit l’anonyme , de fqavoir íi le 
jugement du Pape eft définitif tte fans appel. S*íl avoit rapporté le pafíage 
fans le tronquer, &  avec la bonne foi qui convient á un théologien , touc 
le monde aurok vu du premier coúp d’oeil que Latome ne propofe pas le 
Jugement du faint fiége comme définitif, infaillible &c prononcé par une 
aurorité fouveraine , car s*il lavoic cru t s l , c’étoit le lien de le dire: mais il 
fe contente de donner au fainr fiége la qualité dejuge competan?,qui convient 
également á tout juge fubalterne s 8c d’aífurer que fon jugement eft fuffí- 
fant ; c’efLa-díre , comme il s’explique lui-méme , qu’on peut proceder á 
Vexécution de la íenteace , au lieu que le jugement du concile eft tre s - fifi  
fifin t &  fin *  appel, Qu’on donne á ces expreíílons tel tour qu’ou voudra» 
íl eft impoffible de les accorder avec l’idee de l’infaillibilicé pontificáis t 
puifqkon ne peut ríen imaginer , deque ríen en efFet n’eft au deífus d’un 
jugement infaillible. Ce que dit Latomé , « qu Íl ne veut point entrer dans 
» Lexamen de cette dificulté, le Pape eft-il ou n’eft íl pas au-defius du 
» concile , » me porteroit a croire que cet aureur étoit du fentiment de De~ 
nis le Chartreux , quidifoit que le Pape, quoiquabfolument parlant fupé- 
rieut au concile , eft néantmoins obligó de fe foumettre á fes décifions fur 
la f o i , parce que le concile re^oit des lumieres plus ahondantes. Nous fe- 
rons voir que d’autres défeníeurs de la fupériorité du Pape , ont penfe la 
méme chofe. Quoiqu'il en fo ít , Latome s’accorde avec nous fur ce qui 
concerne la maniere de juger les queftions de foi , puifqu’il mee entre le 
jugement du Pape &  celui du concile une fi prodigieufe difrérence , 8c qu’il 
nie que la Sentence du Pape , confidérée en elle-méme, foit fans appel, 8c 
forme le jugement défin itif&  final dont il s’agtt ici. Cet auteur dit feule- 
m e n t, que le jugement du Pápe eft fuffifint & compétant par oppoíition au 
jugement définitif &  tres - fiffifa n t  du concile. Si fon eut demandé á ce 
do&eur ce cju’il entendpit par un jugement f i f i  f in  t , qui n’eft ni t rh fi f f i-  
f in t  ,  ni définitif &  final 3 il auroit répondu fans doute ce que je viens de 
faite obferver, que ce jugement étoit fuffiíant , parce qu*on étoit en droit 
de l’exécuter au flí-tot: car c’eíl tout ce qu’il veut prouvet dans cet endroit. 
Nous expliquerons ailleurs, s’il plait á Dieu , ce que faint Auguftin entend 
par ces m ots, fu ffifint &  competant. Pour ce qúi eft de Latome , je copie 
íes paroles, fans prétendre en garantir le fens.

L ’Anonyme cite un fecond pafiage du meme auteur , tiré de fon troi- 
fieme livre contre Tyndal, ou il traite la queftion de l’autorité & de 

Teme III .  S s
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Lai- adtferf. j> .'breé % je; vpifci : «: cela bien  : examiné | il n’y a aucune > perfonne de boiv 
w foir154* « feiis qui. h e  y ó íe , que Tyndal eoiitefte mal a propos au Pápe fon au~ 

« torité, eit prétendanc qual n’éft pas juge. fouverain & ordinaire de tous 
uj&¿ de chacüii des chrétiens , dansles queftions qui coucernent la foi r  
« les facremenS; 8c les áurres .matietes fem blables.«  Latome femblé ren- 
dte íci au Papé le ticre de juge fouverain  ,,;qü’il luí avoit refufé¿ ailleurs ; 
mais poúr concilíer ces difíérens paífages & laver Latome du reproche 
detre combé da;is une contradittíon groíliere ; rapportons cet autre paf- 
fágfí omís par rAnonymerquoiqu il en f o l t d i c  Latom e du condle plé- 

u: de vat.55 nier & g é n éra l, compofé de torne 1’égHfe aífemblée , on ne peut raifon, 
qbsÍ./o1-S7- j3 nabletnénc doutet de cette propofition ,, ni la nier fans imprudence : le 

« poritife Rom ain eft juge prdinaife fouverain  de cliacun des chréciens & de 
j; chaqué concile parciculier de leglife catholique. « Cela.eft Fort clair 8c 
cet auteur dit avec netteté en quel íens il attribue au Pape la qualité de 
juge fouverain  ,. elle lui ap.partient en deax m anieres: premierement, 
parce qu’U eft\« juge fouverain- de chacuii d¡es íideles 3c de chaqué concile 
« parciculier. «  Nous avons va que le; concile de Gónftance & Martin Y. 
douneiít au Pape dans ce .íens le titre de juge fouverain .. Secondemeut, le 
Pape eft juge fouverain ordinaire c’eft-a-dire , 8c  ce font les propres pa
roles de Latom e : qu il eft fouverain par mi les juges ordinaires. Pourquoi ? 
Parce quordinairement 8c toujours il eft juge , au lieu que- les conches 
généraux ne font aíFemblés que pouc certaines caufes extraordinaires. L a - 
tome qui dans cet endroit ne parle que des eaufes ordinaires agir trés-fén- 
fénieut dé laifter á. l’écaft la queftion dé lautorité. des conciles dont il 
ne s'agiífoit point. Sont*ce la . de ces chofes qu’on puiffe difíimulér fans 
conféquénce ? II eft aifé de nous rendre odieux 8c de mettre notre doc
trine en contradiétion ayec celle des do&eurs de Louvain , des qu’on 
füpprime ee‘ que ces doéteurs difent de plusidair &' de plus décífíf.

L JAnonyme nous obje&e en troiíieme lieu la cépbníe de L  ató me á cette 
Doa. i ov. diííicuité de L u th er: « le concile de, Conftanee a dé£idé que le concile 

To.’LMom  ̂” eft au-déllus du Pape : cependant pluíieurs catlioliqúes réjéttent la dcciíion 
ía-^Yv Yol* ”  ce concile :donc concíuoitLuther, ils nous ont euX'mémes appris com- 
Si/sz.* * « ment nous -dévons nous y  prendre pour énerver Y autoricé- des conciles: 

adv* ”  car comrae ils difent forc bien ,, fi le concile s3éft trompé: fúr un feul 
« árdele, ion autoricé eft abfolument douteufe fur tout le reíle. » Cette 
diíScultc. devoit paroíxré tres - embarraííante a Latome 0 . parce qué peu au- 
parávanr Cajetan écrivant contre Almain , doéteur de Sorbonne , avoit 
employé ce méme moyen pour rabaiííer Tautoritc du concile dé Gonf- 
tance. Ge cardinal 8c d'autres catholiques , ne prévoyoient pas 3 qu?en par- 
lant dé lá forte., ils ouvroient la porte á. toutes les inveétives des. héré¿

‘ , y; ’ " \

(¿) Gui.llaume Tynáal Dpílcur Aáglois embraílk la‘ religión, proteftante & traduifit en 
Atiglois le iiouveau Teftamefic d*une maniere  ̂tires-iniidele. L'auteur jfu| btulé daos la fuite 
anprés de Bruxcíles pour caufe d’hétéfié : il étoít d’iin genie y if , injpétueux & tiésHTatyti- 
qdie. Voye'¿ Qalarray Hiil;. d'Angl. Tom. I . pag<j)3. &c.
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tiques. Latom e done qui vquloic ménager Ies catholiques, & furtout un 
homme de la reputación du cardinal C ajetan, Sé empecher en mémetems 
Luther de fe jetter fur une queftion étrangere á fon fu je t, met tout en 
ceuvre pour paroitre avoir le deífus fur cec hérétique, Se pour faite voir 
qu’il objeéte a tort le concile de Conftance.- C ’eft pourquoi il foutient 
d’abord que Luther ne peut fe prévaloir des aüeres déciííóns du concile 
de Conftance i puifqu’il rej entejes decrets de ce concile contre W iclef: il  ̂ - ̂ * * i *1 { * { * • '  r / r" i ‘ i Cotic.Confcajótate , que quand ie concile le leroit trompe íur quelque arncle extre- IcíI.yiíl 
memenc obfeur, fon autorité n en feroit pas íxióins inébranlable. Mais 
i l  eft íí éloigné de convenir que cela foit aruivé , que me me il accufc 
Luther d’avoir falílhé les paroles dü concile : car , dic-il  ̂ ces mots nb 
fe trouvent dans áucun decret de Conftance. « Tpus les condles gérux 
« raux fans excepción fonc fupérieurs au Pape. » Ce docteur qui crainc 
plus qu’oa ne peut Pexprimer , que Pobjecfcion de Luther ne paroilfe 
folide , fe tourne en cent facons Se va lui-méme contre la foi des adtes.
Ce qu’ii dic encore , que le concile n’écoit pas cecuménique dans letems 
qu’il 'fie ce decret > eft un lubterfuge également picoyáble # puifque le 
concile n’étoit pas mofas mcUménique alors , que qúánd il proiionca 
contre W iclef la fentence de condamnation, dont Látome prénd la 
défeníe contre Luther : nous en parlerons ailleurs. Il fufEt de remara 
quer ici , que Latome qui fans ceífe oppofe les dernieres feíEons du 
concile de Conftance aux premieres , s’autorife pourcant du decret par 
lequel le concile établit contre W icIeF : « q u e  le Pape a une autoricé 
w fouveraine dans Téglite : ce la , d it-il, ne íe peut accorder avec Popi- 
« ilion de la fupériorité du concile: il ajoute , qué l’autorité fouveraine 
» fut dévolue au Pape » Martin V. auíILtot aprés fon éleétion faite pen- 
dáñele concile ; d’ou il cónclut ,«  qu*a la vérité Péglife eft plus grande que 
» le Pape, en ce fen s, par exemple, qu’elle eft plus- confommée en •
« grace , Se ornee d’un plus grand nombre de ybrtus J mais néantmoins 
»  qu’i l n ’eft pas impoffible quun féul péchéur aic un poüvoir de jurif- ,
» diétion plus écendu qu’une muldtude de ju íle s , & par conféque,nit que 
ja le Pape ne foit plus grand que tout le réíté du corps de Pégliíe. » Ces 
mots , il n e fl f  as impoffible, montrent Pincerxitude. de cet auteür , &  qu’il 
vóuloit prouver uniquément , que quelque fentiment qu on eüt, l’argument 
dé Luther ífecoic pas auíli folide & auíR concluant que cet héreEÍque le 
prétendoit.

Quoiquil en foit f nous liíons dans les ouvráges de Latome , tantot 
que le Pape eft amdeífus du concile , &  tantot que _le concile dans les 
déciííóns de foi eft au-delfus du Pape j puifque fon jugement eft, tres-fuf- 
fifrnt é 1 défin itif, au lieu que celut du Pape eft ftmplement fuffifrnt &  
competan?. SÍ l’Anonvme' croit que Latome fe contredit, il voudra bien
nous permett’re fans doute , de ne nous pas foumettre á i autorité d un 
théologien íi peu ferme Se qui dix le póur Se le contre : mais sftl veut 
noüs le faíre regatdér cornme un homme judicieux , qui marche tou;ours 
íur lámeme ligúe , fans jamais s’écarter de les propres principes; fuñi
que moyen de conciiier ces difFérens palfages, eft de dire , que Latome

S f  ij
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„ crÜ lé; j f g ^ é i i í ..:¿fa. concile freí-fiifjifírit 'M 4tynittf‘.jvt \cs queftíons je
£pil Áu relíe , 011 pourroí ta  d mettre abfolument cette do¿t: me faris c róire
í  . .A lm ila  Í 7 > n ó f í f l i i .* oiV fíY iir  . . r it l i l i l í lM ' n n iv r r r t i í  A fr P  I f l í ip r iP i l f  i ' i i  TfiiiSi*..le  cóiidlc; fápérreüt eñ touc 5 ; puilquA pourroic etcé inférieur áu Pipe 
par íe droit de convoquer les conciies 8c par pluíieurs atítres préro- 
gacivcs y. dont Latome ne parle ppíiic , ; pareé que tóut cela étoit étran- 
ger a íoa íujét. Ce fentimeiit eft celui de Dénis le charrreux dont ou 
a  deja parlé > 6c nous verróns bientot le cardinal de la Tour-brulée 8c 
d ’autres partiíans d’Eugene IV . le foutenir hautement au milieu de; la 
cour de ce Pape. Cela pofé , il eft évident que Latome eft pour nous fur 
la  queftion de rinfaiilibilíté ,  &  qu’il 11 eft pasconrre nous fur les autres 
queftíojis: car nous ne prétendons pas qu’il faille toujoürs recourir au 
coiiciie, mais feuíeuient dans des: cas importans &  exrraordinaires , tels 
que font ceux qui font fpécifiés par le concile de Couftance. Je me mets

Íteu en peine de réfuter ce que dit L a to m e , qui dans la vue de faire 
entir la fauíTeté d*un raifonnement de L u th er, enerve lul-méme l’autorité

d u  concile de Conftance. N ous ferons voir ailleurs, que cet auteur n’a 
pas examiné avec aíTez d’exaófcitude les decrets de ce concile j 8c nous 
réprimerons la.j témérité de Luther, noiv.en niant comme Latom e des 
faícs cértaírís,  mais en appuyant notre doctrine fur des preuves plus fo- 
lides que les fiennes.

C H A P I T R E X  V.

Sentiment de D riede doííeur dé Louvain fu r tindéfeH ibilité de Id fo i
de Fierre,

■ , '' ‘ t : • , ,r i " S

B I e n des perfonnes trouveront, fans doute, que Latom e m*a occupé 
trop Iong-tem s, & que cét auteur , quoiqu’il ait du mérite 5 nJeft pas 

néantmoins d’un aflez grand poids, pour quon premie cant de peine 
á  difcuter fon fenriment. Qué d iro n tils , íi je m’étens encore davantage 
á  expoíer celui de Jean Driede 3 Mais ce quon va voir peut beaucoup 
contribuér a faire entendre les articles de Louvain, &  a mettre au faic 
du vérítablé état de la quéftion : áiníi je  ne erois pas dévoir épargner ma 
peine / t e  q ifil s’agit d’éclaircir de plus eíi plus les m atieres,  8c j ’efpere 
que mes leéteurs ne regretteront pas le tems qu ils auront employé á líre 
ces obfervations.

Jeaii Driede qui fe glorifié d’avoir été difciple dsAdrien V I. publia 
en íe 553. un traite des écritüres 8c des dogmes eccléfíaftiques. » L A n o- 
nyme tire du íixieme livre un grand nombre de paífages qu'il copie le plus 
fouvent avec iiífidélité ; nous croyons devoir en avertir le ledeur afin qu’il 
ssen aífure par fon propre exam en, sft juge que la chofe le m érite: íou- 
vent aufll ce niéme auteur rapporte des paílages tout a fait étrangers á la 
quéftion; nous ne uous arréterons qu a ee quí regardé direélement notre 
fujet.
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í/Anonyme apees avoir tranfcrit, felón fa coutume, beaucoup d’endtoits 

da quacrieme livre , qiíi établiííent la primauté du Pape , ajouce : « Driede 
*í con ti une dans lá troi fieme partie du méme chapitre á prouver Finfail- 
» libilité du pontife Romain. »  Cependant Driede tfen a pas dic un feul 
mot , ii n a  parlé que de la primauté , 8c aprés avoir fuffifammenttraite 
cette que ilion s il en entame une autre qui reviene á notre fujet éc qu*Ü 
expofe en ces termes. « II eft maincenant a propos d’examiner dans quél 
» íens on doit entendre ce que dit Pécriture : que la foi fera indéfe&ible 
» jufqu’á la confommation du fiecle dans la chaire ou dans Péglife de 
» Pierre.»  C eít ici qu il faut voir s'il eft échappé une feule fois á cet auteur 
de dire qu’on doit entendre la promeífe en ce fen s, que le Pape fuceef- 
feur de Pierre , confidéré comme particulier ou comme pontife Romain , 
eft infaillible. m

Pour réfoudre la queftion , Pauteur établit d’abord , qu on peut enten
dre en trois manieres les, paroles de PEcriture touchant Findéfe&ibilité 
de la foi de Pierre. « La prierre de Jesus-Christ á fon pere pour la foi 
„  de Pierre , peut s’interpréter , dit~il, en trois fens difierens : le pre- 
„  m ier, que la foi ne manquera jamais dans le cceur du pontife de l'é- 
5> glife univerfelle , ce qui s’entendroit de la perfonne de Pierre Se cíe fes 
„ fucceíTeurs: le fecond , que la foi íVabandonnera jamais la chaire géné- 
5, rale s le íiége univerfel, la totalité de Péglife , ou ce qui eft la méme 
„  chofe , les brebis de Pierre : le troifieme^ que la foi fera toujours con- 
„  íervée dans le fiége, ou dans le dioeefe confié fpécialement aux foins, 
„  á la conduite 8c au gouvernement de Pierre, o Faites atcentíon , je  
voüs prie aux trois dilFérentes interprétations v dont felón D riede, le paíl 
fage peut étre également fufceptible. Eft-il poffible que la foi manque au 
Pape oü á Péglife univerfelle dont i'l a la conduite, ou au dioeefe de 
Rome , qui luí eft fpécialement confié *  II ne diftingue point dans le 
Pape la perfonne partieuliere de la perfonne publique s il le prend en 
général &  dans tout ce qu'il e f t , pour mettre en oppofition , non le 
Pape comme particulier , au Pape agiflant comme Pape -y mais le Pape 
de quelque faqqn qu on veuille le confidérer, á  Peglife univerfelle ou a 
Péglife partieuliere de Rome. Voilá done trois nouvelles queftions qui 
rémltent des trois difFérens fens qu5on peut donner á la promeífe de 
Jesus-Christ , Driede les décide ainfi *• « le premier fens { c eft-a -dire 
« celuide l'indéfeffibilité de la fo i  dans le cceur Ó* dans la perfonne du fouve. 
» rain pontife , ) paroit , dit-il 5 étre contre Pintention de J esus-Christ 
« car ,  ajoute-t-il 9 il s'enfuivroit que tous les fucceíTeurs de Pierre font 
3> prédeftinés á la perfévérance de la f o i : » ce que cet auteur fuppoíe étre 
fanx.

Du premier fens qu’il dit contraire á Pintention de J fsus-C iirtst , jí 
pafte a Pexamen des deux aucres qu il croit conformes a Pintention de ce 
divin legiílaceur ; &  commencant par la feconde queftion touchant Pin- 
défe&ibilité promife á la chaire ou a Péglife univerfelle de Pierre, c’eft- 
a-dire a Péglife catholique ,  « le fecond fens, d it-il, eft de foi , á caule 
» des paroles de J esus-Christ : J e  fu is avec vms ju fqua la confommatjon
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>>dti]ttcU9 de ces autres :
« ellei d*oü il s’eiifuit que J esus-Ch rist  demeurera juíqú’á la  fin des fie* 
•» des avec Fépifcopat, avec fiéglife 8c le faint íiége de Pierre. On ne 
"  peut tirer la méme coníéquence en faveur des fiéges ou des églifes par- 
" ticulieres des autres apotres , dont meme á préfenc les brebis eñ t aban- 
» domié la f o i . » r ^

ll eft évtdent que ce fecond fens qui attribue Piudéfeítibilite áTépifco- 
pat ou a Péglííe de Pierre , eft de foi, pui fique Pépifcopat &  Péglifie de 
Fierre nJeft rien autre choíe que Péglifie catholique , & en cela Pierre eft: 
;trés~ííiftiogué des áutres apotres, qui cpmme pafteurs d-églifes particulie-* 
res, peuvent perdre toutés leurs brebis , au lieu que Pierre ayant été 
mis á la rete de tout le troupeau, n eft pas plus en danger de perdre t o li
tes fes brebis , que J esus-Christ lui-méme * puifqu^celles qui font á 
J esus-Christ , appartiennent anilla Pierre' comme pafteur general fious 
J esus-Christ Iefouveraiii pafteur. Ce íens ne préfienre ríen que de clair 
Se de précis ; & Driedea raifion de dire qu’ileft abfiolument de foi.

Veno ti s maintenant au troifieme íens qui regarde Pindéfedibilité de 
Péglifie particuliere ou du diocefe de Pierre. «11 y a de la difieren c e , dit 
» Driede f entre Pégliíe o.u la chaire de Pierre, &  Péglifie Romaine : car 
í5 on peuc concévoir la chaire de Pierre ou Péglifie univerfidle toujours fu fi
fí filiante , quoique Péglile particuliere ou le diocefe de Rome foit détruit.

C’efl en fie fondant íur cette diftiruftion que les hérétiqiies s’obftinent á 
í> réj'etter le troifieme íens ; «  &: quelques lignes aprés, « aútrefois quel- 
j> ques catholiques fians le livrer a un efprit d’entétement Se d’opiniatrété, 
*» íoutenoient comme une opinión probable ,  qu’ii étoit incerrain par Pé- 
v críture , íi Péglifie particuliere de Rom e pouvoit aban do n ner la f o i : d’ou 
.}> ils concluoient qu’il y auroit de la témérité a donner comme de foi Pmi 
»  ou l’autre fentiment ,, pulique de part Se d'autre les conféquences qu’on 
«  tire de Pécriture ne font. pas démonftratives, Se qu il n’a cté revelé en 
» aucun end rqit, que les Tures n’envahiront pas le diocefie de Rome , Se 
« n en cha fiero nt pas tous les Chrétiens» « C e  troifieme fien s eft done rejer- 
té méme par des catholiques, Driede qui le fioútient, aprés avoir produje 
les preuves de fes adverfaires 9 ajoute : « ces raifions Se d’autres femblables 

ont porté les hérétiqucs. &c quelques catholiques (a) un peu trop preve, 
ñus á cr.oire qu on ne pourroit fians folie Se fians témérké gréteudte que 

íj Péglifie Romaine qui préfide aux autré.s églifes , ait vecu de J fsxjS'Chrisx 
« le privilége dene pouvoir jamais perdre ni la foi ni la primauté de fon 
33 fiége. »

Vous voyez quel eft le but de cet auteur : i l  ne s’agít plus ici du Pape 
confidéré comme dodeur particulier , ou comme inftrmíant Péglifie avec 
a u to r ic é c a r  ce qui conceme la perfionne du Pape ád éja  été dépidé ; il ne 
sagk pas non plus de Péglifie univerfielle, done Driede a prouvé que la

(«) J ’ai adouci dans lanraduélion I’exprcífton cr&p dure • Se qui mémeniet Priede e« 
comradi¿tk)n avec lui-méme : il visnt de dke il n’y a qu’un momenc que quelqu&í cacho* 
Jiques ont fouccnu cette opinión non pertinaciter , ic il dit ici qu’iis Pont lbutenue nimia» 
fertmtfitfir.
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É»i feroit iftdéfe&ible. Le feul point qu’il examine eft celu i-ci: le dioeefe 
de Pierre 8c de fes fuccelfeurs peut-il perdre en méme tems la foi 8c la 
primauté. •

Dtiede allegue enfuite Ies preuvés de fon fenriment auxquellesnous 
ne croyons pas devoir nous artéter,, parce que nous nous mettons peu en 
peine 'de fcavoir s i l  a bien oumai prouvé , 8c qu’il nous fuftit de i^avoir 
quede coníéquence il a tiré de fes preuves.’ O í aprés avoir cité plufieurs 
tcmoiffuages des iaints Peres ,  il conclut en ces termes: et ce n’eft done 
*  point téméritc á nous > c eft religión , c ’eft piété de croiré , comme Pont 
morunos prédéceíTeurs , les faints Peres: que la foi la primauté, le 
» faint fiecre ou la chaire dé Pierre , lesxlés dú Royaume des Cieux , 8c 

le pouvoir de líer 8c de délier , feront a jamais confervés dans Péglife par- 
35 ticuliere de Rome , 8c que Dieu par fa providence , 6c faint Pierre par 
” fa puiíTame protedion , préferveront l’évéque ou le peuple du dioeefe 
’’ de Rome d’une defettion générale dans la foi. „

Et pour vous convaincre de plus en plus que Driede tend uniquement 
tice b u t, faites attentioii a ces autrea paroles du méme auteur : « Péglife 

de Jerufalem ou étoit le fiége de Jacques , a abandonné la foi : celle 
” d’Acható fondée par faint Andró , celle d’Afie établie par Jean ne fub- 
sí íiftent plus: les Indes , la Perfe, PEthiopie, laGrece qui étoient las 

íiécres dé Thomas , de Jude , de Matthieu 8c de Paul , ne comioiílent 
ll plus J esus-C hkist : le feul fiége de Rome eft jufqu a préfent dementé 
3’ ferme dans la vrale foi. »Jll rfen falloit pás - davantáge pour apprendre a 
Panonyme que lapropofition réjettée par Driede, eft prérifémemcelle qui 
établirok qu’il n’y a pas de différence entre Péglife parriculiere de Rome 
& les autres églifes *, 8c que cétte églife toute enriere peut avec fon évé- 
que abandonner totalement la foi juíqu a devenir un íiege heretique 8c 
fthifm ariqué. Driede aflate que ríen de femblable n’arriveta jamais ; .  8c 
nous ífavons aucune peine axmbrafler fon fenriment ? nous ajoutons'mé- 
me que quelques efforts que l’enfer fafTe contre R om e, & pour ébranier , 
ce qua Dieu ne plaife ,: les fondernens de la fainte cité., fes pones ne 
prévaudront point contre la chaire de; Pierre  ̂ 8c que Dieu emploiera les 
moyéns qui ne fouc connus que de lu i , afin de confervér puré & entiere 
cette chaire donnée par J  ssus-Chíus t a Péglife catholique ; de forte qu on 
lie verra jamais Pabándonnement de la foi fe petpétuer fucceflivement de 
póntife en pontife iur le íaint íiege. D-nede' le penfoit ainfi, & c eft ie 
fentiment commuiv des catholiques. -

Je  ne vois pascomm enton poúrroit tirer avantage contre nous de ce 
que dit Driede , que la foi 8c la primauté fubiifteront coujours dans la vil- 
Pe le territoire 6c ie dioeefe particulier de Rome 5 car jamais le clergé 
de5Francena foiigé á dire que cette églife particuliere avec fon évéque 8c 
rout fon peuple , abandonneroit un jour la foi ■, qu elle feroit totalement 
.recranchee du corps; de Pé'glife , & fa primauté tranfpoitée á un autre 
íiéCTe. Driede‘eñtreptendde prouvér contre quelques catholiques, que tou- 
tes°ces chofes ne peuvent arriveu : maisfes preuves ne portent point con- 
íteries decrets de Conftance „que ie clergé de France a exaaement fuivi

Dríed.lMd 
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dans fa.déclaration -, &  ce concilé ne dit ríen qui puifle
rapport a-cette  queftion.

Eii effet s’il  arrivoit qu’un Pape ptéváricateur desdevoirs de íá charge, 
fit des decrets centre la foi s s’énfuivrpit-il que cout fon petiple 8c l"é- 
glife pacticuliere de Rome auroient abandonnela foi avec lui ? Jean  X X II. 
ptéche l’héréíie : eíl-i 1 fuivi par tous les Romains > N on: (a) il parole an 
contraire par la fituation oiYéroient alors les chafes , que quand íl auroit 
multiplié les decrets favorables á Terreur, il ne feroit pas venu & bout de 
la faire embraífér aux Romains. Ainíl l’héréfíe d un Pape, de quelque na- 
ture qu elle f o i t , & fon opiniiereté a la défendre, lie peuvent préjudicier 
á la ville au diocefede R o m e, jufqu’au point de mettre leglife dans la 
jiéceffité de transférer ailleurs le íiége de faint Pierre 8c la prímauré. 
Qu arriveroit-il done alors ¿ Leglife depoferoit le Pape hérétíque, & 
eii metttoit un autre en ía place dont le  íiége feroit toujours á Rome , 
comme auparavant; c’eft ce que nous avons vá faire aux concíles de Pife 
6c de Con(lanee. Les nouveaux doéteurs de Louvain ont done grand ton  
de tant iníifter fur ce que Driede dit á c e f u je t ,  puifqu’ajicuii de fes raifon- 
nemens^ne ,porte eontre nous.

Mais íl eft crys-important pour notre queftion, de remarquer que le mé- 
meauteur qui faic l’énumération des fens que peut avoir cetce promeíTe de 
J es5u$-Ch r ist  , © j*ai prié pour vous afín que vofcre foi ne défaíllepoint, « 
ne rapporce pas un quatrieme fens qui confífteroit á dire que quand íe Pa
pe abandonneroit intérieurement la f o i ,  cette méme foi n*en íeroic pas 
moins indéfe&ible , non-feulement dans féglife univeríelle ou dans le 
diocefe parriculier de Rom,e 9 mais encore dans les decrets du fouveraín 
Pontife. Driede , dis-je , ne parle point de cette interpretación 9 parce 
que íans doute il ne croyoit pas qu’elle put erre r-enfermée dans les paroles 
de la .prpmeíle de J esus-C h rist ,

Je  prie nos ad^erfaires qui font tant valoir cette derniere interpreta' 
tion , de m e faire y oír comment e lle  peut erre tenfermée dans l’un des 
rrois fens dpnnés par Driede. La rapportera-c-on 4  la foi perfonnelle dq 
fouveraín pontife , ou a celle de l’églife catholique , ou enfin a celle de 
Leglife de R o m e M a i s  le premier fens ne peut quadrer avec la nouvelle 
explicación, puifqu’il fant trouver une foi indéfe&ible , ¿c que felón 
Driede elle n9eíl point telle ni dans le cceur ni dans la perfonne du fon- 
verain Pontife. Elle ne peut non plus étre renfermée dans de fecond 6c ie 
troifieme íens qui attribuent rindéfedtíbilité de la foi á LégHfe uriiverfelle

au diocefe particulier de Rom e: car la dtfFérence eft prodigieule entre 
aire que Léglife unLverfelle ou leglife de Rome eft indéfe6tible , &  aterí- 
buer cette méme indé£e£kibilké au pontife Romáín confidéré comme partí’  
cuíier, ou méme fi vous le voulez, comme períonne publique. En un 
m ot la promeííe de J^ sus-C hrist felón Oriede ne s’étend qa’a ces deux

(* , te  per!pie de Rome alots peu attaché aux Papes., qui faifoient Icur féjour á Avignon , 
erok p!us difpofé á rejetter une bonne déciíion d’nn Pape, pour lui cémoigner de l’oppô . 
üüon, qu’Á co embraííer une mauvaife par attathemcm: pour lui.

güines :1



DU C L E R C É  DE FRANGE. Liv* /. 5 ¿ 5

points: le premier que la foi ne fera jamais arrachée du ieiii de Féglife'ca- 
tholíque: le fecond que le diocefe de Romeconfervera toujours la ío i , la 
chaire de Pierre Se la primauté. Or toút cela pourroic fubfiftet , comme 
nous venons de le voír 5 daus la fuppofition méme que tel Se tel Pape 
abandonneroít la foi* Je  ne filis nullement furpris que Driede n’ait pas 
fongé a mertre FindéfeéHbiliré déla foi dans les decrets autentiques des 
fouverains pontifes *, car il eateud par le mat f o i , non une declaración ex- 
térieure s mais cette foi inrérieure par laquelle on croic en J esus-Christ : 
or cette idée de la foi n a  nul rapport avec la limpie declarado» de fa 
croyance. Cet auteur étoit done trés-convaincu que la promeífede J estjs- 
Chiust ne s’étendoit pas a tous les fucceiíeurs de P ierre, puiíqu ii eft 
certain qu ils peuvent devenir infideles $ Se par confequent il a raifon de 
reftreindre F indéfe&ibilité ou á Féglife catholique , ou á Féglife de Rome s 
lacapicale de toures les églifes y parce quen effet FuneSc Fautre ne peu
vent devenir infideles.

Il eft done évident que Driede ne s’eft point ecarte du fentiment de 
fon maitre Adrien , Se des interprétations puifées dans les anciennes glofes 
&  dans les anciens commentateurs , interprétations qui comme oii Fa vu, 
font fuivies par Pierre Dailiy , Denis le chartreux 5 & par d’autres 
Théoíogíens.

Cependant, direz-vous , Driede eft convaincu, que « jufqu’á préfent 
» aucun héréfiarque n’eft monté fur le faint fiége , qu aucun Pape na fait 
w des decrets contraires á la f o i , Se qu’aucune héréfíe ífa pris fon origine 
*  dans Féglife Romaine. »

II dit que ce malheur n*eft point arrivé, done il croic qu’il ne pourra ja
máis arriver ? C’eft a vous á prouver la juftefle de cette conféquence. Poul* 
D riede, il croit que bien des maux qu*on n’a point encore éprouvés, peu
vent íurvenir un jour : par exemple , cet auteur ne dit en aucun endroit, 
que la foi inrérieure ait manqué á quelques fouverains Pontifes: mais il 
aííure poíitivement ? que J esus-Chbist na pas promis qu’elle ne leur man
quera jamais, Il ne dit pas non plus que le fiége de Rome ait été occupé 
par un Pape obftiné á enfeiguer des héréfies : mais il ne croit pas la chofe 
imponible ¿ puifqu’ildeclare « quondevroit dans ce cas ou le dépofer? ou

(d) Driede & beaucoup de Théologiens de ces temsda , croyoient qti’un Miniftre ec- 
clefíaftiquc geoíc dépofé par le feul fait, fans qu'il fiit befoin de Senrence defqu'íl avoíc 
eré hérérique obftiné , de forte que felón ce fentiment, la fcnrence d‘un concile ne dépo- 
fe pas en effet, mais declare feulement quun tel eft dépofé, depuis le tems qu'ií eft Hé- 
rétique obftiné. En conféquence Driede fourient qu'uti Pape , par exemple, qui dans le 
fecret de fon coeur a été obftiné Hérédque, doit lorfque Dicu le convertir, renoncer a 
ía papante done fon obftination l‘a deja fait déche°Ír : voici fes termes. Papafí primum 
fm rit ec cultas httreticus pertinax ad  unum diem * . .  deinde de h$ref refipifeens tnox pxntteat , 
feipfum debes depofitam reputare fa  renunciare papatui, qui a  debet imellígere fe  jure divine 
fmjfe privatum. Tom, IV. de liben. Chrift. Cap, xiv. Conf, ix. pag. 40. verfo, Ces Thco- 
logiens ne concluoíent ríen de ce- principe, pour infirmer la vahdité des ordinations & des 
autres fonélions exercées par ces mimftres dépofés, 11 feroit trop loag d’expliqner com- 
ment ils concüíoient ces deux points. Un évéqueSC un Pape eft dépofé , 8C cependanc fe-s 
ordinations font valides Se njéme légitimes, quoiqu’i! peche en les faiftuir.
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» lií-clatsr qu’a  caüfe cié fon óbftUvitiort l’cglííé l’a dépofé des le tems qu’il
*  a corhioencé a  rcpándré l’érreiin » D ’ailléurs peüt-ón fe pérfüadér qúun 
Papé ópiniátfé ácróiré, á énféigner & á préchet ferreúr, en menaqáiit d*a- 
natheme ceu^ ^Ui y adhéreiit píis , ñe puiífe cependant en venir jufqua 
püblier cette irieiné erreur dans ün decret authéntiqué: car voila le point 
unique aiiquel nos adverfaires réduifent toute lá queftion ? Qiiant a 
D riede, il ne fonge pas á  rexaminet , tant ¿ette forte d’indéfeflEibi- 
licé luí paroitíbic peu vraifémblable 8c contraire aux promeífes de J e- 
s u s -C huist.

Cet auteur ,  direz-vous encore, prétetid que l’indéfeétíbilité du diocefe 
de Rome , dont il a parlé , eft un privilége accordé á Pierre & á fes fuccef- 
feurs. Sans doüté, & ñ’éft-.ce pas eii éffet mi grand privilége que celui de 
gouvemer une ég lifé, qu on fcait ne pouvoir jamáis abandonner la foi > La 
gloire du troupeau rejaillit fur le Pafteur.

Le troupeau 5 direz-vous, reqoit ce privilége a caufe de fon Pafteur. Je  
le  veux bien : mais cé n’eft poiilt a caufe dé tel ou de tel pafteur , qui , 
córame le dit Driede , peüt étre hérétiqueau fond du cceur , ou rnéme pré- 
cher publiquemeiit Phéréíte. Difons done avec le m&me auteiir, pour par- 
ler exa&ement, que ceft á caufe de la dignité paítbrale 8c de la primauté 
de Pierre > placee danscecte églife par la divine Providence. En vertu de 
ce privilége, il n’arriveta jamais que cétte égliíe 8c fes évéques aban- 
do nnent totaíement la fo i , 8c qu’elle perde avec la foi la primante de fon 
fiége.

Cette maniere d’expliquer Pindéfeétibilité de la foi de Pierre , a  eré fui- 
am íp^xl-v*e aprés Driéde pár pluíieurs doéfceurs de Louvain , eütfáUtres par Ra- 
& h, veftheín, que cite notre anonyme. Cfet auteur favorable ¡a. I’ópinion de Pin- 

faillibilité du Pape, entreprend de juftifier ceux d’entre les fouverains Pon- 
tifes que l’hiftoire accufe d’héréíie : máis néantmoins ce n’eft pas dans le 
Pape précifément qu’il fait cóníiftefc raurorité de la chaire de Pierre 8c l’in- 

vefdoc‘a^3. défedibilité de fa f o i : car > dit—il ? « quand nous avouerions qüe qúelques 
contra iUyú- » Papes particuliers ont erré * nous pourrions touiours tépóndré qué lá foi 
¿uod eji de » catnolique s eft maintenue dans la íuccemon du liege , ” 8c que cet- 
Kcdefia. te fue ce ilion a gardé fidelement la vérité ; puifque s’il eft arrivé qu’uir 

Pape ait enfeigné l’erreur , elle a eré corrigée fur le champ par fon fue— 
celieur.

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

On explique par la doBrine precedente les artilles de la Faculte de 
Parts de 1 5 4 2 .. indefeBibilité de la chaire de Pierre,

L Es do&eurs de Louvain , attachés á ces principes folides 8c certains, 
que Driede , l’un de leurs dodeurs avoit pavfaitement développés , 

publierent qúelques années aprés fa more le íeize de Décembre 1 c'44. 
par ordre de Charles-Quint, pluíieurs articies de doctrine. En voici quel- 
ques-uns.
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“ Arricie X X L  « O a doit croíre fermement comme dogme de fo i, qu’il 

i» n*y a fur la terre qu’unc feule églife de J estis^Chiust , véritable &catho- 
w líque fondée par les Ap&res i que cette églife eft viíible & ftibíiftatire 
« q u á  préfenc ; qu’elle retiene & reqoit cout ce que luí a eufeigné, lui 
» enfeigne Se lui enfeignera touchant ia foi &  la religión , ia chaire de 
» Fierre , fur laquelle J e s u s - C h r i s t  fon époux Fa báde d une 
j> maniere fx folide, qu’elle ne peut errer dans les choíes la foi & de la 
si religión.»

Arcicle X X V . On doir croire fermement comme dr.gme de f o i , non- p0!uh 
« feulement ce qui eft marqué expreífément dans Féerftúre , mais encore ce 
« qui nous eft tranfmis par le canal de la tradition de Féglife catholique , Se 
íj tout ce que la chaire de Pierre, ou les conciles généraux légirimement a f- 
jj femblés , ont decide fur la foi & les moeurs, 13

Driede nous a deja appris ce qu’on entend par la chaire de Pierre : c’eft 
en premier lieu la chaire univeríelle , o u , ce qui eft la méme chofe, Féglife 
catholique , qui polfede la primauté de Pierre , & dans laquelle nous 
croyons abfolument, comme dogme de fo i , que la foi fera á jaraais indé- 
feéfeibíe. La chaire de Pierre eft en fecond lieu le diocefe , ou Féglife partir- 
culiere de R.ome, dans laquelle Driede croic dévotement & pieufe?nent, que 
la foi ne manquera jamais. Car on penfoit aftez communémentde fon 
temps, qu il n’étoit pas permís de s’écarter de ce que la tradition confiante, 
certaine Se non - interrompue de la chaire particulíere de Pierre écablie á 
Rome par la divine providencia enfeigne fur la foi ; $c les do&eurs de 
Louvain íé conformant á la do&rine de Driede, qifils refpeéfcoient comme 
ün homme d^une grande fcience & d’une grande piété , firent entrer ce feu- 
rimeiit dans leurs articles.

Ces do&eurs difentdans levingt-cinquiemearticle,quil faut croire ferme
ment ce que la chaire de Pierre , c’eft-a-dite l’églife catholique mxie á Pierre 
comme á fon c h e f, oh les corniles généraux om  décidé. lis le fervent de cet
te particule disjondive , ou , pour faire comprendre , quil tfeft pas tou- 
jours néceíraíre que le jugement foitprononcé par l’églife univerfelle affeiTi- 
blée en concile , Se que les décilíons pnt toujours le méme degré de forcé 
8c d’autorité, pourvu qu elles foient émanées de l*églife catholique 8c de 
cette chaire univerfelle Se indéfe&ible de Pierre , foit qu’elle parle elle-mé- 
me dans un concile oecuméntque, ou que fe fervant de Forgane du pontife 
Rpmain , elle confente enfuite á fes decrets- La méme chofe fe trouve ex
primée end’autres termes dans les árdeles de la Faculté de París, rapportés 
plus haut. i l  eft d it, árdele X V III. que VEglife univerfelle ne peut errer ■ Slip‘ ' 
Se le X X II. afTure au íli, que le concile général repréfentant l*Eglife univer-  

f i l ie  , ne peut errer. Les do&eurs de París , fous le nom d’Eglife univerfelle5 
comprennent aufíi Pierre qui en eft le ch e f, Se la chaire de Pierre; comme 
ceux de Louvain, fous le nom de chaire de Pierre, renfermenc P Eglife uni
verfelle i Car voila précifément ce que Driede établiífoit tout-a-Fheure d’u- 
ne maniere trés-folide. Soit done qu on dife avec les doífceurs de París, que 
l*Eglife univerfelle ne peut errer , ou avec ceux de Louvain , que la chaire 
de Pierre s qui eft l’églife catholique, ne peut errer , ceft expdmer abfolur

T í  ij

tOT, 
». lll.
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roent 3a méme penfée. En e f fe t , qüántl le fouverain Pontife decide cqn- 
formément á  la tíradition , l’églife rie manque jaroais de confentir a ía dé- 

. cifion ; de méme auíli, le Pape qui préíide a la convocation , aux délibéra- 
tíons & aux déterminations du concile général, iie peut étre cenfé n’avoir 
point de pare á  fes decrets *, 8c c’eft de ce concert mutuel que réfulte un ju- 
gement dont le Saint-Eípric eft auteur 5 Se fous Pautotitéduquel tout fidele 
doít capciver ion entendemenc.

Nous ne prétendons pas iiéantmoins féparer la chaire univerfelle de 
pierre, de ía chaire particuliere, que J esus-Christ a voulu metere á 
Rome: bien loín derejetter ce que les do&eurs de Louvain propofent fur 
ce point ; nous nous joignons au contraire á eux de tout notre coeur , 
pour confefíer « que Jesus-C hrist a báti fon églife fur cette chaire 

Art. lov. j i ,  "  d'une maniere íi folide , qu’elle ne peut errer , puiíqu'il eft incon- 
teftable que J esus-Christ a faic cette promeífe a toute Péglife , compofée 
du chef 8c des membres, 8c unis les uns aux autres par les liens de la foi & 
de la charité.

Nous tecevons auíli, avec ces mémes do&eurs, « tout ce que la chaire 
m de Pierre enfeigne, a enfeigné & eníeignera touchant la foi &  la reli- 
»  gion. » Bien plus, nous recevons ce qu’enfeigne la chaire particuliere de 
Pierre ; mais nous ne prétendons pas pour cela nous foumectre á tous les 
decrets de chaqué Pape en particulier : nous embraífons feulement tout ce 
que la fucceíllon fuivie des pontifes Romains & la tradición conftanre de 
Péglife Romaine , la^mere des autres églifes , a eru , enleigné 8c préché, 
comme appartenant au dogme de la foi. Nous ayons deja témoigné com- 
bien nous étion-s convaincus , que jaroais Pabandonnement de la foi ne fe 
perpétuera íucceílivement de Pontife en Pontife fur le íaint íiége ; 8c que 
s’il arrívoít , ce qu’á Dieu ne plaife , que l’erreur fe gliftat dans ce íiége, 
alors , ou ce íiége la rejetteroit par fes propres eíforts , ou Pégliíe 
catholíque íe joindroit á lui pour corriger de concert ce qtfil y auroit 
de défe&ueux dans le chef:

Voila ce que nous avons cru devoir expoíér en peu de mots , avant que 
¿Tentrer dans le fond des matieres, 8c de déployer toute la forcé de nos 
preuves , afin de faite toucher au doigt la parfaite conformité de fentimens 
qui avoit toujours fubíifté jufqu’á ces derniers tems entre les écoks de París. 
&  de Louvain s dont la derniere reconnoit celle de París pour fa mere. 
Leur do&rine touchant le íouverain Pontife r étoit exaétement la méme r  
car íi les Dofteurs de París ont enfeigné,«  que le pontife Rom ai n eft établi

Süp. C.XV.

Üargentté 
collcc. Judie. 
T. I. p. 4.13. 
&  a¡>. Dried. 
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p. 171. vería.
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s? de droic divin , 8c que tous chrétiens font obligés de lúi obéir
ceux de Louvain ont mis les propofitions Curvantes au nombre de leurs 
arricies.

Arricie X X I1L  « 11 n*y a dans 1 eglife qu’un fouverain Pafteur , auqucl 
tous les fideles fpnt obligés d’obéir, 8c au jugement duquel on doit rappor- 
ter toutes les difputes qui s’élevent fur la foi 8c la religión.

Arricie X X IV . « Saint Pierre ,.vrai vicaire de J esus-Christ , &  Pafteur.
de toute fa famille fur la terre , aeu le premier cette puiftance fouveraí- 

»> ne dans l'églife : aprés lu i, tous les Pontifes héritiers de fon fiége ont la 
»  méme puiftance par Tinítitution de J esus-Christ. »
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Remarquez que dans Ies árdeles de Louvain , il eft dit fimpíement en par- 

lant du Pape , qu’on doit lui obéir , & lui rapporter Ies difputes qui s’éíe- 
vent fur la foi 5 afín quMl exerce dans féglife fa puiffance fouveraine , ce 
qui eft admis par tous les catholiques > au Üeu que quand il s’agit de faire 
eonnoitre Fautorité qui ne peut errer 5 ces articles ne parlent plus du fouve- 
rain Pontife 3 mais uniquement de la chaire de Fierre &  du concite, gen eral,
II n’eft pas encore tems d’examiner íí Ton a bien fait de diftinguer ainfi.
Fautorité du pontife.Romain de celle de Féglife : mais il eft évident que la 
diftindion fe rrouve dans les articles de la Faculté de Louvain , qui Fa tirée 
de Driede , & que fur cette madere les dodeurs de París Se de Louvain ont 
cru avec grande raifon ne devoir rien oppofer de plus aux hér¿tiques , com- 
me appartenant a la foi de Féglife ; ear ^auroit été défendre mal féglife &: 
la vérité, que d*oppofer aux erreurs des hérétiques des points qu ils f^avent 
étre difputes dans les ¿coles catholiques.

Au refte , Driede & les autres dodeurs de Louvain fuivoient en cela le 
fentiment d’Adrien , dont Fautorité étoit trés-refpedée dans leur Faculté : 
car Adrien avoit fait cette diftindion dans Pendroit ou il aííure que le Pape Cu x¡r 
peut errer fur les queftionsde foi. « Si par Féglife Romaine , on en- Up C
» tend fon ch e f, qui eft le Pape, il eft certain qu’il peut errer. « il ne 
vouloic pas qu’on püt le foupeonner de croire que la défeétion du Pape 
dut entrainer celle de toute Féglife , ou méme de Féglife particuliere 
de Rome. _ '

Si les dodeurs de Louvain s’obftment á foutenir que leurs articles con- 
damnent la dodrine qui contefte au Pape Pmfaillibilitc , il s’enfuivra que 
eeux qui les dréflerent condamnoient , outre Luther 8c Ies autres héréti- 
ques qu’ils avoient feuls en vue , le Pape Adrien VI. Latome & Driede , 
dodeurs tres-célebres alors , 8c qui faifoient Fornemeiit 8c la gloire de 
leur Faculté. Quel ttiomphe pour les Lmheriens qu’un tel aveu ! Ec 
combien feroit énervée Fautorité de la cenfure de Louvain, s’il étoit 
prouvé que le certain y eft confondu avec Fincertain, 8c qu’on a également 
condamné la dodrine des hérétiques, 6c celle des catholiques les pluŝ  
vertueux !

