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S E C O N D  AVERTISSEMENT

De Monfeigneur PEvêque de Sârjfons 
a ceux ĉ ui dans fon Diocêfe Je font  ̂
déclarez appellans de Sa Çonjlitu* 
tlon U n i g e n i t u s * 1

L E S h erefîes  &  les  fçhifmes i  M es c ô e r s  ' j m : , ~ 
F reres ,  n *on tp as  to u jo u r s  eu pour p rin - Xîèux Cot* 

c ip e  un erprit d ’ im p ie té  3 &  un attach em en t *cs de p«**
, d é c la r é  à des erreurs  profc rites ; la  fîrnplicité rJîes 

&  la  m a lic e  ferven t q u e lq u e fo is  Tune &  l ’3u- pVcifîons.Ui: 
tre  à c o n d u ire  par des r o u te s  diverfes a u x  mê* Plusieurs re
ines égarém ens ,  &  difiérens rn it ifs  o n t  uni Suites par 
fo u v e n t  dans un m êm e parti * q u e  l 3Bgliie ^  “J ^ I 11- 
c o n d a n m o i t ,  ceu x  q u i p o tto ie n c  dans leurs j 4 môur m l!  
c œ u r s  les v u e s  les  p lu s  o p p o fée s .  ̂ me quelles  

O n  en a vu dans to u s  les i i é c l e s ,  q u i > par croyant a- 
-  ’ un deffeih  p rém éd ité  > en trep ren oien t d ’ i n - voir.F,QUI;f^i 

p rod u ire  des D o g m e s  n o u v e a u x  3 ou  de r e - vct*CCf ■ 
t io u v e î le r  ce u x  q u e  l ’ E g life  a v o i t  déjà c o n -  

. d a m n e z  j m ais les  m êm es C è d e s  nous en  J
m o n tr e n t  d ’ autres q u i  n ’ a p p o rto ie n t  a p ou r 

, a i n f î d i r e ,  à l ’ erreur q u e  leur p ro p re  f im p li-  ■
"c ité ,  C e u x - i a ,  p ou r don n er cou rs  à leurs  ̂
n o u v e a u te z  p ern icieu fes  , les e n v e lo p o ie n t  |

. a v e c  adreffe fous des d e h o rs  é d if io n s ;  ils 
~,:n e  p a rta ie n t  q u e  d e  feverité  &  d e  r e fo r -  
v i ic e  , &  i l s  c o u v ro ie n t  les erreurs les p lus î n -  
v T o ù te n a b le s  du beau pretextq  d e  r é ta b lir  la  " V  

"diicip lkie  » &  de rem edier au relâchement* /  -
D e  là  v ien t q u e  tan t de S e fte s  fe font a ccre-  

T d itées d a n s  le m on d e  par r a u fte r ité  des m a- 
x i m e s &  par la  r é g u la r ité  des m œ u r s .  M ais 
s ’ i l  s ’ eit t r o u v é  dans to u s  les tem ps des h o m -
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\ . %
nies haÊîîes k féduîre , il s*en eft trouvé d’au
tres trop fâciies à être iêduits. Ceux-ci n’a- 
vo ien t, ceiem ble, de guide que leur pro
pre droiture > &  un certain amour pour la vé
rité i mais parce qu'ils prêtoient l’oreille à 
d’ autres Maîtres que ceux que Dieu leur avoit 
donnez pour les inftruire, ils fe laijfoient 

Imagina- tromper , dit Saint Airguilin , par de vat- 
tîone qua- nes apparences de pieté de vérité, Tandis 

<luhls croyoient fuir les erreurs dont oh les 
tis m«fus.S:, a larmoie, ils le precipitoient dans d autres 

^égaremens dont ils le défioient trop peu. Àu 
mUitate credm lieu de cette vérité qu’ ils croyoient aimer uni- 

*.• uniquement, ils n’embrafloient que fon om
bre, La meme prévention qui les attiroît à la 
fuivre, leur faifoit faiiïr ce phantôme avec 
ardeur, bientôt l’opiniâtreté fe Joignant à 
laféduétion, ils tomboientcomme.de bon
ne foy , dans les mêmes précipices qüëdears 
Maîtres avoient creufez avec rufe. 

i l '  Ne verrions-nous pas aujburdhin,mes chers 
' ;ApglicatibtiFreres5un nouvel exemple de ces operations 

de la vérité funeftes de Thomme ennemi , qui féduit les 
precedente lïns par jeur orgue i l , &  qui entraîne les au-
tanc«r p°re- tres Par lent implicite > ¿c qui porte quel- 

ï fentes.oeux quefois l’arcifice &  la rüfe , jufqu’à armer 
| foi ces de contre la vérité l ’amour même de la vérité,
I gens qui re- La Conftitution Unigenitus  ̂fagement por-
Iconftitu- ^ c ê Contre un Livre pernicieux , eft expoiée 

tion. * , aujourdhui a la contradiâion dè deux fortes 
, de perfonnes, qui unies dans ce point, font 

excitées néanmoins par des motifs bien diffe- 
’ : rens. Il en eft qui déterminez a contredire

tout ce qui combat le Janfenifme, dont ils 
ne peuvent abandonner les erreurs, s’irritent 
contre un Decret qui en dévoile toutes les 
rufes. Eft'il étonnant qu’ils ne puiiTent le 
fouffrir? Ont-ils épargné ceux que le Saint 
Siégé a portez contre Baïas &  contre Janfe-



nins ? Ils blâment aujourdhui la Conftitu- 
tien dans le mêmeefprit dans lequel ils ont 
critiqué celles de Saint Pie V. d’ innocent X, 
d’Alexandre VII. &  de Clément XL en 170?.
C ’eft de toutes ces laintes décifions que Pe-' 
glife révéré, qu’ils prononcent aujourdhui 
àÿec mépris , que ce ne font pas celles xenv€rç6mm 
ont fait le plus à'honneur au Saint S*££*• -£t"jes LibmtZf 
le Peve Quefnel , qui a ofés’élever contre le um. i. p.7j 
Formulaire, & qui en paile fans ménage
ment , .comme d’un aâc empoilonné propre 
a faire avaler h parjure comme Veau.nétoït ^ Ucm. 
pas plus difpofé à fou fer ire avec humilité à la p. jsj. 
condamnation de ion Ouvrage fi important a 
tout ion parti.

Ce ferait peu fi nous n’avions à combattre 
que ces Rebelles. Leur opiniâtreté feroit hor
reur; il n’y auroit à leur oppofer que des ana
thèmes , ¿1 à leur propofer purement ou la 
foumiflion ou la réparation,Mais Farcirice s’eil 
joint à l’indocilité 3 El s’il en eft qui ne rou- 
giflent pvoint de foutenir ouvertement des er
reurs tant de fois prolcr ites, il en cil d'autres 
qui féduits par des apparences de v é r i t é fs  
laifient entraîner à déclamer avec (Implicite 
contre une Conftiturion dont on leur a fait 
un portrait propre à les effrayer. En general , 
dit. le célébré M. Boffuet 5 Tout Novateur eft 
artificieux ; four h ter au peuple Vidée de 
fin innovation edieufi 3 il tâche de faire paf* 
fer fis dogmes fous la figure &  Vexprejfion des 
Dogmes anciens. C'eftla pratique de tous les 
Heyetiques qui ffœvent fi tien fi  cacher , que 
les plus fins y font pris. C ’eft ce qui eftarri- 
vé en cette occafion. Le P. Queinel &  fesn*C3£l*- ; 
défenfeurs ont fait paffer leur "Dogme feus 
la figure l'exprejfio» des Dogmes anciens , 
ils ont entafle les pafl'ages des Saints Peres 
pour juftifier leurs proportions, &  ils ont
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envelopêfous des tours captieux ce qu’elles 
contenoient de criminel. Ils ont dit que par 
la condamnation de ces propofitions lafojr 
¿toit offenfée* &par cet artifice ils ont in* 
terefle dans leur caufe ceux qui peut-être d’a
bord ne cherchoient que la vérité 5 ils ont 
alarmé leur zele, comme fi la vérité étoit en 
péril. Les plus fins y ont été pris9 &  ils font de
venus y fans le fçavoir, partifans des erreurs 
même qu’ils détellent avec nous.

Dans les trilles engagemens que vous avez 
pris s mes chers Freres , je n’ai pu croire que 
vous ayez voulu, &  de deflein prémédité, dé
fendre des erreurs profcrites tant de fois. Je 

i me fuis flaté que vous étiez du nombre de 
Ceux qui fe fout laiffez feduire par les appa
rences de la vérité , qu’ils croyoieht aimer 
uniquement ; & c’eft dans cette confiance que 
j ’ai crû devoir vous donner deséclaircifiemens 
propres à calmer les alarmes qu’on vous avoit 
jnfpirées. Mais ce n’ell point allez d’avoir 
travaillé a vous détromper des faufîes idée* 
qu’on vous avoit données de la Conilitution, 
&  de vous avoir fait connoîti e qu’on peut la 
recevoir fans bleffer la Foy ; il faut encore 
vous montrer quelle eil tellement reçue,que 
vous ne pouvez vous défend* e de vous y fou- 
jnettre, Se de vous réunir à nous.

•  , C ’efl l’obligation que vous impofe J’au-
fcûm:ffijn torIte de 1 Eglile univerlelle , cette concorde 
p, ur tous d* l ’EgUJe Catholique C ^ ) fur tout répun- 
les fidèles, duè , comme dit Saint Cyprien, & par tour3 
*;a conco^ s’expliquant par la bouche des Evêques de
euesCS EVC ious Jes Pais i e^e ne plus à vos dou- 

tes aucun prétexte ni aucune refiource à l'a 
défobeïfiance. J’avois déjà eu entre les mains 
les témoignages que tous les Evêques ont

(a) Ecclefiæ Catholicæ concordiam ubique cohai» 
rentem, $t Cŷ r* dt unit*



rendu à la ConiKcution s lorfque je fisîm- 
primer mon premier Avertiffement : mais 
borné alors à vous inftruire fur ce qui regar
de le fond même de la Bulle , j’ai crû devoir 
remettre à vous montrer dans celui-ci tous 
les Evêques du Monde Chrétien concourans 
de concert à affermir par leur fuffrage deci- 
fif> un Decret que vous vous efforceriez vai
nement d’affoiblir.

Ce n’eil pas que nous euffions befoin de j v; 
ce témoignage poiîtif de tous les Evêques le  confca- 
du Monde % pour que la Conflitution dût tçmenc ta- 
avoir a vos yeux cette autorité qui triomphe Yg s au, 
de rindocilité , &  qui exige la foumiiïion des roiE du luffi- 
Fidéles. Le jugement du S. Siège ,  accepté re. Aveu àé* 
par le Corps des Evêques de l’Eglife où vous Clfif dtt Z* 
vivez , qui étoient particulièrement interef- ^  
fez à la caufe , joint au filence des autres Eve- fenreurs. 
ques du Monde , étoit fuffifamment decifif. Principes 
Cette maxime eft lî claire , que vos propres ?• 
Auteurs l’avoient avoué; &  J, C. quia pré- 
dit par fon Apôtre, que l'homme hérétique 
(  a ) fe  condamne lui-meme par fon propreju* 
gem ent, a vérifié de nos jours cette prédic
tion. Le P. Qucfnel a prononcé le premier 
l ’arrêt de condamnation contre tout fon par
ti , &  nos ennemis ont marqué eux-mêmes 
aux Fidèles le chemin delà vérité, tandis 
qu’ils refufent eux-memes de le fuivre. Le 
refie des Eglifes du monde n ayant point 
fris de part à ces conteftations , (  des Pela- Tradît. de 
giens ) &  s3 étant contenté de voir entrer en 
lice les A fr ic a in s  les Gaulois, d*at* 5 ' 
tendre ce que le S. Siège jugeroit de leur dif
férend ÿ L eur sitEîiCE , QuaK d i l  ï î ’y  a Ur o i T 
r ï e ï î  de p l u s  , doit tenir lieu d'un confen-  
tement general , lequel joint au jugement du 
Saint Siège , forme une dêcifion q u il nefi 

(*). Proprio judiçïo condemnatus. 1



pas permis de ne pas fuivre, Ainfî pari oit le 
P. Quefnel dans un teins où il ne cioyoit pas 
erre jamais réduit à contredire par la con

duite des pi incipes fi clairs, 8c à lire fa con
damnation dans íes propres Ouvrages.

Ltttts a m Dés que l9Eglife Gallicane ? dit encore un 
^ tthevf F* Diiciple du P. Qii'efnel , H un de les premiers 
ï7‘ détenfeurs, dés que Vtglife Gallicane ou quel-

qu'autre Eghfe a accepté une décijîon de .Ro
me 3 0« que les autres Eglifes ne reclament 
point j mais demeurent dans le JUence \ ctt~ 
te âetijion devient infaillible , comme jî  c é~ 
toit celle d un Concile general „ fois qu elle 
regarde un point de Doêîrtne , fort quelle ait 
pour objet une regle de mor ale 5 Tel eft l’aveu 
des Auteurs du Par ci , c’eil la vérité même 
qui l#a tiré de leur bouche ; car le principe 

t fur lequel cet aveu eit fondé , efl nianifefte-
menc le principe de Saint Augullin.

On le trouve fi clairement exprimé dans ces 
celebres pafiages de ce Pere,.queitout le mon
de fçait, qu’ils devroient avoir déjà fini la 
Queftion entre les Appelîans &  Nous. Ce 
Saint Doéteur parlant des jugemens des Evê
ques d’Afrique., confirmez par les Papes In
nocent ¡k Zozime , diloit aux Pelagiens ; 
( a ) On a envoyé au Stége Apoflolique les 
aBes des Conciles ; xi, e s  est  VeKU des reS- 
CR ÏTS,  LA cause est „F i ï î îE» plaife à Dieu

(a) Jam enim de hae caufa duo Concilia miifa funt 
ad fedem Apoilclicam. Inde etiam referipta vene- 
lunc j caufa fínica eft , ucinam aliquando finiatur 
error •■ dug* ferm* a. de vtrb. io .

Yeflra apud compe tens judieium communium 
Epifcoporum caufa fínica eftj nec ampli us vobî&um 
agendum eft, quantum ad jus exami nis p e r t i n e t n i  fi 
ut prolatam de hac re fente ntiam cum pace íequa- 
m i n i , . .  Dédie vobis Ecclcíia Catholica judicium 
quale debnit » ubi caufa veftra finita eft , , Vobis 
fufficiat quod vos Ecclefia Carbólica materna lenû 
tatc fuftinuit, L , 3. cp- prrft&f tm ra IhL cap. - *



que Verreur fînijfe aujfiè Et ailleurs : Votrt 
Caufe ayant été pigée par le concert des Eve* 
ques vos Juges competent , e l l e  e s t  f i >î Ie , 
il n efi plus quejhon de nouvel examen • tout 
te qui vous refis h faire  , c*efi de vous fou- 
mettre a la fentence prononcée  ̂ &  â e v o m f  
conformer fans refiftance„ . , L'EgUfe Catho
lique vous a accordé un jugement tel qu el
le a dâ le donner ; L a , v o t r e  cau se  a e s t e * 
F iK i e . Il doit vous fujfireque l*Eglife Catho
lique , comme une bonne mere, vous ait trai- 
tez> d'abord avec douceur , fyc.

Selon Saint AugufHn , la caufe étoitddnc 
finie. Par le jugement des Evêques d’Afrique* 
par le Decret du Siégé Apoftolique, &: par 
le contentement tacite des autres Evêques î 
mais les Pelagiens ne voulurent pas fe rendre. 
C ’eft l’ufage des Heretiques , de demander 

' toujours de nouveaux jugemensj &  de blâ
mer ceux qu’on a rendus contre leurs erreurs* 
Ceux-ci appelèrent au Concile general , &  
voici comment Saint Auguftin traite leur ap
pel. U  )  §luel befoin , dit-il , d9ajfembler un 
Concile pour cenfurer leur Votârine f i  perni-

(a) contre daas Epift, PeUg. ad Bonif, /. 4, capm 
i l .  p, 492 . torà, io .  Aut vero congregacione Syno- 
di opus erat ut aperta pernicies damnaretur quafi 
nulla hærefis aliquando nifi Syn^di congregacione 
damnata fit: cùm potiùs rarillïmac inveniantur prop- 
ter quas damnandas neceflïtas talis ex titer it , mul- 
tòque fine acque incompaiabiliter plures , quæ u b i 
extiterunt illic improbari damnarique meruerunr» 
acque inde per esteras terraSi devitandæ innotek 
cere potuerunt. Verùm iftorum faperbiâ. . » hanc 
ctiam gloriam captare intelligitur 3 ut propter ilio* 
Orientis & Occïdentis Synodus congregetur. Or* 
bem quippe Catholicum » quoniam Domino eis re
nitente pervertere nequeunc* fateem commoverc 
conantur. Cùm potiùs vigilanciâ &  diligentîa paf- 
torali s poft faâum de illis competens fuffrcienfque 
judicium , ubicum^ucjftnupi apparuerint contenu 
terendi fine.
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cieufe ,  comme f i  aucune herefie n'avolt ¿te 
condamnée fans un Concile affm blé> Ne voit* 
en pas au contraire qu'il y a eu tris-peu d'he- 
tefies pour lefcfuelles on fe fois trouve dans 
une telle necejfité ? Le nombre d'herefies qui 
eft fans comparaifon le plus grand , efi celui 
des feBes 3 qui ont attiré fur elles une cenfure 
&  une condamnation des E g l is e s  o ù  e l l e s  
sV t o i e ï î t  e’ l e Ve ’ e s- D'ou enfuite elles ont 
¿té connues dans les autres fa is  ,  comme mé
ritant que chacun évitât leur focteti, , . .  
Ceux-ci ambitionnent qn on raffemble pour 
eux en un Concile l'Orient ¿r> J*Occident. tüe 
pouvant feduire le Monde Catholique 3 ils 
s'efforcent de le troubler ; mais après le 
jugement régulier &  s u f f i s a i t  qut a été 
prononcé , il  faut que les Fafteurs s'appli
quent à ectafer ces loups*

Ces textes font formels , nulle fubtilité ne 
peut les aftoiblir ; la caufe eft finie 9 félon S. 
Auguftin , quand le Saint Siège a confirmé le 
jugement des Evêques de la Nation ou l'he- 
te fie s* eft élevée 5 &  que les autres Evêques 
ne reclament point. Ce jugement eft régulier ' 
&fujfifant f les autres ^ Yiksfuyent la focie- 
té  de ceux qui ontainfi été condamnez* C ’eft 
Vainement troubler VEglife unïverfelle ,  que 
dé demander en ce cas qu’elle s’affemble en 
Concile pour prononcer de nouveau : voilà 
la deciiîon de Saint Auguftin $ &  voici le 
Commentaire qu’en a fait encore un autre fa- 

, meux Auteur du Parti. On ne peut nier que 
filent rtfpe*. ¿ans f**nt Auguftin > dire

qu'une caufe eft finie , &  dire que VEglife 
a prononcé un jugement infaillible &  irré
vocable , c eft prectfement la même chofe * . . 
c*eft le jugement du Concile ,  confirmé par ce
lu i du premier Siège 7 &  applaudi de toutes 
farts P q u il regarde comme un jugement finstlp 

* fuprêmo
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faprême irrevocable , qtti iaifïe aucune, 
retour ce a V h ere fie. Cel2 nous í u (Tl t , le P,
Qücfnel &  les Partions ie (ont ôté eux-mê
mes i! y a !ong-tem$ toute* les rejfources qu'ils 
voudroient faire valoir aujourd'hui. S'ils ne 
fuivenc plus les mêmes principes» c'eft que 
ceux de leur forte doivent fe condamner eux* 
mêmes, L'Apôtre Ta prédit 5 .& c etl dans les 
.propres écrits de ces Novateurs » que vous 
pouvez lire cette loi de tous les fiecles» que 
toute fefte eonda?nnée par le jugement des 
[Evêques de la Nation , ou elle a pris fa naif- 
fance 5 ¿0 dont la condamnation efi confirmée 
far le Siège Apoftolique, efi regardes dans 
les autres Eglifes comme une [eñe dont on doit 
craindre lafocieté , à* dont la condamnation 
efi un jugement irrevocable &  infaillible.

Cependant quelque decifive que foie cette -
maxime , &  par confequent Argument que met̂ î ĵnfuci£ 
nous avons tiré contre vous > de ce íuffrage ¿c tous les 
¿Tune partie des Evêques , & du filence des Evêques, 
autres; nous alléguons aujourd'hui une preu- Vam défi 
ve qui laine encore moins de pretexte:a vos pcre 
lefiiiances. Cen'ell plus lefuffrage tacite des nç  ̂
Evêques dont nous vous faifons fentir le 
poids * c'eft le confentement pofitif de tou
tes les Eglifes de l'Europe que nous vous 
prefentons aujourd'hui. Ceux qui en remplit* . 
fent les principaux Sièges , rendent pour eux 
&  pour les Evêques de leurs Provincés ou de 
leur Nation , un témoignage ii clair & fi pré
cis , qu'il détruira , comme je Teipere, vos 
préventions.

Dieu qui veille à vos befoins , &  qui par 
l ’éclat desdecifions de l'Eglife , a fait dans 
tous les tems triompher {a vérité, malgré 
toutes les fubtilicez dont on s'efforcait de 
Tobicurcir ,* a fufeité de toutes paies des té
moignages autentiques du concert decifif de



7. JUifiîOii*« j

2#.eîïf ,
c x x iij .

ÏO
tous les Evêques du Monde Chrétien. Vos 
Ecrivains avoient entrepris d’énerver la for
ce de leur contentement tacite , & la provp 
dence de Dieu les confond par un acquiefce- 
ment pofîtif de tous ces fuccefieurs des Apô
tres , &  ce qui ne s’étoit point vu depuis plu- 
fleurs fiedes pour aucune Conflit ut ion Apos
tolique, tous les Evêques ? fans fortir de leur 
Siège Slfont entendre leur voix pour vous rap- 
peller à Tunité , ou pour confondre votre de- 
iohéïlÎance.

Le P. Quefnel nes’attendoit pas à un évé
nement fl erifte pour lui. Il n’ imaginoit pas 
que tous les Evêques puffent concourir à fa 
condamnation, &  à l'acceptation d’une Bulfe 
ou fes pré yen rions ne lui faifoient envifager 
que dê  erreurs. Les fa i fours d’e Mémoires, 
diio*t-il il y a deux ans , nous affûtent q u el-  

'le a. ¿té reçâë far tout ; mais imaginent-ils 
qu on les en croira fur leur parole ? On leur 
en a déjà demandé les preuves', on les at
tend ; ¿f* pour leur épargner une parité de 
la peins, on les dtfp-enfo du foin d'en faire 
Venir les a^tefiations de VAfie ¿p-de VAmé
rique. Pourv tt qu'ils nous en donnent de 
toutes les Eglifos ds l'Europe, on les quittera 
du-refie. il T a  dit il fera jugé par fa pro
pre bouche. L’ unité eft entière, la concorde 
efl parfaite entre les Evêques de Fiance &  
ceux des autres Royaumes; &  nous vous en 
fourniiTons la preuve que le P. Queinel nous 
a défier de produire. Ce ne font pas même de 
Amples attefiattons données par des peribn- 
nés de peu d’autorité ; ce font ou des Man- 
demens y ou des Lettres autentiques , dans 
léfqueiles les Primats & les Archevêques ren
dent un témoignage foîeinnel de leur accep
tation : H s s'irritent même contre les cal cm* 

qui: ks. acculent mi de icjeuer L&.



Cotiftitutîorr, ou d'être affe2 peu inftruîts 
pour ne les pas connoîcre.

Les plus célébrés Univerfïtez del’ Europe s’u- VT. 
niffenc auffi aux Eveques* &  fe font une gloire Lifte & es? 
de le ibum?£tre à leur autorité &  au Decret*?1“  ^  
du S. Sié{*è. C’eft pour vous inftruire plus 
particulièrement de tous ces témoignages* que tes les Egli* 
nous en rapporrerons ici les dattes & quel-f« àtVüu* 
ques extraits , ne pouvant inferer ces pièces roEc' 
entières , puis qu’elles font elles-mêmes plu- 
iïeurs volumes,. J’ai lieu de croire, M. Ch. Fr* 
que vous ne vous défierez point de la veri- 
téde ces pièces» elles ont été' produites à 
S. A. R. J’en ai vu mai - même une grande 
partie en original, &  d’autres m’ont été com
muniquées fur des copies avérées , elles vien
nent d’être imprimées par l’ordre de M. l’Ar
chevêque de Malines. Ceux dont elles por
tent les noms font encore vivans pour la plü  ̂
part 3 on ne craint pas d’en être démenti.

I T  A L I  E.
( /» ) Lettre défont le facré College des 

Cardinaux en Corps a M. le Cardinal de 
'Noaüîes * du 15. Novembre 1715. dans la
quelle ils îe preffent de recevoir la Conflï- 
tution9 de #outent qu’ils efpei ent que ce Pré
lat voudra bien fe faire là-defïiis une réglé tU 
leur exemple par une Jincere 3 entière &  from-  
te foumijjion,

(b) Lettre de M. le Cardinal Boncompagno* 
Archevêque, de B ou logn eà M.. TEvéque de

(tt) Dom. tua R'.,, memoratam Conftitutioncav 
abfque uberiorimoiâ ad fincerae , integr-æ , promp— 
tæque obedientiae nuftræ normam complexura 
Tem. de VEglife Vniverfeile , tom» i » 4̂*

(¿0 Hoc ipfum Provinciæ meæ Epiicopi fanftè p iW  
fiten tu r, qui Îi ab iis confulantut > à quitus iftàc 
ranquam de his minime curioiî traducuntur , eotzm  # 
uticue itiTpïvdenriam d e b im  ça ft i^ h u n t  aaima&T 
>s4 fl a i b ÛL T* i ,. g. 4.:^

1 1



ÎNîmes. Après l’avoir affuré de fa foumiilîon 
pour la Conftitution & de la condamnation 
qu’ il fait des i o ï . Proportions deQ^jelne!» 
il dit; Les "Evêques de ma Province affûtent 
fmcerement la même chofe ; f i  ceux qui en 
Pance les accufient là-defftt$ à*indifférence les 
confultent, ils en recevront la correction que 
leur impudence m ente,

E T A T  D E  G E N E  S.
(*) Lettre de M. le Cardinal Fieiquo, Ar

chevêque deGenes, à M- l’Evêque de Nîmes, 
du 2J. Septembre 1 7 1 7 . La Conftitutton ayant 
été publiée dans tout T  Etat'de la République, 
y a été umverfellement reçâe avec la v.ene~ 
ration Tobéïffance due aux deci fions du 
Souverain Pontife,

V E N 1 S E.
Ci) Lettre du Patriarche de Venife à M. le 

Cardinal de Bifly, U attefte que nul des Evê
ques de cette Republique n 'a  ignoré q u ii y 
avait en Vrance quelques Novateurs parti- 
fans du Livre de Quefnet, Et enfuite : Nous

( a ) La quale EiTendoG publicata anche in tutto 
quello Dominio é fiata Üniverfalmente ricevuta % 
per grazia di Dio con quella veneratione &  ub
bidienza dovuta alle catholiche fÜ te marnazioni 
del Summo Pontifice* T* jm p, 45*

( ¿ )  Innotuic omnibus hujus feienilfimi Domini! 
Hpifcopis aliquos Novatores Pafchafii QuefnellÜ 
ÎLibrum iftic tueri. T. 1* p,4$.

Ad primum refpondeò , Conftitutionem S. Patri* 
noftri d é m e n tis  XI, quæ incipit * Unigeniti*s ,  Se 
quse data adversùs Librum cui titulus , Ueflexians 
mor*hs, edita efi * notam effe apud nos.

A dfecun d um , omnes noftrarum partium Epifço- 
,pos di&ae Conftitutioni conftanter adbaerere j eam- 
gue prò rata & fancita  lege tenere.

Ad tertium , nullam in regione nofira extitìiTc 
_.aut extare Do&orum aut Theologorum Academiam 
diiferentium aut difputantium contra di&am ConC* 
titntionem » feu quæ aliter fentiat / vel doccat 
<juàm iaea definitium <ft. X. ì? p* 4$* & s°-

avons

I %



a v o n t une pteìnè tonnoiffance ì e  îd  c i n f t î i ü -  
iio n  portée contre ce L iv r e  ; to u t ce q u 'il  y  à- 
d*Evêques d a n s notre R épublique a d h èr en t1 
confium m ent A la d ite  C o n fiitù tio n , , ,  l i n  y de
dans ce Passaci aucune V n iv e r f ité  ou on 
com batte  ,  fa  oh onpenfe ou enjoigne a u tr e 
m ent que ce qui y efi défini. L a  L ettre  e i l  du  
J. Juillet 1717.

s r c 1 l e.
(«) Lettre de M. l’Archevêque de Paierme' 

à M. Je Cardinal de Bïflÿ« Il eft affligé, dit-il, 
àu dernier point dece que quelques Evêques 
de France s’ obftinent k re)ettet la Confitta- 
tion , fa quils débitent que les Evêques dé 
Sicile lui font cppofezi II affare creile  a ¿te 
fuffîfamment notifiée parmi eux ; que les Evê
que de Sicile font confirment attachez* a Cet te 
Bulle , fa quils la regardent comme une loi 
fixe fa irrévocable. La Lettre eft du 18 Sep-: 
tembre 1717,

(b) Autre Lettre da même Archevêque a M* 
l ’Evéque de Nîmes, du ¿8. du même mois, ou 
il dit : Non feulement nous avons cette Conf

ia') Admiradonis pariter a c affli&îonis non mo* 
¿jcæ haârenus mihi fuit , audiyiiTe quofdam Chrif- 
tianiffimi Galliarum ïtegni PraefuJes S.Domini noftri 
Clementis Papæ XI. Contt itut ion cm Vnigenitas non 
niodô reîudanti animo rejicere » veiùm edam di- 
verfis inauditifque modis impetere. Utramque nunc 
quàm maximè adauget audite quòd in iuae inobe-' 
¿ientiæ-præiidium Siciliæ quoque Epifcopoî eidem 
Conftitudoni adverfarftes vel dubitant vel ja£fcitantft 
X, I> f.p .- . .

S. Patris nottri Clementis X'I., Conftitutio 
genita s. . . fatis apuebnosnota eit.. , Ad fecundunv 
xeipondeo > univerfos Sicilia; Epifcòpos di&Æ Conf-* 
tŸtutioni conftantet adhærefê > camquc pio rata Sç 
fancità lege baberc. T. -. p. s4*

(̂¿f) Cbnfticutionem Vnìgcmt&s non modo habuïtnuî 
fed edam perfæpe lèginiùs > perpendimus 5 laudai 
vim us, 5e ut catholicam débita fcxçepimus reveren
da* t .  ty  st%

Ç
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iltuuon entre les mains > mats nous l'avons 
lue plufleur s fois , nous Savons étudiée , fa 
nous l'avons hilée farcfué comme une défi
nition catholique.

. (aJ Lettre de M. l’Archevêque de Meflîneà 
M.le Cardinal de Biiiy,du 29. Septembre 1717* 
Il dit : La Conflit ut ton a été. d'abord connue 
dans toute la Sicile, elle a été imprimée dans 
ce Royaume ; VEglifie de AÆejfine , que )e gou* 
yerne y les Curez* 3 les Théologiens , les Cano- 
niftes j en un mot tous ceux qui peuvent don* 
ner leurs avis en cette matière , lui fiommes 
tous três-confilament attachez* , fa nous la re-* 
gardons comme une loi fixe fa irrevocable qui 
oblige étroitement les confidences* 

N A P L E S .
Le P. Dominique Viva, Profeifeur en Théo* 

logieau College de Naples, a fait imprimer 
un examen Theologique des 101. Propofi- 
tions de Quefnel, pour la défenfe de la Con£ 
tirurion.il atteftedans Tavertiffement, qu’il 
aentrepris l’ouvrage à la follicitation de M. 
le Cardinal des Urfins, &  par les ordres de M* 
le Cardinal Pignatelli Archevêque de Na- 
fles. L’ouvrage e'ft dédié à M. le Cardinal 
Cornaro , Evêque de Padouë. M. l ’Arche
vêque de Benevent ayant vû l’ouvrage l’a ap* 
prouvé , &  ordonné quil fiât imprimé. £$ 
permiifion eft du 12. Septembre 171^*

S A V  o r  E E T  P I E M O N T ,
Le Mandement de M. l’Evéque de Greno?

(4) Refpondeo Conftitutipnem ftatîm à principio 
8c mihi & toti Sicilise innotiuife , imb in hoc Reg- 
np rypis mandatam*

Refpondeo quod ad me &  Ecclefîam MeiTanenfem. 
Slttinet. . . Ecclefiarum Re&ores , Theologi, Cano-, 
niftæ, uno veibo quotquot votum in laac materia fe r 
l e  valent * praefatæ ConRitutioni conftantiiïimè a d - 
Ijxremus 3 ipfam pro rata & fancita Iege3 &  qaidem 
graviter confciencias çbligante firmiur habcmus^ 
T: typ*, 66*



. i f
b le3 du 18. Avril 1714. a été enregïftré aii 
Sénat de Chamberry. La remontrance de M. 
le Procureur General commence ainfî : i l  efi 
hors de doute que tous les fidèles doivent a» 
voir une foumiffion entière aux dèci fions du 
Saint Siégé en matière de fo i .

(a) Lettre de M, l’Evêque de Mondovi à 
M* P Archevêque d e.. .  datée du i8, Février 
1718. Ce Prélat attefte qu c ia  Bulle a été 
publiée &  reçue dans fon Diocêfe fans la moin
dre eontradifôion y &  qu'il efi informé qu'elle 
U été reçue de meme dans tous les Diocêfes du 
Fais, il ajoute qixonfait continuellement des 
prières dans fon Diocéfe pour qu'ellefoit uni» 
verfellement reçue en France^

Ordonnance du Vicaire General du S.Offi- 
ce de Turin du 2,9. Avril 1714, pour notifier 
la Bulle à tous les Fidèles.

( & ) Atteftation de plufieurs Abbez , Su* 
perieurs &  Docteurs de Turin , comme la 
Conftitution y a été publiée fans oppofitiow 
ou contravention de la part de qui que ce foit * 
Elle eli du ix . Mars 1718.

A L L  E M A  G N E ,
(  c ) Lettre de S. A. E. M. T Archevêque

(æ) Atteflo elfe re fiata promulgata c  ricevuta ii* 
quella mia Dicceli fenza veruna minima contradi- 
Zione , come purè in tutti le altre di quello paeze » 
per quanto ne fono informato vel perticamene! alle  
alter*. Tale fempre è fiata la confuctudine di qucfti 
fiati accogliere con humiliUìma c figliale ubbidien
za  tutti li Dicreti dogm atici de i Papi , allor quan* 
do doppo privati e publichc preghiere* confrica 
de i Theologi decidano ex Cathedra * come ap
punto e fucceduto nel cafo prefente, T. 2 .p . » jo ,

(if) N qs infra fcripti atteftamur Bullam.. Vnigeni- 
tm ... fuifie in hac noftra Regali urbe publicatam... 
«emine repugnante neque contraddente

{c) Eminentiam tuam certifico s prælaudatam Bul^ 
lain jam aliquìbus ab hìnc annis in memorato me» 
AiçhiepifcopiUW ,  fltque etiajm in Epifropaui ureo

Ç ij E*mbei'genf|
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T. a„ p, Zi* 
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"de Sïayeftce â M. le Cardinal de 6 î0y , par 
laquelle il attefte que la Bulle a étéretù'è 
en tous fes points de tout le monde dans fon 
Archevêché t &  dans fon 'Evêché de Bamberg* 
Il ajoute qu9*l ne connoit point d'autre fenti- 
ment aux Evêques fuffrag ans de fa  Métropole  ̂
Elle elt du 14. Mars 1718.
. C a ) Lettre du feu Electeur Archevêque de 
Trêves, Evêque d'Ofnabruk , Adminiiirateut 
de Prurn > à M. le Nonce à Cologne 3 du 
Novembre 1 7 1 3 . U affurequ3*/ fera obferver 
la Bulle d a m  fes Dto-cefes*

Mandement du même pour U publication 
de la Bulle , du az* Février 171

Mandement de M, FEveque de Roftne, Vi-* 
caire general &  fùffragant du même Archevén 
que s du %z. Juillet 1714.

(6) Mandement de M. 1*Archevêque &  EIecJ.
^ambergenfi publicatam ab omnibus , & per omnia 
debita Sanila: Sedi obedientia acceptatam » neque 

. àb ulla ftatùs Ecclefiaftici vel Saecularis aut A cade- 
fliici conditiòne in unico punéfco eidem còntradic- 
tmnfuiife . . * • nec mihi aliter de Epifcopis Metro
politan* mese Jurifdi&ioni addi&is coniare« T.
f&gm I4O.

, . C a) Maggiore Tara la mia vigilanza 5 in fare 
f h e  la predetta Bolla venghi coattamente offerva- 
xa nelle mie D ioce  fi T. a. p. 78.

(b) Cum nobis relatum fu e r i t . b. qualitcr qui
dam Nova tores , feu poti ùs Ecclefiae & pacis tur— 
Latoics « . .  contra prxfatam Bullam Vnigcnittts ap
pellations ad futurum Concilium in dogmatici? 
Temper reprobar* » in dcploratis vero tantum per?' 
clitifque caufis pertin aci*  azilum ampere» T* %%
$ag. 94.

Specialiter declarantes neminem pofthac ad  
fufeipiendos Ordines facros » E cele (lattica Benefi
c ia  vel Officia» excìpiendas Confcifionesj praedi-' 
candum D ei verbum , fèu dirigendas animas admif- 
fum i r i ,  nifi „ .  . .declarando fe BulUm Clem en
ti  nam Vnigeniws 9. e a qua par e ft inte grítate & de- 
votione recipere» ejufque tenorem quoad omnia fe -  
c j u i , nec eidem in minimo d ir e te  vcl indiicíbg 
«oauaixe velie. T. ¡ag*



fí \
teur defreves aujourdhui regnan^datédu tz l  
Juin 1717. Il y blâme l’Appel de la'Conítt* 
tution au tueur Concile ; il declare qu’il n'ad
mettra perfonne à aucun miniftere Ecclefiafti- 
que > que ceux qui promettront par écrit la 
foumiflion à ladite Coniliturion.

( * )  Atteflation du Vicaire General d£ 
Cologne du 18. Décembre 17x4. portant que 
la Bulle a été publiée duns les fermes dune 
VArchevêché de Cologne , reçue par tout 
fans offofitien &  reffiunce aucune.

Mandement de S. A. E. M. T Archevêque de 
Cologne 3 Evêque d’Hildeiéim 5 de Ratisbon-, 
ne 8c de Liege, par lequel il condamne &  dé
fend tous les libelles écrits contre la Cons
titution. Il eft du z$. Janvier 17151.

Mandement de M. l'Evéque de Termop ¿ r . 
Adminiftrateur Vicaire General de Liege, 
pour la publication de ouJie» Il eft datté 
du 1 5 .Novembre

Lettre du 30. Octobre t713.de M. TEvé-r. 
quedeRhodiopolis , Vicaire General d’Hil- 
defeim , dans laquelle il affure qu’ il fera ob? 
ferver la Conftitution. ^

Lettre de M. l’Evéque de Spire , qui aflu- r  
te la même chofe. Elle eft du 4. Novembre 
ï 713 •

Lettre de M. TEvéque de Virtsbourg. Elle 
eft de même datte, 8c contient lámeme chofer

Lettre de M. l ’ E véq u e  de paderborn &  de ^  
Munfter * du 4. Janvier 1 7 1 ou il dit qu’il 
a propofé la Bulle au Clergé du Diocefede 
Munfter aflèmblé en Synode; qu’il l’a fait 
publier auftî dans fon Diocefe de Paderborn ^

( a ) Tcftificantur Conftitutionem . . . Vnigtnt- 
tu s .. . per cjvitacem & Archidiœ.ceiîiii Coionien- 
íem debite publicatam .. . .  &  ubiqúe eâ quâ par 
eft reverencia , fíne ulla oppoimone aut renicera>- 
tia , quantum ha&enus innotuic * rcceptàm, T*

| ag. iP4.

l * t
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qu’elle à été applaudie &  reçue de tout U 
monde,

t* ï%c* Mandement du meme du %\m M arsi7if; 
pour la cenfure &  fuppreffion de tous les Lh 
vres contraires à ladite Conftitution,

( a) Lettre de M. l'Archevêque de Saltf* 
bourg, Primat d'Allemagne , à M. le Cardi
nal de Bifiy , du a i. O&obre 1717* Il dit 
que les Evêques fes Comprovtnciauxy ce font 
ceux d'Autriche , Baviere , T iro l, &c. tien
nent lu Conftitution four très-équitable g 
qu'ils y adhèrent avec la plus profonde vé
nération , que les VnïverfiteiL de Saltsbourg 
&  Graix, ont déclaré far acclamation unani
me y qu’ ils travailleroient de toutes leurs fer* 
ces à en foùtenir la vérité,

• ju *$o* Témoignage du Recteur de TUniverfitéde 
Saltsbourg 3 dirigée par les RR. PP.Bene- 
diéèins, qui a t t e l l e ^n’elle fe croit obligée a 
défendre &  reipeé#*-^ très -fainte Coniti- 
tufiofi Vnigemtus , clatté du lÿ . Octobre.
I ? 17 - . *

( b ) Mandement de M. l’Evéque de Bâle 
du 7. Février 171 y. par lequel il mande à 
tous les Reéteurs &  Supérieurs de lire pu-

{*) Eminentram veftram ignorare nolui haud ali
ter mihi ccnftare « quàm quòd Epilcopi met çcm- 
prcvînciales , exemplo meo , illam pro juftiffima 
habeant, atque totâ veneratione amplc&antur. T. 1 . 
ÿag. 128

Eminentiam veftram nolui ignorare Àcademism 
Eanccê meam Salsburgenfero » non fecus ac Grac
i e  nfem 5 unanimi voco memoratam Conftitutionem 
prò in fallìbili & dogmatica non agnoviffe dun- 
t a x a t , verùm etiam palam declarafïc fe ejus veri- 
tatem omniftudio & opera femper propugnaiuram. 
X. i .p .n i .-

(£0 Omnibus. . . .  inhîbemus , ne di£fum librum 
damnatum , aut quofvis aîios. . . qui contra diefeam 
Conftitutionem ha&emis prodierunt . . • penes te 
xetinere , auc alias m eri temere praefumanu T, x» 

fi ***£



fdîquemeftt la Conftitution , &  défend de IU 
te ¡garder oufoütemf les Livres contr’elle.

Lettres de Meffieurs les Abbez deCorbie r. r.p.rs'il 
&  de Fuldes, Princes du Saint Empire ■* Ibid* f. **4* 
ayant Jurii’diâion comme Epiicopaie , du 28.
Oitobre 17 r 3. par lefquelles ils aflurent de 
leur refpeéi &  de leur attachement pour la* 
dite Conftitution.

U ) Déclaration de la Faculté de la Théo** 
ïogie de Cologne dans une ajfemblée généra«* 
h  indiquée à cet effet. Apres que la Confti
tution y.eut été lue, &  que tous les Colle* 
ges furent exhortez par le Doyen dç délibé
rer mûrement &  déclarer librement ce que la 
facu lté  de Théologie pouvoit &  devoit au 
fit] et de la Conftitution 5 Us répondirent tous 
unanimement &  pat acclamation : Noue 
louons , nous approuvons ,  nous croyons > nota 
enfeignerons, nous profefferons ces déetfions 
nous ne nous .en écarterons pas tant que nous 
wivronst L’affembié étoit de z $. Doéteurs qui 
ont fouferit 3 de 40. Licentiez > 38. Bâche-* 
liées, &  un nombre infini d'Etudians* L’Aéic 
efit du. ix . Janvier 17 1U

B O H E M E .
Cb) Lettre deM. l'Archevêque de Prague;

Primat, de Boheme > du ¿8. Décembre 1717. 
a M. le Cardinal de Bifiy. Il dit que la Bulle

( a )  In congrégation« general! Facultatis Théo
lo g ie *  habita in Aula Theologica 3 omnibus confi- 
dentibus , .  . reCpondciunt unanimiter : Laudamus, 
probamus , damnata damnamus ore &  animo , cre- 
dimus , docebimus » &■  profitebimur > nec à defini« 
tis recçdemiis qyandiu fumus. T* i.q;. i^S i 6 i».

(b ) Memoratum Pafehafii Quefnellii Librwn iti 
lhea Archidiœcefi medianti publicp programmate 
. . • inhibui atquc profer ipfi , guô  & fu&raganeis 
inclyti'Kegni BohemiÆ Tpifcopis noaitp feci.

Harum partium Epifcopi ; nominatim Bohemi* * 
banc Conftitutiotem jro Jkge dogmatisa habençA



ïft plus que fuffifamment connue à tout ce 
qu’ il y a de peribnnes ISttrées &  du Clergé ; 
q u ’ i l  a publié un Mandement dont H a doit- 
né connoijfance aux Evêques de Boheme; qu'ils* 
tiennent lu Conftitutton pour loi dogmati
que i que les DoHeurs &  Théologiens de leurs 
Univitrfiiez* y adhèrentj avec refpeB.

(#) Mandement du même Archevêque du 
i l .  Mars 171? pour la condamnation du Li
vore des Reflexions Morales, en confequence 
du Decret Apoftolique3 Srpourque^i cen- 
fûtes portées par ce Jugement foient intimées 
0 tous &  h chacun des fidèles. é 

P O L O G N E ,  
lettre de M. l’Archevêque de Gnefne , 

Primat de Pologne &  de Lithuanie , à M. le. 
Cardinal de Bifly, où il dit : i l  y a long-temps 
que nous avons une pleine connoijfance de 
Conflit ut ion Unigenitus. Les Evêques de nos1 
Ero vince s y adhèrent fermement y &  la tien«*■ 
nent pour une loi définitive &  $rrtvocablet 
Les VoBeurs &  les Théologiens de nos Uni- 
verfiteZi jugent qu on feroit criminel d'avoir 
&  d'enfeigner d'autres fent'tmens que ce qui 
y efi défini. La Lettre eft-du i 7 . Juillet 1717* 

H O N G R I E .
( 0  Lettre de M. le Cardinal deSaxe, Ar*

( & ) flanc Apoftolicî cenfuram judicii omnibus 
3 c iingulis hifce intimatam elfe volumus. T. 1 * p .1 4 ^  

( fc )  Conièitutio Vnigenitm nota pridem eft apud 
îîos y & noftraruro partium Epifcopi di£tæ ConiU- 
tutioni conftanter adhærenc > eamque prò rata 
fancita lege habent. Acadçmiarum denique noftia-, 
arum Do&ores ac'Theologi nefas effe pütant aliccr 
fentire & dàcere quàm in prediti a Coniti turione 
defìnitum eft. T. z .p .  *04.

( c i  Non è capace Ù .calamo mio di fpìegàrtf 
a  bailaèEa il rainarico grande che pruovo nelPudiré 
le  indegne calunnie fparfe in tanti libelli venuti 
di Francia & d’Olànìia quali c h ’ io * &  Ü R eg nb 
di Hungaria havefle ricufato ài  fotcomòten Sballa

chevêque
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chevêquede Strigonie, Primat d'Hongrie àû 
Pape. Il dit avoir appris avec une vtve dou  ̂
faut que les libelles répandus en France V ac~ 
iufent lui &  le Royaume d'Hongrie de refufer 
defe foumetere a la Conftitution. Il ajoute 
que ni lui , ni le Royaume ne font pas capa* 
blés de ces fortes de fentimenst La Lettre eft 
du 17. Juin 1717.

U ) Autre Lettre du même, du 19. Juillet,7 
à M. le Cardinal de Biffy. Il lui envoyé copie 
de fa Lettre au Papej il dit que le clergé 
d'Hongrie ne fe tend point complice de la re-  
volte d'un petit nombre du Clergé de France 
contre la Bulle . il ajoute que le Clergé re
çoit la Conftitution Vnigcnitus avec toute la 
vénération &  la foumiffion pofïible, Si nous 
autres Evêquesy continuë-tsi l , nous fçavions 
q u ii y eut un feul Dofâeur qui parut attaché 
a cette Se&eÇ Janfenienne ) dans le moindre 
point y il ferait enfermé fans égard le refie de

Conftitutionc Vnigenitus * &  ch ’ aveffe aderito £ 
Pentimenti cofi fcandalofi di pochi Vefcovi di Fran
cia j rnctmc non Colo io 9 &  ne meno pure il fu- 
detto Regno di Hungaria ç capace d ’aver limili 
feriti menti. F. r* p, n o .

( * )  Débitas Eminenti# tu# refero grattas , quod 
fnihi notificare volucril , paucos aliquos ex Clero 
Gallican© effe , qui id vùlgaverint , cuafi & e l e 
ni s Hungavi# ipforum rébellioni quoad Sux Sanc- 
titatis Btillam quæ in c ip it , Vnigenittts t adhxreieca 
F. a. p. 1 1 4 .

Si nos Htingariæ Epifcopi ex nofìris unicum fal- 
tem D odore m aut Theologum fc ir émus , qui in 
minimo diabolicam hanc feitam profiteretur 9 îs 
p ro fe tò  abfque ulla confideratione in perpetui? 
carceribus poenas lueret. F. 2. p. n é .

Nos Hungarix Archiepifccpi & Epifcopi nolu- 
mus infringere aut violare juramenta depofita tem
pore Confecrationis noftrae , . . prouti Eminenti# 
eux prædeclarata bina juramenta 7 &: exinde Su« 
Sancitati debita ftriSiffima obçdientia uberrijnè 
nota cifent. T* a. p. x 1 '

B



7es jours« Tout ce que nous femmes d jtfchè**
vêques &  d? Evoques y dilz-il e n c o re  » nous ne 
*voulons point rompre ou violer les ferment 
faits a notre Sacre , qui nous engagent à un& 
abéïjfance étroite au Saint Siégé..

E S ? j i  G N E.
(a )  Mandement de M. le Cardinal del Ju-r 

dice > Archevêque de Montreal en Sicile * 
grand Inquifiteur d*Elpagne , pour la publia 
cation de la Conftitution Unigenitus, en dat-r 
te du 7. Juin 17i u  II ordonne que (on Man
dement [oit publié dans toutes les Egiifes Me~ 
tropolitaiacs 5 Cathédrales ^  Collegiales ¿a 
affiche comme un témoignage authentique au& 
portes defdites Eglifesm

i/p»i7S. Mandement des Inquiiîteurs Âpottolique* 
dans la Ville de Tolede, du iz  Juillet 171?. 
pour îa publication de la Coniïitution. Ctf 
Mandement elt auffi intitulé des noms des 
Evêques à' A v  il a y Segovie gf Siguença , ju*«- 
geans conjointement avec les Inquifiteurs 
Apoltoliques.

( b)  Lettre de M. T Archevêque de Sarra- 
gofle à M, l’Evêque de Nîmes. Il dit que- 
Vacceptation de la Bulle eft un aile de VE-  

.flife univtrfelle que perfonns n ignore y s3i t

(\* ) Y  mandamos y que cfte nueftro Edi&ô 
publique en todas las Igleiias Mctropoütanas, Ca« 
fhcdrales , y Coîegiales de los Reynos de Tu Ma» 
geftad, en los Ingaies <£e Cabeça de Partido , y 
que deAilcitura fe hize tiaftado , è reftimonio au- 
tentico en un a de ias puertas de dichas Igicfias*. 
X. 1. p. i76.

( b )  Refra&arii homines . • . Îe nee audire , n ec
videre , nec intdligere atfe&ant illius Conftitu- 
îionis in univeria Eccle/îa acceptationem 5 quan* 
aemo nul ab Eccleiia alienus , aut in sa pror u& 
idiota ignorer , & quam nemo mfî novitaium a *- 
îifeK , & novas luicufque abfconditas acceptandî 
îeges coruiens 5 aut palau» tantum fuo çondiçjii* 
mqctveskm dubuuo. J, 1. ~ ^ ~~



ïfeft étrange* % Végard de ^tglife y ou f i  ce 
%efl quelque fabticateur de nouveaux dog* 
mes y qui établit de [on chef des réglés d'ac
ceptations nouvelles &  inconnues jufquict, 
La Lettre eft du 28. Août i7*7* ce Prélat 
étant actuellement occupé aux viiîtes de fcm 
Diocefe.

(a) Autre Lettre du même Archevêque, db 
15* O&obre 1717. au retour de fes viiïtes. 
Nous atteftons , dit-il 9 très-affirmativement 
de certaine fcience , 0 * nous engageons notr& 
foi y que dans le Royaume d'^érragon &  dans 
les autres Provinces d’ Efpagne s tout les Eve- 
que s , fans exception , toutes les E glifes ytou- 
tes les Vniverfltex*, tous les Ordres Rel/gieuxy 
toutes perfonnes de quelque condition qu'elle* 
/aient , ont accepté avec une fouveraiue ve- 
notation ,  purement &  fimplement, ladite 
Conflit ut ion  ̂ de maniéré que perfonne n y a 
témoigné la moindre oppofltion en fout ou eu 
partie. U fe plaint de ce qu'on accufe les Evê
ques d’ Efpagne de ne pas lire même les C ons
titutions du Pape lors qu’ ils les reçoivent £ 
il le récrie contre ce menlonge, comme con
tre une calomnie intolérable &  hors de vrai- 
femblance a &  il dit ; C b ) Si' le devoir de

( a ) Cæterùm quoad noilram Hifpaniam attinerr 
ex cexca fcicntia valde affeveranter teftamur , Se 
fidem facimus , ¿me & fidei-jubemus , in Arago- 
niæ Regno & in aliis H-fpaniae Piovinciis omnes* 
om*?iiio Epifcopos j omnes Eccleiîaî , omnes Aca-- 
demias , omnes Religiofos Qrdines , omnes cujuf- 
Clin que condition^ homines , fummâ venciatione 
yurè &  fîmpHciter acceptaviife prædi&am Corrfti- 
tutionem 1 tanquain fcriptam digito E>ei vivi » 8c  
Oraculum Spiritus San&i* ita ue. &cmo quifpiam» 
ex toto aut ex parte contrarium muflkaverit, nec 
iftâ a.i%a.piccm unum expunxerit » aut expungi a b  
»llo Cathnlico poife crediderit. T, ï  p.if# .

( b )  Si muneris & ofi&cii fui obligatio aà ConfKr 
. tutioniî fenfus infpiciendos^ non permoviffet s per— 
nroveretfakem plerofque curioikas. quidam {ludion 

gavijatum AYidius. jf. 1£»



îeuf place ne les olligeoit point h examiner U$
fens de la Çonfiitution ,  ils y feroient même 
portez par la curiofitê naturelle, Il ajoute 
même que les fentimens fur lefquels on appuyé 
cette calomnie n’empechent pas les Evêques 
d’Elpagne (  a ) de regarder > de difeuter 5 

d'examiner les décidons du Pape > afin de les 
recevoir avec plus de fureté &  de certitude ? 
pour corriger leurs fentimens fur elles 5 fi ce-■  
la ¿toit necejjaire, pour répandre aux au
tres la nourriture celefie qu'elles contiennent, 
Il compte encore au nombre des menteurs &  
des calomniateurs ceux qui difent ( b )  que 
rinquifition a fa it publier la Bulle fans la  
connoijfance fans le confintement des 'Evê
ques, Il jrefute ces fa b les , en difant que les 
Evêques voyent &  approuvent les Conftitu- 
tions que rinquifition fait publier; qu’ elles 
le publient dans leurs Eglifes Cathédrales; 
que c eft par la permiffion des Evêques qu’on 
les imprime , & que de leur aveu elles de
meurent affichées aux portes des Eglifes Ca* 
thedrales &  Parroiilîales.

( c ) Lettre de M. l’Archevêque de Burgos
à M*

( a )Neque idcirco illius defirrtiones negligimus 
àwr non curamus irjfpicere > rimari & examinare j 
ut Novatores blaterant, quin potiùs quia infailli- 
bilem credimus , fedulo iludemus introfpicere s ut 
ab co tutiùs &certius edoceamur, ut corrigamus 
iî quid ha&enus contra fenfimus , ut caveamus ne 
quid diiTonans impoiterum fentiamus , auc docea- 
mus , ntque oves nobis ex alto créditas ex falutarf. 
dodrina tanquam cœlefti pabulo,quando Sc ubiopus 
fu e r it , alamus & pafeamus, T, i p. 208,

(b)Ad fabulas rurfu s iidem convertuntur cum cia* 
mitant * quod facra Inquifîtio illam Conftitutionem 
quibufdam in locis promulgandam curavit^fcd inf- 
ens Epif. aut minimè confentientibus. T . 1 . p. 204, 

O) Quidqiiîd nos... dixerimus , hoc de Coepif* 
copis noftris & omnibus, nullo dempto » Ecclefîae 
Jïifpanæ Pxgfujibus} «no cordis &  q it$ affenfe die-
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â M. l#Evëque deNîmes > da premier SeptâttR' 
bre 17 i 7 ‘ C ’eft au nom defes Confrères dans 
VjBpsfcopat j ¿r de tout ce q u ii y a d e P r/-  
lats en Bfpagne 5 quJil protefîe que la B ulle  
^Unigenitus y eft reçue tomme les Bulles con
tre- Baïus fa contre fanfentus» Voilà le te* 
tnoignage que nous rendons avecjoye^ ijotH 
t e - t ’ i l  j À la face du Monde Catholiqueydif- 
'fofez* à élever nos voix comme des trompet* 
tes pour fecourir nos Compagnons &  nos Con* 

jfreres dans l'Zpifcopat,  qui dans le. champ 
’de la France combattent fortement pour la 
vérité»

C a  )  ï l  d it  e n co re  un peu a p rès  , qiTfZ ejt 
’-¿vident que la Conftitution eft acceptée par 
V tg life , tout le corps de Fidèles fans aucune 
eppojition hors de France5 ¿0 en France même 
far la plus grande partie* Qu on ajfemble ^
tum teftamur... Quâ ÎïnceHtate faluberrimae $. P u  
V. &  G regorii XIII„ contra BaVum 3 Innocentii X^ 
ïucccfforuinquc Conftitutiones contra Janiçnium,; 
*e*dem contra Quefneliium Clementis XI, Conflitu* 
tionem vidimus & in fenfu obvio fufcepimus,,. atqùei 
ìd  quoque ipfum eft 5 quod jam in Grbis Cathoiiei 
-medio tcftificaniur libentiftimi * ncc à clamando 
eeffaturi, fed quaii tuba vocem exaitaturi noftiam* 
quandiu fuer^t opus, ut ftrenuis commilitoni bus 
noftris % in Epifcopatu condignis fratribas 3 qui fie 
jftrcnuè in Galiiæ campo prò ventate dccertant,fu|>- 
jpetias afftramus. TV t p. aotf.

[a*] Et eft evidentia fa<fti i qua vel fola opor- 
teret obftrui debacchantia ora Novatorum, Noluïc 
in fummo Præfule infallibilitàtera agnofecre , nift 
ab Eccleiia recipîantur effata pontifìcia- Ecce affa
nni acceptam ab Ecclefia Conftitutioncm Vnigeni- 
tus , nempe ab omnium fidelium cœtu * extra G a i-  
Jiam nullo refragante 5 atque in Gailia ipfa longé 
d majori potiorique païte . . • Fiat ìnfuper quo ap
pellane poftremò Concilinm generale , ecce adfu- 
mus ipfi , qui rime eifemus. Nulla tune haberctur 
tatio de paucis aliquibus contra ïdiquos Epifcopo- 
rum 9 Papa duce ; nulla de quovis numero grega- 
îium alïorunvi nulla ergo & habenda nunc ratio de 
¿oqjitubus iftius modi* T. i pt z iÿ t



ÉOntînuë-t*i l , te Concile general auquel ih  
appellent ,  nous voici prejens y nous qui for- 
ineriàns le Concile. Alors, on nauroit nul 
égatd pour ce petit nombre d'Eviques oppo* 
~Jez* et tous les autres 3 qut auroient le Pape 
je la tète, On ri* en auroit pas davantage 
pour un amas de gens fans titre y quelque 
multitude quels formaient, i l  n'y a donc 
aucun égard a avoir maintenant pour des 
gens de citte efpece.

, Lettre de M* Y Archevêque de Grenade à 
M. l’Evéque de Nîmes. Ce prélat oâoge- 
naire , d’un ftile plein de zele , d'éloquence* 
Üc modeftie, réfuté pied à pied les calom
nies de ceux qui acculent les Evêques d’ EÎ- 
pagne de recevoir les Conftitutions des P̂a
pes fans les lire * & de les Iaiffer publier par 
les Inquifiteurs fans ¿*en mêler, ou fans y 
donner leur con&ntement. ïl condamne l’ap
pel au futur Concile ; il rend témoignage à 
l ’acceptation dés Evéquèsde Cadix Se d’A l
méria 5 fesfeuls fiiffragans, & à l'approbation 
qu’ils donnent â fa Lettre ; il offre même de 
fournir leur lîguature s’il eft neceffaire, La 
lettre eil du premier Septembre 1717;

[a ] Lettre de M. l'Archevêque de Tolède 
eu Pape. ïl.fe plaint des mêmes calomniés 
dont il eft fait mention ci-deffus ; pour les 
confondre il aiîüre le Pape* & par lui le Peu
ple chrétien de toute la terre , an nom de 
tous les Evêques d’Eipagne 5 qtfi/i embraf*

O  ] Anîmo fincero , ex toto corde , & ex vifee- 
ribus tc-tis di&am Confutucionem , Vnigenïtm î)et

- » fcciindùm cmnes 8f fingulas ejus partes à d -
lïmtimus , ampledirr.ur s acceptants . ,  , Qaaretit 
Cxecrandum fit 3 & veluti priev Ĵ’icâtor

- Cathobeae fidei te^per apud Deum reus exsftàt 
CtticHîique pr^diâ:* Pontifie i* Conftitutioni cènfu- 
ram itî quocuncue crcdiderit* vedpermiCent Yio* 
l̂ ndam; T* i. jf. *38̂



%r
feftt ¡reçoivent &  acceptent la Con/titutiê» 
Unigenitus de toute Vétendué de leur coeur j 
Si il prononce anathème à qui croira pouvoir 
donner quelque atteinte à la cenliire portée, 
par ladite ConiHtntion, La Lettre cttdajkée 
du premier Ottobre 1717. W :
(a)Lettre du même à M. le Cardinal de Biily* 

du 13* Novembre 1717. où il confirme teme
rne acceptation de tous les Evêques,  de tous 
les Voleurs des Vniverfitep, ¿p de tous les 
Peuples de la domination Espagnole*

Lettre du même Archevêque â M. rE.vêqae x, u  f .u f i  
de Nîmes > du 19, Novembre 1717. où il 
confirme les mêmes choies que dans les pie-* 
cedentes.

ih )  Lettre de M. PEvêque de Terrafionne
(a) Ad interrogata » Eminentiffime Domine, Ec

citila  rum P rat fuie s , Univcriicatum D odore s, uni«, 
verfus immoHifpanus orbis uno verbo, fe4 tìUclif- 
fimo ,  affirmative , conçoiditer refpondebic. Nain 
çùm editam Conftitutionem Vnigtnitus Eminentiflï- 
mus Cardinalis de Judice* tune Generalis fide!
Ouaefîtor , in fingulis Cathedralibus & Co,llegiacis 
jufferit folemni ri cu promulga« ; n emine blateran
te publicata Conflitutione prædi&a , in valvis Ec- 
clefiarum affixâ ; & ab ©culatis fidelibus débita at- 
tentione perledâ » notam cfifë & acceptatam reve* 
lenti filenti© , quicunque fronti gerit oculos , fi ig 
norant i a morum Hi fpaniæ non cœçutit, teftis erit.
% 1 p, ér M4*

( 6 ) Difparfis a Novatoribus fabuUs , ,  . dolemus1 
potiùs quàra adm iamur : ciim , , . ta  perpetuò fue- 
î i t  . * . fiaçreticorum indoles, ut quaip mêlant eau * 
fam armi s juftitise , id eft veritatis . . * propugna,, 
àc non valent , candem technis , figmçncis , ac 
portentofis mendaciis tueantur. Certe qued ad 
H i fpa n i a m noftram qui ne t Celfitud ini v eft fæ Ça.» C - 
tïÎSmè obteftari poffumus ac debemus , in hac nof- 
tra > cætenfqee omnibus Kegnorum horum Pio- 
yïnciis , quotquot fu n t, Praelules , Ecclçfias , Aca- 
^emias y Litterarum Collegi a , fa g roi um honrnntri 
cœtuî ,  ac cujufvis ordinis St condition!s hommes ,
^mnes syi unum fapientifîimam . .  . Conftitutionenrt 
Unigenita unanimi conienfione accep'affe , ac fum? 
ma reverenti â ,  ut par eft , feu Spiritus Sandi ora- 

fufçcpilfc at̂ ue fufpcnìijfe. T, i. p. ayo.çri$a£



V8
à M. rEvSque ie  Nîmes > Nattée du ¿5 ? 
Août 1717. Il dit'ire fi#* affligé quefutprfo 
des fables qu’on débité contre les Evêque# 
■ ¿’Efpagne j que c'eil l'artifice ordinaire-de# 
herjîiques. Il afflue avec ferment 5 que dans 
tolrcis les Provinces des Royaumes d’ EfpagoÇy 
tctU ce qu il y a de Prélats , d’ Eglsfes 3 d'Vni** 
'‘veyflte^  ̂ de Colleges  ̂de Çomm&nautez* ,  ont 
accepte la Conjuration avec un consentement 
unanime. Il a llé g u é  en preuve les témoigna* 
ges publics qu’avoient donnez déjà les Uni-* 
verfitez de Conimbre & de Salamanque. (Cô 
font cependant ces memes témoignages de 
runiverfité de Salamanque que le Sindic Ra- 
vecheta traitez de fuppofez & de fabuleux. ^ 
lî ajoute que fi les Inquiikeurs ont fait publier 
la Bulle, U ) ce n’eft point contre le gré &  à 
Vinfçû des 'Evêques, ils en ont eu connoiffance,  
ajoûte-t’ i l , ils y ont donné leur confentement,  
ils y ont applaudi, il j~e récrie enfin contre les 
calomniateurs qui les accufent d'êtreaflezig- 
norans, ou affez indo-lens pour recevoir les 
Conftitutions des Papes fans les lire, ou pour; 
Jes lire fans attention &  fans étude,

C*) Lettre defeLTM. le Cardinal d’ Arias 
Archevêque de Seville, au Pape, Il le loué 
fur la Conilitution Vnigemtus} dont il recou-

( « ) Nec eft cur quifpiam prxtexat praedi&àni 
Conihuitionem à facris liiice in Rcgnis Itiquifitoti* 
bus promulgati juiïam ; id emm , ut omnibus notum 
efi » nuîlatenus cfreffie&um infeiis aut invitis Cacti* 
Ptæiulibus 5 fed confciis , fed confcmientibuss fed 
plaudentibus, ac fiiinma cura connitentibus , ut à 
vicina Si icrpenti contagions oves (ibi créditas prgg* 
iervarent. T. i. p. 254, r  '

(¿) Secunclum fapientiam & poteftatem defuper* 
tibi datarn } ip'.ritu oris t u i , B. P.  horrificum jam- 
fe ni fini monfttum ilrennc interfecifti. T. 1 p. 2éo.

Cujtis definitivi Decreti textum quifpiam fi ufcju& 
ad union iota djfputaverit, te non iljud in^mnibus 
ycneiabüitcr recepcrù , aiuthema eft, r, 1 p



«oîç l autorité &  Vutilicé* Il prononce ans,* 
thème contre quiconque ne la reçoit pas î»
tout ce qu*elle conthnt,

( æ) Lettre de M. l’Evéque de Badajox au 
Pape, du dernier Décembre 1717. pour le 
féliciter deiaConftitution* Il dit entre autres; 
Je ne comptons pas comment quelques Ecrie* 
fafttques Eranpois font tombez» dans une et* 
tour f i  pernicteufO) que de refufer de fe foûmet* 
tre 4 la Bulle  Unigenitus yre$â'é aujourd'hui 
fie tout Le monde Chrétien.

( h) Lettre du Chapitre de l*Eglife Cathedra* 
le de Seville au Pape , le Siégé vacant, fit  
l ’aiTurènt de leur obéïflance pour fes deux 
Çonilitutions, Vineam Dominé &  Unigenitus^ 
&  ces vertueux Prêtres , bien éloignez der 
s'arroger aucun droit chimérique dans la de« 
cilïon des choies de fo y , ajoutent : Hou*, 
n'avons pas prétendu, en acceptant (  ces Bul« 
les) leur donner du poids de l'autorisa 
far notre çonfentement ; nous n avons afpirê 
f»  à la gloire de Vobeïffance, &  tous tant 
que nous femmes mus avons protefê unanl*  
moment dans notre chapitre ,  que nous vef*
ferions jufquà la derniers goutte de notr»

>

( а )  Miror cur apud qtiofdam Ecclefîafticos G a i -  
los tam pernicïofus aut hæreticuï error increverit
ut Gonllitucioni Vnigtmt&i jam toto oïbe Chriftiana- 
receptse non aiïentiantur. T. 1 p*

(б) Duplicem San&itatis veftt* ConiHttttîonen* 
accepimus... akeratn incipiencem 3 Vineam Dominé 
Sabbaoth,. alteram cujus initium cft » Vnigtnitas De& 
Fili&s,., «tramquecæca fîdei obedsentià amplexaci1 
famui... non quai! aftenfü noirro alîquid ilhs autorù»- 
tatis aut îoboris adderemus , fed ut obfecjuii Santti- 
tati veitrse jure; debiti nobis gloïiam poffemus vin^ 
d ’-care j quod cuidcm vel ufque ad fânguinis protu- 
Æcnem St omnes & finguli max^mo animi ardore» &  
venfiîmâ confeniïone Sanititati veftras praeftandunvi 
elatâ voce in nüftjo Capitula contcftati iïuxiuf* E  J* 
£  & S * &



fang pour obéît a cesConjl$t#tiOft$m !,& ï,€tfr® 
éft du $4• Septembre 1717.

Ç a ) Lettre de PUniverfité de Salamanque 
iw Pape, du 19. Août 1716* Elle fe plaint 
des calomnies de ceux qui Taccufent de Ra
voir pas accepté la Conftitut'ion ; elle affare 
le Pape de fon zele & de fa foundffîon, &

' elle ne foubaite rien plus ardemment ,  finon 
que tout les Peuples , tous Us Royaumes $ 
W nivers entier en [oit témoin, La Lettre  eft 

1 fïgnée du Chancelier, de huit Profeflèurs &  du 
Secretaire de runiverfité.

t*Î? t3°* Lettre de la même Univ£rfîté, de la m.ê.tnç 
datte & fur le même fu jet, à M. le Cardinal 
de Rohan,

Ci) Lette delà même Unîverfîté , de lam ^ 
ïhe datte &  fur le même fu je t , à M. l'Arche
vêque d'Arles. Elle y dit entre autres: Jamais 
YVniverflte de Salamanque nacra qye les 
Conflit ut ions des Souverains Pontifes eujfent 
befoin^pour être proçefées aux fidèles  ̂ ¿M fûf~  
frages des Vmverfitez,. Elle fe plaint amère
ment de ce que le Gazettier d’tîollande avoii

(a) Id habet optatiiïïmum Salmandccïîfis Acade
mie > quòd * ciim incitato s avido & ardenti lit 
flagrane ftudio , omnem amorem > induihiam , la» 
borem m exequendis Scdis Apoftolica:* tuïque Bea* 
titudinis præceptis impendere > tum edam ipfum fit 
apud omnes populos , urbes , regna » totum deniqufr. 
tCrrarum otbem pervulgatum. X. i p jo z . •

(b) Salmanùcenfis. Acadcmia credidit minquanx » 
quas concepeiit Pondfex Conftìtntiones nifi obfte- 
tricantibus Academiis in lucem prodirc non pojEfe* 
T. 1 p. 5 za.

H*c AmftçJodamenfibus typis mandata per Euro- 
paro circumferunuir a Salmanricenfeni Aca-,
dem.iam , cui milfa pTiùs à Cardinali Inquiiitore 
fucrat Ccnftiuuio Vnigenitm , fuorum confetTÎii 
Thcologorum eandem tefpuiiTe Conftitutionero; ar
que his qtìidem de caufis , quòd inibì divi AuïnifH* 
ni & divi T boni* damnsretur ^odrina.^ coh ojiub  
pms ad impollina: malitiam. T. » p. 5 ’ V



âit qu'elle avait rejette la Conflitution} paref  
que la DoBrtne de Saint A h g h fit n &  de Saint 
Thomas étott condamnée far cette Balle, 
L’Univerfité Tait f'entir combien elle fait de 
différence de la doctrine de ces Saints Doc
teurs » de celle de janfenius, de Baïus Se de 
Quefnel.

{a  ) Lettre de la même Univerfité &  de Îa 
même datte , à là Sorbonne, fur Ie,méme fu- 
jet. Ils confirment leur acceptation, en difiintï 
Tour ce qui efi de la Conflit ut ion Unigenitus, 
expo fée aujourd'hui k  des indignités f i  crian
tes de la fart des Novateurs , nous l'avons 
reçàë &  approuvée ,  tomme il étott jufte de le 
faire avec toute la foumijfion qu on pouvoir 
attendre des- perfonnes pleines d’ attache- 
ment pour le Siégé Apofiolique , &  nous en 
avons reconnu T équité ,  l'avantage ,  la ne-  

ggiteffiti pour arrêter les difputes,  les dtvifions9
Us erreurs du temps.

Lettre du Doâeur Cartel Abbé d’Akala, au 
Syndic Ravechet. Célui-ci avoit écrit au Doc
teur Cartel &  à plufîeurs Evêques & Doéteurs 
Êfpagnols, en leur envoyant le Decret de la 
Faculté de Théologie dé Paris contre la Conf* 
citution „ pour exciter les Doéleurs Efpagnols 
à l’imiter. Le Doéteur Cartel a rendu publi

que la Lettre du Sieur RavechCc, &  la ré- 
ponle qu’il lui a adrêfféé. il s’étonne que la 
Sorbonne ait pu fè refoudre à fe leparer du 
Saint Siégé, &  hit r'efufe PobéïiTance qu’elle 
lui doit , 3c quifaifoit fa principale gloire,

(a) Verùm j quod oportebat 4 quo ferïmuramcu 
/.■ te t quâ in Apoilolicam $edem propenfionc» impiè, 
/■ À Novacoribus tra&atam Çonftitutionem Vnigenim j , 

uti juftiffimam , atque diiïenfionibus , difeordiis ,
■ irtoribtts præcidcndis wtilcm » maximéque necef- 

favùm  judicavimus, piobavimus p amyiexifumu^



Ï 1 a p p liq u e  à c c  C o r p s  c e le b re  Ces tflô ts  î i  
P ro p h è te  î (# )  Comment for a-t*il perdu fo  ̂
édat^Sa couleur vive Reclutante efi efficace ̂  
I l  d i t  après Sain t A u g u ftin , q u 'tl ne faut plue 
demander de Concile ,  que la caufe efi finto 
far les referits du Siégé Apaftalique*

ÿ o r r  v  à  a  u
M andem ent de M. le ' C a rd in a l d ’ A cunha $ 

"grand Ircquificeur de P o rtu g a l > du a i .  Jan* 
-vier 1 7 1 ? .  pour la  p u b lica tio n  de la  B u lle  
Vnigenitus ,  &  des cen iures q u i y  fo n t  p o r*  
t é e s . I l y  cft o rd o n n é  à to u s  A b b e z  > P rieu rs » 
R e é le u r s j C u re z  , &  Supérieurs des C o n v e n u  
■ du R o yau m e &  des D om ain es de P o r tu g a l * 
d é  lire  &  publier la  prefente O rd o n n a n ce  d ar«  
le u r s  E gliies au P rô n e ou  au Serm on du P ie *  
Inier D im a n ch e , & e n fu it e  de P a ffich e rà  là  
p o r te  d e fiite s  E gides*

[b'\ L ettre  de M. le  P atriarch e O c c id e n ta l
(*) Academia ilia  florentiiEma ( fç. Parifîeniîs ) 

i>cientiamm fœcundHfima parens... non acceptard 
Conftitütionein Vmgenit&s publicè fatetur : ita ebf** 
cuiatum eft amara , mutatus eft color optimus, T, a

J S 4.
Hifpan? Théologies difeunt ex Aug. Refcriptfc 

Àpoftciica veneran t , caufa finita cft... adhuc in- 
"■ T̂upcr flagi:ant audientiam cùm damnati debeanfc 

-^gcrepœ nitcntiam .r. i  p. 3^0.
M  iiJiid tamen unuir. miramur magis , qubd fe i- 

licet eb pervenenc fuperbQrùm hominum infolen- 
tia» ucotnni alii Nation i , prêter Galliam  , notant 
tìudeant snuvere iiedifïimæ ignotantiae 5 vcl ftupidi* 
tatis vel conniventi^ 3 vel ad minimum vililfim » 

'omifiSonis j dum nimirum efifutiunt, ut aiferitis il-  
luft, Ptæful, cxcepto Clero Gallicano vix ullum efic 
Epifcopurn * ac ne vix quidem qui Conftitutionetn 

-Vmgemtm forte le g e r it , aut fî leg it , intellexerit» 
^b Înquifirione fuifle quidem alicubi promulgatala 

■l confenfu & Usentia Epifcoporum , à o^ibufdani 
* fuiile acceptatam , ex fola taroen ( quam crédunc ) 
infaIlibitate Pontificis } quin curaient definitîones 

. jnipicere* Certe illuft. Præful * ilfemper alias, nune 
maxime vera ilia eft parsemi a inter Galles 
ma ; Neme janfmjìis mndaçior* T . a. p . 1$.

1 *
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de Lisbonne a M. 1’Evëqnc (Je Nîmes, !I fe 
plaint de Tinfolence de ceux qui oient dire , 
qu9hors le Cierge de Erance , a peine y a~t3il 
ttn feul Evêque qui ait lu la Conftitutïon , 
eu qui Vait entendue ; que fi elle a gté publiée 
en quelques endroits par V Inquifition , c*efi 
à l'infçû fa fans le confentement des Evê- 
qttes ; que fi quelques Vont reçue , ce rsa été 
qu en 'vertu de V infallibilit é du Pape, fa fans 
fêtre feulement mis en peine de voir ce qui 
¿toit défini, U traite cés diiccurs de calomnie  ̂
qui vérifié, dit-il, le proverbe François , 
qu *il ny a feint de plus grand menteur quart 
JanfiniJie. ,

[ * ] Il s’explique ainfi, enfuite du fenti- 
rnent des Evêques de Portugal. Nôtre fin- 
ttment fa celui des Evêques de notre Provin
ce j ou plutôt de tout le Portugal , efi que 
ladite Conflitution contient la faine doctrine 
fa iaTradition de toute VEglife. , . Et un 
peu après î [ b "J Nous captivons notre en
tendement fous VobéïJJance due a une défini
tion de VEglife , que nous ffavons être une 
définition du Souverain Pontife fa de VEgli
fe  par la promulgation quelle qu'elle fiit t 
non que nous nous tonduifions par une croyan
ce aveugle de Vinfallibilitéy comme nous ¿’ im
putent les Heretiques ; mais fefant de part 
fa  d'autre les motifs tirez* de l'Ecriture*

Erf] Nofter ergo & noftrx Vrovinciae ( ¡me & to- 
tius Lufitaniae ) Epifcoporum fenfus Sc me us eft in 
prxfata Conftitutiqne fanam Eccleft« doftrinam St 
traditionem  contineri. T. z p. 14.

Itaque captivamus inrcllcctum in obfeqiuuifl; 
definicionis Ecclefig , quam ex promulgation? 
(quxcumque ilia  tandem fit) feimus pontificiani effe 
¿efiaicionem & Ecclefix  ̂ non cceca quidem duifci 
infailibilitatU ; fide » ut nobis impingunt Haeretici ; 
fe4  mature hm c inde.peipenih Scripture, Concilip* 
I urn , Do&orum fund ament is, rationes definitqnuna
cu ramus diligcnt^r infpicere^ T* % p. m  &  i6*

F



Wtsaaàtes » des "Peres, des DeBeurs-, mut 
avons foin de bien entrer dans Usraifons dt 
Us detifiens. LaLetue eft du z8i Septcmbve 
Ï 7 l 7 »

[a] Lettre du même à M. te Cardinal de Bit 
fy, dazo. Mars 1718. N eus , ^dit-il,  &  tons
lis Evêques de ce Royaume av on s qu une 
voix unanime a &  un- femiment invariable 
fur la Confiitutic» Unigenitus ; [¡avoir  ̂
que c'eft une loi du Saint £i?ge > qu*il faut la 
te garder tomme une loi fixe &  certaine y anjfp 
bien que les autres loix de V'Zglife ó* les ^Am 
ftons* Et un peu après il dit que tous les Doc- 

. teurs &  les Théologiens croyent &  foutiez 
lient la même thofe. ^

[  b ]  L e ttre  du C h a p itr e  d e  P E g life  C a th e *  
d r a le  &  A rc h ie p ifc o p a le  d ’ E v o ra  >, le  S iê g £ 
g e  v acan t > à M. l ’ E véq u é (Je N îm e s , d atcée 
ou  z. Oéfcobre 1 7 1 7 * après a v o ir  réfuté les  
m em es ca lom n ies d o n t p arle  M, le P a triarch e  
d e  L isb o n n e  > ils  d ifen t j Nous' attelons que 
nous &  tous les Evêques de notre Province 
avons accepté la Confittution fans ombre de 
dtnite &  fans la moindre amteftation i  &

OJ Ut ex noftro ftosore judicent G a lîi*  Novato
res 3 hoc illos feire volumes » noilram icîlicec St 
omnium nofíraium partiiîin Epifcopoium nnanimcin 
eiTe, vocem & conftans judicitim 5 Cnnfh'tntientm 
Vnigenitm ponciSciam elfe legem , pro legeque data
it  iancita haberi debere » non aliter quàm habciî- 
tur ahae Eccleíia; leges & cánones. T. % p. 244,

l_u] Teflamur & atteftaimtr nos , omnefque noftr® 
Provine iæ Epifcopcs abfque dubitatkmis utnbra ,  
abfque contro*/£ïiiaruin flrepit« , p ræ diOratn ConC 
ticiuinnem acceptaiTe , & in illa.itcrum atque ice- 
ruin pi'slefta tanatn doarinam & veram Ecclefiæ tra- 
ditiónem agnoviife. T. z p . i 6 ,

Infuper vüois notum facimus,..noftrâm floren tifli* 
^^bribricenrem Academíam*.. fe jure jurando . 

adftrinxifíe ctiam proprium » íi oc calió tu lerïtt fan- 
guinem efiFundeïe pro tuenda acquit ate $  vGtitilÇ.* 
f  ra d ia «  ConjGiîtutiettis? £  z f . zu* ‘  ̂ '



¡pu*après Valoir lue &  relue de neuve Air  ̂
mus y avons reconnu la faine Doftrine &  ï& 
véritable Tradition de Vpglife. ils r en'deiv 
enlüite témoignage de la^foumidioti de tou* 
tes Prêtres, Ecclejtajltques &  Doreurs de Por* 
tugal * &  particulièrement de la celebre?Oni^ 
verfité de Conimbre.

[æ] Lettre du Reéteur de rUntver/fîté def 
Conimbre au Pape, pour l ’aiTurer dé la fou~ 
miifion parfaite de Corps célébré à la Confti-f 
tution du S. Pere. U rend le même témoigna
ge de tout le F or tu gai &  des vafies régions 
fpumifes à ce Royaume, La Lettre eft datté«' 
du y. Février 171*7.

[£] Lettre de la mêmeU'niverfîté au Pape* 
du f* Février de la ménie année. Cette Lettre 
eft fîgnée du Reéleur &  de 37. ProfefTcurs de 
tourelles Facultés Elle porte q&*ils n ont, 
tien eu de plus a coeur que de rendre 2t Vie#  
d7 immort elle p actions de grâces pour la con*: 
damnation que le Saint Fere et portée comte

{V] Academia Coni mbdc en fis.. 4 banditati tus*' 
JÜefe offert.. quod fe agnofo-it filiam abfcrvantiifi- 
ttiam... & qii3£ anâ cum X-ufitania tota , ejufque la - 
ti Ili mi sditionibus » femper vero« fan6tae Romande 
Ecole fia: Paftores , femper Summorum Pofidficunr 
præcepta ac placica..* rumina cum reverenda , ac- 
que unanimi omnium partium confenfu coluit > fer^ 
vavit j iifque obtemperavit. Quapropter... Confti— 
turionisVnigenit'us obfeivantiam eodem modo j quo 
SanÆHtas vide , docct 9 ac impelat a defendere pri-- 
r-atim3ac publicè jure^urando fe adftriiïgit.X„2-.p.j'4v 

\_bj Cûrm primum auditum eft in Lufitania de Ro-‘ 
tnano Coela ta£Hm fuîife apjftelieo fuJmine opus 
gallicè coiifcriptum,*, cui dtulus , Le Nou-vtat* Tef- 
rament en François <ç £«♦ ni h il om nitro Lufitani Theo- 
îogi habuere antiquius quam ur imroortales gracias" 
agereiit Deo fcienriai iuii Domino j prò mente divi-- 
nitûs ìmje&a San ideati veftrse > ut profcriberet vo~ 
lumina5 St ptopefieiones , quae non fine magno pri«*- 
*atae Sc pubrliçæ falutis detrimento fwftiaçri 
ifcnt. 5  * h  & ***
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proportions , ¿ya’o» ne peut défendre , difent 
ces Docteurs , funs la perte de fin faint par* 
ticulier celle du falut public m ils rendent 
■ compte a Sa Sainteté du ferment par lequel 
ils fe font engagez tous a foutenir fa Confti* 
tution &  la condamnation des xoi. Propofi- 
tion s, dans le fens qu’elles font condamnées* 

.[*"1 Us ajoutent que ce fen$/e pre finit natu
rellement aux perfonnes éclairées, &  qui les 
examinent dans la balance de la Théologie 9 
&  les pefent au poids du fanâunire , ainfi 
qu * eux-mêmes les ont examinees felon leur 
coutume, & que c'eft après cet examen ,qu’ils 
s'obligent par ferment a en foûtenir la jufte 
ceniure.

[t] Deliberation de TUniverfîté de Conim» 
bre des 7,8e 9. Janvier &  4. Février', qui 
porte entreautres, que Us Conflit niions dog-̂

[ a] Statuìt ( fc ili cet Facultas ) fefuofque fole ni
ni facramenro obligare ad detettandum omnes 8c 
Îingulasunam fupra centum Thel'cs » quas in prae- 
dìóta Çonftitutione San&itas vcflra fapiciitiflimè ac 
}uftifllmè damnavit, in eo fenfu in quo ibidem dam
na ta: funt 3 quem omnibus doâis obvium effe non 
ignorât s quifquis eas Thefes examinâvit theologi- 
ca  ttatera « iilaíque perpendit pondere fan&üam » 
ut fedulò ( pro more feilieee filo) faàum  cft à C o- 
jiimbricenli Academia. T. z p. 44,

M  In quibus ( fcilicet fuffragiis ) omnes una- 
nimiter , nulloque dìferepante cenfuram.*. z* C on f- 
tdtutjones. Pontificias dogmáticas non indìgerc a4* 
fuiim roburae vigorem obtinendum fidelmm pppu- 
lq  rum acceptatione aut confcnfu ; nec proinde ta
li#*11 acceptationem , aut confçnÎuai ajiquo modo 
eíTe authoritativum,.. 4» Omnes tettati funi fç non 
caufa aeceptandi prædi£cam ConiU tutionem convc- 
tritte» quafi ipfa tali acceptatione indìgeret adfuum 
vai ore m Ce d tan t ùm ad e am ve neran dam a c debi- 
ta in ei obedient ìam præftandam.., j .  Sentire», om-r 
nes ad valere ni alìcujus Bullae Pontificix & d¿>gma- 
ticx  multò minus requiri acceptationem aut eo a -
Icniuín alicujusparticuUris Ecclcfi*. t \  % p. j s.

manques



I 'Viatiques du Pape , font avoir leur force $
[ four obliger , n'ont nullement kefoin de l’ac

ceptation &  du tonfentement du Peuple fidèle  ̂ - 
qae par confequent cette acceptation ne leur 
donne aucun nouvelle autorité ; qu’ ils ne 
s'étoicnt point ajfemblez pour accepter ladite 
Confttt ut ion , comme fl elle avoir befoin pouf 
ttvoir force, de lo i, de leur acceptai ion ; mais 
feulement pour la rever er &  lui rendre l’ obéif* 
fan ce qutluiafl due ; que le confentem nt ou 
¿'acceptation de quelque Eglife particulière 
tleflpas necejfaire pour qu une Bulle dogma
tique ait fon effet,

O l Formulaire du ferment prêté par le* 
Profefleurs &  tous les Membres des Faculté? 
de Theologie> Droit Canon &  Médecine, 8fi 
tous ceux qui compofent les différons Collèges, 
■ aggregeE à ladite Univeifïté ; ledit. Formulai-* 
te  conçu en ces termes : Je me foumets en 
tout à la Conflit Ht ion Apoftolique de N .S, P* 
Clément XI, du 8, Septembre 1713. qui com 
mence parces mots , Unigenitus Dei Filins«' 
Je rejette y condamne , &  anathemati&e tou* 
te.s les Propofltitms qui y font condamnées y 
dans le fens quelles font condamnées. Je le 
jure atnfi, Atnfi Dieu me fois en aide & tes  
faints Evangiles. Ce formulaire juré &£quP* 
cric par 103. Do&eurs &  Profefleurs en Théo
logie répandus en ig . Colleges > par ix . Pro,- 
fefleurs en Droit Canon > 10. Profefleurs en 
Droit Civile 7. Profefleurs en Medecine a 8c

.W  E^flN- Conftittttiotii Apoftolicz SS* D p -N J  „ 
Clem entis XI. PonciEcis M axim i, qux incipit;* 
Unigenita* Dei EUim > datx fub 6. Idus Septeipbris 
anni 171 j .  me per omnia fubjicio , cmnefque pro- 
pofitiones in ea damuatas > & in fenfn in quo dam- 
dar® fuerunt , fincero animo rejicìo , damo a Se 
anathem atizó , Se ita juro j. fic me Deus adjuvet » 
&  hxc fanda D ei Evangelia. T. % p. * 4.

G



^Confijlteurs ou Députez de rUniverlïtê^ 
en tout 141.

P A  Y S - B A  Si
tioi Mandement des Vicaires Generaux d*Ypre$f x 

le  Siégé vacant, datte du 9. Mars 1714« pour 
la publication de la Conllitution Vnigenituss 

, &  des cenluies qui y font portées contre le
Livre des Reflexions Morales, 

y, x .}. t i i .  Mandement de M. l’Evèque de Namnr pour 
le mêmefujet.ll ell datcé du 8* May 1714.

% ».;.***• Mandement deM. le Vicaire Apoftolique
du Diocéfe de Boifleduc , du 10. May 1714* 
pour la publication de la même Conllitution* 

¡f*»*>ï 3°* Mandement de M.r.Hvèque deRuremonde, 
Primat d$ Gueldre, pour le même fujet* Il 
ell datte du 19. May 1714.

Ordonnance de M. T Evêque de Gand , du 
30. May 17 ï 4- pour publier la Conllitution 
dans fon Diocéfe.

Mandement de M. PEvèque d’Anvers » par 
lequel il donne connorflance de ladite Conf- 
tution à tout le Clergé &  à tous les fidèles * 
afin qu’ils s’y conforment avec une entière 
/fourmilion» ious les peines qui y font expri  ̂
mées. Le Mandement eil du 30. Juin 1714* 

y. 4.jp.i4°. Mandement de M. l’ Evéque de Tournay y 
en datte du a. Juillet 1 7 1 4 .  Il y parle ainfi ; 
Pierre parle aujourd'hui } mes tris-chers Fre^, 
tes , par la huche du fage &  pieux Pontife 
qui efi à la tête de 1*Eglife ; ¿p c eft dans «ne 
parfaite feûmijfton de cœur &  d'efprit que 
nous difons que nous vous exhortons de dire 
avec nous: ta creance de çlement eft la notre. 

T. *• fMv* Mandement des Vicaires Generaux de Uru- 
ges3 le Siège vacant, daté du 7. Juillet 1714* 
On y ordonne la publication & obfervation 
de la Conftitution Vmgcnètus , de même que 
dans les Mandêmens precedcns.

-  t 't  * ■ Ordonnance du Vicaire General de 1* Arche*

J.IÎ41

tF.a.J. *0 *



tfeché de Matines, le Siège vacant, pour l'W - 
preffion & Ja publication delà même Confit* 
tution, Elleeit datée du 9, Juillet 1714.

( a ) Mandement du même pour la condam
nation dedivers libelles, 4«/ déchirant indig
nement la Conflit Ht ion, frayent far Ik le cbt- 
inin au mépris de l* autorité facrêe dnSottve* 
tain Pontife, Ce font Tes paroles, Il avoic 
fait remarquer un peu auparavant que, com
me S, Cÿpiien Ta dit, (6 )  Us herefles 0 * 
les fchifmes ne font Venus que de ce qu'on n’o- 
ieït point au Foncife du Seigneur , &  qu sn 
ne fait fa t attention qtfil y a dans l'Egltf* 
'un Pontifey qui pour un tems f a i t  ta fonc± 
fion de fuge àlaplacedefeftis-Chriflm

•CO DecUration de la Faculté de Théologie 
de Doiiay dans les Memblées des 31, Juillet, 

&  17. Août 1714. Dans la preorere la 
¡Conftitucion fut lue publiquement. On remit 
a Ja fuivante à en ’délibérer. Dans celle-ci , 
après plufîeurs réflexions fur les chicanes

£*] Si ornnes eandïm fummo Ecclcfi« G ap iti.,, 
obedientiam exbiberemus > quant fan ¿Va C oncilia,^  
olim ... nen adeo mu lu  hodie dum reperirentur qui 
nuperam Conftitutioncm.,. Unigenitus variis libcllia  

Tbfidioiis juxta & fediciofis infamiter vcllicarenc ,  
profeinderent St d ilâccrarenc, animorum d iiifio- 
nibus&  vilipcniïoni facrofan&* Romanornm Pon* 
tificum autaritau$»,*>viam indigne fternente*. 2Y>
F *4*

San dus Cyprîanus. * dicit non aliwnde h cre - 
Tes ubortas , a ut nata effe fehifmata quàm inde,quod 
Sacerdoti D el non obtemperatur , ncc unus in E c- 
eleiîa ad tempus Sacerdos, & ad tempus judex v i-  
çe Chrifti cogitetur, T. aifcÜ.

[O  Sïgnifiearunt ac profeifi fimt onrnej nnan;- 
miter St aperce, Te Conftitutioncm Apoftolicam quae 
incipit Unigenitus , reciperepuiè , Îim pliciter, fine 
nlla diftinôione , expofitione , feu interprétation 
wc^.. fc &  relîquos fidcles obligari in conrcientia » 
St fiib graviffimo fehifmatis aut h* relis pccc*to-& 
|d  hanç fidçi confçnjîoncm,,, T. 2 p „ *54.
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'<3*>at on £è ferten France pour rejetter ou élu
der la Conftitution, les Doreurs déclarèrent 
d*un commun accord 3 entr aunes , qu ils re*» 
revoient la Conilitution purement fimple- 
ment > fans aucune difitnfiton 3 explication’ 
0» interprétation ; qu’eux & tousses Fidèles, 
font obligez en çonfcience } &  fins peine de 
commettre un péché très - grief de fchifme 
d'henfîe ¡ de s*unir dans cette même fo i , (af 
que cette Conftitution y fr Végard des Théo
logiens 0  des enfans dociles de l*Egltfe , ne fi  
fas moins claire qpe celles quifurent faites 
autrefois contre Vicief ÿ fean Hus * Luther 9 
Haïti s , Janfenius , Molinos , &  les Cafuif- 
tes relâchez - {b )  que les Docteurs de l’U- 
nivetiîté font prêts de mourir pour fiitem v  
Tequité , la vente , 0  Vautorité de laditts 
Conftitution ; que pour ce quieil de ceux qui 
ne veulent recevoir la ConllitLition qu’aprés 
lavoir expliquée , Ç c yce neft pas la Conftim 
tutton qu ils reçoivent , mais leurs explic&m 
tsons propres r conformes â leurs préjugez 
qu ainfi ils n'obeïjfent peint â la voix du Fafi 
$eur j mais a leurs propres fintimensm

[*] Significarunt... fibi perfuàfum cife novânv 
Coniticutionem comparatam ad rerum Theologica* 
|um peritos > ad humiles & obédiences Ecclefiae fî« 
lios , non minus eifie claram , quàm <]U£ aliàs édi
té funt adversùs Vicleffum , Joannem Hus , Luthe- 
rum , Baium, Janfenium a Molinos, & CafuiiÛs 
laxiores ac rigidioies , & c .T . % p. i jd .

1 W  Significarunt.... fie cum Chrifti gratia para« 
tps mori pro æquicate 3 veritatc , ac roborepræfa- 

. tac Conftitucionis. T. a p. 1 5Ï..

\ C 0  Significarunt... illos quîConftitutionem non 
üifi explicatam recipere volunt, non ipfiam Confi* 
titueioncm , fed fuas explicationes , prgconcepcis 
opinionibus conformes recipere , illos non obeditc 
voci Paftoris , fed propriis:, placitis fupcrbc & PCf* 
thtçisçx inhsJCiCj, T, % 1 $ '



( 4 yDans h  troiiîéme Aiìemblée ces Ebe*
teurs firent unefçavante colle&ion des pafla- 
ges des Conciles &  des Saints Peres, qui dér  
montrent lajnecejfité vu font les Fidèles d'étrt 
UnU dans la foi awc S tint Pierre &  fes fuc- 
cejfeurs. Et cette colleétion a été imprimée: 
par leur foin à la.fuite de leur Délibération,

Lettre de la Faculté de Theologie de DouayTV u g tnfriÿ 
à celle de Louvain, pour lui donner avis des 
bruits qu’on répandoit en France, où Ton 
difoit que cette Faculté de Théologie de Lou
vain avoit rejette la Conilitution. ElleTex- 
"horte de confondre cette calomnie par quel-, 
que témoignage public# La Lettre eit du al*;
:Jutn i 7 ï f .
 ̂ Réponfe de là Faculté de Théologie de Loti«* 
vain du 8; Juillet 17 if .  Les Doéleurs fe  
plaignent des calomnies dont on vouloit les 
noircir ; ils allèguent plufieurs preuves d e 
leur foumiiTion à la Conftitution Vnigtnitus 
8ê ils ajoutent ces paroles : ( é ) Après unt 
tnâre délibération , il a été conclu par tous les* 
fufrages , qu'il falott vous répondre que nous 
fieconnoiffons &  penfons trés-Jincerement que-

[4] Placuit facrx Faculrati , ut e«. Scriptum 
Summis Pontificibas , Conciliis , Patribus, aliif- 
que Authoribus Ëcclefiafticis teÎUtoonia proférant 
tur... quibus demonftrerur neceffe effe ut fidèles- 
cum petro ejufque fucceiToribus Bcclefiam pafeen-- 
tibus j feu ex Cathedra docentibus , perpetuò con- 
fcntiant , nifi ab ovili Chiifti.ut oves putrida fe-- 
jungi velint. T. 1 p. 160* .

[t] Poft matutam délibérâtionem ex unanimi fuf—
Tra g io conclufum fuit... refpondendum effe ^ quòdt 
agnofeamus &  fincerè fentìamus omnia & lingula 
ritè , légitim é s ac juris ordine peraàa effe in nc- #  "

^gotio concernente librum gallico  idicimatc im prety 
Tnm... fub.titillo , Le Neuve*» Tefiamene.., palam - 
*jue profiïcamur , omnes & fingulas propofitióncs. 
per prxfatam Builam Vnigenitat damnatas , fuiffie; 
vere damnabilcs , ^  vçiçicâéqttC*dam naU i 
X v f .  izf*



tout syiftfait légitimement &  félon Votât t &  
le droit dans l'affaire concernant le Livre des 
Rifle x ion s morales ; qù% nous déclarons hau* 
te.ncut que toutes chacune des Propofitjons 
condamnées fat la Bulle étotent vraiment 
condamnables , ont été légitimement con~ 
damnées. Ils finiffenc en difant : Voilà nos 
vrais fentimens, qui nous fouhaitons être 
connus y non* feulement de vous, mais de tout 
Wnivetsj afin de fermer la bouche à ceux qui 
fartent injafiementé

( a ) Déclaration de là faculté de Théo*
‘ logiedePontamouffons affemblée le zo, Juil

let 1716". Nou-ieuïement elle a déclaré que 
fon ieutitnent e ll , que la tmfiitutio» Uni* 
genitus eft un jugement irréfragable , &  un$ 
réglé dogmatique entièrement immuable;mais. 
d lea  dreffé un Formulaire pour être iouiciic 
par toupies, DoÛeuts Si Membres de ladite 
Faculté , pour afiurance de leur ioumiiGonà 
ladite Coniiituuon...

Outre tous ces témoignages folemnels de 
toutes les Eglifes 3 on en a encore quelques- 
uns des Evêques Vicaires Apoitoliques diftri* 
bueï dans les paisHeretiques, où>ils travail
lent lécretement à y conierver la foi dans fe 
cœur des* Catholiques jjui y reftent, On ne 
peut les faire connoitre dans un monument 
public. El vous iufSra a M* Ch, Fr, que nous 
ayons vii les Lettres de plufieuis y  & que 
nous en rapportions ici quelques extraits.

fa i  reçu la Conflituthn, dit un d’entr’eux* 
laquelle je ferai inceffamment tenir aux frin~ 
cipalespetfonnes Ecclefiafiiques de ce pays~ci7 
&  f  aurai foin , autant qu'il dépend de moy \ 
que t ou s y défèrent,

l« ] Dcclaravit fuum fèttfum cite , ConftïtutiG-v 
Hjcih Vnigenitu} eife-irreformabilc judicium & rç- 
(uUiu doĝ autiçaia uataino inujiQbilem. 4



Un filtre s'exprime ainlî à efi fuiee ; Tl n$ 
ptut nous arriver riemde plus affligeant que 
d*apprendre qu’on foupçonne quelqu'un d’en
tre nous , comme faute** de Vherefîa dejan- 
fenius y ou ami des Janfeniftet. Nous ne de- 
tefiens pas moins cette herefie que quelqu au
tre que ce puijfe être. , . nous recevons pure
ment &fîmplement > &  de tout notre cœur y 
les Decrets de tous, les Souverains Pontifes ,
&  fpecialement les Decrets de Sa Sainteté 
Vineam Domini ¿0 Unigenitus.

Je reçois , dit un troifiéme, &  embrajfe ta 
Conflitution de Notre S. Pere 5 laquelle com
mence par ces mots, Unigenitus ; je la reçois 
avec toute la rWetence toute Vhumilité 
que je dois.

Voila * M. ch. Fr. des témoignages clairs V ît.'
8e précis de toutes les Egliiesde l'Europe,,, Autonti 
Je ne crois pas que vous pouffiez rincredu-^ 1̂ *
lité  jufqu à̂ nous en demander encore un plus Bvé̂ ues»
grand nombre. H devrai que-le Syndic Ra- Principes é- 
vechet* ne vouloir ie rendre qu’aprés avoiria^ is con* 
VU les Mandement des Evêques du Tonquin \Z

yde la Cbine9 des Manilles , ou de VAmérique,'nos Conuo- 
•C’étoic expofer la recherche de la vérité àwfifte*. ‘ 
tous les hazards des tempêtes des écueils. * vifcouft, 
Auffi cette rtfible prétention eft - elle aban-** 
donnée par Quefnel hii-mctne, &  il tious a£ ^  
dit fans peineque pourvu qu*on apportai des 
atteflations de toute V Eut ope y il nous quitte- 1 
tait du teftz, \\ avoit raiion de nous difpen» 
fer de pafler les mers pour aller chercher la 
vérité que Die« a mife au milieu de nous 9 &  
dont il a attaché la connoiflance a des mu- 
yens plus faciles. Nous dirions avec juftice 
à ce Syndic ce que Saint Auguitin difoit à ]u* 
lien, dans le teins même que l’Orient était 
rempli d’Evéqaes orthodoxes , &que la Re
ligion y étoic dans fon plus grand luftre.



TTT
t«)Mtprifet-*vottt en fuffrtgetrfttrce qnHl ni
font donnez* que par les-Bveques d Occident , 
^  que nous ne vous en citons aucun de l O*» 
tient ? fe crois , ajoûte-t'il 5 que ce doit être 
¿fret, pour vous de cette, partie du monde , 
pierre , le premier des Apôtres, a répandu fon< 
fangi ¿pose prefide à I*EgJ*/À, qu*il a fondée* 
le bien-heureux Pontife fon fuccejfeur.

Cette partie de 1* sglifc fuffiioit donc pour 
vaincre l'opiniâtreté de Julien, quoique l’Ê  
glife Orientale régalât alors en nombre &  
en étendue. Aujourd'hui que le nombre des 
Evêques répandus dans les Millions elt fi pe«* 
tic, & que la plupart des Evêques du monde 
font renfermez dans l'Europe > ce témoigna-», 
ge fans doute devient plus preflant, &  voila 
qu'on vous prefente les fuffrages qu'ils ont 
portez dans cette cauie. Oferez*vous donc 
vous croire plus éclairez que tous ceux qui 
(b) affts dans la chaire , non de Moïfe, mais 
de J.C. &  de fes Apôtres , vous impofenc 
l'obligation de les écouter, &  de fairece 
qu'ils vous préfet ¿vent > Ofercz-vous les ac- 
eufer tous, ou d'avoir trahi la vérité, ott 
d'avoir ignoré leur réligion? Oferez-vous 
nier enfin que les témoignages réunis de pref» 
que tous les Evêques Catholiques ne for
ment cette voix infaillible de l’Eglife , qui 
exige de vous une foutniflion abfoluë ?

M  An ideo contemnendos putas , q u ia O ccî*  
dentahs Ecchfix func omnes s nec ttllus cft in c is  
commemoratus à nobis Orientis Epifcopus.., Puto 
t>bi eam partem orbis fufficerc debere , in qua p ri^  
mum Apcftoloruni fuorum volait Dominas glotioiifiî- 
mo martyrio ccronare , cui Ecclefiæ præfidentcnt 

■ bcatum Innocentium fî audire voluiflesj jam tune..» 
juv^ntucemtuam Pelagianis laqueis exuiiTes, Liir. i
*• 4 centra J* liant** t page yoj tem. ia .

M  Super Cathedram Moyfi lederunt Scribx Sr 
PhariGri. Omnia ergo quzcunquc dixciint vobis 
fervate A' facite* Matth* 23 *

i Rappeliez



/ Rappelles ici lès principes que nos1 pl«$
"Célébrés Concroverfiftes ont établi tant de 
'Fois contre les Protéftans , comme des prin
cipes certains , évidens &  déciiîfs entr,eux &  
nous. C*eft fur le même fondement qu'on exi- 
ge aujourdhùi vôtre foûmiifion.

Ces principes fo n t, i 9. Que lemoyenquï 
;iious' efl donné de Dieu pour connoître la vé
rité confiée , non dans la difcu ffion, mai$ 
dans l'autorité.

:%9- Que cette autorité refide dans les Evê*
^ques , en vertu des promeffës de J. C.

Ÿ '  Qpe la vérité prévaudra toujours par
afai eux , &  fera perpétuellement connue par 
le confentement du plus grand nombre des 

^/Evêques unis au Chef vifible de TÊglife. ^
; V ’ Que la difpofition des fidèles dans tous 
"les temps, même dans ceux de diipute » doit 

‘ être de croire avec une fourmilion abfoluë5 &  
fans examen} ce qui leur eft enlëigné par la 
Commune prédication du Pape & des Evêques*

Nous allons voir juiqu’ou Meilleurs Bof»
Tuet &  Nicole ont porté ces principes, & Tu- 5 
iage qu’ils nous ont àpprisà enfaîlfc. J’elpe- 
re que vous déférerez à des Auteurs d'an iî
grand nom, v t  r T

Premier principe. Dieu qui veut fauver les PlY ' .
hommes, &  qui ne veut les iaaver que par la cipc,Dicu a 

; croyance de la vérité,leur a préparé un moyen attache la 
ÿè connoître en toute occafïôn cette vérité , c n̂noiifaq- 
fur laquelle il leur eft fi impoi tant de ne’ jec.c Î*c la.7** 
pas tromper. Ce moyen eft proportionne a dlrcuffion 9 

v nos befoins s & c'eft ici où la fageffe de Dieu mais à Pau* 
Te montre autant que fa bonté. S’il étoic dçtorité*
Ta mifericorde de nous en donner un, il étoit 
!de fa fageffe que ce moyen fût propre à domp

t e r  l'orgueil de nos préventions, &  à remé
d ie r  à la foibleffe de nos lunverés, pùïique 

T ignorance 8e rorgueil font la lource de tous
H



¿tobs égareroens. Ôr quel elVce moyen^ui * en
aiÈîous inftruiiant , nous garantira de l ’pi-gueil 
- &  de riguorance? Ce ne fera pas l'examen 

&  la difcuflîon ; foible rcfTource pour éclairer 
¿ e s  hommes bornez & présomptueux ! La dif- 
prffion décourageroic les (impies , elle pour- 

} roit égarer les Sçavans* Il faut donc un au- 
v tie moyen qui l'oit plus court , plus fm; 8e 

plus falutaire , i^eit, Vautmijé. JeAis Çhrift 
Va mile dans Ton Fglife ; & pour rendre céc

ité  autorité inébranlable, il lui a promis qu’el- 
Je feroit éternellement la colomne de la *ue- 

* rite,que les portes de l'Enfer ne prévaudraient 
point contr'elie, &  qu* il.fer oit lut -mime tout 

, les jours avec elle jufytt*i]la fitk des fiecles.
TA. N»- Toutes ces yeritez l'ont fuppoiées pour 

tête y fri- confiantes par M. Nicole contre les Calvinîf- 
¿«¿pz, c4 tes Ecoutons le. *M1 n’y a perTonnèqut 
CaivMes U*<C ne Pui ê & ne doive être convaincu par les 
pre/f paj.c* lumières communes de la Religion & du 
it & ¡a, ièns commun , qu’il eft certain que Dieu 

: tc veut fauver les hommes , &méme les plus 
ignorans.St les plus (impies ; ; Qu’il me leur 

“  oifre^péanmoins A tops aucune antre voye 
“ de ialut, qtiéççlle de la véritable Religion» 

Qu’il faut donc qu’il foit non-feulemenc 
po/fible, mais facile de là reconnoîtrej Que 
cependant il eft clair qu’il n’y a point de 

Ci voye plus difficile, plusdangereuié,& moins 
cc proportionnée â toute forte d’efprits, que 
f< celle de l’éxamen particulier de tous jfes 

' ¿ “ dogmes. L’exclufioü .de, cette voye nous 
“  conduit d’ede-roèmeà celle de -Vautoriré. ; 
~ puiLjue tout homme qui eft obligé de fça- 
le voir la vérité de quelque choie v &  qui pe 
“ la peut apprendre par lui-même, la doit 

neceffairement apprendre d’autrui.Dans cet- 
ï? te necdlîté il ell encore çlair que le meil- 

Jeur triage que l’on nuiffe faire delà xaifon >

ÏC
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de la  foûrftêttre a l a  pl u s  g r an d e  a u t o * ** 
r i t e * qu i foie.dans l e m o n d e ,  &  qui a l e <c 
p l u s  de marques d e s t r e  a s s is t e * e de l a <c 
lu m ie re  de D ie u , u
^ I / f i g l i f e a  d o n c  reçu en partage une a u to -  t  x  

;.rité fuffifante pour m an ifdter la vérité , &  une x.principes 
a u to r ité  in fa il l ib le  pour en  decider ;  mais" en Cette ****„ 
q u i  refide c e t te  autoritéM l eft manifefte q u ’ e ] - ^ *  refitie 
J e  refide dans ceu x  q u e  J . C .  a é tab lis  dans J î " ^ cs 
c e t t e  Eglife p o u r  Ja g o u ve rn er. S’ ils la  d o i - ^  iCSproI 
v e n t  g o u v e rn e r  » i ls  la d o iv e n t  in ftru ire ,  ils mettes ' de 
d o iv e n t  d e c i d e r ,  i ls  d o iv e n t  o r d o n n e r ,  &  Jefus-Cbiift 
to u t  cela  a vec  une a u to rité  in fa il l ib le  qui le v e  

-tous les  d o u t e s ,  bc qui manifefte la vérité 
-fans aucun péril d 'erre u r. Il en e ft:d e  ! ’ &- 
g l i fe  com m e du corps humain; chacun de ceux r ; , 
qu i la  co m p o ien t y  exerce les f o n d i o n s  par- v - î 
t ic u l ie r e s  à fon é ta t .  L a  com p arailon  e l ì d e

* l 'E c r i tu r e  » mais c ’ eft la  même E critu re  qui 
-n o u s  apprend q u e  dans ce C o r p s  m y itiq u e
* les  E v ê q u e s  fon t les y e u x  qui v e i l l e n t  3 la
- la n g u e  q u i tnf lrui t , la raifon qui gouverne ,(# y  : t
prenez, garde à vous fa a tout le Treufeau*
..Voila la vigilance dont ils tonc chargez. (¿)
»Allez , enfetgnez. toutes les nations. Voilà

l'initi udïon qui leur eft commife. Le Sajnt 
~£fprh (r) vous a établis Evêques pour régir 
* l'Egltfe. Voila le gouvernement confié à leur 
-loin. Veiller, gouverner, & enfeigner dan$ 

une Égiile infaillible, emporte avec foy une 
^neceiïïté iudiipeniable de décider iouvëraine- 
; tuent, &  cueille igner fans erreur, dans ceux 
""qui font chargez de décider & d’enfeigner.

 ̂ D'ailleurs , fi les Evêques tont les yeux de 
- c e Corps myilique, chargez, comme Ta dit

(a) Attendit« vobîs & univetfo gregi. %os- 
S (£î) iEuntes doccte omnes gentes Matth.

ibp Uïttts SanÙus polmt. Epifccpo» legcrt ï$ -  
jClcii.ni Lei. wi£f. *o,



'4®. ^
l'A pôtre, 'veiller aux bèfoins de tout Jo 
T rotipeat*i ces yeu x myftiques ne peuvent être 
‘Ôbfcurcis. C ?cft encore la vérité meme qui 
nous Tapprend. Si Vieil éfimaivÀis^ (4)"dît 

... } J. C , tout le cotps fifa ténébreux ; or fi U  
lumiere même du corps riefi û̂e tenebreŝ dants 
quelles tenebre* le corps fefa-t’H plongé t Ot 

-le Corps de TEglife ne peut jamais être dans 
les tetiebies. Elle efi cétre Cite de Dteù9 
brillante d'une lumière éclatuntela lufiflen~ 
detir de laquelle toutes tes nattons doivent 

1 erre conduites à Dieu. 11 faut donc que ce 
qui eft en elle Torgane de la lurinere loit lu* 

luineux lui-même ,&  incapable d'être dbfcur- 
~ci par l'erreur. AuITi M. Boffuet a-t-il dit ex̂ - 

î*/n^./«r'Préffc^ent que ÏBgVric fubfifie tous les jours 
ve î. fa%/fans intertuptton, avec ces earadkeres de vi- 

'libilité & d'infallrbilité qui la rendent fatili* 
miere des nations ; q u 'e l l e  fiubfifte 9 dit-il* 
dans les Apôtr'e$)&  leurs fiuccejjturs. Et ail- 

tnfir. leurs il raifonne ain li : Je tire deux confie* 
î quettces ; Vune , queVEglife vifible fiera toi* 
Jours ; Vautre , quelle fiera- toujours ATTJÊ* 
CHE'E AVX PASTEVRS , que prendront t* 

i 'place à es êpotrês r &  qtie Verreur y fêta tèi*  
Jours exterminée,

Il elt vrai que J, C. promettant à les Ap&- 
■ très d’être toujours avec eux &  avec leurs fuc» 

^cêffeurs, il ne s’efi point engagé de confer-

{a>Lucerna corporis tui eft oculus tuus ; fi octtlus 
tuus fuerit nequam , tot uni co q  us tenebrofum erit t 
fi ergo lumen quod iti te eft tenebi* fîn t, & c #
fiîatth* 6*

(b) jerufalem civitasDei, luce fflendidâ fui- 
¿gebis , & omnes fines teri£ adcrabunc te. Natio- 
nes ex lcnginçuo venicnc ad te > & aduiabunt in te 
.Dominimi. Toi. ij.

Super te omtur Dnminus , 8r gloria, ejus in te 
r̂idebuur, & ambùlabuut gcntcs ia luminc t#o# 

Jfaia 6o»
ver



vér cliacatt ae ces fuccefleurs en pmicuïfer 
dans la pureté de là foi. Gfuinevoît y dicen- 
core M. Bouffer ,* que four accomplir la pro- 
mejfe fuite a un Corps, on n'eftpas oftraint 
A la vérifier dans chaque particulier } C*efi 
ajfez que le Corps fubfifte , ¿r* que la Vérité 
prévale contre un Arius , un Nefivrius■> un 
¡Pelage , contre tous les autres errant.

Mais ce que J;. C . n’a pas promis à chaque 
particulier-, il Ta promis au Corps des Paf- 
teurs fuccefleurs des Apôtres. C’elf encore feu 
M.' rEvêque de Meaux qui nous renfeigne 
comme un principe évidemment compris dans 
ces paroles de J. C . adreffées ayx onze Apô? 
très , 8c en leur perfonne à leurs iuccefiêurs 
dansTÈpifcopat ; .Allez , enfeignez toutes les 
les Nations  ̂ &  voilage fuis avec vous tous 
les jours jufqu’à la conlbnimation des iîecles.