Mais cela n’eft point ainíl: ear Tapper, qui n’a écrit qu’aprés la publica- 
tion des articles de Louvain , 8c a qui nous fommes redevaoles de l’éditión 
des ouvrages de Driede , n’auroit jamáis appronvé , comme il fa it , les fen- 
timens de ce dodeur, s’ils avoient été condamnés par fa Faculté méme ; 6c 
aprés Tapper 3 Jean W ggers n’auroit pas dit Íimpíement, comme nous 
l’avons rapporté en paríant de la dodrine d’Adrien , « que quelques sip-c.miL 
» théologiens croienc comme de foi » Finfaillibilité du Pape. En effet, 
cette expreífion s quelques théologiens 5 eft bien foible , s’il eft vrai que 
fá Faculté ait réprouvé dans Fes articles contre Luther le fentiment 
©ppofé.

Nous entendrons dans la faite aífurer au méme auteur , que Fopiníon de t 
Finfaillibilité pontificale eft communément re^ue, 6c que le fentiment op_ 5?. 
pofé ne parott pas probable. Que Wiggers fe foit contenté de dire d’un fen- 
iment proferít par fa  Faculté avec les erreurs de Luther , <Fu>il rte par oh



f í ,  D  É  F E N  S E D E  L  A  G É  C t A R A T  1 0  N
pas probable *. c’eft ce qu’on ne perfuadera a nul homme fenfé : dóne les 
dodeurs de Louváiii fe propofoient dans leurs arricies unbut tout différenr, 
& iious ayoiis, áífez Fait connoltre quel il ¿tole.

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

¿e fentiment de Driede touchant la  fupérhrité du Tape fe  concilie 
fort aifément avec celui des dotteurs de París: refpeíl de ces 
doücurs pour le fouverain pontife .* pajfage de Jean Majar*

A plupart de ceux qui mettent le Pape au.de(Tus du concile, ne rejcc- 
cent pas abfolument le fentiment des dodeurs de París : ils le íuivent 

rnéme au fond ,  mais avec cette diíFérence qu’ils expriment leur penfée en 
termes magnifiques &  ,empoulé$ j au lieu que nos dodeurs parlent plus 
fimplement. Cette obfervation eíi nécdlaire i c i ; Se le feul exemple de 

vfúed. rom, Driede fuíKt pour ep faitee voir fimportance. En efFet, a ne juget de cet 
íhrifie Libcr[! auteur que par la fuperficie > vous diriez quil combar de front ie fentiment 
.5. ix. confeq. Jes Fram jois: c a r , felón lu i , le Pape « a de droit divin le privilége de ne 

' P‘ } l' pouvoir étre jugé oucpndamnépar perfonne : il n’eft foumis a la puíffance 
j> d’aucune afiemblée , pas méme a celle du concile général, qui n’étant pas 
» fon fupérieur , ne peut exercer fue lui fa jurifdicHon. »

ApprofondiíTez un peju^ Se vous verrez que ce Théologien eft un de ceux 
qui feniblent oppofés aux dodeurs de Patis , quoique dans la vérité il foit 
du méme fentiment, &  ne difiere que dans la maniere de s’exprimer ; car 
premierement ? Driede convient o que le Pape eft foumis au jugement du 

&dt>tm?5ib!,3 concjle dans les caufes de la foi , Se d’un fehifrae qui concemeroit fa per- 
"  í°nne que s’il eft opiiiiatre,on doit ou le dépofer,ou déplarer qu’il a

¿ovr arr.°u. j> écé dépofé par Téglife. « Suivant la doétrine des doéteurs de París, le 
7i* concile de Cotifiance íbumet le Pape au concile dans les queftions de la foi, 

du fchifme , Se de la réformation genérale du chef Se des membres. O r , de 
ces trois cas , Driede en admet deja deux , dans Iefquels il reconnoit que le 
Pape efi foumis au concile. Voyons.ce qu’il pejife fur le trpifieme, qui re- 
garde la réformation.

Boa. Lov. Le paflage que l’anonyme de Louvain a horríblement mutilé en le rap~ 
* Dried. de portan:,, íe préfente d’abord. Je  vais le  tranferire enentier. «« Le concile 
Ubi'cí xívi » général 3 dit Driede , ne peut ni ne doit abolir oo dimínuer la plénítude 
*°Kve!íb"fo1' I a puifiance papale ,̂ que J esus-C hrist a confiée á faint Fierre Se á fes 
4e.vei  ̂ fuccelieurs : fon de voir eft au contraire de rendre graces á D ieu, de ce 

qu’il. a donné une telle puiífance aux hommes, ce qui n’empeche pas 
3i néantmoins qu il ne puifte, pour l’édification de Téglife , lim iter l ’ufage 
.as de cette pH Íj[ancepar des loix  [ages &  p a r  des decrets , auxquels le Pape eft

(á) Driede entendpar un fehifrae concernanc la perfonne du Pape, ceiui qui feroic canfí 
par i’ékftion de plufieurs Papes , ; de torce quon ne pourrqit pas diftinguer fe véntable víe 
eeux a o i ufurperüienc cette qual¿tí;.
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>í obligé de fe foumettte ¡ pulique fa dignité ne l’exempte pas d'obéir á l’é- 
» quite naturelle Se au droit divín. »> Cet auteur a maniteftemént puifé touc 
ceci dans Gerfon, qui sJexprime de la méme maniere. « I/églife , dit Gerf&n5 Gcrft L Pact 
»» ou le concile general ne peut aboliría plénitude de la puiilance pápale, que 
» Jesus-C hrist a écablie furnaturellement 6c par une míféricorde ftnguliere;
» mais le condle péut, pour Pédification de i’églife , en limiter l'ujage par 
» des loix /ages &  par des decrets j 8c cette máxime eft le fondement le plus 
» folide qui puiíTe procurer une ré formación genérale, » Quand nosthéolo- 
gíeus établiíFenr, conformément aux decrets de Confian c e , que le Pape 
dans le cas d’une réformación générale s eft foumis au concile s ils ne s’ex- 
priment pas plus fortement que le fait ici Driede i Se par conféqueiic il eft 
prouvé que cet auteur eft encore d’accord avec les do&eurs de París fur 
ce demier poinc , Se quil croit, comme eux, que dans le cas de la réfor- 
mation done nous parlons , le concile peut limitrer d” borner la puiilance 
papaie.

L ’anonyme ne copie de ce paíFage que la prendere partie , pour faire 
entendre que Driede dit abfolument Se ians correétif, que le Fouverain 
Ponrife eft en tout fupérieur au concile : il Fupprime les paroles qui 
font voir que le concile a droit de limiter &  de borner Fufage de la 
puiíFance pontificale. U n  ProfefTeur en Théologie devroit mourir de 
honre , d’avoir rapporté des paftages avec une mauvaífe foi íi mar
quée.

Il n’eft pas plus fidele dans les autres citations du méme auteur. Les 
eanoniftes Font fort pattagés Fur cette queftion : dans quel cas le concile 
peut-il juger le Pape 1 Les plus favorables a Fautorité du pontife Romain, 
n’admettent que celui de l’héréfie,& ils aíFurent que dans ce cas 1 eglife a droit 
de juger un Pape certain &  indubitable. On pourroit ctoire que c’étoit le 
fentiment de Driede , en ne lifant que ces paroles : « Un Pape notoirement p^ cd-ib̂  
w hérétique, ou fufpeéí; &; difFamé comme tel dans l’efprit des fideles, peut 
» étre jugé par Féglife. » Le cas eft uníque : ilfau t done une héréfie notoire , 
ou une fufpición &  dijfamation publique pour canje d'herejte. Auíli fanonyme 
ne manqué-t-ii pas de Fe prévaloir de ce paila ge , mais il a grand Foin de a L£[ 
fupprimer ce qui Fuit: « U n Pape incorrigible, continué Driede, & qui 
» fcandalife pubiiqüement Féglife , devient légitimement fufped d’héréíie ; 
sj car fa conduite eft un exemple parlant , une le con d’héréfie, Se la 
» preuve evidente dJune foi diamétralement oppoíée a la dodrine de Jesús- 
)i C h r i s t . »>

Je  ne ftiís pas furpris que Driede ait eu ce fentim ent, il n’a fait que fui- 
vre le gres des eanoniftes, Se la gloíe íl connue fur le chapicre Si Papa.
« Je  erais certainement, dit la glofey que fi le Pape eft coupable d un crime y ? '*1 c 
„ notoire , quel qu’il fo it , qu’il fcandalife l’églife s ou s’il eft incorrigible , 
sí on peut former une accufation contre ln i ; car l’opiniátreté s'appelle une 
» héréfie. L’ég life, dit encore Driede en termes emphatiques y tandis 
a qu elle eft obligée de reconnoitre un Pape pour vrai Pape, ne doit parler 
» de lui que comme du Vicaire de Jesús -  Christ , de celui a la garde du- 
m quel elle eft confiée, Se de fon pafteur relie doit le confidérer comme un-
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« vieillard refpedable* c¡u3<w #e reprendpoint 0 e c  rjtde£e, fuívant le pré- 

vT*r T^ otíV íJícepte de F Apotre $ mais yiFo» avertit commc fón ptre x &  qtt on ho/iorc 
33 comme JonJeigrieur, » L ’anonyme íaiíic avidemenc oes paroles a íáns faire 
mención de ceiles-ci qui fuivent iinmediatement : « néantmoins íi ce V i- 
,» caire .de J e s u s - C h r i s t  eft pour Féglife un époux froid ,  dommageable , 

adúlcete , &  par confequent inhabile á eugeindrer des enfans fpirituels j 
» fi , bien loiu de travailler pour Féglíle ion époufe, il ne produje par un 
« crime infame que des enfans au démon , il devient légicimement fuíped 
» d’héréíie; &  Féglife póuvant avec raiíbn le foup^onner tTécreun hérétique 
» obftiné ,  peut douter auílis’il eft yéritablement Pape.^

Driede tire de tout ceci certe conféquence, qu’il prouve fort au long ; 
que l’cglife a droít de faire contre un tel Pape , ce que le concile de Coníl 
.canee a fait contre des Papes incertains 8c ícandaleux. On p e u t í i  011 le 
juge á p rop os, confulter Pauteur méme , qui termine ce qii il avoit á dire 

uried ib L̂U Cet 3-rticle par ces paroles: « qu’on examine avec attention ce que je 
* 33 viens d’établir , 8c Fon concevra eomment il eft poífible que le concile 
.» general íb it au-deíTus du Pape, 8c le Pape au-deíTus du concile, »* Iís font 
mucuellement fupérieurs Fun á Fautre, pourvu qu’on les coníldere fous dif. 
férens points de vue. O r voici de quelle facomees deux chofes contradidoL 

jres en apparence peuvent íe conciler. Le Pape eft fupérieur pour le gou- 
-vernement journauer$e dans leseas ordinaires,  8c le concile dans les cas 
extraordinaires , tels que font ceux dont Driede a parlé. Pierre Dailly s 

Maj dcaur ^ er ôn & tGUS i£S auCres do&eurs de París ont le méme fentimenc ; ce qui 
conc.' íüp.' faic dire á  Jean M ajor, que régulieremcm le Pape eft fupérieur au concile 

cájec. fn pour les chofes qui concernent le gouvernement journalier, 8c que c’eft 
JSc p p&'tccidem y pour certaines cauíes 8c dans certains cas , que le concile eft 
Trac\ieect? AU' êfFus de lu í; « Tout Pape íage &  moderé , ajoutc-tdl, fera íatísfait de 
in caa, ,3 la maniere done nous expliquons fa putílance 8c celle du concile 3
*’ I4Í* j j  quoique nous prétendions que le concríe eft fon fupérieur par accident y

m 8c a droic de le reprendre ; car n’eft-ce pas dire en effet que J esus-Chrisx 
i*aétabli íi íblidement le fouveráin Pontife , qu.il ne peut erre dépofé , ex- 
35 cepté dans des casextremementrares, Se qui font á peine arcivé trois foís 
3> dans Fefpace de mille ansí t>

Mais , dit-on, étoir-il néceíTaire de prévoir ces cas extremement rares > 
Et a eft'Ce pas par puré maligníté 8c par une paftlon démefurée de dire du 
mal qu’on s'avife de les prévoir ? i l  ne faut point intercoger fur cela les 
doéteurs de París; qu*on s*adreflfe á Driede , 8c aux autres qui ont parlé 
■comme luL: ils répondraienefans doute, que Fégliíe également certaine de 
fon éternelle durée 8c de la foiblefle de tous les hommes , a cru devoir fai
re des canons pour avoir des remedes infaillibles , dans ces cas mgrac rares 
8c extraordinaires. Tel a été le but des canons de Conftance , que Driede, 
dodeur de Louvaín, a interpretes de maniere qu’aucun dodeur de Paris n3a 
parlé avpc plus d’énergie 8c de forcé.

Pour ce qui eft du ciergé de France , il ífa  pas méme entamé cette 
matiere : il s’eft contenté de maintenir les canons, de Conftance ? com- 

ita a t i a . bafe fixe &  le fondemeut néceffaire de 1.a djfcipline ecclé-
faftique 7



D U  C L E R G É  D E  F R A N C E . Z ¿ V .  L

íiaftique> &  de la reformación genérale. G’eft done a tort qu’on nous 
oppofe Driede, Se qu*on d i t , ou qa’il combar nos fentimens , ou qu’il en 
embraífe de tout contraires aux notres, puirque cet auteur va méme plus 
loinque nous.

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

Difcuffion de quelques autres endroits de Driede : on examine encere 
une fois que lie eft felón cet Auteur l* autoricé de la  Chaire de 
J? ierre.

A  Pke’s ce qu’on viene de dire , il eft aifé d’entendre les autres endroits
de Driede, qui onc rapport au méme fujec. On nous obje&e que cet Doa tov. 

auteur, en parlant des decrets de Conftance, íemble reftreindre Tautorité *“■II- p* 71 * 
du concile fur le Pape , aux deux cas linguliers de Fhéréfie Se du 
fchifme. « Le Pape, d it-il,  eft foumisau jugement de 1 eglife univerfelle fCr?pí'd' & 
«  dans les caufes de la foi Se d’im fchifme qui concerneroir fa perfonne: ¡v°scmiv fot 
«c 'e ft pourquoi, s’il deviern hérétique ou fchtfmatique , ou íi le foupeon *
« d’héréfíe ou de fchifme eft fondé fur des preuves vraifemblables, régliíe
» a droic de Vavertir . . . . . .  de le ju g er............. de le dépoíer...........ou de
déclarer qu’il eft dépofé. » L’anonyme ajoute : « Driede avoic dit aupara- 
» vant la méme chofe dans fon Livre de la liberté chrétienne. » Cet auteur 
n y penfe pas : car nous apprenons par la préface des ouvrages de Driede » 
que le Livre de la liberté chrétienne eft fon dernier ouvrage , Se qu’il y tra- 
vailloit encore quand ü mourut. Mais j ’ai une accuíation bien plus grave 
Se bien plus importante contre cet anonyme -y il fupprime ces paroles de 
Driede , qui fuivent immédiatement celles qu’il en a rapparcées : «■ Quoi- 
» que la primauté du Pape fu r  tomes les églijes particulieres , d it-il, foic de 
« droit divin , il n’en faut pas conclurre que ce .méme Pape ioit indépen- 
» dant de la puiftance de l’églife univerfelle , dans les caufes particulieres a 
» f a  perfonne , qui concernent le dróir divin.» Remarquez en premier lieu 
que la primauté qu’a Je  Pape de droit divin, s’étend non fur l’églife univer-, 
fe lie > mais fu r tomes les églijes particulieres. Driede inculque partout ce 
principe, qu’il avoir puifé dans les cauons de Conftance, comme ceux qui. 
liront fes ouvrages s’en appercevront aifément. Remarquez en fecond lieu, 
que cette primauté du-Pape n'dte pas á l ’égliíé, univerfelle le droic de le ju
ger dans les caufes particulieres d f a  perfonne qui concernent le droit divin y 
ce qui s’crend beaucoup plus loin que les cas de l’héréíie Se du fchifme, Se 
ne íemble ríen excepter, linón les chofes de droit pofitif. (a) Driede expli-

(#) Pour enténdre ccci , )1 fauc avoir que da tems de Driede c’étoit un principe com- 
mun parmi les canonices & les Théologiens , que Je Pape n'étanr pqintfoumis aux loix 
pofitives , ne pouvoit par conféquent étre jugé pour avoir enfraint ou violé ces loix. Les 
plus zélés défenfeurs de rinÉjillibilicé & de la fupérioriíé pouíToiem beaucoup plus loiit

Tomc JIL  V  y



que plus au lo íig  & plus exá&emént dans fon livre de Id liberté chrétienne 5. 
aioíi que nóusVavóns obfervé >. ce qu’il ne dit ici qu*en sénéral 4 6c cotnme 

;en paüknt* .....................*
iajb.doa. Oniious o  ppo fe'encare ce paflage: « de la me me maniere que l*égliíe

iov .̂7I. Romaine , dont le fucceíTeur de Tapótre íaint Pierre occupe le íiege, 
»  eft au-deíltis de toutes les autrés égjiíes ; Se que ,c’eft a elle comme a 
5> la maicreíle 6c k  h  mere de la fo i , qu on doir porrer toutes les caufes 
u majeures de l’églife , pour y etre décerminées par le jugement de cette 
»  fnéme égliíe Romaine , dont le pontife a entre lés mains toute la

forcé Se la puifíance : de meme auíli le jugement particulier de Téglife 
» Romaine Tem porte fur celui de toutes les autres églifes qui ne s’accor- 
«  dent pas avec elle. » Driede parle des églifes particulieres, comme il 
yient de s’en expliquer > 6c non de toutes les églifes affemblées en con- 
ciíe : o r , on fqaic qu’il n’éft pas néceíFaire d*avoir recours au concile ge
neral dans tous les cas a 6c par conféquent cet auteur a raifon de dire: 
« que les caufes majeures font terminées par le jugement de l’églífe Ro
maine , » c’eft-á-dire s que cela arrive ordmairement dans le gouverne- 
inent journalier 3 dans les cas ordinaires j Se Driede lui-méme ,, qui fur 
ce point eft entierement d*accord avec les doéfceurs dé París ? nous le 
difoic il n’y a qu’un moment dans fon livre de la Liberté chrétienne.

Les queftions de fói &  toutes les autres, font done ordinmrement ter- 
íninées dans Fégliíe Romaine. Pourquoi: íinon parce que fadhéíion des 
autres églifes au jugement de ceile de Rome , eft le plus fouvent 
íi parfaite 5 qu?il n’eft pas néceíTaire de recourir au concile général s Touc 
cela eft clair par ce qui a précédé , &  il le. {era, encore davantage dans 
la luiré.

Nous avons dit auíE3/que~ Dieu a établi l’églife catKolique dé telle 
maniere que jamais elle ne IailTéraT herede prévaloir contre.fon chef, Se 

Yétablir íi fortément dans la chaire particuliere de Pierre, que cette chaire 
renonce entiéremenr a la foi par un attachement opiniátre á Terreur. 
Ce principe nous conduit naturellement á. conclürre , que toute églife 
dévient heretique ou fchifmatique , des qu’elle eníeigne des dogmes 
différens de ceux que l’cglife Romaine a conftamment Se. uniformément 
enfeignés. "

Driede ne dit ríen encorc qui ne fóit exa&ément vrai , quand il aílure 5 
« que le pape a entre les mains toute la forcé & la puiííance dé Péglife 
Romaine ; » car cérte églife ne líe point 8c n’abíbut pas par elle-méme : 
elle le faíc par le mimftere de fon pontife fucceíTeur de Pierre , a qui 
J esus-Chíust a donné ce pouvoir* S*il arrivoit,,( ce qu’á Dieu ne plaiíe ? 
quoique felón Driede, cela ñe f o i t n i  impoílible, ni contraire a la pro
mete de J ísus-Christ ) qu5ün Pápe fut hérétique au fond dü cceur 3 qu 
méme quJil enfeignát opiniatrément Théréfie, íoit dans fes difcours, ou

lturs conféquences : nous aurons occafion d’en voir quclqucs-uncs ¿ maís en attendant je 
crois devoir obferver que ce principe éftl*un dexeuxquiomle pías contribuc au progres des 
«püúons alcramoncaiaes*. ^

v: ~ ^  ; * - ' AT I ON
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xlans fes dccrets $ Féglife Romaine ufe perdcoit pas pour cela fa Forcé 6c 
fe  puiflance, cbmme elle ne la perd pas a lá more d’uuEapé. Réglife 
cqnferve toujours au-dedans d’elle-méme un germe fécond 8c capable de 
faire revivre cette puiíTance, ou pliuót de la développer , 6c d*empecher 
que Féglife Romaine la mere des autres églifes , ne perde ou fa foi % ou 
fe primauté.

Voila ce que j'avois a dire touchant Latome 6c D riede, dofteurs de 
Louvain. Les le&eurs trouveronc peut-étre que je rae fuis trop étendu ; 
mais cette difeuílion étoit néceíTaire , tant pour faire connotare dans qnel 
eíprit Ies arricies de Louvain ont été dreffés , que pour mettre au faít 
de la matiere de ce traite, 6c établir au jufte Vétat de la queftion. J’eíl 
perc avec Faide de Dieu , qu’a mefure que nous avancerons, tout s’é- 
claircira davantage , 6c que les preuves leront de plus en plus folides, 
Nous parlerons, quand il en fera-tenas 6c autant que nous le croirons 
néceíTaire, des autres do&eurs de Louvain : qui ont vécu aprés ceux dout 
10a vient de parler,

Y  v i j



Qn prouve par les ténioignages des Auteurs oppofes ¿tu fentiment de 
la Faculté de Théologie de París,  que la dédaration duClergé dé 

- France ne merite aucune cenfurê

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

Jean de la Tour-brulée le plus zglé des défenfeurs de la puiffance 
pontificale ,  fous le Pape Eugcne IV . préfere dans les quefiions 
de foi r l*autorite du concite a celle du pontife Romain : ce fenti- 
mcnt étoit alors commun; Bulle D e u s  n o v i t  publiéefous le n om  
dEugene.

E X a m i k o n j  maintenant, fi les anciens ícholafttques oircanoniftes 
qui fe font le plus declares contre la fupénorité du concile , ont eré 

oppofes en tout au fentiment de l’églife de France,, & íi en prenant la 
défenfe dé certains poirits, dont ils he convenoient pas avec nous, ils 
fe font laiíles aller, comme les théólogiens modernes, a Taigreur&a 
l’emportemenc.

Péndant le pontificar d’Eugene IV . fous lequel la difpute s’echauífa' 
davautage , parut Jean de la Tour-brulée de Fordre de íaint Dominique, 
Se alors maítre du facré Palais. C’ctoit un homme d*ím efpric vif Se iiru 
pétüeux , &  dont Eugene fe fervit plus utilement que de tout autre s 
contre les peres du concile de Bale. U n  chapean de cardinal fut la récom- 
penfe de íes importans íervices. Ce défenfeur ardént »de la fupérioricé 
du Pape, (  qui le croiroit t ) s’exprime ainíi dans l’apoíogie meme d’Eu- 
gene, qu’il cotnpofa par ion ordre, qu’il prononca en fa préfence &  
quilm it enfuite par é c r it ; « s’il arrivaic que les peres d’un concile cedr

ia) Jean appellé 3 e Torquemado du lieu de fa naiíTance , ou Turrecremata , ce qui íí- 
guiñe la méme chofe , fut Tun des plus fubrils fcholaftiques de fon fiecle. Son ftyle a coa
te la fechereíTe & la barbarie de l’école. Torquemado éíoit habile dans le droit canoni
c e  m o ácru e * Se f o n  p ea  d an s P a n c ie n n e  d iíc ip lin c  d e l’é d i f c  ,  Se dan» la  d fc& rin e d es 
fa in t*  P eres, &
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'¿  tpémque s’accordaflent unanimeméiu á décider une chofe cbmme de Tutrecrtm. 
» .fb t ,  Ce q»e le Pape feut s’y oppofkc; je dirois qu’il vaut mieux s’en ^rnítom. 
„  teñir á la décilion du concile qü’á celle du pape: car le jugement de * i!l‘
„ cette grande multitude d’évéques qui compolenc un concile recumém- P"*7°1‘
„  que , paroít avecraifon préférable á. celui d’un feul homme. C’eft dans
,, ce cas , que ce que dit la glofe dok avoir Heu : SHl s'agit de la fo i a le ciofl. ¡a
5J Pape eft obligé de reconrir au concite des évéques, ce qu’il faut entendre 3 ‘diiíxix"
„  avec ce correétif: lorfque la queftion eft fort douteufe &  qu’on peut
33 convoquer le concile. Dans de telles circonftances, le concile eft au-
,,  deíTus du Pape , non par la-puijfance de jurifdiition s mais par Pauto-
,s rite de fon jugement difcrétif & par Pétendue de fes lumieres. »

Pour ^eu qu’on aic lu ce que les (a) canoniftes & les théologiens de 
ce tems-la ont ¿cric fur ce quils appellent les deux clés , on aura une 
idee jufte de ce que veulent dire ces m ots, jugement dijere tif. La pre
ndere de ces clés (b) , eft celle du difeernement &  de la fcience qui fert 
á difeerner le vrai du- faux. La feconde eft celle de la puijfance & de U 
jurijdiélion , dont on fait ufage toutes les fois qu’on pronance une fen- 
tence avec autoricé & en décernant des peines contre les contrevenans. O r9 
les decrets ou jugemens> juridiques 5 &  furtout ceux qui concernent la foi 
tecoivent toute leur forcé du jugement di fc r é t i f , fur lequel ils font fondés r 
carón  ne decide un point de foi qu’aprés avoir exaáement difeerné &; 
connu la vérité. En conféquence, le cardinal de la Tour-brulée croyoír 
que Pautorité du concile, quelque nom qu’onlui donnát, devoitétre préfé- 
rée á celle du Pape.

Maís que fa ire ,  íi lê  Pape soppofe opiniátrément á la déciíion ? La?

(«) Saint Antonia parle tres au long doces deux clés : SummaTheol. pjart. iv. tit. xij. 
cap. xij. X>t erro/t fiOtricelUrtitn. Yoyez auífi Jacobarius , Picrrc de Monté, Rofellis , 5c 
en un mor prefque tous les canoniftes modernes.

(&) II eft rrés-utile a des Théologiens de fe mettre aa fait des fúbtilités Se du langagí 
des feholaftiques & des canoniftes de ce ceras-la, On ne trouve-que trop de perfonnes qui 
les admirent, parce quils ne Ies entendent pas. Ces auteurs ont l'arc de diré-en termes, 
extraordinaires & qui étourdifféni lá multitude > des chofes extremement communes.
Pour peu qu’on veuille approfondir, on $’apper$oit fafts peine que léur fcience coníifte plus 
dans un certain jargón r que dans des raifonnemens fblidcs. Je ne préccns pas les eom- 
prendre tous dans cette cenfure: les (tecles les plus barbares ont produit de bons c(- 
ptits ; mais il y a cu cei®ins fíecles auífi , córame celui de la Tour-bruíée & de faint- 
Antónin , ou le gout des fubtilités & des expreflions recberchées & myfterieufes l’em- 
portoit fur tout le reftc , & méme fur 1c bon efprit. Ce n’eft qu’avec un grand travail 
qüfon peut déméler dans ces écrivains ce qu’ils ont de jufte & de judrcicux d’ávec ce 
qu’ils out dofubtil & .d’alambiqué. Ils ne f^avent ce que c'eft que la fimplicité , ou pour' 
mieux diré , ils ne s'exprimenc jamais moins fimplement, que lorfqu’ils nc s’entendent 
pas eux-mémes , & qu’ils veulent en impofer aux autres par de grands mots. Com- 
munément ce qu’on trouve de plus cenfc , dé plus vrai & de plus folide dans leurs ou- 
vrages, eft aufli.ee quils expriment d’une maniere plus (Imple : car lafimpliciréeftapro- 
prement parler le langage du bon fens & de la vérité. Ce que je viens de dire peutbeau- 
coup fervir a guider ceux qui font obligésde lire ces fortes d’auteurs , & méme a abré- 
ger leur travail. En effet Iorfque ces écrivains s*envcloppent dans des fubtilités , de ma
niere qu’on a peine a pénétrer leur. penfée , c’eft une marque prefque certaine quils di
ferir peu de chofe, Se qu’on peut paífer ces endroits fans courir rifque de perdre beau» 
coup.
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Tour-brulée a  prévu la diíficuitéqu’il réfout a in fil« fí le pape, dit~il, au 
» lieu de V e a  ceñir,  dUcqúiefcer éc d’obéir a ce que le concile , Tur des 
«témoignages pofitifs de l’écriture &  des faints peres, a decide unanú 
« memcnt apparteuir á la fo i s s’opiniátre á le .rejecter j le concile aprcs 
aa avoir déclaré d’ane maniere authentique que fa décifíoneft un dogme 
a* de foi, a droit de juger le Pápe comme hérétique *, parce q u e , comme 
a» reí, il n'eft pas plus exempt de la juriídiétion du concile, ‘ que tout autre 
aa hérérique. » La  Tour-brulée nous reptéfente id  trés-clairement un Pape, 
qui fur une queftion de f o i , s’oppofe opimátrément á la déciíion du con-, 
c ile ; mais done Poppdíidan n empéche pas que la queftion n'ait été ju  ̂
gée définitivement par le  concile > qui méme peuc ufer de fon autoricé 
contre ce P a p e , Se prononcer une íentence qui fera mi fe á exécution, 
VoÜá ce que ce cardinal, qui exagere íi prodigieuíément i ecendue de la 
puiflance confiée par J esus-Chrisx au pontife Romain ; v o ilá , dis-je , 
ce que la Tour-brulée a dit en préfence Se avec Yapprobation du Pape, 
voilá ce qu il a écrit pour la détenfe d’Eugene &  par fon ordre.

Au relie ce point n croic alors contefté de perfonne. Pierre de M onté, 
évéque de Brefle en Lom bardie, célebre jurifconfulce , 8c Pun des plus 
zelés partífans d’Eugeue, s’explique de la méme maniere. II croít que 
dans les caufés qui concernent la foi ou le fchifme , le concile peut dépofer 
celui qu'ü reconnoít pour vrai Pape ; 8c íí fur ces forres de queftions, c« Ic 
»  Pape & le concile fe c-róuvent de diíFérens avis,  il fauc fans héíiter s’en 
» teñir á la déciíion du concile. »

Bien plus , á peu prés dans le tems que le cardinal de la Tour-brulée 
faifoic lapologie d’Eugene , pararfous le  nona dé ce Papela B ulleDeus 
novit, qui vraifemblablemenc étoit de la  compoficion de la Tour-brulée, 
dont on reconnoít le ftyle , le gente, &  les expreflions : o r , Tauteur de 
cette bulle, quoiqu’Ü releve á  lexcés la puíífance Papale,  «exprimepour- 
tant en ces term es: 11 le Pape ou fon légat tte trouvok pas á propos « de 
¡7 régler une affaire 8c que le concile entreprk de la régler, comme la 
„  puiftance du Pape eíl fupéricure á celle de cous les conciles, il faudroit 
„  fefoumettre , nona la voiom é du concile, mais á la volunté du Pape 
» ou du légat qui le repréfente, a mólas que faffaire en queftion ne con- 
« cernát la fo i catholique , ou quelle ne fue de natuxeá troubier con- 
«  fidérablement Féglife univerfelle , faute d’ctre régldi : car en ce c a s , le 
s? femiment du concile devroit étre préféré., » ;

Jobferve que la plupart des théologiens modernes artribuent au Pape 
la fupériorité fur les conciles, principalement dans la déciíion des dogmes 
de la foi. C  ecoir tout le contraire du tems du Pape Eugene ? lorfque la 
difpure au fujer de fautorité des condles s'agitoit avec la cbaleur que 
tout le monde fca it: car ceux-mémes qui attribuoient au Pape les préro-

(d) Pierte de Monté Vcnitien , d’une famille obfeare , mais bomme d*un grand 
tncrite pour ce tems-Ia, s’iuíinua daos les bonnes graccs d’Eugene IV. qui le fit d’abord 
protonotaire apoftoliqne , U en fui te en 1741. évéque de BrelTe. Voycz {'JtMka f*cr¡% 
tom. IV. pag. 7 54. Son traite de U  mentrehie fe tro uve dans le fecond appcndix des 
conciles du pere Labbe.
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gatívcs les plus exorbitantes, avoiéñt foin d’exeepter les aíFáires géné~ 
rales de l’ég life, Se furtout íes queftions de fo i , Se ils fuppofoient com- 
me certain , que dans ces fortes d’aftaires , le concile étoit au-delTús 
du Pape. , '

Qu’on leur eut demandé, íi par ce principe , ils ne foumettoient pas 
le Pape au concile ; (  chofe étonnance Se incroyable )  ils auroieut répondü 
que non : car , difoient-ils, & c’eft ce que nous avons déja entendu dire 
a la Tour-brulée , «c le concile eft au-defTus du Pape T non par la puiífance 

de jurifdiéfcron s mais par l’autonté de fon jugóment difctétif Se par 
« Tétendue de íes íumieres. « Quoique le concile , ajomoient-ils ( foit in- 
» férienr au Pape ? on doit diré néantm(flus dans un certain fens , qu*il lui 
» eft fupérieur , parce que fi le Pape devient hérétique , il ceífe d’étre Pape 
39 Se meme- il eft au-delíous du moindre des fideles. » On rrouve dans 
l^s rhéologiens de ce tems-la beaucoiip d’autres máximes femblables , qui 
ont plus de fubtiÜcé que de folidite , & qu’ils avoient puifées dans les 
glofes Se dans les anciens canoniftes. Si Pon veur que tout cela appar- 
tíenne á la f o i , Se que nous prononcions enfin ces mots : le Pape eft 
au-deífus du concile, quoique dans la véricé il foit au-deííbus, n’eft-ce 
pas avilir la doctrine (i fublime du chriftianifme, Se la réduire á des ba~ 
gatelles Se de purés minuties i

C H A P I T R E  II.

¡¿futres endroits du Cardinal de la Tour-brhlce > dans lefquels il 
fréfere Jurles quefiions de foi , taut orite du concile d celle au Pape : 
J l  avoue que le Pape peut enfeigner íerreur dans un decret authen- 
tique ;■ fubtilites vaines &  frivoles au fujet de tinfaillibilité 
pontificáis.

V O ila les raifons fur lefquelles la Tour-brulée érablit contre les peres 
de Bale la íiipériorité du Pape * ce qu il dit dans fon ouvrage inti

tulé , Somme de VEglife, quil compofa étant cardinal, mérite auíli d’étre 
rapporté.

II propofe cette queftion: « Au jugement de qui doit-on s’en teñir, s’il 
» arrive que tout un concile oecuménique décídé aurrement que le Pape ou 
« fon légat l » I í diftingue difFérens c a s , done celui-ci eft le plus important. 
« S i  la matiere de la conteffation , dit - i l , eft un point de foi non encore 
srdéfmi , &  que le concile entreprenne dé décider pour la premíete fois, 
» je conclüs qu’ordinaíremenc il vaut mieux s’en teñir au jugement du coil
as cile qu’a celui du Pape. »

Vous eres étonné fans doute de la concluíicm de ce cardinal; écoutez fes 
preuves, Se fur-tout ce lle -c i: « Quel orgueii, dit~U, pour me fervir de 
íd ’expreflion (a) du c moni f e  Bernard , feroit celui d un homme, qui, com-

Bernard de Compoftelle pr&re Efpagnol, &t le troifieme compílaccur des dccre*

Turr. il», p. 
1701.

Turr, fu r m , 
dceccjeí Ve- 
neriis z^so, 

Lib. I il. c, 
XUX, foi, ¡ í 1, verfo,
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ib, p. ? f j, w.nác sMl avoit feul le Saint-Eprit, préfereroic fon propre jugemeñt a celui 

j) de touce une aíTemblée í C ’eft pourquoi (¿Ol’archidiacre approuvant la glofe 
•w du chapicre , Anaftafius, done j ’ai parlé , aífure qu’il y auroit du dangec 
« a sen rapporter fur les queftiotis de foi au jugemeñt d’un feul homme, >* 
Ainfi s'exprime la Tour-brulée au fujet du Pape,dans un éndroit ou il fuppofe 

Po&. L*r* que le concite entreprend de jujrcr Pour la  premicre fo isune quefiion <¿e/i?/.Quel- 
le prodigieufe di floren ce entre fes expreílions Se celles des nouveaux théo- 
logiens 3 qui nous difent hardiment, que le fentiment du Pape feul doit 
Pemporter fur celui du concile cecuménique , & que le concile re^oit du Pa
pe l’m&illibilité de Tes décifíons !

Le cardinal explique ce qu’il a ¿Pít plus haut, « querdinxiretnent il vaut 
» mieux s e n  teñir au jugemeñt du concile : je dís ordimirement, ajome-t-U^ 
*» parce qu’il n’eft pas imponible qu’un ieul homme , £c le Pape furtout, 

ibi-i. m quieft diftinguédes autres en pluueurs manieres, penfeplus jufte que le 
» refte des hommes. » S ’il avoit cru que le Pape , méme feul , eüt le prí- 
vilége de décider infailliblemenc les qneftions de f p i , ( car c’eft de celles-la 
done il s’a g it-ic i) 8c que les peres d’un concile general re^uífent de luí leur 
infáillíbilité, il auroit eu grand tort de comparer le jugemeñt duíPape á celui 
(Taucim autre homme, &c de dire , « qu il n’eft pas impofílble que le,Pape 
*> penfe plus jufte que le refte des hommes. » Il devoit dire au contraire 
qu’il eft impoílible que le Pape ne penfe pas plus jufte que le refte des hom
mes , puifque íi 'les peres ú’un concile font infaillibles , ceft de luí qu’ils 
-tiénnent leur ínfaillibilicé.

La díftin&ion du jugemeñt difcrctif &  dífinítif ne peut icí avoir lieu : car 
il eft de iiéceffité que celui qui l’ejnporte-dans le jugemeñt définitift ait aufll 
favantage datas le d ifcrétif7tpuifqu’on ne peutdéciaer avec certitude qu’une 
chofe eft vcritable , á molías q u ’ aupar a vane oniVaic exaéiement difeerné le 
vrai du faux.

La Tour-brulée continué « lorfqu une fembiable divifion s’éíeve entre 
» le Pape &  le concile au fujet d’une queftion de f o i , j> fur laque He on ne 
vok pas clairement lequel des deux a raifon ; ( & c’eft le cas, felón cet au- 
tour , ou il n’eft pas impofllble, mais auftiou il n’eft pas certain qu’un feul 
penfe plus jufte que tous les autres ) alors ,dít-Ü, quoiqu’il « fut plus á pro- 
»  pos de fuivre le fentimenr unánime du concile , .qui eft au-deftus du Pape 
» par 1’autorité du jugemeñt d iferétif , néantmoins it fero it, ce íem ble, 
& convenible que le concile lie déeidát ríen , fans aeread re que le Pape fe 
& réumt au fenriment commun. »

Ceci ne Xe doit entendre que par rapport aux queftions extrememenc

tales daos le xüj. íieele, Qn a de lui cutre cette eompilaiion un commentaire fur tes 
premiéis livres des decrétales , ua rccueil de queftions ,fur les cinq livres & quelques
autres ouvrages*

(a) Gui de Baif Archidiacre de Bculogpe , Tun des commentareurs du áecret de Gra- 
tren, eft rotíjours cité f>us le nona Jrcbidiacoaus , de méme que Jeau Alucine de faint 
George , Préváót de l’égjife de Milán, & depuis cardinal de Piaifauce , . aufli commen- 
tateur du decrer, eft cité fous célui de pr^ojitus. yoyez Thiftoirc du drojt.canonique de 
j 3 oujat ,'feconde parue, chap. xxij.

douteufejs



3 ottteufes & équivoques: car nous avons entendudiréácecauteur,«quele vli f 
«»Pape eft obligé d’acquiefcer 6c d’obéirá ce que le concile/ur des témoigna- c* L' ** 

ges pofitifs de TEcrituré & des faints peres,a decide unanimement appar- 
n  cénit á la f b i ;»  6c qa*eá cas de tefus de lapart du Pape , le concile peut 
le  juger 6c le dépofer. < ^

Quoi qu il en foit s quelle idee , je  vous prié, penfez-vous qa’on ait dé 
rinfaillibilité pontificale , lorfqu’c^ fa it confífter la certitude de la décifion 
dans le couceft du Pape Se du Concile , 6c qu’on veut que la queftion de- 
meure indécife jüfqifa ce qu’ils íbient d'accord > La Tour-bruléexroit peut- 
étre que le Pape 9 infaiUible hors du concile, eft dépouillé de fon infaillibi- 
lité des que le concile fe trouve aflemblé. Quoi ! l’efFet de ces paroles:
*  j ’ai prié pour vous , afín que votre foi n¿ défaille point, » Se de ces au- 
tres : « confirmez vos freres, » refteroiten fufpens pendant tout ce temp
la ? De relies idees ne peuvent jamais entrer dans 1‘efprit dunhomme rai- 
fonnable.

Mais pour couper court a toutes les chicanes qu’on pourroit nous faire 
fur le íéntimeiit de cet auteur, voyons cequMl dit encore dans le meme ou- 
vrage. Il propoíe vinge diíFérens moyens de décotmir ropiniárreré : or , n7utr¿T 
á it-il. « le dix-huitieme moyen de convaincre fingulierement le Paped’opi- c|-jxvi.fo£ 
» niárreté dans rhéréfie, eft , quand il définitfolennellemenc une erreur, Se 
sí ordonne a tous les fideles de la croire comme un dogme de foi. » Ríen 
ri*eft plusclair.

Ce que la Tour-brulée nous apprend dans fon premier livre, eft tres- 
conforme Se tres-lié avec ce qu’ilavoit enfeigné dans le fecond, oi\ il parle 
ainfi : « on répond en deux manieres á la diíficulté qu’on fait au fujet 
i» d’un Pape devenu hérétique, 6c qui publíe des decrets en faveur de fon nlcxitfbf’ 
*> héréfie, Quelques théologiens foutiennent le cas impoílible : íls difent 
i» qu’il ne fe peut faire que le Pape défmiíTe une héréfie, 5c que la divine 
» Providente ne permeteroit pas , ou plutot qu’elle empécheroít cette déci- 
» (ion erronée Se hérérique. j> Voilá le íéntiment de quelques théologiens.
« Pour nous , ajoute-t-il un peu plus bas , nous croyons devoir dire autte- 
j> ment. » Il rejette done le fentiment de ceux qui croient que le Pape ne 
peut faire une décifion hérétique.

Maís comment accorder ces paroles avec ce que l’auteur dit dans cet en- 
droit Se dans plufieurs autres , que le faint fiége eft infaillible , auíll-bien 
que le Pape dans fes decrets fur la foi ? Voici comment il concilie cette 
efpece de contradiéfcion : « nous croyons, dit~il, devoit dire autrement 9 Se 
jj répondre , que cette diíficulté n’a nul rapport á notre queftion -y car un 
„ pontifeRomain qui deviendroichéLétique,feroit déchupar lefeulfaic déla 
w chaire de faint Pierre s dans Pinftant meme qu5il auroit abandonné la fo i, 
j, d’ou il s’enfuit que la décifion de cet hérétique ne pourroit étre regardée 
w comme la décifiondu faint fiége i d’ailleurs le decret feroic nul 5c fans au- 

totíté puifque le Pape étant dépouillé de la papauté par 1 liérefíe , n au- 
s» roit plus par conféquent la qualité de Juge. »  ̂ ^  TV

L'auteur va jufqu’a dire ,  qu*un Pape hérétique en fecret ,  Se meme dans ,Part. il. cap. 

lefsnd du cceitr ,  cetTe fut le champ d’étrfi Pape , parce que Dieu l’a dépo- xx!ÍL'ir.XIX‘ 
Tome XI. X  %

t>IJ C L E R G É D É  F R A B £ £ . Uv: //. 541
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.;i>.n,p*p. f e : de fe te m *  ce qu îl: té$ez§ & fosyehtr
GtfoWs*  ̂ tí one !ePape a e  |>euc errer daiis íoA jugcm íur des queftions de fbi.: »

" /v*' é íUti;.: décret 
í adhere intés- 

~  ̂ . en raifou-
najitcotntne la  Xouc- brulée , <£attribuer , l’iii íáillibilité; á chaqué évéque > 
Nous ivavons q-u a dire qu’un évéque e t ié e h u  de lrépifcopat des qu’il déci- 
áe enfaveur de Perreur, ouniéme qu’iWa eraitau fond dü cceur. En don- 
nant encoré plus decendue a  ce principe » ríen ne nous empache de fouce- 
n i r , que íes finí píes fideles meme ne peaventécre hér etiques v parce quen 
íe devenant ils ceífent d'étre fidele$v : 

j e  prévois que tout le monde traitera avec mépris ces fobtilicés vaines Se 
frivoles: ce pe n dañe nous démelons aurravers, le vrai íentiment delaTour- 
brulée,, qui prole que le póntife Romain peut non-feuiementerrer dans la 
£ b i, mais encore publier dans la forme la plus authentique un de- 
cree favorable a Vhéréfie*. Je fq a iq ú e  ce cardinal nJeft pas toujoursfer- 
me dáns fes principes,: mais fon mdéeiftpn méme &  fes variations proa- 
vent fuffifammentceque nous avons cleílein dé próuver. Au refte ,. Pauto- 
rite de la T o a r  -brulée n eft pas aífez coníidérable pour que nous prenions 
la peine de eoneilier fes contradiétions.

CH i  P Í T K I  I I Iv
Sentimcnt d*.Ahtoine de Rofellis v canonifte contemporain dé la  

JTour-brklee y &  partífan du Pape Eu^ene.

(a) /L N toine de Rofellis dé la ville d* Arezzo . canonifte célebre r¡ 
X \ i  confoiller du Pápe &  de l’Empereur , 3 ¿ zélépartifan d’Eugene ,  

EorUTóit au méme tems que le cardinal dé la Tour-Bírulée. Cet auteur s*ex- 
Ant. deRüf. prirne ainíidáns fon livre de la Mbnarchie :* « jecrois qne b le  Pápe faifoit 

m?ftcVp, víi! « une déctíion contré la f o i , ou au préjudice dé Pégliíe nniverfelíe ,o u  fur 
¥.llfpag?a$i! ” des cas qui ne font:point d e fa  c o m p é te n ce .&  dans, léfqqels le-concite-

(^JD eRoícIlís rendíc fervíce au Papependánt le concilcdc Bale. Hfatdans lafuitfr fé- 
crétaijfe de l’Empereur; Denis-Simon dic dáns fa bibliothequc hifterique des auteurs da 
dibit i que Rofellis fit fon traicé de Ja Monarchie , pour fe venger du Pape qui ne. Távoit 
pasblíve aa cardmatací ̂ Ce fait , . s’il étoit bien prouve , affoibliroit beaucoup les confé- 
quenccs que rilluftre auteur tire dú témoigoage de ce canonifte : mais je doute que De- 
ms Siíflon puifre fonder fut de bonnes preaves ce qu’il avance. Le contiGuaecur de M. 
Fleury qui rapporte [á meme cbfofc , nc fait que eopier Denis Simón, ̂  fans fe mettie eu : 
peine ,dapprbrondiE íi ce que dit cet auteur eft vrai ou faux. Ge qui me, perfuade que Ro- 
fcílis n’a pas fait fon traité pour fe venger du Pape c‘eft que íes principes fur la puif- 
fance papalé fonr teilement outrés , ,qu’ón trouveroit a peinc les opinionS dont fon livre eft 
iemplidaas les ouvrages des plus zél¿s ultramontaim de ce iems-lá. Eft-il vraifembla- 
ble qu’il aic voulu fe venger du Pape en compofant un livre daus jequtl U favorife íi 0 4 - 
tcitement tout cc qui Bate dayaacage fambiñon des Papes l
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5 £ f t  au-deflixs de lu í, quoiqu'oa n e „pút áppdler de fón ju g em en t, il Ce- 
« roit pourtant permis d’avoir recours au concile , & d’y porter fes griefs 
3> contre le Pape, parce que , eomme nousPavbnSprouvé, le concile efl: 
” au-defíus du Pape. Le jugement particulier da Pape, dit-il encore> 

eft foumis á celüi du ooricile général, dans les caufes de la foi Se du 
« fchlfm e, &  Iorfqinl s’agit du bien de Péglife univerfelle. De mon tem s, 
« le concile général de Confiante Pa ainfi decide.« *

Cela ífempéche pas le méme auteur de foutenir, que le concile ne pour- 
roit proceder contre un Pape qui auroit comrnis « de fes propres mains un 
» nombre infini de meurtres, Se qui fe íeroit rendu mille fois coupable du 

crime de fimonie. » L’héréíie elí le feul cas qui le foumette au jugement 
du concile ■, Se Rofellis atraque a ce fu jetle fentiment du cardinal de F io - 
rence * puis il ajoute : « Le concile a dtoit de juger le Pape pour tout cri- 
« rae fcandaleux , fi malgré les bons avíá qu’on lui donne il demeure iucor- 
«  rigible Se opiniátre : car Popiniátreté eft une héréíie. N ’eft-ce pas-lá 
s’accorderau fond avec nos théologiens , &  ne les contredire que dans les 
expreíBons.

Apres avoir dit íi clairement que le Pape, peut par un decret autenti
que, enfeigner Phéréíie, il ne pouvoit rapporter ces paroles : « j 5ai prié, 
«  afin que votre foi ne défaille p o in t, » á la perfonne particuliere du Pa
pe prpnoncant des decrets fur la fo i , mais uniquement á Péglife. « Le con- 
» cile , dit -  il , c’eft-á-dire l’Eglife Se PafTemblée des fideles , ne peut 

errer , ** parce que notre Seigneur a prié pour Pinfaillibilité de fia 
f o i  t lorfqu'il a d it : P ierre, f  di prié pour vous, afin que votre fo i ne défaille 
point.

« Le concile d*Afrique au milieu de fes plus grands dangers, dit-il un 
« peu plus haut , ne voulut pas s’en rapporter á la décifion du Pape feul ; 
«  mais a celle du concile général ; » Se un peu aprés : « car , com- 
» me dit PArchidiacre, il y auroit du danger a s’en rapporter, fur les 
» queftions de foi ,au  jugement d’un feul homme. » Rofellis croyoit done 
le Pape infaillible , non lorfqu’il décidoit feul , mais lorfqu il jugeoit de 
concert avec le concile, ouavec coate Péglife, pour la foi de laquelle J e s u s - 

C h r i s t  a prié.
Ainfi parloient, pendant la chaleut méme de la difpute , les partifans di» 

Pape Eugene , qui récompenfoit leuu zele en les combiant de richefTes Se 
d’honneurs:

Nous avons fait voir que Denis le Chartreux , cet homme fi zélé pour k  
puiffance du fouverain pontife,étoit du méme fentiment fous le pontificat de 
p icolas V . fucceífeur (TEugene *, de forte qu il eft demontre, que ce fenti- 
rnent étoit alors le plus coraman,

i

n», c. x x v i í  
r- 4+í.

Ib. p. 44j
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Atiton. fu m . 
Theol. pare. 
IV. tic. V III. 
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ed.
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&  An. cra£i. 
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Vil. c. XIII. 
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Ik c. ir. f.
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IU. p» 4.163 *r

JJA uteur anonyme du tra ite des libertes dé f  É glife G alltcant a~t4l 
rapporté am e Jincérité le fentim ent de fa in t Antonin.

S Aint Aiitoniñ,. dé l'órdíre dés freres precKeurs , tk depujs archevéque 
de Fíbrence , vivoic á peu prés dáns le méme tems. (a\ L’auteur anony- 

me du traite des libertes dé í’Eglife Gallicane, le reprcíente comme le héroí 
dé la puiílaiice &  dé íhifaillibilíté pontificale. En e ffe t, rien ne paroit plus 
clair que ces paroles qu’il nous oppofe : « le Pape ne peüt errer s’il decide 

comme Pápe, les queftions dé fo i , quoique comme particulier , il foit fu-* 
>? jetaTérreur. «  Nous rapporterons le. paííage enentier ,.pour faire voir 
que íaint A ntonia dáns cec endroic méme ne nous eft pas contraire, Mais il 
eft bou d*éxamiñer auparavant quelle eft en gres ía dó&rine , & ce 
-qu’il peníe du concile de Bále. « Ce concile 3 dit~ü a, qui d’abord'fut légitr- 
« mement aííemblé , devine en 14.37- un coticiliabule , lorfquTEugene ÍV". 
» eut publíe. ía  bulle pour le dtffoudre le transféner. ** Ce Saint regardé 
done comme canonique tout ce qui füt fait á Bale avant la diíTólution , ou 
plútót avant la tranílatioñ dü concile : ar les peres de Blle avoient confirmé 
Iés decrets de Conftance avant qu’Eugene eut publié.fa bulle, comme nous 
lé prouverons áilléurs.

Saint A htoniá eucreprend de faire voir dáns lé méme endroit, ce que les 
» couciles généraux. ne peuvent impofer de loix au Pape $ *> par oi\ il fem— 
ble teconnoícre que fa puiífance pápale eft fupérieure á celle du concile : 
mais ii ajoute aufn-c6t 5« que lé concile eft au-deíTus du Pápe dáns les cho- 
» fes qui concernent lá f o i ; » Se un peu aprés: «* jé dís que dáns les aífaires 
?> genérales dé íé g liíe , le Pápe ne peuc faire dé loix contraires á celles du 
» concile oecuménique 5 s’il y  a fujéc dé craindre qu’en les fáifant la beauté 
»de íégliíe ne foit terníe,\» Yous, voyez jufqu oü le Saint reftreiñt cet~

Cec anonyme fénommoit Antome Charlas dé la villé de Couferans; H ávoit ¿té 
fupérieur da íeminake de Pamicrs foias le faraeux év-cquc M’. Caulet. Son ouvragc eft ua 
gtos in-quarco rcmpli d’éradicioa & de raifonnemens propres á cmbarialTer & ajérourdic 
ceux qui nc font pas au fatr de ces fortes de maderes. Au refte l’auteur tic fait que répéter 
ce qu’ou trouve-aaas Bellarmín & daus les^aatres ultramontainsles tÜfficükésTembarai  ̂
fent rarement, parce qu’ila foin ou dé les fuppnmcr , ou d’éh éluder la forcé par de pe- 
cites fubtilités fchóíaftiques. Il eftétonnaat qu’un homme f^avant comme,luí , íe livre 
tete baiílée aux abfurdirés íes plus palpables*, JeL doás encore ajouter pouc faire co nnoítre 
Je fícur Charlas , que la bonue foi, Ja modeftie & 1a. maddmtion. íotit des yertas qu’il 
paroít n’avoir pas connues : il ne fe fait auoune peine d’ch impofer á fes lcéteurs par des 
menforiges greñiérs , de-v parler-avxc mépris des plus grands hommes lorfqu’ils lui 
font contraires , .& enfin d’infulter ou platóc de diré des injures arroces aux Prélats 
Jran^ois & á tous ceux qu’ibregarde comme fes adverfaires. ,Quand fon ouvrage parut 5 
bien des pexfounes rauribuerent an cardinal d’Aguire : mais déjfqifon fe fue apper̂ u qu’il ■ 
étoit plein d’inveélives , d’aigreur & d’emporteinent, tout le monde jugea lans peine 
qu’il ne pouvoit étre forti de la plome fage & modér^e de ce grand cardinal. Voyez nó- 
ííe ptéfaĉ  & lejugcmcni qu’cn pqrte J’ilJttftrc áuteur dans tout le cours de fon ouvrage.
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t e  ptopofitkm- s «  les concitéis généraux né peuvent impofer de loix au
»> p a p ¿ .  i r  ■ ' -i _ ■ : ■

II examine au tnctne endroit, « dans qü.ei cas on peut dire d’uh concile ib. $.vu5 

>»quil eft légitimement aífemblé; Ún Pape heíétiqué , oü fufpeft cTíié- vc¡¡j¡t** 41 

» réfie y dit-il , ne paroít pas en droit d’aíTembler le concile. »> Done, felón 
íaint Antonin méme, il y a un cas dans lequel le concile peiic non-feüiement 
ctre alTemblé fansle Pape , mais>méme pübHer faiis lui des decrets fur la 
fbi.

Je  ne croís pas qu*on püifíe ele ver plus haut l’autorité fouveraine dü Pápe ib. cap, m, 
que le fait ee Saint dans le cbapitre íuivant, ou il s^efforce de prouver? pa£-*17*
« qu’íl n’eft pas permis; d’áppelter dú Pape á fon fucCeffeur 5 oü au concile 
» general, Sí que ceux qui croient qu on peut appeller du pontífe Romain 
» a quí que ce fo it, font manifeftement herétiques. n Mais cependanc , 
comme-ce-Saint vient de rétabllr tout-á-l’heure, oñ doit defobéir au Pape , 
lorfque contre Pautóme du concile il fait des loix cambies de ternir la bean- 
té de l'églife. Voilá comment ceux mémes qui font les plus déclarés contre 
les appels , nous apprennent á regarder certains decrets des Papes fur 
les afFaires genérales de l’églife, comme non avenus Sí  de nul effet.

Saint Antonin fe propoíe au méme endroit deux difficultés. Voici la fe- 
conde : et ib pourróit arríver quun Pápe fue hérétique , & voulut faire des ib. §. iv. 
« decrets erronés: or dánsce cas la foi de Pierre manqUeroir, puifque per* p*4í0; Yerí** 
« fonne  ̂n’áúroit dtoitde réílftér á ĉé Pápe, Se que cependánt l’églife n efe - 
» roit pas obiigée d’obéir a fes decrets hérétiques. Il paroit done qífíí eft 
» perm is, au moins dans ce cas , d’appellér du Pápe á quelqüe áutrejuge.
» J e  répóns comme cfcdéífus, ditlé Saint ,-quele Pape comme particulíer,
» Sí agiflant de foiv propre mouvement , peüt errer dans lá fo r, puifque' 
sa rhiftoke nous upprend la chute du Pápe León , contre quí faint Hilaire 
j> de Poitiers parat devant-un concile général : mais' Dieu a régle les chofes 
»  de maniere que le Pape , uní au concile Se demandánt le fecours d« l’égli- 
sr fe  univerfdle, ne peut errer a felón cette parole : f  ai prié pour vous : car-

{h) L’illuílre aütéur demande á la fin du chapitre cju’on párdomie á fáiht Antonin fon 
aíiachronifme : je leveuxbien, mais en veri té il eft fort cconnant que ce faint auteur 
dune longue hiftoire tripanite , .  ait été fí peu inftruic d'un faic auíli célebre cpi’eft celui 
dont il veut parler. Failons cu deux mbts l’hiftoirc des deux ■ faints Hilaire.j Celui de 
Poitiers , qui , pour le dire en paííánt , étoic mort 80. ans au moins avánt que faint 
León fin pape , rapporte fiag. vi.- tdk. Bencd. pag. 153f. la lettre par laquellc lc Pape 
Libere aprés fa chute , Lprie ies évéqucs Ariens d'obteñir de PEmpereur la revocatlon de1 
fon exil, & fon rétabliftement fur le faint iiége. Saint Hilaire inrerrompt cette'lettre juf-

2u 'á  t r o i s f o i s p a r  d es a n a tb e m es co n tre  Tauteur. J e  f$ a i q u ’on difputc <i ces a n a th e m e * 
sn t d e  fa in t H ila ir e .  O n  p eü t co n fu lter fu r c c lá  M i d e T i l  lena. Íes peres B en cd . P ou r

c e  q u i e f t  d e fa in t H ila ire  d ’A rlcs  ,  fa in t L e ó n  pronon9a co n tre  lu í une fen terire  , par l a .  
q u e lle  i l  le  d é c la io it  fé p a té  d e  f a  co m m u n io n  ,  Se lui ó to i t  la  iu rifd iflro n ' nVcme fur la  
p ro v in ce  Y ie n n o ife  ,  4 u i fd ifa n t d éfen fe  en  o u tie  d e f e  r ro u v e t á aucune ord ination  d’é v é -  
q u e . V o y é z  T i l l .  to m . x v . p a g .. 8 0 .  S a in t H ila ire  n o p p o fa  á ces in jo ílic e s  que d es r e *  
m o n ftra rices  p acifiques &  une a d m ira b le  p a tie n ce  i au re fte  le  P a p o  fa in t L eó n  n a  ja m á is  
¿ t é  a ccu fé  d’h’éré fie  ; ic-ao h s n e  vd yons n u llc  patt qti’áucün des d¿ux H ila ire  a it a fíifié  a 
nn  c o n c ile  g é n é ra l co n tre  L ib e re  oú  co n tre  L e ó n } ou  m é tn c  qu o n  áic tenu d s ■ c o n c ile -  
contre fun ou l aucre de ces Papes.:
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blie des ¿decrets..: c‘eft-la 1*ídée que s’eiy formen: auj purdliui les IT ltramon-* 
tains  ̂maís íaiñt Antonia e n te n d e r  le Pape agijfam comine panicuiier s Le 
fo.uverain p o n tife , J#* 4 ffif4ev,f*r f on propre mou'uement  ̂ Se par le Pape 
ajriffwt commeFape , le méme fouverain pontife décidant avec le concite &  
denmdant le ficohrsdefeglije univcrfelle y Se doilt par coftfcqueiU toute /V- 
Hije accepte la décijion* Nous avouerons volontiers 9 qu’en ce fens le Pape
 ̂ „ Dnn- aJI ¡Ii CiÍIÍÍMa * il a(V n/lp <->-! . ■

:: Á*":̂ Á~ ^  • parce qu’étant & devaílt étre á jamais í’époufe de Jesús*

tachespi pides. ,
, Í1 prouve tres - bien la méme chofe dans le chapitre qul a pour tirre 

de l’errettr des fram celles  ,  fur ce que les fratriceiles traitoíent d’héréti- 
que la bulle de Jean X X II- qui les condansmoit,  &  qu’ils prétendoient étre 
contraire a  celle de Nicolás III . Saint Antonio répond : « ces hommes per- 
*> yers ~Sc: hérétíques oí ene soleve r contre un decret de la foi catholique , 
íj recu, examiné .& approuvénar le g life Se par Jean  X X II. par toas les 
« fouverains pontifes íesfucceíieurs, par toas les évéques de le g tiíe , par 

tous les dp(Steurs en l'un Se l*aütre d ro it ,  Se par un trés-^rand nombre de 
« profeííeurs en théologie,de divers ordres relígieux. »Voila done au vrai ce 
que faint Antpnin appeíle un jngement apoftolique &  irreformable du 
pontife Kornain : c’eft celiu qui prqnoncé d’abord par le Pape ,  a été re-  
cu y examine &  apptouyé par: l’églife uní veri elle. A iníi felón la peñfée de 
c e fa in f , le Pape enfeigne leglife comme Pape Se comme pontife , ou 
pour . me fervir de l'expreílion ufitée aujourd’h u i, le Pape parle ex cathe- 
Ara, lorfque comme on l’a vü plus h au t, « il decide avec le concile 5 Se
4* /Iacii/i /̂Ja 1 a  /^í"a ufe rjáî lt/ja nmvArl.ial Id'« .k 52 r  iO /J a íi- »*/\ÍI«

VV y  V O  1  Úk V U J U L  J l & V .V U r  V | U  W U  W

Geci mbt dans le dérnier degré d’evidencé, quelle eft au jufte la figai- 
íicatipn de ces paroles de fáint Ántonin : « le Pape ne peuc errer comme 
ss Pape , quoiqu’il le püiííe comme parciculier. « Et notre anonyme_ n'au- 
roit pas tañe inlifté fur ce paffage s i  avoie pris la peijic d’examiner en li- 
fanc d'autres endrdics dii méme fámt , ce qu’il entend par ces _mocs 9 
Ffape conime^É4pe Pdpe comme pd^ icu lier.

Mais il iva pas méme lu le paíSáge d o u  il tiré ces paroles : le voici. 
« la foi de Péglife untvetfelle ne peut manquer , puifque Jesus-Ghrist a 
» dit á F ierre , j*ai p n é  p m rv o u s . Ces paróles appliquées á fainf Fierre , 
» fignilient que la foi finale ne lux manquera pas , qu*il ne fera pas du 
» nombre des réprouvés., 5c qu’cnjin il ne períeverera pas dans ion apof- 
?> tafie; mais en les appliquant á 1 cgíife qui eft compriíe dans la- foi de
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w pícrre;, elles foiit vrates a la lettre * p,uifqa?iL eft impoiíible que fa foi 
» manque; & la raifoii pour iaqúelle lá foi de L’églife en général ne peút 
„ nianquer  ̂e-eíl qtfetaut gouyernée pár k  dtyin:e:|íco îdenoé», le íainc E£ 
,, «ri$ qüi la dirige la' préíecVÉ deíl’érretth. Abiíi ¿poique: W Pape en pár~ 
» tieuiiec = pul® etrer, pac exemple:quahd̂  il prononce fut des aftaires 
» daiiis iefqueiles on procede par informacions juridiques, néantmoins il ne 
>f peuc errer s’il decide comme Pape les queftions de fo i, quoique comme 
D .particuUer il (bit fujet a l’erreur. ^

Tout cela s’accorde parfeitement avec ce que nous avons deja vu *. il eft 
dair que c’eft Véglrfe dirigée par le faint Efptit qpi ne péut errer, &  que 
le Pape n’eft mfaiiliWe qu’autant qu il decide a u n o m  , fie coiiformément 
¿  la foi de i’Ecdife. En fin la preuve decifive &: péremptoire quede Pape 
s’eít confórmela la foi d e l’églife eft quand cetteméme églife accepte & '
approlive fa décifion aprés Vavoir examinée.

lliV y a plus nraintenanr de dificulté dans ee que foutient encore faint 
Antonia , q u i la  e{l par permis d’appeller d’un Pape meme hérctique 
car la r ai fon qu il apporte réfout toute la dificulté. Il dit que l’églife 
étant alfoz-forte par elle-méme « iveíl: point obligée de fe foumettrd aux 
„ decrets erronés du Pape, » En faut-il davantage pour nous convaincre 
que ceux qui s’élevent le plus fortemeárcontre les appéls ktterjéttés des 
bulles des Papes ,, difputent ipoins fur des chofes que íur des mots, puif- 
quau- foiid faint Antonia eft d’accord avecf nous- Les le&eurs éclairés 
vpudront bien lui pardonner fon anachroaifme au fujet de fainc León &  
de fainc Hiiaire de Ppitiers , & attribuer cétte faute á Pignorante prodi- 
gieufe oii fon ctoit alors de 1 hiíloire, ¡

C H A P I T R E  V.
Tbomas de Vio cardinal r furnomme Cajetan foutient l'infaillibilite 

du Pape r fans cenfurer fes. adverfair.es ; il a le premier traite 
d'erroné le fentiment de la fupériorite du concite , en quvi il efi 
contredit par la  Tvur-bridee ¿r par le cardinal Dominique Jaco- 

- batius y qui vivoit dans lememetems.

U  commencernent du dérniec fiecle , Tbomas de Vio furuominé 
Cajetan (a); dé f  ordre des Fréres Précheurs , homme d’un efprit ar 

dent & impécueux , &  plus Habile dáns les fubtílícés dé la dialeétique que 
profond dans L’antiquitéeccléfiaftique 5 prit en niain la caufe déla fupc-

(ü )O a le nomma C-ijecatt, parce qu’íl étoit de Caictte aü royanme de Naplés. Ce 
fut lui qui coRÍeillíi aurPape Jules lI .  áe parer le coup que l’Empereur Se íc Roí He France 
étoiencfurle. .point^dé, lui porter pat la convocation d’un concile général a Pife , en 
convoemant íui-meme u n anrre concile dans Peglife de Lacran. León X. le réccmpenfn de 
ce ffirvice impotcant reqdu á fon prédéccíTeur . en fe faifant cardinal. Thomas de Vio fut 
cHargé dads la fujre dé plufieuts" légations impoitames j & il eut toute la confiante dts 
Papes dont il .époufoji chaudemcBíléS ijuététs, íc méme lcs piéccnnons les plus esor- 
b ita n te s i

Part. irr 
Tit, x x m ,  c 
III, §. IV.
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o lo r ic é  du-Pape , q i f i l  |p^uíl#g^£ic |eáucoup de yívacité , ^ayaiit écé revéta 
de l a  ppurpfe R o m a iiie  : le ípar ci des d é fe m e ü rs  dé la fuperiorité pontifi
c ó le  dont il.devmfc ie lcb e f^  párut fe ic e ;q ii^ l^ e s  peogres fou$ fa coiiduite* 
G e , card in alfou tin t auili d’ópinicm déiPiíffailU bU ité papalea -mais je  ne 
c r o i s  pas tju’eiv au cu ii endíóit d eles 'd u v ra^ es il cenfure lé fentiment de 
fe s  a d  ver faires ♦ &c mema jé troúve;cette co iiclü fio n  dans. fon commentaire 
fu e  l a  fomme de jía in t Thomas : «  c’eft au  fbuverain pontife qü’appartienc 
»  l e  droit de décíder en dernier reíTort le s  q u eftio n sd e  foi. Quelques théo- 
„ lo g íe n s  11’en conviennent pas. » Vous v o y e z  que fur cec arricie qii’on 
v o u d ro it nous fa ire  regarder com m e in fin im e n t im-portant, Cá jetan s’ex- 
p r im e  de lá meme maniere que quand i i  ra p p o rte  fur d’autres points les 
d ifferen tes  opinions qui partagent les éco iies*

S e s  exprerfions au fujet de la  fu p é rio rité  font beaucoup plus dures :Ü 
t r a i t e  1 d’erroné le  féntiment des doófceurs de ¡París: mais outre qu’il fe 
tirie aíTez mal des difficukés done on l 'a c c a b le  , je  ne vois aucun écri- 
v ah a  avant luí ou de fon tems , qui aíc a ln í i  parlé de ce fenriment. Je  
íb a i  que la Tour-brulée pendaut la plus g r a n d e  thaleur de la difpute, Fou- 
t e n p i t  en parlant dé la fupériorité du Pape que le fentim entde fes adver- 
ía í r e s  eco ir impie &  erron é : m aisil fa ifo it to m b e r  cette cenfure fur le fens 
qu^i les Peres de B a le  doim oienta; ieur- o p in ió n  , áf non fur Popin-ioh m£« 
m e , "  J ’ai compofé cette réponfe , d i f o i t - i l  » en combattaut le fens que 
» d e s . Peres aíferriblés a.Bale; doiment a l e u r  opinión , comme ils le font 
»  alféx.v.bk par léurs dífcours 6c par leurs déttrarches. Il répete encore qu’il 
p a r  Í£.contre le Ipns .« qué Ies: Peres a f íe m b lé s  a Bále font voir par leurs 
a  d iícours & par leurs demarches q ifils v eu ien c fouténir 5 » 8c c’eft ce 
q u ’i l  inculque fans c e  (le, .Ce ife ft dono p a s  le fentiment méme qoe la 
T o u r-bru lée  appeíloic erroné , mais le  fe n s  que íui donnoient íes Pe
r e s  de Bále, q u i , felón ce tfu té iifi, é ré n d o ié n t le  principe de lafupé- 
r io r ix é  du concíle au-dela de fes juftes b o r n e s  , en ce qu’iís prérendoienc 
5’e n  fervir pour am niller la tranflation d ii c o n c ile  de Balé , outre qvf ils don- 
n o ie n t  leur fentim ent comme de foi , tra iro ie n c  d’hérétiquc celüi de léurs 
adverfaires 5 8c procédoient en co n fcq u en ce  á  la  dépofírión d’Eugene IV. 
ft\r quoi la Tour-brulcC fe  récrie , q f o n  n e  peut fans une horrible pre
sa fotnptibn 6c une execrable tém érité , fo u té n ir  eu ce fens le decret de 
»  Con flan ee , cornme une vétíté'de la fo i  catholique. ssll eft done cerrain 
q u e  .c^t aureur ? quoiqu’i l  réfute le fe n t im e n t  des Peres -de Bale comme 
co n tra ire  ai; fien., ne f a ir ,, pourtant t o m b e r  les accüdarioós derretir , ’ de 
p rejbm ftion  &  de tém érité  que fur la m a n ie r e  de défendre ce fentim ent, 8c  
n o n  fu rlé  lentinaent méme, T e lle  fut l a  éonduite modérée djs ceux qui 
a v a n t  Cajetan 8c dans le tems le plus c r it iq u e  de la éonreífotipn, foute- 
n o ie u t  la fupénorité dur-Pape,. i ;; >»r : - 4 - . ; ; • ^ ^

Ppur ce.qui eft de íes conjcemporains 9 : i l  vf y en a pas un feul qui fous 
l e  pontificar de L eó n  X : fe! íb^: plus d ill ín g u é  par ía fCience , par fon cre- 
d it  8c par fon autoricé , qüe le Cardinal í)óm in iqú e jacobatius. Ce car
d in a l .etoit coujoiirs mis a la tete dqs p lu s  gráiides aftaires, Se León X. 
« b lig c  ta lle r  á  Bologne pour y  traiter -de la  -paix avec Ftancois I . le  laiíía

'" a
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a Romeen quine de v,caire du fai.n fi¿ge. Ce , * H9
mndouvrage iur les conciles , qüe ChriftrL* t , 1lnaI a cotnpftfé un 
dédia a Paul III. qui venoic * auffi cardinal
«I8»  ftabl,e/ dans 1 ouv«ge , n’avoient pa" dú I T  "' ° r R ks « * -  
tres-jaloux de fon auconté , ou au moins ne luí tA a m  Pape ̂  étoit 
«usnaaro.teugardede le iuidédier. L'auceur d é fe K P ^  ’ JaCoba- 
ces la /apenóme du Pape ; ilaccumule ácefuiet un j® toutesfes for- 
¿onneniens & ti'aucorités : mais il efl fí ¿i ; / , U Sran  ̂nombre de raí
craire, que méme i l la  « p p o r c V ^ m V p X b í  £
” ^¿fículce qui paroxc probable en difaní , f  ‘ 9 1 > une
« l’ég life . » Voilá le fendroenc de fes adverfaires ^ ¿té doanées a
et J e  ne crois pas 5 ¿íf-// ? qae ja plénitudf- dp ? aiUíluel ^ préfere Je fien.
’’ le Pape feul, &r qu'elle foit dans 1 ee life^ o m m í T® "® réf,de Podaos 
»dans le Pape comme dans le principal miniftre sr S ttn foilclernent &  
modeftie il touche au nosudde la dificulté • on nó .Vous v?yez avecquelle 
a en horreur &  en exécratiou ie fentimem oddoO il f nKnd Poincdire qu’ii 
¡ h e  le croitpas conforme á la  vétité: fouvemen U 'C ,Uge PFobabie : mais 
expreflíons -.peu tJtre ,  il me femble , &  ü “  l l P ? "  fe fe“  d= ces 
pofés comme catholiques. II loue in d if t in r iA fe n r A deUX /entimens op-
Cambray , celui de Florence, Pachevéque de e cardi,,al de
Pierre de Monté , & les autres défenfeurs Ae f  er.m.e > & (*) Felhms , 
il (b) parle plus avantageufement des premier* o u e X T '= ■°m£m méme
üte des /entunen* ne caufoit point encore j A® derniers- Fu diver- 
paix & Funion parmi les catholiques. llmc 5 & n altéroit pas la

CHAPI TRE VI.
Ce áue penfe Jacobatius 9 défenfeur de la fuperiorite du Pape 3fur la

queftion de tinfaillibilite,ifaillibilite,

j
A c o b a t i v s  íoutient dans toute fon érendue l ’opinion de la  fupério- 
rité du Pape lu t le c o n c ile : néantm oins il n 'béfite pas á  dire oue 

“  s il s’agit d un pom t de f o i ,  &  que le  Pape veuille décider quelque cho- 
»  fe qui y  fo it c o n tra lle , il  vauc mieux s’en  teñ ir au iugement du concile 
I I  fuppofe ailleurs com m e un principe certain , «  qu’on peut form er une 
»  accufation con tre  un Pape heretique,  &  le  dédarer d ép ofé; ce qui ne

(*)Felinus a fait plufieuts adíitions au Traité de la Monarctie de Pierre de Monté 
evéque de Brefle. Ou les trouve aans 1 edmoa que le pete Labbe a donuée de ce traité dans
fon fecond'*?fe*d,* dcSconc*1«-(í)  Cctte modératiou parole daos tour l'ouvrage , mais plus encorc lib. x. oti iacoba- 
tius examine a qui du 1 ape ou du concile appartient la fupériorité. 11 oe lux éclupuc oas 
une erpreífion tant foit peu dure contre fes adverfaires. Les difputes feroient plus útiles 
& plus chrenennes,  11 tous ceux qui s'eniuélem avoient un earaélere fcmblabic á cel™
de ce f^avant cardinal*

P m e  ///. . y  y.

*fon ftcycu.

Js.cob. Je 
cune. Lib. V.  
1>. ío i . in ap- 
pc‘nd. .il cera 
couc. Labb.

Ib. líb. IV. 
yag. 1+i. ,
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Lib.V. pag.
U S.'
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«  fe pourroic , d i f i l , íi Pon écoic toujours obligé de fe foumetre plutot 
*9 á fes ejécifions qu'á celles du concile , puisqu’indubitablement il les fe- 
«  roit en fa faveur. »C et auteur nous repréfente id  un Papequi prononce 
avec toute Pautorité de fon fiége , qui fait des decrets pour fe mettre á 
couvert de ceux da candle ,.qui juge coutre le concile en faveur de fon 
héréíie , & done le jugemenc eft pourtant. annullé par le concile.

tí S’il s'agic de la f o i d i t i l  dans un n u tre  en ¿ r o i t , 8c d*ime queftion non 
sí eucore décidée, dont la déciíion depende principalement du jugemenc 
«  diferétif je  crois que dans le doute on doiepour Pordinaire s’en ceñir 
^ plutót au jugement du concile quá celui du Pape qui lui eft feul oppo- 
33 í é  ; »  fur quoi il cite ces paroles du célebre Archidiacre : « il y auroit du 
s> danger á s’en rapporter fur les queftions de foi au jugemenc d’un feul 
» h omine: *? il cite auíli pluíieurs autres doéteurs qui peníenc de la métne 
maniere j d’oü íl conduc ,  « que dans 1 e,s queftions de la fo i , le Pape eft 
» obligé de s’en teñir au jugement du concile..»-

Mais, ajoute Jacobatius , quoi que le concite regoive du faínt Efprit fur 
les queftions d ou teu fes  d e  l a  fo i  , des lamieres plus certaines 6c plus abon- > 
dances que le Pape : néantmoins, íi le point eft ex trem em en t d ou teu x  &  em - 
barrajfé, le Papepeuc fufpendre ladéciíion ; remarquez qu’ii pene la fuf- 
pendre, mais non y oppofer une déciíion conrraire : or il le pourroic , 
s3il étoit infaillible. Au relie Jacobatius ne douce point que Ies Peres du 
concile, s’ils crouvent la queftion claire 8c certaine , ne foient en droir 
de ladécider fur le champ , 8c de dépofer le Pape qui s’y oppcíferoic: au- 
t remen t , d t t - i l , « il s*enfuivroit un crés-grand incoa vénient, puífqu’un 

Pape hérécique ne pourroic étre dépouillé de fa dignicé , a moins qifii ne 
» fe (a) déposát lui-tnéme. »

Le cardinal précend que cette regle doit écre fuivie dans cous les cas ou 
le Pape eft convaincu d’héréfie , íoic que cette Herede ait eté condamnée 
ou non \ mais pourtant avec cette différence, que s’il foutient obílinément 
une Héréíie deja eondamnée , il faut auíli-toe le déclarer dépofé, « au-Jíeu 
33 que íi Phéréíie ifa pas encore été proferite, le concile nayant rien pro*
¿i noncé fur la nature du crim e, perfonne ne peut juger ni condamner le 
w Pape qui n*a point de fupérieur *, 8c le concile méme dont il eft le chef ,
» ifeft pas< en drort de le juger í mais lorfque le concile- aura prononce 
Dfur la nature du crime, 8c declaré qu1 une telle opinión eft béretique, íi 
i3 Je Pape perfifte dans Perreur , le concile lui dirá : jugez vous vous-mé- 

me j 8c en cas de refus il le déclarerahérétique 8c dépoíe , comme nous 
» avons dit plus haut. »

Coníidérez , je  yoas prie, Pétat de la queftion: il s’agic d’itn point qui

( d) Jacobatius fait ici alíqfion a un- fcntiment commun alors, qui confiftoit a di re que 
J’églife n’ayanc pas droir de dépoíer le Pape, il falloit qu’il fe deposác lui-mcme ; d’oü 
l’on concluoit qu’on feroit obligé de toiérerun méchanr Pape qui ne voudroit pas fe dépo
fer. Jacobatius qui convient du principe , evite la conféquence , en difan: que Téglife ne 
le dépofe pas , mais quelle declare fímplement que'Dieu Pa depofé, C’eft la dodrine 
confíame de ce cardinal, comme on le yerra dans la fuite»

jjo DÉ F EN SE DE LA D É C L A R A T I O N



étc décidécomme de fo i, Tur lequel le Pape eft accufé d’hcréfie : 
on aííemble uu concile á ce fujec, le Pape-v viene avec des fentimens op- 
pofés á ceux du concile , qui prononce fur la nature du crime , mal^ré le 
P ap e, & déclare fon fentiment héréttque. La décifion da concile a fon 
plein Se entier eflfet -} Se le Pape s’oppofe envain au concile qui en viene 
jufqu’a le dépofer s en obíervanc néantmoins de lui faire en le chaflane, 
le plus d’homieur qu’il eft poílible. Que nos cenfeurs nous difent main- 
tenant que cela ne fe peut-, qu’ils foutiennent « que le concile reqoit du 
w Pape rinfaillibilicé de fes déciíions , » & « que le jugement du feul pon- 
*> -tife Romain a plus de forcé 6c ¿'autoricé que la décifion unánime de tous 

les peres aíTemblés j qu’ils s’écrient que c en eft fait de la pdmauté du 
« Pape & de la foi catholique » fi Pon penfe autrement: nous avons pour 
Jios défenfeurs les deux cardinaux Jacobatius qui enfeignent le contraire 
au milieu de Rome méme , dans un ouvrage dédic á Paul III, lequel ou- 
vrage , les Peres Labbe & Coflart s tous deux jefuites & d’un mérite dif- 
-tingné , viennent de faire imprimer dans la derniere édítion des concíles. 
■Ces deux cardinaux done lezele á maimenir la dignité da pontife Romain 
eft connu , croient que le concile remplit exaótement fes devoirs s pour- 
vli quMl ne challe le Pape qifaprcs 1‘avoir long-tems pric Se exhorté a ré- 
traéter fes héréfies.

Jacobatius femble vouloir adoucir ce qu’il vient de dire , en ajoutanc * 
que le concile nordonne p a s , mais exécute. Or dans la véricé, celui qui 
exécute fait plus que celui qui prononce, córame l’auteur en convient,« On 
^ragit bien plus vigoureufernent , d i t - i l , en exécutant une fentence , 
>5 quen la pronbn^ant ; & dans le cas préfent il importe peuque le con- 
« cile engage les cardinaux a abandonner le Pape , á le livrer au bras fécu- 
« lier , de a enélire un autre ; ouqu’il prononce Se exécute lui-méme une 
« fentence de dépofitíon. L ’efFet qui réfulte de Pexécution eft plus coníi- 
jí dérable que celui qui réfulreroit dim limpie prononce. »

Toutcela prouve que felón les canoniftes , Se ceux méme d’entre eux 
qui défendent avec le plus d'ardeur la dignité du pontife Romain , notre 
fentiment ne peut étre cenfuré , puifqu au fond ils s'accordent avec nous, 
Leur grand buteft d'empéchet qu’on ne dife ces mots : L e 'P a fe  eft foum is  
au  concile : L e  concile eft au deftus du Pape , candis qu‘ils lailfent fubíifter 
la do ¿trine méme que ces mots préfentent a l’efprit. Nous ne rejectons 
pas abfolument la maniere dont ils s’expliquent: mais en vérité nous ne 
pouvons nous perfuader que la théologie confifte dans de femblables mi-
lauties.

DU CLER.GÉ DE  F RJA NC E. Liv, 11. , 5i
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c h a p i t r e  v i l

J?ajfages. du m enú c a r d i n a l , to u ch a n t l a  f o i  in d e fectib le  de
Fierre.

I Left maintenant aífé de deviner ce que penfe Jacobatiusde Linfailli- 
bilité Papale : car quoique quelque fois il rapporte cecee opinión d’une 

facón á faire croire qu’il penchede ce cóté-lá 5 néantmoíns il ne (a) dit ríen 
qui foit abfolument poíltif ; par exemple ileroit que le Pape étant chef de 
l ’églife, il eft vraifemblable que le faint Efprit« quí Pa établi fon vi caire 5 
33 Paílifte d’une maniere plus fpéciale qu’auparavant. » Quelle modeftie dans 
cette expreflioti, il efl vraifem blable! La choíe luí paroíc done douteuíe , 
Se par conféquent il a raifon de préférer la déciílon du concíle.

Bien plus , il fuit commimément fur ces paroles, ce j ’ai prié , afín que 
33 votre foi ne défaille point 5 >3 le fens donné par la glofe rapportée plus 
haur, laquelle n’attribue l’indéfeétíbilité qu’á l’églife catholique. « L’églife 
33 ne peut errer s dit Ja co b a t iu s , parce que Jesus-C hrist a prié pour 
33 fon indéfeétibilité \ Se ailleurs, qu’un Pape fcandalife par fes crim es, 
3J l’égiife ne périra pas pour ce la , car elle ne peut errer 3 puifque Jesus- 
3> C hrist a prié pour elle. U dic encore 5 que féglife eft coujours la mérne - 
33 quelíe fe maincienc invariablement dans la f o i , &  qu’eile ne peuc 
33 errer fuivant cette parole de Jesus-C hrist 3 f  a i p r ié  pour vens afin que 
33 votre fo i ne défaille point. >3

Il entend ? comme la glofe par le mot fo i  y cette foi inrérieure par 
laquelle chaqué fidele croit á la parole de Dieu ; &  c ’eft dans ce fens 
quíl penfe que la foi de Pierre pour laquelle Jesus-C hrist a prié , eft 
indefectible ,  car elle fubfifte toujours 3 íinon dans Pierre , au moi.-s 
dans quelques autres: par exemple , elle fubfifta dans la fainte Vierge au 
tems de la paflion : Dieu voulant <e faire v©ír, d it- il y que la foi pour 
*9 laquelle Jesus-Christ a prié eft indéfeélible. >3 Les écrivains de ce

(a) Il faut pourtant avouet que Jacobatius dit beaucoup de chofes qui fentent I’infaiili- 
bilifte le plus outré : car n'eft-ce pas foutenir exprefíemenc J’infaillibilité du Pape , que 
cTaiíurer qu’il peut feul tallero conflitutionem Freqnens in concilio Conflmümfi aditumy pao . 
141. qu’il peut tollere confituúonem antiquama concilio editam , ^  novam adere forte (ibi 
favor aUlem &  Romams pontificibm pro témpora: il ajoute &  de nuda volúntate &  poteflatis 
plenitudme, f i  ifia fiatum t , crederem fervandam  ejfe femenmtn Papa, D’ailleurs jj répere 
fans ceíTe qu’il n’eft pas vraifemblable que le Pape puifle errer. Les paíLges cités dans k  
teste , prouvent, fije nenie trompe , que l’auteur incertain & variajik dans fes prin
cipes, ne f^avoit a quoi fe fiater. J ’ca dis autant des plus hábiles d’entre les ukramon- 
tains ; ils contredifent fouvent leurs propres principes en revenant natureUement 6c com
me malgré eux au vrai, tant il eft certain qu’il eft bien difíicile de foutenir invariable- 
mentl’errenr í La venté échappe & fe fait jour : c’eft a elle feule qu’il apparñciic ¿erre 
conftamc 6c uniforme.



dernier fiecle emploient fouvent cec exemple s non pour faite enten- 
dre que tous les apotres abando uiierent entierement la foi , inais pour 
donner une preuve tout á faic certajne , que la foi ne manqua pas nieme 
dans ce tems-la*

Jacobatius approuye auffi l’explication de <;eux qui entendent par U lb , 
f ú  de Fierre y ceíle de « Téglife ( de Rome )  fpécialement confiée k fes 1 3

foins. « Nous avons vu ce que Driede dit á ce fu je t, & commenc 
ces diverfes interprétations détruifent de fond en comble le fentiment 
de nos adverfaires.

DU CL E RGÉ  DE FRANCE.  Liv. II. 3y3

C H A P I T R E VIII.

Jugem ent de B e lla rm in  : i l  n'oppofe qu en  trem blant Vautorité du 
concite de JLatran  d ccux qui foutiennent le  fentim ent de la  fupé~  
riorité  du concite. M éjitation s &  incertitudes de f a  cenfure.

F A i s o n s  maintenant paronre fur les rangs le cardinal Bellarmin 
dont les ccrivains modernes copient plus volontiers les penfées 5 Se 

qui combac notre doítrine avec plus d’acharnement qu’aucun autre de 
nos adveriáires Cec auteur diftingue la queftion. de la fupériorité du Pape , 
de celle de fon infatllihilité : vo ĉi comment Ü decídela premiere : <* le 
n fouverain poncife eft fimplement Se abfolument fupérieur a fégiife Uni- 
w verfelle & au concile general, de forte qu'il ne reconnoit fur la terre 
a  aucun juge au-de£Tus de luí. Certe propofition eft p r e fin e  de f o i ,  » 
Quel prodige ou quel monftre va-t-il nous faire voir? Qu’eft-ce done 
qu’une pro politlón qui eft prefqu e  mais non entierement de f o i  ?

Remonions jufcju’aux premiers principes Se fuivons la ni éche de ana- 
lytique des Algébriftes , pour découvrir le fens de ces paroles 5 prefque de 
fo i .  Bellarmin ne peut les rapporter qu’á la révélation de Dieu ou á la 
décifion de l’églife , Se par conféquent elles fignifient, que fa propo- 
fitíon eft prefque de f o i , ou parce que Dieu fa  prefque révélée ; ou parce 
que l’Eglife fa  prefque décídée: mais ce que Dieu n’a pas entierement 
révélé 3 ou Péglife entierement décidé 5 iVappartient poinr du tour a la 
f o i : car notre foi n1 eft pas fondée fur une demie révélation , ou íur une 
demie décifion , mais íur un tout pleiu Se parfait.

On chercheroit en vain, je  ne dis pas dans la íage antiquité 9 quine 
s’occupoit point de ces puérilités 5 ou memedans les Facultes de théologie 
qui font en réputatíon d’avoir de la fcience ; mais méme dans un auteur 
moderne tant foit peu eftim é, ces expreíHons bifarres , prefque de f o i , 
employées pour ceníiirer le fentiment de quelque adverfaire, ce qui prouve 
que Bellarmin penchoit extremement á nous condamner 5 quoiqifíl i f  en 
eüt aucun prétexte raifonnable.

Mais pour pénétrer encore mieux le íens de ces mots myftcricux, p r e f  
que de fo i 9 voyons fur quoi^Bellarmin les fonde principalement: c’eft fur

Bilí tibar.
d-1 Conc, ?, . 
cor, c, X

i.; va 
X. proíbro?, 
li'K .Siív1*.
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un decret du concile de L atran , teuufous León X . qüi declaré , « que le 
poncife Rom ain polTede une autoríté fupérieure a tous les coticiles. On 

- r*“ 1 — -*»..*£»■/ Aié A:p T.atran _ } atonte cet auteur «.

le neTa pas accepte, o u q itn  »» p  « u u v  —  —
11 examine íeparémentces trois dificultes. Il répond a la premiere, <c qu 011 

„  ne pCUt ¿iré cjua peine , que le concile n ctoit pas général : « n admi- 
rez-vous pas la certitude &  la forcé invincible de cette autoríté ? Quelíe 
ciarte daos la décifion ! quel poids! qu elle énergie dans la cenfure ! il 
ejt prefcjue de fo i : on ne peut dire qu a peine. ^

Nous fupprimons fa réponfe á la feconde dificulté , qui confifte a fea- 
voir i fi Téglife a accepté ce concile : car s il étoit certain que le concile 
eút été (peuméniqúe & qu’il eüt decídela queftion córame de foi , il fau- 
droic néceífairement s’y foumettre , mais Bellarmin lui-meme n eft pas afi 
fiaré de fon oecuménícité.

Ecoutons la  folution de fa troiíieme d ificu lté: « il efl incertaín , d itd l9 
» fi le. concile a decide ce point córame un dogme précis de la foi cacho- 
« lique. » Q u ’entens-je, grand Dieu < eft-ce done fur cela qiíon fe recríe 
aujourdhui, que la religión eft petdue fans reíTource ?

Bellarmin continué : « c’eft pourquoi ceux quí penfent autrement ne font 
» pas proprement hérétiques , quoiqu’on ne puiíle les excuíer d’une grande 
« témétité. » Nous examinerons dans la fuire cette derniere qualifícation : 
mais en actendant, nous voilá déchargés des cenfures les plus graves. 
C e ft  Bellarmin qui nous abfout du crime derreur &  d’héréfie , &  quoi- 
qu’en difent nos adverfaires , notre foi eft entierement á couvert.

Pourquoi d it - i l , fue nous ne fimmes pas proprement hérétiques ? SU 
ctoit équitable, il diroit que nous ne le fommes point du to u t, puifqu il 
íio fe aífurer que la queftion ait été décidée comme de foi par León X 4 
mais fáché de ne trouver aucvtn |our á prononcer concre nous une con-, 
damnación ab fo lu e, il luí en aurolt tfop oouté de nous juftifier pleinemeut.

Revenons k  ces autres expreíliom : « oii-ne peut dire qu1 a peine que le 
w concile de Latran  fous León X. n’étoit pas general. » Pourquoi ; C’e ft, 
continué V auteur 5 que « quoiqu’il füt compofé d’un petit nombre d’évé- 
33 ques ( de cent tont au plus )  cependant il étoit ouvert a tous , & tous y 

avoient été convoqués. « Qu’efi>ce que cela veut dire 3 St qu'en peat
ón conclurre En eft—il moins cerrain qu îl ne s'y trouva prefque que des 
Italíens, &  que tous les Francois s’y oppoferent ouvertement: ils étoient 
convoques, o u i, mais par qui ? par [a) Jules ILTennemi declaré de notre

{a) Il n’y a perfonne qui ne f$aehe que Ja les  fecond 3 ami de Ja Franco , a\?ant fon eyal* 
tation au pontificar, auquel il oe parvínr qua forcé do brigues 5 fe dédara contre ello 
defqu’ilfuE Pape. L’hiíloire nous apprend qa-’ij .étoit .rrés-imriguant, pea fidele a fa pa' 
role , & trés^diílimuléqu’il ne fe plaifoü que dans le troubJe & daBS la confuíion , 
qu’il marchoit á la tere des armées , St qu’il ambitionnoit plus la gloiré de bon capE 
rame que celle de bon Pape* Les injuftices qu’il fir au roí de' Franco Se a Jean d’Albret 
íoí dt Navarre , ternironr k  )amais fa mcmoirc. Il eft dit dáns le texre que ce Pape fai- 
foit alors la guerrea la Franco fináis il faut ajouter ^u‘il s’étoit tant donad de mauve^



narion & dans un tems ou bien loin de diíEmuler fon animoíité , il ncus 
faifoit une guerre fanglante. León X , appeila aufli nos évéques au con- 
c ile , mais les aíFaires n’étoient pas encore dans une aíüette bien tran- 
cjuille. Les Francois cites a Rome dans de telies circonftances, pour y 
dífcuter librem ent, difoic-on , Se fans prevention , dans le palats de La- 
tran , avec les autres peres du concite , ce qui concernoir leurs libertes 
& la pragmatique fan&ion, qui faifoit alors le plus folide fondement 
de toute la difcipline de leglife de France , n’eurent pas tort de fe plain- 
dre , comme ils le firent fouvent, que les guerres qui ravageoient i’Italie 
& les différens partís qui couroient 91 Se la , les mettoient dans l’im- 
poílibílicé d’obéir aux ordres du Pape. Telle étoit la fuuacion des afFaires , 
lorfquune vidoire íignalée * remportée par les Francois , occafíonna un * ccHe 
traite entre Francois I. Se LeonX . Le concordat fut fubftitué á la prag- Madgnan. 
macique, aprés quoi Francois I, fe mit peu en peine du fort qu’auroit 
cette pragmatique •, Se perfonne aujourdliui n’eft ínter elle á fcavoir , fi le 
concile de Lacran ¿cok oecuménique ou non : mais les doutes & les in
certitudes de Bellarmin permettent d’autant moins de le regarder abfotu- 
ment comme cecuménique , que fur la premiere feuilie du quatrieme 
tome des conciles généraux de Pédition de Rome , oii Pon voit la lifte 
des conciles conté ñus dans ce volume ; le ticre de celui de Lacran n’eft 
pas mis au ráug des autres ni imprimé avec íes mémes caracteres. (  a )
Nous parle'rons ailieurs plus au long de ce concile, Se uous ferons voir 
que ces fortes de decrets qui iVont pas été formes par le concile meme , 
mais qu on s’eft contenté de lire avec rapidité Se comme en paífanr , n ap- 
partiennent pas a la foi : au refte ce decrec n a nul rapport á notre ,
queftion , puifquil ne decide pas que le Pape foit fupérieur au concile 
en tout l  maís feulement en certains points done il ne s agir point icr.
Cefl: ce que nous prouverons dans un autre endroit. Il eít tems de laiíTer 
Bellarmin qui doit fans doute fe fcavoir bou g ré , d’avoir clic tañe de 
belles chofes , quoi que d un ton peu ferme Se peu aífure.