C. d i t - i l , ^comprend en fix lignes toutes 
ies voyes qui nous mènent à la vérité , ne 
demandant autre chofe , [mon queVonrep**' 
ve tes enfeignemens quife trouvèrent perpe*■

4 *
nid. p. r i i

x.
j. Principe.’ 
Selon ‘les 
promelTes ,  
la  verità 
doit preva« 
loir dans la  
commune 
prédication 
des fuccef
feurs des A- 
pôtres , de 
cela fansau- 
cmie inter
ruption*
* 2. Infi, fat 

l'Egh P? Ifs
tuez VANS LA SVCCESSWN DES PAS- 
TEVKS, avec qui il fera tous les jours depuis 
des Apôtres jufqu*d nous &  jufquià la fin die 
monde. Et ailleurs : * * llfujfitpour produire * '
un fi grand effet 9 que Dieu fçache t ellement ’^«Pf 7f* 
fefaifir des coeurs , que LA S AINE; DOC- 
TRINE PREVALE TOVjOVRS dans la com 
munion vifihle &  perpétuelle DES SUCCES-  .
SEVES DES A POSTRES. * *

Ce Corps des fucceffeurs des Apitre*, oh X I. 
fa faine dofîrint prévaudra toujours , fuc-
;un Corps complet , doitaVoir un Cheh p o ir r f^ 1̂ ^ ^  
1 être une focieré parfaire, il faut qu’elle ait a la premier 
un centre d i i n i t é il feut même que dans un re pan dans 
Coi ps où la vérité prévaut'contre tous les c.er,ce auto- 
etransy le Chef ait une part finguliere à J’*6 
ïalfittâtfce perpetuale- qui a été premife*; & r«, -



'  fp
t’eft encore ce que M. Bolîuec reconnoît dan$ 
la Chaire de Bieric : c’efl , dit*il, put J» 

* de Jefus-Chrifi que nous femmes gui-
dex» dans Vinviolable attachement pour cettfi 

înftt.{W&k*ite. Quand Jefus-Chrift a dit à fes Api- 
f ’jSgiif«, p. très 9 Je fuis avec vous ? fatnt Pierre y était 
97 9*; avec les autres : mais il y ¿toit avec fa pré- 

relative comme le premier des difpanfitems ;9 
primus Petrus. Il y était avec le nommijle- 
fieux de F terra „ que J t O. lui avait donné 
four marquer la foltditê &  la force de fim 
minifiere. Il y ¡était enfin comme celui qui de- 
voit le premier annoncer la foi au nom de fes 

fieras les Jpôtres , les y confirmer , &  P*r éi 
devenir la f terre fur laquelle ferott fondé un 
édifice immortel. J*CmA parlé àjesfuccejfeurs 
comme il  a parlé a ceux des autres Apotresa 
&  le minifiere de Pierre efi devenu ordinaire9 
frincipal ¿0 fondamental dans toute l3F.gliJem 

Telle eft la conformation folide de cettç 
Egliiè, toujours ferme > toujours durable , 
toujours enfeignante , toujours vifible par 
Un minifiere qui ne finit point, &  toujours 
dirigée dans la vérité par la fucceflion de ce 
minifiere incapable d’enfeigner l’erreur- 

* 1 1; Il eft vrai que ce Corps doit être attaqué 
ctc^ “'pardes hereiïes qui femeront des vains dif* 

iice au pape cours, qui jetteront des doutes j qui annon- 
& aux Hyc-.ceront des erreurs 3 qui les enveloperonc 
^ues, eft leJous jes apparences les plus trompeufes de la 
T?^, a p ie -ver*^5 <lu* imiteront la voix des y rais Paf- 
¿àré contre teurs, qui pourront même avoir quelquefois à 
tcaiccs. les leur tête des Prélats coçfacrez en qualité 
maiiyaiies vrajs pafteprs. Ces herefîes troubleront,
ÿo^nnçs- flies ébranierônt prefque Vfiglife; alors com-7 

ment les Fidèles difeemeront - ils la voix de 
Ja vraie Eglife , d’avec la voix des feduéteurs 
qui la contreferont .? Ce ne fera point par 
la diicuilion des dogmes que les Fidèles pour*

tante



fóítf jvoîr fï les Pafteurs cnfeignent felórt 1* 1
verite\ ou s'ils la bleffent 5 fi dans leurs De
crets ils ont fuivi la Tradition , ou s’ils s'en 
font écartez, ta maxime d'examiner cha- 1 .Inft.fidk
cun par foi-meme en ce cas les articles de la f* **£ 
foi\ met tout en difpute 5 &  rien en paix , 
dit M. Bofiuet. Nous avons vu ci-deffus quo 
pour finir lés difputes , fixer les doutes, &  
çonnoîtte la vérité > il fa loi t un moyen ai- 
fé & propre aux (impies. L'homme ingénieuxf -
dit encore le même Prélat, Vhomme inge- 
niettx contre foi-même de voit épuifer la fub- 
tilitê de fon efprit $ pervertir en Pontes 
manieres les Voyes droites àw Seigneur ; il 
¿toit de fa fageffe comme de fa pntjfance % de 

préparer un remede aifey far lequel, fans dif~ 
pute &  fans embarras , tout efprit droit peut 
connaître les fchifmeu M. Nicole pôle le 
iîléme principe. í i  la voy* pour acquefir û it. c. i* 
le fa lut par la foi & la vérité, eft unique5 tout î î °* 
chemtn qui n*y pourra conduire tes fimplesfa 
les ignorant ny- pourra conduire perfonne , 
puifque le car aide re ¿0 la marque de cet uni* 
que chemin doit être d’y pouvoir conduire 
tout le monde. Or*il eft conftant que Ja 
Voye de difeuffion &  d'examen n’eil point 
ce moyen aiiè", propre aux ignoraos & aux 
fimples. Il faut donc recourir à la voye de 
V autorité, C ’eft par elle feule qu’on peut 
trouver ce point fixe qui ôte lieu aux dou
tes Seaux incertitudes, qui finit les dif
putes* Oïc'èft dans la decifiôn feule des Paf- 
teurs qu'on peut trouver cette autorité ; 
ceft la confequence que tous les Controver- 
filles ont tiré des pi incipes que nous venons 
de rapporter après eux. Ecoutons encore M.
Nicole. ^

Les fimples , -dit-il, joignant la connoif- Pretendas 
"fànce très- claire quUh'onr de leur impuiiV^/r-«»v>/ç

* I il cas de fehif-



f ï
m  > L. i  *  fcn e è  J ^pour dtfcer ner la  v é r ité  p a r le u r  esta* 
1 b  M ** , y oien en tre  ta n t d9a p in io n s  q u i p artagen t le s  

„  C h r é t ie n s , a v e c  la fo i  de la  p ro v id e n ce  * 
r  q u i le s  aifure que D ieu  a fo in  du fà lu t  des

; ^  .h o m m e s, ils  co n c lu e n t fo r t  bien  q u ê ta n t
w in cap ab les xle difcerner la  v é r ité  par eu x - 
», m êm es* D ie u  n’ aura pas m an q u é d ’ é ta b lir  
»,Q uelque a u t o r it é ’ e x t e r i e Ur ê  p o u rfo u ^  
„  tenir leur fo ib ld fe »  &  p o u r  leu r ferv ir  
», d e  g u id e . U s ne fo n t pas em bàrraffez à la  
„  ch erch er , e l le  sfoffre d ’a b o rd  à eu x  d an s 
„  l ’ E gliie  C a th o liq u e  , à q u i p e r io n n e  n e  
j ,  p eu t c o n te lle r  l ’ ém inence de l ’ a u to r ité  £ 
», &  ne v o y a n t p o in t d ’ autre v o y e  p o u r fe  
», con d u ire  par c e tte  a u to r ité  ém inente ,  q u e
», de s» UEULEk PAR LE COMSeMTe METÎT DR
„ ses P a s t e u r s  » i ls  en co n c lu e n t e n c o r e  
„  q u e ces P afteurs é ta n t d ellin ez  de D ie u  

pour le s  em p êch er de s’ é g a re r  » ils  ne peu* 
», v e n : s 'égarer eux-m êm es»

Peu après ii co n tin u e  ainfi : La voya 
que Dieu a choifie four que tes fidèles na 
[oient emportez, far tout vent de Doftrine f 
eeft Pétabliffement des Pafteurs. J\ C. ditt 
faïnt Paul , a donné les Pafteurs &  les Doc« 
teurs j afin que nous n,e fuffions plus flot ans 
tomme des en fan s ± d’ou il s’ enfuit neceffai* 
rement que ces Pafteurs défi; nez, à affermir les 
autres feront eux-mémes affermis de Dieu% 
i n f i n i e  même Auteur c o n c lu t ainfi to u t ce  rat
io n n em en t î Les fidèles doivent donc fe fou- 

■ . . . mettre AV CORPS DH CES PASTEVRS , ¿K 
apprendre d’eux ce que J. C. a promis quil 
an fe igné r ott par eux jufqu’à la confommatioi» 
des fiecles.

X I I i .  X el eft le m oyen  auffi ad m irab le q u e  facile», 
4 . Principe* q ue j # q  a prefCrit aux fidèles * pour les diri-
ïite  exi^e^Ér Jans PeŸth comme fans dtfcujjton, dans les 
¿CS ûMUiWp* de la vérité &  du falpt » par les uvan*



ta jêsftt'fî a promis à leurs Vafieurs, Ceux une 'foAmïP* 
qui cherchent leur foi dans la difeuffion ¿■ fîonabfoiüê* 
dans Texamen ne connoififent pas encore Te-** j**8 *7 
glife ÿ ** ceux qu'ellè a conçût dans fon fein n»mJ 
fenmrrh dans fon école , ont le bonheur d*y **i. Infirt 
trouver leur foi toute formée, &  th nom rienrt* 4*i* *i°fc 
à chercher davantage. De là nak en eux la 
paix » &  cette douce confiance qui en eft le 
principe : tuais Vune 8c Fautre fuppole To* 
beïflance abfbluë &  fans examen. C’eft encore 
M. Bouffet qui nous preferira cette obeiffance 
qui vous effraye peut-être. A  moins de recon- Confty, tveè 
noitreune autorité vivante &  parlante , à*f* eu Æ*- 
’laquelle tout particulier fût obligé de fe fou- £**■ *”{****£ 
mettre SANS EXAMINER , on réduit les z 7 ‘
particuliers à la préemption, & c% Et plus 
haut il avoit fait voir que les Calvinifles eux* 
mêmes a voient été forcez de revenir dans la 
pratique à ce principe de robeïffance fanp v 
examen-, qu’ils blâmoient dans FEgliieCatho
lique, On vit , dit-il, en parlant des Sinodes Wd.p; ¿4% ' 
Nationaux &  Protcilans, on vit qu on ne fai- 
fait rien 5 fi h la fin on nobligeoit les hommes 
i  une SOUMISSION ABSQISVE , &  que 
leur laiffer Y examen libre après la dernier$ 
r& finale refolution , c'étoit nourrir Yorgueily 
la dijfenfion &  le fchifme%

Le Miniftre Claude ne pouvoit digerer Ibid.p t»i| 
cette obeiffance abfolué & fans examen ; il 
la nommoit par mépris une obeïjfance aveu
gle , &  il ne concevoït pas qu’on put ulër 
d’une défeience fi abfoluë , pour des hommes,, 
qu’ilregardoit comme fujets a Ferreur. Mais 
voici ce que M. Eoffuet lui répond. Il 
faut pas dire avec les Mtniflres &  leur trou
peau incrédule , ce Minifiere Ecclefiafiique 
Yefi 'des hommes fujets à faillir : on peut dou
ter après eux* Car cela , Ëefi fuccomber à la 
tentation y $.e plus croire à lapromef[e% IL

■ V . . '



Ï 4j____que ce fi des hommes* Avec qut J. Ù,
¿promis d’ être fa d'enfeigner toujours. Alorsy 
maigre lafotbleffe humaine fa tous les efforts 
de l'Enfer > on croit contre Veffetance en ef*

Vi ■ fer ance , qu on trouvera éternellement daKs

/XieUr cobamUMe p r é d i c a t i o n s # p'Ms quelques 
veritetL.y ou feuhpient les veritex*principale*) 
mais Ventiere plénitude des vérités* Chrétien* 
nés. Quoiqu’ on en dife 9 ce n'eft pas croire- k  
Vaveugle) que de crotte a in f i  : Ou c'efi, c r o ir *

* a 1/aveUgle , comme ^braham  ̂fur la pat oit ̂
' de Dieu-méme , fa fur la foi des ptomeffes*

On voit que je né dis lien ici de moi mêmeÿ 
^  ̂v & que c’eit des Auteurs les plus célébrés ,
pémonf- que Remprunte tous ces principes de nôtre

nation 4e" la f̂oumifllod*
nccefiSté dej g ’eft encore des ttfèmes Auteurs , &  parti» 
Jf f°aSfo" GÛ ererïieflC te  M. Éouflet , que je tire un 
juë! Tnrû n̂ouve  ̂ argument pour établir une bonne fois 
iincc de i4 cette fourni fïïon fans examen, que nous de» 
foiamiffion vons aux dédiions de ce Gorps des Pafteurs, 

à qui j ,  q % a promis ion aÆftancç perpetuelle* 
En méme-tems qu'il i ’apromife aux pre- 

ifile Ŝ Pàfleurs, il nous a ordonné de les

condition
nelle;

écouter, de.leur obéir, & de lesaoire ( aJ 
Celui qui n’écoute pas VEglife , a-t’il dit'j 
qudfoit comme un Payen ou ' un Publicaihm 
Or je demande i c i o u  cette foumiiïion qui 
nous eft preicrité , eft une foumtffion abfolue,  
qui fuppofe qu'en tout cas &  en toute occa» 
i?on » ces Pafteurs qui parlent au nom de TE* 
glife, & qui en prononcent lés Oracles ,  
ces Pafteurs > dis-je , enfeigneront toujours 
îâ vérité , enforte que , fans autre recherche 
ni autre examen i! n’y aura qu’à ifàvoir quel
le eft la dofhine qu’ils eniéïgnent communé- 
menreomme étant! dé la Foi , quelle eft leur 
commune prédication 5 pour être affilié d’jf

(*) Si iiuCem Ecclcfîam non'audicïit , fit tibi f e  
«ttt EUuiicus & Pubïiçauus, Mattbt iS . ‘



trouver la venté : ou bîdh h  foumiffion qui 
flous eft prefcrite â leur égard , n’eft quxnc 
obéïÎTance conditionnelle , qui par consé
quent ne regarde que les cas où les Pafteurs 
enfeigueront la vérité ¿ condition , qui fup- 
pofe que quelquefois-cette focieté des Paf- 
teurs pourroit enieigner contre la vérité , &  
par confequent qu’il faudra examiner chaque 
fois qu’ils exigeront nôtre obéïffance 4 fça- 
yoir-fi ce qu’ils exigent deconcert ,'eft con* 
forme à la vérité.

Il n’y a pas de milieu entre ces deux cho
ies , il faut que cette foutniffion, qui nous eft 
prefcrite foie abfoluë , ou qu’elle loic condition 
mile* C ’eftàvous dechoifir.

Si vous avoüez qu’elle doit étreabfoluë, 
j ’ai ce que je demande, &  bientôt nous n’a
vons plus de difpute ; car une foumiffion 
abfoluë n’ eft due qu’à une promeflè abfoluë , 
il faut donc que la promeffe faite par Jefus- 
Chrill, aux fucceffeurs des Apotres, d’étre 
tous les jours avec eux » fbit abfoluë renfor
ce que leur commune prédication ne puifiè ja
mais , ni en aucun cas, enfeigner ou profçf- 
fer l’erreur a &  la ruïne de la Foi. Orvous 
voyez aiíement à quoi cette pronieffe 
d’une part, &  cette foumiffion abfoluë de 
l ’autre, doit vous obliger, quelque répug
nance qu’y puiife trouver l’orgueil , qui eft 
fi naturel à l'homme, &  à l ’homme quife* 
confie dans fes proprçsjumieres.

Si vous vous retranchez à dire que cette 
foumiffion qui nous eft prefcrite n’eft qu’une 
foumiffion conditiênelle, & *quelle fuppofe 
qu’on verra par foi-mépie » fi ces Palteurs jen- 
feignent la vérité dans leur commune prédi
cation , vous direz précîfemeot ce que difoit 
le Mtniftre Claude dans la Conférence avec 

goflijejt > &  qui pis eft pour vous > c’eft
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que v&cre principefera auffi àïfé a refacer, que 
celui du Proteftant.

En etfet, fi les Fidèles ne font tenus qu a
une foumtffion condttidnelle aux enfeignemens
du Pape &  des Evêques, ils ne devront pas 
plus à ce concert des Pafteurs par rapport a 
la  Doârine qu’ils prefcrivent , que ce que 
jfon doit à tout homme raifonnable qui par
le 8c qui en feigne. Il eft hors de doute qu’on 
doit déférer aux enfeignemens de tobt homme 
qui parlera félon la vérité, qui n’enfeigne- 
ïa  que félon kl verké; on lui d o it, quel 
qu’il foit , une deferenteconditionnelle à cet 
égard, fur tout fi par fon rang ou fa dignité 
il a quelque droit de parler:, d’enieigner &  
de commander. SL donc mou: acte intérieur 
de foumiffion à ladécifion dés Pafteurs, n’eft 
qu’un afte conûitioml, cet a£te ell de meme 
nature que l’aéte de déferenee que: je pro
duis envers toute autre autorité que celle de 
l ’ Eglife &  de fes Pafteurs;: car quoique ces, 
autorité* humaines ne fotent pas affiliées in? 
failliblement du Saint - Efpric , elles peuvent 
neanmoins parler, ordonner &  rationner fet* 
Ion la vérité &c felomla Foy • or en ce cas 
je  fuis obligé de défereri fes enfeignemens^

Que fi je n’ai pour le confentement des Pai* 
teurs de l’Eglife, d'autre: foumiflion que celle 
que j ’ai pour toute autorité humaine,, au pour 
toute perfonne raifonnable, il faut par une 
confequence necefiàirCi que ce Corps des Pa£ 

-teurs n’ait pas reçu de Jefus-Chrift une au
torité plus grande ; M faut que cette Société 
des pafteurs n’ait ni infaillibilité, ni aífií- 
tance continuelle, ni promeffes fpeciales; 
car fi elle a ces promettes & cette aífiftanca, 
certe affiftance &  ces promefles font ablolüësi 

^llwexigent donc, comme nousl’avonis dit, 
unefoumiflîon qui foit proportionnée aux pro

mettes a



fhêfles » &  par confequent une fourniffion ab*» 
jfoiue. Or oferez-vous fo ûtenir que cecte So
ciété de Pafteurs, n*ait ni cette affiftance 
tinuelle, ni cette infaillibilité ?

En vain , dira-t’on pour fortir ¿‘embarras* 
que quoique la foumiffion foit coniitionelle * 
cependant elle eft appuyée, fur ce qu’on pré- 
fume que les Pafteurs feront toujours fidèles 
â enfeigner la vérité dans leur confentement. 
Ce feroit làen effet, non un rationnement, 
mais une défaite , &  une défaite pitoyable, 
Ô r  fur quoi préfame-t’on ? Eft ce fur les pro- 
meffes de Jefus-Chrift ? Mais ces promeffes ne 
forment-elles qu’une fimple préfomption » 
Ces promeffes font pour tous les jours , &  
par confequent pour tous les temps & pour 
tous les cas ; elles font donc abfoluës ; elles 
ne fe bornent donc pas à produire une (impie 
F  éforhption. Qui ne dit que préemption, dit 
Quelque chofe * qui après tout peut ne pas 
arriver. On me laiffe donc encore le droit de 
douter, on m’oblige même de douter, puis 
qu’ il faut que j’examine encore; il faut que 
chaque fois qu’on exige ma foumiffion , que 
j’examine fi ma préfomption eft bien fondée.

Cè doute deviendra aùfii raifonnable &  auP 
fi neceffaire après les dédiions des Conciles, 
qu’aprés les decifions que Je confentement 
des Evêques autorife ; car fi je ne fuis obligé" 
de me foumettre au Pape & au concert des 
ÉVêques difperfez que fous condition ; je ne 
fuis pas plus obligé envers les Conciles, &  
îtia foumiffion pour eux iie fera que condition 
»elle, L’Eçlife ràffemblée dans un Concile
qui la repréfënte, mais qui n’en fait ordinai
rement qu’une moindre parties rE'glïfe dis- je, 
ainfi reprèfeiitéë, n’eft pas plus infaillible 
que î ’ Bglife reparidüë &  ûibfiftante dans tout 
rU ifvèïs. L'èCl^vilrmêtlie, -qu î « .fila it3



fevluî degrandsK avantages , porte-auffi av££; 
lui d’autres difficultés, qui nous rendent quel-; 
quefois incertains » fi le Concile eft general * 
ou s’il ne Teil p3s i fi fe's decifibns doivent 
être reçues , ou fi elles ne doivent pas Têtre. 
Je ne ferai donc fournis aux Conciles gene- 
raux que par une préfomption, &  une pré-- 
fomptioa y qui après tout pour rôit tne trom-r 
per; je ne leur déférerai que. par une obéïf- 
lance conâitionelle &  cette obéïfiance im
parfaite tne réduira encore > à examiner aprés: 
le Concile,,afiu que jç. fois au/fi aiTuié quel 
je le dois être en matière de. Foi, Voilà ,0 
M. Ch. Fr * ce qui depuis les Cal vinifies n’â r 
Voit jamais été dit. A quelles étranges incer
titudes dans nôtre Foi, de tels principes noua, 
reduirpientrils ?' >

Mais:fi c’eft en. vertu d'une lîolple prélbm  ̂
pi ion, quelque grande qu’elle ibit, que je/ 
déféré ou au Concile, ou au coniëntement dey 
Evêques i comBien y a-t'il de cas, ou la pré-; 
fomption paroîtra être, contre le confente^ 
ment;des Evêques r &  même contre le Cons-' 
c ile , fur-tout fi je prête.Toreille à toutes - 
ces vaines^objeétionsque vous faites valoir/ 
aujourd’hui, .& que vous tirez de la préten
due domination da Pape , de J’autofité. ab* 
foluë des Souverains ,,des préjugez de l'in
faillibilité- , des rigueurs.de Tlnquifition, de. 
l'ignorance ou de la politique des Evêques*, 
de la puiflance-imaginaire des Jefuites ? Com- 
bien d’occafions, ou à raifonner humaine  ̂
ment, je préfumerois mieux de la decifioo; 
d’un Doéèeur éclairé , dont la droiture 8C 
la pieté me font connues, que d’un Concile 
entier 5 ou je verrai des Légats, des Ambaf- 
fideurs, des prévenrions & des intrigues.

Cette préemption r qui. félon vous réglée 
vôtre- croyance , efi donc, iufuffilante>j8g:



jpar une cenfçquence nèceflaîte v votre fôu*- 
ni flîon conditionell'e le réduit neceflairementv 
a une foiimiiïîon qui fuppofe Qu'elle peut être 
trompée 5 8i qui examine elle-même pour ne 
Tétre point ; cer n'eft donc plus à l'autorité 
pue votre efprit fe foutnet, ce ireil pins qu’i  
ce que vous appeliez la vérité y prife en el
le-même. Or comme cette prétendue vérité j 
ne vous efï connue.que par vôtre jugement,.
&  par vôtre étude î cen’eft. plus , à propre
ment parler 5 qpM vôtre étude , &  à vôtre* 
propre jugement, que vous obéïflez, Plus 
par eonfequentu d'autre premier principe de 
vôtre obéïflance r  que vos propres lumières,.
&  le jugement de voue efprit : plus par con- 
fequent,, d'autorité extérieure fur la terre 
qui vous fàfle connoître la véritélûrement, 
infailliblement, aifément &  fans difcuflïon ;(T 
ce tfeiï peut-être le concert fi rare de tous les 
Evêques , fans qu'il en manque un feuî ; car 
combien y aura^t'il d'occafions, où Ton trou? 
vera ce concert fi univerfel ?

U faut donc ea revenir neceflairement à lâ  
fûutnijjiûn abfoluë' que M. Bofluet vient d'exi  ̂
gêr ; elle feule peut regler iurement vôtre foi, 
iç  fixe vos incertitudes. Je le répété encore ,
S: je ne le répéterai jamais aflèz , a des pro-- 
mefiesabfoluës 3 doit répondrede nôtre part* 
une foumiflîon qui lui foit pareille, &  qui 
foie abfoluë , comme l'autorité qui l'exige.
J. C  a dit à fes Apôtres, &  à leurs fuccef- 
ieurs j  ]è fûis- avec vous y f  y fuis tous les 
jours ; &  par conieqLient fans interruption»:  ̂j 
jùfqu*à lu çonfommatton des Jiecles, La- 
promeife elt fans condition; il ne dit pas 
j3y; ferai quand vous enfeignerez-Ja vérité: il' 
ne laide point entendre , que quelquefois* 
Corps dé ces Succefleurs pourroit. s'écarter* 

«ju’aiprs (Tétre-



avec éux. Ce feroît là une promette vaine ië 
illufoire, qui g’aiïureroit point cpiitre Tei'- 
îeur. Mais il dit fans reftri&ion , Voilà , f f  
fuis tous les purs. Donc c’eft autti fans con
dition & làns reftriétion, qu’ il faut être fou
rnis à ces Pafteurs. Et puifquMs parlent tou- 
fours avec Jelus-Chrift , que par confequent 
ils enfeignent toujours la vérité, il faut donc 
toujours & en toute occafion leur être fou
rnis > leur obéir &  lès croire, L’orgueil hu
main en frémira , les gens qui font fages à 
leurs propres yeux en feront irritez , les cu
rieux. voudront raifonner. Or c*éft précisé
ment , pour confondre leur curioiïté , leur 
vaine fageife & leur orgueil, que J. C . affu- 
jettit tous les hommes à cette loumiifion *b- 
foluê, qui fait tout à la fois ranéantittement 
de nôtre amour propre , &  la confolation 
de notre foibleffe.

Des ces principes, il fuit donc évidem
ment que la vérité le trouvera toujours là* 
où il y aura le concert des Pafteuri parlans 
àvec leur C hef, &  unis par ce centre com
mun; &  des Pafteurs en nombre fuffifant* 
pour former ce Corps de Miniftres, à qui 
îes promefles ont été Faites > Il s'enfuit que 
leur commune prédication ¿p leur confentè- 
fnm t, eft la marque fine à laquelle on recon- 
rroît la vérité, fans qu’on puiffe les accuser 
de s’étre laide entraîner à l’inconfideration» 
à l’ignorance , à la violence, ou à la pré- 

Conf. avec yéntion, parce que c’eft à ceux qui étoffés*
Claude” 1̂ *%nenî 5  ̂ Ĥl fcfas-Chrift a voulu dire, je 

 ̂ au cpagmfuis aveĉ  vous , parce que fa promette noué
} affûte meme contre les infidélités des hommes.

Parce qu’enfin Pieu fe rendra toujours affex* 
tbià'V.*s6tf ulfèr*eur * l'wfifmite humaine , pour empé~

* cher l'Enfer de prévaloir contré le tàinifieré 
Ïbï;d. p y* frite Üohkte: q&ipti tffèkï  , pàf ■
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fufpnie ; pàr violence , ôü par ignorance} 
car enfin tout cela eft du nombre des opéra- * : i  : 
tiens du Démon, &  tout cela nuit également 
à là perpétuité des promeifes de Jefus-Chrift j  
c’eft encore de M. Bofluèt, que j’emprunte ces 
confequences j &  ce qui eft furprenant, c’elt ¿a
que je les trouve avouées même par un des ||
plus célébrés Proteftans, C ’elt le {payant Bul- i l
lus, Si cet Auteur cite pour s’appuyer un * « ,» ,|i 
paflàge dé rHiftorién Socrates, qui d it, dùfenf. fid, «  
Concile de Nicée , que les Peres de ce Con- Nicæn, 1 
Cile ( a )  quoique simpz.es et  peu  S f a y a îîs ,  ? roem- n̂
IÏE POUvOlEÎÎT TOMBER DAKS e 'eRReUR. ** **

Il eft aiféde faire l'application de ces prin- x v ,  
cipes à la circonftance prefente. Le Livre des . Applied 
Reflexions Morales excite une divifion parmi ***;!! dcs 
lès fidèles. Que dïient à ce fiijêt ceux à qui préceTen* , 
Jefus-Chrift a dit , allez., enfetgnex. ,jfc fuis à U caufe 
svecvoûs, Le Pape, (ucceifeur de S. p e tite . * 
pierre, qui a eu la première part dans cette *jc *orPf 
pronaêffe, &  la charge de confirmer fes F rétéfe*ts 
prononce en vertu du miniftere qui lui eft Apôtres a 
confié. Il prononce que ce Livre contient parlé, 
plufleurs chofe$ condamnables &  dat^ereufes, 
qu*il y a entre autres l o i .  Propofitions qui 
mentent la cenliire qu'il en a portée. Les 
Evêques de France, au nombre de plus 
de cent, ont joint leur voix à celle du 
Vicaire de Jefis-Chrift, ils ont adhéré à fon 
jugement , &  prononcé un Anatheme éternel 
contre ceux qui le contrediroient ; tout cela f
vous à paru tropfoible pour vaincre vos pré
ventions ; on a voulu vous faire croire, quc? ^
ce lufftage des Evêques n éroit pas libre, que 
d'ailleurs ils font divifez dans leur accepta
tion niéme, que leur Clergé &  leur Peuple.

(¿}Quamvis rudes etfent a tiqué imperiti » D«i 
tamen 8c Spiritu* fanâi-gracia iÜàmiinafco« * —r:
tenus à veijtc^tc abeirare potuiiTc. Socrat.l. i .  c . ^



reclamoîent par tout contre Terreur quMU 
u t  ¿pprouvoient, &c. Les hommes injufies dans 

* * leurs jugemens ont conté des fables t &  ces
fables ont trouvé croyance dans des efprits 
prévenus > prêts à s’autotiler de tout, pour 
perfeverer dans leur défobéïflance; &  voilà 
qu*aujourd'hui le Corps facré dé i’Epiicopat, 
répandu dans toutes les Nations de l*Europe t 
inftruit de vos refiftances &  de nos cotpbats,

" T viennent à notre fecours contrç vous , ils 
font entendre leux voix avec celle du Souve
rain Pontife, &  celle de vos propres Evêques; 
chacun en fa manière a joint fon fuffrage au 
jugement du Vicaire de Jefus-Chrift. Tou9 
démentent par leur concorde ces fables, dont 
les Ecrivains du parti amufoient vôtre crédu
lité. On pourroit fans doute dire de ces Evê
ques , ce quedifoit S. Bernard de cç grand 

; nombre d*Evêques de toutes les Nations qui 
fui voient le Pape Innocent, &  qui confon- 
doient par leur multitude le parti du Schifma- 

' tique Anaclet. G») Vinteret ne Us a point 
dominez, , la rufe ne les a point féduits , le$

- liens du fang ne les ont point entraînez, , In 
crainte ne les a point dompté ; tls n’ ont point 
dijfîmulé les volontéz de Dieu, &  ils vous les 
annoncent par un concert unanime,

, X v I* fiftec s que direz-vous contre cous ces
Çccémoig^Evêques qui s’uninent à nous? Vousn’alle- 

nage des guerez point contre leur fuffrage le défaut de 
monTe* Hberté. Quel feroit doiw le Tyran j,qui au* 
peut êue roit iubjugue toutes les parties de l’Europe» 
stfoibii fous 8c étouffé la voix de l’Evangile dans la -boa-
le  prétexte
de defaut (4) Hi omîtes unanimes, non eonduâi pecmiiâ » 
CC11 De rte, non fedufti fallaciâ , non i i k a i  piivato catnis ve l 

cognationis amore j non timoré coinpulfi potenti* 
fccularis ife d D e i proculdubio roluntatem ncut non 
ignorantes , ¿ta nec diffimuiamus > &c* Sera. ep. 

toto. 1. p, 1 1 n, 10. *
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chedes Evêques ? L'Italie , l*Efpagne, la SU 
Cile, 1*Allemagne, le Portugal, la Hon
grie, la Pologne , &c. Tous Royaumes 
divifez les uns des autres par la guerre, 
ou par la défiance , fe réunifient fans peine 
contre vous, &  ne laiffenc aucun lieu d’éten
dre à tant de Nations, les foupç ons injurieux 
dont on nous a noircis. En vain a-t’on dé
peint les Evêques de France captifs fous 1&
Majeilé du Roy , Tobjet de la fureur de cer
tains Ecrivains. Ce Prince , dont le zélé pour 
l ’EgHfe a été fi confiant, la penitence fi lon
gue, la mort fi édifiante &  fi humble ; ce Prin
ce dont la mémoire fera éternellement en 
benediélion dans TEglife , à été peint par eux 
comme un Tyran imbecille , qui fe laiflbit en* 
traîner aveuglément à des Miniftres paifion- 
nez, quiabufoient de fon pouvoir. Quelque 
fonds que vous ayez pu faire fur ces fables, el
les ne vous fourniflent plus de râffource ; car

3Lui eft-ce qui oferaen hazarder dépareilles 
e tous les Princes ,*& de toutes les Repu* 

bliques du monde chrétien , &  fuppofer 
l ’ Epifcopat dans une captivité fi universelle, 
qu’un feul Evêque.dans tout le refic de l’Eu
rope n’ofe réclamer pour la Foi?

Les Evêques de France font, dites-vous , X VIT. 
divifez entre eux dans leur acceptation. Au- .^e te* 
tre fable, dont nous montrerons encore dans ̂  ̂ cntt*s/trç 
la fuite le redicule ; mais au moins, vous neatfoibii / 
pouvez dire la même chofede tous ces Evê- fous piè- 
ques dont nous produirons le témoignage. te*tc dc 
Tousaccepent avécrefpeft, tous adoptent, 
tous foufcrivenc, tous publient hautement du clergé 
leur fuffrage. On ne voit nulle part, ni rçi-infedcâr  ̂
triélion ni modification. On reçoit par tout 
la Bulle Vnigenitus # comme on reçût au
trefois celle qui condamna* 3s. Propofitions 
de Luther, comme on a reçu de nos jours

L ij



çrile qui cenfara ¿8, PrOpofitmnp de SufolU 
nos, comme on reçût au r i. fiée le la Propos 
fition des articles de i&fïus ; il n’ÿ a de diffe  ̂
rence r fipon qu’alors le confentement étoit 
tacite > Sc qu’aujourd'hui ce confentement 
univérfei eft fi clair & fi précis* qu’on ne peut 
le méconnoître.

Affoibliffez encore , fi vous voulez le té
moignage des Evêques de France par la recla-* 
mation imaginaire de leur Clergé » 8i parles 
cris prétendus de tous fcs Peuples. Oferez«* 
*yoqs dire le même desPtétres; & du Peuple 
'de F Europe l  Me montrerez - vous ailleurs 
qu’en France , des Peuples déchaînez contre 
le Pape & contre la, Bulle, déchirer l’un 8e 
j’autte, comme on l’a fait dans Paris par des 
enanfons honteuies & parades fatires impies ? 
Me montrerez-vous ailleurs qu’en France de$ 
f  retres& des Curez , qui ofent dénoncer à 
leur Evêque, qu ils ne lui feront obéïjfan* % 
qu autant qu*il leur fer a uni four combattra 

Ja Confikutiont Me montrerez-vous ailleurs 
qu’en France des Prêtres interdits par leur 
Evêque , méprifer fa Sentence, fous des pré
textes infuffifans aux yeux de Dieu , aller tête 
levée à leurs fondions, fans autre garant 
que leur propre témérité ? Non * ces defor- 
dres ne font connus qu’en France ; Dieu en a  
préfervé les autres Royaumes Catholiques* 
& fi nous devons gémir de voir nos Peuples 
expofez à la féduûion de ces fcandales, nous 
devons en même temps bénir nôtre Dieu ydç 
ce que les autres Nations en font garanties 
J>ar fa providence.

f Que dira -Von ■ encore, pour affoiblir uii 
témoignage fi decifif ? Car enfin vos EcrivâinjS 
«je refieront pas fans réplique. L’Eglife a re
çu de Jefus-chrift le pouvoir de confondre 
les Novateurs, mais elle p’a, pa&reçu ççjwÿg



les réduire à fe taire. De même qu'il eft **» 
cejfaire qu il y &it des betefies, pour remplir 
les deflèins de juftice & de mifericorde du 
Tout-puiflànt fur ion époufe* de même eft-il 
infaillible, que les Heretiques ne manqueront 
jamais de faux prétextes & de vaines excufes j 
l’Enfer n’eft pas épuifé de rufes & de raifon- 
pemens captieux; toujours il y aura des écrits 
tournes avec art ; toujours il y aura des Au**

' leurs féduifans , mais que diront-ils?
Ils diront que cette acceptation n’eft pas xvni; 

Canonique , qu’elle eft faite fans examen ft ce Umol̂  
que la plupart de ces Prélats étrangers cro* gnagc ne 
yent l’infaillibilité du Pape, & dés lors qu’ils P'"!, ?11* 
deviennent reculables ; dites encore > fi vous fôp/etcx-s. 
voulez que tous ces Evêques font des igno- tc ac 
tans ou des politiques, traitez-les auffi indi- vent ton y' 
gnement qu’on a traitez ceux de France ; «Pignorant 
qu’on ajoute fi l’on veut que les Jefuites gou- aé4ut“dT̂  
vernent tous les Evêques du monde, & qu’ils 
font les maîtres par tout ; car c eft jufqu’â de 
telles folies, qu’on a recours pour fe défen
dre a & ceux qui ont voulu faire croire pen
dant tant d’années, que le Janfenifme n’é- >  ̂
toit qu’un phantôme, font réduits aujour* 
d’hui a former eux-mêmes de la puiifance pré* ;!
tendue des Jefuites 9 un vain phantôme pour 
amufer le peuple a & pourimpoler aux Am
ples; mais à quoi toutes ces frivoles allega- ;
lions aboutiront elles? Que ce foit préven
tion, précipitation, politique ou ignorance» :
qui ait entraîné tous les Evêques dans l’ac
ceptation , il eft évident après tout, qu’ils 
ont accepté; il n’eft pas moins évident, que ; 
çeft le confentement des- Evêques y qui fait la Pm.lÿjg 
marque fûre pour reconnaître la vérité félon form* ,
M. Nicole. Il n’eft pas moins évident que v
x’eft dans lu commune prédieution des E vi-  ̂ *
qms, qu’on trouvera toujours l'entière pU~f
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nitude des veritex, chrétiennes, cofnme dit 
M. Bofluet. Il n eft pas moins évident, que 
c’eil à ces Evêques mêmes , que les pro- 
meffes ont été faites par Jefus-Chrift ; que la 
parole du Fils de Dieu, )e fais avec vous sont 
Le s] ont s ,)ufqu*a la consommation des ficelés, 
emporte à leur égard une-prote&ion confian
te , & une telle garantie contre la fédu&ton, 
que maigri la fotbleffe humaine fa les efforts 
de l'Enfer , Terreur ne dominera jamais dans 
le Hiniftere Ecclefiajhquet Que par confe- 
quent la prévention, la politique, T igno
rance ou la précipitation , ne l'entraîneront 
dans aucune erreur : Car prévention , politi
que , précipitation , ou ignorance, tout cela 
eft OU fotbleffe humainet ou efforts de l'Enferm 
Il eft donc évident, que par ce confentement 
desEvêques , Taffaire eft décidée ,&qu’ilne 

¿ex. fur un vous refte plus que ce tte  fiumiffton abfoluè , 
Jtcm » Sec, qu*exige m, BoiTuet, & que vous ne pouvez 

refufer fans fuccomher a la tentation , & fans 
xeffer de croire à lapromeffe.

% t Pour faire fentir plus vivemetit la force 
Horribles de cette preuve , donnons à nos adverfaires 

conCçqucti' tout ce qu’ils défirent , & nous verrons à 
io ie ittU abfurdirez ils feront réduits par leurs
duïts nos propres raifonnemens. Vous voulez donc que 
adverfaires, le Pape ait erré dans fa Bulle, & qu’il ait ruï- 
«juand on né le premier precepte fa le premier article
HeroitC tout Symbole j T amour de Dieu fa fa puiffanse,
ce qu’ ils font détruits par le Décret du Saint Pere ? 
pourroient Je le veux avec vous. L’Hglife de Rome, 
alléguer ..qui ne s’eft pas recriée , quia mêmeautori- 

ccs lé publiquement ce Décret par lbnfuffrage , 
s’eft rendue en corps coupable des mêmes er
reurs : j’y confiais.. L’Egliiede France prei- 
qu’entiere y a fouferit ̂  elle Ta fait par vio
lence , fi vous voulez, mais enfin elle Tafait,, 
Les Evêques de Flandre fe font livrez à lent

contre ces 
témoigna?
Scs*
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prévention. Il Faut bien fe ÿetter fur cette et- 
cufe , car il ny  a point de violence qu’oa 
puiffe alléguer , pour affoiblir leur coniente- 
tnent; Les Evêques d’Efpagne font dans V er
reur intolérable de ly infaillibilité. Ce mot 
bazardé par quelques uns de vos Ecrivains v 
eft étrange. M. Boifuet & cent autres Auteurs * 0/u j
bons François , ont parlé de ces fentimens fâ oV c:»- 
Ültramontaitis , comme de queftions dont thol. nu«w 
en difpHte dans les Ecoles ,  fy qni ne font pas &i. p. n o; 
de la Foi Catholique î n’importe j je paife que ¿cs
ce foie une erreur / une herefie formelle , fî *â a%f*0f!; 
l'on veut encore. Les Evêques de Venife, £ !
bu de Sicile, font affervis fous l’autorité du '
Pape, & ils n’ofent le contredire. Ceux d’Ita- 
lie , d’EÎpagne, de Portugal, &c. font cou* 
traints par l’ïnquifition. Qu*eft-ce donc que 
cetce Inquilîtion ? Eft*ce un tribunal de Ma-* 
hometans ou d’Huguenots ? Ce fera tout ce 
que vous voudrez ,ici cela m’eft égal. Que 
dira-t’on des Hvéques d’Allemagne , de Po
logne , de Boheme, 8e d’Hongrie, des Elec
teurs de l’fimpire , Sec ? Ce font des ignorans 
ou des politiques, ils n’ont pas examiné, ou . 
s’ils l’ont fait, ils ont trahi la vérité, & failli 
crit à l’erreur. Je paffe tout, j’accorde tout 
pour un moment, concluons. Donc le Pa
pe 8e tous les Evêques de toutes ces Nations, 
les uns par ignorance, d’autres par politique, : 
prefque tous par foiblefle, par violence, par 
"crainte , par prévention , ( 6 Dieu , pardon
nez ces blafphémes contre vôtre Epoufe & 
contre fes Anges ) tous donc ont acquiefcé 
aune Conftitution qui renverfe la F oi  ̂ les 
Morale &  la Difcipline. Ou eft donc âpre- ’ 
lent l’Eglife ? Où eft-elle depuis cinq ans?
Qu’eft devenue cette infaillibilité , cette vi- 
fibilitê, cette univerfalité qu’elle poffedoit 
dans U Minifiert de fes iafieurs ? C’eft pat Î V v



Je trtiniftere & la décifion des foftfcûrs mêmcsi 
que Terreur triomphe. En qui fubiifte donc 
aujourd'hui cette Eglife? Elle fubiifte dans 
quatorze Evêques, quelques Prêtres, un Peu« 
pie qui crie , & cela dans les bornes d’un 
Royaume ; Encore ce Peuple & ces Prêtres 
ne font pas la centième partie de ceRoyau«* 
me. li n y a plus que ceux là de fidèles, de 

. :. Difciples de la vérité , de défenfeurs de la Foi, 
Le Miniftere eft donc corrompu , TEglife eft 

"  ̂ t donc anéantie ? Car VBglife dépend du idinifo
> tere> dit M. Nicole & f* duree, félon M. Bofr 
fch.it 3. ç.jfiiet y €fl attachée à l'infaillibilité du Corps 
7? P? soudes Vafieurs, Ce Corps eft tombé & TEglife 

*• Inftr*avec juj . ¡1 nc refte je ce vafte corps qu'une 
I* xlix* p̂arcelle dans un coin de la Terre, Voilaoù 

- il faut que vous en veniez neceffairement, ou
bien il faudra que vous abandonniez tous les 
principes foutenus jufqu’à préfent, contre les 
Prétendus Reformez ; Vous en rougirez, vous 
tn frémirez 5 vous detefterez ces confequenr 
ces , mais malgré vos répugnances, vous fe
rez forcez d’y revenir ; ou ce qui fait T ob jet 
de mes defirs, il faudra enfin que vous faP* 
fiez taire toutes vos vaines obje&ions > pouf 
reconncitre dans cette concorde des Pafteurs 

toff. C«n- la loi que vous devez fuivre , & pour eroim 
*f.r* *vCC *e a V aveugle, comme Abraham fur la paf&~ 
4 *3* C * de Dieu meme & la foi des promejfes,

*xx. En effet, les peuples dans Toccafion pré
vois par-fente, font forcez de prendre Tun de ces trois 

tis differens partjs, ou celui de le foumettre comme nous 
»oit” pren*̂ ex*Scons > o» celui de rejetter ce jugement 
dre à u vvLtcom^c vous le faites, ou celui de relier dans 
du témoi- le doute &dans Tincertitiide. 
gnage des Us ne doivent point reflet dans le doute, 
D̂utcZ/re- P31^ . . 0! 116 dans les divifioos qui arrivent dans 
fifter ou fc 1 Eglilê , Jefus- Chrift n’a pas voulu que le
foùmettrc. doute fut lé partage des Fidèles ; & S. Paul 
luaexioiw D u0US
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v- - ; ■ ‘ f , » ■ ¿9  *
nous apprend que c*eft pour otcr ces încertî- decifîves 
■tudes qui tiennent Ç a ) les effrits flottons ,conrfc 
,quc le S. Efprit a établi ceux qui l'ont P a r - dil 
leurs &  P a fleurs tout çnlêmble, afin que Ton ddWt ! 
connût la vérité par leur miniftere. Qui dou
te de la vérité ne connoît pas la vérité: or Je- 
fus-Çhriftreft avec fes Apôtres & leurs fuccef- 
îeurs » pour enfeigner par eux, & pour mani- 
:féfter la vérité, fut* tout dans les occaiîons où 
Tignoranoe de la vérité feroit funefte, &çu 
'les doutes perpétuer oient dans fEglife des di- " 
vifions contraires àTelprit dWné*qui cil en 
elle.

Il eft vrai qu’il y a quelquefois des queP». 
tions fur lefquelles le Pape & les Evêques ne 
.prononcent point, alors le doute eft Îegiti- 
;tpe4  mais icy REglife s’explique par le mi
niftere de ceux qui font chargez d’annoncer 
; <e quelle nous ordonne. Ç’eil en ion nom 
que tous les Evêques ont parlé, & qu’ils ont 
;uni leur voix au jugement du Souverain Pon
tife. Laveiité du concert des Evêques ne peut 
ètïQ l’objet du doute ; on a vu lesa&es&r 
les preuves de leur fuffrage< C’eft au nom de 
rEglifê  dont ils font les principaux Uh 
.niftres, qu’ils vous; dilènt tous aujourd’hui 
quele Livre de Quefnei , & les ioi . propo
rtions font condamnées avec iuftice, que les 
, cenfures portées par la Bulle contre les défen
deurs de ce Livre font légitimés» que ceux 
jqui rejettent cette condamnation encourent 
jĉ  Ceiifiires ̂  que ceux qui les encourent 
dieviennen tcoupables devant Dieu. Ce qu’ils 
Vous atW(̂ çent ainli , ils vous l1 annoncent 
.¿¿¡t ver« du pouvoir qu’ils ont reçu dte Dieu

Ipfe dédît qviofdam Apoftolos, quofclam au- teu> Prapbctas y alios autçm Paftoics & Dodorc* 
it non émus parvuli fludtyantes , St çjtcuinferamuj- 
ttmai vento dodrîts*. M  Êfhtf. 4,

w



pour annoncer la vérité. Or quand leslfc 
niftres de l’Eglire ont parlé , le doute efl & 
déraifonnable, & illégitime ; car enfin celui 

. qui doute ne croit point, pnifque ion doute 
ne confifte qu’à hefiter & à délibérer s’il croi
ra ou non; celui qui délibère , qui hefîte 
Vil croira, n’a pas encore crû ; s’il ne croit 
pas, il manque de cette foumiffion que Dieu 

; exige, il défobeit à ceux qui lui difent,çroye£, 
ioûmettez-vous ; ils le lui difent aù hom de 

'-Dieu-, qui les a ebvoyez, qui eft avec eu*, 
qui parle & qui enfeigne en eux. U déib- 

: beit donc à Dieu même, puilque c’eft Dieu 
Qm vos au* qui a dit, qui vous écoute ,  m'écoute, Que 

A«, me au- doivent donc attendre ces hommes incertains 
& timides, finon cet Arrêt qùe J. C. pro
nonce contre Celui qui refufe de.croirey foït 
que ce foie par douce ou par une infidélité 
; abfoluë. (Vj Celui" qiii vaüs croira , dit J. 
C.âTes Apôtres , fera fauve ; mats hlm  qui 
ne vous croira point fera condamné„

Ce n’eft pas tout. Celui qui doute, & qui 
veut refter dans rincertitude , non feulement 
"veut, autant qu’il eft en lui, perpétuer les 
divifions que lé Fils de Dieu a voulu prévenir 
par nôtre obéiiTance ; non feulement il veiit 
être compté au nombre de ces efprits flotta»s 
que feint Paul condamne ; non feulement il 
Vent courir les rifques de ranatheriïë pronon
cé contre celui qui ne croit point, mais enco
re par fon doute volontaire & réfléchi ̂  il dé1- 
eide la queftion même fur laquelle ïl crâint 
de porter Ion Jugement. Quelle èft atijpü̂  
d’hui cette queftion ? Çè n’eft pas dé fçaVok 

/fi le Pape & le plus grand hembré ês EVê  
ques ont pariée Ôn Ven peut doutèry lès

B (*) ï tc * prædicate , &e. Qiji crcdidcrit & "bap. 
tifatus fuerit, falvus cric ; <jui TCïè «Qft çiedi dé
fit } condcmnabitui, filtre* 1$. —  -  v "
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tfmoîgnages en font connus & publics, nous 
vous les avons produits. Quelle eft donc la : f \ 
queftion ? C’eft de ff avoir fi la voix du Pa
pe* jointe à celle de prefque tous les Evê
ques, impofe l’obligation de croire & de 
fefoûmettre. Nous le foûtenons ainli, fon
dez fur la promeffe de J.C fur la foy de tous 
les fîecles, fur le témoignage des Auteurs les 
plus célébrés, ou les moins fufpeéts. Nous 
faifqn's voir que ce principe a été avancé par 
eux contre les Calviniftes, comme un princi
pe fi clair', qu’il emportoit la plus évidente 
conviétion.

Celui donc qui l’a vu , & qui doute enco
re , décide contre ce principe par fon doute 
même, il ne; doute que parce qu’il ne veut 
pas croire ce principe fuffifamment convain
quant , & il;refîfte par fon incertitude à une 
vérité qui a triomphé tarit de fois des chica
nes & de l’opiniâtreté des Calviniftes. C’eil 
ainfi qu*on juge en craignant de juger,&qu’on 
décide la queftion, tandis quepar une touffe 
modeftieon s’imagine ne porter aucun juge
aient. Âulfi M. Bofluét, dit-il expreffement>
"que d o u t e r  apres que leminifiere TLcclefiafo C onfer 

*tiqHe a parlé  ̂ fous prétexte que eie font des 
hommes fujets a fa ïïlif  ̂ défi s ü c c o m e e r . a

I A  t t K T A T l o N  ,  ET N e PLÜS CROIRE A LA ,■  r

fpi\OiMESSE.
* Celui qui doute eft donc coupable, & par- 
% e qu’il 'doute, & parce qu’il défobeit en 
dout̂ nt̂  il J*eft ençqrê plus parce qu’il ne 
iefléchit pas tjue-c’eft fou doute mèmè qui 

;&nt l^dïiaüïWa ^  e f f e t e h
;fu ppofanf dans 1 a càufe prejèhte un frirideihent 
apparent dé dbütér, la caufié eft terminée par 
lé  doute même en fa veur de 5a foûmifllon. M* 
picolenous a dirci-deffus, que dans le cai 

J ÿ ç c i i é t c h ç i  J a  v e r W ?  q u p ü B f  g Q O O Q j t p a i i

Si ?<• 

S .'}
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Pïejttg.’ \ç m eilleu r ufage qu'on p eu t f a ir e  de j a  t u f • 

ytc • g. i uJ #n, . eft de la fo u m e ttr e  u A u  p lu s g r a n d e a u *  

ià r itê  qui /bit dans le m o n d e, & q u i a  le  
flté s  de m arques d 'être dfftfté* de la  lu m w *  
de D ieu . Or on ne peut conteilec que le Pa* 
pe avec preique tous les Evêques > ne (oient 
aujourd'hui In plus grande a u t o r it e q u i  fé it  
d a n s le  m onde. On ne peuC contefter que 
cette autorité ne nous ait été donnée dé Die u 
pour vous parler de fa part, & pour Vous 
guider dans Tordre de là Foy. Où ne peut 
contefter qu'il n'y ait une pleine & ehcierè 
fureté en ie fomnettant iaiisexatnen à ce.ttê 
autorité > par un pur efprit d'obéïffance & d e 
docilité àla voix des Pàfteurs. Qéci elt fi clair 
que nos adverfaites n*auront jamais le front 
d'avancer qu'un homme impie, ou un hom
me éclairé , qui par un efprit de fomniflion 
& dobéïflance > fera tairêtes proprefs lurhié- 
res, pour les foumettre 4,1a voix du Pape & de 
preique tous les Evêques, lifqueibn falut pajr 
cet aâe héroïque d'obéïffànce. Si cela elt àin- 
fi, comme on n'en peut douter, la voyç dp 
la foumiffiçn eft%donc une voÿfc fure ; S ellé 
eft fijre» elle doit finir lé doute ; & celui qui 

" eft incertain pâr lui-même , doit fe fixer 
nir fes incertitudes par îé$ préfugez décififs 

^ïtr* du miniftere, La 'vraÿe Eglffey dit M.“Nicole, 
^*1. u cf & Par confequent la vraye do&rinè > e/icelh 

f à la q u e lle  on d o it Je ranger p d f  provi/to#  
a v a n t  l* exam en . 7; r 

XXI. ; g; le Fidéle he doit poirir douter ̂  ri d$t\£Q« 
l>u fécond ç^te mûinsièiçttçr ïa d&ifiçtf autonléjèpar fe
«fUeluî de J >"-'ÎÎ8: ijipp
tefifter» & ïur êêVic ranger
fe ranger, qui reliftent à ladécifion5ouquien.appellent. 
dans ia fo- Qq lexotrclut aifément des principes dejaéta- 
Appeilaos. Ûs, ? mais 11 faut çncçje Tétahlu pat de podr 
cecte focic - kêllés preuves"àuïfr déciSvês , èftVdüsfaîtârît
r  ■ ' ~ vok

Conir,
rch
*5#



ÿoir que cette effjece de focïeté que vous For- *£ «« jW
mez avec ceux à qui vous adhérez,  ̂ à qiûfefruccnirj 
vous êtes unis pir une fignature commune, & 
qui portent avec vous le nom d'AppelUns , 
iieft point cette focieté avec laquelle Jefus- 
Chrifi a promis d’étre jufqu’à la fin des fic
elés. Il faudrait en effet, ou que cette fo
cieté fift partie de la vraye Eglife, en lui 
reliant parfaitement unie, ou qu’elle fift elle 
feule aujourd’hui la vraye Eglife, Vous ne 
ferez pas embarraffez à ehoifir"entre ces deux 
partis ; déjà dans la crainte d’érre feparez de 
nous > vous proteflez hautement que vous 
êtes étroitement unis à l’Eglife , par confe** 
quent au Corps des Evêques qui la reprefen- 
tent 5 & fans lequel elle ne pourroit être la 
vraye Eglife. Vous exprimez dans les termes 
les plus magnifiques * votre refpsM pour le 
Saint Fere 3 vôtre union au Siégé Apoftoli* 
que j votre fourni¡¡ion pour la Chaire defaint 
pierre , Que ces mots feroient conio- 
fans pour nous» fi robéïffance accompag- 
noit le refpeB Ŝc fi vôtre foumiffion prétendue 
n’étôit pas démentie par un appel qui n’eft 
autrechofe qu’un refus folomnel de foumiffion i 
Mais helas 1 cette union3 ce refpeft3 cette fou- 
tnïffion fi vantée, ne feront peut-être qu’un 
tiffu de beaux mots5 vuides de fens, qui ne fer- 
viront qu’à vous tromper vous-mêmes , fi 
vous les dites avec fimplicité ; ou à tromper 
les autres, fi vous les dites avec artifice.  ̂ xxiî;

Vous vantez vôtre union avec le Souverain Cette fr- 
fontife. Quoi i avec celui qui a donné ***^Vf' dAF" 
affreux Decret qui renyerfe la Kele îon toute pçUC*”ïlc fe 
entière ; Vous êtes unis à celui que vous ac-flater d’a- 
eufez de refetter Vamour de Dieu ô» Fofera- voit Avec Je 
tion de fa grâce ? Vous êtes unis à celui qui c & *c 
par fon Deere: tenvevfe les plus fermes f on̂ y^ u^ sv 
demens de la Morale Chrétienne 3 & tnétnt cffcil̂  
le premier des Commandement 3 qui efi celMüdlt eue .

N * ' V



doivent, a- i e fumeur de Dieu ? Tels font lös propres , 
m̂b/cTdctermes de l*aPPel auquel vous adhérez. Ou a- 

PEglifel C v°üez donc que ces déclamations font fauffes f 
ou convenez que vôtre union ne peut être qu’
une union criminelle,puifque l’unité de la Foi 
ne vous permet jamais de relier unis avec ceux 
quidètruifent, qui renverfent, qui rejettent 
la doctrine de la FoiV

des Vous vantez vôtre union avec nous , & en 
Xib. to* a* quoi donc confifte cette unions Nous ac- 
p. rjo. quiefçons fîncerement à la Conftitution, & 

vous, vous la rejettez, comme detrnijant la 
Tém, de F«i, la Morale &  la Difctpline. Nous ac-

74

l'Univ. de quiefçons à une Inftructioii Paftorale donnée 
ïarisp.2*i. paf jes £Véques de France, & vos Ecrivains 

accufent cette Inlliuétion d'être pleine d9et 
Appel des rettrs dans des points capitaux qui appar*

4 . Eveques, tienent à la FoL Nous vous prefentons la 
Conftitution comme une décision falutaire,
& nous difons avec tous les Evêques du mon- 

ç de, qu’elle doit vous fervir de Réglé. Et 
T W o g . ' t o  vous, vous acculez cet ouvrage d’eftre la 
t.p. z7f deltruéhon 8ç la ruine de la Foi, de la Mora* 

le & de la Difcipline. L’unité de la Foi peut-» 
elle compatir avec des déclarations fi oppo*» 
lees & fi contradiéloires ?

Vous vantez vôtre union avec l’Egliiei 
vous voulez dites-vous, lui erre toujours unis,

- mais ce n’eft pasafTezdele dire pour l’eftre.
Il faut que ce Corps de l’Eglile vous avoue 
pour être véritablement unis avec lui; il faut 
que la fociecé des Succeffeurs des Apôtres * 
le,Pape A la tête, reconnoifîent vôtre union, 
qu’ils approuvent vôtre foi. Ox l’approuve- 
ront-ils, tandis que vous calomniez l’expref- 

T fion de la leur ? Ce n’eft pas feulement, di~ 
foit M. Bouffée , en fe formant des Pafteurs 
nouveaux qu’on rompt cette union facrée , 
on la rompt encore & on jette les fonde- 
mens du Schiimê  lorfqm des Evêques qui^



fiiccedetit AUX Apôtres, fans quittât leurs BoflV t2 
Sièges, renoncent à lu foi de ceux qui les y *n̂ r- P* *4s. 
ont confacret ; Quelle différence trouverez- n? X1? 
vous , entre renoncer à leur Foi &  calomnier 
leur Foi? Peut-on fans renoncer à leur Foi » 
acculer d'erreur leurs jugemetis fur la Foi Sc 
rejetter à ce titre des^Decrets qu’ils déclarent 
eitre juftes &  lalutaires dans Tordre de la 
Foi?

Vous vantez vôtre union ; mais ce n’eft pas 
affez d’eitre unis : Il faut* dit S. Chryfoitome, Hom* X̂ Ë 
que le membre non feulement tienne ah corps} c' 
mats qUil Jott dans-la place oh u dott étn ; idem Hom* 
fans cela il n'en reçoit pas Vefprit. Or ceux xi. in c. 4* 
de vôtre Parti occupent-ils chacun dans le EP1 a* 
corps miltique de TEgliie l’ordre &  le rang EP • 
que Jelus-Chriit leur a donné ? Ces Femmes 
à qui S. Paul preferitun filence fi rigoureux 1 
&  qui le mêlent aujourd’hui d e ‘dogmât-ifer , 
de décider de redrefler le Pape & les Evêques 
dans la Foi ; ces Réguliers dévouez par leur 
profeiîïon à la retraite , aune charité pins* 
exa&e» à une obéïflance plus paiiaite , 
pour ainfi dire plus aveugle , qui neanmoins 
dêiobéïifans au Vicaire même de Jefus-Chrift» , 
rorident de tous cotez pour faire des Proie- 
Jytes t St pour entraîner leurs frétés avec eux 
dans la meme revolce où ils le iont engagez : 
ces Prêtres, qui devroient avoir appris de 

Saint Ignace Martyr à ne rien faire fans 
leur Evêque, &  que ce qui fe fa it à fon' 
tnfçù eft un hommage rendu au Démon. Ces 
Prêtres 3 dis-je 5 qui nonobftant un avis fi réf- 
pe&able, oient fe liguer en fecret 3 malgré 
leur Evêque , blâmant la Foi de leur Evêque,

(4) Sine Epifcopo nemo quidquam faciat eorum 
€|Uac ad Ecclefiam fpe&ant . . . .  Qui clam Epifcopo -, 
aliquid ?gic , Diabolo praeftat obfequium. S« Ignac* 
Ep, ad Smyrn* tof Cotel. pag, 37* & ?s*

.................  N ij
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&  de leur Evêque uni dans £§ point au Saint 
Siégé, &  à prefque tous les Evoques du mon* 
de  ̂ pour former un appel qî e leur Evêque 
dételle. Quelle étrange tin ton-!

Vous vantez votre union, mais quel le efi> 
élto , cette uhion ^ L’Eglife n’unit pas les ' 
membres par une fîmple confédération, corn- 

~ me le font des peuples dïvifez , qui fe l i
guent pour la défenfe clieS interets communs ; 
Î’union querEglife exige, c’eft celle que for
me entre fes membres l ’obéiffarice à l’autori* 
t é , la confeiTion extérieure de la même Foy", 
jointe à la perfuafion intérieure, &  elle veut 
que cette lainte union foit confommée par la 
charité mutuelle ; ce font ces nœuds facrei 
qui tiennent étroitement ferrez entre eux tous 
les Fideles ; rompre ces facrez liens , c’eft 
détruire l’unité : or vous les avez tousbrifez. 