DU C L E R G É  DE PR ANCE.  Liv. II.

C H A P I T R E  I X ,

Bellarmin ne cenfure auffi quy en doutant le fentiment contraire k 
P infaillibilité du Pape ; que lie efl felón Melchior Canus la forcé 
des qualificattons.

L A doétrine de lecole de París e í t : “ que le Pape peut, meme comme BeiUeRom.
w Pape a enfeigner une héréíie. Cecee opinión, dit Bellarmin, n’eíl ub-lvV 

» pas proprement hérétique ; puifque Féglife tolere encore ceux qui la

mens > qu'enfin il cut le cruel plaiíir de voir toute I’Italic en armes : cependant ce Pape 
vouloit erre appellé le Pere commun des chrériens.

{#) On peut encore remarquer qu’an Iieu de concilmm generóte qui efi: á la tete de tous 
Ies aúnes conciles , les édkeurs Romaíns mettent feulement a cclui-ci conciUnm mvijjti.
Wim  , fans ríen ajouter qui cara&éiife fon acumen! cité,



» fu i vene * elle paroit néantfnoinS téut k  fa it  erróme &  approcbante de 
» I  herí fie  ; »  ce fetitiment , dités-vous , n eft qué toleré. Mais ne Pa*t-ou 
pas foucenu hautement dans toute i’églife 4 fans que jamais perfonne 
Fait condamné 3 Mais ne comptez-vons pás vous-méme au nombre de 

. íes zélés défenfeursles plus faiuts 6c les plus fcavans hommes ? Mais ne 
convenez vóus pas qué dans le deniiér ñecle , b  tres-faint &  trh -fiav m t  

Bell, de Pape Adrieñ V I. eníeignoit ce fenciment au tniíieu de la célebre U  ni ver- 
Mipt.eccier. plt(; Louvain 5 &" qu’ctant moneé fur le faint fie ge , il le publia dans 

Rome métne á la face de tout Fanivers 3 Q uoi! vous dices d’un fentimenc 
fi bien autor i qu’il eft feulement to leré! Vous ne le jugez pas eutiere- 
menr irrépréhenubk 5c eatholíque i « l l  paroit, dit Bellarmin , tout á fait 

erroné 5 Se ? ce tfui fignifie la mime ch o je , apptochanc de Phéréfie. » L a  
cenfure.eft gravé. 11 ne sk g ít plus ici d’une propofition prefine de foi\ mais 
d’un fentimeíit tout a fa i t  erroné $ c’efl>á^dire , felón la vraie fignification 
de ce mot s tout k fait contYé U fot, Cépendant > dit Bellarmin , il paroit: 
es mot me raííure , il m’apprend que c’eft Fopmion particuliere de cec 
auteur, §c je  conclus ávec Melchior Canus , dans l’endroic ou il examine 
quelle eft la  valeur des diverfes qualífteations employées dans les cenfures; 

áHocCTheol* C]ue v le m ot > Upatoh enerve k  certitude du jugement qu’on prononce. » 
iib. v. c. v. Saint Thomas n’eft pás le  feul qui fe ferve de certe éxpre ilion , ajoute 

T7o f  Canus, W tóus les thcologiens ont continué de dire : il p aro it , quand la 
vm.dc.yLlp* 91 queftioa qu*ii$ traitént n’eft pas évidémment certaine, » Puis done que 
ni. ce n eft pas un jugement certaiu & irrevocable, mais feulement Popinion

de Bellarmin y je puis fans douce dire de cet auteur , ce que Canus diíoit 
 ̂ de laint T h o m as: a par ces mots Ü paroit^ faincThomas énonce fon opinión 

» particuliere , &  il affure que la chofe luí paroit a infi, mais non qu elle eft 
» ainfi. » Cependant aujonrdiiui quelqués doéteurs de Louvain & M. l*at- 
ohevéque de Strigonie établilfent comme certaiu , comme indubitable Se 
comme le fondement de la foi chrétienne, ce qui a feulement para vrai 
a  Bellarmin - ce mot il paroit, a fait des progrés bien rapides eu peu 
d’années»

j ; 6 D É F É N S S  Ó fe LA D É C L A R A T I © N

C H A P I T R E  X.

$uarc%̂  ne touche point au fentiment de fécole de Pdris fur la 
quefiion de la füpériorité il détruit lubmcme fa  cenfure fur celle 
de f  infatllibilité s &  il altere les fa its en parlant de la  bulle de 
Lem JT . conirc Lmher.

A P jM s le Jéfuite Bellarmin , parlons de Suaréz auífi Je fu ite ; il va 
4 nous dire ce qu’íl penfe fur nos deux queftions : écoutons-le d'abord 

Xdfdilpuxy. fur cej'le dé la fiípériotité. « Lorfque le Pape , dit-i'l, nkílifte au concile 
íuí, \ii. n. i3 ^ue £c s  ,j¿gats  ̂ auxqnels il n*a point donné d’inftruéíion particuliere 

n,éc que’ces légats s’accorQcnt ave.c le concile a faite une décifion, il eft
, ' * fort



& Fort douteux qu’un tel concite puifle errer.. . .  Les catholiques . fuivent 
"  fur ce point différentes opinions. Les do&eurs de Paris Se d’autres qui 
» croicnt ce concite au-deflus du Pape , aCfurent en conféquence , que fa 
"  décifion eft infaillible , comme étant ¿manée d une autoricé fouveraine 
» Se d’un concite qui repréfente l’églife univerfelle : Cajetan & d’autres 
» fouciennenc, diíenc-ils , le Pape au-deflus du concite.. . .  pour moi je 
« decide en deux m ots, que ce concite ne peut étre ta regle de norre foi 
” des que fon infaillibilité n’eft pas certaíne. » Encendez-vous ce célebre 
Jeíuite , qui met la queftion de la fupérioríté du concite Se toutes les con- 
féquences qu’on en tire au nombre des opinions débattues parmi íes ca
tholiques 2 ll penfe autrement que Ies doáeurs de Paris, mais íí ne les 
ceníure pas.

II s’ex prime plus durement fur la queftion de Pinfaillibilité ; « c’eft une Suar ¡t¡á 
w vériré catholíque , d h - il , que le fouverain ponrife eft infaillible quand il fe<a* VUK II" 
s> prononce ex catbedra. . . .  tel eft aujourd1huí la doétrine de tous les doc- 4'
33 teurs catholiques , Se je  penfe que cela eft de foi. ». J e  penfe 9 ditdl ; 
ce n’eft done que fon opinión particuliere: car nous ne nous exprimons 
pas íi foiblement , quand nous parlons des dogmes certains de la foi 
catholique. Nous ne difons pas , je  penfe , mais je  erais , ou plutót, tout 
le monde cro it: au refte Suarez a raifon de dire : je  p en fe , car en alTu- 
rant que tous les doéteurs qui penfent comme luí, font ceux d’'aujourd*hui, 
íl fait entendre qu1 il ne croit pas que les doéteurs des íiectes precédeos 
aient penfe de la méme maniere, & par conféquent, il ne peut faire 
ufage contre nous de cette máxime qui n’eft ignorée de per fon ne : « nous LiriiT^m. 
33 croyons ce qu’on a cru par-tout Se dans tous les tems : » or tous les ca- ^  
tholiques font convaincus avec Vincent de Lerins, que cet accord par- dic' Luí¿- t * 
fait eft néceftaire 5 pour établir un dogme de foi. .pag^o.

Je  íerois curieux de fcavoir ce qu’entend Suarez par ce mot, aujoHrd*hui\ 
depuis quand a-ton  penfé comme lui ? Eft-ce depuis deux cens ans ? Mais 
Pierre D aiíly , Gerfon , T oftat, Almain, Major , Se un nombre infinid’au
tres fe font diffcmgués dans l’églife cent ans feulement avant Suarez j Se pour 
ne rien dire d’une multítnde de Do&eurs célebres , Adrien V I. qui ne 
penfoit pas comme cet aiueur , &; ¿pii fut elevé fur le faint liége á caufe de 
fa grande piété Sede fa fcience , vivoit áu tems de nos peres. Cet aujour- 
d’hui eft done extremement limité.

Peut-étre que quelque nouveau jugement l’églife aura fait croire á tous 
les doéleurs d'mjourd'hui ce qu’ils ne croy ¿ient pas auparavant: mais Sua
rez n en cite aucun. J e  me trompe , il cite le concile de Latran fous León 
X . Se la Bulle de ce Pape coacte Luther , avec la confiance d’un homrae qui 
n a  pas le doute le plus leger ; quoique pourtant nous ayons vu combien 
Bellarmin étoit peu aíTuré de r<scuménicité du concile de Latran. Quant a 
la bulle contre Luther , Suarez } qfioiqu’il n’en rapporte pas un feul m ot, 
aífure cependant que León X . a ctóndamné précifément comme h ere ti que , 
la vingt-quatríeme propofifion j^ar laquelle Luther moit 1 infailíibdite du 
Pape. Il veut dire la vingt-troifieme , car la vingt-quatrieme regarde les 
eonciles ; c’eft íans doute une^faute de copifte. Venons au fait. Tout ce 
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j jg  D É F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N
que Suarez fuppofe id comme certain, eft ( pour rae fervir da terme dé 
Pecóle 5 Se fans vouíoir faire de tort ala réputation de cet auteur )  abfolu- 
m en t, faux ; il eft faux, d is - je , que la propoíition de Luther foit telle que 
le  dic Suarez : i le f t  faux encore qu’eile aic écé condamnée comme hérétí- 
que. Ce dernier fait eft inconteftable , puiiqu il n’y a aucune propoíition 
de Luther á laquellele Pape applique une qualification particuliere : il les 

x.Toíñ.conrl flécrit toutes en général, comme « refpecfcivemeac hérétiques , ícandaleu- 
xiv'. i>. 5̂ 0. „  fes  ̂fau(fes  ̂ offenfantes les oreilles pieufes, &c. » ce qu’il répete jufqu’á 

deux & trois fois.
353 D'aiileurs s quelle prodigieufe différence entre la propoíition de Luther! 

«  Si le Pape eft uni avec une grande partie de Péglife dans tel ou tel fenti- 
»  ment, quoique fon fentiment foit véritable , on peut fans crime Se fans 

héréíie embraíler un fentiment tout oppoíe , fur-touc s'il s'agit de points 
35 non néceífaires au falut 3 jufqu'á ce que le conciie général aic approuvé 
35 Pun des deux fentimens Se condamné Fautre.»

La propoíition (a) de cet impudem héréíiarque eft répréhenlible en plus 
(Pune maniere, Se principalement en ce qu’il ofe avancer , que tous les de- 
crets du faiuc ñége fur la f o i , Se ceux mémes qui font indubitable ment 
conformes á la vérité, doivent refter en fufpens jufqu’á la déciíion du 
conciie : cette propoíition , dis-je , que la Faculté de París Se tous les Ca- 
tholíques ont fouvent condamnée > eft fauífe Se hérétique dans les difFérens 
íens quelle préfente á Pefprit. En e ffé t , il y a des chofes qui portent íi 
xlaírement avec elles leuc condamnation , qu’il fuffic de les indiquer pour 
obliger tout le monde a les proferiré. Tels étoient les dograes aíFreux qu'en- 
fantoit Luther , dans le tems qu*il fouloit aux pies la foi de tous les íiecles 
üir le faint Sacrifice de la MeíTe , Se le Corps adorable de Notre - Seigneur 
J e s ú s  Christ , fans parler de plufieurs autres points de doébrine , fur le lo
quéis il rejettoit ouvertement Se avec le dernier mépris , la foi roujours uni. 
forme de Péglife univerfelle. Si de tels attentats étoient criminéis , méme 
avant le decret du Pape , combien Fopiniatreté a les foutenir , malgré ía 
réclamation que le pontife Romain faiíoit du haut de la chaire de Fierre r 
Se au nom de Péglife catholiqne , en faveur des falaces véncés rendoic-elle 
le crime encore plus enorme !

Ajotatez que tous les Catholiques croient fermément , comme nos dac- 
teurs lie ceííent point de repeler dans leurs ouvrages , que Pcgliíe uníver- 
feíle eft toujours infaillible , fóit qu’on aífemble le conciie ouqu’on ne laf- 
ferable pas. c* L 'églife, ditóerfon , &  avec lui tous les J}o£teurs de París 3eil 
53 infaillible , aufli-bien que le conciie qui la repréfente : » car íi le conciie 
qui nfeft pas Péglife, Se qui ne fait que la repréfenter, eft infaillible, quelles 
feront a plus forte rallón les lnmieres ,qnelie fera, dis-je , Pinfaillibiiitc de 
Fégíife elle-méme ?, AuíH le clergé de France f  conftamment attaché a ces 

cifí clr IV* niay^mes s reconnoit que les decrets du Pape font irreformables , non uni- 
quement lorfque le concite les approuvq, mais en général « lorfque le con- 
3Í fentement de Péglife interviene : « carSLuther 3 qui a bien loin de confef-

s
(*) Quoique la xxiij. propoíition de Luther ent 'erre abrolument fufceptible d’un fens 

«arholujue } cepcndaat rilluftrc auteur eft tres-bien fonáé a la proferiré en eílc-meme 3 l
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íer les vérités, corrompít ce quil y avoit de plus faint & de plus refpe&a- 
ble ; Luther dont 1 egliie déteftoit les héréíies, 8c qui appelloit au concite, 
moms potir recevoir fes mftruéfcions, que pour gagner du tems & pour orof- 
íír ion partí, mérito ir done tous les anathemes de 1’églife. °

Je  laiíle atix leéteurs équitables á juger fi Suarez devoit confondre la 
do&nne des docteurs cathoiiques de la Faculté de París , avec les dogmes 
íittpies de Luther. Mais fuppofons , íi Pon veut, que León X . ait condam, 
né dans Luther la do ¿trine oppofée de finfaillibilité poncificale , Suarez 
r/en Lera pas plus avancé. Car je lui demande, s'il regarde la bulle de 
León X. comme un jugement défmitif ou non ; S’il ne la croit pas un 
jugement definíciL , fa caufe eft deformáis ians reííource puifque de fon 
propre aveu > le decrec du poncife Romaiti fur une queftion de fo i, n*a pas 
un píein & entier efFet. S fl la croit un jugement définitif, voilá done l’é- 
poque &c la date de cet aajourd'hui ; 8c ce ifeft que depuis cette bulle que 
tous iesdoéteurs ont cru l’infaillibilité pontificale. Mais pourquoi done les 
ouvrages d’Adrien VI. fucceíTeur de León X. onc-ils ¿té imprimes a Rome 
méme í Pourquoi, fous le nom d*mi Pontife Romain , a-t-on renouvellé 
une partie de l’hé'-éfie Lutherienue ? Peut-étre l’égiife, aprés la more d’A- 
drien , a-t-elle tout-á-coup decide ce poinr comme de foi : mais oü 2 mais 
quand ? Eft-ce dans le concile de Trente , ou dans la profeilton de foi que 
Pie IV . fit aprés le concile 2 Ceft tont le contraire & nous avons vu , 
clair comme le jour , que ce concile Se ce Pape íé íont abftenus á deílein de 
nous cenfurer , 8c 011c laiíle la queftion indécife. Suarez n’a done pas aífez 
réfléchi fur ce qu’il avance : car s*il étoít vrai que León X. eüt eu principa** 
lement en vue d'envelopper les doéteurs de París avec Luther dans une me-, 
me condamnation , fon deccet fe trouveroit annulíé par cela feul, que le 
concile de Trente dans fes canons , & Pie IV . dans une profeflion de fo i, 
gardent fur cette matiere un profond filence. Y a-t-il eu depuis León X . 
quelques decrets contre nous ? Non. Q uoi! tous les doéteurs, íans aucune 
déciíion de Péglife , auroientúls été éclairés dans un méme inftant , pour 
croire aujourd’hui ce que croit Suarez ? Cela auroit befoin ¿ ’étre bien prou- 
vé. Les uns lui diront, que l’op'mion de Pinfaillibilité pontificale doit fa

fans chercher Ies interprétarions favorables qii’on_ pourroic lui donnCr, pour toutes Ies 
raifons folides quit allegue , £c dans lefquellés il n’impute ríen a cet héretique qui ne foit 
exa&ement prouvé. Ainíi cette propoíition dans les ouvrages de Luther nc pouvoit erre que 
manifeftement mauvaife. Son aopd étoit auífi noroirement fnvole& illaíoire , puifque , 
comme le remarque León X. dans fa bulle, il ne croyoir pas le concile iniailíible. 
Frujira , Alt ce Pape, concilii aimlium imploravit qui illi f e  non credere palam profitc- 
tur. L’accufation du Pape eft foudée fur cette propofinon de Luther: via nobis futía e f  
snarrawü ataorit&iem contilmum &  libere centrad icen di eovum *e$h t ^  judicandi eorum de- 
creta , &  confidenter^onfitendi quidquid verum videtttr, ftv e probatum fuerit , (ive reproba- 
tutn a qtioctímque concilio. Prop. Luth. xxxv. tom. xiv. pag. Sil appelloit, ce ne- 
toit done que pour amufer , puifqu’il fe croyoit en droic derejctier la déciíion du concile. 
L’égtife de France au contraire, ainíi qu’on Pobfeive fouvenr dans cet ouvrage, cr»it 
qu’on ne peut appellet que des decrets des Papes qui n ont pas cte accepréŝ  pat l eglife % 
& qu’en appellant il fant íe íbumcttre a 1 autorite du concile , dans lequel 1 Univeiíitc de 
Patis 5c le clergé de Francé ont toujours rcconnu une autorice fouveraine 6c infailíio¡e
o.ne Luther ne recomioiílhk pas,
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naifTance a des ésifputes vives &  opiniátres , a la crainte , a la Eaterie , á 
l ’ambition des tupines, 6c íur-tout des plus opulens » quí vouloieut payec 
p ar cette complaifance les grands priviléges que les Papes leur avoient ac- 
cordés. D’aucres précendronc 3 que ceux qui íoutiennent cette opinión , s’y 
ío n t laiífés entrainer grofllerement comme le peuple , qui fe croit d’autanc 
plus pieux , qu’il porte davantage les chofes á Texccs s íott ion refpedfc pouc 
c e  qui eíl fa in t , foit fa haine contre les héréciques. Que nous impor
te  5 apres tout 3 d’en découvrir Lorigine ,, puifqu’il eft certain qu’on 
n ’allegue aucune raifon infaillible , ni meme tnéologíque , qui nous 
oblige á rejetter le fentiment qu’on foutenoit avant le ñecle de Suarez*

5<£o P É F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N

C H A P I T R . E  XI .

^ n íre  Duval reconnoh que le fentiment de la fupériorité du concite y 
eft celui des dofhurs de París , (jr qu il tí eft ni hérétique , ni 
errone , ni temeraire. Quant a celui de finfaillibilite du Pape y 
non jmlement il ¿ijfure q tíil TÍ eft pas de fo i y mais meme il le 
prouve par des raifons fo  lides.

P Ersonnh n’ignore combien le do&eur D uval, apres avoir abandonné 
Panden fentiment de l’école de París, fie cPeífbrts pour introduire en 

Sorbonne la doctrine oppofée. Néantmoins ce véhément perfécuteur (a) de 
R ich e r , declare fur les deux queftionsdont il s’agit ici , que les fentimens 
oppofés ne méritent récíproqueruentaucune cenfure.

A  peine le petit livre du dodteur Richer , touchant la puijfance ecc lefia

(a) Duval perfécuteur implacable du docieur Richer , n’oublia pour le perdre , aucun 
des moyens que fon efprit fértile en manoeimes & en intrigues puc lui fuggérer. L’honneur 
&  la bonne foi n’étoient pas les vertus dont cet ennemi de Tanciemie Sorbonne faiíbie 
le pías grand cas. 11 femble dans tous fes ouvragcs avoir pour principal objet d’c courdir 
le monde par les inveélives qu’il accumuleátout propos contre Richer 6c Vigor , fes deux 
antagoniítes. Souvent il repréfente leur fentiment avec les couleurs les plus uoircs, 6c ií íup- 
pofe á cesauteurs des incentions, des raifonnemens & des penfées qu’ds n’eurent jamais, 
Duval fe montre clairement ce qu'il eft dant Je paífage que M. Boífuet va rapporrer , dans 
leqtiel il accufe fauífement Richer d’avoitdonné comme de foi, fon fentiment de la íu- 
périorité du concile, Richer dans tous fes ouvraiges fe contente de foutenir que relie eft 
la doéirine confiante de 1‘écoíe de París, fondee fur les decrets de Conftance: mais il 
ne va pas plus loin. II eft vrai que le bachelier Bertin ayant raxé d’héréíie cene pro
pofítion de la thefe des Dominicains : in millo cafe* coaciljum efi fiipra Papan* ; Richer 
défendir fermement cette aJTertion du Bachelier* Mais qui ne voit qu’il y a hiende Ja 
différence entre dire qu’une propofítion qui conrredit de front les decrets d*un concile 
cecuménique eft hérétique, & aífurer comme un dogme de foi que le concile eft au def- 
fns du Pape* Cette derniere propofírion ainfí énoncée eft trop vague , & Richer ne l’a-- 
van^oit qu’avec ce corre&if: il eft de foi que le concile eft au deífus du Pape dans Ies 
cas fpécifiés par le concile de Conftance , d’ou il s’enfuit qu’une propofítion qui afHrme 
que dans aucun fens le concile n*eft au defTus du Pape , e f t  hérétique.. Ainfí comme on 
v o it, c’étoit en retranchant une partie eífentielle de la propofítion de Richer, que Du
val trouvoitle moyende Ja faire parokre téméraire & cenfurablc.



ticjue &  potinque , eut-il été rendu public , qu on vit paro it re la réponfe de 
Duval fous ce rítrc : « Critique da livre de la puiífance eccléfiaftiqtie 6c po- 
» litique , dans laquelle on prouve que les pontifes Romains poíTedent dans 
» leglife une autorité fouveraine ; par André Duval i 6 n .  avec approba- 
» tion des doóteurs. » Orvoici comment Lauteur s’explique fur’notre quef- 
tion : « Tout le monde peut jiiger par ce qu’on vient de aire, que ( Ricber) 
» n’a pas encore abandonné l’opinkm erronée qu’il foucint il y a quelque 
» tems avec la derniere impudence dans l’école des Dominicains ducouvent 
» de París ? en préfence de PilluftriíEme cardinal du Perron ; la fupériorité 
» du Pape jur le concite, difoit-il, eft un article de fo i  * Ce grand cardinal fit 
» voir en pleine affemblée par des preuves fans replique, la fauíTeré de cet- 
» te opinión : car quoique l’Univerfité de París embrafíe le fentiment quí 
» attribue la fupériorité aux conciles généraux , elle ne fe fépare pas pour 
» cela des autres Univeríités : elle ne regarde pas > de elle n’a jamais re<rar- 
» dé les do&eurs qui les compofent comme ayant abandonné la regle de la 
« foi 5 » &  un peu aprés: « quoique LUniverfíté de Parts n attribue qu’au 
» concile général Pinfaillibilité dans les déciíions , cependant il faut tou~ 
» jours que le fouverain Pontife y foít préfent. Les do&eurs de París, dit-il 
» encore, foutiennent que c eft au concile général á décider en dernier ref- 
» fort les queftions de foi j mais ils n’ont jamaís pretenda , 6c avec 
» raifon 9 dépouiller le Pape du droit de décider aulTi les queftions de 
« foi. » *

Vous voyez en premier lieu , que jufqu'á préíent aucun auteur n*a revo
qué en doute le fentiment de notre Univerncé , comme on a ofé le faire 
depuis ; 6c en fecond lieu , que Duval traite d’erronée dans la propofidon 
de Richer , non la doótrine méme , mais l’attribution d’articlede fo i, quil 
fuppofe que Richer faifoít á cette doétrine : car alors on exigeoit leulement 
de nos doéteurs qu’ils ne foutiníTent pas teür fenriment comme un dogme de 
la foi catholique.

Le doéteur Duval publia dans la fuite un traite , de la fouveraine puíf- 
» fance des pontifes Rom ains, contre V igor, Jurifconfulte , dans lequel il 
» examine > s’il eft de foi que le concile íoit au-deffus du Pape , & lequel du 
íj concile cecuménique ou du Pape poffede la fupériorité : 3> il decide nette- 
m ent, « qu’aucune des deux opinions n’eft de foi : l’une & l’autre , dit-il 
a encore y n’eft ni hérétique, ni erronée 5 ni téméraire, pourvu qu’on la íou- 
33 tienne comme íimple opinión. 3? Il répete enfin , que le fentiment de la 
fjpériorité du concile , « n’eft ni hérétique 9 ni erroné s ni téméraire , des 
35qu’on ne le donne que comme une opinión. 33 Duval met cette reftriction? 
des qtíon ne le donne que comme une opinión, parce que , quoiqu’il ne crut pas 
le fentiment téméraire en fo i , il ne vouloit pourtant pas excufer de témert- 
té fes adver faites. Qu’il en foi t ce qifon voudra de Duval &  de fes atlver- 
faires , il eft démontréque ce doéteur ne croyoit pas qu'on püt taxer de tc- 
mérité l’opinion elle-méme.

Le méme auteur s^exprime ainfi íur la queftion de 1 infaillibilite : « Je
,J’ r " de foi que

Pro"
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^riuiítce dé  ̂¿^ ¿íé tt’tóio'íns
» cercain qu’en eífet il eft in-failliblé; « f  Duval expofeiciíon  fciitimént par- 
ticuliér * pouír lequel on aúra tel égatd: qifon  jqgera a propos: iríais l l  rie le

pas potar im dogme de ía foi catholiqué¿
Bien loin de le donner cómme t-el il prouve au contrairequ’il n’ap- 

partient póiíu  a lá foi. Premieremeiit, dicAi, « nous ríavons aucüné ded
al ñon bien précife qui le metce au rang des dógmes de la fo i : fecondement, 
„ les défeüíeurs de ■Popinicm contfaire , Fierre D áilly , Gerfon 3 Almain t 
» Major , C u ía , Adriéñ Se ¿Pautrés, n’ónc été condamnés par l’ég lííe , ni 
» fur cet a rricie , ni fur aucun autre. »> 11 a joute: « qu’on n¿ voit nulle parr 
« qiíils aientécé oufoupqonnés, oü coiívaincusj ou méme {implemenc ac- 
» cufés d’héréíle. *» Troiíiemement a il réfout les dílíicultés tirées d el’écri- 
turé & du decret de Granen , Tur lefquelles órt pourroit établir ce fenti- 
ment comme de foi. II explique en particulier ces paflages : «V ouséces 
« Pierre : f a i  prié pour vóus : paiíTez.mes brebis. Il s’enfuít de-lá, d it- il , 
» qu’ií iVeft pas aWolument de foi que le fouverain Pone i f e , lors mérae 
» qu il a^ic comme Pape , jouiíle du privilége de Pinfaillibilité. » Les 
dodeurs moderiies de Louvain , qui r fans cefle nous objeótent Pau
tóme de D u v al, feroienc fagement d'imicer fa moderar ion , Se de ne 
pas condamner teux qui íuiyent une Opinión différente de la leur.

e  H A P  I T  R E  X I L

pominique de ta Sáfate Trinité , Carme déchauffe 3 enfeígne dans 
un livre imprime d Rome depuispeu 5 que PEglife ría jám ais decide 
clairement les queflions de íinfaillibilité du Rape 3 &  de fh  fupé~ 
riorilé : ce quentendent íes dacleurs particulier $ par ces paroles: 
cecí eft de foi en foi /máis ndn par rápporc á nous.

J E ctois devoir examiner auíít ee qu’on trouve dans un livre nouveí-
lemencdmprimé á Rom e fous ee tkre : « Bibliotheque rhéologique,

ti compofée par le frere Dominique de la tres-fainte Trinité , Carme dé- 
í? chauíTé de la province de París. L ’auteuc apres s'érre beaucoup étendu 
á prouver fon fentiment de Pinfaillibilité du Pape , quál croic certain 
& appartenir a la  foi  ̂ ajoute : « remarqüez que j'ai dit de mon fentimenr, 

nomia. ¿ qu en foi il appartienc á la foi : car s’il s’agitfoic de la  foi par rap- 
i'iieoíí'Toni". ?í Port a nous} je ifoferois 1 alfurer # puifqkon ne trouve fur eette quef- 

iv* cap' ” t 0̂íl aUGU11 decret clair &  précis , &  qui ait été propofé aux fideles ,
xvi.n. y 4. j) comme coatenañt un dogme de la  foi qiíils doivent croire. Ainíi Ton

peut Se Pon doit méme ne pas aecufer formellement d’kéréfie ceux d'en- 
» tre les doéteurs catholiques qui enfeignent le contraire : v faifons quel- 
ques obfervations fur ce paflage, elles nóús ferviront a enrendre d/autres 
nuteurs,

Premierement, le frere Dominique dit en propres termes 3 qu il íf y a 
ftr eette queílion aucuu decret clair Se précis.



Secondement, il s’enfuit deda que les decrets de Florence & ceux de 
Lyon qui les ont precédese que nos adverfaires nous objeéfcent fans cefíe 
ne fonc ni clairs ni préeis. ?
- Troiiiemetnent * ces expreíSons ce fentiment en fo i appartiem k U f o i , ne 

íignifient ríen autre chofe íinon, que cette doctrine eíl á la vérité révélée de 
Dieuj mais que pourtant l’égliíene La point encoré recomíue pour révélée 
& qu'ainíí le friere Dominique n’exprime que fon íentiment particulier 
qu’il eft libre á chacun de fuivre ou de ne pas fuivre, de la méme ma
niere que fur les matieres de la grace s 011 a la liberté d’embraíler le fy- 
fteme de la premoción phyíique 3c des Auguftiniens, ou celui qui leur eíl 
oppofé; quoique les prémotionaires accufent leurs adverfaires de pur denii- 
Pelagianifme , &  que ceux-ci imputent au fyfteme de la premoción a de 
favorifer le Luthcranifme.

Quatriememenr s Meflieurs les Lovaniíles ont done grand tort de fe 
récrier , qu’il s’agit de la fubftance méme de la foi , puifqu’en effet 
Ja queftion eíl problémacique : que ¡amais on n’a fait de decret pour la 
mettre au nombre des dogmes de la foi , 3c que les doéfceurs cath o tiques 
ont difputé fans crime pour 3c contre depuis plufieurs íiecles.

Cinquiemement, fi la queftion étoit auíli importante qu’on voudroit 
nous le perfuader , 3c fi le falut de l’églife en dépendoit, cette méme égliíe 
n’auroit pu tolérer l’erreur jufqu’á permettre pendant pluíieurs íiecles de 
dífputer pour 3c contre ; & elle fe i’eroit encore moins abftenue de cen- 
furer le fentiment contraire á fa foi : or il eft indubitable qu’elle s’en 
eíl abftenue expreífément 3c de deífein formé , tañe á Florence qu a La- 
tran Trente 3 3c dans la profefíion de foi de Pie IV.

Sixiemement, il n’eft pas étonnant que l’églife ne fafle pas toujours 
des déciíions claires 3c précifes , méme fur les matieres les plus impor
tantes y lorfqu’il ne s’eft elevé aucune difpute a leur fujec: car l’églife ne 
fe porte jamáis a en'tamer de nouveíles queftions 5 ¿c cé que dit Pacien 
eft exa&emeut v ra í: « nos peres ne íe fonc point engagés d’eux-mémes 
33 dans la difpute. » La queftion done il s’agit id  3 ayant été débattue 
pendant pluíieurs íiecles s s’ii eft vrai qu’elle appatúenne a la fo i, & qu’elle 
foit auííi importante qu’on le d it; fe taire , diíSmuler l*erre»r , ne ríen di re 
de préeis 3c de clair, refuíer de s’expliquer ; qu’eft-ce autre chofe que rrahir 
la venté j 3c ne íeroit-ce pas ie cas óu cette máxime devroit avoit íieu : 
« c eft approúver I’erreur que de ne s’y pas oppofer 9 furtout ¿orfiju elle fe  
» wontre a découvert > C eft opprimér la vérité que de ne la pas défendre. a

Je  prie nos Cenfeurs 3c cous'les gens de bien de faire fur cela de íerieu- 
fes" réftexions. Cependant, continuons a décoúvrir le fentiment du Frere 
Dominique. « Quoique le Do&eur Düval 5 dit-il , dans fon Traite de Ja 
» Difciplirie Hccléfiaftique ne regárde pas ce fentiment córame un Dogma 
„ de fo i  ̂ il fe tfouve un bon nombre d’áütres Dodeurs qui aífurent le con- 
ü tra ite , 3c qui croient que la queftion a ete decides par lé Concile de 
» Confian ce , par celui de Florence fous Eugene IV. 3c par ceíui de Lacran 
M fous León X . mais foit que' la queftion ait été décidée fuffifamment par 
n rappm  a n<ws dans ces Conciles, 3c que leurs decrets expriment aííes
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t? clairément láÁ Jj^nG ÍK l XCibiicíle:¡ pour haú^^iíe í^garder
íj comme hérctique le féittiment oppofé * foit que la queftion demeure en. 
j? core indécife s ainfi que quelques Doófceurs le prétendent ■ Je crois pon- 
a> voir aífurer deux choiés: la  prendere, que le íouverain Pontife eft abfo- 
s> lument au-deííus du Coneile 5 & la feconde, qu'il paroit que PEglife , dans 
«  les Conciles done on viene de párler, á plucóc decide en faveur de notre 

fentiment que de lado&rine oppofée. *  Qu’il y a.dans toutcela d’incerti* 
tude & peu de iolidité ! L ’uníque poínt qui foit clair 3c evidente c’eft que 
de part 3c d’autre 011 ne doic pas fe cenfurer; mais chercher la vérité avec 
cer efprit de paix Se d’union qui devroit régner parmi les Gatholiques¿

Je  ne dis ríen  de la bévue de ce bou C arm e, qui á Pexemple de plufieurs 
autres Ecrivaias ? cite le Coneile de Conftance avec ceux de Florence & de 
■Latean s comme également favorable á Popinion de la  fupériórité papale : 
cela prouve que nos adverfaires lifent peu exaéfcemeiit ce qu’ils nous op- 
pofent.

C H A P  I T R E  X 11L

J jC$ doBeurs de Louvain &  quelques autres Théologiens, ont embraffc 
dans la  fr ite  m  fentiment flus bar d i, &  vifib lente nt outrL

N O tí s avoas fait voir que les anciens Do&eurs de Louvain , ou pin- 
tót que coute cette Faculté s’aceordoit avec nous } quant a la fubítance 

3c au fond méme de la doéfcrine : il nous relíe maintenant a examíner , íi 
leurs SucceíTeurs ckés par rAnonyme ,  ont aecufé les Doéteurs de París , 
done ils rejettoient le fentim ent, d’avoir fait naufraga dans la foi 3 Se ren- 
verfé la Religión. Cet Anonyme rappocte d’abord un gtand nombre de 
palTages de Ruard Tapper favorables 9 je  Pavoue , a Vopimon de l’in- 
faÜliDiiité papale, mais dans lefquels T Auteur fe garde bien de cenfurer le 
sj fentiment contraire. ( a )  «-Depuís environ cent cinquante ans , dit Tap~ 
>5 per, on contefte au Pape le prlvilége de dédder infailliblement les quef
ir tíons qui concernent la  fpi Se les mceurs , & ce n*eft que depuis les 
« Concites de Conftance &  de Bale , que quelques Do&eurs ont attribué 
» au feul Coneile epeuménique le feul privilége de Pinfaiilibité ; car Ies 
m anciens croyoient que ce privilege appartenoit a P ierre.. .  Se au Pontife 
tí Rom aiii.. .  ainíi nous émbraffoiis leur fentiment ? Se nous croyons quil 
tí eft vraifemblable de díte que le Coneile general n’eft infaíllible qu’au- 
jj tañe qu il decide au ncm de Pierre., par Paútente &  en vertu d'une com~ 
tí miffion du faint fiége. ?> Jamais les faints Pepes n’avoient entendu parler 
de cette commiffian : m&h u iniporte , ^  íi nous ne. pouvons approuvcr la 
doéírríne de Tapper y iioús ne refuferons pas a fa modération les éloges 
qu elle mérite. Yo.yez avec quelle naodeftie Ü dit de fon opinión ;  qu 'elle

{*) Cet auteur eft fon ; Il £or l’uii des députés- PEmpereuÉ CharlesQuInt a-i
,coiidíe de Trente. ‘ '*

eft
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«ft plus vraifemblable , au líeu qu’aujourd’hui tout eftperdu fans réífoúrce, 
ü  nous lie reconnoiíTons qué la decido n du Pape Pem porte fur cellé de tous 
les conciles, 5c qué méme íes conciles récoivent de lili PinfatUibilíté $ il 
s’én faut bien que les do&eurs modemes de Louvain imitent la reténue de 
ceux qu ils citent avec tant d’éloges. - *

En e ffe t, prefque tous les do&eurs de Louvain du íiecle précédent fe 
font abftenus de nous cenfurer. L’Anonymé cite ces paroles de Jean Wig- vyigg, 
gers , qui dans ces derniers tems écrivoit pour la défenfe de Pinfaillibilité dub°m'Pan,:‘ 
-pontificale. « Ce fentiment * difoit-il, eft communément embraífé par les 
» catholiques, 5c Popinion contraire paíTe pour improbable. » On voit v- « 
bien ce que penfe cet auteur: mais au moins il ne prononce poiut.de cen- 
fure j car le mot improbable fe dit de part 6c d*autre dans les ¿coles, fans 
qu’on veuille pour cela fe cenfurer mutuellement. Nous ferons voir plus bas y. Do¿t 
ce que ílgnifie cet autre, communément: mais il s’en faut beaucoup qu il ait Ltm «c. i. P * 
la forcé d’une cenfure. « Il eft manifeftement faux , dit ailleurs Wi^gers f ío*

qu aucun Pape ait jamais erré comme Pape; & la doctrine oppofée eft íi 
v certaine que quelques-uns la croient de foi. » Wiggers dit quelques-uns -y 
6c PAnonyme ájoute tout de fuite: « car il eft de foi qu’aucun Pape n’a erré 
» comme Pape , ou decide contre ía foi. » M ais, Moníleui celui done nous 
avons cité le témoignage fe-contente de dire , que quelques-uns croient cette 
doctrine de foi¡ 6c vous prononcez déciíivement qu'elle eft de foi, Voilá com- 
tnent lorfqu’on n’eft pas guidé par la raifon , 5c qu on fuit en aveugle les 
préjugés & fa paílíon, Pon exagere tout 5c Pon parle íans jugement, fans 
diferétion 6c avec aigreur. Hier une ehofe pároiífoit improbable, alijour- 
d’hur elle eft perniciéufe 6c fchifmatique  ̂une doctrine que quelques-uns 
blámoient en trem blant, deyient fi aíFreufe d’un jour á Pautre, que Péglife 
ne peut la tolérer.

Stápieton (a) , cité auíli par PAnonyme , declare fur la méme queftíon 9 stapi.Retcd. 
« qué le fentiment véritable eft celui qui attribue au Pape le privilége de ne fíf^ a iv *  
pouvoir enfeioner un dogme hérétique dáns un decret fur la foi. Cette vé- art. único.
F ■ / i- ' *i & ‘  o i /-i i 1 • HoU. Lor.p.» n t e ydi tM , eft mamtenant certame 5c recue par Les Catholiques. » Ce 2.9. 
mot maintenant, équivaut á ceux-ci dé Suarez': tous les dotleurs d'aujour-  
d'hui y nous avons yu plus haut que cette expreílion aujourd'hui, enerve la 
forcé de ces autres , tous les doñean : 6c nous avons prouvé de plus 5 com
bien tout cela eft mal fondé 5c peu folide , puifque des Théologiens, fans 
qu Íl foic íurvenu aucun jugement de Péglife, comme s’ils étoientles maitres 
atbfolus de ía f o i , íe donnent la liberte d’érigér tout a coup en dogme un 
fentiment qui avoít été problématique , au moins pendant deux cens ans.
Mais revenons aux dodeurs de Louvain. Leurs expreílions ne font pas auíH 
mefurées fur la queftion de la fnpénorité du Pape, que fur eelle de fon in- Vf. Tf 
faillibilité.  ̂ Il faut croiré , dit Wlggers ,  comme une doctrine certaine 3 d e conc. Du- 
« prefque de f o i , &  prefque coinmonément recue par tous les catholiques,
» que le Pape eft au-deíTus du concile.« 1?‘

' («)Thomas Stapíeton Ánglois , doílcur de Dotiai, & connu par pluíieurs ouvrages de 
comroverfe , & plus encorc par fon oppoíirion toujours confiante aux fages cenfurcs de 
louvain 5c de Douai contre la peinicicufe domine de Leífius.
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¡̂û vê lpht 4 ire¿,̂ é5  ̂ pts i f e f t s  doute ufte de ce»
qualificátions ar bitraires Se de éáprice, qu 0 11 ne peiít r comme nous Pa- 
Torís obíérvé , fonder fur aucune bonne. raifoiu Ce qu’il ajoute : quq cette 
doBrine ejí prefqae communément repite par toas les catholiques y montre les 
doutes S¿ les incertitudes d’un auteur, qui ne i âit comment s’y ptendre p 
pourdouner un appui folide:á cequil avance..

5tapleton eft encore plus dur : « précendre , d i t - i f  que Je concite eft 
» au deífus du Pape, c’eft íuivre une opinión entierement erronée , Se telíe 
» que la foutiendroient des hérétiques. »  Get autéur enchéric fue Bellar- 
min máme: mais il eft trop outré pour qu’ón veuille s'en rapporter á luí./ 
Bellarmin avoít dic que cette opinión étoit prefque de f o t ; & Stapleton la 
croit tellemenr de fo i, qu’il traite d’erroné lé fentiment eontraire : 3c por
tan* Taigreur jufqu’aux derniers exccs, il ajoute qu'tl efi tel que le fouticn- 
droient des hérétiques. Ce n’éft pas a (Tez pour luí de vouloir Pemporter fur 
tant de grands &  de fcavans hommes qui ont penfé difíéremment: il faut 
encore qifil Les confonde avec les hérétiques. Bellarmin nous cenfure plus 
durement fur la queftion de Pinfaillibilité que fur celle de la fupériorité - 
car felón lili La íupériorité eft prcfcjue de fo i  , au Üeu que la do ¿trine qui 
combat rinfaillibilité lui paroit toat-a-fait erronée &  ap prochante de i'h eré fie* 
bes  Lovaniftes au contrafre stexpriment plus durement fur la fupériorité 
que fur Pinfaillibilité : cela vient apparemmenr d’ün refte de reípeéfc que 
ces dofteurs an t coniervé pour le Pape Adrién a dont te fentiment eontre 
Pinfaillibilité ou étoit. plus connu , ou paroiífoit: mieux auto rifé : quoiqu’il 
en foit; , nous ne. regarderons jamais comme de foi ce qu’ii piale a 
ees Mts- de nous donner comme tel ,5 moins en fuivant les regles fages 
d’une raifoii éclairée, qu’en ib  Livrant avec impétuoítié a  topees, leurs pré-
centions.

Ne nous laílfóns donc point ébranlerpar tes difcours des fcholaftiques 
du dernier íiec le : ces fcholaftiques crurent, que par principe de religión s 
furtout depuis Les diíputes eontre le Lucheraniíme, ils ne pouvoíent trop 
s’¿cárter de la doétríne des Lutheriens qui outrageoienc en tant de manie
res la dignité dü pontife Romain : ea  coníequenee ils donnerenr au Pape 
de nouveaux titres ; ils exagererent fa puiflance , Se fe difputerent á qui 
ramplifisroit davantage ::carrien n’eft plus commim que de leur entendre 
diré dés catholiques défenfears dé nos fentimens qu'ils ne s-éloignenr pas 
aíTéz des dógmes, de Luther S e des autres hérétiques : pour eux , ils crai^ 
gnent fi fort d,étre1 foup^pnnés de1 s*en trop approcher , quon diroit en les 
voyanc combattre L u t h e r q u t e n  effet ils íe combattent les uns tes aurres,. 
Gelui-ci foutient qu'uae Opinión eft prefque de f o i ; celui-lá prétendra 
qu’elle eft entierement de fo i  rquelques uns , dlt un auteur , la croient de 

f o i : elle eft íelon cet autre auteur abfilument de foL  Ce íenriment paroit 
erroni a fun ; il eft y dirá Páutre r errmé dans tomes fes p a ñ í e s Ainfi les 
anciens fcholaftiques foñt communcment plus moderes ; mais á mefure 
qiieles difputes fe foar échauftees , les nouveaux, tels que Chriftianus



liupus (a) dofteur de Louvam , pour lequel au refte j ’ai beaucoup defti- 
ane. L'anoiryme,, le fieur Dubois & d’autresont pris parti avec tant de 
vivacité, qu’iis fe font eux^mémes décrédités dans leiprit de leurs lec- 
teurs : car quoi de plus véhément que la cenfure de M. 1 atchevéque de 
Scrigonie quidit de notrc doarine quelle eft Áéteftable.& fihifm ltique  ¡ 
Bien plus on a vu paroítre en Italie un ouvragé de la faqon du fieur Cevoli 
fenateur Romain , (b) dans lequel il álTure «i que les IV . arricies du cler- 
« g é  de Frailee ont tous, fans en exce peer un feul , été tirés des inftitu- 
« tions de Calvin , qu ils font entierement hérétiques, que les évéques 
« qui les ont foufcrits 11’apparriennenc pas plus á l'églife que Ies héréri- 
«  ques Se les fchiímariques 5 que par leur fignature feüle ils ont été Tur le 
«  champ dépouillés de leur jurifdiéfcion , qu on lie doit plus communi- 
»quer avec eux , quon doit méme Ies bruler. » Je  croirois devoir rap- 
porter Ies difcours furieux & fanariques de cet auteur t s’il n’étoit pas évi- 
dent qü*á forcé de vouloir nous accabler de preuves, il ne prouve ríen, fi- 
non qu’une fauíTe píete &  un zele mal fondé ne peuvent jam ais, furtout 
lorfqu’ils font joints á beaucoup cTignorance , que groílix &  exagérer k 
Tinfini tous les objets.

Í>V CLERGÉ DE TRANCE.  Liv. 1 1. ?W7

C H A P I T R E  XIV.

Quelle eft felón Melchior Canus l*autorice des Scbolaftiqnes : il 
refulte des obfervations de cet auteur que nos fentimens ne peuvent 
étre condamnés comme erroñes.

ON me demandera peut étre íi c’eft par méprís que je rejette Fau- 
conté des écrivains modernes. A Dieune plaife que je  méprife per- 

form e: docile aux lecons du Prophete , je cherche la vérite 3 en travaillant

(*) Chrétien W olí, connu fous le nom de Chriftianus Lupus , né a Ypres , entra dans 
l’ordre des hermites de faint Auguftin. Cet auteur avoit une grande érudition & un juge- 
ment flide. II eft moderé dans tous fes écrits , excepté quand il s’agit des opinions ul- 
tramontaines qu‘il outre plus qu’un autre , Sí fin lefquclles il n'eft jamais trakable.

(¿) Voici le ti ere pompeux de ce lívre: miigraphum adclerici GalUcani de eecleftaftica po- 
t eft ate , declarationefn, Optimo máximo fummoque fonúfict Chrifti vicario Innócentio XI. urbis 

orbis domino , caelomm , terram m , hfernorttmque jm itori m ico , fideique oráculo m- 
fa llí  bilí kumrliter d icat, confecrat, prafentat Nieolatts Cevoli exmareftiombus de Carreta, fec . 
Je ne puís mieux faire connoitre cet auteur qu’en copiant ce que dic de lui le célebre M. 
Arnaud. « J ’ai lu l’Antigraphtím , dit ce do&eur: vicit pr&fenti* fa m a m , c eft a-dire , 
wque je l*ai trouvé bien plus íoc & plus impertinent que l’on ne me l’avoit dit. Ce font de 
»  continuéis folécifmes & barbarifmcs : clcrtci G*lUc&ni n’eft pas une faute d’impreífion ( 
«  comme on le pourroit croire : il eft partout de meme^ Il na pas cru qu’il y eat d’au- 
» tre mor latín poiir íignifier le clerge de France que el cric us Crallicatftis *. . En veiite le 
»  meilleur confeil quon pourroit donner aux Romains s feroiede mettre ce- Hvrc dans 
M l’index , en l’appellant au moins líber infulfus * car il ne leíir peut faite que de la honre * 

le Gazetier d’Hollande s’en eft deja raillé par une Tangíante ironie , en difant qu’il 
»  eft fibien íait Sí  G plein de bonnes raifons qu’il perfuadera tout le monde ... L’auteur fe
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fincerement a  conferver la p a ix  avec tbutle monde ; néimtmóins , fe le di? 
hardiment, quiconque faiis confulter la tradición de tbus les fieclés fe li- 
vrera fans autte examen aux idees des nouveaux écrivaíns 5 ne pourra 
mancjuer de s’engager dans un grand nombre d’erreurs, Mais remettons 
Ces reftexions pour un uutre lie n ; & afin qifón ne pniíTe nous accufer de 
témérité, lie diíons ríen ici de nous-memés, & laiíToiis parler (a) Melchior 
Ganus qui ne peut étre fufpeéfe aux fcholaftiques. C’eft lux qui va evaluer au- 
jufte le degré de feur autoricé,

Nous ne nous aítreindrons pas á rapporter .fes principes dans le mema 
ordre qu’il leur a doiiné ; car ils fe trouvent répandus qa <3¿ la dans fon ou- 
vrage, fuivant que l’occafioni s’en eft préfentée. Comme nous nous propo- 
/bns un autre buc que le fien , nous devons auíli fuivre une autre méthode y 
de nous choiíilíbns eelledes Géometres qui remontant de principes en prin
cipes , enctiériíTéñc toujours fue les premiers.

‘ Pour faire bien comprendes fétac de notre queítion , commenqons 
avanttoutes choíes par obíerver quil y a beaucoup de difFérence entre une 
opinión commune de Fécole&  une máxime ou un decret r ou comme 
Melchior Canus le dic ailleurs J un áogme &  un jugement fixe dé fécole- 
Qu trouve partout cette diftin&ion dans fon onvrage: maís il s’exprime 

Mriíh. can. d’une maniere plus necte dans le VIH. livre , ou il reprend quelques Théo- 
v^Wg  ̂to logiens qui íe  trompent lourdemenr , dz7>z7 , « en ceq u ’ils ne mettent au- 

cune difFérence entre les opinions &  les decrets fixes &c conftans de Pé- 
colé..» Ibs’agit: dans cer ^ndroir des opinions commane^ de Fécole ^  

. comme la fuite íe fa i tv o ir .«  Je  n’examine pas í c i ,  d it-il, íi l ’opinioii 
«  commune dé l’école éft virare ou fauíTe : mais je  fouriéns íéulemenc 
« quil faut mettre une grande difFérence entre les Opinión* &- tes decrets 
« de Pecóle, »

DéiinitFons maintenant les denx membres de notre diftinétion. L’opK 
nion roule fur des póints qui ne font pas.de foi , &  lés decrets fur ceux quí 
font defoí. Cela eftclair y de la fuite ‘ Féclaircira encore dávantage : il ne 
nous refte plus qu’a établir nos principes.

P icem ie r P k in c  i p e . On n’eft pas obligó de fume Toprnion de 
plufieurs ou du commua, ©uméiíie de tous les lchoiaftiques, Cette propo- 
fition a troís partiese

ib. c. vr. .Peemierement on n’eft pas obligc dé fuivre Fopihíon dé plufieurs feho- 
U7, J laftiques : car , dit Canus « dans une difpute fcholaftiquc , un théólogiea

,T vante d’avoir reponfe de Rome., rouchaac l’eftime que l’on y fait de fon livre, & il 
n  dit qu’il ■ sen; .v av l’a ugmenter de la moicié y c*eft qu il le va encore faire plus impem- 
»  nent. Si on ne le conuoiíloic poinr, & qu’il n’y eiu pas mis fon nom , ©n auioit iieu 
»» de foupeonner que ce ne fox un Huguenot malicieux qui Tauroir fait pour. fe moquer de 
•rla Cout de Rome. x  Lcct. de M. Arn. ccniv  ̂ rom, IÜ. pag* yyfi. 377.
_;(#) Melchior Caaus de l’ordre dcs freics précheurs ,  dcpms évétjue des Canarjes , eft le 

plus élé̂ aiiE. de. tous les fcholaftiqucs. Son grand ouvrage des lieux thcologiques paíTe pour 
unchePdlaruvce, & avec raifon: jl íVroit feulcinent a fouhaiter qu’il y eíxt moíns de dígreí- 
íions , Se que rauteur parlát plus fobremene de la beauté de fon ítyle, II y revient fans 
cefle a peu prés comme Cicerón , qui rapporte a tout propos cc qu’il a fait pendant fort 
confulat,  me cvnfuU*



'*>■ ne doit point étre ébranlé quand 011 lui oppofe l’autotité de plufieurs : 
» s*il efk foutenu par quelques do&eurs de méríte , il peut fans peine faire 
& tete a tous les autres , pulique pour déeider une queftion théologique, bu 
» ne compte pas le nombre de ceux qui la défendenc, mais on pefe leurs raí- 
n fons, «

DtJ CLERGÉ DE Í R A N C E . Lív* //.

Secondement on peut s’écarter de ropinion commane , non-feulement 
des fcholaftiques , mais méme des faints Peres. « Si les fideles } d it Canus, 
»* ne font pas obligés d'embrafler toutes les opinions des Peres de l*¿glifo , 
« méme fur des matieres importantes , mais feulement ce qu’ils ont jugé 
» certainement 5c invariablement véritable ,, que devons-nous dire des 
»  fcholaftiques modernes qui font infiniment au deflous des faints Peres , 
» foit qu’on coníidere la fainteté de leur vie ou íeur fcience dans les livres 
» faints , ou 1’autoricé qu’ils ont aCquife dans l’égliíer

L ’auteur qui examine dans cet endroit « íi un mariage contradé fans 
miniftre de l’églife eft un facrement, » fait ufage de la regle qu il viene 

d’établir : car pour repondré á la multitude des doéteurs qui ne penfent 
pas comrne lui, que ce mariage ífeft point un facrement 5 il dit, « je 
«vais prouver d’abord que ce 11 eft pas un dogme 6c un jugement fixe, 
» mais feulement une opinión commune de Pecóle. » Puis ilajoute 3 « que 
» les Thom-iftes s’uniffent avec les feotiftes 5 que les théologiens anciens 6c 
«  modernes fe liguent tous contre moi $ il faudta pourtant que j*en triom- 
» phe : car ne croyez pas comme quelques uns fe Pimaginent, que tout fe 
*  decide par 1’autoricé des théologiens. Il y a des vérités íi claires > que 
» ríen neft capable de les ébranler. »

Troifíemement on n’eft pas obligé de íuivre Popinion de tous les feho- 
laftiques. L’auteur aífureque fur une inatiere importante , il íeroittémérai- 
re de s’en écarter ; Punanimité de tous les fcholaftiques fur une matiere 
« importante , d it-il, donne á une opinión tant de probabilité y qu ily  au- 
» roit de la témérité k les contre dire. » Remarquez quel eft 1 effet de Puna
nimité des fcholaftiques fur une opinión. Elle la retid probable 6c c’eft étre 
temer aire que de les mépriíer tous ; mais il n’y a de témérité que quand 
lunanimité eft parfaite , 6c qu’il s’agit dun point importante

Voila ce que dit cet auteur touchant les opinions : il va maintenant 
nous apprendre a quelles marques on peut diftinguer une opinión d un 
decret. ,

S e c o n d P r i n c i p e , Un decret felón notre definición , roule fur 
íes points qui appartiennent a la foi. Lors done que les fcholaftiques ne 
difent pas d’une propofition , « qu’elle eft hérétique ou erronée; & de la 
» propofition oppofée * qu’elie doít étre crue fermement par les catholi- 
« ques , » ou quelque chofe d’équivalent; c eft une marque que ce ífeft 
q u  une opinión • encore faut-il qu’ils parlent ainfi en conféquence dim ju~ 
¿emeiufixe, & non parce queuxnncmes font de telle ou de relie opinión. 
^ T r o i s i e m í  P r i n c i p e . Ceci eft-il ouifeft-il pas de foi , peut 
jf étre qu’une queftion 3c une fimple opinión de 1 ecole d ou il rcíulte.

Q jr a t r í e m e  P r i n c i p e . Que lâ  marque qu’une doétrine eft 
donnée comme appartenante certainement aja foi, 6c non comme une

ib. c, V, 
i to.
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queftióiv&YWné opinión problématique , eft <« lorfqu’on  aííiire en termei 
» exprés 8c ptecis qu elle doit étre crue fermemenc par les fideles comme 
«  íír i dogme de f o i , bu qu*on fe fert de ees expreíüons ou d’autres fem- 
a? blabks: C e ci efteontraire k  févangile ou k  la do ¿trine des apotres : mais 
» il ne faut parler déla forte qu’en conféquence d*un decret fixe 8c cer* 
» rain f 8c non en  fuivant une opinión.»11 fe petít done faire qtfun théolo* 
gien  qui ne íburienc qu’une opinión s’ex prime ainíi : cela efi de f o i  y ou 
ceci efi hérétique &  errone ; mais fa déciíion ne rendra pas la queftion de
cret de í'école ; &  elle reitera toujours dans la libere des opinions. Ganus 
cite un exem ple: w quoíque 1J o pin ion de ( a) Durand t dit-il 9 foit rejettée par 
m la decrétale , gaudemns a comme mál-fonante & coñtraire á la foichré- 

ríenne, ce fb n t les termes de la decrétale - cependant fauteur dü decret 
« n ’apasvoulu condamner 1’o pin ion de Durand comme hérétique : car le 
»  moiilparoh  aflfbiblic la certicude du jugement qu’on prononce. »

Ce qu’il dit ic i au fiijet des decrets des conciles & du Pape 5 il Tappliquc 
ailleurs avec raifon aux doóteurs particuliers, Nous lui avons deja enrendu 
d ire , en parlaht de faint T h om as, que ce S a in t, « par le mor 7 il femble f 

é non ce fon opinión particulíere, puiíqu’il aífure feulement qu’une chbfc 
*• luí femble ainfi ; mais non qu’elle eft ainíi, » ' ;

Lors done qu’on entend ces mots : f e  filme 7 je  pe rife , il p aro it , t ime  
f  vJI*Il‘>cap’ femble , il fem ble a quelques-uns que tel point efi de fo i  , ou d’aucres expref- 

llons equivalentes 7 comme íont celles que nous avons remarquées dans 
quelques auteurs, 8c done les écrivains du dernier fiecle fe fervent fort fou- 
v e iit , en traitant la queftíon préfente : déeidez hardiment avec Melchior 
C anus, que ce qu'ils foudennent n’eft qu’une opinión, Se non un jugement 
fixe 8c certain. O r dans ce cas , toutes les regles que nous avons étaplies au 
fu jet des opinions, doivent avoirlieu,

Cependant il ne fu®t pas que quelques théologiens , ou plufieurs, ou 
méme le grand nombre difent d?un ton d écifif, peut-etre avec plus de con- 
íiance & de préfomption, que de fcience &  de certitude , ceci efi de foi ( 
cela efi erroné, cette máxime efi hérétique j car felón Canus :

CnítyjiEME et  dernier. principe. « Si ce ifeft pas étre hérétique que 
>* de meprifer un fentiment généralement recu par les fcholaftiques tou- 
»  chant la foi &  les maeurs , au moins il s*en faut peu. Si tous les fcholafti- 

xu. cap. vi. yj ques, dit-il ailleurs, établiíTent unanimement un point parriculier comme 
p'43i' »  certain , indubitable , Se qu’ils ont propofé dans toas les tems a la foi des

» fidéles comme un decret invariable de Vécole , les fideles doivent croíre 
w qu’il ne contient que la vérité catholíque. »

Done un decret nxe, certain &  indubitable de l’école , eít celuí que tous 
les fcholaftiques ont fouteiiu invariablement & dans tous les tems , non 
comme uñé opinión , mais comme un jugement fixe 8c inébranlable ; 8c 
ceci confirme ce que nous avons répéré fi fouvent: queceux qui difent :

(#) Durand eft ce célebre cveque de Mendc , le plus hábile canqnifte du xiij. Sede , 
furnomme ffeculator a caufe de fon livre indtulé Specnlum juris. Durand n’eíi: pas nom
iné dans la décrétale dont ií s’agicici. La propoíition condamnée eíl celle-ci : On a rai
jon de dotittr (i un paygft quí a plufisurs femmes, peut'áprh Ja cmverfipn fes garder toutes , ou 
ftuUment célle qui lui plalt d*v*ntage. Nous parlerons ailleurs de Durand.

Ib.c, IV. p. 
f '8..

Ibid, Lib.



lesfchoUftiques , on C0«j les do&eurs d’aujourd'hui penfcnt 
¿infi? éperveuc & aíFoibliflent eux-mémes ce qu ils veulent prouver. Car 
ce qu’ils combattent n’eft certainement ni héréuque , ni errone ; puiíque 
de leur propre aveu, ils n’ont point de tradición inconteftable en faveur de 
leur opinión : or, comme dit élégamment un auréur y la foi ñe dépend pas 
des rems ,mais des évangiles* *

C e que je dis ic i , dote s entendre, comme je Pai íbuvene remarqué, avec 
cecee excepción ,  pourvu que Péglife n’ait pas fait de nouveau decrec, pour 
déclarer cíairement & exprelfement qu’une doctrine eft conforme a fo*n an- 
cienne tradición?; par conféquent, ceux qui, fans écre appuyés fur une fem- 
blable autoricé, prononcent aujourd’hui des cenfures concre nous au íu/er 
des points quenous leur conteftems, &  fur lefquels 011 difpute dans leglife 
depuis troís cens ans, doivent écre mis au nombre de ceux done parloit 
Canus , qui ■> «  pouíTés tout-a-coup , je  ne fcai par quel efprit de vercige Se 
» de fantaiíie , décident témérairement Se auhafard les queftíons les plus 
» importantes. » Plus ils fe portent avec véhcmence Se avec fureur á con- vinÜpív! 
damner les autres, plus ils montrent cíairement, non que le f e n t i m e n t L9*‘ 
qu ils proferivent eft herétique ou erronéj mais qu eux-mémes ont beaucouo 
d’ignorance 6c de témerité*

Ces principes une fois pofés, nous démontrons en toute maniere que no- 
tre fentiment ne peuc erre ceníuré , Se nous marchons á 1 abrí de quatre 
preuves qui fe foutiennenc mutuellement, & qui rendent notre caufe invin- 
cible. Premierement, ranc s”en faut que les ícbolaftiques fe foient unan i- 
memenc accordés dans tous les tems a rejecter notre fentiment; qu’au co r- 
traire , pour peu qu*on confiriere avec quelque attention Phiftoire de ce qui 
s’eft pafíe, on trouvera que nous avons pour nous les plus célebres théolo- 
g íen s, Se méme le plus grand nombre ; Se qu’outre cecee multicude’prodV 
gieufe de dodeurs particuliers, nous pouvons encore ranger parmi les dé- 
fenfeurs de notre doéfcrine , pluíieurs Facultes de théologíe tres - célebres, 
qui Pont autorífee par leurs decrets. Secondement, bien loin que Pégliíe 
aílemblée, ou les íbuverains Poncifes aienc decide contre nous - il eft au 
eontraire demontre qu’ils fe font abftenus adeífeín de proiioncer, Se qu’ils 
ont lailté la queftion problématíque comme auparavant. Troifiemement, il 
s’enfuit dé-lá,  que les cenfures prodiguées dans le dernier íiecle par des 
doéteurs particuliers, tandis que l’églife fe taít de deíTein prémédicé, ne 
peuvent écre regardées que comme précipitées 6c téméraires. Quatrierne- 
ment y enfin les cenfures de nos adveríaires ne font point uniformes , Se ils 
ne les font pas en conféquence d’un jugement fíxe & certain de leco le ; 
mais en fe fervant d’expreíllons quimontrent qu’ils dcfendencune opinión,
Se non un dogme.

Lorfque nous écablirons les preuves indubitables dé notre íenriment fut  
Pautorité irréfragable des decrets dü concile de Conftance, nous demande- 
rons en cinquieme lieu a nos adverfaires quel rang ils occupent dans l’égli- 
fe ,  pour oíer contredire une ft grande aurorité. Mais réfervons ceci pour la  
fecunde partie de cec ouvrage. Il nous fuffit á préfenc d’avoir démoncré que 
»otre fentiment ne peuc ccre ceníuré*
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, Au.refte,en rapportant ce'que nous venons d’éxtráire de Melchior Canus" 
nóus ne prétendons pas approuver tous les éloges pompeux qu’il donne aux 
fcholaftiques s comme, par exemple, quand il dic, que « Péglife a décidé 

*• un grand nom bre de queftions íur leur autorité: » il auroit dú dire plucdt, 
:íur Pautorité cPune a-adi tion non-intérrompue, dans 1 aquel le la doétrine 
des écoles entre íans doute pour queique chofe, &  méme eft d’un grand 
poids. Je ne íqaurois approuver non plus ces paroles: « II eft im poílible, 

* » eommenous Pavonsdéja dit ,  que tous les do&éursfcholaftiques íe trotn- 
» pent. . . . .  car leur erreur deviendroit celle dé Péglife m ém e, qui n*a quc 

» les yéux des théologiens pour voir clair dans ces fortes de queftions * de 
«  forte que s’ils fe trompoíent, ils entraiueroient avec eux touce f  ¿glifo 
«  dans l’erreur r » comme fí les évéques établis par J esus-C hrist , les vrais 
doéteurs de fon églife , étoient incapables par eux-mémes de difeerner Se 
de comprendre ; comme íl fo n  ne devoit pas écouter préférablement aux 
fcholaftiques , ceux qui fontchargés du miniftere de la parole, Se d’appren- 
dre aux peuples les éiémens de notre íainte religión. J e  laiíle a d’autres le 
foin  de difeuter en que! fens on peut entendre & admettre ces expref- 
fions de Canus Se plu&eurs autres : mais je foutiens, que, de Pavea 
méme de cet auteur , qui eleve á Pexcés Pautoriré des fcholaftiques , 
ijous ne devons pas bcaucoup redouter la cenfure de quelques-ims d’eru 
tre  eux,

G H A P I T R E  XV.

On refute en peu de n/mts quelqtíes autres qualifications qui concement 
la  fo t , comme quand on dit qríune propofition fent íherefie 5 efl 
mal fonante ou perilleufe dans la fot. ISA., de Strizonie syefl fiervi 
du mot j fehifrnatique , fans feavoir ce qríilfigntjte.

GErson , q u i , de l’aveu de tout le m ondé , a fait faire a notre Faculcé 
un grand nombre de cenfures judicieufes , Se conformes aux regles 

les plusexades , explique dans plufieurs de fes ouvragés la forcé des quali- 
fications qu’onemploie dans les cenfures. Il en parle plus particülierement 
dans le livre qui a pour ticte : «< Déclaration des vérités ^uon doit croire. « 
Apres avoir definí les qualifications d' her etique Se d’e rro n f  ii ajoute , qu^on 
dit d’une propofition qu’elle fen t Vhéréfie J « loríqu’en PuniíTant a une autre 
propofition qu’pn ne peut raifonnablement n ier , il réfulte une troiíieme 
» propofition hérétique: » il donne pour exemple cette propofition : Saint 
Gregoire le Grand n a  pas ere Papé. Joignez-y cette autre , qui n’eft pas de 
f o i ,  mais qui pourtant eft tres-certaine: Saint Gregoire le Grand a  ¿té éltt 
Pape canonicjuement,  il s'en fuivra de ces dénx propofitions réunies, que 
celui quon a élu Pape canoniquement n efi pas Pape , ce qui eft hérétique : 
par conféquent cette propofition , Saint Gregoire le Grand ría pas ¿té

' Pape
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Pup¿¿.fami’he'réfa. (á)’Biél adopté la mente definición. Qr , on ne peutdice 
de notre fentim ent, qu’il fent Fhéréjie/: car quelque eiFor qu’on donne ¿ foll 
imagination , il n’eft pas pofííbie de lejoiudrea une autre pro pofi tío lié  vi
dente en fo i, quoique non a p par ce liante a la fo i , de facón, que de leuL reu
nión ii en réfulte une héréfie. p ... . ¡
. L a  qualification, mal-fonnante. ¿lamiafoi., me paroit peu di ffe rente ,de 

celle » qui fent P héréfie. Les fcholaftíques diront, qiie ce qm fent t  héréfie, fe 
rapporte á un certain gout, aulieu que ce qui eíl mal-fonnam a plus de rap- 
port á Pouie. Employez toute la fubtilité de vocre efprit á combiner la dif- 
Férence de ces deux qualifications , Se vous trou.verez qu’eiles ne fignifient 
qifune méme cliofe. ,

Cependant^ Canus confond la qualification, mal-fonam , avec celle d*of- 
fen fm t le sore Ules pie ufes , done nous parletons dans la fui te,

II n’y a pas beaucoup de dififérence non plus entre ces deuje qualifications Se 
celle de périlleux dans la f  au Nous avons un exemple remarquable de cette 
derníere qualification dans la cenfure de notre Faculté du vingt-quatre Mai; 
i6dp. corare le livre du frere Yernánt. Propofition condanmiée : « Si notre 
» faint pere le Pape n’a pas requ dé Dieu une puillance infaillible pour juger 
« définitivement les difficultés qui fe préfentent fur les fainres écntures , íl 
» fauc changer notre profeílion de £01, Se ne plus dire que nous croyons la 
« i ai lite Eglife catliolique , apollo lique & Romaine. » L’auteur confond 
dans cette propofition le certain avec Fincertain , Se ne fondo ce qui eíl de 
foi que fur une fimple opinión , par oü il met la foi ni eme en danger; 
puiíque le dogme de Popínion étant mis au méme niveau 5 courent auOirif- 
que d’avoir un méme íbrt. C’eíl pourquoi notre Faculté eut tres-grande 
raifon de prononcer , comme elle fie, que « cette propofition étoit fauífe, té- 
» ni ér ai re , fea n dale ufe &  périlleufe dans la foi. » Or la méme cenfure re- 
tombe a plein fur les théologiens modernes, qui confondent les dogmes 
de la primauté du Pape & de fautorité de FEglife univerfelle , avec 
les opinions , ou plutot avec les préjugés dans lefquels ils ont éte 
eleves.

Aprés avoir décruit les qualifications qui tendent a tendre notre foi fu£- 
peéle , il nous fera aifé de faire voir que celle de fch ifnatique , done 
M . Farchevéque de Strigonie s’eít fervi en fe livrant a fa colere , eíl une 
épithete jettée au hafard Se fans reflexión. Car le cardinal du Perron , Se 
Bellarniin méme, ce défenfeur zélé de la puilfance indireéle , ne croit pas, 
au rapport de du Perron , que notre doélrine foit digne cF anatheme. « Il me 
« fuffira de dire pour le furplus , ceft le cardinal du Perron qui parle , que le 
» doétiflime cardinal Bellartnin avertit lui-méme fes leéleurs, que ce qu’il 
» pro pofe de Fautorité indireéle du Pape aux chofes temporelles , il ne le

(a ) Biel chanoinc régnÜer trés-cílimé , a compofé un commentairc fur Ic maitre des 
fenrences: II fue profcíTear dans l'Univerfiíé de Zuric au comrnencement de fa fonda- 
tíon en 1477. Je ddis obferver cpie dans le texte il y a un añadíronifme que j’ai cor
rige dans ma verfion : c’eíl fans doure une faute de copiíle. II eíl dic que Gerfon a pr¡s 
cene déSnition dans Biel, ce qui ne peut étre , puifque ce dernier étoit i  peine enfant 
lorfq ue Gerfon moutut en 141JÍ. Voyez Dup. bibl. du xv- fie de.
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pfopofe point cottime do&riiie de fo i, 3c dont il faiíle teñir frm óu fáu - 

» tré  partí fous peine d’excommumcation 3c  d’anatheme: au moyen de quoi>:
cetre difpute ne doit point empéoher la réunion de ceux qui fe deíirent t&- 

»> Jcftndteafégíifei» de; StEig^nic^ qui nousaccuie d*étr e fchifmatiques^
n e  fgavoit done pas ce que ce m ot fígnifié.

' Sthifrn\ veut dire fépararion ; done í l n ’-y a point de fchifme, s’il n’y a 
point dé féparation; O r,le clergé de France ne fépare períbnne,&: ne fe le
pare de perforine : done á prendre ce mot dans fa fignificatioti propre, il ne 
peut noüs étre appÜqüé  ̂ Mais s’iL ne peut avoir de jufte application con* 
t f e  nous > íl retombe a plomb fur notre ceiáfeur : car c'eft étre réelletnent 
JchtJrmtique > que d’imputer le crime du fch ifm e  á des freres qui vivent dans: 
la  paix & dans fúnité.. Et qu on ne prétende pas juftifier ce prélat, eir di- 
f a n t , qu’a la  vérité nous lie fommespas fchifmatiques s mais que nos arri
cies índüifent au fchifme car pour que cela füt véritable , il faudroit qu ils 
portaífent a fe fépárer: mais fur quoi i Ce doit étre fans doute fur la doc
trine puifque nos arricies concernentla doctrine. Avons-nous done enfeL 
giié quelque máxime contraire á la foi de tous les fideles ? Si cela e ft , ilfau t 
diré quenós arricies font hérériques ou errones, 3c non fchifmatiques. Mais 
Ü .  de Strigonie ne nous ayanr pas méme accufé d’erreur ,  fait voir claíre- 
ment que ríen ñ’eft plus frivole ni plus mal fondé que fa qualification de 
fhhifmmque. Serions- nous fchifmatiques , parce que nous difputons fans 
néceííité fur des points de doctrine ? Mais nous ne diíputons p as, nous 
propoíons Íimplement nos máximes , fans attaquer &  ceníurer per- 
lonne.

Dans les premíers íiecles , le canon des faintes ¿entures étoit different 
dans les diferentes, églifes: tel livre étoit regudans 1’une > qui ne f  étoit pas. 
dans l’áutré. Il y en avóít qui rejettoienc EB pitre aux- Hébreux, ou i’Apo- 
ealypfe ; 3c en ce la , toutes ces -églifes ne s’accordoient pas avec leglife Ro- 
iírame. Etoient-élles- fchifmatiqúes t- Non certes, puifque cette divifion 
«falté roit: pas la páix : on xíe s’infultoít point. 5 on ne fe condam- 
noit point les uns les aucres. Néantmoins ces conteftations rouloíent 
fur des points tout autrement importans que ceux dont il s’agit au- 
jóurd’httú.

II eft certain que les évéques de France n’ont condamné perfonne. S’ils 
font done fchiírnatiques , parce qu’ils n e  paroiíTent pas d'humeur á fouf- 
frir qVbn enfeigne dans leurs diocefes des opinions contraires á leurs 
decrets, íl faut de deux chofes: fu ñ e , ou que ceux qui dans les au- 
tres pays proferívent aos fentimens fbient également fchifmatiques , ou 
qu’jls prouvent que ces fenrimeimont été condamnés pmais sJils le croyoient, 
ils nous appelleroient hérériques 5,3c non fchifmatiques.,

En un m or, la déclaration du clergé de, France renferme deux chafes : lá 
premiere * la fo i commune de tous les catholiques touchaait la primaute de 
Fierre; la feconde ?le fentiment des doéteurs dé París &  de: féglife de Frail
ee , qui nous femble conforme aux decrets de Conftance , á la doéfcrine 
ttanfmife par le canal de Eancienne tradición. Quand nous propofons la 
foi 3 nous ne difons que ce qui eft univerfellement regu. M . de Strigonie



la lt la  méme chofe dans la profeffion de foi qu’il joiñt.á fa cenfurei « Ñous - ccnCArch; 
»  déelatons &  nous promettons, dit-il, d’étre toujours áttachés Jl ía'falhté; StriBoa'
»  Eglife Romaine , qui eft une , Se de ne nous écarter jamais 3 íoüs qüelque 
» pretexte que ce foit , de fes déciíions , approuvées par le confentemenc 
í> de tout le monde, répandues univerfellement, &c qui par-tout font en 
» vigueur. » II ne faüt done pas inférer fes opinions particulieres dans une 
proíeílion de foi : on ir y doit faire entrer que ce qui eft approuvé par 
le confentement de tout le monde , repandu univerfellement, &  par-tout en 
vigueur..

Pourquoi done ajoutez-vous d’autres points, me dira-t-on 2 Ce que nous 
ajo  uto ns ne coiítient rien qui ne foit avantageux a féglife : c’eft comme le 
patrimoine de nos églifes , que nous devons précieufement conferver pour 
ecre utile a nos defeendans •, Se cette do&rine au refte,contribue merveilleú- 
fement a affermir la ptimauté du faint fíége Se la grandeur du pontife Ro- 
main : car elle eft trés-propre a établir ces deux dogmes , & a les infinuer 
agréablement dans les efprits. Cependant, nous lie condamnons perfonne : 
nous aimons la vérité , nous aimons la paix ; l*une Se fautre nous font éga- 
lement précieuíes.

Maintenant que nous nous fommes pleinement juftifiés fur Timputation 
calommeufe de fchifme , nous ne croyons pas devoir nous arréter aux qua- 
lifications d'abfurdes Se de déteftables , que M . de Strigonie donne á nos ar
ricies. Ces mots font moins une cenfure , qu’une preuve certaíne de la viva- 
cité  Se de la colere de ce Prélat: ce fo n t, d is-je , des expreflions vagues, Se 
qui n’ont aucune fignification certaine. M. de Strigonie , qui navoit rien 
de précis á dire, haíarde les épithetes d’abfurde Se dé détefiable, contre une 
doéhine qu’il n accufe pas meme d’étre contraire á la foi.
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' : l i  v r e  t r o i  s i b  m e .
O n  demontre p a r  l’état memo de la quefiion , que la  dcclaration du 

Glergé de- Franee ne peup étre cenfurée.

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

j\[os adver[aires imputent de faux principes anx dofleurs de París r 
établiffent tres-mal íé ta t  de la quefiion: on le prouve par ce que 

¿it /’Auteur anonyme du traite des lib e r te s  de Fég life  G a ll ic a n e : 
Gerfon fia aufres doBeurs de París ont reconnu la puijfance 
¡ouveraine fir monarchique du Pape ; pajfages du concile de Con- 
¡lance oh je Bes par Caje tan fia par d'autres Théologiens ; efl-ce 
mettre ob¡lacle k Pitfage de la puijfance fouveraine du Pape , dans 
les cas ordinaires , que de recourir au concile dans les cas extra- 
■crdindires,

J ’A I obfervé que les adverfaires de rancíen féntimeut de notre facul
té & de la declara ion du ctergé de France qui exprime ce fentiment 
ne íe portent a-nolis cenfurer que parce qu’ils fe font formé des idées 

t^uifes de notre doétrHe, Se par conféquent qu’il fuffit pour les réfuter , 
éFétablir au jufte Fétat de ia queftion.

E?fcrlíGa?" L1 auteur anonyme du traité des libertes de Véglife Gallicane propofeainíí 
iíb.V. ca¡>. Ia queftion de la fupériorité des concites; « V o ie i, dit-il le noeud de la 
ÍScodl’Mbi J> difficulté: eft-ce áux cvéques fans le Pápe qu appartient la puiíTance fou- 
X'/&raíKní" w veraines ou au Pape fans lesévéques , lorfqu’ils fe trouVent de différens 

« avis ? » Cet auteur répete á toutes les pages de fon cinquieme liv re , dans 
lequel il traite la quéftion de Fautorité des concíles &  du Pape , qu’il ne 
parle du concile qu’en íuppoíant que le Pape n’y aílifte pas'par Iuí-méme 
ni par fes légats : mais il ne s'agít point dü tout de f^avoir íi le Pape eft 
foumis ounon aun concile aíTemblé fans fa participation. Cette queftion 
particuliere qui futagitée par les évéques d’Orient dans (a) le cinquieme

(a) Binius dans fes notes fur le cinquieme concile , prétend qu*il aílemble par l'auto- 
xité du Pape Vigile ; mais il n’en apporte aucunc preuve, & je crois faite plaifír aux 
lecieurs, d’éclairdr le plus íuccintemem qu’il me fera poílible, ce qui fe pafía entre le



éóndle aífemblé par Pempereur J ultimen , fáns le coníentement du Pape 
Vigile , eft: érrangerea notre fu jet; Se la thefe dont il s’agic confifte daris 
ee poinc unique &c précis: le coneile a-t~il droit , doit-il meme quelquefoís 
réformer &c corriger les decrets du Pape Tur le dogme & cTaucres ma- 
tieres femblables-; & la déciíiondes Peres d’un coneile aíTembié par Pauto- 
rité du Pape auquel maintenant Ies faints canons attribuent dans leseas 
ordinaires le droir de le convoquer , doic-elle Pemporter fur le decret du 
Pape , ou le decret du Pape fur la déciíion du coneile ;

Le fieur Schelftraíle s’eft trompé de la meme maniere , aufli bien que 
nos autres adverfaires qtii s’imagineiir que nous ríe íoutenons la fuperío- 
rité du coneile, qu’en fiippofaiu que le Pape n’aaucune part á fa convoca
ción. Cela feul prouve aftez qu’lls s’cloignent prodigieufement de Petar cíe 
la queftion ) 3c par conícquent que leurs raifonnemens , leurs ceníures , Se 
pour le dire en un mot , tous leurs trahés tombenc a faux.

Tout le monde conviene que dans certains cas extraordinaires , le con- 
cile peut exreaííemblé fans le confentementdu Pape j ce qui neft pas feu-

Pape Vigile & ‘e coneile. ¡VÍ. de Marca remarque lib. V, de Concor d. facerá, & irnp, cap, 
xij. num. 10. que Vigile écanr venu a C, P. par ordre de Pempereur Juftinien refufr cP a fi
fi íce r 5c de pretiere pare a ce qui fe faifoit dans le coneile , ce qui n’empecha pas íe 
coneile de fe croire en droic de déciderla queftion des troís chapares , dans Pabfence du 
Pape : de quefltone propofím áecernere , quinta fynodus , fibi líberum efe dux'.t > etiam ab- 
[ente pontífice : Se il re faut pour s’en convaincre que lire les aétes de Ja viij, confércncc 
de ce concite , tom. conc. v. pag, jfii. $63. Il eft certain quedaos la fui te le Pape íic 
un decret conforme a la défimtión du coiicile. On le trouve ib, pag. & il eft fuivi 
d’une diíTertatíon de M. de Marca , dans laquelle ce prélat difeute fie prouve les faits 
fuivans. Premierement ^ie Pape Vigile bien loin d*approuver d'abord la condamnaíion 
des trois chapitres , troiiva fon mauvais que Juftinien eiu publié un édic á ce fiijet , 5c 
bláma les évéques qui l'avoient foufcrít. Secondement , le Papecroyoit que cette condam- 
nation tendoit a abolir le concjle de Calcedoine qui u’avoit rien prononcé contre les écrits 
deTheodoret Se la lettre d’Ibas, & qui meme fembíeit avoir approuvé la lettre d’Ibas, 
Troiíiemement > cecte oppoíition Jsi Pape enpagea Juftinien a lui ordonner de venir a C- P* 
Quatriememenr Vigile y étant arrivé , Ies evéques d’Orient voulurenc entrer en conféren- 
ce avec lui fur la maniere de foufcrire Pedir de PEmpereur nmais le Pape refufa abfolu- 
menc de difeuter cette affaire , 6c menaca meme de féparer de fa coiqgfcjnion ceux des 
évéques qui foufcnVoient ; ce qui irrita Pempereur, & fouleva le peuple contre le Pape , 
qui'fur contraint de fe cacher. Cinquiemement, pour parvenir a un accord , Pon convine 
de ne pointparler de l’édit, mais ¿’examiner dans un coneile oecuménique l’aíraire des 
trois cbapxtres» Vigile y confentit par uik lettre adreílée a Euticbes Patriarche de C'. P. 
fucceífeur de Meninas, Il vouloit que le coneile fe tinten Italie , ce que juftinien refufa ; 
6t ce prince en convoqua un a C. P. Sixiemement Vigile fommé de (’e trouvet au coneile 
comme Í1 Pavoit promis , s'én difpenfa fous divers ptécextes , & particulierement, parce 
que les évéques d’Occidenr n’y ¿roient pas venus ; & cependant il envoya a Juftinien 
un decrct j par lequelü s’cspüque íur les trois chapitres, aujquels il prétend qu’on ne 
doitpas touchcr aprés le coneile de Calcedoine. Septiemement, ce decret du Pape n’em- 
pecha pas le concite d'ejtaminer & de décider Paftaire des trois chapitres ; & le Pape 
ayant réfufe d’y foufcrire , fut envoyé en exil par Pempereur. Heitiemement enfinjfix muís 
aprés la fin du coneile, Vigile adreífa une décretaíe a Eutyches , par laquelle il con- 
¿smna les troís chapines , & "révoqua tout ce qu’il avoit fair en leur faveur : qu* vero 
mut a me aitt ab aliis ad defenfionem triuM capí tutorttm falta  , pr&fentis bujus feripti nofiyi defi~ 
nluene evacuavimus , conc. tom, V- pag, tfpi. Tout ceci prouve elairemene deux chofesla 
plemiere que le coneile decida malgré le Papej 6c embraífa un fentiment contraire au fien. 
J ji  fcconde, que le Pape fut oblígé de fe foumettre fie d’accéder a la définition du coneile,

D U  CJ LbRGE DE FRA N C E. IJv. III. ¿77



Ib. Líb- V . c. 
V.n.13.

Caicr. T r. 
de aut. Pap. 
tí conc. cap. 
I, poft T o n . 
III. cotnm. 
ía jet. jn fam. 
t). Thom . p.
s.

Bull. Mart. 
V* Inter cun
etas. T . conc- 
XII. pofta&. 
tone. Conft. 
p. 1&U 

Ibid.
Diíquif. att, 

1Y. p.n»

lemeiit vrái daas le casd'un íchifmé , occafioiiné par I’incertitude ou fooíc 
legliíe du véritabie Pape 3 mais encoredans plüfíeurs autres c a s , coirme 
par exemple 5 s’il arrivoit que le Pape fue cu hérécique ou priíonnier, ou 
infenfé , ou otfvertement nmoniaque 3 ou qu’ii fíe des enrreprifes capables 
de ruiner de fond en comble Téglife univerfelle j enfin s’il furvenoit cer- 
tahies affaires qui requiíTent un prompt remede. Tous les théologiens &  
les canoniftes 3 8c tneme l’anonyme „ conviennent de la poílibilicé de ces 
cas *, & aucun ne di/pute au concile d’étre dans toutes ces occafions au 
deífus du Pape : en eíFet , fi Pautóme du concile ne Pemportoit pas alors 
jfur celle du Pape : de quoí ferviroit de Paffembler fans fa participation > 
Nous avouons fans auenne peine qifun concile general íeroit nui de plein 
droic, fi hors le cas de néceíficé on le convoquoit fans la participation du 
Pape: aínfi c’eft perdre le tems 3c chercher uniquement á rendre notre 
caufe odieuíe 3 que de chicaner fur ce point.

Nos ad ver Paires nous imputent plufieurs autres erreurs auífí mal fon- 
dées. lis diíent en premier Heu que nous 3tons au Pape la puilíance fou- 
veraiüe qu’il a re^ue de J esüs-Ceírist fur toure Péglife 3 8c que nous abo- 
iifloiis Péuat monárchique de Péglife R om aine, ou pour me íervír des ex- 
jpreífions des íaiuts Peres 3 que uous détruifons cecee uniré trés-parfaite , 
alaquelle íuivant Pinftruéfcion de J esus-C hrist , doit cendre le' gouver- 
nement eccléfiaftique. De cette premiere imputación ;  ils paffent á une fe- 
conde, &  prétendent que nos principes ífaboutilfent qu á rendre Ies quef- 
tions interminables 3 á moins que le concile general ne s'aíTemble, 8c 
que touc Punivers ne fe mette en mouvement, ce qui eft toujours trés- 
diífícile 8c fouvenr impoífible. N’eft-ce pas l a , nous diíent-il$ , fournir 
des armes aux bérétiques qui pourront impunément, á Pabrí d’un tel prin
cipe , répandre Ieurs erreurs , 8c mettre partout le trouble 3c la confu* 
fio n jlls  ajourent enfin que file Pape peut fe tromper dans une décifion 
de foi 3 comme le foutiennent les do&eurs de París , il s'enfuit que la foi 
de leglife cacholique ifeft pas toujours la méme que celle de Péglife R o -  
maine. Nos ad ver faites, s*ils agiÍTenc de bonne f o i , conviendront que 
fur la queílicffpréfente ,  ce font la les points qui leur tiennent le plus au 
cceur , &  qu’Üstépeteut a toutes les pages de Ieurs écrits : mais ils fuppri- 
meroient ces dimculrés ,  sails vouloient faire attention a Pétat précis de la 
queftion.

Car , pour commencer par le terme d*autorité fouveraine ,  que nos ad- 
verfaires difent puífé priucipalement dans le concile de Conftance 3 écou^ 
tons Cajetan : il étabíit contre nos doéteurs 3 comme le principe fonda- 
mental de toute fa doétrine , cette décifion publiée á Conftance par Mar
tin V. « Le Pape a une autorité fouveraine dans Pé^life de Dieu ; » Se il 
joint á cette décifion la condanmacion faite par le concile 3 8c renouvel- 
lee enfuice par Martin V . avec Papprobation du faint concile , de cette 
propofition de W iclef: ef il n’eft pas de néceífité de falut de croire que Pé- 
wglífe Romaine íoit fouveraine entre les autres églifes. « Voilá le point 
fur lequel ils infiftent davantage : 8c c*eft par-la que le fieur Dubois for
me fa principale attaque contre la declaración du clergé de Frunce.
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Aurefte , ce n’eft pas ponr nous un foible avantage , que de les voír 
cherche? léürs plus fortes preuves dans un concile s aux déciíions duquel 
nous fammes fingulierement sutáches. lis ont raifon aprés la décifion du 
concile , de fe croire fond'cs a aturibuer au Pape une autorité fouveraine.
Ce concile eft le premier qui fe foit fervi de cette. expreífion : ledogme en 
écoic ancien mató je ne crois pas que dans aucun concile précédenc 9 on 
trouve le mot autorité fouveraine , employé pour fígnifier la primauté de 
l’églife Romaine : puis done que le concile de Conftance a le premier au- 
torifé cette expreífion , il eft jufte 5c naturel d’examiner par Je méme con
cile , dans quel fens on la doit interprécer. Mais deja je vois nos adveríai- 
res d¿concernes : car le concile de Conftance eft précifémenc celui done 
les déciíions leur font fufpeótes , parce qu’il favorile Tautoricé des conci- 
les : néantmoins il faut de néceífité , ou qu’ils renverfent toutes les loix , 
ou qu’ils s*en tiennent á la décifion de celui qu eux-mémes ont choifi pour

Nous ne recevons pas * difent-íls Ies décrets de la rv, 5c v. feííions 
qui mettent les conciles au deíFus du Pape , parce qu’alors toutes les obé- 
diences n*étoient pas encore réunies : mais l’étoient-elles d’avantage lorfi
que le concile , dans la VIH. feílion , condamna cette propoíitioii de Wi- 
clef : « Féglife Romaine n eft pas fouveraine entre les autres églifes. » La 
feule obédience de Jean X X III . qui avoit publié les decrets de la quatríe- 
me 6c de la cinquieme feííions , pour lefiquels vous témoignez un íi grand 
éloignement, compofoit alors le concile. On ne dirá pas, 5c vous n’en 
croiriez ríen vous-mémes , que le faint concile ait en fi peu de tems aban- 
donné fon {encimen t 5 6c qu’un changement fi étrange fe foit opéré dans 
le court intervalle de tems qui s'eft écoulé depuis la cinquieme feffion juR 
qu a la huitieme ; done la fouveraine autorité que le concile de Conftance 
attribue au Pape n’eft pas contradiéfcoire á cette autre autorité fouveraine 
que le méme concile dic appartenir aux conciles généraux..Mais laiífons 
ces preuves , 6c remettons á difeuter dans un autre endroit les decrets de 
la cinquieme feílion : nos ad^erfaires ífien font pas moins coutrains d’a- 
vouer qu on doit entendre le terme autorité fouveraine de la cinquieme fef
fion , dans le feas que Ies Peres du concile ont donné á ce méme terme 
dans la huitieme : or il eft dit dans cette feílion que l’églife Romaine 6c le 
pontife Romain poííede une autorité fouveraine y “ en taut qu'il a la pri- 
«  mauté fur toutes les églifes particulieres. » Mais peut-étre Cajetan nJa 
pas eu en. vue ce paifage , quoiqu expreíFément approuvé par Martin V. 
peut-étre , dis-je , le trouve-t-il obfeur , ambigú Se trop favorable á l’au. 
toritédes conciles ; voyons done ce que lui-méme rapporte de la bulle ín
ter cunBasy publiée par Martin V. avec Papprobation du concile. «■ Le Pape 
M canoniquement ém . d i t  Martin V. eft fucceíFeur de faint Pierre, Se B i]] .
» a Y autoritéfouveraine dans Féglife de D’ieu. ■ Prenez-y garde , il eft dit cuna. j©c. 
icique le F a fe  a  Y autorité fouveraine dans Yéglife de D/eu , & vous con- ’̂ o,Clt> p*á’ 
eluez qu’il l*a íur toute l’égfife méme aíFemblée ¿ vous changez Pétat de la 
queftion 6c vous fubftituez d’autres expreífions á celles que vous^méme 
^eniez de nous citer. Saas doute le .Pape a une autorité fouveraine dans
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Téglife ; nous en conve no ns avec vous , mais nous nions que cette au~ 
tórkifoMveraine foit fupérieure á ceíle de Eégliíe méme aílemblée; Se pour 

via.ínconc. m e^rv *̂ «tes termes du concile de Bale , nous croyons que « le Pape eft le 
Bafii. » plus grand dans lcglífe s quoiquil ne foitpas plus grand que toute fé-

« glife. ti
„ . « Voici comment Cajetan raifonne : celui-lá ífa  pas méme dans Péelife

cít. c. vil- Pautóme fouveratne ¿ qui y reconnoic une autre autorite a laquelle il eft 
foimiis: oc les doéteurs de París foutiennent que le Pape eft foumis au 
Concile ; done , felón ces doíteurs, 1 'amonté fouveraine appartient a non 
au Pape , mais au concile. R ien ifeft plus aifé que de difliper la fauffe Jueur 
de ce raifonnement. Je  dis done, que les deux aut orites íont fouv ¿raines 
foas  dififérens rapports. L’autorité du Pape eft fouveraine dans les cas ordi- 
naires; cel le du concile dans leseas rares Se exrraordinaíres. Cajeran qui 
fait grand ufage des diftmítions philofophíques, ne peut rejecter celíe-ci. 
S ’il précend qu’on doir prendre a la demiere rigueur dans le decret du con
cile de Conftance qu’il nous oppofe , le terme á'autorité fouveraine, il fau- 
dra done fuppofer dans les Peres de ce contile un oubli total de ce qu'iís 
avoient penfé , dic Se décidé 5 & dans Martin V. de ce qu’il avoit entendu , 
approuvé Se fotifcric. Mais íi la fuppoíition eft rífiblement fauífe , on ne 
peut dífeonvenir que Cajetan ne foit outré, 8c que le terme ¿'autor¡té fou
veraine. appliqué au pontife Romain f lie dolve erre entendu avec quelque 
reftriiftion dans les decrets de Conftance.
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GerC de au- 
fcr.Pa;). oonf. 
VIH. T. IU 1>.