Vous avez rompu ceux de robéfflance, &  
les gémiffemens de vos Palteurs fur vous en 
font la preuve. Hélas i ils gémiffent &  iis 
parlent en vain, &  vous ne voulez plus re* 

* connoître d’autorité dans la caufe prefente, 
*que celle du Concile general, auquel vous 
appeliez, C ’eft à un ternie fi éloigné , qu£ 
vous remettez de nous obéir &  de nous croi
re. Mais que font dévenus les liens de la cha
rité , qui doivent unir les membres à leur 
Chef, &  les brebis à leurs Pafteurs ? On trai
te les Evêques da Grues fa d'Qifons 5 on ac- 
eufe le Souverain Pontife d’avoir agt par un 
efprit de vertige,On entaife mille autres traits 
pareils, &  ces indolences ont été 5 dit-on , 

*Tcm. d t chantées fur les toits, fa fur toutes fortes 
U ver. d'airs. Vos Amateurs en triomphent, &  ils en 
3z devroient rougir. Ce font ces infolences dont

les Gazettes lont remplies, que vous appel
iez le cri public , fa le témoignage de la ve- 
m é  5 &  cependant çç fout ces traits fatyifc



ijités que (a) Saint Cyprien nous apprend à 
regarder comme la marque la pins fui e de 
Ferreur , qui s’agüerritcontre Taucorité , en 
tournant en ridicule ceux qui en font revè* 
rus.

Avez-vous mieux coufervé les liens de la 
Foy qui nous d’evroient unir par une confef* 
fion commune Car vous le fçàvez , M. Ch.
Fr. que ce n’efl pas feulement la Foi inte* 
rieure qui nous doit unir , il faut encore que 
les membres du Corps myftique foient unis 
dans la frpfeffion extérieure de là meme Fo$9 
Saint Paul vouloit que les Fidèles* , ( b ) pou* 
éviter le fcbifme , non - feulement euflënt les 
mêmes fentimens, mais qu'ils parlaffent tous 
de meme. Ce qui a fait dire à M. Nicole, que vtê)vt%ci 
quiconque parle un autre langage que légitimés g

Je , en s'élevant contre elle , efi criminel par f  «.*}<}£ 
cela fetsl, quand même il ne feroit en diffé
rend avec elle que fur des mots. En* effet ls 
Corps deTEglifeeft un CoTps vifible, qui 
exige que les membres foient unis par des 
liens vifïbles : &  un de ces liens des plus ef- 
fentiels, c’eil la confeflion extérieure des 
mêmes veniez, & la foufcription aux mêmes 
Formules qui les prescrivent. On dit anathêr 
me au tems du Concile de Rimini, à ceux qui 
forufcrivirentj non à une herefie formelle, mais 
à une profeffion de Foi captieufe. ; & mal
gré la droiture de ces Evêques trompez pav 
la fraude des Ariens, on ne les reçut à la 
communion de l’Eglife, que par le défaveur

(#) Inde enîm fchifmata & hærefes obortæ funt >
& onuntur , dum Epifcopus , qui unus eft , Sc Ec- 
cleiiae præeft, fnperba quorumdam præfumptione 
cotitemnitur , & homo dignatione Domini honura- 
fcus , indigmis Jiominibus judicatur. S. Cypr. Ep> 
ad Papien. lxix^p. i j ç .

(b) Obfecro vos . . . .  ut idipfum dicacis omnes  ̂
ia ÿq̂ îs Îçhilmauu j. Cor.
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&  le repentir. U faut donc aujourd’huî, fi
nous ne faifons qu’une rnéme Eglife, que non- 
feulement la même Foi intérieure nous unifie, 
mais encore que la profeffien extérieure de 
cette Foi foie la meme. Il faut que les De
crets rendus dans Tordre de la Foi, foient 
les memes pour vous 6c pour nous* Si nous 
acceptons an Decret que vous regardez com
me le renveriement 6c la ruine de la Foi^ 
quelle union ambitionnez-vous avec des gens 
qui ne peuvent être à vos yeux que des pré
varicateurs? Nousdifons que la Bulle eft con
forme à la Tradition , qu'elle eft félon la  
Tradition & TUiàge de TEglife , qiTelle nous 
réglé dans Tordre de la Foi, qu'elle eft fa- 
lntaire , qu'elle eft fûffifamment reçuë de 
toute TEglife , pour ôter tout pretexte à la 
défobéïflance. Etes-vous unis avec nous , en 
déclarant hautement que nous nous égarons 
dans ces principes , 6c que c’eft ruiner la 
Foi que de les iuivre .• tunicé dans la pro- 
feifion de la meme Foi, peut - elle compatir 

* avec des contradiétions fi vifibles &  fi ex*- 
prefies /

Je dirai plus, M. Ch. Fr. & je fuis obli
gé de le dire pour vôtre inftruélion , c’eft 
que quelque bonne volonté que vous ayez, 
quelle que foit vôtre droiture , la Foi inte- 
rieme ne reliera pas même dans vôtre cœur , 
fi vous ne convenez avec nous de ces veritez 
confiantes ; Que TEglife difperfée eft aufti in
faillible , que quand elle eft reprefentée dans 
un Concile. Que la concorde deprefque tous 
les Evêques jugeans avec le Pape , ne peut 
tromper les Fidèles, ni les induire en erreur. 
Que les fuffrages de plufîeurs Prêtres & les 
clameurs d'un Peuple ne peuvent balancer 
îa decifion du grand nombre des Evêques 
unis au S. Siégerai eu énerver Tautorité. Voie



la notre Fol* voilà ce qu’on croyoit avant 
que vous fuffiez au monde, voilà ce que tous 
les Théologiens ont foûtenu jufqu’ ict , 6e 
particulièrement ceux qui ne peuvent vous 
être fufpeéts*-Voilà ce que vous croyiez vous*- 
mémes autrefois. On n’a fongé à varier fur 
ces principes , ou à les altérer', que depuis 
qu’on a ienti qu’ ilsfont decififs contre vôtre 
caufe. Si aujourd’hui vous' ne les croyiez pas 
dans leur iîmpiiciti &  dans leur étendue* 
nous le dirions avec regxe:, mais enfin il fau** 
droit le dire } Anathème à ceux qui enfeig- 
nent autre choie ; point d’union avec ceug 
qui ébranlât les fondemens fol ides de la Lie*- 
ligion , & qui aneantiffent par des fubtilitez * 
l*autorité du Saint Siège &  des Succeffeurs 
des Apôtres.

En vain vous flatterez vous vous*-mémes par 
le vain refpeB que vous vous vantez d’avoir 
cour le Pape. Le refpeél ne fuffit pas là * oi* 

f l ’obéïflance eft preferite, vous la lui avez pro- 
mife dans vôtre Profeffion de Foi ; ou rendez 
la lui aujourd’hui, ou craignez de n’ètre plus 
membre de l’Eglife, dont le Chef annonce * 
félon vous Terreur &  la ruine de la Foi 5 8C 
dont les Ministres parlent en vain pour vous, 
puifque. vous refufez de les écouter SC 
&  de les croire* Ces veritez , je Ta- 
voué , M, Çh. Fr. feront affligeantes pour 
vous : je le fens 5 & j’en ai déjà gémi avant 
vous. Mais puis-je vous les drifimuler fans 
cliquer le falutde vos âmes, qui me font plus 
cheres que ma propre vie z Qujel moyen plus 
efficace de vous retirer du précipice ou vous 
courez; que de vous en découvrir toute Thor«  ̂ ' 
reur ? J’en frémir moi - même , mon cœur 
s'interefle trop à vous 3 fans Tenvifager fans 
allarmes. Quelle douleur pour un pere qui:
Vous aime en Jciu$-Chrift4 s*il fç trouve en^



$p
ïn réduit à vous dire , comme Saint Auguf* 
tin le difoit aux partifans de Donat. ( a ) Le 
Baptême A  le Symbole vous unit a nous ; 
vous étesavec nous dans laparticipation des 
memes éacremens : mais vous ne nous ¿tes 
point unis enefprtt par les liens de la faix* 
Er par tonfequent vous nites point avec 
mus dans Vtgltfe*

Or ce qui eft encore plus trifte pour vous  ̂
& Pour moi, c’elt que fi vous n’ètes point

___  unis avec nous, fi vous ave2 le malheur de
iïie feule vous ièparer de nous * vôtre fcible focieté ne 
la dépolît ai- peut fe fiater devoir confervé elle feule la 
ïït delà ve- p0i dans fe pureté , ni d’être la vraye dépo
l i  mâ- ̂ taû e de la vérité confiée âTEglife de Jefus- 
que desmar- Chrift ; & en voici la preuve. Premièrement, 
ques effen- cette focieté n’a point pour elle le centre de 

Punité, Secondement, elle n#a point pour 
■ï”yPM*nie" e’̂ c k «ombre des Pafteursou le .Corps des 
te marque. Sutceffeurs des Apôtres, Troifiémementelle 
E*unioïi a-ifa point Pétendué que doit avoir cette Egliiè 
*cc iĉ eSe fidèle, qui eft chargée d’enieigner la vérité à

fAnrpp lPc Nterînnc A ppc frn ic  m srnnpc n î l ,

1 K n f .
Cette fo

líe te  nç 
j>eut être

reconnoît l’Epoufe de Jefus*Chrift. Toute fo- 
cieté qui ne les a point, nepeutitre la dé-* 
pofitaire de la vérité.

Cette focieté d*Appellans ne poflède point 
 ̂ k centre d’unité , cette charité unique,
Cypi; de ^  â*nt Cyprien , que Dieu a établi dans fou 

aiût, Eçcle» peur y former A  y mettre Vanité , ce
$€* Siégé Apoftolique de Saint Pierre, dont le 

tpiniftere eft principal A  fondamental dans 
VBglife, vous ne Pavez point ; nous l’avons 
vô. Que dit en effet celui qui eft affis dans ce 
Sîege Apoftolique, & qui en prononce les

(*)Nobifcmn cftis in Baptifmô , in Symbolo , în 
C^tcris Dominicis Sacramentis. In fpiritu autem ve- 
fitatisj& vinculo pacis, in ipfa dçnique Ecçlefia n«» 
fr&çum non eftis, Aag, Ep. gjf  ad Vincent, tom. i .
" ’ oracles?
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oracles? Vous le fçavez. Vous nh’gnorez ni 
fes avêrtiffemens ni Tes menaces, ni fes larmes; 
il gémit fur vous, &  on infulte à fa douleur.

Mais peut Être que l’Eglife de Rome s’eft 
élevée contre le Pape pour s’unir à vous ,
&  quelle a démenti la decifion du Souverain 
Pontife, Peut-être qu’elle s’eft divifée d’avec 
lu i, de meme qu'elle s’éleva autrefois con
tre Libéré? N on, les Evêques Suffi agans de 
cette première Métropole , tous les Cardi
naux Titulaires de cette Eglife , non-feule
ment ont vu en paix publier dans le Confîf- 
toire, &  afficher dans le public une Bulle 
qui, félon vous, ruine &renverfelu  Fo$t 
mais même , de peur que leur iilence ne vous 
parut équivoque , ils ont crû devoir donner 
les marques les plus autentiques de leur ac
ceptation; la Lettre qu’ ils ont écrite'en Corps 
àu feu 1 de leurs Confrères qui fuit une autre 
route, eft un témoignage que rien peut af- 
foiblir.

Reflêchiffe^ un moment, M. €h. Fr. fur 
l ’autorité du Siège Apoftolique de cette Egli- 
fe , que nous fommes obligez de reconnoître g^fc ¿ckal 
par nôtre confdîîon de Foi , pour lu Mere &  „¿. senti- 
lu Muitrejfe des autres Eglifes , &  dont on ment des 
s’efforce neanmoins de vous détacher peu-à~ Auteurii . 
peu , par le moyen de ces libelles infolens , ^cotel5 ^  
qui fous le nom de lu Cour de Rome > font " 
de cette Eglife des peintures odieufes , qu’ils 
ont empruntées des Calviaiftes.

il n’eftpas queilion ic i ,  M. Ch. Fr.de îa 
faillibilité ou infaillibilité du Pape. Je ne pré- 
tens nullement favorifer les fentimens des 
Doéteürs Ultramontains, ni m’ écaiter de la 
Doctrine de ce Royaume,, Il n’eit queftion* 
aujourd’hui que de ce que la Tradition nous 
apprend de l’autorité inconteftable de cette,
Eglife Apoftolique, que nous *ecohnoiflo«& ;
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Ions pour îe centre neceÎTahe de runité Ça* 
tholique, Il eft queftion de ceminiftere per* 
pecue] , confié à Pierre & à  (es Succefleurs*- 

ï. Inffr» que M. Boiïuet rècomioît être un m hnftart 
P: principal ¿p fondam ental dans to$é$e l'Eglife*  _

Il eft jufte.de vous remettre dey&iat les yeux, 
non pas ce que les SS. Peres en ont dit; 
Pouvez-vous Pignoier ? Le Recueil de leur 
Texte fe trouve par tout ; mais de vous mon-,

* tter ce que les Auteurs plus attachez à nos
libertez , les plus déclarez contre les ienti- 
mens des Ultramontains, ont reconnu com
me des veritez conftanres > &  qui n’étoienç 
point coîîteftées entre eux & nous.

Je commence-par M. Nicole > un des plus 
recents, il ne fera pas fufpeéi fans doute 
il s’explique affez nettement contre Pinfailli- 
biîité des Papes, voici cependant ce qu’il die 
de l’Eglife de Rome.

T o m , D - S /  le Pape et oit tombé dans quelque er~ 
reur to u c h â t  la  F o i ,  (  ce que le C lergé de 

X™ io  *’ ^rance fuppofe pofftble ) s'enfuit-il qu il pour- 
4 * ^  I 0 * P* rûi t arriver qu on fe  feparât avec, ja fiice  

de la  communion du Siège de 'Rome 3 fç? que  
VEglife de Rome pourrait devenir beretique 
tomme les Eglifes de Confiant in opte, d* d n -  
t  loche j  d*A lexandrie le font devenues ?

R ,  Non s la  Dofârsne. de ceux qui rejetten t  
V in fa illib ilité  perfonnelle du Pape ,  e f i q u ?  
que Dieu ne permettra jam ais que, U Sain t  
Siège ou rEglife de Rome tombe dans aucune' 
errtur qui leur fà jfe  perdre la  Eoy qttt I fc  
fafje retrancher de la  communion de l ’Eglife* 
La raifon en efi 3 que i’Eglife devant toujours 

* j avoir un Chef ̂  $p n*eti pouvant a v o ir  d'au* 
tre que le Siège ,  $pV E glife de Rome & 
qui (fi le centre de Vunité ,  il s3enfuit que It  
St* Siège ne fera  jam ais dans un éta t q i f i l  n& 
ftiijfe fin s  être reconnu p u r  Chef, C'eft p u r -



fpti > continue le même Auteur\ m witr 
que lorfque Libcrias confentit a V jirianifmer 
ie l ix  prit fa place y &  l ’ Bglife de Rome ne 
fu iv it  point ¿’ erreur de Libéré y & un ped* 
après il conclut ainfî. Quoique la qualité de 
Pape n* empêche pas celui qui la poffede de 
tomber dans l'erreur v. elle empêche nean-' 
moins c e t t e  s o r t e  d ’hrreürs q u i  e n t r a i -
ïî-EROl-T AVEC SOI l EGIUSE DE RoMB 3 & '
la / l r  oit retrancher de la communion du te fie
du corps 3 ce qüi Ke peut Jamais arriver.

Le célébré M. Boffyet 3 le plus profond & xxv: 
le pluséxad des Théologiens du fiecle der- Feu m.Bo£ 
nier ,n ’eÎV ni plus lufpecîr > ni moins précis^«-Evequa 
que M. Nicole, On fçait la parc qu’il eîttà _M,CÎUi*' 
la fameufe Aflemblée du Clergé de France de 

aux proposions qui y furent arrê
tées. Ce fut cependant dans cette même Ai- 
femblée qu’il s’expliqua ainiî dans ion Ser
mon-, qui a été imprimé par ordre de cette 
Aifemblée. Qu on ne dife point que ce mtnif- Sermon 
tere de Saint Pierre finijfe avec lui 3 ce q u i p t è c h é  à
d o itferv ir  de foutien à uns Lglife éternelle  jîolî^ ri ure 

J J J . d e  l Atiem-
Ke peut avoir Jamais de fiîî-. P i e r r e  pur-  ^
lera  toujours dans f a  chaire y c’efi ce que
confirment fix  cens trente Zvêques au Con*
cite de Calcédoine.

Saint Paul ,  dit encore au même lieu ce 
f j a v - a n t  P r é l a t  ,5 . S t .  Paul étan t revenu du 
iroifiém e C iel , vin t voir Pierre y afin de don- pa g . 

net la  form e aux fiecles fu turs  ,  & q n t l  de
meurai établi a  jam ais  ; Que quelque doÜCy 
quelque fa in t  qu on f r i t  s fu t-on  un autre- 
S t .  Paul , il fa u t  voir P i e r r e R ome pre*  
deftinée à être le C h ef d e là  Religion' &  de 
VZglife y doit devenir par cette raifon la  pro- 
f r e  Egiife.de St. Pterre ;  ainfi fu i  é ta b lie  ¿n ?aS* 1 
fixée à  Rome la  Chaire étern elle , G*efi cet
te  Bglife R opm m  *  qfii » tn fe iÿ ^ e  %qx Saint g a ç ,-  %i£



faç, i s;
Pierre &  f*s facceffeuYs , îîe  C O îîtfÔ If pôïîîTg’
D*HERESIE.... fiinj? ï/EGIJSE R oMAIîÎE ESr
t o L-JoUpxS v ier g e  , ¿ a Foy R om aine est 
t o u jo u r s  la FôY de l*Eg l ise , On croit toà*  
fours ce qu on a  cru , l a  même v o ix  re ten ti?  
pur t o u t , Pierre demeure dans f e s  fu cc e f-  , 
j7«ri ie fon dem en t des  F idoles , C 'ejt J. Ç. 
q u ï V a d f t .  Le C ie l  &  l a  Terre p u e r o n t  plu* 
tô t  que f a  paro le  .

Ainfi parloir ce grand Homme, &  en éta* 
bliffanc la Perpétuité divine de ia= Chaire de 
Pierre , fondée fur la parole* de J.. C . meme* 
il vous antionç oie que vous , qui vous revol-- 
tez contre e lle , vous pafèrez fans alcerer la 
folidité, 5c fans interrompre fa durée. Que- 
vous parferez malgré les apuis qui vous fou** 
tiennent i Que vous pafferez fans que cette 
Eglile éternelle fouffte la moindre variations 
dans fa Foy : Qu*elle fubfiftera en vous con- 
damnant : Qu'elle fubfiftera affez après vôtre 
condamnation , pour voir le fouvenir de vô-*r 
tre entreprife effacé de deffus la terre, &  pour 
en triompher comme elle Fa fait jafqu’ici de 
toutes les nouveautés.

Troifîéme Auteur. qu ■ on ne peut encore* 
îûirs ie Lau-foupçonner, c'eft le célébré M» deLaunoy* 

fit d» (a) dans une de fes Lecnes, où il combat* 
Topinon de Belîarmin f b) de l'infaillibilité 
des Papes p il reconnoit les juftes préroga-* 
tivesde rEgiife de Rome , & l'autorité per  ̂
petueile de la Chaire Apoftolique. Bellarmia6 
avoit cité pour ion ientiment plufieurs textes* 
des SS. Pères quiiui parroifloient déciiîfs; M* 
de'Launoy répond à chaque texte en particu
lier, qu’ils doivent être entendus 5 non di£

ravi;

V P* J* Egift. Epf. a. adAnton*

L 3* dç JRo*a, Pont, çaj, $> ,



fapeï mais de TEgiifc de Rome& du Sieg«
Apoíioliqite.

Ainfi c’eft de la Foy du Siege Apoilolique 
g¿ de l’Eglife de Rome, ,qtui explique ces 
paroles attribuées U ) à S. Luce Pape &  Mar«» 
tyr ,  qu9en vertu de 1st priere de / ,  C. pour 
Bierre , eth n'a jamais fu ccombe aux herefies.

C ’eft de TEgîife de Rome , félon m. de 
Launoy, que Leon IX* Ĉ ) a dit que la prie* 
re de / , C . pour Bierre a ite fi efficace ÿ qua j 
fa foy n a jamais manqui > &  ne manquera 
jamais dans fon Trine.

C ’efi: de r.EgUfe de Rome , felon M. de 
Launoy , que le ff avant Pape Innocent IiL  
a  dit ,  (?) qù* en vertu de la priere de J % C,

(a) Lucius I. U Ep, I. ad Ëp. Wfpan. EccleJîa Ro
mana Apoftolica cft Sc Mater omnium Ecclefîarum* 
tjuæ à tramite Apoftalic# Traditionis ,  nunquam 
erraffe probatur» nec hæreticis pTavitatibiis depra
vata fucciibuit fecundum ipfius Domini poll ici ta tío- 
Jicm j dicentis. Ego rogavi pro te & c. M. de Lau* 
noy répond*.Lucius loquitur de Privilegio quod Ro
man# Ecclefiæ in credendo % non in ducendo con
tre ni at.

(¿) Leo OT. Epiß. ad Petr. t t̂ntioeh. Solus eft (Pe* 
"rus) pro quo ne deficeret fides ejus * Salvator, aííe- 

ïuit fe rogafTe dicens , Rogavi pro te , See. Qu# ve- 
jierabilis & efficax oratio obtinuic quod ba&cnus 
£cì es Petri non deficit} nee tiefe dura ereditar ir» 
ïh ro n o  iRius. AL deLattnoy répond. Quin etiain Leo» 
c e  fede magis quàm de fedente loquitur, ou# , in
duit , venerabilis & efficax oratio obrinuit quoti 
Petri fi des, ( quam feijicet Petrus confeífus eft) non 
de fece rit ? nec defèdiira credi tur in Throno illius, 
Non dicit in Pétri Succelforibus, fed in Throno 
illiiis«

(c) Innoc. III. Epiß. ad Ep* %Arelait Capi majores * 
extra de bapt* Majores Ecclefi# caufas ,  præfertim 
artículos ¿dei contingentes , ad Petrì fé dem re- 
fciéndas intéllìgìt , qui novit pro eo Dominum. 
èxorafTe , ne dedeiat fííles ejus. Ai. de Latìnoy ré
pond. Innocentius majores Ecclefíse càufas , de qui- 
bus agit , ad federn Apcftolicam referenda's eife di— 
xit s non ad futnmum Pontificem... aliud efì fedeS 
Apoftolica* aliud fu minus Pontifex. P
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ên porte au Siégé de Pierre les eaufes ma)eu- 
res &  principalement celles qui touchent let' 
jirticles de Foy,

C ’eû de l’Eglife de Rome, félon M. de Du- 
noy , que S. Pierre Chryfologuè U )  a dit * 
qu on doit obéir a ce qui eft écrit pat le St, 
Pape de Rome , parce que Pierre vit dans 
fon Siégé , qu'il y préjide ,  qutl prefente 
la vérité a ceux qui la cherchent,

C'eft de PEglife de Rome, lelon M. de Lau- 
noy , que S. Bernard a dit (6) qu'il faut for* 
ter au Pape les eaufes de la Foy ; parce que la* 
Foy doit être réparée dans le lieu même ou 
elle ne peut défaillir ; car à qui tJl‘ Ce q u it  
tji d i t , continué le même Pere , f a i  prié 
four toi j afin .que, ta foy ne défaille point.

Tous ces Paffages ne iuffifent pas pour prou
ver ^infaillibilité du Pape, dit M. de Lau- 
noy > mais il accorde que ces Saints Doâëurs 
ont parlé de l’Êgliie Romaine &  du Siégé 
Apoilolique, où par confequenc la Foy ne

(a) P«fr. ChvyfîL £jpijî, ad Eutych, Hortamur te i 
Frater honorabilis * ut his quæ à beatiffîmo Papa 
Romans civitatis feripta funt , obedienter atten
tas , quia B. Pétrus , qui in propria fede vivit &  
prjeiidet, præftac quæ retiti bu s veritatem. M• de 
Laamy répond. Et reârè quidem ex Romana > fede 
non ex Romano Pòntifice , quia probe noverar B, 
Petrus Chryfologas , aliud eà*e. Romanam fedem , 
aliud ctTe Romanum Pontificem.

(b) S, Bernard. Epift* 190, ad înnocent. Óportet ad 
veihum referri Apoftolatum, perieula quoque, Se 
fcandala regni Dei j ea prjgfertim * quac de fide 
contingum. Digmun namque artmroi* ib i potiifìi 
mùm refar citi damna fideij libi non poifit fides fen- 
tire defe&um. Cui enim alteri fedi di&um eft ali* 
quando. Ego prò te rogavi s ut non deficiat fides 
tua. M, de Lamoy répond, Bernardus de fede B. F c -  
tri loquitur , non de Romàno Pcntifice illius fuc-; 
ceifore , qui feoifum 4 fede fua , ics & çaufas fide!
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manquera jamais, félon la Doàrîne cles'SS*1
Peres, commentez par ce Doéteur François,

Ces réponies de M.de Launoy ont été adop
tées par plufieurs de ceux qui ont écrit apres 
Jui j &  qui ont traité la meme matière. On 
peut citer pour exemple le P. Alexandre, &  
le Docteur, Dupin En particulier lè Doéteur 

„Dupin dans un Traité , où ilprouvela fail~ 
libilité des Papes , en répondant aux Objec
tions tirées de S. Bernard , de Nicolas i. de 
Léon IXw &c. il dit ces mots remarquables. 
£ay$uoiquil fa t  Necessaire que i/Eg l is i  
■oe R ome su bsiste  to u jo u r s  , e t  qu 'elle  
Ne"perde po in t  la F oy , il ne s’ enfuit pas 
de là ,.que SON EvesQUe ne puijfe tomber dans 

Verrm r. Et encore (J)‘S, Bernard ne parle 
peint de la perfonne du Pape , mais du Shge 
de Fierre \ ainfionne fia t prouver par fes 
paroles , <{ue toute PE.gltfe de R -mi- ne peut 
périr , mais il n en faut pas conclure ju$ U 
Souverain Fontife ait le mime privilège*
. Ç ’eft de la bouche des Evêques de France , XXVTI; 
Ijue nous pouvons apprendre encore plus 
rement, M. C. Fr. les fentioicns, légitimés, praê  
que nous devons avoir pour le Siège Apôfto- pier, d’Ailu 
Jique ? fans craindre que des guides fi éclairez ly > Ni col» 
nous conduifent trop loin.On if air qu'elles été4̂  Cu^ * 
leur attention dans les Affemblées du Clergé » 
i  ibutenir nos liberté* & les principes qui leur

(*) M. Dupin dc antitj* Esclef* dtfcipl.dijfcrt. j .  cap%
-,2 . ad Qb)ecdÌQnem* Nicolai L pag* 374 . Nam He et Ee- ~  ̂
clefiam liomanam femper fubiìftere & à fide pcnuui 
non iieficeie neceiTarium fit , haud inde iequitur 
tjus Epifcopum in errorem caderenon polle.

(Ir) Pag* 17 :— ad objeUionem S. Non lo-
editar Beinardus de perfona Papse Romani , Ud de 
fede Petti , ac proinde ex ilio loco , probari tan

t u m  potetì Romanam Ecclefiam totam noti poifede* 
fi cere > at immeritò conclud tur Romano Pontifici 

fo l i|  idem Privilegi una competere.
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foveitf d'appui j a conferves les droits (acrfife 
"de rEpilcopat, &  à parler toujours fur des 
matières fi importantes 3 en conformité des 
■ Saints Peres de tous les Siècles, C ’eft ce qui 
m’engage à vous prêtent er ici les termes dont 
ils ont exprimé pîufîeurs fois > dans ces diffé
rentes Afl&mblées, leur jùiïe refpeft pour 
glife Romaine &  pour le Siège Apoftolique.

L’ Aifembîéé tenue a Melun en 1579- pro- 
rpofe à tous les Fidèles pour réglé de leur 
"cro ya n ce  , ( a ) ce que croît &  profeffe lé  
Sainte Eglife dtt Rome ,  qui efi la Aîaitrejfe y 
la colomne &  l'apguy de la vérité ,  parce 
que toute autre Eglife dcit s*accorder ave* 
celle A a ,  à caufe de fa  Principauté^

En les Evêques dé France au nom* 
brede trente-un , écrivant au Pape Innocent 
X. rappellent en ces termes les lentimens de 
l ’Egliie des premiers Siècles fur le même fu- 
îet. ( b ) Elie fçavoit bien que les jugemem 
rendus par les Papes ,  pour affermir la réglé 
de la Pot fur la confultation des Evêques 
(  fott que leur avis y. [oit inféré ,  ou q u il 

A: ne Je foit pas 5 comme ils : le jugent plus a
(4) Aperça profciïîone eam fidem pronuncient 

quiim ian&a Romana Eccîefia ». magiftra , colum- 
na , & firmamentum vericacis pioîuetur & colit. 
Ad hanc ennn propter fuam principalitatem neccf- 

. fum eft.omnem convenue Ecclefiam.
To. 1 . des Mem. du Clergé, anc, Ed- p. 43 S.
(6) Perfpeitum éuim habebat non iolum, & C h rif-  

tiD om ini noRri pollicuatione Peiro f a d a ,  Ce A 
■ etiam ex aftis priorum' PontiEcum... Judicia pto 

fancienda régula fidei à Summis PorctiEcibus lata^* 
fuper Epifcopomm confuitatione » ( Eve fuam in ae- 
tis relation’ s fcmentiam ponant , Eve omittant 
piout illis libucrit ) divinâ aeouè » &: flimmâ p i i  
univcrlam Eccleiiam authoritate niti , cui Chriftia- 
bî  omnes ex oSacio» ipiius quot>ue mentis obfequiutfi 
prsftare teneatmir , &c,

Proc. Verb, de l ’Aiftf&blçç du Clergé *;en itf



fro p o tf font Animes de V autorité fou ver oint 
que Dieu leur a, donnée dans tome VEgltfe ,  
de cette autorité à laquelle tous 1er Chré
tiens font obliges par le devoir que leur ini- 
fofe leur confcience 5 de foumettre leur efprir, 

cette c^nnotjfance ne lui venoit pas feu
lement de la ' promejfe que fefns-Chrifi a fa i
te à S. Pierre y mats'aujfi de ce quavoient 
ordonne le& Papes precedent \ fac,

L'Affenblée de ic&o\ tient un langage coït*' 
.forme dans une Letrre qu’ellê  écrit nu Fape: 
Alexandre VII. Les Prélats qui compofoietft 
cette Affemtyée parlent du Siège Apoiloliqire* 
fous le nom delà Montagne Sainte, vers la* 
quelle tous les Fidèles doivent tourner leurs 
yeux. (0) C'eft fur cette montagne , ajoûten?- 
Üss que comme t3a dit Sanit Augufiin parlant 
à fôn Peuple , nous vous donnons la pâture 
fa nous la recevons nous-mêmes -, fa puifqité' 
c* efl en ce Uetique le Seigneur enfetgne , c*ejt' 
là  aujjî que nous avons rejolu félon le langue 
ge de-Ter t »lien , de fixer notre croyance 5 dt 
finir nos recherches^ fans vouloir rien trou-' 
ver au delà .

En 1661. on voit le même langage &  Ife 
tnême eiprit, dansla Lettre circulaire C h) 
que les Evêques aifemblez adreflerent à tous 
les Archevêques & Evêques du Royaume ,: 
©il lit ces paroles : La foâmijfion que nous 
avons accoutume de rendre au Saint Pere 9

(a) In hoc monte , nos ipÎï pafeimur ( ut ait di- 
vus Auguftinus ad. popuîum fuum ,,) pafeimus vos 
pafeimur vobfcum , &  quia in eo Demi nus docet> 
ftatuimus ibi fecundùm verbaTertulliam fiaem aux- 
rendij ilutioncm credendi, expuncfcionem iiLvcnicn—
di. "

Proc. Vetb. de l ’Aïf. îtâ o . p.
(b) Lcttr. cire, des Cardinaux, Arc h. & Evvaifetn„ 

¿¿Paris , aux Arch. & Êy . du Royaume 3 dattèe dtt*
Octobre



§fi comme Vhéritage des "Evêques de Tranee 
„„C 'e ft  le point folide de notre gloire qui 
rend notre Foi invincible , &  notre autori* 
j e  infaillible ( ils parlent de 1*infailibilité 
qui refaite du concert des Evêques avec le 

,Saint S ié g é )  Lorfqtte nous tenons Vttne &  
Vautre inséparablement attachées au centre 

- *de la Religion 5 en nous liant au Siégé de 
Saint Pierre pour la croyante la dtftipline ̂  
dans Vanité de Vefpnt de VEglife. Les portes 
de VEnfer ne fçauroient prévaloir contre une 
force f i  redoutable a toutes les puijfances des 
tenebres.

L’Aflemblée de en écabliflant les
.rropôfirions qui en firent en partie le fa jet 3 
ji* oubli a point ces jultes fentimens de rëfpeit 
■ pour le Siégé Apollolique , dont 'les Aflem- 
îées précédentes avoient donné de fi ilîuftres 
témoignages ; les Evêques fe plaignent même 

f de ceux qui abuiant des Libertez légitimés 
.de TEglile Gallicane, ia) ajfoiblijfent fous 
prétexté de les défendre , fa primauté don* 
,nce pur Je[us-Cbrifi. a faint Pierre &  aux Sou
verains Pontifes (es fucceffeurs , &  V obéiffan*- 
ce qui leur efi due par tous les Chrétiens^ &  
qui diminuent la Ma je fie du Siégé Apofioli• 
que , par lequel Vanité de VEglife fe confit- 
*ve , ¿0 dans laquelle la Fù efi annoncée,

L ’ Afiemblée du C lergé  tenue en 1700. ju
gea à propos d’ inierer dans le Procès verbal,

. une relation de ce qui $*étoitpaifé auparavant

(*) Nec défunt, qui earttm ( Libcrtatum) obtetï- 
tu j primatum B* Petii ejufque Succefforum Roma- 
moium Pontificum à Chrifto inflmjtum 9 iifque de-» 
'bitam ab omnibus Chriftianis obedientiam j fedif- 
que Apoitolic^à in qua fides prædicatur & imitas 
fcivatur Hccleiiæ reverendanf omnibus gentibus ma* 
jeftatem imminucre non reyereantur. Declar. Cler. 
G ail. de Ecclef, poteftate. Entre les Piè ces knpr;- 
IP«* de l'Aflemb, de r$ n . Edit du Roy g,



tfans la condamnation du Livre des Maxi
mes des Saints. C'eft dans cette Relation » 
où après le Mandement de feu M. l'Arche
vêque de Cambray ,/ qui ert rapporté, on 
lit ces paroles : Les ennemis de PEglife pa
rurent furpris d’ un changement fi fondai®.......
Mais* l’ Eglife ,  qui fçait la grâce attachée 
i  Fobéïffance reconnut dans la foumijfion de 
cet Archevêque un effet de Vhumilité Chré
tienne &  de la fubordinatïon Ecdefiaftique. 
i l  y a un Evêque yil y a un Pierre prépofé par 
Jefus-Cbrift même à conduire tout le troupe au. 
i l  y a une Mer e Eglife qui efl établie pour en- 
feigner tes autres , O* ^Eglife de Jefus-Chrift ' 
fondée fur cette unité , comme fur un roch in* 
tnobile é* inébranlable.

En remontant de fiecles en fiecles3on trou
ve dans 1*Eglile de France & dans les Auteurs 
les plus attachez à nos libertez > les memes 
principes &  le meme langage. On en trouve 
même qui paroiffent avoir été peut-être trop 
lo in , &  dont j'obmets à defTein les témoigna
ges; Tel eft celui des Seigneurs François (a) 
éerivans à Clement V. pour lui demander la 
condamnation de la mémoire de Boniface VIII. 
(b) Celui de Jean de Paris, Théologien du 
même lîecle, fi célébré pour avoir fou tenu 
les droits de Philippe le Bel contre lesentrc- 
prifes du Pape Boniface. CO Celui de f  Evê
que de Meaux parlant au Coniiftoire â Eugè
ne IV.au temps du Concile de Florence, au 
nom du Roy Charles VIL dont il étoit Am- 
bafiadeur. Ces témoignages pourroient pa- 
roître trop forts, en ce qu’ils femblent at*

[d] Hïft. du differ. de Bonif. avec Philip, pag.r

ffi] Jean de Paris. Lib; de poteft* Rcg. & Pap/ 
ïj» ?•

£*] Rayualdus an. 1441. *>¿ 9*



Crîbutfr au Pape même ce que les autres qui 
nous avonsjcitçz difent fi expreffement de 
rfiglife de Rome &  du Siege Apoftolique, Je 
paffe aux deux célébrés Cardinaux Pierre 
d'Àüly &  Nicolas dedufa.

Celui-ci dans l'Ouvrage de la Concordan
te Catholique , qu’ il dédie au Concile de Bàr 
le , &  qu'il foûmet à lacenfure de ce Con
c ile , foutient avec force la fuperiorité du 
Concile general fur les Papes, Il foutient 
(a) de même que ceux-ci font faillibles , &  
que quelques-uns d'entr'eux font tombez 
dans l'erreur , comme Liberius &  Honorius. 
Mais il enfeigne en même temps que la Chai
re Romaine, la Chaire de Pierre ne peut 
manquer.

Il dit d'abord que c'elt (b) uns des pro* 
propriétés de l'Bglife d'avoir une Chaire pre«• 
fniere,  faquec'eß edle de Pierre..Il ajoute 
gu* encore que quelques-uns et fis dans cette 
Çhaireâe Pierre 9 comme Liberius Hono* 
fius  , [oient tombez* dans l'erreur &  dans le 
Scbifme : toutefois la Chaire efi demeurée 
fans tâche. Enfin il conclud , que cette Chai
re doit durer immanquablement jufquà la 
fonfommation des Siècles.

Le Cardinal Pierre d’Aiily a été, comme 
tout le monde {fait , un des plus célébrés 
défenfeurs de nos Libertez > au temps du

Nicol, de X. z, de Concord. Cat hol*;
cap. x îv ,

O] Igitur de dotibus Eecleiîæ , Cathedra eifc 
prima , quam probavimus per Petrum noftram tiTe,

Licet aliqui, ut Liberius &  Honorius & a li ï » in 
.Cathedra Pétri , aliquandiufedentes , inerröreru 
Schifnmïs feduài ceciderint $ Çedes tarnen abfquc 

,*itioremantît. /  . , : .
Indefeéfcibiliter duratura > ufquc ad corflummaK 

tîonem fæculi , undequi fe in Chriftiana-ifide effe 
^tuant, de illis cft régula Cypriani infaUibili$ > 
quod major pars fejnpçr in fide , & vetitate logis 

pcriiftit.j * Concile



Concile de Confiance. Voici cependant corti* 
ment il parle dans fon Ecrit contre les erreurs 
de Monceflon. Il appartient ( a ) aupre• 
tnier Siégé Apofiolique de prononcer en dernier 
tejfort fur les points qui regardent la Voy ̂  
farce que la Foy do premier Siégé Ke maïî-  
<2,ue J amais;  c’ eft dece Siégé faim dont il a  
été dit, en la perfonne de S*. Fierre \ qui y pré* 

fidoit > 'fai prie pour toi, afin que ta foy ne 
défaille point,

Si dans les fiecles^anterieurs nous trouvons XXVTr; 
encore des preuves iolides de nos Libertés? €harlÎ  
nous y trou vous aufli le meme efprit &  les Siiicmar 
mêmes principes ; le Siede de Charlemagne *
8c d’Hincroar nous en fournit des témoigna
ges. Le premier parle ainfi dans les Livres 
vjui portent l'on nom [6] L*Eglife Romaine

£*] Ad primato fedem ApoftoHcam pertinetatt- v
t ho ri tate jud fetali fuptemâ circa ea qua; funt fidei > 
judicialiter definire : probatur , quia àd illius'tan- 
quam ad fupremi judicis authoritatem pervi net rti 
fide judicial iter defin ir e , eu jus fi des numqu a m de
ficit. Igitnr ôte. sdajoi; cft-nota fed minor proba- 
tur , quia de hao Canòa fede in perfbna T etr i Apof- 
tùli in ea praefidentis , diòum éft P etto : Rogavi 
prò te , ut non deficiat fides tua ,  &c. Petr. de All.
Apolog. Faculr.T . r .òp . Gerf. p. 7I0*

OT Qualiter Romana Ecclefia caeteris Ecclcfiis *
Domino prxjata *; & à fidelibus confulenda fit pro- 
fequamur , præfertim cui» non àb aliis fcripturìs » 
nifi ab Kis quas illa iriter Canonicas rec ip it ,  tefti- 

: moti;a fint fumenda : nec aliorum Dodorum j  nifi 
-èorum qui à Gelafio1 vcl aliis ìllius CanÒae Sedia 
Ìontificibus Tufcepti funtj dpgmata fine am pleòen- 
da^ Hsec fanòae fidei fpiritualibus munita armi?... 0 
horrendis afcrocibufqiie hxrelum obfiitir monftris 
èc melliflua praedicatfonis pocula Cathoiicis per ór* 
t>em m iniftm  Ecclefiis .. Oinnes Catholitæ debent 
©bfervare Ecclefiae ut ab eo poft Chriftum ad mu* 
niendam fidem adjutorium petanc, qu* non habens ; 
màculam nec rugani portentofa hxrefum capita 

’ C a lca r , & fidelium mentes in fide corroborar, à   ̂
cujus Canòa Communione multis recedennbus > 
pofiræ tamen partis mtmqnam recef&E Ecclefia, $cç%

Xi b. C at ©1. t o, 1. c ap , 6r " ~



fitevêe au d e p  s Je toutes les autres E glifo s f  
¿oit être confultée par tons les àufres fiie-ic$¡ 
d'autant plus qu'on ne reconnott pour-tefétu* 
re Canonique que celle que cette.Eglife reçois 

qu onne connoît de DoBeurs que ceux dont 
les Ouvrages ont et ¿reçus par Gelttfe & ft i*  
lès autres Souverains Pontifes» C ’efi-elle qui 
in unie des Armes de la fo fa  refifié aux monf* 
tres dè V heve fie y &  prefente à toutes les 
Eglifès C atholique $ , la Côupe fai üta ¿re de 
l)ocirine par le minifiere de la prédications 
G'eft de cette Fglife qtie toutes les Fglifis 
¡Catholiques doivent attendre du fecours pour* 
fortifie % leur fo iy ptiifqu e l le n a nitache ni ri* 
de j q u'elle foulé ¿ittx pieds i9 erreur ¡ &  qu elle 
fortifie la foi danrVsfprit des fidèles^ f i  beatU. 
coup fe font fepàreZt dz fa  communion y nôtres 
Xgtife t  d e .E ra n c e 3 )  ne s'en efi jamais ésarr
f  ée ,  &C* ' ' ;

Hincmar, ce défenfeur te\ç de la Souve— 
raineté de ¡nos Roys, de leur indépendance 

de tio^iLibellez 5 n-eil pas moins précis r 
t  a ] Il fuffît y  dita H :, aux fe rfonnes pue ufe Si 

cmholiqdfs de s'en tenir à ce qà?enfèign& 
lé Eg l ife de. Rente 9 Ég Ufe fai ni ê  Catholique .̂.. 
Apofi clique la mere des autres EgUfiss^Uxx 
j e u  plus haut il  a v o it  d i t , [ ¿ } &ott$ fui* 
'von s ce qu enfig nè la Sai n h  Egí'if&J e R om e f  
& efil el h, qui nous, a , englfidréi. d ans' la -F oi f

94

M  P ? déyoris ,< atquc Catholic is. Koc dèbécj 
ÎuiBcere , quod omnium Eccleiîamm Mafcçr ja.ffdi 
Carbólica arque ApofrolicaEdocet Romana Eccjefíai- 

M- Seqiumur^atitem quae. Catliolica & Apoftolica. 
3fcos dccet lan&a Romana Ecclefla quae nos in fide~~ 
. g e n u i t Carbólico k & e  aluirJ3,,ubeiitms e œ io p ie - ÿ  

foLduip cihum nurrivit, difeipriria orthôl- 
4 oxa ?ià pci'fcdum virurn perduxit, ad'aîîôs JnC-’ 
isicuc.ndu^fua probatione iníUtuít 3 arqué iri doôfcrif- 

Cathedxdfautoie, &  adjutore Domino fublré 
ipsusdn.;c,oaftitait¿ ' " -

q.
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y£&* nofts a nourris du lait de la*catholicité  ̂
qui nous a fortifie par cette folide nourrit ure 
,qui Vient dU Ciel qui notts a p$rfcîio7iné par ' 
fa  Dtfciplíne falutaire , qui nous a formé ù- 
inftruire les autres , $* qui avec l'aide de*
Dieu nous k élevé au Minifiere de la paro^\ 
ley &  fur la Chaire de la. vérité,
] j.ç‘n'*âi:cirê jufiju’icîque des Auteurs Fran«̂
Çôis &  des Auteurs déclarez pour nos Liber-1 
tez j &  des Auteurs qui la plupart ont par--' 
fé fi nettement fur l*àmorité de cette- Eglife, 
Apofto-liqueV & Tur la pureté de fa Foy ,, 
dans le teins &dans les ouvrages mêmes oit 
ils défendoienr expreffement, ce que nos Eco  ̂
les fou tiennent depuis fi long - tems contre 
les Théologiens Ultramontains. Si jem’abl- 
tiens de chercher en remontant plus haut 
dans lès ¿nonumens des premiers Siècles, de 
quoi montrer la concorde des SS, Petes avec - • 
lès témognages des Auteurs d$ nôtre Nation, 
c’eibqué ces Textes .des SS, Peres ne font ig
norez de perfonne.

J e  nie borne feulement à  rapporter ici les x  x  f  , 
Textes de Tértùilièri Sede S .'ïrén ée, tels 
le  P. Queinel Jes rapporte. &  les paraphrafe comriierue2f  
Tu F même dans un dés Ouvrages quTi a écrit-parlé Vexe 
pour fa défeiife tvo u s  reconnoîtrez la certi~-Quefnçlv 
rude des, principes par Taveu même de ceux- 
qùjfauroLent le plus d’ interet dé les combat
tre. Q uj d o u te , dit QujTnd en parlant d ir Q nefn .r- 
Saint Siège 3 qu’à n n e  trouve la Tradition Cf .Mem. pag^ 
Apoftoîîque dans ces Egliles primitives ? I l  tSïcxxxyii.. 
ne fa u t  pas douter , dit Têrrùllien, que toute i { ‘a v c r ï ' 

DôÜrme qui s*accorde avec ces Eglifes A M -  " •

4 clique s , quffont les Eglifes matrices &  ic Tertuîl, 
ir iginaiss j e  la FtfV , ne doive être crue cVp r « fc r ip ,  - 

véritable y comme contenant ce ‘que les C£caJ?* z?z : 
Egides ont reçu des Apôtres,Tes Apôtresttf; 
líe- Ü  £ f 8t Cbijû de-Die* ion fepA Ï



n
s< &  comme TEglife Romaine a été fondée paf 
44 les deux premiers Apôtres; il eft certainfe- 
*c Ion ces paroles fi reipe&acles du grand S.
“  Irenée, qui nous a apporté la Tradrcion des 
44 Eglifes matrices 8£ originales de TOrienr, 

Alias poteti-Ci toute l*Eglife doit convenir avec l'Egli* 
çioiem. <c Romaine, ( dans la Doétriue de la Foi )

** à caufe de l* excellence de l'autorité, de la 
grandeur defon origine au^dtjfus des au~ 

41très Eglifes* Ad quana Romanam Ecdefîant 
4* propter potioretn principatum > neceifeeft 
“  omnem convenue Ecclefiàm, ElleeiV fans 
44 doute la principale des Eglifes matrices $c 
ft originales de la Foi, fondée par les Apôtres 
•c d'où les ruifieaux de la Foi, & les fémences 
“ de la vraye Doctrine font venues aux au- 
44 très Eglifes , & d’où les autres les reçoi- 
<c vent de jour en jour pour devenirvles Egli- 

Jcn . Ibi<t. ** (es, A quihus traducem fidei , & femtna 
“ DoBnns, cAtera exinde mutuata funt > fe? 
*e quottdie mut liant tir y ut Ecclefia fiant.

Voilà Quefnel lui-même qui vient de pro
noncer votre condamnation &  la tienne, qui 
la prononce en conformité de tous les Siè
cles , de cous les SS, Peres, de tous les Au
teurs François les moins fu-fpeâs. Entendez 
ce qu’il vous plaira fous le nom du Saine 
Siège, du Siège Apoltolique, de l ’ B- 
gliiè de Rome , de cette'Eglife Mere qui a 
enfanté les autres Eglifes, &  qui eft leur 
première Maîtreffe , qui les a inftruits dans la 
Foi : il faut convenir aujourd’hui , qu’eu 
quelque feus que vous preniez ces mots» 
tout dans cette Eglife eft contre vous. Les 

; Cardinaux unis à leur Chef prononcent con* 
J ( ; tr e le livre, &  les i o i . Pr opofiti on s que vous 

défendez le même Anathème que le S, Pere  ̂
la Conftitution devient leur ouvrage pour 

dire, auffî bien que celui du Vicaire de 
‘ ■ ' J.-C,



j .  C  Les divers témoignages qu’lis rendent*
-tantôt en Corps, &  tantôt feparément, vous 
font connus* Tous les ordres de TEglife qui 
font dans cette Capitale du monde.Chrétien, 

Tôulcrivent avec relpeéi au jugement du S.
Pere , aucun ne reclame , ne proteile, n’ap
pelle avec vous. Un fetil de fes membres Ta 
fait, &  tous les autres en gecriíflent. Refte i  
vous demander à prefent, à vous qui dites 
fi hardiment que cette Conftitution renverfe 
la  Fol y la Morale &  la Difçipline, à vous 

"qui y trouvez, dites-vous, des erreurs in
tolerables , à vous qui dites , qu'elle excite 

ries gemijfemens des gens de bien, ¿p les infini
tés des Hérétiques ; relie , dis-je , à vous de
mander i comment vous accorderez ces pré
tentions , avec ce que la Tradition nous ap- M» ¿e laiï 
prend de la pureté perpétuelle de cette Egli- no£* 
fe ? Le*Siége ApofloÜque ok la Foi ne dé- 

/faillit point, a donc accepté ce qui détruit '
Ja Foi ? Cette Eglife quíne tombe dans *«-M. Nicole 
tune erreur , eft donc devenue TEvangelifte  ̂
même de Terreur ? Cette Egiiie qui ne s*éc#f M# Dupin. 
te point de la Foi , quand même fon Evêque \ J 

' ten  écarteroit, a donc adhéré au renverfe- 
ment de la Foi? Cette Chaire ou Pierre far- u , BoiOict 
lera toujours y¿p dont le miniftere eft éternel^

* eft donc aujourd'hui une Chaire d'erreur, 
où Ton prêche avec apptaudiflêment la ruine 
du prem ier Commandement de Dieu  ? Ré
pondez fi vous le pouvez.

M ais il faut vous demander encore, com
ment vous convenez, avec cette Eglife» dont 
les égaremens 5 dites vous, /iwf gemir tous 
les gens de bien ; car enfin , vous venez de 
Tencendre. S. ii enée Ta d it, &  Q&ei’nel 
après lui* ïl  faut que toute l'Egltfe convien
ne avec cette Eglife Romaine , &  qu’elle y 
convienne, comme le Tere Q^efnel Ta die



j>8 . •
lut-mêmfe , dans la 'Doctrine de la Toi, Il fattf 
que route autre Eglife reçoive de celle-là le 
ÿour en jour la vraye Dofirine pour être de U 
véritable Bglife-; Cependant vous ne la re
cevez pas d’elle , cette vraye Doârine , puif- 
que vous acculez de fâufièté &  d’erreur la 
Dodtrine qu’elle vous prefente ; vous ne co»- 
venez* pas avec elle dans la Dofirine de la 
Foi, puil’que vous dîtes que le Decret qu’elle 
reçoit, détruit, obicurcit &  renverfe la vraie 
foi. Car enfin ( a ) quelle convention de Je* 
fm-Ckrift &  de Belial , &  de Terreur avec 

"la  vérité? Voilà donc la démonftration de 
ce que j’ai avancé d’abord , vous n’avez 
point pour vous le centre de Trinité Catho
lique, Tautorité de la Chaire Apoftolique, 
fans laquelle neanmoins jamais aucune So
ciété ne pourra fe dire, ni la vraie Eglife , 
ni même être de la vraye Eglife * &  en fai
re partie.

SXX, $i vous n’avez pas pour vou s, M.C.Fr, 
Ie centre de Tunité Ecclefiaftique, fi vous 

jLc ne formez avec le S. Siégé qu une vaine union : 
nombre des de paroles , qui fe réduit à un pur complu 
Pafteurs, & ment, vous n’avez pas non plus pour vous 
leur antori- je corps des Pafleurs, &  des Succeflèurs des 

Apôtres, de ceux à qui il a été d it, allez,) 
enfeignez. , voilà , je fuis avec vous. Tour
nez de cous cotez, cherchez par tout des Evé* 
ques qui vous appuyent, qui donnent à vô
tre confédération Tair d’une Egliiê Chrétien
ne , heritiere des promefles de J. C. &  dépo* 
ficaire de la vérité , vous ne trouverez après 
tout que fix Evêques François qui feïont de-; 
clarez pour Appellans, huit qui nous faifant 
efperer chaque jour une acceptation de la 

* «Bulle, ne nous permettent pas de croire qu’ils

(*) Q«« convenue Chrifti *4 Belial? 2. cor.



piaffent prendre Jamais le parti d*en appelle* 
au futur Concile : un qui a trouvé Texpedicnc 
singulier de fufpendre ton acceptation fans la 
1 évoquer, & un petit nombre d'autres ,donï 
le per e Quefnei fait monter le calcul àvingt-; 
cinq, fans qu'on ait jamais ofé produire leuc 
nom & leur iignatnre, mais qui, dit-on, ont 
Accepté relativement à une explication mcdi•*

Jtcative. Voilà tout ce que vous ofez produi
re de témoignages tirez dece premier Corps 
des Paileurs, que Jefus'Chiillarendudépo- 
Jîtaires de la vérité & de la Foi, Suppofons ce 
petit nombre une & deux fois plus grand ;
Que les libelles, les intrigues où les efpe- 
peiancès entraînent encore, fi vous voulez 

"une plus grande portion du Clergé de France» 
jufqu’à retracer une acceptation , donc ils ne 
font plus maîtres ; L'Eglife en fera-felle moins 
l'Eglife de Jefus-Chrirt, &  la Conftitution 
ceflera-felle d'être ion ouvrage? Rome, Ai- 
lemagne l'Efpagne, Titalie, la Flandre, les ■
Païs Catholiques du Nord, les Vicaires ApofV n ::>r; 
toliques répandus dans les Royaumes infidé- 
les , feroient-ils entraînez avec nous? Trou
vez-vous déjà dans ces Nations diverfes , des 
Prêtres & des Peuples qui s'unifient à vous »
&  qui joignent leurs clameurs aux vôtres? On lettre ^  
les a follicitez vainement, &  on n'a rempor- Doreur 
té defes emprefiemens que des leçons falutai- Caftd , au 
res ou des reproches. Non , non , l'Eglifede s.Ravcchee 
Jefus-Chrift fera toujours fidèle , &  le Siégé 
Apoftolique en fera le centre. Si nous avions 
]e malheur de nous en détacher ; ( ce qu'à - ‘
Dieu ne plaife) elle fe paflèroitde nous, com
me elle fe pafie de l’Angleterre , de la Hol- 
land§& de la Grece ; elle gemiroic fur nôtre 
aveuglement, mais ne pouvant y remedier , 
elle nous abandonrieroit à nôtre trille fort, 
tieureufement aousaca fotnmes pas réduits?

R if



a craindre ce malheur, ta France eft pleine 
de faints Evêques5 qui foütiendront jüfqu’àj 

Teffufîon de leur fang, les dédiions du Saint 
Siégé/ Elle eft pleine de Prêtres zeiez& fou
rnis qui combattront pour les droits des pre
miers Pâfteurs, dont ils connoiffénrrautorité. 
Elle eft pleine de ces Peuples fidèles 5 quifja- 
vent comme le dit S, Auguftin , {aj que leur- 
fureté sonjjftè dans la fimp licite de leur foi > 
èt qui fefont honneur dexette obéïfïànce ab*l 
foluê qui vous révolté, Ainfi, malgré vos 
Écrivains &  vos guides, bien loin d’être 1VE* 
glife de Jefus - Chrift » ils ne feront jamais 
<ju*une portion qui combat contre elle* 
une parcelle fépurée du tout,

X X X I, En effet, fi les promeffes font faites au Corps,
Le petit des Pafieurs- il faut que ce f'oit dans le Corps 

nombre des des Pafteurs qu’ellés ayent leur accomplifTe- 
*Fape point ment- Qui dit le  Corps , iuppofeleChef, & 
l ’autorité la plus grande partie des Membres; jamais 
fuperieure, un petit nombre d^Evêqnes fans le Chef, ne  ̂
«ue doit ar peut être le Corps. Il ne peut doiic pas être 
^ ir 1 dépofitaire dès promefies de Jefus-Chrift. Ce 
' " neft donc pas là qu’il faut chercher la vérité.

Elle n’y peut être, non feulement parce que 
la Société que forme ce petit nombre n’eft pas 
le Co’rps, mais encore, parce quelle n*a pas 
l'autorité. Si TEghTe enfeignante & décidan
te, eft renfermée dans ce petit nombre ce 
petit nombre eft refté feul fidèle à la vérité * 
de dépofitaire de ceTréfor> il a donc le'droit a 

. d'impofer àxous les Membres de TEglife, Yo*- 
bligation de l’écouter de de le iuivré. On doit 
Técouter par provifion, avant toute difcufiïon

(») In Ecciefîa Catholica plcbcm non intcllî- - 
çcfidi vivacitas , fed credendi Emplie itas cuciffi«

> /nam façit.
. s* Auguft, T* y. coatt.EpüU Mattich* cap. 4*

VU  "■ / V
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& tout examen. I*  vraye Ëgîife 9 dîfoît M*
Nicole , eft celle qui peut mftruire lés fimples v
f a r  la  voye d'une autorité raifonnablc  ;  ou [ i b / n c . ' t #  
comrpë d it  S. Auguftin  , qui a une citadelle  p. *$7. L 
¿'autorité  , arcem au th on ta tis . ,  „ La v tay t  
Eglife eft celle à  laquelle on doit fe  ranger 
f a r  pr&vifion ,  av an t l'examen de la  v en té  
des queftion$ particu lieret, La vraye Eglife 
enfin eft celle qui a le droit d’obliger tons les 
Jes Fidèles en conlcience de le joindre à e lle ,
&  de contraindre par fes Ceniures ceux qui 
Jui refîftent.Avez-vous donc cedioit?Croyez- 
vous que far provifion , on doit fe ranger 
avec vous,&  cela fans examens Croyez-vous 
qu'on doive fans cet examen vous préférer ,
Vous &  vos Evêques au Pape & à tout le relie 
des Evêques du monde t  Croyez - vous pou
voir par vos Anathèmes, contraindre le Pape 

, &  vôtre Evêque , &  tout le relie des Evê
ques , defefoumettre a vous, &  de rejetter 
avec vous la Conilitution ? Vous noieriez le 
dire, parce que vous fentezbien que le petit 
nombre rP Evêques qui vous fervent de guides, 
n'ont pas ^évidemment ce pouvoir par eux- 
mêmes. Ils ne Pont point -par la dignité de ; 
leur Siégé. Ils ne Pont point par les promet 
fes de Jefus-Chrift, Efoù le prendroient-ils 
■ donc ce pouvoir? Sèroit-ce àraifonde la ve-C 
ritè , qui félon vous eft à eux , &  de la tr^* 
dition à laquelle ils font, dites-vous, fidè
lement attachez? Vous* n'ofèriez encore le 
dire. Gar vous fçavez que c'eft une maxime 
confiante, principalement établie contre les- 
•Seêles des derniers fiécles > que c'eft par p£- t> îtiffr. fiür 
gîife qu'il faut connoîue la vérité, &  que ce 
n’eft pas par la vérité .qu’il faut juger quelle ?aS'

' ell la vraye EgUfe. £ autorité de VEglife pré~ ,
cede toujours3 difoit'M Bouflet aux Calvlnif- ;
| t  &  c'efi la jw le pratique qui fuijf*
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M. Nicole ybÿ nhypfalut, &  par confequeat la ton- 
pré)ug. lt * noiflancs de la vérité. Et M. Nicole nous a die 
fw , ii-deffus que la voye de difeuffion neceffaire 

*' * pour trouver la vérité , ne peut être cette
y voye facile que Dieu a préparé aux hommes 

pour les fauver ; Qu’ il faut donc que cefoit 
la voye de l'autorité : Or vous & vos Evê
ques, vous ne l'avez pas cette autorité, vous 
n’avez aucun titre pour la prétendre, aucun 

-droit de nous foumettre', aucun moyen de 
nous contraindre , aucune mai que certaine à 
laquelle on puiffe s’en tenir fans autre recher
che. Vous n’étes donc pas cette Société fidélei

Pi et Ref.
conv.
schi. L. î , donc pas cette vrayetgliie quia reçu le droit 
<h- L$f j de 'prononcer condamnation contre ceux qui 

ne vous fuivront pas.
Concluons donc avec le même auteur, &  

difons avec lui : Toute focieté qui n a  aucun 
droit légitimé de fe  fa ir e  écouter ,  ni de fe  

co n Y ’ fa ir e  préférer au x  autres SeBes av a n t V exa*  
L .  r . c .  1 e*rfrî€n particulier nyft pas la  vraye TLglije, 
ç ,  i ? 7 *  Toute focieté^ que Ven peut avec raifon  

abandonner d*abord fans conviction d'erreur t 
n eft point la  vraye Egltfe.