Si vous voulezlem ot de Adonarchie 3 nos do&eurs y coufentiront volon- 
tiers, 5c Gerfon l’admet expreíTémeat. « La plénitude de la puiííance ec- 
» ctéíiaftique > d it- il , a été donnée furnaturellement par J esus-C urist á 
ti Pierre ? córame a fon vicaire Se au premier moa arque de Téglife 3 trmt 
» pour luí que pour fes fucceífeurs, jufqu’á la fin des {tecles. » Ce principe 
pofé, il traite d’abíurde la dotftrine qui enfeigneroit, que « le gouverne^ 
» nient eccléíiaftique neft pas [a) monarchtque , Se que leglife a pluíieurs 
» chefs j ce qui 5 dit-il, eft manifeftement hérétique. » Et dans fon Traite 
du pouvoir qtéa l’églife de dépofer le Pape ;  aprés avoir dít que le gouvenie^ 
ment tetnporel pouvoit de monarchique devenir arifloeratique, conime cela

( a )  Je crois devoii1 remarejuer ici que la dodrine confiante de Gerfon & des anciens 
do¿leurs de París , coníifte a diré que le gouvernemenc de Téglife eft mona/sbique , cz 
qui n’empéciae pas qu’il ne foit tempére par Parijlocvatie la  démtcrttiie j 5c méme le 
cardinal Dailly entreprit a Conftance de prouver cette propoíition : Status mmmchicm  ec- 
clejiüt regí mine ñrtjlocraüco democrático temper tttu r, traft. de eecleí. conc. gen. Rom 
pont. &c- in append. tom.. II. oper. Gerf. pag. 945. Cette propoíition que Richerfou-. 
tint depnís , attira a ce dofteur beaucoup de perfécutions : vid. cap. iij. UbelU de Eccl. 
poteft. J ’aVoue que Richer s'exprimoít quelquefoís dóreme 111, Se que fes ennemis moins 
attentifs a profiter de ce quil y avoit de bon dans fes écrirs , qifardeos á ennqner 5c 
acnvenimet ce qui pouvoit paroltre cxceíHf, i’ont fouvent aecufé ahéréíic tur les pcints 
concernáis la puifi’ance du Pape : mais il eft certain qu’aa fond il n’avoit point d'aatt? 
dpíltine qup celle de Geftbn Se des anciens doíteurs de fa Faculté. Bien desgens aajour- 
d’hui n’en font pas en core perfuadés , fante d’ avoir lu fes défenfes , & les difF.'rens ou- 
vrages qu'il fit pour fa jnftincation : quon Ufe fes écríts fans ptevention £c en nefe laiíTant 
point éblouír par íes grands noms de fes adverfaires ( ce qui neft que trop commun ) & 
fon ttouvera qu’il y a beaucoup a prafiter.

arrwa



arriba autrefois a la république Rom aine, il ajoute « que la méme choíe 
*9 ne peut arriver a Téglife > dans laquelle J e s u s - C h r i s t  , foivFoncjateur > a 
»  mis un íeul monar^ue faúvérmn. . . .  de que le fentiment oppofé.. . .  eft fefpf 'dcc an“f~ 
” etroné dans la fo ú . .  Se coutraire á cec arricie du fymbole : J e  erais une vm.^Toií 
M f e  ule églife faínte. « .«*s

Gerfon íioiis apprend que J esus-C hrist Ta voulu amíi pour empécher 
les fchifmes Se réunir tous les fideles fous un feul chef fouverain. Ceft ce 
qu*oa trouvé louvenc répété dans fes ouvrages Se dans ceu»des autres doc- 
teurs de nocre Faculté: mais lis ont foin , dans les endroics mémes oi\ ils 
párlenc de la fo rte , de fóutenir la fupériorité des conciles, Se de fonder 
particulierement lenrs droits fur les decrets de Conftance. D*od je conclus, 
que ce qu*on nous objeéte au fujet de l'autorité fouveraim &  monarchique 
du Pape eft étranger a notre queftíon , Se qu* on ne nous fait cette dificulté 
qu’afin de rendre notre caufe pdieufe.

Cependant, dic-oii, Richer ne peut fouifrir cette monarchie : fans ceífe 
il la combat , Se il ne parle du gouvernement de Téglife que comme ¿tañe 
ariftocratique. Il tfeftpas vraí que Richer foutiennece fentiment dans route 
fon éteudue; Se méme ce do&eur fait profeíhon de croire , qu*en un cer- 
tain feas le gouvernement de Téglife eft monarchique. Mais aprés tou t, 
qu’il en foít ce qu on voudra du fentiment de Richer , cela ne regarde que 
lui feul, Se le clergé de France ífentreprend pas la défenfe *, il prendroít 
plutót en main la caufe de Gerfon Se des autres do&eurs de París \ Se en- 
core ne foutient-i! leurs fentknens , quautant quils fe trouvent conformes 
a Tancienne tradición & aux decrets du concile de Conftance. Mais, direz- 
vous encore , la fouveraiiieté du Pape.ifeft plus qu’une chimere , s’il eft 
vrai que dans toutes les occaíions on puiífe appeller de fon jugement á celui 
du concile. En nous imputant cette doétrine, vous vous écartez encore du 
point de la queftion. Car le concile méme de Conftance, qui, fur cette ma- 
tíere nous fert de guide & de bouífole , ne permet les appels que dans cer- 
tains cas extraordinaires, qui concerneroient Téglife univerfelle , Se la 
mettroient en danger. Ainn nous déteftons comme un des plus grands 
maux qui püt affliger Téglife , la dodtrine de ceux q u i, fous pretexte qu’il 
eft quelquefois permis d’appeller au concile , fe croiroient en droit de 
troubler fans celfe Téglife par des appels , de mettre en mouvement tout le 
monde chrétien, de fufpendre dans le gouvernement ordinaire Taurorité 
du íaint ííége, en portant au concile toutes fortes de caufes; de maniere que 
Tauro ricé fouveraine du Pape feroit toujours arrétée & fans aucun effet, ou 
pintor ne fero it, á le bien prendre , quun beau nom fans realicé. Nous 
n ’approuvons pas non plus ceux qu i, des que le Pape fait ou leur parole 
taire quelque fante, éclatent en menaces, Se reclament contre lui f  autor icé 
du concile. Ces efprits turbulens ne font propres qu*a fomenter des fchif
mes , en fe couvrant du nom du concile. Gerfon Se nos autres dodeurs in- citGJgf|)0J^; 
culquent fouvent, que le concile a droit de juger le Pape : mais ils difent ceder, 
aufíi qu’il n’ufe de ce droit que dans des occaíions rares, Se qui arrivent á 
peine deux ou trois fots dans Tefpace de mille ans. Cependant il ífeft pas 
móins néceíTakedepourvoir á cés cas extraordinaires, en établiífant lauto- 
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r ite  des conciles 5 que defaire des loix pour, les cas ordinaires, parce que 
rniile ans Tone cóm ate ím jour par rapport á  l ’églife , dont la durée n’a point 
cTautres bornes qué I’éternité. Elle doit, aprés avoir fóutenu un fi grand 

. nombre d’afíauts s veiller pour fa défenfe , 6c fe prémunir contre les divers 
dangers auxquels elle peut étre expofée.

Quoique le concile de Conftance foumette le Pape au concile dans le caá 
d'une réformatioii générale , hous'he pourrions pourtant approuvet qu’cm 
entrepnt fans Ifti cécte réformation y&c voici ce qüe difoit á ce fujet le car- 

pct. de ai- dinal de Cambray dans le concile méme de Conftance. « ll eft évident que 
Jiac int, q¿». „  Pégliíe a ,écé défigurée en bien des manieres , quelle a eu fie qu elle a en- 

»  core mi grand befoift d’étre réformée dans la foi fie dans les moeurs, ce 
33 e¡u’on ne peut f  aire qtien expliqnant la fo i  3 en chaffknt les hirétiques $ ó* en 
33 purgeant la morale des erreurs dont on l*a infeElée. M áis, ajoute-t’il ? pré- 
*» íéntement que les membres de Féglife font féparés du chef par ce fchii>- 

me affreux, 8e qifils n*orit point dé Pape pour établir 8c régler la refor
ja mation, il n’y a nuile apparence qu’on la puiíTe faire d’une maniere foli- 

de. » Le concile de Conftance entra dans les vues de ce cardinal , 8c 
difFcra la réformation jufquaprés l’éleéfeion du Pape.

3Sa DÉ F EN SE í> E LA  D É C L A R Á T I O N

C H A  P I T R E  IL

On attribfie fauffem ent au x  doBeurs de P arís de croire qti il  fo it tou- 
jours nécefjairc de recourir ay concile ¿ansies caufes qui conce menú 
la  fo t

O N croit nous faire une diiEculté fans réplique, en diíant qu il faut ou 
admettre Pinfaillibilité du Pape, ou avouer que le recours au concile 

eft toujours néceíláire, au moins dans les caufes qui concernent la foi. Or ? 
ajoute-fon 5 cette doétrine n’eft propre qu’a donner du crédit aux héréííes 
qui s’cleveroient dans un tems ou le concile ne pourroít étre alienable. 
Voílá fur quoi fe récrient tous nos adverfaires, fans en excepter un feul: 
maís c'eft bien mal á propos , puifque nous avons anathématifé Luther ? 
précifément parce qu’il vouloit que tous les decrets de foi demeuraííenc en 
íufpens jufqu’a  la décifion du concile , 6c que notre Faculté a condamné la 
méme do&rine avec des qualiñcations rígoureufes dans fa cenfure contre 
Milleterítis , que nous rapporterons aiiléurs en entier. Au refte> il n’eft 
point equivoque que Gerfon &  nos autres doéteurs atuibuent Finíaillibilité 
dans les déciítons 3 non-feuleraent au concile général 6c k< Féglife aíTem- 
blée 3 mais encore á l’églife diíperfée *. 6c pouvoient-ils penfer autrement 5 
des quils croyoient le concile infailiible , par cela feul qu’íl repréfente Pé- 
glile ttuiveríeUe ; d’ou il s'enfuit, á s’en'teñir a la  propre ügpiíication du 
mot repréfenter, qu on, ne peut nier PinfaiUibilité de Végliíe elle-nséaie*. 
Enfin le Clergé de France viene ,de porcer le dernier coup a cette perni- 
cieufe dodrine j en enfelgnanc dans la declaración, qu’on atraque avec tm t
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M ques, de méme cíe toas les chapirres des égiues catiiédraies de coUéa-íaies;>í Vltb■ L L,at:‘- 
Que ee docfceur plaifante avec grace , qu’ilfijait bien faire illufiou aux au- &c
tres &; á lui-méme! Il continué: « s’il faut le confentement de tous les évé- 
« ques du monde , n’exceptera-t’on pas au monis ceux du Japón de des In - 
"  des s Se ceux qui font. caches parmi les infideles de les hérétiques ? Agíais 
»> quand fera-fil poílible d’avoir ce confencerfaent ? Tandis qiFoii Fattendra,
>j plufieuts ¿véques mourtont, qui peut-étre ne l’auuont pas donné dans 
i) une forme alíez authentique.., Il faudra done attendre un nouveau con- Díf if 
s> fentement de íeurs fuccelleurr. Peut-étre le Clergé de France voudroit-il IoS- i»**?*1 
3) diré , quil fuffit davoir leconfentement du plus graud nombre des évc- 
s) qnes.Mais qui débrouillera cette quefiion de faÍc;ComHient fcavoic fi ceux 

qui auront authentiquement coníenti á la décífion , forment íe plus grand 
3) nombre ? » Cet auteur porte la prévoyanee jufqubi vouloir épargner aux 
évéques la peine Se ia dépenfe que leur cauferoient de telles recherches.
« Quelles peines, d it- il , pour chaqué évéque , queiles dépenfies s'iís íont lb n- TI, 

obligés d'obteniu de toutes les églifes du monde, ou au moíns du plus 
» graud nombre, une preuve authentique de leur confentement \ *> Il craínt 
pour la France les attaques de ceux qui prerendent que les bulles des Papes 
fur le janfénifme ifont pas été acceptées. « l i s  n’auront quJá le nier , d it  b n io 
33 ce dofteur , car c’efl a celui qui aííirme á fournir Íes preuves , de non a * *11
33 celui qui nie. » Cesraifons Se plufieurs aucres, que notre bon dofteur a 
ramaiíees avec beaucoup de peine Se de travail , font toutes fondees íur ce 
príncipe, quon ne peut s'alíurer du confentement de Péglife que par le 
témoignage authentique de chaqué particulier: mais comtne il ne faut qu’un 
íbuffle pour faire toruber ce fondement ruineux qui s’écarte de Iui-méme$ 
il s’enfuit que tout ce qu on batir deíTus rfa pas plus de folidité que ces 
vains phantomes qui épouvantent la populace, qu’on voit fe former dans
les nuages Se difparoitre dans le méme inftant.

Qu’on demande a cet auteur s en faifant des raifonnemens femFiables 
aux íiens s fi telle loi eft recue ou abolie : fans doute qif il voudra voír ie 
degret du peuple , pour s’aífurer s’il s’oppofe ou s’il fe íoumet a la Loi * ou 
bien , cowme il n appartient pas au peuple , á moins que le fbuverain nJ y 

d’nbrnuer les ioix . notre doéteur lera toujours indécis , jufqtfá
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v en t plus claiir Se micux prouyé , lórfqu il eft gravé dans les efprirs , Se Conf- 
racé parTufage 8c pdt le langage ordinaire , qull ne le feroit par les aétes 
les plus autentiques. Or il eft évident, Se nous prouverons aílleurs fort 
au  long, que cette  forte de témoignage eft tres-ordinaire dans Péglife. Ce 
q u e nous avons dit jufqu a préfent fuffit pour faire voir qu’on ne peut dou- 
te r  íi les decrets du Pape font ou ne font pas recns. Par exemple , faut -  il 
envoyer des courriers & écrire dans toutes les parties du monde pour f^avoír 
íi les bulles couchant le Janfénifme font univerfellemenc tenues i Perfonne 
n e  s’eft élevé contre , perfonne na reclamé , Se par conféquent le conci- 
le  n eft pas nécefíaire. Aiiifi la vráie doétrine fe tranfm et, fans beaucoup 
de peine, du fiége de Pierre danstous les efprits qui s’y foumettent vo~ 
lontíers ; Se inutilement on affembleroit le concite pour fcavoir le fenti- 
m ent dePéglife , lorfque le poncife Romain nexpofe que la doétrine Se le 
íéntiment de tout le monde. Enfin, de quelque maniere que Péglife donne 
fo n  confentement, pourvu qu’il foit certain qu elle le donne, PafFaire eft 
entierement coníom m ée: car étant dirigée par PEfprit de vérité , il eft im
ponible qifelle ne s oppofe pas á l’erreur. Yoilá comment s'eft terminée 
I ’afFaire du Janfénifm e, done nous parlerons aílleurs. Concluons en atten- 
d a n t, que notre diflertateur Se d'autres théologiens fe font amufés á de pu
rés chimeres 6c á des jeux d’enfant , dans tout ce qu’ils ont dit an 
fujet des dépenfes , des peines , des courriers Se des letrres que les évéques 
doivent envoyer.

3*4 D É F E N S E D E: L A DÉCLAR AT I ÜN

C H A P I T K E  I I I .

S*il arñvoit qu'un oudeux Papes fiffent fur la fo i des décrets err&néŝ  
. leur erreur ne prejudieieroit pas a la  fo i de i7E<?life Romaine ou el
la Chaire de Rome au f e g e  apoftolique.

M Ais sJil arrivoit, ce qu’a Dieu ne plaife, que le pontiFe Romain dé- 
cidát mal unequeftion de f o i , Se que Péglife fut obligée de s’élever 

contre fond ecret, la foi de Péglife Romaine , Se certe églife elle-méme 
n ’en fubíifteroient pas moins , córame nous Pavons obfervé en diícatant le 

t\b, i  cap. íentiment de Driede. On a fait voir dans le méme endroit 3 que la foi de 
Péglife Romaine, ou , ce quí íignifie la méme chafe, la foi indéfeétible de 
P ierre , eft c e lle , qu i, nourrie Se formée dans le fefn de Péglife Romaine 5 
prend fa fource dans le faint Apotre, 8c viene jufqu á nous par le canal de 
fes fucceífeurs : or cette foi de Péglife Romaine ne réíide pas dans cha
qué pomife Romain en particulier ¿ cat íi cela éto it, Péglife Romaine per
dí oit fa foi a la mort d’un Pape, ce qui n’eft pas ,  puifque la foi de cette 
églife fubfifte pendant la vacance du faint fiége ; Se cen es  elle fubíifteroit 
toujours & invariablement, quand bien méme le Pape feroit dans un état



pire que la mort, je veux di re, quand il abandonneroit de quelque maniere 
que ce füt la foi de Pierre. En effet, daos ce fchtfme affreuxqui dura pres 
de quarante ans , pendant lequel Péglife n’avoit que des Papes incertains  ̂
&  par conféquent, íi Pon en croic Bellarmin, h’en avoit point du tout, Pé- 
glife Romaine 6c la foi de fon lié ge conferverent toujours une égale ftabi- 
lité, C’eft pour cela que les cardinaux de la Tour-brúlée 6c Jacobatius , &c 
tous les autres canoniftes tañe anciens que modernes, fonc obligés dedif- 
tinguer chacun a fa maniere lefaint íiége 6c la foi de Péglife Romaine, du 
Pape méme ; ce qui faifoit dire a la Tour-brülée , » que le faint íiége ne 
« ibufíriroic jamais qu^on autorifát les decreta des premieres Íeílions du 
» concile de Bale , s’il arrivoit que le Pape Eugene IV. vouluc les confir- 
» mer. » Nous examinerons ailleurs sJil a eu raifon, 6c comment il Pa eue, 
de mertre une diflindíon entre le Pape 6c Péglife Romaine. Mais que fa 
diítmétion foit bien ou mal appliquée 5 il fufíit qu il la faííe pour nous don- 
ner droít dJen conclurre , que les plus zélés partífans des pontifes Romains 
mettent entre les Papes &  le faint fége une li grande diíférence , qu il s’en- 
fuit de leurs píincipes que le faint fiége peut fubíiííer invariablement mal- 
gré les chutes des Pontifes qui y Pont aííis.

D U C L E R G É  DE F RANGE . Lw. III. jf*

CH A P I T R E  IV.
]\7os adverfaires rcdtiifent la queftion de la fuperiorite du Pape h 

des ftíbtilités frivoles: le feul cas de thérefie renverfe leurs reales 
genérales : raifonnemens alambiques du Cardinal Ca jetan.

N Ous avons jufíihé les doéteurs de París contre les erreurs qui íeur 
écoient fauíTement imputées: faifons maintenant un rapport fidele 

des máximes que nos adverfaíres eux-memes admettenc cornme indubita
bles , ou pour le moins comme probables. II líen faudra pas davantage 
pour leur apprendre á témoigner moins d’ammoíké contre notre doctrine. 
Commencons par eutendre les aveus des plus zélés d’entre eux; ik  diront 
d’abord que le Pape eftau-detfus des conciles *, qu’en aucun cas un fupérieur 
n’eífc jugé par fes inférieurs quíl ne peut y avoir tout a la fois deux autori- 
tés fouveraines , 6c que le íentiment contraire eft erroné. Ainíi le décide 
Cajetan , qui, je crois 5 a ofé le premier qualifíer d’erroné le íentiment de 
nosdodeurs, 6c qui en cela n a  point cté fuivi par les éenva-ins poftérieurs. 
Econtons-le cependanc débiter fes grands principes :: mais je le vois arrété 
des le premier pas par ces paroles du canon , Si Papa ,  ̂a moins qu’il n ait 
«  erré dans la foi. » Il fautbon gré malgré qu’il avoue , que dans ee cas 
le Pape peut étre accufé , condamné 6c dépofé. Qu’on ne me dife pas que 
la fentence lera íimplement déclarative 6c non deftitutive , c^eft-a^díre, que 
le Pape décheoxra de la papauté des Pinftant méme qifil devjendra héréti- 
que , 6c que Péglife ifaura qu'á déclarer fa dépoíition : car Cajetan rejette 
cette diftin&ion , qui n eft fondée xd it-il > ni fur le droit divin , ni fur le
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.droithurtiain. II établit en coníequénce, « qu’un Pape ifeft pas dcpofe par 
»  Phéréfie , m ais qu’il faut le dépofer. » Ce cardinal ávoit crop de bou fens 
.pour ne pas appercevoir les inconvéniens dans lefquels jettoit Pidée chimé- 
ríque d’une dépoíition ipfo fa B o  , tant par rapport a Pétat du Pape , que par 
arapport á toute Péglife , qUÍ n*auroit jamáis été aífurée d’avóir un vrai Pape. 
En eíFec ? fi Pon~adopre cette opinión , chaqué particulier me me pourta fous 
précexte d'héré/ie s méprifer le Pape 6c rejetter íes decrecs comme nuls ¿ ce 
qui íeroit un tres - granel m al , dont le contre-coup retomberoit fur toute 
Péglife. C ’eft pourquoi , Gerion aífure, « que le Pape ne ceíle pas d’étre 
» Pape, 6c qu’un Eveque ne perd pas fa dignité en tona bañe dans Phéréfie , 

autrement , dit-il , il n3y auroit rien de certain dans la pólice eccléfiafti- 
»  que. * Envain on voudroit recourir a la  notoriétédu fa i t : car premiere- 
m ent, cetce prétendue notoriécé eft fouvent une pureillufion , 6c  il íeroit 
dangereux d3agir en conféquence , a riioins qu elle ne fue conftatée par un 
jugement fouverain 6c ínfaillible. Secondement, íl Pon croit ne devoir pu
nir le Pape que dans le cas d’une héréfie notoire, á cambien de dangers 
Péglife eft-elle expofée, pulique dans cette fuppofition il faudra tolérer un 
Pape qui enfeignera certainemenc Phéréfie , mais qui aura Padrefíe de Pen- 
velopper de faqou , que le fait ne deviendra pas notoire 2 Qui ne fcait que 
jamais Phéréfie ifeft plus dangereufe , que quand les auteursTcavenc mieux 
diílunuler leurs erreurs 2 A uíliie canon , Si Papa , ne dit pas qu’il faut ju - 
ger un Pape notoirement hérétique , mais en general tout Pape qui erre 
dans la fot ; Se c’eft pour Phonneur 6c la fu teté memedes Papes , qu1 on ne 
leur dohne point d’autre juge que le concileoecuménique.

Cajetan s3eft rendu aces folides raifons : mais en méme-tems il voyoit 
s’évanouir cette grande &  magnifique idee qu’il s’étoit faite du pontife Ro- 
maiii. tt R efte , dit-il f une grande di®cuité á réfoudre; fcavoir , comment 
» 6c par qui le Pape peut erre dépofé . . . . . .  car un ju g e , en tant que ju g e,
s? efttoujours au-deífus de celui qui eft jugé. » Certes la difíícuité eft gran
de i elle eft méme infurmontable pour Cajetan : voyons done comment il 
eílaierade saen tirer. II rapporte d'abord le fentiment de quelques théolo- 
giens, qui croient que, « quoiquabfolument parlant le Pape ne foit pas 
.»> íoumis -fur la  terre a 4a puiílance de Péglife univerfelle , il Peft néanc- 

moins dans le cas d’héréíie ; cJeft-la, dit Cajetan , Popinion comimme. » 
Mais íl la rejette s parce qu il fent fort bien que íi Pon peut le cónvaincre 
'fur un cas particulier , il ferá aifé de le cónvaincre fur un íecond , Se au’ainíi 
íl lui feroit impoífible de foutenir fur a-uenn point ion hypothefe de la fupé- 
riorité du Pape. En eífet , J esús - Christ n a  point accordé á Péglife uni- 
veríelle de privilége fpécial , qui ne düt avoir lieu que dans le cas unique 
de Phéréfie ; &  par conféquent cette autoricé tres - parfaite, fouveraine &c 
monarchique dans rous les cas ; cette idee , d if-je, fi magnifique que Gaje- 
-tan fe faít du Pape fe déteme d‘elle-méme , aufu-bien que la regle qu il éta- 
blit a ee fu je t , fi elle fe trouvoit fauífe dans un feul cas 5 tel qu3eft celui de 
Phéréfie. Voicí néantmoíns comment il tache de fe débarraíler; v on peut 
jj repondré, d it-il, que le Pape n*a point de fupérieur fur la terre dans au- 
p  fun ccisfan s excepter ce-lui de Phéréfie 5 mais qu’U eft íoumis ? quant a h
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iy dépofition feulement s a la puiíTance miniftérielle de Pcglife uiiiverfelle.» 
On luí arrache enfin le m or, foumis. Qu’il s'y premie tuaintenant coiume 
il luí plaira , il ne réuflira jamais a nous faire aceróme , que le Pape foumis 
quaht á la dépofition , n’eft pas foumis auíli quánc á la conviétion 8c 
quaiic au jugement définitif. U ne viendra pas á bout non plus de prouver , 
que celuiqui, de fon aveu , peut étre jugé , n a  point de fupérieur. Pour ce 
qu’il dic , que la puiíTance de Péglife eít miniftérielle, cela 11’eft vrai qu’au- 
tant qu’on confidere cette puiíTance par rapport á J esús -  Christ , de qui 
Péglife la reqoic : mais prétendre que Péglife en jugeant 8c en dépofant le 
Pape , iTa par rapport a luí qu’une puiíTance miniftérielle , Cajetan le répé- 
ceroit mille fo is , & épuiferoic toutes les fubúlités de fa dialeétique , qu’il ne 
le perfuaderoit á perfonne.

II eít á propos de mettre devant les yeux des leéteurs , corpbien il fe don- 
ne la torture pour expliquer cette puiíTance miniftérielle, On p e u tfe ló n  
cet auteur , confidérer en trois facons la puiíTance par laquelle le Pape eít 
dépofé : « il y a dit-il , trois chofes dans le Pape, á fi^avoir , la papauté, 
35 la perfonne du Pape , Pierre par exemple, 8c Punion de la papauté avec
» P ierre___ de laquelle unión il réfulte que Pierre eít Pape. » Apres avoic-
poíe cette lumineufe diftméfcion , ü ajoute : « en deflituant un Pape , foit 
35 qu’il r en once de lui-méme a fa dignité , ouqu’on le dépofe 8c qu’on le 
35 cha fie , on ne détvuit ni la papauté ni Pierre , mais feulement Punion 
35 qui étoít entre Pierre 8>c la papauté. Lors done qu il s’agtt de deílituer un 
» Pape , on doit toujours avoir devant les yeux cette regle píeme defagefle 
53 &c de bon íens , quil iTeít pas néceífaire d’avoir une pui flanee iupé~ 
3> rieure á celle du Pape y mais íéulement a  Punion de Pierre avec la pa- 
35 pauté. 5s

Cajetan fait tous les efforts pofíibles dans trois chapitres fort Iongs , 
pour donner quelque couleur de v tai íembl anee a ces ab (urdir és, Mais , en 
vérité , faut-il étre fort pénétrant pour faire voir , en fe fervant de fon mé- 
me principe , que le concile d’Ephefe , par exemple , na pas dépofé Nefto- 
rius , comrae étant fon fupérieur ? Car cette dépofirion ne détruifoít ni Pc- 
pifeopat, qui étoit toujours fubfiítant 8c entier dans Péglife cathoüque , ni 
la perfonne de Neítorius , qui demeuroit fain 8c fauf córame auparavant ; 
mais feulement Punion de Pépifcopat avec Neítorius : d’ou Pon pourroit 
concluiré , que la puiflance du concile d’Ephefe , bien que fupérieure á cette 
unión de Pépifcopat avec la perfonne de Neítorius , n’etoit pas au -  delTus 
de Pévéque Neítorius. Seroit-il poíEbíe de crouver quelqu’un qui ne fenut 
pas combien tout cela eít vain, frivole 8c abfurae ?

Ce qu’il ajoute ne l’eft pas moins. « Cette pul fian ce , d it - i l , (  il s’agir 
jj de celle qui dépofe un Pape héretique )  quoiqu infci ieure a la papauté , eít
« pourtant co a d iv e ____dans le cas d’héréíie , non íur la perfonne de Pier-
n re Pape , mais fur Punion de Pierre avec la papauté *, de íorte que la puii- 
sí fance de Péglife par rapport au Pape, eft Umplement miniftérielle , au 
« lieu qu’en la rapportant a Punion de Pierre avec la p a p a u té fo it  
35 pour joindre ces deux chofes dans un méme fu jet, foit pour les fépa- 
»\rer elle eít une puiííance déantorité* w Voilá done enfin les etranges pa-
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radoxes qu’enfante Pimagination de céüx qui veulent éiever le Vicaire de 
J e s u s - C h r i s t  aün plus haut degré que celui oü J e s ú s  - C h r i s t  mémePa 
place, Mais envain Cajetan tirera tout ee qti’il nous dit ici du fond méme 
de la Philofophie , comme il en conviene j envain il déploiera toutes les 
adteíTes de la feholaftique : jamais il ne nous perfuadera d'avilir la gravité 
de la théologie 5 pour ne pas dire Pautorité méme de la fo i ,  jufqu’á admet- 
tre ces frivoles Se chimériques fubtilités.

C H A P I T R E  V.

Suarez faiú de grands &  d* inútiles ejforts , comme Cajetan , fout 
découvrir comment onfeut dépofer un Pape Jrlérétique.

SU a r e z  a bien vu que les grands effbrts de Cajetan n’aboutiífoient á 
ríen de folide. « C a jetan , dit-il, donne la torture á fon efpriu, pour 

»  n'érre pas contraintde convenir que le concile eft au-deífus du Pape,dans 
«  le cas méme de Phéréíie. « Il íoutient, comme lu í , quun Pape-cettain 
&  indubitable ípa de fupérieur dans aucun cas, & il a recours enfin á Popi- 
nioii de ceux qui difent, qu’un Pape hérétique eft dépofé fd r  le feu lfa it , 
Maís pour éviter les inconvéniens done nous avons parlé , il ajoute , que 
cette dépoíition tpfo faB o  n’a lieu qu’apics la déclaration de Péglife. Que 
Suarez s’y premie comme il voudra,  il faut de néceíllté en revenir á ce rai- 
fonnement: le Pape peut étre accufé , cité Se jugé ; done il a un fupérieur: 
Se tomes les fubtilités imaginables n’empécheront jamais que la doárine de 
Péglife, qui 5 felón Suarez eft néceílaire, ne foit dans la vérité un ade de 
jurifdidion.

Cetauteur a trop de pénétration pour ne pas appercevoir cette dificul
té. Or voici comment il croit pouvoir la réfoudre : « Péglife, d h -il  s en 

suaret ib. « dépofant un Pape hérétique , n’agiroic pas comme étant au-defíbs de lui 9 
*10, ¿unáis elle déclareroit juridiquement, du confcntement mime de J esus

as Christ , qu’un teleft hérétique s Se tout-a-fait indigne d'étre Pape ¡ & dans 
ai le méme inftant ce Pape feroit ipfo fa d o  dépofé immédiatement par J e- 
« sus-Ch r ist . « Qu’entend cet auteur par ces expreífions: Péglife déclare 
du confintement de J esus- C hrist qu’uu tei eft hérétique Se indigne d’étre 
Pape > Que Suarez nous falle concevoir la nature de ce confcntement ? 
Eft-il particulier pour tel c a s , eft-il general ? Et par quelle voie fgavons- 
nous que J esus-C hrist Pa donne ? Nous convenons, Se cela eft indubi
table , que ríen de bou Se de légitiíne ne fe fait dans Péglife que du confen- 
'tem ent, ou plutot par Pautorité méme de J e s u s - C h r i s t ,  puifquc 
c’eft Pefprit de J esus-Christ qui gouverne Péglife : mais néantmoins Sua
rez noferoit di re que J e s u s - C h r i s t  gouverne immedistement de tel le ma
niere , que Paucoriré de Péglife n’y entre pour ríen ; 8c par eonféquenc cet 
auteur a beau fubtilifer comme Cajetan 5 Ü ne réuílit pas mieux, 

ii>a Cependant s dit encore Suarez, n’eft-il pas vrai que Ies éledeurs du Pape
ne
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he font ¡que défigner la perfonne á qui J esvs-C hbjst accorde la puiíTaftce 
pápale, qu*ils ne donnent point eux-mémes ? Pourquoi ne dira-t’on pas 
auui , qae ceux quidépofent le Pape , ne font que défigner celui á quí 
J esus-C hrist ote la pm jfancei]^  trouve un raifonnemenc á peu ptés íém- • 
blable dans Cajetan : maís cela ne réfout pas notce queftion , pulique nous 
fommes toujours en droit de demander fi réglife exerce ou non un a£te de 
jurifdi&ion fur celui qu’elle cite , qu’elle convainc, qu’elle declare inliabile 
Se privé de la puiítance qu’il avoit auparavant. Nos adverfaires ne difent 
que des m ots, au lieu que nous cherchons á approfondir la chofe meme. Il 
eft certain au refte, que les cardinaux, éleéfceurs du Pape, exercent en quel- 
que forte un afte de jurifdiéfcion fur la perfonne de l’élu, puifqu ils lui con- 
ferent la papauté , de qu ils font les maitres , en cas de refus de fa pare, 
d’admettre íes excufes, (I elies paroiíTent borníes, & de les rejetter h elles 
ne le font pas ; de qu enfin ils peuvent le contraindre a fe charger du poids 
de cette dignité. Mais cette jutifdi&ion, quelle qu’elle fo it , ne Vexerce que 
íur un particulier, puifque l’élu n’eft pas proprement de véritablement Pape, 
au moins avant que d’avoir accepté cette dignité , au lieu qu’il n en eft pas 
de méme dans le cas d’une dépoíltion. Car Péglife exerce fa jurifdiéHon 
íur un Pape véritable, c’eft-á-dire qu’elle le foumet á fon jugement, non 
cotnme particulier, mais comme Pape; & par conféquent il elt inféricur á 
l ’églife aans quelque cas , au moins dans celui de l’héréfie.

D ’ailleurs l’églife a droit de juger non-feulement un Pape dont l’héré- 
ticité eft certaine, mais encore celui qui eft íimplement fufpeét de difFamé 
pour cauíe d’héréfie ; de forte qu’elle doit ou le condamner ou l’abfoudre , 
comme nous l*a dit Driede, &  comme les plus hábiles théologiens en con- . 
viennent. C’eft pourquoi la glofe du chapitre Si Papa , fait cette obferva- Díít* 
tion fur le mot a fide : « dans cet endroit, dit-elle, il eft fait fpécialement 
» mentión de i’héréíie , parce que quand elle feroit cachee, 011 pourroit 
«  cependant accufer le Pape , ce qui ne fe peut pour tout autre crime ca
li ché. i> Or dans ce cas la dépoíltion ipfofatfo  ne fcauroit avoír lieu, puif
que le Pape n’eft pas dépofé de plein droit, des l’inftant qu’il deviene fuípedt 
Se difíámé pour cauíé d’héréfie , 6c qu’il eft alors néceflTaire qu’on Paccufe # 
qu on le convainque de qu on le dépofe, s’il eft jugé opiniátre de incorrigi- 
ble. Au refte, ce que nous en difons, n’eft pas que nous regardions comme 
fort important a la foi chrétienne qu’on croie , que le Pape peut erre dé
pofé par une fentence deflitutive, ou feulement par une fentence declara~ 
tive+ L’une de Pautre facón de concevoír cette dépoíltion revient au méme 
dans le fond $ mais nous préférons norre maniere de nous exprimer, puif 
qu elle eft plus firnple Se plus naturelle : car nous ne pouvons gouter ces 
longs circuits de paroles , &  ces obliquités qu emploient nos adverfaires , 
pour admettre a la fin ce qu’ils fembloient d abord vouloir rejetter,

Tome IJI, Ddd
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CHA P I T R E  VI.

O n  ne peut e v i t e r  les ¿ efa ites , a h  [urdes d e  C a  je tan  &  de S u a re ^ y  
q d en rec o u ra n t  k  í  au tres encore f lu s  abfurdes  ,* fentim ent d  s i l 
b e  rt P ighius  ,  que le P a p e  m im e com m e p articu lier  ne peut d ev e
n ir  hcritique ; autres ca s  dans lefqu els le. P a p e  efi au-dejjous dü 
conciie.

V O u s ne nous citez , difiént nos adverfaires, que le feul cas de Phéré- 
fie. Un peu de patience , bien-tot nous en citerons pluíieurs autres : 

m ais en attendant, je  dis que ce cas tout feul fuffit pour renverfer cette chU 
m ere d'une puilfance foiweraine & abíolue du ponrife Romain dans toutes 
forres de cas s qu’on voudroic pourtant nous donner comme un arricie de 
fo i, Pighius a fenti le faux & le fidicule du í y fieme de Cajetan , Se il- fe 
moque de cet auteur vqui au lieu de raifonnemeus ne nous oppoíe que des 
m ots. Dites « m o l, je vous p rie , dit-ií kCajetan  , fi ces deux propofitions 

Líb. vi. cap- » ne íont pas évtdemment contradiéloires : l’églife ou le conciie peut dé- 
A'IV,XV]" ^ pofer un Pape hérétique , 8c Péglife ou le conciie n’a dans aucun cas au- 

torité fur le Pape ? La contradíáion eft palpable, de diré qu’uu juge n’eft 
?> pas fupérieur á  un accufé y con ere lequel ií prononce une fentence de con- 

damnación. » Pighius fait encore quelques obfervations fur Ies diverfes 
circonflances qui précedenc la dépofition s telles que font celles-ci: citer 
Paccufé , le foumettre á Pexamen 8c Pobl-iger á fubir interrogatoire,. 
« Tout cela * ajom e-t'il, ne fe peut faire fans une puifíance coaélive. i? U 
líe  difUmuie pas tes réponfes deCajetan : ce Tous ces faux-fuyans , dit-il 3 
» tous ces fubterfugeSj toutes ces échappatoires ne fervent de ríen. On nous 
« vient dire que dans le cas de Phéréfie 3 cas unlque 8c abfolument íingulier3 
» Péglife ou le conciie , en vertu d’une puifíance miniflerielle a le pouvoir 
& coa£Ufvnon íur Clement ou fur Jules 3 mais fur l’union qui eft entre eux 
« 8c la papante. De bonne f o i , eft-ce la repondré i N ’eft-ce pas plurot ve- 
» tiller ? » Pour lu i , il foutient qu on ne peut dire que celui qui eft fouve- 
rainabfoíu, 8c que J esus-Christ a établi au-deífus de tons les concites 5 
foit foumis au conciie dans aucun cas; 8c íl ne trouve point d'autre moyen 
de trancher la dificulté, que de donner dans un excés oppoíé 8c vifible- 
ment abfurde qui confifte a prétendre qu un Pape, méme comme particu
lier , ne peut étre hérétique.

Puis done que nos adverfaires ne peuvent foutenir leur fentiment íans 
dire des chofes vaines 8c ridicules, ou fans fe livrer a des excés 8c á des 
abfurdités; avons-nous tort de perfévérer dans le fentiment limpie 8c na- 
turel de nos peres , qui d’aiüeurs n’á pas les mémes inconvéniens. Pighius 

íUc.xvm. examjne aprbs tous les canoniftes 8c les théologiens , ce qu’il y auroit á 
faire , fi le Pape étoit prifonnier ou dans une perpétueile alienación d’ef- 
jprit ; la plupart alfil rene , 8c leur; fentiment paroit fondé fur la-nécefi.
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■Üté , que dans ces circonftances, le concile peut s’aíTembler fans le Pape s &  
prononcer fur fa perfonne : mais Pighius, coujours conílant á maintenir 
l ’idée qu’il s’eft formée de la fupériorité du Pape, déclare qu’on ne doit 
pas aífenibler le concile pendant la captivité du Pape , quoique ceue cap™ 
tívité puiíTe étre fott longuCj 5c les befoins d e i’églife trés-prellans. Pouc 
le cas de l’aliénation d’efptit 9 cec auteur a uñe grande confiance quil ríarri 
vera jam ais , pmfquil n’eft pas arrivé pendan: l’efpace de qumze fiecles. 
Mais ce n eft plus raifanner 9 que de répondre a in fi, c'eft faire des fouhaits; 
Se je conclus de tout cela que voila encoré d’aucres cas 9 outre celui de The- 
ré ííe , dans lefquels le concile doit indépendamment du Pape, agir avec une 
autorité fouveraíne, décider Tur la perfonne méme duPape y Se pourvoir aux 
befoins de l’égiife.
. Pighius admet la fouvetaineté du concile, lorfque l’éíe&ion du Pape eft 
douteufe. Je  m’étonne qu’il n aic pas cru ce cas aufíi impofíible que les ao- 
tres. Car eft-il plus dangereux pour l’églife Se plus abfurde de croíre qu’un 
Pape peut erre ou hérétique, ou daus une longue captivité , ou dans une 
perpétueile alienación d’efprit, que de penfer que fon éleétion peut étre 
t-ellement douteufe pendant une longue luiré d’années , que ceux méme qui 
l ’examineront avec les intentions les plus droites, ne pourront abfolu- 
xnent découvrir la vérité. Pendant ce tems-lá les béréíies fe multiplienc dans 
Pégliíe 5 labarque dePierre 5 qui n a  poinc de pilote certaiu , ñotte au gré 
des vents 3 Se ceux qui y íont renfermés , font jettés cá Se la par les 
flots. C’eft ce qu’on vit arriver dans le malheureux fchifme du quinzieme 
íiede. Qu’on eüt demandé á Pighius avant ce tems-lá, fi le cas étoit poíli- 
ble : fans doute , qtfen fuivant íes principes , il auroit répondu, que puif* 
qu’il n’étoit pas arrivé pendant un íi grand nombre de fiecles s il avoit con- 
íiance qu’íl narriveroit jamais. Car la prévoyancedes hommes eft fi bor
née , qu lis ne préfument pas que des maux auxquels leur nature eft pour- 
tant fans ceífe expofée 5 puiífent arriver 3 á moins que Pexpérience ne les 
en inftruife.

Nos adverfaires nous répondront 9 que Dieu fcaura pourvoir á nos be
foins dans ces cas extraordinaires Se imprévus , Se qu’il eft inutile d’exami- 
ner ce qu’il faudra faire alors. Sans douce que Dieu pourvoiera aux befoins 
de fon églife : mais ce ne fera pas en établtífant fur la terre une nouvelle 
puiíTance 9 Se par conféquent il eft nécefifaire que ceüe dont il doíc íe fervhr 
daus ces cas imprévus íubfiíle dans fon ender 3 Se que jamais elle ne puiíTc 
écre décruite Se anéantie*

D d d ij
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C H A P I T R E  VII.

.Le DoBeur D uval enfeigne y en fuivant les cardinaux de ¿a Pour- 
brulée (¿r Cajetan , qttun P afe legitime feut non feulement etre 
héretique  ̂mais encore , fans embraffer íhérefie , devenir fch if 
manque ¿ &  qualors téglife a íautorité de le défojer.

TT E fchifme eft encore un troifieme cas , ou méme un quatrieme , dans 
.m u  lequel le concite peut juger le Pape , 8c s’aftembler de lui-méme par 
Tautorité de l’églife univerfene 5 fans attendre le coníéntemenc du íouve- 
rain pontife. Nous ne prétendons pas parler ici d’un fchifme qui arriveroir 
en  conféquence de l’éle&ion douteufe d’un Pape, tel que fut celui du quin- 
zieme ñecle ; mais d’une aótion par laquelle un Pape legitime deviendroit 
íchífmatique.

Le dotteur Duval qui ne doic pas étre fufpeét fur oes matieres, ípécifie 
aprés les cardinaux de laTour-brulée 8c C ajetan, qu’on ne foupconnera 
pas non plus de vouloir nous favorifer , trois fortes de fchifmes, dont le 

Duvai. Ti. Pape peut devenir coupable. « Ces zélés défenfeurs de la dignité pontifi- 
pom.p'p oS ca le , dit D u v al, aífurent que le Pape peut étre fchifmatique dans les trois 
Sfp m* qu' c a s  fuivans. Premierement, fi fe  féparant pour une caufe injufte de la 

’ »  communion de toute l’églife 8c de tous les évéques s il ne vouloit commu-
»  niquer qu avec le petit nombre de ceux qui lui feroient íingulierement 
»  attachés.. .  Secondem ent, íi ne voulant plus remplir Ies fon ¿lío ns de la 

. »  papauté, il refufoit de fe foumettre á celui qu on auroit mis en fa place ,
w &  íé joignoit aux aíTemblées des fchifmatiques. Troiíiem em ent, comine 
«  difent quelques doéteurs , s’íl vouloit abolir les anciens rits de f  églife 8c 
«  les coutumes qui font de tradition apoftolique. « Il faudroit agir contre 
ce Pape fchifmatique, comme contre un hérétique, 8c le dépofer. Mais 
quelle puiflance emploieroit^on dans ce ca s ; Seroit-ce une puiíTance nou- 
velle que J e s u s - C h r is t  étab liro it, ou ceile qu’il a confiée á fon égliíe au 
moment de fon établiíTement} C’eft á ceux qui concentrent toute Pautóme 
eccléliaftique dans le Pape feul > 8c qui le font dans tous les cas fupérieur 
au conche á nous expliquer v s’ils le peuvent, par quelle puiffance le concíle 
pourroit agir dans ces diffcrens cas. Au refte , nous ne nous appliquerons 
pas á les rechercher pour le íeul plaifir de les rapporcer : nous les trouvons 
ramaíTés dans lesouvrages de Duval 8c de pluíieurs autres écrivains non fuf- 
peds ; & íi nous en parlcns,  ce n eft que par néceflité 8c pour la défeníe 
de notre caufe.
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C H A P I T R E VIII.

T a ffa q e  du d o fleu r  D u v a l  3 tom h an t ía u to r it e  du con cile , ¿ laqu elle  
le  P a p e  efl obligó de f e  foum ettre dans les qneJHons de fo t .

E N t h o tjs dans une autre queftion, que le do&eur Duval a traites : 
elle confifte á f^avoir , fi un concile légitimement aííembié, qui pro- vi. 

cede fuivant les faints canons, 6c auquel préfident les légats du Pape , efl 
infaillible dans fes decrets de fo i , dreftes du confentement unánime des 
peres &c des légats , « avant que le fouverain pontife , qu’on fuppofe n’a- 
» voir donné á fes légats aucune ínftruéfcion particuliere fur ce qui fait la 
» matiere des decrets, les ait confirmés. » Bellarmin dit que non, auííi-biea 
que quelques Lovaniftes modernes , qui rigoureufement attachés aux regles 
qu’ils établiffent, foutiennent que le concile recoit du Pape l’infaiUibilité de 
íes décifions, 6c que le Pape ne peut tranfporter a fes légats le privilége de 
rinfaillibilité : mais Duval prétend avec Soto 6c d’antres docteurs que ce r)om¡71 v  
concile eft infaillible , parce quil repréfenre toute fégliíe : rapportons íes J6n’t ¿na JV- 
propres paroles. « Ce concile , d it - i l , eft l’églife elle-meme, á laquelle quaát.'f'arr! 
« appartient Pautorité de décider 6c d’établiu des lo ix , 6c qui ne peut errer, 4“duv. ib.Pl 
» parce qu’elíe eft la colonne 6c la bafe de la vérité. En voici la preuve. Síl*
« U n  concile cecuménique, ajoute D uval, légitimement aíTemblé , 6r qui ib.p. ^4.. 
» procede fuivant les faints canons , recoit Pinfaillibilité, non du Pape ,
« mais du íaint Efprit qui le dirige, en vertu de l’ordre établi par J esús- 
» Christ , 6c de la promeífe faite á fon églife de l’aflifter toujours par fon 
» E fp rit.. . .  Le Pape eft done obligé de confentir 6c de fe íóumettrc aux pag, 
» décifions d’un tel concile fur la foi 6c fur les mcEurs. S ’eníuic-il de lá m ‘ 5jíí''
« que le Pape doive le regarder comme fon fupérieur 3 N on, 6c ce 11’eft 
» pas au concile qu’il o b eit, mais feulement á la vérité révélée par le faint 
« Efprit. » Les Ieéteurs s’appercoivent fans doute , que ces hommes qui fe 
glorifient d’étre les plus zélés défenfeurs de la puiííance papale, ne cher- 
chent dans la vérité qu á faire illufion par de belles paroles. En eífet Duval 
avoue que le Pape eft tenu d’obéir aux decrets d’un tel concile, 6c c’eft pré- 
cifément ce que nous diíons. Mais doit-il luí obéir comme á fon íupérieur 3 
Gardez-vous de laiflfer échapper ce mot déteftable : dites feulement qu’il eft 
obligé d’obéir a la vérité révelée par le faint Efprit; comme fi nous autres , 
qui fommes dans les derniers rangs du peupie ndele, étions obligés d’obéir 
aux conciles pour une autre raifon, 6c non úniquement parce que nous 
croyons d’une foi ferme quils font les organes du faint Efprit, qui an- 
nonce par eux la vérité á laquelle nous nous foumettons.