Toute focieté qui n u  aucun moyen de perfua 
der lesfimples de la vérité de fa f o i ,  que par

I
des examens dont ils font incapables , ne peut 
être qu une fauffe Eglife. Ajoutons encore: 
Toute focieté qui n’a point le droit d’impofer 
l’obligation de l’écouter, & de punir par le 
retranchement de fa communion, ceux qui 
ne l’écoutent point, n’eft pas la vraye Egli
fe. Or ce que vous n’avez pas, nous l’avons, 
&  nous l’avons fi évidemment, que vous ne 
pouvez îecontefler. Nous avons le centre de 
l ’unité, l’Eglife Apoftol¡que , le nombre dc$ 
Evêques} le Corps des ÎMCcefTeurs des Ap4?

à laquelle on doit fe ranger par provifeon d - 
vant Vixamen de la venté  . vous n’étes
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très dépofïtaires des promefles , le droit d i 
vous rejetter de la Communion des Saints.
Sans diicuffion , fans examen , le iîniple en 
nous écoutant j eft en fureté ; la provifïon 
elt pour nous j &  dés-là qu’elle eft pour 
nous , il ne faut plus difputer, &  votre parti 
eft manifeftement condamné.

Vous n’avez donc ni l'autorité, ni le nom- 
brades Paileurs , ni la Chaire Apoftolique,
Achevons de caractenfer cette confédération 
naiffante d’Appellans ; elle manque encore ¿g
d'une marque eflentielle à l*Hĝ liie de Jefus- fil
Chrift , fçavoir , Vétendue.
; En effet, l’Eglife eft nonfeulemrnt éternel- XXXII: || 
le dans fa durée , infaillible dans fes deci- ¿c* 
fions , unie dans Ion Chef; mais elle eft en* BgiiteVrE-^ 
tore univerièlle dans fon étendue: c’eft-à-tendué, ou 
dire que de TOrient à l ’Occident elle doit ** Cathpü- 
avoir des Pafteurs qui enfeignent, &  des *jtec‘ d̂ n*‘  

JPeupIes qulfuiyent h  même F o i, &  que ja- ^  
tnais cette fodeté vifîble ne fera renfermée 
dans un coin du monde, ou dans une feule 
Nation. M. Boffuet fait remarquer , que c eft 
ce que nous profeflbns tous comme un des 
articles de nôtre Foi , quand nous dilons 
dans le Symbole , Je croi V'Egltfe Catholique, 
c’eft-à-dire , l’Eglife univerfelle ; parce que 
de meme qu’elle eft dans tous les tems, elle 
tttaufE répandue dans toutes les Nations,
8c elle porte de l'Orient à l’Occident la Ré
demption de Jefus - Chrift , qu’elle annonce 
dans la profeffion des mêmes veritez. C'eft un 
des argumens decifïfs, que M. Nicole a fait j 
valoir avec tant d’avantage contre les Non- c. 
yelles Se&es qui ont déchiré l’Eglife depuis & cap. 
deux Siècles. On peut voirie qu’il en a dit p.x*jy * 
dans les Préjugez* légitimés, &  dans l’Ou
vrage intitulé , les P. R. convaincus de Sehifi 
m . Ç'çtoit de S. Aug. quil avoit tiré est j,.

f? H7«t



Argument ;c ’eft de lui qu’il âvôfë appris1 qué 
faon - feulement l’ Eglife eft vifible dans fi»  
étendue, mats même quelle eftvtfible par [on 
étendue , enforte que ceux qui croiront en- 
Peigner feu 1 s la vérité , &  qui ne montreront 
pas dans toutes les Nations , la meme ven* 
té prèchée par les premiers Pafteurs fieront 
dés " lors convaincu s d* être les ennemis de la 
Vérité,

S. Auguftin a employé cent fois cet argu* 
ment contre les Douatiftes * ils avoient à eux 
environ trois cens Evêques dans toute P Afri
q u e, ils occupoient des País fî valles & iî 
peuplez » que la France en ëgaleroit á peine 
une partie ; & cependant S, Auguftin, JaiiTant 
fouvent à part tout ceqüi regardoit le fond 
du Dogme difpute entre les Catholiques &  
lesDonatiftes, il prefïbit invinciblement ceux- 
ci par Pétât de leur Société. Bornée à TAffri- 
que, elle n’avoic point l’étendue promife à 
l ’Eglife de J,C. à qui Dieu a donné toutes les 
Nations pour être fon héritage 5afin qu’elles 
fuflent fandtifiées par le Mtniftere de fon Epou- 
fe. Si les Ecritures, dit ce Saint Doéteur , ne 
marquent VEglife qu en djfriqtte ¿r» dans un- 
petit nombre de ferfonnes demeurantes à 
Rome , il #*y a que les Donatifies qui puif- 
fent prétendre au titre de VEglife, S*ils la 

‘¿efignent en Orient , t l  la faut chercher par
mi les Ariens, les Macédoniens , les Euno- 
meens. Et qui pourroit compter toutes lés 
herefies répandues dans chaque Nation? Mats 
fi l’Eglife notts'ejl marquêspar des témoigna
ges Divins, ¿r» très-certains , comme étant 
dans toutes les Nations i que ceux qui pré- 
tendent que Jefus-thrift n*eft qu*etff un cer
tain lieu allèguent tout ce quils voudrontt 
Nous cr/yons plutôt, fi nous fommes les bre
bis de Jefus-çhrift la voix de notre Vaftsur ,

qui
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"quinote avertit de ne les pas croire. 6af chà* 
tune de ces Herefies ne fe trouve peint en 
beaucoup de lieux oh eft V'Çglife* Mais VEgli- 
fe j qui'efi par tout fe trouve dans les lieux 
&u ces Herefies font répandues. { a )

Et dans un autre endroit, Ç b) Les HeretU. 
ques font y les uns dans un lieu 3 les au* 
très dans un autres ils combattent contre 
VVnité Catholique qui efl répandue par tout y 
fuifqu'tl efi prédit qn ils diront, voici Je* 
fus^Chrift ici 9 le voici-lh.

Et encore ailleurs* qu'ils fa ffen t une re* unit; 
cherche foigÿeufe des Ecritures  ,  &  contre E c c *: c * 

tous ces témoignage s qui font voir l'Eglife ré
pandue p fif toute la  terre ¿qu'il s en produ ifn t  . 

un fe u l  5 aujji manifejle que ceux-là^ pat le\ 
quel il$ montrent que l'Eglife devait périr 
dans tohf le  refie du monde ,  iÿ^ne refier quem 
Jîffrique.\

Ce que^aînt Auguftin difoic aux Donatif* 
te s , n’eft pa.Crnoins preflant contre vous,?
Difciples prétendus de Saint AugulHn , à cha» 
que pas c’eft S. Auguftin meme qui vous com
bat. Si les Evêques d’Afrique au nombre de 
trois cens, fi les Royaumes prefqu’entiers dfe 
cette partie du Monde , fi les Prêtres , &  les 
Peuples qui crioient auiE haut que les vô
tres , ne pouvoient fe vanter d’être la vraye 
Eglife dépofitaire de la vérité; parce qu’ils 
n’ étoient après tout qu’en Afrique : Qu’étes- 
vous» vous qui blâmez la Foi de toutes les

( * ) ïUæ quippe fingulac in multis geniibus ubl 
jiiU  eft 9 inveniuntur, haec aucem > quæ ubique efe 
Ctiam ubiillæ Tant invenitur.

(b) Alii quippe hîc , alii alibi hærctici diffusa 
" ubique unitatc Catholicâ conftigunt , Ubique c(t 
enim iila dé qua exiemnt qui eïfe ubique mininrè 
jjotuemnt die entés , Sceundùm id quod illis 

,4 i,â:um état » hic eft Cbnftus , ecce illic. .
" A»$. t .  çôiuî* CrçCççftt; c. *7?
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jEgltfes foumîfes à la Conftitqtîon ? Un£ poU 
gnée d'Appellans cantonnée dans un coin 
,de la Terre. Ou juilifiez que par tout le mon
de on appelle comme vous, ou prouvez nous, 
que la Write devoit périr dans font le mon
de > &  ne refier que dans quelques Villes de 
ce Royaume?

Mais ce n'eft pas TEglife que vous accufez 
de périr, direz-vous , elle lubfiile par tout 
encore; mais comment lubiîfte-c-elle ? Elle 
acquiefce à un Decret qui renverfe la Foi, 
Îelon vous , xelle acquiefce donc au moins ex
térieurement à la Profeffion de Terreur. Or 
TEgîife acquiefçant extérieurement à la Pro- 
feifion de l'erreur , ou TEglife perdue &  dé
truite 5 c*eft la même chofe ; car TEglife 
ne peut être EgUfede Jefiis*Chrift, &  approu
ver 5 favorilér , &  recevoir la profeifion de 
Terreur. Elle a reçu iaOonftitution par tout, 
par leminiilôié de fes Pafteurs. La Conftitu- 
tion renverfe la Foi félon vous ; donc par 
' tout , félon vous, le miniilere des Pafteurs a 
^enverfé la Foi. Donc TEglife eft perie dans 
Ton Chef &  dans les Evêques : donc votre 
caufe eft pareiiie à celle des Donatiiles ; donc 
Targuaient qui confondit les Donatiftes ell 
pour vous fans répliqué*

Envain , d irez-vous, que Tacceptatiotl 
des Evêques, dont nous rapportons les preu
ves , ifeit pas une acceptation canonique ;en 
vain, direz-vous, que la puiflance de Tln- 
quifition, la crainte du Pape, lés interets 
humains, ia précipitation , lafedudion ,o*i 
Tignoranceont enfanté tous ces témoignages* 

.Tout ce que vous direz ferv^a également 
contre vous. Si tous les. Evêques , par igno

rance 3 par fe du B ion , par précipitât ton, pat 
interet eu par craintey ont foufcrit à Terreur 
Si au rÊnvei'ieaient U Foi, J,Ç, a doncabaBT



i M V f
donné ce Corps d*Evêqnes à la féduélionde 
l'Enfer , pour ne départir fes lumières qu'à 
vous ; vous feuls relies fidèles à h  vérité, 
Vous feuls l’annoncez aux hommes, vous feuls 
avez confervé la Foy pure dans la défection 
generale ; vous voilà encore une fois dans le 
même principe que les Donatilïes, & par 
çonfequenc coudamnez par S, Augufti» mê
me, parce que vous ne pouvez juiiifier de 
l'étendue de !a profeffion de votre Doéhine.

Si vous n'avez , M, C. Fr. ni l’étendue , ni 
le nombre, ni le centre de TUnité , & la 
Chaire Apoftoîique, que deviendrez-vous 
donc? Une Société fans autorité, des mem
bres fans Chef, une parcelle révoltée con
tre le tout. Vous ferez quand vous voudrez 
une Eglife, mais une Eglife fans promeffes, 
&  làns aucune des marques effentielles qui 
diftiriguent la vraye Eglife d’avec les Socié
tés qui imitent fa voix, & qui la combattent. 
Il faut ou prendre ce funefte parti, ce qu’à 
Dieu ne plaîfe, ou ceder aux démonilrations 
qui vous preffent de vous réunir à nous, en 
Vous foumettant à ce que nous exigeons de 
vôcre docilité.

Je vous croi trop inftruits , M. C-F. des 
vérités qui viennent de me fervir de preuves, 
pour que vous n'en Tentiez pas toute la force. 
Vous êtes meme, comme je le veux croire > 
trop amis de l'Unité., pour n’êtrepas effrayez 
‘à la vue du précipice que je vous montre , &  
qu'on a creufé fous vos pieds. La voix de 
Votre Paileur qui s*éfraye du danger ou il 
Vous voit, vous rameneroit fans'd o u te ,  &  
vous détërmine^qit à'fuïr un péril fi preffanc* 
fi vous n’étiez; encorê retenus par certaines 
objeià'ôns que vds ¡Ecrivains vous ont fugge* 
rées , &  qui ont , )e Y avoue » quelque cho- 
fe43éWdttifliüt; kimini &  Honoiius,  font



/  tôS
¿ans fa bouche de tous vos Pàrtifins, &  tant 
que les difficdltez qu’on Vous a préparées fub- 
fifteront , mes raifons> quelque évidentes 
qu’elles foient , ne feront que jetter dans ! 
Votre Cœur urt trouble inutile. Elles y por
teront ces incertitudes qui affoibliifent lés 
préventions y fans conduire jufqu’à la coa- ; 

'viétion parfaite. Vous ne ferez qu’entrevoir 
la lumière les nuages la dérobant aufls- 
tôt à votre vue 5 vous vous replongerez dans ’ 
des irrefolutions éternelles ,.qui n’enfancerx 
point la foumiiïion.

. On a vu plufieurs fois , vous a-t-on dit, le 
XXXïlT. pape, & le plus grand nombre des Evêques 

,ô We^Î0Ils entraînez pour un temps dans Terreur. La 
c*âc ^°y a ôrs confèïvée, dans le minittere 

lUmiiîi & d’un petit nombre d’ Evéques courageux, St 
¿’Honoriüs*dans lescrisdes peuples plus fideles que les 
Réflexion ]es £véques mêmes. Si cela efï arrivé , cela 
Îur^nftiffi-Pcut aviver encore aujourd’hui. Un petit 
fance de nombre d’Evéques avec dés Prêtres &  des 
ces deux peuples éclairez peuvent ramener le relie des 
foi blés chrétiens, qui adhèrent aveuglément à un 
|stuvcsr décret fatal qui ruine la Foy , la Morale & 

la Difcipline de l’Eglife. Voilà vôtre objec
tion. L’Auteur du témoignage de la Vérité* 
Ta mife en vogue* De ce Livre > qui a fem- 
blé d^bord faire horreur nu Parti même qui 
Tavoit enfanté, elle a pafie dans tous les 
Ouvrages qui ont été faits pour vôtre caufe» 
Rimini & Honorius font repetez partout. 
Peut être aurez-vous honte bien-tôtde 
voir qu’une reffource fi mêprifable*

Je dis fi mêprifable; car quand il feroifr 
vrai qu’au temps du Concile de Rimini St 
d’Honorius, le Pape &  le plus grand nom-» 
1>redes Evêques auroit été engagé dans* quel- 
iquycrreur ,  s’enluit-il de la qu’auiourd’hùi 
pêmechofcfQjt arrivée^ Ces deux exemple
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"lont-ils décîfîfs pour tous les temps à venir ?
Et parce que Libéré eft tombé fous une per

sécution violence , s’ enfiiit-il neceflairement 
que CJement XL quatorze Siècles après, dé
voie donner de fang froid une Confticution 
erronée? Au plus, pourriez-vous conclure, 
que puifque Libéré & Honorius ont été cou
pables, il eft poilible qu’un autre Pape le 
devienne. Que peut-être le Pape d’aujour
d’hui s’eft-il trompé. Tout vôtre argument 
fe réduit donc à \xt\ peut-être t à untpofftbili* 
te > &  par confequenc à un doute. Or un 
doute, &  un doute fi peu fondé , comme je 
l’ai fait voir dans mon premier Avertiflèment, 
fufSt-il pour autorifer vôtre Appel ,pour pif- 
tifier vôtre defobéïifance, & pour anéantir 
les preuves demonflratives que j’ai expofées 
jufqu’ ici ?

E Voyons maintenant fi même ce doute que 
vous voulez former a quelque fondement fo- 
Jide. Vous alléguez deux faits, l ’un tiré du 
^Concile de Rimini, Tautre d’Honorius; mais 
>ou$ n’alleguez que ces deux-là. Vous con- 
rvenez par là que ce font les ieuls de toute 
THiftoire Ecclefiaftique que vous puiffiez fai
re iêivir avec quelque vraisemblance, pour 
montrer un Pape avec le plus grand nombre 
des Evêques dans l’erreur ; &  la vérité foû- 

1 tenue alors par tfn petit nombre d’Evéques 
plus fideles. Encore une fo is, vous n’avex 

ique ces deuxfaits à alléguer. Donc fi ces deux 
faits ne prouvent rien , vous reftez fans refc 

Tource du côté des exemples, somme vous 
Têtes du côté des raifonncmens.Commençons 
par le fait dù Contile de Rimini., 

r C O N C I L E  DE RJ M I N I ,  . - 
L’Auteur du Témoignage de la Vérité n*a vf u  

Vieil oublié pour faire valoir TobjéfHon qu’il te detibe- 
tire dé Tétât où étoïe TEglife au temps des ic , & d*

T
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Çoncïîe teC èadles de kimini &  de Seleoçîe , &  de ft 
^n"Inîj, ; . perfécution qu’exerça l'Empereur Conflari- 
Falfifica-C t{i}S > protecteur des Ariens. Il répété plu- 
tion d'un fleurs fois cette objection comme décifîve; &  
•Texte de S, les Ecrivains pofterieurs ne fe laffent point 
Greg. de ¿e ]a rebattre fansceflè. Mats on va voir a
l'Auteur rdu ce fuje* ^e quoi prévention eft capable, &  
Témoigna- dans combien de faux raifqnnecnens elle en- 
ge de la ve-, traîne. Selon ces Ecrivains , le Pape & le 

; plus grand nombre des Evêques abandonnè
rent alors la defenfe de la Foi. Quatre cens 
Evêques aifemblez de tout l'Occident à Rimi- 
-ni fouferivirent apres libéré Pape, à une 
TFormule de Foi Arienne ; Les Evêques d'O- 

. rient affemblez à Seleucie &  à Conftantino- 
T*em. de laple en firent de même. nous dfo apris 
Ver. g» zrz.cela , continue cet Ecrivain , que le grand 

nombre des Vafteurs eft lu voix confiante de 
TBglife.. Je n'ai quun mot à répliquer  ̂
c'eft qu'il fallott donc fouferire tp f  ormulait?
de Rim/nép

A entendre ces Ecrivains citer les Conciles 
de Rimini, de Seleucie fÿ de Conftantinople, 
la chute de Libéré &  la perfecution de Conf* 
tantius; on diroit que tout eft arrivé dans 
le même temps &  dans la même année ; c'eft 
qu'il leur importe de tout brouiller Ü£ de 
tout confondre , au préjudice des veritez les 

;jplus confiantes. Et cela pour montrer dans 
v un même point de vue , ce qui n'a jamais 
;ycté ; fçavoir , le Pape &  prçfquê tous les 

Evêques de ÎOrient &  4e rOccidenc , qiii 
ibuferivent en même temps par force, ou par 
riurpriie , à uneÇonfeflion deFbi" Anémie; Ce 

n’eft pas là néanmoins la feule illufîon qu'ils 
font aux Lecteurs. ... :

Le Témoignage 4è la vérité appuyé ce qu’il 
r avance par les patoleï de.îaihc Grégoire de 
/ & d e feint Hilaire, D’abord il ejfcf
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tàcëiTaire Je faire remarquer ici fa probité’de 
cet Ecrivain, &  le fondqaon doit faire fur 
]£s preuves qtfil allégué , ceci fervira d'un 
premier préjugé contre fon objeéfcion.

il cite donc ici un Texte de S. Grégoire de. 
Nazîanze , dont il raporte ces termes. J*en % 
appelle a témoins cette VilleImper i ai CkC oxïÎ-' a 
tàntinople) elle a vu la confommation de l ’ i~ 
niquité dans les Conciles de ItiM itfi &  de $e- 
lettcte j V i l l e s  infortunées, & c m les payeurs 
Revinrent alors infenfez^y &  pour quoiet aïn» 
dre*de le dire ,  pu i f  que l ’Ecriture Va dit ï  
Ouy la multitude des Pafteurs r égara)af- 
tfu à ravager elle-même la Vigne cherie 
Vhéritage du Seigneur 5 ]ufqu’ àcouvrir d'op* 
Jtrobre ¿p de cenfufion cette Eglifi , qu’ un' 
Di u a confacrée par fes futurs &  par fo& 
fang. Car fi V)us en exrepttx* un tré's-petit - 
nombre y que hur foi feu tint , eu que leuï  
ébfcurite fit négliger ,  totts te dotent. au 
temps , & c ,

Deux infîgnes infidélités dans ce peiv dfr 
mots.

I. S. Grégoire n'a parlé: ici que des Corr* 
ciliabules de Seleucie &  de Conilantinople, 
il ne dit pas un mot ni de ia ville , ni du Con
cile de Rimini. On n’en trouve rien dans te 
Texte Grec , ni dans la Traduction Latine, 
Cela îTembarraife point -l’Auteur d^Témoig* 
nage de la Vérité, il a un excellent expé
dient, c’ eft d’ajouter de fon chef le nom de’ 
Viimini au Texte de S. Gregohe. Nous ver
rons tout à l'heure combien cette falfificatîon 
luiétoit importante, &  l’ufage qu'il a pre-* 
tendu en faire. Il fuffit de montrer dYoori  
qu’il Ta faite, &  de vous faire concevoir à 
quel coin font marquez les Auteurs que vous ' 
aimez. Les plus étranges falfilications nj; 
fewr coûtent fies,



Ï L  S. Grégoire ne parle dans ce difcours, 
que des Evêques de 1*Orient, &  meme (corn* 

— inftr. me feu M. de. Meaux Ta foute nu autrefois au 
fur l’Èg* p. Miniihe Claude) des Evêques de quelques en* 

u(*xiv* droits de l’Orient. C’eil ce que nous prouve
rons encore dans la fuite* Or c’eft de ces Evê
ques qu’ il d it, qub V exception d*un petit 
nombre tous codèrent au temps. Mais l’Bcri-. 
vain que je réfuté ic i, ayant fait parler St-. 
Grégoire deNazianze des Conciles de Selon- 
cie ¿c de Rimini , il étend à tout TEmpue 
¿ ’Orient & d’Qccident, ce que ce S. Pere 
n’a entendu que de certaines Provinces de; 
l ’Orient a qui dans la perfêcution de Conf
iance > furent plus vexées que les autres par 
les ordres de ce Prince. C ’elt donc une fe< 
conde infidélité d’avoir fait dire à S, Gre» 
goire de Nazianze, que prefque tous les E- 
véques du monde tombèrent alors.

Le Texte de S. Hilaire 3 cité par le même 
Ecrivain , ne lui réüffira pas mieux. Il vou- 
droit faire croire que par les Conciles de 
Seîeucie , de Rimini , &  de Conftantinople , 
la plus grande partie des Evêques du monde 
fouferivirent à des Formules de Foi Arien
nes^ U allégué en preuve un TextedeSt. 
Hilaire, tiré de fon Livre des Synodes. Or 
tous les Sçavans font d’accord aujourd'hui » 
contre le fentiment d’Erafme & deScultet,, 
que cet Ouvrage a été compofé par S. Hilai
re j avant qu’aucun de ces trois Conciles fut 
célébré; ce n’eil p̂ s tout, S.Hilaire dit , 
qu’hors VEvoque Eleufius , ¿jr* un petit nom
bre avec lu i, perfonne ne connoijjoit vérita
blement Vieu dans les dix Provinces de VA- 
^M ineure, où il écoit alors enéxil. Re
marquez que ces dix Provinces de l’Afîe Mi
neure rfétoient qu’une très-petite portion de 
ifjÇmpijre ¿’Orient â & qui dans la fuite ne fa

I X%
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rentquune troifième partie du PatriarchaC/ 
de Conftantinople, S. Hilaire ne parle donc 
que de ces dix Provinces, &  non de toutes M Nî . . 
les Eglifes du mondes c*eit la réflexion que p.j SI. pret* 
fait îvk Nicole 5 en répondant à ce pafiage, refor. con- 
& Ü Ta fait aprez S Auguftin ; & il Ta "fait Yainc, de 
avec d'autant plus de fondement à que S, HP Schifm? 
Jaire peu de lignes après le Texte objefté (d)c? 
congratule les Evêques ¿ ’Occident de U pu
reté de leur Foi, qui ne connoijfcit point ces 
diverfes Formules écrites, que les Héreti- 
ques variaient fi fou vent en Oiient, Croyez- 
vous après cela que le témoignage de S.Hi-- * ~ 
lairefoit bien propre a prouver que tous les 
Evêques du monde fouferivirent à Rimini une 
Formule de Foi Arrienne ? Des bévues fi grof- 
fieres, &des infidelitez fi marquées ferviront 
donc d’un premier préjugé contre l'objec
tion que je traite ici*

C ’eil un autre Préjugé bien étrange con
tre elle &  contre vous > de voir que de tout 
tetm les Heretiques qu*on a prefiez par le fuf- 
frage réuni des Palpeurs de PEglile > ont ob- 
jeétépour fe défendre, PHiftoire du Conci-' 
le de Rimini, &  la défe&ion prefque univer
sel le qu’ils fuppofoient comme vous, avoir 
été alors dans l’Epifcopar.

Les Pelagiens & les Donatlftes faifoient xxx*. 
cette Objection au tems de S. Auguftin , on Second prè
le voit par les Ouvrages de ce Pere ( b ) con-juŜ * Cctt? 
tre Julien Evêque Pelagten , & ( O  par çOp°"0 
Lettre du même Pere à Vincent , ce qui eft re-^.a‘̂ r|s ]cç 
marquabk, ckft que Vincent Donatifte s’ap- d onatiftes %

tes ; Cai-
4 ) O beatos vos ïn Domino* & giorieios , qttiÿiniftç 

peife£tam arque Apoftolicam fidem confcientiae , -
profeiSone retinentes , conferiptas fides, hucufquç 7
«efeitis Hilar. tra&. de Synod. n. 6 ?.

(b) Aug. 1. x. oper. impérf. cont, JulUf*

* 4 / )  *4 V iuceat. Rogat*
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ptiyoït du même paflage de S. HUaire que 

, nous venons de voir fi inai-à-propos cité pair 
un de vos Ecrivains.*

Les Cal vinifies ont copié d’après lés Pèla- 
giens & les Dbnaciftes la meme difficulté. Voi
ci les ternies mêmes du tMiniiîre Claude. ( a ) 
tfe difons rien far ce fafat que ce que, les Pe
re s j e» particulier Saint Au gufi iti , ont 
dit touchant V¡'taf de Vïïgltfe fous la domi* 
nation des Ariens. C’eil ainfi qu’on cité les 
Peies à to rt  & à travers pour éblouir les Lec
teurs. Le,Miniftre continué. Usent dit des 
chofes très - remarquables La premiere  ̂ que 
fendant que les He re tiques oc cup oient les , 
■ 'Chaires', prêchaient leurs 'Blafphèmes , qu iis 
et'oient les Maîtres des Coùciles , qu'ils 
avaient pour eux les Vuïfiantes du f e d e  &  
la multitude ? qu'ils ferficutoi^ns à outranct 
les gens de bien y que t0ut fetnbloit fléchir 
fous leur pu?  3 Dieu cottferWif datfà es Mi- % 
nifi ere gâté un nombre confidar able de vrais 
TidêleS) qui gardaient a Vombre de leur fitn- 
f  licite Leur foi pure 3 La fecónde chòfa
qu'ils ont dite 3 efl qu'il y en eut auffï qui
ttant plus éclair ¿p plus forts en la Foi que 
1rs autresy s'oppofirenr a l'tierefie des Ariensr 
Ére* fiuffiant cenflamment les exils 3 &  les' 
fins cruels fupplices pour une fijufis caufe* 

Et dans un autre Ouvrage que M. Bbffuet 
réfuté ; le même Miniftre parle ainfi: O» mar-, 
quott alors le point fixe oh une part elle com
battait contre le toufé

Reconnoifier M. Ch. Fr. dans ces paroles 
tfcfo- duProteftant le même raiibnnement que font 

99* j>* vos Auteurs ; le Syilême qu il le forme de. 
^ Pétât de PEglife au tems des Ariens 5 eli à. 

j;eu-pré$ le même que celui que vous vous'

£ *) Difçnf* 4c U &ffor. pg*



informez, Le grand nombre des Evêques de- 
vernis prévaricateurs. La Profeffion publique 
de la vraye toi abandonnée par eux, tandis 
“que cette foi fe confçrve dans un nombre con- 
jiderable de vrais Fidèles 5 &  un f  etu nombre 
de gens f l  us éclairez* &  plus forts , tels 
que S, Athanafe &  les autres Evêques qui 
s'oppoferit à PHereEe &  emportent la Foi 
dans lent esc il t En un mot la parcelle qui 
combat de qui l ’emporte contre tout le reftem 
Tout eft pareil dans ridée que vous vous for
mez avec lui * parce que vous avez le mê
me intérêt à faire valoir cette fuppofition.

Cependant c’eli ce Syftéme du Miniftre g£ 
le vôtre que nos Controverfîftes ont détruit 
en cent maniérés, principalement le célébré 
M. Bofluet Evêque de Meaux, dans la fécondé 
Inftruftion Paltorale fur 1’Eglife; Mt PeliP- 
fon dans fes Reflexions fur les différends dé 
Religion; M. Nicole dans fon Traité des Pré
tendus Reformez convaincus de Schifme; 
vous trouverez dans ces Auteurs de quoi 
vous inftruire fur cette difficulté; peut-être 
même qu’en les liiànt vous fendrez combien 
il elt honteux à vôtre caufe de n’avoir d’au
tre reflource que celle des Heretiques 9 dont 
vous dételiez avec nous les erreurs.

III. Préjugé &  préjugé plus décifîf que les xXXVf; 
précedeus; c eft qu’en accordant à vos Ecrï- Préjugé:

* vains ce qui n’eff pas, ff avoir, que les Evé- Différences 
" aues qui tombèrent au Concile ' de Rimini, cffcncî^!e~ 

fâifoient la plus grande partie des Evêques deRï- 
'd ’Ôccident; Que non-feulement dans quel- mini , &

ques^Provinces de l’Orient, comme dans les l'acceptai 
dix de I* Afie Mineure, mais dans tout le reftet i o A* , 
dé PÈglife Orientale 3 la plus grande partie c  
des Evêques tombèrent dans l*Arianifme , * '
vous ne, pourriez encore tirer de cette fauffe
fuppofidon a un argument qui fut décifîf com



, tre nous. Car quel eft notre Principe ? tïoai 
difons qu’en vertu des promefles de Jeiûs- 

_Chtift,il n'arrivera jamais que le I3apeavec 
Ton Eglife &  avec la plus grande partie des 
/Evêques du monde, enfeignent de concert Ter
reur, ou Tapprouvenc dans un aéte public, 
&  qu'ils dérruifent &  abandonnent la vraye 
foi- Jamais il iTarrivera que la vérité bannie 
de la bouche du Succeffeur de S. Pierre, &  
tout à la fois du plus grand nombre dés Evê
ques > foit concentrée dans un coindu mon« 
d e, & défendue par un petit nombre d'Evo* 

fcque$ fans le Pape, réftezfeuls fidèles au mi-, 
Tlieu de la défe&ion de tous les autres. Voila 
 ̂le principe foutenu par Saint Auguftin contre 
s les Donatiftes , par Saint Jerome contre les 
Lucifériens , par M.Bofluet contre le Miniftre 
Claude, que nous vous oppcfons aujourd’hui. 
De là il eft neceflaire de conclure, que puif- 

. que tous les Evêques Catholiques difent 
qu’ils ont reçu la Conftitution du Pape,

 ̂qu'elle n’eft combattue que par un petit nom- 
' bre d’Evêques dans un feul Royaume, elle ne 

peut être, comme vous le prétendez y la r»ï- 
. ne le renverfement de la Foi*

Pour détruire ce principe par THiftoire de 
TArianifme, il faudroit montrer , qu'alors 
dans le même-teins, le Pape &  prefque tous 
les Evêques tombèrent, comme de concert, 
&  foufcrivirent en méme-tems à une formule 
préjïidiciable à la vraye Foi. O rc’eft ce que 
vous ne pouvez montrer. Le Pape Libéré tom
ba , il eft vrai, &  fans m'arrêter à faire 
remarquer avec avec M.BoÎîuet, que ce fat 

«tlntr, f.far une violence manifefie, ¿j» que tout atfe 
^2ÿ.n. eft extorqué par la force ouverte , eft nul

[- de droit 3 ty tecïame contre lui-méme : Il faut 
Prêt. Rejf.ajouter. i ÿ, §iÿe fon Eglife ne le fuivit point 

ccnv. de dans fa cheûte, &  ne participa point i
Vhereftt
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fherefîe d'Arîus, C eft la remarque de f
Nicole , dans l’Ouvrage que j*3i déjà cité. *•1# 
a9-Que cette chute arriva en - 3*7, & par con- c l*I5* 
fequent deux ans avant le Concile deRimi- 
ni. 3*. Que ce Pape, après un égarement de z. Inftri 
quelques mois rentra dans [es premiers [en- n. 10$* 
riment orthodoxes , à* acheva fox Pontificat 
l ie de Communion avec Saint Aihanafey Saint 
Bafle9 &  les autres do pareil mérité &  de ms- 
me réputation. Ceft .-ce que remarque M. Bof- 
fuec> &  ce qui eft d’ailleurs confiant par l’Hif- 
toire; lEmpereurycontinue-t’il, fçavoit f % bien 
qttil ¿toit rentré dans la Vrofeffion publique dë 
la Foi de Nicée, qu’ il ne voulut pas l'appeller 
att Conctle de Rimini 9 &  ctatgnit de pouffer 
¿eux fois un perfonèage de cette autorité.

En effet îe Pape ne fut point appelle à ce *
Concile, on n’y voit point de Légats de fa 
part} nous verrons bien-toc l ’horreur qu’il 
eut de ce qui s’y paffa, &  la conduite qu’il 
garda avec les Evêques prévaricateurs. Ce 
n’eft donc plus le Pape & les Evêques qui tom?

T>ent enfemble dans l’enear 1 comme il fau- 
droit le iuppofer pour en conclure quelque 
chofè contre nous. C ’eft un Pape feul que la 
Violence entraîne, &  doue tout TOccident 
avec une partie de l’Orient > &  particuiie- 
rementfa propre Eglife, dételle la chùte; Ceft 
dans un autre temps la plus grande partie des  ̂
Kvèques d’Orient &  ¿"Occident qui (elon ; 
vous tombent en erreur ; mais le Pap e à fcn -  
tour déplore leur chute , avec ce qui relloît 
d’Evéques fidèles; il soppofç à la prévari* 
cation , Scconferve le dépôt de la Foi. De !§ 
que conclut er~ vous contre nous ? Et quelle, 
TcfTemblance entre cet événement Si la ciï>
C*nftance prelênte r*où depuis cinq ans le Pa- 

fon Eglife , de pveique tous les Eve-
qpes:ditï w oà&r- pjafitteot a M tentruaO ss;
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ïre tj qui félon vos Auteurs renvetfe les prtn* 
cipaux articles du Décalogue &  du Symbole 

Ce n'cft pas tout encore, le -nombre, 
d'Evéquës fidèles qui relièrent avec Libéré, 
ait été le plus petit en comparaifon des Evê
ques prévaricateurs , le fait eit faux , je le dé
montrerai. En attendant, je veux bien encore 
Vous le pafîêr pour un moment: Mais au moins 
faut - il avouer que ces Evêques répandus en 
Orient &  en Occident confervoient &  repre- 
iencoient PEglife avec fon caraétere effentiel 

td’ Vni ver [alite* Quant à l'Occident, c4é toit un 
tS. Hilaire dans les Gaules, un Lucius à Mayen
n e ,  un Paul à Trêves, un Grégoire d'Elvire 
"en Efpagne, un Lucifer en Sardaigne, un Vin
cent de Capoüë &  unEufebede verfeil en 
Italie. C ’étoit en Orient un Athanafe &  
un Serapion en Egypte, un Faimentius en 
Ethiopie , un Melece à Antioche v un Cyrille 
à Jeruialem , un Eufebe à Satnozate , un Ve- 
tranion parmi les Scythes , peut-être un Eleu- 
fcius dans l'Afie mineure , &  tant d'autres qui 
de toutes parts &  de tous les endroits du 
monde, où ils étoient reléguez par le Tyran &  
diiperiêz par leur. zéle,i eelamoient avec le Pa
pe contre Terreur & contre la violence. Voilà . 
Je corps de TEglife qifon doit reconnoîcre 

par fon chef, par fon zélé pour la Foi, par 
les ibufFianceç, &  "par fon étendue. Les Evê
ques enlevez de leur Siège & tranfpovtez dans 
les lîles défertes , ne ceflbicnt pas pour cela 
d'étre Evêques, leur baniflement ne donnoit 
point d'autorité aux Evêques Schématiques , 
qui éiivahiffoient leurs Sièges, & qui groiïif- 
foient le nombre des Evêques Ariens, le Peu
ple étoit uni par la Foi à Tes. Pafteurs legiti- : 
mes, quelque parcqu‘ ils fuffent releguez;la 
Prédication de la Foi fobiilloit par tout, 
ia pçri'ecmion la içndoii pins içmarç«abte



élle lui rendoic l'éclat que la défertîon dé ce 
grand nombre d’Evéques, félon vous, auroit 
pu lui ôter.

Me montrerez-vous donc rien de femblable 
aujourdhui ? Un nombre d’Evéques fi petit, 
qu’il n’égale pas celui que la plupart des Sec
tes ont vu à leur telle, &  ce petit nombre 
refferré dans un coin de la Terre, fans que de
puis cinq ans ils ayent pu engager un feulEvè- 
que, dans tout le relie de rÈgiife,à émbraffer 
leurs intérêts. Groffiffez tant que vous vou* 
drez ce nombre dans ce Royaume ; faites-le 
monter jufqu’â vingt-huit ou trente , comme 
vous vous en flatez , &  comme vos Gazetiers 
Je débitent. Que les uns fe biffent intimider 
&  les autres éblouir par de vaines efperances, 
qu’il s’en trouve parmi nos confrères, qui par 
on vain amour d'une fauffe paix, vous laiifène 

. dogmatifer en liberté , que d’autres fe laiffenc 
eutraînerà ligner de bonnè foi des Lettres 
artificieufes, dont vous tiriez avantage. A 
quoi aboutiront enfin toutes ces intrigues? La 
fêduélion gagnera dans le Royaume, elle y 
groifira vôtre parti, elle [ébranlera les Cè
dres du Liban ; mais après tout elle fe rédui- 
roit à une partie de ce Royaume. Or jamais 
une partie de ce Royaume ne fera l’Hgliie de 
Jefiis-Chrift , toujours univeyfeiie dans fon ' 
étendue comme elle eft éternelle dans fa durée,'

Je n’ai encore allégué que des Préjugez, 8C 
déjà vôtre objection fi foible entre les mains 
des Donatiftes, qui avoient 300 Evêques à * 
eux , fi foible entre les mains des Caîviniftes 
qui avoient a eux plufieurs Royaumes, paroi t 
encore plus foible entre les mains de ceux qui 
n’ont après tout que fix Evêques qui s’avouent 
pour Appellans. Venons au fond.

Je veux bien ne pas me fervir du droit que XXXV11*1
toc doonç le fuftrage de wnt <ie Théologiens
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tfofratîtYe-' qui' Ibutiennent que les Peres de Rimîni nér 
jfondti à perdirent point la foi en fouferivant à une 
faon ̂Leurs" une Ponrial^ captieufe: Je ne prétends pas 
ïéponfes non plus repeter ce*que les- célébrés Auteurs- 

'  iuffîfent. que fai citeront écrit avant moi, &  mieux que 
. M, BôiTuet je ne le^pourrois faire, je vous conjure feu- 
b fiu\*E^tfe lementde les lire vous mêmes, vous trouve1* 

p.1 1 ^ 1 n; t^z que ce quUls ont dit le réduit a-ces trois 
moâ ^  réflexions.

i° . Les Evêques aflemblez à Riminî, &  les 
autres qui tombèrent dans la perfecutïon, ne 
la firent que par violence , &  une violence fi 
ouverte, if publique , fi generale, qu’on ne 
peut la révoquer en doute*- >

2*. Leur faute a été de fi courte durée > 8£ 
l*obfcurciifement qu’on fuppofe être arrivé 
alors i  une partie de l’Eglife a été fi paffager^

; qu’il n’a pu préjudicier à la vifibilité r- & à 
l ’éclat dont elle jouit toujours , &  dont elle 
joüiffoit alors dans tout le refte de fes parties. 
Elle endevenoit au contraire plus remarqua* 
ble par la refiftance courageufe des Evêques 
fideles* 6e par la violence qu’avoient fouffert 
les Evêques prévaricateurs par foihleffé.

3*. Si les Evêques affemblez à R infini pré- 
* vanquerent ,par violence &  par furprife 3 ce 

nefut qu’aprés avoir établi clairement, 
profeflfé hautement la Foi de Nicée. Vos Ecri
vains, comme les Calviniftes , diffimulent co 
fr it, & luppriment tant qu’ils peuvent cedou-' 
ble Concile, pour ainfi dire, tenuùRiminiv 

*. Bn effet les pères de ce Concile commen
cèrent leur féance par établir le tonfubfi»n^ 
tiel , conformément à la Foi de Nicée, &* 
par excommunier Uifaee , valens &  leurs: 
adheran$»; Si dans la fuite entraînez pard# 
violence &  la féduétion, ils contredirent la» 
Boy de ISkée^ce fut en méme-terns en fecon«1'

Ainfi- kprédicatioa dsr
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I l  vérité fubiîfte toujours, puis qii*elle èft afî* 
tioncée par ceux mêmes qui paroifient la défa- 
vouer. La iïncerité eft manifefte dans l'afte 
libre quifoutient la Foi &TeConfubftantiei; ' 
la fraude &  la violence ne iont pas moins évi
dentes dans l*afte forcé qui le fupprime; ils %; ïnttfq 
manquèrent a leur devoir cPune maniéré 
fhrable^ die M.Bofluet, mais tant qu'ils furent X***
$n liberté , ils avoient fi bien enfeigm la Toi 
4 e Ntcée , k laquelle aujfi ils revinrent auf* 
frtot après , que les Peuples ffavoient h quoi , 
s3en tenir 3 que la Toi de leur Evêque leur
.¿toit connue. Ainfï la réglé de la Foi que leg 
Fidèles dévoient iiiivrc étoit manifefte, au mi
lieu de la prévarication i les Pafteurs étoient 
coupables,fans détruire les promefîès que J,C* 
avoir faites à fon Eglife.

Ces réponfes doivent vous fermer labou- 
che, comme elles Pont fermée aux Claude &  .  ̂
aux Jurieu. Elles manifeftent la différence in
finie qui iè trouve entre le fait de Rimini Sc 
celui de notre tems*

Tout fe fit alors par violence : aujourd'hui 
où eft-elle, cette violence, qui nous fait par- 4
1er? Les Janfeniftes ontpû dépeindre à vos 
yeux Louis XIV. comme un Tyran qui capti- 
voit la langue des Evêques ; nous avons vû 
avec indignation les portraits injuftes qu’ils 
ont fait du plus Religieux de tous les Prin
ces ; mais enfin il n’eft plus ; nous pouvons le 
regretter, mais il ne peut nous contraindre ; 
fon Ombre après trois ans de fépulture exerce- 
t’elle encore fur nous fa prétendue Tyranie V . 
L'exerce-t’èile lur les Evêques des autres na
tions, qui divifées entre elles par les interets j 
8c les jaloufîes, le réunifient aujourd'hui 
pour ne laiffer aucun doute fur leur accepta
tion? ,

La prévarication des Evêques a Rimini
X
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*• aufl^coutte que forcée; ils revinrent au/fi- tits K
V \% défia > comme vient de le dire M. BoiTuet, :?
cap! is. „* après Saint Ambvoife ; la même année vit leur / 
la». * * chute &  leur penitence ; & dans leur chiite 
Idem. Ep. méme ils avoient rendu a la Foi de Nicée un 

au iib* u  témoignage fi manifefte, qails ne pouvoient 
Tobfcurcir * par une foulcription captieufe.. 
Ainfi les peuples étoient affez inftruits de ce 
qnils dévoient croire &  la For annoncée par : 
les Evêques mêmes prévaricateurs leur fetvoit 

v deregk. Y a-t’il rien de femblable aujour
d'hui ? Depuis cinq ans le Pape &t les Evêques 
perfiftent lâns variation dans la publication  ̂
&  racceptation d*un Decret que nous recon- 
noi ifons tous être conforme i  l* Doârine . 
¡k l’ufage dïl'Eglêfe, Si ce Decret renverfe > 
la Foi 3 le Corps Epifcopal en eft coupable , z 
il ne peut être exeufé 3 les Fidèles font in
duits en erreur, précifement par l'obligation v 
que J. C. leur impofe de nous écouter. Les; 
promeffes qu’il a laites font vaines , &  l ’En
fer a prévalu par Terreur, fur lesdépofîtairesi 
de la Vérité.

~XXxviil. Ces reflexions fatisferont toutes les perfon*  ̂
En aban- nes équitables &  qui jugent fans prévention,,

ré "onfès ** ma*s c^es n^Püîfent Pas tout ce que fa i à dire ’
Préceden/ pour anéantir vôtre objeéHon . Elle elt fi in-* 
tes » le fait foûtenable, de quelque côté qu’on la tourne,” 
de Rimini qifcn abandonnant encore une partie des > 
ne prouve-avancaaes que me donnent ces réponfes, je*
core.LesE- vais vous faire voirqu elle n ett appuyee que : 
vcquos de fur les plus fauifes fuppoficions. 
ceConcîle» o ü i , accordons fi vous voulez malgré:
Cohc^de11 cous ês ^eres> que les Evêques à Riminh 
Sckucie ne fouferivirent à une Formule évidemment; 
firent pas la Arienne ; fermons les yeux fur 1a violence!; 
plus grande qn’jls fouffrirent, quelque confiante qu’elle 
|VAtie desfoit dans THïftoire, oublions &  le premier 
- 5UÇÎ? Decret qu'ils rendirent en faveur de la con*
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ifiibffantîalité> &  la vive exhortation qu’ïfofr*
. rent f ' l ’Empereur par leur Lettre de ne plut 

, troubler lu F ci de l'Eglife fa de ne point af* 
ifoiblir lu decifion du Concile de Hicêe  ̂je con- 
fens à tout, & cependant vôtre caufe n’en de
vient pas meilleure. Car il faut de plus que 

* vous fuppofîez , t9, Que les Evêques à Rimi* 
ni formoient le plus grand nombre des Evê
ques d'Occident. i°. Que le plus grand nom
bre de ceux d’Orient tomba pareillement  ̂
dansc l'erreur » &  cela dans le même • tems 

; quelle prévalut en Occident- 3>9. Que les SS.
Per es ont reconnu que ce fut le peuple qui 
conferva la Foi, &  qui parloncri laloutiic 

. contre la violence des perfeeuteurs, &  la 
lâcheté de prefque tous les Evêques; toutes 

efuppoiitions fauffes &  infoutenables , pour le 
prouver je n’ai qu’à déveloper par ordre ce 

: ^que JesiPP. fin ies Pliftoricns du,4 fiecle nous 
rapportent. Vous allez voir, i°, ;Que dans 
l ’année qui précéda le Concile, z*. Dans le 

r items de la malheureufe conclufion du Con
cile , 3*. Dans les deux années qui fuivirent 

‘ le Concile , &  où s’exerça la grande perfe* 
cution de Conftantiys, le plus grand nombre 
fut celui des Evêques.fidèles, qui ne furent en
traînez ni par la fédirétion ni par la,violence, YYV-V 

4°. Avant le Concile, il étoit le plus g ra n d ^ j/^ 5̂  
en Occident. S. Hilaire en eit témoin ; nous mct)t ayj nc 
avons vu fes paroles , elles font tirées de ces xiincU 

Ton Traité des Synodes, &  ce Traité, comme Jcs> le nom* 
nous l’avons dit, fut écrit avant le Concile bîc dc* 
de Rimini. Or il adrefloit ce Traité auxEvé- J^écoitïê  
ques des deux Germantes > des, deux Belgi- plus grand t 
que s y des Gaules , fa de la Grande Breta- tant en O. 
gm ,c*eft décès EYéques dont il loue la conf* nent qu'ei* 

/tance &  la foi. Le témoignage que leur rend üccid€lrtt 
-Socrate eft encore plus précis &  moins 
' l i m i t é *  & es V i l le s  £  A c h a t s  f a  d*llljtie%

X  i l
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n Xa) &  Ie Yef ie dcs'Ëglifes à9 Oc client ny¿voient 

encore été ni troublées ni ébranlées , fois à 
.taufe de Vuniformité de leur fentiment+ 
X C e ll que les Evêques Ariens en Orient 
Croient divifez même entre eux, ) Soit o. cau~

' t i ' t  i f* de leur confiant Attachement à la réglé de 
t ia à ,  * âe* établie dans le Concile de Hicéc. L e C o n -  
çyiïo^pag.cile de Rimini en éït lui meme une preuve dé-' 

ciiive,nous avons vu avec quel zélé les Evé" 
ques commencèrent par foutemr le Foi de Ni- 

' <ée» Si dans la fuite ils tombèrent, c ’eft par 
: leur chute même, qu’on prouve évidemment, 
u qu avant qu’ils euiïent fait cette chûte déplo

rable , ils étoient encore fidèles : s’ils y per
dirent la F o i, ils l’y avoient donc apportée.

" TouÈ VOccident avant le Concile étoit donc 
encore pevtèveraru dans la Foi de la Confubf- 
tantialité.

Dans le même temps en Orient le nombre 
d̂es Evêques Ariens n’étoit pas fi grand que 

vous voudriez le faire croire , &  déjà il eft 
confiant que ce que S, Grégoire de Naz, & 
^quelques autres ont dit du grand nombre de 
ceux qui tombèrent par politique ou par foi* 
bleifedans certaines Provinces d’Orient, re- 

' garde le temps de la grande perfecucion, qui 
; n’arriva qu’aprés le Conciliabule de Conf- 

Mv ê tantinopîe. Or ce Concile ne fut aifemblé 
M. piçmy. qü 5n 3<5o; par confequenc , pies dunr.au 

* ’ apres celui de Rimini. ..
J’ai d’ailleurs deux Faits dêeififs à alléguer. 

Xe premier, c’eft qu’en $?8.un an avant le 
Synode de Rimini, l’ Empereur voulut aflem- 

j hier un Concile general â Nicée; Philoflorge

? l' : '"r[ t(4) Socrate, L, 2. Hift. cap. *7. pag, 3$
; - " Achaiæ vero & IUyrîci civitates 8c rjeliquac Ôcci-

,<îuaiurn partium Eccieiîæ unnciuillæ ad hue erant & 
inconculfa , tum quod inter fe confentîrent , tunfc
^uod fidei regulam à Nicomo Confilio uato*y&j

içtincreac.



Sôièmën&tîous ^ppientrent qn5il en fat dé- *'SommtTt& 
tourné par les Ariens qui avoient tout crédit Jj.1:€*?' *<; 

-auprès de lu i; parce qu’ils voyoient leur '■
condamnation inévitable, & que la plupart ' *' 4
des Evêques ¿Soient favorables à la çonfabfa !
Xanti&liii^ Eo quod flerique eorum in çon~ \
fubft&ntialis fiiem frofenfi et ant, Les Ariens 
fentoient donc qu'ils ne (croient pas les plus, 
forts, même dans un Concile tenu eoOrient* 
nonobilant la prote£fcion d'un Prince qui 
leur étoit livré ? &  dont ils pouvoient tout 
attendre.

Second Fait. Les Ariens infpirent à ConG* 
tantiusla réfolution d’afiembler les Evêques 
Orientaux à Scleucie, &  les Occidentaux »
Rimini. S. Athanafe &  Sozomene nous ap-
prenent quec’étoic dans refperancede les ié-
duire, ou de les tromper plusaifément dans
cette réparation. Voilà encore unerufequi $ i
montre la foibleffe des Evêques Ariens. L e s ¿t ^
Orientaux ont donc ordre de s’afismbfer ànod. pag.‘
Seleucie. *  Onnechoifit pas au relie pour ce *7°. $7#
Concile un ou deux Evêques de chaque Pro- *7*
vince. L ordre etoit general pour tous, & L 4; capj
des Officiers furent envoyez dans les Provin-
ces à cet effet. Les Ariens n’oublierent rien Hüar.

! pour grolfir leur nombre , &  cependant de Fragnil*
: tout l'O rient, ils ne purent ramafièr que 160 *a| ‘H*îari 

Evêques, dont il s’en trouva même ijr. Ca- ¿e syn. 
tholiques. Encore comment formerent-iis ce 1i+. Sulp; 
nombre? cefutén incroduifant les Evêques Sevcr* 
de leur parti intrus par violence dans les E; ’̂ ^

1 .g lifes, comme un George de Capadoce,Evé- ** 
i que intrus &  Schiimatique d'Alexandrie* Ce 

fut en Je groffifiant de eês U ) Evêques simo*

(*) Nam poÎlquam veri , & grântîævi Epifcopi * 
r alii  in exilium puliî , alii in fugam verfi eifent Erh* 

nîci  deinceps , Cathecumeni, &  qui primas irr 
fedcs occupaient ,  ac qui diyitiarum farn*

ceicbrca*



.nUfuçc ou Vtytns , & qui tU ¿voient venîu
l'EpifcopAt (4) comme S. Athanafe le leur ré*

¿ proche. De tels Evêques 'ne doivent pas être 
comptez, N'iinpOt te, ils le furent, ils fig* 
nerent dans le Concile ; & malgré cet indig- 

, ne expédient, malgré rintrigue &  la Caba
le , malgré Tinterêt que le parti avoir de 

i faire montre alors d'un grand nombre d’Evê
ques , ils font; réduits à " n’en pouvoir ramaf* 
1er dans TOrient que 14?.

Gù é toi en tdo ne a 1 or s les Evêques Cath 0- 
liques ? Ils étoient dans leurs Sièges , d’ou 

. ils méprifoient une Afièmblée formée par une 
v ^cabale ouverte &  dominée par î les Ariens.;Ils 

étoient dans les Prifons, dans les Sépulchres, 
„dans les Exils, dans les Ifles/défertes ; mais 

 ̂ dans tous ces lieux ou la neceflîté &  la vio
lence les a voient diiperfez , ils ne ceffoient 
pas d’être Evêques &  d’annoncer par leurs 
îouffi ances mêmes, la Foi qui écoit la caufe 
de leur martire, Ceux qivon a voit établis i  
leur place ne pou voien t paifer pou r Evêques, 

honorez du nom ¿ ’Evêques, é* 
ces Simon* a que $ qui nyvttnt uchete^À prix

célébrés eiîent, Chriftianorum vice » jubentut 
piam ab Arianis fidem ediccrc 3 nec ultra, juxta 
Apoftoli præceptum, quaerebatur num quis irre- 
prehenfîbilis erat , fed more impiiiTimi Jeroboami 
qui plusanripendçrct , is rçominabatur Epifcopus* 
Nihil çurabant impii,, 6 vel Ethnicùs ille effet r 
modo aurym daret. S. Achan. Apol. ad Cônft, Im« 
per, n. 28. T, r. p, 31;,

Çu) Tam graves fcncs , tant annofos Epifcopo* in 
Cxilium peîli curarunt, eorum autem vice* Junio- 
rcs petulantefque Ethnicos , ne Catecbumcnos 
quidem , ad fummum ifcatim gradum tranfire juiîos, 
Alios bigamos , majorumque criminum accüfacos ; 
quia nempe pecunlofi cratit ac civil! potentja yale- 
bant , aumm modo penderent , eos inquam, qua/ï 
à venalium foro miteebant , nominabantque Epif* 
çojgos, Id. Hift. Amn5 ad Moiucb, a* 73, p,
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Tardent Vnpifcop&t 5 ne devroîent pas être " 
comptez parmi les Evêques Anens, dont r 
vous avez interet de groffir le nombre* Ce
pendant avec ce fecours > les Ariens n’en , 
peuvent ramaffer que 14?. à Seleucie, & ce* 
la dans le temps même qu’on commence 1«
Concile dé Rimini ; alors les Evêques Ariens 
nefaifoient donc pas encore le nombre do
minant, ni en Occident, ni même en Orient. ..

Paflons au moment fuhefte de la chute de 
ceux de Rimini. Combien étoient-iîs d'Evé-.x 
ques dans ce Concile? Je trouve dans S. Au-£Vgc“** ”  
guftin que Maximin Evêque Arien , intereffé Rimini & à 
à groffir le nombre'des Evêques de Rimini, seicucie,ic 
avoué neanmoins qiril n*y eùtque 330.Soui  ̂nombre 
criptions. Çhiloftorge n’en compte que 300. 
N’incidentons pas fur le nombres je vous en i fut
pafle 400* félon Topinion la plus commune, encore le 
Joignez ces 400, aux 145. Evêques Orien- F1“5 Sriin<î: 
taux affemblez dans le même temps à Seleu-^ ^ -1?"^. 
cie. Elt-ce U toute rEglife ? Eft-ce là le plus 
grand nombre des Evêques ? Ceux, qui reliez dans l’E- 
dans leurs Sieges ne participoient point à lafcRfe* 
prévarication , étoienc bien fuperienrs en ' 
nombre, &  -vous allez être forcez de Ta- 
vouer.  ̂ ;

M* T Archevêque de Cambray Tavoit dit- 
autrefois, &  un de vos Auteurs pour toute 
réponfe infulte à ce grand homme avec une 
inîblence que Ton n’affe&e que quand on 
manque de preuves. M. de Cambrai, dit-il y'. A 
commence à devenir dans la'République Maximin. 
¿ytrès un Auteur fans confequence , à qui i_ j. c. s. 
déformais il fera permis de tout écrire yf&n.s p.184* 
que pèrfonne fe mette en peine de lui fipon*
Are. Un Archevêque qtù écrit fur des matiè
res de Doéàrine dans une inftruftion Pafto- Tem* ^  
raie, un Archevêque* de la réputation de vertiff? p*. 
feu M, de Cambial eit traité d* Auteur f*n*ylU  ;
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etetfcqttentt y &  cela par un Écrivain atiotiy* 
«re i On.riroit d ’ une idée fi extravagante, fi 
1*indignation en laifioit la liberté. Écoutons1* 
le encore avec patience.

§l#e répondre à un Ecrivain qui putte fe+ 
tieufement de plufieurs milliers i  Evéquet 
¿hfenS y qui s'élevèrent Contre le Concile dé 
fiLtmim. Ces milliers d'Bvêques abfens ne 

JktbJifient apurement >q&e dans fon tmaglna* 
tion, Ainfî en ufe-t-on quand on ne fçait où 
J ’on en eft, Une infulte ou une raillerie tient 
lieu de réponfe. Les hommes feront-ils tou
jours la dupe aune vaine confiance f On 
va voir que celle de -l’Anonyme.eft jointe k 
îa plus iniîgne mauvaife foy, & à la plus pro
fonde ignorance. Non , M. de Cambrai n a 
lien pris dans fon imagination , mais il s 
pris ces milliers d’Evêques dans ces paroles 
de Saint Auguftin » s’il faut croire ce que 50. 
TLvéques d'orient ont penfé contre tant de 
milliers ¿Evêques 9 aufquels cette erreur a 
déplu dans tout l'Vnivers s pourquoi , & ç* 
f>) Le Prélat avoir cité ces paroles memes 
de S. Auguftin dans fon InftruéHon Paftora* 
le. C*étoit avec S, Auguftin qu’il avoit par
lé  des milliers ¿"Evêques, Et ion Cenleur 
diffimule que c’eft S. Auguftin qui Y avoit dit, 
pour en faire un crime à M# deCambrai Ainfi 

. traite-t-on un des plus grands, hommes qutì 
l ’Eglife ait vu de nos jouis ; mais il fera 
toujours odieux au parti. Ce Prélat a demaf- 
«juc le Janiëniime dans les içavans Ecrits , U 
î 3a encore plus confondu par l’exemple de 
la  foumiflìon , ils ne peuvent fe refoudre de 
limiter > &  ils*s’en vangent par des infultes, 
\

(4) Si omnino credcndtmi fie quînquagintsi EpiÎ*- 
Copis Orientalium ..  contra tôt miilia Epifcor 
porum j quibus bic error in toro orbe difplicttit *1 
cur non f &c, Lib. j. contra Creicene c. |.

' M«



ì lp
\ M.de Cambrai aûroit pu trouver etjeore dans
les aòUs du Concile d’Ephelê > tenu 70. ans 
après celui de Rimini Vqu’on comptoit alors 
Jtx mtlle Evêqms dans T  Egli fe ; c eft un faint 
homme qui le dit à l’Empereur , & qui le ré
pété à la face de tout le Peuple de Conftan- 
tinople ; les Evêques raffernblez ¿dans cètre 
Ville le ledifènt dans leur Lettre adreffeé 
au Concile d’Elphefe, &  cette Lettre eft rap
portée dans les aéïes. (4) Voilà encore fix 
mille Evêques, ailleurs que dans l'imagina- 
tien de Ai. de Cambrœÿ. Ces témoignages- 
font décififs; mais ils ne font pas les feuls. On 
voit par la Conférence de Carthage tenue 
ans apres le Concile de Rinatili, que la feule 
Egî ile d’Afrique avoir 470. Chaires Epifcopa? 
les i par confequent elle avoit elle feulé plus 
d’Evêques que tout le Concile de Rhnim en
semble ÿ or par le nombre dès Evêques d’Af- , ^  |

- fri que M. Fleuri remarque qn*on feut |
in  nombre des Evêques , te! qu’il étoit alors - * ]
dans tout le refie dt* monde. !

Si l ’Affriqueavoir elle foule plus d’Evéques J
que le Concile de Rimini, combien devoit i i  
y eh avoir encore ¿dans l’Illirie , l'Italie, les 
Iflesde la Mediterranée, l’Elpagne, les Gaules 

- les Germanies, les Belgi jues , la Pannonie 6fi * '
l ’Angleterre ? Car ce fut de toutes ces Pro- 
yhïccslk de T Afrique que les Evêques furent 
raiTémbìea à Rimini* Si Pon veut encore quel- 

_ que choie de plus précis/ le P. Labbe nous K a 
donné. Il trouve dans l'Occident prés de 
mille Sièges connus par THiftoire des fix pre-

(4) Dalmatius Archim. ad Tîieod. fex milli*
Epifcoporam audire mavis aa-.-utnun hominem 
eumque ìmpuim ? Sex millia aie barn , qui 'fu b 
M e i ü ’.iîv.ranii SanÛ:ÎÎKmorum liplfcopcrum po~ *
îeilate degim5-.

Ilefct. Ep. ad Conino a. Syn, Ephef, tam 3̂
75 *̂" ’ . . - . .



imers fíceles, 8¿ prés de 800. dans rfiglifë- 
ïï.ifd*Orient ; or .combien y a-t,’il encore ¿ ‘autres 

Evéchez qui n’ont pu parvenir à fa connoil- 
, fance  ̂Comptez maintenant le nombre de vos 
^Evêques Ariens ¿ vous êtes forcez de les re* 

düire pour l ' a n n é e a u x  quatre cors dit 
; Concile de Riniini> éc aux cent quarante-cinq 

deSekucie. Orce nombre ne va qu'au tiers 
, du nombre des Evêques calculez far les te- 
' cherches du P.Labbe, &  à la douzième par-? 

tie des Evêques félon lesaétes du Concile 
d’Bphefe* tn particulier le Concile entier de 
ïlimini tvégale pas le nombre des Evêques de 
de la feule A if ri que , a ui cependant ne fai- 
fbit qu’une portiomde hEgUfed’Occident.

Non feulement le nombre des Evêques Ca
tholiques ètoit fnperïeur à celui des Ariens, 
mais ce qui eit encore plus remarquable, c’eiï 
que chaque Señe des Ariens n’étoit rien eu 
camparaifon de la Société dés Evêques Ca* 
tholiques. Car il faut remarquer ici que nous 

^, ne iommes pas obligez de dire qn’eri vertus 
des prom elles de Jefus-Chrift> le nombre des 
Evêques qui forment le Corps de l'Egide & 
qui font unis au. S. Siégé , fera toujours iu- 
perieur au nombre ramaiîê de rous les £vèques> 
&  de tous les Miniftres des differentes Señes- 
qui déchirent FEglifa, Il nous faffitd^établir 

: qu’il n’y a jamais eu aucune Secte Heretique r 
qui parle nombre de fes Evêques Tait em
porté , ou méme ait égalé cette Société tou- 
jours, fidèle des Evêques Catholiques, qui? 
unís au Pape Sc répandus de l'Orient jufqu% 
rOecidént, annoncent en^Unité la même Foi* 
&  fouferivent su« mêmes dédiions.

Or ces Evêques dbnt vous groffiüez le  nom-* 
6ï€5 S: que vous confondez fous le nom d*A~ 

• liens ëtoiens divifez- entibe eux fai qu’à, s’exr-
Ésounuak* ¿égofer uiuuieU w ^ C fPter



lors on* diitinguqit les aunaméens.ou Â t̂îëns* 
des Acaciens , &  les uns & les autres éroient 
diiferens de demr-Ariens. On vit à Seleucie le* 
combat de ces Seéfces diverfes > les Acaciens 
y furent condamnez , & les demi-Ariens 'pié— 
valurent. Ceux-ci eurent la pareille au Con* 
cilibaulede Gonilantinopîe > & les Acaciens* 
Temporterent à:, leur tour. Dans quel rang: 
^mettrez-vous les Evêques de Rimrsi ? i! nous* 
importe fort 'peu;., ce qui eil évident, ceil que 
quand vous aurez partagé les cinq au fix cens* 
Evêques que vous comptez pour Ariens 3, 
quand vous- les aurez partagez , dis - je , en 
autant déportions qiulsformoientde partis  ̂
quand vous les aurez réduits tous leurs Chefs 
dedans Torde de leur Secte , vous verrez ,
qu*il n*y avoit aucune d̂  ces portions 5 qui 
fut comparable à la Société des Evêques fi
dèles, vous verrez que ceux qui rechmoient 

xontre leurs erreurs , étoient infiniment fu- 
perieut s en- nombre à chacune de ces Seéfees ÿ 
que par confequent TEglife ne perdit rien 
alors de fes caraéteres eifentieîs de Viabilité 

d’ Univerfalité r qu'elle confervc dans feŝ
Pafteurs, Vous verrez enfin que ces Seéies 
diviiées dans letems de leur plus grande puii- 
iànce r ne furent jamais autre chofe quece 
qu'elles avoient été dans leur première ori
gine, c'eft-à-dire , corilme les nomme M. Bo£■   ̂
luet 5 des parcelles fepAtées du tout -, que T£-fur \^a\v 
piieopat réuni fous fon Chef contondoit par 
fon témoignage.

TIL Le temps qui fuivic immédiatement le X L I. 
Concile de ^imini vous fera encore moins fa- D,ans î 
Vorableqtie les precedens , car d’abord vous 
perdez ce nombre d'Evéques que vous croyez cae , & où» 
aquisaux Ariens dans ce Concile. U fut tenu arriva !a 
'cm$y$0r dans la même année& dans Tannée §ran4c j?ef*
tomaif non* yojLOOí tpm »h io îî &

I . TnÏÏt î
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riUs * le Thorreur que les autres Evêques conçurent
Evïiuts *iî prévarication de ceux-là i & le retour 
dlks fut fincere de ces Evêques prévaiicateursl/un & 
encore le Vautre de ces deux faits eft atjeilé par S. A- 
plus grand,- ha nais, par S* Jerome * par S. Ambroiiè, par 
M. de ;T̂ U RU£a ÿ par Theodoret, &  p3r tous les Au-* 

teurs de ce Siée le; M. de Tiliemont a recueil
li une partie de leurs témoignages dans ces 
paroles : Les Evêques qui n^avoient point<f 
eu dé part à cette faute, fe déclarèrenttc 

" auiïï-tot contr’eux 3 &  leur refuierent leuric 
(Communion : on le voit par {‘exemple deiC j 
Grégoire d‘ Blvire en Efpagne , qui en futcc 

t loué par S. Eufebe de Vedeil, S'il en fauta 
croire lePrétre Maicdio, tous les Evêques<f 
bannis ou cachez convinrent cnfemble pari£ 
Lettres qu’on ne pouvoit accorder la com-ÎC 

i  , munion à ces Evêques prévaricateurs > s'ilsif : 
ne la demandoient comme Laïcs , &  enc< 
témoignant avoir, regret de leur faute. Ainü 
parle M. de Tiilemont, &  peu aprez il rend 
un pareil témoignage au retour des Evêques 
tombez; Il femble même , ajpîite-t-il, que

- S. Hilaire n'ait jamais cru devoir rompre la cc 
Communion avec eux-, puifque dés le com-cc 
mencement de Tan $60. il déclaré qu’i l£fi 
étokuni de Communion avec toutes lestc

- Eglifes, & tou s les Evêques des Gaules ; cfi 
fans doute , parce que la penitence de ces 
Evêques fut aufll prompte que leur faute avoir 
été peu volontaire,

«. rnftrud. M.Boffuet dit la meme choie auMiniftre 
fiït Claude, & il le d e , fur la foi de S. Am-

ÏQ7f &\ broiiè & de S: Jerome, lis revinrent to u s  &  
la Profejfio>? de la Foi Catholique qatil& 
¿voient déclarée d’abord , &  quils pertohn? 

/ dœ'.t leurs cœurs Ce changern. nt , qak ejk
appelle par $> Ambroife le;,îr facwde cornet* 
.tiw , fa it h ea n m ^ è



éifere  dît oxprejfement, qtfils revoquerh 
auft'tot ce qu'ils avaient fa it  contre l'ordre^
Statim. Ce fa it  5 ajoute-t-il, n'efl pas con- 
tefte. Et cqmment le feroic-ill S. Hilaire nous Hiiar;Îi| 
a confervé l’Epître Synodale du Concile de Pragm/' 
Paris, tenu en 360, où les Evêques détellent 
ce qu’ils avoient fait à Rimini, Le même 
pere nous rapporte auffî la Lettre de Libère 
aux Evêques d*Italie , par laquelle ce Pape 
leur preferit à quelles conditions on doit re
cevoir les Evêques pénitens, Dans une autre 
Lettre du même Pape aux Orientaux, il aflùre Apu<L SocÇ 
que ceux qui avoient été trompez à Rimini1'̂  
étoient prefque tous rentrez en eux-mêmes.
Enfin le Pape Damafe, Succefleur de Libéré* 
parleainfi aux Evêques d’ Illyrie. U )  tenom-  - ’ ^
bre de ceux qui font tombez, à Rimini ne porte 
aucun préjudice, fu is qu'il eft confiant que ni 
le Pape dont  on devoit prendre l'avis avant 
tous les autres ni Vincent qui pendant tant 
d'années avoit honoré le Sacerdoce (  il parle 
de Vincent de Capoüe , Légat de Libéré )  ni 
les autres ,  n ont jamais confenti aux d éei-' 
fions de ce Concîte, E t que ceux mêmes qui y  
étoient tombez, par une imprejfion étrangère * 
ent protégé contre une faute dont ils  témoi*.  ̂ i
gnoient leur repentir. "

Voilà donc deux faits bien averez ; la con- 
frradiétion de la part dçs Evêques qui n étoient 
point au Concile * la pénitence prompte &

(*)Neque enim ptejudicium aliquod nafci po* 
tuit ex numéro eorum qui apud Arimiuum conve- 
nerunt , cum conftec neque Romanum Epifeo- 
|>um , cujus ante omnes fuit expetenda Sententia * 
iteque Vinccntium , qui tôt annos Sacerdotiumin- 
libatè fervavit, neque alios ejufmodi ftarutis con-* 
fenfum aliquem cammodafle , cum prefertim ut 
diximus, idem ipli qui per imprcflicnem fuccu-: 
btiilTc videbantur , iidem confîlio meliore , düpli- 

. cerc iîbi fuerint proteftatï, Ep. Damaf. ad 
Iflyr. Ap* theodoret. L a, cap. «.a.
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Hûttxe de ceux qui y étaient tombez, & cela, 
dés Tannée 360 puiiquec*eft celle du Conci
le de Paris, de la Lettre de Grégoire d'Elvi*

V \ re , 6c du Témoignage de S. Hilaire. Ainfi 
en 360. voilà déjà TArianifme abandonnerai:
tout TOccident.

Cette même année fut célébré en Orient 
par la perlècution de Conftantius, &  par la 
chute de beaucoup d’ Evêques/ C’eft de cette 
perlècution que parle S. Grégoire de Nazian- 
ze dans le paflage allégué fi infidèlement par' 
1*Auteur du Témoignage delà Vérité. MM. de 
Tillemont &  Fleury en conviennent. Mais 
quoi» tous les Evêques Orientaux tombèrent- 
ils alors? On voudrait le conclure de ce que 

Om v * VS. Grégoire par le ainfi.P^n d*Evêques s'exempt 
terent de ce malheur^ il ny eut que ceux qui 
leur propre iajfejje faifoit négliger y ou que 
leur vertu fit refifter , que Dieu conferva 
afin qutl refiât encore quelque femente 
quelque racine four faite fieurir Jjra'éL 

Tt L î  ï. Ce texte paroit fort ; mais i 9' Il nous im- 
üemaïque* porte pCU que ]a p]us grande partie de TO-
de *s Oret r*ent tombée» dans le temps que tout 
goite de l’Occident eft ou fidèle » ou penitent. Et la 
Nazunze. providence de Dieu fur ton Egiife , eft remar

quable dans tous ces éveneruens, il permet 
que la tentation foit auifi forte qu’elle puiife 
Tétre, mais ilia ménage de telle forte que 
ion Egiife confeive toujours fon éclat mal
gré la defertion d'une partie de fe$ Miniftres. 
Libéré étoit tombé'» pour ainfi dire, prefque 
feul, & tout TOccident &  la meilleure partie 
de l’Orient s’étoit foutenuë contre la Séduc
tion &  la Tyranie. Les Evêques tombent % 

\  , Jeur tour à Rimini &  àSeleucie, &  Libéré
penitent s'unit aux grands hommes, qui de 
toute part reclament pour la Foi de Nicée, 
V Q ïiW  apïés Rimini va éprouver la plus



Violente de toutes Ses periecutîons, & Keti 
Jui oppofe la ferveur ou la penitence de tous 
ceux d’Occident » enforte que (î les tentations 
ont leur violence, elles ont auflî leur remede»
& ce (a) Dieu fidele dans fes promejfes, com* 
pie l'a dit S. Paul , préparé une ijfuë aux ten
tations les plus furieules , afin que fes en fans 
ne fosent point tentez.au dejfus de leur portée^

Mais encore voyons quelle étendue on pré* v
tend donner à cette chute des Evêques d'O- 
rient. Le Témoignage de la Vérité la réduit Tem* 
lui-méme à foo. Evêques , après S. Baille. Je^ Vcr* 
neiçai où il a pris cela dans S. Baille , il ne * 
cite point l ’endroit, je n’en ai rien pu trou* 
ver, cependant je veux bien le paffer ; mais 
nous avons vû > qu’il s’en faut beaucoup que 
500. Evêques fanent tout ou prefque tout 
l ’Orient, de même que 400. ne font pas tout 
f  Occident. Nous avons vû encore que M.
Bouffée avance au Miniftre Claude comme un 
fait ^veré 5 que Si on v it alors des Peuples  ̂ Inft  ̂ - 
entièrement opprejfez, par des "Evêques Intrus, •
dés Egltfes arrachées par force aux Catholi
ques ; ce fut  dams quelques lMdkoits de 
l ’O rieMT > ce  fi ce que dit S. Athanafe , a- 
joute-t’il > c'efi ce que dit S, Hilaire y c*eft 
ce que dit S. Grégoire de Ka%ianZéÇm Voilà le 
texte de S. Grégoire de Nazianze manifefte* 
nient réduit à quelques endroits de l’ Orient ,
&  cela par un Auteur qui n’hazardoit rien en 
l ’air ; on voit effeâivement par le texte me
me de ce Pere , qu'il parle plus particulière- - 
ment des Provinces de l’ Afie mineure, &  de 
lib ie , &  de la prefomption que George de ■ ^nté 
Capadoce y exerça ; ¡1 ne parle tout au plus * * 
que des Provinces ibumiies à l'Empire de

(¿T Fidelis Peus qui non patietur vos tentari 
fnpra id qttod poteftis » Ccd faeict etiam cum tenta 
lîqac proventum ut foffiti* fuitincre, t . Cor. ioi
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Conftântiiîs * &  non des autres Royaumes o5 
la Foi üeuriiîoit ians contrainte, & où la 
puiffance de ce Tyran ne pouvoit penerer.

Voilà déjà le nombre des Evêques d̂ Orient 
qui tombèrent alors* bien reflèrré. Ajoutons 
que S. Grégoire ne dit point que ees Evêques 
tombèrent dans Terreur , mais qu'ils furent 
trompez ; ajoutons qu’ il ne dit point que 
ces Evêques tombèrent dans leméme-tems, 
au contraire il avoué qu’ ils furent trompes 
en des tems differens, 0 ») les uses plutôt Us 
autres plus tard ,. dit il , furent trompez** Di
minuons encore ceux dont. S. Grégoire dit 
lui - même que s’ ils ne furent pas confumez* 
par le feu de Terreur , ils en furent feulement 
en fu m ep a r ce qu'ils ne furent entraînez* 
que par fraude. Compterez-vous ces Evêques 
trompez au nombre de ceux qui profeffoient 
TArianilme ? Y compterez - vous ces Evêques 
suffi fimples que fidèles dont parle S. Augui- 
tin ( b) à qui on fit croire que les Ariens 
n’avoiènt point d’autre créance que la leur} 
Y compterez-vous ceux dont parle S. Jero
me, qui furent Hereûques fans le ff avoir ifine 
confcienttaîi&retici} Y compterez-vous ceux 
qui après avoir donné par foiblefle une figna- 
tui e 5 la révoquèrent auifi-côt, même dans lé 

$©zo»rr, h ôrt Pefiecntion, c’eft ainfi que le rap- 
'4, c .is /  *# portent Sozomene &  Philoftorge ? Et quand 

1 PhiJofl-, vous les compteriez, n’en feriez-vous qu’une 
ftîa Ç? 1« lèule Claffe avec les Eunoméens,les Acaciens,Et les Aëtiens, les regarderez-vous tous comme
i l  failant une meme Eglife &  une. même Societéj

H  r  (a) Alü cïtiù s» alii Ce ri ùs in eam. fraudem inci-
derunt. Ibid. Orat. n .

(^) Q*ps cnîm nefeie illô tempore obfcurïs verbis. 
multos parvi fenfus fuiifc delufos , ut putarent hoc 
credi ab Arianis quod ipfi crederent, Aug. Epift*

. -fc* Vincent* *■ ..........  ® M



-fnn'C chus la foi » malgré l*horreur qu*i& 
avoîent les uns pour lesautres, &  les Excom
munications &  les Dépofitions donc ils le 
pourfuivoienc réciproquement. <

S. Grégoire comptoit cous ces Evêques aa 
nombre de ceux qui écoient tombez en quel
que maniéré ; il comptoit tous ceux, qui 
dans des tems differens avaient été trompez;, 
&  un Orateur qui veut peindre dans une piè
ce d’Eloquence un mal ii répandu» grofïït 
fon objet de tout ce qu'il peut raffembJer fous 
un même coup d’œil » &  peindre d’un feul 
trait de pinceau ; mais après tout il faut dé

pouiller le Fait Hiftorique de tout ce dont la 
Rhétorique éloquente de S. Grégoire a pû le 
groffir. Il faut le réduire à l’exaétitude qu’il 
doit avoir, félon les témoignages décififs 
de Saint Athanafe> de S. Auguftin, de S. Je- 
ïôme, deSozomene &  de S. Grégoire lui-mé- 
me ; Or félon ces témoignages » vous ne 
pouvez compter une partie de ces EVeques au 
nombre des Évêques Ariens , puifqu’ils pro- 
feifoient ouvertement la Foi de l’Eglife. Vous 
ne pouvez en conclure, que prefque toute 

- i ’Ëglife d’Orient tomba dans le méme-tems, 
puifque S. Grégoire dit lui-méme , & au mi
me endroit , que les uns furent trompez plu
tôt , &  les autres plus tard*
. C’eft donc vainement qu’on s'efforce de 

îjlgroifir le nombre de ceux qu’on prétend être 
tombez en Orient pendant la perfecution , &  
ou ne peut en venir à bout que par de faufles 
füppofîtions ; on n’eif pas mieux fondé à faire 
croire que ceue perfecution eût un fuccez pa
reil en Occident.

M. de lillemont ( a ) femblémême doutes

/«), M. deTillemont, art. 84. pag.4tfj.t0. rf, 
parle ainfî de cette pertecution. 
grc'tsnd avoir frivilt fane il* dtRvnm*
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que cette perfecution y eût lieu. Ce qui ell 
confiant , c*efi que fi TOccidetit leprouv^ 
ce fut prefque fans fruit pour les Ariens, Ce 

, que nous venons de rapporter de S, Hilaire, 
de S, Ambroife, du Concile de Paris 3de la 
prompte pénitence des Evêques prévaricateurs 
à Rimini, de la feverité dont quelques-uns ufe« 
rent a leur égard , de la condefcendance de la 
plupart des autres » paroîtra décifif. Ces éve- 
nemens arrivèrent dans Tannée même 360. & 
dans la fuivante 361. qui font les feules où la 
perfecution peut avoir lieu; car Confiantes 
mourut en 351. Or fi dans ces deux années 
les Evêques tombez à Rimini fe repentirent de 

' - leur faute , fi les autres Evêques, ou leur re- 
fuferent leur Communion en haine de cette 
faute, ou la leur accordèrent en vue de leur 
penitence , ne feroit-il pas extravagant de 
fuppofer que ces mêmes Evêques tombèrent 
alors dans TArianifme , &  fouferivirent à h  

* Formule de Rimini , fi confiamem décriée & 
fi univerfellement abandonnée en Occident ?

Cette partie deVEglife conferva donc la 
Foi devant &  après le Concile de Rimini , 
quoiqu’ il y eut fans doute quelques Evêques 
en petit nombre dans Tun & dans Tautrede 
ces deux tems, qui entrèrent dans la commu- 
nion des Heretiques. Mais il efi vifible, dit M*

 ̂ ^’ ^e T illem on t, far la fuite de VHijloire qu'ils 
 ̂ * conferverent prefque tous la fureté de /¿.ffT"

fo i : nous n en fçavons que très-peu , ajoute- 
t ’ il au même e n d ro it, quonpuijfe dire avoir 
été Ariens ou de fa&ion ou de croyance, Nous 
n avons en Italie que Auxence de Milan ,  
IgpiBete de Centumcelles, Félix mis à la
place de Libéré , qui mime n'étoit gueres A -  
rien que de communion, En France Saturnin  
d ' A r l e s P a t e r n e  de ferigutux ien Effa* 
fn t  9 Potame de Lhbonne3 Vllljriektoït f  ins.

/
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infeStee, ¿âf outre Vrface ¿^Valent , &Gef+ 
mine de Sirmick , il y en eut encore trois oit 
quatre que i ’ F.gltfe fut obligée de dépofer , 
lorfqu eile eut recouvré fa liberté apres lu 
mort de Confiant**** Ainfi conte cette multitu
de tant vantée d'fevéques Ariens en Occident* 
fe réduit à une douzaine, également connus 
&  déreftez de toute cette Ègüfe, qui feule 
füifiibit pour faire que la Foi triomphât de 
Terreur , malgré les chûtes de ce grand nom
bre ¿^Orientaux que la perfecution fit tom
ber.

Après de faits fi précis &  fi folidement prou** x r r j  ̂
vez > on verra fi Ton doit prendre à la lettre Remarques 
les expreffïons enflées de S. Jerome &  de Vin-fur les .¿ex- 
cent de Lerins 9 dont vos Auteurs prétendent t«s dc s. Je*
tirer de grands avantages. .. . vSeeft dî

Le premier dit que le monde gemtt &  s eton- cereinSB 
»a d'étre Arien après le Concile de Rimini. Dial, ad- 
Ces paroles ne font pas moins Fréquemment 
citées par les Calviniftes, que par vous, mais a- c# 7ît 
vecauffipeu defuccez pour vous que pour eus,
M- Bofiiief répond aux uns &  aux autres. Si le 
monde s'étonna, c’eft parce qu’on vouloir fai« 
re croire qu’ il étoic Arien, quoiqu'il ne le fut 
pas ; s'il gémit, c’eft de ce que TArianiJme 
s’autorifoit des expreffions que les Bvéques de 
Rimini avoieuc cru avec (implicite n’avoir rieti 
de mauvais, &  leur amour pour la Foi ne 
pouvoit voir fans douleur qu’on les accusât 
injuftement d’être unis aux Heretiques, dan$ 
une erreur qu'ils avoient toujours déreftée, 
ç*efi-à-dire, en un mot, que tout $* et oit fait 
farfurprtfe , ô* non à dejfein, Mais après 
to u t, ce monde qui gémit é &  qui s'étonne 
de ce qu’on le veut faire pafler pour Arien 
malgré lui > étoit donc fidèle; car quelle 
plus grande marque de fa fidélité pouvoic-il 
donner * que (on étonnement &  tes larmes*



ISon-feulementil-étoit fideledans le cœur} 
mais il le dechroit hautement. Il défavoiioit 
par fes gemtjfemens éf fa furprife, leserreurs 
qu’on lui imputoit ( a ) On vit ceux qui 
avoient été trompez à Ritnini, dit S* Jerome 
au même endroit , ( é )  accourir au-devant 
des Saints Confejfeurs "protefter par le Corps 
du Seigneur , O* par tout ce qu'il y a de [acre 
dan$ t’Eglife y qu'ils étaient toujours demeu
rez dans la pureté de la Ft>i, qu'ils n*a- 
voient manqué que de prudence pour connoî- 
tre la duplicité des autres , ¿p qu'ils étoèent 
frets de condamner &  leur propre [ignatme f 
&  tous les blafphêmes des Ariens.Tels étoient 
les témoignages publics de leur fidélité. Or 
ce monde entier qu’on appelle Arien , &  qui 
fe plaint hautement de Tinjuftice qu’on lui 
fait , eft - il bien propre à prouver ce que 
Vous prétendez; fçavoir, que prefque tous les 
Evêques avoient foufcrit à l’Arianiftne , & 
qu’ils pouvoient perfiller dans leur foufcrip- 
tion , fans déroger aux promeifes de Jefus- 
Chrift. Voilà ce que Saint Jerome n’a pas dit, 
&  ce qu’il n’a jamais voulu dire. 
2 &emarquez en paflant, que faint Jerôme dit, 
que le monde entier gémit &  s'ét onnâ  parce 
que ce furent les Evêques qui s’affligèrent 8£

(*) Tillem. ro. 6 . Arian. arc. $y*
(fc) S. Hieron. Dial contra Lucif. cap. 7 . Cofl- 

currebant Epifcopi qui Arimineniïbus dolis in e -  
titi  » fine confcientiâ hæietici ferebantur , con* 
tçftantes corpus Domini , & quidqüid in Ecclefîii 
fan&um eft , fe nihil mali in fuâ ftde fufpicatos* 
Putavimus , aiebanc fenfum congrnere cum verbis * 
nec in Ecclefiâ Del , ubi fimplicitas , ubi pu'ra 
confeflio eft , aliud in CGrde claufum cife * aliud 
in labiis proferri timuimus. Decepit nos bona de 
malis cxiftimacio. Non fumus arbitrât! Sacerdoces 
Ç h r if ti , adversùs Çhriftum pugnare . . . .  Fientes 
aiferebant, parati & fubfcriptionem & omnes Aria- 
ivoium blarpbemlas condemnarc6

* 4 0



ï4 Ï
quî s*étonnerent de ce qu*on leur împato'c 
l’erreur, à raifon de leur loufcription. Ce Pe* 
re attribue au monde entier la Foi ou la fau
te des Evêques. Ce n’eil pas que les Laïcs a ll
ient fait avec eux la même faute 3c la même 
pénitence 5 mais c*eiî que la foi des Evêques = 
&  la foi du monde paroît être la même cho- 
fe à faint Jerome. Ce que les Evêques pro
noncent, ce qu'ils fouferivent, c'eiï pour toute 
l’Eglile qu'ils le prononcent & qu’ils lefouf* 
crivent; &  quand on calomnie leur foi jC’eft 
celle du monde entier qu3on calomnie.

Pour ce qui ert de Vincent de Lerins, vous 
n'étes pas moins obligez que nous à ne pas 
le prendre à la lettre. S'il dit que prefqud 
tous les Evêques Lutins furent ou trompez on 
vaincus , il dit le même (4) des Pilles , des 
Provinces , des Peuples , des Hâtions , enfin 
de tout VZmpire, Si on prend fes paroles à 
Ja rigueur, tout fut feduit, tout fut corrompu, 
tout fut hérétique ; dans cere fuppofition , il 
il ne vous telle pas plus de reflburce qu*i ; 
nous ; le Cri du Peuple n'aura pas iauvé la foi 
abandonnée par les Evêques, puifque la dé- 
fe&ionfut aufli generale dans les Nations t 
félon cet Auteur 3 que dans les Evêques.

Cet Auteur qui exagere fi manifellement, 
&  qui d'ailleurs n'a écrit que prés d’un fié- 
cle après, fera-t’il donc plus croyable que 
taut d'Auteurs contemporains, qui diltin- 
guant les temps & les chutes ; nous montrent 
les défcnfeurs de la fo i , toujours fuperieurs à 
fes ennemis? Sera t’il plus croyable qu’un S. 
Hilaire , qui rend un témoignage fi précis de

(*»)î$ec enîm tantum affinitaces > cognationes , 
amiciti* , <lo mu s , verùm cçiam urbes , populi p 
Pxovincix j Nationes , univerfum poftiemo Koma- 
nuin Imperium fundirùs concuiTum , ât emouutt 
cil Vincent» Lmn# Commun. C/ 0*
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5a Toi de tons les Occidentaux , &  qui coû*; 
ferve la Communion avec eux malgré leur 

J Arianifme prétendu ? Eft - il plus croyable 
qu'un Lucifer de Cagliary, qui dans le temps 
même de la perfecution de Conftantius ofe lui 
objeâer la foi confiante de toutes lesNationsf 
( a )  parcourez les , lui dif'oit-il, &  vous trou* 
verez  , o Empereur infenfe^que par tout les ; 
Chrétiens penfent comme nous 5 qu’ ils perfif- 
ient dans la même foi y &  qu’ils défirent mou- 
tir pour Dieu &  pour f o n i ï l s , Votre Religion, 
nouvelle n’ a pu même encore s’ étendre dans 
les bornes de votre Empire s quelques foins 
que vous ayez pris pour elle , elle feche même 
dans les lieux ch vous l ’aviez plantée , 
vous refiez feul avec vos Formules de Foi, 

Ë f t - i l  plus croyable que S. Athanafe , qui , 
immédiatement après la mort de Conftantn s 
expol'e ainfî à Jovien l'Etat de toutes les fcgli- 
fes, (b) Cette foi établie a Nicée f efi foute•

(#) L u c i f  Calar. lib, Moriendum pro F i l i o D e i .  
Omnes momento fi poffes peragrare gçntes , in- 
venïlîes ftolidifltme ïmperatcr , ubique Chriftiancs - 
frcuti nos credere > in hâc defeniioue perftance^ 
pi o Dei F iÜ aj  & nos moii cupere. Àt tua novella- 
jjrsecHcario * & recens religio fub prætextu fidei ÿ 
blafphemia in pcrniciem falutis tuæ per te prolata , 
non folùm adhuc Ümitem RomiimiHipcragrare non 
valuit 9 & ‘utique rc fati> agenre fed & ubi ra
die es figere tentaverat» aruit , recedentibus f e i - ; 
l ice t  omnibus : fidei formulîs à te atque paucis 
tais i quos loiium efie fuper frumentum feminatos 
Dominus prædixerat, têcum rr.ancntibus.r

(È) Scias igitur » religîofilfime Imperator , hanc 
eiTe fidem , quje à fieculo prædicata efi; » &  quam 

"çonfeifi funt Patres Nicsese congregati - in quam 
denique confent’ unt omnés ubique terrarum' E c -  
clefiae , qus funt in Hifpania , & fcritannia > &  
Galliis , quÆ funt per univerfam ïtaîiam &  Cam* 
paniam , quæ funt in Dalmatia , Dacia , Mœfia »" 
Macedonia , 6c univerfa Achaia , tum qnæ funt 
per univerfam Africain , . &i n  Sardinia , & C h y -  
pro j &  C r e u j  gusc funt çtiam in Parophyüa »

i-yciiij



%ue par îè consentement de toutes Ui Egltfes, 
Celles d’Efpagne 7 de lu Grande Bretagne  ̂
de lu Gaule , de l* Italie , delà Dalmatie 5 
Vacie , Aíe&ie , Macedoine , celles de toute 
la Grecey de toute VAÿrique  ̂ des îfies de Sar
daigne 5 de Chypre y de Crete, la Pamphylie, 
la Lycie s Vlfaurie , l'Egypte, la Lybie , le 
Pont , la Capadoce y les Eglifes voijlnes ont 
la mêmefei) &  toutes celles de VOrient s a 
la referve d'un petit nombre 5 la combat ; 
mais ils ne peuvent préjudicier à tout W nl- 
veri.

Voil à toutes les Nations reliées fidèles mal
gré la perfecution de Conftantius ¿fi Vincent 
de Lerins dit autre rhofe, c’eft qu’il a groflï 
les objets , il a confondu les tems & les païs, 
il a reprefenté dans un même point de vu'é 
ce qui n’eft arrivé que lucceifivement, c’eft- 
à-dire , les chûtes des Evêques 3 dont les uns 
avant Libere, & les autres après lui furent 
féduits ou trompez.

Mais quand on vient à diicuter avec exaíti- 
tude les faits que cet Auteur n’a préfenté 
qu’en gros , on voit ce que nous avons de- - 
montré par les preuves les plus évidentes à 
ffavoir*

j \  Que quand Libere ceda à la violence , 
Ja foi étoit annoncée par tous les Evêques 3 
&C que les Évêques Ariens n’étoient encore 
•qu’un très-petit nombre.
Lvtia  , & Ifaarta » tt?m quse funt per nniverfam 
Ægyptum Sc Libyam , quae íunc in Ponto &: Cap- 
padocia 5 & vie nis regionibus j  omnes denique 
jper Orientem Eccleiïæ , paucis exceptis , qui 
Arii epinionem fc£Unrur# fîorum omnium quos com- 
memoravimus fententiam experimento ipfo cogno- 
vimus , & lîtteras (criptas habemus , ac ïicèt pau- 
c i  quidam |iuîc fîdei contradicant , feirnus reli- 
giofiiHme Augufte , cos orbi terrarum præjudicare 
non poiTe. S. Athan. Kp. Synod. ad JoYian, Impcx* 
«|*ud Thecdofj L  4* h ift .c . J«
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a,9. Que quand le Concile de Rtmini fut 

✓  ■ trompé par les expreflions caprieufes des A- 
riens, Libéré & le nombre iuperieur des Eve- 
ques fidèles d'Orient &  d*Occident conter- 
verent la foi dans fâ puieté.

3*. Que quand la perfecutîon décrite par 
S. Grégoire de Nazianze fit tant de ravages 
en Orient , la penitence des Evêques d’Oc« 

^cident dédommagea l’Egliie de la perte quel« 
le fouftroit ailleurs.

49. Que dans cette perfecution meme d’O  
rient, iln V  eut que certaines Provinces ou 
la dèfeéfion fut fi nombreufe 9 mais que le 
nombre des Evêques fidèles fut encore affez 
grand pour remporter avec iesEvéques d’Oc* 
cident, fur les Evêques prévaricateurs i ainfi 
le Corps Epilcopal uni au centre de fon uni
té , ioütinc & conferva toujours la foi ; ainfi 

* les promeffes de J. C. faites aux Pafteuvs de 
* ion Eglife, & qui doivent avoir leur effet tous 

les jours , ne louffrirent pas même alors cet-? 
te interruption funefte que vousiuppofez i 8C 
quelles ne peuvent éprouver fans être entie** 
remen: anéanties. Examinons maintenant le 
fait d’Honoxius, &  voyons s’ il vous fera plus 
favorable.

Tîonorius,
XXIV On allégué qu’Honorius dans fa réponfe 
Expoficionà Sergiusde Conftantinople, approuva la Let*. 

At robjee- tre j e ce patriarche Monotelite, i ls ’ explè- 
An* îzit l̂xi 9**» dit'On 3 en faveur de la faujfe DoBriner  
Pape Ho- 4** reconnoijfoit en Jefus •» Chriftqnnna 
jionut. feule volonté, La mauvaifeDoBrine 9 ajoute- 

Mena, t’on # êtoit foàtenuè alors, oh àn moins prote~ 
f»our paf un Ÿ&pe , contre lequel perfonne pen*
a. cdiSoif l dant quelques années ne réclama dans Vocci» 

dent ; par les Ecrits des deux plus grands 
Patriarches de Portent , par l*s decifions àt: 
divers Conciles, la putffance fccuiten f attto  ̂

"ftfost ouvertwt*t\ Ofl



. Cffl Cfï Conclut, que file  féal.filencequi- 
le fins gr an du ombre des Evêques auroit gar- * 
de pendant quelques années fur la Conflit u- 
ti&n du Pape y appuyée du consentement for* 
tnel de quelques grandes PgHfes9 avoir obli
gé d* y acquiefcer ; s’ il n avoit pas été permis 
de ta rejet ter en attendant le Concile general# * ■
la Lettre d'Honorius feroit devenue une régit' 
de Pot y &  l'erreur auroit prévalu dans VE- 
glife.

L’ Auteur du Témoignage de la vérité avoir , Tcmorĝ  
employé la même preuve, &  ce qu'on ne doit*? Pref'**" 
pas omettre, c’eft qu’il avance que VexprefiXj! St 
fion des deux^volontés eu Jefus-Chrift, 
par conièqueht Texpreffion du dogme de la 
Foi fu t généralement condamnée dans ht 
trois Patriarcbats d'Alexandrie , à'Antio
che &  de .Confiantimpie ; il ofe même ajou-* .. 
ter qu’ il ne ié trouva dans tout VOrient que 
le feul Prêtre Sophrone qui réclama ouverte
ment . contre la condamnation.

Il ne manque à cec argument fpecieux qucS 
deux choies, la vérité dans les faits, & la 
jufteiTe dans les confequencesv  On fuppofq 
d’abord ̂  qu-’Honorius dans la Lettre s'expli
qua en faveur de la faujfe doftrine. On pour*- 
f  oit tirer ici avantage du confericernent pref-* 
que univerfel des Théologiens anciens & mô - 
dernes, qui exeufent d’hetefie le Pape Hono- 
rius , fondez fur des preuves qui ne; font pas 
à mépriier. Les ennemis même du Formulaire 
fe font fignalez dans h  déterile de ce Pape.
Pour éprouver que TEgUie peut fe tromper v  , /■  
dans les faits, ils ont allégué cent fois la* 
cond* mnation d’Honorius , dans laquelle ils ; >

Jbppolbient qiieie Concile general de Coni- “  ̂ ^
.tantinople avoit erré , parce qué la Lemtf 
d ’Honorius, difent-ïls> peut-êùe excuiée de^
- i hereiîe * que le Concile femble lui attribuer*

 ̂ B b



Cette nuée de témoignages non rufpe&s ide- 
vroient moins rendre douteule Therefîe pré» 
tendue de la Lettre de ce PapeX'Auteur du Te* 

Tcm. té moignage de la Vérité convient que c' efi une 
la Vente » que fit on de fçavotr file Pape tomba ¿ans Ver- 
f* r car , oh s*il ne fit que la dijjtmulert Or d*un

fait ou d'une quefiionzM moins douteufe, que 
peut-on conclure dans la caufe prefente? 
Prouvera - t’on lblidement que le Pape & le 
plus grand nombre des ¡¿vêques ont embrafle 

- r aujourd’hui l'expreflion de Terreur, parce 
; quail eft douteux Ji la Lettre d*Honorius fut 

 ̂ autrefois regardée comme hererique?
Je yeux bien cependant perdre ici cet avan

tage , parce que je n'en ai que faire pour ré
pondre à Tobjeftion. Onfuppole dans cette 
objection *  ̂ f

i .  Que la Lettre d’Honorîus fut donnée 
par ce Pape , comme une réglé de Foi adref* 
fée à toute PEglife,
, a. Qu'elle fut adoptée par prefque tous les 
Jivêques d'Orient / à  la refervedeSophrone 
¡de Jerufalem > enforte que Sophrone fut le 

Jeul qui réclama ouvertement contre Thereiie 
d’Honorius.

3, Quelle fut tacitement reçue dans TB- 
.glife d’Occident, &  conléquemment quelle 
vy fut connue. Or ces trois iuppofitions font 
faufles a &  par confequent nulle parité de cet* 
te Lettre avec la ÇonÛitutîon de Clément XI.

Je commence par expofer fuccintemem le ( 
XLV âic hiftorique.

Narrâtioni Scrgïus dé Conftantinople mande à Hono- 
dvi fait hif. r»u$ que. Cyrus d'Alexandrie avoit travaillé à 
Swiqutj, la converfion des Severiens ; qiTil avoit réufli 

r par un écrit de neuf articles, dont le feptié- 1 
me établiffoit une feule operation en Jefus- 
Chrift. Que Sophrone s’étoit élevé contre cet 
fiçrit i mais que pour lui > il avoiç concilié 1



5 Cyrtts de ne point permettre qu*on dit ni 
une ni deux yolontezen Jcfus-Chritt i parce 
que d’un coté l’expreifion d’une Volonté pa- 
roiffoic affoiblir le dogme des deux natures 3
6  de l’autre l’expreffion des deux volonté* 
fembîoic fuppolêr qu'il y avoit en Jefus-Chrift 
deux volontez contraires i due contraria vo* 
lentes inducebantur. Il ajoute que Sophrone 
avoit paru content de fa réponfe. U finit en 
difanc à Honorais qu'il avoir cru neeeffaire de 
rinftruire de toute cette affaire,& le prie de lui 
faire fçavoir ce qu’ il en penfe. Voilà le tour 
jubtil que prit ce Patriarche Mortocelite, pour 
tirer du Pape une réponde dont il put auto« 
ïifer fo» erreur*

Honorais ne fe défiant point de la rufe, lut 
répond qu’il apprend par fa Lettre, que So
phrone avoir élevé une queftion de mots r 
vocum quaftionesy ù loiieSergius d’avoir éloi
gné cette difpuce ; il blâme qu’on parle d’une- 
ou de deux Volonté*, l ’Ecriture n’ayaut fixé 
ni Tune ni Pautre de cesexpreiEons. lire* 
connoît en Jefus-Chrift des avions qui vieri- 

■ nent de la Divinité , &  d’autres de l’Humani* 
té , mais il laiffe aux Grammairiens a décider 
fi on doit les appeller du nom de deux ope
rations , ou d’une feule* Il ajoute que ces 
expreflions font nouvelles, qu’elles ne font, 
point partie du dogme, qu’elles peuvent eau- 
1er du icandale, qu’il faut s’en abttenir, de 
peur de paroître favorifer les Neftoriens, en 
difant deux volontez ,ou les Euthychiens cri 
ne parlant que d’une volonté. Il fink en ex
hortant Sergius de prêcher les veritez conf
iantes qu’ il prêche lui-même, fçavoir, qu'il 
n'y a qu un féal F ils de D im , vrai V te» 7 
qui en deux natures diftinttes  ̂ a des opéra* 
tiens divines ¿p humaines, Voila le précis de 
îa réponfe d’Honorhtfj au Patriarche Ser* 
glus, " B b i)



Su refle ¡1 ny  a tien dans toute cette Let* 
tte qui prouve3 ou qu'elle foit adreftee à 
tous les Evêques, ou qu'elle ait été écrite 
ou approuvée dans un Concile , ou qu'elle 
ait été envoyée à toutes les Eglifes , comme 
une decifion folsmnelle, C'eft une Lettre par
ticulière du Pape à Sergius , dans laquelle le 

"l’ape déclare même , ( * )  9*'*l n y a  rie# de 
'décidé , que t*eft une que fl ton de mots, dont 
il eft bon de sabflenit } quelle n Appartint 
joint au dogme.

SXvï. Mais ce qui démontre que cette Lettre ne 
laLeïtrefut pas regardée » même en Orient 5 comme 

¿cfutnUUS üne folemneîledécifion de F o i, addrefleeà 
Ureffée”1 tous les Evêques, c’eft que Sergius ne la crou- 
tous les E- vant pas fuffifante: pour fon deffein, enga- 
veques d'O* gea Heraclius à publier fon Edit ou Efihefe 
rient, m re- en faveur ¿u Monothelifme. Ce fut cet Edjt
lie presque î ue $erg*us entreprit par toutes fortes de 
connue  ̂ voyes de faire foufcrire aux Evêques d’O- 
d’eux. fient, pourquordonc le fît-il publier & foui- 

"crire, &  non la Lettre d’Honorius la Let
tre de ce Pape étoit addreftee à tous les Evê
ques 3 fi elle étoit donnée comme regle de 
F o i, fi elle s'expliquait en faveur de lafauf-  
fe Dofírine } Comment i'Eâhefe d'Heraclius, 
'dont le but étoit d'impofer filence aux deux 
Partis, ne ficelle pas mention du fuffrage 
d'Honorius ? Pourquoi Sergius chêrchoic il 
dans cet Edit un autre appui a Ion erreur? 
La Lettre d'Honorins n'eut-elle pas été plus

(<*) Non oportee ad dogmata hæc Ecclefiaftica re¿ 
torquete, qu® ñeque Synodales ápices fuper hoc 
Examinantes, nequ® authoricates c a non i tac vif* funt 
cxplanalTe , ut unam vel duas energías aliquis pr®** 

1 fumât Chrifti Dei predicare quas ñeque Evangeli- 
<ac vel Apoftohc® Li tte rae ñeque Synodaljs exa- 
minatio fuper his habita vif® fine terminarte.*-** 

s qu® ad Ecclefíaftica Dogmata ttahi non debent̂  
Tcm* tf. Concil, pag. y j -
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,, favorable à fou defiein , fi elle eût été revê» 
Tuë des folemnitez qui pouvoienr )a faire 
recevoir ?

Si ce filence de Sergius & de l’E&hefe prou
ve évidemment 5 que la Lettre d’Honorius ne 
fut pas regardée , même par Sergius , com- 
■ me réglé de Foi addrefiée â tous les Evêques, 
fi même il donne lieu de conclure que Set- 
:gius la iùpprima ; ce même filence ne prou- 
ve pas moins > que jamais cette Lettre ne fut 
acceptée pur prefque tout l ’Orient, Qu,1 on 
nous cite un Concile , une Aflemblée d'Evé- 

. ques, un Edit des Empereurs > ou quelque au- 
$ig monument pareil, qui prouve que cette 
: Lettre y fut reçue , qu'elle y fut même com
munément connue. On voit que Paul de 
Conftantinople treize ans après, en fait 
mention dans fa Lettre au Pape Théodore; 
&  que Pirrhus dépofé du Patriarchat de 
Contantinople, où il avoit fuccedé a Sergius, 

-cite cette Lettre dans la conférence qu’il eue 
en Afrique, à peu-prés dans lemértie-tetns» 
avec S. Maxime i Eft-ce affez de ces deux té* 
iinoignages pour conclure que fe Lettre d’Ho
norius fut reçue dans tout l'Orient ? Si cette 
Lettre y eût été regardée comme réglé de . 

-.foi , adrefféeà toutes les Egüfes, fi le Pape 
s y  et oit expliqué en faveur de la mauvai
se VoBrtne , fi cette Lettre fut generale• 
ment approuvée dans trois Patriarchat s d3G- 
tient 5 pourquoi Sergius^dans fon Concilia- 

itbule, ou il fit recevoir l’Efthefe ; pourquoi 
v Pii^jus dans un Concile pareil , ne parlent- 

ils point de cette Lettre ? L'occafion n’étoit- 
elle pas favorable pour s*aucorifer d'une pièce 

/ qui eût été fi decifiveen leur faveur t
Voici encore quelque chofe de plus fort. 

C ’eft un fait confiant atrefté par les Papes 
Jean IV. ïheodQxe & Mai tin JL, Si .par JcS.



t i à  \
Abbé Maxime , que dés que TEâhefé d He* 
radius parut , elle feandalifa tout Conftan* 
tinopîe; Que le foulevement dura jufqu’aa 
tems.de Paul, enforte que celui-ci devenu 
Patriarche , engagea ^Empereur Confiant à 
la fupprimer pour appailer le Peuple. Le tou* 
levement n’eut-il pas été égal contre la Let
tre d’Honorius , qui sexpliquott , dit-on , 
en faveur delà mawvuife J>Qfîrine , fi cette 
Lettre y eut été connue.

XL VU; fl efi vrai quc Sergius affembla1 des Evêques/
Preuves dans la vue de les faire fouferire à TEcthc- 
vident«., , mais quelle voye employa-t’il pour les
qucSophro- gagner, Les furprifes, les perfecutions, & 
pas "eul 1  *es violences, C’eft encore ce qu’attefte le 
îefifter en- S. Abbé Maxime, &  les trois Papes que nous 
Orient au» avons citez . Tels furent les indignes moyens 
Monotheh- qU*0n employa pour former ces Affemblées 
de* d’Evéques r que l'Anteut du Mémoire honore
quesr & des du nom de Concile,, &  que le S. Abbé Maxi* 
peuples fi- me nomme des brigandages. Synodes Latroci- 

nuits, Ecoutons les paroles,
( & ) On forma i  dit - il y des Synodes cri* 

miriels , non par 1*4 voeux &  le concours des 
‘Evêques ; mais par lu violence. On ramaffu
des Evêques fugitifs au étrangerr, on employa 
de tous cote%» les menaces contre les gens de 
bien , érc- Le Pape Theodore parle ainfi de 
Pyrrhus, (b) li  Autorifa fon erreur pur des

(a) Synodosratiocinates St convcntus Epifcopo- 
ÿum % non- voto convenientium » fed violentia 
contra&orum , non exhortatione properantium , 
fed ex fuga: baxbarorum peregrè proficiftentium , 
dein juflîones & minas hue atque illuc adverfus 
pios tranfimffas. S. Maxim, EpifL ad Peir* Illuftr. 
( b  ) Sophifticam iuiïïonem fubfcribendo fiim avie, 
furcivifque fubreptionibus quofdam Sacerdotes 
apudfe fingulatim prgdiâam  cartam roborare coe- 
g it  . , .  undè non modicum diifenfionis fcandaluin; 
Ecclefiis D ei difleminavit. Theodor, EpifL 
PauLTqm » r* € onc, pag> i7 7 2 £



fiufcrípthns furtives, i l  appelle qUeIQUéS 
Ev i QUes les uns après les autres pour en
gager h la figner , &  H fema par ce moyen 
la divifion dam VEglife, Jean IV. dans ion 
Epître à l'Empereur, dit encore. ( a ) Les 
Evêques fignerent par force certain Ecrit ,  

Peuples de vitre Vtlle Impériale (ConfV 
tantinoplè ) l'ayant appris ¡ en furent outrer 
de douleur. Comment accorder ces faits avec 
çe qu’on ofe avancer, qfle la vérité catholi
que y ou Texpredion des deux volontez, fu i  
généralement condamnée dans les trois Pa- 
tr$archats38£ que dans tout VOrient le fetsl 
Sophrone reclama ouvertement pour elle.

Car enfin voila trois Auteurs contempo
rains qui attestent que ce$ foufcriptions fu
rent feulement de quelques Evêques, Que 
ces fouleriplions furent furprifes^ qu’on y 
employa les menaces &  la violence , que le 
peuple de Conflantinople êtott outré de dou
leur de voir fon Patriarche exiger des fouf- 
xriptions criminelles, que ces foufcriptions 
jetterent la div ilion dans l’Eglife d’Orient# 
Divifion y violence, menaces , ferprilc 5 ré
volté &  plainte du Peuple , tout cela prou» 
ve-t’il qu tles trois Patriar chat s furent gens- 

.râlement infe&ez, 9 &  que le Prêtre Sophro- 
< fie fa t le feul qui reclama ouvertement• En 
vérité il eft inconcevable qu'on puiffe débi
ter avec tant de confiance des menfonges fi 
avérez. Achevons de le$ détruire par de nou
velles preuves. ^

Nos Adverfaires n*en ont aucune pour
{ a ) Compelí mus autem quod carta quxdam man« 

data fit i j i n  quâ Sacerdotes fubfcribere coa&i 
funt. * . prxcipiatis depüfitam cartam feindi. Oit»* 
nesenimquiia Occidencalibus partibus ho  ̂ av- 
¿ietunc, fed & populi qjii func regix vpftr* urbis» 
cognita prxdi£x cartx coacinnatione corde per-, 
eultï font. Joaa. iTf Epiftf ad Cooftau, pro Apologj 

;ÿ9nqrft



x f i
prouver que les Patriarchats d’Annoché 8è 
de Jcrufalem ayent été entamez par les Héré
tiques; mais nous en avons encore plufîeuri 
qui établirent que dans les Patriarchats mé- 

r nie de Conftantinople &  d’ A lexandriele
nombre dés Evêques &  des Peuples fidèles 
étoit très-grand , malgré les rufés &  les vio- 
lences de leurs Patriarches ; c’eft encore ce 
que nous apprennent le S. Abbé Maxime, le 
S* Pape Martin L &  le Coucile de Rome; où 
parut Je Député de Sophrone de Jerufâlem, 

0 *) Quelle eft ÏEglife , dit l’Abbé Maxime, 
quel eft VEvêque Catholique qui ne les ait 
conjuré fat fes cris &  far /es larmesyde quit~ 
ter l'HereJie} Tout T  Orient &  l'Occident 
follicitcit le Ciel far fes prteres, ces He- 
tiquespar des Lettres. Martin I, écrivant (é) 
à l’Empereur Confiant , dit quel a été obligé 
d'écouter les cris &  les conjurations de pref» 
que tous les faints Evêques, &  des peuples 
contre Sergius &  Pyhrrus.

S. Max. Au nombre de ces faints Evêques, Arca- 
Ibid, <de Métropolitain de Chypre fut un de ceux 

qui montra plus de fermeté. Avec tous les 
Evêques de fa dépendance, il s’oppofacou- 

Tom. ¿.Tageufemeat &  confiamment à l’ECthefe d’He- 
CotKii/iax radius ; c’eft encore l’Abbé Maxime qui rap

porte ce fait, &  il eft appuyé par la Lettré

(4) Qua? hos non rogavit Ecclefîa ? Quîs pius Or- 
todoxtu non fupp2icaverit atvtiiles , ce (Tare il] os 4 
piopria herefi 5 claroando & obteftando . * . nonne 
Oriens totus, & Occidens lacrymas» obfecrationes, 
obteftationes ex aequo , cam Dco per oxanones * 
quam lus per Epiftolas afferebant.

S. Maxim. Epift* ad Petr. Illuftr.
( b ) Omnium ferè piorum Sacerdotum , & popu*

" lotum contra eos ( Sergium , &Pyrrhum) clamo- 
y tes* Apoftolica fedes accipicns, obeeftantium atquc

orantium » ne ufque ïn fincm Catholicam Eccle-~ 
fiant ab ipfis în pertcuitim addu£Um nçgligamus* 

Êfift. ad Çonftant.J
- du



3u Concile Je Chypre, qui fe trouve aux ac
tes du Concile de Latran tous le Saint Pape 
Martin I.

Quand Sophrone députa à Rome , Etien* 
ne Évêque de D o re , 0») Il le fit de con
ter t avec frefque tous les 'Evêques &  les 
peuples qui habitent le pays de l'Orient ; et 
font les termes d'Etienne même dans le Con
c ile ,-o ù  il rend compte de fa commiffion,
L'Auteur du Témoignage de la Vérité a rap-Pf€^ P^1 1  
porté une partie des paroles de cet Evêque; ^  
s’il avoir eu la patience d*en lire encore deux 
Jignes de p lu s , peut-être ne fe fut-il pas ex- 
pôle à recevoir un démenti fi formel par le 
Perionnagetnème , dont il emprunte l’auto- 
ricé.

Sophrone n'étoit donc pas le feul ou p*ef- 
que le feul Evêque qui en Orient foutenoit la 
vraie F o i; la Lettre d’Honorîus qui fofae* 
noit y d it-o n , ou au m oins, qui protégeait 
Verreury n’étoit donc pas généralement adop
tée dans cette partie deTEglife > puifque mê
me TEélhefe de l'Empereur plus folemnelle > ver*^V * 
plus connue, plus appuyée, étoit hautement *
rejettée par tous ceux qui eurent aflez de 
courage pour refifter à ]aperiëcutiori,ou aflez 
de bonheur pour n’y être pas expofez ; c'eft 
donc fans la moindre preuve que l’Auteur 
du Témoignage de la Vérité a ofé avancer 
encore, que la Lettre d’ Honorius étoit fou* 
tenue de Vacquiefcement pofittf de trois P*- 
tnarchats d*Orient. XLVIII.

U faut voir maintenant fi cette Lettre fi La Lettre
d’Honori««

^  ~ - .. . . , ne Fut ni re(4) Conuaerans iupplicatione« omnium pene ha-
bitantium Orientalium tractum Reverendiffiiiioruro mi£ en Qç 
Epifcoporum , & Chiiftianorum populorum , con- çjdçj|ç# . 
fanantes praedi&o beat« mcmori* Sophronio ad boc 
me invitantium.

Tom. <*f Çoocil. p. to$*
‘  C ç



peu connue &  fi peu accréditée en Orient* 
Je fut davantage en O cciden t, &  fi Ton peut 
dire avec vraisemblance qu'eiley fu t reçue-
fa r  un consentement tacite.

On remarquera d'abord que ce n’eft pas 
précUement du fîlence des Eglifes que nous 
concluons leur contentement ta c ite m a is  du 
iîlencefur une Gonftirutiou connue &  deve

n u e  publique i fur-tout quand elle eÜ adrei- 
fée à toutes les. Eglifes. Telle eft aujourd'hui 
la Bulle Vnigenitm  , quin'eft iguoréedans 
aucun coin de l ’Europe- > &  qui ne trouve de 
contradiction que dans ce Royaume.

Pour ce qui eft de la Lettre d'Honorîus  ̂
bien loin qu'elle ait été propofée à T O eci- 
dent fcom m e réglé de F o i , on ne trouvera 
pas qu'un feu! Evêque -, ou Tait adoptée, ou = 
meme en ait eu connoiifince , avant que les 
Lettres de Pyrrhus de Conftantinople euifent 
pénétré dans cette partie du monde. C 'tft 
Jean IV . Succeiieur d'Honorius 3 qui nous; 
infirme de ce fait ; mais il nous apprend en 
même temps quel effet ces Lettres firent fur 
lès Evêques d'Occident. recevons
grand nombre d'avis de tous les cotez>y <dir-iJ> 
en écrivant à Gonflant Empereur, qui nous- 
Apprennent que tout l'Occident eft ■ feandalife 
fu r  les Lettres que répand notre Frété le Pa* 
triarebe Pyrrhus, enjoignant des chofes note* 
velles contre la F ci  ̂ ¿^prétendant tirer À

{a) Quantum enitn ex diyerfîs faggçftionibus », 
quae ad nos cateivaum vendunt, quin nr.o & ex ip- 
fo queque auditu didicimus, cmncs Occidentales, 
partes, ÎcandalizatÆ turbântur , fratre noftxo Pyr- 
rho Patriaxchâ» per Lille ras Tuas hnc arque illuc 
îxanfnuiTas ,, nova. quidam &„ praeter regulam fïdei' 
jratdicante , & ad pvoprium fenfum , quafi fan£t« : 
jXKrn r̂iæHonoruun Papam deceiforem.noftrum at+ 
îjahrere JTc binante , quod à mente Catbolici Pauig*



fo»>fem im ent notre Predecejfeur Uonoriut ■ 
quoiqu'il en ait été entièrement éloigné*

I l fut encore, parlé de cette Lettre d’Hôno*; 
rius dans I9 Conférence de Pyrrhus &c de Ma
xime, &  ce S; Abbé, y entreprit de juiltfiet* 
la Lettre de:ce Pape.. Voilà les feuls monu- 
snens par où Ton peut apprendre comment 
cette Lettre fut connuë~en Occident, &  ce“ 
font ces mêmes monamens, poflerieurs de 
treize ans &  plus à la Lettre d’Honovius , qui 
témoignent que tout TOccident fut fcandali* 
le , &  des nouvelles erreurs, ik de cequ’oii; 
les attribuoic à Honorius. Comment TOc- 
cidenc en eut-il été* feandalifé , s’il étoik 
Vrai qu’il eût adopté une Lettre où ce Pape 
SÏexpliquQtt en faveu r de l*  faujfe DoBrine ?