Quoiqu’il en fo it , il eft manifefte , que felón le doéteur Duval, les peres 
afTemblés dans un concile ne re^oivent pas proprement 6c immédiatement 
du Pape, mais du faint Efprit, l’infáillibilité de leurs décifions *, 6c que 
leurs decrets ? faits a fin  fe u meme du Pape a ont un fi haut degré d’auto^



r íté , que le Pape eft obligé de s*y foumettre , tant le confentement com- 
mua de leg life  dans l’explication des dogmes de la fo i a de forcé Se d’au- 
torité.

Or ce n’eft pas le Pape quí donne au concile cette autorité , puifque 
réellement il ne peut communiquer Pinfaillibilité a fes légats. C'eft done 
Téglífe qui la do une au concile ; & féglife ne la reqoit pas du Pape , mais 
de J esUs-C h r ist . Qu’on demande maintenant á Duval , íi un decret du 
concile fait contre favis des légats eft infaillible , il aura peine á réfoüdre 
cette queftion : car les légats n’écant point infaiilibles , le concile i f  eft pas 
obligé de fe rendre a leurs av is , au lieu que le concile tenant de J esús- 
C hrist méme fon infaillibilité, il pourroit arriver par conféquent, que 
des decrets á la publicación defquels les légats auroient préfidé ¿c non con- 
fe n ti, eulfent néantmoins une autoricé enriere & abfolue , autrement cette 
formule du concile de Trente fe trouveroit infuffifante : « le faint concile 
>3 de Trente cecuménique Se général, légitimement atfemblé dans le faint

Efprit, les légats du Pape y préfidant, a ordonné , &c_ » Se ii auroit 
fallu ajouter : les légats cotifentant aux décifons.

Qu'ajoute done , felón le do&eur Duval , la confirmación du Pape á 
fautor icé dun tel concile ? C*eft une aucre difficulté que nous réfoudrons 
ailleurs. En atcendant, il demeure pour indubitable que le Pape eft indif- 
penfablement obligé de confirmer ce concile , puifqu’il doit meme fe fou
mettre á fon autoricé.

394 d é f e n s e  d e  l a  d é c l a r a t i o n

C H A P I T R E  I X .

JPrefque tous les canonifies , quoiqu ils s’expriment differemment y 
s'accardent au fond dans í  énumération des crimes pour Lefquels le 
Pape peut etre puní.

NO v s avons obfervé plus haut, que fous le pontificat d’Eugene I V , 
cette queftion : pour quels crimes peut-on accufer Sí juger un Pape 

reconnu indubitablement comme légitime , avoít été difeutée Se débartue 
avec beaucoup de vivacité par les plus zélés defenfeurs de ce Pape. Tous 
s*accordoient á diré , que fhéréfie étoit le feul cas dans lequel cela fut per- 
mis : maís ce principe commim ne les empécha pas de fiiivre difFérences 
romes , Se d’embraífer des fentimens fort oppofés. Les uns fondés fur 
ces paroles de la glofe: « fopiniátreté eft une héréfie , » prétendirent 

típ!s?Ptp?. qu’un Pape fcandaleux Se incorrigible étoit dés-lors fufpe£fc d’héréfie, & 
nal. 4i. ceífoit d’étre indubitablement Pape ; d’oii lis concluoient qu’on pouvoit 

proceder contre lui jufqu’á fentence déíinitive. Louis Romain , Rofeliis Se 
plufieurs autres enfeignoient cette doétrine au milieu méroe de la Cour 
d’Eugene. Nous avons fait voit auífi fans beaucoup de peine, en difeutant 
les ¿cries de Denis le Chartreux & de Driede , que ces deux Tkéologiens



íout au fond du fentiment de ceux qui femblent prononcer avec le plus de 
íevérité contre Íes Papes fcandaleux..

D ’autres quoique plus indúlgeos en apparence , difent pourtant á pea 
prés la meme chofe ; ils foutiennent a la vérité qu’on ne peuc dépofer un 
Pape notoirement Se opiniatrément fcandaleux: mais ils conviennent en mé- 
me tems que les cardinaux peuvenc alfembler le conche malgüe luí, & quTa 
leur défauc, les évéques ouc droit de s’aífembler d’eux mcmes , de repren- 
d re íeP ap e , &  de le corriger 7 fans fe mectre en peine des oppoUcions 
qu il pourroit faire a PalTemblée du concile • que meme s’ii encreprend 
d’excommunier les membres du concile , on doit le regarder comme un 
fchifmacique qui re fufe de communiquer avec des évéques cathoíiques , Se 
avec un concile legitime, Se en confequence proceder a fa dépoíition.
Ils ajourenr que íi le Pape renverfe la difcipline eccléíiaílique , 8c méprife 
le clergé s’il abroge par un decret le canon contre ceux qui frappent les 
eleres , s’il fait d’autres chofes propres a déíigurer l’état de Fé°-life íi au 
préjudice de la íainte Inqulíitiou , il abfouc les hérétiques des peines de- 
cernees contre eux , s*il donne des difpenfes préjudiciables au falut ,des 
ames Se contraires aux faintscanons * ií faut non feulemenc ne lui point 
obéir 5 &  ne faire aucun cas de fes excommunications injuíles , mais me- 
me implorer contre lui le fecours du bras féculier, Se repouífer la forcé 
par la forcé. V oüa ce qu’on rrouve dans Jacobatius , dáns Duval 8c dans ©ut. fnrt 
cous les autres prefque á chaqué page , ce qui me difpenfe de rapporter euic! 
leur propes paroles. Ne ferok-il pas en vérité beaucoup plus avantageux l6l4‘ 
au Pape d’agir enjuftice réglée devánele concile, &  de fubir un juge- 
menc legitim e, que de s’expofer á tant de procedes extraordinaires déla 
pare de fes inférieurs , Se de íe rendre 1 objet des railleries Se du mépris de 
tout le monde , fans pouvoir aprés rout fe garantir d’étre dépofé Se declaré 
fchifmacique , en cas qu’il entr^renne de parer par des excommunications 
lescoups qu’on voudroit lui poffer ? Voilá pourtant les points fur lefquels 
nos adverfaires s’écrient qu on ébranle la foi , & qu’on renverfe la reli
o-ion. Que disje ? L e clergé de France s’ex prime en des termes beaucoup 
plus moderes , Se ne rapporte aucune de ces máximes foutenues par les 
canonices, Se qu’on trouve éparfes dans leurs écrits..

Ces reflexións ne me viennent jamais dans Fefpric, que je ne fois éton- 
né de voir combien les grands mots 8c  la vaine emphafe font capables de 
faire d’impre filón fur les hommes. Si nos adverfaires vous entendent diré 
que le concile eft au deííus du Pape , ils ne manqueront pas de fe récrier 
auíli-tót j Se íi par haíard cette parole vous echappe, elle fera traitée d’er- 
ronée : fervez-vous de périphraíes Se de circoniocutions qui expriment la 
méme chofe en termes plus doux , vous les trouverez difpofés a entrer dans 
vos fentimens. Mais ils ont beau faire , ce ne fera jamais une erreur que 
d’expliqper naturellement ce qu’on penfe , Se de dire qu un juge c ita n
deffus de celui qui eft jugé. f

lis veulent encore limiter la puiflance donnée immediatement par J esús- 
C hb-xst aux conciies cecuméniques. Comment accordenr-ils cette doctri
ne avec leurs. propres principes y c’eít ce que je ne país comprendre : car
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D É F E N S E  DE LA D É C L  A R A T I O N
íelon eux 9 le  concile de Conftance a eu raifon de décider que J bsus- 
C hrist avoic confié immédiacement cette puiííance aux conciles dans íes 
cas de Fhéréíie ou du fchifme d’un Pape , &  dans celui de Fíncerticude de 
ion élettion ; fur quoi je leur demanderois volonciers ou ils ont pris que 
J esuS'Chris t  n’ait donné aux conciles certe püiíTance íoimédiate que dans 
les crois cas fjpécifiés. Je  lis les écricures Se je  vois que J esus-C h rist  lorfl 
qu’il confere fa püiíTance aux miniftres de Féglife, diíperfés ouréunis, s’ex- 
prime toujours enees term es:«  tout ce que vous lierez , tout ce que 
m vous délierez , &c. s’il n’écoute pas fé g life , Scc. quí vous écoute m’é- 
«  coute, » 8c ainíi des autres endroits. O r on le moqueroit d’un homme 
qui s’avíferoit de prétendre que ces paroles ne concerneut le Pape que 
dans Ies trois cas de Fhéréíie, du fchifme 8c de Fincertitude de fon éleétion: 
il faut done les entendee fans reftricfeion , &  dire que íi les conciles ont 
une telle puiííance dans les trois cas fpécifiés , c*efb parce que cette puif 
íance leur a été donnée en general, 8c que les cas particuliers font tou
jours renfermés dans la théfe généraíe.

Ec voilá, pourquoi le cardinal Jacobacius ayant á traiter la queftíon de 
la íupériorité ,  ne peut s’empécher deV écrier: « certes le pas me paroit 
» bien difficile : car fi je dis que Féglife n a  rectíaucun pouvoir des clés , 
» Tur quel fbndement pourrois-je aíTurer q if  elle ou le concile a droic de 

décider qu'un tei eft ou n'eft pas Pape , puifqu on ne peut juger légiti- 
mement fans avoir de jarifdi&ion. » En effet de quel droit le concile de- 

cíderoit-il entre pluíieurs Papes qui fe difputent la papauté í Quel feroit 
ion pouvoir pour dépofer un Pape hérétique, ou pour déclarer qu’il eft 
dépoféí De quel droic, dis-je , dans tous les cas rapportés par Jacobatius, 
un concile s’aíTembleroit-il de lui-iném e, malgre le Pape, pour le re- 
prendre 6c le  corriger ? Dites-m oi done de qui le concile reqoit tout á 
coup fa püiíTance , s’il ne la tient pas in^pédiatement de J esus-Christ í 
E ft-ce le Pape qui lui donne pouvoir de proceder contre lui-méme ? Mais 
ce pouvoir n'étant accordé que par le droic pofítif , done nos adveríaires 
rendent le Pape maitre abfolu 5 il le peut révoquer quand il lui plalt. D i-  
ra-t-on que le concile a cette autoricé, parce qu’il eft é cr it: évitex. l'héréti- 
que 'i Mais outre que cette parole ne regarde pas plus le Pape que tout au- 
tre homme , il eft également écrit:«  retirez-vous de tous ceux d’entre vos 
» freres qui fe conduifent d^une maniere déréglée ; ee qui comprend non- 
féulement les héréciques , mais les fornícateurs , les avares , les ivro- 
gnes ; tous ceux en un mot qui commectent de ces crim es, pour leíquels 
il nous eft meme défendü de manget avec eux .* done ft ces paífages Se plu- 
fieurs autres établiífent folidement par rapport á certains cas la puiftan- 
ce des évéques , on doit par la méme raifon Tétendre fur rous les cas qui 
ne font pas fpécif és. Voilá pourtant les armes les plus triomphantes dont fe 
íérventieg plus hábiles ¿'entrenes adverfaires pour la défenfe de leur caufe. 
Vous y ajouterez íi vpus le voulez, ce qu’ils difent de ia raifon naturelle, 
du droit naturel d’une jufte défenfe , de la néceílité Se d’autres motifs fetn- 
blables: maisquels que foient ces motifs , on leur foutiendra quils seten- 
¿ent au-dela des cas du fchií;ne $c de Théréfte * ainfi Fuñique rnoyen de

réfo^dr^
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tcíbudre les difficultés eft de re comí oitre avecnous que J esus-Christ a]don- 
fíé au concile un pouvoir non limité, de que c’eft par la traditión des faints 
Peres que nous apprendrons comment le concile doit s’én fetvir.

C H A P I T R E  X,

En Juppofant les aveus qu’on eft forcé de nous faire y il ne refie au~ 
cune difficulté réelle fur la queflion de tinfaillibilité : jilbert 
Pighius raifonne feul confequemment : nos adverfaires ne peu- 
vent Joutenir leur fentiment fans fe  contredire , a moins qu'ils 
riadmettent tout ce que cet ¿tuteur dit de nouveau } d’inoui, &  
de généralement méprife.

I L nenous refte plus cTautre difficulté á réfbudre que celle de l’iufailli—
bilité du Pápe , qu’on fonde Tur ces textes de Pécriture : « j ’ai prié pour LllCt Xx 

» vous afín que votre foi ne défáille point, » &  que les autres en confé- * 
quence ne foient point criblés de yannés dans Tairej & encore; « cotifirmez íbta.Manh. 
» vos freres « par la folidité de la pierre ; 6e enfin; fur cette pierre j e bá-xv h 1 
» tirai molí églife, &  les portes de l’énfer ne prévaudront point contre 
» elle 5 » fans doute parce qu’elle íera b&tie fur cette pierre. Certes fi ces 
textes doivent étre fenténdus dans Ies féns que leur donnent les défen- 
feurs de Pínfaillíbilité pontificale, il faút riéceífairément conclurre que le Pa
pe étant lui- me me la pierre 3 a feul plus dé folidité que tout le refte dé 
régliíe , qut ífeft bade de foutenue que fur lúi. lis avouent la conféquence : 
mais comme elle repugne á la r ai fon de au bon fens , examinons quelle 
eft cette pierre plus folide que Péglife , de fur laquelle elle eft bátie. Je  
n’entreprens point d’éxpliquér ici ces paífagea a en difeutant la doéh-ine 
confiante & uniforme de toute la traditión , parce quécé íeroit en quelque 
forte metrre le comble á unédífice dont je ne fais encoré que jetter les 
■fondemens : je me contente quant á préfent de remoncer a i’origine de la 
queftion 5 de de rapporter fímplement ce q u i, fur ce poiiit, eft admis 
comme certain parmi les catholiques ; or tous excepté Pighius qui ne me
nte aucune attentión\ affurent qué le Pape peut non-feu/ement adhérer 
dé'Coeur aThéréíié ¿ mais méme Pénfeigner & Ja  précher publiquement. 
i l  eft inconteftabíe que Jean X X lt. enieigua Phéréfie \ de il ne Peft pas 
moins 3 qu’il.fe peut faire qu’un Pape s’obftine tellement á lad£fendre,
( ce qui n eft point artivé a je a n  X X I I . ) que 1’ églife fe trouve dans Poblí- 
gátión de la dépófer comme hérétique de infídele á la foi. Il n-en eft pas 
de méme de Péglife V & il n’y a qü’unhérétique Be un impie. qui o fe dire 
quelle peut devenir hérétique dé infidéle; done il eft tont-a-fait abfurde 
d’afíurer que l1 églife entiere a moins de folidité que le Pape- feul. Dffilleurs 
tous les catholiques ¿onfeíléút comme un des dogmes inebranlables de 
leur f o i , que l’églife ne peut e r r e r de ce dogme eft expreffément marqué 
dans le fymbole, fans la confeflion duquel le Papé lui-méme ne fcauroit étre 

Tome JÍL  H e e
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fa u y é ; « je  crois dans le faint «íptit:, la íáinte égliíe catholique. » Pour ctt 
q u i eft da Pape ,  les catholiques difputent entre eux, s'il peuc ou ne peuc 
pas publier , m em e en qualité de Pontife V des decrets erronés. Les; 
uns 1’afTurenc a d*autres doutent , beaucoup le m ént, Se Féglife qui depuis 
plüíiéilrs fiecies voir agiter cette qüeftion , la  laíife tóut áu moins indécife j, 
d ’ovi je concias que le principe jqiw attríbue au Pape plus de folidité quá 
Péglife elle'méme , eftfeux Se cHimériqué. Que dis-je > l l  eft meme abfur- 
de de ne pas penfer que P ég life , eu fáveur de qui tant de témoignages 
incóiueílables de PEcrituré &  de la tradition fe réuniíTem, n’ait pas cette 
plus grande folidité. Juíqifici je  iVai ríen dit qui ne foit avoué par tous les 
catbüliques. Entrons m aim enaiitdansle fond de la qüeftion.

Ces expreííions dé lapromeíle j’ai prié pour vous afinque votre foi 
» ne defaille poinc » dpiyen£, cet cainement erre entendues dans le fens de 
la foi intérieure , par laqnelleon croit de coeut á J esus-Chrjst. Perígnne 

Aug. 'dc n’ignore les beltes paroles de faint Auguftin fur ce paíTage. Quand J esus- 
¡;?Tom.xí « Christ .d i t-U  9 a prié pour PindéleéHbilité de la foi de Fierre , qu’a- 

» t’il demandé autre chofe, linón qu’jl embraíTát la Foi avec une volonté 
« tres-libre, tres-forte , toujours invincible & perfévérante. » Tous Ies 
interpretes s^céórderit fur cé póinc avec le faint doéteur j Se Cajetan luP 
ménie dans fóíi commentaire íur faint Lüe , explique en ces termes ce paf- 
íage, afin aue votre foi ne défaillepoint: « J esús-Christ ne dit pas afin 
« que vous coufeiTiez toujours la roi , mais afín que la fpi perfévere t Gu
ía jours dáns votre cceur. » Par conféquenx les paroles de la promeífe ne 
peuvent convenir qifa célúi ¿Uns 1$ exeur duquel il eft cerrain que la foi 
perfévérera : ór cela n’eft pascerrain du Pape ; done les paroles de la pro- 
frieífe ne peuvent íui convenir. La diftinéfción du Pape ag Ufane cotnme par- 
ticulier, & dü Pape ágiífánt cbmme Pápe ne peut id avoir lieu : car il fau- 
droit fuppofer une impoílibilité dans le Pape  ̂ d’adhérer intéríeurement á 
Phéréííe i lorfqu’iL decide des quéftiqns de fp i, ce que fes défeníeurs me- 
me de rinfáillibilirc n̂ ofent lui accorder :dly difent au contraire que faieu
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te application a  cétui qu on fuppoferoit ne poúvoir perdre la foi intérieure; 
ce qui m entre que nos adver Taires qui Ies aíleguent n’onc pour tant pas 
bardíeíTe d'aíTurer que J esus-C hri,st ait promis au pontife Rornain Findé- 
fecfcibilitéde cette foi dáris tputes les occaíions oií il agiroit comme Pape» 
C ’eft powtquoi les interpretes dierciienr’ unautte fu jet que le Pape , dans 
lequél foi intériéuré fubíifte invariablément -y Se iís dífeut que deft au 
Pierre lui-méme ) qui cértáinement fdt confirmé dáns la foi , oufous le 
nom de Fierre , Péglife univerfelle qudl repréfentoit; ou enfin l'egiiíe par* 
ti caliere de Rom e qui éft Féglife capital e de Péglife univeríelle. lis n’attrí- 
buent, á aücun autré Pindéfedibilite de la foi intérieure accordée en coníe- 
quéiiCe des proméíles de jESuUs^C^íéisf j &c íl ne nous en faut pas d’avan- 
cage pour réduire en ppudre toutes les difEcahés de nos adveríaires. En 
e f fe t , il n'y a pas jufqu’áu dóéteur Duvál qui ne diíe nettement qu’on 

®uT.de fup. peut répondre au paííage de íaint Luc, que « J esus-Ch rist  en priant pour



»Pierre a prié fous ce nompour l’églife repréfentée en fa perfonnei » Get- 
te  repon fe 9 dit-il, ne peut étre traitée «Terrón ée - Se voilá tontee que 
nous aemandons á prefent.

Nos adverfaires répliquent a ce rai forme me nt que dans la prómeífe de 
J esus-Christ le mot de fo iappliqué a PierreVentead ala veri té déla foi 
intérieure  ̂ mais qu’on le doit expliquen par rapport á fes fucceífeurs , au 
moins de la profe ilion de I¿t foi, par laquelle ils affermiftent leurs freres, 
Cecte réponíe qui renferme une contradi&ion „ étant d'ailleurs incertaine & 
arbitraire, on n’en peut ríen conclurre qui ne foit également incertain Se ar- 
bitraire. Auffi ceux qui la font, aprés s'étre une fois ecartes de la íimplici- 
té de la lettre , á laquelle ils fembloient d’abort fe vouloir attacher , fe- 
ront bientót contratos de varier dans leurs explications. lís ne pourront 
méme fouténir cette indéfe&ibilité dans la profeífian de la foi qu’ils di- 
íent avoit éte promife par J estíŝ Christ au pontife Romain , afin qu’il 
püt confirmer fes freres: car eft-il vrai que le Pape ne pulfie manquer á 
«e devoir ? Ils conviennent eux-mémes qu’il peut publier Se enfeigner 
opiniatrément unehéréíie, &: qu’en conféquence de fon opiniátreté, oti 
doit ou le dépofer, ou le regarder commedépofé deplcin droit,. Nous avons 
vu leur unanimité fur ce point; Se le canon Si Papa ne laiíTe pías le íñoin- 
dre doute. Je  fe ai qu’un Pape agit enqualité de Pape , &c remplit fa diar- 
ge de confirmer fes freres , lorfque dans réglife de Pierre , jé veux diré 
dans l’églrfe Romaine s la mere Se la maitreífe des aut-res églífes, il annon- 
ce la foi de Pierre. Mais me prouverez-vous qii’un Pape ne puilTe jamáis 
manquer á ce devoto important? Vous direz peutetré' que le fouveram 
Pontife j q u i, quand il parle de fon propremouvement, peut enfeigner Se 
précher l’héréíie , acquiert l’indéfeétibilité 5 quand fui van t le devoir de fa 
charge , il répond a ceux qui le confulcenr. Ce principe eü abfurde, pui£ 
que dans la pro melle de J esüs-C hrjst il n’eft pas dit un feuí mor de con- 
fultations; Se néantmoins vous ne tiendrez pas long-tems dans ce foible 
xetranchement.

Il ne me fauc, pour vous en chaífer , que Melchior-Canus , le cardinal 
Bellarmin , Odoric Rainault, Se tous les autres déferifeu-rs de Vinfaillibi- 
té pontificale : ils avouent rous , fans exception, qúe plufieui-s réponfes des 
fouverains Pomifes inférées dans le corps du choto cano ñique , ne fe peu- 
vent accorder avec la tradition de l’églife, ou avec les vértoés de i’évangile. 
Ce point itoeít conteílé de perfoime , & le fieiír Daboi's ne fait que fuivre 
les dodeurs infaillíbiliftes , quand il dit , « que qu el que fois cercains Pa- 
„ pes, confultés fur diverfes queftions, ont répondu- i-uivaut les opinions 
3j probables du teros ou ils vivoient. jr Le mot latín refcripferm t, fignii- 
fie qtfétant confultés ils répondoient j Se e’eft de ces fortes de réponfes. qu on 
a compofé prefque tout le corps du droit canonique. Au reüe, lopinion 
due le fiéur Dubois appelle probable , eft tres-cerrainement fauífe ^contraíL 
re a l’évangile. Voici le fait tel que ki-m ém e le rappoTte, “■ Etienne íe- 
« cond , d it - i l , qui fut elevé au fouyerain pomifieat ertvrroii fan  75.Z- s’ex- 
« prime, ainfx dans le fecond chapitre dé fes réponfes: fi quefq^un fe marie, 
» Se qúe Tun ou l°autre des conjomts ne puifie fatkfáire au devoir conjugát ?
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«  il  nfeft ,pas permís de les féparer pour caufe de maladie , excepté dans le 
«  cas-d’une póireilion du démon., m  de la lep ré.» L e  fieuc Dubois ajouce., 
cjtie «* les fcavans entendeiit cette repon fe de la dilToiution du matia- 
»  ge quant au lien conjugal -, » c’eft~á-dire., que de fon propre aveu,. 
Ies í̂ .avans Lentendcnt dans un feas qui ne íe peuc accorder avec 1E™ 
vangile. A

-Que diráMe des autres reponies de ce ineme Pape Se de cclle—ci eiv 
narticuíier i Cf- Si  quelqu*un rroiive un enfaticen, dan ger de tnort,& que faure 
» d’eauil léb atife  avec dii yin  ,-celni qui batife n’eft coupable d’aucune 
„  foute, & les enfans aitifi batifés ne recevront point d’autre báteme. >• 
C e tte  réponie caufoit undpuble mal» en ce quelleconfkm oic dans l’erceuc 
celut qui avoic con sté  un tei báteme, &  laifloit les enfans prives du 
bátem eles Clhrctiens. Que dirai-je encote de íateponíe. a íaint Boniface , 
évéque de Ma vence , dans laquelle il declare : « que fi une feinme eft atta- 
,jj q'uée d’une maladie qui la;rende incapable de rendre le devoir conmgal.» 
m {$ rnari p?ux eii épouíer uns autre t». C e  Pape appelle cette deciíioii., 
t( unedoriruic pleíne de la vígucur apoílolique. w Et il aílure que 1 apotre 
feijúBierte 'de qui s Papqf t ob»&  Tépifcopat ritentleot origin e, 
L’a-laiffée ih»  ttadirion, Ces paroles .font voir qu’il précendoit décider avec 
torne llatitoritft pontificale i  &  cependant , pour me fervit de l’éxpreffion 
d e Graden, « fa dccifion eft tout-á-fait contraire a la dodrine de l’évan^ 
.a crile & des Apotres. >> Que ditai-je cnñn d.une autre decrétale, dans la— 
quelle lé Pape&éleftm UI.alTuroit, qulun matiage contrarié. entre deux 
,<atétiens,>t ó  llinfidíUté «fuñe des patries > Cet-
•ce répoofe contredit groflierenrent la doftrine de l’évangjle, Le Pape Innc- 
¿ e á t,Í íj. a á u ;iia iíp n re je tte r  c^tedecrétale» qu’ou voyoicautsefois dans
ie s  collcdíous du droit canoníque.

J e  pourtois patler id  de L ib ere,, d’Honotius &  de plufieurs auttes Pa-
0es : mais les exemples qu’ot\ vient de rapporteir nous íiifhlent j.puilqni^s 
ne font point contredíts par Bellarmin & par nos adverfaires modernes , a 
qui noas arpaehoiiis-en&n c^^ayeu  ̂ que des Papes onc quelquefois avancé 
des principe ;̂ fiapxj ^ontraice,s a la fa iac  do ¿trine 3 en reponaant, ieloa 
le  devoir de leur charge, a ceux qui les confultoient. Ces.papes ,,d it-on , 
íñivoient des opinions probables Tur iefquelles 1 egUfe. n avoit pas encore 
décidéi Quoi done , n'étoit-ce pas un des devoirs de leur charge d’oteraune 
doélrine monftrueuíe' & manífeílemenx erxonee., le inaique. á  une fauííe 
probabilité dont on la c.ouvroit ?

Bellarm in.répete envain fa  m áxim e (i fouvent rebattue ,; que le  Pape par- 
lo it  alors.eomme doéleur ípaiciculiex: car 5 luí dirois-je ,  n eft-U jías évident 
q u e ceirt atú' s’adrelfoiént k  l n i l e  c o n fu lto ie n tn o n  en quabte d hom m e 
fc a v a n t, ro a ise n  uualité d eP onrifeaffis fur la  chaire de Piexre ; done , prc- 
cendre que dans w> te i cas il répondoic com m e d od eu r particulier c e f l  
avouer qu’il. jo p o it  ceux qui le  cqnfultoient ,  &  par confcquent q n t l  m an- 
qu oit ap-devbir de fá charge. : ,
-, Ce cmelnues-Uns ajourent n’eft pas plus folide : ds difent que ces repon- 
f e s  ¿ n t  des l e t t r e s  parciculieres,  adreiTées ou a. de fimples paruculiers, o a
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a* des eglífes particulieres, 5c non a l’églife univerfelle. Mais le pontife R o -  
itiain n eft-íf done obligé d’affermir fes freres que quándil s’agit de point5 
qui concernent toute Péglife,  5c non de ceux qui regardent Ies égli- 
fes patticulieres 7, Se meme les (imples particuliers qui !e confultent 
fur Páffaire de leur falún Di eu na pas établi le Pape ebef íeuiemenc de l'égli- 
íe  univerfelle , il l’a faic auílichef de chacundes fideles.

Sans nous arréterplus.long-tems k ces fubtilités allons attaquer nos ad
verfaires jufques dans le Fort qu’ils croient imprenable.. Il ne fe peut faire, 
difent-ils,, que le Pape manque au devoir de fa charge , lorfqu’il fe trouve 
dans fobligacion de propofer á tome Péglife la foi qu’elle doit embraífer. 
Y oila done enfin k quoi vous réduifez cec ordre de Jesus-Christ : « confir- 
3» mez vos freres.. 33 Certainement il vous auroit été plus avantageux de ne 
point du tout parler de ce paftage, que de le tourner en tant defacons , Se 
de iui donner tant d’interprétations différentes, qui ne fonc en aucune for
te autorifées par Jesús -  Ghrist. Néanrmoins je veux bien m’en teñir a ce 
dernier íens ; Se je foutiens que la queftion eft décidée par les aveus que 
nos adverfaires ont été conrraints de faire : car pofons le cas , il s’éleve une 
queftion fur la fo i:le  concile saftemblepour la décider: rappellons-nous ee 
que difent á ce fujet les cardinaux delaTour-brülée 5cJacobatius,& aprés eux 
tous les défenfeurs zélés de Pautorité pontificale , qui croient qu’il fe peut 
faite que le Pape & le concile foient de différens avis,6c méme jufqu’á la fin: 
que le concile définiffe malgré le Pape , Se rejette fon fentiment, 6c qu*en- 
fin la définition du concile prevale jufqu’au point que le Pápe foit dépofé , 
a'il perfifte dans ion oppoíition. Dirons-nous qu’alors ce précepte de J esus- 
C hrist , « confirmez vos freres , 33 refte fans exécution ? A Dieu ne plaife ; 
nous dirons feulement., que le Pape manque á fon devoir en décidant mal 
un dogmedefoL

Vous répondrez peut -  étre que le tniniftere du Pape devient inutile des 
qu’un concile peut y fuppléer. Je  confens d’admettre votre fuppoíirion, 
toute frivole qrnelle foit , puifqu il n’eft jamais permis d’étendre ou de ref- 
treindre á ía fantaifie les paroles de J esus-Christ j 6c jerépons 5 qu’a la 
vérité le concile ifeft pas toujours aftemblé\ mais que Péglife, toujours íub- 
fiftante 8c toujours gouvernée par le S. Efprit, futura bien empécher que ce 
decret erroné du Pape ne prevale , quelles que íoient les formalités dont il 
Paura revétu.

O n nous-dirá, 5c cette réponfe , fi Ton en croit nos adverfaires , eft déci* 
five 5c péremptoire i qu’il faut obéir aux décifions duPape , lorfquele con
c i a  qui pourroit les annuller, n’eft pas aétuellement aftemblé ; ce qui 
fi^nifie , que fi le Pape dans cette circonftance eiifeignoit 1 erreur , Péglife 
entiere ( ce qui eft étonnant) feroit obligée de s’y laiífer entrainer. Je  veux 
bien encore vous paffer cet étrange paradoxe ; il eft done certain 6c indubú 
table, felón vous, ;qu iln  eft permis dans aucun cas de defobéir au Pape. Mais 
vous ne le difíez pas tout-á-i’heure, quandil s*agiíToic d’uneaurre queftion; 
vous afturiez , íl eft vrai , qu on eft obligé d’obéir au Pape , mais vous ajou- 
tíez ce co rre d if: á moins que fa décifion ne foit contraire aux préceptes di* 
yins , aux canons les plus indifgenfables, 6c a la tranquilicé publique de
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; 1 ^ 1 #  J f  beaucoup plus jufte de lui defobéir,  s’il décidé contre
H  fpi ? Cela eft impóflible, dites-vous. J ’entens que voüs le dices: mais 011 
íbnc vos preuves i Votre raiíonnement neft qu un cercle^ vicicux & une 
puré pétition de principe : on doic obéir au Pape , patee qu il eft infaillible 
dans íes déeifíons fur la foi : le Pape eft infaillible dans íes déciííons fur la 
fo i parce qu on doit lui obéir. Pour nous , nous diíons net temen t que fes 
decrets, tant fur la foí que íur d aucres matieres » ne doivent etre re^us 
qu’aveccette reftrí&ion ,  s’ils ne renferment ríen de contraire á la loi dé 
Dieu & a la tradición *, & que s’ils leur font contraires , il faut delobeir au 
Pape, de facón  pourtant qu’il n’arrive aucun fcandale , c’eft-á-dire s qu’il 
faut atcendre en paix té jugement du concile , faire tous fes effbrts pour en 
procure? la convocación, 8c non regarder comme fixe 8c certain, ce qui dans 
la véritéeft encore incertain 8c indécis.

Je puis encore confondre nos adverfalres en leur faiíant cette queftion : 
U n  Pape hérétique qui fait profeíTion de foiidiéréfie, &  qui, comme ils le 
difentcommunément, eftdépofé de pleindroit 9 jouit-ii du prívilégedene 
pouvoir faire un decrec favorable á fon héréíie ? S*íls diíent qu il ne le peut, 
voilá un privilége bien extraordinaite accorde a un Pape depofe de plein 
droit : sils  difent qu’il le p e u t, mais que le decret eft n u l, comme ecant 
l'ouvrage d'un Pape hérétique , & conféquemment dépofé de plein droit, 
quoique de fait il ne le foic pas encore; je répondrai, que ce decret héréti
que ne devroit pas écre re^u davantage, quand il auroit ete publie par le 
Pape dans l’inftant méme qu il embraíToit Fhéréfie : car des decrets héréti- 
ques j dans quelque tems 8c de quelque maniere qu on les publie , font tou- 
jours & fur le champ de nulle autoricé. Ai-nfi , bien loin que les eveques 
foient obligés de les promulgue? 8c de leur rendre' l’obeiílance due aux artíc
eles de la f o i , il eft méme faux que de tels decrets foient emanes de la chai
re de Pierre , ou qu’ils lui appattiennent.

Vous faites-done, dita-t-on, non-feulement le concile , mais chaqué 
évéque particulier juge du Pape ? Eft-ee moi qui le fa is , &c vais-je plus loin 
que vous , qui alfilrez qu’il ne faut pas obéir au Pape , s il viole les íaints 
canons, s’il eft: ílmoniaqae , s’il donne des decrets contraires a la foi de 
D ieu, s’il excommunie indiiiinct ement tous ceux qui soppofent a íes 
excés ? Car nous convenons avec vous , qu’alors ils eft abfolument necellai- 
re de laUTer la queftion en fufpens, 8c qu on ne peut juger le Pape fans íe 
concile teeuménique. Fort bien , direz-vous : mais en attendant, celui qui 
n’obéira pas ferachalfé comme hérétique. Il faudra done atifli ehafler com
me contumaces 8c comme rebelles, vous répondrai-je, eeux quui obeiront 
pas au Pape, dans le cas oú vous con v ene z qu’on doit lui defobeir j ou plu  ̂
tot il refteta a examíner íi Pon a eu raifon ou tort de luí refuíer 1 obeidan
ce , 8c fi PaflFaire eft importante , ce fera au concile cecuménique a la déd
de r. Mais , ajontez-vous , la foi peut-elle ainíi dementet en fufpens ? Sans 
doute : & ífavouez - vous pas qu elle y démeure au moms jufqu au tems de 
la déciíion du Pape s Quel principe faudra-t-il done fuivre dans de relies 
circonftanees ? Suivez celui done íaítu Auguftin fait un li gtaud ufage lorf- 
qu’il traite la queftion de la rébaptifaríon des héretiques, &  dices avec lui >



que leglife,. dans oes fortes de cas,  fe foutiént par la forcé de fes anclen- 
nes coutumes &  de fa tradición , jufqu’á ce qu’aprcs un mür examen elle 
decide en dernier redore. C e principe eft folide 6c lumineux s mettoiis-Ie 
done á profit : 6c tependant convenez de bonne foi que vous ne pouvez 
ríen nous ob je  éter,  que nous ne ioyons en état de rétorquet invinciblemene 
contre vous,

Lorfque je  coníidere avec attention , ce qui nfarrive fouvent, cette 
prodigieufe multitude de fyftemés 8c de raifonnemens, je  crouve quJa le 
bien prendre , Pighius > cet homme fi fertile en principes faux 6c abfardes, 
eft le feul qui raífonne conféquemment. En effet, aprés avoir étabK pour 
fondemeut de fa doétrine, que ces paroles s j ’ai prié pour vous, afin que c Lxiv 
votre foi ne défaille p oin t, » ont été dices de tous &c de chacun des fuc- 
cefTeurs de F ierre , non -  feulement dans le feas de la profeíllon extérieure 
de la fo i, mais encoré dans celui de la foi intérieure , il a bien fenti' qu’il 
fálloit néceíTairement foutenir qu’aucun Pape ne pouvoit devenir hérétique.
La difEculté tirée du chapitre Si Papa 9 ne l’embarralfe point ; car premie- 
rem ent, dit-il ,  ce chapitre ira pas grandeautorité 5 puifque l’auteur, tainr 
Boniface, ifétoit qu un doéteur particulier. II foutient en fecondlieu , que 
faint Boniface 9 en dífant qu’on ne doit pas juger le Pape , « a moins qu il 
» ne sacarte de la fo í , » met áfa propoíltion une claufe conditionnelle , 
par laquelle il faít entendre 5 qu'il ne croit pas que cela puifTe arriver ,
» mais qu ti faudroit agir ainíi * fi par impoflible le cas arrivoit. » Pighius 
trouve ces réponfes admirables ; 6c il s’applaudit d^voir feul pu réfoudre 
une dificulté » qui , comme on fa  vu avoit été jufqdalors infoluble aux &
défenfeurs de la fupériorité pontificale ,  puifqu’il eft impoflible de ne pas re- 
connoitre la fupériorité du concile qui juge le Pape , a moins qu on ne pofe 
pour principe , que le Pape ne peut dans aucun cas devenir ou hérétique , 
ou méme infenfé. Je  rcfétonne de ce que Pighius ne luí a pas accordé rout 
d’un coup Pimpeccabiíité ; c’étoit le vrai moyen de trancher toutes Ies diHi- 
cuites. Cet écrivain eft le premier inventeur de cette do&rine , 6c il avoue 
avec beaucoup d’ingénuiré , que fon íentiment eft contraire á celui de tous 
Ies autres. « Je  fcai, d it- il , que quelques perfonnes 5 imbues de mauvais 
» fentimens touchant la hiérarchie , ne manqueront pas de s’élever contre 

m o i, 8c de dire que je  parle ainíi du Pape par puré flaterie , 8c que d'un 
» homme j ’en fais un Dieu y en niant qu*il puifle devenir hérétique 5 quoi- 
» que tous les canoniftes fans exception, 5c tous les théologiens qui ont 
as traite cette matiere , décident le contraire , 6c qu*ils fe fóndent fur le cha.
» pitre Si Tapa. » Voila comment s5y prennent Ies défenfeurs d opinions 
outrees ; ils commencent par aecufer ceux qui les foupeonnent de parler 
plus par flaterie que par conviétion , d’étre imbus de mauvais fentimens tou
chant la hiérarchie. Néantmoins Bellarmin 8c Suarez difenc du fentiment 
de Pighius , qu îl eft pieux & probable. Ces do&eurs ne croyoient done pas 
qu’une opinión en füt moins pieufe 8c moins probable , pour écre oppofée a 
eelle de tous les canoniftes 8c de tous les théologiens. Mc]cb c tn>

Les autres défenfeurs de Tautorité pontificale, rejettent communémem x í á i i caP* 
avec Melchior-Canus fopinion de Pighius , comme marqués au coin de la
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nomieauté, Se ils prennent Le chapitre Si Papa Se les aucces paífages de we  ̂
m e trence dans le íens peopee &  naturel que tous les auceurs leur donnent * 
rnais en s’écartant de Pigliius , ils contredifent leurs proptes principes i Se 
ríen ne prouve mieux qu^aucim d*eux n eft entre dans la  penfee de J esus- 
G h i u s t  , que de voir avec cjuel mépris ils laifTent toucíeul celui qui a rai-
fonné plus jufte 6c plus conféquemroent.

Car leur dirá cec auteur, J e s u s - C h r i s t  n’a pas feulcment prorois la pro- 
feílion de la fo í 9 mais la foi meme ; & ces paroles, « confirme* vos fre- 

res, a ayant été dites en general, s etendent par coníequent a toutes les 
fon&ions de la charge pontificale par rapport aux queftions de,foi , 6c ne 
peuvent erre limicées aux ferties occafions dans lelquelles le Pape propofe- 
roit un poínt comme de foi á Téglife univerfelle. D  aiiieurs , fi la promeíTe 
de l’mdéfeaibllke fe trouve fauffe dans quelque renconcre , toute la pro  ̂
fiiclfe n’eft plus appuyée fur rien •, & s’U eft permis de donneraux paroles de 
T e s u s - C h b -i s t  une feule interpretation arbitraire, on enerve route leur for
cé , & un chacun eft en dr9u  de les interpréter á fa maniere pour foutenir 
telle opinión qu’il luí plaíra. Si nos adveriaires, vaincus par la forcé de ces 
raifons, veulent recourir a la tradición des conciles j des íaínts Peres &  des 
fouverains P on tifes, je leur répondrai que i deííein comme eux d appro- 
fondir cette tradition , mais que je reíerve pour un autre endroic cet exa
men , qui ne íecoit point ic i dans ía place. 11 me fuffic d avoir demontre 
par leurs propres aveus, -6c en établiflunt 1 etat de la que ilion , que les paí
s e s  de l’Evaivñle qu’ils nous oppofent ne fonr point contre nous ; que les 

~ raifons qu’ils croient triompilantes , ne íont rien moins que ce qu elles leur 
paroiífent ; qu’íls ont beau varier leurs atraques pour trouver l’endroic 
foible de notte do¿krine4 elle les repouííe par-touc avec avantage  ̂ au 
lien queux-mémes, en réduifant un grand myfteie denotre fui a, de vaines 
íubtilités 6c a des puétilirés d’enfant, font voir que leur caufe ne tient a 
rien de folide , 6c qu’enfin le do&eur Duval a eu raifon dire , qu’ít n y 

ouval <ie a aucun cexte de Técnture , ni aucune deciíjon de 1 egliíe qui j>rou-
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ve cvklemment les opinions de l’infaillibiliré Je de la fupériorité du fouve- 
rain Pontife,

par
VIL VUI*

C H A P I T R E
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I l  $* en fui t de ce qui viene d'étre d it , que les fouverains Pont ¿fes ne 
syéíeveront point contre nous au fujet de cene queftion : on app&rte 
entre ¿tutres preuves les anieles de la déclaration de ia Faculté 
de Tbéolope de París , pubhés dans tout le Royaume en 1 6 6 3 , 
fans que les Papes en a iem faitla  moindre plainte*

L Es chofes étant telles qu’on vient de lesrepréfenter ? il n’eíl point á 
craindre que les difcours Arbulens & emportés de nos adverfaires por- 

tent les Papes á réduire une quefiion de foi á de femblables mínuties. Ces 
adverfaires ont eu beau s’élever contre les arricies du ctergé de Flanee , en 
íuivant plucot , comme on Fa vu 5 les fougues d’un zele peu éclairé que les 
lumíeres de la raifon , afin d’engager par leurs clameurs le faint fiége a nous 
ceníurer , ce ílége ne fe departirá jamais de fon ancienne gravité : jamais, 
dis-je, il ne condamnera une dodrine , (qui, pendant un grand nombre de 
fiecles, a paru irrépréhenfible j Se ma conjedure eíl fondée fur deux preu
ves folides. Voici la premiere.

Plus de vingt ans íe fonr écoulés deputs la publicación d’un écrit intitulé : 
i> Déclarations de la Faculté de théologie de París faites au Roí le huítieme 
33 de Mai 1663. au lujet de quelques propoficious que certaines perfonnes 
i? ont voulu attribuer á ladice Faculré. Voici ces arricies.

13 Premierement, ce n’eft pas la dodrine de la Faculte , que le Pape ait 
as aucune autoricé fur le temporel áu R o í : au contraire, elle s’eft tou- 

jours oppofée méme á ceux qui difoient cetce autoricé feulement in- 
)) di rede.

» Secondement , c’eft la dodrine de la Faculté, que le Roi trés-ehrérien 
>1 ne reconnoit 3c n a  point d’autre fupérieur au temporel que Dieu feul j telie 
33 eíl fon ancienne dodrine, dont elle ne fe departirá jamais.

j> Troiíiemement, cseft la dodrine de la Faculté , que les fujets du Roí 
J3 lui doivent la fidélité 3c Pobéi(lance , fans qu ils puifFent jamais , íous 
¡3 quelque prétexte que ce fo ic, en étre difpenfés.

33 Quatriemement , la dodrine de la Faculté e í l , & a toujours été , de 
a  n’approuver aucune propoíltiou contraire á Fautor icé du R o i , aux vérica- 
3i bles libertes de Féglife Gallícane Se aux canons recus dans le royaume ; 
3) par exemple, elle 11 approuve pas qu'on di fe , que le Pape peut dépofer les 
aséveqiies contre ladifpofition de ces mémes canons.

33 Cinquiemement, ce ifeílpas la dodrine de la Faculté, que le Pape foít 
33 mis au-deffus du concile general. *

33 Sixiemement , ce n’eft pas la dodrine ou un dogme de la Faculté, que 
« le Pape foit cru infaillible , loufqu’il íVintervíent aucun confentemenc de 
J3 Péglife. »>

Ces articles contenoient ce qui devoit étre declaré au Roi de la part de 
Tome J IL  F f  f

Dccl¿r. 
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» la  Faculté par M . de Perefixe , uommé a Tarchevéché de parís, &  par tu»
grand nombre de doétears députés á cec eíFec. »
Les  députés , «  conformément au decret rendu la veille dans PafTemblée 

»  genérale de la Faculté , ayant deliberé , Filluílri filme Hardo'uin de 
«  Perefixe vnotnmé á Tarchevéché de París , accornpagné <Tun grand nom- 
»  bre de Doéfeurs de la Faculté , íir la leóture de ladéclaration devant notre 
»  R o í tres - chrétien Louis X IV . ainfi qu’il avoic été arrété dans l’afíemblée 
35 genérale de la Faculté. »

Cierre declaración de la Faculté de París eft la méme , quant au fond & á 
la  fubftance des fentimens, que celle du clergé de France. Cela eft fans 
diHiculté par rappon aux propoíitions qui coiicernent Fautorité fouveraine 
des Rois 3 Se leur indépendance qui les met á 1’abri de toute dépoíition. 
Pour ce qui eft des deux dernieres propofiriotis , ce feroit chicaner que de 
peérendre qa’elles ne fom pas conformes á la doétrine du clergé de France > 
parce qu’dles fbnt énoncées dans une forme négative : « ce n’eft pas la 
«  doctrine de la  Faculté, que le Pape foit mis au-deflus du concile general 
3? &  qu*il foit cru infaiüible > lorfqnil n'intervient aucun jugement de l’é- 
33 glife. 33 Car la Faculté falFoir entendre fuffiíamment par ces expreííions 
négatives combien elle foufFroit avec peine qu’on lui ateribuat , comme il 
eft dit dans le ticre méme de fa declaración ci-deííus rapporté* d'enfeigner 
ces propoíitions : la Faculté , dis-je, foufFroit íx impaciemment cetce impu
tación calomnieufe, qu elle fe crut obligée de déclarer publiquemenc ce 
qu’elle en peníoit en s’adreílant au Roi méme , par la bouche d’un grand' 
Archevéque , précepteur de fa Majefté , doébeur de la Faculté Se provi- 
íeur de' Sorbonne, qu elle fit accompagnet d’un grand nombre de fes 
députés. #

On ne peut dire qu'elle Fe foit exprimée de facón a faire entendre’,. que* 
raffirmative Se la négative lui font également indiferentes *, car il auroic 
falla  pour cela qu’elle eut dit : « ce n’eíl pas la doétrine de la Faculté, que 
«  le Pape foic mis au-delTus du concile s Se ce n’eft pas auíE fa doétrine qu’il 

n*y loir pas mis. » Mais elle fait voir clairem ent, en ne rejettant que la 
premiere partie de cetce propofítion, qu’elle craint fur toutes chofes qu’on 
ne lá foupeonne de favorifer la fe con de. Difons-en autant de. la propofítion 
qui concerne Pinfaillibité.