D ’ailleurs , f i  PEâbeiè d’Heraclius^fuc con
tredite en Orient, elle fut encore plus univer- 
fellement rejettée en Occident, Jean IV. dans' 
un Concile de Latran la condamna, Théo* 
dore ion Succefleur , dans un autre Concile* 
excommunia*Paul de Conflantinople qui l’a- 
voit adoptée. Martin I, dans un troifieme 
Concile d’Evèques ¿'Italie &  d’Afrique con— 
damne TEdheie d’Heraclius, &  le Type de 
Conftens* il envoyé la Lettre Enciclyque 
qu’il écrit à ce iùjet à Jean de Theflalouique 
&  à S. Amand bvèque'de Maeftuét, pour la 
faire recevoir dans les deux partiesde fE *  
.glife. L ’Abbé. Maxime attelle, à Toccafioti 
de ces Synodes j que- tout l’Occident ana* 
themadfoit le Type, comme il avoit anathe- 
matii'é. l’Eélheié. Le zélé du Clergé & d u  
peuple de R-omc étoir ffiême fi vif .pour là 
confervation de la Foi, qu’on n’y voulut 
point permettre à Bugene, Succeflëur de" 
Martin I.  de celebrer les Saints Myileres** 
qu’il n’eût rejetté la Lettre de Pierre dé ' 
goajynynoplè?, pajç^ quelle ne- parlai^



pas nettement des deux volonté* en J. î?# 
Comment accorder ce zélé fi univeriel de 

tout l’Occident, pour rejetter les adtes fa* 
vorabies au Monothdiime,.avec le coniente- 
mene tacite qu'on fuppoie qu’il auroic don
né à une Lettre du Pape, qui s'expliquait m 
favenr âelafaujfe Dottrine ? Si cette Let
tre d’Honorins y avoit été connue &  accep
tée dans les Bglifes i fi on Yy avoît regardée 
comme une regie de Foi, verroit-on peu d’an
nées après un changement fi univeriel ? Ver- 
roit-on un zélé fi confiant contre lesaétes 
qui favor-iient le Mouothelifme ? N’y auroit* 
il pas au moins quelques Evêques , ou dans 
les Conciles de Rome ou ailleurs, qui euf- 
fent entrepris la défenfe de la Lettre d’Hono- 
rius &  de fes erreurs, aufauelles peu d’an» 
nées auparavant, tout l’Occident auroit ac- 
qu iefcé avec ce Pape ?

Il faut donc conclure de la confiance de 
r&glife ¿’Occident dans la F o i, de fon zélé 
contre les aétes qui la blefibient, de fon una
nimité à rejetter TEÓthefe &  le Type, &  
tout ce qui favorifoit l’erreur ; que fi la Let
tre d’Honorius y eût été connue , elle eue 
éprouvé le même fort : qu’on auroit eu con
tre cette Lettre le même zélé que contre I’ ec- 
thefe de l’Empereur , & qu’on l’auroit re» 
jetrée auffi ouvertement. C ’eft donc encore 
une nouvelle faufieté , &  une fauifeté defii- 
tuée de la moindre preuve, d’avancer que 
cette Lettre, où Honorine , dit-on, s'expli
quait en faveur de là faujfe Dottrine , fut 
jamais acceptée en Occident.

XLIX* Reprenons en peu de mots tous les faits 
Rccapitu- que nous venons de prouver. Il n’eflpoinc

faic°d*Ho' con^ant Parmi les Théologiens que la Let- 
noxius Pro-trc d’Honorius foit herecique , mais en fuppo^ 

quelle la fût* il cft évident* i^QüP
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fcette Lettre bien foin d'être reçue en Occi-c - vérifiées' | 
dent, n’y fut pas même connue. z9‘ Quedtt tems dc 1 
tous les Evêques d’Occident réitèrent toiV;5„ ^ e,’ du î  
jours fidèles au Dogme Catholique, &  ana- Concile de I 
thematiferent avec zélé tout ce qui tomba en- Rimini., J j 
tre leurs mains, &  tout ce qui leur parût |
contraire à la faine Do&rine, j*‘ Qu'elle |
ne fut jamais ni foûtenuë, ni foufciite en I
O rient, qu’elle n’y fut jamais propofée pour |
réglé de F oi, qu’elle fut même trés-peu cou- - ¿à
nué * &  qu’on ne voit pas que Sergius ait ja
mais oie la produire. 4°* Que l'Edit d’Hera-v 
clius favorable à Terreur, trouva dans TO- 
rientles plus grandes refîilances , & que cet 
Empereur fut réduit à en venir aux violences 
&  à la perfécution. Quje bien l̂oin que 
Sophronefût lefeul qui lui refiita, on ffaie 
par le témoignage de cinq ou fïx Auteurs con
temporains > qu’un grand nombre d’Evèqueÿ 
&  de peuples furent aufli zéléz que fideles 
malgré la perfécution, & que des quatre Pa- . 
triarchats ¿’Orient, on iTen voit que deux 
où l ’erreur fut accréditée * & en même temps 
combattue par la refiftance & les fouifrances 
des Evêques perfécucez. Tous ces faits font 
averez, aufli-bien que les menfonges de vos - 
Ecrivains.

Oràprefent, quelle confequence tirerez*«
Vous, ôedecefait j &  de celui de Rimini ,
pour affaiblir * avec 1a Conilitution, les pco- .
meffes que J. C. a faites à fon Eglife, & en
meme temps an Corps des Evêques, qui unis -
dans leur Chef, font chargez d’enfeigner l’E-
glife , 8z d’y exterminer toutes les erreurs.
O u y , malgré vos Auteurs, f a  été au temps 
même des fureurs de TAiianiime & des rufes 
des Monothdites , que Dieu a fait triom
pher la vérité dans la bouche du plus grand 
nombre des Evêques, &  que J .C . * ¿U

D d
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■ ,t enAfectux \ félon fa parole. Eflvaîn , direz  ̂

vous à pr-efenc, comme le Miniftte Claude , 
qu cVévénement .eft interprète de la promeffê  
.& qu’ii faut entendre cette affîllance promife 

* - , : aux Palpeurs, d’une maniéré qui puiffe qua*
drer avec les interruptions que vous aile— 

î guez comme lui. Je vous répondrai avec M.
Tnftr. Boflliet, il fau droit donc dire de deux cho

yai rEfclifey^ Vttne  ̂ ou que f ,  C. ¿suroit été tous les 
». cxvi. V* jours avec une Eglife Arienne buMonothelite, 

eu  que ce mot tous les Jours n’ exclut pas 
toute interruption, &  que f . C .  a jette en 
l ’air de grands mots qui n ont point de fens>
Il faut , continué le même P rélat, que la 
fuccejfion des Apôtres fubfifie toujours par 
toute la terre , &  par confequent qu’elle y 
enfeigne la vérité. Si l ’ on prétend que l ’évé
nement dément cette promejfe s on argumenté 
çentre J. C. &  on change le fens naturel de 
fes paroles, Cette promejfe cftclaire, &  pouf 
toute interprétation , il n’y a qu a dire , J» 
C* efi ajfez* pusjfant pour faire tout ce qu’ il 
U promis. La reftratndre par Vivenement » 
t'eft la démentir,

Z. Apres avoir montré la concorde univer- 
yaincs chi-(elle de tous les Evêques du monde , dans 
canes qu’on ̂ acceptation delà Bulle Vnigmïtus ; après 
cwureyi%c-*vo*r-* démontré que cette concorde ell la 
ceptacîon voix infaillible de TEgliie ; après avoir diffir 
4e U Bullepé jes deux vaines ditfiçultez qu’on nous ob- 

je£te » & qu’on tire de THittoire de Rimini 
ûcs &  d’Hononus ; je pourrois méprifer deux 

autres diffieuîtez que vous avez 15 lbuvent re
perces pour affaiblir Pautorité duluffrage des 
Evêques de Fiance. Après les principes inr 
çonteftables que nous avons établis, ces dif- 
fituîcez tombent d’elles-mêmes. En effet > 
dites à :prei'ent tant que vous voudrez aue ce 
fujj'ragç n a. été ni libre ni uniforme ;\0U5

ÏU1KC.



ne pouvcadire Ta même chofe dé celui des, 
autres Evêques,, comme nous l’avons mon* 
tré. Or celutfrage poficif du refte des Evê
ques unis avec le Pape & avec nous, vous 
laiffe fans replique.

Cependant f’ai trop d’avantage contre vous 
fur ces deux frivoles obje£fcions 3 pour laiF- 
fer échaper l’occaiîon de vous montrer que 
Ja cauiè de l’Eglilè , en quelque fens qu’on 
la tourne, triomphera toujours des mauvais 
fes fubeilitez qu’ orr vous fuggere.
\' Vous ne tenez compte, dilïez-vous, du 
füffragede plus de cent Evêques de France, 
i 9* raíce que ce fuñí age n’a pas été libre, i* \ 
Parce' qu’il n’a pas été' uniforme. Ce raifon- 
nement efl clair jmais il n’eft pas moins clair 
qu’il en faut conclure, que fi ce luffragea 
été iüffîfamment libre & uniforme, i! faudra 
vous foumettre. Commentons par le pré
tendu défaut de liberté.

Il eft juite de vous faire remarquer d’abord 
JW. C. Fr; que vous ne devez pas confondre icr; 
mon-íuffrage avec celui des autres Evêques de 
France. Il eft le moindre, fans doute, if 
raifon du mérité perfonnel ; mais il eft Sin
gulier par rapport à iës circonftances, & Dieu 
l ’a permis pour vôtre inflruâion. Quand je" 
pris poflèiTion de mon Siégé, Louis XIV. 
étoit mort. Les nouveaux Conicils furent 
formez en peu de jours, vos Protedeuïs 
étoieût puiiTants. Vous 1 entez ce que Jes in
terets humains> ou la politique pouvaient 
nf inlpirer ; vous voy^z ce que la Religion 
¿ule m’a fait dire. Je ne puis être fufped d’a
voir été contraint, &  vôtre défobéïffance en
vers moi n’a point d’excuie.

Le fuffiage des autres Evêques , pour avoir 
été porté du vivant de Louis XIV., n’en a 
pas moins été à.couyert de la violence pré-
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Exaplcs,

©ic libres tendue que vous alléguez. Je pourvois vous 
a^ns leurs en demanj er ¡es preuves. La violence ne £è 
tfonsIT** .préfumepoint. On ne peut remployer qu’en 
Aveu deci-laprouvant »'pour la faire fervir à détruire 
fif de l’Au^uu aéte revêtu des formalitez qui le ren- 
teur des dent authentique. Talem metum probare opor- 

t e t , dit le D roit. Or en attendant que vous 
re trouv iez  ces preuves que je vous deman* 
de ., & que je vous défie de produire ; ce fer a 
dans les Auteurs même de vôtre Parti que je 
trouverai la preuve la plus évidente de l'en* 
tiere liberté, qu’ont eu les Evêques autemps 

i * ï 3*_c*de leur acceptation. L’Auteür des Exaples 
1 s r̂ n5c oepeut êtrefufpecl; c’eilà lui qu’on eft rc- 
Vercînd.' devable d’avoir rendu compte au public de 
vend.. la Lettre écrite de l ’ordre du R o i, par feu 

M* le Chancellier, à M. le Cardinal de 
K oailîes, pendant l’Aflemblée de 1714. Ce 
Minirtre lui marquoit que S. M. lui avait 
commande de faire ffavoir à S. E. quelle  

Txapl.Pre^ ruouloit que lui &  les autres Archevêques £§» 
fac. p. gvêques fe trouvajfent le lendemain à FAf~ 

femblée ¿p les jours fuivans , avec toute 
îLiberte’ d'expofer leurs fentimens. Voilà UH
„témoignage authentique de liberté , rendu au 
nom de celui-là même qu oji accule de l’a- 

Exapî.Pref. voir violée. Ce n’eit pas tout. Ce même Au- 
p. 54, teur met ces paroles à la bouche de M, le 
Scance du.Çardinal de Noailles, en raportanc fou opi- 
-zz. Janvier. njon ¿ aas rAflfemblée ; Que S. M. était très- 

éloignée de vouloir prévenir leurs fttffragesy 
¿¡r quelle leur laîjjoit ü Me entière liberté’. 
.La.liberté étoit donc entiers, & c’elt M. le  ̂
Çaidinal de Noaillesà qui on le fait avouer; 
pei lonne n’avoit plus d’intérêt queJui à faire 

î valoir la violence , iî on en eut exercé quel
qu’une ; peifonne n’eft plus croyable que 
lui , ÎOilqu’il la déiavoue.

Mais peut-être que dans laprotejlation fer

l£ 0



crette que ce Prélat projette avec huit Evê
ques^ il faifoit mention de cette violence ; 
c’étoit' làf ians douce Toccafion de ne 1 pas 
oublier. L'Auteur des Exaples nous donne 
encore cette piece toute entière ; c’eil donc 
dans cette proteftation qu’on devroit trouA 
ver la preuve de la violence, par les plain
tes de ceux qui la ibtiiïroient. C ’étoi: dans 
ce: a£ie qu’ ils dévoient reclamer pour la li
berté opprimée des Evêques, &  préparer aux 
fiecles à venir un reproche fi eflVntiel contre 
une Affemblée dont ils ne vouloient point 
agréer les Délibérations. ïls  lepouvoient 
faire durement, ils de pouvoient faire fecrec- 5 
tement; mais on n’y fongeoït point alors. Il 
n’ y apas un niot dans cet écrit, qui parle de 
cette contrainte imaginaire. Les neufs Prélats 
y donnent des Eloges aux pi eu fer intentions . 
du Roi. Çes Eloges font remarquables. Voi- 
là ce Roi lavé des outrages qu’on fait à fa 
tnemoire , le voilà la v é , dis-je 3 par les-E- 
loges des Evêques même qui appellent avec 
Vous. Les Prélats continuent ainfi. Ils dé
clarent ne pouvoir affiler aux Deliberationsy 
farce que les aBes qui leur ont été communia 
quez> ne font pas fuffifans ; Ils ajoutent qtfiîs 
craignent de donner  ̂ par la diverfité de leurs 
le nti me ns, occafion & des difputes. Ce font 
la , coucluentils , les motifs de leur retrai
tes Comment donc ont-ils oublié de compter/ 
au nombre de ces motifs la violence qu’ ils 
fouffroient félon vous ? Comment M. le Car-* 
dînai de Noailleï ouvrit-il la Séance du Lua^ 
di Février , (par confequent après l ’accèp* 
tation) pat.témoigner qu’il était convenable tx*pl.Pref» 
de remercier le Roi de fan attention pour VE- PaS* 
glife ; c’eft encore Y Auteur des Exaples qui 
le raporte. Mais comment accorderez-vous 
ces éloges &  ces remeretmens, avec la iy -

i 6 i
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vannîequ'on ofe imputer à céP rin te* C fefll 
de Hollande qu’eft venue cette défaite apres 
c o u p l e s  Anonymes de ce Pays* là  effjyent 
vainement de periùader au Publie qu’ ils fça- , 
vent mieux ce qui ië paffoit dans le Palais 
de P Archevêque de Paris, que P Archevêque 
rrtèmè , &  ceux qui lui étoient unis.

Qu*eft-ce donc que ces Lettres de Cachet, 
direz-vous 3 qui furent données peu de jours 
après aux Evêques oppofans, pour les obliger 
à retourner dans-leurs Diocéies. Voilà vôtre 
feule & unique preuve , mais quel le preuve ! 
Renvoyer des Evêques-à leur Diocéië,eil-ce là 

# une violence ? Les Evêques même Appelions 
vougiffent,quand ils fe voyent défendre par des 
moyens fi honteux à PEpifcopac; Mais ell-ce 
là une de ces violences capables , comme di- 
fent les Canoniftss, d'ébranler un homme 
confiant ? Ecoutez les principes dù D ro it , U ) 
la Réglé du droit Romain ( é )  veut qu on ne 
confidere pas tomme des violences 'fitffifanies 
four annulUr un confentement , celles qnine 
fourraient troubler que des perfonnçf foiblee 
rfy timides. Mats qu’ il faut que la violente 
fait telle , qu elle imprime une terreur capa* 
ble d intimider les pet formes les plus d u t  agent* 
fies. Ce qu une (¿ )  autre réglé réduit au péril 
de la vie ou à des tourment fur la fer famé,

( * ) Lois C iviles L, T it. iS . Se£h pagv^

(b) Metum aut«m non vanl hennin i s ,  fed qui 
merito ? & in hominem conEanciffimuni cadac , ad 
lïoc Edi&um pertinere dicimus,

L. 6, tf. quod met, cauf,

\ (*) Nec tamen quilibet meuîs ad refeinden-
dutrr ea quæ confenlu terminata funt , fufficit j> fed 
taJem metum probari oportet qui falutis pericuiijm , 
vel corporis cruciatum coneïneant. L. iy ,  ç, de- 
.Tranf, L S., cap, de ie fcr  Yend.:
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Çæ) Lo Droit Canon adopte ces pincîpes; (f) 
niais jamais aucun Auteur n’a imaginé , que 
le renvoy d’un Evêque dans fon D’océfe, pût 
être compté au nombre de ces fortes de vio
lences capables d'intimider les personnes les 
plus courageufes.

Autre principe du Droit 3 c#elt que la crain
te qui annulle ou affoiblit unaète, doit être 
une crainte injuile &  infpirée contre les bon
nes mœurs C-lle (c) que le hdagiftrat tnf- 
pire m)uftement en Vertu de [en autorité  ̂ nefi 
point réfutés violence , dit le Droit Romain, 
gt un celebre Auteur raportant ce texte ajou- 
te 3 (d) Ie confeil fa l'autorité de s perforine s 
dont U refps.Û engage a quelque con ¿lefc en- 
dance , comme d'un Pere fa d'un Magifirat $ 
ou d'autres perfonnes qui font dans quelque 
dignité , fa qui $'intercjfent à exhorter fa a 
engager à quelque convention^ fans violence» 
fans menaces , font de,s mot,ifs dont Vimptef- 
fo n  n u  rien de contraire a la liberté , fa ne 
donne point d'atteinte aux conventions.

Troifiéme principe du droit auffi peu favo
rable pour vous, &  auffi peu connu de vos 
Auteurs; c’eft qu’une violence pofterieureà 
un acte ne peut annuller cet aûe qui a précé
dé ; c’eft la railon &  le bon fen$ qui diète ce 
principe i &  il faut que ce principe foit bien 
évident, puis qu’il eit avoue même par l’Au-

(a) Non obftantc violçntiâ que proponebaeuf 
îilata , cum neque mccum tnortU , ncque crucia- 
rum coiporis ooutineret, & ideò noti dcbiierat 
çadere in confiantes , .  * . Otper rcMtutione pe-
th a tilentium duximus fcntentialicer imponendum,

(fc) Cap. c»m Diletti*!. L. i .  T , 41* de iis qugs 
vi j met. & c

( c ) Vim accipimus attrocem , &  eam que con
tra bcjtos mores fiat , non eam quam Magìftratu» 
red è intulìt » fcìlicet Jure licito»  & jure hono
ris quetn fuftinet, L, 3* 1. ff quod met. cauf.

, (d) Lois C iviles. li  Tic* r i*  Scit» a. 11# ÿ*
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■ teaf tiu Témoignage de la vente , îl fear'què 
la violence qui rend un aéte nu!, ioic une 
violence marquée 5 ¿» bien marquée 5 que 
cette violence fait antécédente a la decifïon, 

•fem. de la Cto voit dans THiftoue Ecclefiaftique un 
141* exemple déçifif de l’application qu’on doit 

faire de ce principe.
Conftantin Empereur eft prefent au Con- 

cilede Nicée; il favorife ouvertement les Ca
tholiques. Eufebede Nicomedie &  quelques 
autres Ariens loufcrivenr, pour ne pas s’atti
rer lacoletede ce Prince : AfclepasdeGazq 
&  quelques autres qui refufent de s’unir au ju
gement du relie des Evêques, font exilez, 
non dans leurs Diocéfes, mais dans les deferts. 
Le Concile de Nicée n’a jamais été fufpeit 
d’avoir manqué dé liberté ; la feverité que 
Conftantin exerça contre ceux qui s’oppo- 
foient au jugement du Concile, n’euc lieu 
qu’aprés le Concile ; Ces chatimens ne pou- 
voient donc influer fur des atles qui étoient 
Confomme? auparavant. Il eft jufte d’en dire 
de même de l’Aflemblée de 1714,

L ï t. Mais fuppofons tout ce que vous voudreî 
L’accepta-fur la prétendue violence faite aux Evêques; 

tion confir-vous fçaVez que f  aime à vous accorder tout,
v°5 allégations font fi fri- 

ëvidem- voles, que votre caute n en devient pas meil- 
mênt libre. Ieurç. O u i, les Evêques ont été forcez iî vous 

voulez , &  non feulement ceux qui étoient à 
Paris à l’Aifèmblée, mais plus de lbixante &  
dix autres qui n*y étoient pas , &  qui ont ac
cepté , ont été forcez de même. Ceux qui é- 
toient dans leur EJiocéfe & qui aiment le plus 
à y refider exactement, ont été violentez par 
des Lettres de Cachet, qui ne pouvoienr que 

.* leur impofer , ce qui fait leur bonheur : J’ac
corde tout jafqu’ aux fuppofltions lés plus ri - 
dicules ; mais enfin il eft décidé qu’un a£te nul

par
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par défaut de liberté ( a )  devient valide 
quand U eft fuivi de la ratification. Ce font 
les termes de Clement III. CeLl la décifioti 
d ’Alexande IfI. au Chapitre perlatum de hit 
qtt& v i  , &c, &  au Chapitre fignificatum de 
regularibus C ’eft un principe avoué de tous 
lesCanoniftes, &  de tous les JuriiconUiltes.

Or jamais Aéte ne fu t , &  plus fouvcnt &  
plus lolemnellement ratifié y que l’accepta
tion de la Bulle.

Ratification dans les Mandemens que cha
que Evêque fit dans fonDioceze, pour pu
blier &  autorifet de nouveau cette Bulle * 
qu’ils venoiçnc de recevoir dans l’Aflemblée 
■ tenue à Paris.

Ratification dans L’Àffemblée de 171 y. ou 
le Livre des Exaples, &  celui dt* Témoigna
ge de la Vérité , furent cenfurez , comme 
contraires à la Conftitution ; &  Ton fçaie 
quels obiiacles il falut vaincre alors, pour 
confommer uneCenfure fi julie 5 mais H pu
bliquement traverfée.

Ratification continuelle par la conduite des 
Evêques 5 qui fans cefle autorilént ce qu’ ils 
ont accepté, & confirment avec zele ce qu'ils 
ont fait avec maturité; Les uns ont procédé 
juridiquement > pour réprimer le pi ogrez d’un 
appel illégitime ? d’autres ont mis en œuvre 
les avis , les remontrances , les inllruétions, 
&  tout ce que la charité pouvoit leur iuipî- 
rer , pour ramener les Appeilansà l’Unité; 
plufieurs à la vûë de la mou qui leur paroif- 
foit proche , ont déclaré hautement , que 
c’étoit par la foumiffion à un Decret, reçu de 
toute î ’Egiîie » qu’ils vouloient fe préparer 
a paroître devant Dieu. Quelques-uns mal
traitez à cette occaiion par quelques Tribu-

( a ) Ratihabitione ftcatœr qued ante gtfiitm 
fbiwfit' CâP. eki» de jçguiatibuiu



«aux, n'en ont montré que plus de fermeté* 
&  de courage. Tous depuis quatre ans ne 
ceflênt de donner > en toute occafion , des 

'  marques de leur perfeverance , dans l’accep-
taron qui nous unit. Eft - ce ainfi qu’on en 
ule > en faveur d’un Aéle extorqué par la vio
lence ? Et ibûtiçndroit-on avec zele, ce qu’on 
n’auroit fait que par foibleiîê l 

lettre de Ratification même dans cette Lettre , tani 
J8. Hve- yatuée par le P. Quefnel, écrite en 17*?.
portée au 7. a A. R. par quelques Eveques , qui cro- 
Mcm. du yoient alors qu’il étoit utile de demander au 
p.-QuefiK Pape des explications ; mars qui déclaroient 
t* expreflement qiiilsperfifiot&nt dam l'accepta*

tion de la Bulle.
Ratification dans le Mémoire, que 48. 

Lvéques préfenterent à S, A. R. en 1717. Là 
ils s’ irritèrent contre les Calomniateurs, qui 
les accufoient d’avoir manqué de liberté Om 

i. Mem.Monfeignenr , lui difcient~ils , Nous étions 
f? 4** libres alors, &  e’eft encore librement que nous 

le déclarons aujourd’ hui. A  qui donc en 
croira - t ’on iur cette opprefïion prétendue £ 
fera-ce à ceux qui î’auroierrt fouflferte, & 
qui aur oient le plus d’interét à s’en venger par 
leurs plaintes ? fera - ce à vous , qui. n*alle- 
guez cettte oppxciEon que pour y chercher 
une défaite >

Les Evêques de France ont donc ratifié leur 
acceptation, ils l’ont ratifiée plufieurs fois, 
ils l’ont ratifiée dans un tems de liberté î Or 
par le principe du droit, an A üe  , mime nul 
far défaut de liberté , devient valide, quand 
il eftfmvi d’une ratification libre II ne vous 
refte donc plus de prétexte dans l’oppreffion 

.imaginaire des Lvêques. Celui que vous cher- 
cheadans la différence prétendue de leur ac  ̂

H T  i. ceptation , elV aufE peu foûtenable. 
pciagii. Mais avant, «ju« de vous Je prouver, U
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«il Julie de vous demander d’abord dequelf*5 “̂e 
droit vous nous faites le reproche, de n être IoT eI«™"! 
point d’accord entre nous ; tandis que vous, DiWfion 
&  vos Partifans > &  vos Ecrivains > vous n’a* plus réclle 
vcz jamais pü encore vous accorder fur la ré~ ês A*jver̂  
pudiation de la Bulle, & fur les prétendue» »„ïfc «ntw 
erreurs que vous croyez y trouver Quelques 
Evêques la blâment ouvei tCinent, un autre la 
lufpend ? d'aunes enfin paioifTenr attendre 
dáosle lîleace , quç le Pape leur donne des 
explications. Tandis que íes uns diient avec 
le P. Quelnel , que les roi. Fropofitions ,  
font cent une- Vérités, Les autres avouent 
malgré lui ,queplufieurs de ces Proportions 
favorifent, ou contiennent les erreurs du Jan- 
fenifme. Les uns appellent cette Bulle un af
freux Décret, qui renverfe la Religion toute 
antiere, Les antres bornent leur répugnance 
à des doutes ,  à des difficultés fur lefqudles 
ils ont befoin îèclairctffiemtns, Les Evêques 
Appellans ont dit que la Conftiiution renier- 
fe les vérités de la F ci. Quelques-uns d’en* 
tre vous le bornent à dire ¡quelle les obf- 
curcit ¿ Si cependant feu 3VL l*Archevêque de 
Tours défendait qu’on fe donnât la moindre 
liberté contre ce Decret, il veuf qu’on la 
traite dans fon Dioceíe , comme les regles de 
Vifcipline du Concile de Trente„ Les quatre 
Evêques Appellans fondent leur appeî\ fur ce 

^que la Bulle renverf la F ci ¡ &  qu’elle la dé
truit ; d'autres Appellans fe fendent fur les 
abus qu’on peut faire de cette Bulle, aufquels 
ils eroyent qu’elle donne lien , par fou obf- 
curité prétendue. On en voit qui diíenc que 
Ja Conftituticn ne peut être reçue, quelque 
explication qu on lui donne , d’autres protêt 
tent qu’ils font prêts à la recevoir avec des 
explications ; ils en propofent eux-mêmes des 
foûnuto » ils-les ow  variées plufieurs fois*



& la Pofterité lira avec étonnement, quecfe 
memes mains , &  dans la même année, on a 
vù forcir les deux Actes les plus ¡»compati1- 
bles ; fçavoir , un appel j &  un projet d’ac-*

• - cepcation.
Vous rfétes pas plus d’accord encre vous 

au lu jet de rinftrnftion Paftotaîedes Evé- 
U tnie- ques de France. Ceux-ci après Lavoir fîgnés 

ment du 5. publiée , n'a voient point emfaajfé le Parti 
Fevncr l'erreur , Us ne $'étaient point écartez, dé
*7i4- la vérité. M/le Cardinal de Noailles leur en 

a donné le plus iolemnel témoignage. Les i&. 
Evêques proteftent avec lui , qu'ils font unis 

Protefta- aux ^yéqUes acceptans par le lien de la me*
Pref, f 0*' ^: e Pe n d a n r  v o s  É c r i v a i n s  a p p e l l e n t

c e t t e  I n f t r u é ï i o n , u n e  Inftrufîion empeiftnnée^ 
une indigne pièce , o ù  T o n  n e  r e m a r q u e  
qu artifices , mauvaise foi 5 &  e r r e u r s  

Pj. Q u e fn .  dAÏÎS DeS p 0 l î j TS CAPITAUX &  q u i  APPAR- 

TÏEÎÎÎÎeK T  a l a  f o i ,
Vous tîntes pas plus d’accord Pur les at>- 

dermes Bulles portées contre Baïus &  Jan- 
jheolog. feniüs , &  contre la fubeilité du fîlence reP- 

peétueux. Les uns fe foumettent fans referve 
aces Decrets, iis en reconnoiffent l'autori
t é , fans excepter la fignature du Formulaire; 
d’autres méprifent ces Bulles comme n'étant 

Tlenverf, pas celles qui ont f a i t  le plus d* honneur au 
¿es L ib.

7. M em .

B x a m .

d’y fou fer ire.
Mais la plus étonnante divifion qui fe trou

ve parmi vous &  vos Ecrivains , c’eft au fu? 
jet du Syftéme de l ’Eglife &  de l’oeconomie 
de fes dédiions ne m’y arrête point ici, 
parce que je pourrai peut-être vous faire vok 
dans la fuite, les étranges variations & tes 
égaremensoù ils te font iwez d e p u is  quatre

ans



Ygg
Sns fut cette matière fi importante & fi claire;
Il me Cuffie d’affurer ici, que je fuis en état 
d’en donner la preuve quand il faudra, &  de 
conclure quefurje Syftéme de l’Eglife, fur 
les Dogmes de Baïus &  de Janfenius, fur tes 
Bulles des Papes , Cur le Formulaire , fur la 
Bulle Vmgenitm, fur h  forme de fon accep
tation > fur celle de l’Appel, fur la juftifica- 
tion des Propofitions condamnées, il n’y a 
encre vous , ni regie , ni accord , ni unité, ,

Ainfi s’accomplit en vous cette trille pré* 
diéiionde S. Augullin. En combien dopateci* 
tes ne fe divifent pas ceux qui fe feparent de 
V unite, g«f fe ab unitale pratidetunt , in M. Boffuét; 
quot frufjka divi fi funt% C ’eft ainfi que lesef *• Inftr. fur 
Auteurs des ,Seâes nouvelles qui afflige*“  lE Sl* 
yent l’Eglife j il y a deux fiecles, fe virent 
dés leur çrigine, irrémédiablement defunis Cï 
elitre eux, Ainfi s’étoient divifées les au- 
très Seéles ; Y Arianifme, le Pelagianifme, c< 
KEutychianifme, avoient enfanté les demi-c*
Ariens , les demi-Pélagiens, les demi Euty-<€ 
chiens de plus d’une forte. On n’a plusu 
rien de certain , quand on-a une fois re* ** 
jetté le joug falutaire de l’autorité de Te- 
glifé. C’ell M. Bofluet qui Ta remarqué, &   ̂
ce font fes paroles que je viens de tranferire,.

En effet, au milieu de vos divifîons , il ne t  I1 (;( 
refte plus parmi vous de principe, qui puiffe'Cctte àivU 
Vous réiinir. Dés que les Decrets folem nels^"^^1̂  
du S* Siégé , des que le fuffrage de prefque pour les Ap< 
tous les Evêques, unis à ce centre commun, peiians. ils
ne vous fixent point j Dés que ces Decrets n’ont point 
&  leur acceptation font livrez à toutes les 
chicanes de l'indocilité; dés que vous ero* n1"- 
yezque le Pape , &  prefque tous lesEvé-i 
ques avec lu i, peuvent, malgré les prò*' 
meffes de Jelus-Chriil , enfeigner &  autori*
1er l’erreur , par ignorance , par prévention*



par lâcheté ou par violence, il n*y a,pluS 
d1 autorité fur la terre quipuiflè fixer vos in
certitudes , &  vous réunir dans vos divifions, 
parce qu’ il n’y aura jamais d’autre forte de 
detifion qui ne foie expefee^aux mêmes ar- 
gumens que vous fajifés, contre celle que 
nous vous oppofot^. Vous relierez divifez 
entre vous juiqu’iu  Concile ; &  le Concile 
general meme , qüand iliè"tiendroit, ne vous 
rêuniroit, ni ^ntre vous , ni peut-être avec 
nous, parce que les mêmes prétextes que 
vous employez aujourd’hui, vous pourriez 
les employer encore pour éluder les dédiions 
du Concile, fi elles n’çtoient pas au gré de 
vos defirs.

I Le concert des Evêques qui exiftent aujour- 
"d’hui, ne vous fuffit pas , ils font prévenus, 
dites-vous , ou entraînez par des interets hu
mains. Y feroient-ils moins expofez alors? . 
Une partie d’entre eux, d ites-vous, croit 

' l ’infaillibilité du Pape. La çroiroient - ils 
moins alors? Et cette opinion feroit-elle ban
nie des, Ecolçs de tout le monde ? Les Evê
ques, ajoutez vous, n’ont pas examiné. Alors 
conviendrez-vous , s’ ils vous condamnent, , 
qu’ils ont bien, &  iiiffifamment examiné ? 
Vous prétendez nous montrer des tems où 
le Pape, &  le plus grand nombre des Evê
ques font tombez dans - l’erreur ; ne nous 
montreriez* vous pas alors des Conciles qui y 
font tombez t Le Conciliabule d’Ephefe, ceux 

' de Seleucie , & de Rimini, vousfourniroient 
des objections aufli fpecieuies, que celles que 
vous tirez de$ Papes Libéré &  Honorius. Le 
Concile en lui-même ne porceroit-il pasfes 
propies difficultez? Seroit-il décidé alors, 
entre les Théologiens > fi tout Concile eft 
infaillible , dés qu'il cil general dans fa con- 
focacion i  Si tout Concile eft infaillible par
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Jui-méme i ou s'il ne l’eft que par l’accep- 
tacion uni verfelle du relie de l’Eglilè r Sei oit- 
il évident que l'autorité, les interets hu
mains, les intrigues, n*y auroient aucune 
part ? N’y auroic-il point alors quelque Fra- 
Paolo, pour en décrier les dédiions î  D’ail
leurs fi l'autorité de ce Concile general étoit 
contefté encore par quelques Evêques; S'ils 
prétendoient qu'il ne fut pas general, qu’ il ne 
fut pas affez libre, qu’il ne fut pas aflbz nom- 
bteux , qu’il n’eût pas fuffifamment examiné ;
Qui eft-ce qui décideroit f Et à quelle auto
rité faudroit-il recourir, puifque vous ne re- 
connoiflez point celle de l’Eglife répandu  ̂
dans tout l'Univets, &  qui s’explique par 
le concert du plus grand nombre de lès Evê
ques ? Non, non , M. C. Fr. les promeffes 
de Jefus - Chrift ne fer oient pas alors plus 
claires ni plus efficaces qu’elles le font au
jourd'hui. Vous les affoibliffez par vos dé- 
faites , Se en les affoibliflant, vous ruinez 
TUnité. Vous n’aurez pas même cette Unité 
parmi vous, 8e vos divifions feront irreme
diables»

Or ce que vous perdez eniecouant l’auto* inftr.Tut 
rite , nous le poffedons feuls, Se par là quel* p*4$* 
que divifion que vous fuppofiez entre nous , 
nous fommes tous réunis dans la fourmilion, 
que les promeffes de J, C. nous impofent. Les 
Catholiques fcavent fe foàmettre &  fe fan» 
ger fous l*Etendart, dit M. Bofluet, fi une 
fois il efl confiant que i a  V etuT e ’  d o m i n e  

TOüJ oUrs daîîs l ’ Eglise , les doutes 
font réfolus, il ny a quh croire , &  tout eft 
certain ; il n’y a qu’à iefoumettre, 8e tout 
eft réuni. C ’eft avec ce principe invariable, 
d’Unité que les Catholiques peuvent fe par- ; -  
tager entr’eux fur les explications diverfês de 
l ’Ecriture , de la Tradition , des Décrets du



$. Siégé ,  &  qu'ils peuvent embrâfler diffe
rentes opinions Theologiques ; les Thomiltes 
&  les Scotiftes , malgré leursoppofitions & 
leurs difputes r font également renfermez 
dans le fein de l’Eglife, parce qu*en même 
temps qu’iis s’accordent à foutenir tout ce 
qui eft décidé > les lins &  les autres font 
prêts à quitter tout ce qui fera condamné 
parle S. Siégé, 8f par lecommun confeme- 
inentdes Evêques. Si donc Ton raifonuedif- 
feremment dans les Ecoles,  fur une Conlli- 
tution Apoftolique, c’ell en fuppolant ces 
deux points fixes que vous n’avez pas. L'un, 
que cette Conftitution elt reçue, &-qu’elle 
ï ’eft, parce que les Evêques reconnoiffent 
qu’elle eft conforme à la Doérrine &  à l’ufaT 
ge de l’Eglife. L’autre , que fi on fe parta
ge dans l’explication de cette Conftitution, 
dedans les confequences qu’ il en faut tirer ; 
¿eux qui difputent entre eux font prêts de co
der à une autorité, pareille à celle qui nous 
prefente ce fa int Décret.

Suppofez donc tant que vous voudrez que 
nous tommes divifez en France dans l’accep*

, - tation même de la Conftitution , vous lup-
poferez faux, mais vôtre fuppofition ne vous 

, " fera point utile, parce que cette diverfité
^  u: fupoie elle-même un principe d’Unité qui nous 

raffemble tous, principe que vous n’avez pas, 
&  que vous ne pourrez jamais avoir fans re
venir à nous.

 ̂ Y J’ai dit que cette prétendue divifion étoit 
chïmere une fuppofitîonjàüfle , &  je le répété encore, 

de la pte- parce que je vous défie , vous , &  tous vos 
teridüe_ di-Ecrivains, d’en produire aucune preuve au?* 
Vifion entre thentique.
de France!* Car fi on m’allegue des difeours familiers, 

que la calomnie ou la mçdifance attribue à 
quelques tvéques, je les mépriferai avec ri?-



fan ; y ai pour moi les Regiftres publics » les 
Mandemens des Evêques , les Décrets folem* 
nels , les Témoignages juridiques, les Aéfces 

’4 «  Aflemblées du Clergé. C'elt par ces pie* 
ces authentiques que je prouve , que nous 
feconnoijfons tons dans la Balle la Tradition 
de VEgltfe.

Nous difons tous que les roi.Fropofrtions 
four juftemenc condamnées, qu’il n*y en a 
.aucune qui ne mérité quelqu’une des qualifi
cations énoncées dans la Bulle, & qu’il n’jr 
a aucune de ces qualifications qui ne tombe 
fur quelqu’une despropofîcions.

Nous difons tous qu’un Décret Apoitoli- 
quê , &  un Décret repi, comme celui - c i ,  
par Je futfrage de preique tous les Evêques » 
eft l’ouvrage de TEgliie, &  qu’on ne peut 
îe rejetter (ans fe rendre coupable auxyeu* 
de Dieu, &  de fon Epoufe.
; Nous difons tous, fans même excepter de 
cette unanimité les Prélats Oppofans, que le 
ÏLivre où ces Proportions fe trouvent, elt u& 
Zivre condamnable &  dangereux > &  %** *& 
faut Voter des mains des Esdeles.

Voilà fur quoi nous fommes unis étroite* 
ment ; je le dis avec la confiance que donne 
Lr vérité i aucun Evêque de France, hors ce 
petit nombre dont vous êtes adherans ; au
cun Evêque même du monde ne difconviea* 
driudeces articles. Dites-en autant avec nous, 
&  nous ferons tous réunis.

Envain . dites-vous après cela, que les 
piopofitions n’ étant pas qualifiées en détail, 
ile ll impoifihle que tous conviennent de la 
cenfnre précife que chacune de ces propofî- 
lions mérité. Je mépr¡ferai ces chicanes,: 
parce qu’elles ont été nieprifees dans la 
bouche d’unlLuther & d'un Fra Paolo, qui 
Issoat alléguées avant xoùs> &- vos Ecrïr



vains devroient avoir honte de les eopîeft 
Le Concile de Conilance qualifie en groi 

160. Propofitions > coipme nous Savons vû. 
JLeon X. cenfure 3 ?. propofitions de Luther en 
la meme maniéré. C ’eft encore de même 
.qu’ innocent XII. condamna 68. propofitions 
deM olinos, &  13. du Livre des Maximes 
des Saints. Quand vous me trouverez un ac
cord confiant des Théologiens pour fixer 
avec précifion la cenfure qui tombe fur cha
cune de ces propofitions; nos Théologiens 
en feront de meme fur les i o i . propofitions 
de Qnefnei En attendant 5 ils diront avec le 
îfavant Ekius contre Luther, (a) &  avec le 
Cardinal Palavicin (b) contre Fra-Paolo, 
que daus ces fortes de Decrets > l ’Eglife nous

(4) Conférence entre Ekîus & Luther à Lipfic çn 
1519. Conférence du 5 Juillet. Luther avoit di t)  
certum efl inter articulas Joannis H»s multos ejié y Une 
Cbriflianiffimos 3 ér Evangelicos. E kîus répond) Ha« 
horrendum omnibus Chriflïfdtlibus ejfe arbitrer 3 quodK. 
Pater Luther us 3 montra fanùtum Cenfiantienfe Conciliwn 
non veretur dicere.
; Confererice du 6 j u i l l e t , Luther dit que lé Con
cile ayant condamné les Articles de jean Hus» ref- 
pe&ivemcnt , les uns comme Btreciqiies , d ’ autres 
comme téméraires ) ou offenfifs des cieiUes pieu- 
fes , on ne pouvoir dire qu’ils fuiTent tous Héréti
ques , ni qu’on fut Hérétique en en foutenant quel
qu ’ un.

E kîus répond * Saçrofanffa S y no dus Articulas illot 
damnavit, &  reprobavit, idecqoe* à quolibet bono Çhrif- 
fiant fro coniemnatis & reprobat is habtnâi funt 3 nec wi- 
hi imfonat if. P* LutherUs « quod velim de il lis *ÀrticU~ 
lis iudicare , quia jam judkati fu n t.ll ajoute enfuire, 
qu’ il ne veut p; s relever ce qu’a dit Luther , sAli- 
quos *Afticulos effe Hareeicos , a ho s temerarios 3 a lies /c- 
ditiofos 3 quoniam in quemçumqae ordinem redegerit ilUs 
xArticulos 3 non pojjuntdici Chrifiiani ¿r Evangeltci*

(b) Palav. Hift. Cône. T . 1. L. 1, c> z 1. folum illÎ 
(Ecclefiæ) Concilium fu it, ut certi tan tu m habere- 
mus quantum fatis crat : nimirùm declaravic eas 
omnes propoiitiones pc mie lofas effe ,  fi uadantttï *  
fcxieulofat fi credantui. T
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fc î ? ï
i  înftruît &  rendu certains de ce qui étoîc 
neceffaire pour rutilicé de fes enfans. Ils di
ront que Ton ne peut foutenir que ees arti
cles font bons &  catholiques ; ils diront que 
nous devons croire avec l’Egliie , que toutes 
&  chacune de ces Propofitions font dange- 
reufes dans celui qui les énoncé , pernicieufes 
à celui qui les croit.

Ils diront enfin que nul Catholique ne peut 
s*opiniâtrer à loûtenir ces propofitions, l’ans 
manquer à ce qu'il doit à l'autorité legitime 
quides a cenfurées, M<
, Mais les Mandemens des Evêques de Fran- avcrciiT* 

Ce font differens, dit le P. Q^Les uns, dit-il, cxiv. 
ont fa it marcher V Infraction Pafiorale 
avant l’ Explication , Les aunes ont 
donné la frifeancé à l’ acceptation, d’autres, 
dit-on encore , ont ajouté de nouvelles ex
plications , &  d’autres ont publié la Confti- 
tution fans Tinftruétion. Voilà à quoi fe re- 
duifent ces différences tant vantées dans le 
Parti. Voilà ce que le P. (^appelle des va- 
rietez* étonnantes , comparables a la confufion wvili 
de BabeL Mai  ̂ ces exagérations &  ces in
ventives n’empêchent point les gens modé
rez d’apercevoir que ces chicanes ne font rien 
au fond de l’acceptation. Qifon confulte les 
Procès Verbaux des Afîèmblées Provinciales 

-̂ tenues pour 1a condamnation du Livre des 
Maximes des Saints, on y trouvera une va- 
rieté plus grande & plus fenfible, Qn’on re
cherche les viandemens des Evêques pour la 
publication des Bulles d’innocent X, à*Ale
xandre VU. &  de Clernent XL On y trouve
ra la même variété. On en trouvera une plus 
grande dans les Ecrits des SS. Peres , qui 
ont combattu les mêmes Hérefies. On trou
vera cette variété dans les écrits des Théolo
giens qui ont expliqué les Dogmes décidez .



7- Mem, 
avcrtiff. p 
ÇKXXVI*

1  V I . 
J>e Paccep-

par les Conciles. Oti la trouvera dans Jet 
Commenttaeurs qui ont expofé les mêmes 
textes de rEcriture;mais toutes ces diverfitez, 
bien loin de mettre obftacle à Tunion, ne fer
vent qu’à la faire fentir davantage, &  à la 
montrer dans tout ion jour. Des Auteurs 
qui ont fi diftêremment raifonné font plus 
croyables dans le point qui les réunit tous ; 
c’eft la foi > c’ell la vérité, c’ell la fournil- 
fion, qui feule a pu réunir des Auteurs qui 
font fi peu cTaccora dans leurs divers rai- 
fonnemens, Le point en quoi ils s’accordent 
eft donc évidemment le point fixe de la foi « 
auquel il faut s’ attacher.

Or tous les Mandemens des Evêques font 
réunis dans le point capital, qui eft l’accêp- 
tation , qui eft l’aveu décifif que la Confti- 
tution eft conforme à la Tradition; c’eft ce 
qu’on voit évidemment par leRecueil de leurs 
Mandemens. Je croîs en avoir compté jufqu’à 
cent trois ,dans lefquels il n’y a pas le moin
dre changement dans l ’énoncé , qui com
mence par ces mots , A  ces eaufes. Mots qui 
renferment ce qui dans un Mandement eft le 

i plus eflentiel ; D’ailleurs le P. Q^nousdon- 
> ne lui-même la preuve de cette union dans 
le point important. Il eft fort aifé  ̂ d it-il, 
de répéter a» S. Pere ces paroles : Nohs te- 
tonne ifons la Tradition de VEglife dans la 
Conftitution , &  de mettre ce Piolet dans la. 
bouche de cent Evètiaes de France. Voilà donc 
çeKolet , puiiqu’ il lui plaît de le nommer 
ainlî, le voilà dans la bouche de cent Evé-; 
ques ; il eft dans la bouche de tout le relie 
des Evêques. Voilà le point décifif qui nous 
unit tous. Malheur à vous , M. C. Fr. fi enfin? 
il ne vous uniflbit pas vous-mêmes avec nous*

Cependant, ajoute-c’on , candis" que les 
Evêques difoient que leur § acceptation êtoit

pure

* 7 *



jjure & Ample , d'autres ont dît qu'ils accep-^tion finir 
toient relativement aux explications. Ils ronc-Plc & de 
dit J Ht où lont-ils dit ? On produit la copie1 -!̂ c7 i«ï 
de deux Lettres fans fignature, fans noms*'* ç- 
d’Evêques , fans aucune marque d’autenticité^ '
On ne lesconnoît que par les Mémoires du 
P. Q^ou par la Ga7ette ¿‘Hollande, mille 
fois convaincue de loutenir par les menfon- 
ges les plus groffiers, fa partialité déclarée. \ 
jamais on n’a oie nommer les iy . Evêques 
qu’on dit avoir figné la fécondé Lettre; Lettre 
au refte dans laquelle il n’y a pas un mot qui 
fuppofe de la diverfité entre les acceptans. On 
avoit été plus hardi à nommer les 18. Evê
ques , à qui on attribuoit la première de ces 
deux Lettres,& qui fut écriteydit«on, en 171?.’
Mais le parti s'elt attiré le plus honteux dé- 
faveu delà part de quelques-uns d'entre les 
£iéia*s qui y étoient nommez.
Mais que quelques Evêques ayenr dit ou non, 

que Jeur acceptation étoit relative ; s'enfuit*il 
de là que l’acceptation ne foit pas la meme 
dans toute l’Eglife ? Quelques Evêques de 
France font-ils l*Eglife entière de Jefus-ChrifU 
L’ acceptation de tous les autres Evêques Ca
tholiques en eft-elle pour cela moins entiè
re &  moins uniforme > La Angularité de quel
ques-uns ne fert qu’à tnamfefter plus clai
rement runiformité & la concorde de tous 
les autres Evêques.

Cependant la vérité m’oblige à ne vous pas 
même accorder qu’ il y ait eu entre les Evè- —
que de France r cette diviiion que vous faites 
tant valoir , &  qui au fond ne vous lêrvûciç 
de rien. Ceux qui ont pu dire qu’ils recevoient 
relativement, &  ceux qui ont dit qu’ ils re
voient purement gc Amplement ne dif&roienc 
entre eux que dans les termes, ils conve- 
aoieotdes mêmes principes * Us a voient
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'îés mêmes vues ; J’expHquerôis ce point quot& 
tache d’oblcurcir àplaifir , fi XL le Cardinal 
de Rohan ne l’avoic développé avec une net
teté & unefolidité digne de ce grand genie;* 
c ’eft dans une Lettre à M; l ’Archevêque d’Ar
le s ; cette Lettre.eft devenue publique, on 
Ta trouvera â la fin de cet Avertiffemene. Je 
me borne h dire ici en deux.mots>que les 
Evêques qui ont pit dire avoir reçu relative* 
ment y n’ont point prétendu qu’ils euiTent 
modifié &  reftraint la Bulle en la recevant 
&  ceux qui ont aimé à dire que l’acceptation^ 
étoit pure &  fimpie, n’avoient d’antre vûë 
que d’exclure l’ idée d’une acceptation mo
dificative reftriétive. Ainfi les uns &  les 
autres rationnans fur un même principe a-- 
voient les mêmes vùës &  les mêmes inten
tions , 8c fous des noms differensconvenoient; 
de la même chofe. Les uns & les autres con- 
venoienry i? Que la Bulle étoit bonne &  
Conformer là Tradition, x?*Qne le fens qu’ils- 
y ont montré étoit le vrai fens , le fens na
turel de cette Bulle. 3®' Que P explication- 
qu’ ils en ont fait n’étoit point une reftric* 
t-ionde la Bulle & une détermination à un* 
bon fens, comme fi elle en eût eu naturel
lement un autre qui ne le fût pas. Qn îl 
croît neceflaire de joindre l’explication à la  
Bulle , en la preientant aux fidélés, à caufe; 
des préventions que loîiavoit dé ja infpirées an* 
peuple par les libelles, s9' Qo,’en recevant &: 
en expliquant, ils n agiffoient pointen fîmples' 
exécuteurs des Decrets du S*,Pere ; Mais qu'ils* 
joignoienc avec toute la maturké convenable? 
leur Jugement a celui du premier Siégé, 
qu ils rempliifoient ainfi le droit que le S. El- 
prit leur a donné de juger de la DoétrineXTeft 
dans ees veuës &  dansâtes principes que ione- 
encoreL réunis y ceu^que yoïas voulez vaiaê r



inent oppofer les uns aux autres °r Voila c& 
qu'ils ont prétendu, &  ils n'ont prétende 
quecela; nommez maintenant leur accepta
tion comme vous voudrez ;> Je ne difputej 
point des mots > &  ils n'en dilputent point- 
non plus.

St neanmoins il fe troavoit parmi nos Con 
frétés quelques-uns qui foutinffenc qUe leur 
acceptations été relative , & s'ils encens 
doientdire par là que leur acceptation ret- 
traignoit ou modifioic la Bulle; Si que ce 
Decret dangereux Si equivoque en loi, avoir 
hefoin de cette détermination-pour être rece
vable ; nous vous les abandonnons (ans pei- 
ne. Nous ne compterons point ceux-là au 
nombre de ceux qui difent avec tous les Evê
ques du monde que Fkrre a parlé par C/e- 
s»£»> „pierre ne prononce point fur la foi des 
Oracles dangereux, qui doivent être corri
gez par quelques Evêques de France.- Groflif- 
fez vôtre parti de ce petit nombre d’Evé— 
ques que vous aurez gagnez, TEglife dé J, C 

- n'en fera ni moins forte , ni moins infaillible;;
&  vôtre confédération n?en fera pas> moitié 
une focietéfans Chef, fans autorité , SrfanV 
étendue, 8c par conséquent, comme le diioit 
feu M.de Maux^un^pArcMt détaché* du to$ttr 
q*ii fe condamne elle-même par fa divirîon.

Vous n'avez donc plus de prétexté, M. C. fiv n .
Fr. ni dans ces divifions que vous nous impu- ^a*nĉ e*- 

ni dans la prétendue violence faite aux^^llan^tû 
Evêques, pour forcer leur acceptation , ni ¿e leur* 
dans ces deux faits tant, vantez dans rHiftoire x:onfcicnce*| 
Eccleiiaftique, Qüe vous refte-t'il donc? vô- ^eilx *°rtc* 
treeonicîence, dites-vous. C'eft elle qui vous 5 “. . . .  f, . » VlvUftS»« '
retient, c eitxetteconicience que vous m a-
vez objeété cent f  *s, loifqne-dans les con- '
v^rfations particulières j’ai dTayé de gagner

w  doiws^d*YQUS;
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détromper des fauffes idées dont on vous a- 
voit prévenus. La confidence, difîear-vous > 
nous retient, c’eft elle qui fait nôtre réglé 
&  nôtre confolation : Nous ne pouvons, ni 
l'étouffer ni h  comhatre:; Nous nous croyons 
en iiïreté, lorique n'ayant que des intentions 
droites gc le pur amour de la vérité, nous 
nous réglons par les mouvemens d’une conf
érence 5 qui craint de favorifer Terreur.

Remarquez d'abord, M. C. Fr^ que pour 
oppofer le témoignage de vôtre conicience 
au témoignage du Pape & de prefque cous les 
Evêques , il faut que vous fou teniez en mê
me temps que vôtre conicience eft un- Juge 
plus afluré & plus infaillible, que le Pape à la 
tèrede prefque cous les Evêques du monde, 
î l  faut que ce Juge ait des promettes plus pré* 
cifes &  plus immanquables que celles qur 
ont été faites au Corps des Succeflëurs des A-» 
patres. Il faut en un mot que ce Juge préten
du ne puiflë, mettre trompé par les autres» 
ni fe tromper lui-mémc : autrement fi la confi
dence peut fe tromper, comment oferer- 
vous Toppofer à une autorité , qui a pour 
elle les promettes perpétuelles de Taffiftance 
du S, Eiprit *

O r , doutez - vous , que vôtre conicience 
puiflë fie tromper > Vous içavez qu'il y a  
deux fortes deconfciences» il y en a de vraies 
&  defauifes* Il y a des confidences éclairées 
par la lumière du S.. Efprit, i l  y a des confi
dences trompées par de faufles lueurs , qui 
imitent fi parfaitement les rayons de la vé
rité 5 qu’ il eil aifé d’y être pris. C ’eft après 
S. Thomas , que je diftingue ees deuît fortes 
de confidences. C*ett après le S. Efprit me- 

B. TÊom m me II y * une tome , dit le Sage , P*m 
voit droite  ̂&  dont les ext remit ex, a%outif~
fcin à U mm* Or ce <jui eft remarquable »

c'e&



que toute Confcience faufîe, paroït m i l  
a celui qui la luit , &  dés lors il la croit fuf* 
fifamment bien fondée. Une confcience fauf- 
ft, &  qui paroîtroit faufle, ne feroit plus une 
confcience , mais une malice déterminée, que 
Ta confcience même coudamnetoit par fes re
mords. Il f  a donc des confdencesfaufles, &  
qni cependant paroiifent vraies & droites a 
ceux qui les fuivent. C ’eft ici une des plus 
confiantes venter de la Morale Chrétienne ; 
^  voici la confequence neceflkire que j’en 
nre. S’il y a deux fortes de confciences, il 
Vous refte à examiner , fi celle qui vous gui
de eft vraie ou fi elle elt faufle : Si c’eft une 
jConfcience trompée par des fauflès apparence  ̂
ou. fi c’éft une confcience éclairée, & guidée 
par rEfpritde Dieu, Je veux bien nepasdou* 
rér de la droiture de vos intentions , &  dé 
Votre amour pour là vérité ; mais il faut 
voir (ï vôtre confcience trompée par l’aparett- 
ce de la vérité, ne fuit point à bonneinteifc* 
tîon, un parti qui s’éloigne de la vérité.

Si vous deveî examiner quelle eil vôtre 
Confcience , il faut qu’il y ait un autre prin
cipe que vôtre confcience même, qui pui$5 
Vous lèr.vir à en juger ; il faut qu’il y aie 
on point fixe &  certain , fur lequel vous 
éprouviez fi vôtre confcience eft vraie, ou fi 
elle efi trompeufe. Car enfin, juger̂  de fa 

uronlcîence, par fa conscience même, c*eft le
ver un doute par un autre principe auffi douv 
teux i c'eft fe fendre fbi-méme juge de fa pro
pre caufe, dans l’occafion la plus délicate i 
c ’eft élever dans vôtre cœur un tribunal au- 
défias dé vôtre Supérieur, que Dieu vous or
donne (a) écouter comme lut*fn£mcy puilqùèk 
tandis que vous vous flattez que vôtre coiifr

(<* ) Q » i  VOS a u d i t  m t  a u d i t ,  &  q u i  volf p ç i n i t  

ise fçerattf Lut to.
Hh
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içjence eft bonne , le Vicaire de Jefus-Chiiff 
&  vôtre propre Évêque vous difent, au nom 
de Dieu, que cette confidence eft faufte, qu’élu 
Je> vous trompe , &  que vous vous perdez 
dans vôtre ]ëcurité.

Si la voix de vos Paftenrs n*eft pas vôtrç 
réglé , dans ce doute que vous ne pouvez évi
ter", quelle fera donc la réglé de vôtre conG* 
cien.ce £ Sera-ce l’évidence ? Mais vous fçavez 
encore que le mot d*évidence eft aufli trom
peur, que celui de confcience ; qu’on fe tromr 
pe tous les jours fur des évidences prétendues, 
&  que tout paroît évident à un eiprit prévenu. 

Sera-ce U voix de l’ Eglife que vous écou
terez ? Mais il eft queftton entre yous &  m oi, 

_ entre* votre confcience, & l'autorité que Dieu 
m’a donnée, de fçavoir fi l’Eglife aparléfuf- 
fifamment, Vôtre confcience, cette confcience 
qui peut fe tromper, yous dit que l’Eglife 
n'a. pas parlé , &  moi je vous dis apres le Vi
caire de J. C . &  avec tous les Evêques, 
qu’elle a fuffifammenc parlé pour exiger de 
vôtre confcience une fbutniifion abfoluë.

Sera-ce le Gentiment des Eyêques Apellansà 
ou de ceux qui fans apeller refufent de foufcrl- 
te à la Bulle, qui réglera vôtre confcience ? 
Mais d’abord voilà vôtre confcience partagée 
entre les deux diflferens Partis que ces Evêques 
ont pris : pourquoi défcrereze-vous plus à fix 
Evêques qui ont appellé publiquement; qu’à 
8. Evêques qui ne font pas Fait, ou s’ils Pont 
fait, qui ne l’ont fait que fecrectement ? Vo  ̂
tre confcience a-t’elle quelque lumière infail
lible, qui lui faite juger lequel de ces trois 
Partis eft préférable > D’ailleurs ces Evêques 
que vous fuivez font-ils vos propres Juges , 

* &  VOS propres Palleurs ? Vous ont-ils été 
donnez de Dieu pour que vous les écoutiez 
préférablement a ceux à qui il vous a particu?-



- Îierement fournis > Ce petit nombre d* &véqu£5 
qui acciifent le Pape & tout le relie des Evê
ques de renverfer la Foi , ferônt'-ils des ga
rants 'aflfez iurs pour vous faire courir avec 
Confiance , au Tribunal de Dieu , tous les rii- 
ques d’une confcience, qui aura dû fe tromper 
elle-même ?

Celui - là elï tranquille & afïiïré dans fa 
confcience, quiferépofe fur le jugement des 
Palpeurs aufquels Dieu fa  fournis, qui penfe 
comme fon Evêque , comme fon Archevêque, 
comme fon Primat 3 comme le Pape, qui 
Voit tous les dégrez de la Hiérarchie réunis 
dans le point qui fait l’objet de fa fourni! - 
fion 3 &  qui voit prelque tout le refie des 
Evêques du monde concourir avec eux dans 
la meme decifion. Sa confcience eft atfurée 
par l'ordre de J. C- ( * )  obéïffez £ ceux qui 
vous font frifofez* y & f ùy ^  leur fournis ;
Elle l’eft par les prooieifes invariables qti€
J. C. a faites à ce Corps de Pafïeurs , d'être 
Ci) tous les fours avec eux jufquàla confom* 
mat ion des Sied es. Elle l’efi félon S. Auguf- 
tin fut lu fimpliciti même de fa croyance Ce) 
quos credendi fimpli citas tufijjïmos facit. Vo
tre conicieece, M. Ch. Fr# â t’elle de pareils 
appuis ?

Epuifons ce raifonnemenr. Je ne vois que l v i  î ï  
trois principes pour affurer la confcience. Ce Trois pria 
font ou Tinfptrarion 3 ou la lo i, ou l’autori- cjP 's 
té. Lequel ell-ce de ces principes qui a réglé 

"vôtre confcience dans vôtre Appel ? VotisLa lui, rut- 
■ n’oièrez dire que c’eft rtn fp ir  a t ith  i»  S. E[-  toritc , oa 
frit* Quel garant me donneriez - vous de

( 4 ) Obedite pnepofitis vefiris, & fubjacete illis
&c. Hcbr. i? .  ̂ ■ ■ *
, (W Eccc ego vobifeum fum » ulque ad coniumma-

v t ion cm iæculi. Math. ult.
£$) Aue« oontjr. Epift. Maniw*« c. To. j .  p.

B  h ij



t$tte infpînuian ? Vous fentirez auffi - tôt 4 
$üel faoatifmeune telle maxime pourroit con
duire Îî on rautoiil'oit. Vous n’oferez dire 
pon plus que c’eft l'autorité* Quelle feroit* 
elle cette autorité ? Les Evêques Appellans 
çn ont-ils fur vous > au préjudice de l’auto
rité confiante du Vicaire de J. C .&  âc celle 
de vôtre Evêque ? Çe ne peut donc être que 
¡a Lpy ; or ou la trouverez-vous cette Loi, 
qui ordonne à un Curé d’appel 1er au Concile 
general, &  d’y dénoncer fans honte le Pa
pe , fon Evêque &  prefque tous les Evêques 
du monde, comme favorïfans Verreur &  la 
iatne de la Foi? Bien loin de trouver cettç 
to i ï  en trouve cent qui vous condamnent»

{a) Dés l’ Ancien Teftament , c’étoit unç 
£01 de s’adreifer aux Prêtres de la race de 
Zevij dans les queftions embrouillées , 0» de 
faire tout ce qu'auraient dit ceux qui prejî~ 
¿oient , au lieu que le Seigneur avait chaifi. 
%b) Ç’étoit une Loi que celui qui n obéirait 
foint au commandement du pontife, qui en c# 
temps4 à ferait le Mini fit e du Seigneur ¿ferait 
funi de mortt

(c) Ç c it  une Loi du Fils de Dieu-meme>

( a ) Deuteiüii. 17 . t* Si difficile » &  anrbîguum 
spud te judicium efle perfpexcris inter fanguinenv 
&  ianguinem»caufam & caufam, lepram & iepram; 
Et judicum intra portas tuas videris verba variari* 
furge sôc afeende ad locum quem êlegerit Domi- 
ms Deus tuus. Venicfque ad Sacerdoces Levicici 
generis , &  ad judieem  qui fuerit Ulo tcmporc : 

quseuMquç ab eis qui indicâbunt tibi jutiicii ven ta- 
tcm. Et-faqics que daim que dixeiint , qui pr*Turc 
îoeo quem élegerjt Dominas , & docuerin jte juxta 
legem ejusj requirefque fentcntiam corum , nec de*® 
clinabis neque ad dexteram , neque ad finiftram*

iff ) Qü* a uç cm fu per hier ic nolens obe dire Sacer— 
docis im perio, qui ep ceinpore mïmftrat Domitvo 
D eo tîio1* & decreto judici? » moriectu liamo illc  » 
$C auferes malurn de Ifiaël. Ibid*
1 £%‘* 1 Caifcedram Moyfi ÎcdczuDt Skri lœ 8c

' ' '  Phaiifaû.
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#'cCüVt£t ¿eux qui font ajfis far la chaire de 
Moïfe f de faire ce quils dtfent, quand 
même leur vie démentiroit leurs préceptes,
&  vous mettroit dans la necefttéde ne p&s
faire ce qtt ils f&nt„

C ’efl une Loi marquée à chaque page de la ïgtm. Ep. 
Tradition ̂ commencer depuis S. Ignace Mar- Smyrn. 
tir,que perfonne ne faiïe rien fans fon Evêque. atî Ttali*

C ’ertune Loy fondée fur les promettes dea* MaSIlcf* 
5-C* & fur la pratique confiante de TE l̂ife , 
qu’un Décret Dogmatique du Pape, reçu par 
le  Gorf>s des Evêques , eft revêtu d’une telle 
autorité, qu’elle exige la plus parfaite fou-* 
tniffion.

C ’ett une Loy * (a) que ce que nous lier me 
far la Terre fera lie dans le Ciel^que parcon* 
ièquent une défenfe portée par l’autorité lé
gitimé, fous peine d’une excommunication 
encourue par le féal fa it , lie devant Dieu 
celui qui viole cette défenfe, quand meme 
tmx yeux des hommes il ne feroit pas dénon« 
ce pour excommunié*

Voilà des Loix, 8r des Loix Confiantes, SS 
¿des Loix qui devroient vous fçrvir dé réglé 
an cette occafion; &  cependant c’eft vôtre 
confcieuce feule que vous y oppofez. Ainfi > 
au lieu de tegler vôtre confciencepar la L oi,
•Vous croyez pouvoir éluder eu fûreté toutes 
«es Loix, & les accommoder à vôtre conf- 
«ience.Vous qui faites valoir vôtre zele pour 
la fevereobfervation de la Morale, que dir 
liez-vous a un pénitent qui, dans une autre

Phari& i* Omni a efgo qnæcnnique dixerînt votes 
fervate & facite , fecundùm oçeia  vero corum no- 
lice fàcerc. Match. 2y.

(*)Ameit dico vobis qfcEcumque alligavericW 
iîiper ter ram cmtit ligota & in c*lo : & q̂ iæcum- 
que foiveritis üiper tenant, cruot {bluta & la cal»*
Matt h* s
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matière 5 voudront fuivre opiniâtrement des 
principes fi infoûtenables ? ^

Cependant ceft fur un témoignage au 
moins fi douteux , qu’aprés avoir violé Tor
dre de la Hiérarchie, &  les Lois de vos Su* 
perieurs > vous ofez monter à l’ Autel s célé
brer les Myfteres facrez , &  les offrir à ce 
Dieu même, qui vous a dit (a) que l'obeijfan* 
ce eft meilleure que les Victimes , &  qu'il 
'vaut mieux obéît k fa voix  , que de lui pre- 
fe nier des offrandes. Vous c herchez, &  peut* > 
eue trouvez-vous de ces Confefleurs ou pré
venus ou ignoransdes  ̂ vrayes maximes , qui 
fe rendent complices de vos diipofitions fi 
peu canoniques , &  qui ofent fe charger de
vant Dieu de rAhfoUnion qu’ils vous doa- 

* nent, fans autre garant que le témoignage 
tropfufpeél d’une confcience injuftement re- 
voltée contre l'excommunication qui la lie 
devant Dieu.

ies^Âp^P ver^  » dites-vous, eft une Loi fuperieu» 
tans diCene re a toutes celles que vous pouvez alléguer 
qu’lis re- contre nous. Ouy ians doute v la vérité eft 
glent îeür ja panière dé toutes les Loîx; mais alléguer
par la verivP°ur vous vérité s c’eft alléguer ce que 
te.incerti-^ous vous conteftons. C’ell là ce que les 
tude de Théologiens appellent fetïtio Prineipiftfeil- 
ccttercglee>à-dire v prouver fon principe par fon princi

pe même. C ’eft donner vos prétentions pour 
des preuves 5 puifqu’il eft quefèion entre vos 
Supérieurs &  vousyde ffavoir fi la vérité eft 
à vous , ou fi elle eft ¿eux.

On vous dit avec l’Apotre , obéijftez, i  ceux 
qui vous font prépofex* y (fpfoye^leur fournis ;

£ix.

*. '  (*) *• Reg. cap. xs. f . áa*  M'clior eft obcdieíitü
quam vi&imae , & aufeultare magis , quám oflferrc 
adipem arieium, quoniam quaíi peccatum ariolandi 

i d i  repugnare} Se quaíi ícelas idololatríse nollcac^  
quiefccie* " "
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on VOUS dit que dans Tancienne Loi il falloir 
¿conter les Pontifes ,  ou être punis de mort.
On vous dk que le .Fils de Dieu donnant à 
fes onze Apôtres le droit d'enfeigner toutes 
Us Nations^ leur a dit, que celui qui les 
croirait fer oit fauve , &  que celui qui ne croi* 
r oitpoint fer oit condamné; ou ces paroles &  
tant d’autres fuppofent que les Succefleurs 
des Apôtres enfeigneront toujours la vérité,
©u ces paroles ne fignifient rien. Car * com
me .je Pai déjà établi ci-devant, fi Dieu dans 
l ’Ancien Jeftament , & J 4 C. dans le Nou
veau , n’obligent à fuivre la Doûrine des 
premiers Vai\eur$,qu autant qu ils en feignent 
la ver été ; ces Pafteurs tTont rien de plus 
que les Princes, les Magillrats, les Doreurs, 
&  les Maîtres dans les fciences, ils n’ont 
même rien de plus que le commun des hoin* 
mes. Il n’y  aucun homme, fur-tout aucun 
Maître & -aucun Doéteur, dont je ne doive 
écouter la voix, quand il me parlera félon 
la vérité. Il faut donc que nous foyons obli
gez d’écouter les décifions fur la Foi, don
nées par les Pontifes de Dieu 5 &  de déférer 
à leur commun copfentement, en tout cas &  
en toute occafion; parce qu’en tout cas, &  
en toute occafion leur Société nous enfeigne- 
ta la vérité ; Parce qu’en tout cas &  en toute 
occafion ils (ont affiliez par celui qui leur a 
promis d'.étre tous les jours avec eux.

D’ailleurs » fi vous dites que vous avez la 
vérité pour vous , il faut donc dire auffi que 
la profeffion de Terreur & Texpteffion du 
menfonge foit dans la bouche du Pape, & de 
prefque tous tes Evêques du monde. Ici vous 
héfitereZjVous douterez, vous n’oferez avouer 
une telle confequence , elle vous fera hor~ 
reur ; cependant elle eft inévitable. Queferez-j 
vous donc? Vous envelopeiez-vousdans voŝ



încertïducles pour encourir les vifques étir* 
tiels ? G'eft ici où la confcience doit vous 
forcer par fou témoignage» à prendre le plus 
fur pour vôtre falut> à vous ranger dans to r
dre que Dieu a prefcrit ; & à chercher vôtre 

Snaplititat fureté dans U {implicite qui dirige le'jttfie 
juftjrum di- p ar j a voye de Vobéïflance.  ̂ -
r getcos. Comment la vérité ne fcroic-elle pas à 
2?rov. i i .  tiousf direz-vous encore / Des Prélats illuf- 

 ̂ très par la régularité de leurs mœurs, nous 
orlc donné l ’exemple ; des Prêtres dont la 

Purement la piete eft connue & éprouvée > les ont luivis* 
venté par le Une Faculté de Théologie, au® illuftre que 
mérité per- cejie ¿e pariSaaveo les Univerfîtez de Reims,
ceux6qui ont Nantes* nous autorifent. Ces témoignages

ne fuffifent-ils pas pour nous rafliirer dans Tes 
allarmes dont vous voulez inquiéter nôtre 
Conicience? Pouvons-nous croire que nous 
nous foyons égarez dans la focieté de tant 
de perfonties recommandables par leur vertu, 
ou par leurs études}

Cette objeftion, M. C.F* demande nos 
larmes, &  non pas nos réponfes. A Dieu ne 
plaife, que pour la détruite , (attaque ici le 

- mérité perfcnnel de ceux qui vous font unis, 
ou que (obi’eurcifle leur réputation par les 
étrilles exemples de ces grands Hommes de 
l'antiquité, que les préventions ont entraî
nez dans des engagemens dont TEglife a 
fôuffert. La charité ne nous biffe d'autre 
parti que de gémir aux pieds de nôtre Dieu, 
Protecteur de l'Unité & de l'autorité de fort 
EgUlè» 8c de lui offrir les plus ardentes prie* 

v res, pour qu*il Gouronne par refprit d*o- 
béïfîance, le mérité dé ces hommes vertueux- 
que vous nous objectez, &  qu’il faffe triom
pher les dédiions de ion Epoule , dans le 
cœur même de ceux qui les ont combattues  ̂
juiqu’ici, Après tout, le Soleil a (es Eclipfès v

SC
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le Ciel 3 fes nuages ; mais la ferenité & la 

lumière fuccedent à ces oblcurciffemens paffa- 
gers i &  Dieu qui a permis cet événement * 
pour d$s déteins qui nous font inconnus , 
fçaura vous éclairer dans fa mifericorde,il bé
nira nos inltruétions , il exaucera nos priè
res, & il vous délivrera d'une ïeduâîon qui 
félon la prédiétion du Fils de Dieu U) feroi* 
Capable d'entraîner dans l'erreur , $’tl étoit 
fojfible , les Elus même de Dieu, 
v Mais s’il faut delà pieté-, de l'érudition & 
un mérité publiquement reconnu pour vous 
lèrvir de réglé dans cette occafion ; Dieu 
V a  pas manqué de rendre recommandable à 
Vos yeux par cet endroit la vérité que nous 

Soutenons. Dans tous les ordres de I Eglife 
de France, combien de perfonnes ffavantes * 
iàns faite &  fans oit ent t̂ ion , qui difenc ana- 
lheme à vôtre Appel ? Combien de Prêtres 
Jàints 3 de Communautés aufteres , de Peu«̂  
.pies zelez , d’Evéques qui ont vieilli fainte- 
ment dans leMiniftere, U qui rcipeétables 
par leur pieté 5 leur réfidence y leur charité 
envers les pauvres, leurs travaux apofioli- 
ques, font depuis tant d’années l'admiration 
ou les délices du Troupeau que Dieu leur 
a confié ? D’ailleurs la vertu & ia fcience 
font-elles réduites tellement à ce Royaume y 
qu’il n’y en ait point ailleurs ? Et ferons-nous 
affez injuiles* pour croire que Clergé de% 
autres Etats] Catholiques, ioic fi dépour
vu de gens de bien, qu'il ne mérité pas d’él
ire compté? Or fi fans fortir de ce Royau
me nous avons déjà l’avantage du nombre , 
que fera-ce fi nous vous oppofons ce que les 
autres Pays contiennent de periooiies ilîut- 
tres par leur pieté & par leurs lumières, d U-

( a ) Ita  ut in errorem induCiUUUr p fi ficrï gotc^p 
fwam Matchs a**

'  " I I
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ijîvCrCtcz fëmcufes, & de Prdafs cele&respii 
la fainteté de leur vie ?

Le Souverain Pontife quigoiiverfle aujour* 
4 ’hui l’Eglife fuffiroit feul par là vie faune * 
pour confirmer le Decret qu’il a porté > fi 
c ’étoit la fainteté des Supérieurs qui dut r é 
g i  ei vôtre Foi. Vos Ecrivains l’ont dépeint 
avec íes traits les plus calomnieux* mais hon
teux de trouver en lui une vie irreprochable:, 
ils n’ont ofé porter leur calomnie >ufquesfur 
fes moeurs. Elevé au Ponrificat malgré fes re* 
finances , occupé fans celle des befoins preN 
fansderEglife, frugal jufqu’à la pauvreté, 
s’adonnant fans relâche comme les Apotres -,

la Friere ¿r au Mmi fiera de la paroi# , zélé 
.pour rinftru&ion du troupeau de Jefus*Chrill5 
füfqu'à contacter à la Chaire &  au Confel- 
fional le loifir, qu’il* pourroit deftiner à dè 
fuites délalfcmens. Telles font les vertus qu’ il 
pratique aux yeux de tout le monde Chrétien» 
je  m’abfiieos d’en parler davantage , &  com
me Saint Augnflin G») le difoit â Julien en 
üniflanc l’éloge du Souverain Pontife qui a- 
voit condamné fes erreurs, p  crains que ce$x 
que je cherche à gagner par mes avis ne s'aj~ 
griffent des éloges que je fer ois de celai qui 
condamne leur replante.

L'Univeifitéde paris cft celebre lins dou
te y mais tontes les autres-ünèverfitez du mon
ede Chrétien font-elles abandonnées? Sont- 
elles livrées à l’ignorance, &  à une ignorant 
fi craife qu’on n’y puiife démêler ce qui rtn- 

, verfe évidemment la Fr* , la Morale &  la  
DifcipBtieî Tgnoie-t’on à Alcaia ou à Salît* 
m ar-que le premier Article du Symbole &  le 
p  cm ter commandement de Dieu 5 Qç ee qui

(a) Sed de hoc intérim taceo ,  ne animumruun* 
¿qitcffi fanage potiàs enpio quam irritare , JaudibttS 

' ttti damna taris exulcere®. A«§. cerner* j«lj, ^



& trxït l'un é  l'autre j a Doiiai ou à Loti- 
âin> Ecoles fi floviflantes & fi zélées pour S,

A u g u ft in  &  pour S. Thomas, méconnoîtroit* 
on ce qui a n é a n t i t  U  D o u r i n e  d e  c e s  SS.
J)oâeurs Quelle injuftice d’imputer à ces 
Academies fi célébrés une fi profonde igno
rance en matière de Religion j de ne vouloir 
reconnoître de mérité &  d'érudition que dans 
Pans > & derejetter avec mépris la voix de 
tant de ff ayames Uniyeriuez * qui de tous les 
coins de l'Europe, reclament contre le juge
ment injufte que vous portez de leur fcience

de leur Foy?
Mais iâns avoir befoin de cesfecours étran- i  x t. 

gers, fans faire ici ¡’éloge de vingt Univerfîtez d« fnffrag« 
du Royaumes qui, unies a toutes celles du ** ^  
mande & à tous les Evêques, contredirent le^îrc 'ue ¡~t  
témoignage des trois qui vous appuyent ; je p. Qucfnel 
#eux oppofer à celles-cy une autorité qu’elles fait » <* 
ne peuvent rejet ter avec honneur? c’ert la Sor- 
bonne que j’oppofe à elle-même ; & c’eft fa 
propre autorité que j’allegue contre vous, &
Contre ceux qui Tout entraînée dans fes der
nières démarches. Je foufcrirai volontiers à 
tous les éloges que vous donnerez à cette Fa*
Cuîté célébré: ce fera,fi vous voulez,nan-léu- 
Jement la plus fforiflante de l’Europe , mais 
ce fera même la leu Je ou l’on trouve de la - 
jfeienee &  de l’étude * elle fera auffi recom
mandable par fa confiance dans la Foi, que 
par fa fcience , & toi,s ceux qui “compoient 
cette Faculté , feront de zélez défeniéursde 
Ja Religion , prêts à répandre leur fang pour 
ia caufe. Oui, mais ces zelez défenieursde &
Religion, ces hommes célébrés par leur cru* 
àuStion, qui rejettent aujourd'hui la Bulle*
<e font ceux là mêmes qui font çnregirtrée eu 
Î714. On a beau chicaner iur les termes de 
ce premier Decret » ijavoir > v i l  dévoie p  ©s*



fer U îerm td?acceptation , oïl cd u ïiïenregtf* 
tremtnt. Je prens droit far ce qu’ils a* 
voient euX-mèmes, &  il eft eonilant par leur 
aveu , atiffi * bien que par les Aétes publics 
qui en relient , qu’au moins à la pluralité 
des fuffrages, la Conftitution a été enregiftrfo 
Que cette («) pluralité fu t  de cent-cinq voix, 
contre vingt-d eu x > c'ell T Auteur des Hxaples 
qui le raconte , & on peut l’en croire en ce 
point. Que la conclufion du f , Mars i?i4» a 
été confirmée le io . du même mois, avec les 
termes d'acceptation &  d'obéifjanee 5 fans 
qu’aucun s’y l'oit oppofé dans le temps de fa 
Confirmation, Que députation a été faite au 
Roy pour lui en rendre compte. Que dans 
cette députation , on ne parla à Sa Majeité 
que d*une parfaite lbuniiffion , jointe à d’am- 
pies adions de grâces. Qifon fafle après ce
la valoir tant qu’on voudra les délibérations 
incompatibles desannées i 7 i f .  &  1716. Il 
a  en refultera autre choie , finan queceCorps 
celebre 3 varié fur la Conftitution. Que pat 
confequent fon témoignage 3 quelque poids 
qu’on affeéte de lui donner 5 ne peut être al
legué dans cette affaire î &  qu’il faut dire à 
ce lu jet , ce que dfloit un S. Evêque des Gau
les au 4 - Siècle, en parlant des variations 
du grand O zius, dont les Ariens alleguoient 
Tautorité. Çb) C’eft en vain * difoit - i l ,

quoi*
(4) Exapíes prck pag; 7$. & 74- *>Îw/î la pluralité 

des fajf rages fat pour Venregifitement , ér «•» par l'ac- 
tepationy Uic cet Ecrivain. Ec en parlant de la con^ 
firmauon delà ÇoncluÎicn , il dit , »ne terrtaîr 
'faiiiqze s'empara de leur èfprit 5 &  pas UNn't»t U cou* 
gage de dtfavouer fa premiere lâcheté. p. 76,

(h) Hüfic contra nos crigcntibus machinam brevi 
fermone refpondebo.- Non poteft cjus autorîratci 
praeferibi j qu.a aur nunc errât, aut femper erra-
vit.Quid <i diverù nunc fentit........... rurfum dico #
ÿonqiihi cpw Atttvritatç piacfçribuWji Namfi non«̂ .
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i u °n me ftetfe par fon exemple , je réponte 
en peu de mots, ou Ozius fe trompe anjour- 
d hui , ou c'efi autrefois qu'il s’eft trompé. 
Son fuffrâge eft fans poids , puifque s'il a mai 
penfé fendant fi long-terne, Je ne fuis pat 

& croire qu'à prêfent il commente à 
him penferm E» un mot, cefl une autorité 
inutile, que celle qui fe contredit elle-même.

En vain, pour donner plus de force au fé
cond Décrie de cette Faculté, voudroit-on 
attribuer le premier à la crainte, dont les 
Doéteurs furent, dit-on, faifîsen 1714. Ces 
Facilitez , dît le P, avouent de bonne foi 
qu elles ont malhemeufement cédé à la vio
lence. C ’eft ainfi âue le P. déshonore à  ̂
plaifïr le Corps, dont il prétend s'appuyer; 
il commence par prêter la plus étrange foi-* 
bleffe à ceux qui le compofent ; c’eft iui mê
me qui fe charge de nous apprendre que mal* 
gré le celebïe Arment que/font les Doâeurs 
de Paris de foutenir la vérité jufqu a Peffufioti 
de leuriàng, ils Pont abandonnée cette 
vérité prétendue, &  cela fous le Roy le moins 
violent & le moins emporté que la France ait 
jamais vujnon feulement ils Pont abandonnée 
en enregiftrant un Decret qui renverfe la Foi9 
la Morale &  la Difctpline ¿mais ils ont ac
compagné cette loumiffion forcée de tout ce 
qui pouvoir faire paroître leur obéïffance 
gratieuie &  volontaire. Une députation 
»ombreufe d'humbles aétions de grâces des 
éloges magnifiques de ce Prince même quity- 
ranifoit leur liberté ; celi à-dire , que.lélon

ginta fere annU male c redid i t , poft nonaginta i l 
ium reite fenrirc non credam.... ergo , ut lupra di- 
ximusj prxjudicatae opinionisj autoritas nihil vale- 
t i t ,  quia contra femetipfam, ipia confiftit. Phsbad. 
A ginn. L ib . contra Aiian. To. 4. Bibi. PP. LugdA

Kfc



Jê ipere Quefnel , les Do&eurs ont allié !et 
plus baffes flatetfies aux plus honteufes foi- 
bleffes. Apres un portrait fi étrange & fi injufi* 
t e , croit-il que la réputation de ce Corps cé
lébré , qu’il déshonore lui-mème , foie fuffi- 
fente pour affûter vôtre conicieoce , &  pour 
vous en faire préférer la décifion au Juge
ment du Pape &  de tous les Evêques ¿a 
monde t

Mais quand cette célébré Ecole n’auroit ja
mais varié dans ion opinion iür la Conftitu- 
tfen , quand elle Taurcit toujours rejettée 
conÛatneut. Quand fen Decret n’ auroit point 
été conte fié par loppofition d'un nombre 
confideràble de DotâetiarsTÊCQmniandables par 
leur pieté &  par leur ftience, Quand cette 
oppofition ne feront pas fou tenue de preuves 
Bufiî convainquantes que celles qu’ils ont al
léguées dans le Mémoire qu’ils ont publié 
pour leur caufè. Quand, dis-je , tout cela ne 
feroit point la dé*ifi©n de cette faculté de 
Théologie, feroit-elle un garant affez fur 
pour vou s, lorsqu’elle fe trouve contredi
te par tous les Evêques du monde ? Les Uni- 
verficez ont-elles reçu de*Dieu le droit de re- 
jetter ce qui eil décidé par le fuifrage du Pape 
&  des Evêques f Et croyez-vous pouvoir re- 
jetter en fâ reté, au préjudice de ceux-ci, qu* 
vous devez, écouter comme fefus-Cbriftméme y 

I félon le precepte de TEvangile, écouter des
Univet fiiez qui contredirent le jugement dfs 

I Pontifes de Dieu, aufquels elles font elle*-
mêmes foumifes t C efi après tout le Pape SC 

Boff. ês Evêques qui font les dépofitaires des pro~ 
jfefir«: palL méfiés, c’eft â eux qu’il a été d it, allez yen* 

feignez. , je fuis avec vous, C ’ éft h l'in fa il
libilité du Corps de ces Payeurs, que la durée 

I4cm Cou- *e fàgltfe eft attachée. C ’eft dans la eommu- 
**pxédii*tiw  des Evêques ¿¡ que fe  m u v e iA



9 û»)ms Fentiereplénitude Jet vtrkexkCbrè* 
tiennes. Quand donc ils ont parlé, les Prêtres 
eux-mêmes s quels <ju*ils foient par leur pie
té 8e par leurs lumières, doivent obéir & le 
foumettre , non a Ja voix des hommes, mais 
a la voix de Dieu, Plus ces Prêtres font cele- 
ferespar leur icience*& par leurs dignitez , 
plus ils font obligez en eonfcience de donner 
àu {impie peuple 1 exemple de TobéiiTance, 
&  àe cette obéïjfance abfolne s qui eit eiïen- 
tielleà nôtre foi.

Il mefemble ici > M. €. Fr. vous entendre 
dire encore avec vos Ecrivains , quec’eit-là 
dominer fu t la Toi des fidèles, & quececa- 
ïaétere ne peut convenir aux Evêques. S. Paul, 
(¿0 ajourerez*vous 3 tout infpiré qu’il fut de 
Dieu , ne prenoi t pas cet empire lur les Fidè
les y Nous ne dominons point fur votre fol , 
difoit-il lui-méme, &  ailleurs le même Apô
tre prefcrivanc Tobéiflance dont les fidèles 
dévoient faire profefïfon , il veut que cette 
ebeïffunce foït rarfonkabley rationabtle obfo- 
qu'mm. H’efoil pas necefiairede conclure de 
ces pâifages ,  que Ja foumiifion qu’on doit au 
confentement des Evêques n’ eit point une 
ibumtifion fi abfoÎuë, &  que la ration & la 
vérité qui doit diriger leurs loix doit auili 
fervir de réglé à nôtre foumiflïon.

Je vous prête ces obje&ions, M. Ch, Fr. 
parce que je les trouve dans tous vos Ecri
vains , &  que cent fois je les ai ouïes dans 
Îa bouche de vos defenfeurs. Mais jefpere 
que vous aurez allez de droiture & d équité , 

- pour ne les plus alléguer, quand je vous 
aurai fait voir , que c’eft manifeilement abu~

(a) E<*> teftem Dcum invoco in animam mcani 9 
fiuod pa%ens vobis, nonven* ultra Connthum >non 
<ju.a dominamur fidei vertrx* t icd adjutorci fumu® 

, satulii vçftri » nAnifidv if  ad Cor. i*
* Kk U
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£n quel fens 
S.Paul a dit 
%ationabiîe- 
*bfe quitta* * 
Abus ma ni'- 
fefte qu'on 
fuie ' de ce, 
ï^ a g î.
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1er des textes de rEcriture ; que de xrtei: 
ceux-ci y dans le fens qu’on y donne aujour
d'hui.

Le fécond de ces textes , bien loiode par
ler de cette obeijfance qui raifonne , quife- 
roit le fens qu'il faudrok lui donner , pour 
qu’il vous fût favorable , ne parle pas me- 
aie d’obéïfiance. S. Paul y prêtent aux Ro
mains G») de faire de leur corps une HojHe vi* 
liante , fainte , agréable à Dieu , &  de join
dre à la pureté du corps y le culte de lu rai~ 
fon &  de l'efprit. Telle eft la crâduétion de ces 
mots tationabile obfiquiutn* Tous les Conî^ 
mentareurs, &  tous les Traduéteurs font d’ac
cord fur ce p o in t,,&  entre ces Traducteurs 
je citerai, non le P. Amelotte ni le P. Bou- 
hours j mais le P* Quefnel lui-même qui tra* 
dait ainfi.

Les SS. Peres &  les Commentateurs am* 
çiens &  modernes reconnoiffent le même fens 
dans ce pafiage , tous en fixent l'intelligence 
au culte fpirituel ou au culte de lataifon9 
$n tant qu’il elt oppofé au culte groffier SC 
charnel des Juifs, ou au culte déraifonnable 
&  impie des Payens. S. Chryfoftome, Theo- 
doret, Photius, font d’autant plus exprès * 
que le mot grec qui répond à celui dont 
voüsabuiez ne Jaiffe aucune équivoque. §iud 
efi ce culte fpirituel, dit S. Chryfoftome , 
e'cft h  fervice de Ve fprit 5 e*efl la vie qui ef 
filon Jefus-Cbrifi. Eftius , Frompnd , Cor
nélius à Lapide , le Pere Alexandre &  tous 
ceux qui me font tomber fous les mains » 
concourent à la même vérité. Le feul S. Tho* 
mas a ajouté à ce fens, qui eft le litteraL,

(d) Exhibeatîs corpora vcftra hoftîam vifentem i  
fan&am , Deo placentem , rationabile obfequium' 
vertrum^Sc nolise c on forai ari baie fæculo. Ad lions* 
c* i.a.«.
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San autre iens quï ne peut quadrer encore avec 
VOS prétentions. C eft, dit-il, que lefacrifi- 
cc que 1 on fait a Dieu de fon corps par Ja 
pénitence * doit être accompagné de difcre* 
fion. Sr Thomas eft fuivi par Lyranus &  
par Cajetan. Mais tous les Théologiens cou* 
viennent* que ce fens eft un iénsmyitique; 
o r  ce fens myfttquene peut après tout vous 
favorifer en rien. Oferez-vous donc vous ap* 
puyer encore d'un texte fi peu conforme à vos 
idées j &  le tirer k un fens inconnu a tous les 
Peres &  à tous les Théologiens ? Tandis 
que les SS. Peres condamnent cette obéit* 
iànce raifonneufe que vous ufurpez , 8e qu'ils 
vous déclarent que vous êtes appeliez , non fi^ iïs t 
des raifonneurs , mais des Fidèles, &  que S. caris non 
Auguftin vous prêche que ce qui nous rend tationalis* 
*Jfure& dans votre croyante , c eft lafimplicï*
*§ de notre croyance même.

L*autre texte de l’Apôtre parcît d’abord tXlïX. a 
moins éloigné de vos prétentions ; mais qu’il Abus nuni* 
eft trille pour vous * M. C  Fr. de n’avoir à fc ĉ 
nous objeéler que des difficultés cent. fois re- pApâtTe- 
-batuës par les Mioiftres Calviniftes, & c^ E ti quel fens 
fois détruites par nos Controverfiftes. Vous s.Paul a die 
trouverez encre autres cette meme objec-q^ii m do* 
tion dans la bouche du Minilhe Claude ,
&  il l'employa dans fa Conférence avec M*
Boflueten *67% W w  fçavez*, dit ce Miniftre, 
que S faut , pour le moins autant infpiri 
que l’ Eglife * ne laijfe pas de déclarer aux 
Corinthiens quil ne veut point dominer fur 
leur foi-, il répéta encore cette ohjeélion peu- Conr# 
après s H infiffia , dit .Moniteur Boffuet , fur l8j? 
te que l’Apôtre lui - même ne dominoit pas 
fur les confient es. Je fus ravi , continue le 
{¡pavant*Prélat, qu'il revint k ce i „
qU( j'aveis etc deffeto d'expliquer i  uberd.,m„  S 
ie  demandât feulement à bd, Claude, fi

pa^



Quand l'jipôfre avoitdit au# CftîafJtUtff  ̂
Nous ne dominons pas fur •votre foi $ il vou
lait dire qu tl falloit examiner après lui. i l  
nuit bien que non , ^  l'avoua, Je conclus : 
ï**Egi*/i‘r Monjfeur ne prétend pas non plut 
dominer à la Foi , quand elle Veut qu'on 
la croye dans [es dscifions, parce qu'elle ne 
fe donne pm cette autorité par elle - même ÿ 
non plus que S\ Fatd 5 mais an S. hfprit que 
Vinfpsrem £c un peu; après, prétendre que# 
doive être crû fans examiner y quand on 

 ̂Or oit agir feulement comme un infirument 
dont le S.'Ffprh fe fert ; ce nefi pas domi
ner fur la eonfcience y comme l'exemple de S, 
faut le démontre.

Prenez pour vous* M> G. Fr, la réponfe fo- 
Kde de ce grand homme.- Je n’ai rien à y ajoin 
fer. Nous demandons de vous d'être cru fane 
examiner, parce que c*eft te Pape & prefque 
tous les Evêques-du monde qui font Vinftru- 
ment dont le S\ Ffprit fe fert , &  dont il a 
promis de fe feivir jüfqiTà la confommationr 
des Siècles, Ce neft pas là dominer fur la 
eonfcience. S. Paul n’y dominoit pas non plus* 
mais il y faifoit dominer le S, Efprit : &  quoi
que les Fidèles dijffenr croire cer Apôtre/ians 
examiner, il ne croyoit^oint pour cela do* 
miner iur leur eonfcience. Le Corps des Evê
ques en exigeant de vous cette humble ÔC 
abfoluë foumiiïîot*, ne domine pas non plus 
iùr vôtre Foi * puhqu’il ne demande cette' 
foumiffion que pour le S-Efprit i qui parle 
par leur bouche félon fapromefie.

Les Fvêqnts, dit ailleurs le même Prélat* 
ne fe croyent Maîtres ¿p Auteurs de rien y 
foute leur gloire efi d'enfeigner ce qu'ils ont 
rtfu de ceux qui les préceloient. Or ce que 
nous avons reçu de nos Prédeccffeurs, c’eit 
$aeft ce que nous vous avons enlèigné dans*
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cette M ru & io n , c’elt d'eux que nous avons 
appris.

A refpe&er dans le Pape, Vicaire de Je- 
fus-Chrift , l’autorité fainte que Dieu lui a 
donnée &  a ne pas fouflfiir dans je fîience, 
qu 00 déchiré injuftement les Décrets qu'il 
a portez.

A reconnoître dans fou Sié ê Apottoligue, 
&  dans cette Eglife, Mere des autres figüiès, 
la iucceiîion continuelle de la vérité, qui de 
mains en mains* sfeft tnnfaife fans alteration* 
depuis S.Pierre * juiqa’à nous 9 & fe confer- 
vera daxis cette Eglife s jufqu’à la coni’om- 
ination des ficelés.

À avoiier comme un principe inconceftablc 
que le jugement du Pape, reçu par prefque 
fous les Evêques, eft un jugement invariable * 
Sc infaillible dans Tordre delà Foi.

A déclarer ians ceffe que fe Corps des Evê
ques, le Pape à la tête, nous eft donné de 
Dieu, pour nous annoncer V entière flwi~ 
tu de des +erite%> chrétiennes* Qufen qualité 
de Succefièurs des Apôtres, ils font afiiftez 
tous les jours à cet effet par le S. Eiprit. Que 
jamais le Pape avec le plus grand nombre de« 
Évêques , n’a enfeigné ni nfenièignera Ter
reur, & que jamais ils ne pourront approuver 
de concert des Decrets qui renverferoient, ou 
qui oblcurciroient ia foi &  la vérité.

Voila, M. C . Fr. ce qu’on a cru jufqu’ici# 
&  ce qu’on croyoit conitammenc avant que 
vos Ecrivains enflent commencé à révoquer 
en douté des principes fi mconteftabjes.

On le croyoit ainfi, quand le Bief contre 
Je Livre des Maximes des Saints;fut reçû. On 
Je croyoit au temps de Moiinos, & de la 
condamnation de fes 6%. propofitions par în* 
nocent XI. On le croyoit au temps de Janfe- 
uius > gj de foCcnfure de fes cinq propofr

i x ï v .
Conclusion- 
Nccttlitédi 
croire ce 
qu’on a cou 
jours crû. 
Sçavoir,qlU 
l ’E g lifc  e ft
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InfajIîiMé » tiô ns. Ôn le croyoit au temps de Luther 
^ ns:i* p f‘ <îe la Bulle que Leon X, publia ? pour lacon- 

¿es damnation de cet Herefiarqne. Sans attendre 
jo lie s .  le Concile general, on défera à ces jugemens* 

&  le confentement même tacite des Evêques 
fût pris pour une acceptation univerfelle. Ce
pendant alors il y avoit une Inquifition éta
blie en plufieurs Royaumes; l’opinion de 
l'infaillibilité du Papeitoit connue en beau
coup d’Bcoles ; on ne manqnoit pas d’ Evé- 
ques, donc on pue alléguer les préventions * 
fa politique, peut-être même l’ignorance ;  
Cmvoyoit des Monarques puiffans quife de- 
claroient ouvertement pour les décriions ; on 
vit au contraire des Evêques partifans des 
Dodrines condamnées, blâmer quelques-unes 
de ces condamnations, &  défirer un autre 
jugement. On avoit donc alors les mêmes 
prétextes que ceux qu’on vous fuggere au
jourd’hui; mais ces vains prétextés ou itoienc 
ignorez , ou étoient méprifez dans la bou
che de ceux qui les faifoient valoir. O nffa- 
voit alors dun côté qu’il n’y aura jamais 
d’homme indocile qui ne pretexte de frivoles 
raifons pour juftifier & défobéïflance ; de 
l ’autre,que les¡mêmespromeffes quiaflurent 
que la faine Doctrine prévaudra toujours 
dans la Communion des Succejfeurs des ¿ipo~ 
très, aflurent en même temps ces Succeffeurs 
des Apôtres contre les funeftes effets de la 
foiblejfe humaine ; gj par conséquent contre 
la prévention , l ’ignorance , la violence on 
les intrigues. On fçavoit que J. C. en pro
mettant d’etre avec eux tous les jours , pour 
leur faire annoncer la vérité a y feroit auffi 

r  ̂ pour b  leur faire connottre, &  que celui 
qui promettoit la fin, fçauroit auffi donner les 
moyens d’y parvenir ; foit en gàrantiflànc 
¿ette Société fente de Pafteurs, de tout ce



%iii potirroit íes éloigner de la venté, foît* 
en faifant fcrvir les pallions meme des hom
mes, leurs préventions, leurs intrigues ou 
leurs foibleiîes, à les conduire a la vérité. 
Que par confeqnent la rufe même, la pré
vention ou l'ignorance n'aurotent pas plus 
:de pouvoir contre la faine Do&rine, que la 
tyrannie &  la violence. Que les PuiiTances de 
J-Enfer ne prévaudroient pas plus, par leur ar- 
tificieufe prudence, que par fimpecuoitté de 
leur fureur contre la Société , ou le Corps 
desSucceifeurs des Apôtres: Que fEglife bâ
tie fur la pierre feroic, par leur miniUere, 
suffi inébranlable aux vents des opinions &  
des préventions humaines, qu'au torrent des 
tribulations* Que par une meme confequen- 
ĉe chaque fideîe, pour être en fureté dans 
la fo i , n’auroit qu'a déférer fans examen à 
ee qui lui fêroir annoncé par la commune pré* 
dieAt 'ton des 'Evêques, Voilà , M. C. Fr. ce 
qu'on a toujours crû , voilà les principes 
qu*on a établis invinciblement contre les 
Calviniftes ; nous l’avons vu. Voilà donc ce 
qu'il faut croire encore pour être ftdele , &  
fi ces veritex paifoient il y a 10. ans > pour 
des veritez confiantes dans la bouche des 
Bofluet & des autres Défenfeurs de la Reli
gion Apoftolique &  Romaine y il faut qu'el
les foient encore telles à nos yeux, qu'elles 
étoient alors.

Celiez donc, M. C. Fr. de vousépuifer 
dans de vaines recherches. Celiez d'écouter 
les frivoles iubrilirez que tant d'Ecrivains- 
vous four-ni-ffent chaque jour. Ceffez d'dïàyer 
à décider & à juger vous mêmes, par de£ 
examens & des difcuflions qui peuvent vous 
égarer, tandis que vous êtes aflurez dè rrou  ̂
ver fans péril &  fans peine , te vérité qu& 
*oas aimez ? daas 1a commune prédication &

L í



Z0 Z
dans le tonfentment des PafeuU que Dîe4 
vous a donnez. Cette défîrable vérité , qui 
fait, dites-vous, Tunique objet de vos vœux, 
ce font ces Pafteurs qui font chargez de Te- 
xatniner, de la chercher, de Tétudier, &  
vous ne pouvez douter qu’ ils nê  Payent fait 
avec foin , puisque vous fçavez q u e C,efi 
Avec eux tous les jours , jufquk lu confom* 
mat ion des Jïeeles. C ’eft manquer de foi"à fes 
promeffes, que de croire que les Evêques , 
par précipitation , par prévention, ou par 
ignorance J; auroient defcré fans examen à- 
une Bulle dangereufe &  funefte àda veriti. 
G’eft donc avec Taflîftance du S. Efpric (¿»y 
que l'Examen a été fait dans le Siégé Apofte* 
liqueyil l'aete dans l'Affemblée d?t Evêques ,̂ 
il a été applaudi dans toutes les Nations ; ce 
ne font-donc plus des Examens quUl faut en* 
treprendrs après le jugement des Evêques *, 
e'eflune foàmijfion entiers- que S. Augüitin** 
dont j’emprunte ici les paroles , m’apprend 4 
exiger de vous, non pas en invoquant contre 
vous les Puijfanees Temporelles y comme l$‘ 
dit le mêmePere, il en coüteroit tropàma^ 
tendreflé; mats en vous conjurant deaou- 
veau, par tout ce que la-Réligiofl a déplus^ 
faine , & tout ce que Tunion a de plus doux,, 
de rentrer enfin dans l’ordre que J. G. vous a 
prefcrit L amour que j’ai pour vous m’engage 
à efperer encore cet heureux retour. Seroit-il 
donc poifiblCj 6 mon JDaeu ! que cet amour que- 
vous m’infpirez , m’avenglat jufqu’a me flatsr 
d’une eiperance vains. Non v mon Dieu , c’eft 
vous-même qui animez ma confiance y c’eft;

( a) Examen fa&ttm cil apud Apoftorïcam Seder* 
ïaftum «il in Epifcopali judicio.,.,. damnata crgrp' 
bar e Es ab Epifcopis non examinandajfed cocrccn^ 
¿a cü ^Pocelktibiirs Chriftianiï, ¿Vue, Ub. %* 0tà* 

çonur J'4 . J ;



Vousqui fortfiez en moi ces cféfirs impatiens? 
du retour de quelques Brebis qui s’égarent ; 
c’eif à vous que je dois les paroles qtïi je' 
leur addreffe pour les rappeller ; vous béni- 
zez enfin ce qui vient de vous, vous cou
ronnerez par le fuccez les défirs que vous 
avezformez vous-même. Vous confierez- 
vôtre Minillre , qui ne s’afflige que pour vô* 
tre gloire , & les Brebis entièrement 'réunies* 
par vôtre graee, fans qu’il- en manque une 
feule, feront auiu dociles à la voix de leur 
EafteurVqu elles en ionrtendrement-aiméesy

D onné h  Soifions te 15. J u i n 1718*

I ,  X O S  E P Ht ¿i SojJfpnn-
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D>Atonfeigneur le Cardinal de Rohatff 
k M. V Archevêques d*Arles,

T  B répons avec fimplicité &  vérité aux queftions 
I  qfoe vous me faites. Vous demandez ii dans l'Afi* 

fcmblée-de 1713 i&c 1714^011» reçu'la Bulle pure
ment & simplement, ou relativement aux explica
tions.

Premièrement il femble qtfe nous pouvions nous* 
difpenfer de déclarer de quelle nature a c t é  notre 
acceptatiomLes a&es exiftent & parlent pour nous,- 
notre acceptation eft telle qu'elle p&ioit , elle a 
paru telle qu'elle doit êtrejle  Pape en eft content, 
nous le fommes aufii 5 ainli quand on pourroit en 
Vautres citconftanccs, interpeller notre propre 
témoignage , IcrCque notre a&e authentique eft 
fous les yeux de l ’tg l i fe  , il paroit qu-on n'auroit? 
pas droit de le  faire dans k  cas prêtent , &  que 
nous pourrions nous difpenfer de rendre compte dfc 
notre conduite , qui eft connue & approuvée*

Mais comme ce n’eft point ici un énigme » nï ut^ 
ouvrage de tenebres , je vous dirai civ fécond Meus- 
fans craindre de me compromettre, que les EvéqutV 
ont reçu la Gonftitution purement &fimplemçnt» 
relativement tout enfemble ; purement &  iimpîe- 
ment , non pas comme de fimples exécuteurs d e r  
ordres du P ap e, mais comme prononçant le même- 
jugement avec lui > parce qu'ils reconnoiftbient1 
dans fa Bu]le la Doârine de I ’Eglife , relativement 
à leurs explications, non pas en limitant la Bulle y 
en Ia'reftraignanc, en la modifiant , en fubftituant 
des fens étrangers à ceux qu’elle a véritablement 
mais en prenant fon véritable e fp r it , &  en la dif- 
tribuant ainfi expliquée à leurs Dioecfains» Par 1& 
les Evêques ont crû recevoir la Bulle avec le re f .  
peft qu'ils doivent , &  conferver les droits atta
ch e! à leur caraôcre.

C'eft donc prendre le change, de croire d’un co^ 
té, qu'une accceptation pure & ¡impie foit contrai, 
re à nos mœurs &  à nos droits, &  de l ’autre , qu’u
ne acceptation relative foit oppotée au refpeâ qui> 
eft dû au S. Siegt,

Recevoir purement 8t fimplement fans autre co n i 
noiiHnce de la Conftitution , fi cê  n’ eft qu'elle ' 
®xiftc & qu’elle vient de Rome , ce f e r o i t à l a v e -  
tïî? nos übçffte&* Mais on ppiuroit 4*
> - -■ . —  - -



après la plus longue ¿tude » la plus exaile difeution * &  le ju
gement le plus marqué , (auquel cas les droits des Evêques fc-  
roient bien maintenus) on pourvoit recevoir une Eulle pure-' 
ment & Amplement, fans faire même d’ inftruftion pour les F i
dèles » à qui on jugeroit cette précaution inutile. On n’ a pas 
dérogé aux droits des Evêques , lotfqu'on a reçu des Bulles en 
France î'fans y joindre d’explication» & l ’on en a reçu plu- 
ficurs de cette  façon.

L ’acceptation pure & .  fimple ne marque pas tant l ' in fa i l l ib i
lité de l ’ autorité , que la certitude du Dogme renfermé dans 
le  jugement auquel l ’on adhéré* Je recevrai purement & fim- 
plement d ’un de mes Confrères , qui n ’ eftpas mon Supérieurs 
une réglé & un Symbole de Foi ,  que je  rccomioîirois conte
n ir  la Foi toute pure » c ’ eft dans cet efprit que les Evêques » 
qui n ’étoient pas de noue Affemble » quoique pleinement l i 
bres » de notre aveu même» ont adopté notre Inftruâio* Pafto- 
jràle.

I l  eft donc vrai * que recevoir purement Ce fimplemcnt, &  re
cevoir fans juger 3 ne font pas termes fynonime* } qu’on peut 
ju g e r  en recevant purement &  Amplement » 8c par confequtnt 
que l ’acceptation pure & fimple» telle que nous l ’avons fa ite  # 
iTeft point contraire aux Libertés, de l ’Eglife G allican e.

D ’ un autre coté, la relation qu’on met entre Une Bulle qu’oa. . 
ïe Ç o it ,  & les explications qu'on cro it  devoir y joindre » de la  
fcnaniere dont je l 'a i  expofé , & qui a été celle  de notre Aifem- 
jblée, ne blelfe point le refpcéfc qu’on doit au S* Siège &  aux 

x^emens qui en émanent.
I l  fuffit pour toute preuve , de dire qae nous pourrions don

n e r  l'Ecriture même à nos piocefains , en leur enjoignant de 
l ’ entendre fuivant les explications que nous jugerions à propos 
d ' y  mettre, ou de ne pas l'entendre fclon le mauvais fens que 
no u$ tacherions d ’écarter. Or ce que nous pourrions par jap
port à l ’Ecriture Sainte, nous le pouvons certainement par rap
port à la Bulle. Jefça i , moi Jugé de la DoÛrine» qu’un Paira
g e  de l ’Ecriture mal interprêté par quelques perfonnes, leur 

'e f t im f u je t  de fcandale » que fais-je ? Je vais puifer l ’ intel
lige n ce  de ce paifage dans les fourcesfacrées de la Tradition» 
j ’examine comment l ’EgUfe l ’a entendu » &  je propofe en fui te 
ce  paifage dans fon véritable fens» à ceux qui en abufoient*; 
C ’eft-là la rég lé . Qu’a 'fa it  l ’Aflcmblée de 17x4 ? Elle a vu que 
p a r  les artifices dun Parti puiifant » la  Conftitution étoit mal 
interprétée» qu’ on lui donnoit des fens dont des perfonnes 
fïmples 8c éclairées même ctoient a 11 armées; e l le  a crû 
qu’ il étoit ncceifa ire  en l ’a cce p ta n t, de l ’expliquer » &  d ’en 
faire  con n oitre  le  véritable Cens » elle l ’ a fait. Loin donc que 
Je P ape puiife en être bleffc, il doit regarder nos travaux com
me très.utiles, & nousfçavons en effet qu’ il en aéré content.

Pour iefumer tout cela en pqu de paroles , on donne au terme 
c  fimpit » a uifi-bien qu’à celui



defauft^s Egftifications,  &  c ’cfl: par ecttc équivoque que pÎiî*
ficat$ ont etc recuits.

Acceptation pure &  fimple , dans laquelle on ne feroit qutf 
les fondions d’exccuteurs des ordies du Eape $ rejetions celle 
la. Acceptation puiè & fimple dans laquelle nous nous confor- 

„ mons au jugement du Pape 5 mais après un mûr examen , une 
éxa&e difeuifion , en un mot, en jugeanccomme lu i,p a rce  que 
nous reconnoifTons qu’il a bien jugé  ̂ c ’eft-là nôtre A ccepta
tion, La peiniere fuppoferoit le Pape infaillible > la fécondé 
fuppoferoit que n ’étant pas infaillible , il n'a pas failli  ̂ ce l
le - là  derogeioit aux droits des Evêques , celle-ci les confirme^

De meme il y a entre ¿’acceptation d’une Bulle , 8c les e x i  
plications qu’on en donne pluifeurs fortes de relations j  il y en  
y. qui reftraignent qui limitent , qui changent le Jugement 
fo rte  par la Bulle. Si je difois, par exemple, j'accepte la Conf
l i t  ution , & je condamne le Livre & les Propcfitions qu’elle aL 
Condamnées, en tant que ce Livre & ces Proportions renfer
ment le3 erreurs que j ’ai expofées dans mon In&i-u&ion $ pour 

lors le jugement que je porcerois deviendroit conditionnel j  
fa r c e  que fi lé Livre & les Proportions ne renferment point 
les erreurs 3 je n’accepte point la Bulle > & je ne condamne 
f  oint le Livre & les Proportions. Au lieu que Je jugement por
té par la Bulle , cil un jugement abfulu. Et fi je ne dis pas dans 
mon InftrufÜon que le Livre 8c les Propofitions renferment les, 
erreurs , il arriveque la condition , donc mon acceptation dé
pend, ne fe trouve pas, ou devient incertaine. Et par confe- 
quent mon acceptation devient ou nulle ou incertaine , comme 
l a  condition à laquelle e Ile eft attachée.

Autre exemple , fi je difois,je ne reçois la Bulle , je ne con
damne le  Livre & les Eropofitiens que dans tel fens  ̂pour Iqrs 
cette relation entre l ’acceptation & ^explication feroit limi- 
toire & contre les réglés : Pourquoi? Parce que je ne dois pa* 
avoir la préfompeion de croire qu’aucun des bons fens de lai, 
Bulle ne m’ait échapé. Et que s’ il y en avoir quelqu’ un , il ne 
m’appartient pas de l'exclure 5 je puis dire , c ’eft le fens de 
la Bulle , ou tel fens n’eft pas le fens de là Bulle ; mais j ’ irois 
au-delà des bornes fi je la  rcilraigtiois a tel feus , en excluant 
tous les autres. L ’ exemple que j'a i deja rapporté do quelque» 
p é a g e s  dfe rEcriture , dont 011 abuferoic , fera mieux fentir 
la  vérité que j ’avance, Dans le cas que j ’ ai pofé , je peux di
re ,  i n abti é  de ce partage , il n’a pas le Cens qu’on lui donne « 
il a celui-là ; mais j e  ne dois pas dire , il n ’a que celui-là. En 
e f fe t , i l  y a des palpages de l 'E cm urc  qui font fufceptiblcs de 
f  lufieurs fens orthodoxes j les Peres de l ’Eglife ne s'accordent; 
pas toujours e n u ’eux 5 les uns donnent une explication 3 les 
autres en donnent une autre • Quand donc je dis d ’un partage 
de l ’Ecriture , il n’a pas ce fens-là 3 je ne fais rien contre 
la  réglé : j ’exclus un fens qui n ’eil pas orthodoxe un fens que

partage n ’a pas  ̂ «juandjç d i s ,  4$ partage a un t ç l f c o s j  j«.
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mon devoir 5 Juge de la D c â n n ë  » ¡ ’ intcrfrete le p a f|p  

rffage dans un fens Catholique 5 mais fi je difois, je défeus qu’oàf 
donne au texte d ’autre fens que celui que j ’ai expefé , j ’exce** 
derois pour lors » parce qu'en donnant un fens orthodoxe, i i  
lie m ’efi pas permis d'exclure d’autres fens orthodoxes,&foute^ 
nus peut-être par une partie des Peres & des Théologiens C a -  . 
tholiques. Je ferai Je même raifonnement fur un paflage de S. 
Auguiljo , Si la comparaifon feroit toujours jufte , parce qu’el
le  roule fur le fens qu’on doit , ou qu’on peut donner à un f a f -  , 
fage , foie de l'Ecriture » foie d ’un Pere de l ’Eglife , avec le  
f^hs qu’on doit ,  & qu’on peut donner à la Bulle.

De telles relations n’ont point été admifes par nètre Atfem- 
■" l i é e  , nous aurions cru par là l ’ériger en Tribunal fuperieur à 

celu i du Pape , fentiment trés-élojgné de nous. Mais il y a 
line Relation qui ne change point , qui ne limite point , qui 
lie reftraint point le Jugement auquel elle s’applique, & qui 
ftU coUiraire le confirme abfolume ne. Quand je dis , par exem
ple» je reconnais dans la Bulle la Dourine de l ’ E g l i fe ,  j ’a c 
cepte ladite Bulle , je condamne le Livre & les Proportion# 
qu’elle a condamnées » & cela avec les mêmes qualifications- 
¡portées par la Bulle j mais en l ’ acceptant il cil ncceiTaire dd 
l ’expliquer , & d’en faire connokre le véritable fens , afin de. 

jprémunir contre les fauffes interprétations des perfonnes m aP  
Sntxnuonnécs ; cette explication fervîra de digue & de rem
part à la Conilitution ; Quand je parle ainfi, il n ’y a perfonne 
qui ne fente» que je crois la Conilitution bonne, & que je  i 
me conforme au jugement qu’elle porte. On voit à la vevité * 
quel eft le fens dans lequel je l ’ai entendu. L ’explication que % 
j ’en donne > & que je crois necefîaire de donner , ne laiife fur1 
cela  aucun doutej en voit que le fens dans lequel je l ’accepte, 

cil celui dans lequel je l ’ explique ; je le marque clairement g 
& d ’ailleurs qui pourra être infenfé au point de croire que j ’ac* 
cepte dans un fe n s , &  que j ’explique dans un autre } Tout ce* 
la forme entre mon acceptation 5c mes explications , une rela
tion naturelle , & indiTpenfablc pour ainfi dire y c ’eft cette 
relation que l ’Aifemblée aadmife» &  que la plus grande partie ; 
des Evêques ont cru devoir fortifier» & ' rendre plus fenfi- 
■ fcle par plufieurs circonfianccs » comme celle de renfer* 
mer l ’Acceptation &  ITnftruftion fous la même fignature.
C e  n’ëtotr pas » comme je l ’ai dit , pour reftraindre ni mo
difier la Bulle. Ils la recevoient purement & fimplement»& 
j>our bannir l ’équivoque qu'on attache à ce nom » ils la rece- 
voient dans fon véritable fens » puifqu’ ils y avoient reconnut  ̂
Ja Do&rine de î ’Eglife , & qu’ ils avoient prononcé, qu’ il n y  ; v 
avoit aucune des Propofitiorts qui lie méritât quelqu’une des 
qualifications , &  qu’ il n’y avoit aucune des qualifications qui 
ne pur s’appliquer à quelqu’ une des Propofîtions. C ’étoit peut 
faire 
f o u r

mieux fentir qu’ ils avoient exerce le droit de juger » «  
obviçf awx inçonYgftiyns fui lefÿiçls M, le



cailles nous atiarquoit Tés craintes *. ÏV & % ë f  "7 nom ¿ÎfoÎt-ïlrir' 
fmptr.yeioii: Ton autorité pour empêche* Vu s explications de ^  
p.atoiqrç » on'bicn le Pape les condamnera dans ces deux 
cas » vos explications anéanties , n’ empéçheront pins qu’on 
nixife e la Bulle impunément. Ce fut ce qui nous fît prendre 
Je parti de renfermer tous nos aétes , fous une même iîgnature* 
Xes fàuifcs interprétations par lesquelles ondéfiguroit la Bulle5 
avoient tendu les explications neccifojrcS', & ne nous avoient 
pas permis de la publier , fans en faciliter l ‘intelligence ’ Et 
Jà crainte en l ’on ètoit,  que ces explications ne fuilent arrê- 
f-ées , nous avoient engagez à n’ en faire qn’un même* afte 
avec notre acceptation.

Voilà refprit  de notre AiTen blée.  Vous voyez bien qu’otî * 
IT-a pas parlé d’une façon & penfé de Pautre , tout y eft uni- 
fj-fine , ceux qui fc font feparez do nous 3 .ne J ’âuroient jamais , 
fait , s ’ils n'avoient voulu que juftifit i 3q.Bulle, comme nous; 
îe voulions 9 ils vouloicnc la rectifier , & nous n’y pouvicBS 
eonfenur^ perfuadez qu’eîlc n ’avoit pas befoin de l ’être*

v%