Or , qui ne feroit indigné 3 s’il voyoit une aífemblée íi refpeétable 
compofée de doéteurs en théologie , Se une Faculté fi célebre fe défendre 
avec tant de zele d’avoir des fentimens qui feroient, je ne dis pas de fo i , ou 
lies avec la foi , ou tellement eíFentiels qu’on füt indifpenfablemeut obligé 
de les embrafTer , mais méme qui feroient innocens , Se qui ne tnériteroienc 
abfolumeut aucune cenfure ! Suppofons , par exemple > que ñotre Faculté 
etiL fait cetce déclaration : ce tfefl pas la doctrine de la Faculté que tEglije  
foit infailiible : quelle impiété Se quelle héréfie que de rejetter ainíi un 
dogme de la foi cathoiique * Suppofons encore qu’eíle fe ftk exprimée de 
cette maniere : ce neft pas la doétrine de la Faculte , que la grace efficace 
par elle-méme puijfe fubjífier avec le libre arbitre &  une vraie indijférence 
active : ce feroit une impertinente que de fe défendre fi fort d’avoir un fen-
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timent qtí*on peut foutenir fans críme , &  fans craindre d’étre cenfuré.
Aínfi, de quelque maniere qu’on entende la déclaration de la Faculté , il 

eft évident qu’elle a voulu fe juftifier de l’imputation d’une doétrine qu elle 
cioyoit qui la deshonoroit* Du moins on ne peut nous contefter qu*elle 
tenoir pour certain , que le fenriment dont elle íe défendoit n’étoit pas un 
deceux que Jes Catholiques font obligés d’embrafter; d’ou il s'enfuit qu’elle 
jugeoit au moins que la doétrine contraire á la íupérioricé 6c áFinfatllibilité 
du Pape, ne mérite aucune cenfure ; 6c voila tout ce que nous entreprenons 
de prouver ici.

J e  foutiens méme qu’il n’en faut pas davantage (  6c tout homme fenfé 
qui aura bien confídéré la queftion telle qu’elle eft en elle-méme , n’en dif- 
cónviendra pas ) pour nous faire concluiré avec certitude , que la décifion 
du Pape fur les points de foi, ne fqauroit étre abfolument fouveraine, puif- 
qu’une infaillibilité douceulé ne peut iamais étre telle , 6c quil eft méme 
impoíftble de concevoir ce que c’eft qu’une infaillibilicé douteufe : car enfiii, 
de quoi ferviroit á un homme d’étre infaillible , des que fon infaillibilité ne 
feroit pas iticonteftablement reconnue ? Satis douteque ft J esus-Christ a 
donné á quelqu un le privilége de l’infaillibité pour étre ordinaire 6c habi
tud dans Féglife , c’a été pour Furilité méme de l’églile. O r , Je privilége 
de Pinfaillibilité papale ne peut étre utile á Féglife , fi Féglife n’a poinr de 
révélation touchant la conceílion de ce privilége , ou fi ce point ne luí a 
pas été révélé de maniere , qu’au moins quand ifs’élevera des difputes á ce 
fu j e t , les conciles 6c les Papes puiftent en connoitre , 6c les décider. Car 
ftanchementjíl me femble que quand une chofe n’eft pas ainfi révélee,on ne 
doit point dire du tout qa’elle ait été révélée,mais plutót qu elle eft envelop- 
pée de ténebres. Je  puis done , en fuppofant méme que la Faculté a regar- 
dé comme douteux le privilége de l’infaillibité papale , afturer qu’en effet 
elle Fa déclaré nul ; 6c ce que je  dis eft clair 6c évident. 11 ne Feft pas 
moins , que les articles de la Faculté font les mémes , quant au fond de la 
doétrine , que ceux du clergé de France , avec cette feule difieren ce que Íes 
évéques de cette célebre alíemblée , 6c les dépuiés du fecond ordre qui les 
accompagnoient en grand nombre, ont cru qu il étoit de leur dignité d’ex- 
pliquer plus fimplement leur penfée.

Voila done la doétrine fur laquelle notre Faculté voulut faire fa déclara
tion au R oí par la bouche d’un illuftre Archevéque , précepteur de fa Ma- 
je fté , 6c qui avoit inftruit ce grand prince des premiers élémens de notre 
fainte religión. Elle fe fervit, dis-je , de l’entremife de ce prélat ,̂ deftiné 
,a occuper Te ftége de la capitale , añn de faire plus d’impreífion íur 1 efpric 
du R oí , 6c dedonner plus de poids & d’autorité á fa déclaration.

Perfonne n'ignore combien cet Archevéque étoit zele pour les ínterers 
du faint íiége , 6c que jamais il n’auroit voulu propofer a fon illuftre difei- 
ple une doétrine contraire a la vraie píete & ala majefte bien entendue du 
faint ftége.

La déclaration fut enfuite portée au Parlement par le Doyen , le Syn- 
dic , 6c les autres députés de la Faculté mandes pour cette aftuire. Le Parle- 
¡meo* la reout avec un applaudiíFemein général 3 Fenregiftra, 6c l envoya a
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tous le s  tribuiiaux du rejfort, avec defenfe de foutenir aucune clottrine coutrai 
ré. C ’éft ce qu’on pene voir dans Ion arree du 30 Mai 166$.

Enfin ,  le R o í ,  par arree du Confeil du 4 .  Aoüt de la méme année 5 en- 
v o y a  la ni eme declaración a tous fes Pariemens , avec trh-exprejfes inhibí- 
tíons  de den enleigner qui y fut contraire ; Se fa Majefté employa dans cetie 
occaílon les termes les plus propres á marquer fa volonté abfolue Se fou- 
veraine.

Bien loin qu’Alejandre V il .  qui occupoit alors la chaire de faint Pierre , 
Se les fouveraíns Pontifesfes fucceífeurs, aient improuvé cette déclaration , 
qui venoit d’étre publiée partout le royanme dans la forme la plus folen- 
n e l le , ils n*en o n t méme jamais fait la moindre plainte ; Se cependant 
le méme Pape Alexandre V il. condamna par une bulle qnelques cenfures de 
n o tre  Faculté poftérieures a fa declaración. Il eft vrai que cecee bulle , n’é- 
tañe pasrevétue des formalicés requifes en Franee, n’y fue pasenvoyée, Se 
qu'elle ify a jamais été recue. C e point eft d’une tres-grande importance : 
mais il eft cerrain 3 Se ce faic eft encore infiniment plus important, que les 
pondfes Romains n’ont pas voulu toucher á la declaración de notre Facul
té 3 quoiqu’elle'eút été publiée avec l’appareil le plus pompeux Se le plus fo - 
le n n e l; ce qui démontre évidemment que le faint fiége ne regatde pas notre 
do ¿trine comme petverfe & digne de notre cenfure.

toS D É F E N S E  DE LA D É C L A R A T I O N

C H A P I T R E  XII.
rj£utre preuve tirée dulivre de M. teveque de M eaux , qui a  pour 

titre .* E x p o fitío n  de la do&rine de PEglife Catholique. Deux 
brefs d'lnnocent X I . approbatifs de cet ouvrage .* pajjage du 
Cardinal du Perron , conforme ¿i la  doBrine du Livrc de l’expo- 
f i t io n , Sl  c .

MA feconde preuve eft munie de l’autorité refpe&able du Pape Inno- 
cent X I. qui óccupe aujourd’hui le faint fiége. Ce n’eft pas feulement 

en France, mais dans tout Puní ver s qu’on connoit le petit livre de Vexpo- 
Jition de la doEírine Catholicfue , compofé par M . l’Evéque de Meaux , Pré- 
cepteur de Monfeigneur le Dauphin. Ce livre , imprimé d’abord en Fran- 
cois en 1671. fut traduít dans la fuice en L a t ín , Se puis en Allemand^, en 
A nglois, en Hibernois, en Flamand, Se enfin en Italien. L ’édition Italien- 
ne fut faite á Rom e en J £78. de Fimprimerie de la congrégation de la Pro
pagarle , & l’éditeur loue magnifiquement l’ouvrage dans fon épitre dédi- 
catoire aux Cardinaux de cetce congrégation. On voitá la tete les approba- 
tions de Meííieurs Michel-Ange, R icci, &  Laurent Brancati de Laurea, 
done le mérite eft connu , Se qui tous deux fonr maintenant honores de lá 
pourpre Rom aine; celle de M. l’abbé Etienne Gradi , bibliothécaire du Va- 
tícan , diftingué par fon érudition & par fon éloquence ; &  celle du pere 
Raimond Capifucchi, alors maitre du lacré Palais, Se aujourd’hui cardinal



de la fainte Eglife Romaine. Tous ces approbateurs , qui occupoicnt les
premieres places dans les eongrégations du laint Office fie de Plnquifition , 
ne parlen t qu avec beaucoup íeftim e de la do ¿trine du livre de Vexpofition,
Des auparavant , M. le cardinal Bona5 quil fuffit de nommer pour faire 
nakre dans Pefprit Pidée d'un trés-grandhomme , avoit approuvé l'ouvrage 
avec les mémes éloges par une lectre écrite a Pauteur, auíli-bien que le car
dinal Sigifmond Chigi , 8c le pere Hyacinthe L ib e lli, alors maitre du facré 
Palais ( 8c depuis archevéque d'Avignon , ou fa roémoire eft en bénédic- 
tion: Pun 8c Pautre étoient cPun mérite diftingué.Toutes ces approbations fe 
trouvent á la tere du livre dans Pedición de 1679. avec un avertiftement de 
Pauteur. Mais le bref du Pape Innocent XI. adrede a M. PEvéque de 
M eaux, qifon voíc auííl dans lámeme edición , Pemporte fur tornes ces 
approbations. Le voici : « Venerable frere , falut fie bénédiéfcion apoftoli- 
« que. Votre livre de f  expojition de la fo t Catholique , qui nous aété pré- 
33 lente depuis peu , concient une dodtrine , 8c eft eompoíé avec une métho- 
33 de 8c une fagefte qui le rendent propre á inftruire nettement 8c brieve- 
33 ment les le&eurs , &c k tirer des plus opiniátres un aveu íincere des veri- 
33 tés de la foi. Auffi le jugeons-nous digne , non-íeulemenc d’étre loué 8c 
« approuvé de nous, mais encore d’étre lu 8c eftimé de tout le monde.
33 Nous efpérons que cet ouvrage , avec la grace de Dieu 3 produira beam 
33 coup de fruit, 8c fervira a ¿cendre la foi orthocíoxe, chofe qui nous tiene 
J3 faus celíe occupés, 8c qui fait notre principale inquiécude. Cependant 
» nous nous confirmons de plus en plus dans la bonne opinión que nous 
33 avons toujours eue de votre vertu fie de votre píete, 8cc. » Tout homme 
de bien lira avec un plaiíir fingulier cet excellent bref digne de la gra
vité du faint fiége 8c qui ne refpire que la piécé. Ii eft du 4, Janvier 
1679.

L'auteur en compofant ce petít livre, Pun des plus útiles qui aient étédo 11- 
nés au public , fe propofoit de faire un jufte difeernement entre les arri
cies de la foi catholique 3 Se ceux dont la doétrine étoit ou fauífe , ou 
rfétoic pas certamement de f o i , fie que les hérétiques difoient étre enfei- 
gnés par Péglifecomme autant de dogmes nécelfaires au falut : or fur fár
dele du faint fiége , voici comment iiexpofe tout ce que féglife regarde 
comme de foi, « Le íils de Dieu ayant voulu que fon églife fut une ? ¿c fo- Ex-pof?r. *  
33 lidement báñe fur funité , a établi fie inftitué la primauté de faint Pier- arí°jtg cboJ’ 
3j re , pour Pentretenir 8c la cimenter : c’eft pourquoi nolis reconnoilfons 
33 cette méme primauté dans les fucceíTeurs du prince des apotres auxquels 
33 on doit pour cette raifon la foumiííion &  Pobéiffimce que Ies faints coa- 
33 ciles 8c les faints Peres ont toujours eníeignée á tous les fideles. ^

M. Pévéque de Meaux ne donne pour la foi de 1 eglife que ce qui eft gé- 
néralement avoué par les catholiques. ll  ajoute: « quant aux chofes dont Ifc‘l"
33 on difpute dans les ¿coles , quoique les miniftres ne ceííent de les alié- 
guer pour tendré cette puiífance odieuíe : il nJeft pas néceflaire d'en parler 
icí s puifquelles ne font pas de la foi catholique : íl fuffit de reconnoitre 
jj un chef établi de Dieu , pour conduire tout le troupeau dans fes voies. 33 

Rematqnéz , je  vous prie , ce qui eft fuffifant, felón M. de Meaux , fi:
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,ce que les doéteurs d e jó m e , les cardinaux 8c le Pape méme onr approuvé 
nomine tel,. II íuffit de croire les points fur lefquels tous les catholiques 
done d accord. Les autres queftions done 011 difpute dans les écoles, telles 
que font celles de la fupériorité, de Pinfaillibilicé du Pape & de fa puiíTam 
.ce direéie ou i nd iré ele fur le temporel ne font poinc néceíTaires : ainíi le 
■confeflent toutes les nations du monde chrérien., en applaudiffaut au livre 
.de ce Prélat : ainíi le con fe lie le Pape Innocenc XI. lui-méme.

II neft pas étonnant que M. de Meaux en établifFant le poinc de ía 
queftion 8c en la renfermant dans les bornes précifes qu elle doit avoir , 
a it mérité Papprobation de tout le monde , de méme du fouverain Pontife, 
puifqu’avant luí Pie IV. & le concile de T  rente , 8c auparavanc en core le 
concile de F loren ce , Eugene IV. & d'autres Papes , 11’avoient propofé 
córame de foi que ce qui éroit cru genérale ment par tous les catholiques.

C ’eíl pourquoi nos plus hábiles concroverñíles n*ont pas donné á cette 
.queftion une plus grande étendue. Perfonne n’ignote ce que le fcavantcar- 
dinal du Per ron d itáce fujet dans fa lettre á Cafaubon , qu’on voit á la 
tete de fa replique a# Roí de la. graade Bretagne : « que Péglife Romaine 
« eíl le centre Be iaracine de Puniré épiícopale 8c de la commuuion ecclé- 
35 íiaftique .... Be que l’aatiquicé lui a perpétuellement déféré la primauté 
w Se Piutendance íuperétninence fur toutes les chofes religieufes Se eccléftafe 

tiques ; qui efl cela feul que Péglife exige comme point de foi , de la 
33 confeílion deceuxqui entrene en ía conamunion , afin de difeerner ía 
» fociétéde celle des Grecs 8c autres cómplices de leur feéfce , qui íe font 

fep ares depuis quelques ñecles du chef víñble 8c miniftériel de Péglife. »» 
Ccs paroles du cardinal du Perron nous apprennent qu’011 eft ob'ligé de 

croire tous Ies points qui diftlnguent Péglife catholique aes fociétés héréti- 
ques ; mais non ceux fur lefquels les feholaíliques difpute 111 entre eux ; 8c 
c’eft ce que ce grand hoirtme explique encore plus clairement dans le corps 
de Pouvrage. Le difFérend de Pa-utorité duPape , dit-il , íoit pone le re- 
J3 gard fpirítuel au refpeéfc des conciíes oecuméniques ? foit pour le regará 
» temporel a Pendroic des Jurifdiélions féculieres , quand elles combat
an cent le ñiluc des ames , ífe íl point un différend des chofes qui foient te- 
» núes pour arricies de foi 8c fous peine d’anatheme , par Pune ni par l’au- 
-■? tre paru'e des catholiques entre lefquels ii s1 agite , ni qui foit infere &  
i? exige ea.la confeílion de foi que Pon requiere de ceux qui retournentl á 
3> Péglííe A ni dont Pune ou Pautre partie puiñe teñir pour hérétique celle 
33 qui embraíle Popiníon contraire , 8c íe  féparec de fa communion, au 
33 moyen de quoi il ne peut fervir d’ob (lacle á la reunión de Péglife . . . „  
33 Ce point étant de telle condition s que pour en teñir ce que Pune ouPaur 
33 tre partie des catholiques en tien t, fa Majefté ne laiílera pas d’obtenir du 
33 coniencetnent de tous f le riere 8c le droit des catholiques. » Ainfi felón 
ce f§ayant cardinal, 011 ne peut fous aucun pretexte dire des différentes 
ppinions embrajjees par les catholiques fur cette mariere , qu^lles fonc 
erronées ou hérétiques 9 ou dignes cPauatheme par conféquent ceux-la 
fonc véricablement perturbateurs du repos de Péglife , qui ofent nieiiacejc 
d’e^communicarion quiconque embraífera ces opiníons.
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M . de Meaux qui avoit faic ces mémes réfiéxions , a doncraifon de diré 
de cette doétrine que tout le monde s’accorde a mettre dans la fphere des 
opínions, 8c done les plus célebres controverfiftes ne parlent pas autre- 
ment , quelle n’appartient pas a la £oi catliolique : c’eft ce qu’il crut de- 
voir répéter dans Taverriílemenc qu’il mic , comme on Ta dic s a la tete de 
fon ouvrage # aprés avoir re$u le bref approbatif d’lnnocent XI. « 11 ne 
59 faut pas s’étonner , dit ce Prélat, fi fon  a approuvé fans peine Tau- 
99 teur de Y expofition , qui met T autoricé eífentlelle da fiége ( apojhli^ue ) 
9) dâ is les chofes done on eft d’accord dans toutes les écoles catholiques,. 
35 La chaire de faint Pierre na pas befoin de difputes; ce que rous les- 
99 catholiques y recomíoilíent fans conteftation , fufSt a maintenir la puií- 
53 fance qui luí eft donnée pour édifier 8c non pour détruire. » Vous voyez. 
encoré une fois , ce que cet evéque dic erre fuffifanr. L’auteur envoya cec 
avettiflement au Pape Xnnocenc X I. qui luí fit cecte reponfe ; » Venerable 
93 frece , faluc 6c bénédiétion apoftollque. Nous avons recule livre d c l ’ex-- 
jj pofition de la f o l  catholicfue s que vous nous avez faic prefenter avec le' 
33 difcours done vous Tavez augmenté , ou il parole une grace , une píete 
33 6 c unefageífe propre a ramener les béréciques á la voie du faluc : ainft 
53 nous connrmons les grandes louanges que nous vous avons données pour 
33 ce: exceilent ouvrage , efpérant de plus en plus qu’il fera d’une grande 
j3 utilicé a Téglife j 6cc. Donné á Rome le douze Juillet 1Ó79. »

M. de Meaux ayant lu ce bref a 1’alTembléedu clergé quí Ten avoic prié 5 
releva beaucoup la piété admirable , la chance 8c la prudeuce fmguliere 
du fouverain Pontife , qu i, d ifo it-il, écarce autant qu’il eft en luí , tou- 
tes les difticultés qui font le plus de peine a nos freres errans a 8c fur íef- 
quelles ils autorifenc leur féparation.

Le fouverain Pontife , en donnant pour la feconde fois une approba- 
cion genérale aux máximes vraies 8c útiles contenues dans le livre de l’ex- 
pofition 3 approuvoic auíli par contéquent celle « qui mee l’autorité eííen- 
« tielle du fiége apofiolújue dans Ies chofes done 011 eft d’accord dans les 
>9 eco les catholiques , » ¿c en difant qu’i l « efpere que cec ouvrage fiera 
3? d’une grande utilicé a Téglife, 33 il conviene que la doétrine de Texpoíi- 
cion eft fia filiante pour maintenir la puiftance du faint fiége. Son attente 
n’a pas été fruftrée ; car un nombre prodigieux d’hérétiques , frappés de 
la íolidité des raifions du livre de Y ex pofition , ou plucoc vainctis par Tanto- 
ricé de ce íaint Pontife , font revenus a Turneé , 8c continuent chaqué jour 
a y revenir , tant il étoit d’une extreme importance de ni arque r précifé- 
ment fur tous les arricies conteftés, & ípccialement fur celui-ci contre le- 
ouel les hérétiques formoient íeurs plus grandes dííticuírés s ce que Téglife 
cacholique regarde comme néceftaire 6c íuíftfant. En efiec , dcfque íes hé_ 
réciques eurent vu paroitre la doétrine de Téglife avec tout Téclat qui luí 
conviene, rnais fans fafte 6c fans enflure, modérée dans couces fes par
nés 8c trardanc le jufte milieu enere les extrémicés oppofées, jís recomía- 
rene cecte écrlile , ils comniencerent á Taimer 6c á s’y atcacher.

Si done on anéantillbit aujourd’hui ces points de doétrine fur la confef- 
fioii defquels les hérétiques ont été recus dans Téglife , 6c fi Ton exigeoíc
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d ’eux uneautre croyance que celle quoiit exigée Ies foiiverains poncifes, 5c 
patticuiieremenc Pie IV. 6c Innocent X I. Combien de roilliers d’hommes 
íe  plaindroient d’avoir été trompes par l’églife catholique , combien , ce 
qu ’áDieu ne plaife , done la fo i íeroit chancelante $ combien , dont ia hai- 
n e  contre TegÜíe s’aigriroit de plus en plus, 5c auxquels nous n aurions ríen 
á  répondre pour adoucir Pamerrume de leurs reproches! Ainíi périroienc 
miferablement un grand nombre d’ames \ 5c l’autorité du faint ííége qui 
doit a jamáis étre ferme 5c inébranlable, feroit deformáis fur le penchant 
de fa ruíne. J ’ajoure que ce fíége parokroit avec raifou fe dégrader Iui-mé- 
m e , & fe departir de fon ancienne gravité , s’il venoít á nier qu'on* ne 
doit nommer arcicles de foi que ceux fur lefquels tous les catholiques fonc 
d ’accord.

C H A P I TRE XI I I .

fitp res  a v o ir  r e fu te  les qu alification s d'heretique  , (Serrones , f f i  de 
fich ifm atique  , nous exam inons les  autres q u a lific a tio n s  : les  
an ieles  du C ierne de F ra n ce  n efon t ni tem er a i r e s , ni fc a n d a leu x  
ni offenfans les  oreilles pieufes : l a  v r a ie  p ié té  efl toujours jointe  
a  la  vertu  &  d la  doctrine de l a  trad ition  ; P a ffa g e  de fa in t  
A m broife  j  au  fu jet des qu alification s vagu es &  confufes : con- 
clufion de c c tte  frem icre P a r  tic.

A  P u e s  avoir foiidement refúteles qualifications d’hérétique , d’er- 
ronce 5c de fchífmatique > dont on ofoit flétrir notre doctrine, il 

pourra paroítre inutile d’entrer dans le détail des autres qualifications, puif- 
queee qui a été dic jufqu’icieft plus que fufEfant pour prouver que Ja de
claración du clergé de France , qui outre qtfelle efb revétue d’une autoricé 
refpedable, prppofe encore fes íentimens avec modeítie, fans infulter 
le  moins du monde fes adverfaires, 5c fans introduire aucune nouveauté 
dans la religión ? ne peut étre ni téméraire ni fcandaleufe 5 ni ofíen Jante 
Ies oreilles pieufescependant pour ne pas paroítre nég-liger les moindres 
dificultes, je  vais difeuter ces dernieres qualifications.

Peut étre fe trouvera-t-il quelques perfonnes peu verfées dans les ma~ 
tieres eccléíiaftiques qui accuferont de témérité les évéques de France s 
pour avoir fans nécefíité prononcé leur jugement fur Tautorité du premier 
liége,

Mais on peut aífurer que ces fortes de perfonnes, s’il efb vrai qu’il s’en 
trouve ? n*ont pas encore les premieres notions de la diéologie, puifqu el- 
les ignorent qu’il eft trés-ordinaite aux tbéologiens de traiter des queftions 
fur la divinicé, fur les trois perfonnes de la trinité , 5c fur tous les autres 
m y iteres de la foi chrétíenne qui nous ont été révélés , fans pour cela s’é- 
f  arter en ríen du fouyerain refpeét dú a la majefté divine , de méme auífi



loríque les Théologiens difcutent ou expofent ce que la tradition notis 
apprerid du faint fiége apoftolique , ils ne prétendent pas s’arroger quelque 
autorité fur les droits de ce íiége: le clergé de £ ranee ne s’écarte done poinc 
du refpeét &  de la vénération qu’il a toujours eus avee cous les caclioliques , 
pour le myftere d’uuité &  de paix done Dieu a mis le centre dans ie fié^e 
apoftolique, iorfque prenant pour guide la tradition des faints Peres °il 
declare enquoi coníifte Pautorité confiée par J é s u s - C h r i s t  , au fouve- 
rain Pontife , de peur qu’en lui attribuant de faulíes prérogatives , 6c des 
droits chimériqucs , on ne rende odieufe fa véritabíe autoricé.

Les théologiens appellent communément téméraire une propoíition qui 
exprime un fentiment nouveau , íingulier , hardi, 6c qui n’eft autorífé par 
le  temoignage d’aucun doífceur : or nos adverfaires avoueront fms doute 
que ríen de tout cela ne conviene á nótre déclaration , puifqu’ils nomment 
eux-mémes les théologiens de mértte qui ont défendu les mémes fentimens. 
Mais ayec combien plus d’évidence montrerons nous que c’eft a tort qu*on 
.aecuíé nos arríeles detre téméraires , lorfque détaillant nos preuves , nous 
ferons toucher au doigt quils font fondés fur Pautorité des concites # 6c 
inéme fur les decrets des pontifes Romains ! On appelle téméraire, dit 
JÜelchior Cmus , « toute propoíition qui en maciere de foi combat la cié- 
f> ciíion comtnune d’une Univeríité célebre ; par exemple , quoique tous les 
5i articles publiés par PUniverííté de París , nappartiennent pas a la fo i , 
ji 6c que pluíieurs ne puiftent y avoir un rapport mérne éloigné , cepen*

dant comme Pégüíe de J esus-C hrist a toujours fait cas des decrets pu~ 
i» bliés d’une maniere fixe 3c unánime par cette Univeríité, Tur des ma- 
»  tieres qui concernent la foi 6c la religión , il s’enfuíc que tous ceux qui 
» ont oíe les rejetter comme inútiles, peu importans , 6c ne méritans au- 
«  cune confidération , fe font toujours mis au hafard de íe livrer a Per- 
«  reur. » Si Pon s'attaclie á cette regle , qui de nous ou de nos adverfaires 
feront traites de téméraires j de nos adverfaires , dis-je , qui nous accu- 
.íent de témérité , 6c , ce qui eft encore plus atroce , qui nous taxent d’er- 
reur 6c de fchifme , précifément parce que nous nous déelarons les défen- 
íeurs du fentiment de Puniverfité de París ?

Serions-nous téméraires pour avoir propofé nos articles íans neceílite > 
Mais il y a bien de la ditférence entre traiter fans néceífité une queftion 
nouvelle, 8c mainrenir íimplement une do&rine ancienne , fouvent dif. 
putee dans Pantiquité, examinée par le concile de Conftance 6c par pluíieurs 
autres conciles , & décidée enfin par leur autoricé, dans des circonftances 
di\ la décifion étóit rrcs-néceffaire. Les évéques de France , dans la ^reface 
de leur déclaration , 8c dans leur iettre aux aucres évéques , ont dit les raí- 
fons pour lefquelles ils croienc devoir rappeller ces articles de do&rine. La 
poftérité jugera fans prevención de la íolidite de ces raifons , qui deja íont 
approuvées de tous ceux qui gémiífoient, en voyant les artífices indignes 
qu on employoit pour opprimer 6c pour aneantir une do&rine íi nécef-

D^tll.eurs s les députés du Clergé ne pouvoient fe difpeníer de faire ce 
q u i l s  ont fait. Us avoient ordre de maintenir les libertes anciennes 3c con- 
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form es aox faints canons de l’églife de France. Or leurs article's ne con- 
tiennént ríen autre chofe que les principes &  comme le précis de ces mc- 
m es libertes.

Nous ferions fenfíblement conches, comme il convient a des perfonnes* 
d e  notre caraétere , des plaintes ameres de quelques dodteurs de Louvaiít 
6c de lacenfure de M. farchevéque de Strigonie, íi notre doctrine étoit 
n o u ve lle : mais nous ne diíons que ce qui a été dit cent fois au vu Se au fqu 
d e  toute réglife ? au mains de país trois cens ans ; que ce qui nous paroit 
dairement approuvépar Ies conciles & par les Papes; que ce qui certaine- 
m ent , & de Paveu méme de nos adveríkires 5 n*a jamáis été cenfuré. lis 
fo n t done trés-téméraires &  non pas nous. Je les prie d’y faire une fe
rien fe attention, Se en méme-tems de bien pefer ce que nous enrteprenons 
ic i d’établir. N ous ne prétendons pas qu’ il ne foit jamais permis de rejet- 
cer une doétrine qui n*a pas été fortnellement condamnée par l’églife : mais 
nous foutenons que quandTégüíe , aprés avoir murement confidéré toutes 
c h o fe s , s*eít abffenue dans certaines occaíions Se á deílein , de proferiré mi 
íentinaent 5 il y a  de la témérité á !e condamner , puifquil eít manifefte 
que Pégfífe ne l*a pas cru condamuable.

Ceci pro uve encore que nos arríeles ne fonc ni fcandaleux , ni otfeníans 
la piéré. Car traiter ainíi une doctrine que l’églife laiífe foutenir en paix 
depuis un grand nombre de íiec les, ce feroit lever l’étendardde la diícorde, 
6c troubler en efFet la paix de réglife.

Ecoutons ce que dit Canus au fu jet de la qualification : ojfcnfant les 
oreiíles- pie ufes qu'on ofe appliquer á notre dofenne. L ’auteur eutreprentf 
de prouver dans. cet endroit, « que l’églife ne s’en rapporte pas á Popinion 
«  du peuple, pour juger fi une propofition eít ou 11’eit pas m alsonante... .

Si vous vous avifez , dit-il r de critiquer les abus qui fe commettent en
grand nombre dans le cuite des images s dans la decoración des chapelJes, 

» cíes églifes 8c des monafteres , dans les tombeaux &: les maufolées qu’on 
« éleve pour éterniíér la mémoire des mores; 8c íi vous dites, que dan& 
« tout cela , il fe trouve quelquefois » 8c méme fouvent, plus de vaníté que 
« de religión , 6 c qu’on facrifie plus au démon quá ] esus-Chri st : le peu- 
»■ pie pourra bien vous repondré qu’ayant Péfpnt plein d’idees luthérien- 
» nes , vous pronaneqz d’horribles blafpbemes  ̂ tant il eít vrai que le peupfe 
« ignorant couvre fa vanite Se fa fuperftítion du mafque de la piété. Il ne 
M faut done pas faire grande attendón, continué Canus , a ce que penfé le 
» peuple ? qui le plus louvent eít foible , volage , imprudent: mais on doit 
a* s*en rapporter á des hommes prudens , de bon-ie foi , pieux ? íans pré- 
» vención, 8c ce n'eft pas aüez de confuírer des rhéologiens r il faut encore 
33 examiner ce que di&e la piété &  la prudence chrétienne.

Nous ne pouvcms dilliinuler que beaucoup de ceux qui veulent paífer 
pout gens hábiles 8c théologiens 7. font dans la v é r i t é  réellement peuple. 
En eifet, combien de ces prétendus fcavans font conflíter la piété á com
batiré Luther 8c C a lv in , en avancant contre eux les máximes les plus ou- 
trées 6c les plus der ai fon nubles ! J’avoue fans peine qu il s’en faut beaucoup

4 i+ S É  F EN SE DE LA DÉ CL AR AT I OM



ique nous entríons dans tornes leurs idées , 8c que nous embraííions comme 
árdeles de foi tout ce qu’il a plu á quelques do&eurs parriculiers d’avancer 
contre Luthet. Nous nous en tenons á la regle établie autrefois par le 
íaint Pape Celeftin , 8c nous fommes convaincus « qu'il fuífit de croire ce 
” que les écrits du fíége apoftolique nous onr enfeigné , » c’eft-a-dire la 
profeííion de foi de Pie IV . qui condamne pleinemenc 8c parfaitem:nr tou- 
tes les erreurs des hérétiques. Nous fommes ravis de joie dans le Sei- 
gneur, 8c nous félicitons Péglife , de ce que les do&eurs les plus célebres, 
tels qu’étoit M. le cardinal duPerron, & aprés lui M. Pévéque de Meaux, 
tant de cardinaux 8c de prélats Romains , 8c meme notre faint pere le Pape 
Innocent X I. ont penfé de la méme maniere. La vraie piété ne nous ap- 
pvend pas á ríen exiger au-delá. C ’eftun crime quede retrancher quelque 
cnofe de la fo i: mais c’en eft un aurre que d’y ajourer j & Pon fe rendroit 
coupable de laperte des ames, íi Pon exigeoit des hérétiques qu’its cruflent 
comme de foi certains articles fur lefquels on ne demande pas aux catho- 
liques une croyance femblable. Il ne feroit pas moins déraifomiable de 
vouloir en exíger davantage des do&eurs catholiques , puifque la foi que 
nous enfeignons dans Péglife , ou que nous foutenons dans les ¿coles , 
iPeft pas différente de celle done nous prenons la défenfe contre les 
hérétiques.

'On fe couvre du beau nom de la piécé : mais la vraie & folide píete 
peut-elle nous obliger á croire au-delá du vrai. Lavéritable piété ne fe laiífe 
pas guider par une paííion aveugle: Pauto ricé des peres & de la tradición 
eft fa regle 8c fa boufíole; toute máxime qui s’écarte de ces bornes fixes , 
deviene outrée &c exceíllve, d’ou il arrive qu’une piété d’humeur 8c de fan* 
tai fie, á forcé d'accumuier des idées fauíTes 8c étrangeres,vient en fin á bout 
cPobfcurcir 8c d’étouffer la vraie 8c folide piété. C’eft cette piété mal en- 
tendue qui a perfuadé á pluíieurs théologiéns, que les fucceífeurs de faint 
Pierre étotent non-íeulement dans Pobligation de vivre faintement 5 mais 
encore qu'il ne fe pouvoit faire que leur vie ne fut pas fainre. Par exemple , 
le bon Othon de Fri tingue , quoique d’ailleurs fcavant &  iudicieux, ne peut ^  ^ 
fbufFrir qu on dife de Jean X II. qu il mena une vie déréglée , 8c que les Lŝ vu.cap; 
« évéques 8c fes autres inférieurs s’aíTemblerent pour en arréter les pro- XXUI’
«  gres. Il me femble, repond Othon , qu’il eft difHcile d’accorder cette dé- 

marche avec la do ¿trine de la foi. Car Péglife Rom ame aterí bue ordinai- 
3? rement a fes Pontifes le privilége fpécial, accordé en coníéquence des 
„ mérítes de P Apótre S. F ierre, lequel a été écabli Tul* la folidité de la 
„ pierre, de ne pouvoit écre vaincu par les portes de Penfer , ou fubmergé 
« par la violence de la tempére. « Cette penfée qu on a fouvenc repétée , 
doit fa naiflance a (a) Ennodius de Pavie , & le Pape Gregoire VII a fait

(a) Ennodius qui r monea au monde , aprés avoir connu par fon expérience la vanité 
des piaiiirs , compota n’étant encoré que diacre, une apologie fort éioquente du Pape 
fymmaque, dans laquelle ilpiécend que le Pape ne penétre jugé par perfonne^ que 
¿in t Pierre a tranfmis a fes fucceífeurs un avaorage de mérites avec l’hmrage de l’inno- 
cence ; que ccluí quí eft eleve auné íi haute dignitc eft ceitaiiiemenc fainc *, en un mor , 
que le faiat íiége reud impeccables ceux qui y Íoiu aíüs. Cec auteur oui fut dans la fuice
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cout fon poíEble pour accréditer ce nouveau gence.de piété 5 qui confifte a 
n ie r  des faíts certains & palpables, & non-íeulement á caire, mais méme 
á. approuver les plus criminéis.«« Nous ne portons pas les choíes a ce t ex- 
»  c c s , dit B aron iu s fur cet endroit d’Othon , & nous ne prérendons paS' 
«  qu’un Bomme de mffurs corrompues ne puííTe monter fur le faint íiége , 
«  ou méme faire éclater fes déréglemens aprés s y ecre aílis. Nous foute- 
«  nous feulement qu’il ne peut en aucune forte devenir impíe fur les dog- 
»  mes de la foi. » Comme s*ii éroit beaucoup plus conforme a la piété de 
croire , qu’un Pape peut plutbc devenir corrompu fur les mumrs s qu impie 
fu r íesdogmes de la foi. Si cela e ft, que n’adoptons-nous le Fentiment de 
P igh iu s, qui dic qu un Pape ne peut devenir hérétique s quoique ce fenti- 
m ent foít rejetté prefque univerfellcment par les canoniftes Se par les théo- 
lo g ien s} Quelle efpece de piété , qui confifte á faire á tous Se á chacun des 
Papes au nom de J esus-Ch rist  5 ( car qui feroit aífez hardi pour le faire en 
fo n  propre noin ) des prometes de cette nature ; Se que produiront ces 
belles ptomeííes ? Ríen autre chofe , finon que fi par un Fecret jugement 
de Dieu * le conrraíre eíl arrivé á queíque Pape, ou s’il arrive dans la íuite, 
les limpies, done la foi aura été trompee par ces promeíFes vaines &c frivo- 
les , commenceront á douter de la vérité des promeíFes les plus certaines 
de J esus-C h r is t . N ous avons vu cependant que cette Forte de piété éroit 
du gout des Bellarmin Se des Suarez. Au reíle , ce que j ’en dis n’eft pas 
pour attaquer de gaité de coeur ces fcavans hommes, ou pour jetter des 
domes fur leiir piété ; Dieu m’eft témoin que dans toutes les occafions, je 
leur donne les louanges quils méritent: mais il etoit neceífaire de faire 
obferver que les plus grands hommes fe laiíTent entrainer comme les au- 
tres á l’illufion , quand ils s’aveuglent jufqu’au point de donner a leurs pré- 
ventions le beau nom de piété.

Qu’eíbil befoin de rapporter une nuiltitude d’opinions monftrueufes que 
cette fauífe piété a introduites dans l*églife?C*eft elle qui a enfaticé ces faufles 
máximes qu*oii répand dans tout l’univers : « que le Pape5 chef des deux 
» puiílances Fouveraines s donne Se ote á fon gré les couronnes Se Ies día- 
» demes j qu’il eft le maitre &: le feigneur du monde entier, méme quant au 
¡y temporel; qu’en qualité de monarque ou de vícaire Se de víceroi de* 
« J esus-Chkist , il a fur les royaumes Se fur les empires un pouvoir def 
33 potique , pouvoir direft Se non indueéfc > comme le précend Befarmin 7 
33 qui s’eft trompé en ce point, auííi-bien qu en ce qu’il n’exige pas une 
« croyance de fo i; que toutes ces propofitions font autant d arricies de foi 
3) quí ne peuvent étre revoques en doute que par Ies héretiques ; que ce-

pendant les rois Se les empereurs n ont rien á craindre de cette puiíFance ? 
«  done ils dépendent, parce qu elle ne peut nierrer ni commettre d 'in ju f 
si tice. » Qu’on ne dife, pas que le Marquis quí depuis peu a avancé ces ab- 
Furdités , n eft pas théologien : car le fieur Dubois, premier profeífeur dans 
rUniverííté de Louvain , nous. renyoie gravement acet ouvrage , dont il

évéque de ?avie , eft celui de tome l’am:Íquité que les Ultra móntalos fiivent le plus. Le 
pere Sirmond a donne une édition des ouvrages d’Enaodius. Yoyez Fleury, hift. Eecl* 
liv. xxx, & íuivaas.
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j>&rlé avec beaucoup d’éloge. Le méme M. Dubois prétend qu’on ne peuc 
domier aucuu fens aux paroles par lefquelles le concile de Florence dans 
fon decret d’union s attribue au Pape la puiífaiice fouveraine 5 a moins 
qu’on ite les entendé de La pulífance indi re d e ; & que fi cette puiífance eft 
fans realicé 3 cette patrie du decrec ne peut fubfifter. V oí la fans douce la 
raifon pour laquelle M. l’archevéque de Strigonie proferir Y arricie de notre 
declaración > dans lequel nous rejettons le faux dogme de la puiífance 
indirede , de qu’il le declare déteflable &  fchifmatique , comme nos autres 
anieles,

Mais nous ne pouvons rious réfoudre á admetrre cette piiiíTance indi— 
X'eéte, qui n’eft point différente au fond de la puiífance direéte,, de qui fous 
un autre nom 3 impofe un joug égat á tous les empires : nous ne pouvons , 
dís-je , nous réfoudre á domier le moindre figne d’ap probar ion á cetre ef- 
pece de piété inconnue aux premiers íiecles , qui ne tend qu á empécher la 
reunión des peuples chrériens, de la propagación de l’évangile , á troubler 
la tranquilliré publique , á accabler la chaire de Pierre fous le poids de ces 
titres égalenienr ódieux de chimériques, de enfin á renouveller une dodrine 
íneurtriere 3 qui n’a fervi toares les fois qu’on a voulu la mettre en praci- 
que , qu’á innonder le monde chrétien , de guerres de de maílacres,

Qu’on donne tant qu’on voudra le nom de piété a d’autres máximes ré~ 
pandues dans les canoniftes : nous n’en croirons pas davanrage , par exem- 
p le : t( que le Pape ait un pouvoir abfolu dans tout le monde; que rien 

if  excede fa puiífance excepté le péché : que perfonne ne foit en droit de 
« luí dire 5 pourquoi agiífez-vous ainfi; qu’il puiífe agir trés-légitimement 
« contre tomes les loix , tous les decrets 3 tous les ftatuts des conciles gé- 
«  néraux , » de d’autres máximes de méme nature 3 qui ne nous fonr pas 
plus odieufes qu’elles le font aux bons Papes. Je  m’im agine que les cano- 
niíles eux-mémes en rougiroíent 3 s’ils n’avoient foin dJen modérer f  abfur- 
dité par différentes ínterprétations. Mais la piété confiíle-t’elle a enfler &c 
a exagerer par de grands mots les priviléges accordés a la chaire de Pierre , 
comme s’ils avoient befoin de cet artifice pour paroitre auífi grands quils 
le font en eíFet ? La piété confifte-t’elle a inventer des titres magnifiques , 
qui , des qu’on les explique, s’évanouiífent en fumée 3 de cepencíant four- 
niífent aux ennemis de l’églife une ampie matiere á la calomnie 3 tendent 
des piéges aux ignorans , fonrniífent aux efprits hardis des pretextes pour 
demander contre les regles des difpenfes extraordinaires 3 de pour les obre- 
nir méme par furprife , ce qui n’eft propre qu’á aneantir les faints canoas 5 
a enervar la vigueur de la difcipline, de á oter pour toujours l’efpérance de 
Ja voir rétablir 2 Mais puifqu’aucun Pontife Romain n’a jamais ni enfeigné 
ni approuvé cette doéttine, la vraie piété demande que nous ayons des fen- 
timens d’admiration de de reconnoiílance envers Dieu , en confiderant la 
profonde fageífe du faint fiége 3 -de la procesión dont Dieu le favorife. 
Car fans cette protecfcion , étant environne & commeaííailli par une mul- 
títude de laches flateurs 3 comment auroit-il pu fe teñir dans de juftes bor
nes ? Au refte, puifque cette prétendue piété, qui porte tout a lexcés, na 
produit que des defordres; nous fommes bienrefolus de ne regarder jumáis
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cename véíitablement pieux ,  q u icé  qui ferá conforme á la véricé &  a la 
tradición.

Voilá ce que nous avions a  díte fur la forcé Se la valeur des qualifica- 
tion s employées dans les cenfures, done nous avons puifé les notions dans 
les plus célebres doéfceurs. Pour ce quí eíl de ces cenfures vagues Se de 
faiitaííie , qui ne fonc propres qu’á épouvanrer les efprits foibles par le vain 
fracas qu elles f o n t , Se qui fans droit ni raí fon retentitíent du bruit mená- 
qant de foudres de d’anathemes \ la véricé nous apprend á les tnéprifer: mais 
cotnrne nous ne féparons point l’amour de la vérité de l’amour de la paix, 
la  chamé nous oblige a faire voír que nous ne les méritons pas. Cependant 
nous oppofons á nos adverfaires ce beau mot de fainc Amoroife : « c*eft 
«  faire illuíion , que de n’ofer expliquer clairement ce qu’on cenfute. » 
Nous ne craignons rien de femblable de la pare du faint fíége , qui fe pro- 
pofe toujours pour objec d’entretenir la paix , de prendre pour modele les 
máximes de Tanciquité, d’étre ucile á la poftérité, de qui enfin étend íes 
vucs Se fes foins fur tous les íiecles: nous ne craignons rien , dis-je , de la 
part du fainc fiége •, Se nous craindrons encore moins , lorfque nous au- 
rons démontré , comme nous allons entreprendre de le faire 9 que les con- 
ciles Se Ies Papes ont expreííement approuvé notre do&rine. Jufqu’á pré- 
íen t nous avons combatm , en donnant a  nos adverfaires de grands avanta- 
g e s , puifque nous nous fommes contencés de parer leurs coups, fans nous 
fervir de nos armes pour leur en porter. Maintenant que nous allons en- 
trer dans le detall de nos preuves, notre difcours fera moins épineux Se 
moins embarraífé. Nous venons detraverfer une mer pleine d’écueils Se de 
rochersj il eft tems de veguer en déployant toutes nos voiles.
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P Age fept Iignc 30 devroit tjfe\ devoit. 
p» 10 lig. 14 dépendre de 1’autoricé l i f  

dépendre Pautóme* 
p. 43 1. 14 foi l i f  Joi* 
p. j *  1. tS reverroient lif- verroíent, 
p* í 7 1. n  xi. l i f  x. 
p. 38 ¡* i i  c’eft-a-dire lif. c’eíl: dis-je. 
p. ém ot. lig. 13 chicane lif- chímete, 
p. Ti l .  15 & s’en UÍ, & ü s'en. 
p. 77. 1. 11, défauts grofliers A/, fauces 

groííiercs,
p. 85 I. 1 effac. année. 
p. 89 1.1 j- le ¿if la. 1. 31 texce ///? tete, 
p. 90 1- z l, cent trente* quarre lif. 1334. 
p. roí  I. iSprimauté lif. principauté, 
p. X17 1. i i  a Vienne lif. Arienne. 
p. 116 1» 6 une confiance lif- une pieufe 

confíanCe.
p . 140 I. 34 cafuiftes lif. canoniftes. 
p. 144 I, 31 renvoyantlif. revoyant. 
p. 164 l. 11 effac. autres. lig. 13. Ton peut

l i f  Pon ne peut.
p. 168 I. 31 apres haurement ajout. a Trente, 
p. 173 1. 17 aprés le Pape > ajoat. ne peut 

marquer.
p. j 8 c 1. 31 avoit épargné lif. avoit pas 

épargnés.
P . 184I .  autant l i f  en tant.
p, 188 1. 13 airprivilege l i f  ait le privilége.
p . 192 not. !■ 1 czLüfelif censé*
p. 1x0 not. 1. 7 Sardaigne lif. Sardique#

T  r o i s i e m e .

p. iJ7  I. i  Peres l i f  Papes, 
p. 131 I. avaut-dern. PEglife , triotnphe A/l 

l’Eglife, il trioraphé. lig. dern. inviola
ble lif. invincible.

P* 1 5  5 * 1* 9  égal les l i f  égal avec les-not.' 
I. 1 fuccefleur l i f  prédeceíiéur. 1. dern. 
3*6 l i f  j j é

p. 15 ¿ l. 16* rout l i f  forr. 
p. itf i 1. i9  adrairerent lif  admlrent. not* 

lig- 9  itZ étif. 164*.
P- 173 1* 33 pouvoit lifpm m u*  
p. 195 1- 18 ote\ le. 
p. 199 1* 3 9 Penvie lif- Penvi. 
p. 311 1* 36 erudición l i f  dignité. 
p. 356 1. i r  continué lif. coutume.
P» 3f? 1. 1 les vérités, corrompit l i f  CCSt 

vérités , corrompoir. 
p. 364 1. 31 lefeul privilége effac. CeuL 
p. 3 6 $ I. 19 nous avons cité lif- vous nous 

citez. non. lig. j & l if  cft. 
p. 3 6 6  1. 27 prétentions lif, préventiousi 
p. 373 b * fans l if  fent. 
p. 378 1. 20 l’inftruétion ¿if l’inftitution. 
p . 3« 3 b 30 s’ ecarte lif  s’écroule. 
p. 388. 1. 11 doctrine l if  déclaration. 
p. 400 1. avant - dern. ce quelques lif* Ce 

que quelques.
p. 404 1* 2.6 apres , doétrine, ajottí* que

parco ur.
p. 40 y 1. 10 ont eu effac- eiu 
p. 408 1. 20 effac* notre,


